
Le juge Pascal inculpé
Pour violation du secret de l'instruction

Le juge Pascal a révélé hier matin:
« Le procureur général de Rennes
vient de décider, plus d'un an après
une plainte déposée par Me Pierre
Leroy, qu'il est nécessaire de m'in-
culper. Jusque-là, seule la presse
m'avait informé. On ne m'en avait
pas parlé officiellement. Le 22 oc-
tobre aura donc lieu le premier ac-

te : mon interrogatoire par le pré-
sident Le Faout, dans un dossier ou-
vert pour violation du secret de
l'instruction ».

« Je dis que ceci est une contre-
offensive de grand style contre ceux
qui veulent la suppression du se-
cret de l'instruction, a ajouté le ma-
gistrat. Et c'est un degré de plus
qui est franchi dans l'escalade de
la répression des juges qui veulent
que la justice soit égale pour tous
et adaptée à notre époque ».

UN RAISONNEMENT PÉRIMÉ
« Si cela aboutit à ma condamna-

tion , ce sera la continuation du fonc-
tionnement d'une justice de classe...
En effet , on nous dit : il n'y pas une
justice pour les pauvres et une autre
pour les riches, mais on ajoute :
« Croyez-nous sur parole... on vous
l'affirme, mais surtout ne venez pas
voir si c'est vrai ». En 1975 je dis
que ce raisonnement est périmé, car
les Français veulent et ont le droit
de savoir comment fonctionne une
justice qui est rendue en leur nom.

UN CHOIX
« En ce qui me concerne, le Par-

quet général avait le choix entre
l'opportunité de la poursuite ou le
classement sans suite. Eh bien ! on a
préféré me poursuivre à la suite
d'une plainte de deux inculpés s'af-
firmant innocents, mais s'opposant à
la fois à ce que soient poursuivies les
recherches dans le cadre d'un com-
plément d'information, et que soient
étalés au grand jour les éléments
d'un dossier dans lequel ils étaient
impliqués.

» Alors pourquoi , également, ne
pas m'inculper dans le dossier de la
catastrophe de Liévin : là aussi, au
fur et à mesure, j' ai tenu le public
au courant de la progression de mon

information. J ai ainsi révèle des
preuves, notamment l'autopsie des
mineurs indiquant que la mine était
grisouteuse qui, si elles n'avaient pas
été rendues publiques, auraient sans
doute été par la suite escamotées,
bousculées, étouffées ».

> Suite en dernière page

Rome: attentat contre
un central téléphonique

PLUSIEURS MINISTÈRES ISOLÉS
Trois puissantes explosions, d'ori-

gine apparemment criminelle, ont
endommagé lundi avant l'aube des
bureaux de la Compagnie italienne
des téléphones, mettant ainsi hors
d'état plus de 14.000 lignes, dont
plusieurs desservant des ministères.

Ces explosions n'ont pas fait de
victimes, a indiqué la police.

La compagnie des téléphones a fait
savoir que les communications avec
les ministères concernés devront do-
rénavant passer par des lignes d'ur-
gence du Ministère de l'intérieur.

Cinq ministères et plusieurs siè-
ges sociaux de grandes sociétés —
dont celui de la compagnie aérienne
« Alitalia » ¦—¦ se trouvent dans la
zone privée de téléphone.

Quelques minutes avant les défla-
grations, la police avait été avertie
qu 'une, bombe avait été déposée à
un bureau de la compagnie des té-

léphones , place des Congres, au cœur
du Palais des expositions situé dans
un faubourg de la capitale italienne.
Des forces de police et des pompiers
s'étaient rendus précipitamment sur
les lieux, mais l'engin devait explo-
ser dans un autre bureau avoisinant.

? Suite en dernière page

Opposition
au franquisme

Au sein de l'armée espagnole

Douze officiers de l'armée espa-
gnole ont été arrêtés récemment dans
leur pays, où les autorités leur re-
prochent leurs idées subversives mais
un treizième, qui aurait dû l'être,
a réussi à s'exiler pour être le por-
te-parole à l'étranger de leur mouve-
ment, « L'Union militaire démocrati-
que », (UMD) dont les objectifs sont
le rétablissement des libertés démo-
cratiques en Espagne.

Il s'agit du capitaine José Ignacio
Dominguez Martin-Sanchez, pilote
d'avion à réaction détaché à l'état-
major de l'armée de l'air à Madrid ,
qui a tenu une conférence de presse
hier à Paris pour attirer l'attention
sur le développement de l'opposition
des militaires au régime espagnol ac-
tuel. Le capitaine Martin-Sanchez a
précisé que l'UMD ne comptait que
350 à 400 membres sur un total de
31.000 officiers dans l'armée de son
pays, mais il a ajouté que « le nom-
bre des sympathisants est incalcu-
lable » et qu'il s'agit d'un mouve-
ment « aux conséquences insoupçon-
nées ». (ap)

/ P̂ASSANT
Je pense souvent par les temps qui

courent, et parfois dégringolent, à ce
mot de Pascal : « L'homme n'est ni
ange ni bête. Lorsqu'il veut faire l'ange
il fait la bête »...

J'ignore si la citation est exacte. Mais
pour ce qui est de la réalité, il n'y a
guère de doute.

Ainsi l'on peut bien dire que maté-
riellement nous sommes arrivés au
sommet du confort , de la technique et
de la civilisation. Mais, moralement, ja -
mais l'homme moderne n'a eu plus de
soucis, la société plus de tracas ; ja -
mais la famille n'a été plus menacée,
la sécurité publique plus compromise ;
jamais le monde n'a été plus près d'af-
frontements divers, catastrophiques et
calamiteux ; jamais la puissance n'a
voisiné de si près la ruine et jamai s
on n'a dépensé autant d'argent pour
préparer la guerre en s'agitant pour
la paix-

Dans ces conditions il faut être fou
pour être raisonnable, et raisonnable
pour passer pour un fou.

Bien entendu on a si bien pris l'ha-
bitude que personne n'y voit plus rien
et qu'on continue à rouler comme en
moto, en auto ou en vélo. C'est le train
du jour et le camion du progrès.

Mais à part ça, hélas ! on ne compte
plus les écrasés. Tout au plus renché-
rit-on le prix du pétrole et des machi-
nes.

Nous entrons ainsi tout droit , non
dans l'ère de la licence mais celle de
l'inconscience, après avoir franchi les
limites de la connaissance.

Et l'on voudrait que les gendarmes
poursuivent les criminels en leur ré-
citant le Code, et leur offrent une
Rolls Royce ou un Boeing chaque fois
qu 'ils crèvent un coffre-fort ou s'em-
parent d'un otage !

Décidément un ange qui fait la bête
est beaucoup plus dangereux qu'une
bête qui fait l'ange.

Le père Piquerez

La griffe nucléaire
OPINION —

Ami, ami, patte de velours, mais
la griffe est là, toujours plus dure,
toujo urs plus aiguisée...

En signant, le 23 novembre 1974,
à Vladivostok , la seconde série des
accords SALT sur la limitation des
armements nucléaires, MM. Ford
et Brejnev ont pu donner à pen-
ser au monde que l'on cheminait ,
peu à peu, dans la voie d'une cer-
taine sagesse.

La « Grand'peur » nucléaire s'es-
tompait. On avait bien parlé, en
juin 74, d'un essai chinois, dont per-
sonne ne pensait qu'il convenait de
se formaliser outre mesure.

Et puis dimanche dernier on «dé-
couvrait» que la Chine «aurait» dé-
veloppé deux fusées balistiques d'u-
ne portée de 5600 kilomètres ! Le
cercle d'intervention de la Chine
s'élargit à la partie occidentale de
l'URSS, à l'ensemble de l'Inde et
du Japon.

Les « experts » minimisent l'im-
portance de cette réalisation. Ils es-
timent que la Chine ne saura pas
construire un vecteur pour armes
nucléaires d'une portée de 12.000
kilomètres, avant les années 80.

Voir. La capacité de la Chine est
sans limites. Il n'est pas un objectif ,
dans n'importe quelle discipline, que
Pékin ne soit pas en mesure d'at-
teindre si la décision est prise de
l'atteindre.

Minimiser l'effort de la Chine,
en quelque matière que ce soit,

confine à se décerner à soi-même
un brevet de sottise. La Chine peut
ce qu'elle veut.

Aujourd'hui, et certainement de-
main encore, la Chine veut et vou-
dra garantir sa défense et se donner
les moyens d'intervenir si cela est
nécessaire. Un rêve de grandeur
réalisé par les Etats-Unis et l'URSS,
nourri avec des ambitions moindres
par d'autres nations.

II peut être tenu pour certain
que la Chine progressera technolo-
giquement autant que n'importe
quelle autre nation. Et comme on
observe que les autres nations ne
cessent pas de progresser, notam-
ment dans le secteur nucléaire mi-
litaire, la course aux armements
n'est pas près d'être terminée.

Les accords SALT ont fixé à 2400
le nombre d'engins nucléaires que
l'URSS et les USA sont en droit
de posséder !

Cet « équilibre » permet, modes-
tement , de faire sauter plusieurs
fois la planète.

Or, cette « limitation » a, d'une
certaine manière, entraîné une cour-
se non plus à la multiplication du
nombre d'engins mais à l'accroisse-
ment de leurs performances.

Nous vivons le temps de la cour-
se à la qualité. Oui , à Vladivostok,
les deux Grands ont également fixé
des limites à « l'amélioration » de

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Grèce: procès de tortionnaires

Le procès de 37 officiers, sous-officiers et soldats, dont un en fuite à l'étran-
ger, accusés d'avoir torturé des détenus pendant la' dictature militaire en
Grèce, s'est ouvert hier matin devant le Tribunal militaire permanent
d'Athènes. Notre bélino AP montre les accusés dans la salle du tribunal.

Dans le Midi

Me Paul Lombard avocat au Bar-
reau de Marseille , a déposé plainte
au Parquet d'Aix-en-Provence au
nom de l'European Brazillan Bank
Limited de Londres contre un pro-
moteur immobilier, Jean Lemoine,
47 ans.

Ce dernier, marié et père de qua-
tre enfants , réside à Aix-en-Proven -
ce et est originaire de Marest-sur
Mat (Oise).

M. Lemoine, militaire de carrière
jusq u'en 1967 , s'était tout d'abord
reconverti dans l'expertis e de voitu-
res avant de se lancer en 1972 dans
l'immobilier.

Il commença par acheter un do-
maine de 127 hectares de bois p rès
de Ventabren , à dix kilomètres
d'Aix. Il décida alors de créer sur
ce domaine un « circuit européen de
loisirs et de conduite » . A cette f in ,
il emprunta de fortes sommes d'ar-
gent mais le p ermis de construire ne
venant pas , il dut rembourser un
certain nombre de prêts. Il acheta
alors un terrain et une villa impor-
tante à La Ciotat et créa une société
civile immobilière, ' grâce à d i f f é -
rents prête-noms, ce qui lui permit
de drainer d'importants capitaux.

Mis en appétit , il créa successive-
ment 24 autres sociétés immobiliè-
res, toujours garanties par ses ter-
rains de La Ciotat et de Ventabren.

Selon Me Lombard , il aurait ainsi
drainé 50 millions de f f .

Gros scandale
immobilier

Eclaireurs retrouvés
Dans les Alpes du Sud

Les 24 éclaireurs de Meilen, dont on était sans nouvelles, depuis plu-
sieurs jours, ont été retrouvés sains et saufs dans une cabane de l'Alpe
Groppo. Notre bélino AP montre un groupe de sauveteurs italiens con-
sultant une carte de la région.
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Pour préparer une prochaine visite du président Ford en Chine

— par J. RODERICK —
M. Chou En-lai, l'architecte du rap -

prochement sino-américain, est mala-
de — peut-être gravement — dans un
hôpital de Pékin, et, selon toute proba-
bilité , il ne recevra pas son vieux par-
tenaire, le secrétaire d'Etat américain
Henry Kissinger, qui se rend en Chine
le 19 octobre pour une visite de quatre
jours.

Af faibl i  par une maladie cardiaque
au printemps de 1974, le premier minis-
tre chinois, autrefois infatigable , ne
voit plus les visiteurs étrangers depuis
bientôt un mois.

M.Bijedic , le chef du gouvernement
yougoslave , a quitté dimanche la Chine
après un séjour d'une semaine sans
avoir rencontre M. Chou.

Mais que M. Kissinger salue ou non
M. Chou, il aura af faire  à une équipe
de négociateurs qu'il connaît bien : le
premier vice-premier ministre Teng
Hsiao-ping et le ministre des Affaires
étrangères Chiao Kuan-hua, tous deux
fidèles à la ligne polit ique prudente
de M. Chou.

DE L'ORDRE DANS L'APPAREIL
Depuis la dernière visite en Chine

de M. Kissinger , il y a presque onze
mois, M. Chou En-lai a mis de l'ordre
dans l'appareil gouvernemental chinois ,
préparant une transition en douceur.

Si M. Teng Hsiao-ping devient pre-

mier ministre, comme on le croit géné-
ralement , il aura à sa disposition un
ministre dont tous les postes auront été
attribués, soit onze vice-premiers mi-
nistres et 29 ministres.

? Suite en dernière page

Ma Kissinger en pèlerinage à Pékin
m^àK' - '- V Kî ' v. ¦¦*• ¦ • ¦- ..

¦ ;.:«' :y5 .?; •..-; ::; " . ¦•. ,' . ..:. .5:,,, ;.v .a;:.:..; - - .s *. ¦ .-,- •.¦, ... < ...ï.. -..!i.v .. . . .. .. . . . . .. . . . -  . . . ._ .. w

FINANCES CANTONALES
EN 1976

Encore pire
que prévu

Lire en pages 7 et 9.

JURA ET CANTON
DE NEUCHATEL

Attention
au verglas !

Lire en pages régionales



Nos enfants seront-il des gangsters
La violence et l'éducationÉDUQIIONS-LES...

ÉDUQUONS-NOUS

Les statisticiens n'ont pas fini de
tracer sur leurs graphiques la ligne
ascendante marquant l'augmentation de
la criminalité, que les nouveaux chif-
fres que fournissent les polices et les
tribunaux obligent les dessinateurs à
la redresser vers la verticale, qu'il s'a-
gisse de vols, de cambriolages , d'atten-
tats, de hold-ups, de viols, d'enlève-
ments, d'incendies criminels, de meur-
tres, d'actes de sadiques et de tortion-
naires...

Et les parents de recommander :
« Ne sors plu s le soir... rentre tôt...
N' y va pas seul... Ferme ta fenêtre pe n-
dant la nuit... Ne sors pas ton argent ,
à la poste , sans regarder autour de toi...
Ne monte pas dans une voiture dont
tu ne connais pas le conducteur... Mé-
fie -toi des types gentils... même s'ils
sont accompagnés d' une femme... Et
surtout plus de stop...

Les adultes des générations « parents
actuels et grands-parents » qui jugent
des choses du présent à travers le
souvenir des critères et des nonnes
du temps de leur enfance, souffrent
d'être projetés si rapidement dans une
ère de violence. Ils ont eu de la peine
déjà à adapter leurs relations avec la
jeunesse sexuellement « libérée », et
font en général d'extrêmes réserves à
l'égard de la pornographie. Ils restent
stupéfaits par exemple devant l'acquit-
tement prononcé le 12 septembre der-
nier par la Cour d'Assises de Neuchâ-
tel jugeant d'un viol de mineure.

PAS DE COMPARAISON POSSIBLE
Par contre les enfants nés dans une

ère de violence , ayant l'oreille et l'œil
quotidiennement saturés de récits, d'i-
mages fixes et mouvantes de meurtres,
d'attentats, de guerres, bref de violen-
ces envahissant même les terrains de
sport et occasionnellement bouleversant
les olympiades (O de Coubertin !) les
enfants dis-je n'ont pas la possibilité
de s'étonner, et moins encore de ré-
prouver la violence devenue un climat,
leur climat. Avec lequel, plus tranquil-
le, le comparerait-il ?

— « Le climat familial », direz-vous.
De quoi est faite l'atmosphère d'une
famille moderne, disons plutôt , d'au-
jourd'hui ? De l'attitude des parents
dont la grande part est « parlée ». Je
veux dire que c'est dans la conversa-
tion, les propos et les réflexions enten-
dues au foyer que l'enfant puise et
actualise ses intérêts, qu'il établit in-
consciemment les normes auxquelles
il se référera pour lui-même juger et
agir. Cela étant , calculez le temps passé
chez vous à commenter « les événe-
ments ». Lesquels ? Les débats du Con-
seil national ? Les variations du cours
de l'or ? Les progrès de la médecine ?
C'est possible mais vous savez combien
est vif notre goût pour le sensationnel,
et qu'un enlèvement avec des otages,
une grosse rançon est commode, sou-
tient généreusement une conversation.
On « prend les nouvelles » à la radio
ou à la TV. Il y a de tout là-dedans,
mais observez : que reste-t-il dans la
mémoire et que commente-t-on ? Ce
qui émeut, crée un suspens... En bref ,
un amateur de statistique établirait
aisément que l'information retenue par
l'attention des lecteurs, visionneurs et
auditeurs des machines et des gens,
constitue un capital de réflexion, de
préoccupation , de méditation considé-
rable, envahissant, inondant, relatif à
la violence.

INSIDD3USE INFLUENCE
Quand , de par sa répétition , sa fré-

quence, une manière de faire, et , dans
le cas qui nous occupe, la façon violente
de régler des conflits, de se procurer
de l'argent, de la puissance du prestige,
au dépens de la sécurité ou de la vie
des autres, devient un consensus social ,
c'est-à-dire un mode d'agir admis, ac-
cepté , le phénomène agit insidieuse-
ment sur la génération née dans ce
climat-là. C'est un peu comme pour la
langue parlée : nés et élevés en terre
francophone, sans avoir besoin de l'ap-
prendre, dès leurs premiers mots, nos
gosses parlent le françis, naturellement.
Vous les verrez, naturellement aussi ,
adopter l'allure, les gestes, le vocabu-
laire particulier des gens de leur en-
tourage, les parents au premier chef.
Je vois encore ce petit bonhomme de
six ans, entrant à l'école et auquel son
institutrice — ma femme en l'occu-
rence —• dut apprendre l'existence et
l'usage du mot « mettre », mettre son
manteau sur une chaise, un livre dans
son sac d'école... Le plus gentiment du
monde, le bambin à voix d'ange y
allait régulièrement de « foutre » !

Sagissant de la violence sous toutes
ses formes et non seulement les crimi-
nelles — nous reviendrons sur ce point
— le risque est plus grand qu 'on ne le
pense, de voir , naturellement toujours
et par effet d'ambiance normative, nos
garçons et nos filles trouver de plus en
plus normaux les exploits des gangs-
ters de tout poil , mini et maxi. Cela
commence par l'intérêt qu'on y prend
et que soutient l'imagerie fixe et mobi-
le, ainsi que la littérature style policier ,
etc. Faire comme tout le monde, ou
simplement comme une majorité , c'est
une tendance naturelle. Il y a des
genres, le j'menfoutisme, le guindé, le
débraillé du vêtement, du parler, le
dandysme... qui tour à tour ont leur
règne. Celui de la violence qui naît et
déjà promet de prospérer , présente un
caractère de gravité particulier : il est
dangereux, ce qui n'est pas le cas des
toquades de la mode.

La violence procède d'une atrophie
de la sensibilité à l'égard de la per-
sonne d'autrui ; et c'est précisément la
surabondance, la dense présence de la
violence dans « les événements du mon-
de », leur quotidienneté, qui émoussent
la sensibilité, cette spécifique sensibi-
lité « sociale », source du respect, des
égards, des attentions, des précautions,
qui donnent à nos relations humaines,
la finesse et les nuances, la richesse
en même temps., que la simplicité de
l'amitié, de l'amour, de la fraternité.

LA FORCE DE L'EXEMPLE
Le phénomène qui doit alerter les

parents et les éducateurs quant au
glissement de la mentalité et du com-
portement vers la violence, se révèle
dans les statistiques de la délinquance
juvénile. Elle est proportionnellement
à la population, rapidement croissante
et, ce qui soutient la thèse de l'accou-
tumance, elle se propage vers l'enfance.
Sans parler de la drogue, les vols, actes
de vandalisme, de sadisme, les attentats
et incendies, les viols, etc. œuvres de
très jeunes gens et de gamins se mul-
tiplient. « En Amérique, mais pas en
Suisse » !

S'il est vrai , qu'en ce domaine les
Etats-Unis ont pris de l'avance sur
l'Europe, comme en matière de science
et d'utiles découvertes d'ailleurs, nous
savons et voyons que les moyens mo-
dernes d'information et de transport
ont mis la civilisation Yankee à notre
porte. D'ailleurs, il suffirait à nos pré-
sidents de tribunaux pour mineurs, aux
Autorités tutélaires helvétiques, de dé-
tailler leurs travaux , et aux greffiers
de donner le chiffre des convocations
adressées aux parents, pour que vous
ne m'accusiez pas de pessimisme. N'est-
ce pas un juge qui me disait, il y a
dix ans déjà, et auquel on reprochait de
minimiser les fautes et de pardonner
facilement : « Vous comprenez , il y en
a tant... On ne peut pas foutre tout le
monde dedans ! » Depuis lors la violen-
ce a gagné les compétitions sportives.
Ce sont des gosses de six ans qui ont
mis en pièces tout ce qui est cassable
clans une résidence secondaire... de no-
tre canton, et selon une technique imi-
tée d'une production de TV... familiale.
Ce sont des fillettes de primaire qui
récemment ont voulu étrangler une
gamine... pour voir comment ça fait.
(Les journaux relataient justement les
strangulations de prostituées à Zurich..)

MANQUE DE CONTACTS
PARENTS - ENFANTS

Faits isolés ? Les auteurs, enfants de
parents désunis, divorcés ? Est-il be-
soin d'attendre l'orage lorsque le ciel
déjà s'assombrit et que des roulements
lointains « téléphonent » le danger ?
Tout observateur s'étonne du nombre
de bons parents se rendant honteux
« le jour des visites » trouver leurs fils,
leur fille en maison d'éducation ou
aux salles d'arrêt, voire en prison. A
quoi on peut ajouter que le manque de
contact entre parents et enfants at-
teint parfois profondément les familles
« unies » où la part du temps accordé
à la radio et la TV se substitue à
celle qu 'il faut réserver aux conversa-
tions et aux disputes nécessaires à la
création de solides liens, et par les-
quelles on s'exerce à la tolérance.

Résumons : Un phénomène même ré-
préhensible, ici la violence, s'accrédite

dans l'opinion publique et les mœurs
par la fréquence des faits. Il crée un
climat et fait « normalisation » pour
ceux qui n'en ont pas connu d'autre.
Nos jeunes sont donc non seulement
menacés par la violence en tant que
victimes possibles , mais aguerris et
endurcis par l'accoutumance, il est à
craindre qu 'ils perdent la notion de
ce qui est considéré comme admissible
par la morale et les lois dans le do-
maine des relations humaines et du
comportement social.

Sans discréditer les efforts de la
police face à l'accroissement de la dé-
linquance en général , la juvénile en
particulier , il est évident que sans
l'apport de l'éducation familiale, et, ce
que nous espérons pour bientôt , une
vitaminisation éducative de l'enseigne-
ment publique , encore stérile dans ce
domaine, l'extension de la violence aura
raison des magnifiques mouvements
culturels et artistiques qui brillent dans
ce ciel sombre.

Mais quelle éducation ? Nous es-
saierons de répondre prochainement.

W. PERRET

«Les aventuriers» à l'abc
Annoncé

Soirées fort sympathiques, après-
demain jeudi et vendredi , à l'abc -
Centre de culture , qui recevra « Les
aventuriers ». Deux chanteurs et poè-
tes qui expriment sans ambage, et
harmonieusement, leur conception et
leur perception de la vie. Ils sont
deux : l'auteur-compositeur-guitariste
Michel Leal Martinez, d'origine espa-
gnole , et Gilles Le Tennier, . Breton
bon teint. Ils chantent la vie telle

qu elle est , et telle qu'elle devrait être.
Ils créent un univers sensitif aux tou-
chantes vibrations. Ils chantent la na-
ture, ils chantent l'homme. Et ils en-
chantent. Le public de l'abc pourra
s'en rendre compte, avec joie , et passer
grâce à eux de fort agréables soirées,
comme ce sera aussi le cas dans huit
jours , à La Lucarne, aux Brenets.

(imp)

Gilles Vigneaulf a Pans
Gilles Vigneault est sans doute

le plus « canadien » des artistes ca-
nadiens qui ont fait carrière en
Europe. Sur ce microsillon enregis-
tré en public ou Théâtre du Nou-
veau monde à Paris , on le retrouve
tel qu'on a pu le voir dans notre
région il y a quelques années.

Ce merveilleux poète à la voix un
peu criarde et nasillarde apporte
vraiment un esprit nouveau à la
chanson française. Il dégage une

sorte de naïveté délicieuse lorsqu 'il
parle de son pays, de l'amour ou des
personnages typiques du Canada.

Avec cet album (Escargot 324,
distribution Evasion) on participe
véritablement au récital de Vi-
gneault. L'enregistrement d'excel-
lente qualité restitue l'ambiance
créée par cette vedette lorsqu 'elle se

produit sur scène. On y trouve,
dans « Paulu gazette » les longs mo-
nologues émaillés de mots savoureux
et dits avec l'accent chantant que
maintenant on connaît bien ; on y
trouve les portraits de « Lucky too-
too » ou de « Ti-cul lachance », cro-
qués avec un talent inimitable ; on
y trouve une « Danse à Saint-Dilon»,
endiablé morceau de bravoure qu'on
ne peut s'empêcher de rythmer en
frappant dans ses mains ; on y trou-
ve aussi les merveilleux poèmes que
sont « On n 'a jamais l'hiver qu'on
veut », « Quand je te ferai ta chan-
son » , « Quand nous partirons pour
la Louisiane » ou encore « L'été ».
Bref , cet enregistrement restitue
admirablement une soirée avec Gil-
les Vigneault.

On peut tout de même adresser
un reproche à ce récital : celui d'être
parfois un peu « sophistiqué » par
l'introduction de chœurs et une or-
chestration trop recherchée. Mais
cela n'enlève rien au plaisir que
procurera cet album à tous ceux ,
et ils sont nombreux, qui appré-
cient et aiment Gilles Vigneault et
le parfum de Canada qu'il dispense
avec tant de générosité, (dn)

¦af«Qj 33331

Pour célébrer le centième anniver-
saire de Rainer Maria Rilke, la Bibio-
thèque nationale suisse, où est conservé
un fonds Rilke, a organisé un col-
loque international sur le thème « Rilke
à la fin de sa vie ». Des chercheurs
de sept pays d'Europe et des Etats-
Unis ont discuté sur les problèmes
posés par l'œuvre et la langue de
Rilke à la fin de sa vie qui, aujour-
d'hui encore, sont en partie contro-
versés, mais gardent en tout cas leur
actualité.

A cette occasion, la Bibliothèque
nationale suisse a inauguré, à Berne,
une exposition consacrée à la période
suisse de Rilke. Elle sera ouverte au
public jusqu'à la fin de cette année.
On peut y voir des lettres sur son
séjour et son travail en Suisse, des
manuscrits de poèmes conçus dans
notre pays ainsi que des photographies.
Elles portent un témoignage sur les
dernières années du grand poète qui ,
venu dans notre pays en 1919, y acheva
les « Elégies de Duino », écrivit les
« Sonnets à Orphée » et le complexe
des poèmes en langue française pour
trouver, enfin, sa dernière demeure à
Raron. (ats)

Pour le centenaire
de Rainer Maria Rilke

Moutier

L' atelier : à gauche la grande presse.

Il y a eu deux ans le 1er septembre
que l'Atelier de gravure du Centre cul-
turel jurassien a été inauguré. Depuis
lors plusieurs artistes ont travaillé dans
cet atelier , belle réalisation , situé à
la rue centrale à Moutier.

Plusieurs centaines d'œuvres y sont
entreposées. Il est dirigé par l'artiste
Max Kohler de Delémont et il a été

décidé d'exposer ces œuvres au public
prévôtois et jura ssien. Le vernissage a
eu lieu samedi dernier. Il ne fait pas
de cloute que les amateurs d'art et de
gravure se rendront nombreux au Mu-
sée jurassien des beaux-arts , à la rue
de l'Hôtel-de-Ville pour admirer les
œuvres exposées, (kr)

L'atelier de gravure du CCJ expose

Samedi se sont ouvertes à Moutier
deux expositions de peinture. Tout d'a-
bord l'exposition Pierre Michel , artiste
delémontain , qui expose pour la pre-
mière fois à Moutier. Enfin le Centre
culturel jurassien a organisé samedi
sa première exposition gravures 1975
dont le but est de montrer au public
le travail qui a été fait dans l'atelier
de gravures du Centre culturel juras-
sien inauguré en septembre 1973 à
Moutier dont nous parlons ci-dessous.

(kr)
* t t

Sous les auspices de pro Ticino De-
lémont , la Galerie Paul Bovée présente
vin peintre tessinois Raffaello Somazzi.
Créées avec application , équilibrées, les
œuvres de Somazzi accrochent d'em-
blée l'œil du visiteur grâce surtout
à la beauté des teintes. Maniant avec
dextérité les effets de la couleur, ce
symboliste communique son amour de
la peinture et devant un de ses ta-
bleaux vous décelez la joie de l'artiste.
« Vrai peintre » si l'on peut s'exprimer
de telle manière, le Luganais a accro-
ché des œuvres dont rien ne laisse
apparaître un manque de sérieux ou
encore une hâte génératrice d'une dé-
préciation quelconque. Véritablement ,
Raffaello Somazzi présente « de beaux
objets », des instantanés de formes et
de lumière. Jeune encore, il est né le
11 juillet 1946, l'invité de la Galerie
Paul Bovée, a néanmoins passé par
plusieurs « époques » et son œuvre re-
flète une évolution , une recherche sans
cesse accrue pour perfectionner son
style, (rs)

Expositions à Moutier
et Delémont

M. André-Auguste Ballmer, de Ge-
nève, a remporté le premier prix des
Joutes poétiques de Genève placées
sous les auspices de la section suisse
de la Société des poètes et artistes
de France. « Appel » était , cette année,
le thème de ces joutes poétiques, (ats)

Genève
Prix à un poète

Le goût est le bon sens du génie.
Chateaubriand

Pensée
SERMON

A l'o f f i ce  du dimanche , le vieux
pasteur anglais annonce :

— Mes frères , c'est en toute hu-
milité que je  vous dis aujourd'hui
que je  ne jetterai plus jamais l'ana-
thème contre les f idèles qui s'en-
dormiraient pendant mes sermons.

— Pourquoi ? demande un fidèle.
— J'ai écouté, hier, l'enregistre-

ment de mon sermon de dimanche
dernier.

Un sourire... 

Un menu
Poires Savarin
Oeufs en sauce
Laitues braisées
Pommes de terre rissolées
Cake aux fruits

POUIES SAVARIN
Peler des poires. Les creuser à l'in-

térieur après avoir enlevé un petit
chapeau. Faire un mélange de roque-
fort et de beurre. En farcir les poires.
Mélanger un peu de roquefort avec de
la crème fraîche. Poudrer de paprika.
Couler sur les poires. Remettre le cha-
peau et servir frais.

Pour Madame».



Rue du Soleil, une vieille maison pleine de chaleur...
Vers une double expérience sociale nouvelle dans la vieille ville

Derrière la vitrine de l'ancienne boucherie Stauffer, rue du Soleil — c'était
la plus vieille de la ville ! — une nouvelle activité se manifeste. On cloue, on
visse, on peint, on nettoie, on rabote, on scie... Déjà , les teintes gaies sont venues
se marier et rafraîchir le merveilleux décor rétro de l'ancien magasin, avec ses
catelles fleuries, son comptoir de pierre ouvragée, ses plafonds de stuc, sa
« guérite-caisse ». Une métamorphose identique est en cours dans le petit appar-
tement attenant.

C'est le Centre social protestant (CSP) et la Boutique du 3e âge (BSA) qui
sont en train de prendre possession des lieux. Pour y réaliser une double expé-
rience sociale aussi intéressante que nouvelle : d'une part, la création d'une
boutique « pas comme les autres » et d'autre part l'ouverture d'un service
d'accueil et d'animation. L'inauguration de cet ensemble, qui sera placé à l'en-
seigne du « Soleil », précisément et qui se voudra aussi rayonnant, est prévu
pour le début décembre.

A l'enseigne du «Soleil» , une nouvelle vie se prépare pour l'ancienne boucherie...

La genèse de ce projet en voie de
concrétisation est assez complexe. Pour
la comprendre, il faut peut-être rappe-
ler que la BSA, née d'une idée du
CSP et partageant le même toit que
lui, a en fait une existence autonome
à laquelle participent le CSP, Caritas
et la Fondation pour la vieillesse.

LA « BOUTIQUE DU SOLEIL »
Il y a longtemps que le CSP songeait

à ouvrir, comme à Genève ou Lausanne
par exemple, une boutique qui lui per-
mette d'améliorer, d'une part ses con-
tacts avec la population et d'autre part
ses ressources financières. Paradoxale-
ment en apparence, la conjoncture ac-
tuelle était favorable à la concrétisa-
tion d'un tel projet. Les difficultés
budgétaires de l'Eglise réformée, mais
aussi l'exigence actuelle de lutte contre
lé* 

¦
gaspillage, le goût ¦ croissant du pu-

blic pour la brocante sont autant de
justifications économiques. Encore que
le CSP n'entende pas, bien évidemment,
faire œuvre strictement commerciale.
Au travers de sa boutique, c'est aussi
un service social qu 'il entend réaliser.
La « Boutique du Soleil », en cours
d'aménagement dans l'ancienne bou-
cherie, aura tout d'une « vraie » bou-
tique. A savoir qu'elle sera coquette
d'aspect, et terriblement moderne avec
son style rétro authentique ; qu'on y
trouvera toutes sortes d'articles d'usage
courant (vaisselle, bibelots, livres, mer-
cerie, plantes, objets rustiques, petits
meubles, articles pour bricoleurs, etc.)
à des prix précis, et non pas du « tout-
venant » de marché aux puces. Mais
elle aura quelque chose de plus, et de

différent. Dûment sélectionnés, triés,
étiquetés et bien présentés, les objets
vendus seront ceux que la population
voudra bien lui donner. D'où œuvre
utile de « recyclage » ! Dont les béné-
fices iront à une non moins utile œu-
vre sociale. Mais surtout, cette bouti-
que aura une ambiance différente : elle
sera aussi à sa manière un centre d'ac-
cueil , un lieu de contacts humains,
un centre d'animation où l'on pourra
en permanence aussi bien venir appor-
ter des objets qu'en acheter ou sim-
plement bavarder, « venir voir »...

POUR CEUX QUI S'ENNUIENT...
Ce côté « animation » et « service »

sera encore renforcé par le fait que
la Boutique du Soleil s'insérera dans
un ensemble de locaux dont une partie,
loués par la B3A, formeront un centre
d'accueil d'un genre nouveau. La B3A,
en effet, qui depuis quatre ans mainte-
nant joue un rôle de plus en plus ap-
précié en mettant à disposition des
personnes âgées des vêtements à prix
modiques, a toujours mis ses bénéfices
au service du 3e âge. C'est grâce à eux
que, tout en poursuivant bien sûr son
activité rue du Temple-Allemand, elle
va pouvoir combler une lacune dans
l'équipement social en faveur du 3e
âge. Malgré tout ce qui se fait poul-
ies personnes âgées (clubs, vacances,
gymnastique, etc.), il reste tout de
même passablement d'aînés qui souf-
frent de solitude et d'ennui. Ceux que
l'on voit traîner dans les gares, dans
les magasins, dans la rue, parce qu'ils
ne savent où aller, ont envie de voir
des gens, ne veulent pas rester cloîtrés
chez eux. Dans l'appartement attenant
à la future « Boutique du Soleil », la
BSA est en train d'aménager à l'inten-
tion de ces solitaires (même s'ils n'ont
pas encore l'âge de la retraite !) des
locaux confortables et coquets où , tout
simplement, ils pourront venir s'asseoir
un moment, lire des journaux, jouer
aux cartes ou aux échecs, bavarder
s'ils le souhaitent. On ne leur offrira
ni ne leur demandera rien, mais s'ils
le désirent, ils trouveront une personne
accueillante prête à répondre au besoin
de dialogue s'ils en ressentent un. Et
des boissons sans alcool, à des prix
modiques, s'ils en ont envie. Par la
suite, il est probable que des séances
d'animation, des cours de bricolage,
etc. seront organisés dans le cadre de
ces locaux qui ne seront ni une « ins-
titution », ni un « centre » comme on
en a l'habitude, mais une sorte de
« bistrot » à l'accueil différent.

QUELQUES HEURES A DONNER
Bien entendu, les locaux ne sont pas

tout. Us ne seront même rien sans
la présence humaine qui leur est indis-
pensable. Aussi tant le CSP que la
BSA cherchent-ils actuellement le plus
possible de personnes bénévoles qui
puissent composer les équipes tournan-
tes devant faire vivre la boutique d'une
part , les locaux d'accueil d'autre part.
Plus nombreux seront ces volontaires,
moins chacun devra y consacrer de
temps. Pour la boutique, des équipes
devront s'occuper de la prospection et
du ramassage des objets à vendre,
d'autres pour trier et fixer les prix
de la marchandise récoltée auprès des
donateurs, d'autres pour la vente, l'ac-
cueil de la clientèle et l'animation de
la boutique. Les locaux d'accueil au-
ront, eux, besoin d'équipes sachant
créer une atmosphère, accueillir les
hôtes avec amabilité, discrétion et pa-
tience, maintenir l'ordre et la propreté.
Dans tous les cas, ces volontaires peu-
vent être jeunes ou moins jeunes, céli-
bataires ou en couples. L'important est
surtout qu 'ils aient du goût pour le

contact humain , un certain sens social ,
soient désintéressés et puissent garantir
régulièrement le don de quelques heu-
res par semaine, par quinzaine ou par
mois. Avis donc aux amateurs ! On
les souhaite nombreux, et ils devraient
pouvoir l'être d'autant plus que le nou-
vel ensemble de la rue du Soleil se
veut d'emblée non confessionnel et ou-
vert , tant dans ses équipes d'animation
qu'au niveau de ceux qui le fréquente-
ront , à tous les milieux, sans la moin-
dre distinction.

QUELQUE CHOSE QUI
MANQUAIT...

Il est encore trop tôt pour préciser
heures d'ouverture et autres détails
d'organisation de cette réalisation en
devenir. Ce qui est sûr, c'est que cette
nouveauté est d'ores et déjà riche de
promesses, et que les projets ne man-
quent pas pour lui donner un maximum
d'ampleur. Au sous-sol de l'immeuble,
une formidable cave voûtée attend déjà
un aménagement à l'usage commun
de la boutique du CSP et des locaux

...dans le plus sympathique décor «rétro» qu'on puisse imaginer !
(Photos Impar-Bernard)

prépares par la BSA. Et dans les étages,
d'autres locaux pourraient agrandir
cette maison qui va connaître une nou-
velle vie au cœur de la vieille cité et
qui se veut pleine de chaleur humaine.

Dans quelques mois, son nom sera de-
venu familier, et on ira « au Soleil »
chercher quelque chose qui manquait,
matériellement ou moralement !

Michel-H. KREBS

Films et débat sur urbanisme et environnement
Au MIH:

C'est un public malheureusement as-
sez restreint qui, de j eudi à dimanche,
a suivi le programme de ce Festival
de cinéma consacré à l'urbanisme et
à l'environnement. Pourtant, les sujets
abordés par les films présentaient sou-
vent des parallèles ou des analogies
applicables à notre ville, toutes pro-
portions gardées s'entend.

Il ressort cependant, avec une cons-
tante dans presque tous les propos,
que les problèmes qui se posent main-
tenant se situent au niveau de la com-
munauté, des rapports entre les gens,
d'une qualité de vie et d'un équilibre
à retrouver. Il ne s'agit plus de faire

des belles enveloppes, d'y installer une
population et que cette dernière s'or-
ganise en fonction du cadre. Ce chemi-
nement artificiel n'est plus suivi que
par quelques esthètes de l'urbanisme
et de l'architecture et à ce titre, le
film de Bernard Gesbert « L'Enfer du
décor » réalisé pour l'ORTF est des
plus dénonciateurs : à Grigny, cité ou-
vrière des environs de Paris, on habite
des logements spacieux, modernes, mais
constituant de vastes boîtes à habiter,
sans âme, où les problèmes de tous
ordres — financiers, de solitude, d'i-
solement, de chômage, — en font de
véritables usines à dépression et à
tentatives de suicide. A Bologne, par
contre, une conscience collective dé-
veloppée et des autorités qui depuis
longtemps déjà ont fait un choix pré-
férant la qualité à la quantité, indique
une autre direction possible.

Ce film, qui montrait bien tout l'élé-
ment dynamique et le positif d'une
concertation continuelle et étroite avec
la population, a, peut-être implicite-
ment, donné le ton au débat qui s'est
déroulé vendredi soir. Un débat nourri
et riche d'intérêt dans lequel on peut
relever surtout cette aspiration des ci-
toyens, des habitants, d'être mieux ren-
seignés sur les options des autorités,
voire d'être consultés sur les modifi-
cations de leur environnement urbain.
Si l'on s'attacha d'abord à définir l'ur-
banisme — cette technique qui s'occupe
de tous les problèmes économiques,
démographiques, relationnels, etc., que
peut développer une ville — on en
évalua aussi rapidement les limites
d'une application idéale et les contra-
dictions — même dans une société don-
née.

« Le travail de l'urbaniste est un
travail de longue haleine et souvent
mal compris » dit le technicien spécia-
liste, « alors que dans ce domaine, la
planification dans le temps est très
difficile et hasardeuse et l'on peut tout
au plus définir des fourchettes possi-
bles » précise le politicien.

L'une des interventions résuma fort
bien la situation de notre ville pour
laquelle d'aucuns se lamentent sur la

laideur du quartier des Forges, par
exemple, de la dénaturation de l'Ave-
nue Léopold-Robert qui perd de plus
en plus son attrait de lieu de ren-
contre, de la frénésie de démolition
et de la multiplication d'immeubles
sans âme tous plus hauts et envahis-
sant les uns que les autres. Mais l'his-
toire brièvement rappelée des trente
dernières années montre bien que la
responsabilité incombe à tout le monde
et à personne, et que là encore, la
planification en matière d'urbanisme
était impossible. La période après-
guerre s'annonçait pour notre région,
comme une lente régression de la crise.
Or en réalité, ce fut un boum écono-
mique et un accroissement démogra-
phique inattendu. Il fallut parer au
plus pressé, attirer les promoteurs par
des subventions versées d'abord à fonds
perdus par besoin urgent de logements.
Les collectivités n'avaient ni les fonds,
ni les moyens de combler ces besoins
et l'argent nécessaire était dans les
mains d'une minorité qui se préoccu-
pait, avant tout de le faire fructifier.
Les résultats sont ce que l'on voit au-
jourd'hui. Le manque de confrontation
et de rencontres entre techniciens et
politiciens, entre responsables et popu-
lation, fut certes l'une des causes des
erreurs commises. Or maintenant, dans
une période de petite crise économique,
c'est peut-être l'occasion idéale de mar-
quer un temps de réflexion et d'envisa-
ger tous les aspects d'un développement
plus cohérent et plus humain dans
l'avenir, fut-il encore relevé par plu-
sieurs participants. Il faut songer aussi
à créer des contacts et une emprise
des gens sur leur vie, signale-t-on éga-
lement tandis que l'architecte insiste
pour que l'on fasse preuve maintenant
d'imagination technique dans la réno-
vation des vieux quartiers. Ce débat,
animé par des responsables des Tra-
vaux publics, du service d'urbanisme,
des architectes et les organisateurs du
Festival a été donc une première con-
frontation et la curiosité manifestée
indique qu'il serait opportun de la
poursuivre, dans un cercle plus large,
naturellement, (ib)

mémento
La Chaux-de-Fonds

Patinoire : 20 h. 30, La Chaux-de-
Fonds - Sierre.

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.
Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, gra-

vures et poster de M. C. Escher.
Galerie Manoir : gravures de Yersin et

céramiques de Chapallaz.
Galerie ADC : 14 à 18 h. 30, expos.

Charles Huguenin.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Coop 2, Paix 72.
Ensuite le No 111 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absenee 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 ;

18 h. 30, Corps sans complexes.
Plaza ; 20 h. 30, Tommy.
Scala : 20 h. 45, SPYS Les « S » Pions.

Echecs : un maître
chez nous

Le Club d'échecs de la ville a eu
la chance, mercredi dernier, de rece- j
voir le jeune maître allemand Bodo
Schmidt, récent vainqueur du tour- J
noi international « Open de Berne ». j
Cet événement suscita un grand in- j
térêt parmi les joueurs de la région, j
Bodo Schmidt disputa vingt-six par-
ties simultanées contre les joueurs j
de La Chaux-de-Fonds. Après le j
vingtième coup certains étaient dé- I
jà contraints à l'abandon, d'autres,
en revanche se trouvaient bien pla-
cés. C'est dans la fin des dernières
parties que Bodo Schmidt démontra
sa véritable classe, ne concédant que
quatre défaites et trois parties nul-
les. Parmi les quatre joueurs qui se
distinguèrent, signalons le président
du club, G. Frey. Résultat final :
B. Schmidt, 20,5 points ; Club d'é-
checs La Chaux-de-Fonds, 5,5
points.

Hôpital : trop de roseaux
pour une sculpture

L'élégante et aérienne sculpture
de Georges Schneider ornant la pe-
louse ouest de l'hôpital a conservé
tout son charme mais, malheureuse-
ment, les roseaux que l'on a planté
tout autour en masquent la moitié.
C'était une excellente idée de fau -e
partir ce vol d'oiseaux de bronze
d'une pièce d' eau avec des plantes
aquatiques , et on a bien fa i t  d' en
mettre dans les coins, mais autour,
ils sont beaucoup trop longs. Il se-
rait d'ailleurs faci le  de couper ceux-
là : y a-t-on pensé ? La sculpture
mérite certes d'être vue dans son
intégralité.

Autre sculpture : celle de Condé ,
à l' entrée. Elle est censée représen-
ter le havre de grâce et d'accuei l,
pour le malade, qu'est l'hôpital. Fort
bien. Mais elle se désagrège, se
fendi l le , rouille , bref est déjà  lamen-
table à voir attentivement ! Que
sera-ce plus tard ! Mieux vaudrait
y porter attention maintenant, bou-
cher les fissures , e f f a c e r  la rouille ,
etc. Nous savons qu 'elle n'a pas
été livrée dans la matière qui avait
été prévue lors de la commande
mais, ne fût-ce qu'en se rensei-
gnant auprès de Condé-Af fo l ter , qui
passe parfois  par sa ville natale , on
pourrait remédier à ces déprédations
naturelles avant qu 'il ne soit trop
tard.

Les peintures murales de Georges
Froidevaux dans le hall , de Carlo
Baratelli dans la cafétéria , et les
céramiques de Lucien Schwob au
restaurant , ont , elles, conservé toute
leur fraîcheur et leurs hautes vertus
décoratives. Un plaisir que de les
revoir. Elles avaient été bien choi-
sies et, dix ans après , semblent naî-
tre à l'instant. (N.)

' \ : y ;
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Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. Louis Castro, 20 ans, circu-
lait , hier, à 15 h. 10, rue de l'Ouest en
direction ouest. Dans un tournant à
gauche, il perdit la maîtrise de sa
machine laquelle heurta le mur de l'im-
meuble 93. Blessé, il a été transporté
à l'hôpital de la ville. Permis de con-
duire saisi. - i

Contre un mur

LUNDI 13 OCTOBRE

Naissances
Sangiao Susana , fille de José-Ma-

nuel , mécanicien et de Clemencia, née
Ferez. — Siegenthaler Jacqueline, fille
de Denis Frédéric, employé PTT et de
Gisèle Edith , née Messerli .

Promesses de mariage
- Augsburger Jacques André, fonc-

tionnaire postal et Thommen, née
Burkhalter Daisy. — Thomi Robert
Charles Gustave, ouvrier d'usine et
Jeanfavre Marinette.

Mariage
Quinche Marcel André, employé

EGS et Gagnebin Anne Marie.

état civil j

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

C H E Z  LE S P É C I A L I S T E

1 5 7
, avenue Léopold-Robert

Tous les prix - Tous les modèles



A LOUER

appartements
2, 3 et 4 pièces
tout confort , cuisine agencée.

Situés : Croix-Fédérale 46 et Stavay-Mollondin 35.

Pour traiter, s'adresser à :

J WF^Z—T* 
"¦ 

Fiduciaire 
de 

Gestion
jg j  Jggggg ^ i . el d ' I n fo rma t ique  S. A.
I 1 WM | Avenue Léopold-Robert 67

IkJ  i 2300 La Chaux-de-Fonds
BwBlfflUIMII Bl Tél. (039) 23 63 68

A VENDRE
MATRA BAGHEERA, 1974
or-métal, radio, 17 000 km.
occasion à l'état de neuf

PORSCHE 914 2 litres, 1974
jaune, toit noir, avec accessoires,

27 000 km., très soignée
7 VW COCCINELLES, 68 - 73

expertisées, très soignées, garantie
AUDI 60 L, 4 portes, 72

beige, 43 000 km., occasion très
soignée

MINI 1000, 72
jaune, 39 000 km., radio

TRIUMPH SPITFIRE MK II, 68
pour bricoleur , à enlever pour

Fr. 1500.—

ÉCHANGE — CRÉDIT

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71
En-dessus du Grand-Pont

Tél. (039) 23 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS

Jean-Charles Aubert
aA\ Fiduciaire
Es Â et régie Immobilier*

Av. Charles-Nalna 1
(Tour des Forges)
Tél. (039) 26 75 65
2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER
pour le 31 octobre 1975

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

+ 1 chambre indépendante, salle
de bains, chauffage général, quar-
tier ouest. Loyer mensuel Fr. 336.-
+ charges.

Pour le 30 avril 1976

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

+ 1 chambre indépendante, salle
de bains, chauffage général, quar-
tier ouest. Loyer mensuel Fr. 344.-
+ charges.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

QF#] Université populaire
il ES Neuchâteloise

Section des Montagnes neuchâteloises

Rappel
Les cours suivants commenceront au Locle à ces dates :

2i octo bre ÉLECTRONIQUE GÉNÉRALE
M. Raymond Voutaz

PSYCHOLOGIE
M. J.-P. Humbert

30 octobre ARCHÉOLOGIE
promenades archéologiques et artistiques
M. E. Porret

10 novembre QUALITÉ DE LA VIE
La faune et la forêt neuchâteloises, ses réserves
MM. A. Quartier, L. Farron , M. Burgat

Inscriptions par poste : UPN, Case 77 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Programmes détaillés à disposition : bibliothèques et librairies - secrétariats des écoles -
syndicats - ADC - Office du tourisme - Union ouvrière, La Chaux-de-Fonds - A. Gindrat ,
tabac, Le Locle.

Pour les cours organisés à La Chaux-de-Fonds, voir page 18.

r A
CHAUFFAGE AU

riBUTAGAZ
/ —A

H

Buta-Therm'x
a ca a yse

dès Fr. 310.-
sur roulettes

dès Fr. 365.-

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

1 ¦¦¦! ¦ I ,1—1 ¦ ë

À LOUER
AUX BRENETS

appartement
tout confort de 3
pièces, salle de
bains, chauffage
général, jardin ,
pour tout de suite
ou à convenir.

S'adresser :
Alex Hirzel
Châtelard 114
Tél. (039) 32 11 28

Garage
A LOUER

à 7 km. du Locle
pendant la période

d'hiver pouvant
aller de novembre

à juillet.
Tél. (039) 36 12 51

A la Boutique d'Art
BANQUE 9 - LE LOCLE

LES APRÈS-MIDIS DE
B1ARDI, MERCREDI ET JEUDI

14, 15 et 16 novembre
VOUS TROUVEREZ

des canevas
à prix spécialement avantageux

avec

démonstration
des différents points de broderie

Personne âgée
du Locle désire
trouver , pour le 1er
novembre ou date
à convenir, DAME
ou DEMOISELLE
d'âge moyen, de
toute moralité, com-
me ménagère et
compagne à la fois
Tél. (039) 31 33 49

À LOUER
AU LOCLE

studio
non meublé

confort
Libre tout de suite

Tél. (039) 31 43 41

N'attendez pas
LE DERNIER MOMENT !

REVISEZ
' AVANT L'HIVER

VOTRE CALORIFÈRE À MAZOUT
Service rapide et soigné par la

MAISON
SÉBASTIEN CHAPUIS SA

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

Fiduciaire et Régie
Immobilière

Jean-Chs Aubert
Charles-Naine 1

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 75 65

A LOUER
AU LOCLE

pour tout de suite
ou à convenir,

magnifique
studio

tout confort , cuisi-
ne agencée, salle de

bain.

S,= L'Impartial
MAMAN
garderait enfant à
la journée ou à la
semaine. Tél. (039)
31 13 20, Le Locle.

Institut d'étude et de programma-
tion de vente éditoriale engage y

collaborateurs
collaboratrices
Age minimal 22 ans, pour l'orga-
nisation et la réalisation d'un
travail d'équipe. Ce poste dont
l'indépendance exige conscience
professionnelle et esprit d'initia-
tive offre divers avantages :

— voiture de fonction
— permis de conduire pas obli-

gatoire
—¦ conditions sociales d'avant- :

garde. \ \

Pour un rendez-vous, téléphoner !
au (039) 23 52 82. M

JEUNE FILLE, 19 ans, cherche place de

vendeuse
Pratique en boulangerie-pâtisserie-con-
fiserie ou confection hommes et dames.
Libre dès le 1er novembre prochain.

Ecrire sous chiffre AS 18869 au bureau
de L'Impartial.

Mécanicien de précision
spécialisé dans entretien d'exploitations.
Plusieurs années de pratique, cherche
emploi correspondant. Bonnes référen-
ces. Région La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 41 15 18, heures repas.

Er. toute saison, A m%tt \̂
L'IMPARTIAL è ë̂&S
votre compagnon \1 >̂̂ ' \

POUR VOS TISSUS
POUR VOS ACCESSOIRES

POUR VOS RIDEAUX
et même

POUR VOS PROBLÈMES
DE COUTURE

if/ÉÊÊ&ÊSË k̂

Wg^ ĵjgjg r̂/
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 21 10

TROUVERA
OU VOUS PROPOSERA

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

de couture

LE PIANO
s'apprend à tout âge en
quelques heures, sans
professeur. 100% vrai.
Notice gratuite + réf.
Box 3295,1002 Lausanne,
Tél. 021.282940.

Particulier vend

AudiSOL
modèle 1974
45 000 km., parfait
état. Fr. 8600 —
avec 4 jantes sup-
plémentaires.

: Tél. (039) 44 19 94.

ACHÈTE
argenterie, livres,
tableaux , montres,
bijoux , meubles,
jouets , bibelots ,
dentelles,
LOMETTO
Rue des Granges 14
1204 GENÈVE
Tél. (022) 29 36 36

De notre stock ;

un lot de machines H
à laver le linge H

5 kg. !

DE GRANDE MARQUE j

à |

990.- H
net

Compris : mise en service, démonstration. !

j Garantie 1 an pièces, travail , déplacements \
effectués par nos propres monteurs .

TOULEFER SA I
Place Hôtel-de-Ville

Une maison chaux-de-fonnière à votre service
Tél. (039) 23 13 71 j

Pour votre sécurité:
MmMBUgMMHH——W

un compartiment de coffre-fort.

Si vous voulez protéger vos valeurs du feu, du vol et contre les effractions,
un casier personnel dans notre chambre forte vous offre une sécurité optimale.

De plus, vous pouvez choisir la dimension et la durée de location qu'il vous plaira
(1 semaine, 1 mois, 1 année), le tout pour une somme très modique.

Dans le hall de nos guichets a lieu actuellement une exposition qui vous présente
les avantages d'une chambre forte.

Sans engagement, venez la visiter. Nous nous ferons un plaisir de vous y accueillir.

El Banque Populaire Suisse
Place du Marché 5- 2610 St-lmier

Tél. (039) 414444

CARTES DE NAISSANCE
Imprimerie Courvoisier S.A.

SALON velours brun , état neuf. Tél.
(039) 26 76 19.

MANTEAU noir en pattes d'astrakan
pour personne d'un certain âge, taille
44, robe en lamé, taille 42. Tél. (039)
23 60 29, dès 18 h. 30.

CHIOT contre bons soins. Tél. (039)
23 07 90.

CARTES POSTALES ANCIENNES et
timbres. Tél. (039) 26 82 53.

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

AILES DELTA d'occasion en parfait
état , y compris apprentissage de vol
avec pilote breveté. Tél. (039) 31 67 44,
midi.

À ENLEVER tout de suite, cause de
départ : un lit double Fr. 250.—, une
table à rallonges Fr. 150.—, trois fau-
teuils Fr. 200.—, un guéridon Fr. 90.—,
une armoire anti-mites Fr. 40.—, un
lampadaire Fr. 50.—. Le tout en parfait
état. Téléphoner du lundi au mercredi
(039) 31 34 16.

Feuille dAvis deslonîagnes B3EHE
*



Récital Jacques Buhler à la
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent

L'importante exposition que consacre la Fondation le Gra'nd-Cachot-de-
Vent à différents artistes, peintres et photographes de la région — parmi
ceux-ci L'Eplattenier, André Evard , Lucien Schwob, Dessoulavy, Lermite,
Claudévard , Bachelin, de Meuron , Bouvier, Albert et Jean-Paul Zimmer-
mann — regroupés sous l'étiquette « Comment cha'nge un pays » témoigne
des perceptions possibles d'une série de paysages neuchâtelois suivant l'an-
gle de vue emprunté et en rapport direct avec la notion d'écoulement du
temps. L'exposition, que l'on peut voir encore jusqu 'au 16 novembre, pré-
sente le mérite, parmi d'autres que nous ne relevons pas ici puisqu 'elle
a déjà été commentée dans ces colonnes, de nous aider à réfléchir sur le

sens de la diversité des démarches respectives.

Jacques Buhler lors de son récital.

« Ferme » par un récital captivant. Lors
du dernier récital de Jacques Buhler
auquel nous avions assisté à La Chaux-
de-Fonds , nous étions heureux de dé-
couvrir alors un artiste en plein épa-
nouissement , ayant acquis une parfaite
maîtrise de l'instrument et sachant dé-
gager une interprétation profondément
musicale des textes abordés. Puis, le
silence, l'absence ressentie par de nom-
breux amis et mélomanes. Nous tente-
rions de l' expliquer , tout en espérant
que l'artiste ne nous en voudra pas
connaissant sa modestie.

Si dans la 'vj e .de la 'grande méfp rit^'Vi
des individus f a r t  n'occupe qu'une pla-
ce très-minime, même en tant qùe 'md- 
nifestation de sa vie intérieure , il de-
vient, pour un petit nombre, la raison
même de son terrestre séjour. Et ce

C' est dans ce décor que Jacques
Buhler , pia niste , terminait dimanche
après-midi la saison musicale de la

petit nombre tente , bon gré, mal gré
d' en faire  non seulement sa profession
de fo i  — ce qui ne coûte rien à per-
sonne ¦— mais sa profession tout court...
et c'est là, en. général , que les d i ff i cu l -
tés commencent, car notre société à
for t e  proportion intellectuelle et scien-
t i f ique ne tient pour vrai , que ce qui
est approuv é par le grand nombre.
Sans développer davantage sachons que
l'artiste en général souhaite et ne cesse
d' espérer pouvoir , comme chaque tra-
vailleur, exercer son métier. Que l'on
soit bien persuadé qu 'il ne sollicite
aucun régime privilégié , sinon celui de
pouvoir à plein temps apporter sa con-
tribution au patrimoine culturel.

En cette occasion, exprimons notre
gratitude aux organisateurs de ce réci-
tal qui eut lieu dans une très chaleu-
reuse ambiance , devant un nombreux

public , où pendant un peu plus d' une
heure Jacques Buhler entraîna l'audi-
toire dans un monde de rêve où tout
était douceur et beauté.

Un choix à l'égard de telle ou telle
de ses interprétations est-il possible ?
A vrai dire il ne saurait être basé que
sur des conditions de réceptivité parti-
culières et , peut-être , momentanées.
Pour notre part entre les sonates de
Scarlatti , et celle de Schubert op. 120,
Chopin, nocturne op. 15 et deux valses,
où le jeu est demeuré merveilleux par
la délicatesse du toucher, la grâce de la
diction musicale, la poésie de l'atmos-
phère , nous ne saurions trancher, et
bien que le Rondo capriccioso de Men-
delssohn ait été chargé de pensée et
d'émotion , ce sont les « Fantasiestue-
cfce » op. 12 de Schumann qui , pour
nous, resterons attachées au souvenir
de ce récital. Transmises comme à tra-
vers un songe , hantées par des remous
passionnés, ces pages furent captivan-
tes. Un récital dont on se souviendra.

D. de C.

Jusqu 'au 16 novembre, plusieurs
peintres et photographes exposent
au Grand-Cachot-de-Vent sous le
thème « Comment change un pays».
Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette exposition consacrée à
l'Année du patrimoine architectural.

Les meuniers du Col-des-Roches poursuivent leur travail
dans l'ombre des profondeurs des moulins ancestraux

La galerie par laquelle sortait « la fo rce  » est restée intacte, (photos Impar-ar)

Nous avons relaté en juin 1974 la
formidable entreprise à laquelle s'é-
taient attachés une poignée de Loclois,
désireux de faire revivre les anciens
moulins souterrains du Col-des-Roches,
(Voir nos éditions des 14 et 16 juin
1974). Après quelque 1000 heures d'un
travail accompli dans des conditions
souvent pénibles, nos meuniers étaient
parvenus , à cette époque , à attein-
dre le fond de l'emposieu , mettant à
jour la grille qui retenait les objets
solides, et laissait se perdre toutes les
eaux de la vallée, qui s'écoulèrent ain-
si jusqu'en 1805, époque de la percée
d'une galerie artificielle au Col-des-
Roches.

Les meuniers auxquels se sont joints
une équipe d'aides bénévoles ont pour-
suivi leurs travaux dans les cavernes
obscures des anciens moulins ; ils to-
talisent actuellement près de 2000 heu-
res d'engagement sans réserve dans
une entreprise digne de l'une des plus
remarquables réalisations du XVIe
siècle que fut la construction de ces
moulins souterrains par Jonas Sandoz.

Après avoir atteint la grille , au fond
du dernier puits, « la chaudière », les

un treuil a ete installe dans la galeri e principale qui permet d' extraire la
boue retirée par 20 mètres de f ond .

meuniers ont dû extraire d'énormes
quantités de boues malodorantes à l'ai-
de d'un treuil installé dans la vaste
galerie supérieure.

Il fallut également dégager les ac-
queducs et nettoyer certaines failles
susceptibles d'apporter de nouveaux
éléments intéressants à la compréhen-
sion du fonctionnement général des
moulins. La galerie par laquelle sortait
l'arbre, moteur d'énergie de la scierie
qui fonctionna jusqu 'en 1836 fut elle
aussi remise à jour. Enfin un travail
considérable de nettoyage de toutes les
galeries, et notamment la grande salle
du haut occupa intensément l'équipe
courageuse durant ces douze derniers
mois.

En outre un local extérieur a été
construit contre le mur des anciens
abattoirs qui permet d'abriter l'entrée
à la galerie. C'est par celle-ci que sont
également évacués les matériaux ex-
traits, par wagonnets.

Au total ce sont d'ores et déjà quel-
que 800 brouettes de boue et de maté-
riaux divers qui ont été évacuées, re-
présentant quelque 44 mètres cubes,
il en reste encore près de 90 à sortir

pour que les meuniers puissent s'atte-
ler à la restauration des lieux à pro-
prement parler , en recréant le cadre
de l'époque où les roues- des moulins
étaient actionnées, par l'eau du Bied.

' Comme on le constate donc, il reste
encore beaucoup de pain sur la planche
des meuniers du Col , mais nul doute
qu 'avec l'enthousiasme et l'appui béné-
vole de tous ceux qui croient à la va-
leur d'une telle initiative, leur objectifs
pourront atteints.

AR

LUNDI 6 OCTOBRE
Promesses de mariage

Oliveri, Francesco, manœuvre, et
Verbec , Sylvette Fernande Marie.

MARDI 7 OCTOBRE
Naissance

Lôffel , Véronique, fille d'Eric , ouvrier
d'usine et de Annamaria née Mascian-
gelo.

Promesses de mariage
Fallet , Eric, mécanicien sur autos,

et Muller , Carmen Susanne.
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Casino-théâtre : 20 h. 15, Un amour qui
ne finit pas. (2e spectacle de la
saison).

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

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.

Concours de bétail aux Ponts-de-Martel

Chaque automne voit réapparaître le
moment du concours de bétail bovin.
Ce jour-là les bêtes sont nettoyées à
fond comme une belle qui se rend à
une réception. Afin d'égayer le cor-
tège, certains agriculteurs fixent des
cloches ou des « toupins » autour du
coup de leurs animaux. Le son des
sonnailles donne un air de fête à cet-
te manifestation.

Le concours, c'est aussi le moment
où les éleveurs se retrouvent pour ju-
ger des qualités de leur bétail respec-
tif. Les experts ne sont pas les seuls

a examiner attentivement les animaux
qui sont présentés.

Actuellement, il y a le concours de
la race tachetée rouge (Simmenthal)
et celui de la race noire et blanche.
Ce dernier vient d'avoir lieu aux Ponts-
de-Martel où une cinquantaine de va-
ches ont été examinées. Dans les mon-
tagnes, l'agriculteur consacre beaucoup
à l'élevage. Le climat ne permet guère
le développement des cultures.

Année après année, les éleveurs sont
fidèles à leur tradition d'améliorer la
qualité de leur bétail, (ff)

Fidèles à une tradition de qualité

commiiBtic|g5é$
Conférence-débat : Le Parti socialiste

loclois rappelle la conférence-débat de
ce soir à 20 h. au Cercle ouvrier.
La législation sociale, dont l'assurance-
chômage, la participation des travail-
leurs, la condition de la femme et
l'éducation sont des problèmes qui se
posent avec d'autant plus d'acuité que
la situation économique se dégrade.

Les Aristide Padygro à La Lucarne :
Ce groupe folk de six musiciens sera
demain soir aux Brenets pour un con-
cert absolument délirant. L'esprit et
les qualités musicales de ces artistes
sont une garantie de passer une excel-
lente soirée de détente à laquelle j eunes
et moins jeunes trouveront plaisir.

Quelque 24 officiers et hommes de
troupe ont pris hier rrfatin leurs
quartiers dans les locaux des halles
de gymnastique des Jeanneret pour
une semaine de cours. Le détache-
ment d'assistance 116, placé sous le
commandement du capitaine Jung
effectueront un exercice dans le ca-
dre de la mission d'accueil frontiè-
re qui lui est assignée. Nous aurons
l'occasion de revenir sur cette ac-
tivité, prochainement.

Détachement 116 en cours
de répétition au Locle

On en parle au Locle
A l'heure matinale où les gens st

rendent à leur travail , les a f f i c h e s  dei
quotidiens d ' information sont déjà pla-
cardées devant les kiosques ou les bu-
reaux de tabac. C'est vite devenu une
habitude pour chacun de consulter ra-
pidement les gros titres et d' appren-
dre ainsi l' essentiel de l' actualité , avant
d' en lire le détail p lus  tard dans son
journal.  Mais , il fau t  bien le dire, les
bonnes nouvelles sont rares sur ces a f -
f i ches  et c'est p lus  souvent qu 'à son
tour que le lecteur repart en hochant
la tête et en marmonnant de d épit.
Quand on n'y parle pas de guerre ou
de prise d' otages , d' accidents de la rou-
te ou de licenciements , de hold-up ou
d' autres violences , c'est que notre mon-
de en fo l ie  s'est reposé un jour. Et
c'est rare ! Tellement rare que l' on ou-
blie d' une f o i s  à Vautre lorsque , par

hasard , une bonne nouvelle a l 'honneur
de f igurer  au palmarès. A croire que le
lecteur est avide de catastrophe et de
criminalité , et qu'il méprise les infor-
mations dépourvues de sang ou de
défai t isme.

Pourtant , il y a tant de choses qu 'on
aimerait lire au petit jour et en gros-
ses lettres , histoire de nous aider à
oublier le reste et à conserver le brin
d' optimisme indispensable. Une bonne
nouvelle par semaine , ce serait déjà
formidable.  Est-ce trop demander ?
Souhaitons donc que les événements
nous l'accordent et que les responsa-
bles de la mise en page consentent à
la mettre en évidence. Car de toujours
hocher la tête de bon matin , on va
finir  par attraper des tics et passer
pour des gâteux !

Ae

Concours du syndicat caprin du Locle
Dernièrement, au Grand-Sommartel,

et devant un public nombreux, se sont
déroulées les expertises des chèvres,
chevrettes et boucs des éleveurs affi-
liés au Syndicat d'élevage du Locle.

Il est à relever une importante aug-
mentation du nombre d'animaux pré-
sentés par rapport à ces dernières an-
nées, ce qui est encourageant pour les
organisateurs qui voient l'avenir avec
confiance.

Et pour l'année prochaine , il est
question d'introduire un marché pa-
rallèlement au concours, ce qui pro-
met encore un bel essor à la manifes-
tation, (jv)

CHEVRES ANCIENNES. — 301 LL
1015 kg. lait, 96 pts, P. Wutrich Les
Planchettes ; 200 LL 1038 kg. lait , 94
pts , B. Jacot Les Planchettes ; 201 LL
844 kg. lait , 93 pts, W. Hugli Les Plan-
chettes ; 197 LL 1004 kg. lait , 92 pts,
E. Saisselin Crêt-du-Locle.

CHEVRES NOUVELLES. — 2 CZ
91 pts, Yerly P.-A. Les Planchettes ;
336 90 pts, Guinchard J.-Ch. Les Bre-

nets ; 82 VZ 90 pts, Benoit L., Les Ver-
rières ; 324 LL 86 pts, B. Jacot Les
Planchettes ; 353 LL 86 pts, E. Hal-
dimann Brot-Dessus ; 354 LL 86 pts,
E. Haldimann Brot-Dessus ; 359 LL 85
pts, J. Matthey Les Frètes ; 362 LL 85
pts, R. Guyot La Chaux-de-Fonds ;
358 LL 84 pts, Chs. Mumenthaler La
Combe-Jeanneret ; 361 LL 82 pts, R.
Guyot La Chaux-de-Fonds.

CHEVRETTES. — 339 LL 86 pts,
B. Jacot Les Planchettes ; 342 LL 85
pts , E. Vermot Le Bouclon ; 343 LL 85
pts, P.-A. Yerly Les Planchettes ; 346
LL 85 pts , C. Matthey Le Pied-du-
Crêt ; 347 LL 84 pts, P. Wuthrich Les
Planchettes ; 357 LL 84 pts, Chs. Mu-
menthaler La Combe-Jeanneret ; 352
LL 83 pts, J.-C. Guinchard Les Bre-
nets ; 351 LL 83 pts, W. Parel Joux-
Perret ; 355 LL 83 pts , E. Haldimann
Brot-Dessus ; 360 LL 83 pts , H. Gfel-
ler Les Brenets ; 338 LL 82 pts, A.
Magnin Travers.

BOUCS. — 64 VZ 95 pts , A. Magnin
Travers ; 356 LL 85 pts, J.-Cl. Guin-
chard Les Brenets.
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Laquelle popularise
la boîte automatique?
Ce que d'autres cons- I E §Pfvl Vf l'accélération est a peine plusfai-

tructeurs cherchent encore, I H I É\\ V^^X b'e qu'en position "L" et parce
Honda le propose en série: ! "J II] IBJx )̂ ç \̂ qu'elle se fait sans à-coups
le Hondamatic. Une trans- I Mj )<2§»\ à^*̂ .̂ \ 

de O à 140 km/h.
mission automatique extrê- B |||| || ' v>* 'C^̂ ^NN^

Conc^u'
re une ^onda

mement simple avec con- ™l \Cr^̂  ̂ / ^ Civic avec Honda-
vertisseur de couple. Pra- m̂mmmmmmr#iv^7 ^ Ŝ  matic , c'est rouler
tiquement sans perte de ?'̂ —gy \ y  ̂ détendu à un prix qui n'a
puissance, elle s'adapte parfaitement ^  ̂pas son pareil,
aux voitures de moyennes cylindrées.

Automatique/ ou semi-automatique?
rpla rlpnpnri rie la rnutp Sur unp npntp Znbref :HondaCivic1200(54 CWtN)à2au3portes,ueia aepeno ae ia route, bur une pente 15ÛOcc (m CV_DIN) à 4 pones - 5p!aces - tracliori
très raide, démarrez en position L , avant - treins avant à disques -suspension indépen-
puiS Changez manuellement en "?". dante des 4 roues -27 véritables éléments de sécu-
Dans ce cas , le Hondamatic est semi- "té ~ "ombreux équipements dont un pare-brise. . ¦ lamin é et une lunette chauffante (modèle ST excepté)automatique. _ _ prix dés Frs g-g85.- (frais de transport inclus).

Partout ailleurs, même en ville, c est
une boîte automatique incomparable. Supplément pour transmission automati que
Incomparable, parce qu'en position "?" Frs. eso.- seulement.

La Honda Civic.
Une conduite propre , sûre et économique yiin»\>«««s9HffiHif !*'<!̂ V

Honda Civic 1500 ~̂ îLi
*
iii

* 'jM; ; Honda Automobiles (Suisse) SA, 1227 Carouge

v Essayez une Honda Civic chez. ^^  ̂ r

Garage du Collège - M. Bonny S.A.
24, rue du Collège - Tél. (039) 22 40 45

2300 La Chaux-de-Fonds

Les revoici -
nos bonnes pommes

(Golden Delicious, Jonathan, Idared,
Cox Orange, Pommes Cloches, Boskoop, Maigold.)

Avantageuses en cartons de 15 kilos
pour l'encavage. Diverses variétés sont d'ores

et déjà mûres pour la consommation.
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LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, lab.
Place cln Marché
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 33 72.

A LOUER
A RENAN

appartement
de 4 pièces,

confort, chauffage,
pour tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (039) 63 12 44

SOS - Réparations
MACHINES

À LAVER
toutes provenances
Rapidité ,
compétence
SUPERMÉNAGER

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

À LOUER
HELVETIE 31

studio
avec tout confort ,
salle de bains, dès
le 1er décembre 75.
Tél . (039) 23 12 73.



Dix tours de vis proposés pour limiter le déficit
Le gouvernement prévient le législatif : en 1976, ce sera l'impasse financière

Disons-le d'emblée : les prévisions les plus pessimistes qui ont pu être faites
dans le courant de l'année en ce qui concerne l'évolution des finances des
collectivités publiques sont d'ores et déjà dépassées. Pour l'Etat, en T976,
ce sera l'impasse. Et les coupes sombres que l'on pourra encore effectuer
dans des budgets élagués à la limite du possible ne suffiront pas à com-
penser un trou qui prend d'inquiétantes proportions. Des décisions draco-
niennes devront être prises pour limiter les dégâts. Ce violent tour de vis,
le président du Conseil d'Etat, M. Rémy Schlâppy, chef du Département des
finances, l'a annoncé hier dans les grandes lignes en justifiant l'impérieuse
nécessité de ce train de mesure qui sera soumis au Grand Conseil dès la

prochaine session de novembre.

« Après mai 68, après la crise du
pétrole ensuite, on savait que rien ne
serait plus comme avant. Aujourd'hui,
tout se passe comme si le progrès en-
gendré par la révolution industrielle
passait par une sorte de goulot d'étran-
glement engendrant la crainte, le doute,
les problèmes. Cela est d'autant plus
ressenti que l'évolution brutale s'est
faite en quelques années seulement.
Evidemment, certains cherchent des
coupables. Que fait l'Etat, dit-on par-
fois, pour lutter contre l'inflation, con-
tre la dévaluation des monnaies étran-
gères, contre le bradage de la qualité
suisse sur les marchés mondiaux ?
Comme si nous pouvions, nous, maîtri-
ser ces phénomènes.

par J.-Af LOMBARD

» La situation dans laquelle nous nous
trouvons était pourtant prévisible. Nous
l'avions dit il y a quelques années déjà ,
rappelle M. Schlâppy, en parlant d'un
virage que nous amorcions à trop gran-
de vitesse. Evidemment, à cette épo-
que, nous ignorions le degré de la cour-
be. Mais nous avions prôné la pru-
dence et nous avons dû nous battre
pour obtenir de pouvoir mener la po-
litique financière que nous jugions ca-
pable de nous garantir l'avenir, éta-
blissant des budgets toujours plus étu-
dias et appliquant une rigoureuse or-
thodoxie financière. Nous avions bien
raison.

» Les pronostics n'étaient déjà pas
bons. Les perspectives, selon les chif-
fres dont nous disposons actuellement,
le seront encore moins. Nous avions
prévu vingt millions de perte sur les
recettes fiscales en raison de la réces-
sion pour l'exercice 1976. En fait, la
moins value sur l'impôt direct sera au
moins de 30 millions, et ce chiffre pour-
rait être dépassé. Même si les affai-
res reprenaient très fort à l'automne,
cela n'améliorerait rien pour 1976. Dé-

jà , les réserves doivent être utilisées
et l'effectif du personnel de nos entre-
prises s'est considérablement amaigri ,
ce qui fait autant de contribuables
perdus.

CAUSES D'UN MARASME
» Notre canton qui en matière de

gestion, de réalisation et de dynamis-
me était cité comme un exemple en
Suisse est l'un des tout premiers tou-
chés par la crise, sur le plan de ses
recettes fiscales. Bien qu'en nette ré-
gression en pour cent du secteur secon-
daire , l'horlogerie, particulièrement
sensible aux aléas de la conjoncture,
est encore prépondérante dans notre
canton.

» Ceci est l'une des causes principa-
les. L'autre, c'est qu'en raison de notre
système de taxation annuelle, nous im-
poserons en 1976 des revenus basés
sur les déclarations de 1975 déjà en
forte diminution tandis que la Confé-
dération et la plupart des autres can-
tons encaisseront des bordereaux cal-
culés sur des ressources moyennes de
1973-1974, années de pleine euphorie.

» Il y a aussi le départ d'au moins
3000 étrangers qui représentent envi-
ron 15 millions de moins injectés dans
l'économie neuchâteloise, une tendance
générale à l'économie en matière de
consommation dont on peut évaluer les
effets à quinze millions, soit au total
environ 60 millions qui ne seront pas
dépensés ce qui se répercutera bien
sur les chiffres d'affaires l'année pro-
chaine. Evidemment, cela semble peu
par rapport au total des revenus enre-
gistrés dans le canton, mais les consé-
quences seront très sensibles. Sans par-
ler de notre dette.

» Chaque emprunt de 30 millions coû-
te 2,5 millions à l'Etat par an. La massé
de la dette du canton se monte à 3000
francs par habitant alors que la moyen-
ne nationale est de 2800 francs. De
plus, à partir de 1979, nous devrons
rembourser ou reconvertir de 20 à 30

millions par an. Des mesures ? Que
pouvons-nous faire ? Nous ne pouvons
pas renforcer la tendance au chômage,
par exemple, en limitant encore les
postes dans l'administration et dans les
écoles. Côté administration, nous de-
manderons à ceux qui ont atteint l'âge
de la retraite de laisser place aux jeu-
nes, même si ce genre de démarche est
douloureuse à faire à l'égard de per-
sonnes qui nous sont restées fidèles
lorsque tout le monde se tournait vers
le secteur privé. Mais il y a là une
trentaine de postes concernés tout au
plus.

1977 : ENCORE PIRE
» Nos réserves, entamées, sont fai-

bles et 1977, sans aucun doute, sera

encore plus difficile que 1976. Heureu-
sement encore qu'à l'arraché, nous
avons pu en consti tuer des réserves !
Il serait également vain de croire que
l'augmentation des dépenses intérieu-
res de l'Etat pourrait relancer de fa-
çon appréciable l'économie. D'ailleurs
les efforts tentés par le Conseil d'Etat,
bien que modestes, n'ont pas été agréés
par le peuple comme on l'a vu en ma-
tière de crédits routiers. Il y a des
efforts moins visibles, néanmoins, que
nous fournissons : renforcement du ca-
pital de dotation de la Banque Canto-
nale, crédits fiscaux et hypothécaires
pour les entreprises au moment où el-
les ont de la peine à trouver de l'ar-
gent, aide de l'Etat pour les fusions

et concentrations d'entreprises, implan-
tation de sociétés de domicile fiscal
intéressant, non imposition des réser-
ves sous condition que celles-ci soient
réinvesties dans un délai donné, etc.
Par ailleurs, le gouvernement a décidé
de ramener l'allocation de renchérisse-
ment prévue en 1976 pour le personnel
administratif , enseignant, ainsi que
pour les autorités et magistrats, de
5 à 2 pour cent (indice 138,7). D'autres
économies, considérées comme indirec-
tes, ont été opérées sur les prestations
sociales, les subventions, l'aide hospi-
talière, les maisons d'enfants, les trai-
tements de l'enseignement communal,
le service médico-social etc.

» C'est quand même l'impasse !

fout le monde sera concerné
» Pour l'établissement du budget ,

nous avions donné les plus sévères
directives. Malgré tout, les projets pré-
sentés par les différents services de
l'Etat pour 1976 laissaient apparaître
un déficit de 45 millions, dont l'essen-
tiel au budget ordinaire (seulement 3,5
millions à l'extraordinaire). Intolérable.
Nous avons donc tout remis sur le ta-
mis pour ramener ce déficit probable
à 29 millions finalement. Inutile de di-
re que nous sommes, en tout , au seuil
du possible. Dans les Travaux publics,
nous serons à la limite de l'usure des
routes et il n 'y aura plus de grands

Rouge et blanc...
Etant , l'un popiste , l'autre libéra l,

en bien des lieux de cette planète
ils seraient « ennemis » politiques.
Ici, ils sont antagonistes et savent
encore se le dire avec le sourire.

Heureuse République...
M.  Broïllet, ci-devant citoyen

communiste, faisait sa B. A. popiste
en postant à Auvernier des autocol-
lants politiques pour la campagne
fédérale , des autocollants rouges
portant : « Je vote popiste, pourquoi
pas vous ? ».

Dans le haut du village il croise
le citoyen libéral Jean de Montmol-
lin, viticulteur de son état. Tous
d eux étant députés , ils sectionnent
le bonjour d' usage, parlent 'un mot
du temps ; et le * popiste d'offrir  au
libéral l'autocollant de son parti sa-
chant bien que le vigneron ne se le
collerait pas sur le front.

Passe la nuit, revient le jour qui
succombe une fois  encore aux ténè-
bres et M. Broillet reçoit un colis
posté à Auvernier. Il l'ouvre. Une
bouteille nue, de la collerette au
cul, lui apparaît avec, en guise de
feuil le de vigne... l'autocollant du
pop « Je vote popiste , pourquoi pas
vous ? » réhaussé de ce mot de la
main du vigneron : « Dites-le avec
du vin , c'est encore mieux... ».

Heureuse République , oui, où l'on
pratique encore ce pétillant humour
politique ! (Bd)

travaux en cours. Dans l'Instruction
publique, réduction des prestations en
faveur de la politique culturelle, blo-
cage des projets nouveaux, etc. Il fal-
lait encore trouver de nouvelles re-
cettes et éviter de nouvelles dépenses.
C'est pourquoi le gouvernement propo-
sera au Grand Conseil en novembre des
mesures législatives qui viseront en
principe à la suspension de huit dé-
crets pour une période provisoire de
deux ans et de deux autres pour une
durée plus longue » .

Dix robinets fermés.
En tête du train de deuil, un dé-

cret sera proposé ayant pour effet de
permettre à l'Etat de mener à bien
ses tâches au vu de la dépression éco-
nomique actuelle et un autre portant
modification à titre temporaire de la
loi sur les contributions directes, car ,
on va le voir, certains gros revenus
vont probablement être touchés et de-
vront fournir un effort supplémentai-
re. On se prononcera encore sur les dé-
crets portant suspension de l' article
28 de la loi concernant les traitements
des titulaires de fonctions publiques
celui concernant l'allocation de renché-
rissement versée aux anciens titulaires
de fonctions publiques , celui portanl
suspension de l'article 7 de la loi sur
les améliorations foncières («il s'agira
en somme de dissoudre une réserve
car ce fonds peut travailler deux ans
encore sans qu 'on ait à le financer »),
la loi portant révision de la loi sur
la Caisse cantonale d'assurance popu-
laire , le décret portant suspension de
l'article 16 de la loi sur l'assurance
maladie, celui portant suspension de
l' article premier du décret concernant
la répartition de la part du canton au
produit de l'impôt fédéral pour la dé-
fense nationale, la loi portant révision
d'un fonds de réserve destiné à parer
aux fluctuations de diverses recettes
fiscales, le décret portant révision du
décret portant octroi d'un crédit com-
plémentaire de 28 millions de francs
pour la 5e étape de restauration et de
correction des routes cantonales. Par

exemple, les recettes provenant des ta-
xes sur les véhicules à moteur au lieu
de rester destinées uniquement au rou-
tes iront dans l'escarcelles plus géné-
rale des Travaux publics de l'Etat.

MATIÈRE A RÉFLEXION
Le langage est peu fleuri, les réfé-

rences aux décrets et lois visés ne pré-
tendent pas encore donner tout le dé-
tail des mesures qui seront soumises
au législatif dans quelques petites se-
maines. Il sera bien temps, pour le pu-
blic, d'en connaître les clauses. Il s'agis-
sait surtout hier pour le chef du gou-
vernement de prévenir les députés et
de leur fournir matière et temps de
réflexion en prévision d'un débat qui
sera certainement abondamment fourni.

Précisons qu'en ce qui concerne la ré-
vision de l'échelle fiscale, elle ne tou-
chera que les revenus des personnes
physiques supérieurs à 160.000 francs.
Pas les autres. Mais la décision reste

délicate à prendre et demande encore
étude. Car si le fait de frapper plus les
gros revenus peut paraître séduisant
aux autres classes de contribuables qui
ressentent individuellement plus la
charge de l'impôt, il n'empêche que le
canton de Neuchâtel, qui est déjà dans
le peloton de tête des cantons fiscale-
ment les plus chers du pays, ne vou-
drait pas trop consolider cette étiquette
désagréable. Quand on veut attirer des
gens chez soi, il ne faut pas commencer
par les faire fuir. C'est donc sur la
pointe des pieds que l'on voudrait faire
passer le taux de l'échelle fiscale de
12 à 13. « Ces propositions, dit M,
Schlâppy, certes impopulaires, sont dis-
tinctes quant à la matière, mais liées
sur le fond. Huit des mesures propo-
sées ont une validité de deux ans e)
les deux autres sont prévues pour une
plus longue durée. Dans leur ensemble,
elles ramèneront le déficit budgétaire
à 12 millions de francs pour 1976 »,

Avortement : « Clause illégale »
M. R. Spira (soc.) a déposé hier

l'interpellation suivante sur le bu-
reau du Grand Conseil :

L'arrêté du Département de l'in-
térieur portant règlement d'applica-
tion de l'article 120 CPS (interrup-
tion non punissable de la grosses-
se) du 11 septembre 1968, dispose à
son article 2:

«Toute personne enceinte qui de-
mande une interruption de grosses-
se doit être domiciliée dans le can-
ton depuis deux mois au moins » .

Dans un arrêt du 1er juillet 1975,
le Tribunal fédéral a déclaré cette
« clause de domiciliation » nulle et
illégale, car contraire au droit fé-
déral.

Il est donc permis d'affirmer que
dans le domaine de l'interruption
de la grossesse, le canton de Neu-
châtel vit depuis sept ans sous le
règne de l'illégalité.

Qu'entend faire le Conseil d'Etat
pour remédier à cette situation ?

Il sera particulièrement intéres-
sant d'entendre le gouvernement
répondre à cette interpellation dé-
posée par le député socialiste Spi-
ra... qui fut l'un des avocats des
médecins condamnés dans l'« Affai-
re des avortements » !

La décision du Tribunal fédéral ,
en effet , rend nul un arrêté du
Conseil d'Etat dont il fut beaucoup
question lors du procès. Sans cette
« clause de domiciliation » le reten-
tissant procès n'aurait peut-être pas
eu lieu. Peut-être...

C'était une des grandes ques-
tions à propos de laquelle la Cour
d'assises n'avait pas voulu se pro-
noncer.

Durant l'automne 1968 il n'avait
fallu qu'une semaine au Conseil
d'Etat pour prendre l'arrêté limi-
tant le droit d'interruption de gros-
sesse aux seules femmes domiciliées
depuis deux mois au moins dans le
canton.

Combien de temps lui faudra-t-il
pour abroger cette disposition jugée
nulle et illégale par le Tribunal fé-
déral ? En effet , la Haute Cour peut
se prononcer sur la légalité d'une
disposition , elle n 'a pas le pouvoir
de l'abroger.

De fait , les médecins, par la voix
de leurs avocats, ont déposé deux
recours au Tribunal fédéral. Le pre-
mier portait contre la peine de pri-

son prononcée par la Cour d'assi-
ses et la « clause de domiciliation »,
Le Tribunal fédéral a confirmé la
peine de prison tout en déclarant
nulle la « clause de domiciliation ».
Le fait que la loi était « illégale »
ne dispensait pas les médecins de
satisfaire à la procédure légale.

Aujourd'hui encore, ils doivent ,
en vertu de l'arrêté de 1968, dépo-
ser une demande d'autorisation en
raison de la « clause de domicilia -
tion ». Si l'autorisation leur est re-
fusée sur ce point précis, ils peu-
vent passer outre-

Le refus n'est pas légal, mais il
reste illégal, et bien que curieux
cela est logique, de ne pas se con-
former à la « légalité... illégale ».
La décision du Conseil d'Etat , por-
tant abrogation du décret « clause
de domiciliation » est donc attendue
ivec intérêt.

Peut-être le gouvernement a-t-il
déjà pris des dispositions sans les
rendre publiques : en 1968 l'arrêté
n'avait pas été publié dans la
« Feuille officielle » « pour des rai-
sons de pudeur » avait dit le gou-
vernement qui avait fait tenir une
circulaire aux médecins ! Pour rai-
son de pudeur ou pour éviter toute
publicité ?

Le second recours déposé par les
avocats des médecins portait sur la
restitution à l'Etat des gains illi-
cites provenant des interruptions de
grossesses. Rappelons que cette res-
titution totalisait 150.000 francs
pour les trois médecins. L'argument
de la défense portait sur le fait que
le droit à être entendu avait été
violé lors du jugement. La défense
n'avait pas pu se prononcer sur des
cléments contenus dans les atten-
dus du jugement. En première ins-
tance la Cour de cassation pénale
neuchâteloise avait confirmé ce ju-
gement en bloc et maintenu la
« restitution à l'Etat » de 150.000
francs.

Le Tribunal fédéral a cassé la dé-
cision des deux cours neuchâteloi-
ses, à propos de la « restitution à
l'Etat » de 150.000 francs qui tombe.
Selon les attendus de la Cour fé-
dérale, on peut imaginer un nou-
veau procès à propos de ce point
particulier.

G. Bd.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Plan d'organisation hospitalière
Auparavant, le Grand Conseil neu-

châtelois avait rendu hommage à M.
Louis Mauler, dernièrement décédé, qui
fut son estimé et respecté président en
1971-72. M. Gilbert Bourquin a été as-
sermenté pour lui succéder au législa-
tif cantonal.

Passant à l'ordre du jour , le Parle-
ment vote d'abord sans discussion la
loi portant révision de la loi sur l'exer-
cice des droits politiques (délai de 'dé-
pôt des listes) : 83 oui sans opposition.
Puis entreprend le rapport à l'appu i
d'un projet de loi portant révision de la
loi sur l'aide financière aux établisse-
ments spécialisés pour enfants et
adolescents. Comme nous l'avons expli-
qué dans une précédente édition , il
s'agit de faire partager plus équita-
blement à toutes les communes les
frais entraînés par ces établissements,
frais jusqu'alors supportés par les com-
munes où ils sont établis essentielle-
ment. Le projet institue donc un sys-

preoccupons sérieusement. Que ce soit
au niveau des écoles, des services so-
ciaux , des drop-in, des différents mou-
vements et associations d'aide que nous
finançons. Evidemment, ce que nous
faisons pour ces jeunes-là n'a rien de
spectaculaire, mais rien ne prouve que
nos méthodes soient moins bonnes que
celles pratiquées dans certains pays
étrangers ».

' 'Quoi 'q'iTil efT'soït, la ' loi est votée par
82 voix contre 8.

Enfin , débat fleuve sur le rapport de
la commission chargée de l'examen de
l'ensemble de la politique hospitalière
présenté par M. Jules Biétry (lib.),
président. Nous avons présenté voici
quel ques jours l'essentiel de ce « plan
d'organisation hospitalière » et nous
reviendrons prochainement sur l'expo-
sé de M. Bietry. Le débat a surtout
porté sur des problèmes de forme, en-
core qu 'en ce qui concerne le groupe

teme de repartition homogène et une
rétroactivité au 1er janvier de cette
année, car la situation précédente ne
pouvait plus durer.

Satisfaction du groupe socialiste,
comme le dit M. Aubry : « Ces établis-
sements sont à la disposition de toutes
les communes, il était normal que tou-
tes contribuent à leur entretien et leur
fonctionnement ». Objectif atteint, ajou-
te M. Duckert (rad). « Il ne fallait plus
que certaines communes hésitent pour
des raisons financières à placer des
enfants qui doivent être réinsérés dans
la société et doivent bénéficier de tels
services et soins », surenchérit M. A.
Olympi (ppn). « Mais, remarque M. Ja-
quier , tout en se félicitant du contenu
du projet , cela ne résoud pas notam-
ment le problème des jeunes drogués
qui sont quasiment laissés à l'aban-
don » . Ce que dément M. Schlâppy :
« Certains drogués peuvent échapper à
notre attention , mais nous nous en

socialiste et particulièrement son por-
te-parole en la matière M. Spira, une
modification de fond s'imposerait, à sa-
voir que le Conseil d'Etat ne devrait
pas avoir toute latitude pour fixer le
montant de la participation des assu-
rés aux frais hôteliers d'hospitalisa-
tion, participation qui fait d'ailleurs
toujours l'objet d'un recours du pop
auprès du Tribunal fédéral : « Si le
TF ne s'est pas encore prononcé, estime
M. Blaser (pop), c'est qu 'il est bien
embarrassé. La participation actuelle-
ment en vigueur est contraire à la vo-
lonté exprimée du peuple. On nous
propose d'inscrire le principe de cette
participation dans la loi. Toujours est-
il qu 'en attendant, nous sommes en
marge de la légalité. » Le postulat ré-
sultant du rapport de la commission
chargée de l'examen de la politique
hospitalière sera néanmoins, pour l'es-
sentiel , adopté par le Grand Conseil
qui reprend ses travaux aujourd'hui.

JAL

Sur le bureau du Conseil d'Etat
REMOUS DU VIOL...

Un récent jugement de la Cour d' as-
sises libérant un homme accusé de viol
a provoqué de profonds remous dans
l' opinion publique justement émue par
l' acquittement du prévenu.

Ce jugement fait  l'objet d'un recours
de la part du procureur ce qui montre
le bien-fondé de l'étonnement popu-
laire.

Que pense le Conseil d'Etat de la
façon dont est parfois rendue la jus-
tice dans notre canton et s'il n 'estime
pas utile de prévoir des mesures pour
une meilleure information de ceux qui
rendent la justice ?

Interpellation F. Blaser (pop).

...ET SÉRÉNITÉ DE LA JUSTICE
Un récent jugement de la Cour d'as-

sises, libérant un homme accusé de
viol , a provoqué de profonds remous
dans l'opinion publique.

Des Amis de la Jeune Fille à la
« Voix ouvrière », en passant par le
rédacteur des « Propos du samedi » ,
de nombreux milieux ont proclamé leur
indignation devant ce verdict.

L'un des membres du jury qui a

rendu le jugement contesté a même
démissionné publiquement de ses fonc-
tions.

Que pense le Conseil d'Etat de cette
campagne et ne l'estime-t-il pas nui-
sible à la sérénité qu 'on attend de la
justice ?

Interpellation R. Spira (soc).

AURÉOLE... ET LES AUTRES
La seule fortune sur laquelle l'Etat

de Neuchâtel puisse compter , c'est la
qualification de ses ouvriers. Alors que
la crise menace les entreprises et que
l'on assiste à la fermeture de plusieurs
ateliers , que peut et que veut faire
le Conseil d'Etat.

La décision récemment prise de li-
cencier le personnel d'AURÉOLE et
de cesser toute fabrication du groupe
SYNCHRON à La Chaux-de-Fonds sus-
cite de vives réactions. Le gouverne-
ment neuchâtelois n'estime-t-il pas ur-
gent d'intervenir pour que soit assuré
l'emploi , pour que le Jura neuchâtelois
ne perde pas, petit à petit, son poten-
tiel économique ?

Interpellation E. Broillet (pop).

? Suite en page 9
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Ford Granada. Une voiture supérieure
par sa perfection technique, son confort et sa sécurité. Aun prix raisonnable.

La conception Ford Granada: un modèle de con- Confort supérieur De plus la Ford Granada est conçue pour vous
fort  sur la route. Par l 'équipement et l 'aménagement. Outre le confort de la suspension le vaste habi- assurer tout ce qui participe à votre bien-être:
Par le comportemen t routier et la sécurité. Ces qua- tacle d'une Ford Granada vous réserve un espace sièges enveloppants et moelleux^ excellente visi-
litès sont celles de toutes les Ford Granada. Même importanten largeur et pour les jambes.Acegrand bilité , direction à crémaillère douce et précise,
dans la version la pins économique à Fr. 14 990.-. confort s'ajoute la puissance du moteur qui dépend freins assistés à réglage automatique. Et surtout

de votre choix: 4 cylindres ACT de série , ou 6 cy- des moteurs réagissant à la moindre pression sur
lindres en V développant jusqu 'à 138 CV/DIN. l'accélérateur.

_. , . . .  „ Comparez... la Ford Granada à Fr. 14 990.-est
Technique supérieure Secunte supérieure sans concurrence. Une voiture équivalente coûte

Des preuves: Suspension a 4 roues indepen- Parler de secunte lorsqu 'il s'agit de la Ford davantage. Une voiture à prix égal ne la vaut pas.
dantes. Grand empattement. Voie extra-large. Granada est presque une vérité de la palisse: habi-
Centre de gravité très bas. Un ensemble qui assure tacle renforcé en acier dont les parties avant et jaagjj^Bjfijfe
à la Ford Granada douceur de conduite, confort et arrière ont été conçues pour absorber l ' impact . wHft^tjj ftH)
tenue de route irréprochable . Dans l'habitacle Réservoir à essence monté derrière l'habitacle . ^^^êtggt^^
totalement insonorisé vous voyagez dans un mer- Colonne de direction à absorption d'énergie qui se Ford. La ligne du bon sens,
veilleux silence. déforme en cas de choc. Garantie Ford: 1 an , kilométrage illimité.

GaraCie deS TrOiS-ROÏS S A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 10?waioyc uco MWIO nwio <>.«. Neuchâtel: Pierre-à-Mazél 11. tél. (038) 25 83 01.
J.-P. et Wl. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Durig, Garage, rue du Ried - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - Saint-lmier : Garage
Mérija S.à r.l., 24, rue de Châtillon.

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE recherche

deux chefs de marchés
NOUS DEMANDONS :

— Expérience approfondie de l'industrie horlogère.
— Vastes connaissances des marchés latino-améri-

cains ou européens, ou africains et éventuellement
moyens- et extrême-orientaux.

— Relations et contacts indispensables au dévelop-
pement harmonieux des ventes sur les marchés
en question.

— Aptitude à rechercher et à trouver de nouveaux
débouchés.

— Parfaites connaissances des langues (anglais, alle-
mand, espagnol , portugais, italien).

— Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe jeune
et dynamique appliquant des méthodes modernes
en matière de gestion des ventes.

NOUS OFFRONS :
— Des possibilités intéressantes de développement

dans une entreprise de dimension moyenne supé-
rieure, désirant donner une nouvelle impulsion
à son organisation et à sa force de vente.

— Le soutien de la Direction et l'existence de canaux
de distribution déjà opérationnels.

— Un traitement correspondant au niveau du poste
à repourvoir, aux qualifications et expériences du
candidat.

— Des avantages sociaux modernes et bien conçus.

Nous prions les intéressés de nous soumettre leurs offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats et photo,
sous chiffre No G 61646-18 à Publicitas 1211 Genève 3.
Une discrétion absolue sera observée lors du traitement de chaque
dossier.

U
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Par suite de la mise à la retraite du
titulaire , le poste de

TECHNICIEN
(responsable des moyens audio-visuels)

au Centre neuchâtelois de documenta-
tion pédagogique, de recherche et d'in-
formaiton est mis au concours.
Exigences : Connaissance de l'enseigne-

ment en général et de l'audio-visuel
en particulier. Aptitudes dans le do-
maine technique.

Traitement et obligations : Selon les
normes légales.

Entrée en fonction : Janvier 1976 ou date
à convenir.
Le candidat sera appelé à réaliser des
moyens audio-visuels d'enseignement, à
conseiller les utilisateurs sur les plans
pédagogique et technique, à animer des
groupes d'étude et à collaborer avec les
organisations suisses et romandes tra-
vaillant dans ce domaine.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. Eric
Laurent , directeur du Centre de docu-
mentation pédagogique, Fbg de l'Hôpi-
tal 65, 2000 Neuchâtel, tél. 038/22 39 25.
Adresser offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats et d'une photo
à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
25 octobre 1975.
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Nous offrons places stables à

jeunes messieurs
jeunes filles
dans notre secteur de vente.
Formation plus soutien constant
dans la vente.
Ambiance sympathique.

Prenez contact pour rendez-vous
au (039) 23 04 03.

A VENDRE

Alfa Romeo 2000 B
1973, 40 000 km., expertisée. Fr. 9500.—.

Tél. (039) 22 34 89, heures repas.

À LOUER dès le 1er novembre 1975

joli studio meublé
soit 1 chambre, 1 coin à manger, cuisine
WC-bains et 1 cave.
Situé rue des Bouleaux.
Loyer mensuel : Fr. 340.— charges com-
prises.

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

B3B CENTRE SAINT-IMIER ARTICLES SPÉCIAUX
r#l (1er étage)
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PROFITEZ DE LA

SEMAINE DES BONNES AFFAIRES

LUSTRERIE - VAISSELLE à des

PRIX ÉC R A SÉS  !

Grand choix-25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦ 1018 Laû anneJ)21/3£37J2

AUBERGE DE L'ËTOILE
1266 DUILLIER
Tel (022) 61 28 12
cherche

employée de maison
pour cuisine, chambres, etc. Logée,
nourire, congés réguliers. Bon sa-
laire.
Entrée 1er novembre.
ÉVENTUELLEMENT COUPLE
L'établissement est fermé durant
les fêtes de fin d'année.

NOUS CHERCHONS

polisseur
sur boîtes métal , capable et dynamique,
connaissant bien le métier.

Ecrire sous chiffre LD 18888 au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE A LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

café - restaurant
de petite ou moyenne importance. Paie-
ment comptant.
Ecrire sous chiffre RF 18885 au bureau
de L'Impartial.

Outillages
de boîtes de montres
or, acier , métal , frappe à chaud sont
exécutés consciencieusement et rapide-
ment. Prix très bas.
Ecrire sous chiffre RF . 18877 au bureau
de L'Impartial.



Automobilistes surpris par le verglas
au-dessus de Renan : gros dégâts

A gauche , le véhicule français, à droite, la voiture chaux-de-fonnière

reux mais n'ont heureusement pas eu
de conséquence. Notre photo : les deux
voitures ont été sérieusement endom-
magées. (Texte et photo rj)

Hier soir vers 21 h. 15, un automo-
biliste de La Chaux-de-Fonds qui rou-
lait entre Renan et La Cibourg a dé-
rapé à cause du verglas sur le pont se
trouvant peu avant le Restaurant de la
Balance ; il a terminé sa route contre
un rocher à droite de la chaussée.
Pendant qu 'il téléphonait à Touring-
Secours afin que l'on vienne dépanner
sa voiture, un autre automobiliste, de
nationalité française (Haute-Savoie) a
également été surpris par le verglas au
même endroit, a fait un tonneau et est
allé percuter violemment la voiture
neuchâteloise sur son flanc droit, cette
dernière après son choc s'étant retrou-
vée dans le sens inverse de sa marche.

Par chance, l'automobiliste français
n'a pas été blessé mais sa voiture est
hors d'usage. Quant à la voiture neu-
châteloise, elle a également été sérieu-
sement endommagée. Les dégâts s'élè-
vent à environ 12.000 fr. et ce sont
les polices cantonale et municipale de
Saint-lmier qui ont procédé au cons-
tat.

D'autres pertes de maîtrise ont eu
lieu hier soir à cet endroit très dange-

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

PERY-REUCHENETTE
Un beau concert

Sous l'experte direction de M. Roger
Brawand , le Club-Mixte des accordéo-
nistes de Péry-Reuchenette a donné
samedi soir un concert au Centre com-
munal. Le pub lic a passé quelques
bons moments en compagnie des musi-
ciens qui ont interprété du musette, du
moderne ainsi que de la musique autri -
chienne.

Les jeunes sol istes juniors de la so-
ciété ont également pu démontrer tout
ce qu'ils avaient appris depuis quelques
mois et pourront ainsi af fronter en
bonne forme le jur y de la prochaine
Coupe biennoise de l'accordéon. Enfin
la soirée s 'est terminée dans la dans e
conduite par un excellent orchestre.

(r i)

Les Jurassiens en vedette
Finale romande des jeunes tireurs, à Moutier

Dimanche au stand de Moutier, la
société de tir Moutier-Campagne avait
l'honneur d'organiser pour la premiè-
re fois dans le Jura , la finale roman-
de des jeunes tireurs. Cette journée
s'est déroulée dans de bonnes condi-
tions et, comme en 1974, c'est un Ju-
rassien qui a remporté le titre indivi-
duel. A Jean-Pierre Chèvre, de Mettem-
berg, champion en 1974 succès le jeune
Marcel Maurer , de Moutier. Quant au
classement par équipes, le Jura s'est
brillamment imposé devant le Valais.

On notait sur placé la présence du
président de l'AJST, M. Joseph Pauli,
du chef des jeunes tireurs du Jura, M.
Joseph Broquet , de Movelier, de l'of-
ficier fédéral de tir, M. André Salo-
moni , président d'honneur de la société
organisatrice ainsi que de deux repré-

sentants du Conseil municipal de Mou-
tier, Mlle Jecker et M. Althaus. Au
cours de la cérémonie de remise des
prix , le moniteur du jeune Marcel
Maurer, M. Werner Gyger, de Moutier,
a été fêté pour 20 ans d'activité comme
moniteur jeunes tireurs. Voici les clas-
sements :

PAR EQUIPES : 1. Jura 448 pts ; 2,
Valais 441 ; 3. Vaud 440 ; 4. Fribourg
430 ; 5. Neuchâtel 425 ; 6. Genève 408.

INDIVIDUEL : 1. Maurer (Jura) 102
pts ; 2. Mariéthoz (Valais) 101 ; 3. Four-
nier (Valais) 100 ; 4. Halbeisen (Jura)
100 ; 5. Rappin (Valais) 100 ; 6. An-
drey (Fribourg) 99 ; 7. Grossenbacher
(Jura) 99 ; 8. Equey (Genève) 98 ; 9.
Schwitzgebel (Vaud) 98 ; 10. Siffert
(Fribourg) 96.

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 1165.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

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

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

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

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

SAINT-IMIER
Administration municipale : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

441142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

Sur le bureau du Conseil d'Etat> Suite de la page 7

TRAVAUX PUBLICS
Les soussignés prient le Consei

d'Etat , d'entente avec les communes
de procéder à l'inventaire de ce qu
doit être et de ce qui pourra être en-
trepris par les communautés publi-
ques en matière de travaux publics el
à procéder à une planification des tra-
vaux.

L'urgence est demandée.
Motion D. Eigenmann, (rad) et con-

sorts.

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
D'AUVERNIER

Les fouilles archéologiques d'Auver-
nier ont été interrompues et une par-
tie de la réserve archéologique de cette
région est enfouie sous la nouvelle
N 5.

L'étude des objets et renseignements
déjà découverts ne serait pas entre-
prise, faute de moyens financiers sem-
ble-t-il , dans un proche avenir. Si tel
est le cas, cela risque de compromettre
la valeur des travaux exécutés et déva-
luera la dépense de 3,2 millions déjà
faite dont le 16 pour cent est à la char-
ge du canton.

Le Conseil d'Etat est invité à indi-
quer :

1. Les mesures prises pour protéger
la partie de la réserve archéologique
enfouie sous la nouvelle N 5.

2. Les intentions quant à l'étude des
matériaux découverts.

Interpellation F. Blaser (pop)

La Chaux-de-Fonds : «Le scandale des abattoirs »
Le soussigné a posé une question

écrite au gouvernement neuchâtelois
lors de la dernière séance du Grand
Conseil, au sujet de l'incinération des
cadavres d'animaux impropres à la
consommation. L'Etat n'a pas eu l'oc-
casion d'y répondre encore.

Depuis lors, nous avons acquis un
certain nombre d'informations complé-
mentaires qui nous obligent à déposer
une interpellation, annulant notre ques-
tion. Avec évidence, les faits concer-
nant tant l'information du public que
l'on a laissé ignorant de la destinée ul-
time des animaux domestiques qui lui
étaient chers, que les graves manques
à l'hygiène qui semblent être hélas
l' apanage des abattoirs de La Chaux-
de-Fonds, nous obligent à développer
davantage cet objet au cours de la
séance actuelle.
' La ville de La Chaux-de-Fonds est
dotée, comme toute ville d'importance,
d'un service d'hygiène... ; elle poursuit
justement ceux qui transgressent ces
règles ; mais elle devrait aussi , néces-
sairement, montrer l'exemple en ce do-
maine, ce qu'elle n'a manifestement
pas fait dans ce cas particulier , et
peut-être même pas de manière hon-
nête...

La Voix Ouvrière, La Suisse, enfin
L'Impartial du 1. 7. 1975 ont dénoncé
ce scandale des abattoirs de La Chaux-

de-Fonds, évoquant le nom de cette
commune française, Saint-Amour. Dans
cette petite ville est une petite indus-
trie productrice d'argent, de travail
aussi pour 35 personnes, qui stérilise
n 'importe quoi (même des matières fé-
cales apparemment), pour en faire des
aliments pour chiens, pour chats, el
même pour porcs et veaux prétend-
on (que nous mangerons ensuite), qui
fabriquerait aussi des produits cosmé-
tiques...

Bien que, (et je cite L'Impartial)
« pour les autorités, pour la direction
des abattoirs de La Chaux-de-Fonds,
tout paraît normal. Et M. Ch. Riggen-
bach d'ajouter: «Il n'y a pas de quoi
fouetter un chat». Je dh-ai: «Il y a ma-
nifestement dans cette affaire de man-
que à l'hygiène élémentaire de quoi
fouetter non seulement les autorités et
la direction des abattoirs , mais encore
et surtout le vétérinaire ».

Interpellation J.-P. Dubois

GENDARMES AU JURA ?
Le Conseil d'Etat peut-il donner l'as-

surance qu'il ne mettra pas, en rela-
tion avec l'affaire jurassienne, des
membres de la gendarmerie neuchâte-
loise à la disposition du canton de
Berne ?

Question F. Blaser (pop)

INFORMATION
SUR LE CHOMAGE

Les soussignés désirent :
a) connaître l'évolution du chômage

dans le canton ;
b) être renseignés sur les capacités

des caisses de chômage, et demandent
au Conseil d'Etat :

— s'il est disposé à étudier la créa-
tion d'un fonds spécial pour suppléer
aux réserves quand elles seront épui-
sées ;

— s'il n'estime . pas nécessaire de
chercher à procurer des emplois, de
renforcer les dispositions actuelles au
chômage, dans l'attente de la loi fédé-
rale sur l'assurance-chômage ?

Interpellation R. Beiner (rad.)
et consorts

DON (MILITAIRE) DU SANG
Au cours de leur Ecole de recrues

les j eunes soldats sont paraît-il con-
viés à se prêter, à titre volontaire à
une opération dite « Don du sang ».

Monsieur le conseiller d'Etat, chef du
Département militaire, peut-il nous di-
re s'il existe des prescriptions de ser-
vice relatives à l'emploi du temps de
la journée au cours de laquelle a lieu
le « Don du sang » ? Si oui, quelles
sont ces prescriptions ? Si non, ne pen-
se-t-il pas qu'il serait opportun qu 'il
en soit édictées et qu'elles soient con-
nues, ce qui vraisemblablement encou-
ragerait les recrues à participer au
« Don du sang » ?

Question A. Sandoz (soc.)

Améliorer la route de La Vue-des-Alpes
Dans le cadre des améliorations fu-

tures à apporter à la liaison routière
entre le Haut et le Bas du canton, on
peut envisager diverses améliorations
au tracé de la route franchissant la
Vue-des-Alpes.

Le rapport du Conseil d'Etat au
Grand Conseil traitant des travaux
complémentaires à la 5e étape de cor-
rection des routes cantonales du 23
mai 1975 fait état d'un projet de tran-
chée couverte escamotant les dernières
rampes du col, du Pré Raguel au car-
refour des Loges.

D'autre part, des projets de tunnels
de base reliant notamment la Roche
aux Crocs aux Hauts-Geneveys ont été
étudiés et plus ou moins abandonnés,
vu leurs coûts prohibitifs.

Entre ces deux tracés, une variante,
plus directe que le tunnel de faîte,
moins coûteuse que le tunnel de base,
nous paraît digne d'être sérieusement
étudiée ou réétudiée.

Il s'agit d'un tracé reliant, en une
droite brisée le « plat » de Boinod à la
hauteur de la station du Cheval-Blanc,
au virage du Bas-des-Loges, par deux
tunnels reliés par un passage à ciel ou-
vert longeant la Combe au pied des ro-
ches fermant le pré Raguel.

Le premier tunnel, de 400 mètres
franchirait la Motte pour déboucher
dans la combe précitée. Le second,
d'une longueur de 1100 mètres, com-
portant une pente de 3,7 pour cent, re-
joindrait la route actuelle au Bas-des-
Loges.

Ce nouveau tracé, qui porte sur une
longueur de 2150 mètres, raccourcirait
la route de la Vue-des-Alpes de 2000
mètres environ et en abaisserait le
seuil de 80 mètres.

Rapportée au nombre de véhicules
franchissant cette artère, trois millions
d'unités en 1973, l'économie annuelle
serait de six millions de km., ce qui,
sur le plan de l'économie générale, jus-
tifierait certainement les dépenses con-
senties.

Le Conseil d'Etat est invité à prendre
en considération ce tracé lors de l'étude
des améliorations futures à apporter
à la liaison entre le Haut et le Bas du
canton.

Motion F. Kaufmann, (lib) et consorts

POUR PROCURER DU TRAVAIL
Les soussignés désirent interpeller

le Conseil d'Etat sur l'évolution de la
situation économique et à propos d'une
démarche auprès des autorités fédé-
rales pour l'application pratique de
l'article 31 quinquiès de la Constitution
fédérale qui prévoit des dispositions
sur les moyens de procurer du travail.

Interpellation F. Blaser (pop)
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Les soussignés désirent interpeller le
Conseil d'Etat pour lui demander :

a) de fournir au Grand Conseil une
analyse de la situation économique du
canton, en tenant compte non seule-
ment des statistiques sur le chômage
mais en prenant dans toute la mesure
du possible en considération la perte
réelle du nombre de postes de travail ;

b) d'indiquer quelle est sa position
face à l'évolution de cette situation et
les mesures qu 'il entend prendre ou cas
échéant proposer à la Confédération
pour tenter, dans une première phase,
sinon de renverser la tendance réces-
sionniste du moins atteindre une cer-
taine stabilisation dans le marché de
l'emploi ;

c) de s'exprimer sur les perspectives
d'avenir de l'horlogerie étant donné que
dans cette branche, davantage que dans
d'autres secteurs, il apparaît que les
difficultés conjoncturelles sont aggra-
vées par une crise de structure et sur
les conséquences prévisibles pour la
substance économique du canton que
des réformes de structures pourront
entraîner.

Interpellation M. Payot (soc.)
et consorts

I

Voir autres informations
neuchâteloises en pages 26 et 27

L'AVENIR DE L'HORLOGERIE

Le groupe libéral est vivement préoc-
cupé par l'évolution de la situation
économique dans notre canton. Il est
persuadé que le Conseil d'Etat pour-
suit les études nécessaires pour déter-
miner les moyens d'action dont il dis-
pose en vue d'atténuer les effets de la
crise actuelle.

Il est bien conscient des limites des
possibilités d'action gouvernementale
cantonale et, soucieux de présenter des
propositions concrètes, il demande au
Conseil d'Etat :

1. d'aménager dans les meilleurs dé-
lais une assurance-chômage cantonale
adaptée à notre situation, sans attendre
l'examen fédéral de cette question pré-
vu pour juin 1976,

2. de préconiser une adaptation des
programmes d'apprentissage de telle
manière que ceux-ci ouvrent un plus
large éventail de possibilités d'emploi
par une diversification de la forma-
tion,

3. d'offrir son appui , sous forme de
facilités de financement, aux entrepri-
ses saines du canton qui présentent un
plan sérieux de diversification de leur
production,

4. de permettre un élargissement de
l'action de l'Office neuchâtelois de cau-

tionnement mutuel pour soutenir- les
petites et moyennes entreprises.

Interpellation J. Carbonnier, (lib) et
consorts.

ENQUÊTE A BELCHASSE ?
A la suite de plaintes sur les condi-

tions de détention au pénitencier de
Bellechasse, une commission a, sem-
ble-t-il, été chargée de faire une en-
quête ce printemps ou cet été.

Cette commission a-t-elle déjà dé-
posé son rapport ? Le Conseil d'Etat
est-il disposé à en donner connaissan-
ce aux membres du Grand Consei]
neuchâtelois ?

Question J. Steiger (pop)

ECHELONNER LE PAIEMENT
DES IMPOTS

Du fait de la progression à froid , la
somme à payer pour l'impôt cantonal
est très lourde à supporter pour de
nombreux contribuables, vu le court
délai fixé par la loi.

De plus, souvent le paiement de l'im-
pôt communal échoit à la même épo-
que.

Serait-il possible, à l'exemple de
certains cantons, de payer l'impôt
cantonal en tranches échelonnées dans
l'année ?

Interpellation C. Leuba (soc.)
et consorts

POUR LES JEUNES
Le Conseil d'Etat est prié d'étudier

les possibilités de créer des occasions
de travail ou de perfectionnement pro-
fessionnel , de telle manière que . les
jeunes qui terminent leur formation
professionnelle puissent trouver des dé-
bouchés.

L'urgence est demandée.
Motion D. Wyss, Boudry, (rad) et

consorts.

Adapter l'assurance-chômage
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selon catégorie de marchandise ' BIJOUTERIE-HORLOGERIE-ORFÈVRERIE-ÉTAINS
38, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

TRÈS GRAND CHOIX DE BIJOUX en OR
Selon convention, seuls les couverts seront vendus au prix normal et en ARGENT, DE BON GOUT.

Golf. Une voiture qui fait école.
Il y a peu de personnes qui regardent une voiture ainsi il ne faut pas changer de vitesse trop sou- I Coupon information
avec un oeil aussi critique que les moniteurs vent Sa consommation d'essence est faible 18 ou Veuillez

"
m'envoyer le prospectus Golf. 29

d auto-école. Et ils ont raison. 8,5 litres d ordinaire selon la norme DIN): ainsi
Tout de même, pendant les premiers mois où la les frais restent limités. Nom. Tél.

Golf est apparue sur le marché, beaucoup de De plus, elle est dotée d'un équipement corn-
moniteurs suisses se sont décidés pour la Golf. plet en série, qui rend la conduite plus agréable Adresse: 

La Golf est un instrument pédagogique mo- etplussûre-.freinsàdisqueàl' avantetservo-frein, K
derne, parce qu'elle est basée sur une concep- pneus à carcasse radiale, lave-g lace électrique NP/localité: I
tion moderne et exemplaire: et lunette arrière chauffante. „,.. . , . c„,c .. , „ , \»_rM 7 . , i r -i , r II j. - ¦ - j ' J u AMAO, agence générale, 5116 bchinznach-tiaa. Xv»Elleesfcompacte:ainsion peut plusfacilement En outre, elle est équipée d un grand cottre a | |Q ^
se faufiler dans la circulation dense de nos villes, volume variable avec hayon largement dimen- Leasing pour entreprises et commerces.
Elle a un moteur souple (en plusieurs variantes): sionné. Pour les vacances de l'auto-école. Renseignements: tél. 056/43 0101.

ro

Nouveau: garantie 1 an sans limitation kilométrique pour toutes les voitures neuves VW/Audi N5U. û?
' CD
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Commune des Planchettes
Syndicat d'améliorations foncières

Au Dazenet - Aux Plaines

Mise à l'enquête
publique

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

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

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

lundi 20 au 31 octobre 1975
où les intéressés pourront en
prendre connaissance.
Heures d'ouverture : Tous les
jours ouvrables de 9 h. à 12 h. et

1 de 14 h. à 17 h.

Les Planchettes, le 1er octobre
1975.

Le Comité

P 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS
Par suite de démisssion, un poste d'

EMPLOYÉ DE LABORATOIRE
au Laboratoire de bactériologie de l'Ins-
titut 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 : 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.

NOTRE OFFRE 1975

t

_Am ALLIANCES DIAMANTS
gm/ l̂j à k, avec certificat

e— BQ Top-Wesselton-Pur
ID Carat
ÏÏ3 0.75 Fr. 1200.—
ffS 1.00 Fr. 1550.—

mskAW 1.25 Fr. 1780.—
î̂ffi» 7 1.75 Fr. 2600.—

BIJOUX-BONNET
Fabrication et vente

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

Vente directe aux particuliers
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La situation professionnelle des soldats et des cadres
A la fin des écoles de recrues cet été

Une enquête menée par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT) et par le Dé-
partement militaire fédéral (DMF)
dans les 49 écoles de recrues de l'été
a donné les principaux résultats sui-
vants :

Au total , 19.663 questionnaires va-
lables ont été retournés, 16.263 rem-
plis par les recrues et 3400 par les ca-
dres. De ces 19.663 militaires, 12.217
ont indiqué avoir une activité lucra-
tive. Les 7446 autres se subdivisent en
3712 étudiants des hautes écoles, 819
apprentis et 2915 personnes exerçant
un autre genre d'activité non rétri-
buée. Après l'école de recrues, 10.009
militaires (81,9 pour cent) «ont assu-

rés d'une place de travail , soit 9642
dans leur propre profession et 367
dans une autre.

Au moment de l'enquête (fin août),
2208 militaires (18,1 pour cent) n 'a-
vaient pas encore de place de travail.
Un sondage effectué au printemps der-
nier par les cantons auprès des ap-
prentis qui étaient à la veille de leur
examen de fin d'apprentissage avait
alors démontré que 30 pour cent de
ces apprentis n 'avaient pas encore trou-
vé d'emploi. Parmi les 2208 militaires
sans place de travail , 1560 désirent
exercer leur propre profession. 1444
jeunes gens ont l'intention de se per-
fectionner (cours dans la propre profes-
sion : 783, perfectionnement linguisti-

que : 324, fréquentation d'une école
technique supérieure : 299 , présentation
à la maturité : 38).

LES PLUS TOUCHÉS
PAR LE CHOMAGE

Les plus grands contingents de mili-
taires encore dépourvus d'emploi se
trouvent dans les professions suivan-
tes : monteurs électriciens (effectif to-
tal : 869, encore sans emploi 228), em-
ployés de commerce et d'administration
(1.760 , 193), mécaniciens (1116, 165),
dessinateurs du bâtiment et du génie
civil (436, 156), mécaniciens sur automo-
biles (558 , 109), cuisiniers (216 , 73), des-
sinateurs en machines (302, 68), typo-
graphes (165, 54), électroniciens (254 ,
52), menuisiers (202 , 41), compositeurs
typographes (111, 41), instituteurs (614,
35), radio-électrlclens (134, 30), et méca-
niciens-ajusteurs (291, 25). En outre,
l'exploitation des données a permis éga-
lement de fournir des renseignements
par canton , renseignements qui seront
transmis à chacun d'eux, (ats)

Prix de gros : régression record
L'indice des prix de gros calculé

par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT)
indice qui reproduit l'évolution des
prix des matières, des produits semi-
fabriques et de biens de consommation,
s'est établi à 146,8 points à fin septem-
bre 1975 (1963 = 100), d'où une régres-
sion de 0,7 pour cent depuis , la fin du
mois précédent (147,9) et de 5,5 pour
cent par rapport au niveau d'une an-
née auparavant (155,3).

Après une courte interruption en
août , le fléchissement de l'indice des
prix de gros s'est donc poursuivi en
s'accentuant. Il en est résulté un taux
de régression par rapport au même
mois de l'année précédente qui , avec
5,5, pour cent, atteint une ampleur ja-

mais enregistrée auparavant depuis le
début de la présente série d'indices en
1963. Antérieurement à 1975, le recul
le plus marqué d'une année à l'autre
avait été celui qui s'était inscrit à pres-
que 1 pour cent en 1968 par rapport
à 1967 , alors que l'indice des prix de
gros avait également connu un mou-
vement de repli pendant plusieurs mois.

Le recul de l'indice général en sep-
tembre dernier s'explique principale-
ment par des réductions de prix dans
le groupe des produits chimiques et
connexes, qui fait l'objet d'un recense-
ment tous les six mois. Ce sont sur-
tout les produits chimiques organiques
et inorganiques ainsi que ceux des co-
lorants, des matières plastiques et des
colles qui ont baissé fortement, tandis

que les produits antiparasitaires, les sa-
vons et les préparations pour la lessive
ont connu des prix plus élevés. Des
prix en nette diminution ont égale-
ment été enregistrés pour les céréa-
les fourragères, les fruits à pépins, les
citrons, le sucre, les spiritueux, le co-
ton brut , les travaux de charpenterie,
les vieux papiers, les matières isolan-
tes en polystyrène expansé, l'acier à
béton , les tôles, le cuivre, le plomb, le
zinc et l'étain.

HAUSSES
Par contre, des hausses de prix con-

sidérables ont été constatées surtout
pour le riz, les pommes de terre, les
œufs , le foin et la paille, les tourteaux
les carburants diesel , l'huile de chauf-
fage , les huiles comestibles raffinées,
la soie grège, les peaux et le nickel.

Les taux de variation des prix ac-
cusent cependant de grandes différen-
ces d'un groupe de marchandises à l'au-
tre : les matières premières et les pro-
duits semi-fabriques sont d'environ 10
pour cent meilleur marché qu'en sep-
tembre 1974, ceux des biens de con-
sommation se situent pour ainsi dire
à leur niveau d'une année plus tôt,
tandis que ceux des produits énergé-
tiques ont augmenté d'un peu plus de
2 pour cent, (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — A l'occasion des

Journées suisses d'électronique, une
conférence internationale sur la tech-
nologie de pointe pour le traitement
des signaux , d'une durée de trois jours ,
commence aujourd'hui à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne; elle
réunit des savants européens et amé-
ricains.

CHAM (ZG). — Au cours des neuf
premiers mois de 1975, 927 ouvertures
de faillites — y compris les cessations
de procédures de faillites par manque
d'actif — ont été publiées dans la
« Feuille officielle suisse du commer-
ce », c'est-à-dire que ce nombre dé-
passe maintenant déjà celui (855) en-
registré durant l'année entière de 1974.

VEVEY. — La récente prise de po-
sition de l'Union suisse des paysans,
par laquelle elle s'abstient de toute
revendication de prix pour le lait , la
viande et les produits de la culture
des champs , et se contente de deman-
der que soient réalisés les prix déjà
fixés par le Conseil fédéral mais non
encore obtenus sur le marché, est cri-
tiquée par le comité directeur du Par-
ti vaudois des paysans, artisans et in-
dépendants (pai , udc).

BALE. — L'assemblée annuelle de
l'Union des Français de Suisse vient
de se dérouler à Bâle. Quelque 110 dé-
légués appartenant aux diverses orga-
nisations françaises en Suisse ont ren-
contré des représentants des ambassa-
des et des consulats, afin de recevoir
des informations sur différents problè-
mes actuels. Au centre des discussions
se trouvait la question des facilités ac-
cordées aux Français de l'étranger
pour participer à des votes et élec-
tions en France.

BERNE. — A l'occasion d'un séjour
en Suisse, le ministre iranien des Af-
faires étrangères, M. Khalatbari , a été
reçu à déjeuner par le président de la
Confédération, M. Pierre Graber.

Eclaireurs zurichois retrouvés
sains et saufs dans une cabane

Dans les Alpes du Sud

Hier après-midi, un pilote d'héli-
coptère italien a repéré les éclaireurs
disparus sur l'alpe dei Groppo.

La Garde aérienne suisse de sauve-
tage (GASS) a d'abord communiqué
que l'on essayait, au moyen de tous
les hélicoptères disponibles, de rame-
ner dans la vallée les éclaireurs et
leurs guides.

Par la suite , un porte-parole de la
GASS a confirmé que les quatre plus
jeunes éclaireurs qui avaient été sur-
pris par la neige ont pu être ramenés
à Bosco-Gurin par hélicoptère. Les au-
tres éclaireurs et leurs chefs ont dû
passer une nuit encore dans une caba-

ne de l'alpe Groppo, à l'endroit où ils
ont été repérés lundi après-midi à
15 heures.

Un membre de l'expédition de se-
cours est resté avec le groupe des
éclaireurs, afin de pouvoir établir une
liaison constante avec le reste de la
Suisse. Le porte-parole de la GASS a
affirmé que selon les renseignements
qu 'il possédait , tous les éclaireurs
étaient en état de passer une nouvelle
nuit en montagne. Le temps s'étant
à nouveau détérioré en fin d'après-
midi , la GASS a renoncé à poursuivre
le même jour encore son opération de
sauvetage, (ats)

Bien qu'un peu frisquet, nous béné-
ficions actuellement d'un bel automne.
Ces journées ensoleillées dureront-
elles ? Un fait est certain. Il y aura le
18 octobre une soirée chaude, très
chaude... Celle où aura lieu le tirage
de la 359e tranche de la Loterie ro-
mande à Pully, capitale de la chance.
Gros lot : 100.000 francs.

Une soirée chaude

Quelque 800 soldats des « mob » de
la première et de la deuxième guerres
mondiales se sont réunis pour une jour-
née au Gothard , samedi dernier.

Malgré les chutes de neige, ils ont
assisté à une démonstration comparati-
ve des armes anciennes et des arme-
ments actuels. Un message du conseil-
ler f édéra l  Gnaegi a été lu à cette occa-
sion, relevant l'esprit de l'armée suisse.
Le plus ancien participant avait 95 ans,
le plus jeune 55 ans. (ats)

800 anciens soldats
des «mob > au Gothard

Pas de candidat socialiste
au Conseil des Etats

Après la mort de M. Eggenberger

Le Parti socialiste du canton de
Saint-Gall a annoncé qu 'il renonçait
à proposer un nouveau candidat pour
remplacer son ancien représentant au
Conseil des Etats, Mathias Eggenberger,
décédé dans la nuit du 8 octobre. Same-
di également, une assemblée extraordi-
naire des délégués du Parti radical-
démocratique du canton de Saint-Gall ,
réunie à Rapperswil , a disigné le con-
seiller national Paul Surgi comme can-
didat aux élections au Conseil des
Bfets dû 26' octobre: 

; ¦ •' •" '" ' ' '
Le parti radical-démocrate, qui avait

perdu il y a quatre ans son mandat au
Conseil des Etats au profit du parti so-
cialiste, n 'avait d'abord pas désigné de
candidat aux élections de cette, année.
Ainsi aucun candidat ne s'opposait à
ceux des partis démocrate-chrétien et
socialiste, respectivement Paul Hof-
mann et Mathias Eggenberger. La mort
de ce dernier a modifié fondamentale-
ment la situation dans le canton de
Saint-Gall.

Le parti socialiste, quant à lui, pré-
cise dans sa déclaration qu 'il continue
à considérer comme fondé son désir
d'une meilleure représentation au Con-
seil des Etats. La section cantonale cite
les noms de personnalités ayant les
compétences requises pour assumer un
tel mandat, mais qui ne sont pas en
mesure de l'accepter pour le moment.

Le parti socialiste conclut en déclarant
qu 'il reprendra ultérieurement la lutte
pour s'assurer un siège au Conseil des
Etats, (ats)

Pour le nettoyage du Léman
Dans les recherches entreprises pour

améliorer les conditions du nettoyage
des plans d'eau , des ports et des rives,
la Direction des travaux de la ville de
Lausanne essaie un engin français, le
« Pélican » , aspirateur hydraulique en
service sur la Côte d'Azur, ressemblant
à un radeau d'environ dix mètres sur
deux et demi , d'un poids de sept ton-
nes. Une démonstration de ramassage
de détritus flottants et de lutte contre
la pollution par les .hydrocarbures a eu
lieu lundi dans le port de plaisance
d'Ouchy-Lausanne.

Le «Pelikan » est un engin polyva-
lent comprenant quatre éléments, soit

une unité de base, des bennes de sto-
ckage des gros détritus , un dispositif
de recueil des huiles et hydrocarbures
et un dispositif de faucardage des al-
gues. Avec tout son équipement, l'engin
revient à 280.000 francs.

La ville de Lausanne a cent hectares
de plans d'eau , dont vingt en zone por-
tuaire , et le nettoyage de ces eaux re-
vient à 750.000 fr. par an, avec un per-
sonnel de sept à onze hommes. Etant
donné le coût de l'appareil , la capitale
vaudoise s'est approchée des municipa-
lités suisses riveraines du Léman , dans
l'espoir de former un pool d'utilisation.
L'achat est à l'étude, (ats)

Accidents mortels de montagne
Deux accidents mortels de montagne se sont produits en fin de

semaine dans le demi-canton cl'Appenzell Rhodes-Intérieures, l'un au
Hundstein, l'autre dans la région du Saentis. •

Dimanche matin, le Club alpin suisse d'Appenzell a été appelé
à intervenir dans la paroi nord du Hundstein, où un touriste allemand
avait fait une chute. Une colonne de secours fut dépêchée sur les
lieux et elle retrouva le corps de M. Alfred Grimm, 32 ans, de Bern-
hausen, en Allemagne. M. Grimm faisait partie d'un groupe de tou-
ristes allemands qui avaient passé la nuit dans la cabane du Hund-
stein. Le dimanche matin, M. Grimm voulut se rendre seul à Meglis-
alp. C'est en chemin qu'il a probablement glissé sur la neige fraî-
chement tombée et fait une chute de 20 mètres. Une seconde victime
de la montagne a été retrouvée dimanche matin par la colonne de
secours du téléphérique du Saentis et ramenée en plaine. Il s'agit
d'un homme de 36 ans, domicilié dans le canton de Zurich. Cet hom-
me avait voulu se rendre par un chemin écarté du restaurant du
Saentis à l'ancien hôtel situé non loin de la station météorologique
du Saentis, et a fait une chute de 200 mètres.

En pays appenzellois

EN VALAIS, LA NEIGE
TALONNE
LES VENDANGEURS

En ce début de semaine, la neige
a fait son apparition un peu par-
tout en Valais. Il est tombé une di-
zaine de centimètres dans des sta-
tions comme Verbier, Saas-Fee ou
sur les pistes de Zermatt. Lundi ma-
tin, alors que les vendanges bat-
taient leur plein , la neige était à
deux pas des vignes, puisqu'il a
neigé dans bien des régions jus-
qu 'à 800 mètres. Les vignerons ont
été amèrement surpris, eux qui con-
nurent ces jours passés une série
extraordinaire de beau temps.

Plusieurs cols alpins sont fermés
tels le Grimsel, le Grand-St-Ber-
nard , la Furka, le Nufenen. Cer-
tains tronçons donnant accès aux
cols ont pu être maintenus ouverts
grâce au travail des chasse-neige
qui ont œuvré comme en plein hi-
ver. r

rien des deux immeubles. La police
a ouvert une enquête pour déter-
miner les causes du sinistre.

GENÈVE :
VILLA CAMBRIOLÉE

Une Villa de Chêne-Bougeries, à
Genève, a été cambriolée dans la
nuit de dimanche à lundi et les vo-
leurs ont fait main basse sur de très
nombreux objets de collection, dont
des porcelaines, des vases, des pen-
dules , des lampes, etc. Le tout a une
valeur d'environ 40.000 francs.

EXTRADÉS D'ITALIE
Paul Fotsch , 54 ans, et ses deux

fils Fabiano et Arrigo, 30 et 31
ans, responsables de la faillite de
la société en commandite Elektro-
ma, appareils ménagers, viennent
d'être extradés d'Italie et sont ar-
rivés ce week-end en Suisse.

Le montant de l'escroquerie qui
leur est reprochée se chiffre en mil-
lions de francs : falsification du bi-

VIOLENT INCENDIE
DANS LA RÉGION
DE BAGNES

Le feu a fait rage avec une vio-
lence rare dans les Mayens de Sar-
re ver , dans la région- de Bagnes, en
Valais. Deux chalets ont été la proie
des flammes. Les bâtiments appar-
tenaient à SOI. Louis May, de Sar-
reyer tfHH^bert yïèirsih, de -ehéssé! "
d^ŝ ei.ç?ntoij^e^5^d. 

Il.ne^c

egiBfe

Ian, gestion déloyale.
C'est en novembre de l'année

dernière que M. Fotsch et ses fils
avaient pris la fuite, juste avant
la mise en faillite de la société Elek-
troma et de ses 19 filiales. Les trois
hommes avaient loué une villa en
Italie, sous un nom d'emprunt. Re-
trouvés le 25 janvier dernier, ils
furent incarcérés , par. les autorités

' italiennes?*!** ^ . ¦î «*?Ss« >-*' ¦

w&àw; k »tiwosrf'/ ¦¦' M- WJUb&ib&siv!* (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Balllod
Rédactlon-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

i Crédits routiers
Dans le canton de Vaud

1 Le Conseil d'Etat vaudois demandé
au Grand Conseil près de quatre mil-
lions de francs de crédits pour l'amé-
lioration du réseau routier cantonal.

Il s'agit de la correction de la route
Le Pont - Le Brassus entre Les Bioux
et L'Orient, à la vallée de Joux
(1.740.000 fr.), de la correction de la
route Yverdon - Yvonand , pour donner
accès à la nouvelle école technique su-
périeure de l'Etat qui s'ouvrira pro-
chainement (650.000 fr.), de la recons-
truction d'un pont sur la Sarine, sur la
route Rcssinière - Château - d'Oex
(500.000 fr.), de la consolidation de ro-
chers qui menacent la route de Lavaux
au Dézaley (500.000 fr.), et enfin d'une
subvention à la commune de Montreux
pour l'achat et la démolition d'un hôtel
et l'élargissement de la route canto-
nale (subvention de 412.000 fr. sur une
dépense totale de 1.250.000 fr.). (ats)

Surtaxe supplémentaire
sur l'essence

Une année s'étant écoulée depuis
l'entrée en vigueur de la surtaxe sup-
plémentaire de 10 centimes par litre
d'essence, l'organe de presse du « Tou-
ring Club » fait le point et indique que,
tant pour le fisc que pour les routes
nationales, les nouvelles recettes réa-
lisées ont comblé les espérances.

La taxe douanière « de base » et la
taxe supplémentaire ont rapporté du
début septembre 1974 à la fin août
1975, 354,7 millions de plus qu'un an
auparavant.

Le supplément de la taxe sur les car-
burants a rapporté, de septembre 1973
à août 1974, 741,2 millions de francs
au total, soit 631,7 millions sur l'es-
sence et 109,5 millions sur l'huile Die-
sel. Au cours de la même période,
en 1974-1975, ces recettes ont augmen-
té atteignant 950,9 millions sur l'es-
sence "et 162,9 millions sur l'huile Die-
sel, donc au total 1113,8 millions de
francs. L'augmentation pour , la période
1974-1975, avec l'entrée en vigueur des
10 et. supplémentaires, a ^apporté, com-
parativement à la période précédente,^ -
dés recettes 1 accrues , de 372,6 millions* 1
de^tà'hcè>'(àts)fÂi-. • ¦¦ ¦• I

Espérances comblées
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Pâ roomptant
c'est évidemment la façon la
plus avantageuse d'acquérir
une nouvelle Citroën.
Et surtout maintenant.
Egalement: offre

Ces agents Citroën sont à votre disposition pour tout renseignement:
. »:< -*s*, :i - ""•¦" • ' ¦ > <  - ' ¦"• ¦ Mèk ¦ « w«*

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04
Le Locle : Berto - Jeanneret, Garage du Midi, tél. (039) 31 30 58

! Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43 .
W - Saint-lmier : Garage Mérija S.à.r.l., tél. (039) 41 16 13 ' A

^̂  
¦ , , ¦ S3 JE

^H R? M ; \̂M JiiijLfchl' WF Citroën préfère TOTAL
ĤHBOHHBHHHHWHfilHiBlB '̂ -+-

I m m m m m m m m m m m m .  m\ fauteuil très confortable en velours
>ËsifmW&'$ÊL HHKHHH à haut dossier Fr. 496.—

' •, I I Divan transformable
& I \ | en lit jumeaux Ff. 1448.—

'¦'J\ Ensemble complet comprenant
flHlWiflin SK̂  «9 .*£"%** 2 fauteuils et 1 divan Fr. 2440.—

AA£ Ef̂ rf&g^&èî c _ ^̂ -^̂ Ĉ m̂ ŷ)Il MêLA Pli _ I V65 InCUIIie5 -̂--̂ -̂ \ :̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ r | - ¦ : | |-| |

iUlffllS l̂ S» «MF  ̂ppp*" i. . ! iXHi = l=H
S fifiSS 1S1® tBOl©£ % ' PMMPMMÎ  ̂ Couvet

I ggy i pigiseni t̂mr 1 BBWBM| —^ Wm ParS oS

Chambre à coucher en noyer structuré souligné de blanc. fâwil HhL_
Armoire 4 portes, coiffeuse avec miroir rond, 2 chevets et IH| WJ ĵjgf-̂ l JlBflM«

Lit français sur demande. | ¦ *"**** R*™BII B franco domicile

Franco domicile Fr. 1865.— BHBBBBHHS SSBHĈ HSHBSHBH IHHHBHHHH IHr Facilité de paiement

ACTIVIA
Neuchâtcl-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds et
rustiques. TERRAINS À DISPOSITION

DANS LE JURA

Comme particulier vous
recevez de suite un

X \ r  
¦ Oï sans caution
vite et efficace

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

I Je désire Ff. .

I Nom I
I Prénom I !

I Rue I

\j Localité W

pas de V É R I T É
excessive...

une R É A L I T É

• 4P 1
& LA SEMEUSB ™

f f t  i iCAHqi /c im mOlf tt... tëk

inm
nia plaisir toujours renoiitëlê '1

à la maison comme au restaurant

J ®plexîglas v
HESAGLAS PERSPEX
PVG ET AUTRES PLASTIQUES
D É B I T É S  OU FAÇONNÉS

ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel
Tél. 038-25 2876 TX35313fuchsch

MONSIEUR
soixantaine, bonne situation , cherche
gentille personne pour rompre solitude
dans sa maison neuve située aux Fran-
ches-Montagnes. Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffres P 28 - 465020 à Pu-
blicitas, 51, Av. Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

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.

i 1A LOUER
rue du Progrès 37, La Chaux-de-
Fonds, dans immeuble ancien ré-
nové,

4V2 pièces
vestibule, cuisine, salle de bains,
W.-C, chauffage général. 1er étage
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 22 69 42.

Pour vos coupes modernes et clas-
siques, venez au Salon de Coiffure

pour Messieurs, Paix 72

NEWHAIRGENERATiON
ouvert NON STOP de 8 à 19 h.

Le samedi, de 7 h. 30 à 17 h.

2 coiffeuses et 1 coiffeur

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

mail, avec rabais OU /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.
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Dès maintenant: La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
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et 
TÉLÉPHONE Jg 

 ̂
Agence FIAT ®̂^̂ SS&^̂ ^25S3l W

Mj f̂c
|̂^

Place du Marché 
«jfiHf fj ,̂ ® (039 > 23 43 23^̂ | I 

HBk 

Le rendez-vous 

des 
sportifs ! jA  l^̂ h 

" (0 039 / 23 43 65 -̂^^



Succès du trial national de Tramelan
Malgré les conditions atmosphériques défavorables

Le Moto-Sport de Tramelan joue vraiment de malchance, en effet, voici
trois années que c'est par le froid et la neige que doit se dérouler la man-
che du championnat suisse de trial sur le plateau des Reussilles. Malgré ce
lourd handicap, l'organisation est parfaite et les responsables espèrent
bien être mieux récompensés par « dame » météo qui oublie d'envoyer

son délégué le soleil, lors d'une prochaine manifestation.

Guedou Linder (à gauche), Baratti (à droite) et B. Fleury (au centre), un
des constructeurs des parcours.

PARCOURS SÉLECTIFS
La manche des Nationaux comp-

tait pour le classement du cham-
pionnat suisse même si l'on devait
noter l'absence de plusieurs ténors,
tels que M. Wittemer, Gottfried Lin-
der, Wyss, Tarin etc. qui étaient en
Tchécoslovaquie afin de participer à

une manche comptant pour le cham-
pionnat du monde. Le terrain rendu
glissant par la suite des chutes de
neige a été très sélectif pour les con-
currents. Les responsables de la
construction des parcours H. R. Wu-
trich et B. Fleury ont en effet choisi
les zones dans des endroits qui ne
détérioraient en rien les pâturages.
Malgré les mauvaises conditions de
ce dernier week-end l'on peut dire
que les pâturages mis à disposition
par la commune et la Commission
agricole ont peu souffert.

POUR LE TITRE
C'est une lutte acharnée mais spor-

tive que se sont livrés Fabio Baratti
de Delémont et Guido Brandli , d'Er-
menswil tous deux permiers ex-ae-
quo avant cette épreuve, pour le titre
de champion suisse. Finalement
Brandli a devancé son camarade et
prend provisoirement la tête de. ce
championnat puisqu'il reste encore
une manche à courir.

En l'absence des internationaux
engagés ailleurs, c'est Kilian Rei-
chenbach qui prend la tête du clas-
sement alors que Guedou Linder de
Delémont doit se contenter d'un troi-
sième rang. Linder n'a pas caché sa
déception car il avait une occasion
rêvée pour prendre la tête du cham-
pionnat suisse vu l'absence de Witte-
mer, Linder Gottfried et W. Brandli
qui le précédaient au classement.

LES PARCOURS
Ils comportaient huit zones dont

les Nationaux devaient effectuer six
tours, les Internationaux sept et les

Débutants cinq. Un tour comptait
environ cinq kilomètres et le par-
cours a été quelque peu modifié en
raison des mauvaises conditions mé-
téorologiques. M. P. A. Rappin, com-
missaire technique de la FMS, était
présent et supervisait le déroule-
ment de cette compétition qui peut
être considérée comme une réussite
complète.

Résultats
Cat. débutants : 1. Fux Urs , Angst ,

73 pts ; 2. Aebi Christian, Delémont ,
75 ; 3. Blatter René, Berthoud, 91 ;
4. Jakob Andréas, Oberburg, 96 ; 5.
Revaz Pierre-Alain, Châteauneul, 97.

Catégorie nationale : 1. Brandli
Guido , Ermenswil, 99 pts ; 2. Fringeli
Marcel , Bourrignon , 119 ; 3. Thomet
Hans-Ueli, 150 ; 4. Baratti Fabio , De-
lément , 151 ; 5. Weiss Aloïs, Zurich ,
152. Puis : 9. Robert Claude La
Chaux-de-Fonds, 180 ; 12. Conrad
François, Perrefitte 204.

Catégorie seniors : 1. Leuzinger
Kurt , Zurich 178 ; 2. Wermeling Her-
mann, Horw, 186.

Catégorie internationale : 1. Rei-
chenbach Kilian , Ermenswil, 155 pts ,
2. Hausamann H.-R., Ostermundi-
gen, 159 ; 3. Linder Guedou, Delé-
mont, 162 ; 4. Montanus Beat , Dozwil
169 ; 5. Weber Karl , Zufikon, 178.

(Texte et photo vu)

De lourdes sanctions ont été prononcées
Réunion de la Commission de discipline de l'UEFA, a Zurich

La Commission de contrôle et de discipline de l'UEFA s'est réunie à Zurich
sous la présidence du Dr Alberto Barbe (Italie). Elle s'est penchée sur les
divers incidents qui ont émaillé les rencontres du 1er tour des compétitions
interclubs et a pris des sanctions sévères. La plus importante frappe le club
bulgare Slavia Sofia coupable d'avoir fait preuve d'un état d'esprit anti-
sportif pendant le match du 1er octobre contre Sturm Graz à Sofia (Coupe
des coupes). L'équipe bulgare ayant eu également un comportement ré-
préhensible à ('encontre de l'arbitre et en raison de l'attitude provocante
des spectateurs, elle a été condamnée à payer une amende de 8000 francs.
D'autre part, l'international bulgare Andrei Gelaskov (22 ans), coupable
d'une voie de fait sur le directeur de jeu lors de la même rencontre, a été
suspendu pour toutes les compétitions UEFA jusqu'au 31 juillet 1978. En
raison de son comportement antisportif l'équipe de Sturm Graz a égale-

ment été frappée d'une amende de 2000 francs.

Autres amendes
Deux amendes de 5000 francs ont été

infligées à Olympiakos Pirée (match
de la Coupe des champions du 16 sep-
tembre contre Dynamo Kiev) et Paok
Salonique (match de la Coupe de
l'UEFA du 17 septembre contre le FC
Barcelone) pour les envois de fusées et
pétards ainsi que jets de bouteilles.
Enfin Haladas Vasutas payera 1000 fr.
d'amende pour avoir refusé de changer
la couleur des maillots ce qui avait en-
gendré le report du début du match
du 30 septembre contre le FC La Va-
lette (Coupe des vainqueurs de coupe).

Deux mille francs à l'Olympique
lyonnais pour jets d'objets sur le ter-
rain (match du 17.9. contre Bruges en
Coupe de l'UEFA). — 2000 fr . à Gais
Goeteborg pour envois de fusées et
pétards , intrusion d'un spectateur sur
la pelouse (match de Coupe de l'UEFA
du 17.9. contre Slask Wroclaw). —
1500 fr. à Fenerbahce Istanbul (récidi-
ve) pour j ets d'objets sur la pelouse
à la fin du match contre Benfica Lis-
bonne (1er octobre à Izmir) . — 1500 fr.
à Galatasaray Istanbul pour jets de

fusées et pétards ainsi que d'objets di-
vers sur la pelouse (match de Coupe de
l'UEFA contre Rapid Vienne le 1er oc-
tobre). — 1500 fr. à Besiktas Istanbul
pour jets de fusées et objets sur la pe-
louse (match de Coupe des coupes face à
la Fiorentina le 17 septembre). — 1500
fr. à Eskisehirspor (Turquie) pour jets
d'objets pendant le match de Coupe de
l'UEFA contre Levsky - Spartak Sofia
le 1er octobre. — 1000 fr. au FC Bâle
pour service d'ordre insuffisant lors du
match du 17. 10 contre Atletico Madrid
à Bâle (Coupe des coupes) .

Avertissements a l Olympic de Mar-
seille pour jets de deux fusées (1er oc-
tobre contre Cari Zeiss Jena en Coupe
de l'UEFA), au CSCA Sofia pour envoi
de deux pétards (match contre Juventus
le 17. 10 en Coupe des champions).

Des joueurs pénalisés
De nombreux joueurs ont également

été visés et frappés par les sanctions
de l'UEFA. En voici la liste :

Quatre matchs de suspension en com-
pétition UEFA au Soviétique Vitall
Chevtchenko (Tchernomorez Odessa)

pour voies de fait lors du match Lazio
Rome - Tchernomorez du 1er octobre.
Ont été suspendus pour trois matchs :

Michael Bernard (Everton) pour voies
de fait (match Everton - AC Milan du
17 septembre) , Buelent Under (Galata-
saray Istanboul) pour voies de fait lors
du match Rapid Vienne - Galatasaray
du 17 septembre, Thomas Sjoeberg
(Malmoe FF) pour insultes à l'arbitre
lors du match FC Magdebourg - Mal-
moe FF du 1er octobre, Rui Jordao
(Benfica Lisbonne) pour comportement
saray Istanbul) pour vois de fait lors
du match Fenerbahce Istanbul - Ben-
fica du 1er octobre.

Suspendus pour deux matchs : Joszef
Jurkemic (Inter Bratislava) pour jeu
brutal malgré un avertissement lors du
match Real Saragosse - Inter Bratisla-
va du 1er octobre, Vilmos Varsegi
(coach de Gais Goeteborg) pour avoir
pénétré sur la pelouse et réclamé au-
près de l'arbitre lors du match Slask
Wroclaw - Gais Goeteborg du 1er octo-
bre, Paolo Ammoniac! (Lazio Rome)
pour acte de revanche lors du match
Lazio Rome - Tchernomorez Odessa
du 1er octobre.

Suspendus pour un match : Raymond
Domenech (Lyon) pour fautes répétées
lors du match Cercle Brugeois - Lyon
du 1er octobre, Haraldur Sturlaugsson
(Akranes), Franco Causio (Juventus) ,
Ildo Maneiro (Lyon), Anders Linderoth
(Oesters Vaexjoe), Alfred Haffner
(Voeest Linz), Dieter Mirnegg (Voeest
Linz), Apostoles Glezos (Olympiakos
Pirée), Arca Ismail (Eskisehirspor), Ser-
gio Petrelli (Lazio Rome), Giuseppe
Wilson (Lazio Rome) et Ivan Kostov
(Slavia Sofia) pour avoir reçus deux
avertissements.

L'UEFA a également sévi durement
dans d'autres compétitions et notam-
ment le championnat d'Europe des Na-
tions et le championnat d'Europe des
Espoirs (moins de 23 ans) . Ont été sus-
pendus : l'Autrichien Gunter Pospichil
pour trois matchs et le Hongrois Karoli
Czeczeli pour deux matchs pour voies
de fait sur un joueur et acte de re-
vanche lors du match entre Espoirs
hongrois et autrichiens le 23 septem-
bre.

Athlétisme

Course de côte
Sierre - Montana

La septième édition de la course de
côte Sierre - Montana (14 km et 950
mètres de dénivellation) s'est terminée
par une surprise : la victoire du Bri-
tannique Barry Watson. Ce dernier ne
présente aucune référence sur piste
mais il a déjà couru le marathon en
2 h. 18. Watson a fait la course en tête
dès le départ. Il n'a plus été inquiété
jusqu 'à l'arrivée où il a précédé ses
compatriotes Stewart de 33 secondes
et Presland de 1*22. Le meilleur Suisse
a été Albrecht Moser, qui a terminé à
T28 du vainqueur après avoir été dé-
passé par Presland à 2 kilomètres du
but. Champion d'Europe de marathon ,
Ian Thompson a trouvé la distance trop
courte pour lui. — Résultats :

ELITE (14 km) : 1. Barry Watson
(GB) 53'39 ; 2. Chris Stewart (GB) 54'
12"7 ; 3. Les Presland (GB) 55'01 ; 4.
Albrecht Moser (Suisse) 55'07 ; 5. Pier-
re Liardet (Fr) 55'24 ; 6. Francesco Fa-
va (It) 55'57 ; 7. Martin Jaeggi (Suisse)
56'26 ; 8. Kurt Huerst (Suisse) 56'33 ; 9.
Daniel Fischer (Suisse, Brugg) 57'11 ;
10. François Wuilleumier (Lausanne)
57'23 ; 11. Olimpio Paolinelli (It) 57'23 ;
12. Ian Thompson (GB) 57'47.

Haldi - Sandoz se sont imposés
Championnat d'Europe des rallyes, à Lugano

Les Suisses Claude Haldi et Bernard
Sandoz ont enlevé la 14e édition du
Rallye international de Lugano comp-
tant pour le championnat d'Europe de
la spécialité. L'épreuve s'est déroulée
sur 1000 kilomètres dans des condi-
tions difficiles. Les équipages ont d'ail-
leurs dû affronter la neige et la pluie
et seuls 21 d'entre eux ont franchi
la ligne sur les 54 au départ. Haldi -
Sandoz se sont imposés au volant d'une
Porsche-Carrera , enlevant par la même
occasion la 5e manche du championnat
suisse des rallyes. Résultats :

Championnat d'Europe : 1. Claude
Haldi - Bernard Sandoz (S), Porsche-
Carrera , 3 h. 52'12. 2. Federico Cane -
Gaitano Orlando (It), Fiat-Abarth-124,
3 h. 59'45. 3. Angelo Beretta - Gianni
Irovano (It), Alfa Sud, 4 h. 08'52. 4.
Karl-Ludwig Locher - Uli Krebs (S),
Mini-Innocenti , 4 h. 09'47. 5. Walther
Soldini - Antonio Cuvadini (S), BMW-
2002 , 4 h. 13'05. 6. Carlo Curccirelli -
Roberto Giubbilei (It), Lancia-Fulvia,
4 h. 13'05. 7. Giovanni dei Zoppo -
Ergy Bartolich (It) , Lancia-HF-1600, 4h.
14'44. 8. Maurizio Ostinelli-Aurelio Gor-
la (It) , Lancia-HF-1600, 4 h. 18'38. 9.
Giorgio Airoldi - Michèle Ceriani (It) ,
Lancia-HF-1600, 4 h. 22'31 ; 10. Fran-
çois Perret - Jacky Guinard (S), Opel-
Ascona, 4 h. 25'32.

Championnat suisse : 1. Claude Hal-
di - Bernard Sandoz (Lausanne), Pors-
che-Carrera, 2 h. 22'20. 2. Max Wintsch-
Karlimholz, Opel-Ascona, 2 h. 31'26. 3
André Buri - François Frote, Simca-
Rallye-2, 2 h. 34'. 4. Karl Locher -
Uli Krebs, Mini-Innocenti, 2 h. 34'06.
5. Walter Soldini - Antonio Cavadini ,
BMW-2002 , 2 h. 34'43. 6. Médici -
Sannitz , Porsche-Carrera , 2 h. 36'08. 7.
Caverzasio - Pessina , Porsche-911-S,
2 h. 41'51. 8. Finardi - Waelti , Datsun-
Cherry, 2 h. 44'02. 9. Ernst - Landolt ,
Toyota - Celica, 2 h. 45'22. 10. Perret -
Guinard , Oppel-Ascona, 2 h. 45'45.Brambilla a devancé Laffite, mais...

Grand Prix automobile de Rome, formule 2

L'Italien Vittorio Brambilla , sur une
March-BMW , a remporté le Grand
Prix de Rome, dernière épreuve du
championnat d'Europe de formule deux.
Déjà vainqueur de la première man-
che devant le Français Jacques Laffite ,
assuré du titre , Brambilla a récidivé
dans la seconde manche, s'imposant
cette fois devant le Français Gérard
Larrousse. Après réclamation et véri-
fication , la deuxième place du classe-
ment final est revenue à Jacques Laffi-
te. Classement final :

1. Vittorio Brambilla (It) March-
BMW, les 70 tours en 1 h. 26'08"7

(156,100). 2. Jacques Laffite (Fr) Mar-
tini , 1 h. 26'48". 3. Maurizio Flammini
(It) March-BMW, 1 h. 26'49" . 4. Pesen-
ti-Rossi (It) March-BMW, 1 h. 27'55".
5. Gianfranco Martini (It) March-BMW ,
1 h. 27'58". 6. Gérard Larrousse (Fr)
Elf , à un tour.

Classement final du championnat
d'Europe : 1. Jacques Laffite (Fr) 54 p.
(champion d'Europe). 2. Michel Leclerc
(Fr) 36 p. 3. Patrick Tambay (Fr) 36.
4. Gérard Larrousse (Fr) 26. 5. Jean-
Pierre Jabouille (Fr) 24. 6. Maurizio
Flammini (It) 22.

Cri d'alarme
de l'Association

jurassienne
L'Association jurassienne de foot-

ball vient de communiquer que ce
dernier week-end, sept matchs de
quatrième ligue prévus dans le Jura
out dû être renvoyés, faute d'arbi-
tres. Les équipes qui ont été tou-
chées sont parmi celles dont les
clubs n'ont pas du tout ou pas as-
sez d'arbitres inscrits. Pratique-
ment tous les arbitres disponibles
pour ce dernier dimanche ont of-
ficié deux fois. Il n'a pas été pos-
sible de satisfaire toutes les deman-
des, de sorte que les premiers à
pâtir de cette situation sont les
clubs qui ne font pas d'efforts afin
d'être en ordre avec le contingent
des arbitres. Si les clubs ne font
pas cet effort de recrutement néces-
saire, certaines équipes risquent
d'être boutées hors du championnat
de quatrième ligue dès le second
tour, (kr)

Cyclocross : Zweif el souverain à Embrach
Le professionnel zurichois Albert

Zweifel continue à dominer le début
de la saison de cyclocross. Le vice-
champion du monde a signé son deu-
xième succès de suite à Embrach après
avoir dominé tous ses rivaux dès le
1er tour. Peter Frischknecht a dû se
contenter de la 2e place à l'35 de
Zweifel. Pour sa part , Willy Lienhard
s'est maintenu jusqu 'au 6e tour à la
hauteur de Frischknecht avant de ré-

AVEC LES VÉTÉRANS
NEUCHATELOIS

Hier deux équipes neuchâteloises ont
participé à Gray (France) à une course
contre la montre par équipe de deux
de 38 km. 44 équipes étaient en course.
Résultats : 1. Botteron R. ; Kornmaier
Al. VCN ; Péd. locloise 47'20" (moyen-
ne de 43. km. 700) ; 2. Millot ; Duclaux ,
Morteau , 48'40". Puis : 21. Pfammat-
ter ; Toccagni , VCN, 52'10" (chute) .

trograder. Il est vrai qu'en cours de
matinée, le champion national avait
enlevé la course de côte « A travers
Lausanne ;> chez les amateurs d'élite.
De nombreux abandons furent enregis-
trés en raison du terrain lourd et
boueux. Résultats :

Cat. A :  1. Albert Zweifel (Rueti)
10 tours - 21,94 km. en 58'20" ; 2.
Peter Frischknecht (Uster) à l'35 ; 3.
Hermann Gretener (Wetzikon) à 2'35 ;
4. Willy Lienhard (Steinmaur) à 3'11 ;
5. Richard Steiner (Wetzikon) à 3'37 ;
6. Walter Muller (Steinmaur) à 4'32 ;
7. Karl-Heinz Helbling (Meilen) à 4'42 ;
8. Fritz Schaerer (Steinmaur) à 5'26 ;
9. Sepp Kuriger (Hombrechtikon) à 5'39
10. Fritz Saladin (Binningen) à 5'47.

Cot. B : 1. Erwin Lienhard (Stein-
maur) 7 tours - 15,358 km. en 42'51 ;
2. Peter Haegi (Embrach) à 9" ; 3. Pe-
ter Mathys (Meilen) à 19" ; 4. Walter
Jucker (Wetzikon) à 27" ; 5. Otmar
Kistler (Baech) à 1*15.

La Chaux-de-Fonds - Sierre
Ce soir a la patinoire des Mélèzes

Deux des gagnants de la première journée du championnat se-
ront aux prises ce soir, à 20 h. 30, à La Chaux-de-Fonds. Inutile de
préciser que les deux entraîneurs aligneront les mêmes joueurs que
lors de cette brillante entrée en matière. Sierre, fort de son succès
sur Langnau, ne viendra pas en battu à La Chaux-de-Fonds, mais la
formation de Gaston Pelletier est « avertie ». Par ailleurs, les Neu-
châtelois ont pris le meilleur à Kloten par un net résultat. Ils auront
donc les faveurs de la cote, ce qui n'est pas toujours un avantage,
ne l'oublions pas. Ce sont là des raisons suffisantes pour que l'on
attende une foule record à ce premier match de championnat dis-
puté aux Mélèzes.

Tennis

Coupe Davis
Le Pérou , menant 3-1 devant l'Uru-

guay à Montevideo, s'est qualifié pour
le prochain tour de la zone sud-améri-
caine de Coupe Davis.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16
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Stade de la Maladière '
Mercredi 15 octobre E

à 20 h. 15

NEUCHÂTEL - XAMAX
CHAUX -DE -FONDS

p 18588 A 18 h. 30
MATCH D'OUVERTURE

Neuchâtel-Xamax —
La Chaux-de-Fonds, VÉTÉRANS 1

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY ;

Le footbal dans le Jura
DEUXIEME LIGUE. — Groupe 1,

Berthoud - Rapid 2-1, Laenggasse -
Kirchberg 3-2, Lerchenfeld - Langen-
thal 2-0, Thoune - Sparta 6-2 , Victo-
ria - Rot Weiss 1-0. — Groupe 2 , Ae-
gerten - Bévilard 4-0, Boujean 34 -
Porrentruy 0-1, Courtemaîche - Delé-
mont 1-1, Lyss - Longeau 2-0 , Herzo-
genbuchsee - Aarberg 1-4, Moutier -
Aurore 0-0.

TROISIEME LIGUE : Aegerten a -
Lyss 0-1, Boujean 34 - Schupfen 1-4.
Grafenried - Ruti 2-2, Munchenbuch-
see - Buren 2-0, Radelfingen - Port 2-3,
Azzurri - Mâche 3-0, Aegerten b - Ma-
dretsch 3-3, Lamboing - Perles 1-2, La
Neuveville - USBB 2-4, Sonceboz - La
Rondinella 3-3, Saignelégier - Vicques
2-0, Courtételle a - Le Noirmont 4-2.
Courroux - Tramelan 1-4, Les Breu-
leux - Reconvilier 1-0, Bonfol - Aile
3-1, Bassecourt - Cornol 2-2 , Cheve-
nez - Courgenay 2-2 , Boncourt - Cour-
tételle b 1-4, Fontenais - Glovelier 0-3
Courrendlin - Courfaivre 1-3.

JUNIORS INTERS A 2 : Berthoud -
Bienne 3-0, Trimbach - Comète 3-3,
Lerchenfeld - Koeniz 4-1, Saint-Imier-
Langenthal 0-6, Aarberg - Sparta 5-5,
Gerlafingen - Soleure 0-3.

JUNIORS INTERS B 2 : Bienne II -
Subingen 0-2.

QUATRIEME LIGUE : Iberico -
Anet a 2-2 , Longeau a - Grunstern a
2-4 , Lyss a - Madretsch 1-1, Port -
Perles 4-4, Ruti - Hermrigen 1-4, Az-
zurri a - Reuchenette a 1-0, Ceneri a -
Lamboing 7-1, Courtelary a - USBB
9-0, Orvin a - La Heutte 1-7, Super-
ga - Poste Bienne a 2-3, Aarberg a -
Orvin b 5-2 , Ceneri b - Grunstern b
0-1, Dotzigen a - Poste Bienne b 4-0 ,
La Neuveville - Diessbach a 1-2,
Taeuffelen a - Longeau c 5-1, Douan-
ne - La Rondinella 3-0 par forfait ,
Aarberg b - Lyss b 2-0 , Azzurri b -
Taeuffelen b 1-3, Buren b - Anet b 7-3,
Corgémont a - Aurore 2-5, Nidau a -
Dotzigen b 0-2, Boujean 34 b - Diess-
bach b 3-2, Evilard Macolin - Orpond
8-0, Lyss d - Mâche 1-4, Nidau b -
Aegerten 5-0, Reuchenette b - Radel-
fingen 0-5, Courtelary b - Le Noir-
mont a 0-3 par forfait , Moutier a -
Montfaucon a 5-0, Montfaucon b
Moutier b 0-3, Tramelan b - Delé-
mont a 3-0, Reconvilier - Court 2-2,
Courchapoix - Vicques 5-2, Montse-
velier - Soyhières 1-0, Corban a -
Courfaivre a 4-2, Courroux - Deve-
lier a 1-0, Rebeuvelier - Delémont b
9-1, Corban b - Glovelier 5-0, Cour-

faivre b - Boécourt 2-1, Samt-Ursan-
ne - Undervelier 4-1, Develierb - Bas-
secourt 2-1, Coeuve a - Bure a 10-2,
Grandfontaine a - Courtedoux 0-4 ,
Aile a - Courtemaîche a 1-1, Grand-
fontaine b - Cornol 2-0, Lugnez -
Coeuve b 8-0, Vendlincourt - Bure b
0-2.

VETERANS : Tramelan - Tavannes
3-2, Moutier - Court 5-2, Courroux -
Les Genevez 0-3 par forfait , Courté-
telle - Delémont 0-10, Cornol - Cour-
genay 3-0 par forfait , Porrentruy -
Chevenez 3-1.

JUNIORS A : Reconvilier - Les
Breuleux 13-0, Moutier - Saignelégier
6-1, Reuchenette - Azzurri 2-4, Tavan-
nes - Bévilard 2-2, Porrentruy - Bon-
fol 7-0, Delémont - Courtedoux 5-2,
Courroux - Aile 3-4, Boncourt - Coeu-
ve 11-0.

JUNIORS B : Anet - Longeau 1-1,
La Neuveville - Dotzigen 7-1, Ruti -
Aarberg 1-4, Schupfen - Aegerten 2-1,
Zollikofen - Munchenbuchsee 6-0,
Diessbach - Lyss 0-4, Madretsch -
Port 6-1, Nidau - Perles 7-1, Orpond -
Buren 1-1, Aurore - Villeret 17-0,
Boujean 34 - Courtelary 4-1, Corgé-
mont - USBB 3-3, Etoile - Tavannes
2-5, Courrendlin - Delémont 1-4, Bé-
vilard - Moutier 2-5, Mervelier - Cor-
ban 4-0, Bure - Fontenais 9-2, Cour-
faivre - Bassecourt 3-5, Lugnez - De-
velier 0-15, Porrentruy - Boncourt
8-2, Cougenay - Chevenez 1-0.

JUNIORS C: Buren - Grunstern 0-3,
Dotzigen - Nidau 3-2, Anet - Orpond
4-1, Perles - Aegerten 1-4, Aurore -
Lamboing 2-1, Corgémont - La Neu-
veville 2-2 , Madretsch - USBB 0-1,
Reuchenette - Mâche 3-0, Tramelan -
Tavannes 17-0, Vicques - Court 3-0,
Delémont a - Bassecourt 3-0, Cour-
rendlin - Courtételle 1-5, Boncourt -
Courtedoux 1-1, Vendlincourt - Fahy
3-0.

JUNIORS D : Aegerten a - Longeau
a 3-1, Buren - Port 1-4, Bienne b -
Madretsch 0-9, Boujean 34 - Aeger-
ten b 6-2, Longeau b - USBB 0-10,
Boncourt - Develier b 3-2.

JUNIORS E : Kirchberg a - Lon-
geau 4-4, Kirchberg b - Butzberg 2-6,
Langenthal - Huttwil 9-2, Tavannes -
Corgémont 6-2 , Courrendlin - Saint-
Ursanne 5-0.

Le Locle seul vainqueur neuchâtelois
ICI LA PREMIERE LIGUE

Au cours de cette nouvelle jour-
née du championnat suisse, un seul
leader de groupe, Frauenfeld (grou-
pe est) est pa rvenu à s'imposer. En
Romandie, Berne, chez lui, a été
tenu en échec par Fétigny, tandis
que Laufon en fa isait de même face
à Brunnen... soit une des formations
du bas du tableau !

Dans le groupe romand , les Neu-
châtelois ont connu une journée as-
sez pénible car seul Le Locle est
parvenu à s'imposer. Les poulains
de l'entraîneur Guillod l'ont fa i t  net-
tement (3-0), à l' extérieur ce qui
n'est pas à la portée du prem ier
venu. Il y  a donc une amélioration
certaine au sein de l 'équipe de la
Mère commune et chacun s'en ré-
jouira. Boudry, n'a malheureusement
pas été aussi heureux devant Meyrin
et il a dû concéder une défaite par
1-0. Certes l 'écart est mince, mais
il p lace la formation dirigée par Léo
Eichmnan en délicate posture . De
son côté, Audax n'a pas été à même
de profi ter  de l'occasion qui lui étai t
o f f e r t e  de signer une victoire devant

un Durrenast à sa portée. Un point
précieux qui s'envole car l'écart avec
les prétendants grandit, même si le
leader Berne a été, comme dit plus
haut, tenu en échec par un « ambi-
tieux » Fétigny. Stade Lausanne n'a
d' ailleurs pas été p lus heureux que
les joueurs de la Ville fédéra le  et
il s'est incliné ¦—¦ chez lui — devant
Bulle. Des résultats qui ont été à la
base d'un regroupement, le septième
du classement, Meyr in, n'étant qu'à
deux points du premier ! Classement:

J G N P Pt
1. Bulle 7 5 0 2 10
2. Berne 7 4 2 1 10
3. Central 7 4 1 2  9
4. Fétigny 7 3 3 1 9
5. Durrenast 9 2 5 2 9
6. Stade Lausanne 7 3 2 2 8
7. Meyrin 8 2 4 2 8
8. Stade Nyonnais 6 2 3 1 7
9. Audax 7 3 1 3  7

10. Le Locle 7 2 2 3 6
11. Boudry 7 2 0 5 4
12. Monthey 7 1 2  4 4
13. Montreux 8 0 3 5 3

Mauvaise journée pour
les équipes de tête

dans le groupe central
Décidément la lutte est engagée

à f o n d  dans ce groupe si l' on en
juge les résultats de ce week-end.
Il f au t  en e f f e t  descendre jusqu'au
6e du classement de la semaine der-
nière (Kôniz) pour trouver un vain-
queur durant cette journée. Il s'agit
d' un succès obtenu, sur Buochs, en
déplacement. Laufon , par contre a
été contraint au match nul par Brun-
nen, tandis que SC Zoug partageait
les points avec Concordia et que
Kriens en faisait de même, chez
lui, fac e  à un excellent Boncourt.

Là encore la situation s'est resserrée,
le 8e du classement (Buochs) n'étant
qu'à deux points des deux leaders,
SC Zoug et Laufon.  Classement :

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

10. Boncourt 8 2 2 4 6
11. Delémont 7 2 1 4  5
12. Emmenbrucke 6 1 2  3 4
13. Brunnen 6 1 2  3 4

Frauenf eld seiU en tête
dans le groupe est

A la suite de la très nette défaite
de Red Star, à Mendrisio (6-1) ,  Frau-
en fe ld , vainqueur, chez lui f a c e  à
Coire , a pris le commandement.
Bruhl qui a vu son match reporté
à des temps meilleurs, a ainsi fa i t
une bonne a f f a i r e  car il est désor-
mais en marge de passer au second
rang. Ce sont là les principaux en-
sei gnements de cette nouvelle jour-
née. Classement :

J G N P Pt
1. Frauenfeld 7 5 2 0 12
2. Red Star 8 5 0 3 10
3. Bruhl 6 4 0 2 8
4. Mendrisiostar 6 2 4 0 8
5. Schaffhouse 7 3 1 3  7
6. Coire 7 3 1 3  7
7. Locarno 8 3 1 4  7
8. Morbio 6 2 2 2 6
9. Tôssfeld 7 2 2 3 6

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

Intérim

Automobilisme

Succès d'Andretti
L'Américain Mario Andretti au vo-

lant d'une Lola a remporté le Prix de
Laguna Seca de formule 5000. Le titre
américain sera toutefois attribué à
l'Anglais Brian Redman qui s'est clas-
sé troisième. Classement :

1. Mario Andretti (EU), Lola, les 152
km. en 49'55"6 (moyenne 183,722 kmh.) ;
2. Al Unser (EU), Lola , à 2" ; 3. Brian
Redman (GB), Lola ; 4. Tony Brise,
(GB), Lola ; 5. Jackie Oliver (GB), Sha-
dow.

Italie : Juventus revient de loin
;Juventus revient de loin et elle peut

remercier la chance qui lui a donné
un sérieux coup de main, sur le ter-
rain de Côme, lors de la deuxième
j ournée du championnat d'Italie de pre-
mière division. La formation turinoise
a en effet arraché un match nul (2-2)
particulièrement heureux, auquel per-
sonne ne croyait plus. Après un bon
début de match, couronné par le but
de Furino d'entrée de jeu , la Juventus
faiblissait peu à peu et laissait l'initia-

tive à Côme, qui renversait le courant
par Bozzato et Pontolan. Sur sa lan-
cée, le néo-promu malmenait alors les
champions en titre et manquait plu-
sieurs fois d'un rien d'aggraver la mar-
que. A la dernière minute, l'arbitre
sifflait un coup franc dans l'enthou-
siasme général des « tifosi » de Côme
croyant à la fin de la rencontre. Dans
la confusion générale, Causio tirait di-
rectement et logeait le ballon dans les
buts de Côme, donnant à son équipe
un nul inespéré et privant les vaillants
joueurs lombards d'un exploit pour-
tant amplement mérité.

En dehors de ce résultat à sensation,
aucune autre surprise de taille n'a
marqué le déroulement de cette se-
conde journée. Il faut toutefois mettre
en exergue la victoire nette et sans
bavure de Cesena sur l'AS Rome (2-0).
L'équipe de l'entraîneur Liedholm,
après avoir perdu un point contre Ca-
gliari dimanche dernier , se doit de réa-
gir si elle ne veut pas renoncer pré-
maturément à ses ambitions. L'AC To-
rino par contre a confirmé ses bonnes
dispositions en dominant les néo-pro-
mus de Perugia , grâce à trois buts de

¦

Pulici, lequel prend place ainsi avec
autorité à la tête; du classement des
buteurs.

Les autres ténors du « calcio » ont
connu des fortunes diverses. Naples
n'a pu faire que match nul (1-1), Flo-
rence, grâce à Massa répondant au
penalty initial du jeune Casarza. L'AC
Milan s'est imposé à l'économie (1-0)
face à Sampdoria sur un but de Bi-
gon. L'équipe de Rivera semble pour
l'instant du moins mieux au point que
la Lazio, qui boiteuse n'a pu venir à
bout d'Internazionale (1-1). Facchetti ,
dans ce match se mettait en évidence
en obtenant le but du partage des
points après une première égalisation
de Chinaglia. Enfin , Ascoli est allé te-
nir en échec (0-0) Cagliari sur son ter-
rain tandis que Vérone battait de jus-
tesse Bologne grâce à un but de Vriz.
Le classement :

1. Juventus, Lazio Rome, Ascoli , Na-
poli , AC Milan et Cesena 3 p. 7. AC
Torino, Internazionale, Cagliari , Bolo-
gne et Verona 2 p. 12. Perugia , AS Ro-
me, Côme et Fiorentina 1 p. 16. Samp-
doria 0 p.

M —~
Yachting

Victoire suisse
en Italie

L'équipage suisse Bernard Degauden-
zi - Robert Perret (Genève - Lausanne)
a remporté de manière indiscutable la
Coupe internationale du lac de Garde
qui réunissait 50 bateaux italiens, fran-
çais, allemands, autrichiens et suisses.
Quatre régates ont été courues par des
airs variant entre force 3 et 5. De-
gaudenzi et Perret ont respectivement
terminé 12e, 1er, 1er, et 2e des diffé-
rentes manches. Même s'il n'avait pas
été possible de supprimer une manche,
les Suisses se seraient imposés. Clas-
sement final :

1. Degaudenzi - Perret (S) ,  3,0 points ;
2. Bracchi - Bracchi (It), 15,7 ; 3. Cor-
minbœuf - Testuz (Chevroux), 16,7 ;
4. Vuithier - Dreyer (Neuchâtel), 33,7 ;
14. Isaac - Chevalier (Genève), 51,0.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d
La Neuchâtel. 240 d 240 d B.P.S.
Cortaillod 975 d 975 d Bally
Dubied 250 d 250 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 105° '""" Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 76° '?55 Juvena hold.
Cossonay 1000 d 1025 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 51(1 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 300 205 d Italo-Suisse
La Suisse 220° 2175 Réassurances

Winterth. port.

n^rfi-VF Winterth. nom.
OfcNLVL Zurich accid.
Grand Passage p7f) d 270 d Aar et Tessin
Financ. Presse 260 d 250 Brown Bov. «A"
Physique port. 1J1 110 d saurer
Fin. Parisbas 101 101 Fischer port.
Montedison M55 1-50d Fischer nom.
Olivetti priv. 3-30 3-15 Jelmoli
Zyma 925 d 925 d Hero

Landis & Gyr
riTainn Globus port.ZURICH Nestlé port _
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 387 390 Alusuisse port.
Swissair nom. 375 380 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2855 2840 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 430 432 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2580 2575 Schindler port.
Crédit S. nom. 371 371 Schindler nom.

B = Cours du 13 octobre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1725 1725
501 500 d Akzo 32'/ 2 32V:

1730 1730 Ang.-Am.S.-Af. 123/i 123/.
352 350 d Amgold I 111 lll'Ac
325 325 Machine Bull 19 183Aic
400 o 400 o Cia Argent. El. 78 78

1900 1875 d De Beers 103/J 10:l/.
385 385 ImP- Chemical 15Vîd 15'A
910 890 d Pechlney 62 62Vs

1170 1170 Philips 223/4 223/.
135 130 Royal Dutch 93*/s 93'A

2030 2000 Unilever 993/4 100
1685 1685 d A.E.G. 77 77
905 910 d Bad - Anilin 139l/s 139

6125 6125 Farb- Bayer 115Va 116
710 d 710 d Farb- Hoechst 13lVa 132

1370 1375 Mannesmann 281 283'A
750 d 750 cl Siemens 281 281
465 465 d Thyssen-Hutte 88 88Vs

82 d 85o V.W. 128 130V:
1045 1040
3025 3010 d g^LE

510d 510 .. ,. . .
1900 o 1900 o < Actions suisses)

2875 2890 Roche jce 87500 85500
1450 1440 Roche 1/10 8725 8575
890 880 S.B.S. port. 413 412
362 355 S.B.S. nom. 2Q4'/s 204V;

2050 2050 d S.B.S. b. p. 375 d 373
380 380 Ciba-Geigy p. 1265 1255

1000 d 1010 o Ciba-Geigy n. 548 543
165 d 165 d Ciba-Geigy b. p. 885 875

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2050 d 2050 d
Sandoz port. 3860 3820 d
Sandoz nom. 1495 1495
Sandoz b. p. 3075 d 3050 d
Von Roi! 525 d 525

(Actions étrangères)
Alcan 54:,/4 53'/2
A.T.T. 124 123V-
Burroughs 238>/2 239
Canad. Pac. 35 35 d

: Chrysler 27'A 26l/«
i Colgate Palm. 80 d 77 d
l Contr. Data SOVi 50%
1 Dow Chemical 241 240
Du Pont 308V* 310

.Eastman Kodak 263Vs 263
, Exxon 247 242'A>
: Ford 103 d 100
, Gen. Electric 127 126
i Gen. Motors 146 142V3
Goodyear 52Vsd 52V»
I.B.M. 546 546
Int. Nickel «B» 68 d 67 d
Intern. Paper 140 138 d
Int. Tel. & Tel. 531/2 52Vj
Kennecott 83V:d 83Vs
Litton 19 I8V2
Marcor 64;i/4 63-Vi
Mobil Oil 125 d 125 d
Nat. Cash Reg. es'Ad 63V2
Nat. Distillers 40V1 40 d
Union Carbide 148 d 147Vî
U.S. Steel 170 d I64V2

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 823,99 837,77
Transports 163,06 165,23
Services public 80,39 81,16
Vol. (milliers) 14.820 12.010

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—.37V2
Florins holland. 99.— 102 —
Schillings autr. 14.40 14.80
Pesetas 4.30 4.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)12020. - 12320.-
Vreneli 116.— 130 —
Napoléon 137.— 152.—
Souverain 107.— 122.—
Double Eagle 565.— 015.—

\/ \# Communiqués

^̂ *f 
Far la 

BCN

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

/^JgWiFONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS) pAR L TINI0N DE BANQUES SUISSES
vy -̂/

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

AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 69.50 70.50
CANAC 83.— 84.—
CONVERT-INVEST 71.75 72.75
DENAC 64.50 65.50
ESPAC 230.50 232.50
EURIT 107.— 109.—
FONSA 72.50 73.50
FRANCIT 77.50 78.50
GERMAC 09.50 101.50
GLOBINVEST 58.50 59.50
HELVETINVEST 99.— 99.50
ITAC 98.— 100.—
PACIFIC-INVEST 65— 66 —
ROMETAC-INVEST 323.— 328.—
SAFIT 224.— 232.—
SIMA 174.— 176.—

Syndicat suisse des marchands d'or
9.10.75 OR classe tarifaire 2ô7 ' 122

14.10.75 ARGENT base 385

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.75 80.— SWISSIM 1961 1020.— 1035.—
UNIV. FUND 83.13 86.05 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 174.50 — FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAP AN PORTOFOLIO 342 — 363.25 ANFOS II 105.50 107 —

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

Automation 69,0 70 ,0 Pharma 143 5 149,5 10 oct- 13 °ct-
Eurac. 979 5 273 5 Siat 1390 0 — 0  lndustnc 236 ,6 235,5
Intermobil "

66',5 67!s Siat 63 io85,0 1095̂  fT^l^i' 
264 '5 263'3' Poly-Bond 67 3 6S 3 Indice gênerai 247 ,7 246 ,5

BULLETIN DE BOURSE

Liste des gagnants du concours des
11-12 octobre 1975 :

11 gagnants à 11 pts, Fr. 8082,20
' 149 gagnants à 10 pts, Fr. 447,50
1071 gagnants à 9 pts , Fr. 62,25

Le maximum de 12 points n'a pas
été réussi.

Toto-X
Liste des gagnants du tirage du 11

octobre 1975 :
1 gagnant à 6 Nos, Fr. 80.106,40

125 gagnants à 5 Nos, Fr. 360,45
4079 gagnants à 4 Nos, Fr. 11,05
5032 gagnants à 3 Nos

+ le No compl, Fr. 5,95

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage du 11

octobre 1975 :
4 gagnants à 5 Nos

+ le No Compl., Fr. 123.031.—
73 gagnants à 5 Nos, Fr. 6.741,40

5.084 gagnants à 4 Nos, Fr. 96,80
92.211 gagnants à 3 Nos, Fr. 4 —

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

Les gains du Sport -Toto



Erika WERNER,
chirurgienne
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Droits réservés Albin Michel et Cosmopress, Genève

Toutefois, avant d'assumer ses nouvelles
fonctions de médecin-chef , le Pr Bornholm fit
une rencontre désagréable à la clinique médi-
cale de son beau-père. Devant le labo, il croisa
un homme qui , un « bleu » à la main, étudiait
le plan de l'hôpital.

Ils se dévisagèrent au même instant. L'hom-
me replia lentement son plan.

— Que faites-vous ici , monsieur Herwarth ?
demanda Bornholm, vous avez dû lire sur la
porte : « Entrée interdite. »

— Je le sais, dit Bruno Herwarth en glissant
le plan dans la poche de son manteau. J'étudie
la disposition des pièces et entrées.

— Je ne sache pas qu'on vous en ait chargé ?
— Si, si, dit le vieil architecte avec un signe

de tête affirmatif.
Bornholm ne l'avait pas revu depuis les

semaines du procès. L'architecte avait vieilli. Il
s'était voûté. Un homme ravagé dont les vête-
ments n'étaient pas repassés, les cheveux mal
coupés, les yeux cernés de bistre et les lèvres
agitées d'un tic, comme si une douleur persis-
tante travaillait ce corps amaigri.

Personne ne se serait douté qu'il avait jadis
construit des gratte-ciel et l'Opéra , des palais
abritant des compagnies d'assurances et des
banques.

—¦ Vous ignorez sans doute les mesures pré-
vues par l'administration de l'hôpital ? dit
Bruno Herwarth aimablement, mais derrière

cette aménité il y avait un danger que Born-
holm pressentit et reconnut. On a décidé de
modifier divers bâtiments, d'aménager plu-
sieurs caves, de construire un nouveau service
de radiologie et une nouvelle salle de garde.
J'ai demandé l'adjudication des travaux et l'ai
obtenue : mon projet est le moins coûteux.
Honnêtement, j' y mettrai du mien.

Bornholm sentit de nouveau cette boule
écœurante monter à sa gorge.

— Qu'est-ce à dire, monsieur Herwarth ?
— Comment dois-je comprendre cette ques-

tion ? Je fais une affaire...
— Vous disiez à l'instant qu 'il vous en coû-

terait ?
— C'est tout de même une affaire...
— Voyons, c'est absurde ! dit Bornholm

mécontent, qui observa le vieil architecte avec
plus d'attention. Le soupçon lui vint que la
mort de sa fille avait dérangé l'esprit du vieil
homme.

Bruno Herwarth, levant les yeux vers le
visage de Bornholm, clignait comme un myope
qui cherche à distinguer une image éloignée.

— Vous avez étudié l'anatomie, dit-il, pour
mieux connaître l'homme. Je suis en train
d'étudier l'anatomie de ce bâtiment afin de le
connaître aussi bien que vous connaissez le
corps humain. Vous avez fait maintes décou-
vertes, et, grâce à elles, porté secours... Je suis
en train de découvrir toutes sortes de choses, et
m'en servirai, moi aussi, pour venir en aide.
C'est ainsi que j'ai découvert comment on peut
entrer dans ce bâtiment sans passer par la
porte principale , aussi bien la nuit...

Il sembla à Bornholm qu'une poigne de fer
lui étreignait le cœur. Son visage se figea et
devint anguleux :

— Je croyais que vous étiez chargé de trans-
former et construire les bâtiments ?

— La police judiciaire a trébuché dans cette
affaire mystérieuse. Le tribunal aussi n'y a rien
vu. Et pourtant, c'est si évident... Puis-je vous
le montrer ?

Bruno Herwarth tira le plan de sa poche et le

déploya. Tournant le dos à Bornholm, il étala le
plan sur le mur.

— Regardez : là , cette petite porte dans le
mur d'enceinte. Il suffit de la laisser ouverte
par oubli. Qui accorderait attention parmi tant
d'entrées et de portails à cette petite porte qui
ne sert plus à rien aujourd'hui , et date de la
première période de construction de l'hôpital ?
Elle était peut-être utilisée par le jardinier.
Personne ne le sait plus aujourd'hui , j ' ai fait
une enquête. Oui. Et de cette petite porte clans
le mur, part une allée qui traverse le jardin
et conduit au labo où vous logiez autrefois,
monsieur le docteur , vos singes et vos rats. En
face de ce labo, une porte de cave s'ouvre sur
une .pièce vide. C'était jadis la buanderie de
l'ancien hôpital. On n'y trouve aujourd'hui que
quelques bicyclettes, appartenant aux employés
de l'hôpital.

» Supposons que, par hasard , cette porte n 'ait
pas été fermée à clef , qu 'un ouvrier l'ait laissée
ouverte, il était allé prendre sa bicyclette.
Peut-être n'avait-il pas trouvé la clef , et par
paresse n'était pas retourné au bâtiment pour
l'y chercher. « Personne n'entre par ici », aura-
t-il pensé. D'ailleurs, que pourrait-on voler
dans un hôpital ? »

Bruno Herwarth se retourna tout à coup ; le
plan , glissant de ses mains, tomba à terre.
« Mais quelqu'un est venu pendant la nuit, et
on a volé quelque chose : la vie d'une jeune
créature ! » Bruno Herwarth cria soudain, et
son visage ravagé se crispa : « Et je prouverai
comment, et par qui, cette vie a été volée...
quand je devrais dépenser tout ce que je pos-
sède pour établir cette preuve, citer le nom
que je connais et que personne ne soupçonne...
du moins pas encore !

— Vous êtes malade », dit Bornholm d'un
ton glacial. Il repoussa du pied le plan par
terre. « Vous délirez en plein jour : la porte, la
porte de cave — ne vous rendez pas ridicule ! »

— Je suis encore ridicule ; c'est entendu, je
l'accepte ; j ' avale aussi l'accusation d'être fou.
Je laisserai déferler tout sur moi, si, par là,

j' atteins mon but ; et je suis près de l'atteindre.
Vous le savez aussi bien que moi ! Vous feriez
mieux de regarder vos yeux dans la glace. Ils
sont remplis d'angoisse. L'aveu est écrit sur
votre visage, mais personne ne le voit. Seul le
regard d'un père peut l'y découvrir.

— On devrait vous interner ! Bornholm
passa devant Bruno Herwarth, mais la main de
l'architecte le tira en arrière, cramponnée à la
manche de son veston.

— Est-ce que ça été un accident ?... ou bien
vouliez-vous faire taire Helga et la tuer ?

— Lâchez-moi, espèce d'idiot ! cria Born-
holm, donnant un fort coup de poing sur la
main de Herwarth. L'architecte lâcha prise, il
chancela contre le mur, soutenant sa main :

— Bête brute, murmura-t-il.
Bornholm s'éloigna à grands pas dans le cou-

loir du labo ; il ne resta pas plus longtemps à
l'hôpital , rentra chez lui et tourna , comme un
fauve prisonnier , entre ses quatre murs.

Il ne savait pas comment il pourrait se défen-
dre contre Bruno Herwarth. Il n'y avait pas
moyen de le devancer. Pas d'issue — sauf une !
Herwarth mort ne pourrait plus parler...

Les mains tremblantes, Bornholm saisit la
bouteille de whisky. « Mon Dieu ! se dit-il à
haute voix, dire que j' en suis arrivé là ! »

Il étouffait presque d'épouvante de lui-
même.

Le mariage du Pr Bornholm avec la fille du
professeur titulaire Rahtenau ne fut pas seule-
ment un événement mondain. Dans les deux
hôpitaux , la clinique universitaire et l'hôpital
Sainte-Catherine (le nouvel hôpital de Born-
holm), le bureau du médecin-chef était un mas-
sif de fleurs. Dans toutes les salles, les malades
attendaient la dernière visite du médecin-chef ,
où Bornholm prendrait congé, avant de partir
en voyage de noces.

A chaque lit , on lui offrait un bouquet. Les
malades, femmes surtout, rivalisaient de témoi-
gnages de sympathie. Le fait que cet homme
grand , intelligent, charmant, dont le seul
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Rappel
Les cours suivants commenceront à La Chaux-de-Fonds à ces dates :

20 octobre QUALITÉ DE LA VIE
La forêt, sa faune et sa flore
MM. L. Farron et M. Burgat

22 octobre LA DÉFENSE DE L'ORGANISME,
ÉLÉMENTS DE MICROBIOLOGIE ET
D'IMMUNOLOGIE
M. J. Pantillon

VOIR ET CONNAÎTRE SON PAYS
à l'occasion de l'année européenne du patrimoine architectural
MM. A. Tissot , A. Sandoz, M. Billeter

23 octobre MATHÉMATIQUES
Introduction aux mathématiques modernes
M. D.-C. Straubhaar

28 octobre LES RADIO-AMATEURS
MM. Ph. Thomi, L. de Blaireville, M. Ginestoux , J.-J. Grisard , M.
Oudot, R. Jung

5 novembre LITTÉRATURE ITALIENNE fc
Mme M. Santschi

Inscriptions par poste : UPN, Case 77 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Programmes détaillés à disposition : bibliothèques et librairies - secrétariats des écoles -
syndicats '- ADC - Office du tourisme - Union ouvrière, La Chaux-de-Fonds - A. Gindrat ,
tabac, Le Locle.

Pour les cours organisés au Locle, voir page 4.

RAMASSAGE d'objets inutilisés, mais en bon état pour Appelez ie (039) 23 21 14 de 10 à 19 h
et un camion se rendra à votre domicile

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

•••« • •••• des 24 et 25 octobre o MERCI

regard faisait battre le cœur de toutes les fem-
mes, allait se marier , le rendait encore plus
intéressant.

— Nous devrions être fâchées contre vous ,
dit une des malades, qui exprimait la pensée
de toutes les autres. Un homme comme vous ne
devrait pas se marier. Savez-vous combien
votre femme aura d'ennemies à partir d'au-
jourd'hui ?

— Mais pourquoi donc des ennemies, mes-
dames ? Devenez les amies de ma femme, ainsi
nous pourrons nous voir encore plus souvent et
gentiment.

Bruno Herwarth lui-même envoya des félici-
tations — et une énorme gerbe de lis — la fleur
des morts.

Les cadeaux de mariage s'amoncelaient dans
la villa Rahtenau ; des télégrammes, des envois
de fleurs arrivaient de l'étranger, de magnifi-
ques orchidées, des soieries, des pièces d'argen-
terie ou de cristal qui étincelaient sur les gran-
des tables au milieu du salon. Une véritable
exposition : Voyez s'il est célèbre ! Les repré-
sentants de la radio et de la télévision s'étaient
annoncés. Ils voulaient photographier la céré-
monie du mariage et celle de la remise du
diplôme. Toute la journée Bornholm fut exposé
à la lumière éblouissante et impitoyable de la
publicité. Il ne l'aurait pas voulu. Il évita
autant que possible les interviews, et se réfugia
dans la pièce attenant au boudoir de la jeune
mariée rayonnante.

Tandis que dans la villa Rahtenau les coupes
de Champagne tintaient et que l'heureux Rahte-
nau portait le toast du beau-père, tandis que
Bornholm et Petra dansaient les premiers, seuls
au milieu du salon, une valse viennoise — « un
couple de conte de fées », murmura quelqu'un
— tandis qu'arrivaient de la cuisine de grands
plateaux chargés de homard , foie gras, pâtés de
gibier... à l'infirmerie de la maison d'arrêt , la
meurtrière Friedel Bartnow gisait de nouveau
sur la table d'opérations dans un appareil
extenseur. La radio montrait que les fragments
osseux étaient en bonne position , qui permet-

tait l'enclouage. Le Dr Rumholtz avait pris
exactement les mesures et commandé le clou
« Kùntscher » .

« Vous le savez, puisque vous êtes médecin ,
avait dit le directeur du pénitentiaire, si l'opé-
ration rate , ce sera vous le responsable — pas
moi ! »

A cette heure, le directeur était assis contre
le mur , près du lavabo et regardait la meur-
trière Friedel Bartnow qu 'on amenait sur une
civière à la salle d'opération.

— Et pourquoi , en vérité ? demanda-t-il à
haute voix , lorsque la Bartnow lui sourit d'un
air insolent. Que cette jambe ait un raccourcis-
sement de deux centimètres ou non , cette
femme ne sortira plus de prison : la tentative
de meurtre sur l'employée entraîne la réclusion
à vie.

— Il faut qu'il y assiste ? s'écria la Bartnow,
en montrant de son long index le directeur , un
profane n'a rien à voir dans une salle d'opé-
ration !

— M. le directeur est là en sa qualité de
fonctionnaire de l'Administration, et n'est donc
pas un profane.

— Ah ! » Friedel Bartnow détourna la tête.
« Est-ce que ça fera mal ? »

— Vous ne sentirez rien, vous serez endor-
mie.

Le Dr Rumholtz se lava les mains. Un jour-
nal replié sortait de la poche de sa blouse et
tomba par terre tandis qu 'il se penchait. Erika
Werner , qui se tenait près de lui , voulut ramas-
ser la feuille. Le Dr Rumholtz mit le pied sur le
journal et le retint à terre.

—¦ Ne le lisez pas, dit-il.
— Pourquoi donc ?
— Non , pas maintenant , je vous prie... j ' ai

mes raisons. Après l'opération seulement...
— Il y a quelque chose de spécial ? » Les

yeux d'Erika s'ouvrirent tout grands. « Est-il
arrivé quelque chose ? » Elle se pencha et tira
le journal sous le pied du docteur.

— Non , je vous en prie, dit de nouveau

Rumholtz. » Mais Erika avait déjà déployé le
journal.

En première page, la photographie d'Alf
Bornholm lui criait la nouvelle à la face :

A son bras, se tenait , rayonnante de bonheur ,
Petra Rahtenau...

« C'est aujourd'hui que le Pr Bornholm se
marie avec la fille du célèbre chirurgien Rahte-
nau. Bornholm s'est déjà fait un nom par ses
recherches hématologiques... »

Erika laissa retomber le journal qui glissa
sous le lavabo.

Le visage d'Erika étais aussi blanc que la
paroi de faïence.

— Ce n'est pas possible .. souffla-t-elle.
Elle fixait le Dr Rumholtz qui évitait son

regard.
— Je vous avais priée de ne pas lire...

Allons-nous ajourner l'opération ?
— Mais non , non... » Erika s'essuya le visage.

« Pourquoi donc ? Qu'est-ce que la malade y
peut ? Non. Je vais opérer... mais après... »

Elle se retourna et vit le directeur assis dans
un coin , et comme oublié. Le visage d'Erika
s'empourpra , elle pressa la main contre son
cœur et respira profondément , parce qu 'elle
sentait qu 'elle allait défaillir.

— Apres, je ferai une déclaration ; je dirai la
vérité —¦ toute la vérité.

Elle se retourna brusquement et fit signe à la
surveillante de l'infirmerie. « Anesthésiez-la.
Qu 'une de nous, du moins, oublie pendant une
heure qu'un monde extérieur existe... et qu 'il
s'y trouve des gens... »

On eût dit qu'elle crachait le mot « gens » .

L'opération se passa sans incidents. L'en-
clouage qui devait retenir solidement les deux
fragments osseux fut pratiqué avec une sûreté
et un calme qui fascinèrent le Dr Rumholtz. Il
n 'était que l'assistant d'Erika Werner , exécu-
tant comme un aide ce qu 'elle dictait d'un mot.
La délicate opération de l'enclouage, le calcul
à un millimètre près, ce fut Erika qui s'en char-
gea. Il ne resta plus au Dr Rumholtz qu 'a
recoudre la plaie, radiographier la place exacte

où se trouvait le clou , et à ramener la jambe
dans sa position normale.

Ronflant sous l'anesthésie, la bouche ouverte
et la langue pendante, Friedel Bartnow fut
transportée dans sa chambre verrouillée.
C'était l'une des trois « chambres fortes » de
l'infirmerie... une chambre de malade qui ne
différait d'une cellule ordinaire que par sa lite-
rie blanche, sa table de nuit , ses murs blancs.

Sinon , le reste était pareil à la troisième divi-
sion : la lourde porte avec son judas , la petite
fenêtre à forts barreaux , touchant le plafond , la
planche sur laquelle étaient rangés l'écuelle et
le couvert , une bible froissée et la pancarte
du règlement de l'administration.

Erika Werner retira lentement ses gants de
caoutchouc , tandis qu 'on emmenait Friedel
Bartnow. Le directeur se leva de son siège dans
le coin. Il essuya la sueur froide qui perlait à
son front. C'était la première fois qu 'il assistait
à une opération... un os dénudé qu 'on reclouait
comme un morceau de bois. Il avait lutté contre
la nausée qui l'envahissait de temps en temps.
Il respira profondément lorsque le Dr Rum-
holtz ouvrit la grande fenêtre et qu'un vif cou-
rant d'air balaya l'odeur du sang et de l'éther.

Erika se lava soigneusement les mains et les
bras, fit couler dessus le jet d'eau chaude, puis
les retrempa clans une solution antiseptique
avant de les sécher. Le Dr Rumholtz l'obser-
vait , depuis l'autre vasque. Elle était très
calme, très résolue... trop calme presque après
le choc qu 'elle avait subi. Elle ôta sa blouse
blanche de médecin. Elle portait dessous la
tenue des prisonnières : la vilaine jupe beau-
coup trop large, la camisole de laine délavée,
qui avait l'air d'un sac fendu pour laisser
passer la tête.

« Merveilleux ! » dit le directeur. U glissa
dans sa poche son mouchoir trempé de sueur et
s'avança , les mains tendues , vers Erika. « Je n 'y
connais rien. C'est la première opération que
j' aie vue. Néanmoins , c'est merveilleux. J'en
informerai le ministre. Cela figurera dans votre
dossier. Ce sera décisif pour une grâce anti-
cipée... (A suivre)

En confiant votre publicité à « L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion



La mode nouvelle présentée sur les bords du Danube
Un festival a été organisé récemment à Vienne, au cours duquel les cou-

turiers autrichiens ont présenté les modèles créés pour l'automne et l'hiver
1975 - 1976.

Celui que l'on a surnommé « le tsar de la mode », Fred Adlmuller, a donné
le ton, qui suit, cela va sans dire, celui tracé par Paris, mais avec des variantes
souvent inattendues.

Voici des créations spécialement remarquées :

Robes du soir en jerse y, rouge pour celle de gauche de style madrilène, cacao
pour celle de droite, très ample et au décolleté creusé, dite « à la Bangkok » .

Un bien jol i  corsaire ou « Madame s'en
va-t-en guerre » . Costume en jersey,
culotte bouf fante  noire, pullover rayé
noir et blanc, chéchia et, indispensa-

bles, de hautes bottes.
(Photos ASL)

Tailleur en tweed brun et beige, jupe
descendant sous les genoux , longue

écharpc.

Comment éviter les accidents dans un ménage ?
On en dénombre 150000 en Suisse, dont 1000 mortels

La ménagère vaquant paisiblement è
ses occupations quotidiennes est l'image
d'Epinal que l'on se fait généralement
de la femme au foyer.

Or , d'une enquête faite par le Centre
d'information des compagnies suisses
d'assurances (INFAS), il ressort que
l'on enregistre en Suisse, chaque an-
née, 150.000 accidents ménagers dont
plus de 1000 ont une issue mortelle.
Tout le monde semble ignorer ce chif-
fre alarmant , alors que chacun s'in-
quiète du nombre croissant des
accidents de voiture. A titre de com-
paraison , en 1974 , la police a enregistré
68.421 accidents de la route ayant cau-
sé la mort de 1360 personnes.

Pour un accident de la circulation , i]
y a donc deux accidents ménagers qui
atteignent principalement les femmes
et les enfants.

Si le hasard et la fatalité sont res-
ponsables de certains accidents ména-
gers, le plus grand nombre d'entre
eux sont dus à la négligence, à la
nonchalence et à l'imprudence. Ils
pourraient être facilement évités.

LES CHUTES
Les chutes viennent en premier lieu.

Qu 'elles soient la conséquence de
chaussures inadaptées pour monter sur
un escabeau, d'une chaise branlante
sur laquelle on s'était juché pour chan-
ger une ampoule, de pieds pris dans
les franges du tapis ou d'un vol plané
sur un parquet trop ciré, des précau-
tions élémentaires les préviendraient.
Dans le meilleur des cas, on s'en tirera
avec un bleu ; mais ces chutes peuvent
avoir aussi des suites plus graves. Il
n 'est pas rare de lire qu 'une ménagère
s'est tuée en tombant du deuxième
étage alors qu 'elle lavait ses vitres.

L'ÉLECTRICITÉ RESTE
UN DANGER

De nombreux accidents arrivent en-
core par électrocution, ils sont presque
toujours mortels. Il faut se souvenir
qu'on ne doit jamais utiliser un appa-
reil électrique dans son bain ou avec
les mains mouillées et qu'il est prudent
de faire vérifier régulièrement les cor-
dons et les prises et, si nécessaire, de
changer ceux qui sont endommagés.

LES PRODUITS D'ENTRETIEN
En général , une mère de famille sait

mettre hors de portée de ses enfants les
médicaments et autres préparations
pharmaceutiques. Mais elle ne pense
pas toujours que certains produits d'en-
tretien présentent' aussi un danger, if
convient donc de les ranger dans une
armoire spéciale fermée à clef. U y a
lieu de procéder de la même manière

avec les produits inflammables (alcool
à brûler, benzine, essence, etc.). La
vapeur de ces produits peut prendre
l'eu ou provoquer une explosion. Il
faut éviter d'en garder chez soi si
l'on n 'en a pas l'utilité absolue et de
ne les employer que loin de toute
source de chaleur ou d'étincelles (appa-
reil enclenché, par exemple) et de toute
personne en train de fumer. Il est vive-
ment conseillé de travailler devant la
fenêtre ouverte ou à l'extérieur.

LES BRULURES
Plus de la moitié des brûlures pro-

viennent de vêtements enflammés, gé-
néralement en tissus synthétiques (robe
de chambre, vêtement de nuit , pullover ,
etc.).

Les friteuses, les grils à hauteur des
yeux , les réchauds à fondue peuvent
aussi être causes de brûlures plus ou
moins graves, quand ce n'est pas d'in-
cendie.

PROTÉGEONS LES ENFANTS
Les enfants n 'échappent pas aux chu-

tes, aux brûlures (dues, par exemple,
à une casserole dont le manche dépas-
sait la cuisinière), aux empoisonne-
ments par des médicaments ou des pro-
duits de nettoyage, à la mort par étouf-
fement pour avoir joué à se mettre la
tète dans un sac en plastique. Une pru-
dence et une surveillance constantes,
l'interdiction de jouer près de la cui-
sinière préviendront souvent le pire.

CALME ET MÉTHODE
Travailler dans avec calme et mé-

thode évitera bien des risques au foyer,

de nombreux accidents étant dus à la
hâte. Courir pour répondre au télé-
phone ou se précipiter pour retirer du
feu le lait qui se sauve peut se terminer
par une glissade et une chute, voire
par de graves brûlures si le lait se
renverse. Avec un peu de bon sens et
d'organisation , tout peut se faire à
son heure.

PRÉVOYANCE
Mais un coup du sort , dont la consé-

quence sera un long traitement médical ,
un séjour à l'hôpital , parfois l'invalidité
ou la mort , peut quand même frapper
la ménagère la plus prudente. Il est
donc important que la mère et ses
enfants soient convenablement assurés
contre les accidents pour éviter que le
budget familial ne soit déséquilibré
par de gros frais. Une assurance cou-
vrant les frais de traitement ambula-
toire et hospitalier ainsi qu'une alloca-
tion journalière en cas d'hospitalisation
est nécessaire. La mère, qu'il faudrait
remplacer par une aide si elle était
immobilisée, doit être encore au béné-
fice d'une allocation pour incapacité de
travail. L'assurance garantira, par ail-
leurs, une prestation en cas d'invali-
dité ; cette prestation doit être parti-
culièrement importante pour les en-
fants qui ont toute la vie devant eux
et qui, invalides, risquent de devenir
une charge pour la société quand leurs
parents ne seront plus là. Enfin , une
prestation en cas de décès .doit être
incluse dans l'assurance.

La saucisse ou le saucisson brioché
Une recette régionale:

Voici une recette que nous ont en-
voyée Mmes Ruth et Marcelle Evard
de La Chaux-de-Fonds, recett e qui au-
rait trouvé sa place dans notre con-
cours « Régionissime ». Elle nous est
parvenue hélas après les délais, mais
nous la transmettons à nos lecteurs et
à nos lectrices pour qu 'ils puissent
procéder à un essai.

La lecture de la recette, il faut l'ad-
mettre, met l'eau à la bouche !

Acheter une saucisse ou un saucisson
neuchâtelois ; si c'est un saucisson ne
pas le prendre trop épais afin qu'il cui-
se intégralement.

En faisant des gâteaux , prélever en-
viron 150 gr. de pâte, l'étendre en une
épaisseur d'un demi-centimètre envi-
ron, saupoudrer de panure ; celle-ci

absorbera la graisse et la pâte n 'en
sera pas trop imbibée.

Emballer la saucisse ou le saucisson
après l'avoir libéré de sa pelure ; plier
les extrémités afin que le jus ne puisse
s'écouler.

Mettre au four en même temps que
d' autres gâteaux mais en le laissant un
peu plus longtemps, environ 20 à 25
minutes de cuisson. La croûte doit être
bien dorée.

Ce mets délicieux peut se manger
chaud ou froid. U peut également se
conserver quelques jours et être ré-
chauffé. Pour ce faire : couper en tran-
ches d'un centimètre et demi à deux
centimètres, beurrer une poêle, y dis-
poser les tranches, chauffer à petit
feu de chaque côté.

Servi avec une salade verte ou pa-
nachée cela donne un repas savoureux ,
subtsantiel et... régional.

Après une représentation de l'Ecole
des Femmes à Genève, Louis Jouvet
voit un admirateur faire irruption dans

^
sa loge.

— Bravo, Monsieur ! lance le visi-
teur. Sachez que j'étais au premier
rang lorsque vous avez joué cette pièce
à New York ; j'étais également au
premier rang à Paris, et aussi à Zu-
rich. Et, ce soir, je vous applaudissais
encore au premier rang.

Alors Jouvet lance froidement :
— Sourd ou myope ?

Un mot de Jouvet

Croqué sur le vif
NI ANGE NI DEMON

Combien de fois n 'ai-je pas envié
le « coup de crayon » de certains
êtres privilégiés croquant paysages
et gens !

A ce propos, le « coup de plume »
permettant de capter avec des mots ,
des phrases suggestifs, des lieux,
des personnes, des animaux, des
moments, une atmosphère, et de
les ramener vivants, existe-t-il ?...
Bien sûr, aussi j'espère réussir dans
ma tentative de vous transmettre
les derniers trésors de la vie que
j'ai reçus avec émotion et reconnais-
sance. Peut-être vous permettront-
ils de faire votre propre moisson
de croquis personnels, de les garder
dans votre mémoire et de vous y
plonger, tout au long de l'année,
pour vous imbiber de bonheur, de
courage et d'espoir.

Nous voici à 1700 mètres d'altitu-
de, au sommet d'une vallée valai-
sanne où nous avons installé notre
campement sauvage, en règle avec
la Société de développement,
moyennant le versement de vingt
centimes par personne et par nuit !

De tous côtés, les hautes monta-
gnes, immuables et pourtant cons-
tamment changeantes selon le temps
et l'éclairage, font de nous des pri-
sonniers volontaires que leur gran-
deur et leur splendeur ont séduits.
Elles nous enseignent la contempla-
tion sereine, le goût des choses
d'accès difficile qui nous élèvent
au-dessus de nous-mêmes et des
vicissitudes de l'existence. Des tor-
rents et des cascades les sillonnent
de leurs traces blanches et brillan-
tes.

II y eut une nuit inoubliable, une
de ces nuits qu 'on ne voit qu 'en
haute montagne, en été. Le ciel
était comblé d'étoiles, de constella-
tions, la Voie lactée nous entraînait
vers des lointains mystérieux ; une
foison de clarté absorbait le bleu
du ciel pour le transformer en une
voûte éblouissante de scintillantes
lumières auxquelles j'accrochais des
rêves d'éternité.

Mais on ne peut pas toujours
vivre dans l'incommensurable. .T'ai

croqué les mélèzes aux branches
espacées, aux aiguilles claires ; ils
donnent à la fois une impression de
solidité et de légèreté. La végétation
est d'autant plus drue qu'elle est
courte ; quant à la floraison, si
elle ne frappe pas d'emblée les re-
gards, elle nous offre le spectacle
de sa variété et de ses coloris extra-:
ordinaires.

En plein midi, et durant quel-
ques heures, assis sur des rochers,
nous prenons un bain de soleil, les
pieds dans l'eau du torrent , nous
jouons avec les pierres contenant
des paillettes d'argent et d'or. Les
marmottes sifflent souvent autour
de nous.

On a parfois la chance de faire
une rencontre animale. Un jour fas-
te, un beau chevreuil à la robe
claire m'apparut , arrêté sur le che-
min. Je me gardai de bouger ; il
se mit en marche d'un pas tran-
quille, le long du torrent. Quelle
noblesse d'allure !

Un peu plus tard , une adorable
belette s'avança vers mon mari, à
travers le pré. La toute petite bête
au pelage brun dessus, clair dessous,
se dressait fréquemment, la tête
haute, pour voir devant elle. Elle
sauta sur un mulot et l'emporta en
bondissant. L'ayant suivie, nous
trouvâmes son garde-manger dans
le creux d'un rocher où elle avait
déposé sa proie. Un peu après, elle
descendit jusqu 'à ce lieu , disparut
puis ressortit , une taupe dans la
gueule. U fallait la voir, si menue,
bondir vers les hauteurs avec une
rapidité et une puissance incroya-
bles, malgré sa charge relativement
lourde ! De jolies grenouilles beiges,
aux dessins ressemblant à ceux de
certains serpents, se tenaient dans
la vase, au bord de l'eau , ou sous
de larges feuilles, et sautaient quand
nous les dérangions.

C'était comme si la nature nous
rendait notre amour par des mani-
festations de sa vie laissant en nous
des traces permanentes de joie.

Claire-Marie

Cela peut sembler paradoxal de par-
ler de chemises à la fois douillettes et
légères, mais c'est pourtant la meilleu-
re façon de décrire celles qui sont
maintenant réalisées dans une nouvelle
qualité de velours Nylsuisse. On l'uti-
lise également pour des pyjamas, des
déshabillés, etc. et il se fait dans tous
les tons lingerie à la mode : rose, ciel,
turquoise, tilleul, citron et lilas.

Ces modèles très décents puisqu'ils
ont des manches longues et ne sont pas
décolletés, ne sont pas simplement une
fantaisie de la mode rétro. Us répon-
dent à un véritable besoin car tou-
jours plus de femmes, à l'instar de
leurs aïeules, préfèrent des tenues de
nuit confortables à des modèles dia-
phanes et fanfreluches. Ceux dont nous
parlons protègent des moindres sautes
de température. En même temps ils
ont beaucoup de chic. Enfin le velours
poreux laisse la peau respirer libre-
ment. U est doux et soyeux au toucher,
absolument infroissable et ne réclame
aucun repassage.

Rien de plus agréable non plus à
laver ! On peut le faire aussi souvent
que l'on veut, à condition de ne pas
dépasser la température de 30 à 40
degrés et de ne pas essorer le velours.

Chemises de nuit
douillettes, légères

et lavables

i 

CHOIX - QUALITÉ - NOUVEAUTÉ
Place de l'Hôtel-de-Ville 5
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Gérante : Mme Mauricette Racine
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HORLOGERIE DE PRÉCISION
engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

un polisseur
sur acier
consciencieux, pouvant s'occuper de polissage, sati-
nage, avivage, lapidage, ainsi que divers travaux de
retouche d'habillement de la montre.
Nous demandons une personne sachant travailler
seule et faire preuve d'initiative.
Un jeune homme ayant des notions de la fabrication
de la boîte et du traitement de surface serait éven-
tuellement formé par nos soins.

Faire offres par écrit ou se présenter à FABRIQUE
JUVENIA , 101, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 41 87 (interne 30).

NOUS NOUS CHARGEONS DU CALCUL
COMPLET DE VOS SALAIRES

et vous offrons

SECURITE
grâce à notre expérience du calcul de
6000 paies par mois

RAPIDITE
grâce au traitement de vos données
par ordinateur
ainsi qu'une

ASSISTANCE
permanente dans tous les domaines du
droit du travail.
Demandez-nous une documentation
détaillée et comparez nos prix.

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 <7o ASSURÉES

Renseignements auprès de l'Entreprise Marcacci SA
Brévards 4, Neuchâtel, tél. (038) 25 14 79.

AMBITIEUSE CHARLOTTE
être punie ! Ce n'est certainement pas ce qu 'ils
diraient , mon cher !

— Je me l'imagine, ce qu 'ils penseraient ,

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 102

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Pari»

— L'offre de votre femme —¦ le comte de
Wellinghausen souriait — a naturellement créé
une situation nouvelle.

— Je ne pense pas. Je voudrais savoir : que
comptez-vous faire maintenant que vous savez
qui est ma femme.

— Rien.
Le comte de Wellinghausen se leva avec

vivacité de son fauteuil, glissa ses pouces dans
les emmanchures de sa veste et poursuivit
en se balançant d'avant en arrière sur la pointe
des pieds :

— Absolument rien. Pardonnez-moi ces mots
... mais qu'arriverait-il si l'on découvrait que
la comtesse de Sturgkh est une aventurière ?
que diraient les gens ? Ce pauvre Comte !
Cette malheureuse victime ! Cette femme doit

dit le comte de Sturgkh lentement.
— Voyez-vous, le peuple est toujours du

côté du plus faible. Une jeune femme sortie
de ses rangs a affronté seule les puissants de
ce monde, a réussi à berner ces messieurs-je-
sais-tout , ces aristocrates qui prétendent être
l'élite de la population. La crème ! Puis on en
viendrait à parler du duel. Quel éclat de rire
homérique alors ! Un prince et un comte se
battent pour une certaine Charlotte Wielcke...

— Je vous ai pourtant dit que le Prince et
moi...

— Excusez-moi de vous interrompre. Per-
sonne ne se soucierait de savoir que vous vou-
liez régler une ancienne facture. C'est tout à
fait secondaire. On prendrait l' occasion pour
la cause. Je lis déjà les commentaires de Mr
Maximilin Harden , alias Witkowski, dans son
journal l 'Avenir. Il considère de son devoir
de faire des révélations sensationnelles à tout
propos. Donc il dévoilerait : Les puissants de
ce monde partent en croisade contre une pau-
vre gosse...

— Pour l'amour du ciel , cessez !
— Non , mon cher , nous serions la risée de

tous. Et c'est ce dont nous avons le moins
besoin en ce moment. Nous n'avons que trop
de scandales sur un autre, plan. — En disant
ces mots, le compte de Wellinghausen haussa

les sourcils d'une manière suffisamment expli-
cite. —¦ Et maintenant , veuillez m'excuser.
Vous avez entendu : votre femme ne me donne
que trois jours.

Arrivé à la porte , le comte de Wellinghausen
se retourna encore une fois.

— ...Si je peux me permettre de vous donner
un conseil , mon cher, légalisez votre union.
Mariez-vous une seconde fois. Mais cette fois ,
sous son vrai nom : Charlotte Wielcke. En
toute quiétude. Il y aura encore quel ques diffi-
cultés à aplanir avant. Mais ensuite... Si vous
voulez , je serai votre témoin. Une femme
comme elle... Elle a bien manoeuvré. Impres-
sionnant !

— J'y ai déjà songé, murmura le comte de
Sturgkh. Mais après tout cela... Je ne suis
pas certain qu'elle veuille encore.

— C'est votre affaire. Je ne suis pas un
grand connaisseur en matière de femmes. Une
lacune , je le remarque aujourd'hui. Mais je
pense tout de même... — Le comte de Welling-
hausen leva sa main à hauteur de sa bouche,
la paume dirigée en l'air, et souffla dessus. ¦—
Elle est comme... la fumée, comprenez-vous ?
Un rêve. — Il ferma son poing. — Ne le
laissez pas s'évaporer. Si c'est possible.

Qu'elle fût  observée, Charlotte le remarqua
en sortant de la poste où elle avait déposé une

lettre à destination de l'Angleterre. Ce petit
coupé discret tiré par deux chevaux bais se
trouvait maintenant quelques mètres seulement
derrière sa voiture ; elle l'avait aperçu pour la
première fois en quittant sa maison des bords
de l'Havel. Elle l'avait repéré une seconde fois
en se rendant à la filiale de la Banque Impé-
riale où la somme que lui avait léguée la
baronne de Winthorst était virée à son compte.
Cela aurait encore pu être un . hasard. Mais
plus maintenant. Charlotte vit les contours
incertains d'un visage derrière les vitres bril-
lantes. Peut-être l'homme avait-il senti son
regard ? Le visage se retira lentement, puis
disparut.

—¦ Où allons-nous, Madame la Comtesse ?
demanda le cocher en l'aidant à monter.

C'était un homme puissant avec une mousta-
che guerrière relevée en crocs qui ne s'accor-
dait absolument pas avec ce visage de paysan
large et bonhomme.

Charlotte réfléchit. Devait-elle abandonner
son plan ? Elle n'avait plus beaucoup de temps
devant elle. En outre... Elle savait dorénavant
qu'elle était suivie et pouvait donc agir en
conséquence.

Peut-être se trompait-elle. Peut-être ne vit-
elle qu'un fantôme. Il était préférable qu 'elle
s'assurât d'abord qu'elle avait raison.

— Conduisez-moi au Winberg , Fritz ! ordon-
na-t-elle. Déposez-moi à l'entrée principale du
parc du château. (A suivre)

LA BON
SOUTIENT L ÉCONOMIE

DU CANTON,
LARGE QU aif FAIT CONFIANCE

AL AVENIR.
. .-^-.-ÉLft*, , '̂ im^̂ m̂mm a ŵk&g * $3$%^? «iv*t

Et cette confiance est bien la clé de votre
avenir. Chaque franc que vous déposez à la
BCN réprésente un placement sûr (garanti
par l'Etat). De plus, votre argent est réinvesti
dans l'économie du canton. Il contribue donc
à assurer votre avenir en soutenant votre
région.

La BCN fait confiance à l'avenir, elle sait
que nous sommes tous dans le même bateau.
Près de cent ans d'expérience lui permettent
de savoir déceler d'où vient le vent.

Faites donc confiance à la BCN. ,

\J J KV V

V Banque Cantonale Neuchâteloise J
^

____ 
Un service personnalisé! ' —S
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CONCOURS

Le Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le
poste de

chef de l'administration générale
des Services Industriels

Traitement : Classes 3 - 2 - 1, éventuellement 2 - 1
et hors classes, selon qualification.

Exigences : Formation commerciale supérieure. Ex-
périence de la gestion financière et de la
conduite du personnel administratif.
Préférence sera donnée à titulaire du diplôme
fédéral de comptable.

Entrée en fonction : à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté à l'admi-
nistration générale des Services Industriels.
Offres manuscrites, avec curirculum vitae et réfé-
rences, au directeur des Services Industriels, 30, rue
du Collège, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 27
octobre 1975.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1975.

Le directeur des Finances :
Robert Moser

Le Crédit Suisse,
La Société de

Banque Suisse,
L'Union de

Banques Suisses,
La Banque

Populaire Suisse
et les Banques

Cantonales Suisses
présentent:
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le nouveau Swiss Bankers
Travellers Chèque.

Un moyen de paiement sûr, en francs suisses,
valable dans le monde entier et sans limitation de durée. ^̂Ce chèque étant remplacé en cas de perte ou de vol, W^

vous ne vous trouverez jamais à court d'argent... où que vous soyez. L |

SWISS BANKERS TRAVELLERS CHEQUE cj[bl I
Une sécurité nouvelle:

Chèques de voyage en francs suisses, émis par des banques suisses.
2 f r
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Entreprise de parcs et jardins

J.-P. HUG & FILS
HORTICULTEURS ET PAYSAGISTES diplômés

engagent tout de suite ou pour date à convenir :

chef jardinier
et

jardiniers qualifiés
La Chaux-de-Fonds - Recorne 37 - Tél. 039/26 08 22

H Grande société engagerait . pour l'un , de ses I ¦
restaurants libre service

I couple gérant I
; Lui : chef de cuisine.

[ Elle : caissière et responsable du buffet et du
j restaurant.

j Fermeture le soir à 19 h. 30. Congé le diman-
che et les jours fériés.

| Offres avec curriculum vitae et prétentions
! de salaire sous chiffre 28 - 900283 Publicitas,

H I Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.



||ft*ji2i vous offre, dans ses boucheries :

¦¦¦ Civet de chevreuil avec os la iivre 5.75
Civet de lièvre avecos la iivre 3.50
Toute la semaine, jusqu'au samedi 18 octobre :

Foie de porc frais ioo g -.40
Al III fllQFQ -̂- îMr̂  •—«*-. ^•.̂ ^P( ,

(|3| 11

L75.3

Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!
Une cigarette authentique aux tabacs nobles et généreux. flbgffi f̂

La Gauloise a du goût et en donne à la vie. / =t~ÉËÈl

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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f La plus dynamique de la marque la plus vendue en Suisse.
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L'Opel Commodore reflète quelque peu le caractère D'où aussi un styling élégant et fonctionnel, avec une avec appuis-tête et ceintures à enroulement aufama- j j
de son conducteur. Ell e appartient à une classe pour ligne de ceinture basse , une vaste surface vitrée et tique. Sûr et confortable à la fois.
laquelle la puissance et le confort ne sont pas un d'imposantes jantes de sport. -̂ BIBBBBBBBM -»-.̂  

L'Opel Commodore, signe de réussite.
luxe: ils vont de soi. D'où encore un agencement intérieur ,̂ B""

^ ê $ F& t ~ % ,—"f̂ k. Celle des ingénieurs Opel aussi.
D'où un dynamisme souverain grâce à son puissant somptueux: d'épais tap is de fond, ĵj p  mWml MnÊrnsm^^S 

Ope! Commodore
moteur de 2,8 litres à 6 cy lindres, soup le et silencieux des siè ges recouverts de _^=—; ==:̂ ^̂^ ^̂ !̂̂ ~~-P̂ ^ ui 

~~M dès Fr. 21.315.-.
(129 ou 140 ch, ou encore 155 ch avec injection tissu cord, séparés à ^SSSM^

~ -̂~̂ =Eïzz^~-~-^r~"  ̂ \_ _ t _
d'essence électronique). Avec la sportive transmission l'avant et transforma- JsR! §«?'§& ^" '-~<\ ' —sssa«ai«U)ilJISfif  ̂ , "° . P. .". , .
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I 1La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., ; Le Locle Garage du Rallye ; Saint-lmier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse.

et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage de la Vallée.

@ Chacun peut être responsable, chaque jour! 9

i Mieux vaut avoir aujourd'hui |
| une assurance responsabilité civile de particuliers |
s de la «Zurich» et n'en pas avoir besoin demain. §
0) Car, demain déjà, vous pouvez être rendu responsable flOUVBâ.l I somrnc d'assurance de 2 milli ons de A elles seules , ces nouveautés devraient vous inciter à #
A d'un dommage: ^^_^_^___ francs par sinistre ! vous assurer. Dans 

votre propre intérêt. Dans l'intérê t •
© comme particulier, père de famille, patron, skieur ' ou de votre famille. Au profit de tous. •
• sportif en général , militaire ou incorporé dans laprotec- ïlOUVGâll couverture (même en l'absence d'une
J 

tion ,-mWp rlpfpnfpiir^n-mM Pi- «i r a iit-  AUr . nïrnrÀ' ^ri L' responsabilité légale) :
5 maux domestiques, utilisateur de véhicules automo- t t - '%' v , ~ :  , <
A i -, . i •/ , j  « • •des dommages causes par des personnes incapables ïyr '-M w
• 

bues de tiers , propriétaire de maison, locataire . . .  j  ,¦ .?; , - , - , «  ^ 
¦ ,, - ' ',-** —-¦ m\de discernement (p. ex. entants en bas âge) - |usqua . -- ., . .. ¦ - . . ¦ ....:. . .
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• La vie est pleine de risques. Ces risques, nous ne voulons concurrence de 2 millions de francs. i v  • A' 'â' A »• ' •- 2
• ni les exagére r ni les minimiser. Chacun les voit à sa . , ,. . ' . . .  , , f /ai décide de m intéresser à ®
â .¦ \A - - \  i u- ¦ • ¦ j >- t « des degats matériels don: des visiteurs sont atteints , A
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® • des dommages a des choses de tiers dont la gard e vous •
• a été confiée ou qui vous ont été obligeamment prê- Nom: ]¦ ^
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Point de vue

Cécile
ou la raison
des femmes
Eliane Victor s'est un peu spé-

cialisée dans des émissions qui
s'adressent plus particulièrement
aux femmes. Mais une émission
n'est pas forcément bonne, ni
mauvaise du reste, si l'on met en
avant son caractère féminin ou
féministe. Il est seulement des
choses intéressantes, et qui le sont
alors pour beaucoup. Ce fut sou-
vent le cas avec « Les femmes
aussi » .

« Cécile ou la raison des fem-
mes » se compose de quatre volets
réalisés par Hervé Basle, Philippe
Jacques assurant les reportages.
Cécile est une jeune femme com-
me beaucoup d'autres, institutrice
en Avignon , mais qui choisit avec
Daniel de vivre autrement que
beaucoup d' autres. La vie en
commun sans être mariés (TF 1 -
1er octobre), l'attente de l'enfant ,
toujours hors-mariage (8 octobre) ,
l'éloignement, Daniel appelé à
travailler à Grenoble alors que
Cécile reste, avec son fils Alexan-
dre à Avignon (demain, mercredi
15) ou encore l'équilibre finale-
ment trouvé (22 octobre).

« Cécile » appartient a un genre
souvent à l'honneur en télévision
actuellement : le mélange de fic-
tion et de documentation. On peut
le faire de différentes manières :
à l'intérieur du sujet, dans l'ap-
parente unité du ton d'un récit
— Belges et Français s'y adon-
nent pour des dramatiques ou des
films.

Ici le mélange est différent :
des acteurs jouent Cécile et Da-
niel, d'autres les parents de Cé-
cile. Les dialogues sont écrits, la
mise en scène fonctionne. C'est de
la fiction, si le sujet est issu de
la réalité.

Pour confirmer l'authenticité de
la fiction , les auteurs interrogent
d'autres personnes, des jeunes
femmes en particulier, qui con-
naissent pour la vivre ou l'avoir
vécue la situation décrite par la
fiction. Certains témoignages
prennent une grande force d'émo-
tion (même à travers de petites
phrases, comme cette réponse
d'une jeune mère. Son enfant est
élevé par ses parents, avec inter-
diction pour l'enfant de l'appe-
ler «maman» — et comment vous
appelait-i l?» . Réponse : « I l  ne
m'appelait pas »).

Or , dans la deuxième partie au
moins (« L'enfant » — 8 octobre)
le mélange a mal fonctionné, la
fiction intervenant comme de
cours sketches de liaison entre les
différents témoignages, pas assez
élaborés pour retrouver une au-
tre forme autonome d' authentici-
té. En l'occurrence, c'est la do-
cumentation qui sonnait juste el
la fiction plutôt faux.

Freddy LANDRY

Sélection de mardi
TVR

20.45 - 21.35 Faits divers. Ce soir:
Otages.

Dans une ville d'Allemagne de
l'Ouest, Meyer et Wolf , deux jeunes
délinquants sortis de prison, atta-
quent une banque et gardent en
otages un certain nombre de per-
sonnes choisies parmi les employés
et les clients. Le contact s'établit
avec la police et les gangsters posent
leurs conditions : ils exigent
1.000.000 de marks en petites cou-
pures, une voiture rapide et l'assu-
rance que rien ne sera entrepris
contre eux dans un délai de douze
heures.

Il est évident que si la police ten-
tait quelque action que ce soit pen-
dant la réalisation de l'opération,
les otages seraient exécutés.

Au cours de leur enquête auprès
des employés qui ont servi d'otages
aux gangsters, Pierrette et Gaétan
apprendront comment, à l'intérieur
de la banque, se sont noués des
rapports ambigus entre les prison-
niers et leurs gardiens. Particulière-
ment entre Traudi , l'une des fem-
mes, et Wolf. Entre ceux qui veulent
s'emparer de l'argent et ceux qui , à
longueur de journée, manient des
sommes énormes dont la possession
leur échappera toujours , s'établit un
sentiment trouble de solidarité.

TF 1

21.15 - 22.15 Les grandes énigmes.
« Les langages secrets ».

Comme on peut le voir à Las-
eaux, les hommes ont commencé
très tôt à tracer sur la pierre des

A la Télévision romande, à 20 h. 45 : Faits divers. Ce soir : Otages.
Réalisation : François Martin. Notre photo : Georges Ser et J . -P. Zola

(Photo TV suisse).

signes conventionnels, pour conser-
ver le souvenir de leurs chasses,
puis pour fixer leur pensée.

Ces signes, qui furent d'abord
des représentations à peine stylisées
des animaux tués, se sont modifiés
peu à peu , au cours des âges, pour
donner naissance aux diverses écri-
tures.

A 2

20.30 - 23.15 Les dossiers de l'é-
cran. « La ville étranglée ».
Une enquête de Jean Lar-
teguy.

« La ville étranglée » est un film
qui évoque les trente années de
guerre au Vietnam, et plus spécia-
lement, la chute de Saigon. Le film

a ete réalisé pour Antenne 2 par
Raoul Coutard. Le texte est de Jean
Larteguy.

En fait , « La ville étranglée » est
à la fois un film de montage et un
grand reportage. Film de montage
dans la première partie qui retrace,
à l'aide de très nombreux documents
d'époque, les origines de la guerre
du Vietnam, depuis l'invasion japo-
naise et la naissance des mouve-
ments nationalistes, jusqu'à la fin
de l'engagement américain , en pas-
sant , évidemment, par la « sale
guerre » que la France a finalement
su arrêter. La deuxième partie du
film , la plus importante, est un re-
portage tourné à Saigon même, en-
tre le 25 avril et le 15 mai 1975. Les
documents sont pour la plupart iné-
dits.

Le récit de la chute de Saigon
démarre avec la reprise, le 27 avril,
de l'offensive communiste.

A partir de ce moment, on peuf
suivre l'évolution de la situation
militaire et politique, l'exode des
civils, les réactions des combattants,
des civils, des partis... Les événe-
ments du 30 avril sont retracés
heure par heure : les hésitations du
pouvoir , la décision de cesser le feu ,
l'entrée à Saigon des forces com-
munistes, la prise du Palais de l'In-
dépendance, les premières déclara-
tions du nouveau gouvernement, les
suicides, les derniers foyers de ré-
sistance, l'état d'esprit de la foule...
Les interviews de trois personnages
politiques importants — le président
Huong, le président du Conseil Vu
Van Mau , et le vice-président
Nguyen Van Huyen , permettent de
mieux comprendre les dernières
heures du régime de Saigon.

INFORMATION RADIO

Soirée théâtrale

Une pièce d'Arthur Miller
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF)
Le drame imaginé par Miller se

déroule pendant la guerre, en France,
alors que les Allemands viennent, d'en-
vahir la zone libre contrôlée jusque-là
par le gouvernement Pétain. L'action
se déroule dans un centre de ramas-
sage où des hommes de toutes condi-
tions et de toutes origines attendent
leur sort. Ils ont été rassemblés là ,
avec la complicité de Français, pour la
seule raison qu 'ils étaient Juifs.

Pourquoi donc en France, à Vichy ?
Parce que Miller avait besoin de dé-
montrer que son drame sur le racisme
et sur l'indifférence ou l'inaction qua-
si-totale de la population — donc sur
la responsabilité individuelle au nom
d'une « majorité silencieuse » — a pu
effectivement avoir lieu , au cœur même
de l'Europe, dans un pays comme la
France, se trouvant au sommet de la
civilisation. Et si cela pouvait se passer
ici , chez un peuple de grandes tradi-
tions libérales ou généreuses, quel es-
poir pourrait nous réserver l'avenir
sous d'autres cieux ? (sp)

INCIDENT A VICHY

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Elections fédérales.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15 L'A-
dieu aux Bacounis (2), feuilleton. 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.05 Elections fédérales. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Lettres romandes. 20.05
Contact. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
16.00 Les feuillets de l'automne. 16.30
Suisse-musique. 17.30 Redilemele. 18.00
Informations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Anthologie du jazz. 19.00 Per i Iavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,
informations en romanche. 19.40 Nou-
veautés du jazz. 20.00 Informations.

20.05 Aux avant-scènes radiophoniques.
Avec : Saison 1975-1976. 20.30 Incident
à Vichy. 22.10 Saison 1975-1976. 22.30
Harmonies du soir. 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 Concert lyrique : Extr. de la Flûte
enchantée, Mozart. 16.05 Musique pour
un hôte. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique légère. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. 19.40 Elections. 20.05 Théâtre.
21.10 Musique populaire. 22.15 Jazz.
23.05-24.00 Charme de la voix.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.3C
Actualités. 13.00 Orchestre Radiosa

13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Dina Luce.
18.35 Waldmeister , ouv., Joh. Strauss.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune d'actualités.
20.45 Chants régionaux italiens. 21.00
Une de plus, une de moins. 21.35 Dis-
ques. 22.00 La voix de... 22.20 Théâtre.
22.55 Solistes instrumentistes. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.32, 7.32 Elections fédérales.
8.05 Revue de la presse romande. 8.30
La puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
midi. Avec : Le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Unesco.
10.15 Radioscolaire. 10.45 La médecine
chinoise et la médecine européenne.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mu-
sique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Musique classique légère. 10.00 Disques
demandés. 11.05 Chansons, danses et
marches. 11.55 Indice midi moins cinq.

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
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

Pour les petits.
18.55 Le Chirurgien de Saint-Chad

., 14e épisode.. (Feuilleton). ',s <.„.' ¦

19.15 Un jour, une heure» ». »
Candidats romands au Conseil des Etats. Aujour-
d'hui : Valais.

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

Ce soir : Le Parti démocrate-chrétien.
20.45 Faits divers

Ce soir : Otages.
21.35 Ouvertures

Vivre ensemble en grand ensemble.
22.35 Isaac Douglas
23.10 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les petits

La maison où l'on
joue.

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Rendez-vous
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Elections fédérales

1975
Débat avec les repré-
sentants des partis.

21.20 Père et Fils
22.20 Téléjournal
22.35 II Balcun tort
23.15 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Heure J

Pour les jeunes.
18.55 Le bel âge

Pour les personnes du
troisième âge.

19.30 Téléjournal
19.45 Pages ouvertes
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Hondo

Le Fil qui chante. Sé-
rie.

21.50 Elections fédérales
1975
Le Parti populaire dé-
mocratique.

22.45 Nouvelles sportives
22.50 Téléjournal

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
13.35 Je voudrais savoir

Le rachitisme.
14.05 Télévision scolaire
15.15 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire ;M
18.15 À la-bonne heure

_ ,  . j . , • ., "' "'"' r . l ï . l l t V t  r v:  .-.J J l .' l
Démarche a domicile.

18.45 Le Manège enchanté
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Un minute pour les femmes

Qui a droit au salaire unique ?
19.47 Les Compagnons d'Eleusis (13)

Feuilleton.
20.00 IT1 journal
20.30 Quoi de qui ?

Jeu de Pierre Sabbagh.
21.15 Les grandes énigmes
22.15 De vive voix

Livres nouveaux.
23.15 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame

Autour du film « Au-delà de la Peur ».
L5.30 Janosik

2. La Loi des Brigands. (Série).
16.20 Les après-midi d'Antenne 2

17.30 Fenêtre sur... l'historique de la question du
Vietnam. - 18.00 Sur les chemins du monde.

18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.20 D'accord, pas d'accord

Astralement vôtre
20.30 La Ville étranglée
23.15 Journal de l'A2

<

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12 h. 15 à 13 h. 35, relais
en couleur du programme

de TFl.)

18.58 FRS actualités
19.00 Club des amis

d'Ulysse
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualités
20.00 Les animaux chez eux

7. Kangourous et koa-
las.

20.30 Westerns, films poli-
ciers, aventures. Trop
petit mon Ami
Un film d'Eddy Ma-
talon.

22.00 FRS actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjourna l
16.20 Les Turcs de

Francfort
17.05 Pour les enfants
17.20 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gustave Knuth et ses

hôtes
21.00 LH 615 —- Opération

Munich
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Popeye le Marin
18.35 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.30 Un certain Grand-

Père
21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Le cinéma allemand

en exil
22.35 Téléjournal



MARDI 21 OCTOBRE , à 20 h. 30
Premier spectacle de l'abonnement

OUVERTURE DE SAISON
Les nouvelles productions théâtrales, Paris ,

présentent

EDWIGE FEUILLÈRE
"¦""—"~"—^̂ ~""~"— dans ¦

| LA | 
1 FOLIE PE CHAH-LOT I

de JEAN GIRAUDOUX

avec MADELEINE OZERAY, CLAUDE GENIA,
HÉLÈNE DUC, OLIVIER HUSSENOT et

20 comédiens

UN SPECTACLE EXCEPTIONNEL J

LOCATION à la TABATIERE DU THÉÂTRE, tél.
(039) 22 53 53 dès mercredi 15 octobre pour les AMIS
DU THÉÂTRE et dès jeudi 16 octobre pour le public.
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TO US vos imprimés
en vente au bureau de l'Impartial

EMPRUNTS EN FRANCS SUISSES COMPAGNIE FRANÇAISE DES
PÉTROLES, PARIS

Emprunt 7 % % 1975-90
de fr. s. 80.000.000.-

Prix d'émission : 100 % Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique
du

14 au 17 octobre 1975, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt: 7 3A % p. a. ; coupons annuels au 31 octobre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. s.
5000.— nom.

Remboursement: Amortissements à partir de 1981 par rachats,
si les cours ne dépassent pas 100 %. Possibi-
lité de remboursement par anticipation à
partir de 1981 avec primes dégressives com-
mençant à 102 %.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restric-
tion.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont
payables sans aucune déduction d'impôts ou
de taxes présents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne
et Lausanne.

Le prospectus d'émission comp let paraîtra le 14 octobre 1975 dans la
« Neue Zurcher Zeitung » et dans les « Basler Nachrichten ». II ne
sera pas imprimé de prospectus séparés.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque de Paris & des Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Pays-Bas (Suisse) S.A.

Groupement des Banquiers A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
Privés Genevois et de Gérance

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois Union des Banques Cantonales Suisses

U

f—¦̂ Combien de coins une maison a-t-elle?
i 

 ̂ On le remarque seulementyn
\ quand il faut réparer

. . .  A.-.,...1coins et recoins.
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H:::: ;X Un prêt personnel de la Banque Aufina, c'est ••xMjj BriB
Hjv: •:•: la garantie de frais raisonnables , de conditions "' ."••

¦'"" |S R-B
tSfy. :•:• claires et d' une précieuse sécurité: en cas ..;¦[ OcjH
B-x |:|: d'incapacité de travail, une assurance paie les ••••::::H K'flS¦•:•: •:•: mensualités. .••:'£:"H B'H
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Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

i AUX R0CHETTES
POT-AU-FEU

URGENT :
Particulier vend

OPEL KADETT 1200 S
4 portes,. '.'1975, i .automatique, 4000 km.
Prix à discuter. Tél. heures de repas
(039) 23 56 50.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

X îî/m̂ = IIJS JK:
| WEWES.̂
I Kernkraftwerk Gôsgen-Dâniken AG, Dâniken
H (Centrale nucléaire Gôsgen-Dâniken SA)

I Emprunt 7 3/4 % 1975-86 de fr. 80000000

Le produit est destiné au financement partiel de la construction de la centrale nucléaire.

Modalités de l'emprunt:

Montant: fr. 80 000 000. Au cas où les souscriptions dépasseraient le montant ,
j la société se réserve le droit d'augmenter l'emprunt jusqu'à maximum

fr. 100 000 000.

Titres: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 valeur nomi-
nale.

Coupons: Coupons annuels au 20 novembre.

Durée: 11 ans au maximum.

; Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle, Berne et Genève.

Prix d'émission: 99,50%.

Délai de souscription: du 14 au 20 octobre 1975, à midi.

Libération: au 20 novembre 1975.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse des
banques soussignées qui tiennent également le bulletin de souscription à la disposition des
intéressés.

Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne
MM. A. Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Argovie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale LucernoiseV /

JE CHERCHE

pour tout de suite,

garage
quartier

Croix-Bleue.

Tél. (039) 23 95 43,
heures des repas.

A louer
pour le 30 avril 76

APPARTEMENT
DE

4 'li CHAMBRES
Salle de bains.

Chauffage général
Quartier ouest

Loyer mensuel : Fr.
438.— + charges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures

de bureau.

JE DÉSIRE
ACHETER

maison
locative

de très bon rende-
ment.

Ecrire sous chiffres
14-125692 à Publi-
citas SA, Case pos-
tale, 2000 Neuchâtel

À LOUER

très jolie chambre
meublée à dame ou
demoiselle, située
centre ville et in-
dépendante avec
bain et cuisine, tout
confort.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. (039) 23 12 88.

À LOUER
tout de suite ou date à convenu-
quartier est

APPARTEMENT MODERNE
TOUT CONFORT
2 pièces, grand balcon.
Fr. 334.— plus charges.

Tél. (039) 23 12 77.

DU FOLK
AU CENTRE CULTUREL des PONTS-DE-MARTEL

ARISTIDE PADYGROS
6 musiciens

Une véritable bouffée d' air frais sur un air de fête

Venez rire avec nous, JEUDI 16 OCTOBRE
AU COLLÈGE DE MARTEL-DERNIER

Location : tél. (039) 37 11 63

Pas de surprise 75/76
TOUJOURS UN NET AVANTAGE

SUR LES PRIX FRANÇAIS HORS TAXES
ET SUR LE CHANGE

SUR TOUS LES ARTICLES
Skis Rossignol: garantie casse, défauts et vol

pendant 2 ANS

Les prestigieux skis LACROIX toutes neiges
Vêtements - Chaussures, etc.

RENSEIGNEZ-VOUS AVANT L'ACHAT ,

Envoi du catalogue, avec prix , sur demande

BOBBY SPORT
25500 MORTEAU France

1, Avenue de la Gare - Tél. 304
Ouvert tous les jours sauf dimanches et lundis,

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

À LOUER immédiatement ou date à
convenir

appartement
de 3V2 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.

H0LIDAY ON SCE
1975

LAUSANNE
Mercr. 5 nov. Dép. 12.30 Fr. 35 —

Enfants Fr. 18.—
(matinée prix spécial avec billets)
Vendr. 7 nov. Dép. 18.00 Fr. 46 —
Samedi mat. Dép. 12.30 Fr. 46.—
Samedi soirée Dép. 14.00 Fr. 46.—
Dim. matinée Dép. 12.00 Fr. 46 —
Tous les billets sont ' des bonnes

places

Inscriptions AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

ACHAT 1
TIMBRES j

GRAVURES - PEINTURES i
LIVRES - ANTIQUITÉS

GALERIE DE L'ATELIER I
rue du Versoix 4

Tél. (039) 23 04 04 ou (038) 24 65 45 j
PETITS DÉMÉNAGEMENTS i

MerÊr. ,^5.'/1oçt., 'D'épMil,3io. 'Fr. 20.-;
COURSE D'APRÈS-MIDI

n n n n n r  PI nnn Téléphone 22 54 01GARAGE GLOHR Léop.-Robert 11 a



Nous cherchons tout de suite un

collaborateur
pour le service externe, avec
bonnes connaissances des langues
française et allemande, qui s'in-
téresserait de vendre nos articles
de sport en Suisse et à l'étranger.

Ecrire sous chiffre 6379 à Orell
Fussli Werbe AG, Postfach, 5200
Brugg.

Vendredi 10 octobre, en début d'a-
près-midi, la population de Môtiers a
appris avec consternation la mort de
M. Abraham Adam, à l'âge de 64
ans.

Gravement atteint dans sa santé
depuis plusieurs années, M. Adam a
été emporté par un mal terrible a
l'Hôpital de Couvet.

Né le 17 septembre 1911 à Neuchâ-
tel, originaire du canton de Berne, le
défunt avait depuis plusieurs mois dé-
jà dû réduire, pour raison de santé,
son activité professionnelle aux usines
Dubied où il était tourneur.

Dès sa jeunesse, M. Adam s'intéres-
sa aux affaires publiques et donna à
sa commune les meilleures années de
sa vie puisqu'il effectua sa 24e année
comme conseiller communal, chef du
dicastere de police.

Membre d'honneur de la fanfare
L'Harmonie, membre fondateur du FC
Môtiers et de l'Echo de Riaux (accor-
déonistes), M. Adam avait aussi siégé
au Grand Conseil neuchâtelois sur les
bancs du parti socialiste. A Môtiers,
il fit également partie de la Commis-
sion du feu et était le vice-président
du Conseil communal.

Malgré ses multiples tâches et les
responsabilités qui en découlaient, M.
Adam était d'un abord très agréable,
simple et enjoué. Très populaire, il
savait toujours se mettre au diapason
de son interlocuteur. Resté très jeune
de ligne et de caractère, il s'intéres-
sait beaucoup aux problèmes de la
jeunesse dont il partageait encore les
élans et les enthousiasmes.

« L'Impartial - FAM » présente à sa
famille , cruellement touchée par le
deuil , ses très respectueuses condo-
léances. (Ir)

MOTIERS

Décès d'un conseiller
communal

LA VIE ¦¦ JURASSIENNE

BUREAU DE VOTE. — Pour les élec-
tions au Conseil national , le bureau de
vote sera composé comme suit : pré-
sident, M. Ernest Schweizer, conseil-
ler communal ; membres, Mmes Re-
naude Boillat et Pierrette Chaignat,
MM. Marcel Borne , Jean Froidevaux,
Jean-Louis Jobin et Jean Vallat . Il y
aura également des membres désignés
par les communes du Bémont et de
Muriaux.

D'autre part , le bureau de vote sera
ouvert samedi 25 octobre de 17 à 19
heures et dimanche 26, de 10 à 14
heures.

ETANG DE LA GRUÊRE. — Cette
année, l'étang de la Gruère a été ex-
ploité sous la responsabilité du Conseil
communal. Les permis de pêche déli-
vrés ont produit la somme de 6450
francs. Comme les autres années, le
repeuplement en poissons sera assuré :
quelque 400 kg. de carpes seront 'hïîs
à l'eau cet automne.

PARCOURS VITA. — Lors de sa
dernière séance, le Conseil communal
a pris connaissance du tracé proposé
pour le parcours Vita. Longeur de 2
km. 500, la piste a pour point de dé-
part la barrière située près du chemin
de la Tuilerie. Elle longe le chemin et
le pâturage pour aller à proximité de la
place de camping et revient par le côté
nord de la route de Tramelan. Les au-
tomobilistes pourront parquer leurs
véhicules sur la place située près du
stand.

Ce parcours sera soumis pour appro-
bation à l'assurance Vita et dès que cet
accord sera donné, les engins seront
posés aux frais de la commune, d'en-
tente avec différentes sociétés sporti-
ves, (pc)

Promenade des âmes
Quelque 90 person nes ont répondu

à l'invitation du Conseil communal qui
a organisé récemment la promenade des
aînés. Cette course avait pour but la vi-
site de la Fabrique de chocolats Camil-
le Bloch SA à Courtelary, agrémentée
de petites dégustations. Ensuite, les
participants s'en allèrent à Mont-Cro -
sin , pour y prendre le thé , et le retour
s'e f f ec tua  vers le chef-lieu , où une col-
lation f u t  servie à l 'Hôtel de la Gare.

Après l' apér i t i f ,  o f f e r t  par M.  Mar-
cel Aubry, directeur de la Ciny, M.  Jos.
Petignat , organisateur de la sortie, pro-
nonça quelques paroles de circonstance,
puis le major de table, M. Abel Arnoux
salua les personnes présen tes. A son
tour, M.  Pierre Beuret , maire, apporta
le salut et les fél ici tatio ns de l'autori-
té communale.

Au cours de la soirée, les aînés eurent
le plaisir d'applaudir le chœur des
Vieilles-Chansons qui avait prêté béné-
volement son concours pour la cir-
constance. L'amitié et la bonne humeur
étant de la partie, l'ambiance f u t  des
plus  gaies et tout le monde passa une
bien agréable journée. Au nom de tous
les participants , M.  Paul Wermeille re-
mercia lo commune de sa générosité et
tous ceux qui ont contribué à la par fa i -
te réussite de cette sortie, (pc)

A D'exécutif de Saignelégier

INFORMATIONS LIBÉRALES
Les deux conseillers aux Etats neuchâtelois représentent à
Berne le canton de Neuchâtel et doivent mettre dans la balance
TOUT LE POIDS DU CANTON ; cela signifie qu'ils ne doivent
pas être le reflet des divergences qui séparent la majorité
radicale-libérale-PPN de la gauche socialiste et communiste.
C'est en effet au Conseil national que les partis sont repré-
sentés selon leur importance.

Au Conseil des Etats en revanche, le canton de Neuchâtel doit
être représenté par une députation cohérente, l'émanation de
la majorité du peuple neuchâtelois, qui n'est pas socialiste
mais radicale-libérale-PPN.

C'est pourquoi les partis de la majorité présentent deux candi-
dats au Conseil des Etats, MM. Jean Carbonnier et Carlos
Grosjean.

Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous ! au Parti libéral neuchâ-
telois, case 1088,2001 Neuchâtel.
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EXCEPTIONNELLE
VENTE

AUX ENCHÈRES
D'ANTIQUITÉS

ANCIENNES COLLECTIONS DE | j
| S.A.I LE PRINCE NAPOLÉON. j

M ANCIENNES COLLECTIONS DU I
I BARON C... ET DE DIVERS AMA- I !

I HÔTEL BEAU-RIVAGE I
Ouchy-Lausanne

I Les 15 et 17 octobre dès 14 h. I
I Le 16 dès 10 h. et 14 h. précises. I

\ BIBELOTS
I Bronzes, cuivres, porcelaines I
I Chine et Japon, objets d'art, I

! IMPORTANTE COLLECTION
I DE PORCELAINES DU XVIIIe
i Saxe, Sèvres, Meissen, Francken- I
I thaï. Vase de Sèvres. Brûle-par- I
I fum en laque du Japon et I
I bronze doré.
I BRONZES, APPLIQUES, CARTELS { !

PENDULES, MIROIRS, CHENETS
I Belle paire de candélabres I
I d'époque Ls XVI. Très rare I
I cartel de Funch à Berne. Cartel I
I en vernis Martin. Petit cartel I
I d'alcôve en corne verte, etc.
I IMPORTANTS BIJOUX ANCIENS I

Très beau collier en platine I
I et brillants de 43 carats, etc. I

ARGENTERIE XVIIIe et XIXe
I Très belle sculpture en argent I
j massif, sur socle en bronze I
I doré représentant Bonaparte I
I à cheval (anciennes collections I
I de S.A.I. le prince Napoléon). I

Théières, verseuses , cafetières, I i
I chocolatières, flambeaux, bou- I
I geoirs, boîtes, etc. Importante I

H soupière et son présentoir, etc. I
TRÈS BELLE SCULPTURES

DU Xllle AU XVIIe
I Très rare paire de statues fin I
I Xllle. Pietà. Vierges à l'enfant I
I des XVe, XVIe et XVIIe.

MEUBLES, SIÈGES ET OBJETS
HAUTE ÉPOQUE

Très belle table Renaissance. I
B Riche armoire du XVIIe, etc. I

TRÈS BEAUX MEUBLES ET
SIÈGES XVIIIe

estampillés des maîtres
; ébénistes

AVRIL, BLANCHARD,
DIEUDONNE, DUFOUR,

ELLAUME, MIGEON, PASPT,
j  SCHEY, SADDON, VASSOU, etc. I
I Importante commode en laque I
I verte, région Venise. Commode I
I Régence de qualité exception- I
[ nelle. Bureau plat Ls XVI en I ,
j bois d'acaiou. Très beaux bu- Bm
I reaux dos - d'âne, marquetés 1
I XVIIIe. Rare meuble secrétaire, I
I Régence. Important salon Ls XV, I
I en tapisserie aux points, estamp. I

de Blanchard.
TABLEAUX DU XVle AU XIXe

I Ecole française XVIIe, XVIIIe et I
I XIXe. Ecole allemande XVIIe. [ l
I Ecole hollandaise XVIIe. Ecole I
I italienne XVIIe, XVIIIe et XIXe. I
I Ecole suisse, etc.

TAPISSERIES
de collection, XVIe, XVIIe

et XVIIIe
Très belle tapisserie

aux mille fleurs,
animée début XVIe.

Flandres, Aubusson, Gobelins.
Tapisserie de Lurçat

TAPIS - ARMES
I Exposition : jeudi 9 octobre I

j  de 14 h. à 22 h.
I Vendredi 10, samedi 11, diman- I
I che 12, de 10 h. à 12 h. et de I

I Lundi 13 octobre : de 10 h. à I
1 12 h. et de 14 h. à 19 h.
2 Conditions de vente : vente au I
I comptant, droit de prisée 1,5 %). I
I Adjudication au prix minimum I
I et au plus offrant.
I Vente avec garantie.
I Catalogue illustré à disposition I
I à l'étude, ou envoi contre rem- I
I boursement : Fr. s. 20.-.
I Chargé de vente : MICHEL I
I MARGUET, commissaire - priseur, I
I 4, rue de lo Paix, 1003 Lau- I
I sanne. Tél. (021) 23 22 27.

PAYS NEUCHATELOIS 1

Succession de « bangs », hier peu
après 19 heures au-dessous de La Vue-
des-Alpes, versant sud. Une pellicule
de glace s'étant formée sur la route,
une voiture dérapa. En voulant re-
prendre sa course, elle se mit en tra-
vers de la route et ne put être évitée
par un véhicule qui descendait. Ce que
voyant , un autre conducteur survenant
au sortir du long virage voulut freiner
et fut embouti par celui qui le suivait.
D'autres choisirent de s'arrêter dans le
talus... parfois en s'appuyant l'un contre
l'autre. Très importants dégâts maté-
riels.

Gel et tôles froissées

Auto volée
Entre 8 h. 30 et 9 h. 30 dimanche,

une voiture Renault jaune foncée, por-
tant plaques NE 11.495 a été volée au
Landeron.

LE LANDERON

cément©
;:..-.:,. .: - -l' .vw.- . ' " ''''îjfrwifr rjM'"'!!

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le vieux fusil.
Arcades : 20 h. 30, Le crime de l'Orient-

express.
Bio : 18 h. 30, 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., Des petites saintes y

touchent ; 18 h. 45, Monsieur Ver-
doux.

A La MURA
Ce matin sera mise en service à La

Mura une installation de compostage de
déchets et de boue de décantation. A
cette occasion une conférence de presse
est organisée au Palais des Congrès.
Un aperçu des données essentielles de
cette installation de compostage sera
donné ainsi que sur les problèmes po-
sés par l'élimination parfaitement hy-
giénique des déchets ne nuisant pas à
l'environnement, (be)

BIENNE

Course des personnes âgées
Vingt-cinq personnes âgées de plus

de 70 ans de la commune de Lajoux
ont participé à la course annuelle orga-
nisée à leur intention par le Conseil
municipal. Celle-ci a eu lieu à bord de
voitures d'automobilistes bénévoles et
s'est déroulée dans la région de Maria-
stein avec souper à Lucelle. M. Brahier ,
maire, et M. Berberat , secrétaire, re-
présentaient les autorités à cette cour-
se, (kr)

LAJOUX

Les 24 membres de la section juras-
sienne de la Société suisse des maîtres
imprimeurs se retrouvent aujourd'hui
à Bienne à l'occasion de leurs assises
annuelles. Avant l'assemblée, les par-
ticipants visiteront l'imprimerie Weber
à Nidau. Puis en la grande salle du
Cercle de l'Union se tiendra , sous la
présidence de M. J.-P. Baumgartner,
directeur de l'imprimerie La Bonne
Presse - Le Pays de Porrentruy, l'as-
semblée proprement dite. A l'ordre du
jour la nomination du remplaçant de
M. Henri Chevallier , préposé depuis
28 ans à l'Office des prix de l'arrondis-
sement 8 (Neuchâtel - Jura). Une seule
candidature pour ce poste , celle de
M. A. Perrin-Jacquet de Neuchâtel.
Comme le veut la tradition un souper
mettra fin à cette assemblée, (be)

Assemblée générale
des maîtres imprimeurs

jurassiens

L'Associfitio?i Ferdinand Gonseth et
l'Institut de la méthode organisent les
17 et I S  octobre , au Palais des Congrès ,
¦une série d' entretiens consacrés aux
mathématiques modernes. Comme l' en-
seignement des mathématiques moder-
nes pose des problèm es aussi bien aux
enseignants qu'aux élèves et aux pa-
rents , les organisateurs de ce colloque
y associeront des mathématiciens, des
élèves des écoles moyennes et supérieu-
res , des enseignants et des paren ts.
Samedi une table ronde sera réservée
à. un dialogue avec le public et à la
réponse des spécialistes aux questions
posées par les parents, (be)

Cyclomotoriste blessé
Hier à 12 h. 10 à l'intersection rue

Gootstadt - rue du Moulin, un cyclo-
motoriste a été renversé par une voi-
ture. Blessé aux jambes et au dos, ce
dernier , âgé de 42 ans, a été transporté
à l'hôpital régional , (rj)

Entretiens
sur les mathématiques

modernes



1 i ; Ne me rejette pas au temps de
ma vieillesse quand ma force s'en
va , ne m'abandonne point.

I . Psaume 71, v. 9.

Monsieur et Madame Albert Neuenschwander, à Davos :
Madame et Monsieur Jôrg Zinslï-Neucnschwander et leur fille, à

| Cazis ;
| | Monsieur et Madame Robert Jolimay, à La Chaux-de-Fonds :

| Madame et Monsieur Pierre-André Fauser-Jolimay et leurs enfants ,
à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Jean-François Jolimay, à Bussigny ;
Monsieur et Madame René Jolimay, à La Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Claude Jolimay, à Neuchâtel,
Monsieur Alain Jolimay et sa fiancée,

Mademoiselle Monique Baumann, à La Chaux-de-Fonds ;
H Les descendants de feu Paul Clerc ;

Les descendants de feu A. Neuenschwander,
,ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Charles JOLIMAY-NEUENSCHWANDER
née Rosa CLERC

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-soeur, tante, cousine , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dimanche soir , dans sa 90e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1975.
L'incinération aura lieu mercredi 15 octobre.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Robert Jolimay, 115, rue du

Progrès, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Boucherie Georges MATTHEY
COTE 8, LE LOCLE

FERMÉE
mercredi 15 octobre , toute la journée, pour cause de deuil.

I 

Monsieur et Madame Georges-Alfred Matthey et leurs fils Claude et
François, au Locle ;

Mademoiselle Rose Matthey, à Bursins ;
La famille de feu Georges-Alfred Matthey-de-1'Endroit ;
La famille de feu Ernest Matthey-Claudet,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Rose MATÏHEY-CLAUDET
née MATTHEY-DE-L'ENDROIT

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , le 13 octobre 1975, dans sa 87e
année.

L'enterrement aura lieu à La Brévine, le mercredi 15 octobre 1975.
Culte au temple de La Brévine, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Chamblon.

Domicile de la famille : chemin de Penchévre 39, 1350 Orbe.
Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.
Au lieu de fleurs , pensez à l'œuvre de la Sœur visitante, cep. 10- M

23655, 1350 Orbe.

Le soir étant venu , Jésus dit : . B
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAUGES

î
Monsieur et Madame Lucien Porret-Sester ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold

Sester ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Wœhrlé,
ainsi que les familles parentes et alliées,, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marc SESTER
,
;r 

, 
. , .. , ¦

.... .. ,' . . . ,
.

leur cher père, beau-père, > frère/ beau^frère , oncle/ parrain et ami,
survenu lundi , après une pénible maladie, dans sa 77e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

SAUGES, le 13 octobre 1975.
Une messe de sépulture sera célébrée à La Chaux-de-Fonds, en

l'église du Sacré-Cœur, mercredi 15 octobre, à 10 heures.

I 

L'incinération aura lieu mercredi 15 octobre, à 11 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle du Sacré-Cœur.
Domicile de la famille : 2000 Neuchâtel, Dîme 86.
Prière de penser aux Perce-Neige, cep. 23-4234.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L a  

famille de

MONSIEUR CHARLES GILI

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.

LE CRÊT-DU-LOCLE

La famille de j
MADEMOISELLE MADELEINE MULLER !
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil. j
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un grand réconfort et la preuve de l'estime portée à sa chère
disparue.

LE CRÊT-DU-LOCLE, octobre 1975.
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LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de
MONSIEUR ALFRED MEYER
sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, le 14 octobre 1975.
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I 
UNION DES AMATEURS SUISSES SUR ONDES COURTES (USKA)

SECTION DES MONTAGNES NEUCHATELOISES
fait part de son émotion en apprenant le décès de

Mademoiselle

Louise KREIS
membre fondateur de notre section et fille du regretté Alphonse Krels ,
membre fondateur du Radio-Club de notre ville.

La cérémonie funèbre a lieu ce matin à 10 heures, au crématoire.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ÉLECTRICITÉ !
NEUCHATELOISE

ont le pénible devoir de faire part du décès de j

Monsieur

Willy ROSSELET I
dit Piron

Ils garderont de ce fidèle collaborateur et collègue, un souvenir ému. ;
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

*mwa i*M«HnF""1W1BIH'

LE LOCLE

LE COMITÉ
DES CONTEMPORAINS 1913
DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir de faire
part aux membres du groupe-
ment , du décès de

Monsieur

Willy ROSSELET I
leur cher ami dont ils garde- gS
ront le meilleur des souvenirs. 1•mmmmmmmmammmmwmamxmmmm

Si le groupement des sous-officiers
neuchâtelois qui réunit plus de 500
membres a changé de président , ven-
dredi dernier lors de son assemblée
des délégués au Château de Boudry.
il n'a pas changé d'esprit et entend
continuer à garder et la conscience du
soldat qui , hors service, se perfectionne
dans ses tâches toujours plus impor-
tantes de chef de groupe, et l'esprit
de camaraderie ouvert qui l'a carac-
térisé jusqu'à ce jour.

On remarquait à cette assemblée la
présence du colonel Fritz Grether, in-
tendant de larsenal, représentant éga-
lement le chef du Département mili-
taire M. François Jeanneret excusé ;

remercia l'assemblée de la confiance
qu 'elle vient de lui témoigner, en affir-
mant la confiance en l'avenir. Il adres-
sa de vifs remerciements aux membres
du comité sortant qui ont œuvré pour
la cause de l'association. Au nom de
toute l'assemblée, le sgt Greub, prési-
dent cantonal , remercia chacun pour
son travail.

Comme de coutume, c'est autour
d'une assiette froide accompagnée d'un
bon verre de Neuchâtel offert par la
section de Boudry qui prit fin cette
importante assemblée des délégués.

(Ir)

de M. Pierre Udriet, président de com-
mune de Boudry, ainsi que de plu-
sieurs membres d'honneur du groupe-
ment.

Le sgt Albert Greub, prérsident can-
tonal, souhaita la bienvenue aux par-
ticipants qui au nombre de 27 repré-
sentaient les six sections neuchâteloi-
ses. Un hommage a été rendu aux
membres défunts par le président
Greub, l'assemblée observant une mi-
nute de silence pour honorer leur mé-
moire.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée par le sgt
Wicht, secrétaire cantonal , on passa à
la lecture des comptes tenus par un
autre pilier du comité, le cpl. Willy
Blum de La Chaux-de-Fonds.

Le rapport du président cantonal
Greub est accepté.

LE NOUVEAU COMITÉ
Comme le veut la tradition, le comi-

té cantonal est nommé pour une pé-
riode de cinq ans. Aussi, le mandat
qu'occupaient les membres du comité
cantonal rattaché à la section de La
Chaux-de-Fonds venait à échéance cet-
te année, et c'est la section de Boudry
qui aura la mission de diriger les des-
tinées cantonales de l'ASSO pour une
période de cinq ans.

L'assemblée, par acclamations, ac-
cepte la nomination des nouveaux
membres du comité cantonal présen-
té par le sgt. Schenkel, président de la
section de Boudry, lequel se compose
de la façon suivante : président, cpl.
Marcel Henrioud, Auvernier ; secrétai-
re, sgtm. Bernard Schor, Auvernier ;
caissier, sgt Raymond Pellet, Cortail-
lod.

De vifs remerciements furent adres-
sés à ceux qui endossent les nouvelles
responsabilités du groupement canto-
nal.

En lieu et place du point 8 de l'or-
dre du jour il appartenait à l'adj. Léon
Rey ainsi qu'au sgt. Schenkel, de retra-
cer de que furent les Journées suisses
de Brugg.

ACTIVITÉ 1976
Le président Greub évoqua le pro-

gramme d'activité 1976. Au printemps,
la section de Neuchâtel organisera un
exercice sur le plan cantonal, en au-
tomne, la section de La Chaux-de-
Fonds organisera également un exer-
cice sur le plan cantonal ; les Journées
cantonales prévues pour 1976, ont été
reportées en 1978 ; la section de La
Chaux-de-Fonds aura l'honneur de cet-
te organisation.

La section du Val-de-Travers a été
choisie pour l'organisation de l'assem-
blée des délégués en 1978.

LA VOIX DES INVITÉS
A l'heure des discours, M. Pierre

Udriet, président de commune, appor-
ta le salut des autorités de la cité,
ainsi que les encouragements et les fé-
licitations aux membres du nouveau
comité cantonal et remercia les anciens
membres du comité pour le dévoue-
ment déployé à la bonne marche du
groupement cantonal. Au nom des au-
torités communales de Boudry, M.
Udriet offrit un vin d'honneur aux par-
ticipants.

Le colonel Fritz Grether, intendant
à l'arsenal, présenta les salutations et
les vœux du chef du Département mili-
taire M. François Jeanneret excusé,
puis il félicita les membres du nouveau
comité cantonal de leur brillante élec-
tion. Parlant de l'activité future du
groupement, il émit quelques consignes
très opportunes pour le recrutement
indispensable des jeunes sous-officiers,
pour les moyens de propagande, les
exercices à envisager pour maintenir
le contact entre les troupes en ser-
vice et les sous-officiers hors service.
M. Grether parla également de la col-
laboration qui doit toujours exister en-
tre les différentes organisations mili-
taires. Pour lui , l'activité hors service
des sof. est un facteur aussi impor-
tant que le service militaire et il for-
mula ses meilleurs vœux aux membres
du nouveau comité. Il remercia égale-
ment l'ancien comité des efforts entre-
pris durant son mandat.

Il forma encore des vœux pour que
la section du Locle refasse surface sur
le plan cantonal.

Pour sa part le nouveau président
cantonal, le cpl. Henrioud, très ému,

Boudry: le groupement cantonal des
sous-officiers se donne un nouveau comité

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

¦¦¦«¦¦¦MnM BBMMMnH HiNnMWnN

PÂY S N EU C HÂTE LO ï S

; j Repose en paix chère maman et
| grand-maman.

Monsieur et Madame Jean-Daniel Wisard-Beck et leurs enfants Yves,
Jean-Luc et Laurent, à Bienne ;

Monsieur et Madame Maurice Wisard-Rohr et leur fille Nadia , à Prilly;
Madame Bluette Brandt-Merzario, à Lausanne ;
Les descendants de feu Emile VVisard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jacqueline W1SÂRD
née MERZARIO

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, lundi , subitement, dans sa 55e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1975.
Une messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame

de la Paix, jeudi 16 octobre, à 8 h. 30.
L'incinération aura lieu jeudi 16 octobre.
Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 39, rue de la Ruche.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Le juge Pascal inculpé
? Suite de la Tre page

Puis le juge a ajouté : « Je vais de-
voir prendre un avocat car c'est en-
core une anomalie de notre justice :
un inculpé ne peut pas avoir copie
de son dossier s'il n 'a pas un défen-
seur. Il peut argumenter tout seul à
la barre , mais il ne peut avoir le
dossier à titre personnel pour en dis-
cuter ».

L'OPINION PUBLIQUE
CONDITIONNÉE

. « Cette affaire va me permettre de
rappeler que je suis pour une justice
au grand jour , car actuellement, en
s'adonnant au « demi-secret dirigé »,
c'est-à-dire la diffusion des nouvel-
les que l'on souhaite, on conditionne
la presse et , par là même l'opinion
publique dans le sens que l'on dé-
sire » .

Pour le reste, il est évident que,
sur le fond même de l'article de
presse qui a amené l'inculpation , le
juge Pascal est prêt à en discuter.

tempestives alors qu'il était dessaisi
du dossier depuis bien longtemps » ,
a-t-il ajouté.

« Ce n'était donc plus l'inculpé Le-
roy qui se défendait contre le juge
Pascal. Mais cette plainte était celle
du citoyen Leroy contre le citoyen
Pascal.

» Ensuite sur un plan plus général ,
il était normal de s'étonner qu'un
magistrat ayant eu à instruire l'af-

faire de Bruay-en-Artois ait à faire
des « révélations » comme il le di-
sait deux ans après. Son rôle n'était
pas de faire de publicité autour de
son nom à l'occasion d'un dossier
qu 'il avait eu à instruire, mais plu-
tôt de découvrir le coupable. Utili-
ser des éléments du dossier deux ans
après pour prouver on ne sait quoi
n'était manifestement pas sérieux » ,
a dit le bâtonnier, (ap)

L'avis de I avocat
de Me Leroy

D'autre part , a la suite de l'annon-
ce de l'inculpation du juge Pascal ,
premier avocat de Me Leroy, le bâ-
tonnier André Guilly, qui avait dé-
posé la plainte voici un an , a décla-
ré :

« En ce qui concerne notre plainte
il faut se rappeler de l'époque à la-
quelle l'article incriminé a paru.
C'était incontestablement dans l'in-
tention de faire pression sur la
Chambre d'accusation de Paris ap-
pelée à décider du non-lieu en faveur
de notre client , Me Leroy. En effet ,
c'était la même semaine.

» Les déclarations du juge Pascal
continuaient par ailleurs à être in-

Politique de charme
En Pennsylvanie

Susan Schall qui fa i t  campagne
pour être élue au poste de g r e f f i e r
au tribunal d'Exton, en Pennsylva-
nie, a décidé de séduire les électeurs
potentiels en exposan t amplement
ses charmes.

Lorsqu'elle part coller ses a f f i -
ches, elle ne porte que des mini-
shorts et un chemisier tout aussi
révélateur.

Susan a déjà réussi une première
chose : tout le monde parle d' elle.

C'est son mari, lui-même candi-
dat malchanceux au Congrès , qui lui
a donné l'idée que compte tenu de
son anatomie, elle ne pouvait prati-
quer qu'une politique de charme.

(ap)

Portugal: un discours décevant
L amiral nnneiro ae Azeveao,

premier ministre portugais, qui s'est
adressé, lundi soir, aux Portugais à
l'heure du dîner, a dressé un tableau
très sombre de la situation économi-
que et les a invité à « se serrer la
ceinture » et à travailler.

Le premier ministre, dans son très
long discours, s'est borné à brosser
un bilan de la situation héritée des
gouvernements précédents, sans an-
noncer de mesures concrètes. Il a
souligné la nécessité d'une « autorité
et d'une discipline révolutionnaires
qui ne doivent pas, et ne peuvent
pas, être purement répressives ».

L'INDISCIPLINE
L'amiral Pinheiro de Azevedo,

rappelant les incidents qui ont mar-
qué son premier mois de gouverne-
ment (mise à sac de l'ambassade
d'Espagne, manifestations) a déclaré
que « ces événements peuvent con-
tribuer objectivement à la chute du
sixième gouvernement, avant même
qu 'il ait pu commencer à gouver-
ner » .

« Plus grave encore, a-t-il dit , est
la campagne d'indiscipline et le dis-
crédit des militaires qui pourraient
conduire à une situation insoutena-
ble », étant donné que « sans forces
armées il n 'y a pas d'autorité et sans
autorité, il n 'y a pas de gouverne-
ment » .

SOUCIS FINANCIERS
L'amiral Pinheiro de Azevedo a

ensuite présenté un bilan chiffré des
comptes du pays, soulignant que les
réserves de devises de la Banque du

Portugal , « approchaient le point zé-
ro » . « A tous ces problèmes, a-t-il
dit, il n'y a qu'une réponse : nous
devons produire et vendre plus et
consommer moins. Nous devons en-
trer dans une période de relative
austérité qui, malheureusement, at-
teindra tous les Portugais » . (afp )

La griffe nucléaire
OPINION 

> Suite de la Tre page
la qualité des engins, ils ont limi-
té le nombre de « têtes multiples »
dont chaque fusée peut être équi-
pée. Mais ce « maximum » est tel
qu'il ne gêne en rien le dévelop-
pement des engins apocalyptiques.

Etant entendu qu'un certain nom-
bre de pays producteurs d'armes en
tous genres ont décidé d'équilibrer
leur balance des paiements avec
la production de leurs manufactures
d'armes, on assiste à une course
démentielle aux armements de tou-
tes natures de la part des pays qui
ont les moyens de gonfler leurs
budgets militaires, l'Iran et l'Ara-
bie séoudite notamment qui y con-
sacrent environ 12 pour cent de leur
produit national brut, soit en 1974
31 milliards de francs pour l'Iran
et 19 milliards pour l'Arabie...

L'Egypte, la Syrie et Israël ayant
déjà refait le plein de leurs ma-
tériels, aidés par l'URSS et les USA,
c'est au tour de la Somalie et de

l'Ouganda de se transformer en
poudrière potentielle.

Les commandes militaires, com-
mandes d'Etat, constituant un moyen
d'intervention sur le plan économi-
que pour lutter contre la récession ,
(mais non point contre l'inflation)
les Etats-Unis en usent largement.
L'URSS ne pouvant pas être en
reste se « modernise » aussi. De part
et d'autre, chacun, en plus des raf-
finements apportés aux engins à hy-
drogène, développe sa capacité d'in-
tervention dans l'air , sur terre , sur
et sous les mers-

La Chine a pris rang dans la
course, les coureurs de pointe ne
veulent pas se laisser rattraper.

Et chacun multiplie ses efforts.
Même les diplomates entre eux

n'osent plus s'aborder familière-
ment en se demandant : « Alors, ça
boum ! »

Ami, ami, patte de velours, mais
tout le monde travaille beaucoup
à limer soigneusement sa griffe nu-
cléaire... Gil BAILLOD

Prévisions météorologiques
Fin des précipitations et éclaircies

à partir de l'ouest au cours de la
journée. Température en plaine 1 à
5 degrés la nuit , 7 à 12 l'après-midi.

A Tokyo

Un chat a suivi son maître au
cours d'une tentative de cambriolage
près de son domicile, mais l'animal
est resté sur les lieux lorsque l'hom-
me a pris la fuite, ce qui a conduit
à son arrestation lundi , a indiqué la
police de Tokyo.

« J'aimais ce chat et je l'emmenais
toujours avec moi , mais cette fois je
n'avais pas remarqué qu'il m'avait
accompagné », a déclaré aux enquê-
teurs Masakazu Kadama , 22 ans. (ap)

Trahi par son chat

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Menaces contre l'environnement.
Le problème est probablement

vieux comme le monde. Dès que
l'homme est apparu et qu'il a com-
mencé, tout fier d'avoir avalé la
fameuse pomme du paradis , à bou-
leverser l'équilibre établi j usqu'a-
lors, les craintes ont , sans doute,
commencé à pousser. Ténues, légè-
res, minuscules , mais présentes...

Dans le domaine de l'histoire,
terrain plus sûr, on sait que la Ro-
me antique était déjà enquiquinée
par les embouteillages de chars et
de voitures tirées par les bœufs du
Latium.

Ces encombrements étaient assu-
rément moins polluants que ceux
causés par les voitures dans les vil-
les auj ourd'hui. Mais il y a un
début à tout !

Quoi qu'il en soit quand , il y a
quelque dix ans, des pionniers se
sont mis à prôner la défense de
l'environnement , on ne s'est pas ren-
du compte suffisamment de la ré-
volution que cela représentait.
L'homme est ainsi fait qu'il n'a
d'yeux que pour les révolutions po-
litiques, qui ne touchent souvent
qu'une minorité de privilégiés, et
qu 'il oublie les révolutions qui in-
fluent sur sa vie même.

C'est ainsi qu'on décida , en re-
montant carrément le courant de
l'histoire, de restituer des rues aux
piétons. Le Japon et les Etats-Unis
ouvrirent la voie, si l'on peut dire.
L'Europe suivit. Il y eut des protes-
tations violentes, des cris véhéments:
« On allait ruiner le négoce ».
Maintenant , pour citer « Welt am
Sonntag », « les espaces piétonniers
que les commerçants considéraient
encore voici quelques années com-
me l'œuvre diabolique d'urbanistes
déments, trouvent leurs plus ar-
dents défenseurs parmi les proprié-
taires de magasins ».

Quant aux administrations muni-
cipales, elles les préconisent dans
« le désir de redorer l'image de
marque de la ville ».

Mieux encore, depuis hier , plu!
de 140 éducateurs , venus de 65 pays
différents , sont réunis à Belgrade,
sous les auspices de l'UNESCO, pour
essayer de définir les principes de
l'éducation en matière d'environne-
ment...

Quand une révolution politique est
officialisée par une institution in-
ternationale, c'est qu'elle a déjà ,
généralement , atteint un stade cé-
sarien ou napoléonien.

En est-il de même pour les ré-
volutions existentielles ? Espérons
que tel ne soit pas le cas et que
la lutte pour l'environnement con-
tinuera sa longue marche en avant
sans s'encrasser.

Car il reste beaucoup à faire jus-
qu 'à ce qu'elle soit triomphante
dans tous les domaines.

Willy BRANDT

Révolution vitaleMeurtre
A Ferney-Voltaire

M. Michel Castor , 36 ans, né a
Détroit (USA) a été abattu à Ferney-
Voltaire par une balle tirée par sa
femme, Mariette Castor , 47 ans, alors
qu 'il venait lui rendre visite au do-
micile conjugal. La balle provenait
d'un revolver à barillet spécial 38
de 9 mm. La meurtrière a elle-même
demandé à ses voisins d'appeler la
gendarmerie.

Le couple vivait séparé. Il n'avait
pas d'enfant, (ap) En Italie

L'ensemble du trafic ferroviaire
italien est gravement perturbé par
la grève qu 'ont entamée, dimanche
soir, les cheminots du Syndicat au-
tonome et de la Confédération des
travailleurs (Cisnal , néo-fasciste),
auxquels se sont joints ceux des au-
tres centrales syndicales.

En Sicile où ces deux centrales
sont particulièrement fortes , la cir-
culation des convois est presque nul-
le. Le ministre des transports a déjà
annoncé l'annulation de nombreux
trains. D'autres subiront des retards
et la durée ne peut être prévue.

La Fédération unitaire des confé-
dérations socialo-communiste, démo-
crate-chrétienne et sociale-démocra-
te a, de son côté, condamné ce mou-
vement — qui doit durer dix jours —
déclenché pour appuyer des revendi-
cations sur l'organisation administra-
tive et le relèvement des salaires, et
qu 'elle a qualifié de « corporatiste ».

(afp)

Trafic ferroviaire perturbé

Pour préparer une prochaine visite du président Ford en Chine

> Suite de la Ire page
En désignant un titulair e à tous les

postes de l'appareil gouvernemental qui
avait été malmené pendant la révo-
lution culturelle des années 1966-1969 ,
au besoin en faisant revenir sur la
scène publique plusieurs déchus de cet-
te époque , M. Chou En-lai a probable-
ment contribué de façon décisive à la
stabilité chinoise.

LA SITUATION EN CORÉE
Avant d' arriver à Pékin comme après

en être parti , le secrétaire d'Etat Henry
Kissinger fera brièvement escale à To-
kyo pour y rencontrer le premire mi-
nistre japonais , M. Miki que les rela-
tions américano-chinoises intéressent
au plus haut chef.

Le Japon est particulièrement inté-
ressé par la situation dans la Péninsule

coréenne , l'un des sujets des conversa-
tions de Pékin.

On croit savoir que le premier mi-
nistre japonais estime qtie le meilleur
moyen de désamorcer la situation ex-
plosive que pourrait connaître la Corée
est d' organiser des négociations directes
entre les Etats-Unis et la Corée du
Nord.

Les Chinois, selon le chef du gouver-
nement japonais , ne feront rien qui
puisse déplaire au président Kim II -
sung, qui insiste pour qu'un traité de
paix soit signé entre les Etats-Unis et.
la Corée du Nord afin ,  de prolonger la
validité du traité d' armistice de Pan-
munjom , maintenant vieux de 22 ans.

Puisque les Etats-Unis jugent  que
la méthode nord-coréenne n'est pas ac-
ceptable , le seul moyen de s 'en sortir ,
aux yeux des Japonais , est que les

A7néricai?i s tentent de fa ire  changer di-
rectement la position nord-coréenne.

La visite du secrétaire d'Etat prépa-
rera celle du président Ford que l'on
attend à Pékin à la f i n  du mois de no-
vembre. Les Chinois aimeraient que
cette visite soit consacrée par une re-
connaissance diplomatique complète
des Etats-Unis , mais il semble qu'ils
ont compris que cette reconnaissance ,
qui aurait pou r e ff e t  d'élever la mis-
sion du chargé d' af faires  américain à
Pékin au rang d' ambassade , n'aura pas
lieu pour le moment.

Les Chinois conviennent qu 'avant les
élections présidentielles de 1976 , aux
Etats-Unis , le président Ford a les
mains liées. Bien qu'une telle recon-
naissance of f ic ie l le  de la Chine populia-
re soit largement acceptée aux Etats-
Unis, le président Ford pourrait per-
dre le soutien des représentants et sé-
nateurs républicains conservateurs ,
partisans de la Chine nationaliste .

M. Kissinger ers pèlerinage à Pékin

En Italie du Nord

Neige , pluie et vent f o n t  grelotter
les Italiens du Nord et le thermomè-
tre n'était jamais descendu si bas
en octobre depuis 1964.

Par contre, dans le sud de la Pé-
ninsule, le soleil est toujours là, et
on s'est baigné dimanche en Sicile.
Mais, sur les Alpes italiennes, la
couche de neige atteint p lus d'un mè-
tre au-dessus de mille mètres, (ap)

On grelotte aussi

? Suite de la Ire page
L'explosion a provoqué un incen-

die qui a gagné deux étages, endom-
mageant de nombreux circuits. De-
puis plusieurs semaines à Rome, de
nombreuses cabines téléphoniques
ont été plastiquées par des inconnus
qui affirmaient vouloir ainsi protes-
ter contre un récent relèvement des
tarifs téléphoniques.

DÉCLARATION
D'UN INGÉNIEUR

L'ingénieur Elveno Pastorelli , vi-
ce-commandant des pompiers, a dé-
claré :« On ne se rend pas encore
bien compte des conséquences désas-
treuses de l'attentat. L'installation
d'alimentation du réseau a été dé-
truite. Le central est pratiquement
inutilisable. Il ne s'agit pas de faire
des réparations, mais de reconstruire
le tout ». (ap, afp)

Âttènff aff à Rome

• BRUXELLES. — M. Tindemans
a évoqué la possibilité d'une désinté-
gration de la Communauté européenne.
• ROME. — Le président de la

Chambre des députés , M. Pertini , a
démissionné.
• JOHANNESBOURG. — Cinq per-

sonnes ont été tuées et 28 autres bles-
sées, dans une explosion de nitrogly-
cérine qui s'est produite à Modderfon-
tein , près de Johannesbourg, dans la
plus grande usine d'explosifs du mon-
de.
• PARIS. — Le Conseil des minis-

tres a adopté un projet de loi visant à
la suppression du tantième pour les
membres des Conseils d'administration
et des Conseils de surveillance dans les
sociétés anonymes.
• WASHINGTON. — Le président

Ford a signé une loi autorisant l'envoi
de 200 techniciens américains dans le
Sinaï.
• PRETORIA. — Sept personnes

ont été tuées, et l'on pense que deux
autres ont été enlevées, par des guéril-
leros de l'Organisation populaire du
Sud-Ouest africain (SWAPO), au cours
d'un raid effectué en Namibie du Nord

(Sud-Ouest africain) à parti r de l'An-
gola.

O WOLFSBOURG. — Devant la de-
mande accrue en Europe occidentale et
aux Etats-Unis . la société Wolkswagcn
envisage de réembaucher dans deux de
ses usines.
• RYAD. — Le roi Khaled a formé

un nouveau gouvernement de 25 mem-
bres, qui tient mieux compte, semble-t-
il, de la puissance politique de deux
des princes les plus influents du pays.
• BOGOTA. — L'effondrement du

pont à Pijao , à 300 kilomètres à l'ouest
de Bogota , a fait dix morts et 200 bles-
sés.
• PÉKIN. — La suite du prince

Sihanouk à Pékin a préféré l'exil au
retour à Pnom Penh.
• ANKARA. — Le premier minis-

tre turc, M. Demirei, a écarté l'hypo-
thèse d'un bouleversement de l'actuelle
coalition gouvernementale.
• MARSEILLE. — La police judi-

ciaire vient de mettre la main sur les
auteurs d'un gros hold-up commis le
28 septembre 1974 à l'hypermarché
« Carrefour » de Vitrolles , au nord de
Marseille.
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Au Surinam

A Paramaribo, un homme armé a
fait irruption lundi dans la maison
de M. Henk Arron, premier ministre
du Surinam (ancienne Guyane hol-
landaise) et a pris son épouse et sa
belle-mère en otages puis s'est rendu
à la police deux heures plus tard.

L'agence de presse néerlandaise
ANP, précise que l'agresseur, un cer-
tain Salomons, s'est présenté à la
résidence en prétendant être un
agent des Services secrets du Su-
rinam, porteur d'un message urgent
pour le premier ministre. Mme Ar-
ron a informé son mari qui a télé-
phoné aux services secrets pour plus
de sûreté et s'est enfui dans la mai-
son en entendant l'assaillant fracas-
ser la porte d'entrée en verre. M. Ar-
ron a pu sortir par une fenêtre à l'ai-
de de couvertures nouées ensemble.

L'homme armé a tiré des coups de
feu en l'air et déclaré aux deux fem-
mes : « Vous êtes des otages, vous ne
devez pas bouger. Il a alors sorti une
centaine de cartouches et s'est mis à
les compter pour effrayer ses vic-
times, (reuter)

Enlèvement


