
M. Pierre Renggli
président de l'ASUAG

En novembre prochain

— par Gil BAILLOD —
M. Karl Obrccht ayant manifesté le

désir de se retirer , le Conseil d'admi-
nistration de l'ASUAG proposera à l'as-
semblée générale de la société, le 26
novembre prochain , de porter M. Pierre
Renggli , actuel directeur général, à sa
présidence. « La direction générale de
la société, précise un communiqué , sera
réorganisée en conséquence dans le
courant de l'année prochaine ».

Dans cette même séance, le Conseil
proposera le versement d'un dividende

de 10 pour cent (12 pour cent en 1974)
aux actionnaires.

Le départ- de M. Obrecht était dans
l'air , mais tout de même l'homme n'a
que 66 ans. Il fait donc preuve d'une
belle volonté d'ouverture en proposant
de céder son siège. M. Obrecht restera
président d'Ebauches SA, il siégera en-
core au Conseil des FAR et de GWC.
Sa retraite sera donc progressive.

A 49 ans, M. Pierre Renggli accède
au « fauteuil » dans la force de l'âge.
Ce ne sera assurément pas pour y con-
templer les volutes d'un savoureux ha-
vane. Oh ! non...

? Suite en page 17

Giscard reste optimiste
Malgré les mystères qui entourent sa visite en URSS

Le président Giscard d'Estaing esl
apparu parfaitement détendu hier,
lors de son voyage en Ukraine ; il a
affirmé qu'il était parfaitement opti-
miste sur l'issue du sommet franco-
soviétique, malgré le report de ses
entretiens avec M. Brejnev.

Cet optimisme officiel a trouvé un
écho dans un commentaire de l'agen-
ce Tass, qui soulignait hier que le
sommet franco-soviétique se carac-
térisait par le désir de développer la
coopération bilatérale. M. Kornilov,
observateur politique de l'agence so-
viétique, a même qualifié les tra-
vaux de « fructueux », et a assuré
que les entretiens du président fran-
çais avec M. Brejnev se déroulaient
dans un esprit favorable et dans une
ambiance constructive et sérieuse.

« Bien que les conversations fran-
co-soviétiques ne soient pas encore
terminées, on peut déjà dire, ajoute
l'agence, qu'elles représentent une
importante nouvelle contribution à
la consolidation des contacts entre
les deux pays ».

Malgré l'annulation soudaine des
rencontres de mercredi et celle, du
dernier entretien Giscard - Brejnev
prévu pour samedi, le président
français n'a nullement paru affecté
hier par ces contretemps.

Lorsque les journalistes lui ont de-

mandé ce qu 'il pensait du déroule-
ment de sa visite, le président fran-
çais a répondu en souriant : « La
presse semble pessimiste, mais moi
je suis optimiste car je pense que la
détente est une dimension perma-
nente de la politique franco-soviéti-
que ». ¦

Il a ajouté que les documents fi-
naux de la conférence, qui doivent
être signés aujourd'hui à Moscou ,
sont « pratiquement au point » et
qu'ils comprendront une déclaration
politique commune.

L'annulation du dernier entretien
qui devait avoir lieu samedi entre
MM. Giscard d'Estaing et Brejnev au
Kremlin , de 10 heures à 11 h. 45, a
provoqué une nouvelle modification
du programme du président fran-
çais : il a avancé son départ de deux
heures et quittera Moscou à 10 h. 30.
De source française, on assurait que
ce dernier entretien n'était pas pré-
vu dans le programme établi par les
autorités soviétiques. Il semble qu'il
y ait eu pour le moins un malen-
tendu, (ap)

Une autre réflexion...
OPINION.

Tout le monde est loin d'être d'ac-
cord sur la nature de la crise, son
importance, sa durée...

Il est donc fort naturel que tout le
monde ne puisse pas se rallier à un
certain nombre de propositions fon-
damentales pour parer aux événe-
ments à venir.

Pour notre part , nous pensons que
la crise va commencer, et que jusqu'à
présent nous n'en avons perçu que
les prémices à travers, notamment, ce
qui se passe dans l'horlogerie.

On peut, évidemment, afficher un
bien plus bel optimisme, minimiser la
portée des événements à venir : cela
fait bien dans le paysage, cela permet
surtout de proposer des solutions très
classiques, c'est-à-dire ne comportant
que peu ou pas de risques.

L'horlogerie est une industrie à cy-
cle assez court , le stock , en situation
normale, tourne de deux à trois fois
l'an.

Un cycle industriel court subit ra-
pidement les fluctuations du marché.

Des industries à cycle plus long,
celle des machines, par exemple, où
la mise en œuvre, la construction etc.
prennent plus de temps, de six à tren-
te mois selon l'importance du modè-
le, « encaissent » les coups de la con-
joncture avec un certain décalage.

L'horlogerie stagne, elle interrompt
ses investissements, elle reporte ses
commandes de machines. L'exemple
peut être multiplié à l'infini et les
constructeurs de machines multiplient
leurs voyages à l'Est où ils trouvent
encore a vendre.

Au Japon, l'anarchie des prix at-
teint son comble, les machines s'y
vendent au prix de l'acheteur. Allez
vous battre dans ces conditions, sans
les garanties gouvernementales dont
bénéficient les Japonais...

Dans d'autres secteurs, pour d'au-
tres raisons, on peut percevoir des si-
gnes d'aggravation. Ne pas en parler,
sous prétexte de préserver des réfle-
xes psychologiques, c'est encore pren-
dre le « bon peuple » pour plus infan-
tile qu'il n'est. A moins que les tou-
tes proches élections fédérales servent
de bâillon à ceux qui devraient s'ex-
primer parfois plus clairement sur les
réalités futures, d'un futur assez pro-
che.

Un fait apparaît avec touj ours plus
d'évidence : les entreprises vont de-
voir se contracter à un niveau plus
bas, afin d'élaborer des stratégies
nouvelles sur des bases très réalistes.

Cette nécessaire « contraction » à
une plus juste mesure industrielle va
à sens inverse des stratégies déve-
loppées il y a peu encore, dans une
perspective de croissance.

Mais ce sont toujours des équipes
de direction , des « managements » de
haute conjonctur e , c'est-à-dire inhibés
de schémas qui n'ont plus cours, qui
posent leurs réflexions sur l'avenir...

Or, il serait peut-être temps de
perturber les schémas de réflexion

habituels des cénacles de direction
par l'adjonction d'éléments « pertur-
bateurs » au niveau des idées, ou à
défaut, de prêter l'oreille à des pro-
positions qui restaient « inaudibles »
en période de haute conjoncture.

Gil BAILLOD

? Suite en page 32

Attribution des Prix Nobel de médecine
Trois professeurs faisant des recherches sur le cancer lauréats

Les trois lauréats : de gauche à droite, l'Américain Temin de l'Université du Wisconsin, l'Américain Baltimore de
l'Institut de technologie du Massachusetts et l'Italien Dulbecco du Laboratoire impérial de cancérologie de Lon-
dres. Le professeur Dulbecco est né à Catanzaro , en Calabre , et a étudié et enseigné à Turin avant de se rendre
m Grande-Bretagne. (bélino AP)

Le Prix Nobel de médecine ou de
physiologie pour 1975 a été décerné
hier à deux Américains, les profes-
seurs David Baltimore et Howard
Martin Temin, et à un Italien , le pro-
fesseur Renato Dulbecco, pour « leur
découverte de l'interaction entre le
virus tumoral et le matériel généti-
que de la cellule » .

Les professeurs Baltimore, 37 ans,
de l'Institut de technologie du Mas-
sachusetts (MIT) et Temin, 40 ans, de
l'Université du Wisconsin, et le pro-
fesseur Dulbecco, 61 ans, du Labora-
toire impérial de cancérologie de
Londres , se partageront les 630.000
couronnes (environ 377.000 francs)
du prix.

Les recherches des professeurs
Baltimore et Temin se sont appuyées
sur les travaux de leur compatriote
Francis Peyton Rous, qui fut aussi
lauréat du Prix Nobel de médecine
en 1966, et avait prouvé théorique-
ment il y a plus de 60 ans que des
virus pouvaient être la cause de
cancer.

Mais il fallut attendre les années
cinquante pour que l'on puisse dé-
montrer expérimentalement que,
dans certaines conditions, des virus
pouvaient provoquer des leucémies
(cancer du sang) notamment chez les
souris.

Le professeur Dulbecco, qui est le
doyen des lauréats et avait déjà reçu
en 1964 le Prix Lasker de l'Acadé-

mie des sciences américaine et, en
1973, le Prix Louisa Gross Horwitz,
a réussi à prouver avec son équipe,
grâce aux techniques de la biologie
moléculaire, que le matériel généti-
que du virus se fabriquait dans le
matériel génétique des cellules
transformées par son action et que
les cellules pouvaient ainsi acquérir
des propriétés héréditaires dérivées
du virus.

Jusqu 'à ces dernières années, le
rôle des virus dans le développement
des cancers avait été sérieusement
mis en cloute par la plupart des théo-
ries et il fallut attendre les résul-
tats expérimentaux, mais encore li-
mités, pour avancer dans ce
domaine, (ap)

/ P̂ASSANT
Je le jure...
Je n'ai jamais concouru pour le prix

Nobel de la paix. Pas plus que pout
celui de la littérature, de la chimie ou
de la suppression des déficits.

Ainsi si jamais un Parlement nordi-
que me décernait , Dieu me garde !, les
630.000 couronnes suédoises et le par-
chemin qui les accompagne, je refu-
serais énergiquement. Je ne tiendrais
pas à être occis dès mon débarque-
ment à KIoten. Quand on voit ce qui
se passe journellement à Zurich...

Bref , je n'aurai jamais à demander
au Conseil fédéral le droit de rentrer
en Suisse, avec ou sans pépètes.

Il est évident qu'après avoir succes-
sivement couronné Pasternak et Solj é-
nitsyne, les gens du Nobel ne pouvaient
mieux faire que choisir Sakharov. Si
cette fois les tovaritchs du Kremlin ne
comprennent pas, c'est qu'ils sont dé-
cidément bouchés, On a voulu simple-
ment leur faire plaisir et leur indiquer
le bon chemin. Tant pis s'ils ne pigent
pas. Ce qui, du reste, paraît malheureu-
sement devoir être le cas...

Cela dit on doit admettre que Sak-
harov n'est pas seulement un homme
courageux mais un héros. En fait il a
tout sacrifié titres, position , gloire,
fortune , etc., pour affirmer ses con-
victions en sachant parfaitement qu'il
attirait sur lui la foudre et serait aussi
persécuté qu'il avait été autrefois fé-
licité et adulé. Il n'y a pas des milliers
ou des centaines d'exemples semblables
en Europe et dans le moncM actuelle-
ment. Voire dans un passé récent. Je
ne parle pas du temps où l'on fabri-
quait les martyrs à la pelle...

Mais ce qu'il y a de plus étrange
dans le cas Sakharov, est, qu'après
avoir donné à son pays la bombe H et
contribué plus qu'aucun autre à son
réarmement et sa sécurité, ce patriote
et ce savant soit cloué au pilori dans
son propre pays pour avoir défendu
le droit imprescriptible de l'homme à
vivre en paix et en liberté.

Si l'on pouvait rire de cette comé-
die au lieu d'en pleurer, on constate-
rait qu'Helsinki est déjà perdu dans
les brumes et que le régime commu-
niste est bien le plus oppressif et anti-
coexistant qui soit.

Et si jamais je « candidate » pour
un prix Nobel ce sera celui de l'hu-
mour, décerné à celui qui ayant cons-
taté pittoresquement la sottise des
hommes, n'a rien fait pour la guérir et
par conséquent rien gagné.

Le père Piquerez

— par B. LOTH —
Les troupes du FNLA (Front natio-

nal de libération de l'Angola) se sont
emparées mercredi de Porto Quipiri et
de Sassalemba et se trouvent mainte-
nant à 35 km. de Luanda. Parties d'Ucua
à une dizaine de kilomètres au sud
de Caxito, les forces de VALNA (bran-
che militaire du FNLA) ont dû faire
un détour d'une quarantaine de kilo-
mètres afin de contourner la rivière
Dande, dont les ponts avaient été dé-
truits il y a plusieurs semaines par les
Faplas , branche militaire du MPLA
(Mouvement populaire de libération de
l'Angola).

Dans les villages angolais occupés par le MPLA, le rival FNLA, les enfants
sont entraînés avec des fusils de bois, (bélino AP)

Elles ont progressé par l'ancienne
route qui débouche -à pr oximité de la
petite localité de Sassalemba. Les Fa-
plas qui avaient posé plusieurs barra-
ges, des mines anti-personnel et anti-
chars, ont opposé une forte résistance,

utilisant une fois  encore de nombreux
missiles sol-sol , baptisés « Monacaxita »
(f i l s  de Caxito), puisqu'employés pour
la première fois en juillet dernier à
Caxito.

? Suite en page 32

Avance des troupes du FNLA en Angola
LA CHAUX-DE-FONDS

Emploi chez Portescap :
un bilan très provisoire

Lire en page 3

A NEUCHATEL

Armurerie cambriolée
Lire en page 9

BUDGET DE L'ÉTAT
DE BERNE

60 millions de déficit
Lire en page 15



Les microbes peuvent être bienfaisants!
Science et vie

Question : qu 'est-ce qui permet de
produire des protéines, de faire du
fromage , d'attendrir la viande, de con-
server des aliments périssables, de mo-
derniser les techniques de traitement
de la fibre du coton , etc. ?

Réponse : les microbes et , après pu-
rification , les enzymes qui peuvent en
être extraits. En fait , les microbes
offrent de multiples possibilités d'ap-
plication prati que. De plus , ils per-
mettent de réaliser une économie subs-
tantielle en comparaison des méthodes
traditionnelles.

La technologie microbienne présente
un intérêt évident pour les nations en
voie de développement. A ce jour pour-
tant, elle a essentiellement profité aux
pays industrialisés.

En 1972, la production commerciale
de levure aux Etats-Unis s'élevait à
200.000 tonnes , cependant qu 'on fa-
brique au Japon plus de 20.000 tonnes
de lysine, acide aminé essentiel à
l'homme, et 100.000 tonnes d'acide glu-
tamique, autre acide aminé largement
employé comme agent de sapidité.

L'industrie fait de plus en plus appel
aux réactions microbiennes de préfé-
rence aux réactions synthétiques com-
plexes et onéreuses. Des enzymes ainsi
obtenus interviennent dans la fabri-
cation de boissons, d'acides organiques
et de stéroïdes, entre autres.

LAISSER TRAVAILLER
LES MOISISSURES

Des enzymes, telle la présure extrai-
te de la caillette du veau, servaient
autrefois à la fabrication du fromage.
Ce rôle revient aujourd'hui à des en-
zymes similaires extraits de moisissu-
res. De même, un microbe remplace
le papaya dont on tirait la papaïne,
utilisée pour attendrir la viande.

Ce recours à la technologie micro-
bienne par les nations industrialisées
peut avoir des répercussions sur les
économies traditionnelles des pays en
voie de développement. Un exemple :
ceux-ci sont grands exportateurs de su-
cre de betterave et de canne. Or, on a
isolé des enzymes qui permettent la
fabrication de sucre à partir d'amidon
et de cellulose. Il est facile d'imaginer
les conséquences néfastes qu'aurait
pour ces pays l'application en grand de
ce procédé.

Il existe un domaine où pays déve-
loppés comme en voie de développe-
ment déploient une particulière acti-
vité .: la production de la protéine uni-
cellulaire. Ce micro-organisme utilisé
'Comme aliment de haute teneur en
protéine, est cultivé sur des substrats
faciles à récupérer et à exploiter , tels
la bagasse (résidu solide des cannes
à sucre après broyage), les matières
de rebut provenant de laiteries et de
conserveries et les effluents d'égouts.
Destinée à l'origine à être incorporée
à la nourriture des animaux d'élevage
ainsi qu'à remplacer éventuellement le
lait écrémé, la protéine unicellulaire
pourrait intervenir dans l'alimentation
humaine une fois les sources de pro-

téines animales et végétales devenues
insuffisantes.

RÉDUHtE L'« ÉCART MICROBIEN »
Des installations pilotes et semi-

commerciales , capables d'assurer une
production de plus de 100.000 tonnes
de protéine unicellulaire par an ont
été prévues dans des pays en voie de
développement ainsi qu'en Chine, aux
Etats-Unis , en France, en Grande-Bre-
tagne, au Japon , aux Pays-Bas, en
Tchécoslovaquie et en URSS. Si le
rendement mondial actuel est inférieur
à ce chiffre , il pourrait atteindre
500.000 tonnes par an en 1980, les pro-
duits finis étant dérivés d'hydrocar-
bures et de certains déchets industriels.

Quelles sont les autres mesures pri-
ses pour réduire l'« écart microbien » ?

Dans la plupart 'des pays du tiers
monde, technologie et développement
socio-économique étant étroitement
liés, les dirigeants auraient tout intérêt
à prendre conscience des avantages
possibles de la microbiologie appliquée.

Des stages d'étude et des program-
mes de formation peuvent contribuer
à susciter l'intérêt pour ce domaine
de la science, et l'Unesco s'y emploie
pour sa part .

FAIRE AVEC CE QUE L'ON A
Des cours sont principalement con-

sacrés à l'application des techniques
fondamentales aux ressources du pays.
Dans l'un d'eux , donné à Kuala Lum-
pur en Malaisie, on a utilisé les ef-
fluents d'usines de traitement du
caoutchouc comme substrat pour la
production de protéines à partir d'al-
gues comestibles. En outre, les parti-
cipants ont discuté et expérimenté les
moyens de convertir des matières de
rebut en aliments fermentes consom-
més dans le sud-est asiatique.

De la même façon , un cours orga-
nisé à Bandung, en Indonésie, a per-
mis à des microbiologistes réputés d'ex-
pliquer les méthodes de travail , d'effec-
tuer des démonstrations, de mettre sur
pied et de guider des travaux de labo-
ratoire sur la préparation de la nourri-
ture régionale traditionnelle.

Ce dernier point mérite qu'on s'y
attarde. En effet, un certain nombre
d'aliments traditionnels consommés
dans les pays en voie de développement
sont fermentes, ce qui veut dire que
des microbes interviennent déjà dans
leur élaboration. Ces aliments sont es-
sentiellement de nature amylacée. En
utilisant les miqrobes et leurs enzymes
responsables de la fermentation ori-
ginale, on peut améliorer la teneur
de ces aliments en protéine, sans in-
vestissement supplémentaire.

Ainsi le procède de fermentation
ajoute une valeur nutritive aux ali-
ments. L'opération qui peut se prati-
quer facilement au niveau local et
même familial ouvre un champ au
développement technologique et éco-
nomique. Un peu de science peut donc
contribuer à la lutte contre la malnu-
trition, à l'amélioration du niveau de

santé et à la croissance économique
sans transformer sensiblement le
goût et l'aspect traditionnel s de la
nourriture.

Des cours de formation de ce genre
servent non seulement à promouvoir
la science et la technologie locales,
mais peuvent aussi influencer l'ensei-
gnement scientifique dans les pays en
voie de développement. (IU)

Histoire et littérature

L'œuvre de Charles Dickens semble
connaître un renouveau et sortir du
purgatoire où elle avait été plongée
depuis le début de ce siècle. Les tra-
ductions françaises étaient rares, et ,
destinées à la j eunesse, elles étaient
abrégées, triturées. Les professeurs
d'anglais, qui proposaient des pages de
Dickens à leurs élèves, avaient l'air
de s'en excuser. De l'humour , des idées
généreuses, certes, mais de la sensi-
blerie, des longueurs, et le tout irré-
vocablement vieilli.

Aujourd'hui , plus d'un critique voit
en Dickens l'un des plus grands ro-
manciers anglais. Ses contestations
d'auteur engagé ont perdu de leur né-
cessité. Le système pénitentiaire bri-
tannique a subi des modifications et
ces orphelinats dont les élèves étaient
traités en forçats aussi.

UN GÉNIAL CRÉATEUR
Mais Dickens reste vivant, de Nicho-

las Nickleby à David Cooperfield , de
la petite Doritt aux Grandes Espéran-
ces, sans oublier M. Pickwick et Olivier
Twist. Comme Hugo, Gogol , Balzac ,
Dickens est un génial créateur de my-
thes et de personnages.

C'est le moment de rappeler son
séjour à Lausanne, de juin à novembre
1846. Il descendit avec sa famille à
l'hôtel Gibbon et chercha aussitôt un
logis meublé. Une villa vers le Signal
lui aurait plu, mais il craignait que
les vents n'y fussent trop tempétueux.
On lui offrit l'Elysée : trop grand , trop
de corridors et de courants pendant
les orages. Enfin , entre la ville et
Ouchy, il choisit Rosemont : une mai-
son de poupée : deux petits salons,
I un en velours rouge, l autre en velours
vert. Et moins cher que l'Elysée, taxée
à 4000 francs l'an. Rosemon t se louait
250 francs les six premiers mois, puis
200 francs. L'écrivain y rédigea Dom-
bey et f i l s  dans la mansarde, d'où il
jouissait d'une vue étendue : le lac,
la Savoie , le Mont-Blanc et il croit
apercevoir les massifs prodigieux et
terrifiants du Simplon et du Gotthard
et peut-être le Cervin et la Jungfrau.
II n 'y avait pas de cascades specta-
culaires , mais on. ne peut tout avoir !
Les forêts du Jorat invitaient à la
promenade , la ville avait des librai-
ries accueillantes et des pâtisseries qui
ne l'étaient pas moins. La population
était agréable, prospère et les rues
d'une propreté véritablement anglo-
saxonne. Enfin on pouvait parcourir
la plage, trempant ses pieds dans l'onde
azurée.

REÇU PAR W. HALDIMAND
Dickens fut reçu par William Hal-

dimand , natif d'Yverdon , ex-membre
du Parlement et ancien directeur de
la Banque d'Angleterre. Il fut convié
aux réceptions du Demantou et , avec

la sœur d'Haldimand, Mme Marcet ,
romancière alors appréciée, discuta lit-
térature. Il y avait aussi , parmi beau-
coup d'Insulaires en séjour et de per-
sonnalités lausannoises, le Dr Verdeil ,
médecin des prisons et historien, qui
renseigna Dickens sur nos pénitenciers.
Et Haldimand conduisit son hôte vi-
siter l'asile des Aveugles dont il était
l'un des fondateurs.

Dickens n'avait jamais eu de domes-
tiques aussi serviables : son cuisinier,
son cocher, ses boniches étaient des
perles. Lui-même parcourait le pays,
vit le bosquet de Julie, Vevey, Chillon
et autres lieux. Il s'arrêtait dans les
villages, visitait leurs écoles et esti-
mait les paysans vaudois ordres, ponc-
tuels , excellents agriculteurs.

BAINS DE FOULE !
Dickens aime à prendre des bains de

foule. Vingt ans après Chateaubriand
il assiste à la fête du Bois où les
collégiens tirent à l'arc. Il partage leur
collation. Il prend part à une fête
champêtre au Signal : carrousels, tir ,
danses, chants patriotiques où l'on bat
la mesure en choquant les verres. Un
mariage à la campagne le ravit : repas
plantureux , la mariée économe est en
noir car elle prévoit la mort prochaine
de sa belle-mère.

Invité à la fête en l'honneur de la
nouvelle constitution, Dickens ne put
assister au grand bal illuminé sur la
promenade de Montbenon ; ils s'était
levé à deux heures du matin et la
migraine le tenait. Il écrivit une lettre
chaleureuse, car le romancier ne ca-
chait pas ses idées, alors avancées. Il
était pour le peuple, contre les conser-
vateurs et les jésuites. Il alla même
jusqu 'à Genève pour dire sa sympathie
aux révolutionnaires de 1846 qu 'il ap-
prouvait comme les Vaudois de 1845.
D'ailleurs tout se passait à Genève
comme à Lausanne dans un désordre
ordonné : peu de sang et beaucoup de
vin. Et que craindre ? Les promoteurs
de la révolte étaient des joailliers dont
les magasins regorgeaient de montres
et de bijoux de valeur et M. James
Fazy avait un superbe appartement et
une collection de tableaux précieuse.

Dickens garda des rives lémaniques
et de leurs habitants un souvenir idyl-
lique. Il fut touché du soin que pre-
naient les institutions charitables en
faveur des malades et des déshérités.
11 participa lui-même à des efforts
méritoires en distribuant aux pauvres
des soupes aux pois et aux haricots.

La vision lémanique de Dickens est
sans doute optimiste, mais en notre
époque de violences et de désarroi ,
il serait bon que nous retrouvions le
bon sens, l'ardeur au travail et l'hu-
mour de nos ancêtres, (sps)

Henri PERROCHON

L écrivain anglais Charles Dickens en Suisse

A la porte !
Que de fois nous en avons déjà parie, de ces fameuses ventes a la porte !

Mais il y a des sujets apparemment inépuisables... L'astuce des démarcheurs,
la crédulité des acheteurs, méritent d'ailleurs le même qualificatif ! Comme
la liste des « victimes » s'allonge sans cesse, il faut bien y revenir périodi-
quement. En répétant que seule la volonté systématique des citoyens de
ne pas se laisser « tordre » pourra mettre un terme aux pratiques commer-
ciales désastreuses qui s'exercent dans le démarchage à domicile. Car de
recours légal, il y en a peu : à moins de pouvoir produire un enregistrement
par l'image et le son (et encore !) comment prouver en effet , après coup,
qu'on a été « astucieusement induit en erreur », ou tout simplement berné,
par un démarcheur à domicile ? Et pourtant , les anecdotes suivantes, simples
nouveaux exemples de ce problème infini , sont rigoureusement authenti-
ques... On voudrait qu 'une fois de plus, elles puissent servir à mettre en
garde quelques personnes. I

Des parents de petits enfants
(d'âge préscolaire) ont à nouveau
été sollicités ces temps-ci , dans la
région, par des vendeurs d'encyclo-
pédies. Un de ces trucs intermina-
bles paraissant tous les mois, qui
semblent bon marché mais finis-
sent par coûter au total un bon
millier de francs, sans parler du
temps qu'il faut avant de disposer
de l'ouvrage complet... Libre à cha-
cun, bien entendu, de préférer ce
style d'ouvrages généraux à ceux
qu'on trouve en librairie, où on a
au moins le choix et la possibilité
de comparer le rapport prix-presta-
tions. Mais ce qui est inadmissible,
c'est' le style des arguments em-
ployés par certains démarcheurs.
Ainsi, une mère s'est laissée con-
vaincre au boniment du vendeur
à la porte qui affirmait : a) que
l'ouvrage en question était indispen -
sable à l'école, et qu'il fallait donc
l'acquérir avant que l'enfant entame
sa scolarité obligatoire ; b) que ledit
ouvrage était soutenu et subven-
tionné par l'école. Avis express donc
aux parents d'enfants en âge prés-
colaire (les autres ne sont évidem-
ment pas « choisis » par de tels
vendeurs, qui préfèrent embobiner

des gens mal informes !) : si quel-
qu'un vous propose une encyclopé-
die avec de tels arguments, vous
pouvez tranquillement le traiter de
menteur. L'école officielle ne sou-
tient, ne subventionne et encore
moins n 'impose absolument pas ce
genre de publications.

Dans tin tout autre domaine quant
au produit : une dame a accepté
de passer commande, à la porte,
d'une bombe aérosol présentée com-
me un nettoyant universel . Vous
savez : le genre de produit-miracle
qui est censé nettoyer aussi bien
les tapis que la salade, ou presque...
Quelques jours plus tard, elle reçoit
le « spray » en question, contre rem-
boursement : 31 fr. 50, pour un fla-
con de dimension parfaitement nor-
male ! Non seulement le prix était
renversant (on remarquera toute-
fois que, comme trop souvent, la
dame aurait mieux fait d'y prendre
garde avant de signer !), mais encore
cette « bombe » était absolument
blanche, et ne portait pas la moindre
indication du contenu, ni de mode
d'emploi, ni de marque. Rien ! Rien
qu'une petite étiquette collée por-
tant les traditionnelles recomman-
dations « ne pas endommager, à pro-
téger de la chaleur, éviter de respi-

rer le produit , etc » . Ce qui est par-
faitement inadmissible : voilà un
produit vendu déjà à un prix sur-
fait , ô combien, et qui au surplus est
inemployable parce qu'on ne sait
pas ce qu'il est ni de quelle ma-
nière il faut en user. Pire : il est
dangereux (puisqu 'il ne faut pas le
respirer) et n'est bon qu 'à jeter , car
il créerait, dans l'armoire au pro-
duits ménagers, un risqué perma-
nent d'accident , au cas où un mem-
bre de la famille l'utiliserait à d'au-
tres fins que celles pour lesquelles
il a été fabriqué. Encore qu'on puis-
se se demander s'il a été fabriqué
pour autre chose que de gagner fa-
cilement de l'argent ! La dame en
question a essayé d'atteindre la fir-
me (genevoise) expéditrice : impos-
sible. Elle a renvoyé le produit : il
lui est revenu en retour, sans que
son colis ait même été ouvert. Preu-
ve que la « bombe » n'était pas seule
à afficher l'incognito : les trop ma-
lins « marchands de vent » qui les
diffusent ont su se mettre au dia-
pason. Vendeur fantôme de pro-
duits fantômes : il semble que ce
soit, même de nos jours , une acti-
vité qui rapporte. Et impunément !

Moralité, encore une fois : face
aux démarcheurs de cet acabit, une
seule réponse s'impose : à la porte !

MHK

La rubri que bimensuelle des problèmes du consommateur par Michel-H . Krebs

Les mères savent ne pas souffrir
physiquement pour elles-mêmes et ne
souffrir que moralement de la peine
que les souffrances physiques causent
à ceux qu 'elles chérissent plus qu'elles-
mêmes.

Marcel Proust

Pensée

Faite de bois d'Afrique, la clarinet-
te est ultra-sensible aux changements
de température et à l'humidité. Un
fabricant d'instruments de musique de
Londres, après deux ans de travail
avec des chimistes d'une usine de
plastiques anglaise a mis au point une
clarinette en fibre de verre et en ny-
lon que vient d'adopter un soliste de
l'Orchestre symphonique de Londres :
sa sonorité est excellente et elle n'a
pas les inconvénients des clarinettes
conventionnelles.

Une clarinette en nylon

L'odorat et le goût demeurent des
mécanismes encore partiellement inex-
pliqués. Pour contribuer à leur étude,
l'ECRO (European Chemoreception
Research Organization) a organisé un
symposium scientifique groupant pour
la première fois en Suisse une tren-
taine de chercheurs universitaires et
industriels d'Europe, d'Amérique et du
Japon.

Accueillis à la Station fédérale de
recherches agronomiques de Wadens-
wil par leurs collègues des hautes
Ecoles et des entreprises helvétiques
spécialisées dans les problèmes de par-
fums et d'arômes, les participants ont
pu aborder à fond une vingtaine de
thèmes ; les discussions très animées
ont témoigné des progrès rapides que
fait la science pour une meilleure con-
naissance des mécanismes chimiques
du goût et de l'odorat , (ic)

Pour percer les mystères
du goût et de l'odorat

Annonce
Folklore et politique

Solide tradition désormais, la Fête du
pop sorte de mini-« fête de l'Huma-
nité » des Montagnes neuchâteloises ,
revient comme chaque automne, à la
fin de cette semaine. Un peu de poli-
tique , beaucoup de musique, en parti-
culier folklorique , mais aussi une am-
biance de kermesse avec ses stands
divers installés dans la grande salle
de l'Ancien Stand où l'on peut aussi ,
bien évidemment , se restaurer : les
composantes classiques se retrouveront
pour cette édition 1975. Mais elles se-
ront plus spécialement axées sur deux
thèmes : d'une part , solidarité avec le
Portugal , d'autre part « unité de la
gauche » .

Vendredi en fin d'après-midi s'ou-
vrira la kermesse-vente avec son mar-
ché aux puces et ses stands d'objets
de toutes sortes , parmi lesquels un
stand portugais. En soirée, un grand
souper populaire permettra de dégus-
ter une monumentale choucroute aux
sons de l'orchestre appenzellois Alp-
stein ce jusqu 'à minuit. Le samedi
matin , reprise de la vente. Puis au
milieu de l'après-midi un groupe fol-
klorique portugais présentera diverses
danses. Puis place sera faite au débat
politique : MM. A. Magnin , secrétaire
du Parti suisse du travail , P. Cerf ,
secrétaire adjoint FTMH de La Chaux-
de-Fonds , le Dr J.-P. Dubois plus, vrai-
semblablement , un représentant du par-
ti socialiste et quelques « camarades »
portugais discuteront de l' « unité de la
gauche » sous la direction de M. F.
Blaser, député et conseiller communal
du Locle. Après ce débat commencera
enfin une soirée récréative animée par
un groupe folklorique portugais ainsi
que par le duo hispano-breton « Les
Aventuriers ». Cette soirée se termine-
ra par une « nuit du jazz » dansante ,
conduite par les «Swiss Dixie Stom-
pers». (sp)

Un menu
Consommé au porto
Gigot d'agneau
Carottes persillées
Salade pain de sucre
Poires Hélène

POIRES HÉLÈNE
1 paquet de glace vanille ; 1 à 2 dl.

de crème ; 100 g. de chocolat au lait ;
1 tasse de lait ; 4 poires pelées ; 3 à
4 cuillères à soupe de sucre ; le tiers
d'une gousse de vanille ; 1 zeste de
citron et jus de citron.

Couper les poires en deux pour les
évider et détacher délicatement la tige
avec un couteau. Les mettre dans une
petite casserole, les couvrir d'eau en
ajoutant le sucre, la vanille et le citron.
Les cuire jusqu 'à ce qu'elles soient
tendres.

Découper la glace en quatre por-
tions, les mettre sur des assiettes. Poser
deux moitiés de poires sur chaque mor-
ceau, napper de sauce au chocolat et
décorer avec de la crème fouettée.

Pour Madame.»

Titre, dans un quotidien lausan-
nois, à propos d'un appel de l'Asso-
ciation suisse des invalides : « Pour
que l'handicapé devienne un hom-
me... comme les autres ».

Après les z-handicapés , voici
l'handicapé !

Même en français , il y a de nom-
breux H aspirés (le hamac, le hari-
cot, etc) ; à plus forte  raison doit-
on aspirer le H d'un mot anglais.

Le Plongeur

La perle

PETITE VILLE RICHE
Directeur et principal acteur d'un

théâtre de tournée, c'est un homme
déçu qui entre en scène devant dix
malheureux spectateurs. Navré que
l'on aime si peu le théâtre dans la
ville, il lance au public clairsemé.

— Je ne pensais pas être dans
une ville assez florissante pour que
chacun puisse se payer une dizaine
de fauteuils autour de lui !

Un sourirp...



EMPLOI CHEZ PORTESCAP:
UN BILAN TRÈS PROVISOIRE

222 places de travail supprimées en 1975

Depuis des années, tout a été mis en œuvre pour augmenter la capacité de
production , dans tous les secteurs.

Et c'est aujourd'hui, alors que les investissements opérés devraient commen-
cer à porter des fruits, qu'il faut non seulement donner un coup de frein , mais
se réorganiser pour trouver une vitesse croisière à un niveau plus bas... et laisser
en plan un potentiel énorme.

L'équipement horloger suisse permettrait de produire plus de 100 millions
de montres et mouvements par an ; 84 millions de pièces ont été vendues en 1974,
pour l'exercice en cours, le total pourrait n'être que de 60 millions, soit un peu
plus de la moitié de la capacité effective !

Quelles sont les répercussions de cette situation de fait dans la plus impor-
tante entreprise de La Chaux-de-Fonds, « Portescap » ? : 220 licenciements ont
été annoncés pour 1975, du 1er janvier au 31 décembre.

Ces licenciements- se repartissent
comme suit : domicile 110 (dont 70 à
Marly FR) ; frontaliers 25 ; étrangers
permis B, 45 ; permis C, 17 ; Suisses
15 (dont 12 à Marly et 3 à La Chaux-
de-Fonds, replacés par l'entreprise).

Dans cette opération, Marly est par-
ticulièrement touché, son effectif passe
de 210 personnes à 140.

Le pare-choc «Incabloc», produit par
Portescap, couvre 75 pour cent des be-
soins de la montre ancre suisse. Ce
composant est donc très directement
lié aux fluctuations du marché. Par sa
nature, c'est un produit que l'établis-
seur tient en stock.

Dès la fin de 1974, au vu de la dété-
rioration rapide sur les marchés, les
établisseurs ont bloqué leurs comman-
des d' « Incablocs », vivant sur leur
stock.

Autre phénomène, la montée rapide
d'un nouveau pare-choc économique,
produit de Portescap, « Antichoc 2000 »
pour les montres Roskopf. De quelques
milliers de pièces en 1974, la produc-
tion dépassera 2 millions de pièces en
1975 mais il s'agit là d'une production
presque entièrement automatisée, né-
cessitant peu de main-d'oeuvre.

DIVERSIFICATION
Soucieuse de construire son « pare-

choc » d'entreprise, pour pallier aux
fluctuations spécifiques à l'horlogerie,
Portescap s'est attelé depuis de nom-
breuses années à diversifier sa produc-
tion dans le secteur des micro-moteurs.

Mais dans ce secteur aussi, indépen-
dant de l'horlogerie, la récession exer-
ce ses ravages. Là, le phénomène est
double en ce sens que Portescap dis-
pose de ses propres sociétés filiales, ce
qui a . entraîné . uue ...accumulation ,de
stocks à. 'deux niveaux. Aujourd'hui,
tant au siège que dans les filiales, on
procède au déstockage, ce qui entraîne
des répercussions abruptes au niveau
de la production.

De plus, le carnet des commandes du
secteur diversifié micro-moteurs révèle
un « trou » de novembre à février...

Cet ensemble de conditions, succin-
tement résumées, a entraîné la déci-
sion de licencier 222 personnes dans le
groupe.

PERSPECTIVES D'AVENIR
La situation de Portescap est celle de

la majorité des entreprises qui doivent
se contracter à un niveau très inférieur
à leur capacité.

Les' mesures prises chez Portescap
sont à la taille de l'entreprise.

Quelles sont les intentions de la di-
rection quant à l'avenir ? C'est peut-
être là le point le plus important.

Les explications suivantes nous ont
été fournies il y a une dizaine de jours.

La Suisse ne pourra plus jamais
conduire une politique de main-d'oeu-
vre semblable à celle de ces dernières
années qui a vu l'arrivée massive de
travailleurs étrangers. De ce fait lors
de la « reprise » des activités indus-
trielles, quand la capacité des entrepri-
ses pourra à nouveau s'exprimer plei-
nement, la Suisse sera confrontée a un
problème grave de manque de main-
d'oeuvre.

Les entreprises doivent préparer des
solutions équilibrées entre les « be-
soins » et les « moyens ».

Portescap, c'est là sa philosophie de
base, entend se développer autant que
possible à La Chaux-de-Fonds. Ici se-
ront maintenus les centres de décision
(commercial, technologie, recherche,
etc.).

S'agissant de la production ne néces-
sitant pas de main-d'oeuvre qualifiée,
des fabrications seront développées à
l'étranger en raison de la diminution
désormais inéluctable de main-d'oeu-
vre non spécialisée en Suisse.

Donc, l'option est claire : une partie
de la production sera développée ail-
leurs, mais ceci non seulement pour

des raisons de main-d'oeuvre mais éga-
lement pour des raisons commerciales.
Des secteurs de montage devront peut-
être être installés aux Etats-Unis et au
Japon.

Pour l'heure, Portescap dispose d'un
atelier en Grande-Bretagne et d'une
usine en France, à Besançon.

En 1966, pour mettre un pied dans le
Marché commun et résoudre des pro-
blèmes de main-d'oeuvre, Portescap
loue une usine à Besançon et acquiert
un terrain dans la zone industrielle.
En 1971, Portescap achète une usine
dans la zone et revend son terrain.
En 1972, la société Reno France, du
groupe Portescap, établie depuis 1949,
est installée dans ses propres bureaux
à Paris. En 1974, Portescap achète le
terrain et une usine attenants aux sur-
faces de Besançon , ce qui double sa ca-
pacité dans la zone industrielle. Ce
nouvel achat, terrain et usine, consti-
tuent une réserve que Portescap n'ex-
ploitera que lorsque sa capacité en
Suisse, suite à une reprise, dans les
dix années à venir, aura été épuisée.
L'usine est actuellement louée à une
entreprise de la place.

Il s'agit là , nous a affirmé la direc-
tion, d'une option pour l'avenir.

« SOCREM »
Pour des raisons historiques, Besan-

çon est devenu le centre de recherche
et de développement du moteur pas-à-
pas horloger « Socrem » pour montres
à quartz à affichage analogique.

Portescap est entré dans le groupe
« Socrem » en 1968. Il était alors formé
de deux entreprises françaises, « Jaz »
(réveils) et « Lorsa » (fabrique d'ébau-
ches à Annemasse). « Socrem » est une
société de recherche en électronique et
mécanique. '. attelée plus particulière-
ment au développement d'un micro-
moteur horloger.

A la fin de 1969, « Lorsa » abandon-
ne, ne pouvant pas « suivre » financiè-
rement.

Au mois d'octobre 1974, c'est au tour
de « Jaz » de retirer son pion du jeu
pour des raisons indépendantes de sa
volonté. « Jaz » est une petite société
du grand groupe Schneider qui a mo-
difié ses options industrielles : « Jaz »
ne dispose plus de budget de recher-
che.

Portescap a poursuivi seul la re-
cherche et le développement du moteur
« Socrem », aujourd'hui commercialisé.
Le centre de recherche de « Socrem »
étant déjà à Besançon, Portescap, logi-
quement, a regroupé cette section dans
ses locaux bisontins.

Aujourd'hui se trouvent groupés à
Besançon le montage de l'« Incabloc »
pour les marchés de la CEE , le centre
de recherche « Socrem », le début de la
fabrication du moteur « Socrem », et
le service après-vente des machines
horlogères du groupe pour la France.

SUBVENTIONS ?
La question a été posée de savoir si

Portescap, par le truchement de sa fi-
liale française, avait obtenu des sub-
ventions du gouvernement.

La réponse est aussi sèche que caté-
gorique : c'est faux !

Paris accorde des subventions à un
certain nombre de sociétés pour la réa-
lisation d'une montre à quartz à affi-
chage analogique. Pour des raisons de
qualités techniques, ces sociétés ont
choisi le moteur pas-à-pas « Socrem »
pour piloter l'heure de leur calibre.
Portescap fournit donc des sociétés
subventionnées comme n'importe quel
autre client et comme n'importe quel
autre fournisseur.

EMPLOI
Les questions touchant à l'avenir à

court terme de la situation de l'emploi
reçoivent une réponse précise, celle que
l'on entend généralement partout et
pas seulement dans le secteur horloger.
Tous les moyens indirects (stock, éta-
lement du travail, etc.) ont été utilisés.
Portescap s'est contracté au maximum.
Aujourd'hui et pour les mois à venir,
la situation est en prise directe sur le
marché dont la moindre pulsion entraî-
nera des répercussions, positives ou né-
gatives. Tout est possible. Pour le mo-
ment, on n'entrevoit pas de redresse-
ment à très court terme. Toutefois , une
commande importante peut arriver qui
modifierait favorablement la situation
de l'emploi.

Dernier point : lors de la dernière
manifestation publique des travailleurs
d'Auréole, le cas d'un licenciement
abrupte chez Portescap a été évoqué,
de même que la liberté d'expression !

Oui, reconnaît la direction, nous
avons procédé à un licenciement im-

médiat en respectant les clauses du
contrat de travail, c'est-à-dire avec
deux mois de salaire.

Le travailleur congédié l'aurait été,
selon sa version, « parce qu'il avait
protesté contre l'arbitraire des licen-
ciements ».

La version de la direction de Portes-
cap est différente : « Le travailleur en
question a divulgué des informations
d'entreprises qui doivent rester confi-
dentielles, il a fait circuler des affir-
mations fausses et tendancieuses ».

Le licencié, M. S. nie avoir distribué
des tracts et sa participation à leur
élaboration. Or, ils portent en signa-
ture le nom de jeune fille de sa femme!
La direction a estimé que trop c'est
trop.

A l'évidence, l'évolution négative de
la conjoncture entraîne une tension des
rapports sociaux à l'intérieur des en-
treprises, tant il est vrai que ces rap-
ports ne relèvent pas de données fixes,
mais qu'ils sont, au contraire, extrê-
mement fluctuants selon les conditions
dans lesquelles ils s'exercent.

On s'achemine « naturellement » vers
un durcissement. C'est maintenant que
l'on jugera de la nature profonde des
rapports à l'intérieur des entreprises.
Cela fait partie du bilan social. Un
bilan dont on ne parle jamais, malheu-
reusement, en période de haute con-
joncture...

G. Bd.

Un récital très chaleureux
Les Aventuriers à l'abc

Les Aventuriers, c'est d'abord une
voix chaude et profonde , c'est aussi
une guitare jouée « à l'espagnole »,
c'est enfin une atmosphère de bistrot
de vieux port , une atmosphère où l'on
se sent à l'aise, où il vous prend une
envie de chanter les refrains.

Les Aventuriers, ce ne sont pas n'im-
porte qui puisqu'ils ont à leur actif des
récitals avec des Stivell , des Lefores-
tier et autres, pourtant on ne sent pas
de barrière entre eux et le publi c. Il
s'établit très rapidement une sorte de
complicité sympathique et au diable la
scène et les spots, on veut les oublier,
on les oublie.

Chansons de mer, chansons d'amour,
chanson pour le vieux du port ou la
vieille lavandière, chansons pour ceux
qui souf frent  ou ceux qui sont heu-
reux, ces deux Aventuriers ont quelque
chose à dire et ils savent le dire avec

des mots justes et beaux, empruntant
parfois  ceux de Ferland ou d'Eluard.
Ils savent parler avec le coeur, sans
prétention de convaincre chacun mais
avec la conviction d'avoir raison.

C'est incontestablement un agréable
spectacle , puis qu'il fau t  l'appeler ainsi ,
que présentent ces garçons tout sim-
ples mais au talent très grand. Un réci-
tal qui a des petits airs de soirée au
coin du f e u  et que l'on prolongerai t
volontiers au coin d'une table de café .

On pourrait bien connaître ce phé-
nomène ce soir, puisque les Aventu-
riers seront encore à l'abc et l'on sou-
haite qu'un nombreux public les y dé-
couvre, tout comme mercredi soir à La
Lucarne des Brenets. La chanson intel-
ligente vaut la peine d'être entendue,
surtout lorsqu'elle est si bien servie.

(dn)

Deux émissions
de Radio-Hôpital
le même jour !

Programmée ce samedi de 16 à
17 h., sur le canal interne de la télé-
diffusion, la 66e « heure des diver-
tissements » de Radio-Hôpital sera
essentiellement placée sous le si-
gne, très en vogue aujourd'hui, de
la musique folklorique. Les anima-
teurs de l'émission accueilleront en
effet dans leur studio souterrain Da-
ni et Kurt, ces deux jeunes « trouba-
dours » alémaniques qui ont choisi
de s'installer à La Chaux-de-Fonds
où ils représentent avec talent et
chaleur le folklore musical du mon-
de entier, mais surtout celui de no-
tre pays. En plus de ce couple sym-
pathique, il est probable que Radio-
Hôpital bénéficiera de la présence
de l'un ou l'autre des 14 groupes et I
musiciens folk qui participeront I
comme lui le soir même et diman- j
che au premier festival du genre or-
ganisé par le Centre de rencontre de
Serre 12. En outre, l'émission com-
prendra ses séquences habituelles et
appréciées comme le disque à la de-
mande et la remise de la bouteille
de Champagne à la maman du der-
nier-né de l'hôpital.

Il faut noter toutefois que cette
émission régulière ne sera pas la
seule de la journée ! Le matin même
en effet , de 8 h. 30 à 9 heures sur
Radio suisse romande II, de larges
extraits de l'émission du 13 septem-
bre seront diffusés. On pourra ré-
entendre ainsi, sur les ondes « offi-
cielles » destinées au grand public,
le fantaisiste Gaston Blanchard ainsi
que des échos de la Braderie. Cette
« fleur » faite par la Radio romande
à Radio-Hôpital ne sera d'ailleurs
pas la seule : désormais, paraît-il ,
les productions de Radio-Hôpital
pourront être régulièrement redif-
fusées sur les ondes romandes dans
le cadre de l'émission consacrée aux
chasseurs de sons. En outre, l'ani-
mateur radio J.-C. Gigon a fait sa-
voir aux responsables de Radio-Hô-
pital qu'il leur « fournirait » à dif-
férentes occasions des artistes ro-
mands. C'est ainsi que les malades
de l'hôpital auront d'ores et déjà la
chance d'entendre, au cours de pro-
chaines « heures des divertisse-
ments », des artistes comme Fran-
çoise Rime ou Alain Morisod. Cette
collaboration est un hommage de
plus, bien mérité, à la dynamique
équipe de RH et à son utile travail.

Conducteurs
de « deux-roues » blessés
Hier vers 10 h. 30, le jeune An-

gelo Buono, 11 ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait rue du Sen-
tier en direction sud, a perdu la
maîtrise de sa bicyclette à la hau-
teur de la rue du Soleil où il est ve-
nu heurter une voiture qui venait
de s'arrêter. Légèrement blessé, le
cycliste a été transporté à l'hôpital
pour y recevoir des soins avant de
regagner son domicile.

Vers 13 heures d'autre part, un
cyclomotoriste, M. Alfred Henzi-
rohz , 56 ans, a heurté une voiture
à l'arrêt rue de la Croix-Fédérale.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital.
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La Chaux-de-Fonds
Ancien Stand : dès 17 h., marché aux

puces et fête du pop.
Pavillon des sports : handball, 20 h.,

HBC II Satus - Bienne OST ; 21 h.
15, TV Steffisbourg.

abc : 20 h. 30, Les Aventuriers.
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, 15 à 19 h.
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.
La Corbatière : bar - dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS alcoolisme : tel. 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.

Bourquin, L.-Robert 39.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, L'éducation amoureu-

se de Valentin.
Eden : 20 h. 30, Section spéciale ; 23 h.

15, La bonzesse.
Plaza : 20 h. 30, La grande casse ; 23 h.

15, Tommy.
Scala : 20 h. 45, French Connection No

2.

communiqués
Fête du Pop : Des 17 h., a l'Ancien

Stand à la fête du Pop, marché aux
puces sensationnel.

Maison du Peuple : Aujourd'hui, 20 h.,
grande salle, loto organisé par les Amis
de la Nature.

A la Channe Valaisanne, les 17, 18
et 19 octobre, grande exposition d'oi-
seaux chanteurs, organisée par la So-
ciété d'ornithologie « La Volière ». Ven-
dredi de 18 à 21 h., samedi de 9 à 21 h.
et dimanche de 9 à 17 h.

B
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9

Spectaculaire accident à Boisiod

Hier a 21 h. 30, une eleve-conduc-
trice de La Chaux-de-Fonds, Mme P. S.
effectuait une marche arrière près de
la ferme Reichenbach, à Boinod , pour
s'engager sur la route cantonale et se
diriger vers La Vue-des-Alpes.

Au cours de cette manœuvre, son
moteur a calé alors qu'arrivait de La
Chaux-de-Fonds une voiture conduite
par M. C. R., de Cortaillod. Ce dernier

A gauche, la voiture de M.  C. R. ; à droite, celle de l'élève-conductrice.
(Photo Impar - Bernard)

a dépassé le véhicule de Mme P. S.
normalement par la gauche, mais au
même moment, l'élève-conductrice per-
dit la maîtrise de sa machine, laquelle
fit un saut en avant sur la piste cen-
trale, provoquant une collision. Tan-
dis que l'auto de Mme P. S. faisait un
tête-à-queue, celle de M. C. R. faisait
un tonneau. Gros dégâts matériels,
mais pas de blessé.

Page 35 (3e cahier)

L'avenir de la région
est en jeu

Pour sa défense
à Berne
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Musée des Beaux-Arts 4fy BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE DU 18 octobre
Le Locle (face ancienne poste) I = I | 3U 2 novembre
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Chaque 

jour 

de 14 à 18 h.

JEAN TniE-oAUD m a e  ivùvât
Entrée libre peintre Mercredis et jeudis de 20 à 22 h.

Wmk ASSOCIATION PATRIOTIQUE
I9p RADICALE NEUCHÂTELOISE

r ÉLECTIONS FÉDÉRALES 1975, 25/26 octobre

Assemblée électorale
DU MARDI 21 OCTOBRE 1975, à 20 h. 15

A LA SALLE DU MUSÉE AU LOCLE, rue M.-A.-Calame 6

ORATEURS :
Mlle TILO FREY M. ROBERT MOSER
Conseiller national Conseiller communal
M. YANN RICHTER M. ALBERT CHALLANDES
Conseiller national Agriculteur

M. PIERRE DUCKERT
Entrepreneur

Présidence : Me André Brandt, député

Les électrices et les électeurs du district du Locle sont cordialement invités à prendre
part à cette assemblée durant laquelle les candidats répondront à leurs questions.

PARTI RADICAL : Jacques Riedweg

GIRARD-ALIMENTATION
Le Locle Tel. (Ô39) 31 16 51 Les Brenets

Incarom 550 gr. 8.50
Nesquik 1 kiio 6.80
Banago 1 wio 8.50

Livraison à domicile dès 30.—

Grand-Rue 34 Le Locle

vous remercie sincèrement pour
la fidélité que vous lui avez té-
moignée et se fait un plaisir de
vous offrir un petit cadeau à l'oc-
casion de son 2ème anniversaire
dans son beau magasin.
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DIMANCHE 19 OCTOBRE 1975
TEMPLE DU LOCLE

LA FANFARE DE LA CROIX-BLEUE
reçoit sa nouvelle bannière

P R O G R A M M E
14 h. 30 Réception et présentation

de la nouvelle bannière

» h 45 CONCERT de GALA
offert au public par

L'HARMONIE DE LA
CROIX-BLEUE DE TRAMELAN
42 exécutants, sous la direction de son chef :
M. ANDRÉ GUENIN, PROFESSEUR

AU PROGRAMME : C.-M. Weber, R. Wagner, G. Anklin, S. Bechet,
T. HUGGENS.

ENTRÉE LIBRE
Collecte chaudement recommandée en faveur de LIT - HOP

MARCHÉ AUX PUCES
LE LOCLE PAROISSE ALLEMANDE M.-A.-CALAME 2

SAMED I 18 OCTOBRE de 9 h. à 18 heures

Samedi 18 octobre à 10 h.

Place du Marché - Le Locle
:. c,y.n ,. . . ,;* O f // OOl i && j  ©£*\J

MANIFEfTMl®^
du POP

pour les élections nationales

Orateurs :

MARIANNE HUGUENIN
MARCELLE CORSWANT

FRÉDÉRIC BLASER

Belles occasions-Garantie OK
OPEL KADETT L, 4 portes, 42 000 km.

OPEL KADETT, 4 portes, prix intéressant
PEUGEOT 204, 1971

OPEL ASCONA 16 LS, 4 portes, 46 000 km.
OPEL REKORD 1973, 33 000 km.

Garage du Rallye - W. Dumont
LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33

Maintenant
— France 2
— Suisse alémanique
— Suisse italienne

sur une même
antenne :

I

la vôtre !
Demandez-nous conseil.
r— -sŝ ^^^5

 ̂
TEMPLE 21

p̂ ^̂ Cj-î -̂  M 2400 LE LOCLE
; ̂ y â y >J| IjOj f â f ê  Tél. (039) 31 14 85

ELESIffiO TÉLÉVISION

P. HUGUENIN-GOLA Y
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L AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
V DIMANCHE AU MENU :

? LANGUE DE BŒUF j
&¦ sauce câpres - pommes mousselines 4M

? 

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

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy

À VENDRE

VW 1303
1973 - 28 000 km. - bleue - Parfait état

Garantie - Echange - Facilités

GARAGE DU STAND
Le Locle - Tél. (039) 31 29 41

A LOUER
AU LOCLE

quartier sud-ouest

LOCAL
31 m2, indépen-
dant , tempéré, pour
entrepôt , garde -
meuble, etc.
Fr. 50.— par mois.
Tél. (039) 31 57 71
ou (039) 31 20 93

A louer au Locle,
pour le 1er novem-
bre 1975,

appartement
2 pièces, cuisinette
équipée, tout con-
fort , éventuellement
meublé.
Tél. (039) 31 66 71,
heures des repas.

Lisez l'Impartial

i 

VgP® Pargots»
Hôtel-Restaurant

Les Brenets
vous recommande

SES SPÉCIALITÉS de la

chasse
Prière de réserver :
Tél. (039) 32 11 91

P I N É M A  ! VENDREDI et SAMEDI à 20 h. 30 — 18 ans
\ Un des meilleurs films depuis « LE PARRAIN »

LU XI DON ANGELO EST MORT
1 F L O C L E  X VENDREDI et SAMEDI à 23 h. 15 — 20 ans

I i Le plus étonnant spectacle de sexe !

La salle en vogue 
| ËiSVl ! IÇ AR Alwl A

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE — Tél. (039) 31 24 54

VENDREDI et SAMEDI

SOUPER TRI PES
et chaque jour

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
ainsi que notre

SERVICE A LA CARTE
ET SUR ASSIETTE

MODESTY
raccourcit ses prix...
et toujours présente

le dernier cri
Des prix fous fous fous !

Place du Marché - 2400 LE LOCLE

¦3m Feuille d'Avis desMontagnes WMkMAék m̂



PROCHAINE ÉVOCATION AU LOCLE
C'est le jour du Vendredi-Saint de

1913 que le docteur Schweitzer et sa
femme quittent l'Alsace pour ouvrir
un dispensaire dans une région déshé-
ritée de l 'Afrique noire. L'hôpital de
Lambaréné est aujourd'hui connu dans
le monde entier, des dons de toute
espèce y a f f l uen t  des cinq continents,
mais c'est avant tout la présence des
nombreux malades qui y sont soignés
qui témoigne de l 'incontestable réus-
site du docteur Schweitzer.

Tout à la fo i s  illustre musicien, pas-
teur, théologien, philosophe et médecin ,
la destinée d'Albert Schweitzer, dont
on célèbre cette année le 100e anni-
versaire de la naissance , est remarqua-
ble à maints égards. Né le 14 janvier
1S75 à Kaysersberg, un petit village
de Haute Alsace, d'une famil le  de mo-
deste pasteur et de musiciens, il mani-
fes ta  très jeune d' exceptionnelles dis-
positions pour la musique. A neuf ans,
il remplace l'organiste du temple pa-
roissial. Stimulé par son professeur ,
le maître Ernest Munch , il poursuit
de brillantes études de musique qui
lui ouvrent une carrière prometteuse.

Albert Schweitzer sera considéré com-
me l'un des meilleurs interprètes de
l'œuvre de J.S. Bach, auquel il voue
une véritable vénération. Organiste de
renom, il donne de nombreux concerts
et enregistre plusieurs disques.

L'ÉTHIQUE DU RESPECT
DE LA VIE

Mais, parallèlement à cette intense
activité musicale, son diplôme de doc-
teur en philosophie en poche , Albert
Schweitzer publie plusieurs ouvrages
de théologie dont une monumentale
« Histoire des Recherches sur la vie
de Jésus », parue en 1906. Il  assume
en outre la charge de pasteur d'une
paroisse de Strasbourg. Cette vie dé-
bordante , à laquelle il consacre le meil-
leur de lui-même ne parvient pas à

Albert Schweitzer.

calmer les réflexions qui le tourmen-
tent depuis son enfance. Le spectacle
des souffrances dont notre monde est
le théâtre quotidiennement le pousse
vers une vocation plus absolue. « Nous
n'avons pas le droit d'être heureux,
aimait-il à répéter , quand d' autres
sou f f ren t  ». C'est ainsi qu'alors âgé de
trente ans, il entreprend des études
de médecine en vue de partir pour
l 'Afrique. Réunissant toutes ses écono-
mies personnelles et les dons de ses
amis, Albert Schweitzer fonde l'hôpital
de Lambaréné qu'il dirigera sans relâ-
che pendant plus d'un demi-siècle. Pour
atteindre l'hôpital, les malades font
parfois jusqu 'à 200 à 300 km en pirogue
accompagnés de leur famille. D'autres
fon t  plusieurs semaines de marche dans
une jungle inextriquable, victimes du
paludisme, de la lèpre, de la dysenterie
ou de plaies purulentes. Devant une
tâche d'une telle ampleur, l'hôpital de
Lambaréné n'a cessé de s'agrandir mais
jamais Albert Schweitzer n'a cédé aux
commodités du modernisme, voulan t
par la éviter autant que possible une
rupture dans le mode de vie des indi-
gènes. « Non, ici ce n'est pas un hôpi-
tal , c'est un village où l'on soigne » di-
sait-il avec véhémence à ceux que Vin-
confort des huttes indisposait. Cette ré-
f lex ion du grand docteur re f lè te  bien
le principe fondamental qui anima tou-
te son œuvre et qui visait à faire du
respect de la vie une éthique s u f f i -
samment large et simple pour être
acceptée par tous les hommes de bonne
volonté.

Le public loclois aura du reste l'occa-
sion d'entendre des témoignages vi-
vants, mercredi à la Salle de paroisse
lors de la conférence qu'animeront M.
Willy Randin, ancie?i secrétaire de l'hô-
pital de Lambaréné ainsi que la doc-
toresse Perrenoud qui y a pratiqué.
Le thème de cette évocation « Racines
d'avenir dans l'œuvre d'Albert
Schweitzer » permettra sans doute
d' approcher , sur l'initiative des parois-
ses locloises, des aspects originaux de
l'œuvre de ce grand homme, (gm)

Il y a cent ans, naissait Albert Schweitzer...

Un spectacle fou, fou, fou!
Aristide Padygro à La Lucarne et à Martel-Dernier

Il  est rare de voir sur une scène des
artistes prendre autant de plaisir à
faire  leur travail que les six musiciens
du groupe Aristide Padygro. Ils s'amu-
sent certainement aussi bien que leur
public qui, tant à La Lucarne qu'au
Centre culturel des Ponts-de-Martel ,
a été conquis par leur bonne humeur
et leur décontraction. On se sent à l' aise
et bien disposé à participer au spec-
tacle avec ces joyeux lurons au dyna-
misme et à la bonne humeur souvent
dissimulés derrière un air absent ou
endormi.

Les mots et histoires drôles dont les
Padygro émaillent leur récital ne doivent
pas faire  oublier leurs qualités musi-
cales qui sont grandes. Leur dextérité
à manier la cuillère et le triangle, à
jouer le violon, le banjo , la guitare
ou la f lû te  étonne, c'est le moins que
l'on puisse dire. Airs et chansons de
folklores authentiques ou « fabriqués »
par eux composent le récital des Pa-
dygro , récital très é t o f f é  et qui se ter-
mine for t  tard , sans pour autant qu 'on
ait eu le loisir de s 'ennuyer.

Six garçons qui ne se prennent pas
au sérieux et fon t  prendre à leurs spec-
tateurs un bain de gaieté , ce sera , pour

tous ceux qui s'étaient rendus mercredi
à La Lucarne et jeudi  à Martel-Der-
nier, une soirée dont ils se souviendront,
occasion qui sera aussi o f f e r t e  au pu-
blic des Mascarons ce soir.

Le prochain spectacle du Centre cul-
turel des Ponts-de-Martel aura lieu
début décembre, avec Gaby Marchand ,
tandis que La Lucarne accueillera mer-
credi « Les aventuriers », un chanteur
et un guitariste de grande classe, (dn)

Des jeunes «réfugiés» ont passé une nuit au
camp d'accueiïtiu détachement assistifïce 116

Un secteur essentiel : la cuisine

Le détachement 116 du groupe as-
sistance 14 effectu e actuellement un
cours de complément sous le comman-
dement du capitaine Jung, dans le com-
plexe sportif des Jeanneret.

Près d'une trentaine d'officiers et
spécialistes de l'accueil des réfugiés et

de l'hébergement ont préparé durant
le début de semaine un exercice avec
participation de figurants (des enfants
qui se sont soumis avec enthousiasme
à une aventure peu banale) au cours
duquel un camp d'accueil frontière a
été minutieusement mis en place avec
beaucoup d'imagination.

Les militaires du groupe assistance eurent à faire à des « ré fug iés  » qui
conservaient bon moral et qui, pour certains, ne tenaient pas en plac e.

(photos Impar-ar)

Il est intéressant d'aborder une des
missions parmi les plus significatives
du rôle de l'armée suisse dans une ré-
gion où l'assistance aux populations
étrangères, notamment, réfugiées ou
victimes de grandes catastrophes, pour-
rait être prépondérante.

Dirigés par la douane et l'adminis-
tration civile, les réfugiés qui passaient
une nuit dans le camp provisoire amé-
nagé dans les halles de gymnastique
devaient être pris en charge, héber-
gés, vêtus et réconfortés par le déta-
chement assistance.

Un groupe d'officiers sous la conduite
du major Dubath commandant le grou-
pe 14, ainsi que Mme Jucker, chef du
service SCF d'assistance se sont rendus
mercredi matin à la halle des Jeanne-
ret pour assister à une partie de l'exer-
cice.

Notons que le détachement 116 dis-
pose d'un matériel complet suscepti-
ble d'héberger 300 à 350 réfugiés, avec
tout ce qu'il comporte au point de vue
assistance sanitaire, hébergement com-
plet, etc. apte à subvenir aux premiers
besoins de réfugiés qui seraient ensuite
pris en charge soit par la Croix-Rouge,
soit dans des camps d'accueil centrali-
sés.

Dans cette mission spécifique il est
à noter l'importance du travail du ser-
vice complémentaire féminin malheu-
reusement nettement insuffisant en
nombre, au niveau du ménage collectif
et de la prise en charge des réfugiés.

(ar)

Aux Ponts-de-Martel -

Avec le mois d'octobre c'est le retour
de l'automne et le moment où les
récoltes s'achèvent dans les champs et
les jardins. C'est aussi le moment que
choisit le responsable du poste de l'Ar-
mée du Salut pour organiser la fête de
la reconnaissance autrefois appelée fête
des moissons. Le mot reconnaissance
englobe tout et est moins spécifique
que moisson. Cette manifestation est
toujours caractérisée par de fort belles
productions. Les enfants y ont une
grande part et ils chantent ou récitent

(notre photo) avec un naturel et une
fraîcheur remarquables. La même ma-
nifestation a aussi eu lieu à Cernier où
elle a rencontré un vif succès.

Le lieutenant a été l'auteur d'un
message appelant les hommes à une
meilleure compréhension. Pour y par-
venir, seule l'observation de la Bible
le permet.

L'Armée du Salut est toujours au
service de chacun.

(texte et photo ff)

Fête de la reconnaissance à l'Armée du Salut

Des « foires » qui finissent par des délits
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de Me Jean Guinand, juge sup-
pléant, assisté de Mme D. Pislor com-
mis-greffière.

Quatre -jeunes gens, tous étudiants,
comparaissent devant le tribunal pré-
venus de vols, tentatives de vol et dom-
mages à la propriété. Ensemble ou par
équipe de deux ou trois, voire indivi-
duellement, ils ont fait ce qu'ils ap-
pellent des « foires » . C'est quand ils
en arrivaient à un état d'euphorie qui
ne laisse plus guère de place à la rai-
son, qu'ils ont commis des vols de bou-
teilles d'alcool, endommageant de sur-
croît des panneaux qui fermaient le
comptoir d'une terrasse de restaurant.
La plainte pour dommage à la pro-

priété ayant été retirée car les dégâts
furent minimes, il reste le vol et les
tentatives de vol qui se poursuivent
d'office.

Le tribunal rend le jugement suivant.
Le prévenu P. A. B. pour deux vols
et une tentative de vol est condamné
à 15 jours d'emprisonnement moins
deux jours de préventive subie et au
paiement de 50 francs de frais. Il peut
bénéficier d'un sursis de deux ans. Le
prévenu F. E. pour vol et une tenta-
tive de vol écope de 10 jours d'empri-
sonnement avec un sursis de 2 ans plus
50 francs de frais. Le prévenu J. C. M.
pour participation à un vol est con-
damné à cinq jours de prison dont il
faut déduire deux jours de préventive
subie. Il bénéficie d'un sursis de deux
ans et paie également 50 francs de

frais. Le prévenu P. G. pour deux vols
est condamné à 12 jours d'emprison-
nement, peine complémentaire d'une
autre de trois jours donnée en mai
dernier à La Chaux-de-Fonds pour le
même motif. Le sursis de deux ans lui
est accordé et il paie comme ses col-
lègues 50 francs de frais.,

* * *
Prévenu de n'avoir pas pris toutes

les précuations en quittant une tra-
verse de parc provoquant un choc et
de ne pas avoir averti le lésé ou la
police, mais compte tenu de certaines
circonstances et du dédommagement
qu'elle a aussitôt effectués, la préve-
nue F. K. est punie d'une peine de
50 francs d'amende plus 40 francs de
frais, (me)

Tournoi de tennis de table des Endroits
Organisé par le Club de tennis de ta-

ble du Locle, le tournoi des Endroits
a connu ce dernier week-end un très
vif succès. Plus de 70 concurrents pri-
rent part à cette manifestation disputée
sous la forme du handicap et repêcha-
ge à tous les tours. Cette formule per-
met aux jeunes joueurs de se distin-
guer, ce qu'ils ne manquèrent pas de
démontrer tout au long du tournoi en
éliminant quelques joueurs chevron-
nés.

Il est réjouissant de constater que les
efforts consentis par plusieurs clubs
de l'Association neuchâteloise et ju-
rassienne commencent à porter leurs
fruits  et qu 'un certain nombre de jeu-
nes pleins de talent sont capables d'as-
surer la relève des anciens.

Chez les dames, la victoire est reve-
nue à Mlle Nicole Thuillard , de Su-
chard , qui a battu en finale, sa cama-
rade de club Mlle Lucienne Guinchard.
Yves de Coulon , de Métaux-Précieux,
Neuchâtel , a remporté nettement la fi-
nale cadets-juniors qui l'opposait à
Cédric Marti , de Cernier, par 21-17 et
21-17. La série principale a donné lieu
à une lutte très ouverte qui a vu la
victoire de Jacques Folly, de Métaux-
Précieux Neuchâtel, qui a battu dif-

ficilement Yves Lachavane d'Oméga
Bienne, par 22-20, 21-14, et 20-22 , 21-11,
21-19, 21-17, lors de la seconde finale.

RÉSULTATS
Dames : (7 participantes). 1. Nicole

Thuillard , Suchard ; 2. Lucienne Guin-
chard , Suchard ; 3. Fi-ançoise Landry,
Suchard ; 4. Christine Landry, Suchard.

Cadets-juniors : (26 participants). 1.
Yves de Coulon , Métaux-Pécieux ; 2.
Cédric Marti , Cernier ; 3. Christian Ju-
nod, Cernier ; 4. Yves Lachavanne,
Oméga Bienne ; 5. Pierre-Alain Nicati ,
Oméga Bienne ; 6. Pierre-Alain Bre-
guet , Tissot Le Locle ; 7. Sylvain Lom-
bardet , Métaux-Précieux ; 8. Jean-Paul
Jeckelmann, Suchard.

Série p?'i7icipale : (67 participants) .
I. Jacques Folly, Métaux-Précieux ; 2.
Yves Lachavanne, Oméga Bienne ; 3.
Francis Tarchini , Delémont ; 4. Jean-
Michel Brandt, Le Locle ; 5. Maurice
Brandt , Le Locle ; 6. Enrico Ducommun,
Hôpital La Chaux-de-Fonds ; 7. Yves
De Coulon, Métaux-Précieux ; 8. Aloïs
Durmuller , Le Locle ; 9. Le Chi Si,
Suchard ; 10. Cédric Marti , Cernier ;
II .  Alexandre Biagioli , Suchard ; 12.
André Jeanneret, Le Locle. (sp)

Lux : 20 h. 30, Don Angelo est mort ;
23 h. 15, Eroticarama.

Casino : 20 h. 30, Peur sur la ville.
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.

Au cinéma Lux : Vendredi et same-
di, 20 h. 30 : « Don Angelo est mort »,
un des meilleurs films depuis « Le par-
rain » , avec Anthony Quinn dans un
rôle impitoyable à la mesure de sa pro-
digieuse « présence », Frédéric Forrest ,
Robert Forster et Angel Tompkins (18
ans). Vendredi et samedi, 23 h. 15 :
« Eroticarama ». (20 ans).

On sort plus rapide-
ment, plus sûrement
et moins mal en point
d'une crise économi-
que que d'une démo-
cratie socialiste
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<rfEB*s Grande exposition d oiseaux fL̂ ç^^ Â
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A t̂ef^
f i n  ̂hânfûiiKe ïa+ rl'om-Amûn+e les 17-18 et 19 octobre 1975 Prix d'entrée : adultes 2.-]êM chanteurs et d agréments ouverture:vendredi is-21 h. Avq i,0
Jjf$|l organisée par samedi 9 -21  h.
N̂ 5̂  la Société d'ornithologie «La Volière» La Chaux-de-Fonds dimanche 9-17 h. enfants -.50

WÊMMâMÊÈÈË Feuille dAvis desMontagnes 1 ! B TI '1 lllllll
i c A MFDI ^e 9ranc* gala de l'accordéon i CA uCtJflf VllalSl Tous |8S styIes en un seu | Spectacle avec le CLUB DES ACCORDÉONISTES LOCLOIS |)F%LLC

àLaJ I EDOUARD FALK I I GILBERT HOFSTETTER et GILBERT SCHWAB I || 1M |
Trio champêtre Les accordéonistes jurassiens Vedettes du disque HI

OCTOBRE i j  _ M Geiser et I APrès le spectacle : GRAND BAL "Wm\M

dèS 20 h. 15 Heidrun Helmdorf avec RENÉ DESSIBOURG et son orchestre fi LQQE
du Conservatoire de Wiesbaden LOCATION à l'avance à la Boutique G. SCHWAB, D.-JeanRichard 16, LE LOCLE

1 — I Prix des places : Fr. 10.—

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE
ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des faillites soussigné vendra , par voie
d'enchères publiques, le mercredi 22 octobre 1975,
dès 14 heures, les biens désignés ci-après, dépendant
de la masse en faillite de LUXCOLOR S. A., entre-
prise de vernissage et tous cadrans d'horlogerie, dans
l'atelier de la faillie, rue de la Chapelle 5, au Locle

1 bureau de bois, 1 table, 3 chaises, 1 tour à polir sur
établi, 1 poli-fixe à bandes, 1 tour d'outilleur «Schau-
blin» + accessoires, 1 perceuse «Aciera», 4 établis
bois, dessus formica , 3 cabines de vernissage «Serva-
Tecknik» + tuyauterie, 1 four à cadrans «Solo», 1
pistolet à zoner sur établi , 3 pistolets à peinture +
supports, 1 étagère à cadrans, 1 appareil de dégrais-
sage «Haldi», avec installations, 1 appareil à laver
«Greiner», 1 machine à laver «Techno-Chimie», avec
commandes, 1 compresseur «Stierli», 1 installation
d'aspiration complète «Haller», ainsi que divers ob-
jets et outillages, dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la
L. P.

Les machines, installations et appareils seront à
démonter par les acquéreurs, à leurs risques et
périls et à leurs frais.

Les amateurs pourront visiter l'atelier, le mardi 21
octobre, 1975, de 14..à 16 heures...,,,, ,,,,,,,, ;>» ; •

Le Locle, le 14 octobre 1975.
OFFICE DES FAILLITES

LE LOCLE

~ 5 l

HOTEL - RESTAURANT

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

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

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

CIVET DE CHEVREUIL Fr. 14.-
SELLE DE CHEVREUIL

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

Tous les vendredis soir :
. PIEDS DE PORC AU MADERE ,

avec nouillettes et salade à 7.50

Tous les soirs :
TRIPES À LA MODE DE CAEN
Fr. 12.—. Une exquise spécialité !

Vendredi soir 31 octobre
C O U S C O U S

Prière de réserver s. v. pi .

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

CE SOIR

MATCH
AU COCHON

6 JAMBONS
Collation chaude. Prix habituel.

Prière de s'inscrire :
Tél. (039) 36 11 16

On cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, une

sommelière
Débutante acceptée. Nourrie, logée, bons
gains.

Brasserie la Bavaria, J. Robatel. Tél. 038
25 57 57 - 2000 Neuchâtel.

Dimanche 19 octobre. Départ 13.30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

HOLIDAY ON ICE
LAUSANNE

Mercredi 5 nov. matinée Dép. 12.30
Samedi 8 nov. soirée. Dép. 14 h.
Dim. 9 nov. matinée. Dép. 11.45

Mercr. prix spécial (car + billet)
adultes Fr. 35.—, enfants Fr. 18 —
samedi, dimanche (car + billet)

Fr. 46.—.

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

A LOUER
à la rue des Cerisiers à Gorgier
Tout de suite ou pour date à con-
venir, et 1er janvier 1976 :
APPARTEMENTS 2 PIÈCES, tout
confort. Fr. 280.—, charges en
plus.
Pour le 1er janvier 1976 :
APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout
confort. Fr. 490.—, charges en
plus.
S'adresser à COMINA NOBILE
S. A., 2024 Saint-Aubin, tél. (038)
55 27 27.

On offre à louer
Aux Geneveys-sur-Coffrane

APPARTEMENTS de 1 à 5 pièces
STUDIOS, meublés ou non

A Coffrane
APPARTEMENTS de 3 pièces

A Peseux
APPARTEMENTS de 1 et 2 pièces

Au Landeron
STUDIO

Confort moderne. — Loyers modérés.

Pour renseignements détaillés et visite, téléphonez
au (038) 57 12 12.

Relais des Taillères
Ce soir VENDREDI et SAMEDI

SOUPPER

Civet de chevreuil
Prière de réserver sa table :

Téléphone (039) 35 12 24

Gain accessoire
intéressant est offert à personne
disposant de quelques heures par
semaine pour visiter clientèle par-
ticulière dans la région du Locle.

Age sans importance. . ,

Voiture non indispensable.

Ecrire sous chiffre AC 18858 au
bureau de L'Impartial.

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
V .« FILETS DE PERCHES

ta 0M J / ? ET DE BONDELLES
tT GSr iW CARRELETS - MERLANS
Ey/yjS»v Œ» Dorschs frais et PANÉS
ŜmftâiïmLiA COL,N ¦ CABILLAUD -
fflÊksfïiï&si&œ SOLES enr- et FILETS -
lyPfUrMjjSHSS VOLAILLES et LAPINS
Irî MWfïfe^S^W. entiers et au détail.
YÉiiM!W&&tâ i CHEVREUIL - SELLES -
W*m}MMM%i GIGOTS - FAISANS -
^?̂ g^̂ - PERDREAUX - CAILLES

JEAN CHRISTENER • 2500 BIENNE
Téléphone (032) 22 65 45

ENCORE QUELQUES PLACES
disponibles pour

hivernage
de voitures
S'adresser GARAGE DU RALLYE
LE LOCLE — Tél. (039) 31 33 33. _¦ ' " 
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¦*/ Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

| Mode de paiement ]

| J r jr  Sauf usage ou con-
| vention contraire, les
| factures doivent être

payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
| dire sans déduction
| d'escompte. L'annonceur |

perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
| jours, un intérêt de retard

de 6% pourra être perçu
| sur les factures AA |

échues. ^7 $

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
| être obtenu auprès des guichets s

1 de réception d'annonces.

Centre nw B
HaefSËger + Kaeser SA m a M

 ̂
§af 1\

W 038) 2111 21
CENTRE —' ' j

VILLE 'ïjg^- -___
^̂ 
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PROCHAINÊ ^^̂ f̂e- 1
OUVERTURE -  ̂  ̂ 1
de la s

Jardinerie du SVSas! I
(Garden Center)

VENDREDI 17 OCTOBRE 1975

Tout pour le jardinage au même endroit

Arbres Terreau Granit
Arbustes Tondeuses Rôtissoires
Engrais Produits Pioches
Conifères antiparasitaires Bordures
Oignons à fleurs Grils Charbon de bois
Graines Cisailles Bêches
Tourbe Dalles Articles
Outillage Pelles Eternit

Un spécialiste est à votre disposition pour conseiller ; !
sur demande il exécutera vos plantations.

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

Samedi : de 7 h. 30 à 15 heures.

A louer au Locle,
dans petit immeu-
ble moderne,

appartement
4 pièces, tout con-
fort loyer net :

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

Tél. (039) 31 23 05, "
heures de bureau ,
en cas de non ré-
ponse au 31 60 75.

A LOUER
AU LOCLE

, appartement
' 3 pièces, libre le 1er

novembre 1975, bas
prix.
S'adresser :
| Bellevue 28, 1er

étage, au Locle.

A LOUER
: au centre du Locle,

i joli
studio

BIEN ÉQUIPÉ.

Tél. (039) 31 15 87.

A VENDRE

RENAULT 4 L
1968 - 70 000 km. - rouge

Garantie - Echange - Facilités

GARAGE DU STAND
Le Locle - Tél. (039) 31 29 41

Pas de publiciti

Pas de clientèle



GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. ESSEETî*
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 bleue 1974 VW 1303 bleue 1973
RENAULT R16 1971-72 VW PASSAT L verte i874
RENAULT R16 TS 1969-74 MATRA BAGHEERA jaune 1974
RENAULT 16 TS aut. jaune 1972 RENAULT ALPINE 310 vert-métal 1973
CITROËN DYANE 6 jaune 1972 BMW 2002 TI blanche 1974
SIMCA 1100 TI orange 1975 SUMBEAM GLS 1500 blanche 1973

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 23 52 22

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

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

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

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

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

Les Afghan, Turkmen
et Beloutch

PROLONGATION JUSQU'AU DIMANCHE 19 OCTOBRE 1975

Elections au Conseil national des 25 et 26 octobre
Un parti qui défend vos intérêts matériels, sociaux et familiaux et*
Parti socialiste du canton de Berne $gfl
Liste No 1 |d|p9
Un homme qui défend votre région VOTEZ 2x FRANCIS LOETSCHER EKSËLV Ht

Premier match de la saison B m Quines formidables
à la MAISON DU PEUPLE ' j t m^  W f̂et l  ̂A m!e
grande salle 
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I SUPER I
MGOUNT

9 RÔSTI ROCO | | VIN ROUŒ ||
SALYÂGNIN

|K- 150 , 495
ï I MARRONNETTES J MIEL ÉTRANGER i
I SUCHARD I1 3 x l 0 0 * 420 lk q 450 1
I 'LE MARCHÉ DU SAMEDI AU CASH AND CARRY * ï

! à notre entrepôt, à la rue de la Serre, à côté de la Préfecture i |

POMMES DE TERRE BINTJE CA
POUR ENCAVER par sac de 50 kg., le kg. JV CL ¦ I

10% sur les meubles et les tapis |
I ' 5% sur les appareils électro-ménagers I

: VMMIII MII . ¦¦ ¦ mu ¦ ¦ ¦! i _UW.II.T_» MWÎ ;

i SUPER MARCHÉ B

I au printemps 1
Tél. 23 25 01

D9
Service de livraisons à domicile

¦KëP '̂" ¦

Renau,t 5 A chacunRenault5 TS
sa Renault 5

à partir de 8l99Sr
¦ (+frais de transport)

Venez les essayer
-
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22

2300 La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Inter Auto, tél. (039) 26 88 44
2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. (039) 31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. (039) 3711 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. (039) 41 21 25
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RÉPUBLIQUE ET W CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'in- @ Si vous

térêt — êtes de nationalité suisse
— un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 V*) !
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les soins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne santé
— les uniformes à la charge de l'Etat — mesurez 170 cm au minimum
— la retraite après 30 ans de service (femmes 160)

— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : 25 octobre 1975. Le conseiller d'Etat chargé

du Département de justice et police,
Guy FONTANET

< 
_ 

:
_ ~ : i

1 Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. I
I ,
, Nom : Prénom : 

' Adresse : I

I Localité : No postal : 

1 A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 |
l Genève 8. i

Importante usine horlogère
région nord-ouest de la Suisse

cherche deux

horlogers-
décotteurs
Entrée suivant entente, salaire,
logement et toutes les questions
y relatives, pourraient être discu-
tées personnellement avec vous.

Votre offre nous parviendra sous
chiffre R 03-993 803 à Publicitas,
4001 Bâle.

Elna Super.
La manne à coudre
qui ne se
démode pas!

¦elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez:

G.Torcivia
83, Av. Léopold-Robert
Tél. 039 - 22 52 93 - La Chaux-de-Fonds

i Prêts >
I \ sans caution
m de Fr. 500.— à 10,000.—
Jflk a m Formalités simpli-
& __¦ m f\Wàm, "' , i, fiéas. Rapidité.
àJF= _ £̂&S~5Wi Discrétion
_E_ J__;_iiiii 2# absolue.

r™ wlS_rili -M ! MU =1

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité 13
-̂ -^

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 23 _^6 XôVille et extérieur

A LOUER pour tout de suite ou pour date à convenir ,
à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, La Chaux-de-Fonds,

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle : fr. 305.—, charges comp.
et pour le 1er novembre 1975

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : fr. 242.—, charges comp.

appartement de 3 pièces
Prix de location mensuelle : fr. 357.—, charges comp.
Pour visiter : M. Digier, concierge, tél. 039/26 87 95
I I

? 

_ TRANSPLAN AG
J Lânggassstrasse 54, 3009 Bern

r""l Telefon 031 23 57 65

A louer
APPARTEMENT
MEUBLÉ
2 pièces, cuisine,
douche. Coditel.
Calme, ensoleillé.
Quartier Bel-Air.
Tél. (039) 22 67 23.

APPARTEMENT

6 pièces
centré
(Numa-Droz)
à remettre pour
novembre ou date
à convenir.

Tél. (039) 23 75 92,
heures des repas.

££.,: L'Impartial

Commerçant habitant hors de la ville,
désire prendre
LEÇONS DE PIANO
à La Chaux-de-Fonds, temps disponible
du lundi au vendredi entre 12 et 14 h.
Tél. (039) 22 62 01.
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Allons, à nous aussi, il nous restera quelque chose de la grande guerre !
Il y a soixante ans, La Chaux-de-Fonds était bombardée

Il y a aujourd'hui soixante ans , c'est-à-dire le 17 octobre 1915, La Chaux-
de-Fonds était bombardée. Un aviateur allemand avait lâché cinq bombes
dans la région des Reprises, aux Petites-Crosettes et près de la Gare de
l'Est. Ce « bombardement » n'avait pas fait de victime. Seuls un garçonnet
et trois adultes ont été légèrement blessés. Pourtant, l'événement, qu'on
appela par la suite l'incident souleva une vague de protestation dans notre
pays. « C'est là une violation grossière de la neutralité suisse », disaient la

plupart des quotidiens.

Pour d'autres encore, l'incident était
le plus grave de tous ceux qui s'étaient
produits depuis que nos frontières et
les régions de notre territoire voisines
de la frontière étaient survolées par
des avions militaires étrangers. Par

ailleurs , on demandait la réparation
des dommages par l'Allemagne.

« Les accidents causés à La Chaux-
de-Fonds, disait l'un d'entre eux, sont
graves. On frémit à la pensée qu'ils
auraient pu l'être infiniment plus gra-

Une première bombe près de la gare de l'Est.

ves. Que serait-ce si les bombes avaient
atteint le gazomètre ou la gare, ou un
train en marche ! On aurait eu à dé-
plorer une véritable catastrophe. »

Et encore : « Il est possible que l'a-
viateur allemand ait pu repérer les
usines du Refrain — que les Français
ont pris la précaution de dissimuler
sous des planches et des branchages —
n'aura pas voulu rentrer sans autre et,
prenant La Chaux-de-Fonds pour une
ville française aura cherché à détruire
son gazomètre et les voies ferrées qui
courent parallèlement près des Cro-
settes. Cela ne constitue d'ailleurs nul-
lement une excuse. Il est absolument
inadmissible qu'un aviateur étranger

Aux Reprises, la troisième bombe f i t  trois blessés légers .

se trompe au point de bombarder nos
villes, au lieu de celles du pays avec
lequel il est en guerre. »

UN SINISTRE APPAREIL
« L'Impartial » du lundi 18 octobre,

consacrait plus d'une demi-page à l'é-
vénement de la veille. Voici d'ailleurs
quelques extraits :

« Hier après-midi dimanche, alors
que désirant jouir d'une des dernières
belles journées de l'arrière-automne,
la plus grande partie de la population
de La Chaux-de-Fonds était en pro-
menade, une silhouette inquiétante, ac-
compagnée d'un vrombissement signi-
ficatif , faisait lever les yeux vers le
ciel. Tout là-haut, dans la nue, se pro-
filait un grand aéroplane, un biplan,
aux ailes majestueusement déployées.
Qui montait cet oiseau ? Un de nos
aviateurs suisses en reconnaissance ?
Si près de la frontière, la chose pa-
raissait peu vraisemblable. Un étran-
ger, alors ? Egaré sans doute, pour-
suivi, peut-être !

« Les commentaires allaient leur train
lorsqu'on vit l'appareil, qui devait avoir
traversé le Doubs, au lieu dit La
Verrerie, soit entre Biaufond et la
Maison-Monsieur, piquer droit sur la
ville. A 3 heures sonnant, il se trouvait
juste au-dessus de l'Usine à gaz. Quel-
ques secondes s'écoulèrent encore, puis
une formidable détonation — qu'on a
entendue jusqu'au Locle, à 8 km. d'ici
— ébranlait l'atmosphère. L'aviateur
venait de lâcher une bombe. Le public
n'avait pas eu le temps de bien com-
prendre ce qui se passait qu'une
seconde puis une troisième explosion
déchiraient l'air. Deux nouvelles bom-
bes venaient de descendre de l'aéro-
plane, accompagnées d'un long siffle-
ment. Puis le sinistre appareil disparut
dans la direction des Franches-Monta-
gnes.

» De toutes parts, on accourut. Le
premier engin était tombé près de la
Gare de l'Est, point terminus de la
ligne Saignelégier - La Chaux-de-
Fonds, tout près aussi de l'établisse-
ment hospitalier de jeunes filles, à cent

mètres au plus de l'Usine a gaz. Il
avait creusé dans le jardin d'un im-
meuble de la rue Fritz-Courvoisier, un
trou d'un mètre cinquante environ de
diamètre et d'une profondeur de 50 à
60 centimètres. On ramassa de nom-
breux débris de fonte, voire même la
fusée complète de la bombe. Les pre-
miers arrivants mirent soigneusement
ces « souvenirs » dans leur poche. Un
peu plus tard , la police, la gendarmerie
et la troupe sommèrent tous ceux qui
possédaient des pièces à conviction de
les céder. La violence de l'explosion
avait fait sauter les vitres de la maison
la plus proche et arraché une ligne
télégraphique avoisinante.

» Une deuxième bombe tomba au
bout de la rue de l'Hôtel-de-Ville sur
le bord du chemin qui conduit aux
Petites-Crosettes. Un promeneur qui
se trouvait tout à proximité vit les
pierres et la terre s'élever dans un
nuage de fumée. Il eut la présence
d'esprit de se jeter à plat ventre dans
l'herbe. Un troisième engin s'enfonça
dans un pré au lieu dit « Le Cornu » .
Là ce fut plus sérieux. Trois personnes
ont été atteintes. Enfin on est certain
que deux autres bombes ont encore
été lancées.

» n va de soi que toute la soirée,
l'émotion a été considérable efi-^ville.
Il nous plaît pour terminer, de souli-
gner le calme, le sang-froid absolu de
notre population. On peut même dire
qu'elle a pris la chose, un peu comme
les Parisien accueillent la visite des
Zeppelins : avec le sourire ! Le voilà
bien l'esprit montagnard. Ce ne sont
pas encore une demi-douzaine de pé-
tards à la mélinite qui lui feront
peur. »

Savoureux détail encore : les gamins
qui avaient pu ramasser des débris
bombifères en faisaient déjà le com-
merce au début de la soirée. On offrait
couramment pour deux francs des «sou-
venirs du bombardement de La Chaux-
de-Fonds».

Allons, à nous aussi, il nous restera
quelque chose de la grande guerre !

R. D.

Soirée en fanfare avec La Persévérante, La Croix-Bleue et La Lyre

Quelques musiciens de la Persévérante, (photo Impar-Bernard)

Chaque année, l'Union des sociétés
de musique de la ville offre à la popu-
lation chaux - de - fonnière plusieurs
concerts gratuits fort bienvenus à la
Salle de musique. Hier soir donc, de-
vant un public que l'on aurait souhai-
té plus nombreux, se produisaient trois
fanfares locales. Néanmoins, cette for-
mule est-elle heureuse ? L'auditoire
est amené, même inconsciemment, à
confronter les prestations offertes par
plusieurs ensembles musicaux de for-
mation similaire. On imagine aussi les
protagonistes faisant l'addition du
nombre de louanges et de critiques dé-
cernées à chacune des sociétés respec-
tives par le chroniqueur de service.

Peut-être des soirées groupant fan-
fare, chorale, club d'accordéons, grou-
pe de danses seraient-elles diversifian-
tes, agréables, dispenseraient les ri-
chesses du patrimoine populaire , sup-
primant ainsi toute velléité de compé-
tition.

Dans son discours d'introduction , M.
André Pilatti , président de la Musique
ouvrière La Persévérante, se plut à an-
noncer un nouveau départ de sa so-
ciété. Il eut ainsi l'occasion de présen-
ter en première partie de soirée le
nouveau et jeune directeur Jean-Ro-
bert Barth , en fonction depuis tout
juste six semaines. Le travail a repris
avec élan malgré l'effectif encore fort
réduit. Quatre marches au programme
permettaient de déceler les recherches
d'équilibre sonore, la stabilisation de
l'émission de son , alors que le direc-
teur collabore efficacement au rende-
ment de sa phalange en n'hésitant pas
à emboucher un bugle sous la baguette
de Heinz Schaer , sous-directeur. En in-
termède, Jean-Claude Porret et ses six
tambours mêlèren t fias et ras dans une
belle cadence.

Ce qui caractérise la personnalité de
la musique de la Croix-Bleue, dirigée
par Jean-Luc Mathys, outre qu'elle
joue en formation dite « anglaise »,
c'est un superbe modelage du son par-
ticulièrement mis en valeur dans l'An-

dante initial. Le registre des cornets,
mené par Roger Fahrny, avait une pu-
reté parfaite dans l'Ouverture « Lon-
don River » de R. Heath notamment.
Quant à « Sunday » de K. Roccard , la
Croix-Bleue nous avait habitué jus-
qu'ici à un choix d'oeuvres de meil-
leure facture. Les trois tambours, Mi-
chel et Bernard Ziegenhagen et Daniel
Perret-Gentil, « roulèrent » longue-
ment avec un saisissant relief d'ac-
centuation.

Après une marche dirigée par le
sous-directeur Marcel Haas, la musi-
que La Lyre présentait un programme
de choix : l'interprétation de la Pre-
mière Rapsodie sur des Negros spiri-
tuals d'Eric Balla, malgré ses difficul-
tés d'exécution et quelques « entrées »
intempestives, il faut .l'avouer, est une
oeuvre bien faite pour mettre en va-
leur la riche personnalité du directeur
Hubert ZimmerlL Ses talents d'arran-
geur se sont même brillamment dévoi-
lés dans une suite de danses (air, tan-
go, valse, samba, marche) qui — re-
marque toute personnelle — pouvaient
s'enrichir entre elles de « ponts ».

Deux marches allègres clôturaient
cette soirée en musique.

E. de C.

Tir de clôture des matcheurs du Val-de-Ruz
PAY S NEUCHATELOIS ]

Ce tir, qui devait avoir lieu au mois
de septembre, a dû être reporté pour
causes de forces maj eures. C'est samedi
dernier que les matcheurs du Val-de-
Ruz se sont retrouvés au stand de Bou-
dry pour leur dernier championnat de
l'année.

Ce tir concidait avec la rencontre
Neuchâtel - Vaud au fusil d'assaut.
Cinq matcheurs du Val-de-Ruz fai-
saient partie des équipes neuchâteloi-
ses et leurs résultats comptaient éga-
lement pour le match de clôture.

PROGRAMME A (arme libre, a, et
mousqueton, m). - 1. André Perroud ,
m, 519 (debout 154, à genou 179, cou-
ché 186) ; 2. Gérald Glauser, a, 504
points (155, 172, 177) ; 3. Walti Ba-
dertscher, a, 495 points (140, 178, 177) ;
4. Roland Glauser , a, 492 points (131,
173, 188) ; 5. Michel Glauser, a, 489
points (138, 169, 182).

CHAMPION PAR POSITION. —
Debout, Gérald Glauser , 155 points. —
A genou, André Perroud , 179 points.
— Couché, Roland Glauser, 188 points.

PROGRAMME B (fusil d'assaut) . —
1. Hans Steinmann junior, 268 points
(à genou, 79 points) ; 2. Jean Weingart,
258 points (83) ; 3. Noël Rollinet, 257

points (79) ; 4. Gilbert Sumi, 257 points
(77) ; 5. "Walter Gutknecht, 246 points
(83) ; 6. Pierre-André Jacot, 227 points
(66) ; 7. Christian Jacot, 190 points (48);
8. Michel Todeschini, 187 points (48).

CHAMPIONS A GENOU. — Jean
Weingart et Walter Gutknecht, 83 pts.

Classement du challenge Louis Lo-
rimier (passe de 10 coups sur cible A,
10 points). — 1. Roland Glauser (ju-
nior) 89 points (4 fois 10) ; 2. Jean
Weingart, 89 points (2 fois 10) ; 3. Gé-
rald Glauser (junior) 87 points; 4. Wal-
ti Badertscher (junior) 86 points ; 5.
Noël Rollinet, 85 points ; 6. Michel
Glauser, 83 points ; 7. André Perroud,
83 points ; 8. Pierre-André Jacot (ju-
nior) 80 points, (mo)

i mémento
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Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.
Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le vieux

fusil ; 17 h. 45, Les oiseaux .
Arcades : 20 h. 30, Le crime de

l'Orient-Express.
Bio : 16 h., 23 h. 15, La symphonie aux

jeux dangereux ; 18 h. 40 et 20 h.
45, Macadam cow-boy.

Palace : 20 h. 30, Au-delà de la peur.
Rex : 20 h. 45, Vera Cruz.
Studio : 21 h., Te Deum ; 18 h. 45,

M. Verdoux.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Armurerie
cambriolée

L'armurerie Armesco, rue du
Seyon 18 à Neuchâtel, a été cam-
briolée dans la nuit de mercredi
à jeudi. Une quinzaine de revol-
vers et pistolets ont été dérobés
par les malandrins qui se sont
introduits par effraction avec,
toutefois, une prudence qui laisse
à penser qu'ils avaient aupara-
vant reconnu les lieux ou qu'ils
les connaissaient. Pour entrer
dans le magasin, ils ont en effet
pratiqué un trou dans la porte,
évitant ainsi de déclencher le si-
gnal d'alarme qui fonctionne en
cas de choc. Aucune munition n'a
été volée.
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«eucnaiei reçoit , aujouru nui et ae-
main , six cents spécialistes du domaine
de l'horlogerie. C'est en ses murs en
effet que se tient le 50e Congrès de la
Société suisse de chronométrie. L'as-
semblée générale aura lieu cet après-
midi au Temple-du-Bas - Salle de mu-
sique, elle sera suivie immédiatement
par les séances de travail.

Plusieurs orateurs prendront la pa-
role, une vingtaine de communications
sont attendues, concernant le thème
général du Congrès : l'affichage.

Les congressistes seront reçus offi-
ciellement par l'Etat et par la ville de
Neuchâtel. (rws)

Enfant de trois ans
blessé par une voiture
Au volant d'une auto M. G. B. de

Neuchâtel circulait hier à 17 h. 20 rue
de l'Orée direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble numéro 60, il s'est trou-
vé en présence du jeune Sébastien
Blanc, trois ans, de Neuchâtel , qui avait
faussé compagnie à ses parents et s'é-
tait aventuré sur la chaussée. Renversé
par l'auto, le petit Sébastien a été
hospitalisé.

50e congrès de la Société suisse
de chronométrie de Neuchâtel

Piéton renversé
Un automobiliste de Marin, M. J.-P.

A., circulait hier à 18 h. 10 sur la RN 5,
en direction est. A la hauteur du ma-
gasin Coop, alors qu'il circulait sur la
voie nord , il entra en collision avec un
piéton , M. Johann Engel, 59 ans, d'Eg-
giwill (BE), qui s'était élancé sur la
chaussée du sud au nord. Blessé, M.
Engel a été hospitalisé.

SAINT-BLAISE
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Economiques et pratiques
tant l'une que l'autre

La 2CVetla Dyanesontdesvoitureséconomiques- vous pour- La 2CV et la Dyane sont des voitures pratiques.Vous pourrez le
rez le constater à plus d'une occasion. Premièrement: à l'achat (il n'existe constater à plus d'une occasion. Premièrement: lorsque 4 adultes y pren-
pas de 4-portes plus avantageuses que la 2CV4). Deuxièmement: sur la nent place, en descendent sans peine etvoyagent confortablement même
route (la 2CV4 parcourt100 km avec 5,4litres d'essence).Troisièmement: surdestrajets prolongés (la 2CVetla Dyane ont4portes et4siègesconfor-
en réglant impôts et assurances (pour la 2CV4, ils sont plus bas que pour tables). Deuxièmement: lorsque le soleil brille ou que la canne à pêche est
toute autre voiture). Et quatrièmement: lorsque vous n'en voulez plus (selon trop longue (la 2CV et la Dyane possèdent un toit repliable très pratique).
<Touring> du 21.8. 75, la 2CV4 a la plus haute valeur de revente parmi 86 Troisièmement: lorsque vous avez à transporte r quelque chose d'encom-
modèles de voitures - ce qui tient en grande partie à sa robustesse et à sa brant (la 2CV et la Dyane disposent d'une grande porte arrière, vous pouvez
longévité). rabattre le dossier delà banquette arrière ou enlever lesiège).Etquatrième-

ment: en roulant sur les chemins de campagne (la 2CV et la Dyane sont
équipées de traction avant ce qui permet de les manœuvrer sans peine
même en terrain difficile).

; L Dès Fr.7270- j
^&____B____iW___E____il |g|3ULJ I|uJ r̂ Citroën préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58 ; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43 ; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. L, tél. (039) 41 1613.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelra HANSES*

Petzi, Riki et Pingo
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firande vente spéciale de pommes de terre tTencavacge \
brossées, 1re qualité, contrôlées

Bintje 1550 Urgente 1A25 I
le carton de 25 kg. S^pFie kiio-62 le carton de 25 kg. 

g™^
le

kilo _ _ 57 H
Nous recommandons aux ménages ne possédant pas de caves appropriées, de ne pas encaver de trop grandes quantités. Nous pourrons j
leur offrir, jusqu'à la prochaine récolte, des pommes de terre en petits emballages et aux meilleurs prix du jour. j |

i NOS PRIX s'entendent pour la marchandise PRISE au magasin M

La nouvelle
six-cylindres:
Datsun 200 L.

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

Le généreux équipement de base, l'espace
prodigué sans compter et l'élégance des matériaux
utilisés posent de nouveaux critères dans
cette catégorie. Et cela pour un prix qui , comme
tout le reste, demeure absolument sans con-
currence. ,#**.

. à transmission automatique fr. 1250.—
en sus

DATSUN
Examincz-Ia^cssaycz-Iaetconvainquez-voiischoz:

2300 La Chaux-de-Fonds
Garage-Carrosserie de l'Est

Visinand & Asticher
Tél. (039) 235188

2300 La Chaux-de-Fonds Garage du
Puits, Frédéric Winkelmann, (039)
22 17 81
2400 Le Locle Garage du Midi (039)
31 30 58
2725 Le Noirmont Garage P. Nufer,
(039) 53 11 87

À LOUER dès le 1er novembre 1975 ou
date à convenir :

BEL APPARTEMENT
de 3 V» pièces, cuisine entièrement équi-
pée, WC et salle de bain séparés. Situa-
tion très tranquille dans quartier Est.
Location Fr. 457.—, charges, Coditel et
Fr. 10.— de gaz y compris. 1 MOIS DE
LOYER GRATUIT. Tél. (039) 23 46 30.

A VENDRE aux Franches-Montagnes

petite maison
de vacances rénovée, 4 pièces dont une
avec cheminée, salle de bain, etc.
À VENDRE au Vallon de Saint-Imier

villa neuve
5 pièces, cuisine équipée, garage, bain,
etc.
Agence Immobilière G. Rottigni, 2735
Malleray, tél. (032) 92 13 49.

Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

fausses dents
Evitez les ennuis d'une prothèse den-
taire qui glisse et qui tombe sans cesse.
Votre appareil saupoudré de Dentoflx,
la poudre adhésive agréable, aura une
adhérence parfaite , vous vous sentirez
mieux à l'aise. Dentofix, stimulante et
rafraîchissante pour les gencives ren-
dues sensibles par l'excès d'acidité.
Portez votre dentier avec plus de con-
fort. Fr. 2.85.Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier SA

PARTICULIER CHERCHE A ACHETER
ancienne

maison
avec locaux au rez-de-chaussée et 1 ou
plusieurs appartements. Si possible libre
de bail. Prix modéré.
Ecrire sous chiffre WF 19253 au bureau
de L'Impartial.

Toyota Corolla 1200
1974, jaune

Simca 1301 G
1970, rouge, 49.000 km

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

H_BS____r> _A maints égards, l'Audi 80 a
'̂ ^fiBSfc introduit certaines normespij |Piai de sécurité. Ce qui lui a valu

de nombreuses distinctions
internationales.

En Allemagne, chaque voiture doit être pré- __=r^—————— Beaucoup de place pour le conducteur et les
sentée tous les deux ans à un Organisme offi- ŷ ^"̂ W—-IC2_\ passagers de la voiture grâce aux sièges-
ciel de contrôle technique (en abrégé TÛV). "^^^^^E^^»5^^^^  ̂ confort. Grand coffre. L'Audi 80 a un mo-
Le TUV vérifie si l'état des véhicules cor- f ^ ^^ W^ i^-f ^ ^^^ ^ ^̂ ^^ ^ ^ '̂  teur Pu'ssant à la fois très élastique et silen-
respond aux règles de sécurité et prescriptions ^^^^^gL

^
^^^I Ji^^ Ĵ̂C^  ̂ cieux. Avec une faible consommation d'es-

obligatoires. '̂ ^^^__^^^_^^"^^^^^*̂  sence ' S'61 dc norrnale sclon DIN sur Ia LS)-
Parmi toutes les voitures de 2 ans ' ^^|r !' T • ^f * t '"T ¦' ""'T* f

ailtan,tde
soumises à ce contrôle, les Audi 80 ont V  ̂ ™"* *—* technique 

de 
place et de confort combine

¦ • _ _i _! _ __- - __ i -— tous ,es "eux ans avec une telle sécurité.eu le moins de défauts techniques. s„r chaque voiture en RFA.
70,2% d'entre elles n'ont présenté s* \
aucune défectuosité. Signé Audi 80: technique moderne, ( BON A
En voici deux exemples : Le train de roule- sécurité optimale, habitacle spacieux pour |a documentation Audi 80ment et la direction des véhicules ayant ete et confort d'équipement. r 

an ™,.i„....c.
contrôlés d'après 8 points , l'Audi 80 a été T , A ,. on . . . ., en couleurS
sensiblement supérieure à la moyenne sur 7 L A

J
udl 80 se conduit ^clément 

et vous Je désire tout savoir sur l'Audi 80:
de ces points. Pour le système de freinage , conduit aussl en \outs sccuntc: Gra

f 
a sa 

Mnm . B 32
l'Audi 80 a été meilleure que les autres sur tracj lon avant et a son trai", ,de roulement Nom. __
10 des 11 points contrôlés. Les résultats du moderne, avec suspension indépendante des R

 ̂contrôle effectué sur l'éclairage, les gaz et le roues avant> essie» a }0TS1™ a 1 arnère et 
^pTEo^vÛt?

bruit ont été tout aussi bons pour l'Audi 80. Pneus a ceintures d ««f • Cellule des passa- ^ocaui ' 
gers extrêmement stable. Zones froissables Tel. prive : bureau :

Nous avons toujours répété que la vraie va- à l'avant et à l'arrière, colonne de direction Prière de découper et envoyer àleur d'une voiture se manifeste après avoir rétractable en cas de choc. Système de frei- AMAG 5116 Schinznach-Badroulé pendant un certain temps. D'où l'im- nage antidérapage pour une fidélité de tra- '
portance que nous accordons aux résultats jectoire lorsque les conditions de revêtement Leasing entreprises et commerce à des taux
de ce contrôle réalisé par le TUV. Surtout sont inégales (neige, glace ou humidité au mensuels favorables par AMAG-Leasing,
maintenant. 

^^s* centre ou au bord de la route). Schinznach-Bad, tél. 056/43 0101
H 

^^̂  __«___

Garantie i an sans limitation kilométrique pour toutes les voitures neuves Audi etVW

A LOUER

STUDIO
1 chambre, cuisi-
nette, salle de bain ,
cave, chambre-hau-
te, Bd.-Liberté 20.
Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 177.—,
charges comprises.
S'adresser Etude
André NARDIN,
Tél. (039) 22 48 73.

A LOUER
A SONCEBOZ,

dès le 1er janvier 76

appartement
moderne

DE 4Vt PIÈCES
à fr. 424.— par mois
charges comprises.
Eventuellement :

GARAGE.
Tél. (032) 91 23 93

iï _,: impartial

Studio
meublé ou non,

tout confort ,
EST CHERCHÉ

Ecrire sous chiffre
P 28 - 950 088 à
Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert ,
•2301 La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE

Peugeot
304

modèle 1970,
expertisée.

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

A LOUER

appartement
pour le 1er décem-
bre 1975, de 3 piè-
ces, salle de bain ,
chauffage central,
balcon, complète-
ment rénové. . ...
Loyer : Fr. 355.—,
par mois, charges
comprises.
Quartier ouest.
Tél. (039) 23 43 23

MAGNIFIQUES

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

Noir /blanc Fr. 26.—
Couleur Fr. 63.—

par mois avec service assuré.

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

À LOUER immédiatement ou date à
convenir :

LOCAL COMMERCIAL
chauffage général, situé au centre , pou-
vant convenir pour bureau ou magasin,
surface 30 m2. Tél. (039) 22 41 04.

Toyota Copain
1975, brune. 5000 km.

Toyota Celica GT
Jaune - noir, 1974, 44.000 km
GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44
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V _f Chocolats Camille Bloch

P©1M
retiresseï
la barre

Robert Moser

Robert Moser est né en 1922 à
Saint-Imier. Il est licencié en scien-
ces économiques de l'Université
de Neuchâtel. Il est marié et para
d'un fils.

Il a été élu conseiller communal
à La Chaux-de-Fonds en 1968,
date à laquelle il a quitté ses
fonctions de directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale.

Robert Moser fait partie du Co-
mité central de la Société suisse
des employés de commerce, asso-
ciation nationale dont il est ac-

I

tuellement le 1er vice-président.
Il fait autorité aussi bien dans
l'exercice de ses fonctions qu'au
Grand Conseil où ses interven-
tions sont très écoutées.

Lisez son opinion

Défendre
les classes
moyennes
Nous ressentons un devoir, un
besoin,".- ..> -,._,,. „r ,.-u,.-i, ,,

Celui de l'ouverture à tous les
problèmes — fussent-ils étrangers
à notre propre sphère d' activité
— celui de la disponibilité quant
à leur examen. Et avant tout et
toujours les considérant compte
tenu de l' intérêt général.

Notre conception du mandat d'un
parlementaire neuchâtelois con-
siste en premier lieu dans la re-
cherche et l'appui des mesures
propres à soutenir l'industrie d'ex-
portation en général, l'industrie
horlogère et la métallurgie, celle
des machines et appareils en par-
ticulier. Car ce sont elles qui
conditionnent très largement dans
notre canton

— l' emploi à tous les niveaux ,

— les investissements en biens
d'équipements et d'immobili-
sations,

— le commerce, la banque et
l'assurance.

Nous entendons défendre les in-
térêts de cette classe moyenne
active consciente de la responsa-
bil i té personnelle de l'individu:
cadres et employés d'une part,
personnes exerçant une activité
indépendante d'autre part.

Ces deux groupes peuvent être !
mis au bénéfice d'une polit ique
sociale et professionnelle non
antinomique à mesure qu'elle se
veuille appropriée en matière de
sécurité sociale et de formation.
En matière de sécurité sociale
par le développement des 2e et
3e piliers qui sont également im-
portants, dans le domaine de la
formation par l'éducation perma-
nente.

Robert Moser

Parti radical
4ÊÈ

y.'\-''- ''<'<'-y.\\\ '- \\^

Sécurité liberté
X M M m m m ii n ' ' • '  l i i r - 'i ir

Vestes pour barman
3 coloris , tissu sans repassage f* T» DOiDU

Combinaisons de travail
3 coloris , bleu , jaune et bordeaux , entrejambe 84

Complets salopettes kaki
Fr. 42.—

Overal de travail en dacron
Fr. 56.—

j f a toM xfy
AmMZ ^9 STATJB & CIE __F_P* Balance 2 *aW

La Chaux-de-Fonds

_____________ B̂______H________B_______________ H_____I

A LOUER
GARAGE dans l'immeuble rue des Fou-
lets 1 a pour le 1er novembre 1975.

S'adresser à la Fiduciaire Kubler & Huot
Avenue Léopold-Robert 117, tél. 23 20 16.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X

IHrOX sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
I 2301 La Chaux-de-Fonds \ Û

Av. L-Robert 23 11
Tél.039 -231612

|J«d4ilr* Fr. - I I

iNom ||
'Prénom I I

i Ru» | I
j _r^Kçciltt* p̂

Citroën GS Club
1972 - 56 000 km.

Renault 12 TL
1972 - 65 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

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

Une machine
SINGER

bras-libre
aveczjs-zag

pour

Singer n m £_*»«__ _:égarement «5?*ffmpour vous flfc"*"25w _p̂
qu'il vous faut. _̂F̂ ^
CENTRE À COUDRE

SINGER
C. Schmutz

2300 La Chaux-de-Fonds
8. rue Neuve

Tél . 039/22 11 10

A VENDRE

moto cross
BTJLTAGO

Tél. (039) 23 58 51,
heures des repas .

™£ali L'Impartial

M. Toutes

t 

marques
Exposi-

plus de

modèles

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

A VENDRE

FORD
C0RTINÂ

modèle i960 ,
66.000 km.,
expertisée.

Très bon état.
Fr. 2600.—.

Tél . (039) 22 11 60 ,
entre 18 et 20 h.

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

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

( >|

iL-Jb
A LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
en cours de rénovation , de 2 piè-
ces avec salle de bain , rue de la
Combe-Grieurin. Fr. 265.—, char-
ges comprises.

GRAND APPARTEMENT
de 8 pièces , avec tout confort , rue
du Grenier.

APPARTEMENTS j
de 3 chambres, avec salle de bain
et chauffage central par calori-
fère, rue Général-Dufour, Fr.
275.— charges comprises.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec chauffage
central , rue Numa-Droz.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J
HOTEL DE CHAMPêRY
cherche pour son bar de premier ordre

BARMAN ou BARMAID
compétent (e)
Bon gain garanti , nourri , logé à l'hôtel.
Entrée : 15 décembre, saison d'hiver ou
à l'année.

Ecrivez directement à Jean-Pierre Au-
bry, Hôtel de Champêry, 1874 Champêry

MECANICIEN de PRÉCISION
CFC, 10 ans de pratique, de retour de
l'étranger, CHERCHE EMPLOI.
Ecrire sous chiffre MT 19122 au bureau
de L'Impartial.

Jeune employée
de commerce

CHERCHE EMPLOI, pour le 1er novem-
bre. Facturière, téléphoniste ou compta-
bilité. 5 ans de pratique.
Ecrire sous chiffre LS 19120 au bureau
de L'Impartial.



Tramelan a la privilège d' accueillir
mercredi prochain Elisabeth Rolof f ,
dans le cadre du Ve Festival interna-
tional de jeunes organistes qui se dé-
roule à Bienne et dans le Jura. C' est à
l'église réformée que se produira Elisa-
beth Rolo f f ,  j eune organiste allemande
de grand talent. Agée de 13 ans, elle
débute le long apprentissage de l'orgue.
Diplômée en 1965 , elle obtient sa vir-
tuosité l' année suivante, ainsi qu'une
bourse d'études lui permettant de se
perfectionner au « Roayl Collège of
Music » à Londres sous la direction du
célèbre Ralph Downes.

Elisabeth Roloff qui se produira à Tramelan dans le cadre du Ve Festival
international de jeunes organistes.

Titulaire de la Christuskirche de
Hannovre, de nombreux concerts la
conduiront au Danemark, aux Pays-
Bas , en Israël et en Suisse. Dès 1974 ,
elle est l'organiste de l'Eglise alleman-
de de Paris, où elle travaille avec Ma-
rie-Claire Alain. A son programme de
Tramelan figurent des œuvres de Bach,
Franck , les Trois danses, Testament mu-
sical de Jehan Alain et un prélude et
(ugue de Maurice Duruflé. Personne
ne restera indifférent à l'attrait d'un
tel programme et au fait que Tramelan
ait été choisi comme lieu de concert.

(vu)

Tramelan: concert prometteur à l'occasion du

Ve Festival international de jeunes organistes
Tramelan : PEX-TRA ouvre ses portes ce soir

On met la main aux derniers p réparatifs de l 'EX-TRA qui ouvre ses por-
tes ce soir. Ici le jeu de l'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan

qui permettra de gagner chaque jour une montre.

L'EX-TRA (exposition-Tramelan) qui
cette année fête son 10e anniversaire
ouvre ses portes ce soir et jusqu 'à
lundi soir. Pour cette occasion, l'EX-
TRA s'est mise en frais et offre chaque
jour d'ouverture à tous ses invités , en
plus de l'entrée libre, des bons d'achats,

un vreneli et pour terminer en beauté ,
un voyage en avion au plus chanceux
d'entre-eux. Sans compter toutes les
idées qu 'ils pourront glaner au cours de
cette visite, les invités trouveront, dans
le cadre de l'EX-TRA, des commerçants
décidés à leur offrir des produits di-
vers d'excellente qualité.

Rencontre avec une délégation d'Unité jurassienne
Délibër_iSM_^Gonseil̂ municipal de Saint-Imier

Lors de sa; séance hebdomadaire, le
Conseil municipal de Saint-Imier a re-
çu une délégation d'Unité jurassienne
qui désirait connaître les raisons pour
lesquelles la Salle de spectacles ne leur
avait pas été louée. Unité jurassienne
avait l'intention de mettre suc pied une

soirée récréative le 29 novembre pro-
chain. Ne pouvant faire marche arrière
et devant suivre en cela la décision
prise par la Commission d'exploitation
des halles, l'Exécutif n'est pas revenu
sur sa première décision pour cette
fois-ci. Il a par contre fait des pro-
messes au Mouvement autonomiste en
lui assurant qu'à l'avenir et suivant la
discussion courtoise qui est ressortie
de la séance, la Salle lui serait louée
comme à d'autres groupements politi-
ques ou sociétés diverses.

SURPRISE ET INDIGNATION
Lors de la rencontre, le Conseil a par

ailleurs fait part de sa surprise et son
indignation concernant le communiqué
paru dans la presse (de dernier n'a pas
paru dans L'Impartial) par lequel Uni-
té jurassienne Saint-Imier prétendait
s'être vu refuser l'accès au registre des
votants alors que les autres partis en
lice pour les élections fédérales n'a-
vaient pas eu de difficulté à obtenir
satisfaction.

Selon l'exécutif , ces affirmations sont
fausses et mensongères, étant donné
que le registre des votants est public
et que chaque électeur et électrice y a
accès. « Conformément aux décisions
prises il y a plusieurs années lors des
élections municipales, cantonales et fé-
dérales , un jeu d'enveloppes est remis
exclusivement à chaque parti repré-
senté au Conseil général , contre paye-
ment d'un émolument. » La municipa-
lité n'avait donc pas le droit de remet-
tre un jeu d'enveloppes à Unité juras-
sienne qui n'est pas représenté au lé-
gislatif ; elle a bel et bien agi dans la
légalité et d'autre part n'a jamais refu-
sé à qui que ce soit l'accès au registre
proprement dit.

UN MEMBRE RESPONSABLE
D'UNITÉ JURASSIENNE
RECONNAIT L'ERREUR
DE SON MOUVEMENT

Nous avons eu hier l'occasion de nous
entretenir avec M. André Eggimann ,
industriel de Saint-Imier et membre
du comité d'Unité jurassienne. Ce der-
nier qui s'était opposé à la publication
du communiqué reconnaît parfaitement
le bien-fondé de l'indignation de l'exé-
cutif. Selon lui , l'entrevue avec ce
dernier a été constructive et dans le
cas de l'affaire du registre électoral,
Unité Jurassienne devrait honnêtement
se rétracter en récusant ses fausses ac-
cusations. « Je fais partie d'un mouve-
ment aujourd'hui minoritaire en Erguel
et défend à mon sens une juste cause ;
mais je pense qu'il sied d'agir toujours
honnêtement et correctement sans de-

voir formuler des accusations qui se
révèlent aujourd'hui bel et bien faus-
ses dans le cas du registre. Sans vou-
loir faire des comparaisons avec d'au-
tres endroits du Jura-Sud , je pense
qu'à Saint-Imier la minorité autono-
miste peut s'entendre avec la majorité
antiséparatiste, en excluant de cette
dernière les cas individuels qui ont
perpétrés des actes de vandalisme con-
tre la propriété de certains responsa-
bles de notre mouvement, dont moi par
exemple. Il est regrettable toutefois que
dans son communiqué remis à la pres-
se régionale, ce qui se fait après cha-
cune des séances hebdomadaires, l'exé-
cutif n'ait pas mentionné que la discus-
sion avec la délégation d'Unité juras-
sienne s'était déroulée sous les meil-
leurs auspices avec une certaine com-
préhension réciproque. Personnelle-
ment, mais pour Unité jurassienne
Saint-Imier , je prends la responsabilité
de récuser le communiqué paru au su-
jet des élections fédérales ».

En ce qui concerne la soirée récréa-
tive de novembre qui ne pourra être
organisée, Unité jurassienne fera une
nouvelle demande afin de pouvoir ob-
tenir la Salle de spectacles au prin-
temps 1976. A la suite de l'entrevue
qui a eu lieu , le mouvement autono-
miste obtiendra cette fois-ci certaine-
ment satisfaction.

R. J.

Nouveaux locaux à l'Ecole secondaire:
volumineux dossier

Délibérations du Conseil municipal de Courtelary

Recensement. M. Eric Tschan a été
chargé d'effectuer le recensement des
détenteurs de vaches dont le lait n'est
pas commercialisé, conformément aux
instructions reçues de la Direction can-
tonale de l'agriculture.

Ecole secondaire. Créée au début de
1973, la Commission intercommunale
d'étude pour la création de nouveaux
locaux à l'Ecole secondaire a remis un
volumineux dossier, fruit d'un travail
de longue haleine, à la Commission
d'Ecole secondaire ainsi qu'aux Con-
seils municipaux de Villeret , Cormoret
et Courtelary. La Commission scolaire
prend connaissance avec grand intérêt
de cette étude fouillée et très complè-
te. M. Roland Leuenberger , secrétaire
général de cette Commission intercom-
munale a, en particulier, fourni un
travail gigantesque. Avant de déposer
son mandat, la Commission d'étude a
exprimé le vœu de tenir une séance
d'information en présence des autorités
communales des trois villages de la
communauté scolaire. Celle-ci a été fi-
xée au lundi 20 octobre, à l'Aula du
Collège de Courtelary. Tous les mem-
bres du Conseil municipal ont été invi-
tés à y prendre part.

Elections au Conseil national. Le bu-
reau de vote pour les élections au Con-
seil national a été constitué comme
suit : président, M. Frédéric Racle ;
secrétaire, M. Max Schwalm ; membres,
Mmes Elisabeth Monbaron , Gilberte
Nicolet-Doriot , Hélèna Wenger ; Mlle
Marlyse Lauper ; MM. Francis Chal-
lancin , Roger Feusier, Roland Leuen-
berger , Eugène Maurer , Denis Petit-
jean , Jean Schuepbach , fils et Robert
Widmer ; suppléants, MM. René Mau-
rer, Jean Muriset et Gilbert Widmer.

Le bureau de vote sera ouvert ven-
dredi , de 18 à 20 heures, samedi, de
20 à 21 heures et dimanche, de 10 à
14 heures, conformément aux nouvelles
dispositions du règlement d'organisa-
tion de la commune municipale. A re-
lever enfin que M. Max Schwalm,
1900, totalisera 50 ans de fonction en
qualité de membre ou secrétaire du
bureau de vote lors d'élections au Con-
seil national. Le Conseil municipal a
décidé de marquer de façon tangible
cette longue et précieuse collaboration.

Construction de garages au Mont-
Crosin. Le projet de construction de
quatre garages au Mont-Crosin, au
lieudit « Son Cernion » a été frappé
d'une opposition émanant de l'inspec-
teur des forêts du XUIe arrondisse-
ment, en raison du fait que cette cons-
truction est située à moins de 30 mètres
de la lisière de la forêt. Une séance de
conciliation présidée par M. O. Borruat
et réunissant les auteurs du projet ain-
si que M. F. Gauchat , ingénieur des
forêts, n'a pas permis de parvenir à une
entente, chacune des deux parties res-
tant sur ses positions. Les requérants
présenteront vraisemblablement une
demande de dérogation en vue de pou-
voir réaliser leur projet sur l'emplace-
ment prévu, (ot)

L'INSTITUT D'ÉCOLOGIE de Cully
dirigé par Jacques Piccard , reprend
avec 30 professeurs spécialisés, ses

cours sur la
PROTECTION

DE L'ENVIRONNEMENT
Demander notre documentation gra-
tuite , 18, place d'Armes, 1096 Cully,
tél. (021) 99 25 65. p 18861

Pour leur sécurité
Sur recommandation de la police

municipale;y lës employés de d i f férents
services cômrmvnaux (service des rou-
tes etc.) ont été vêtus d'un nouveau
complet de couleur orange comme le
sont la plupart des employés d'autres
communes. Ce nouveau costume se dis-
tingue mieux et évitera très certaine-
ment des accidents. Cette initiative a
été saluée avec intérêt par les bénéfi-
ciaires, (texte et photo vu)

Ici M. Jean: Béguelin, crieur public,
vêtu . du . .nqUve^ù¦'., cpriïpjet ; orange.
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Mercredi en début de soirée, la fan-
fare du Régiment d'infanterie 43, que
dirige le sergent Froidevaux, a donné
un concert public sur l' esplanade du
Collège , en présence de tous les of f i -
ciers de l'état-majo r du régiment, ainsi
que de M. Marcel Monnier , préfe t , et
de représentants du Conseil municipal.
Un public clairsemé a suivi ce concert.
Le froid await-U incité chacun à rester
chez lui ? Nous ne le pensons pas, car
c'est vraisemblablement par manque
d'information que la population ne
s'est pas déplacée. C'est for t  regretta-
ble , car le concert f u t  d'une excellente
qualité , malgré l' e f f e c t i f  restreint de la
fanfare (une vingtaine de musiciens) .

(ot)

Très beau concert de
la Fanfare du régiment

d'infanterie 43

L'équipe des moniteurs de l'Ecole du
dimanche seront en retraite cette fin
de semaine au Centre de Gwatt , près
de Thoune. Onze moniteurs participen t
à cette retraite qui sera pour chacun
l'occasion de faire le point et de re-
charger ses « batteries » dans ' un site
agréable, (vu)

Cyclomotoriste renversée
par une voiture

Une jeune fille de Tramelan, qui
circulait mercredi soir quelque peu
après 20 h. 15 sur la route cantonale ,
a été renversée par une voiture con-
duite également par un habitant de
Tramelan. Arrivée à la hauteur du
Centre Coop elle bifurqua sur la gau-
che sans avoir remarqué qu'une voi-
ture arrivait en sens inverse. Malgré
un énergique coup de frein , l'auto-
mobiliste ne put éviter la collision. La
j eune fille fut projetée sur la route
et a été relevée avec quelques blessu-
res à une jambe. Par contre les dé-
gâts matériels s'élèvent à plus de 1000
francs pour la voiture alors que le
vélomoteur est hors d'usage, (vu)

Retraite des moniteurs
de l'Ecole du dimanche

A l'occasion de la bourse-exposition
organisée par la Société philatéliste de
Tramelan, l'Histoire philatélique de
Tramelan et du district de Courtelary,
avec certaines pièces rares, sera pré-
sentée. De plus on pourra également
admirer les timbres des Nations-Unies
émis par la Suisse. Comme on peut le
cnstater, c'est une exposition d'un gen-
re particulier que propose la société
philatélique de Tramelan. (vu)

Bientôt une
« Place du 16-Mars »

Il avait été proposé par le bureau du
Conseil général de baptiser le carre-
four situé devant l'Hôtel de la Croix-
Bleue « Place du 16 Mars ».

Une manifestation ainsi que le bap-
tême de cette place ont été prévus poul-
ie vendredi après-midi 1er novembre
dans le cadre du congrès du groupe
Sanglier qui se tiendra à cette date à
la halle des fêtes de Tramelan. (vu)

Dès ce soir il y aura foule à la Halle
des fêtes de Tramelan . Comme chacun
voudra être le,, premier renseigné il n'y
a aucun doute; l'on se bousculera un
peu. Les exposants sont prêts et tout
a été organisé: afin de donner un ca-
chet particulier à cette 10e EX-TRA qui
groupe cette année 19 commerçants de
Tramelan.!] Goifime l'exposition ne sera
ouverte que dUatre jours, il vaudrait
mieux y aller tout de suite. Pourquoi
pas déjà ce.soir. ? (Comm)

Présentation historique
de Tramelan et du district

de Courtelary

Désireux de reprendre une activité
plus régulière, le Boxe-Club de Trame-
lan a décidé de mettre sur pied un
cours de boxe pour débutants , destiné
avant tout aux jeunes s'intéressant à
ce sport. Deux groupes sont même
prévus afin de donner à chacun la pos-
sibilité de suivre régulièrement ce
cours qui sera dirigé par des connais-
seurs, (vu)

Le Boxe-Club
a de nouveaux pr ojets

Ce prochain dimanche, le corps de
musique abstinent l'Harmonie de la
Croix-Bleue se rendra en ville du Lo-
cle où il se produira à l'occasion de
l'inauguration de la nouvelle bannière
de la société sœur. Un programme spé-
cial a été mis à l'étude pour cette
heureuse circonstance sous la direc-
tion de M. André Guenin , professeur.

(vu)

L'Harmonie de la Croix-Bleue
se déplace au Locle

Après le succès qu'elle a remporté
mercredi, la fanfare  du Régiment d'in-
fanterie 43 s'est à nouveau produite
hier en f in  d'après-midi, près du car-
refour du Restaurant de l'Erguel , et
en soirée sur la place du 16-Mars. El le
a à nouveau été vivement applaudie
par tous ceux qui ont eu la chance de
l'écouter, (rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Nouveau concert
de la f anf are militaire

Comme ce fut le cas en 1974, l'exé-
cutif de Saint-Imier a acocrdé aux
membres du Commerce Indépendant
de Détail (CID) la prolongation jus-
qu'à 21 h. 30 de l'ouverture des maga-
sins les 16, 18 et 23 décembre 1975.

¦ ¦ • ' (rj)

Héritage
pour la commune

Après liquidation de la succession de
Mlle Renée Clauve, qui avait institué,
par testament, la commune municipale
héritière universelle de ses biens, une
somme de 86.509 fr. 85 a été versée sur
un carnet d'épargne au nom de la com-
mune municipale « Fonds du Foyer
pour personnes âgées ». (rj)

Prolongation de l'ouverture
des magasins lors dés fêtes

de fin d'année

Elections au Conseil national
Le bureau de vote sera composé de

M. W. Gerber , instituteur, président ;
de Mmes et Mlles P. Bargetzi , E. Gor-
gé, ' G. Jeanneret , G. Patrick, A. Mey-
rat ; de MM. J.-L. Cosandey, C. Chap-
patte, J.-Cl. Bader et R. Linder.-

Rappelons à ce propos que le bureau
sera ouvert le samedi de 11 à 12 h. et
le dimanche de 10 à 14 h. (pb)

VILLERET

Hier soir . vers 19 h. 30, un j eune
cyclomotoriste de Saint-Imier, âgé de
15 ans, Vincent Donzé, roulait rue
Francillon en direction de la rue Dr.-
Schwab. Au moment où un automo-
biliste du. lieu s'apprêtait à le dépasser,
il tourna à gauche sans regarder der-
rière lui et fut renversé. Victime de
fractures aux jambes et d'une légère
commotion il a été transporté à l'Hô-
pital de district. La police cantonale
locale et le groupe accident de Bien-
ne se sont .rendus sur les lieux de l'ac-
cident pour le constat. Dégâts maté-
riels pour environ 1000 francs, (rj)

Jeune homme renversé
par une voiture
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Mettez-vous au chaud
à bon compte

P

Nous vous offrons
actuellement des poêles à

mazout

GRANUM
modèles 1974

3500, 5000 et 7500 calories,
en FINS DE SÉRIES

dès Fr. 350.-

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 45 31
- Mil» IW , |,P »—— , j

r Introduisez une ambiance nouvelle dans votre en- i
treprise.
Permettez à vos collaborateurs de choisir leur
horaire en fonction de leur vie privée.
Soyez à l'avant-garde en proposant à vos employés

L'HORAIRE LIBRE

. WSÊ-' Jf s mÈ
M. ..-¦

¦' m j
gfl|- BW

L'horlogre de timbrage BENZING, spécialement étu-
diée à cet effet , vous aidera à résoudre vos pro-
blèmes de contrôle de présence.
Vente ou location avec possibilité d'achat.
P. NIKLAUS + FILS ing. ETS, tél. (021) 33 27 25
Concessionnaire « A » des PTT
Montolieu 133 / Champ du Grand-Chêne
1000 Lausanne 24 - VENNES (sortie autoroute)

BON pour documentation et conditions

Adresse : 

k 'A

LA CHAUX-DE-FONDS I
Paviilon des Sports I

FESTIVAL I
FOLKl

LES 18 ET 19 OCTOBRE 1975

Le 18, de 14 h. à 24 h. avec :
Padygro - Dasck - Strong - Bazoche - Dani et Kurt

Amanite trio - Digier - Dominguez

Puis de 24 h. à 2 h. du matin

BAL FOLK 1
| a*p>t$gÇ3[3 avec BAZOCHE

Le 19, dès 11 h., apéritif avec Jam-Folk Session

Dès 14 h.
Claude Rochat - Bob et Atelier musical - Domon
et sa cithare - José Barrense Diaz, et de nombreux

folkeux de la région

NOURRITURE ET BOISSONS SUR PLACE

Le 19, à 18 h., fin du festival

Organisation et renseignements : Folk-Club Centre
de Rencontre, tél. (039) 22 47 16

Entrée :
2 jours Fr. 12.—, samedi Fr. 8.—, dimanche Fr. 6.—

_ . —
Brico Décor Chavot
Place de l'Eglise - Le Russey - Tél. 107
9, rue Payot - Morteau - Tél. 821

GRAND CHOIX
de moquettes et tapis
de pied

A emporter
ou livré dédouané

Frais compris

NOUS NOUS CHARGEONS DU CALCUL
COMPLET DE VOS SALAIRES

et vous offrons

SECURITE
grâce à notre expérience du calcul de
C000 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.

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

Librairie A.B.C. - Avenue Ld-Robert 35
cherche

commissionnaire
entre les heurese d'école, avec vélomo-
teur. Tél. (039) 23 57 57.

Sommelière
est demandée pour tout de suite ou
date à convenir. Débutante acceptée.
Nourrie, logée.

Tél. au (039) 23 83 88, Café Bel-Air.



Budget 1976 de l'Etat de Berne: 60 millions de
déficit sur un total de dépenses de 2,4 milliards

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Le budget de l'Etat de Berne pour 1976, publié hier, prévolt pour 2395 mil-
lions de francs de dépenses et 2335 millions de recettes, soit un déficit de 59,8
millions, représentant 2,5 pour cent des dépenses (2,6 pour cent ou 55,9 millions
dans le budget de 1975). Le taux de croissance de l'ensemble des dépenses et
de l'ensemble des recettes atteint 9,3 pour cent par rapport au budget de l'an-
née en cours. Pour 1975, l'augmentation des dépenses avait été de 15,8 pour
cent, et pour 1974 de 17,6 pour cent. Le Conseil exécutif et le directeur des
finances Werner Martignoni en tête continuent donc à presser énergiquement

sur le frein des dépenses.

Us y étaient d ailleurs tenus, puis-
qu 'ils sont partie à la convention passée
en mai dernier entre le Conseil fédéral
et les gouvernements des cantons ins-
tituant des directives communes pour
Télaboration des budgets de 1976. En
son chiffre premier, cette convention
stipule que les dépenses totales des
diverses collectivités publiques budgé-
tées pour 1976 ne pourront augmenter
que de neuf pour cent au plus par rap-
port au budget de 1975.

Le gouvernement bernois a tenu
compte d'autres facteurs encore dans
l'établissement de son budget. Les ren-
trées fiscales, l'année prochaine, seront
satisfaisantes, pour la bonne raison que
les revenus et les fortunes déterminants
pour les impôts de 1976, deuxième an-
née de la période de taxation, seront
ceux de 1973-1974 , années encore fas-
tes. D'autre part , la poussée inflation-
niste s'est très nettement ralentie et il
est permis de l'évaluer à 6 pour cent
(au lieu de 10 pour cent pour ces der-
nières années), ce qui se traduit de
manière favorable sur les dépenses
pour le personnel, qui représentent le
48 pour cent des dépenses totales de
l'Etat.

Enfin , a noté le gouvernement ber-
nois, il est vraisemblable que les me-
sures arrêtées par la Confédération
pour améliorer ses finances affecteront
moins gravement les cantons qu'en
1975. Ces mesures se borneront pour
l'essentiel à augmenter d'un demi pour
cent les contributions cantonales en fa-
veur de l'AVS-AI et à réduire de 70 à
58 pour cent les subventions fédérales
destinées à couvrir les déficits d'exploi-
tation des chemins de fer privés. Cer-
tes, les arrêtés pris le 30 janvier con-
fèrent à la Confédération le pouvoir
de procéder à de nouvelles réductions
de subventions. Mais, dit le Conseil
exécutif , la Confédération a jusqu 'ici
usé parcimonieusement de ce pouvoir,
les mesures visant à juguler la réces-
sion étant passées au premier plan des
préoccupations.

DÉPENSES :
L'INSTRUCTION PUBLIQUE,

CETTE GOURMANDE
Par rapport au budget de 1975, l'aug-

mentation des dépenses est la plus for-
te dans les secteurs du personnel (plus
110 millions) et des subventions (plus
112 millions). Dans ce dernier, on relève
les subsides d'exploitation aux syndi-
cats hospitaliers (plus 30 millions), les
amortissements des dettes des établis-
sements spéciaux selon la loi sur les
hôpitaux (plus 20 millions), la partici-
pation aux frais de l'AVS-AI (plus 12
millions), les prestations complémen-
taires à l'AVS-AI (plus 7 millions), les
subventions aux communes pour la
construction de gymnases (plus 10 mil-
lions), les subventions pour installa-
tions d'alimentation en eau et d'épu-
ration (plus 10 millions), les subventions
à la Caisse d'assurance des enseignants
(plus 10 millions).

On note une diminution des dépenses
dans le service financier (moins 13 mil-
lions) et pour le matériel (moins 12 mil-
lions).

Si l'on prend les différentes direc-
tions, c'est pour la direction de l'Ins-

truction publique qu on enregistre le
surcroit de dépenses le plus important :
plus 34 millions (chiffre net , qui tient
compte des modifications du côté des
recettes). Suivent la direction de l'Hy-
giène publique (plus 26 millions), la
direction de l'Economie publique (plus
17 millions) , la direction des Trans-
ports , de l'énergie et de l'économie hy-
draulique (plus 11 millions), la direc-
tion de la police (plus 9 millions), la
direction des Oeuvres sociales (plus 7
millions).

Depuis 1969, les dépenses de l'Etat
de Berne se sont multipliées par 2,6.
Par rapport au budget de 1975, l'aug-
mentation est de 203 millions, ou nous
l'avons dit , de 9,3 pour cent.

mentent®
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SAINT-EVUER
Salle de spectacles : 20 h. 15, loto de la

société de tir.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Un justicier

dans la ville ; 22 h. 45, Les nuits
du sexe à Bangkok.

Administration municipale : tél. (039)
41 20 46 ; du lundi au vendredi de

Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Aérodrome du Jura-Sud : tél. (039)

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

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

97 51 41.
. Services techniques : (032) 97 58 96. , j
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

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 b. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

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

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

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

Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil :
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.

J. von der Weid (032) 97 40 30
Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

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

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

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

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 octobre B = Cours du 16 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 250 d 240 d B-p-s- 1730 1735
Cortaillod 1000 950 d Bally 490 d 495dAkzo 32 A 32 ,
Dubied 250 d 250 d Electrowatt 1740 1755 Ang.-Am S.-Af. 13«/< 13VjHolderbk port. 355 360 Amgold I 112 114 d

Holderbk nom. 322 d 322 d Machine Bull 183A 18s/'j
LAUSANNE Interfood «A» 375 d 375 d cia Argent. El. 82 84
Bque Cant. Vd. 1035 1040 Interfood «B» 1875 d 1850 De Beers 11 ulh
Cdit Fonc. Vd. 760 755 Juvena hold. 375 390 ImP- Chemical i5'/sd 15Vs
Cossonay 100° 1025 Motor Colomb. 860 855 Pechiney 60 60'/»d
Chaux & Cim. 510 d 510 Oerlikon-Buhr. 1175 1180 Philips 22-V* 23
Innovation 210 d 230 Italo-Suisse 127 d 135 Royal Dutch 93Vi 94
La Suisse 2175 d 2175 Réassurances 2000 1990 Unilever 101V2 101 Vi

Winterth. port. 1670 1680 A.E.G. 81 803/i
rlT^

rf,„T, Winterth. nom. 920 910 Bad. Anilin 137'/! 137
GENEVE Zurich accid. 6125 d 6125 d Farb- Bayer 114 H4Vi
Grand Passage 275 d 280 Aar et Tessin 735 730 d Farb- Hoechst 130V2 130Vs
Financ. Presse 255 250 d Brown Bov. «A»1390 1395 Mannesmann a83'/sd 282
Physique port. 112 d n2 Saurer 780 780 Siemens 28IV2 280
Fin. Parisbas 101 101 Fischer port. 460 470 Thyssen-Hùtte 88V2 891A
Montedison l-5° L50 Fischer nom. 85 o 85 0 V-W- 13lVi 131
Olivetti priv. 3.J0 315 Jelmoli 1040 1050
Zyma 950 d 950 d Hero 3020 3040 BALE

Landis & Gyr 510 505 d ,,,„.__ „,„„,
7URICH Globus port. 2100 o 1900 o «Ac£,ons suisses)

Nestlé port. 2960 3020 Roche jee 86750 87500(Actions suisses) Nestlé nom. 1450 1445 Roche 1/10 8700 8950
Swissair port. 381 380 Alusuisse port. 890 920 S.B.S. port. 412 416
Swissair nom. 375 360 Alusuisse nom. 365 370 S.B.S. nom. 205 205
U.B.S. port. 2875 2890 Sulzer nom. 2100 2125 S.B.S. b. p. 377 380
U.B.S. nom. 430 428 Sulzer b. part. 382 388 Ciba-Geigy p. 1285 1330
Crédit S. port. 2575 2580 Schindler port. _ 995 0 Ciba-Geigy n. 562 570
Crédit S. nom. 370 370 Schindler nom. 165 d 165 d Ciba-Geigy b. p. 895 930

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2010 2000
Sandoz port. 3825 d 3875
Sandoz nom. 1510 1520
Sandoz b. p. 3000 d 3075
Von Roll 525 525

(Actions étrangères;
Alcan 54 d 54
A.T.T. 127 127'/2
Burroughs 239 242V«
Canad. Pac. 35»/.i 35'/2d
Chrysler 27 2674
Colgate Palm. 8OV2 76 d
Contr. Data 52Vs 53Va
Dow Chemical 243 d 238'/ïd
Du Pont 318 313 d
Eastman Kodak 267 26972
Exxon ' 246V2 247
Ford 103'/sd 102 d
Gen. Electric 127 126'/sd
Gen. Motors 142Va 143'/2
Goodyear 55 55'/2d
I.B.M. 554 556
Int. Nickel «B» 673Ai 66
Intern. Paper 145 147 1/»
Int. Tel. & Tel. 53Vs 53 V«
Kennecott 83 8rVi
Litton 18'VJ 18:l/.i
Marcor 64 d 64'/2d
Mobil Oil l25'/ad 124l/ad
Nat. Cash Reg. 65Vî 64V.id
Nat. Distillers 40V2 40 d
Union Carbide 152V5 I52V2
U.S. Steel ni m'/sd

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 837,22 837,85
Transports 166 ,38 165.52
Services public 81,86 82 ,31
Vol. (milliers) 14.420 18.890

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.60 2.72
Livres sterling 5.30 5.65
Marks allem. 102.— 105.—
Francs français 59.25 61.75
Francs belges 6.45 6.85
Lires italiennes —.35—.37'/2
Florins holland. 99.— 102.—
Schillings autr. 14.40 14.80
Pesetas 4.20 4.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)12100.- 12400.-
Vreneli 115.— 128.—
Napoléon 137.— 152.—¦
Souverain 109.— 124.—
Double Eagle 570.— 620 —

yX \r Communiqués
X y  pur la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.50 67.50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 99.— 101.—

ZlS^,F0NDS 
DE 

PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS]pAR L.TJNI0N DE BANQUES SUISSESV»/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 69.50 70.50
CANAC 83.— 84.—
CONVERT-INVEST 72.50 73.50
DENAC 65.— 66 —
ESPAC 231.— 233.—
EURIT 107.50 109.50
FONSA 72.50 73.50
FRANCIT 77.50 78.50
GERMAC 99.— 101.—
GLOBINVEST 59.— 60.—
HELVETINVEST 99.10 99.60
ITAC 97.— 99 —
PACIFIC-INVEST 65.— 66.—
ROMETAC-INVEST 320.— 325 —
SAFIT 230.— 243.—
SIMA 174 — 176.—

Syndicat suisse des marchands d'or
16.10.1975 OR classe tarifaire 257/124
17.10.1975 ARGENT base 385.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
UNIV. BOND SEL. 76.50 79.75 SWISSIM 1961 1020.— 1035.—
UNIV. FUND 83.30 86.23 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 175.25 178.25 FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 339.50 360.75 ANFOS II 105.50 107.—

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

Automation 69,5 70 ,5 Pharma 149 ¦ 150 5 . 15 oct. 16 oct.
Eurac. 275,0 276 ,0 Siat i3g 0i 0 0 Industrie 238> 5 240,8
Intermobil 67 5 68 5 Siat 63 1085,0 1095,0 f

lnance .et ass- 264,4 264,8
Poly-Bond 67 4 63 4 Indlce g°neraI 243,8 250,4
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investissements : zéro
Est-ce bien un budget adapte au

refroidissement conjoncturel que le
gouvernement bernois a présenté
hier ? Voyons un peu.

Dans les directives pour l'élabo-
ration des budgets de 1976, accep-
tées par le Conseil fédéral et les
gouvernements cantonaux, il est dit
que « l'augmentation réelle des dé-
penses totales devra , autant que
possible , profiter aux investisse-
ments (dépenses civiles et militai-
res de construction , investissements
d'équipement et acquisitions de ma-
tériel) ». En l'occurrence, l'augmen-
tation réelle — le gouvernement
bernois table sur un renchérisse-
ment de 6 pour cent net — est de
3,3 pour cent, 3,3 pour cent qui sont
entièrement mangés par les dépen-
ses de fonctionnement. En effet , les
investissements sont quasiment sta-
tionnâmes, et même en recul si l'on
prend leur valeur réelle et non pas
nominale. De 441,7 millions dans le
budget 1975, ils passent à 448,4 mil-
lions dans le budget pour l'année
prochaine, soit une augmentation de
6,7 millions ou de 1,5 pour cent !
Dérisoire !

M. Martignoni a deux parades.
L'augmentation des investissements
a été particulièrement sensible en
1975, dit-il d'abord. C'est vrai : 25
pour cent. Et cette progression avait
été si forte que le canton de Berne
s'était assez désagréablement singu-
larisé en ne respectannt pas la li-
mite fixée à l'accroissement des dé-
penses par les directives du Con-
seil fédéral et des gouvernements

cantonaux, qui était alors de 12
pour cent. Mais cela , c'est presque de
l'histoire ancienne. La situation con-
joncturelle est-elle à ce point meil-
leure dans le canton de Berne, en
cette fin d'année 1975, pour qu'on
puisse tirer argument des 25 pour
cent du passé pour justifier les 1,5
pour cent de demain ?

Certes, le Conseil exécutif a vou-
lu respecter cette année les direc-
tives pour ce qui concerne le taux
d'accroissement des dépenses et
maintenir le déficit dans des limi-
tes acceptables. Mais cet objectif
louable n 'aurait-il pas pu être at-
teint par une compression plus sys-
tématique encore des dépenses de
fonctionnement, au profit des in-
vestissements ?

Deuxième parade de M. Marti-
gnoni : un budget éventuel est en
préparation et portera sur un mon-
tant d'à peu près 50 millions, consa-
crés à des investissements. Si le
Conseil exécutif ne le publie pas
aujourd'hui, c'est qu'il ne veut pas
préjuger de l'avenir. Cette parade
est meilleure. Elle n'excuse pas les
libertés prises avec les fameuses di-
rectives. Elle prouve toutefois que
le gouvernement bernois est disposé
à influer sur le cours de l'économie,
dans la mesure de ses moyens. De
ses faibles moyens.

Ce budget éventuel, sans doute,
ne restera pas longtemps au réfri-
gérateur, si l'on regarde celui pu-
blié hier.

Denis BARRELET

LA VIE JURASSIENNE¦'.> LA.VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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Succès de « Gare au Corbu »
Le TPR a créé la semaine dernière

deux pièces consacrées au dixième an-
niversaire de la mort de Le Corbusier.
Toutes les écoles de la ville ont pu voir
ce spectacle en matinée, alors que le
public bruntrutain a participé jeudi et
samedi à deux représentations de « Ga-
re au Corbu ». La salle était comble à
cette occasion, (r)

Elections fédérales
Les partis collaborent

Les partis politiques de Porrentruy
ont décidé d'envoyer dans une seule
et même enveloppe leur propagande
électorale. De la sorte, une importante
économie de travail et d'argent sera
réalisée tant par les partis que par les
services de la police (qui fournissent
les jeux d'enveloppes) et des PTT. (r)

PORRENTRUY

Parlons recettes. L'augmentation est
de 199 millions, ou, également, de 9,3
pour cent, la quotité d'impôt restant
fixée à 2,4. Les impôts, émoluments et
autres contributions devraient rappor-
ter 109 millions de plus, essentiellement
grâce à l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques (plus 40 millions) et
à la part à l'impôt de défense natio-
nale (+ 64 millions).

Recul en revanche pour ce qui est des
taxes sur les véhicules à moteur (moins
deux millions), de la part au produit du
timbre fédéral (moins deux millions),
du produit de la vente des sels (moins
8 millions) et... des amendes fiscales
(moins 1,2 million). En tout, les impôts,
émoluments et autres contributions sont
budgétés pour un montant de 1,63 mil-
liard , ce qui représente le 70 pour cent
des recettes du canton.

Le rendement de la fortune (1,6 pour
cent des recettes totales) augmentera
de 3,6 millions, les recettes diverses
(7,1 pour cent) de 16 millions, les sub-
ventions (21,3 pour cent, 7,5 pour cent
seulement en 1969 !) de 70 millions.

Pour couvrir les déficits de 1975 et
1976 , on recourra à l'emprunt, sans
qu'il soit nécessaire, pour cela, de dé-
ranger le peuple. Les autorités sont en
effet habilitées à contracter des em-
prunts pour environ 200 millions de
francs encore, n'ayant pas épuisé toute
la marge de manœuvre que le peuple
leur a consentie il y a quelques années.

Recettes: il y aura moins d'amendes!

Nouveau bureau de douane
Réunie sous la présidence de M.

Georges Guenat, maire, l'assemblée
communale a adopté les comptes 1974.
Elle a décidé de reporter la vente
d'un certain terrain communal à la
Confédération , pour la construction
d'un nouveau bureau des douanes sur
la route de Pfetterhouse. La Direction
des douanes n'a pas encore fourni les
plans nécessaires, (r)
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Pierre Duckert

Pierre Duckert est né en 1925 au
Locle. Il est originaire de Cor-
celles-Cormondrèche. Marié, il
est père de deux filles mariées.

Après une première orientation
dans l'agriculture, de manœuvre
à surveillant, en passant par cm-

I 

ployé de bureau, Pierre Duckert
a parcouru un chemin particuliè-
rement difficile avant de pouvoir
reprendre une entreprise de tra-
vaux publics du Littoral et la mo-
derniser.

;.] Sur le plan politique, après avoir
présidé 4 ans le Conseil commu-
nal de Corcelles, il est à ce jour
député au Grand Conseil.

Sa compétence et sa ténacité
n'ont d'égales que sa gentillesse
et son dévouement.

Lisez son opinion

Pour la liberté
de tous
Malade de l'indifférence du ci-
toyen, la politique souffre aussi
d'autres maux: crise de confiance
envers les autorités, refus des
autorités, refus des responsabili-
tés; on la croit malhonnête ; le
citoyen préfère s'abstenir. Ainsi
stérilisera-t-on , peu à peu, les
interventions de nos élus, faute
de voix. Plus d'action, plus de
responsabilités engagées; l'Etat
devra bientôt se substituer au
citoyen irrésolu; il décidera d'a-
vantage, enflera, se paiera du
fruit du labeur du même citoyen;
d'arbitre, il deviendra patron.
Voilà le destin que nous prépa-
rons en acceptant de laisser mou-
rir l'initiative privée et, à la fin,
l'indépendance de l'individu. D'où
vient ce «cancer» de lo politique?
On a voulu faire la politique. Or,
elle ne se fait pas, elle se vit,
c'est l'expression du rythme de
notre vie communautaire; sur la
route, dans le train, c'est la poli-
tique des transports; à lo cuisine,
politique de l'énergie, à travers
gaz et électricité; au marché
aboutit la politique de l'agricul-
ture; à l'école , à l'hôpital, se vit
de la politique sociale. D'aucuns,
individualistes, n'en veulent pas;
l'individualisme poussé si loin,
:'est de l'égoïsme, fatal au civis-
me, un abandon de poste: la dé-
sertion. Comment réagir? Il faut
redonner confiance en une poli-
tique propre, transparente; éveil-
ler la conscience du risque né
d'une désertion massive. Le re-
mède? se « mouiller », donner
l'exemple , sacrifier un peu de sa
liberté pour la liberté de tous.

Pierre Duckert

Sécurité Liberté
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PKZ-plus actuel que jamais. Celui qui veut faire un
bon achat sait que, depuis touj ours,la qualité paie.Rien n'est

 ̂ JÊÊ̂rn^- 
plus coûteux qu'un costume qui se

V\- ^^WR.M ^Pe raPidement, qui ne tient pas
, 
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ce 
qu'il promettait dans la cabine

MW P̂ d'essayage. PKZ a un principe :
' * sWm* r «quality fïrst ». PKZ n'est pas

; 'ffMJPMI^ bon marché? Peut-être.Mais PKZ ne
1 ./ ̂ vlt^^ÉH^ ĵM^^ foi* Pas bon marché de la qualité

¦ :Sk^^mf B^^^^^ du tissu , de la bienfacture et de1 ' ^^^^^^^^Pa son service àla
clientèle.Tbut

bien
:m M̂ÊÊkJ \Wm pesé' PKZ est plus avan1?geux,

; ;̂ ^^^^^^ |̂ ^pf| Auj ourd'hui l'homme avisé

j DDLMAR A VALANGIN

Pour l'ouverture de notre succursale, nous vous présentons nos modèles 122 S et 152,
8 et 10 CV, avec système anti-vibration incorporé, ainsi qu'une gamme complète de

tronçonneuses à essence et électriques 220 V.

Conditions exceptionnelles
TOUT LE MATÉRIEL MODERNE ET PRATIQUE

Vêtements norvégiens HEEÏ-HANSEN

MATÉRIEL FORESTIER JF\ 1261 Le Muids-sur-Nyon
g~^% Téléphone (022) 66 11 

51

MAURICE JAQUET S. A. â  M 1880 Bex, rue du Cropt
*̂ M" Téléphone (02r» 5 14 14

1054 Morrcns/Lausanne Lf 
^̂^̂ 2042 Valangin

Téléphone (021) 91 18 61 jg g£ Téléphone (038) 36 12 42

Agents régionaux : R. BALLMER, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 35 04
W. NOIRJEAN, Tramelan, tél. (032) 97 58 68

NOUS CHERCHONS
immédiatement ou pour date à convenir , un ou une

secrétaire
bilingue français/anglais.

Adresser offre et curriculum vitae à :

L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE
Case postale
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
ou prendre rendez-vous par téléphone au (039)
23 17 56

EMPLOYÉ
DE BUREAU
Manufacture de boîtes de montres de la ville
OFFRE
à personne capable, en possession du CFC
la possibilité d'assumer la responsabilité du bureau
de fabrication.

Les intéressés voudront bien faire offres , avec curri-
culum vitae , sous chiffre WF 19227 au bureau de
L'Impartial.



Loterie à numéros: «Le torchon brûle»
après la diminution des commissions

Rien ne va plus entre la Fédération de marchands de journaux qui compte
quelque 500 membres et affirme avoir reçu, récemment, de nombreuses
nouvelles adhésions, et la Société suisse de loterie à numéros qui a réduit
de 10 pour cent à 8,1 pour cent les commissions accordées à ses dépositai-
res sur la vente des bulletins de loterie. La fédération s'oppose en effet
à cette diminution des primes décidée au mois d'août par un tribunal arbi-
tral nommé en 1973. Ses membres, qui se trouvent surtout en Suisse romande
et dans le Tessin, (la Fédération romande et tessinoise des commerces de
tabac fait également campagne), mais également à Bâle et dans le Jura,
menacent, si la commission de 10 pour cent n'est pas maintenue, de refuser
les enjeux de la loterie à numéros dès le concours No 45 qui aura lieu le

8 novembre.

DU COTÉ DE LA LOTERIE
Au siège de la Loterie à numéros, on

ne semble pas attacher une importance
exagérée à ces revendications :« Depuis
deux semaines que les commissions ont
baissé, 300 agents seulement sur les
3500 dépositaires ont décompté 10 pour
cent au lieu de 8,1 pour cent. D'autre
part , la Loterie à numéros déclare rece-
voir chaque semaine des demandes de
commerçants voulant devenir déposi-
taires. Elle doit les refuser pour pro-
téger ses agents déjà en place. Elle
n'aura donc aucune difficulté à rem-
placer les dépositaires qui veulent la
quitter. Il est peu vraisemblable que
les agents encouragent le Sport-Toto
au déficit de la Loterie à numéros. En
effet , les caisses enregistreuses servant
pour les deux jeux appartiennent da-
vantage à la Loterie à numéros, laquel-
le a un chiffre d'affaires bien plus con-
séquent (Toto, 13 pour cent du loto).
Si le comité décide de faire retirer
quelques-unes de ces caisses, les dépo-
sitaires concernés se verront donc re-
tirer les deux jeux ».

Mais le comité de la Loterie ne se
réunira que la semaine prochaine pour
étudier la situation. Un porte-parole
de la Loterie précise cependant que

l'on ne peut pas parler de diminution
des revenus des agents. Pour augmen-
ter les mises de 1 franc à 2 francs
il a fallu changer le système. Pour le
même travail, acceptant une commis-
sion de 7,5 pour cent, proposée, les
agents auraient gagné 15 centimes au
lieu de 10 par bulletin minimum. Alors
que le bulletin moyen était de 3 fr. 75
avant 1973 et laissait aux agents 37,5
centimes, après le doublement des mi-
ses, en 1974, le coupon moyen s'éle-
vait à 6 fr. 47 et représentait pour les
agents 52 ,4 centimes de profit en cal-
culant avec une commission de 8,1
pour cent.

Il s'agit donc d'une augmentation de
39,7 pour cent pour le même travail,
alors qu 'en valeur, les sommes versées
par les joueurs de la Loterie à numé-
ros ont augmenté de 2 pour cent de
1972 à 1974, le nombre des bulletins
traités par les agents a diminué de
27,2 pour cent ce qui représente une
forte diminution du travail. D'autre
part, les dépositaires reçoivent en mo-
yenne 1 franc pour chaque avis de gain
qu 'ils remboursent.

Alors que tous les frais administra-
tifs de la Loterie à numéros s'élèvent
à 6,2 pour cent du chiffre d'affaires,
10 pour cent ont été jusqu'ici payés aux
dépositaires, 50 pour cent versés aux
gagnants et 34 pour cent remis à des
œuvres de bienfaisance ou d'utilité pu-
blique. Le Tribunal arbitral a jugé
que les 10 pour cent versés aux agents
étaient excessifs. En conclusion, le por-
te-parole rappelle que la Loterie suisse

à numéros ne poursuit aucun objectif
lucratif.

LES OPPOSANTS
Depuis quelque deux semaines, la

Fédération suisse des marchands de
journaux a organisé réunion après réu-
nion, à Genève, Lausanne, Sion, Fri-
bourg, Neuchâtel etc. Elle est décidée
à poursuivre une lutte ferme pour
maintenir une commission de 10 pour
cent. Interrogés par l'ATS, les diri-
geants de la Fédération ont déclaré
que les enjeux avaient baissé de plus
de 20 pour cent par rapport à 1973.
Depuis la guerre expliquent-ils, seul le
Sport-Toto se trouvait sur le marché
suisse. En 1971 cependant, pour éviter
notamment, que trop de joueurs suis-
ses ne se tournent vers l'Allemagne,
l'Italie ou la France, une nouvelle so-
ciété, celle de la Loterie suisse à nu-
méros, vint se joindre au Sport-Toto.
En 1971, la mise de cette loterie était
d'un franc et les dépositaires tou-
chaient le 10 pour cent (comme pour le
Sport-Toto). En 1973, la mise passe
à 2 francs. La Loterie suisse à numéros
décide de baisser les commissions à
7,5 pour cent. Devant les nombreuses
protestations déclenchées, cette derniè-
re décision est ajournée et un tribu-
nal arbitral est constitué.

Contrairement aux grandes agences,
la Fédération romande et tessinoise des
commerces de tabac et la Fédération
suisse des marchands de journaux n'ont
pas été conviées aux négociations. Selon
les experts de cette commission, une
commission de 8 pour cent était déjà
bien suffisante. Pour finir, le tribunal
a fixé 8,1 pour cent. Entre-temps, un
travail supplémentaire a été imposé
aux dépositaires qui doivent payer les
coupons du qua trième rang à quatre
francs et les coupons d'une valeur non
imposable par l'impôt anticipé (valeur
qui passera de 50 à 100 francs à la
fin de l'année). Prétendant que l'aug-
mentation des enjeux apportait aux dé-
positaires une plus-value considérable,
la Loterie à numéros n'a cependant pas
tenu compte du départ de quelque
100.000 étrangers et de la récession.

(ats)

Construction : vers un important recul
Comparée à un chirurgien qui opé-

rait avec des doigts sales, la politique
de la Confédération concernant la cons-
truction a fait l'objet hier de vives
attaques. Dans un exposé présenté à
Bienne, au cours de la journée de pré-
sentation de l'industrie de la construc-
tion, M. W. Messmer, président de la
Conférence suisse de la construction et
président central de la Société suisse
des entrepreneurs a reproché aux au-
torités fédérales d'avoir freiné avec un
pied alors même qu'elle mettait des
gaz avec l'autre.

L'heure de la vérité a sonné pour
l'industrie de la construction a pour-
suivi M. Messmer. Chaque industrie
doit examiner minutieusement ses
chances de survie. Il faut admettre
que dans quelques années, deux tiers
tout au plus des entreprises actuelles
exerceront encore leurs activités. Plus
de 2000 sur les quelque 8000 entrepri-
ses de la construction existant en Suis-
se seront obligées de fermer leurs por-
tes.

Selon les chiffres publiés à Bienne
par le Groupe de l'industrie suisse de

la construction , (SBI), le secteur de la
construction enregistrera en 1975 un
recul de 23 pour cent.

En ce qui concerne les projets de
construction 1975, le tableau établi par
le délégué aux questions conjoncturel-
les fait état de projets totalisant la
somme de 22.531 milliards de francs,
ce qui représente en valeurs nomina-
les, un recul de 5,3 milliards de francs
ou 19 pour cent par rapport à 1974.

Les autorisations de construire —
dans le secteur de la construction de
logements — dans les 92 communes de
plus de 10.000 habitants ont marqué un
recul de 29,5 pour cent de janvier à
juin, et de 34,5 en juillet 1975. Le nom-
bre des appartements nouvellement
construits dans les 92 communes ur-
baines a régressé dans la période de
janvier à juillet de 13,3 pour cent et au
mois de juillet pris à part, de 34 pour
cent. Le nombre des plans présentés
par les entreprises industrielles a ré-
gressé de 20 pour cent.

Les crédits de construction nouvel-
lement accordés, annoncés à la Banque
Nationale suisse par les 60 instituts
bancaires, ont marqué une hausse de
11,9 pour cent dans la première moitié
de l'année, et en juillet 1975, pris à
lui seul, de 43,8 pour cent.

La réserve globale de travail dans
le secteur principal de la construction
(maçonnerie et génie civil) a fléchi de
43,9 pour cent au cours du premier se-
mestre de 1975 par rapport à 1973 et
de 33,6 par rapport à 1974. La réduc-
tion des chiffres relatifs comparée au
chiffre total des exportations suisses,
l'activité à l'étranger de la branche
construction n'est pas très importante.
En 1974, elle ne représentait que deux
pour cent du volume des constructions
exécutées en Suisse et moins de un
pour cent du total des exportations de
notre industrie, (ats)

Prescriptions plus sévères
Homologation des types de véhicules

Le Département fédéral de justice
et police a donné de nouvelles ins-
tructions concernant la dispense de
l'homologation des types de véhicules,
à la fois pour rendre plus difficiles les
entorses à la loi et pour tenir compte
des prescriptions sur les gaz d'échap-
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pement devenues plus sévères à partir
du 1er octobre dernier. Dans un com-
muniqué, le Département fédéral de
justice et police rappelle que les véhi-
cules automobiles et leurs remorques
sont obligatoirement soumis à l'homo-
logation du type. Sur demande, la Di-
vision fédérale de police peut toutefois
en dispenser certains véhicules. La pra-
tique adoptée en matière de dispense,
assez libérale jusqu'ici , incitait en quel-
que sorte à éluder l'obligation de faire
homologuer les véhicules.

Les nouvelles instructions stipulent
qu 'à partir du 1er novembre 1975, tout
constructeur, importateur ou marchand
ne pourra obtenir une dispense de l'ho-
mologation que pour une voiture au-
tomobile de transport, un motocycle
ainsi que pour trois voitures automo-
biles de travail , remorques ou véhicules
agricoles. Ces véhicules devront cepen-
dant répondre en tout point aux pres-
criptions suisses. Le constructeur, l'im-
portateur ou marchand devra donc re-
mettre aux autorités toute la documen-
tation nécessaire à l'admission du vé-
hicule, telle que les données relatives
au moteur. L'attestation concernant le
contrôle des gaz d'échappement, etc.
S'il n'est pas en mesure de le faire,
les expertises doivent avoir lieu en
Suisse. Ces expertises individuelles
peuvent être très chères et prendre
beaucoup de temps. Les personnes qui
songent à importer un véhicule pour
leur usage personnel doivent donc s'as-
surer au préalable de la conformité
aux prescriptions suisses et de la pos-
sibilité de recevoir les documents né-
cessaires à son admission à la circula-
tion, (ats)

Prochaine adhésion?

La Suisse
et le Serpent monétaire

Lors d une conférence de presse, hier
à Zurich, la Banque Nationale a fait
le point de la situation en ce qui con-
cerne l'adhésion de la Suisse au Ser-
pent monétaire européen. Certains mi-
lieux de l'économie d'exportation, a dit
M. F. Leutwiler, président de la direc-
tion générale, pensent que le taux du
franc suisse va baisser, ce qui rendrait
notre adhésion superflue.

La Banque Nationale ne partage pas
cet espoir, et pour elle les avantages
l'emportent toujours sur les inconvé-
nients. Les experts du Marché com-
mun ont d'ailleurs transmis à leurs
gouvernements, ces derniers jours, un
rapport positif. On attend donc avec
intérêt la décision qui sera prise à
Bruxelles le 17 novembre, (ats)

En quelques lignes...
LUGANO. — Dans le but d'encoura-

ger les entreprises à respecter les con-
ventions collectives, la Société suisse
des entrepreneurs va adresser prochai-
nement aux autorités fédérales une pé-
tition demandant de n'attribuer des
travaux qu 'aux entreprises qui préci-
sément respectent les conventions col-
lectives. Cette nouvelle a été révélée
hier à Lugano en présence de quelque
400 délégués du Syndicat du bâtiment
et du bois (FOBB) par le président
central de la Société suisse des entre-
preneurs, M. Weiersmuller.

ZURICH. — Les présidents de toutes
les sections de la Société suisse des
employés de commerce, qui se sont
réunis récemment à Zurich , invitent les
organes directeurs de la société à faire
respecter les dispositions légales et
contractuelles lors de toute interven-
tion à rencontre du personnel. La So-

ciété suisse des employés de commerce
s'oppose aussi fermement aux tentati-
ves visant à affaiblir l'AVS ou à re-
tarder la mise en œuvre de la pré-
voyance professionnelle.

PALAIS FEDERAL. — Le compte
de la Régie fédérale des alcools pour
1974-75, publié hier, indique que le
bénéfice net est inférieur d'environ 70
millions de francs à celui de l'exercice
1973-74.

Il atteint presque la somme de 250
millions (249.921.305 fr. 30), alors
qu'il était de 320 millions l'année pré-
cédente et de 295 millions en 1972-73.

BERNE. — C'est de nouveau en août
que les hôtels et pensions ont été le
plus fréquentés. Les résultats sont ce-
pendant inférieurs à ceux du même
mois de l'année dernière. D'après les
relevés du Bureau fédéral de statisti-
que, on note en particulier une diminu-
tion de la demande intérieure, ainsi
que de la clientèle allemande, nord-
américaine et belge.

BALE. — Selon la récente étude
économique de l'Union de Banques
Suisses (UBS), paraissant sous le nom
de « Panorama conjoncturel », les forces
récessionnistes s'atténuent progressive-
ment dans l'industrie suisse.

Diminution de 17 pour-cent
Les exportations des neuf premiers mois de l'année

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique qu'en septembre 1975 les
exportations totales de l'industrie hor-
logère se sont élevées à 281,5 millions
de francs, contre 329,9 millions de
francs en septembre 1974.

Durant le mois en question , 5,9 mil-
lions de montres et mouvements va-
lant 244,3 millions de francs ont été
livrés à l'étranger, contre 7,1 millions
de pièces d'une valeur de 287,8 mil-
lions de francs en septembre 1974.
Comparativement au mois correspon-
dant de l'année précédente, ces expor-
tations ont donc accusé un recul de
1,2 million de pièces, soit de 17,3 pour
cent.

De janvier à septembre 1975, les ex-
portations horlogères ont atteint le to-
tal de 2177,5 millions de francs. Elles
ont ainsi reculé globalement de 445,2
millions de francs, soit de 17 pour cent
par rapport au niveau atteint au cours
des 9 premiers mois de l'année der-
nière. Les ventes à l'étranger de mon-
tres et mouvements ont porté sur 45,3
millions de pièces d'une valeur de
1878,3 millions de francs, contre 62
millions de pièces représentant 2301,5
millions de francs pendant les 9 pre-
miers mois de l'année 1974. Le nom-
bre de pièces livrées à l'étranger a
ainsi diminué de 26,9 pour cent par rap-
port aux résultats de la même période
de 1974. (ats)

250.000 morts par an
sur les routes

Les accidents de la route provo-
quent plus de 250.000 morts et plus
de deux millions de blessés pa r an :
pourquoi la société moderne devrait-
elle payer un tel tribut au luxe de
transports motorisés, est-ce vrai-
ment nécessaire ? Non, répond l'Or-
ganisation mondiale de la santé dans
le numéro d' octobre de son magazi-
ne « Santé du monde » , qui dénonce
notamment l' attitude fataliste face
aux accidents de la route.

« Si l'on appliquait aux accidents
de la route des méthodes analogues
à celles qui ont été employées pour
combattre les grandes maladies
mortelles, on pourrait enrayer l'épi-
démie actuelle de morts et de bles-
sés de la circulation comme on a
fa i t  barrage à la pe ste et à la va-
riole », a f f i rme  l 'OMS.

Mais il faudrait  pour cela se dé-
parti r de l'attitude fataliste qui fai t
considérer les accidents de la route
comme « inévitables » . Un des arti-
cles de « Santé du monde » souligne
que cette attitude ressemble à celle
que nos arrière-grands-parents adop-
taient à l'égard des maladies trans-
missibles, lorsqu 'on ignorait leurs
causes et les moyens de les préven ir
ou de les guérir : l'ignorance des
causes véritables des accidents ap-
paraît encore très répandue. En ou-
tre, l'auteur signale notamment
qu'une enquête réalisée en 1967
dans un pays européen indiquait en-
core que 44 "lo des automobilistes
interrogés avaient une médaille de
Saint-Christophe, en la vertu pro-
tectrice de laquelle 35 °lo croyaient
fermement, (ats)

St-Christophe
n'y neuf rien

Dès le 1er novembre

Les compagnies aériennes réguliè-
res internationales, membres de
l'IATA, relèveront leurs tarifs de
3 à 10 pour cent, à partir du 1er no-
vembre prochain , dans différentes
régions de trafic.

Cette hausse des tarifs ne s'ap-
plique que partiellement en Suisse.
Au contraire, elle aura pour con-
séquence une nouvelle diminution
des prix sur les vols long-courriers,
en raison de l'entrée en vigueur,
avec l'approbation de l'Office fédé-
ral de l'air, le 1er novembre, de
rabais de devises supplémentaires
pour l'achat de billets en Suisse, in-
dique un communiqué de Swissair
publié hier. Les nouvelles réductions
de tarifs s appliquent a tous les bil-
lets émis en francs suisses par
Swissair et les compagnies réguliè-
res étrangères.

Ces nouveaux rabais de devises,
combinés avec l'augmentation des
tarifs, auront les conséquences sui-
vantes pour les voyages aériens au
départ de la Suisse, dès le 1er no-
vembre. A destination de l'Europe et
de l'Afrique du Nord , il y aura une
légère augmentation de 1,5 pour
cent. Toutes les autres régions de
trafic bénéficieront d'importantes
réductions de tarifs qui peuvent se
chiffrer ainsi : Atlantique du Nord
10 pour cent , Atlantique du Sud 6
pour cent , Afrique 7 pour cent , Pro-
che et Moyen-Orient 2 à 6 pour cent,
Extrême-Orient et Océanie 11 à 15
pour cent, (ats)

Baisse des tarifs
aériens en Suisse

M. Pierre Renggli
président de l'ASUAG

En novembre prochain

> Suite de la Ire page
Dans les circonstances actuelles, alors

que gronde la tempête, on peut être
quelque peu surpris de voir M. Renggli
passer la main à la direction générale.
Mais pour qui connaît l'homme, on
peut tenir pour certain qu'il n'en fera
rien et que c'est une présidence « mus-
clée » qui est mise en place. M. Renggli
a été élevé dans le cénacle des grands
patrons, d'une haute tenue, il pratique
un style ferme, bien à lui, enveloppé
d'une politesse extrême.

M. Pierre Renggli a fait des études
d'avocat à Berne et à Paris et présenté
sa thèse de doctorat en 1952, année
où il entrait aux FAR, au Locle, pour
neuf années. En 1961 il est nommé vice-
directeur de l'ASUAG que préside son
père, M. Paul Renggli, depuis le 3
mai 1935, après y avoir été délégué de
la Confédération dès la constitution de
la société.

M. Paul Renggli a cédé son siège à
M. Obrecht le 14 novembre 1962.

M. Pierre Renggli accède à la di-
rection générale de l'ASUAG en 1971.

Rapidement le style change, de même
l'orientation et l'ASUAG se manifeste
dans la gestion générale.

L'impulsion donnée à l'ASUAG par
M. Pierre Renggli à travers ses inter-
ventions et celles de l'équipe qu'il a
rassemblée autour de lui est telle qu'on
imagine mal qu'il puisse passer rapi-
dement la main. Certes, son succes-
seur doit être désigné dans l'année qui
vient. Il lui faudra certainement beau-
coup de temps, aussi fort soit-il , pour
devenir plus que le premier adjoint
du « patron ».

Quant à savoir qui succédera à M.
Renggli, rien encore ne transpire des
candidatures possibles, il n'est même
pas certain que la liste des papables
soit déjà dressée.

M. Renggli est au sommet de
l'ASUAG. Avec le temps, il succédera
probablement encore à M. Obrecht à
la tête des bastions que sont Ebauches
SA et les FAR !

Alors l'empire pourra juger de la poi-
gne de son empereur...

G. Bd.
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Le destin de bon
nombre d'étrangers

Entre les mois de janvier et août de
cette année, 80.646 étrangers, résidant
à l'année ou au bénéfice d'un permis
d'établissement ont quitté la Suisse.
Dans une prise de position qu'il vient
de publier, le Centre de contact bernois
pour étrangers et Suisses, relève que
« la grande majorité des étrangers ont
été contraints de partir , si ce n'est par
les autorités du moins par la réces-
sion ». Il estime « humainement intolé-
rable qu'une telle proportion d'étran-
gers doive faire les frais de la crise ».

L'insécurité des étrangers et le sen-
timent qu 'elle provoque sont , de l'avis
du Centre de contact, tellement grands
que bon mombre d'entre eux quittent
« volontairement » la Suisse par rési-
gnation : « De nombreuses familles
ayant des enfants nés ici et qui ont des
années durant fréquenté nos écoles,
qui maîtrisent à peine encore leur lan-
gue maternelle parce qu'ils sont ici
à la maison, doivent tourner le dos à
la Suisse pour retourner dans leur pays
d'origine où régnent des difficultés éco-
nomiques bien plus aiguës et où les
attend un avenir incertain ». Le Con-
seil fédéral et les employeurs devraient
maintenant s'opposer à la pression in-
humaine que l'économie exerce sur ces
départs, (ats)

« Humainement
intolérable»

• CHRONIQUE HD^
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Pommes
par cageot par carton

de 25 kg. net de 15 kg. net

Golden I Fr. 1.30 le kg. Fr. 1.40 le kg.
Golden II Fr. 1.00 le kg. Fr. 1.10 le kg.
Jonathan I ' Fr. 1.25 le kg. Fr. 1.35 le kg.
Jonathan II Fr. 0.95 le kg. Fr. 1.05 le kg.
Maigold I Fr. 1.40 le kg. Fr. 1.50 le kg.
Starking I Fr. 1.20 le kg. Fr. 1.30 le kg.
Fr. Roseau I Fr. 1.20 le kg. Fr. 1.30 le kg.
Canada I Fr. 1.20 le kg. Fr. 1.30 le kg.
Boskop I Fr. 1.20 le kg. Fr. 1.30 le kg.
Cloche I Fr. 1.30 le kg. Fr. 1.40 le kg.

FRANCO DOMICILE

Pommes de terre
Bintje Fr. 55.— les 100 kg.
Urgenta Fr. 50.— les 100 kg.
Désirée Fr. 47.— les 100 kg.

en sacs de 50 kg. et de 30 kg.
I

FRANCO DOMICILE

Société d'Agriculture
LA CHAUX-DE-FONDS

Bureaux et dépôt : rue des Entrepôts 19
Magasin : Passage-du-Centre 5

Tél. (039) 23 12 07
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ALABCN
NOUS PRÉFÉRONS

SOLIDAIRES
A

SOLITAIRES.
Car c'est en se serrant les coudes, en

s'entraidant que l'on affronte l'avenir. Chaque
fran c que vous déposez à la BCN représente
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.
Et près de cent ans d'expérience lui permet-
tent de savoir déceler d'où vient le vent.

Faites donc confiance à la BCN.

V Banque Cantonale Neuchâteloise J>* Un service personnalisé! ——'

v* CH. WEBER %O Sellerie >£
^̂  Maroquinerie 4*
O Rue Fritz-Courvoisier 12

A VENDRE

POMMES
B0SC0P

S'adresser :
Robert TRIBOLET,
2076 GALS
Tél. (032) 83 10 74

MACULATURE
en vente au bureau

de L'Impartial

VENTE AU MARCHE
les samedis 18 et 25 octobre
de la

«boutique
internationale »

Poterie - Tapis - Jouets,
etc., en provenance de Fin-
lande, d'Asie, de Grèce, des
Andes, etc.

bénéfice au profit de notre
travail dans le tiers -monde

Service civil
international



En plein dans LE BUT
avec les spécialités de la

STEA-ROOM
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LE LOCLE

Temple 7 Tél. (039) 31 13 47

LE LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard 12
Téléphone (039) 31 39 16

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE
DAMES - HOMMES

# £̂^  ̂ GARAGE DU RALLYE - Le Locle
|MJ 

B**̂ ^̂ ~-^ \̂ A. Dumont — 
Tél. (039) 

31 33 33

Dans la gamme OPEL, il y a une voiture qui vous convient parfaitement.

*a* S.B.S.
t3iï£ï§) Votre Banque

Y Votre Agence
de voyage

LE LOCLE Tél. (039) 3122 43

RADIO-TV PHILIPS

Eric ROBERT
LE LOCLE, D.-JeanRichard 14

Téléphone (039) 31 15 14

| LYSAK1
Stand 6 - Tél. (039) 23 55 40

Hgfl OUVERT SAMEDI TOUTE LA lgfl
fSâ JOURNÉE Baaià

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

marinières, cabans, vestes tricot j
K?3 Moutons retournés - LODEN VtaB

Magnifiques modèles robes de chambres i ; j
en laine des Pyrénées

pour HOMME - DAMES - ENFANTS
pour la VILLE, le SPORT, le TRAVAIL j

Toutes les grandes marques :
•j Dumas - Mac Grégor - Kauf - Calida KSfl

SM etc .
nâfl ((ans les dernières nouveautés nj
¦SI et coordonnées Ina

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

Scia sauteuse DN 35 Scia circulaire DN 55 Ponesuse-vibreuss DN46 Défonceusa DNS5
moteur 330 W, prof, do moteur 450 W, prof, de vitesse de ponçage 30000t/min pourun travail

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

délia.- iront %B%3T de IZ9.- ment B1«J7 dtl19.-msnt 3) %Sm~ del39.~ ment IIÎJ7

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

ffH gjj Fornachon & Cie, Marché (i, tél. 22 23 26
HyPP* Discount du Marché, La Chaux-de-Fds

2 pour 1
A l'achat de la machine à laver INDESIT à 1690 —
GRATUIT la cuisinière de luxe gaz ou élecrique

ou le RABAIS

Vacances de Noël

Hauîe-Nendaz
3 pièces pour G-8
personnes dans ma-
gnifique résidence.
Tél. (021) 22 23 43
heures de bureau.

I
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LA CHAUX-DE-FONDS

MËF f̂r H KaJ I O TÉL. (039) 26 81 
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j  ̂S ECO URS j
W dépannage jour et nuit '
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Le Dr Georges Nikolakis
SPÉCIALISTE EN GYNÉCOLOGIE

ET OBSTÉTRIQUE
Médecin-chef de la maternité de l'Hôpital du district

de Courtelary, à Saint-Imier

a ouvert son cabinet
à Saint-Imier

rue Francilien 26
tél. 039/ 413345

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

CHAMPIONNAT SUISSE
DE PREMIÈRE LIGUE

SAMEDI 18 OCTOBRE, À 16 HEURES STADE DES JEANNERET

REÇOIT
Au programme de la huitième jour-
née du championnat de première
ligue : Audax joue à Fétigny, Berne
à Meyrin, Monthey reçoit Boudry,
Bulle attend Montreux, Stade Lau-
sanne joue à Nyon et Central Fri-
bourg se déplace aux Jeanneret.
Que fera Le Locle face à ce préten-
dant qui partage la troisième place
avec Fétigny et Dùrrenast ? Tout
est possible. En battant Montreux,
il y a une semaine, Le Locle a ob-
tenu son deuxième succès de la sai-
son. C'est un fameux stimulant
avant de recevoir ces redoutables
Fribourgeois, qui ont battu Mon-
they assez facilement dimanche der-
nier. Avant la pause hivernale, les
Loclois doivent encore disputer
quatre matches. Ils sont actuelle-
ment dans une bonne période et ca-
pables de réaliser le maximum de
points et se mettre à l'abri de tout
souci pour la reprise au printemps.
Dimanche, l'entraîneur Guillod
pourra compter sur la rentrée de
Zurcher qui vient de terminer sa!
pénalisation. Par contre c'est encore
l'incertitude pour Kiener et Koller,
tous les deux blessés. Mais si l'on
en croit la Faculté, il y a de bons
espoirs pour voir ces deux joueurs
sur le terrain. <&&&

Avec une défense intraitable, Le
Locle a disputé un excellent match
il y a une semaine à Montreux.
Toute l'équipe a donc profité de
l'atitorité de Bosset et d'Humbert
pour mener le match du début à la
fin. L'homme du j our fut cependant
Kiener qui marqua deux fois avant
que Borel signe définitivement la
défaite des Vaudois.

Le Locle devra particulièrement se
méfier de Wymann et de Tingueli
qui sont en définitive les marqueurs
de cette équipe. Mais ici on peut
faire confia'nce à l'entraîneur R.
Guillod qui connaît très bien cette
équipe fribourgeoise.

LE LOCLE \ 1HE* CENTRAL 2 53*3 Cortinovis g Gr0sset
Entraîneur : 4 Vermot 

IT D | D fl 11 D H 4 Mauron
R. Guillod 5 Bosset I T R I D U U H U 3 Boschung

7 Holzer Entraîneur : 6 Vogelsang
8 Chapatte Eltschinger 8 Bovet
9 Borel 10 Gaillard

10 Zurcher 7 Dousse
11 Cano g Wymann
} 'j  B°sset II n Jufer13 Claude t „ „. ,
14 Winkenbach ,f „. ,
15 Koller 13 Tinguely
16 Guillod
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Zurcher vient de terminer sa suspension. Il fera sa rentrée face à Central.

CENTRAL FRIBOURG

Ski - Chasse - Equitation
Armes et munitions
Vêtements cuir
Vélos - Motos

LE LOCLE Envers 57

Téléphone (039) 31 22 36

Pour une coiffure jeune et chic...

Salon
Luigi & Raffaëlla
Envers 39 Tél. (039) 31 35 53

/ TOUS LES SPORTS \
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—M I La partie publicitaire de cette page a été réalisée par

ANNONCES SUISSES S.A. qui souhaitent
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20°1 NEUCHATEL, fbg du Lac 2 "ne excellente saison au
mmWaf ^mm Tél. (038) 

24 40 00 (5 
lignes) F.-C. LE LOCLE - SPORTS

Restaurant de

LA PLACE
Service sur assiette et à la carte
Salle à manger rustique
Salle pour sociétés et banquets
Local du F.-C. Le Locle - Sports

LE LOCLE Tél. (039) 3124 54

MACHINES DE BUREAU k. I ^| I
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Eric
Jossi
HORLOGERIE-
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LE LOCLE, Daniel-JeanRichard 1

Téléphone (039) 31 14 89

TOUTES ASSURANCES

Agence générale

PIERRE-ANDRÉ BÔLE
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

L.-Rob. 58, Q) 039/23 09 23



A LOUER pour date à convenir :

grand appartement
de 5Vi chambres et dépendances
dans une villa à l'Est de la ville.

Loyer : Fr. 635.— -h frais acces-
soires.

S'adresser à Etude André Perret ,
Avenue Léopold-Robert 73, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 45 25

ON CHERCHE pour le 1er novembre 1975

EMPLOYÉE DE MAISON
au courant des travaux d'un ménage
soigné de 2 personnes. Remplacement
jusqu 'à fin décembre ou éventuellement
engagement définitif. Chambre indépen-
dante avec cabinet de toilette à dispo-
sition. Tél. au 039/22 34 67 -entre 18-21- h.

ACHAT
TIMBRES

GRAVURES - PEINTURES
LIVRES - ANTIQUITÉS

GALERIE DE L'ATELIER
rue du Versoix 4

Tél. (039) 23 04 04 ou (038) 24 65 45
PETITS DÉMÉNAGEMENTS

JEAN CARBONNIER

pour lutter contre le chômage,
pour relancer l'économie

il propose un

emprunt national de solidarité
destiné à donner à la Confédération les moyens
financiers pour des investissements générateurs
d'emplois

une solution concrète et positive face aux
propositions fantômes des socialistes et
des communistes

POUR
UNE DÉPUTATION COHÉRENTE
AU CONSEIL DES ÉTATS :

JEAN CARBONNIER et CARLOS GR0SJEAN
sur la liste verte N° 12 PARTI LIBÉRAL
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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 comportement routier et la sécurité. Ces qua- tacle d'une Ford Granada vous réserve un espace sièges enveloppants et moelleux , excellente visi-
lités sont celles de toutes les Ford Granada. Même important en largeur et pour les jambes. A ce grand bilité , direction à crémaillère douce et précise ,
dans la version la p lus économique à Fr. 14 990.-. confort s'ajoute la puissance du moteur qui dépend fre'ns 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.- estTechnique supérieure Sécurité supérieure sans concurrence. Une voiture équivalente coûte
Des preuves: Suspension à 4 roues indépen- Parler de sécurité 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 î^ÊSi^^a la Ford Granada douceur de conduite , confort et arrière ont été conçues pour absorber l 'impact. WÊJ P̂/A WÈ W
tenue de route irréprochable. Dans l'habitacle Réservoir à essence monté derrière l'habitacle. ^SBB^
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. ,
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GaraOQ des TrOIS-RoiS 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 102>*v j^^w II VT K ? iivio w.i-i. Neuchâtel: Pierre-à-MazeMUél. (038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31.

qh
Studio meublé
tout confort , '•¦ télé-

:yïs'ibn, tapis "'4e
fond, ¦ est- à :louer
tout de suite ou
date à convenir, rue
Fritz-Courvoisier 4.
S'adresser Gérance
BOLLIGER ,
Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

A LOUER joli pe-
tit appartement, 3
pièces , bain , hors de
ville. Libre tout de
suite ou à convenir .
Loyer: Fr. 155.—.
Tél. (039) 31 51 35

A LOUER apparte-
ment de 3 pièces,
salle de bain , gran-
des chambres et
corridor , balcon .
Loyer Fr. 190.—,
rue du Doubs 157,
5e. Tél. 038 25 37 01
heures des repas.

A LOUER dans pe-
tite maison , appar-
tement meublé : 1
chambre et cuisine,
confort , tranquilli-
té. Quartier des
Forges. Prix modé-
ré. Tél. 039 26 83 19

A VENDRE

POMMES
non traitées, cueil-
lies de Fr. 1.— à
Fr. 1,20 .

S'adresser à Mme
Vve Francis Henry ,
1382 Ependes
Tél. (024) 35 12 82

BABY-SITTER est
demandée. Tél. 039
23 26 53.

STUDIO meublé, dans maison familiale,
au Locle. Libre dès le 1er novembre.
Fr. 220.— plus charges. Tél. 039/22 19 45.

2 RADIATEURS électriques avec ther-
mostat. Tél. (039) 22 29 37.

SOULIERS DE SKI en cuir, neufs, No
42. Bas prix. Tél. (039) 26 76 15, heures
des repas.

SKIS Dynastar S 130, 2 m., avec fixa-
tions Marker 360 avec souliers de skis
Kastinger No 40. 1 paire de skis HEAD
GK05, avec fixations Sumatic, ainsi
qu'une paire de souliers de fond No 37.
Ecrire à J. Ryser, République 23, tél .
(039) 22 16 37.

HOTEL DE TËTE-DE-RAN, Les Loges
Cherchons

sommelière
Débutante acceptée.
Tél. (038) 53 33 23 ou se présenter à la
direction.

BANJO d'occasion. Tél. (038) 53 31 67.

BUREAU occasion est demandé par
étudiant. Tél. (039) 23 87 54 ou 22 20 22.

GOURMETTE en argent, avec inscription
Daniel et Caty. Récompense. Tél. (039)
26 01 06.

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

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

mail , avec rabais 0>J* /O
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pa3 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.

Restaurant des Franches-Montagnes
cherche

2sommelières
débutantes acceptées, bons gains, en-
trée tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 61 13 77.



Cent trente-quatre matchs au programme
Tournoi international des Espoirs de badminton

Challenge «L'Impartial-FAM» pour les joueurs suisses
Samedi et dimanche se déroulera le dix-huitième tournoi des Espoirs suisses el
deuxième tournoi de doubles de la Métropole horlogère. Les éliminatoires auront
lieu dans les halles de Bellevue (samedi dès 11 heures du matin) et dans l'an-
cienne halle du Centre Numa-Droz samedi dès 13 heures. Dimanche les demi-
finales dès 8 heures et les finales dès 14 heures dans les halles de Bellevue seu-

lement. Cent trente-quatre matchs seront disputés.

MOYENS DE TRANSMISSION
ADÉQUATS

La plupart des joueurs se défendant
dans plusieurs disciplines : simples
doubles messieurs, espoirs , doubles
messieurs ouverts, doubles mixtes , cels
crée souvent de graves problèmes d'oc-
cupation des courts. Pour pallier à cet
inconvénient le BCC a obtenu de Ber-
ne de puissants radio-émetteur-récep-
teurs qui permettront de synchroniseï
les matchs dans les deux halles. C'est
la première fois en Suisse que de tels
moyens de transmission sont mis à dis-
position lors d'un tournoi de badminton.

Les juges - arbitres seront (à Belle-
vue) MM. C. Morand , entraîneur
du club et W. Braun , président du BC
Nidau. Vu l'importance du tournoi , le
comité, qui travaille depuis plusieurs
mois déjà à la réalisation de cette
grande manifestation sportive s'est ad-
joint la participation de plusieurs
membres de l'Association ouest de
badminton (AOB). Cette association
groupe les clubs du Jura neuchâtelois
et hernois et des localités du bord des
lacs.

RÉJOUISSANTE ACTIVITÉ
Une activité fébrile anime la vie de

l'AOB qui a pour but de développer
et de répandre le badminton dans nos
régions. A sa tête se trouvent MM. R.
Kapp, BC Télébam Neuchâtel , prési-
dent ; F. Hurst BC Nidau , vice-prési-
dent ; E. Monnier , chef de la commis-
sion technique, La Chaux-de-Fonds ;
B. Erard , BC Tavannes et Mme Degou-
mois , secrétaire, Neuchâtel. Cette ré-

gionalisation a permis de coordonner
les activités des clubs et la création de
nouveaux tournois et championnats.

Tournoi des Espoirs
suisses

CHALLENGE «L'MPARTIAL-FAM»
Le challenge « L'Impartial - FAM »

sera disputé par des joueurs suisses
de première catégorie selon le système
du double KO : un joueur perdant un
match peut être à nouveau qualifié en
disputant le tournoi des perdants par
élimination directe. Dans ces joutes le
Saint-Gallois Claude Heiniger défen -
dra son titre et son adversaire princi-
pal ne sera autre que son frère Roland.
Dans cette catégorie entre pour la pre-
mière fois en lice le champion suisse
junior Paolo De Paoli de La Chaux-
de-Fonds et il aura fort à faire devant
les mieux classés de Suisse. Dans le
ssecond groupe des simples messieurs,
6 joueurs chaux-de-fonniers sont en-
gagés : Alain Aeschlimann, Eric Amey,
Erwin Ging, Pierre-Yves Robert , Jean
Tripet et Jean-Pierre Zehnder. L'on
peut s'attendre à de très bonnes per-
formances d'Erwin Ging qui se situe
dans le groupe des favoris. Le challen-
ge « Voumard Machines » sera disputé
par un système d'élimination par poule
de trois à quatre joueurs.

Chez les dames, système double KO,
on peut s'attendre à une domination
saint-galloise également mais là aussi
le double KO pourra réserver des sur-
prises et Mlles Madeleine Kraenzlin et
Nicole Pernet de La Chaux-de-Fonds
devront mener une lutte acharnée. En
double messieurs espoirs challenge
« Ducommun Sports », les Saint-Gallois
Heiniger devront compter sur une très
forte résistance des Montagnards De
Paoli - Ging qui ont déjà acquis deux
titres de champion de doubles de l'As-
sociation Ouest de Badminton (AOB).

Dans les tournois de doubles de la
Métropole horlogère l'on retrouve les
mêmes favoris auxquels il faut ajouter
le champion suisse Eddy Andrey qui
fait équipe avec le Bernois Saktivel.
Le Lausannois Tardy s'est allié au St-
Gallois Schoch tandis que le second
joueur de la capitale vaudoise est allié
au Chaux-de-Fonnier Eric Monnier qui
quittera les soucis d'organisation pour

« transpirer » sur les courts (les joueurs
ci-dessus figurent tous en tête de série).
En double mixte les Saint-Gallois Hei-
niger - Schoch A. sont favoris avec les
Bernois Andrey - Andrey qui jouent
pour la première fois dans cette forma-
tion.

Nul doute que de nombreux matchs
passionnants feront apprécier ce sport .
Nous invitons le public à ces joutes ,
ne serait-ce que par simple curiosité ,
dans une des halles. Tous seront inté-
ressés par le jeu , surpris par l'achar-
nement des joueurs et l'engagement
physique. Ceci vous incitera à recon-
sidéerr le badminton en tant que sport
complet et non plus en tant qu 'agréa-
ble « petit jeu » des journées de plage
et de pique-niques dans les pâturages.

Pic. Les doubles donnent lieu à de vives luttes.

Neuchâtelois et Biennois ne sont
pas favorisés durant cette journée
EN CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL DE LIGUE A
Oui, c'est le moins que l'on puisse dire à l'annonce de cette nouvelle
journée du championnat suisse de football de ligue A. Que ce soit
Neuchâtel Xamax (Grasshoppers, à Zurich), Bienne (Lausanne, à
La Pontaise) ou La Chaux-de-Fonds qui reçoit Zurich, les clubs
de cette contrée ne sont guère choyés par le sort. Dans les trois cas,

des matchs nuls seraient déjà les bienvenus...

Le Chaux-de-Fonnier Delavelle (à droite) aura du travail s'il entend percer la
défense zurichoise. (Photo Impar-Bernard)

Neuchâtel Xamax -
Grasshoppers

Pour les Neuchâtelois du Bas, c'est
l'heure du choix : un succès devant
les Grasshoppers permettrait à la
formation du président Monachon de
reprendre contact avec les équipes
de tête, mais par contre une défaite
reléguerait Neuchâtel Xamax parmi
les menacés de relégations. C'est dire
si, après le match nul concédé face
aux Chaux-de-Fonniers , tout sera
mis en œuvre af in  de renouer avec
la victoire. Une victoire qui, sur le
papier , est à la portée des Neuchâ-
telois, ceci d' autant plus que les
deux grands des Zurichois (Grahn
et Gross) sont toujours absents. Equi-
pes probables :

GRASSHOPPERS : Stemmer ; Th.
Niggl , Becker, Montandon, Stauden-
mann ; Bosco, Barneris, Ponte (Fleu-
ry)  ; Cornioley, Santrac, Elsener.

NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Mundwiler, Salvi , Osterwalder,
Zaugg ; Gress, Claude, Guggisber ;
Bonny, Decastel , Muller (Richard).

Bienne en danger
Si les Neuchâtelois du chef-lieu

semblent avoir une chance de ne pas
tout perdre , à Zurich, il en est autre-
ment pour Bienne qui, à La Pontai-
se , face  à Lausanne , devra tenter
de « limiter les dégâts » . En e f f e t ,
on voit mal comment une formation
menacée , battue sur son terrain, par
un club aux ambitions modestes
(Winterthur) serait en mesure de
s'opposer à un succès des Lausannois.
C'est dire que le seul et unique ob-
jec t i f  des Seelandais sera le match
nul ! Equipes probables :

LAUSANNE : Burgener ; Vuilleu-
mier, Piccand , Ducret , Loichat ;
Zweili , Zappella , Mathez ; Duvillard ,
Paib, Traber (Hostettler ou Vergères).

BIENNE : Tschannen ; Albanese ,
Jungo , Hasler , Gobet (Châtelain) ;

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25

Blusch, Jallordano , Renfer (Beljean) ;
Heutschi , Stomeo, Elsig.

Le champion suisse
à La Chaux-de-Fonds
Comment, sur le papier , ne pas

accorder les faveurs de la cote au
FC Zurich ? Cette formation est en
passe de récidiver et il est probable
qu'elle ne fera  aucun complexe à La
Chaux-de-Fonds. Les Chaux-de-Fon-
niers, de leur côté, ont quitté la lan-
terne rouge et ils ambitionnent d' a-
méliorer rapidement leur classement
Le match nul obtenu A NEUCHA-
TEL face à Xamax sera un précieux
stimulant. Il est certain que c'est
avec le même objectif que l' entraî-
neur Citherlet préparera ce match.
Zurich n'ayant obtenu aucun but
contre Servette est peut-être à même
de connaître semblable échec à La
Charrière, qui sait ? C' est dire que
les Neuchâtelois ont la possibilité de
réserver une agréable surprise à
leurs f idèles  supporters. Supporters
qui, de leur côté, se feront un devoir
de se rendre en masse à ce rendez-
vous. Le spectacle vaudra le dépla-
cement, même si, par aventure, le
champion suisse devait s'imposer.
Dans un tel cas, étant donné l' esprit
qui anime l'équipe des Montagnes
neuchâteloises, ce ne serait pas sans
ef for t s .  Equipes probables :

ZURICH : Grob ; Kuhn, Heer, Zi-
gerlig, Rutschmann ; Martinelli , Bot-
teron, Fischbach ; Sterli , Muhmen-
tahler, Schoenenberger.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoul-
tre ; Citherlet, Fritsche, Mérillat (Ca-
prano), Jaquet ; Nussbaum, Brossard ,
Morandi ; Zwygart , Delavelle , Kroe-
mer (Dries).

Programme
de la journée

Voici le programme de cette jour-
née, avec en majuscules, les favoris ;

LIGUE A. — Samedi 18 octobre :
11 h. 30, WINTERTHOUR - Lugano,
YOUNG BOYS - Chênois ; 20 h.
BALE - Sion ; 20 h. 30, SERVETTE
- Saint-Gall. — Dimanche 19 octo-
bre : 15 h. LA CHAUX-DE-FONDS
- ZURICH , GRASSHOPPERS - Neu-
châtel Xamax, LAUSANNE - Bienne.

Hockey sur glace

Coup dur pour Langnau
Les deux internationaux de Langnau

Werner Lengweiler et Jurg Berger ont
été blessés lors du match de cham-
pionnat contre Ambri-Piotta et ils se-
ront probablement indisponibles pour
les deux prochaines rencontres que
leur club doit livrer , samedi à Bienne
et mardi prochain à Langnau contre
le CP Berne. Lengweiler a été touché
aux dents tandis que Berger a été
blessé à un œil.

Heureux signe des temps !
LE POINT DE VUE DE SOUIBBS

Le destin est parfois aussi moqueui
que malin. Les choses s'enchaînent de
telle manière que l'on pourrait croire
à une continuité raisonnable. Dans le
cas qui nous occupe cela paraît plau-
sible , alors qu 'il n'en est rien. Au début
de l'année, puis officiellement il y a
quelques mois, Karl Rappan donnait
sa démission de directeur technique de
l'ASF. A très juste titre, on faisait
grand bruit autour de ce départ , car
l'homme avait rendu les plus éminents
services au football helvétique. On
tournait néanmoins une page sportive
avec son effacement. Eh bien , ce fut
une erreur prématurée. La page, c'est
dimanche dernier seulement que René
Hussy et ses hommes l'ont tournée !

Dès qu'en 1934, le président central
Eicher fit de Rappan. son conseiller ,
le principe fondamental de l'un et de
l'autre fut : « PRUDENCE ! AVANT

I ls  ont évolué sous l'égide de Karl Rappan et se sont récemment retrouvés à
Zurich à l'occasion de Suisse - URSS. Au prem ier rang (de gauche à droite) :
Fatton, Eggimann, Neury, Quinche, Bader et Tschirren. Au second rang et de
gauche à droite: Hug, Minelli , Rey, Gyger , Bickel , Bocquet , Lusenti et Siegenthaler.

(bélino AP)

TOUT, NE PAS ENCAISSER DE
BUTS ! » Le leit-motif allait devenii
avec les années un postulat intangible.
I! se grava si bien dans la tête des
dirigeants et des joueurs que, durant
plus de 20 ans il demeura axione in-
discuté. Cela provenait du fait qu'il
correspondait trop bien à notre men-
talité nationale. Le Suisse est méfiant.
Il n'aime pas les aventures. II préfère
se couvrir que se découvrir. Ses arriè-
res lui paraissent plus importants que
ses avant-gardes. En sport , il est sa-
tisfait quand il fait jeu égal avec son
adversaire. Il préfère une défaite « ho-
norable », par un but d'écart , par exem-
ple, aux dangers d'une entreprise auda-
cieuse, qui pourrait tourner à la décon-
fiture et à sa dérision. Rappan inventa
donc un système qui correspondait à
cette manière d'envisager les résultats.
Notez bien que cela ne voulait pas dire

que nous ne connûmes pas de victoires.
Bien au contraire ! On attendait , grâce
à des internationaux d'une très grande
valeur, que l'adversaire énervé, exédé,
commette, lui, une faute tactique, une
erreur. Alors nous en profitions , car
cette réplique éventuelle était , elle aus-
si, prévue dans le plan de notre en-
traîneur.

A CHAQUE GÉNÉRATON
SA FORMULE !

On enfonça à tel point ces idées dans
la tête des gens, dirigeants, joueurs ,
spectateurs, que tous ceux qui succé-
dèrent à Rappan au titre de « coach »
de notre « onze » appliquèrent les mê-
mes méthodes. « PRUDENCE D'A-
BORD ! » était devenu le slogan de
notre football. Et si l'un de ses suc-
cesseurs se permettait de prendre un ou
des risques, si l'affaire tournait mal , les
foudres de tous les dieux du sport s'a-
battaient sur ce téméraire, ce casse-
cou, qui n'avait pas respecté l'adage
rituel.

Brusquement — presque à 41 années
de distance entre le match Hollande -
Suisse, à Berne, du 4 novembre 1934
(que j 'avais radiodiffusé), perdu par
nous par 4 buts à 2, et le match du
12 octobre 1975 contre l'URSS — « l'è-
re Rappan » prend définitivement fin.
Notre football change d'aspect ; nos re-
présentants sont libérés. Il ne s'agit
plus de « couvrir avant tout la défen-
se » ; il s'agit enfin de marquer des
goals à l'adversaire ! Il aura fallu plus
de 30 ans pour que dirigeants, joueurs ,
public comprennent que le nombre des
buts encaissés est sans importance, SI
NOTRE ATTAQUE EST CAPABLE
D'EN MARQUER UN DE PLUS ! C'est
avant tout une affaire de mentalité ,
de caractère, de tournure d'esprit , dans
les trois catégories susmentionnées. II
semble que c'est bien le cas. C'est dans
ce dernier match que l'ère Rappan a
été abolie. Culot , audace, imagination ,
confiance, ont remplacé prudence, me-
sure, obéissance. C'est l'essentiel ; c'est
la voie de demain, même si, au score,
ce coup d'essai a raté !

SQUIBBS
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Vous obtiendrez des cartes de participation s ¦¦ •>«£ cf '''̂ ^¦'aissorséchp, Après !e o^llPIlM
l'enquête Libero dans votre magasin de |É88g aSâf1** 
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IMPORTANTE m
1 VENTE aux ENCHÈRES i

Maison PuUiérane, Pully
j (grande salle)
| JEUDI 23 OCTOBRE

I dès 10 heures et dès 14 heures I
MOBILIER ANCIEN

ET DE STYLE
I Plusieurs vaisseliers 1 et 2 por- I
I tes principalement en bois dur I

Hl - bahuts - dessertes.
I Armoires vaudoises Louis XIII, I
I Louis XV et Louis-Philippe en I

JHM noyer.
I Tables à jeux Louis XV et I
I Louis XVI - tables ronde et I
I demi-lune - tables à rallonges I
I - tables de chevet - sièges I
I Louis XVI , Directoire et Louis- I
I Philippe - fauteuils Louis XIII I
I et Voltaire - méridienne ber- I
I noise Louis XV - salon Direc- I
I toire.
I Secrétaire commode Louis XVI I
I estampillé de Vassoud - bu- I
I reaux - commodes XVIIIe et I
I XIXe siècles - commodes Louis I

I I XVI - secrétaires d'époque I
M| Louis XV et Louis XVI - bu- I

I reau plat , vitrine et lit garni j
I de style Louis XVI - rayonna- I
I ge Empire - rafraîchissoir - I
I meubles Napoléon III - etc., I
I etc-

EXPOSITION
Mercredi 22 octobre

de 16 h. à 19 h. 30

I Collections de morbiers et mou- I
I vements de morbiers anciens - I
I pendule neuchâteloise et pen- I
I dules diverses.

B I Miroirs Louis XV, Louis XVI I
• I I et Louis-Philippe - vases et I

I lustres en pâte de verre de I
I Galle - argenterie - appliques I
I bronze - tableaux - cuivres - I
I étains - lampes - habits an- I
I ciens, etc., etc.

Chargé de vente :
3 I HENRI BLANC

Commissaire-priseur
3, place du Tunnel

1001 Lausanne
I Conditions de vente : à tout I
I prix et prix minima avec ga- I
I rantie, droit de prisée 1 Vs "lo. I
I La presque totalité des objets I
I mis en vente sera adjugée au I
I plus offrant.

Sommelière
est demandée pour tout de suite ou date
à convenir. Débutante acceptée.
Café du Petit-Sapin, Général-Dufour 2 ,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 39 24.

Restaurant
de la Place

Tramelan
Tél. (032) 97 40 37 _i_

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
9 Selle de chevreuil
9 Noisette de chevreuil
O Civet de chevreuil

et autres spécialités

ROULIN, chef de cuisine

CAFÉ DE LA RONDE
chez Yvonne et Manu

tous les vendredis et samedis
soir

TRIPES
à la Neuchâteloise, à la Zurichoise

A volonté Fr. 8.—

Téléphone (039) 23 23 18

CERCLE OUVRIER — TRAMELAT

JASS AU COCHON
Vendredi 17 octobre dès 20 heures

SOUPER OFFERT
à tous les participants et magnifique;
prix. Sa recommande t

C. SCHREIBER
Tél. (032) 97 40 91

Restaurant des Endroits
SAMEDI 18 OCTOBRE

GRAND

• BAL *avec l'orchestre

James Loys

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST
« Chez Tony - Tél. (039) 23 19 20

Médaillon de chevreuil
à la crème Fr. 15.—

Civet de chevreuil
nouilles au beurre, salade, Fr. 13.—

Chevreuil frais du pays
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BtKfiffJBI IWB1 !lJlP™ Ampli-tuner; OM-OL-OUC B
B̂ ŷ ^WW^̂ W ' i Tourne-disques BSR - 4 vitesses

B vacances de fin d'année B

RESTAURANT
DES FORGES

Numa-Droz 208. La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/26 87 55

Notre chasse :
civet - médaillon

et selle de chevreuil

_^ A,— ,—, -̂  _ _ 
-̂  ^̂ L. 1̂  » • tf» I Ouverture vendredi 17, de 17 h. à 24 h., samedi 18, de 9 h. à 4 h. (MARCHÉ aux PUCES,

La San *¦ ! jl \~ 
Œ" 

$ 1̂  B ^ÏBfil^fl jkfïlll lfl clôture à 17 
h.). Pendant toute la fête, le livre ANDRÉ CORSVANT sera vendu el

I mwm 1 fou mmW \aJ I ¦ V^« 1̂  D nlllfldl V &C8IIU DÉDICACÉ. Parti Ouvrier et Populaire, section locale

VENDREDI 17, à 19 h. SAMEDI 18, à 17 h. SAMEDI 18, à 20 h. 30 SAMEDI 18, dès 23 h. Les deux jours : superbe

SOUPER POPULAIRE GRAND MEETING LES AVENTURIERS NU|T DE JAZZ Ma^Mtes
avec l'orchestre appenzellois Union de la gauche avec : Groupe folklorique portugais STANDS FOLKLORIQUES

ALPSTEIN Armand Magnin, F. Blaser, avpr SOUPE VLET-NAMIENNE
J.-P. Dubois, Entrée : Fr. 8.—, danse comprise CEVAPCICI KEFTEDES

Choucroute garnie, Fr. 10.— P. Cerf , camarade portugais Couples : Fr. 12.—, réductions THE SWISS DIXIES STOMPERS SANGRIA
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MAROCAINE SUPER
la bonne cigarette

Important magasin d'horlogerie-Bijouterie de Genève
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUR
qualifié.

Connaissances des langues demandée. Semaine de
cinq jours. Situation stable et d'avenir offerte à
candidat capable.

Adresser offres détaillées en joignant curriculum
viae et photo, sous chiffres T 920484 - 18 Publicitas,
Genève.



CERCLE CATHOLIQUE Ouverture de saison seulement et voici déjà le renommé et Abonnements
Rue du Stand 16 _ . - _ en vente à l'entrée

D h 9 tb 975 grand match au loto IZ£TDimanche 19 octobre 1975 ** 6 corbeilles géantes
dès 16 heures précises organisé par la SFG Ancienne Section garnies

GARAGE DES 3 ROIS E23T,e"Fond"
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel

|nwblofofff&^Me C 'est moiiis^ l̂^Mp

if in un vrai discount du meuble...

jËL̂  _ £) I
Salon moderne par éléments I
-nier cri
Durs ton mode 0 % k à Wf oW^Ile Fr. 480.-) MJÊ fi Ë JCZ

l'élément 
^

T '«H JJ i Bfl 1
super-discount Msublorama flb Ĵr %p7 ¦ I

9 directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir , facilités de paiement
z comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
es d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
îdi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

mobllîstes : dès le cerrire de Bôle, suive; [D] ciranii nnvlrïnnIIèches « Meublorama » Jr] "rana Pa'King!¦

miyĤ Sia
Meubles-discount 2014 Bôle/ IME ¦ZaSSaW

it^̂ t.. A l'homme moderne¦ e 
i yÉ/  ̂ chemise moderne
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Chemise sport à carreaux, en bleu, Chemise fantaisie à carreaux, bleu/ Chemise jersey, grandeurs 37-44,
vert, noir, grandeurs 38-45,17.90 rouge, grandeurs 37-45,27.- unie beige, brun, marine, rouille, 25.-

\ Enfin des chemises faciles à entretenir et qui ne cèdent en rien à la mode actuelle! M
\ Légèrement cintrées, bien coupées et agréables à porter, elles sont en coton/polyester (50/50) j Sk
|̂ k uni ou fantaisie. 

f̂l !

W^ l̂aJMMdbmmW

NID 4 réduit les agents nocifs de la fumée*

Phase 1: Phase 2: Phase 3: Phase 4:
env. 30% moins env. 60% moins env. 70% moins env. 80% moins
de goudron et de goudron et de goudron et de goudron et
de nicotine de nicotine de nicotine de nicotine

Non-fumeur en
4 fois 2 semaines !
Tout en continuant de fumer en- Phase 1: La teneur en agents nocifs
core pendant quelque temps votre de la fumée de votre cigarette est di mi-
marque préférée, vous devenez nuée d'un tiers , sans perte d'arôme.
non-fumeur en petites étapes. Sans „. „ , , .. .  ... .
* . i„»»  ̂ «J». c^n̂ L»» H» Phase 2:Legoudron etlanicotmesonttablettes — sans symptômes de . . ,, „ * . .. j  maintenant réduits de 60%. Apres quei-privation — sans augmentation de . .... r ,.„„„..J* .. ques jours déjà, vous en sentez I effet:
ï?01 ¦i-l , ,, ¦ • • t„„„„f vous êtes moins fatigué et vous toussezDes Etats-Unis nous arrive maintenant . a

une méthode développée et brevetée m0ins -
par un groupe de médecins californiens phase 3: Vous constaterez que votre
pourtous ceux qui, jusqu'à présent, ont consommation de cigarettes diminue
essayé en vain d'arrêter de fumer , ou considérablement , sans efforts.
ceux qui voudraient arrêter de fumer ,
maisquicraignentlessymptômesdepri- Phase 4: Même si vous deviez mainte-
vation : la méthode stop smoking MD4. nantfumerencorelOcigarettes parjour,
Se déshabituer naturellement de les agents nocifs ne correspondent plus
fumer - tout en fumant. Qu 'à ceux de deux cigarettes sans MD4.
La méthode MD 4 est un système de 4
filtres différents que l'on utilise pendant Maintenant vous pouvezy parvenir!
15 jours chacun. Ils provoquent une sl_ a |a fin de cette phasei vous êtes-
diminution par étapes du goudron et de disposé a arréter de fumer, votre orga-
lanicotinedelafumée.Decettemanière, n|srne est prèt à cela.
votre «fringale de nicotine » s'affaiblit
peu à peu - sans symptômes de pri- Demandez la méthode MD4 brevetée
vation -jusqu'à ce que vous décidiez au prix de Fr. 28- dans votre pharmacie
tout simplement de cesser de fumer. ou votre droguerie.

MD4
stop smoking method

•(Prouvée scientifiquement par le Laboratoire chimique
du Dr.LHerzfeld, Bâle, et par les Fitelson Laboratories ,
New York , reconnus par les autorités américaines iSSIl;
Médical Dynamics U.S. A /Doetsch , Grether &Cie SA HBSSiilË .

IW Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "Wï
PF- VOUS A S S U R E  un s e r v i c e  d ' i n f o rm a t i o n  c o n s t a n t  "*¦



Le Locle - Yverdon 4 à 10 (1-2, 1-6, 2-2)
Championnat de hockey sur glace de première ligue

LE LOCLE : Granata ; Salvisberg,
Dubois ; Baldi, Girard ; Tschanz,
Houriet , Neuenschwander ; Berner,
Berger, Pilorget ; Piaget , Blaser
Vuillemez. — YVERDON : Luthi ;
Gerber R., Piot ; Perrier, Guiot ; Au-
coin, Berney ; Pfister , Gerber E., Gil-
liéron ; Paccaud , Testori, Michau d ;
Bussi , Hurni , Warpelin. — ARBI-
TRES : M M .  Bastaroli , de Sai gnelé-
gier et S tau f f e r , de Corcelles. —

NOTES : 400 spectateurs, glace en
excellent état. PENALITES : 4 fo is
2 minutes contre Le Locle ; 2 fois  2
minutes contre Yverdon. — BUTS :
Aucoin 7e, 17e et 47e ; Dubois, 14e
et 59e ; Gilliéron, 21e;  Berney 24e,
36e, 37e et 54e ; Perrier 25e ; Berner
31e; Pfister 30e ; Neuenschwander
57e.

Pour son premier match de la sai-
son, le HC Le Locle a subi une dé-

fai te  méritée mais beaucoup trop sé-
vère. En e f f e t  durant toute la partie,
les Loclois n'ont jamais été ridiculi-
sés par leurs adversaires. Ils furent
cependant trahis par leur défense qui
commit de nombreuses erreurs no-
tamment au début du deuxième
tiers-temps. A leur décharge il faut
dire que la ligne Aucoin - Berney -
Pfister f u t  particulièrement brillante
puisqu'elle réalisa huit des dix buts
yverdonnois.

Cette défaite locloise n'est pas tra-
g ique car peu d'équipes du groupe
seront en mesure de battre le HC
Yverdon cette saison, lequel possède
des individualités de valeur et un
jeu collectif très ef f icace.  Dès le 1er
novembre prochain Le Locle pourra
compter sur son entraîneur Cattin.
Il appartiendra à ce dernier de tirer
un profi t  maximum des qualités de

C'est Yverdon qui a' manqué le premier but de la saison, à la patinoire du
Communal, (photos Schneider)

certains de ses joueurs et surtout de
remédier à certaines carences qui
hier soir ont coûté très cher à l'é-
quipe, (rcy)

MATCH AMICAL
Berthoud - Moutier 3-4. Buts pour

Moutier : Ast, Gurtner, Kohler et Bach-
mann. (kr)

Thoune-Ville à nouveau champion suisse
Finale du championnat suisse de groupes au pistolet

Très honorable tenue des deux groupes de
La finale suisse du championnat de groupes se déroule, depuis la création de
ce concours, traditionnellement à Saint-Gall, et traditionnellement aussi la
neige et le froid font leurs premières apparitions, au grand dam des parti-
cipants. Rappelons que seuls les 32 meilleurs groupes du pays participent à
la dernière phase du championnat et que les Armes-Réunies peuvent s'enor-
gueillir d'y prendre part , cette année, pour la 4e fois consécutivement. Ceci
est une première performance à l'actif des pistoliers chaux-de-fonniers.
Pour cette 4e sortie les poulains de R. Beutler ont réussi à qualifier deux
groupes de cinq tireurs, deuxième performance, et pour ce voyage à Saint-
Gall, chaque groupe s'était fixé un but. Le groupe I : terminer dans les dix

premiers classés ; le groupe II : se classer dans les 25 premiers classés.

dépasser ces quarts de finale, et
améliorer leur classement de 1974.

ÉCHEC ... POUR TROIS POINTS !
Chaque tireur serra les dents pour

doubler ce cap dangereux, hélas, à
la suite d'une petite défectuosité
d'arme, l'un des membres du groupe

CONTRAT REMPLI
Lorsqu 'on connaît l'ambiance par-

ticulière qui règne dans une finale,
l'extrême tension nerveuse à laquelle
sont soumis les concurrents, le but
à atteindre n'était pas des plus fa-
ciles. Malgré cela , ces pistoliers ont
pleinement rempli leur contrat et
une nouvelle fois ont fait particuliè-
rement honaguXjf.aux couleurs -de
leur société. Le second groupe, com-
posé de Francis Steiner (91 p.) Frédy
Blaser (87 p.) Charles Gilliéron (86
p.) André Castioni (89 p.) et Her-
mann Otz (91 p.) totalisait 444 p., et
obtenait le 22e rang.

Le groupe fanion avec Ernest
Schneebeli (90 p.) Alex Roost (89 p.)
Louis Geinoz (91 p.) André Wamp-
fler (91 p.) et Georges Monnier (90
p.) totalisait 451 p. et, classé 15e,
obtenait sa qualification pour le tour
suivant où seuls les 16 meilleurs
groupes participent encore. Les
Chaux-de-Fonniers étaient ainsi arri-
vés au même stade que l'année der-
nière et escomptaient ferme pouvoir

La Chaux-de-Fonds
récolta d'entrée un maigre 6 suivi
d'un malheureux 7. Même si celui-ci
se reprit magnifiquement, les pisto-
liers durent constater que les points
perdus comptent doublement à ce
stade de la compétition, puisque,
pour 3 points, ils manquent leur
qualification pour les demi-finales.
Leur total de 457 p. (Schneebeli 92
p., Roost 92 p., Geinoz 88 p., Wamp-
fler 89 p., Monnier 96 p.) leur octroie
tout de même une très honorable
10e place au classement final.

Classement : 1. Thoune-ville, 466
points. 2. Granges Sofs 458. 3. Aarau
457. 4. Bulach 453, etc. Puis éliminés
au quart de finale : 10. La Chaux-de-
Fonds I, 457 p. Eliminés au huitième
de finale : 22. La Chaux-de-Fonds
II, 444 p. 28. Neuchâtel Infanterie,
439 points. E. D.

Un acteur allemand à la course de descente
En vue des JO: à ne pas prendre très au sérieux

Les organisateurs des Jeux d'hiver
1976 à Innsbruck risquent d'être pla-
cés devant un problème supplémen-
taire. Un acteur de cinéma d'origine
allemande, Raimund Hamrstorf ,
vient en effet d'annoncer à Munich
son intention de s'aligner dans la
descente olympique sous les couleurs
de Grenade, petite île indépendante
de l'archipel des Windward , dans
les Antilles, dont il a acquis la natio-
nalité il y a quelques mois.

Harmstorf (35 ans), ancien cham-
pion junior de décathlon du Schles-
wig-Holstein, plus connu pour son
personnage du « Loup dé mer » dans
un film d'aventures maritimes qui
remporta un grand succès sur les
petits écrans allemands et autri-
chiens, a toujours été un skieur pas-
sionné. Depuis début octobre, il s'en-
traîne à côté des internationaux au-
trichiens, au Kitzsteinhorn. Le célè-
bre descendeur autrichien Franz
Klammer a estimé que Harmstorf
pourrait figurer parmi les cinquante
meilleurs descendeurs mondiaux.

Les projets de l'acteur ne sem-
blent en tout cas guère susciter d'é-

cho dans les milieux olympiques. M.
Willy Daume, vice-président du CIO
et président du comité national de
RFA, a qualifié cette initiative de
« gag grotesque » . Il a ensuite ajou-
té : « Théoriquement, la participa-
tion d'Harmstorf à Innsbruck est
possible si le comité national de
Grenade est reconnu par le CIO
avant les Jeux. Mais ceci est hypo-
thétique et les compétitions olympi-
ques ne sont pas destinées à servir
la publicité d'un artiste ».

Cyclisme

Eddy Merckx
au Tour de France 1976

Eddy Merckx a indiqué qu'il parti-
cipera « très vraisemblablement au
Tour de France 1976-, sous réserve d'un
ultime entretien avec les dirigeants de
l'écurie Molteni ». Peu après son arri-
vée à Dortmund, où il participera aux
Six jours, Merckx précisait : « Je serai
très vraisemblablement au départ du
Tour de France. Mais je dois d'abord
en parler avec les dirigeants de la fir-
me Molteni ». D'autre part , le cham-
pion belge a indiqué qu 'après les Six
jours de Dortmund , il s'alignera au dé-
part des Six jours de Grenoble, Mu-
nich et Gland. Puis, le 23 novembre, il
se rendra en vacances en Suisse.

Football : championnat des sélections régionales juniors
RESULTATS DE LA 2e JOUR-

NEE : GROUPE I : Vaud-Valais,
2-1. Fribourg - Genève, 1-1. — Clas-
sement : 1. Vaud , 2-4 (5-3). 2. Fri-
bourg, 2-3 (3-2). 3. Genève, 2-1 (3-4).
4. Valais, 2-0 (2-4).

GROUPE II : Berne Nord - Berne
Sud, 1-4. Soleure - Neuchâtel , 4-3. —
Classement : 1. Berne Sud, 2-4 (10-
3). 2. Neuchâtel , 2-2 (8-5). 3. Soleure,
2-2 (6-9). 4. Berne Nord , 2-0 (2-9).

GROUPE 3 : Tessin - Argovie,
0-1. Suisse Nord-Ouest - Suisse cen-
trale, 0-1. — Classement : 1. Argovie,
2-3 (4-3). 2. Tessin, 2-2 (5-2). 3.
Suisse centrale, 2-2 (2-5). 4. Suisse
Nord- Ouest, 2-1 (3-4).

GROUPE 4 : Suisse orientale Sud -
Liechtenstein, 2-6 - Suisse orientale
Nord - Zurich, 3-2. — Classement :
1. Suisse orientale Nord , 2-4 (8-2).
2. Liechtenstein, 2-2 (6-7). 3. Zurich ,
1-0 (2-3). 4. Suisse orientale Sud,
1-0 (2-6).

La troisième journée se disputera
le 29 octobre 1975. Cette compétition
est réservée aux joueurs nés entre
le 1er août 1959 et le 31 juillet 1960
(classe 3).

Le Brésilien de Oliveira bat le record du triple saut
Exploit historique lors des Jeux panaméricains

Vingt ans après son célèbre compatriote Adhemar Ferreira (la Silva, le jeune
caporal de l'armée brésilienne Joao Carlos de Oliveira est devenu champion pan-
américain de triple saut en battant le record du monde avec un bond incroyable
de 17 m. 89. Ferreira da Silva, triple champion olympique, avait battu le record
du monde du triple saut en réalisant 16 m. 56 à Mexico même, aux Jeux panamé-
ricains de 1955. Joao Carlos de Oliveira, un magnifique athlète noir longiligne (1 m.
89 pour 75 kilos), âgé de 21 ans et venant de Sao Paulo, est entré mercredi dans
l'histoire de l'athlétisme en améliorant de 45 centimètres le record du monde du

Soviétique Victor Saneiev, qui datait de 1972.

COMME BEAMON...
L'exploit du jeun e Brésilien , qui avait

déjà remporté le saut en longueur lun-
di, rappelle celui réalisé par l'Améri-
cain Bob Beamon dans le saut en
longueur des Jeux olympiques de 1968
à Mexico. Pedro Toledo, entraîneur de
l'équipe brésilienne, s'attendait certes
à ce que Joao Carlos de Oliveira se
mette en évidence aux Jeux panamé-
ricains. Mais personne n 'osait imaginer
que le Brésilien puisse améliorer de
1 m. 15 son record personnel (il avait
sauté 16 m. 74 cette année) et devenir
recordman mondial et double cham-
pion panaméricain. Une performance
sans précédent.

Après Ferreira da Silva, Nelson Pru-
dencio (médaille de bronze aux Jeux
olympiques de Munich en 1972), de
Oliveira est le troisième Brésilien re-
cordmann du monde du triple saut. La
souplesse du Brésilien a enthousiasmé
le public du stade de la ville univer-
sitaire de Mexico. Il a réalisé un triple
saut parfait, qui sera difficile à éga-
ler.

DÉROUTE AMÉRICAINE
Cette troisième journée des Jeux

panaméricains , outre l'exploit de de
Oliveira , a également été marquée par
la déroute des Américains face aux

athlètes cubains. Le défi lancé par
Cuba aux Etats-Unis se précise de
jour en jour. Les Cubains, avec 22 mé-
dailles d'or contre 18 aux Américains,
s'affirment comme les meilleurs athlè-
tes de ces joutes. De plus , pour la pre-
mière fois dans l'histoire des Jeux
panaméricains, les Etats-Unis n'ont
remporté aucune médaille au 800 mè-
tres. Les deux Cubains Luis Médina
et Leandro Civil ont triomphé devant
le Mexicain Carlos Martinez. Petite
consolation tout de même pour les
Américains, les succès de John Powell
(disque) et de Kathleen Weston.

DE OLIVEIRA: « JE PRÉFÈRE
LE FOOTBALL... »

« Il n'y a que deux ans que je pra-
tique le sport », a déclaré le jeune
Brésilien Joao de Oliveira après avoir
pulvérisé le record du monde du triple
saut, une discipline à laquelle il a
été initié par son compatriote Nelson
Prudencio, médaille de bronze à Mu-
nich. « Auparavant, a-t-il poursuivi, je
ne connaissais même pas l'existence du
triple saut. Je ne m'intéressais qu'au
football , en tant que spectateur. »

Le nouveau recordmann du monde
était toutefois conscient de la portée
de l'exploit qu 'il venait de réaliser au
stade olympique de Mexico, dans l'air

raréfié de la capitale mexicaine (2240
mètres). « Si demain je devais mettre
un terme à ma carrière d'athlète, ce
que j'ai réalisé aujourd'hui suffirait
à mon bonheur jusqu 'à la fin de mes
jours », avouait-il avant d'ajouter , très
sérieusement : « Si l'aire de réception
avait été plus longue, je crois que
j' aurais atteint les 18 mètres, mais, de
peur de me faire mal , j' ai instinctive-
ment freiné mon vol... ».

De Oliveira , à qui l'on demandait si
son exploit lui vaudrait une promotion
dans l'armée brésilienne dont il est
caporal , répondit qu 'il ne pensait pas
que cela suffirait pour être nommé
général. Puis il conclut en répétant que,
bien qu 'il apprécie beaucoup la prati-
que de l'athlétisme, il préfère quand
même encourager les « Corinthians de
Sao Paulo », la célèbre équipe de foot-
ball dont il est un ardent supporter...

DE OLIVEIRA INFÉRIEUR
A BEAMON

En l'espace de sept ans, deux records
du monde exceptionnels ont été réali-
sés sur le même stade de Mexico et
dans deux spécialités voisines : la lon-
gueur et le triple saut. En 1968, le Noir
américain Bob Beamon réussissait le
« saut de l'an 2000 » avec 8 m. 90, et
mercredi, le jeune Brésilien Joao Car-
los de Oliveira portait à 17 m. 89 le
record mondial du triple saut.

A la table internationale de cotation ,
l'exploit du jeune Brésilien reste infé-
rieur à celui de Beamon. Pour rejoin-
dre l'Américain, de Oliveira aurait dû
sauter 18 m. 30. Par contre, le nouveau
record du triple saut équivaut à 2 m. 36
à la hauteur (record actuel 2 m. 30), 1'
40"4 aux 800 mètres (l'43"7) ou 12'
57"8 aux 5000 mètres (13'13"0).

Basketball: reprise

Samedi soir au Pavillon
des Sports

C'est demain soir, à 19 h. 30, au
Pavillon des Sports de la Charriè-
re que sera donné le coup d'envoi
du nouveau championnat de Ire
ligue nationale pour le BBC
Abeille qui s'était brillamment
illustré la saison dernière. L'équi-
pe vaudoise de Cossonay sera le
premier adversaire des basket-
teurs chaux-de-fonniers qui se
présenteront sous la conduite du
capitaine Claude Forrer bien dé-
cidés de prendre un bon départ.
L'équipe du BBC Abeille a subi
quelques changements que l'on
dit percutants. Certainement
qu 'un nombreux public prendra
le chemin du Pavillon des Sports
pour encourager les Abeillards.

Abeille - Cossonay

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
jo urnal du Locle jusqu'au vendredi 24 octobre à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

Bayern Munich, déjà « commotion-
né » par ses deux défaites contre Dy-
namo Kiev lors de la super Coupe
d'Europe, vient d'être frappé par un
nouveau coup dur : son meilleur bu-
teur, Gerd Muller , est indisponible pour
six mois. Muller (30 ans), déjà sur la
touche depuis plusieurs semaines, devra
être opéré une seconde fois à la mi-
novembre d'une profonde déchirure à
la cuisse gauche. Bayern, qui doit se
rendre à Malmoe le 22 octobre prochain
en Coupe d'Europe des champions, dont
il détient le trophée, est maintenant
à la recherche d'un avant-centre ca-
pable de suppléer — au moins en par-
tie — celui qui s'est hissé au rang de
meilleur buteur de l'histoire du football
allemand (68 buts en 62 matchs inter-
nationaux). Ce coup du sort, survenant
après les blessures de Hoeness et An-
dersson, tous deux également indispo-
nibles depuis de longs mois, n'est en
tout cas pas fait pour rendre confiance
aux coéquipiers de Franz Beckenbauer.

Bayern prive de Muller
pour six mois !

Le match aller comptant pour le se-
cond tour de la Coupe de l'UEFA entre
Lazio Rome et le FC Barcelone, prévu
le 22 octobre à Rome, n'aura pas lieu.
La communication officielle a été don-
née par le président du club romain ,
M. Umberto Lenzini, à la Fédération
italienne. M. Lenzini a affirmé qu'il ne
pouvait accueillir l'équipe espagnole
pour des motifs de force majeure (grè-
ve du personnel du CONI, et impossi-
bilité de garantir le déroulement nor-
mal du match).

Si l'UEFA, qui devra à présent se
prononcer, acceptait les justifications
de Lazio, elle décréterait match gagné
3-0 aux Espagnols, sans toutefois an-
nuler le match retour du 5 novembre
à Barcelone. Si l'équipe italienne re-
fusait également de jouer en Espagne ,
elle devrait dédommager le club espa-
gnol de la recette perdue et serait dis-
qualifiée pour trois ans de toute com-
pétition européenne.

Lazio - Barcelone :
pas de match aller
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Coop bas prix à l'année
Aliments pour animaux permanent cl̂  jndS
Ali-cat 210 g jJQ 1.30
Whîskas avec du foie 210 g |t--1.20
Whiskas avec du foie 425 g 8*75 2.15
Whiskas avec de la viande de lapin 425 g |JS 2.15
Kitekat 420 g jjQ 1.85
Top Cat avec du foie 195 g -,95 1-20
Purina avec de la viande 170 g |,Q@ 2.20
Purina avec du poisson 170 g \$% 2.20

Viande pour chiens Matzinger 430 g |t/5 2-25
Chappi avec du bœuf 405 g |e§@ 1'85

Pal 400 g jjj 2.10
Pal 205 g [,- 1.20
Pal 790 g MO 4.10
Sam 430 g |,)5 1-50
Biscuits pour chiens Matzinger 750 g 3A9 3.90
Spratis Top Menu pour chiens, bœuf 340 g 1#J© 2.80
Spratts Top Menu pour chiens, foie 340 g 1*20 2.80

Serviettes à démaquiller Ronda l«3V
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ancien nouveau
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Protège - langes avela baby 100 pièces 3.80 3t§®
Disques d'ouate Ronda 100 pièces 1.50 |t4fQ
Coton-tiges Ronda 100 pièces 1.40 jjjjj
Serviettes hygiéniques Linda vert 10 pièces 1.30 |e]0
Tampons Tampax super 40 pièces 4.90 4*50
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Les revoici -
nos bonnes pommes

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

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

et déjà mûres pour la consommation.
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En votant la liste tadicale
- vous pouvez participer

à /a relance économique

\àff\îl*+M ennf fflVfff ff /̂* -̂es candidats aux Chambres fédérales
\f%JÈ%av3 P%Jm\të\\flikjMm présentés par le Parti radical sont parti-

culièrement à même de prop oser et de
Récession ! Un mot qui plane sur notre faire adopter les remèdes les plus effi-
pays, un phénomène qui risque d'at- caces. En effet , les conta cts constants
teindre chacun d'entre nous. qu 'ils entretiennent avec les milieux éco-

, . nomiques et gouvernementaux sont unSes causes profondes, en ce qui concerne atout maj eur.la Suisse, dépendent hélas en majeure
partie de l'étranger. Avec votre appui et avec leur volonté

ferme de ramener la prospérité, les parle-
Pour vaincre ce fléau, il n'y a pas de mentaires radicaux sauront réaliser ce qui
solutions miraculeuses, mais il faut trou- est p ossible.ver rapidement un ensemble de mesures
propres à relancer l'économie et assurer Aidez-nous à faire du bon travail.
le plein emploi. Votez la liste radicale les 24, 25 et

26 octobre.
Une collaboration étroite entre l'économie
privée et les pouvoirs publics peut dé- Avec votre soutien, nous ferons plus
boucher sur une amélioration notable. encore.

|radïcc|i Sécurité et liberté

[veuillez me faire parvemT" i ^Brochure: «Madame, Mademoiselle, aidez-nous à améliorer la vie»|»
isans frais votre documentation: LJ Brochure: «Objectifs 75» du Parti radical suisse x^ V
¦ (en lettres d'imprimerie, s-v.pL) (marquer d'une croix ce qui convient) I AO
|Nom et prénom Rue — . |

I Lieu N° postal I
A envoyer à: Parti radical suisse, case postale 477, 1000 Lausanne 17 | 

TOUS
MANDATS
FIDUCIAIRES

— Comptabilités
— Revisions et expertises
— Recouvrements de créances
— Conseils fiscaux
— Administration de sociétés
— Centre de calcul

(ordinateur IBM)

FIDUCIAIRE DE GESTION
ET D'INFORMATIQUE S.A.

1 Ték\* j  Av. Léopold-Robert 67
1 L!̂ 3 : 2301 La Chaux-de-Fonds
UwJ Tél. (039) 2363 68

O 

DÉPARTEMENT
DE L'INDUSTRIE

Examens d'apprentis
Les personnes remplissant les condi-

tions légales pour être admises aux
examens d'apprentis, sans avoir fait
d'apprentissage régulier (art. 30 de la loi
fédérale) et qui désiren t obtenir le cer-
tificat fédéral de capacité doivent s'ins-
crire auprès de l'Office cantonal du
travail :

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

Les inscriptions tardives ne pourront
pas être prises en considération.

OFFICE CANTONAL
DU TRAVAIL
Château 12
2001 NEUCHATEL



Un hiver haut en couleurs est imminent pour la fourrure
Mode de la fourrure — Fourrures à la mode

Une chose est certaine : les fourrures
et garnitures en fourrures sont pour
ainsi dire prescrites par la mode, de
l'automne jusqu'au beau milieu du
printemps. Dès les premiers frimas ,
on couvrira le cou d'une fourrure as-
sortie aux vêtements, peut-être une
étole de renard , une cravate flatteuse
de vison, car l'avant-garde donne le
ton et choisit les couleurs comme leit-
motiv pour la mode des fourrures , des
couleurs allant du ton délicat naturel
j usqu'à la nuance téméraire de la mode ,
lustrée avec soin.

LES NOUVEAUX COLORIS
Lorsque la nature ne s'en mêle pas,

on lui donne un « coup de main » par
de nouveaux procédés de lustrage ;
même les fourrures les plus nobles sont
lustrées rouille, vert mousse, jaune
moutarde ou curry, rouge bordeau , bleu
jean , c'est-à-dire des nuances auxquel-
les le renard, l'astrakan, le vison, le
ragondin n'auraient certainement pas
pensé, même dans leurs rêves !

Et l'on constate que toutes ces cou-
leurs confèrent à la mode de la four-
rure un charme supplémentaire. Les
astrakans prennent des effets inatten-
dus grâce aux nuances bicolores par
lesquelles un vert décent , un rouge
bordeau ou un brun cognac se déta-
chent sur le fond noir.

Mais la palette contient encore d'au-
tres nuances correspondant aux coloris
naturels ou aux mutations raffinées
de nombreuses espèces de peaux , par
exemple, le blanc-crème souple ou le
beige dominé par une brillance nei-
geuse, argentée.

UNE EXÉCUTION IMPECCABLE
Le charme de la mode, l'effet per-

cutant d'un modèle de fourrure , tout
cela reste en premier lieu le mérite du
travail du fourreur. Le fourreur doué
est non seulement un artiste , mais aussi
un créateur. Comme le couturier maî-
trise l'étoffe, le fourreur manipule au-
jourd'hui souverainement les maté-
riaux apprêtés selon les procédés les
plus modernes, rassemblant les peaux
souples, très légères, en créations de
haute mode ; ou bien , il interprète la
« mode » par des modèles hors du
temps, grâce à un chic individualisé.
De véritables œuvres d'art naissent
par un travail longitudinal à haut effet ,
par des effets contrastant de deux co-
loris, par la combinaison de la fourrure
avec du cuir ou avec des garnitures
tricotées.

Deux manteaux en astrakanrbreitschwanz , l'un dote de larges manchettes en
renard argenté et col haut , l'autre coup é droit , petit col of f icier .

(Modèle Pelz Paradies AG Zurich)

LES TENDANCES DES GENRES
DE PEAUX...

La tendance va manifestement aux
peaux de haute qualité. Les peaux à
poils longs restent fortement en de-
mande , elles apparaissent sur de nom-
breux modèles de la haute couture
parisienne ou romaine , soit comme des
cols volumineux , ou des garnitures de
manchettes et d'ourlets.

Comme par le passé, le vison reste
le rêve premier de chaque femme, il
n 'a rien perdu de sa renommée. Sa
splendeur scintillante , son « poids plu-
me » ne permettent guère de deviner
sa solidité presque indestructible. Les
fourrures de vison sont aujourd'hui
vendues dans les catégories de prix
les plus diverses, mais la qualité de la
peau et le travail professionnellement
conforme en détermineront toujours la
valeur réelle. Des nouveautés d'élevage
arrivent pour la saison qui s'ouvre :
un beige lumineux et un profond gris
splendide.

Le ragondin de haute qualité , voilà
une peau toujours plus appréciée. Elle
se présente sous forme de diverses
mutations très attrayantes, par exem-
ple, dans toutes les nuances beiges et
brunes, jusqu 'à « tête de nègre ». Par
de nouvelles méthodes d'apprêtage, on
est parvenu à rendre ces fourrures lé-
gères et souples, même insensibles à la
pluie et à la neige.

DES SILHOUETTES GRACIEUSES...
Conformément à l'image de la mode,

la silhouette des nouvelles fourrures
est étroite, travaillée principalement en
long, afin que les peaux soient totale-
ment mises en valeur ; le genou est
toujours recouvert. Des formes légère-
ment taillées, avec une partie basse
modérément large ou en forme cloche
restent comme par le passé conformes
à la mode.

Cependant , les longueurs nouvelles
causent des soucis à plus d'une pro-
priétaire d'un manteau précieux , mais
s'arrêtant malheureusement aux ge-
noux. Le fourreur peut apporter ici
le remède : une garniture en peau à
longs poils , placée sur l'ourlet , assortie
au col et aux manchettes, fournit les
centimètres manquants et, au surplus,
le nouveau chic d'actualité.

Des fourrures travaillées en longueur
peuvent être allongées par une bande
transversale d'un matériau identique
ou assortie au genre de fourrure. Les
femmes aux proportions gracieuses dis-

posent également de bonnes possibili-
tés d'allonge de leur manteau par le
recours au cuir pour la partie .de la
taille.

Les jaquettes de fourrure sont les
enfants chéris de la mode. Les modèles
sportifs et élégants doivent au moins
atteindre les hanches , de même que la
nouvelle « Lumberjack ». Le paletot 3/<
étroit reste idéal , il devient un compa-
gnon bienvenu du pantalon ou de la
jupe droite , cela pour tout l'hiver.

Les fourreurs offrent aujourd'hui une
foule de modèles pleins de fantais ie.
Ainsi , des jaquettes en ragondin avec
col renard , lustrées entièrement en une
couleur à la mode ; ou des jaquettes à
ceinture, combinées en vison noble et
daim ; ensuite , de petites jaquettes en
vison souple, beige et combinées par
exemple, en dessins tressés à de la
ficelle épaisse...

Mais l'hiver est aussi l'époque des
fastueux manteaux et capes* du soir,
atteignant le pied et confectionnées
avec des fourrures précieuses — re-
nards blancs, renards argentés, visons,
breitschwanz et chinchillas — des
chefs-d'œuvre qui ne demandent qu'à
combler des rêves ambitieux !

MONSIEUR « EN FOURRURE »...
Le port de la fourrure n'est plus un

privilège exclusif des femmes ! Des
hommes toujours plus nombreux choi-
sissent pour l'hiver une jaquette, ou
un manteau en fourrure qui, façonnés à
la mode, soulignent efficacement une
virilité de bon aloi, réhaussés égale-
ment par des matériaux travaillés lar-
ges, à l'aspect naturel et robuste.

ASPF

Merveilleux manteau en renard noir et
marron travaillé en ondes , chapeau as-

sorti. (Modèle Pierre Bal -main)

Les rapports maison-école
et parents - enfants

Quels sont les éléments affectifs qui
favorisent l'épanouissement scolaire ?
La revue Optima , distribuée par les
pharmaciens, en mentionne quelques-
uns qui sont d'un grand intérêt.

Le climat familial. — Jusque vers
l'âge de six ou sept ans, tout se pas-
se chez l'enfant comme si, lorsque son
cœur n'est pas heureux son intelli-
gence se bloque. D'innombrables en-
quêtes menées un peu partout dans le
monde, ont prouvé que la plupart des
élèves « à problèmes scolaires ont, en
fait , des problèmes affectifs ! »

Mieux vaut un bon divorce... — Sur
ce point tous les psychologues sont
d'accord : l'image de parents unis est
nécessaire à l'enfant. Mais lorsque
rien ne va plus, mieux vaut, pour son
équilibre, un bon divorce qu'un mau-
vais ménage.

La jalousie. — Elle est presque nor-
male entre frères et sœurs. Le nou-
veau-né accapare le temps de la ma-
man. L'aîné se sent abandonné et mal
aimé : rien ne va plus en classe. Il
faut donc veiller à donner plutôt da-
vantage de temps et d'affection à l'aîné
qu'avant la naissance du bébé. L'autre
situation classique de jalousie est exac-
tement inverse : c'est celle du cadet à
qui l'on donne sans cesse son aîné
en exemple. La tâche lui paraît sur-
humaine et , par réaction il refuse de
« devenir grand ». Et , bien sûr, refuser
l'école, c'est refuser de grandir !

Autorité et stabilité. — L'enfant at-
tend de ses parents qu'ils sachent ce
qui lui est utile, qu'ils imposent leur
volonté lorsqu'ils ont raison, qu'ils

soient fermes et qu ils ne cèdent ni
aux impulsions, ni aux caprices.

Quand la mère travaille dehors. —
U vaut mieux laisser l'enfant dans
une classe gardienne plutôt que le
faire rentrer dans un appartement vide.
En compensation, la maman veillera
à ne pas sortir trop souvent le soir
et. à réserver à son enfant , à tout
prix , un moment de tête-à-tête pri-
vilégié avant qu'il aille se coucher.

L'école et la famille. — Si vous
n'êtes pas d'accord avec l'institutrice,
ne le manifestez jamais devant l'en-
fant. Réglez le problème entre adultes.
Comment aider l'enfant dans le début
de ses études ? Sûrement pas en le
harcelant et en l'épiant ! Certaines atti-
tudes, adoptées presque dès la nais-
sance favorisent la réussite scolaire.

Un gentleman assiste à une soirée
mondaine.

— Vous vous amusez ? lui demande
un autre gentleman.

— Pas trop... je viens de faire une
gaffe monstre. J'ai dit à ce jeune serin
que vous apercevez là-bas que je venais
de danser avec une fameuse dinde et
je vois que c'est sa mère... vous com-
prenez ?

— Très bien, car je suis le mari de
la dinde et le père du jeune serin I

De mieux en mieux

Itfflioo
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U est difficile de faire des pronostics
précis:" quant aux tendances épidémi-
ques de l'hiver prochain , les caractères
antigéniques des virus de l'influenza se
montrant assez instables , commentent
les médecins suisses. Mais , ajoute le
Service romand de l'information mé-
dicale à Lausanne, les vaccins préparés
avec le virus prévalant en 1973-1974
devraient encore offrir une protection
relativement efficace contre le virus
de la saison prochaine. Il paraît souhai-
table de vacciner avant novembre (vac-
cins bivalents A et B contenant les
virus recommandés par l'OMS) afin
d'offrir une certaine immunité de base.
On vaccinera en priorité les insuffi-
sants cardiaques, respiratoires ou ré-
naux , les personnes âgées et celles
travaillant en collectivité, (ats)

La grippe : vaccin ou pas ?

La distribution de pommes dans les
écoles a été développée en rapport
des efforts déployés dans le domaine
de la santé publique et de l'hygiène
dentaire. C'est ce que relèvent les
responsables de la « pomme à la ré-
création », au terme de la campagne
1974-75. Ils ajoutent , notamment , que
la distribution a pris un tel essort que
le public lui accorde, aujourd'hui , un
intérêt particulier et qu 'elle joue, di-
rectement et indirectement , un rôle
pour le commerce de fruits.

Cette campagne « pomme à la ré-
création » , c'est presque une affaire
d'Etat ! En effet , les départements can-
tonaux de la santé publique et de l'ins-
truction publique , la Confédération , re-
présentée par la Régie fédérale des
alcools et ses services, contribuent à la
mettre sur pied, veillent que les arti-
culations réception —¦ expéditions —
distribution jouent pour le mieux.

Il faut dire aussi la part importante
que prennent les producteurs , la Fruit-
Union suisse et le commerce dans la
campagne « pomme à la récréation » .
Et n'oublions pas l'intérêt que lui porte
le corps enseignant en gênera i et le
concours bienveillant de nombre de
concierges !

Quelques chiffres disent bien l'im-
portance prise par la pomme à la
récréation : au cours de la campagne
1974-75 , 750 localités ont été desservies
par 215 fournisseurs. Cela fait 205 com-
munes et 282 écoles qui ont reçu 10
millions de pommes, un train de 130
wagons de 10 tonnes.

La durée de la distribution de la
pomme à la récréation varie , selon
les écoles, entre 5 et 12 semaines. Par
rapport aux années précédentes , on
note un accroissement du nombre de
classes ayant adopté la pomme des
dix heures. Au cours des trois der-
nières années, 4 à 500.000 pommes
supplémentaires ont été distribuées en
Suisse.

Mieux que de grands discours sur la
façon idéale d'atteindre les objectifs
de la législation sur l' alcool (utilisa-
tion , sans distillation , de fruits et de
pommes de terre, notamment), la cam-
pagne « pomme à la récréation » tend
non seulement à sauvegarder la santé
publique mais à donner à nos enfants
la joie d'un sourire qu 'ils n 'ont pas
besoin de retenir , leurs dents étant
saines ! (cria)

Les pommes
à la récréation :

bilan positif
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Le fonds de placement:
Quatrièmement, les parts de fonds
de placement peuvent être acquises
ou revendues en tout temps.

La constitution d'un capital corn- gement de gros capitaux. Pour les ac- vendre aussi facilement que des actions I
mence par le livret d'épargne ou l'obli- tions, il faut constituer un portefeuille traitées en bourse. Autres avantages des fonds de
gation. Ces deux formes de placement comprenant les titres de nombreuses placement.

garantissent un intérêt et un rende- sociétés, afin d'avoir une répartition Si vous désirez en savoir davantage Premièrement , acheter des parts de fonds
ment fixes, assurent le remboursement judicieuse des risques. ¦ ' ' ; ".' "sur les fonds Intrag, prenez contact de placement réduit les risques ,
à la valeur nominale , mais ne protè- C'est pourquoi l 'Union de Banques avec le conseiller en placement de Deuxièmement , investie dans un fonds
gent pas contre la diminution du pou- Suisses a patronné la création des fonds l'UBS la plus proche , ou lisez notre de placement , votre épargne est dans les
voir d'achat. Intrag, qui permettent à chacun d'in- brochure «Les fonds de placement mains de spécialistes confirmés.

Donc, l'argent pouvant être placé vestir, à son gré, de gros ou de petits Intrag». Troisièmement , chacun peut , à son gré,
à long terme devrait aussi l'être en montants dans l'économie, et ce d' une ,, -̂̂  investir de petits ou de gros montants dans
actions et en valeurs immobilières, manière extrêmement simple. Les parts IITDO\ 

économie.

susceptibles d'enregistrer une plus- sont émises de façon continue. A rele- V f *  / 
Cinquièmement, derrière l'Intrag et

value à long terme. ver que la direction des fonds est tenue . \&gS 
> 

ses fonds de placement il y a l'UBS, l'une

Cela nécessite toutefois de bonnes de reprendre en tout temps les parts ^ ^
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connaissances techni ques et des res- dont les détenteurs désirent se-défaire. ^^H^^^S^^to^^^HHl Sixièmement , l'Intrag, avec ses 17 fonds ,
sources financières importantes .  Car Autrement dit , les porteurs dé parts de HË vous off re un cho.x incomparable de possi-
. , . , .,. . . . . .  ,, r , , 1 , , iP> ' - bilites de placement.
l âchât d immeubles implique l enga- tonds de placement peuvent les re- I _ 
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Canton de Berne: 55 tonnes de papier
pour Jes élections au Conseil national

Pour les élections du Conseil natio-
nal , le canton de Berne a dû fournir
quelque 580.000 cartes de légitimation,
750.000 bulletins officiels de vote et
670.000 brochures d'instructions desti-
nées aux électeurs et électrices. La vil-
le de Berne est la seule commune qui
imprime de manière autonome les
102.000 cartes de légitimation de ses
citoyens.

La chancellerie d'Etat fournit égale-
ment le papier nécessaire à l'impres-
sion des bulletins de vote non officiels.
Mais une très petite proportion passe-

ra finalement dans les urnes : si la par-
ticipation était de 100 pour cent, ce qui
est improbable , seuls 591.000 bulletins
seraient utilisés, soit à peu près 6 pour
cent de la masse des bulletins impri-
més.

On ne peut pas encore évaluer le
montant de la facture, mais on sait que
les frais imputables aux élections du
Conseil national se sont montés à
205.000 francs il y a quatre ans dans le
canton de Berne, dont 38.000 francs à
la charge des différents partis, (ats)

Bureau de vote. M. Charles-Edgar
Pétermann a été nommé président du
bureau de vote pour les élections des
24, 25 et 26 octobre au Conseil national.

Club des aînés. M. François Gros-
claude a présenté un rapport sur la
manifestation d'inauguration du local
mis à la disposition des aînés par la
municipalité, dans l'ancien collège. Une
convention sera établie à l'intention de
ce groupement.

Permis de construction. Un permis
de bâtir a été accordé à Mme Edith
Berthoud et à M. Jean-Pierre Vuille
pour un garage et une remise.

Epuration des eaux. Le Conseil muni-
cipal a approuvé le barème des taxes
pour . les eaux usées pour les entrepri-
ses industrielles, artisanales et com-
merciales. Les taxations seront en^"
voyées prochainemen^K>;aux intéressés-.*

Corps "des sapeurs-pompiers . Le com-
mandant ' du corps des sapeurs-pom-
piers, le cap. Willy Liechti a informé le
Conseil municipal du résultat de l'ins-
pection des bornes d'hydrant du village
qui a eu lieu récemment. Quelques
vannes sont à réparer, certaines bornes
sont à numéroter et à vernir.

Place de l'école. Dans le but d'amé-
liorer les conditions de parcage sur la
place de l'Ancien collège, sur proposi-
tion d'un propriétaire jouxtant, il sera
procédé à un marquage des places.

Le quartier d,e Champs Fornats s'é-
tant développé par la construction de
maisons familiales, il est prévu de po-
ser un miroir au carrefour Champs
Fornats - route du cimetière.

Commission d'urbanisme. M. Serge
Schwitzgebel a été appelé à remplacer
à la commission d'urbanisme M. Fran-
çois Grosclaude qui siège maintenant
à l'exécutif communal.

Syndicat des chemins de la Tanne.
Les organes dirigeants du Syndicat
d'amélioration des Chemins de la Tanne
ont informé la municipalité qu'ensuite
de la libération des crédits par l'Etat
une première étape de pose d'un tapis
bitumeux pourra être entreprise sur le

tronçon de la route de Jeanbrenm al-
lant jusqu 'à la limite de la commune de
Tramelan. Une seconde étape est pré-
vue pour le tracé Jeanguisboden - La
Tanne, (gl) 

Echos du Conseil municipal de Corgémont

Subvention cantonale
Le Conseil-exécutif a alloué une sub-

vention cantonale pour l'aménagement
de chemins forestiers à la commune
mixte du Bémont, par 84.000 francs,
pour la construction du chemin Fei-
gnets-Neuvevelle-Praissalet.

LE BEMONT

Mesures administratives en matière
de circulation routière

Dans la lutte menée pour la sécurité
du trafi c, le canton de Berne a dû de
nouveau prendre de nombreuses mesu-
res au cours du troisième trimestre
1975. C'est ainsi que le permis d'élève-
conducteur ou le permis de conduire
d'un véhicule à moteur a été refusé à
49 candidats. Le permis de conduire ou
le permis d'élève conducteur a été re-
tiré à 796 conducteurs de véhicules à
moteur.

Dans 524 cas, le permis a été retiré
jusqu 'à 3 mois. Dans 55 cas, pour une
durée allant de 3 à 6 mois. Dans 27 cas,
pour une durée allant de 6 à 12 mois.
Dans 34 cas pour une durée allant de
un à cinq ans, et dans 156 cas pour une
durée indéterminée.

Il a fallu refuser la délivrance de
permis étranger dans 34 cas.

D'autre part , 707 conducteurs de vé-
hicules à moteur ont été avertis. 219
interdictions de circuler et 256 avertis-
sements ont été ordonnés à l'égard de
motocyclistes et de cyclistes. Deux in-
terdictions de circuler et 11 avertisse-
ments ont été signifiés à des conduc-
teurs de véhicules agricoles.

En outre, 1120 conducteurs de véhi-
cules à moteur ont dû subir un exa-
men médical quant à leur aptitude phy-
sique et psychique. Dans 48 cas, on a
ordonné un examen d'aptitude psycho-
logique, et dans 5 cas un nouvel exa-
men des conducteurs, (ats)
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LA VIE J URASSIENNE

Antenne collective
L'enquête que la Société de dévelop-

pement du Noirmont a faite pour con-
naître l'intérêt de la population quant
à l'installation d'une antenne collecti-
ve de télévision est terminée, et les
résultats sont connus. Ces derniers sont
moyens mais permettent de continuer
l'étude. Les responsables reprendront
contact avec la population avant la fin
de l'année encore. Auparavant, ils vont
négocier avec les firmes intéressées la
suite à donner à l'enquête.

LE NOIRMONT

Intéressante exposition
de serpents

La Société jurassienne d'erpétologie,
qui comprend les amateurs de reptiles
et serpents a été créée il y a quelques
années et a comme but principal de
mieux faire connaître au public ce
genre d'animaux. Le président fonda-
teur était M. Jean-Pierre Fluhmann
d'Eschert , alors qu'actuellement c'est
M. Germain Burki de Tavannes qui
préside les destinées de cette sympa-
thique société. Pour réaliser son but ,
la société d'erpétologie organise des
expositions publiques. En 1973, en
grande première jurassienne, c'est à
Moutier qu'eut lieu une exposition qui
fut très fréquentée. En 1974 les erpé-
tologues avaient choisi l'Ajoie, et cette
année c'est à Delémont, à la halle de
gymnastique de l'école normale des
filles que se déroule cette manifesta-
tion. C'est, en même temps que le
comptoir , une belle occasion de visiter
l'exposition qui compte une quarantaine
de serpents et reptiles en tous genres,
allant de la vipère de nos régions au
crocodile du Nil , iguane, boas, pythons,
lézards, couleuvres, cobras, najas, etc.
Ces animaux appartiennent pour la
plupart aux membres de la société et
viennent des 5 continents, (kr)

DELÉMONT

Succès du Tir de l'amitié
Le Tir de l'amitié au pistolet, organi-

sé par l'Association des tireurs du dis-
trict de Moutier, a connu un beau suc-
cès et a vu une participation de 31 ti-
reurs. 19 cuillers ont été distribuées
aux meilleurs guidons et c'est M. Mau-
rice Donzé de Courrendlin qui a rem-
porté le premier prix devant M. Ha-
rold Houmard de Reconvilier. (kr)

MOUTIER

Succès d'un concert
Quelque 200 personnes ont assisté

mardi soir au concert de la Fanfare
suisse des officiers de l'Armée du Salut.
Cet ensemble, fort de 25 hommes, a
laissé une excellente impression au pu-
blic de Malleray. (kr)

MALLERAY

Projet de canalisation
Le gouvernement alloue une subven-

tion de 100.000 francs pour le raccorde-
ment de l'égout de la comune de Re-
convilier au canal du syndicat d'épu-
ration de Tavannes-Loveresse.

RECONVILIER

dans des accidents
Deux personnes ont été blessées hier

dans des accidents à 16 h; 30 et 16 h.
31 respectivement au chemin du Ried
et à la rue Franche devant le garage
Burkhalter. Dans le deuxième cas c'est
un cyclomotoriste âgé de 19 ans qui
a été renversé par une voiture et trans-
porté à l'hôpital avec différentes bles-
sures. Au chemin du Ried il s'agissait
d'une collision entre deux voitures et
l'un des chauffeurs a été légèrement
blessé, (rj )

Deux blessés
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Ẑ m̂ ™! W2 mmJL\

Nouveau préposé à l 'Off ice
des poursuites et f aillites
M. Rémy Bregnard vient d'être nom-

mé à l'Office des poursuites et
faillites de la ville de Bienne par la
direction de la justice bernoise. Il était
le seul candidat et il succède ainsi
à M. Henri Guenin décédé récemment.
Il entrera dans ses importantes fonc-
tions le 1er décembre prochain, (rj)

BIENNE



SONVILIER

Profondément touchées par les marques d'affection et de sympathie
reçues lors du décès de

MADAME VEUVE AUGUSTE MARCHAND-NEUENSCHWANDER

les familles endeuillées expriment leurs sincères remerciements à toutes
les personnes qui ont partagé leur épreuve, par leur présence aux obsè-
ques, leurs messages et leurs envois de fleurs.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

SONVILIER, octobre 1975.

; 

LE CAFÉ CENTRAL
Avenue Léopold-Robert 2

Famille LISCHETTI-CATTIN

sera fermé samedi toute la journée
pour cause de deuil

__ ¦fum ii mnimi nu i nwm IIMIMMI^IMM^̂^̂^ —^̂ —^̂ ^̂ ——n

' Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Eric Huguenin-Von Allmen et leurs enfants
Natacha, .ïohnny, Thierry, à Genève ;

Madame Mathilde Moor et famille ;
Monsieur et Madame Bernard Woodtli et leurs enfants, à Bcvaix ;
Madame et Monsieur Pierre Gentil-Woodtli ;
Monsieur et Madame André Huguenin et famille ;
Madame et Monsieur Louis Linder-Huguenin et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Pierre HUGUENIN
née Simone WOODTLI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, subitemennt, mardi soir, dans sa 49e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 1975.
L'incinération a lieu vendredi 17 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 40, rue de l'Hôtel-de-Ville.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

; 

Il a combattu pour son idéal.
Repose en paix cher époux.

Madame Georges Mayer-Hôffel ;

Monsieur et Madame William Mayer-Haudiquert , à Glay (France), leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Mayer-Ducommun et leur fils Bernard ;

Monsieur et Madame Jean Hôffel-Aubert, 'g(

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges MAYËR
INSTITUTEUR RETRAITÉ

leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans sa
76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 1975.

L'incinération aura lieu samedi 18 octobre.

Cérémonie au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 18, rue du Crût.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ratification
Dans sa séance du 7 octobre 1975 ,

le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion de M. Raymond Frossard en qua-
lité d'administrateur communal de Ma-
rin-Epagnier.

Cynologues du Val-de-Ruz
Bons résultats

Samedi 11 et dimanche 12 octobre,
des membres de la Société cynologique
du Val-de-Ruz « Les Amis du chien »
ont participé à deux concours et ont
obtenu à nouveau d'excellents résul-
tats.

Ainsi, samedi 11, au concours orga-
nisé par la Société cynologique de
Lyss :

Classe A : M. Helmut Leitner, avec
Taro , 2e rang, 246 points , excellent.

Dimanche 12, lors du concours or-
ganisé par la Société canine du Locle :

Classe A : M. Gaston Golliard , avec
Basko, 1er rang, 248 points, excellent ;
M. Edy Fellmann, avec Ariette, 3e rang,
242, excellent ; M, Aimé Màtile, avec
Yanif , 7e rang, 179, bon ; M. Michel
Jeanneret , avec Black, 8e rang, 157,
satisfaisant.

Classe défense III : M. Paul Rattaly,
avec Arno, 1er rang, 572 points, excel-
lent , mention. M. Paul Rattaly gagne
le challenge de la classe défense III.

(mo)

MARIN-ÉPAGNIERL'Â.I.R.V. a visité le chantier de La Clusette
L'AIRV (Association des intérêts routiers du Val-de-Travers) a visité

dernièrement le chantier — et en particulier le tunnel — de La Clusette. Reçus
par MM. J.-D. Dupuis, ingénieur cantonal et R. Monnier, ingénieur au Service
des ponts et chaussées, les membres de l'Association conduits par leur président,
M. F. Sandoz, ont pu se rendre compte de l'avancement des travaux du chantier
entrepris sur une longueur totale de 2830 mètres dont mille mètres en tunnel.

Concernant le tunnel, ce dernier est
revêtu sur toute sa longueur par une
voûte de béton de 40 à 80 cm d'épais-
seur ; il donne place à une chaussée de
deux pistes et d'une voie lente de
3 m. 50 chacune. Au sud, un trottoir
de 1 m. 60 de largeur permet la cir-
culation aisée des piétons, tant il est
vrai que la chaussée est une route
principale qui doit absorber un trafic
mixte. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas
de restriction dans la circulation des
piétons, des tracteurs agricoles, des
vélomoteurs et de chars tirés par des
chevaux !

Au vu de sa longueur, de sa pente et
du trafic attendu, le tunnel est muni
d'une ventilation artificielle fonction-
nant selon deux modes : en exploitation
normale, la ventilation est semi-trans-
versale. L'air frais est puisé par les
ventilateurs du portail Ouest (très im-
portante construction que les membres
de l'AIRV ont également visité en
détail) dans les canalisations principa-
les, puis introduit en galerie par des
bouches d'aération placées tous les huit
mètres à la base du pied-droit sud et
par des orifices placés dans le faux-
plafond au-dessus de la voie nord.
L'air vicié est rejeté par les portails.
En cas d'incendie, la mise en action
d'un ventilateur d'air vicié au portail
Est permet d'aspirer les fumées par
les bouches du faux-plafond alors que
l'air frais continue d'être introduit par
les ouvertures du pied-droit sud.

L'éclairage du tunnel est composé
d'une bande continue de tubes fluo-
rescents placés au centre du faux-
plafond, fonctionnant le jour. La signa-
lisation lumineuse placée tous les 250
mètres au-dessus des trois voies per-
met de régler la circulation selon les
besoins de l'entretien ou des interven-
tions en cas d'accident. Des armoires
d'alarme ont été placées tous les 144
mètres de chaque côté du tunnel et
l'équipement de sécurité est complété
par des installations qui surveillent
l'opacité de l'air et la concentration
d'oxyde de carbone, et qui détectent des
élévations anormales de température
dues à un incendie.

Le portail Ouest, édifice en béton
de 43 mètres de longueur, assume plu-
sieurs "fonctions dont celle de bâtiment
de service renfermant les deux ventila-
teurs d'air frais, des postes de distri-
bution et de transformation du courant
électrique, des tableaux de distribution,
une alimentation de secours, etc. Edi-
fice en béton de 25 mètres de lon-
gueur prolongé par une galerie cou-
verte de 40 mètres de longueur, le
portail Est assume également plusieurs
fonctions dont celle de bâtiment de
service auxiliaire renfermant en parti-
culier le ventilateur d'incendie et la
sortie d'air vicié.

LES KAISONS D'UNE LONGUE
FERMETURE DE LA CLUSETTE
La route de La Clusette fermée de-

puis le lundi 6 octobre dernier le sera
jusqu 'au 14 novembre, date de l'inau-
guration du tunnel. L'ancien tracé est
donc fermé définitivement au trafic
public. Son accès sera maintenu en
fonction des besoins des services fo-
restiers et des Ponts et chaussées de
même qu'aux piétons qui l'emprunte-
ront à leurs risques et périls... L'an-
cienne route ne sera plus ouverte au
trafic public en raison des chutes de
pierres et des éboulements qui la me-
nace constamment et qui sont la raison
même du percement du tunnel. En cas
d'impossibilité absolue de traverser le
tunnel (quand celui-ci sera entré en
fonction), la déviation sera opérée par
La Tourne (en cas d'accident grave ou
d'incendie par exemple). Les travaux
d'entretien, par contre, seront program-
més de façon à n'utiliser qu'une piste
sur les trois que comporte le tunnel,
le trafic pouvant être ainsi maintenu.

D'aucuns se sont étonnés (peut-être)
de la longueur de cette dernière ferme-
ture du passage de La Clusette. A ce
sujet , les précisions suivantes peuvent
être fournies :

— Portail Ouest : Aussi longtemps
que le trafic était autorisé, il était
impossible de procéder au décoffrage
de la dalle recouvrant la route à cet
endroit bien précis. La présence de ce
coffrage et des étayages qui le soute-
naient, empêchaient par contre-coup de
bétonner la chaussée dans cette zone

du tunnel. Il a donc fallu supprimer
le trafic pour pouvoir opérer le dé-
coffrage puis réaliser le bétonnage de
la chaussée dans le portail Ouest.

— Portail Est : Immédiatement à la
sortie du portail Est , la nouvelle chaus-
sée doit être abaissée par rapport à la
vieille route et cela sur près de un
mètre. Il n'était donc pas possible
d'exécuter les travaux de raccordement
en présence du trafic des véhicules
automobiles. De plus, les travaux au-
dessus du portail Est impliquent la
présence à plusieurs reprises d'une grue
routière qui doit être placée sur l'an-
cienne route à la hauteur du portail
Est. De ce fait , l'étroitesse de la route
ne permet plus le passage du trafic
dans cette zone.

On comprendra à la lecture des
explications données par les responsa-
bles de la construction et de l'aména-
gement du tunnel que le trafic entre
Noiraigue et Rochefort soit détourné
par La Tourne pour quelques semaines
encore et en attendant l'ouverture de
la route et du tunnel de La Clusette,
importante réalisation qui permettra
à la population du Val-de-Travers et
à celle menant au Vallon, de franchir
un passage réputé dangereux depuis
des temps très reculés mais qui, enfin ,
ne le sera plus ! (AIRV)

BOLE
La famille de

MONSIEUR

Théo VUILLEUMIER
tient à dire de tout cœur aux
personnes qui l'ont entourée
combien leur témoignage d'af-
fection et de sympathie lui a
été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.

Elle leur exprime sa profonde
reconnaissance.

BOLE, octobre 1975.
Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

PENTHAZ

Monsieur et Madame Maurice Jaquet-Schirmer, à Penthaz ;
Monsieur et Madame Louis Tuffli-Jaquet, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alain Ballmer-Jaquet, à Peney-le-Jorat ;
Monsieur Bernard Jaquet , à Baden et Penthaz ;
Monsieur Michel Jaquet , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Eric Tripod-Tuffli , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Emery-Tuffli, à Lausanne ;
Mademoiselle Danièle Tuffli , à Lausanne ;
Monsieur l'abbé Robert Juillerat , à Neuchâtel ;
Madame veuve Cécile Dubois-Juillerat , à Neuchâtel ;
Madame veuve Marthe Pfister-Juillerat, au Locle ;
Madame veuve Lucie Roggli-Juillerat, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Jeanne JAQUET -JUILLERAT
leur chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le 15 octobre
1975, dans sa 73e année, après une pénible maladie, supportée avec
courage , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Penthaz, samedi 18 octobre 1975.
Messe de sépulture au temple de Penthaz, à 10 heures.
Honneurs et départ , à 11 heures.
Domicile mortuaire :

Penthaz.
Domicile de la famille : Penthaz.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

T 

Maman chérie, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Madame et Monsieur Marcel Gfeller-Cattin, au Locle, et famille ;
Madame Edith Cattin et son fiancé,

Monsieur Pierrot Salvisberg et famille ;
Monsieur et Madame Auguste Cattin-Perrelet, au Locle, et famille ;
Madame et Monsieur Italo Lischetti-Cattln ;
Monsieur Willy Cattin, à Renan ;
Madame et Monsieur Georges Nussbaum-Cattin et famille ;
Monsieur et Madame Jenny Cattin-Perrenoud et famille ;
Madame Alice Cattin, sa fille Josîane et son fiancé ; . \
Madame et Monsieur Xavier Billod-Cattin, au Locle, et famille ;'•
Madame et Monsieur Raymond Berguerand-Cattln et famille, à Lausanne;
Madame Suzanne Froidevaux, à Muriaux ;
Madame Madeleine Parel, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Auguste CATTIN
née Alice STALDER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 80e année,
après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 1975.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, samedi

18 octobre, à 9 heures.
Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Eglise.
Domicile de la famille : 123, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



L'avenir du Sahara espagnol
La Cour internationale de La Haye a donné son avis
La Cour internationale de justice

de La Haye a estimé, dans un avis
consultatif rendu hier, qu'on ne pou-
vait « établir de liens juridiques de
souveraineté territoriale » entre le
Maroc et la Mauritanie d'une part , le
Sahara occidental d'autre part ; mais
elle a en revanche reconnu l'existen-
ce de « liens juridiques » au moment
où a débuté la colonisation espa-
gnole.

Cependant, on ne sait pas encore
dans quelle mesure les conclusions
des juges de La Haye seront appli-

quées pour tenter de résoudre le dif-
férend qui porte sur l'avenir de ce
territoire de l'ouest africain qui
compte 80.000 habitants et très riche
en phosphates.

L'Espagne, puissance coloniale de-
puis près d'un siècle, envisage de
mettre fin à sa présence au Sahara
occidental et est partisan d'un réfé-
rendum permettant aux habitants de
se prononcer sur leur avenir. Le Ma-
roc et la République islamique de
Mauritanie revendiquent pour leur
part la souveraineté d'une partie du
Sahara espagnol.

Madrid y dispose de 15.000 soldats
tandis que Rabat a déployé et mis en
état d'alerte une grande partie de
son armée le long de sa frontière
méridionale. Alger, favorable égale-
ment à une autodétermination du
Sahara occidental, a renforcé récem-
ment son dispositif militaire sur sa
frontière.

Les conclusions
L'Assemblée générale des Nations

Unies avait demandé en décembre
dernier à la Cour de La Haye de dire
si ce territoire était ou non « sans
maître » (« terra nullius ») avant
l'arrivée des premiers colons espa-
gnols en 1884.

Le président de la juridiction in-
ternationale, M. Manfred Lachs, a
indiqué que « les conclusions de la
Cour sont que les documents et les
éléments d'informations qui lui ont
été soumis n 'établissent pas l'exis-
tence d'un quelconque lien juridique
de souveraineté territoriale entre le
Sahara occidental d'une part , le Ma-
roc et l'ensemble mauritanien d'au-
tre part » .

Il a aussi affirmé que les juges
unanimes ont estimé que le Sahara
occidental n 'était pas un « territoire
sans maître » au moment de la colo-
nisation espagnole.

C'est par 14 voix contre deux que
les juges se sont prononcés pour

« l'existence d'un lien juridique d'al-
légeance entre le sultan (du Maroc)
et certaines des tribus nomades de
ce territoire » et par 15 voix contre
une pour l'existence de liens juri-
diues avec la Mauritanie.

Le président de la Cour de La
Haye a néanmoins précisé que ces
conclusions n'affecteraient pas la ré-
solution des Nations Unies favorable
à un processus de décolonisation et
d'autodétermination du Sahara occi-
dental. Selon les responsables de la
juridiction internationale, l'avis ren-
du hier laisse le soin à l'Assemblée
générale de l'ONU de décider quelle
forme doit prendre la décolonisation
souhaitée.

Le processus de décolonisation en-
visagé par l'ONU respectera les
droits des habitants du Sahara à dé-
terminer eux-mêmes leur avenir po-
litique, a précisé la Cour.

AU MAROC
Marche populaire

Dans un discours prononcé hier
soir à Rabat sur les ondes de la Ra-
dio-télévision marocaine, le roi Has-
san II du Maroc a annoncé qu'une
« marche pacifique » sera organisée
en direction du sud avec la partici-
pation de 350.000 de ses sujets, dont
10 pour cent de femmes, pour recou-
vrer la souveraineté du Sahara occi-
dental.

Quelques heures seulement après
que la Cour internationale de La
Haye eut reconnu « l'existence de
liens juridiques » entre le royaume
chérifien et ce territoire aujourd'hui
espagnol, le souverain marocain pré-
cisait que « des listes pour les volon-
taires seront ouvertes dans toutes les
provinces dès aujourd'hui. Je serai
le premier volontaire » , a-t-il af-
firmé, (ap)

CRISE POLITIQUE
En Australie

Le Sénat australien a rejeté mer
deux projets de loi des finances, pri-
vant le gouvernement travailliste de
M. Gough Whitlam des fonds néces-
saires pour assurer l'administration
du pays, et aggravant ainsi la crise
politique que connaît le pays.

L'opposition dispose de la majori-
té au Sénat. M. Fraser, chef du parti
libéral , a menacé de couper les vi-
vres au gouvernement pour contrain-
dre le premier ministre à organiser
des élections parlementaires antici-
pées.

Quatre milliers de syndicalistes
ont manifesté hier devant le Parle-
ment pour exprimer leur soutien au
gouvernement, et des chefs syndica-
listes ont menacé de déclencher une
grève générale à l'appui de M. Whit-
lam. « Si les libéraux privent le gou-
vernement de fonds, nous les prive-
rons d'ouvriers travaillant pour
eux », a déclaré M. Hawke, président
du Conseil des syndicats australiens.

Avant le vote, le premier ministre
et plusieurs de ses collègues ont lan-
cé un avertissement au sujet de la

paralysie et du chaos dans lequels
serait plongée l'Australie en cas
d'absence de fonds.

C'est mercredi que M. Fraser a dé-
claré la guerre au gouvernement, à
la suite de révélations concernant les
tentatives secrètes faites pour obte-
nir jusqu 'à huit milliards de dollars
de prêts de pays pétroliers du Pro-
che-Orient.

L'affaire a provoqué il y a deux
jours la démission de M. Rex Connor,
ministre de l'Energie et dès mines.
Peu auparavant, un opérateur pakis-
tanais sur le marché des matières
premières, résidant à Londres, M.
Irath Khemlani, avait révélé que le
ministre a eu des contacts, — illé-
gaux —¦ avec lui.

S'emparant de ce « scandale des
prêts », le chef de l'opposition aus-
tralienne a lancé un ultimatum à
M. Whitlam.

Contre-attaquant jeudi , le premier
ministre a déclaré à la Chambre des
représentants, où les travailleurs ont
la majorité, qu'il n'y aurait pas d'é-
lections jusqu 'à ce que le Sénat com-
plète « son programme d'obstruction
et de destruction » . (reuter)

Une réunion tumultueuse
A Châtellerault

Quatre mille Châtelleraultais se
sont mutuellement empêchés hier
soir d'écouter MM. Chirac et Ponia-
towski soutenir M. Abelin d'une part ,
et M. Mitterrand parler en faveur
de Mme Edith Cresson, la candidate

socialiste au siège de la deuxième
circonscription de la Vienne, d'au-
tre part.

La réunion a duré plus de deux
heures dans un chahut perpétuel et
a même tourné au pugilat pendant
quel ques instants, les chaises s'étant
mises à voler dans un coin de la
salle, alors que les orateurs et leurs
interpellants poursuivaient leur joute
oratoire en se lançant à la tête les
mots de « liberté », « tolérance »,
« démocratie »...

Les difficultés électorales de M.
Abelin ainsi que sa position au gou-
vernement où il détient le portefeuil-
le de la coopération , et la brusque
ascension de la candidate socialiste
expliquent l'intérêt que les diri-
geants de la majorité et de l'opposi-
tion portent au scrutin de dimanche
prochain et que la modeste salle des
fêtes du Parc des expositions soit
devenue pour un soir la tribune
politique de la France, (ap)

Une autre réflexion..»
DPINION

r> Suite de la Ire page
Si l'on admet la prévision que le

chômage va s'étendre et s'amplifier
d'ici la fin de l'année et au début de
l'année prochaine, on peut s'interro-
ger pour savoir si le coût sociologique
de l'inaction ne sera pas plus élevé
que l'utilisation de cette inaction à des
fins actives-

Comment ?
Travailler au lieu de chômer !
Pour faire face à ses échéances,

l'entreprise fait appel à des apports
extérieurs, crédits, prêts bancaires
etc. Et si elle faisait appel au « capi-
tal » interne en main des travailleurs.
Ceux-ci, en effet , peuvent « prêter »
la seule chose qu 'ils possèdent : leur
force de travail.

Une partie du travail fourni serait
capitalisé dans l'entreprise et consti-
tuerait une manière d'investissement
directe pour permettre à l'entreprise
de passer le cap difficile de produire
à des prix concurrentiels et de con-
server ses positions sur les marchés.

J'entends d'ici les cris qui peuvent
monter tant du côté du capital tradi-
tionnel que des différents milieux re-
présentant les travailleurs. Les uns
crieront simplement au scandale, à

l'hérésie, avant de crier : « Au po-
teau... », les autres, à grand renfort
de références marxistes, dénonceront
cette forme de « récupération » par
le capital de la force de travail que
l'on veut pomper comme une sang-
sue...

Et s'il s'agissait de tout autre cho-
se ? S'il s'agissait d'établir un nou-
veau type de relations entre ce que
l'on appelle les « partenaires so-
ciaux », et qu 'il faudra peut-être ap-
peler un jour prochain les partenai-
res d'un nouveau type de société in-
dustrielle.

Une association du capital-travail
avec le capital-actions.., « mais c'est
la révolution gauchiste, le boulever-
sement de l'ordre établi... », clame-
ra-ton, « oh ! subversion ».

Tout doux, tout doux, l'ordre établi
est grippé, il a besoin d'huile dans
ses rouages.

Comme beaucoup en sont encore à
humer la reprise, il n'est peut-être
pas encore temps de travailler sur
de telles idées.

Mais quand il sera temps, quand
les événements nous y contraindront ,
il sera certainement trop tard...

Gil BAILLOD

MAIRES SOVIÉTIQUES

Une délégation de maires sovié-
ti ques a annulé une visite qu 'elle
devait effectuer à Berlin-Ouest, à
l' occasion d'un voyage en Républi-
que fédérale d'Allemagne, a annon-
cé hier M. Stuve, porte-parole du
Sénat de la ville.

Les autorités ouest-berlinoises ont
été informées de cette décision par-
le Conseil général soviétique à Ber-
lin-Ouest.

La délégation soviétique a égale-
ment renoncé à une visite à Brème,
prévue pour mercredi.

Dans les milieux autorisés de Ber-
lin-Ouest, on affirme que la volte-
face soviétique s'explique par le sou-
ci de ne pas paraître cautionner les
liens entre la ville et la FRA, à un
moment où ce problème est à l'ordre
du jour.

En effet, l'existence dans le nou-
veau traité d'amitié entre l'Union so-
viétique et la RDA d'un article con-
sacré aux « relations avec Berlin-
Ouest » a provoqué une réaction of-
ficielle des Etats-Unis, de la France
et de la Grande-Bretagne, cosigna-
taires de l'accord quadripartite, au
sujet de l'intangibilité des droits et
responsabilités des « Quatre » à Ber-
lin.

Voyage annulé

L'homme le plus populaire
Dans la péninsule italienne

M. Enrico Berlinguer, secrétaire
général du Parti communiste italien,
est l'homme politique auquel les Ita-
liens font le plus confiance, si l'on
en croit un sondage effectué par
l'Institut « Demoskopea » parmi un
échantillons de 1000 Italiens de con-
ditions sociales et d'éducation diffé-
rentes.

Parallèlement les personnes inter-
rogées ont répondu qu'elles esti-
maient que le Parti communiste ita-
lien était l'organisation politique qui
avait plus fait pour les libertés pu-
bliques.

Quelque 46 pour cent des person-
nes interrogées ont aussi répondu
qu 'elles croyaient fermement qu 'une
vaste rénovation de la scène politi-

que était nécessaire notamment grâ-
ce à de nouveaux partis et à de nou-
veaux hommes.

En cas d'élections générales, 40 ,1
pour cent des personnes interrogées
déclarent donner leur préférence au
parti communiste, 36 ,5 aux socialis-
tes, 30,9 pour cent aux démocrates-
chrétiens, 15,6 pour cent aux répu-
blicains, 12,8 pour cent aux sociaux-
démocrates et 7,8 pour cent aux néo-
fascistes du MSI.

Au nombre des personnalités qui
ont été le plus citées, on ne relève
qu 'un seul démocrate-chrétien, M.
Aldo Moro qui recueille 39,9 pour
cent de choix favorable, alors que
M. Berlinguer totalise 48,8 pour cent
des choix, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Un médecin bulgare, exerçant à
Strasbourg, arrêté pour espionnage
au profit du gouvernement de So-
fia. Il avait donné des renseigne-
ments sur le personnel de l'ambas-
sade de France travaillant dans cet-
te capitale...

Chaque mois, chaque semaine
peut-être même, nous apprend l'ar-
restation d'un espion venu de l'au-
tre côté du Rideau de fer. En Alle-
magne de l'Ouest, le plus souvent,
mais aussi aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne , en Suisse. Par-
tout enfin dans le monde dit capi-
taliste.

A l'époque des satellites superso-
phistiqués, qui peuvent tout photo-
graphier avec précision sans qu'on
les contrarie, on peut se demander
pourquoi les Soviétiques et leurs al-
liés tiennent tant à maintenir une
armée d'espions. Car il s'agit bien
d'une armée. On estime , en effet ,
que les services d'espionnage russes
occupent , à eux-seuls, quelque trois
cent mille hommes. Avec les pays
amis, on doit donc arriver bien près
du demi-million.

La première explication pour la
raison d'être d'une telle phalange
d'espions est d'ordre psychologique.
Indubitablement, les gens d'au-delà
du Rideau de fer ont été traumati-
sés par les tentatives occidentales
de détruire la révolution dans l'en-
tre-deux-guerres. Il en résulte
qu'ils voient toujours des ennemis
partout , alors que l'état d'esprit du
monde non-communiste s'est nota-
blement modifié.

Un autre motif de l'abondance
d'espions venus de l'Est réside dans
le fait que les véritables héros de
l'espionnage ne sont plus aujour-
d'hui des 007 ou des Monsieur Sor-
ge, mais des techniciens de l'infor-
mation et de l'ordinateur qui fil-
trent , méthodiquement et dans une
foule de domaines, le plus de don-
nées possibles sur les pays qui ne
font pas partie de leur camp. Fré-
quemment, ils sont devenus mania-
ques au point de ne pas croire aux
renseignements qu'ils pourraient
recueillir sans difficulté dans les
magazines spécialises et les jour-
naux et qu'ils leur préfèrent la do-
cumentation douteuse ramassée,
çà et là, par des espions qui en
connaissent infiniment moins que
les journalistes et en révèlent beau-
coup moins. Mais l'esprit de bu-
reaucratie n'épargne pas l'espion-
nage !

Ainsi donc, la kyrielle d'espions
qu'on arrête en Occident n 'est, en
général , qu'une piétaille sans gran-
de valeur intrinsèque. La question
s'est même posée sérieusement de
savoir s'il valait la peine de consa-
crer beaucoup d'hommes et d'ar-
gent à contrecarrer leur action.
Après bien des hésitations, l'Occi-
dent s'est décidé à les combattre,
mais avec des moyens très réduits
et d'une manière épisodique.

Devrait-il prendre leur menace
plus à coeur ?

Aux divers gouvernements d'en
décider.

Willy BRANDT

La piéfailBe des 007
Dans l'Isère

M. Max Ruedi , 34 ans, domicilié
à Lucerne et son passager, Gerhard
Metz, 35 ans, de Lucerne également,
qui circulaient à bord d'une voiture
près de Voiron (Isère) , sont morts
écrasés par la remorque d'un poids
lourd qui s'est détachée de son trac-
teur en roulant.

Le camion en cause était piloté
par M. Saint-André, 35 ans, de Cour-
non d'Auvergne (Puy-de-Dôme).
Poursuivant sa course, la remorque
est entrée en collision avec un deu-
xième véhicule dont elle a grave-
ment blessé les trois occupants, (ap)

Deux Lucernois tués

Fn Ànrrhla

? Suite de la Ire page
Après avoir brisé l'opiniâtre résis-

tance des Faplas et stoppé toutes les
tentatives de contre-attaque, l'Alna
ayent atteint Sassalemba, a rabattu
plusieurs de ses unités vers Porto Qui-
piri et a fa i t  sa jonction avec les"élê-
ments qui avaient traversé la rivière
Dande à bord de pirogues.

C' est à bord d'une pirogue égale-
ment que le président du FNLA, Hol-
den Roberto , qu'accompagnait l'envoyé
spécial de l'AFP, s'est rendu jusqu 'aux
avant-postes de l'Alna, où il s'est en-
tretenu avec les of f ic iers  et les Sol-
dats tout joyeux de leur victoire.

Au cours de cette progression, l'Alna
a causé aux Faplas des pertes évaluées
à une trentaine de tués. Elle a récupéré
un important matériel notamment des
armes individuelles et collectives ainsi
qu'un « Mona-Caxito ,» doté de ses f u -
sées, et un engin blindé sur roues, in-
tact, de fabrication soviétique, qui a
été immédiatement utilisé dans la ba-
taille. Plusieurs camions ont également
été récupérés en parfai t  état de mar-
che, ( a f p )

En Saône-et-Loire

Mme Colette Lamicos, 30 ans, de
Blanzy (Saône-et-Loire), a été arrê-
tée et écrouée pour tentative de
meurtre sur la personne de son mari.

Les fa i t s  remontent à une quinzai-
ne de jours, dans la nuit du 27 au 28
septembre, pendant que son mari,
Maurice Lamicos, 27 ans, dormait ,
sa femme lui déversait dans la bou-
che de l' acide chlorhydrique. Sou f -
f rant  de graves brûlures, le mari a
été admis à l'hôpital , où il semble
aujourd'hui hors de danger .

Les époux Lamicos ont six enfants
qui ont été confiés à un établisse-
ment d' accueil, (reuter)

Pendant que son
mari dormait...

Le temps sera en gênerai très nua-
geux avec quelques précipitations ré-
gionales. La température en plaine sera
comprise en fin de nuit entre 4 et 8
degrés et l'après-midi entre 8 et 13
degrés. La limite des chutes de neige
s'abaissera vers 1500 mètres.

Prévisions météorologiques
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Auj ourd'hui...

• BUENOS-AIRES. — Après tren-
te-deux jours de congé dû à son état
de santé, Mme Isabel Peron a repris
hier ses fonctions présidentielles.

9 PARIS. — Si la mort de Jacques
Charon a été vivement ressentie par le
monde du spectacle, presque simulta-
nément trois autres artistes sont décé-
dés : les chansonniers Pierre Gilbert
et Pierre Still , ainsi que la comédienne
Catharina Renn , épouse de F. Billet-
doux.
• HANOI. — En dehors de leurs effets
sur l'environnement naturel, faune et
flore notamment, les défoliants répan-
dus par l'aviation américaine sur le
Vietnam ont très vraisemblablement eu
des effets cancérigènes sur la popula-
tion.

0 JÉRUSALEM. — Le gouvernement
israélien n'entrevoit pas la possibilité
de négocier avec la Syrie un accord de
désengagement semblable à celui qui
a été conclu avec l'Egypte, a déclaré
M. Rabin.

© LAGOS. — Le Nigeria risque d'é-
touffer sous le ciment, parce que le
précédent gouvernement a passé des
commandes dont le volume dépasse de
loin la capacité des ports du pays
• AGANA (Guam). — 1600 réfugiés

vietnamiens sont repartis hier pour
leur pays, par bateau , sans être assu-
rés d'y être accueillis.
• SOFIA. — La Bulgarie a appelé

les partis communistes occidentaux à
choisir une voie plus révolutionnaire
pour accéder au pouvoir et à ne pas
hésiter à opter pour la lutte armée.



LES NOIRS
ET LA JOIE
DE VIVRE

Les bananes abondent dans la région de San Lorenzo.

La population noire du continent
sud-américain se monte actuellement
à plusieurs millions d'individus. Elle
se compose de descendants d'esclaves
qui furent amenés d'Afrique durant les
16e et 17e siècles.

Les Noirs se trouvent principalement
au Brésil et, à l'exception de l'Argenti-
ne, tout le long du littoral de l'Atlan-
tique. Des groupes numériquement éle-
vés se rencontrent également sur le
versant Pacifique de la cordillère des
Andes, de la Colombie au Pérou.

En Equateur , les Noirs se sont éta-
blis surtout dans la province d'Esme-
raldas, au nord du pays. Un certain
nombre d'entre eux travaill ent dans
la ville--portuaire, de Guyaquil et dans
les plantations de bananiers de la zone
centrale. .

Les Noirs abondent à San Lorenzo,
localité de près de six mille habitants,
qui a été construite non loin de la
frontière colombienne.

Pour atteindre cet endroit , il faut
emprunter la ligne de chemin de fer
qui , de Quito, passe par la ville d'Ibar-
ra et descend en direction de la côte.

L autorail qui fait le service est en
réalité un autobus transformé pour la
circonstance. Si la carrosserie a conser-
vé son aspect caractéristique, en revan-
che les roues ont été remplacées par
celles d'un wagon. Le volant est utilisé
comme frein puisque la commande de
direction est inutile. Une quarantaine
de personnes peuvent prendre place
dans cet incroyable véhicule qui , en
huit heures, fait le trajet. Ce dernier.
d'Ibarra au littoral , a une longueur de
plus de 200 kilomètres.

Climat humide et chaud
Le véhicule s'engage dans une vallée

semi-désertique où croissent plusieurs
variétés de cactus. La voie ferrée suit
une rivière bordée de plantations de
canne à sucre qui appartiennent à de
riches hacendados de la région. Les
tunnels se succèdent. A la sortie de
chacun d'eux , le voyageur découvre un
paysage qui se modifie de plus en
plus. La chaleur augmente. A la fraî-
cheur de la montagne fait place un
climat humide et chaud qui est celui
des zones basses du continent. La vé-
gétation devient luxuriante. L'autorail
s'arrête à chaque village situé le long
de la voie ferrée car celle-ci est l'uni-

L'autorail qui assure le service entre Ibarra et San Lorenzo.

que moyen de communication dont dis-
pose la population noire de la vallée.
Dans certaines gares, l'arrêt se pro-
longe. Les voyageurs descendent pour
se restaurer à des cuisines ambulantes.

La localité de San Lorenzo, construite
sur un bras de mer, est écrasée de cha-
leur. Elle ne manque pas de pittores-
que. Les maisons en bois ont été élevées
sans ordre apparent et forment de
curieux ensembles architecturaux.

La ville pourrait très bien servir
de cadre à un film de Far-West tourné
sur une nouvelle aventure de Buffalo
Bill. Le shériff , ici, c'est un mulâtre
moustachu et corpulent , armé de deux
pistolets et coiffé d'un absurde chapeau
en plastique. Les bars et les salles
de jeux, réservés surtout à la popula-
tion masculine, sont nombreux et fré-
quentés, du matin au soir, par une
foule de passionnés.

Les bagarres entre Noirs pris de
boisson font partie de la vie nocturne
de San Lorenzo. On ne leur attache
aucune importance. Devant moi passe
un groupe d'hommes qui portent un
drap dans lequel se trouve un mori-
bond que l'un de ses compagnons vient
de poignarder. Des femmes suivent der-
rière en hurlant de douleur. Mais la
foule ne manifeste aucune curiosité. Et
les policiers font semblant de n'avoir
rien vu.

Pêche et agriculture
La grande majorité des Noirs se

livre à la pêche dans les multiples
bras de mer de la contrée. L'agricul-
ture occupe une place importante dans
la vie économique de la population du
littoral. Les indigènes possèdent de
petits champs dans lesquels ils font
pousser sans aucune peine des pommes
de terre, du manioc, du riz et des oi-
gnons. Sur les marchés de la ville on
trouve une abondance de mangues, d'o-
ranges , de citrons et de papayes.

Les Noirs font partie de la classe
la plus déshéritée de la société locale ,
au même titre que quelques Métis qui
n'ont pas eu de chance. Certains d'entre
eux, qui possèdent une ferme ou un
magasin , jouissent d'une position privi-
légiée et appartiennent déjà à la clas-
se moyenne. Quant à la classe su-
périeure , elle comprend évidemment
des Blancs et des Métis qui se recru-
tent parmi les membres du clergé, les
employés de l'Etat, les commerçants

et les officiers de la marine equalo-
rienne. Une Noire qui épouse un Métis
accède automatiquement à la classe
moyenne.

Les enfants indigènes sont gracieux
et d'une vive intelligence. Alors que la
fillette aide sa mère à toutes les tâches
domestiques , le garçon fait ce que bon
lui semble. Toutefois , cette liberté cesse
à l'adolescence ou dès qu 'un enfant
est chargé d'assumer une charge quel-
conque. Il doit alors penser à économi-
ser de l'argent et à participer à toutes
les besognes en commun qui sont orga-
nisées au sein de son groupe.

Le flirt commence très tôt. Le gar-
çon qui rencontre une fille de son
goût ne perd pas de temps à déclarer
sa passion. Ces jeux de l'amour ont
lieu de jour , jamais de nuit , car les
Noirs craignent les fantômes de leurs
ancêtres qui , au crépuscule, sortent des
tombes et rôdent dans la campagne.

Le fiancé va vivre chez sa fiancée, ou
vice versa. Parfois , la mère de la fil-
lette insiste pour que le garçon vienne
habiter chez elle. La manœuvre est
habile, car la .̂ yjgjljev compte sur le
jeune homme pour l'aider à nouer les
deux bouts. - ¦ >

Lun de mes jeunes amis noirs
de la côte du Pacifique.

Polygamie: normale !
La polygamie est considérée comme

un état absolument normal. Les fem-
mes n'y voient aucun inconvénient ,
bien au contraire ! Elles sont fières
d'appartenir à un homme qui a du
courage et du tempérament puisqu 'il
est capable d'entretenir et de satisfaire
plusieurs épouses à la fois...

Elles s'accordent très bien entre elles,
pour autant qu'elles soient , toutes trai-
tées sur le même plan.

A l'intérieur du foyer , chaque femme
mène sa propre vie et accomplit les
tâches les plus diverses.

Le Noir éprouve souvent une certaine
préférence pour l'une ou l'autre de ses
femmes. U permet aux autres de s'en
aller si elles le désirent. Cependant ,
celles-ci préfèrent rester au domicile
conjugal. L'une d'elles m'a déclaré tout
naturellement :

— J'aime mieux être la femme se-
condaire d'un homme important plutôt
que l'unique épouse d'un homme pau-
vre !

En effet , la polygamie se justifie par
des raisons économiques. L'une des
femmes tient un magasin , la deuxième
administre un domaine agricole, la troi-
sième est propriétaire d'un débit de
boissons. Dans ce cas, la maison devient
une unité économique.

Le femme délaissée par son mari
peut continuer à vivre dans la demeure
de celui-ci , à côté des autres épouses.
Elle s'occupe de l'éducation de ses en-
fants. Mais ces derniers sont parfois
confiés aux grands-parents de l'un ou

Vite partielle du village pittores que de San Lorenzo

Cabane de pêcheurs constmite sur pilotis

de l'autre des conjoints. Il n'empêche
que le père continue à verser la pension
correspondant à leur entretien.

L'infidélité de l'homme est tradition-
nelle. Très souvent , le samedi soir, le
Noir quitte sa maison et va passer la
nuit chez une prostituée. Pourtant, à
son domicile, une demi-douzaine de
femmes l'attendent... Il n'est pas rare
que celles-ci décident , d'un commun
accord , de se venger.

Un pugilat spectaculaire
Le pugilat qui a lieu dans la maison

de la prostituée attire tous les voisins ;
il est un spectacle auquel personne ne
voudrait manquer d'assister.

En revanche, les hommes se battent
rarement pour une femme. Us préfè-
rent rejoindre leurs copains et passer

pièces également en bois, appuyées sur
le sol. A chaque table correspond un
tube dont l'air résonne lorsque l'artiste
frappe la planche de sa baguette.

Le chanteur principal commence par
pousser des cris, puis se met à inter-
préter un certain nombre de strophes
aux vers rimes, octosyllabiques. Des
femmes lui répondent. Elles exécutent
en choeur un refrain.

Femmes :
Je ne veux pas,
Je ne veux pas aimer.
U suffit que je tombe amoureuse
Pour que les hommes s'éloignent
de moi.

Homme :
Je n'ai pas envie de danser avec toi.
Lorsque je danse avec toi
J'éprouve une drôle de sensation
Dans le ventre...

La danse de la marimba se compose
d'une série de figures. La femme prend
l'initiative et invite l'homme à danser.
Dans sa main droite, elle tient un petit
mouchoir. L'homme ne tarde pas à l'i-
miter. Puis il se retire. Cependant, la
femme le suit. A son tour, la danseuse
fait semblant de s'éloigner. Mais le
danseur la rejoint bientôt. Ce manège
se poursuit pendant quelques minutes.
L'homme s'excite et devient de plus en
plus impatient. A la fin de la danse, le
couple disparaît. Les spectateurs rient
à gorge déployée de cette fuite rapide
et adressent encore aux danseurs des
remarques à double sens.

Texte et photos
par Jean-Christian Spahni

La vente du poisson se fa i t  sur la grève

la soirée à boire et à chanter en bonne
compagnie.

Les Noirs manifestent leur gaieté
naturelle et leur goût pour la danse au
cours des fêtes les plus inattendues.

C'est principalement en fin de semai-
ne que la joie est la plus complète.
Les ouvriers ont touché leur salaire et
les hommes se rendent en groupes, ac-
compagnés de leurs femmes ou de leurs
maîtresses, à la demeure de l'un de
leurs amis ou au bistrot le plus proche.
La bande traverse les rues boueuses de
San Lorenzo en chantant , suivie d'une
multitude qui se joint à la bruyante
équipe.

Parmi les instruments de musique
favoris figure la marimba , espèce de
xylophone composé de planches sono-
res en bois durci au feu , fixées à deux
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Comme chaque an-
née, joignez l'utile
à l'agréable,
commandez le soleil
et venez à la
Tuilière d'Oppens,
cueillir les

POMMES
GOLDEN

et autres variétés.
Arbres nains.
Cueillette les same-
dis et dimanches, à
partir du 18 octo-
bre.

&0 cts le kilo.
Direction: Yverdon ,
Donneloye, Bioley-
Magnoux et s'ad. à
Camille Chevalley,
La Tuilière
1411 Oppens
Tél. (021) 81 60 56

#4 

au 9 novembre 1975

Spectacle du
Bicentenaire

des USA
avec la participation du champion
olympique WOLFGANG SCHWARZ

SOIRÉES MATINÉES

Mard i 4 novembre 20 h. 30 Mercredi 5 novembre 15 h.
! p Mercredi 5 novembre 20 h. 30 Samedi 8 novembre 15 h.

Dimanche 9 novembre 14 h.
Jeudi 6 novembre 20 h. 30 Dimanche 9 novembre 17 h. 45
Vendredi 7 novembre 20 h. 30 NOCTURNE
Samedi 8 novembre 20 h. 30 Samedi 8 novembre 00 h. 15

OUVERTURE DE LA LOCATION : mardi 21 octobre, à 10 h. au Palais
de Beaulieu, Lausanne, tél . (021) 21 39 11 ou 21 31 11. La Chaux-de-Fonds:
Mme Henri Girard , Léopold-Robert 68, tél. (039) 22 48 64.

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 | 
| FOLLE DE CHAILLOT I

de JEAN GIRAUDOUX

avec MADELEINE OZERAY, CLAUDE GENIA,
HÉLÈNE DUC, OLIVIER HUSSENOT et

20 comédiens

UN SPECTACLE EXCEPTIONNEL |

LOCATION à la TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél.
(039) 22 53 53 dès mercredi 15 octobre pour les AMIS
DU THÉÂTRE et dès jeudi 16 octobre pour le public. B

ANCIEN STAND (rez-de-chaussée) ^k
SAMEDI 18 OCTOBRE 1975, 20 h. 30 précises

€ONC EI!T 1
donné par le Club d'accordéonistes i
LA RUCHE, dir. M. G. Schwab

avec le bienveillant concours des

ACCORDÉONISTES JURASSIENS
Gilbert Schwab et Gilbert Hofstetter

Dès 23 h.

DANSE orchestre 3 ÉTOILES

\<0>
machines
à écrire,

à calculer,
à dicter

au jour, à la semai-
ne, au mois (ou

i avec le système lo-
cation-vente) chez
| Reymond, rue de la

Serre 66, La Chaux-
de-Ronds. Tél. (039)

I 23 82 82.

JOLI

STUDIO
meublé, avec dou-
che, à louer pour
le 31 octobre. S'a-
dresser, M. Monnin,
1, rue de l'Etoile,
tél. (039) 23 63 23.

GALERIE KOLLER ZURICH
Ramistrasse 8 Télex : 58 500 Tél. (01) 47 50 40

IMPORTANTES
VENTES AUX ENCHÈRES

DU 7 AU 22 NOVEMBRE 1975

PARTIE DE L'INVENTAIRE DU CHÂTEAU DE PENTHES (GENÉVE-
PREGNY), comprenant tableaux anciens et modernes, mobilier français
en partie signé, très belle argenterie, tapisseries, jades, etc.
COLLECTION GREPPIN : très importante collection d'instruments
scientifiques comprenant plus de 300 pièces.
PARTIE DE LA SUCCESSION D'UN ANTIQUAIRE ZURICHOIS.

- COLLECTION MANUKIAN, 2e partie, plus de 150 tapis du Caucase,
la plupart anciens.
Et un GRAND NOMBRE DE COLLECTIONS SUISSES ET ÉTRANGÈ-
RES.
Importants TABLEAUX DE MAITRES du 16e au 20e siècle (Degas,
Derain , Van Dongen, Marquet, Monet , Picasso, Pissarro, Rouault , Sisley,
Utrillo, Vlaminck).
Très BEAUX TABLEAUX de l'ÉCOLE HOLLANDAISE du 17e siècle.
Grande collection de tableaux de MAITRES SUISSES (Amiet , Calame,
Castan , Diday, Gubler, Koller , Kùndig, Luthy, Steffan , Vallet , etc.

EXPOSITION du 23 octobre au 5 novembre, tous les jours de 10 h. à
22 h. Mercredi 5 novembre, dernier jour de l'exposition, de 10 h. à 18 h.

Grand catalogue illustré sur demande, Fr. 35.—.

gg"H N0V0TEL Neuchâtel-Est
I wïtOuOfril 2075 THIEIjLE - route de Berne
TiiiiinrTMiMi " Tél. (038) 33 57 57

MENU DE DIMANCHE
Œuf à la Russe - Escalope de veau aux champignons
- Choux-de-Bruxelles - Tomates grillées - Coupe

Neuchâteloise - Fr. 20.—
Et en semaine, venez déguster nos plats du jour ,

aussi variés qu'originaux, Fr. 9.—

H GALERIE DITESHEIM H

EVRARD i
H EXPOSITION j|

du 2 octobre au 2 novembre

l££lm\{ *j m* *vjr* *£ j j  MmljgMcS .̂* \ t*i T* r*tf l̂ tStT ̂ **'?£?9^5*fe» *ta

HÔTEL - RESTAURANT

«LA PUCE »
s/RENAN — Cocolet Morand — Tél. (039) 63 11 44

A 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

Jambon de campagne - Rostis
Fondue

Sur commande : CAILLES FRAICHES

ÉRIC à son accordéon , joue pour vous tous les jours
dès le mercredi à 20 h. 30 et le dimanche dès 15 h.

OUVERT TOUS LES JOURS

ANCIENNE FERME
À VENDRE, à l'Est du Val-de-Ruz, très jolie ancienne ferme
rénovée comprenant : 6 chambres dont une avec cheminée,
grande cuisine, bain , 2 WC, grange, garage. Chauffage général
à mazout. Jardin-verger de 1300 m2. Situation dominante et
tranquille. Vue magnifique. — S'adresser à Samuel Matile,
Agence immobilière. Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.



Point de vue
Coordination ou pas ?

Depuis l'éclatement de l'ex-ORTF
en plusieurs sociétés distinctes, les
téléspectateurs français ne laissent
guère passer une semaine sans se
plaindre de la difficulté du choix
qui leur est imposé.

La répartition des redevances en-
tre les sociétés d'émissions est, en
effet , en grande partie basée sur
l'indice d'écoute établi selon des
sondages auprès des téléspectateurs.
Il va sans dire que chaque société,
pour équilibrer son budget et pou-
voir améliorer ses prestations, cher-
che à recevoir la plus grande part
possible de ce gâteau. Donc qu 'elle
recherche un fort indice d'audience.
Donc qu 'elle offre des programmes
dont elle est certaine qu 'ils seront
largement suivis et regardés.

Cette mise en concurrence des
sociétés de diffusion aboutit ainsi
à des aberrations, d'une part, à
maintes interférences d'autre part.
Certains soirs, tant TF 1 qu'An-
tenne 2 offre de grandes émissions,
tout aussi intéressantes, voir capti-
vantes, les unes que les autres, de
même catégorie et le téléspectateur
est ainsi obligé à un choix auquel
il répugne. Il en est souvent de
même les soirs où de grands films
passent sur le petit écran. De même
également pour certaines émissions
de variété. De même encore pour
plusieurs de ces « grands jeux » très
prisés d'un large public. Voilà pour
les indésirables interférences.

Quant aux aberrations, elles sont
plus étonnantes encore. Tout récem-
ment le pdg d'Antenne 2, Marcel
Jullian, dynamique directeur s'il en
est, relevait que l'indice d'écoute
est sujet à caution quant à la qua-
lité et il citait l'exemple suivant !
le « Zizi » de Pierre Perret, chanson
qui dure trois minutes, mais qui
peut passer trois cent fois à l'an-
tenne en une année, équivaudrait
à 900 minutes de diffusion et donc
à un très large indice d'écoute,
alors qu'une grande émission, le
« Hamlet » de Shakespeare — ou
une autre de cette classe — dure
90 minutes et ne saurait revenir
à l'antenne à tout bout de champ.

M. Jullian a d'ailleurs très logi-
quement demandé que certaines
émissions soient placées « hors son-
dage », afin que ces enquêtes soient
faussées le moins possible. On parle
en outre d'une répartition de la
mane selon des critères de qualité.
Mais qui déterminera cette qualité,
et sur quelle base ?

M. Jullian réclame aussi, et avec
juste raison , le retour à une coordi-
nation des programmes entre les
diverses sociétés, afin que le télés-
pectateur ne souffre plus d'une con-
currence aussi stupide que stérile.

Dès le départ des nouvelles so-
ciétés d'ailleurs, des craintes s'é-
taient exprimées que chacune d'elle
travaille trop indépendamment, ce
qui ne pouvait qu'aboutir à cette
chasse à 'l'indice d'écoute en re-
courant aux mêmes moyens au
même moment.

Le vœu de M. Jullian sera-t-il
exaucé, et les téléspectateurs fran-
çais auront-ils enfin un vrai choix
entre divers genres, le même jour
à la même heure ? On ne peut que
l'espérer pour eux, et du même coup
pour nous, qui captons si bien les
émissions d'outre Jura.

Jean ECUYER

Sélection de vendredi
TVR

20.40 - 22.25 Spectacle d'un soir i
La leçon » d'Allemand, de
Siegfried Lenz.

<t La Leçon d'Allemand » fut pré-
sentée à la TV française il y a un
peu moins de deux ans. La critique,
unanime, salua à l'époque cette dra-
matique de près de quatre heures
(en deux parties) comme l'une des
œuvres les plus marquantes de no-
tre temps.

U s'agit , à l'origine, d'un roman
dû à la plume de Siegfried Lenz,
l'un des romanciers les plus en vue
de l'Allemagne de l'après-guerre.
Au début du confli t de 39, Siefried
Lenz avait treize ans. Il faisait donc
partie — comme tout le monde —
des jeunesses hitlériennes. A seize
ans et demi, il partait pour le front.
Plus que les horreurs des combats,
c'est l'oppression permanente du ré-
gime nazi sur l'Allemagne qui a
marqué sa mémoire. « Il était im-
pensable, voire monstrueux, dit-il ,
d'avouer ses idées à son voisin, à
son ami et même à sa femme. On
gardait tout pour soi. Même aprèî
la guerre, on restait très discret.
Je rencontre encore des vieilles gens
qui se gardent bien d'exprimer leurs
opinions politiques. La crainte qu'il
puisse leur arriver aussitôt quelque
mésaventure est en eux si bien
chevillée qu'on la croirait Innée.
C'est une expérience sur laquelle
je réfléchis encore beaucoup à l'é-
poque actuelle ».

« La Leçon d'Allemand » est donc
issue de ces réflexions. S. Lenz a choi-
si de décrire le conflit exemplaire
de la puissance politique et de l'art

A la Télévision romande, à 22 h. 25 : Un bémot o In. clé. La naissance d'une
chorégraphie. Notre photo : Peter Heubi et Philipp e Dahlmann.

(Photo TV suisse).

TF 1
20.30 - 22.45 Au théâtre ce soir.

« L'Amour des Quatre Co-
lonels ».

Au temps de l'occupation alliée
en Allemagne, le village allemand
de Hengozenburg. Dans ce village,
un château, où les quatre colonels,
un anglais, un américain, un russe
et un français, souhaitent installer

leur quartier général. Château de
la Belle au Bois dormant dans ce
pays de légendes où le fantastique
est réalité.

Voici le diable en personne qui
s'est fait homme, voici un ange éga-
lement. La Belle du château, fort
belle au demeurant mais instrument
du diable, va se prêter au jeu de la
séduction. Le premier, le colonel

français tente de séduire la Beauté
et pour ca faire choisit l'époque
Louis XV... Jeu charmant, cruel
aussi, mais la morale reste sauve.
C'est ensuite le tour du colonel
anglais, puis du Russe, enfin de
l'Américain.

A 2

22.35 - 23.35 « La Monstrueuse
Parade ». Un film de Tod
Browning.

Ce film tourné en 1932 dans le
monde du cirque présente des per-
sonnages atteints de difformités
physiques particulièrement drama-
tiques. U ne saurait , pour ce motif ,
être vu que par un public averti.

Bien que fiancé à Frieda, l'écuyè-
re naine du cirque de Madame Te-
trallini , le nain Hans est fasciné par
la beauté de la trapéziste de la
troupe, Cléopâtre. Celle-ci est la
maîtresse de l'athlète Hercule.

Cléopâtre prend un vif plaisir à
torturer Hans, de plus en plus épris.
Mais Hans fait un gros héritage.
Elle décide alors de l'épouser, puis,
envisage de l'empoisonner avec la
complicité de son amant.

Le mariage a lieu en dépit des
efforts de Frieda. Le repas qui suit
la cérémonie est le départ des hu-
miliations que va subir Hans. Tous
les monstres sont de la fête et
puisque Cléopâtre a épousé l'un des
leurs, ils décident de l'adopter dans
l'hilarité générale... Folle de rage
Cléopâtre chasse les monstres en
les couvrant d'injures.

Le complot qu'elle a tramé contre
Hans vient à être découvert. Cléo-
pâtre connaîtra une fin horrible,
victime de la vengeance de ceux
qu'elle a voulu bafouer...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Les 4 coins de Martine et Martin

Jardin d'enfants.
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.10 Agenda

Théâtre - peinture - musique - sport et météo.
18.50 Aglaé et Sidonie

Pour les petits.
18.55 Le Chirurgien de Saint-Chad

17e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

Candidats romands au Conseil des Etats. Aujour-
d'hui : Fribourg.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Elections fédérales

Ce soir : Le Mouvement républicain.
20.40 Spectacle d'un soir

La leçon d'allemand
de Siegfried Lenz.

22.25 Un bémol à la clé
Rencontre de trois danseurs.

22.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 L'heure des enfants
18.05 Cours de formation

pour adultes
18.35 Informations et

conseils
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Trois Filles

et Trois Garçons
19.35 Sous le grand

chapiteau
20.00 Téléjournal
20.20 Elections fédérales
21.25 Pour la ville et la

campagne
22.25 Hans Schaerer, por-

trait d'un peintre
suisse

23.00 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
Le monde où nous
vivons.

15.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail.

19.30 Téléjournal
19.45 Situations

et témoignages
20.15 Magazine régional

Revue des événements.
20.45 Téléjournal
21.00 Hondo

Un Poker pour Barton.
Série.

21.50 Elections fédérales
1975

22.45 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 j ournal
14.05 Télévision scolaire
14.45 Télévision scolaire
17.45 Télévision scolaire
18.15 A la bonne heure

La cuisine d'automne.
18.45 Le Manège enchanté
18.55 L'île aux enfants i
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes

Prévenez vos enfants, il y a des sectes religieuses
dangereuses.

19.47 Les Compagnons d'Eleusis (16)
Feuilleton.

20.00 IT1 journal
20.30 Au théâtre ce soir

L'Amour des Quatre Colonels
de Peter Ustinov.

22.45 Le Club de 10 heures
23.15 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
Croyez-vous à la réincarnation ?

15.30 Janosik
4. L'Enlèvement. (Série).

16.20 Les après-midi d'Antenne 2
17.30 Fenêtre sur... Zigzag à la 9e Biennale de
Paris. - 18.00 Sports et champions.

18.30 Journal
18.45 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.20 Astralement vôtre
20.30 La Mort d'un Touriste (3)

Feuilleton.
21.30 Apostrophes

Livres et auteurs.
22.35 Ciné-Club: La Monstrueuse Parade

Une réalisation de Tod Browning.
23.35 Flash journal

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12 h. 15 à 13 h. 35, relais
en couleur du programme

de TF1.)
18.58 FR3 actualités
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Civilisation

7. Grandeur et obéis-
sance.

21.20 Mais c'est de l'homme
qu'il s'agit
Dans la toile d'arai-
gnée du gel (le Groen-
land).

22.05 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.15 Otto Rombach
16.40 Pour les petits
17.10 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Une Certaine Ville S.
21.55 Le septième sens
22.00 Ici Bonn
22.25 Téléjournal
22.40 Télésports
23.20 Accident ou Attentat ?

0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Animaux familiers
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
18.40 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Le Cas Dietrich Derz
21.45 Téléjournal
22.00 Ciné-club
22.30 Les Rues

de San Francisco
23.15 Téléjournal

Le Concert de Lausanne
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Soirée réservée à la transmission
directe d'un concert donné au grand
studio de la Maison de la Radio à
Lausanne, par l'Orchestre de Chambre
placé sous la direction de Jacques
Bodmer. Le Concerto Brandebour-
geois No 1 en fa majeur, de J.-S.
Bach, le Divertimento en mi bémol
majeur pour instruments à vent de
Mozart, la « Kammerkonzert » de Con-
rad Beck et la Sinfonietta pour orches-
tre de chambre d'Astor Piazzola figu-
rent à ce programme.

Sept instruments solistes (2 cors ,
3 hautbois, 1 basson et 1 « violino
piccolo ») constituent le « concertino »
du 1er Concerto Brandebourgeois, de
J.-S. Bach. Une telle disposition n'é-
tait guère courante à l'époque et l'on
assure que les premières exécutions de
l'œuvre de Cbthen ont nécessité l'en-
gagement de musiciens supplémentai-
res.

Le « Kammerkonzert » de Conrad
Beck, dont l'écriture convient parfai-
tement à l'effectif de l'OCL, date de
1972. L'audition de ce soir constitue
donc très probablement une « premiè-
re » pour l'ensemble lausannois. C'est
aussi une excellente occasion d'appré-
cier la haute culture du compositeur
bàlois, son imagination aussi, (sp)

INFORMATION RADIO

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 (5), 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 Magazine 75. 20.30 Fê-
te... comme chez vous. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. Avec : Elections fé-
dérales. 14.05 Ici et ailleurs. 15.30 Les
connaissez-vous ? 16.00 La foi et la vie.
16.30 Suisse-musique. 17.30 Redilemele.
18.00 Informations. 18.05 Rhythm'n pop.
18.30 Au pays du blues et du gospel.
19.00 Per i Iavoratorl italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. informations en ro-

manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Henri Guillemin vous parle
de... 20.30 Les Concerts de Lausanne,
avec l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. , Entracte : Interviews et com-
mentaires. 22.30 Plein feu. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi. 16.05
Le disque de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40
Elections. 20.05 Radio-hit parade. 21.00
Le classeur des faits. 22.15-1.00 Rapide
de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Feuilleton. 13.30 Elixir musical. 14.00
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15
Radioscolaire. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Alizé. 18.35 La ronde des livres.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama d'actua-
lités. 20.45 Orchestre Xavier Cugat.
21.00 Spectacle de variétés. 22.20 La
ronde des livres. 22.55 Chanteurs d'au-
jourd'hui. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55 et
0.55. — 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.30 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.30 Radio-évasion. 9.20 Les
ailes. 9.30 Mmmm... ! 11.05 Le kiosque
à musique. 12.00 Lo journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Avec : Chasse ou-
verte. 8.15 Nos patois. 8.30 Les chas-
seurs de son. 9.00 Informations. 9.05
Choosing your English. 9.20 Loisirs-
musique. 10.00 L'art choral. 11.00 Vo-
tre magazine, Monsieur. 12.00 Midi-
musique. Concert-information.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Poli-
tique intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio matin. 12.00 Musique variée.



Actions Coop de vins
sélectionnés par noire Maître de chais*

(Les quantités de nos vins d'action sont limitées.Selon les régions, la présentation
des étiquettes des bouteilles peut différer de celles qui sont présentées sur ce cliché).

/ t̂ i\ 04m\

> ¦ ¦ ¦ - :^"V >̂'''/'iâ^ -̂:'':;̂ ^̂ ,
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Laquelle pollue
le moins?

La Honda Civic EfeL̂ Ĥ ^m~\̂ r ¦ (SÛstlr En effet ' 
<< ToU"

est aujourd'hui 'a ^* oV ĵ» iTT1
 ̂: L " ) l i b  ring» a mesuré pour

moins polluante de tou- l̂ y" - ^*f̂ ^^̂ fH ¥̂ - ,a Honda Civic 1200
tes les voitures. La toxicité ^T ^ - ^  ™||$r£r'̂  ̂Jb 

une 

consommation
de ses gaz d'échappement est trois fois ^^T\)< _J j ù moyenned'essence
moins élevée que le seuil de tolérance y-^^Ç^y^ " 

normale 
de 7> 61.

des nouvelles prescriptions fédérales. M^A^^ MTV - En d autres *er"
«Pffffttt», bruit caractéristique lors- mes, tout en limitant

qu'on ouvre le bouchon du réservoir les frais kilométriques , votre Honda
de la Civic. En effet , le circuit d'essence Civic préserve les voies respiratoires
à dépression est hermétiquement fer- de vos concitoyens,
mé pour empêcher toute évaporation
d'hydrocarbures. Enbre»:Homfe Cwfc i200(54CV-DlN)à2ou3portes,

Ce dispositif n'est qu'une des astuces ^oo ce (65 CV-DIN) à 4 portes - s places - traction
, . ¦_ , . » J„ u u„njn ri,;  ̂i, avant - freins avant à disques - suspension mdepen-

techniques faisant de la Honda Civic la dan(e des 4 mues _ 27 véritabSes élémenis de séC u-
Championne incontestée de la propreté. ,j( é _ nombreux équipements dont un pare- fljL—D

Très bien, direz-vous , et alors ? Et brise laminé et une lunette chauffante fmo- »¦¦*>
alors , cela signifie tout simplement dèle ST excepté) - prix dès Frs. 9>9B5.- UM

, , , i_ - ,  • (trais de transport  inclus). HIfllqu un moteur plus propre brûle mieux l y cl jjl
l'essence et, par conséquent, consom- Supplément pour transmission automa- agi
me moins. "eue Frs . 650. - seulement. •<———*l

La Honda Civic.
Une conduite propre, sûre et économique ĵ^^p^^^^Ĉ X

Honda Civic 1500 j Honda Automobiles (Suisse) SA, 1227 Carouge

v Essayez une Honda Civic chez "ase y

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

A LOUER aux Hauts-Geneveys
immédiatement ou pour date à convenir

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

SOCIÉTÉ cherche à La Chaux-de-Fonds

LOCAL
de 30 à 50 m2, comme DÉPÔT - sec,
accès poids lourds.

Veuillez téléphoner au (021) 22 65 66 ou
22 65 15.

SOS - Réparations
MACHINES

À LAVER
toutes provenances
Rapidité,
compétence
SUPERMÉNAGER

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



MERCEDES
RENAULT
2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région :

Garage
P. RucEcstuhl S.A.

Av. Léopold-Robert 21 a
et
Rue Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 52 22

SKIS
FIXATIONS

I CHAUSSURES I
à des prix

I d'avant-saison !

C cuxuvcc
^ 0̂31̂ —

LE SPÉCIALISTE
DU FOOTBALL

KOPA
ADIDAS

PUMA
La qualité à des
PRIX!!!

=é sans=
% * pro-=
i.¦

¦
;* b/ème ë

¦̂J '¦¦ ¦ j^fflf;. i ¦. . „._ Vous trouviez un choix ™
" é$&• •' ... . unique, mille moquettes^—

^'"̂ a-ï.̂ sur mesure — Et les mam
•. '.Çr r prix que vous êtes p̂

>V?:' •!, en droit d'attendre. NM

EsS*-  ̂ PLcrî E
¦¦i îi?'- Magasin de 

Tap is / Numa-Droz 111 mm
mm'f 2̂300 La Chaux-de-Fond* / tél. 039 22 28 00 ™"

O BLAUPUNKT
Pour votre voiture, pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto !

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÉ

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 43 23

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS
ADMIRÉES

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

CAFÉ DU LION
Balance 17 - Tél. (039) 22 25 17

Petite restauration sur
assiette
Repas sur commanda
jusqu'à 60 personnes
Salle pour société

Local du FAN'S CLU B
Famille J.-C. Ramseyer

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !

La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1

Téléphone (039) 23 63 23

C'est une PASSAT

qu'il faudrait avoir. Traction avant

SPORTING GARAGE âtQ%
Rue Jacob-Brandt 71 J.-F. STICH \LMkAjM
Téléphone 039/23 18 23 - La Chaux-de-Fonds ^^Jr

SAUNA
Dames et messieurs

Ouvert tous les jours et
samedi matin de 14 h.
à 22 h.

Mercredi et vendredi,
mixte, de 18 h. à 22 h.

Amaigrissement - Relaxation

INSTITUT
R0SEMARLENE

Av. Léopold-Robert 32
Tél. (039) 22 54 36

Café du Parc de l'Ouest

Chez Tony
43, rue Jardinière Tél. (039) 23 19 20

La Chaux-de-Fonds

Médaillon de chevreuil
à la crème 15.—
Civet de chevreuil 13.—
nouilles au beurre, salade
Chevreuil frais du pays

Vins de premier choix

.MORB1UM9
GARAGE BERING

Fritz-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

Motel- Hôtel
du Jura

Hôtel-de-Ville 50. Tél. 039/23 28 22

RESTAURATION CHAUDE
CONS OMMATIONS
DE PREMIER CHOIX
CHAMBRES TOUT CONFORT

VENDREDI ET SAMEDI
ouvert jusqu 'à 2 heures

_ . Impôts - Comptabilité -
uA\ Révisions - Gérance
EMk d'immeubles - Achats et
JV^V ventes d'immeubles

Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jean-Charles Âubert
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 75 65

MAÇONNERIE  /^^^É̂ V^̂ N
C A R R E L A G E ( Jv"3v S

M. GRANA Euseni° BEFFA
Couleurs + Vernis - Papiers peints

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 54 70

? Tél. (039) 22 36 03 Neuchâtel Tél. (038) 24 36 52

L'animation du Fan's Club continue. C'est une réussite et il n'y a aucune
raison de s'arrêter en si bon chemin. Pour dimanche après midi, il vous
propose le programme suivant : dès 13 h. 45, animation au car du Fan's Club
La Chaux-de-Fonds ; 14 h., exposition artisanale israélienne ; 14 h. 30, élimi-
natoire de l'écolier chaux-de-fonnier et jurassien le plus rapide, classe d'âge
1964-1965. A 16 h. 45, après la rencontre La Chaux-de-Fonds-Zurich, démons-
traiton de danse latino-américaine par le Club 108. Enfi n, c'est à 16 h. 55
qu'aura lieu le tirage au sort des billets de pronostic du Fan's-Goal.

Le soleil luit pour tout le monde.
C'est un vieux proverbe qui peut
aussi s'adapter au FC La Chaux-de-
Fonds. Après six défaites consécu-
tives, le club de la Charrière a battu
Lugano puis est revenu mercredi soir
de la Maladière avec un point. C'est
là un grand succès. Tant mieux. Di-
manche, Zurich est l'hôte de la Char-
rière. Malgré la valeur de son ad-
versaire qui partage la quatrième
place avec Bâle (11 points), le FC La
Chaux-de-Fonds peut créer la sur-
prise et glaner un point au moins
dans ce duel , si ce n'est les deux !
Pourquoi pas. Avec un match nul
contre Neuchâtel Xamax, les proté-
gés du président Rumo ont aban-
donné la dernière place à Lugano.
C'est là aussi un stimulant qui vient
à son heure. C'est pourquoi nous di-
sons que les Chaux-de-Fonniers sont
capables dimanche après midi , de
confirmer leur redressement.

Cependant, Zurich est une dure noix
à croquer. Timo Konietzka a la mis-
sion de conduire son équipe au titre
national , malgré les départs de Jean-
dupeux et de Bionda . Pour ce faire,
il a vu arriver dans ses rangs un ex-
Chaux-de-Fonnier Risi , puis Sanfi-
lippo et Fischbach. Ce dernier est une
excellente acquisition qui a disputé
son premier match international, il
y a une semaine face à l'URSS.

Zurich , c'est l'équipe la plus riche
de Suisse. Des saisons durant elle a

fait la loi . Cette fois , mis à part Bâle
voire Grasshoppers qui sont arrivés
à se hisser à son niveau , il y a d'au-
tres clubs qui ont les mêmes ambi-
tions : Saint-Gall , étonnant depuis le
début de saison . Young-Boys et sur-
tout Servette qui a précisément réus-
si un match nul mercredi au Letzi-
ground. C'est dire que Zurich n'est
plus invincible.

Ce week-end
Au programme du week-end, mis à
part La Chaux-de-Fonds-Zurich qui
devrait maintenant ramener à la
Charrière tous les fervents du foot-
ball, citons encore Bàle-Sion, Grass-
hoppers-Neuchâtel Xamax , Lausan-
ne-Bienne, Servette-Saint-Gall, Win-
terthour-Lugano et Young-Boys-Chê-
nois.

La situation
J G N P Buts Pt

1. Servette 8 5 2 1 19-6 12
2. Saint-Gall 8 5 L! 1 17-10 12
3. Grasshopp. 8 6 0 2 19-12 12
4. Bâle 8 4 3 1 22-11 11
5. Zurich 8 4 3 1 15-10 11
6. Young Boys 8 3 4 1 9-5 10
7. Lausanne 8 3 3 2 13-12 9
8. CS Chênois 3 3 2 3 15-13 8
9. NE Xamax 8 3 2 3 11-11 8

10. Winterthour 8 3 0 5 10-17 6
11. Bienne 8 1 2  5 4-13 4
12. Sion 8 0 4 4 11-22 4
13. Chx-de-Fds 8 1 1 6  6-18 3
14. Lugano 8 0 2 6 4-15 2

Debouts de gauche à droite : Zigerlig, Martinelli, Rutschmann, Sanfilippo, Scheiwiller,
Botteron , Fischbach, Konietzka ; devant : Iselin, Risi, Kuhn, Hauser, Grob, Janser,

Heer, Stirli, Katic. (Photo asl)

Un après-midi avec le Fan's Club

f V k  CHAUX-DE-FONDS W W Z U RIC H 
^¦ ' Entraîneur: R. Citherlet ¦ Pour VOS prochaines D Entraîneur: Konietzka 1

I 1 Lecoultre 8 Nussbaum IlinBlteS, j  Grob 7 Martinelli I
1 2 Mérillat 9 Zwygart un© Sdlle adresse ! B (i Kuhn 11 Botteron B
¦ 3 Caprano 10 Delavelle I .̂  t ¦ 3 Rutschmann 8 Katic M
\ 4 .Taquet 11 Kroemer § i\£\\ii\m\ f i i* » 4 Z'Serlig !) Risi g
\ 5 Citherlet 12 Drics S IIIIf 1 f IV11 \ % ¦' Fischbach 12 Stierli n

\ 6 Fritsche 13 Morandi M ¦ ¦ % 2 Heer 13 Sanfilippo M

^^ 
7 Brossard m J. Held, opticien m. 10 Scheiwiler M

^^^ ^ï Av. Léopold-Robert 51 xL, Â *
^^^^ _^A W Téléphone 039/23 39 

55 ^^^^ ^̂
Ar

Dimanche 19 octobre, à 15 heures, à la Charrière

La Chaux-de-Fonds capable de confirmer son redressement
j



AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 105

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundl , Pari»

Charlotte s'arrêta un moment, ses doigts
glissèrent doucement sur l'entaille et un petit
sourire songeur parut sur son visage. Au pre-
mier étage, elle s'engagea dans le couloir étroit
et obscur jusqu'à une porte en fer , au fond.
La porte était fermée à clef , elle le savait. Mais
elle savait comment Gustave s'y prenait pour
l'ouvrir. Elle tira de son sac un coupe-papier
mince qu'elle glissa entre la porte et l'huis,
elle souleva ensuite le verrou moyenâgeux. La
porte s'ouvrit en grinçant bruyamment. Char-
lotte écouta.

Le rire grossier d'une voix masculine lui
parvint de l'un des logements. Plus loin, un
enfant pleurait. Et maintenant... des pas légers
et rapides dans l'escalier ?

Charlotte se faufila dans l'entrebâillement
de la porte et la tira derrière elle. Le grince-

ment lui parut assourdissant ; autrefois , elle
et Gustave allaient chercher de l'huile de
graissage chez le forgeron pour en imbiber les
gonds.

Un escalier étroit et abrupt conduisait au
grenier. La lumière glauque et grise de cette
fin de journée tombait par les lucarnes. L'odeui
familière de poussière et de bois séché. Le sol
inégal revêtu de brique. Et maintenant, les
marches en bois et la petite porte jamais fer-
mée qui donnait sur les combles, au-dessus de
l'entrée principale.

Charlotte omit systématiquement l'escalier
supérieur : rien ne semblait avoir changé là-
haut. Et les marches grinçaient probablement
autant qu'autrefois.

Il faisait presque complètement noir dans
les combles. Charlotte avançait à tâtons ; une
ombre noire et silencieuse voleta tout près
de son visage et elle se retint à grand-peine
de crier. « Que tu es bête ! Une chauve-souris. »
Autrefois, Gustave cueillait les chauves- souris
sur les poutres et ils essayaient de leur donner
des mouches à manger.

Elle atteignit enfin la cachette.
Elle rampa sur les genoux sous le toit man-

sardé, ses doigts palèrent une poutre horizon-
tale, trouvèrent la jonction avec une autre
solive qui montait verticalement, découvrirent
aussi la niche, derrière.

C'est dans cette niche qu 'elle et Gustvae
cachaient leurs trésors les plus secrets. Ce vieux

poignard , par exemple. Ses doigts glissaienl
présentement sur le métal. C'est donc ici que
Gustave l'avait laissé ! La surface lisse d'une
boule de verre qui contenait un paysage féeri-
que hivernal : cadeau d'une belle dame distin-
guée du château dont l'enfant était mort. Ur
fer à cheval neuf : Gustave l'avait subtilisé è
la forge. Une boîte en fer pleine de billes.

Et tout à fait au fond, dans le coin, la soie
fraîche et douce où était enveloppé le petit
paquet de l'Impératrice.

Ainsi , elle avait bien compris le regard de
Gustave peu avant sa mort : c'est bien ici qu 'i]
avait caché le paquet autrefois, sans rien lui
dire, craignant sans doute qu'elle eût peur du
sang qui imprégnait la soie bleue.

Charlotte mit le petit paquet dans son sac.
Elle se disposait à faire demi-tour quand , sui-
vant une impulsion subite, elle chercha en tâ-
tonnant la boule de verre qu'elle voulait em-
porter aussi : un petit souvenir plein d'une
douce mélancolie qui parlait des jours anciens.

Entre-temps, l'obscurité était devenue encore
plus profonde dans le grenier. Charlotte allait
atteindre l'escalier quand elle s'arrêta , saisie
de frayeur.

Le grincement des gonds et tout de suite
après des pas qui montaient lentement.

Silencieusement, comme une ombre, Char-
lotte se glissa sur le côté et se serra dans la
niche, derrière une grosse solive : cette ca-
chette aussi, elle la connaissait d'autrefois.

D'ici , elle pouvait observer l' escalier sans être
vue.

La forme d'un homme surgit. D'abord la
tète au chapeau posé droit , puis le pardessus
foncé... Il s'arrêta au-dessus de l'escalier, re-
garda autour de lui et la lumière grise du
soir tomba sur son visage... Le policier !

Tout était calme, si calme que Charlotte pou-
vait entendre la respiration de l'homme et
qu 'elle craignit même que les battements durs
et rap ides de son coeur ne la trahissent. Il
fi t  encore quel ques pas , lendit l'oreille , se
parla à lui-même à voix basse. Il semblait
vouloir quitter le grenier , c'est alors que la
petite porte des combles se referma dans un
léger claquement.

L'homme se retourna , prêt à bondir et scruta
l' obscurité. « Mon Dieu ! » pensa Charlotte
épouvantée. « Je n'ai pas verrouillé la petite
porte derrière moi ! »

Lentement, pas à pas, la tête en avant, épiant
tous les bruits , l 'homme se dirigea dans la
direction du bruit. Sa silhouette devint floue ,
se confondit dans le demi-jour et disparut au
fond du grenier.

Ce fut la chance de Charlotte !
Elle ôta ses souliers, se glissa sans bruit hors

de sa cachette, rejoignit l'escalier et le dévala
quatre à quatre, courut à perdre haleine dans
le couloir ; elle remarqua alors tout à coup
qu 'elle tenait toujours ses souliers à la main

(A su,vre)
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ECOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQUE
PORRENTRUY

MISE AU CONCOURS
Pour assurer la formation théorique des appren-
tis de sa nouvelle section d'électronique, l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique met au
concours un poste d'

ingénieur ETS
en électronique

Le nouveau maître prendra en charge l'enseigne-
ment de branches techniques diverses, s'occu-
pera de travaux de laboratoire , de recherche ou
de .construction.
La préférence sera donnée à candidat jeune et
dynamique ayant déj à une solide expérience
industrielle et âgé de 28 à 35 ans environ.
Entrée en fonction : août 1976.
Dès avril 1976 , le candidat retenu suivra les
cours de l'Institut suisse de pédagogie pour la
formation professionnelle en vue d'obtenir le
diplôme de maître professionnel.
Traitement : selon directives cantonales en vi-
gueur.
Monsieur Etienne FUEG. directeur de l'Ecole
professionnelle , fournira les renseignements utiles.

Monsieur J.-P. BAUMGARTNER, président de la commission de
surveillance de l'Ecole professionnelle, Soupirs 1, 2900 Porren-
truy, recevra' les postulations manuscrites avec curriculum , copies
de certificats et diplômes jusqu 'au 8 novembre 1975.

m combine pour vous H
1 la haute qualité Hi-Fi
^k avec un prix bas! H

j Pour les connaisseurs particulièrement exigeants:
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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.

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

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA n 101 j  Lausanne .021/3Z37J 2



ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
ET REVÊTEMENT
CARRELAGE

ANTOINE
DURINI

LES PONTS DE MARTEL
Téléphone (039) 37 13 56

— LA CHASSE —
Selle et médaillon de chevreuil

Râble de lièvre
Civet de chevreuil sur assiette

Chs BftIÂHZÂ
De père en fils
depuis 40 ans

NETTOYAGES DE FABRIQUES
BÂTIMENTS - APPARTEMENTS
et MAGASINS

Tél.039/231023 ou 039/260366

Girard Alimentation
Le Locle Les Brenets

PRIX NETS
PRIX DISCOUNT

Toujours à votre service
Service à domicile
Se recommande : Ch. Girard

SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober
indispensable
sur votre table

CAFÉ-RESTAURANT

La Locanda
Hôtel-de-Ville 48, tél. 039/22 26 98

Vendredi 17 oct . dès 20 h.

AM BIANCE
avec Jean et son accordéon
Tous les vendredis :
ouvert jusqu'à 2 h.
Se recommandent :
Monique et Charly

RADIO-TV PHILIPS

Eric ROBERT
D.-JeanRichard 14 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 15 14

bar
le patio

K. Leuenberger - Millier

Tél. (039) 41 36 81

SAINT-IMIER

1@1 La.cLa.
Réparations et service
toutes marques

GARAG E
DU STAND

SHELL, moins chère

LE LOCLE, téléphone 039/31 29 41

UNIPHOT m*.

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Droguerie Saunier
Tél. (039] 41 22 50

SAINT-IMIER
Droguerie-Parfumerie
Maroquinerie-Photo

Livraisons à domicile

RESTAURANT
DE LA PLACE
Neuve 6, tél. (039) 22 50 41
La Chaux-de-Fonds

NOTRE CHASSE
Vendredi et samedi
CIVET de CERF - Spatzli -
Salade
menu complet Fr. 11.-

sur assiette Fr. 8.-

Football : programme du week-end
Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Zurich 15 h. Dimanche

Ligue nationale C
La Chaux-de-Fonds - Vevey 12 h. 45 Dimanche

Première ligue
Le Locle - Central 17 h. Samedi

Interrégionaux A 1
Chaux-de-Fonds - Young Boys 16 h. Samedi

Interrégionaux A 2
Comète - Lerchenfeld 15 h. 30 Dimanche

Interrégionaux B 1
Chaux-de-Fonds - NE Xamax 14 h. 15 Samedi
Hauterive - Granges 13 h. Dimanche

Interrégionaux B 2
Saint-Imier - Etoile 15 h. 20 Samedi
Geneveys-sur-Coffr. - Bulle 15 h. 20 Dimanche
Chaux-de-Fonds - Beauregard 14 h. 45 Dimanche

Talents Juniors LN
Chx-de-Fonds - NE Xamax (D) 16 h. 15 Mercredi
Chx-de-Fds - NE Xam. (EA) 15 h. Mercredi
Chx-de-Fds - NE Xam. (EB) 15 h. Mercredi

Interrégionaux C
Fontainemelon - Granges 14 h. 30 Samedi
Le Locle - Moutier 15 h. Samedi
NE Xamax - Chaux-de-Fonds 15 h. 30 Samedi
Reconvilier - Bienne
Bévilard - Audax
Bettlach - Lyss

Deuxième ligue
NE Xamax II - Fontainemelon 16 h. 30 Samedi
St-Blaise I - Bôle I 9 h. 45 Dimanche
La Sagne I - Marin I 14 h. 30 Dimanche
Hauterive I - Le Locle II 14 h. 45 Dimanche
Corcelles I - Saint-Imier I 14 h. 30 Dimanche
Superga I - Couvet I 10 h. Dimanche

Troisième ligue
•Serrières I - Sonvilier I 14 h. 30 Dimanche
Helvetia I - Lignières I 10 h. Dimanche
Comète I - Le Landeron I 13 h. 30 Dimanche
Superga II - Auvernier I 15 h. Dimanche
Dombresson I - Floria I 14 h. 30 Dimanche
Pal-Friul I - Cortaillod I 14 h. 30 Dimanche
Béroche I - Fleurier I 15 h. Dimanche
Etoile I - Travers I 10 h. 15 Dimanche
Espagnol I - Le Parc I 16 h. Dimanche
Gen.-sur-Coff. I - Deportivo I 13 h. 30 Dimanche
Gorgier I - Chaux-de-Fonds II

Quatrième ligue
Cortaillod II a - Auvernier II 10 h. Dimanche
Bôle II - Comète II a 15 h. Samedi
Colombier II - Le Landeron II 15 h. 45 Samedi
Lignières II b - St-Blaise II a 20 h. 15 Ce soir
Serrières II - Lignières II a 8 h. Dimanche
Cressier I - Boudry II 9 h. 45 Dimanche
Béroche II - Cornaux I 10 h. Dimanche
Comète II b - Cortaillod II b 9 h. 45 Dimanche
Châtelard I a - St-Blaise II b 15 h. Dimanche
Salento I - Châtelard I b 10 h. Dimanche
Espagnol II - Centre port. I 14 h. Dimanche
Hauterive II - Marin II 9 h. 45 Dimanche
Coffrane I - Audax II 14 h. 30 Dimanche
Corcelles II - NE Xamax III 9 h. 45 Dimanche
Noiraigue I b - Travers II 9 h. 45 Dimanche
Blue-Stars I b - Noiraigue l a  15 h. 30 Samedi
L'Areuse I - Blue Stars l a  10 h. Dimanche
Buttes I - St-Sulpice l a  15 h. 30 Samedi
St-Sulpice I b - Môtiers I 14 h. 30 Dimanche
Fleurier II - Couvet II 14 h. 30 Samedi
Floria II - Le Locle III b 15 h. Samedi
La Sagne II - Les Brenets I b 9 h. 30 Dimanche
Etoile H a  - Les Bois l a  15 h. 45 Samedi
Fontain. II - Les Ponts I b  joué mercredi
Dombresson II - Le Parc II 9 h. 30 Dimanche
St-Imier II - Les Brenets la  10 h. Dimanche
Etoile II b - Les Bois Ib  8 h. 30 Dimanche
Le Locle III a - Centre esp. I 9 h. Dimanche
Les Ponts la  -, Sonvilier II 15 h. 30 Samedi

Juniors A
Serrières - Corcelles 16 h. 30 Samedi
Boudry - Hauterive 16 h. 30 Samedi
Marin - Travers 15 h. 30 Samedi
Béroche - Colombier 15 h. Samedi
St-Blaise - Fleurier, annulé
Etoile - Dombresson 13 h. 45 Samedi
Le Locle - La Sagne 13 h. Samedi
Superga - NE Xamax 15 h. Samedi
Les Brenets - Floria 14 h. 30 Samedi

Juniors B
Hauterive - Cortaillod 15 h. 45 Samedi
Châtelard - Auvernier 15 h. Samedi
Lignières - Cressier 14 h. 30 Dimanche
St-Blaise - Le Landeron 14 h. 45 Samedi
Saint-Sulpice - Corcelles 15 h. 30 Samedi
Couvet - L'Areuse 14 h. Samedi
Les Bois - Le Locle 14 h. 45 Samedi
Le Parc - Floria I 16 h. Samedi
Fontainemelon - Audax 16 h. Samedi
Comète - Les Ponts 15 h. Samedi

Juniors C
Boudry - Comète I 15 h. Samedi
Gorgier - Corcelles
Colombier - Cortaillod 14 h. Samedi
Le Landeron - Cressier 15 h. Samedi
Hauterive - Marin 13 h. Samedi
Serrières - Saint-Biaise 15 h. Samedi
Saint-Sulpice - Noiraigue 13 h. 45 Samedi
Comète II - Bôle 13 h. 30 Samedi
La Sagne - Gen.-sur-Coflrane 14 h. Samedi
Dombresson - Sonvilier 14 h. 30 Samedi
Ticino - Deportivo 14 h. Samedi
Le Parc - Etoile 13 h. 15 Samedi

Juniors D
Châtelard - Auvernier 13 h. 30 Samedi
Béroche - NE Xamax I 13 h. 30 Samedi
Boudry - Fleurier 13 h. 45 Samedi
NE Xamax II - Comète I 14 h. Samedi
Audax - Hauterive I 13 h. 30 Samedi
Fontainemel. I - Gen.-sur-C. 13 h. 15 Samedi
Marin II - Comète II 14 h. Samedi
Corcelles - Colombier 14 h. Samedi
Saint- Biaise - Cornaux 13 h. 30 Samedi
Cortaillod - Le Landeron 13 h. 30 Samedi
Hauterive II - Lignières 14 h. 30 Samedi
Le Locle - Deportivo 10 h. Samedi
Les Bois - Chaux-de-Fonds 13 h. 30 Samedi
Saint-Imier - Fontainemelon II 14 h. Samedi
Le Parc - Les Ponts 14 h. 45 Samedi

Vétérans
Le Locle - Chaux-de-Fonds 16 h. Samedi
Fontainemelon - Superga 19 h. 30 Samedi
Le Parc - Boudry 18 h. Samedi
Floria - Etoile 13 h. 30 Samedi

Juniors E
A Sonvilier
Chaux-de-Fonds - Sonvilier 9 h. 30 Samedi
Etoile - St-Imier 10 h. 30 Samedi
A Ticino
Le Parc I - Ticino I 9 h. 30 Samedi
Dombresson - Le Locle II 10 h. 30 Samedi
A Bôle
Bôle - Ticino II io h. 30 Samedi
Au Parc
Le Parc II - Le Locle I 9 h. 30 Samedi
Fleurier - Gen.-sur-Coffrane 10 h. 30 Samedi
A Boudry
Boudry II - Comète I 9 h. 30 Samedi
Châtelard - Béroche 10 h. 30 Samedi
A Marin
Colombier I - Marin I 9 h. 30 Samedi
Cortaillod II - Gorgier 10 h. 30 Samedi
A Colombier
Boudry I - NE Xamax 9 h. 30 Samedi
Colombier II - Marin II 10 h. 30 Samedi
A Cortaillod
Cortaillod I - Le Landeron 9 h. 30 Samedi
Cressier - Hauterive 10 h. 30 Samedi

Communiqué officiel
Avertissements : Masini Christian.

Hauterive jun.  A, réel. Minioni Lucia-
no , Boudry jun. A, jeu dur. Aubee
Claude, Boudry jun. A, jeu dur. Schal-
clenbrand Thierry, Serrières jun. A, an-
tisp. Volponi Maurizio, Etoile jun. A.
réel. Oberti Alexandre, Colombier jun.
C, antisp. Rapin Marcel, Ticino II, an-
tisp., match 5.10.75 Magalhaes Joerg,
Neuchâtel Xamax II, antisp. Monnier
Raymond , Fontainemelon I , jeu dur.
Dubois Jean-Bernard , Fontainemelon I,
réel. Piccolo Claude, Serrières I, antisp.
Mussi Fabio, Ticino I, jeu dur. Rodri-
gez Emilio , Deportivo I, réel. Juvet
Claude, Fleurier I, jeu dur. Bristot Al-
l'redo , Etoile I, réel. Schmid Bernard ,
Etoile I, réel. Valsecchi Arthur, Gor-
gier I, réel. Gamba Sylvio, Auvernier .
antisp. Favre Michel, Serrières II, réel.
Frochaux André, St-Blaise II b, réel.
Sutter Jucrg, Boudry II , jeu dur. Au-
bert Jean-Bernard, Boudry II , jeu
dur. Barbier Pierre-André, Boudry II ,
antisp. après le match. Schupbach

François Châtelard I a, antisp. Sieg-
fried Christian, Hauterive II, réel. Oli-
va Juan, Espagnol II, jeu dur. Stauf-
fer Edy, Neuchâtel Xamax III, jeu dur.
Labarga José, Fleurier II, réel. Oppli-
ger Roger, La Sagne II, antisp. Wob-
mann Raymond, Etoile II a, jeu dur.
Renevey Roland, Le Parc II, réel. Gri-
maître Michel, Le Parc II, réel. Wyss
Jean-Claude, Les Brenets l a , jeu dur.
Juillerat Roland, Boudry vét., réel. Boi-
chat Jean-Paul, La Chaux-de-Fonds
vét., réel. Melchior Giovanni, Fontai-
nemelon vét., réel. Sandoz François,
Colombier I, jeu dur réc. Pedretti Jean-
François, Gorgier I, réel. réc. Andorlini
Laurent", Audax II , antisp. réc. Rapone
Mario, Hauterive II , réel. réc. Ritz-
mann Rolf , Boudry vét., réel. réc.

Un match officiel de suspension :
Progin Gérard, Ticino II , antisp., match
du 5.10.75. Bonjour Jean-François, Li-
gnières II a, réel. Miéville Yves, Hau-
terive II, jeu dur. Vujica Josip, Cof-

frane I, antisp. Muster Jean-Claude,
Helvetia I, réel. 3e a ver t.

Deux matchs officiels de suspension :
Perdrizat Raoul , Béroche jun. A , an-
tisp. Frascotti François, Etoile II b , an-
tisp.

Trois matchs officiels de suspension :
Piller Yvan , Hauterive jun. A, voies
de fait. Porcel Francisco, Travers jun.
A, voies de fait. Ferreiro Carlos, Espa-
gnol II, voies de fait.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion : Steudler Bernard , Les Brenets
jun. A, voies de fait. Dubois Francis,
La Chaux-de-Fonds vét., antisp. grave
envers l'arbitre.

Six matchs officiels de suspension :
Veuve Jean-Claude, Bôle I, antisp.
grave envers un spectateur après le
match Superga I - Bôle I.

ACNE Comité central

Brasserie de la Poste
L.-Robert 30 a - Tél. (039) 23 15 27

Restauration à toute heure

Salle pour banquets, noces
et sociétés
Local du
F.-C. Etoile-Sporting

Fam. Schurch-Grunder
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ERIC PAULI
Tapissier-Décorateur

Le LoCle Place du Marché

MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX

Tél. (039) 31 18 44


