
Violents affrontements au Mozambique
Les rebelles du Mouvement popu-

laire démocratique du Mozambique
continuaient, hier, d'être pratique-
ment les maîtres de la situation à
Lourenço Marques, où ils occupaient
toujours la station - radio, la poste
centrale et d'autres points stratégi-
ques. Dans le port de Beira, des
heurts sanglants — qui auraient fait
trente morts — se sont produits hier,
entre les forces de l'ordre et les dis-
sidents qui se sont emparés de la
principale station - radio de la ville,
selon une dépêche diffusée par la
Radio sud-africaine. C'est l'incident
le plus grave signalé jusqu 'ici au
Mozambique.

De son côté, le gouvernement por-
tugais a ordonné hier l'envoi de ren-

Vers une épreuve de force entre les rebelles et l'armée portugaise

Le premier incident sanglant depuis la tentative du putsch a eu lieu à Beira.
deuxième ville du Mozambique, (bélino AP)

forts à Lourenço Marques, pour y
rétablir l'ordre, et il a annoncé sa
résolution d'appliquer intégralement
l'accord conclu samedi à Lusaka
avec les dirigeants du FRELIMO, de-
puis l'accession du territoire à l'indé-

pendance le 25 juin , et la constitu-
tion immédiate d'un gouvernement
provisoire où les représentants du
Front de libération du Mozambique
détiendront les postes essentiels.

? Suite en dernière page
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On avait dressé il y a quelque temps

une enquête pour savoir ce que les
Suisses pensent de la surveillance des
prix.

47 pour cent des personnes interro-
gées lui attribuèrent une certaine effi-
cacité.

Mais 44 pour cent, en revanche, esti-
mèrent que cette surveillance est to-
talement inefficace.

Je me demande quel pourcentage
l'emportera après les récentes décisions
du Conseil fédéral sur le mazout,
l'essence, le téléphone, pour ne parler
que de ces occasions-là de renchéris-
sement. Le fait est qu'on n'a pas de-
mandé son avis au successeur de M.
Prix. « Nous avons besoin d'argent, lui
a déclaré M. Chevallaz, parodiant Louis
XIV : « L'Etat c'est moi ». Tant pis
pour ceux qu'on envoie à la balan-
çoire. Ils trouveront bien un moyen
de balancer, sinon leurs comptes du
moins leurs illusions ».

Et voilà comment on écrit l'Histoire.
Personnellement j'imagine bien ce

que les nouvelles fantaisies de l'Exé-
cutif vont me coûter. Et je me prépare
déjà à m'arcbouter de toute ma vail-
lance pour aider au redressement de
nos chères finances fédérales. Tant pis
si j 'attrape un lumbago dont je com-
mence déjà à sentir les effets. Ça ira
avec le reste.

En revanche il se pourrait bien que
dans l'opinion une certaine opposition
se manifeste, non tant sur ce qu'on
appelle la nécessité de réagir, mais
bien sur la façon dont on a envoyé
le « paquet ». En effet généralement
les gouvernants ménagent leurs effets.
Ils agissent avec ménagement et prati-
quent plutôt la politique de la morta-
delle qui consiste à débiter les hausses
par tranches. Mais cette fois on n'y
est pas allé par quatre chemins. L'as-
sommoir a fonctionné d'un coup et à
plein. Et l'on se demande ce qui res-
tera de M. Prix. Un souvenir ému ou
un oubli total ?

Quoi qu 'il en soit ce n'est pas ça
qui est fait pour redorer son blason
et témoigner de sa force...

Le père Piquerez

Frustrés d'une expiation...
OPINION 

La chute de Nixon : un sacrifice
rituel ! Expression de la personna-
lité collective de la nation améri-
caine, détenteur de ses vertus, le
président, que les électeurs ont pla-
cé au-dessus de la mêlée, est in-
vesti d'un rôle symbolique puissant
où la morale puritaine occupe une
place prépondérante. Loi et morale,
aux Etats-Unis sont inséparables
l'une de l'autre.

Quand on s'envole dans ces voies
psycho-ésotériques, on peut imagi-
ner la nation américaine « exécu-
tant » son image à travers celle du
président pour se laver du sang
du Vietnam, l'histoire amorale du
Watergate n'étant que le support
d'un traumatisme collectif plus pro-
fond...

L'amnistie de Nixon : le nouveau
« père » de la nation , issu de la
« mort », de l'élimination, de son
prédécesseur , impose sa volonté et
se dépouille de l'ancienne image
présidentielle. Le président Ford est
« pur », il l'est d'autant plus que
Nixon n'est « plus rien », même pas
ju sticiable, suprême élimination...

Beaucoup plus prosaïquement , l'a-
mnistie de Nixon ressemble curieu-
sement à un bâillon.

Le même voile trouble qui a été
rapidement tiré sur la mort du pré-
sident John F. Kennedy recouvre
maintenant Nixon.

Que cette amnistie ait fait l'objet
d'un marchandage avant le départ
de Nixon de la Maison-Blanche est
dans le domaine du possible, non
pas tant pour préserver le président
déchu de la « paille des cachots »,
que pour éviter d'exposer publique-

ment jusqu'où peut choir celui en
qui s'incarne l'Amérique !

Nixon s'est trompé. Il a menti,
il s'est emmêlé dans une affaire
un peu sordide, mais peut-être pas
plus que d'autres. Mais il s'est sur-
tout trompé en croyant que la con-
ception américaine du pouvoir va-
lait aussi bien pour la politique
extérieure qu'intérieure, conception
qui pousse les hommes qui exercent
le pouvoir à croire légitime tout
moyen qui leur permet de l'étendre.

Connaissant tous les méandres de
la politique extérieure américaine,
Nixon peut être j ustifié de ne plus
bien comprendre la gravité de ce
qu'on lui reproche. Il a appris que
ce qui est légitime pour étendre
le pouvoir de l'Amérique dans le
monde ne l'est pas lorsque le repré-
sentant de l'Amérique use de cette
légimité pour asseoir ou conserver
le sien.

La justice américaine souffre au-
jourd 'hui de ce privilège des rois
que les républiques ont fait leur :
le pardon.

Et voici l'austère morale améri-
caine frustrée d'une expiation , no-
tion très chrétienne étroitement
liée à celle de pardon ! Ce peut être
un drame profond , car la « faute »
n'a pas été « payée ». Cela signifie,
peut signifier, que l'Amérique est un
monde où tout, même le pire, est
possible.

Faire admettre cette amnistie par
le peuple de la nation sera peut-
être d'autant plus difficile que Ni-
xon va désormais gagner beaucoup
d'argent avec ses mémoires, c'est-à-
dire en monnayant le « mal »...

Gil BAILLOD

Meurtrière collision en Autriche

Une collision de plein fouet entre un mini-autocar et une automobile a fait
10 morts, hier, sur la route menant au col de Schober. Les deux véhicules
ont pris f e u  et aucun des occupants n'a survécu à l'accident. - Notre bélino
AP montre ce qui reste du mini-bus. Le col de Schober se trouve à p eu près

à mi-chemin entre Graz et Salzbourg (Autriche).

à lui-même
L'artiste-fantaisiste espagnol Sal-

vador Dali n'a jamais manqué de
succès. Quoi qu 'il organise, les ad-
mirateurs et les curieux affluent.

Sa dernière fête (les gens qui sont
« in » disent « happening » !) à Gra-
nollers, près de Barcelone, n'a pas

. été une exception : plus de 3000
spectateurs-participants ont été pré-
sents lorsque Dali est apparu , coiffé
d'un chapeau à trois étages et trois
masques... (notre photo asl). L'attrac-
tion principale de ce happening :
« peindre », à l'aide de tuyaux d'ar-
rosage, sur des immenses toiles...

Dali fidèle

Le pardon accordé par le président
Ford à M. Richard Nixon a replongé
son administration dans les remous
du Watergate, détérioré ses relations
avec le Congrès, et provoqué la dé-
mission, en signe de protestation,
du porte-parole de la Maison-Blan-
che, M. Gerald Terhorst, un des plus
anciens collaborateurs du président
américain.

De nombreux démocrates et quel-
ques républicains ont exprimé leur
désaccord au Congrès. Pour eux, la
décision du président Ford établit
deux types de justice : une pour l'an-
cien président, et une autre pour le
reste des citoyens.

Ainsi M. Terhorst a-t-il déclaré
qu'il ne pouvait , en bonne conscien-
ce, accepter cette décision alors que
les anciens collaborateurs de M. Ri-
chard Nixon, eux, sont encore en pri-
son ou doivent comparaître devant
la justice.

Alors que l'on pense que l'amnis-
tie aux déserteurs de la guerre du
Vietnam ne sera accordée que sous
certaines conditions, beaucoup repro-
chent au président Ford d'avoir ac-
cordé un pardon sans condition à son
prédécesseur.

Mme Martha Mitchell, la femme
de l'ancien ministre de la justice qui
est lui-même poursuivi par les tri-
bunaux américains, a déclaré : « Je
ne pense pas qu'il soit possible de
pardonner ainsi à une personne sans
pardonner à tous les autres, surtout
quand il s'agit de ceux qui ont fait le
sale travail pour elle ».

Cependant, cette décision est ap-
prouvée par de nombreux républi-
cains qui pensent que le moment a
été bien choisi.

Enfin, selon le «Washington Post»,
la décision de M. Ford serait due à
l'état de santé de M. Nixon, (ap)

Le pardon de M. Ford à M. Nixon
a été diversement apprécié

L'indice suisse des prix à la con-
sommation s'est inscrit à 153,6 points
à fin août, niveau qui est de un
pour cent supérieur à celui de fin
juillet (152,1) et de 10,5 supérieur
à celui de fin août 1973.

LIRE EN PAGE 13

LA CHAUX-DE-FONDS

Restauratrice agressée
• Une restauratrice chaûx-de-fon-
nière qui regagnait son domicile
peu après deux heures du matin
hier a été agressée par deux indi-
vidus.

LIRE EN PAGE 3

COUT DE LA VIE EN SUISSE

Une hausse de 1,5 point
au mois d'août

Une fédération suisse du vol delta

— par J.-A. LOMBARD —
Faire voler un p lus lourd que l'air,

voler soi-même a toujours été l'un des
rêves profonds de l'homme. Depuis l'in-
vention de l'avion, attribuée à Clé-
ment Ader, l'aéronautique a avancé
à pas de géants. Mais grâce au mo-
teur. Voler sans moyen de propulsion
restait hors de portée des fanatiques
qui se sont pourtant employés à tenter
des expériences parfois démentielles.

Dans l'entre-deux-guerres , l'un des
plus casse cou des inventeurs en la
matière s'était jeté du troisième étage
de la Tour E if f e l  dans le vide, simple-
ment muni d'une paire d'ailes qu'il
comptait actionner à la manière d'un
oiseau. On récupéra son corps dislo-
qué au deuxième étage...

Jusqu'à nos jours, des quantités de
concours ont été organisés pour stimu-
ler les imaginations créatrices et les
amateurs de risques le plus souvent
démesurés. Des primes grassouillettes
sont encore promises à qui fera décol-
ler un engin à la force des jambes ou
des bras sur 500 m. On balbutie pour
l'instant avec quelques sauts de puce
ef fectués  sur bicyclettes ailées.

Il y a peu d'années encore, des hom-
mes volants allaient s'émietter sur des

rochers ou contre des falaises , sans
décourager néanmoins ceux qui vou-
laient atteindre ce but. Et puis finale-
ment, en France et au Canada, l'aile
volante a enfin réussi à. se maintenir
en l'air sans faire du petit bois à
l'arrivée.

MATÉRIEL SIMPLE
Tant et si bien que des constructeurs

de part et d'autre de l'Atlantique, ont
pu mettre sur le marché ce qui est de-
venu populaire en l'espace de quelques
mois : l' aile Delta, ou Delta-plane selon
les marques. Un matériel simple dont
on connaît maintenant partout la sil-
houette et les extraordinaires perfor-
mances, qui semble si rudimentaire et
sûr à première vue que n'importe qui
s'essaie à l'utiliser.

Des pionniers des débuts, on est
rapidement passé à l' engouement géné-
ral. Pensez, un nouveau loisir, cela de-
vient rare. Et puis à caractère spor-
tif de surcroît. Dès lors, moyennant
les 1500 ou 2000 f r .  nécessaires pour
acheter l'appareil , des hommes se sont
élancés de pentes abruptes pour goû-
ter aux merveilleuses sensations que
procure le fait de planer sans bruit
à des dizaines de mètres du sol.

N'importe qui, oui, et c'est bien là
le drame. Car on peut dire actuelle-
ment que c'est un drame de voir des
gens complètement inexpérimentés ,
sans aucune connaissance quelconque ,
aller risquer le pire. La situation est
d'autant plus problématique que le suc-
cès du Delta est tel que le nombre de
pratiquants double chaque année.. -Le
nombre des accidents, lui, a pris la
courbe ascentionnelle et l'on en dé-
nombre maintenant deux par semai-
ne environ, dont un mortel , en France ,
et en Sidsse, toiis ou presque dus à

l'inconscience et l'inconséquence entraî-
nant des fautes fatales. Car si le Delta
est effectivement facile à manier, il
n'en reste pas moins très dangereux
si l'on ne prend pas toutes les précau-
tions voulues.

Des hommes volants, on en voit par-
tout. Dans le .Jura , ils pratiquent au
Chasserai, à Tête-de-Ran ou au Mont-
d'Amin. Quasiment tous se sont au
moins raboté déjà le nez au mieux,
fracturé un membre au pire ici. En
Valais, c'est du délire. Ça vol e dans
tous les coins et n'importe comment.
Si anarcliiquement qu'il y a quelques
jours , un de ces fanas a gêné un avion
qui allai t se poser à Sion et qui dut dé-
gager en catastrophe.

Pourtant , une limite a déjà été f i xée
officiellement au vol Delta : 150 m.
de hauteur au maximum. Mais tout le
mond e ne la respecte pas et ce serait
plutôt à qui battra des records. Jus-
qu 'à l'écrasement.

Il faut , de toute évidence , prendre
des décisions, régir ce nouveau sport
qui a pris les autorités de vitesse.
La situation ne peut plus durer.

Vu la vogue de cette discipline , tous
les problèmes prennent une dimension
particulièrement grave. Notamment en
ce qui concerne les assurances, et plus
particulièrement la CNA, Caisse na-
tionale accidents, qui ne tiennent pas
à faire les frais de ce genre d'audace,
et se refusent à supporter pareil ris-
que. Que constate-t-on dans ces mi-
lieux ? Que lorsque le motocyclisme
est devenu évidemment plus dangereux
qu'il ne l'était, que ses fervents s'expo -
saient plus que les autres usagers , leurs
primes d' assurance ont considérable-
ment été remontées.

? Suite en page 13

Un sport qui échappe (encore) à toutes règles



L'art populaire et l'artisanat sont en train de disparaître: pourquoi ?
Exposition et conférence au Club 44: « Mes amis les Indiens* par Jean-Christian Spahni

C'était, nous a-t-on dit , la septième
fois que l'ethnologue (il faut bien l'ap-
peler ainsi, cet « antiscience ») genevois
Jean-Christian Spahni parlait au Club
et présentait les œuvres, manuelles au-
tant que spirituelles, de ses amis le;
Indiens. La première fois , il y a vingl
ans. Ce ne sera pas la dernière , puis-
qu 'il reviendra le 23 septembre traitei
« d'un peuple au carrefour de deux
civilisations, indienne et christiano-
occidentale », et... le plus souvent possi-
ble, nous l'espérons tous. Vendredi ce
fut « Mes amis les Indiens de la Cor-
dillère », introduction à un merveilleux
film tourné pour la Télévision suisse,
et à une exposition d'objets authenti-
ques tissés, brodés , modelés, sculptés
par ces mains créatrices, de plus en
plus rares, de plus en plus polluées
par ceux-là même qui devraient leur
permettre de croître et embellir : les
touristes, hélas. Et à des prix... rafraî-
chissants, en ces temps d'inflation ga-
lopante.

Comment résumer une conférence-
causerie de Jean-Christian Spahni ?
Elle est toute d'amour et de conni-
vence avec ces Indiens édéniques , qu'il
pime et respecte parce qu 'il les connaît.
Elle est toute en flèches acérées qu'il
expédie dans l'épiderme sensible, mais
complaisante, de ses auditeurs. Parlons-
en, de ces auditeurs convaincus d'a-
vance : un public surtout jeune , nom-
breux , dont les questions fusaient sans

Ah! Ces Indiens musiciens .' .Jaillis d'eux, merveilleu^en\,ent improvisée, d'une
beauté et diversité exaltantes, cette musique, c'est vraii est un rafraîchissement,

elle aussi.

cesse, laissant à peine à l'orateur le
temps de répondre , qui dut lui-même
interrompre le dialogue afin de passer
quelques minutes à l'exposition montrer
tapis , écharpes , petits « tableaux vi-
vants » sculptés , colorés et cuits avec
le génie inné , immédiat , d'artisans se
passant de générations en générations
le secret de leur fabrication. Comme
ils se transmettent l'instinct infiniment
subtil de marcher dans les forêts de
la Cordillère, l'Occidental ne pouvant
que lui emboîter le pas s'il ne veut
pas mourir. Bon orateur , donc, et bon
public : le Club 44 est notre « univer-
sité libre » et ouverte à tous.

LE TOURISME TUE...
Pourquoi l'artisanat et les arts popu-

laires sont-ils en train de disparaître ?
C'est simple : les caravanes de tou-
ristes envahissant les villages portés
à l'itinéraire des agences s'abattent sur
ces ouvriers pensffsl leur achètent n'im-
porte quoi , sans connaissance, sans for-
mation , sans goût surtout , mais de
préférence ce qui n'est déjà plus vrai ,
va devenir de ce fait plus faux encore,
Le brillant , le rutilant, le presque
« rriade in... » je ne sais où :

— Il y a vingt ans, je ne présentais
pas d'exposition, mais j'aurais pu ac-
quérir beaucoup d'articles non faisan-
dés, dans la Cordillère du Pérou , de
l'Equateur , de la Bolivie, du Chili.
Maintenant que j' expose, je trouve avec

peine de quoi remplir. Tout se rétrécit ,
s'appauvrit sous la pression de ce «croi-
sé» moderne, le touriste.

C'est certainement vrai. Et partout.
Demain on aménagera un portillon au-
tomatique au sommet du Cervin. A
Florence, la visite à trois mille du
Dôme est un supplice que rien ne vous
oblige à subir. Un flash , mille flashes
en même temps, et l'on a vu !  Quoi ?
Rien. On ne sait pas voir. Et quand
même on chercherait désespérément à
comprendre (parini les dix mille Fran-
çais qui ont visité le Pérou cet été ,
ii y en eut d'intelligents : mais quoi ,
ils n'avaient pas le temps). Les voya-
ges forment la jeunesse ; Oui , mais
quels voyages ? Ceux de Jean-Chris-
tian Spahni , qui fait vingt séjours de
plusieurs semaines, ou plusieurs mois,
chez les Indiens, pour apprendre, à être
Indien. Les autres, boof ! De la bou-
geotte.

COMMENT ON DEVIENT
ANTIOCCIDENTAL

C'est en Equateur qu 'était cette an-
née J. C. S. République de cinq millions
d'âmes et d'autant de corps, sur 300.000
kilomètres carrés, soit une densité de
14 au knv2 (57 en Europe, 290 en Bel-
gique). Deux saisons : Vinviemo (les
pluies, il fait froid , à 4000 m. d'alti-
tude) , le verano (l'époque sèche, mai à
août), un peu plus tempéré. Quarante
pour cent d'Indiens descendants des
fameux Incas qu'exterminaient les Es-
pagnols (au nom de la Croix du
Christ), quarante pour cent de métis
(ces faux blancs qui ont tous leurs
défauts sans en avoir les qualités —
s'ils en ont !), des Noirs. Bref , dix pour
cent de « vrais » Blancs. L'Equateur
est moins pourri par les touristes que le
Pérou par exemple, à cause de la
discrétion de ses paysages. Beaux , mais
moins voyants qu'ailleurs.

Spahni nous décrit le bon usage
(pour l'Occidental) de l'Indien : ne pas
l'approcher avec notre insupportable
complexe de supériorité , qu'il soit
agressif ou charitable ; ne pas vouloir
lui faire du bien, lui « apprendre » ;
mais être son compagnon, au sens pro-
fond du terme. Les Indiens sont une
communauté, c'est-à-dire le contraire
de nous. Ils vivent ensemble, non pas
séparés. Quand ce ne serait que parce
que par vingt degrés en-dessous, quand
on couche dehors , enveloppé de son
poncho, on se serre l'un contre l'autre,
les uns contre les autres, et l'on se
réchauffe , ensemble. Cœur a cœur ,
mais aussi corps à corps. Cela déter-
mine tout : il • n'y a pas d'âge, en
Equateur , parce que les enfants sont
aussi utiles et nécessaires que les vieil-
lards, les filles que les garçons, les
nourrissons que les adultes. Tout est
fait ensemble.

— Ils auraient beaucoup à nous ap-
prendre ! dit-il.

Certes. Le temps, ici , ne compte
pas. Civilisation immobile, elle vit avec
le jour, la nuit , le soleil, l'air, l'eau.
Sans mesurer le temps ; oui bien ,
Chaux-de-Fonniers !

— J'ai perdu un ami, conte Spahni,
parce que, ayant à déposer des objets
pi es d'un lieu où les enfourner dans
un camion, j' ai cru plus simple de les
mettre à proximité de la route, et
non chez lui, dans une maison 'éloignée,
comme il me l'offrait. Il ne m'a plus
jamais salué : il a cru que je  n'avais
pas confiance en lui. Le prétexte du
temps que je lui ai donné, il ne pouvait
pas le comprendre. Il ne savait pas
co que c'était.

Pas de médecine, pas d'école : la loi
de sélection naturelle :

— Ah ! tant mieux, ils ne connais-
sent pas le problème de la surpopu-
lation. Les gens vivent et meurent en
leur temps, mais ils sont en accord
avec l'univers, dedans, pas à côté.

Seulement, le sous-sol de l'Equateur
est riche, on se prépare à l'explorer.
A l'occidentale. Donc les Indiens, qui
se tiennent chaud entre eux, seront
convaincus par l'Occidental , un mil-
liard d'individus tous enfermés dans
leur bloc de glace, qui n'a plus aucun
sens de la fraternité.

OUI, MAIS...
Seulement, voilà , cher Jean-Chris-

tian : au Sahel, en Ethiopie , partout ,
des centaines de milliers de gens crè-
vent de faim à cause de la sécheresse,
qu'a provoquée la nature ; au Bangla-

Jean-Christiarc Spahni.

Desh , vingt millions de sinistrés , des
millions de victimes, par les inonda-
tions, qu'a faites la nature. La nature
est dure, ma foi , encore plus que les
hommes, si c'est possible. Quand Jean-
Christian Spahni court à son avion
fruit de cette horrible mécanique issue
de la Renaissance, en lisant l'heure
sur une montre fabriquée par ces par-
faits techniciens de l'inutile que sont
les horlogers, qu 'il survole en cinq
heures un océan qu'il mettrait des
mois à traverser sur des bateaux pri-
mitifs , mais fruit du génie mécanique ,
qu 'il parvient à nous montrer la mer-
veilleuse vie des artisans non pollués
par le truchement d'un appareil de
prises de vue , d'enregistreurs , de ma-
chins , quoi , que notre société sanglante
et inhumaine a créés, de quoi s'agit-
il ? Il voit bien dans quel état les
« mass média » , dont la télévision est
le plus efficace instrument, mettent les
pauvres veaux avachis (c'est le cas de
le dire) devant elles : mais c'est un
film pour la télévision , avec tous ses
tenants et aboutissants , qui lui a per-
mis de nous montrer tout ce que nous
devrions ne pas être. Et s'il revient de
l'Equateur avec une bonne esquinancie ,
ou pire , c'est vers les antibiotiques ,
invention de ces chercheurs obéissant
au métronome et à la loi implacable
de l'industrie et de l'horrible profit ,
qu 'il ira chercher guérison.

Que de choses à dire ! Nous savons
que lés colonisateurs n'ont fait que du
mal aux colonisés, ne serait-ce qu'en
interrompant ou en tuant leurs pro-
pres civilisations. Le christianisme
aussi avait plongé le monde dans l'im-
mobile durant plus d'un millénaire, jus-
qu'à la renaissance. Qu'y faire ? le
vice mortel de notre civilisation , c'est
qu 'elle n'a pas de cœur. Je ne dis pas
que personne n'ait de cœur parmi elle,
mais elle, en tant que civilisation, n'en
a pas. Si les Indiens ont du cœur
(moi , je n'en sais rien), ils étaient donc
destinés à être vaincus, et ils le seront.

Avec vous, cher Jean-Christian Spah-
ni , nous irons volontiers manifester
contre la civilisation mécanicienne, la
plus sanglante de l'histoire, mais aussi
contre les inondations du Bangla-Desh ,
contre la sécheresse du Sahel. Car tout
se tient !

J.-M. N.

Affichage des prix :
faire appliquer la loi...

L'autre jour, au tribunal, un com-
merçant comparaissait. Prévenu
d'« infraction à l'Ordonnance du
Conseil fédéral sur l'affichage des
prix de détail ».

Tiens ! Tiens ! Il existe donc des
lois en cette matière? Mais oui,
et même des autorités (le canton
en l'occurrence) qui s'efforcent de
les faire respecter ! Dans notre
« Etat de droit » où, en certaines
matières, il semble qu'on ne puisse
plus se déplacer sans s'accompagner
d'un avocat, on n'était guère habi-
tué en revanche à des dispositions
légales précises et strictes concer-
nant les relations vendeurs-consom-
mateurs sur les lieux de vente. Eh !
bien, pour embryonnaire qu'elle soit,
une certaine « protection » légale du
consommateur existe. Il vaut la pei-
ne de la connaître, surtout qu'elle
ne plaît pas à tout le monde et
que nombreux sont encore ceux qui
feignent l'ignorer !

Le commerçant en question a été,
notons-le, libéré. Parce qu'il entrait ,
étant spécialisé dans la vente d'ob-
jets de luxe, dans une des exceptions
prévues par la loi concernant l'affi-
chage des prix. Mais ce qui est
intéressant , c'est d'une part l'occa-
sion ainsi fournie de préciser la
teneur de cette loi, et d'autre part
la preuve qu'apporte ce cas d'une
certaine vigilence exercée par les
autorités.

RENSEIGNER CLAIREMENT
Que dit-elle donc, cette fameuse

ordonnance, promulguée par ie Con-
seil fédéral le 12 juin 1973 ? Que
TOUTE MARCHANDISE OFFERTE
A LA VENTE AU NIVEAU DU
COMMERCE DE DÉTAIL DOIT
AVOIR SON PRIX CLAIREMENT
AFFICHÉ. Cette obligation d'affi-
chage du prix incombe aux pro-
priétaires ou exploitants de fonds
de commerce, de magasins et d'en-
treprises de tous genres où des mar-
chandises sont vendues au consom-
mateur. Et la manière dont cet
affichage doit être réalisé est assez

La rubrique bimensuelle des problèmes du consommateur, par Mlchel-H. Krebs

précise : il doit être BIEN VISIBLE
ET AISÉMENT LISIBLE. Il doit
être, en principe, APPOSÉ SUR LA
MARCHANDISE ELLE-MÊME, à
moins que des raisons techniques
s'y opposent ; dans ce cas, l'affi-
chage doit se faire tout aussi clai-
rement et visiblement SUR LE
LIEU DE VENTE, par un autre
moyen (écriteau au comptoir, prix-
courant affiché, catalogue en libre
disposition). L'essentiel , dans l'esprit
de l'ordonnance, c'est que LE CON-
SOMMATEUR SOIT CLAIREMENT
RENSEIGNÉ, SANS AVOIR A PO-
SER DE QUESTION, SUR LES
PRIX de la marchandise qu'on lui
offre. C'est important, parce qu'un
prix clairement affiché peut faire
renoncer à un achat trop coûteux.
Alors que sans affichage, c'est l'en-
vie seule qui guide le client, lequel
n'« ose » pas toujours demander le
prix avant d'acheter, ni renoncer
à l'achat une fois qu'il le connaît... Ce
n'est d'ailleurs pas un hasard si
l'ordonnance sur l'affichage des prix
a été prise en application des « arrê-
tés antisurchauffe » !

Une autre précision utile de cette
ordonnance : l'obligation de préciser
l'UNITÉ DE VENTE OU DE ME-
SURE à laquelle se rapporte le prix
affiché. L'étiquetage ou le prix affi-
ché doit faire ressortir clairement
à quelle unité il se rapporte (pièce,
douzaine, kilo, litre, mètre, etc.) En-
fin, l'ordonnance interdit aussi la
pratique des « prix barrés » Mais
elles prévoit sur ce point des excep-
tions si vagues que cet article en
est devenu, dans la pratique, inap-
plicable, tout le monde pouvant se
réclamer des exceptions !

Il n'en est pas de même, en re-
vanche, de l'obligation d'affichage
et de l'obligation d'indication de l'u-
nité de mesure. N'importe quel ma-
gasin, n'importe quel café ou restau-
rant ou hôtel , n'importe quel mar-
chand ambulant , n'importe quel
vendeur de marché y est soumis.
Seuls, en principe, les commerces
d'articles de luxe (fourrures, bijoux ,
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antiquités, etc.) peuvent pratiquer
un affichage plus discret (catalogue
dans le magasin), afin de ne pas
tenter... les voleurs !

UN PETIT PAS
A ENCOURAGER

Le Service juridique cantonal a
chargé, dans le canton de Neuchâtel ,
la police cantonale de surveiller
l'application de ces dispositions. Et
il dénonce au Ministère public les
contrevenants. Mais les gendarmes
ont, évidemment, tant d'autres tâ-
ches que les effectifs et le temps
disponibles sont insuffisants à faire
respecter systématiquement cette
loi, bien qu'un certain nombre de
commerçants aient déjà dû payer
une amende à ce titre. Or, on cons-
tate pour ainsi dire tous les jours
des infractions à l'obligation d'affi-
chage des prix 1 II ne s'agit - pas
ici d'encourager la délation, mais
LES CONSOMMATEURS DE-
VRAIENT APPUYER CET EFFORT
DE CLARTÉ DU MARCHÉ EN AT-
TIRANT L'ATTENTION DES COM-
MERÇANTS QUI LE NÉGLIGENT
SUR CETTE OBLIGATION. Et,
dans le cas seulement où se révéle-
rait une mauvaise volonté flagrante,
le signaler au Département de jus-
tice.

Bien sûr, l'affichage des prix ne
suffira pas à juguler leur hausse
constante ! Mais c'est un petit pas
accompli vers une politique juridi-
que qui tienne un petit peu mieux
compte des droits du consommateur
à l'information et à la liberté de
décision... Si celui-ci prouve par son
attitude qu'il s'en moque, il ne fau-
dra pas en attendre d'autres...

MHK

Selon une étude effectuée conjointe-
ment sur les fils d'alcooliques danois
élevés par leurs parents biologiques
et sur leurs frères adoptés dès leur
plus jeune âge par d'autres familles ,
l'alcoolisme pourrait être héréditaire.
Elle révèle en effet que les deux grou-
pes d'enfants ont une fréquence com-
parable de problèmes alcooliques.

« Les facteurs du milieu ont contri-
bué faiblement , si tant est qu'ils l'ont
fait, au développement de l'alcoolisme
chez les fils d'alcooliques graves , dans
cet échantillon », assure le rapport pu-
blié dans l'édition d'août de la revue
américaine « Archives of gênerai psy-
chiatry » par M. Donald Goodvvin , pro-
fesseur à l'Ecole de médecine de l'Uni-
versité de Washington , et une équipe de
psychiatres danois et américains.

Après avoir découvert auparavant
que les fils d'alcooliques danois sé-
parés de leurs parents biologiques
étaient près de quatre fois plus portés
à devenir alcooliques que des enfants
adoptés sans antécédents de ce type,
M. Goodwin et ses collègues précisent
cette fois que plus l'alcoolisme des pa-
rents biologiques est grave, plus leur
descendance risque d'être atteinte du
même mal.

Us soulignent que leurs conclusions
tendent à contredire l'dpinion large-
ment répandue selon laquelle l'alcoolis-
me résulte de multiples causes, socia-
les, psychologiques et biologiques, (ap)

L'alcoolisme pourrait être
héréditaire, selon une étude

américano-danoise

Un chimiste japonais, le professeur
Sumio Mezawa, a réussi à synthétiser
la streptomycine — antibiotique qui ne
pouvait jusqu'à présent provenir que
d'une culture de bactéries — a révélé
la section de chimie appliquée de l'Uni-
versité Keio de Tokio.

Cette découverte doit permettre de
modifier la structure chimique de la
streptomycine, en éliminant les effets
secondaires nocifs ou en contrôlant l'ac-
tion des éléments bactériens résistant
aux virus.

Le docteur Mezawa doit faire part
de ses résultats à un congrès scientifi-
que sur les thérapeutiques chimiques
qui doit se tenir à San Francisco le
11 septembre prochain, (ats, afp)

Un chimiste japonais
parvient à synthétiser

la streptomycine

Deux hommes ont décidé de se bat-
tre en duel. A la gare de Glasgow, ils
prennent des billets pour aller à la
campagne où ils se mesureront au
pistolet.

— Un aller, demande Mac Donald.
— Vous êtes pessimiste, fait l'autre.
— Non, au retour, j'utilise toujours '

le billet de mon adversaire.

Duel en Ecosse

ACCORD PARFAIT
On vient de sonner. Madame va

ouvrir. Un homme, porteur d'une
petite serviette, annonce :

— Je suis accordeur, madame. Je
viens pour votre piano.

— Mais on ne vous a pas demandé
de passer , monsieur !

— Si, madame, si. Votre voisin
du dessus !

Un sourire... 

Par ordre du Ministère de la dé-
fense, la base aérienne de Chivenor,
dans le Sud-ouest de l'Angleterre, sera
fermée le mois prochain.

La nouvelle a été annoncée au mo-
ment où la cantine de la base venait
de refaire son plein de bière. Comme
les aviateurs ne veulent rien laisser en
partant, ils ont entrepris d'assécher
les stocks.

De gros buveurs de bière ont déjà
reçu une nouvelle affectation mais
d'autres se sont portés volontaires, qui
ne buvaient jusque-là que des bois-
sons gazeuses.

« Nous travaillons dur et il ne devrait
rien rester à notre départ », a déclaré
un sergent.

Les aviateurs ont refusé de préciser
le niveau actuel des réserves, (ap)

La base à la bière

L'amitié plus chère et première
Doit toujours demeurer entière.

Fr. Perrin

Pensée



Carillon il y aura, au musée «L'Homme
et le Temps»: oui, mais quand ?

En parcourant, dans le farniente et le loisir, les jardins du Parc des musées qu ont
dessinés les architectes Zoelly et Haefeli et qu'a réalisés l'horticulteur compétent
qu'est Jean-Pierre Hug, l'on découvre bien vite une admirable place - volume,
dans une ordonnance d'espaces que nous ne nous lassons pas de regarder,
aménagée en quelque sorte par surprise. Les constructeurs, en effet, au lieudit
« Le Carillon », ont construit un véritable et bientôt ravissant « Théâtre de ver-
dure », c'est-à-dire en plein air, que nous ne possédions pas. Sous la demi-voûte
de l'observatoire sis à l'est, et d'où l'on contemplera le futur carillon, ils ont sus-
pendu des gradins, une esplanade, et un immense mur où l'on édifiera, dans le
vide, à mi-hauteur, le carillon, précisément. Ce théâtre bénéficie — en plus —
d'une excellente acoustique, pour l'auditeur sur les gradins et face à l'acteur
pieds contre le mur. On verra ce que l'on verra de ce petit bijou , mais gageons
que nos Tréteaux, TPR, et autres gens de scène en tireront quelque chose,
malgré la rudesse de notre température certains soirs, même d'été. Danses, jeux
chorégraphiques, ou quoi ? On verra, vous aussi ; surtout, on vous le dira.

Mais le carillon ; Là aussi, ce fut par
la décision des architectes créateurs de
ce somptueux bâtiment. Us l'ont prévu
très précisément : le musée est souter-
rain , quelque chose est nécessaire, à
l'extérieur, pour en marquer la pré-
sence, en « dramatiser » l'existence. Il
doit être en tous points différent du
bâtiment, jouer les contrastes avec l'in-
térieur sous terre, faire partie inté-
grante de la cité, la signifier. Nouveau,
aussi. Le président de la Commission
de construction, le conseiller communal
Etienne Broillet , directeur des Travaux
publics, le veut animé, battements de
coeur , marquant le temps en soi mais
surtout pour l'homme dont il ponctue
les jours et les nuits. Visible en tous
temps. Absolument public.

AU BOULOT, MAIS...
Le groupe de travail chargé d'étu-

dier le problème, sous la direction du
président de la Fondation Maurice Fa-
vre, maîtresse de l'ensemble de l'ou-
vrage, Jacques Cornu, est venu, il a vu
(et bien) , et s'il n'a pas encore vaincu,
au contraire de Jules César, il vaincra ,
un jour ou l'autre. Il a établi pour les
éventuels concurrents à la réalisation
de ce chef-d'oeuvre un cahier des char-
ges demandant en quelque sorte de sa-
tisfaire à quelques critères :

— une sculpture en n'importe quelle
matière, mais qui soit du langage de
notre époque ;

— aux dimensions du mur et de
l'esplanade ;

— à la fois sculptural et acoustique ;
— visible de partout, c'est-à-dire

éloquent de dessous, dessus, des côtés,
de devant, derrière, soit de SIX côtés ;

— simple à comprendi-e, qu'on en
saisisse immédiatement la signification;

— qu'il exprime nettement et immé-

diatement la ville de La Chaux-de-
Fonds dans son génie singulier, qu 'il
soit une image, à populariser , de la cité
(remplaçant avantageusement la Fon-
taine dite monumentale pour la simple
et excellente raison qu 'elle est petite !),
et qu 'enfin , l'on sache par lui qu'on
est bien ou qu'on vient de la Métro-
pole de l'horlogerie ;

— enfin qu'il soit un hommage, éga-
lement perceptible, à l'horlogerie, ce
beau métier, d'hier, d'aujourd'hui et de
demain ;

— pour couronner le tout , qu'il soit
HUMAIN.

A côté de cela , la quadrature du
cercle est un jeu pour enfants des
jardins du même nom !

— Eh ! bien voilà — nous dit Me
Cornu ¦— nous avons cherché, consulté
partout, les architectes aussi (qui ont
le droit d'exprimer une opinion privi-
légiée puisque eux qui ont invente
non le carillon mais son projet). Il sem-
ble que seule une équipe formée d'un
sculpteur, d'un électronicien - acousti-
cien, d'un musicien, d'un architecte
aussi, peut poser le problème et le ré-
soudre... si... Mais allez la découvrir ?
Les hommes d'art , de génie et de scien-
ce qui accepteront de travailler ensem-
ble à la recherche, puis à la réalisation:
où sont-ils ? Bref , et au vrai , nous som-
mes en quête. Je ne vous citerai aucun
nom, nous avons déjà consulté de
grands créateurs, et d'autres, mais...
Des sculpteurs, des « mobilistes » ma-
niant couleurs, sons et lumières. Nous
voulons, nous aussi patiemment, qu'elle
jaillisse, celle-là ! Et surtout nous at-
tendons : plusieurs fois par mois, on
nous demande les conditions d'un
« concours », le cahier des charges, etc.
Nous répondons, personne n'est exclu,
chacun peut étudier, à ses risques et

périls, cette périlleuse et si passion-
nante cause. Nous savons que nous
n 'entrerons en matière qu'avec un pro-
jet enthousiasmant pour nous tous, qui
mobilise la ferveur de TOUTE la popu-
lation. L'oeuvre du siècle dans le mu-
sée du siècle !

— Et un concours, alors ?
— Vous voyez d'ici ce que représen-

te, par les temps qui ne courent pas
mais galopent, un concours pour cette
immense entreprise, soit national , soit
surtout international ? Il faudrait mo-
biliser tous les Pères Noëls de deux
millénaires afin d'y parvenir. Non : une
seule issue, actuellement : ATTENDRE.

Me Jacques Cornu, ce sage, sait bien
que le temps n'approuve pas, et même

musée international d horiogene

souvent détruit , ce que l'on fait sans
lui. On ne peut réaliser ici que du
NEUF du GRAND, du RAISONNABLE,
mais non sans un petit grain de folie.
Alors, faites comme nous, « wait and
see » .

Nous félicitons le groupe de travail
de son étude d'abord, de la patience
nécessaire à laquelle il nous invite en-
suite. Mais voilà pourquoi le Carillon
de l'Inauguration ne sonnera pas les
17, 18, 19, 20 octobre.

J. M. N.

Près de quatre cents petits hockeyeurs
Un mouvement de jeunes qui n'est pas une petite affaire

La réputation du HC La Chaux-de-
Fonds n'est plus à faire. Elle est recon-
nue bien au-delà des frontières du
pays. Six titres de champion suisse
et une place de vice-champion en dix
ans. Il faut le faire ! Ces magnifiques
résultats ne pouvaient laisser indiffé-
rents les jeunes sportifs et un engoue-
ment rare pour le hockey sur glace
éclata autour de la piste des Mélèzes.
C'est pourquoi, il y a quelques années,
M. R. Houriet, secondé par quelques
mordus, créa un véritable mouve-
ment de juniors. Et dès lors ce mouve-
ment prit une extension régulière que
le grand public ignore peut-être encore
aujourd'hui.

Les nouveaux responsables de cette
section de juniors ont décidé de montrer
quelques aspects de ce mouvement de
jeunesse. En effet , depuis cette an-
née, un bureau de travail de sept mem-
bres, aidé par une vingtaine de per-
sonnes s'est mis à la tâche et va
s'efforcer d'organiser au mieux, en col-
laboration avec l'entraîneur Stu Cruik-
shank, la saison future. Ce n'est pas
une mince affaire puisqu'il va s'agir
de deux cents juniors incorporés dans
les différentes équipes, auxquels s'ajou-
tent près de deux cents autres inscrits
à l'école de hockey. Car, sait-on qu'à
La Chaux-de-Fonds on peut s'adonner
au hockey sur glace dès l'âge de cinq
ans ? Faut-il rappeler en passant le
succès de la première école interna-
tionale de hockey qui s'est tenue six
semaines durant à la patinoire des
Mélèzes et dirigée par Pelletier, Cruik-
shank et Turler ?

RAMASSAGE DE VIEUX
PAPIERS

Un tel développement du hockey im-
pliquait dès lors la mise en place
d'un appareil administratif et de sou-
tien plus conséquent, mieux structuré.
C'est aussi pourquoi, M. Ch. Frutschi,
directeur de Sacopam, décida de con-
fier à un bureau de travail la respon-
sabilité des équipes de jeunes, lui-
même et son comité directeur conti-
nuant d'assurer le financement pour
la saison à venir. Mais, pour mieux
remplir sa tâche, le bureau de travail
qui s'est bénévolement attelé à la tâche
a prévu quelques activités extraspor-

Stu Ci-uikshank et une partie de ses « gamins ». (Photo Impar-Bernard)

tives. C'est ainsi qu'un premier ramas-
sage de papier a été effectué parmi
les membres du club. Un second sera
organisé demain mercredi, avec l'aide
des Travaux publics, dans toute la
ville.

D'ores et déjà les responsables du
mouvement des juniors du hockey-club
en appellent à la générosité du public
pour cette « cueillette » sympathique
Us espèrent ainsi recréer autour des
équipes des Mélèzes un esprit de club.
Des résultats prometteurs ont été obte-
nus, d'autres le seront encore.

Car enfin , il est bon de rappeler que
la saison dernière, les élites du club
ont terminé champions de groupe et
ne furent battus que lors de la finale
contre Kloten pour le titre de cham-
pion suisse, que les juniors A sont
devenus champions romands, que les
novices A sont champions suisses et
qu'ils ont obtenu une brillante deu-
xième place au tournoi international
de Prague. Cette année encore, une
dizaine de juniors chaux-de-fonniers
défendront les couleurs du pays dans
différentes catégories de jeu.

Ainsi, comme on le voit , le HC La
Chaux-de-Fonds n'est plus seulement

cristallisé autour d'une brillante pre-
mière équipe, mais il est un club com-
plet réservant une très large place
aux jeunes, apportant par là-même une
part importante à l'organisation des
loisirs. La nouvelle saison est à la
porte. Mis à part la première équipe
en ligue nationale A, La Chaux-de-
Fonds sera représentée dans le cham-
pionnat des élites, juniors-inter, juniors
A, novices A, Bl et B2, ainsi que
par les minimes et débutants, (rd)
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Agression: on recherche
l'un des auteurs

Le juge d'instruction des Monta-
gnes neuchâteloises communique :

Dans la nuit de vendredi à same-
di derniers, vers 2 h. 25 du matin,
une restauratrice de La Chaux-de-
Fonds, rentrant à son domicile, a
été attaquée par deux individus, à
proximité de l'immeuble rue de la
Serre 73. L'un des agresseurs l'a ser-
rée au cou et projetée à terre pour
tenter de lui arracher son sac à
main contenant une somme de mille
fr., mais il n'est pas parvenu à ses
fins. Aux cris poussés par la victime,
il a pris la fuite au volant d'une
automobile de couleur rouge. Son
signalement est le suivant : 25 ans
environ, 170 à 175 cm., corpulence
moyenne à forte, cheveux blonds
assez courts, tête ronde, porte un

complet foncé. Quant à l'autre in-
dividu qui exerça également des
violences sur la restauratrice et qui
était en état d'ivresse avancée, la
police locale a pu l'arrêter et le re-
mettre à la police cantonale pour
qu'il soit écroué dans les prisons
de La Chaux-de-Fonds. Il s'agit de
J.-C. L., né le 10 mai 1944, originai-
re du Noirmont, célibataire, mécani-
cien de précision, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. La victime souf-
fre de blessures au genou droit,
aux mains et de douleurs à la tête.
Elle a pu toutefois regagner son
domicile, les blessures n'étant pas
de gravité. Tous renseignements
concernant l'inconnu en fuite, peu-
vent être communiqués à la Police
cantonale de La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 - 23 71 01.

On s'interroge beaucoup dans les
milieux horlogers neuchâtelois à
propos d'une émission que la TV
romande projette de tourner à La
Chaux-de-Fonds. La crise des an-
nées 30 serait évoquée et des docu-
ments seront sortis de la biblio-
thèque communale, des industriels,
des ouvriers seront interrogés. Ce
que l'on craint un peu ici, c'est que
l'industrie horlogère soit présentée,
une fois de plus, à travers les diffi-
cultés énormes qu'elle a dû surmon-
ter en même temps que d'autres sec-
teurs industriels suisses. Le fait
qu'elle ait été frappée d'une manière
très localisée a fait naître dans nos
régions une sensibilité particulière
dont les personnes âgées conser-
vent la marque enfouie dans leur
mémoire.

Aux yeux de l'horlogerie, l'inté-
rêt que l'on peut porter à cette ques-
tion réside dans l'effort énorme qui
a été fait après la crise et qui a
permis à l'horlogerie suisse de con-
server sa place sur les marchés
mondiaux.

Que sortira-t-il de la boîte à ima-
ges ? Un rappel négatif des événe-
ments ? C'est la question que l'on
se pose ici. L'avis du Conseil d'Etat
a été requis. Le gouvernement est
prié de s'informer des intentions de
la TV au nom d'une certaine image
de marque de la région et de son
industrie principale, légitimement
agacée par les réminiscences des
années sombres.

L'horlogerie ne veut pas être le
synonyme d'un passé douloureux
mais au contraire le symbole d'un
prodigieux effort collectif. De cet
effort on en parle peu, d'où peut-
être une sensibilité un peu crispée
à l'endroit d'une certaine TV plus
complaisante à évoquer la peine des
hommes, leurs difficultés que les
résultats positifs de leur acharne-
ment à s'épanouir dans une région
austère bien que souvent très en-
soleillée. (G. Bd)

Question à propos
d'une émission de TV

L'Esplanade du Carillon, l'une des
grandes réussites de surface de ce mu-
sée souterrain, a été prévue (mur du
fond)  pour recevoir le fameux caril-
lon, précisément. Mais les architectes
nous ont aménagé — bonne surprise
s'il en est — un délicieux théâtre de
verdure, qui pourra être utilisé pour la
scène, la chorégraphie et tout ce que
vous voudrez : en tout cas, on y veil-
lera ! Nous... et d'autres, comme bien
l'on pense. D'ailleurs, tenez-vous bien,
Chaux-de-Fonniers : le dimanche 20
octobre, lors dé l'ouverture off iciel le
et l'invitation "à la population du Mu-
sée internationa l d'horlogerie, les au-
torités communales, ' le législatif et
l' exécutif, M M .  Alfred Olympi, prési-
dent du Conseil général , et Maurice
Payot, président de la ville, non seu-
lement recevront la population, MAIS

LUI OFFRIRONT L'APERITIF , de vin
de Chaudefonds-sur-Layon, noblesse
oblige, naturellement. Ce sera la pre-
mière fo is  dans notre histoire I Saluons
le Musée d'horlogerie, qui nous vaut
cette amabilité municipale. Sur et au-
tour du théâtre de verdure, « Les Ar-
mes-Réunies », reine des musiques mi-
litaires, off iciant devant le « Mur du
carillon horloger » de 10 h. 30 à 12 h.,
ayant déf i lé  en ville auparavant.
L'après-midi, Ceux de la Tchaux et
les Francs-Habergeants du Locle don-
neront un véritable spectacle de dan-
ses et chansons popxdaires , ew costu-
me neuchâtelois du Haut et costume
loclois , leurs vêtements respectifs, en-
cadrés et reliés par les Gars du TPS
Programme ? Chut : venez-y, et pour
l'apéro d'inauguration et pour le spec-
tacle : toute la ville boira l

Renstez-vous pour l'apére...

Dans notre édition de samedi, nos
c impressions d'audience » du Tribunal
de police se rapportaient à l'épilogue
judiciaire d'un accident mortel. Elles
contenaient une erreur : l'âge de la vic-
time, qui était évoqué, n'était pas de
19 ans, mais de 59. La faute avait été
commise dans la relation de cet ac-
cident, parue le , 13 avril dernier et a
malheureusement été reprise telle quel-
le, ce dont nous prions nos lecteurs
de nous excuser. Ce point rectifié ne
modifie d'ailleurs ni l'affaire en ques-
tion ni les considérations dont nous
l'avons entourée, (k)

Erreur sur l'âge...

Contrôle officiel des champignons au
Service d'hygiène, L.-Robert 36, de
11 à 12 h. et de 17 à 18 h.

Galerie ADC : 14 à 18 h. 30, exposition
Ch. Huguenin.

Galerie Club 44: 18 h. à 20 h. 30, expos.
Artisanat des Andes.

Musée paysan : 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Baby Sitting, Croix-Rouge, tél. 22 22 89,
9 à 11 h., 14 à 16 h.

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Coopérative, rue Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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.)

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le grand duel.
Eden : 18 h. 30, Pratiques sexuelles en

Chine ; 20 h. 30, Les valseuses.
Plaza : 20 h. 30, Le roi du Kung-Fu

attaque.
Scala : 21 h., Les cinglés du camping.

M E M E N T O  |

Autre écho
Après la communication de la Com-

mission scolaire et la prise de position
de M. Spadini concernant le départ de
M. le Dr Dahan , parues récemment
dans ce journal , il convient de faire
valoir ses qualités professionnelles par
un de ses anciens collaborateurs. Ajou-
tons que je me fais très probablement
l'écho de mes autres collègues.

La Commission scolaire — le peu de
cas qui est fait de sa très importante
nomination universitaire en témoigne —
semble méconnaître qu'il s'agit en sa
personne d'un expert d'une rare enver-
gure en orthopédie dento-faciale. Non
seulement il est fondateur d'une propre
école en ce domaine, mais il a fait
constamment preuve d'un souci de re-
nouveau et de perfectionnement. De ce
fait , il importe de dire que, dans l'ave-
nir, le manque de ses forces créatrices
ne pourra être que très vivement re-
gretté.

Dr R. Hardi
Seon (AG)

Tribune libre

Hier à 17 h. 40, au guidon d'un cy-
clomoteur, le jeune Maurice Prétot,
15 ans, du Noirmont circulait sur la
rue Fritz Courvoisier, en direction est.
A un certain moment, il a heurté une
auto en stationnement. Blessé il a été
transporté à l'hôpital de la ville.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

II percute une voiture
en stationnement
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Nous proposons à

acheveur or
un poste intéressant et un travail
varié sur petites séries de qualité
soignée.
Personne consciencieuse désirant
collaborer.
Faire offre sous chiffre CR 18747
au bureau de L'Impartial.
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Î BMTI J.'Mlfl lVffllMffl Anciens prix et

IJIflW+J^^Wi/i'iTfflMM i conditions garanties
W ^Ê jusqu'à épuisement
I au magasin des 1 du stock!
I Services Industriels 1
I ¦ ¦- ¦ ¦ I Facilités de paiement
I Le Locle |l J ON RÉSERVE POUR NOËL

YY ,,^̂ k. , . . .. . . . , ,  "V/ /S rf^̂ ^Ss- . \j  " '•'¦¦ nrP^vi^. i ".>. ¦ <  y : . '- - K^Éj^Mà z!''iJ r W'! ' ' • '¦"'•
;/ •'•¦ Î W 'Wjtl
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PR Ê T - À - P O R T E  R
A. JOBIN - Hôtel-de-Ville 17

LE LOCLE Tél. (039) 31 50 44

LA COMMUNE
DU

CERNEUX-PÉQUIGNOT
met en soumission le poste de

concierge
communal
Le cahier des charges peut être consulté au bureau
communal. >

Entrée en fonctions le 15 novembre 1974 ou date à
convenir.

LE CONSEIL COMMUNAL

. A LOUER pour entrée immédiate
ou à convenir

appartement de 3 chambres
salle de bain, chauffage automa-
tique au mazout , situation enso-
leillée avec jardin , quartier ouest.
Loyer Fr. 250.— par mois + char-
ges.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à CHOCOLAT KLAUS, S. A.,
tél. (039) 31 16 23, Le Locle.

A LOUER
Le Corbusier 16

LE LOCLE

appartement
de 1 pièce avec
grande cuisine ' et
douche meublé ou
non, libre tout de
suite ou date à con-
venir.
tél. (039) 31 12 39

CHERCHONS
AU LOCLE

LOGEMENT
de 5 à 6 pièces, .

avec confort.

Tél. (039) 31 60 51

i dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicitéAnnonces

L'ÉCOLE DE JUDO
SAMOURAÏ DOJO, Biiiodes 46

organise des cours pour débutants,
dès JEUDI 12 SEPTEMBRE

Horaires d'entraînements :
de 18.00 à 19.00 h. minimes et cadets
de 19.00 à 20.00 h. juniors
de 20.00 à 21.00 h. seniors et dames

. Moniteur : Chs BOERNER , ceinture noire, 2e dan.

i Pour l'inscription s'adresser à l'HOTEL DE LA
CROIX-D'OR, Côte 17 ou tél. (039) 31 42 45.

La FABRIQUE DE CADRANS
.liunlii.U 'ÏÏÏllA ~. l/i .. -..> m. i -. 10

Avenir 36 LE LOCLE

engage tout de suite

JEUNES FILLES
ou DAMES

connaissant le perçage, le soudage
et le décor soleil.
Eventuellement
PERSONNEL FÉMININ
à former.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 31 35 01

NOUS CHERCHONS

employée
de maison

pour ménage de 2 personnes,

Travail pour COUPLE éventuelle-
ment possible.

Logement à disposition.

Faire offres à :
PICARD S. A., Vins
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12

A LOUER AU LOCLE :
un appartement simple, 2 grandes
pièces, cuisine, WC extérieurs.
Situé place du Marché.
Prix : Fr. 125.—. Libre tout de
suite.

COL-DES-ROCHES
un appartement 2 pièces + dépen-
dances, cuisine, boiler électrique,
bain , chauffage général.
Prix : Fr. 220.—, charges compri-
ses. Libre le 1er novembre 1974.

COL-DES-ROCHES
un appartement de 3 pièces, com-
plètement remis à neuf , cuisine,
boiler électrique, chauffage géné-
ral. Prix : Fr. 220.—, libre tout de
suite.
S'adresser à : COOP, rue du Com-
merce 96, 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 26 12

NOUS CHERCHONS

mécanicien-monteur
mécanicien

pour le RÉGLAGE DE PRESSES

faiseur d'étampes
Entrée tout de suite ou 'date à
convenir.

PLACES STABLES ,«
et INTÉRESSANTES

>

Faire offres ou se présenter à' :

EMISSA S.A.
Rue de France 55
2400 LE LOCLE

VENDEUSE
est cherchée, pour tout de suite, dans
magasin d'alimentation privé de la ville.
Horaire à plein temps ou partiel.

Faire offre, avec prétentions de salaire,
sous chiffre DN 19202 au bureau de
L'Impartial.

. "''''

METALOR J.-F. CHALON, suce.
2726 SAIGNELÉGIER
engage tout de suite ou à convenir

POLISSEURS
Très bonnes conditions.

Faire offres ou se présenter.

Tél. (039) 51 11 70

^. ¦̂mm̂T Au engage pour sa succursale
^>tm JmkŒa de La Chaux-de-Fonds

monteurs
pour le montage d'installations de protection solaire ,
portes , parois mobiles. Des serruriers ou menuisiers
auraient la préférence. De jeunes ouvriers non quali-
fiés, mais habiles, seraient soigneusement mis au
courant.

Nous offrons à des personnes capables, ayant goût
des responsabilités, un travail intéressant , varié , bien
rémunéré et des prestations sociales d'avant-garde.

Les intéressés sont priés d'appeler notre succursale
à La Chaux-de-Fonds sous le numéro (039) 23 83 23.

SRIE5SER

I
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

jeune femme
aimant le contact ' et les respon-
sabilités.
Nous offrons un salaire intéressant
en rapport avec les capacités.

Pour tous renseignements complé-
mentaires veuillez téléphoner au
(039) 22 32 61.

L'ENTREPRISE ALBERT PERROT
Installations électriques
2525 LE LANDERON, rue de Soleure 10

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

2 MONTEURS ÉLECTRICIENS
qualifiés

— Conditions de travail agréables.
—¦ Avantages sociaux d'une entreprise moder-

ne.

Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 51 23 72
ou 51 18 64.
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DU NOUVEAU à la
STATION MOBEL du Grand-Pont :

i Avenue-Léopold-Robert 122

LAVAGE
CAR WASH

Self - service.

A LOUER
pour le

1er octobre ou date
à convenir, apparte-
ment 3 Vs pièces, re-
mis à neuf. Prix
mensuel fr. 137,50.
Rue du Nord 165,
3e étage gauche.

JEUNE HOMME

CHERCHE
EMPLOI

chauffeur-
livreur
Tél. (039) 23 49 52.

• A vendre •

: Points SILVA:
J Mondo - •
• Avanti. Prix •• avantageux. •
• Ecrire à case \
• postale 281 •
S 1401 Yverdon %

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite du décès du titulaire, le poste
de

bibliothécaire - documentaliste
au Centre neuchâtelois de documentation
pédagogique, de recherche et d'informa-
tion, est mis au concours.
Exigences : titre d'enseignement primaire

ou secondaire, de bibliothécaire ou de
documentaliste.

Traitement : classe 5 ou 4 suivant quali-
fications.

Entrée eh fonctions : à convenir.
Le candidat , chargé du secteur de la do-
cumentation est appelé à seconder le
directeur dans l'animation de groupes de
travail et la création de moyens d'ensei-
gnement.
Le CNDP cherche également une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
capable d'assumer des responsabilités.
Adresser offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie, à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Château 23, à 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 20 septembre 1974.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. Eric
LAURENT, directeur du Centre de do-
cumentation pédagogique, Fbg de l'Hô-
pital 65, 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
21 11 81, interne 428.



Le nouveau foyer d'enfants des Billodes présenté
au terme de sa deuxième étape de réalisation

Vaste, confortable, chaleureuse, bien située et surtout adaptée dans toute la
rigueur élégante de sa conception architecturale aux besoins de l'institution ;
c'est ainsi qu'est apparue, très objectivement , la nouvelle demeure du foyer
d'enfants des Billodes, qu'animent et dirigent sur les Monts, M. Jean-Laurent
Billaud et son épouse, depuis le début mars de cette année, avec l'appui de leur
équipe éducative. Samedi, au cours d'une manifestation simple , agrémentée d'une
visite complète de l'établissement conduite par les directeurs et M. René Faess-
ler, architecte , la deuxième étape de la reconstruction du foyer, était officielle-
ment présentée aux membres du comité des Billodes ainsi qu'aux invités repré-
sentant les autorités et la population locales. L'inauguration officielle du nouveau
complexe des Monts devrait avoir lieu l'an prochain à pareille époque, au
terme de la troisième et dernière étape d'une réalisation qui s'inscrit dans le

cadre de la planification romande en matière de maisons d'enfants.

Sobriété, confort , soleil : un complexe largement ouvert, qui répond aux besoins de l' assistance moderne à l' enfan'ce.
(Photo Perret)

Comme devait le préciser M. Roger
Vuilleumier, président du comité des
Billodes qui salua les personnalités pré-
sentes et apporta des voeux de cir-
constances à M. et Mme Billaud, à
l'équipe éducative et de maison ainsi
qu 'aux pensionnaires : l'implantation
sur les Monts d'un foyer d'enfants fut
mûrement étudiée. L'immeuble de la
rue des Billodes reconstruit nu début
de ce siècle était devenu vétusté et
mal adapté aux besoins en matière
d assistance à l'enfance différents au-
jourd'hui de ce qu 'ils étaient autrefois.
La réalisation d'un nouveau complexe
fut  donc mise à l'étude. M. Faessler ,
architecte , en étroite collaboration avec
le directeur , la commission de construc-
tion , la commission technique et les
organismes de l'Etat sont arrivés au-
jourd'hui au terme de la deuxième
étape qui comprend trois ailes de bâti-
ment pour l'internat, les locaux éduca-
tifs et domestiques ainsi qu 'un locatif
à l'intention du personnel. La première
étape concernait la réfection de l'im-
meuble Monts 24 où logent depuis
1072 des adolescentes. La troisième éta-
pe a trait, elle, à la construction d'un
bassin d'hydrothérapie et d'un bâtiment
destiné à l'enseignement spécialisé.

CONTACT AVEC LA CITÉ
A l'issue de la visite, M. Billaud

eut l'occasion de répondre à diverses
questions touchant au fonctionnement
clu foyer. C'est ainsi que 45' enfants
fréquentent actuellement la maison soit

Les participants
Les deux comités des Billodes et

leur président M.  Roger Vuilleu-
mier assistaient à la manifestation
ainsi que les membres de la Com-
mission de construction : Mme M.
Cart , M.  J . -C. Knutti et M.  P.-A.
Nardin ; de la Commission techni-
que : M. Knutti, M. J.-L. Billaud ,
M. Clerc. M.  Rudolf ,  du centre de
Malvilliers, était absent pour cause
de maladie.

Parmi les invités , on notait la
¦ présence de M M .  René Felbcr , pré-
sident de la ville et conseiller na-
tional , Jean Blaser, président du
Conseil général , Jean-Louis Duva-
nel , président de l'autorité tutélaire,
Ernest Hasler , directeur des Ecoles
primaires, Pierre Brossin, sous-di-
recteur de l'Ecole secondaire et
Maurice Dubois , ancien directeur
des Billodes.

le 90 °/o de l'effectif attendu ces pro-
chains temps. Une dizaine d'éducateurs
encadrent les pensionnaires qui peu-
vent être admis dès l'âge de scolarité.
Le personnel de maison , la direction
ainsi qu'un comptable complètent
l'équipe.

La plupart des enfants accueillis au
foyer des Monts souffrent de troubles
du comportement. Moralement aban-
donnés , issus de milieux dissociés, ils
doivent retrouver au travers d'une vie
communautaire où chaque individualité
s'exprime et se valorise, l'équilibre af-
fectif et social qui leur fit très souvent
défaut.

Le foyer doit en outre les préparer
à une intégration harmonieuse dans la
formation professionnelle ou scolaire
supérieure.

En outre et M. Billaud insista sur
ce point , l'institution doit pouvoir main-
tenir un contact, étroit avec la cité
dans laquelle elle évolue depuis 1814.
Par des échanges ainsi qu'une ouver-
ture permanente sur les divers milieux
sociaux extérieurs, l'intégration des en-
fants sera facilitée.

M. Jean-Claude Knutti, secrétaire
aux maisons d'enfants, au nom de M.
Rémy Schlaeppi qui n 'avait pu se libé-
rer pour l'occasion, paria quant à lui

Les personnalités locloises et les membres du comité visitent les locaux.
(Photo Impar - ar)

du contexte et des structures dans
lesquels s'inscrit la réalisation"

Financée au 50 %> par la Confédé-
ration, la construction de la bâtisse
correspond à une planification élaborée
sur le plan romand. Ses cadres et
structures répondent de ce fait non
pas à la fantaisie des responsables
locaux mais bien aux exigences d'un
plan global, qui visent à une répar-
tition équitable des centres par régions.
Le canton prend à sa charge la part
du financement qui n'est pas couvert
par les fonds propres de l'institution,
alors que les communes en assument
l'entretien.

Sur le plan de l'exploitation, le prix
de revient de la journée est aujourd'hui
le reflet de l'exacte réalité. U se monte
au foyer à 50 francs y compris l'amor-
tissement et l'entretien du bâtiment.

PAS LE FAIT DU HASARD
Alors '«¦même que dans les années

d'après guerre des maisons pour « cas
sociaux » s'ouvraient au bon gré de
subventions privées et des besoins du
lieu, la planification à laquelle faisait
allusion M. Knutti a fait l'objet ces
dix dernières années de démarches sys-

' tématiques de divers cantons romands,
par l'intermédiaire des directeurs de
l'époque, des juges des mineurs, des
offices cantonaux etc. A Neuchâtel une
motion qui avait failli passer irrémé-
diablement dans le domaine des sou-
venirs fut reprise et soumise au Con-
seil d'Etat qui procéda à une étude
des besoins. La plupart des maisons

- existantes étaient mal adaptées. Un
plan logique fut établi pour doter la
région d'un équipement judicieux basé
sur une réritable coordination romande.
Le foyer des Billodes est le fruit de
cette coordination. U ne s'agissait cer-
tes pas d'étatiser l'institution, une cer-
taine autonomie dans l'élaboration et
l'exploitation du complexe était indis-
pensable. C'est donc grâce à une col-
laboration intelligente, une somme de
travail bénévole et un grand dévoue-
ment des diverses commissions que la
première partie — la plus importan-
te — du complexe a pu voir le jour.
Ainsi que devait conclure M. Knutti :
ce bâtiment, qui peut paraître grand,
n'a pas poussé par hasard. U fait partie
d'un ensemble cohérent, logique et bien
pensé.

A.R.

Les artilleurs de la Batterie 9 se retrouvent aux Brenets

L arrivée au Saut-du-Doubs.

Us étaient plus d'une centaine, ces
artilleurs de la Bttr. 9., à se retrouver
dimanche pour commémorer le 35e an-
niversaire de la « Mob » de 1939. Us
avaient choisi Les Brenets comme lieu
de retrouvailles. Retrouvailles sympa-
thiques, émouvantes parfois, de ces
vieux copains qui ont partagé ensem-
ble les moments difficiles et les ins-
tants joyeux de la mobilisation. Cer-
tains ne s'étaient pas revus depuis
trente ans.

— Mais c'est Paulet ! Tu n'as pas
changé. Dis, tu te souviens...

Et c'est l'évocation de ces souvenirs
qui forgent la vraie camaraderie. Les
bons moments seulements, les autres
ont depuis longtemps été oubliés.

Réunis au Pré-du-Lac, aux sons mar-
tiaux de la fanfare des Brenets, les
participants s'embarquèrent sur le
« Jumbo » pour se rendre au Saut-du-

Joyeuse ambiance déjà  à l' ap éritif  au Plat-du-Saut.

Doubs où les majorettes de la Militaire
du Locle leur faisaient une haie d'hon-
neur. Au Plat-du-Saut, un apéritif of-
fert par la commune des Brenets, était
servi en plein air et M. Georges Cas-
ser, organisateur de cette journée sou-
haitait à chacun une cordiale bienvenue
et rappelait quelques moments vécus
par les artilleurs de la 9. Après que
l'assemblée eut chanté le Cantique suis-
se, accompagnée par la fanfare, le pas-
teur Jacques Février rendit un hom-
mage aux disparus. Il le fit simple-
ment , sans nommer personne, mais en
associant tous ceux qui ne sont plus
à un visage, à une voix dont on se
souvient, à un coin de paille ou une
couverture partagés et qu'on n'oublie-
ra pas.

Les musiciens brenassiers interpré-
tèrent encore « J'avais un camarade »
avant que les artilleurs se rendent à

l'hôtel du Saut-du-Doubs où était servi
le repas en commun.

Durant l'après-midi, il y eut encore
quelques allocutions : de M. Paul Hal-
dimann, président de commune qui ap-
porta les souhaits des Brenets ; de M.
Hugues Bonhôte, à qui fut remis un
souvenir en témoignage de gratitude
des hommes de la batterie 9 et de M.
Fred Uhler, qui parla en temps qu'an-
cien officier de la batterie 9, parlant
au nom de la bttr. 7 et du groupe 5.
L'assemblée prit aussi connaissance de
nombreux messages de camarades
n'ayant pu prendre part à cette journée.

L'ambiance fut extraordinaire et la
dissolution dut être retardée. C'est fi-
nalement vers 17 h. que les partici-
pants prirent congé après avoir chanté
le « Chant des adieux », pour retourner
dans leurs foyers situés aux quatre
coins du pays. Le prochain rendez-vous
est déjà pris pour dans cinq ans, où l'on
pourra ajouter aux souvenirs communs
celui de cette magnifique journ ée.

(texte et photos dn)

Etat civil du mois d'août
Naissances

Juan Isabelle , née le 12 août 1974 à
Couvet , fille de Juan Charly, agricul-
teur à Bémont et de Marceline née
Chabloz. — Schmid Laurence Evelyne,
née le 15 août 1974 à La Chaux-de-
Fonds, fille de Schmid Jean-Denis, mé-
canicien à La Brévine et de Evelyne
née Bachmann.

Mariage
Fabiani Guglielmo né le 14 mai 1950,

domicilié à La Chaux-de-Fonds et Yer-
sin Francine née le 2 décembre 1952
mariés à La Brévine, le 9 août 1974.

LA BRÉVINE
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L'exécutif à Gérardmer
Pour respecter les règles d'échan-

ges de bons procédés, les autorités
municipales de Gérardmer, jumelle
vosgienne de la commune du Locle,
avaient invité le Conseil communal
du Locle à participer à une mani-
festation régionale sur laquelle nous
aurons sans doute l'occasion de re-
venir. L'exécutif loclois s'est donc
embarqué hier, avec sourire, armes
et bagages pour une randonnée d'un
ou deux jours dans les Vosges.

Le Locle
i^nateau aes ivionis ; n a u a .
Musée des Beaux-Arts : 14 à 17 h.,

chefs-d'œuvre de la gravure des
19e et 20e siècles.

Pharmacie d'office ' : Coopérative, jus-
qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera. , •

! MEMENTO |

EUROTlf
Neuchâtel

Nouveau point de rencontre de
la vie commerciale et touristique

Le bar Tic-Tac s'animera lorsque
vous viendrez prendre un drink

en compagnie intime et avec vos
amis d'affaires.

L'ambiance Tic-Tac favorisera
une détente bienfaisante

Ouverture: 3 octobre 1974

EUROTEL Neuchâtel
Avenue de la Gare
Tél. 038/21 21 21

Y EUROTEL J

P. 19245
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SsH Kernkraftwerk
Gôsgen-Dâniken AG, Daniken (KKG)

(Centrale nucléaire de Gôsgen-Daniken SA)
Emprunt 8% 1974-89 de 40 000 000

Prix d'émission : 99,50 %
Durée : 15 ans au maximum
Délai de souscription : du 10 au 16 septembre 1974, à midi

Les actionnaires de la Société se sont engagés à payer leur part des charges annuelles de la centrale nucléaire.
En contrepartie, ils ont droit à la part de la produtcion d'énergie de la centrale nucléaire correspondant à leur
participation au capital social. Les charges annuelles comprennent notamment les intérêts , ainsi que les
amortissements et provisions nécessaires au remboursement des capitaux investis.

Selon décision de son Conseil d'administration du 26 août 1974, la Société Kernkraftwerk Gôsgen-
Dâniken AG, Daniken (Centrale nucléaire de Gôsgen- Dâniken SA), émet un

emprunt 8% 1974-89 de f r. 40.000.000
destiné au financement partiel de la construction de la centrale nucléaire.

Modalités 1, L' emprunt est divisé en obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
de l'emprunt chacune.

3. Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au pair, sans préavis, le 25 septembre 1989.
Kernkraftwerk Gôsgen-Dâniken AG a toutefois le droit de rembourser par anticipation, au
pair, la totalité de l'emprunt le 25 septembre 1984 ou à toute échéance de coupons ultérieure,
moyennant un préavis d'au moins trois mois.

4. L'encaissement des coupons, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, et le rembourse-
ment des obligations s 'effectueront sans frais aux guichets de tous les sièges, succursales
et agences en Suisse des banques suivantes :

Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Soleure
Crédit Suisse Banque Cantonale de Zurich
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Berne

' Banque Leu SA Banque Cantonale d'Argovie i
MM. A. Sarasin & Cie Banque Cantonale Lucernoise
Société Privée de Banque et de Gérance

5. Les obligations cesseront de porter intérêt dès la date fixée pour le remboursement. En
cas de remboursement anticipé, les obligations doivent être présentées à l' encaissement
munies de tous leurs coupons non encore échus ; le montant des coupons manquants sera
déduit du capital à rembourser.
Les obligations setont prescrites par dix ans et les coupons par cinq ans après leur échéance. |

6. Cet emprunt ne jouit pas de garantie prticulièère. Par contre, Kernkraftwerk Gôsgen-Dâni-
ken AG s'engage, pendant toute la durée de l'emprunt et jusqu 'à son complet rembourse-
ment, à ne pas accorder de garanties particulières à d'autres emprunts ou à d'autres engage-
ments à long terme sans en faire bénéficier au même rang le présent emprunt.

7. Toutes les communications concernant cet emprunt seront faites valablement par une
seule publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, ainsi que dans un quotidien
de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Olten.

2. Les obligations portent intérêt au taux de 8% l'an à partir du 25 septembre 1974 et sont
munies de coupons annuels au 25 septembre, le premier venant à échéance le 25 septembre
1975. '

8. L'admission de cet emprunt à la cote officielle des bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève
sera demandée et la cotation y sera maintenue pendant toute la durée de l'emprunt.

- r ' -
Offre de souscription

i )  ri - ¦ .i ' > , . . . . . :- ¦ • , . ¦ r. ,. i ¦ .. -- . . . , '. . . ' . ¦ ¦¦- ¦- î ..- _
i i i La Société se réserve sur ledit
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emprunt 8% 1974-89
Kernkraftwerk Gôsgen-Dâniken AG, Daniken

fr. 1 000 000 destiné à des placements de ses partenaires. Les banques soussignées ont prit
ferme le solde de fr. 39 000 000 et l'offrent en souscri ption publique

du 10 au 16 septembre 1974, à midi

aux conditions suivantes :

Conditions 1. Le prix d'émission est fixé à 99,50 %.
eml ' n 2. Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques soussignées, ainsi que par tout

leurs sièges, succursales et agences en Suisse.

3. L'attribution aura lieu immédiatement après la clôture du délai de souscription.
Si les souscri ptions, dépassent le montant disponible, les banques sont autorisées à procéder
à une attribution réduite.

4. La libération des titres devra s'effectuer au 25 septembre 1974.

5. Les titres seront délivrés aussitôt que possible. Les souscripteurs ne recevront pas de bons
de livraison.

Le 9 septembre 1974

Domiciles de Union de Banques Suisses
souscription Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure

Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne
MM. A. Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Argovie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale Lucernoise

KELEK S A .
engage pour entrée immédiate ou à convenir :

monteuses de mécanisme
automatique et calendrier

ouvrières sur chaîne

décotteurs
Pour travaux en atelier exclusivement.

Se présenter EUE DE LA PAIX 133
ou téléphoner au (039) 23 50 23, interne 33.

MAISON INTERNATIONALE, cherche

une secrétaire
ou employée
de bureau
domiciliée à La Chaux-de-Fonds ou en-
virons, possédant permis de conduire,
afin d'accompagner notre directeur dans
ses deux agences. (Voiture de société à
disposition). Etre capable d'initiative, or-
ganiser le travail de bureau courant.

Si vous êtes jeunes et présentant bien ,
faites votre offre avec photographie, sous
chiffre Q 920 382, à Publicitas, rue Neu-
ve 48, 2501 Bienne.

BAR A CAFÉ cherche

EXTRA
pour 4 soirs par semaine.

Jeune femme serait mise au courant.

Tel. (039) 23 25 77



incendie simulé dans un immeuble de Villiers

Avant l'assemblée des représentants des commissions du feu
et des corps de sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz

Samedi , à 14 heures précises, le capi-
taine Sauser, commandant du Corps
des sapeurs - pompiers de Villiers, pré-
senta ses officiers, sous-officiers et sa-
peurs aux délégués du district. 31 of-
ficiers , sous-officiers et sapeurs : tel est
l' effectif présent, • pour cette démons-
tration préparée par le président de la
Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers, M. Max Haller.

Comme matériel : une échelle à arc-
boutant, une moto-pompe et un char-
riot dévidoir.

Pour cet exercice, le fumoir de l'im-
meuble Buffat est en feu , et un sauve-
tage est à effectuer au moyen de
l'échelle.

Très bon travail du corps des sa-
peurs-pompiers de Villiers, et le capi-
taine Sauser a bien dirigé sa manoeu-
vre, malgré de nombreux problèmes
de circulation et autres qu'il a fallu
résoudre.

Personnalités présentes
M. Gaston Rod , premier secrétai-

re du Département des travaux pu-
blics ; M.  Scholl , expert cantonal
adjoint ; M. Max Haller , président
de la Fédération cantonale des sa-
peurs - pompiers ; M. J.  P. Geiser,
vice-président de la Commission du
f e u  ; M.  Devenoges, inspecteur can-
tonal du service des eaux.

Lors de la critique, le délégué de
l'Etat , M. Rod , et le président de la
Fédération se plurent à relever le bon
travail présenté aux délégués, ainsi que
la discipline dont firent preuve les sa-
peurs durant la démonstration. Des re-
merciements leur ont été adressés poul-
ie travail effectué.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
A 15 heures, M. Rod, premier secré-

taire, souhaita la bienvenue aux délé-
gués rf " toutes les communes du Val-
de-Ruz. La prochaine assemblée se dé-
roulera au Pâquier , en 1975.

Le délégué de la Fédération , M. Max
Haller , fit le point sur l'incendie de
Vaumarcus de janvier 1974, incendie
qui causa passablement de critiques au
début de cette année. 11 y a eu des
erreurs d'appréciation de la situation,
mais aussi des erreurs d'appels. Quelle
que soit la nature du sinistre, il faut
inviter la population à faire le numéro

118 sans exception , afin que les cen-
tres d'alarme puissent actionner les or-
ganes habilités à intervenir en cas de
feu , catastrophes et lutte contre les
hydrocarbures'. Les centres de secours
doivent intervenir avec leur matériel
propre.

Les corps de sapeurs-pompiers lo-
caux doivent parfaire leur instruction
et être aptes à intervenir ; le Centre
de secours consiste en un apport de
matériel que les corps de sapeurs-pom-
piers doivent utiliser.

CENTRE DE SECOURS
DU VAL-DE^RUZ

Grâce à l'achat d'un véhicule de re-
connaissance en 1974, le Centre de se-
cours du Val-de-Ruz est le premier
centre du canton à être doté d'un ma-
tériel moderne (à l'exception des cen-
tres de secours des villes) avec le ton-
ne-pompe et la station-radio. Aussi, le
président de la Fédération se fait un
plaisir de remercier encore les autori-
tés du Vallon pour l'effort financier
accompli , et ceci dans l'intérêt de la
lutte contre le feu dans la région et
pour le bien de la population.

Selon M. Devenoges, inspecteur du
service des eaux , il y a dans le canton
encore trop de citernes à mazout qui
ont été installées hors des prescrip-
tions en vigueur. L'inspection et le net-
toyage de ces dernières doivent se faire
tous les cinq ans. Ces révisions doivent

maintenant se faire par des spécialistes
en possession d'un certificat attestant
leur capacité.

M. Scholl , expert cantonal adjoint ,
signale encore les arrêtés pris par le
Conseil d'Etat et qui reconnaissent les
citernes à mazout d'une capacité de
2000 litres qui sont installées dans de
nombreux immeubles du canton.

Après l'assemblée, une collation a
été offerte à tous les délégués par la
commune de Villiers. Ce qui mit fin
à une journée pleine d'enseignements
et où l'on entendit le président de
commune, M. Charly Maurer, déclarer
que c'était de loin la commune qui a
le pourcentage le plus bas du canton,
en matière de frais d'instruction pu-
blique, par rapport à sa population...

(m) Les sapeurs-pompiers de Villiers ont plu par leur discipline, (ph. Schneider)

Les citoyens de Cernier ont gagné leur pari
question a peut-être fai t  l'objet de
discussions entre particuliers, mais au-
cune demande n'a été présentée au

Quelques ouvriers du métier ont prêté mains fortes aux volontaires pour'
> - ' ¦ ¦•. ¦  • '-"^aménager- la place:;(Photo Schneider)-' '¦ • •:

Conseil communal qui n'aurai t pas
manqué d' examiner la chose favora-
blement s'il en avait été nanti, (mo)

C'était une gageure : le pari est ga-
gné. On se rappelle que lors d' une
séance dti Conseil général, le Conseil
communal avait présenté un devis de
15.000 f r .  pour l'aménagement de la
place occupée précédemment par l'an-
cien collège. M. Michel Pochon, porte-
parole de la Commission d'urbanisme
et de plusieurs conseillers généraux
avait alors proposé de faire  participer
la population à l'aménagement de cette
place de façon à réduire sensiblement
les frais. Cette proposition, qui avait
fa i t  sourire certains, fu t  néanmoins ac-
ceptée par 11 voix contre 10.

A la séance suivante, M. Michel
Pochon présentait déj à un plan de
travail et un devis s'élevant à 5000 f r .
environ. En quelques jours, des di-
zaines d'inscriptions furent récoltées.
Les travaux débutèrent le samedi 17
août . Avec du matériel prêté par la
Protection civile, l'Ecole cantonale d'a-
griculture, des agriculteurs et des maî-
tres d'état, durant deux semaines, les
samedis après-midi et tous les soirs
du lundi au vendredi, une vingtaine
de bonnes volontés (certains soirs plus
de trente) ont travaillé d'arrache-pied
pour mener à chef une entreprise qui
paraissait de prime abord irréalisable.
Le travail s'est fait  dans un esprit
de camaraderie et de collaboration qu'il
convient de souligner. A y 'a lieu dé
souligner encore la générositê des cony-
merçants et de quelques particuliers
de la localité grâce auxquels une colla-
tion a été o f fer te  tous les jours à ces
ouvriers bénévoles.

Le bruit a couru que les amateurs
de pétanque auraient souhaité qu'une
piste leur soit aménagée à cet endroit
pour y pratiquer leur jeu favori.  Cette

Des enseignants neuchâtelois se distinguent
Récemment, se sont déroulés à Lo-

carno les journées suisses de sport
pour enseignants, organisées par la
section tessinoise de la Société suisse
des maîtres de gymnastique. La déléga-
tion neuchâteloise, forte de 16 person-
nes, a participé à ces joutes en basket-
ball et en volleyball ainsi qu 'une re-
présentante en natation et athlétisme.

Tant les volleyeurs que les basket-
teurs neuchâtelois passèrent ce cap et
se retrouvèrent en finale le dimanche
matin.

L'équipe de basketball , formée essen-
tiellement d'enseignants de La Chaux-
de-Fonds et du Val-de-Ruz soit MM.
Claude Forrer , Hugues Bourquin , les
frères Gloor , Hugues Feuz, Scrivan Ka-
rel et Charles Bossy, enleva de haute
lutte la première place de ce tournoi
devant les équipes de Bâle, Meilen (ZH),
Genève, See et Zurich.

L'équipe de volleyball, quant à elle,
formée des joueurs de l'équipe Val-de-
Travers enseignants (Valtrens) MM.
Eric Bastardoz, Gervais Strahm, Jean-
Claude Briquet, Michel Jeanfavre,
Claude Tharin , Denis Perrin et Jean-
Pierre Zumbrunnen, enleva également
ce championnat , devant Oerlikon, Lau-
fen , Herisau , Claris et Bienne. Le seule
représentante féminine neuchâteloise
Corinne Burgiser de Neuchâtel, se clas-
sa 3e en natation et 8e en athlétisme.

La délégation neuchâteloise était con-
duite par M. Charles Bossy de Fleu-
rier, président de l'Association canto-
nale neuchâteloise des maîtres d'éduca-
tion physique, (bz)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

A Peseux, on pense aux aines
La commune de Peseux a commencé

les travaux pour la construction d'une
Maison pour les personnes âgées. L'im-
meuble sera conçu d'une manière à
permettre aux aînés et aux handica-
pés de circuler sans dif f icul té  : les ap-
partements ou studios seront agencés
de façon à simplifier le moindre dépla-
cement.

Les subventions accordées pour de
telles entreprises seront naturellement
versées ; mais la population tient, elle
aussi, à participer à cette belle réali-

sation. Depuis quelques années déjà ,
dès que le projet f u t  connu, une ker-
messe est organisée en été. Des objets
confectionnés par des enfants ou des
adultes, un marché aux puces, desj jeux ,
la vente de briques , de pâtisseries et
de boissons, laissent un for t  apprécia-
ble bénéfice qui est versé intégrale-
ment à la Fondation pour la Maison
des aînés.

Peseux n'est pas seidement une com-
mune for t  sympathique : sa population
est formidable ! (photo Impar-RWS)

Dimanche dernier, il y avait fête
au Centre paroissial des Forges, car
un diacre à plein temps était présenté
à la paroisse en la personne de M.
Jean-Jacques Monard, bien connu dans
les milieux des arts graphiques puis-
qu'il fut pendant 30 ans un très ap-
précié retoucheur en héliogravure.

Mais qu'est-ce qu 'un diacre ? C'est
à cette question que devait répondre
le pasteur Charles Bauer , président du
Conseil synodal, dans vine prédication
tonique basée sur le récit du livre des
Actes concernant l'institution des dia-
cres dans la première Eglise, celle de
Jérusalem. Les diacres, qui complè-
tent les pasteurs, sont avant tout des
serviteurs accomplissant leur tâche
dans un esprit d'amour, pour le bien
de la communauté.
• Dans un émouvant témoignage, M.
Monard , qui habite le quartier des For-
ges depuis longtemps, raconta comment
il a été appelé à prendre la décision,
à l'âge de cinquante ans, de se prépa-
rer , avec sa femme, au ministère de
diacre récemment institué dans l'Eglise
neuchâteloise. Son travail consistera en
visites, en enseignement et en anima-
tion de la jeunesse qui est en pleine
croissance aux Forges. Le pasteur ne
sera pas le « patron » du diacre, mais
tous deux collaboreront la main dans
la main, secondés par un collège d'an-
ciens actif et dévoué, pour apporter
à la paroisse l'élan nouveau dont elle

a besoin. Le pasteur Eugène Porret
se plut à le souligner, de même que
M. Hermann Thommen au nom du
consistoire et le pasteur Gustave Tis-
sot, délégué de la paroisse du Locle,
où M. Monard a fait un stage marquant
de six mois.

Au cours du culte, la chorale de
Beau-Site, toujours jeun e, dirigée- par
M. Pierre Macquat , exécuta excellem-
ment deux très beaux chœurs. La jour-
née se termina par un pique-nique et
une rencontre amicale autour de M.
Monard et de sa famille. M. Monard
lut quelques vers de sa composition,
car il est poète à ses heures, et M.
Porret passa une série de diapositi-
ves variées. Ainsi s'acheva , dans la
gaité, ce mémorable dimanche qui per-
met à la paroisse des Forges de repar-
tir avec des forces nouvelles, (sp)

La paroisse des Forges
accueille un diacre à plein temps

Mécontentement
On nous communique qu'une péti-

tion d'une centaine de signatures a été
expédiée au Conseil communal. Les si-
gnataires entendent manifester leur
mécontentement contre le transfert du
bureau communal du collège dans le
bâtiment de l'Hôtel du district et sur-
tout sur la manière désinvolte avec la-
quelle cet important changement a été
décidé et porté à la connaissance de la
population : un simple tous-ménages
sans commentaires distribué le 20 août
alors que le déménagement avait lieu
le 23.

Ils s'insurgent contre le manque to-
tal d'informations à ce sujet et criti-
quent l'endroit choisi, un appartement
neuf qui n'a pas été conçu pour un tel
usage. Chacun évidemment attend
maintenant des explications, (e) !

FONTAINES

Promesses de mariage
Guillod Jacques-Olivier, maréchal,

et Jeanneret-Grosjean Jocelyne.
mariages

Andresen Sven, et Studer Marie
Laurence. — Brandt Daniel , employé
postal , et Bessire Simone Aurélie. —
Donzé Francis André, dessinateur en
génie civil, et Froidevaux Christiane
Jeanne. — Furer Jean Bernard , mon-
teur en appareils électroniques, et Maz-
zoleni Monique Ariette. — Racine Ray-
mond Jean Pierre, mécanicien de pré-
cision, et Briihlmann Verena Alice.

Décès
Gaudin, née Reichenbach, Angèle,.

ménagère, née le 22 septembre 1886,
veuve de Gaudin Jules Samuel. — Hirt
Boger Achille, agriculteur, né le 26
mars 1919, époux de Marie Louise, née
Perregaux-Dielf.

Etat civil
VENDREDI 6 SEPTEMBRE

Depuis plusieurs mois déjà, l'état de
santé précaire de Mlle Madeleine Lévy,
professeur de musique bien connue en
notre ville, procurait à sa famille et à
ses innombrables amis, les plus vives
inquiétudes ; elle s'est éteinte samedi
après de grandes souffrances.

La mort de cette pédagogue a néan-
moins surpris ses amis comme une
chose irréelle. Terriblement atteinte
dans sa santé, elle fut tout au long de
sa vie un éminent exemple de volonté ,
de combativité face à la maladie. Tous
ceux qui ont eu la chance de l'appro-
cher, de collaborer avec elle et les
très nombreux élèves qui ont bénéfi-
cié de son enseignement ont en, outre
été marqué par sa vaste culture, par
sa très vive sensibilité, par sa curiosi-
té toujours en éveil face à tout ce qui
touche l'humain, l'art, le beau.

Musicienne de nature, elle se rend
très jeune à Genève, où elle passa
plusieurs années, travaillant le piano
avec Alexandre Mottuz notamment, un
maître aux exigences duquel elle pre-
nait plaisir à se référer.

De retour à La Chaux-de-Fonds, el-
le enseigna au Collège musical dès sa
fondation, tout en formant sa classe
privée, toujours avec ce merveilleux
élan vers l'expression musicale.

Ses amis, ses élèves, ressentent dou-
loureusement sa disparition, néanmoins
son enseignement chaleureux, d'une
force et d'un style extraordinairement
ardents restera vivant dans la mémoire
de ceux qui l'ont connue. DdO

Une vie au service de
renseignement musical Collision : deux blessés

Lundi matin, peu après 10 heures,
M. D. M. de Granges, circulait au
volant d'une auto rue Breguet , direc-
tion est. A l'intersection avec la rue
Ch.-Ed. Guillaume. Il entra en colli-
sion avec l'auto conduite par M. P.-A.
Mouttet , de La Neuveville, qui circu-
lait dans cette dernière rue, direction
sud. Sous l'effet du choc, le véhicule
de ce dernier s'est retourné sur le
toit. Blessés, M. P.-A. Mouttet et son
épouse, ont été transportés par l'am-
bulance à l'Hôpital Pourtalès. Gros dé-
gâts matériels.

NEUCHÂTEL

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Express ; 17 h. 45, La salamandre.
Arcades : 20 h. 30, Mais où est donc

passée la 7e compagnie ?
Bio : 18 h. 40, La corruption , l'ordre

et la violence, 20 h,. 45, Les sept
mercenaires

Palace : 20 h. 30, Le corniaud.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les aventures de

Rabbi Jacob.
Studio : 20 h. 30, L'affaire Crazy Capo.

I MEMENTO

Un violent- coup de tabac s'est
abattu sur le lac de Neuchâtel, hier,
en fin d'après-midi. Plusieurs em-
barcations qui évoluaient au large
ont chaviré et la police de Neuchâ-
tel a eu fort à faire pour se porter
à leur secours et sauver leurs occu-
pants qui avaient été précipités à
l'eau. On ne déplore heureusement
pas de victime, (ats)

Violent
coup de tabac sur
le lac de Neuchâtel
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^^Pu:!)iy!i|;Ll||jj|Ë;̂ ";if Ht ¦jp irt" Ĥlr fr- i .̂ _KJBJËJ \\W\ A - W-.::.--:JËm
« ' . fiÈPa mm\\W m̂mWmmWskW^  ̂- WHHHI CT ;|V 'W— If ' '̂ ^̂ Ml M ' ¦ _ é&BÊâr *̂ S• SH^TH^ '̂ 

: B̂BHal l̂^ML sdsSs t̂ V- BM B̂i BffiPTTÏTttfcHin^—ffliïirirnwrTiT àmWérJBLa Ĥ
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W— ŜKIf —̂ —̂_____M B^wlHtV''" *-¦" ¦-"* ,HHnUF^***M> mm ^mt*WmWJm\WîrP " B̂JTÏÏrn p̂ï JpJtB

La nouvelle GSX: tout pour
plaire et pour le plaisir de conduire.

Tout pour les joies du volant: un moteur Tout pour une conduite précise: petit Tout pour le bien-être au volant:  sièges-
souple , refroidi à air . une suspension volant à branche unique , court levier de baquets à l' avant avec appuis-tête incor-
hydropneumatique , des freins à disque changement de vitesses, tableau de pores , beaucoup de place et une vue
assistés et des pneus à carcasse radiale bord « cockpit» complet avec lampes de améliorée la nui t  par deux phares à iode
sur les 4 roues à jantes sport. contrôle et cadrans ronds: compte- complémentaires et. l'hiver , par le dé-

tours , témoin dépression d'huile , montre givrage de la lunette arrière ,
de série. Tout cela pour Fr. 10 690.-.

La nouvelle gamme Citroën GS: 6 modèles de Fr.9990.- à Fr.12690.-. J

^̂ Jàmmmmm\-WmWmmm%\l-^ Ê̂W Citroën préfère TOTAL.
La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto Jeanneret, Garage du Midi, tél. (039) 31 30 58; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43;  Saint-
Imier : Garage Mérija S. à r. I., tél. (039) 41 16 13.

A LA BASE DE TOUTES BONNES TA|||JED N0N SEULEMENT IL VEND > MAIS
AFFAIRES, VOUS TROUVEREZ... ' #% W 11 E W IL RÉPARE... APPAREIL A.E.C.

Exposition et atelier : avenue des Portes-Rouges 149 A P P A R E I L S  M É N A G E R S  NEUCHATEL - Tel. (038) 25 31 31

I Boulan g erie- _rp t / * _^f  Pâtisserie / // (Sf Û / ll lif l Q

|j Mercredi 11 et jeudi 12

[ Grande ACTION^
B

I Gâteaux meringués
r 
S 19 cm. de diamètre

i 3*20 seulement
H '

Ë L A  

PURETÉ
DES ALPES SUISSES

SUR VOTRE PEAU

GREEN LIFE
la nouvelle ligne à base
de plantes des Alpes

BON d' une valeur de

A l'achat d'un produit
de cette ligne vous recevrez

à titre gracieux :
1 CLEANSING GELÉE

MIMIWII UM I»n MM OU

8 E] ̂ "̂  I BJi 1 SKIN TONING GELÉE

PARFUMERIE DUMONT
La Chaux-de-Fonds Immeuble Richement

Avenue Léopold-Robert 53

Primes de fidélité ...UD magasin EfQ
BOULANGER
évent. couple, cherché tout de suite. Très
bon salaire.
Confiserie Gugler, 1347 Le Sentier (Jura
vaudoise.

A VENDRE

AUSTIN 1300
1969, blanche

VISINAND & ASTICHER
Agence Datsun et Saab

EST 31 Tél. (039) 23 51 88

I ENTREPRISE DE PEINTURE
se recommande pour tous travaux de

peinture
et tapisserie

Tél. (039) 22 14 04 ou 26 09 51

3V Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "W
ÎPF" vous a s s u r e  un s e r v i c e  d ' i n f o r m a t i o n  constan t  ~ <̂1



Une exposition à voir : le timbre de 1840 à nos jours
Grande activité philatélique à Saint-Imier

M. François Chopard , à Saint-Imier,
voue à la philatélie une véritable pas-
sion. Il en a donné nfaintcs preuves.
Aujourd'hui , dans la cadre d'une expo-
sition au Centre de culture et loisirs, il
en apporte un nouveau témoignage.
Un témoignage qui soulève l'admira-
tion.

Pour M. François Chopard et d'au-
tres de ses amis, la philatélie est un
hobby, auxquels ils consacrent un
temps précieux pour lui donner le lu-
mineux attrait de la beauté, de la fi-
nesse et de la précision ; le soin mis à
la présentation d'une vignette, la faire
« chanter » et connaître un coin de
pays par exemple, confine au travail
de bénédictin et suscite l'émerveille-
ment. C'est ce qui jaillit de l'exposi-
tion à laquelle le membre du Club
philatélique de Sant-Imier, a attaché

M M .  Monnier, p r é f e t  du district, Sommer, député , et Lôtscher, maire de
Saint-Imier, durant le vernissage, (p hotos Impar - Juillerat)

son nom en compagnie de son ami
Gilbert Zwahlen, de Saint-Imier, éga-
lement.

Ils ont présenté un magnifique éven-
tail de leur passion philatélique en
la faisant partager par les visiteurs
de « l'exposition », épaulés qu 'ils sont
par leur société, son président si
actif M. Jean Muriset , en tête, lui
auquel les sociétés philatéliques juras-
siennes doivent d'être maintenant grou-

pées sous le drapeau d'une « Amicale
jurassienne » dont il est l'initiateur et
le président avisé.

Avant d'ouvrir ses portes au public ,
à la jeunesse spécialement, l'exposition
a été « inaugurée » dimanche en fin
de matinée, au cours d'une gentille
et sympathique manifestation, honorée
de la présence de plusieurs personna-
lités, en particulier : le préfet du dis-
trict , M. Marcel Monnier , M. Henri
Sommer, député au Grand Conseil et
conseiller général , à Saint-Imier; M.
Francis Lœtscher, maire, M. Jean Mu-
riset , président de la société et de
s L'Amicale jurassienne », M. Muller ,
directeur du Technicum cantonal, à
Saint-Imier, inauguration présidée par
M. Bernard Born , animateur du CCL.

L'animateur du Centre de culture
et loisirs fut  le premier à saluer les

hôtes du CCL. Il dit son plaisir à pou-
voir donner le feu vert à l'expo, réu-
nissant 460 feuilles.

Puis M. Muriset ne cacha pas sa
satisfaction : pour les deux sociétaires
si actifs , des félicitations très large-
ment méritées ainsi que chacun a pu
s'en rendre compte en parcourant les
locaux d'exposition du Centre ; pour les
personnalités présentes des paroles de
gratitude pour leur intérêt encoura-
geant. I

Ce fut ensuite au « maître es phila-
télie » M. François Chopard, de pré-
senter, en un vaste tour d'horizon :
l'histoire du timbre de 1840 à nos
jours ; la position de Saint-Imier et
du district de Courtelary, dans le con-
texte de la philatélie ; enfin les « Obli-
térations du Jura » (à caractère phila-
télique), un tour d'horizon combien ins-
tructif et intéressant.

Après quoi sous- la conduite de M.
Chopard , ce fut la visite de l'exposi-
tion, captivante â souhait.

Le « traitement » et . la présentation
soignés des vignettes, la diversité et la
variété de celles-ci , forment un en-
semble remarquable. Il ne se décrit
pas : il faut le voir et l'on ne se lasse
pas de l'admirer.

Reflet aussi d'ingéniosité, l'exposi-
tion sera ouverte jusqu'au 15 septem-
bre, pour le plus grand profit des
« petits et des grands ». Si elle apporte
au soir du 15 septembre au club de
nouveaux adhérents, ce sera pout MM.
Chopard et Zwahlen, la plus belle ré-
compense, (ni) , . •

M. François Chopard , animateur du Club de philatélie de St-Imier, expli-
que les d i f f é ren t s  thèmes de son exposition. Au centre, l' autre exposant, M.
Gilbert Zwahlen, et à gauche M.  Jean Muriset, prési dent de l'Amicale des

. phil atélistes jurassiens.

Nominations et dates des vacances scolaires
Importante séance de la Commission de l'Ecole secondaire de Saint-Imier

La commission de l'Ecole secondaire
a tenu une importante séance sous la
présidence de M. John Buchs, chef du
dicastère' des écoles de la localité. On
sait que plusieurs vacances ont été
repourvues à la suite de démissions
au sein de la commission ;. il>s'agit de
représentants de l'Eiat de Berne par
MM. Marc Berberat et . Germain Juil-
let , qui remplacent MM; Robert-Ed-
mond Jeanneret et Francis Buri ; et
du représentant dé' ;. la I -municipalité,

Mme Rossini-Zingg qui succède a M.
Jacques Volaert.

Il s'agissait aussi pour la commission
de procéder à la constitution de son
bureau, qui se présente maintenant
comme suit : pour remplacer le prési-
dent M. Robert-Edmond Jeanneret,
pendant bien des années à la tête de
cet important organe scolaire, il a été
fait confiance à M. Gilbert Schafroth ;
vice-président : M. John Buchs, con-

seiller municipal, chef du dicastère des
écoles ; secrétaire : Mme Rossini-Zingg.

La commission a décidé une nouvelle
mise au concours du poste de maître
scientifique, la première n'ayant donné
lieu à aucune.postulation. Il s'agit, ici,
d'assurer l'enseignement d'une disci-
pline dont a fait profiter pendant bien
des années la jeunesse scolaire M.

! Paul Landry, aujourd'hui retraité. Les
élèves de 3e année de l'Ecole supérieure
de commerce bénéficieront d'une cour-
se d'étude qui les conduira à Londres
pendant les quatre jours s'échelonnant
du 23 au 26 septembre. La course
est placée sous la responsabilité de
M. Charles Eberhard accompagné de
M. René Chausse, tous deux profes-
seurs.

Au chapitre des manifestations ex-
tra-scolaires mentionnons encore, main-
tenu par la commission : le camp de
ski à La Lenk, en février prochain
et qu 'elle a confié le soin, à M. Gilbert
Schafroth, de la représenter à l'inau-
guration du centre paroissial de St-

. Georges. s , . . . j
n. ,., En ce.qui concerne, les.vacances sco-
laires et les jours dé congés, la com-
mission a approuvé le programme éta-
bli par les bureaux des commissions
des écoles. Il s'établit comme suit :

VACANCES 1974-1975
Hiver : 24 décembre 1974, dès 12

heures au 9 janvier 1975 ;
Printemps : 28 mars au 21 avril 1975 ;
Eté : 5 juillet au 18 août 1975 ;
Automne : 4 octobre au 20 octobre

1975 ;
Hiver 1975-1976 : 24 décembre 1975

dès 12 heures au 12 janvier 1976. (1er
jour indiqué : début des vacances ; 2e :
reprise de l'école) .

JOURS DE CONGÉ
(a) Ascension 1975 : 8 au 12 mai

1975 ; (b) Lundi de Pentecôte : 19 mai
1975 et (c) Lundi du Jeûne :. 22 sep-
tembre 1975.

L'importante question de l'extension
de l'Ecole secondaire fera l'objet
d'un examen ultérieur de la com-
mission ; trois éléments sont à l'ori-
gine du renvoi de l'étude du problème
qui se pose en raison de la progression
démographique qui déploiera ses effets ,
pour l'Ecole secondaire, avec l'année
scolaire 1976. (ni)

B

Voir autres informat ions
jurassiennes en page 10.

L'heureux jumelage de Corgémont et Baîterkinden
Dans le cadre du jumelage des com-

munes de Corgémont avec Bàtterkin-
den, le Conseil municipal de cette der-
nière localité a été reçu par l'exécutif
de Corgémont.

C'est à la Halle de gymnastique que
la fanfare, en uniformes a accueilli les
hôtes en interprétant quelques mar-
ches, tandis que le maire, M. Arthur
Renfer, souhaitait la bienvenue aux vi-
siteurs.

Le président de la fanfare, M. Emile
Hugi présenta la société, dirigée pour
la circonstance par son sous-directeur,
M. René Liechti , et remit une attention
au président de la commune de Bâtter-
kinden, M. Hans Schneider qui félicita
la fanfare pour ses nombreuses et ma-
gnifiques prestations.

M. Werner Leibundgut , vice-maire
remercia les autorités de Bàtterkinden
de leur présence et exprima sa satis-
faction pour les contacts établis. Après
des explications sur la fabrication des
produits émaillés, eut lieu une visite
d'entreprise, sous la conduite de M.
Kurt Zuber. Les participants se ren-
dirent ensuite au quartier de Cotel
puis dans celui de l'Envers où M. Char-
les Liechti présenta un exposé sur les
domaines de l'agriculture et de la syl-
viculture dans le village.

Accueillis à la Succursale de la Fa-
brique d'horlogerie de Fontainemelon
S. A. par M. Gilbert Leutwiler, les con-

seils municipaux visitèrent cette
entreprise cependant que deux autres
conseillers, MM. Willy Liechti et Jules
Stauffer donnaient des explications, le
premier sur la fabrication des pièces
décolletées, le second sur les installa-
tions de l'usine et notamment sur la
station de recyclage des eaux.

Les participants se rendirent ensuite
au complexe scolaire où différents ren-
seignements furent communiqués par
M. Jules Stauffer sous la conduite de
qui avait lieu cette brève visite. Une
collation fut offerte par la municipalité
au Restaurant de la Gare. Au cours du
repas , le caissier municipal, M. Serge
Desilvestri donna connaissance de quel-
ques données statistiques sur l'évolu-
tion de la situation dans la commune
au cours des dernières années.

Avant de prendre congé, M. Hans
Schneider adressa des paroles de re-
merciements à la municipalité de Cor-
gémont et se déclara prêt à établir
une collaboration dans tous les domai-
nes pour lesquels les autorités de Cor-
gémont pourraient montrer de l'inté-
rêt.

Pendant toute la journée de la visite,
de nombreux renseignements furent
déjà échangés et il existe des pers-
pectives intéressantes pour l'avenir
dans le domaine pratique. La date de
la prochaine rencontre n'a pas encore
été fixée, mais le programme de travail
en sera établi prochainement, (gl)

Les Bois: réjouissante progression
desmutualistesdelaChrétienne-Sociale

Une quarantaine de personnes ont
pris part à l'assemblée de la CMCS,
section des Bois. Souhaitant la bien-
venue, M. Louis Girardin , président ,
salua particulièrement M. Mottet , de
Fribourg, réviseur central- et orateur
de la soirée.

Les procès-verbaux et les comptes
présentés par M. Joseph Jeanbourquin,
illustrèrent la bonne marche de la sec-
tion locale de la CMCS.

Dans son rapport , le président se
félicita de l'augmentation importante
de l'effectif , chiffré à 837 membres :
ainsi , plus de la moitié de la popu-
lation des Bois est assurée contre la
maladie auprès de la CMCS. Le pré-
sident évoqua aussi la fête des per-
sonnes du 3e âge, qui connut un beau
succès. Enfin , il acheva son bref ex-
posé en retraçant l'histoire de la CMCS
qui vient de fêter ses 75 ans. Basée
sur la mutualité, cette caisse d'assu-
rance contre la maladie fut fondée
par le chanoine Jung, de Saint-Gall.

Comme aucune démission n'a été pré-
sentée au sein du comité, celui-ci a
bénéficié une fois de plus de la con-
fiance de l'assemblée qui le renomma
en bloc.

C'est les 7 et 8 décembre prochain
que le peuple suisse se prononcera au
sujet de la révision éventuelle du sys-
tème actuel des caisses-maladie. Ainsi,
afin d'informer son public, la CMCS
a convié M. Mottet , de Fribourg.

Après avoir présenté les possibilités
entre lesquelles l'électeur arrêtera son
choix — l'initiative du Parti socia-
liste sur la LAMA (Loi sur l'Assurance
maladie et accidents), le contre-projet
du Conseil fédéral —, l'orateur en a
présenté les avantages et les désa-
vantages.

Un échange de questions et d'opinions
suivit cet intéressant exposé qui orien-
ta les assurés présents. Il appartint
ensuite au président de remercier l'o-
rateur et de lever ces assises, vers
22 h. 30. (mj)

• LA VIE lU RASSlMJJE • LÀ VIE LU R ASSIENN Ê ̂ JLA_ VIE JURASSIENNE . "

Des cottrses animées et un bel esprit de camaraderie

Trois cents écoliers et ecolières ve-
nant de tout le Jura et du canton de
Neuchâtel ont participé au tradition-
nel Cross-Country du HC Reconvilier.
Suivies par un nombreux public, les
différentes courses ont donné lieu à
une belle bataille, les jeunes athlètes
de Porrentruy et de Bévilard raflant
5 victoires sur 8 et enlevant plusieurs
places d'honneur. A noter dans la ca-
tégorie Ecolières III, la très bonne per-
formance de Miriam Linder (Neuchâ-
tel) qui se classe deuxième.

(Texte et photos R. J.)

RESULTATS
Ecoliers I (1959-60, 3 km.) : 1. Phi-

lippe Mùhlethaler (Bévilard) ; 2. José
Flury (Moutier) ; 3. Marcel Dubois (Les
Breuleux).

Ecolières 1: 1. Pauline Gigandet
(Les Genevez) ; 2. Lucie Affolter (Bé-
vilard) ; 3. Michèle Lovis (Bévilard).

Lo plus jeune gagnante de la journée : Martine Gof f ine t  (Porrentruy) qui bat sa
camarade Silvia Bourquenez de quelques mètres.

Ecoliers II (1961-62, 2 km.) : 1. Di-
dier Roth (Moutier) ; 2. Daniel Meier
(Bévilard) ; 3. Thierry Langel (Bévi-
lard).

Ecolières II : 1. Nathalie Zbinden
(Bienne) ; 2. Patricia Guenin (Porren-
truy) ; 3. Catherine Blanchard (Malle-
ray).

Ecoliers III (1963-1964-1965, 1,5 km.):
1. Gérard Glaus (Porrentruy) ; 2. Joh-
ny Bourquenez (Porrentruy) ; 3. Gé-
rard Villat (Porrentruy).

Ecolières III : 1. Nicole Périllat (Por-
rentruy) ; 2. Miriame Linder (Neuchâ-
tel) ; 3. Corinne Mamie (Moutier) .

Ecoliers IV (1966-67 , 1 km.) : 1.
Thierry Leuenberger (Bévilard) ; 2.
Alain Eray (Porrentruy) ; 3. Thierry
von Allmen (Reconvilier).

Ecolières IV : 1. Martine Goffinet
(Porrentruy) ; 2. Silvia Bourquenez
(Porrentruy) ; 3. Josée Eichenberger
(Bévilard).

300 participants au Cross-Country
des écoliers et ecolières à Reconvilier
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Affaires judiciaires à Tordre du jour
Deuxième semaine de session du Grand Conseil bernois

Rapport de gestion et crédits sup-
plémentaires sont également à l'ordre
du jour de la seconde semaine de la
session de septembre du Grand Con-
seil bernois.

La séance d'hier a débuté par le
développement d'une interpellation
émanant d'un représentant de l'Allian-
ce des indépendants, invitant le Conseil
exécutif à favoriser les activités de
l'art populaire bernois par l'attribu-
tion de prix. Le conseiller d'Etat Si-
mon Kohler, au nom du Conseil exé-
cutif, a alors affirmé que la future loi
sur l'encouragement des activités cul-
turelles allait dans le sens de l'inter-
pellation.

Différents rapports (Cour suprême,
procureur, Tribunal administratif et des
assurances, Commission cantonale des
recours en matière d'impôt), touchant
à la Direction de la justice, ont en-
suite été examinés et approuvés. On
apprend de ces rapports que les tri-
bunaux du canton ont reçu, au cours
de l'année écoulée, 64.240 dénonciations
(104.190 une année auparavant). Cette
différence est due à l'introduction du
système des amendes d'ordre. La cri-
minalité proprement dite a en revan-
che augmenté.

Une motion d'un député de l'Union
démocratique du centre (UDC) deman-
dant au Conseil exécutif de présenter
un projet de loi visant à comdamner
le prévenu au versement d'une pen-
sion alimentaire pendant l'action en
recherche de paternité, a été approuvée
par le Grand Conseil. A encore été
approuvée (par 101 voix contre 0), la
loi concernant l'adhésion du canton de
Berne à la Convention intercantonale

du 22 novembre 1973 sur la vente du
sel en Suisse. Cette convention a pour
objet l'instauration, sur le territoire
suisse, d'un régime uniforme de vente
du sel qui sauvegarde les droits dus
aux régales cantonales des sels.

En fin de séance, et après maintes
discussions, les députés ont adopté le

rapport de gestion de la Direction des
finances. Il est peu probable qu 'ils au-
ront le temps, aujourd'hui de terminer
l'étude des différentes affaires de la-
dite direction , puisqu'après une heure
et demie de séance les différents grou-
pes du Grand Conseil iront en excur-
sion, (ats)

Malaise mortel
RECONVILIER

Alors qu'il était occupé dans son
jardin M. Ernest Grossenbacher, âgé
de 81 ans, est décédé subitement,
à la suite d'un malaise. M. Grossen-
bacher n'avait jamais été malade
et son décès a été appris avec sur-
prise à Reconvilier. Il avait été fêté
il y a quelques mois pour 50 ans
de service au Forces motrices ber-
noises ; il était marié et père de
cinq enfants, (kr)

Le chœur d'hommes de Moutier est centenaire

Le choeur a la collégiale St-Germain

Durant le mois de septembre auront
lieu à Moutier les festivités marquant
le centième anniversaire du chœur
d'hommes de Moutier, une dynamique
société prévôtoise. Dirigés par M. Geor-
ges Crevoisier connu pour ses talents
de directeur, les membres du chœur
d'hommes sont particulièrement assi-

dus aux répétitions pour être en pleine
forme lors des productions du centenai-
re. Une grande fête sera mise sur pied
et le comité d'organisation présidé par
l'ancien député Francis Erard va tout
mettre en œuvre pour assurer un dé-
roulement impeccable des festivités,

(texte et photo kr)

DE LA CALABRE AU CANADA
EN PASSANT PAR TRAMELAN

Après avoir passé plusieurs années
à Tramelan, Franco Vigilante, né en
Calabre, un passionné de cinéma, est
actuellement de passage dans son vil-
lage d' adoption. Depuis son départ au
Canada voici quelque sept années, bien
des choses ont changé pour F. Vi-
gilante , modelliste de métier, mais pris
par la passion de réaliser quelque chose
dans le monde compliqué du cinéma.

Réalisateur et acteur, Franco Vigilan-
te est devenu François Liant et s'est
déj à fa i t  un nom par la réalisation d'un
long métrage. Poursuivant pourtant un
but expérimental lors de la réalisation
du f i l m  « Mourir pour vivre », il a
touché les milieux professionnels , ce
qui est une récompense méritoire pour
le. jeune réalisateur. Ce f i l m  qui ac-
tuellement remporte un gran d succès
dans les salles canadiennes est tourné
par des acteurs canadiens et français.
Ses amis de Tramelan ont été heureux
de rencontrer pour quelque temps seu-
lement leur ami et ils espèrent bien
avoir l'occasion d' assister prochaine-
ment à la projection d'un f i lm  qui a
recueilli les éloges de la presse cana-
dienne et étrangère.

Ce f i l m  qui est le premier f i lm  d'a-
mour de ce genre au Québec ne sera
pas la seule réalisation de François
Liant qui a déj à quelques projets à
l'étude et qui nous annonce déjà le
titre de sa prochaine réalisation « La
lettre » (un drame psychologique).

Le jeune réalisateur et acteur du film
« Mourir pour vivre » de passage dans

son village d'adoption.

Il  f au t  peut-être signaler que Fran-
çois Liant s'en est allé au Canada
pour tourner et réaliser son f i lm, car
ce pays o f f ra i t  des possibilités qu'il
ne pouvait trouver ici.. (Texte et pho-
to vu)

Après le tir commémoratif qui avait
eu lieu les 17 et 18 août derniers, c'est
la manifestation propre ment dite du
centenaire qui a été cette fois-ci  à
l'honneur. Dès 12 h. 45, la f ê t e  débuta
par la réception des inintés et la distri-
bution du vin d'honneur au centre du
village. Un grand cortège coloré dé f i la
ensuite à travers les rues avec les f a n -
fares  invitées et en tête La Concordia
de Diesse. A l'occasion de ce centième
anniversaire, M. René Meylan , prési -
dent d'honneur et conseiller d'Etat
neuchâtelois, retraça la vie de la socié-
té. M.  Auguste Christen , président du
comité d'organisation, prit ensuite la
parole pour saluer les nombreux part i-
cipants à la f ê t e , et souhaiter la bien-
venue aux représentants des déléga-
tions invitées. On assista ensuite à la
proclamation des résidtats et à la dis-
tribution des prix du Tir du centenaire,
et la f ê t e  continua dans la cantine spé-
cialement agencée pour la circonstance.

M)

DIESSE
La Société de tir

en campagne a célébré
son centenaire

Bientôt la quinzaine culturelle
C'est le 28 septembre prochain que

s'ouvrira à Moutier la quinzaine cul-
turelle, période attendue avec impa-

' tience par tous les amateurs de beaux
spectacles et de divertissements, à l'in-
tention d'une ville de Moutier assez
calme et de toute la région. En ef fe t ,
pendant la période de la quinzaine cul-
turelle on vient à Moutier de la Vallée
de Tavannes, de Delémont, du Cornet
et même d 'Ajoie.

Cette année, pour la prem ière fo i s
la quinzaine culturelle sera présidée
par M.  René Spalinger, président du
centre culturel de la Prévôté créé l'an-
née dernière, duquel dépend mainte-
nant l'organisation de la quinzaine.

Après plusieurs séances de travail le
président et les responsables des d i f -
férents  secteurs ont établi le pro gram-
me, qui comprend trois ou quatre con-
férenciers assez exceptionnels, trois ex-
positions regroupées sur le thème « La
qualité de la vie » qui est d' ailleurs le
thème principal de la quinzain e 1974.
des expositions de pei nture, quatre con-
certs dont la venue d'un orchestre de
grande valeur, la création d'une œuvre
d'un compositeur jurassien et pour la
première fo is  un opéra avec une troupe
italienne. Il y  aura également du jazz ,
des chansons avec une chanteuse fran-
çaise de renom, du cinéma, du cabaret ,
spectacle scénique et du côté de la
jeunesse des spectacles dans tous les
domaines et même de la danse.

Relevons encore que près d'une cen-
taine de personnes se dévouent sans
compter pour l'organisation d'une telle
quinzaine patronnée par la municipa-
lité de Moutier dont le maire actuel,
Me Steullet , f u t  le premier président
de la qidnzaine avant M M .  Hayoz et
Spalinger. La quinzaine 1974 aura lieu
du 28 septembre au 13 octobre pro-
chain : elle devrait connaître un très
grand succès, (kr)

Trois blessés dans un état grave
Violente collision entre Sonceboz et la Heutte

Les deux voitures, démolies, ont subi pour environ 10.000 fr. de dégâts.
(Photos Impar - Juillerat)

Hier vers 17 heures, un specta-
culaire accident de la circulation
s'est produit entre Sonceboz et La
Heutte. Un automobiliste de Recon-
vilier, M. Emile Zurcher, 21 ans,
descendait en direction de Bienne.
Parvenu au fameux virage des Bon-
nes-Fontaines, il fut surpris par des
flaques d'eau et, perdant la maî-
trise de sa machine, il se déplaça
sur la gauche au moment où surve-
nait une automobile de Porrentruy.
L'avant de cette dernière heurta
avec violence le flan droit de la
première machine. On a retiré trois
blessés assez gravement atteints de
l'amas de ferraille. Ces trois per-
sonnes, Mme Marguerite Etique de
Porrentruy, Mlle Madeleine Vuille,
aubergiste, de Porrentruy également
et M. Emile Zurcher, l'automobiliste
de Reconvilier, ont été transportées
à l'Hôpital de district de Bienne. Ils
ont des blessures plus ou moins
graves sur tout le corps.

La police de Reuchenette ct le
groupe accident de Bienne ont pro-
cédé au constat.

Nouvel accident
Vers 17 h. 30 , un autre accident

est survenu entre La Heutte et Reu-
chenette. Une colonne de voitures
due au premier accident des Bon-
nes-Fontaines entre Sonceboz et La
Heutte roulait au ralenti. Un ca-
mion d'une entreprise d'Aegcrtcn
arriva un peu trop rapidement et ne
put s'arrêter assez vite. Il alla ainsi
emboutir une voiture et la poussa
sur environ 15 mètres, avant que
cette dernière n'aille emboutir une
autre automobile. Trois personnes,
un Fribourgeois ct deux jeunes fil-
les de Saules dans le Jura ont été
légèrement blessés et transportés à
l'Hôpital de Bienne pour des radio-
graphies. Il y a pour 11.000 fr. de
dégâts. La police de Reuchenette a
procédé au constat, (rj)
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VICQUES

Un incendie s est déclare, hier, vers
16 h. 30, à la loge de Retemberg, dans
la montagne, au-dessus de Vicques. La
loge est en grande partie détruite. Les
dégâts sont estimés à quelque 30.000
fr. Les pompiers de Vicques aidés par
les premiers-secours de Delémont se
sont employés à maîtriser le sinistre.
Une imprudence pourrait être à l'origi-
ne de l'incendie, (ats)

Incendie d'une Boge

Un automobiliste inconnu
fauche un poteau

téléphonique
La police recherche le conducteur

d'une voiture automobile qui dans la
nuit de samedi à dimanche a perdu
la maîtrise de son véhicule à la
sortie de la localité et a coupé un
poteau téléphonique, puis déplacé
une borne en béton de plus de
20 mètres. Après l'accident, l'auto-
mobiliste a laissé son véhicule sur
les lieux et, après avoir enlevé ses
plaques de contrôle, a disparu, (kr)

GRANDVAL.

Charges imprévues
Le 20 août dernier a eu lieu

l'assemblée générale des communes
affiliées à Cridor SA. Le boucle-
ment du premier exercice fait ap-
paraître un excédent de charges im-
portant dû en grande partie au fait
que la Confédération n'a pas encore
versé la subvention prévue. Aussi
après avoir pris connaissance avec
étonnement de la participation de
la commune à l'excédent de ce pre-
mier exercice pour tin montant de
36.097 fr., le Conseil communal est
intervenu auprès de la Direction
cantonale des transports de l'énergie
et de l'économie hydraulique afin
qu'elle use de son influence au ni-
veau fédéral, (pf)

LES BREULEUX

Soirée missionnaire
Mercredi soir, ..une centaine de pa-

roissiens et paroissiennes s'étaient réu-
¦ nis en la-sa l le  p aroissiale pour saluer
et écouter trois y nj gsionnaires noirmon-
tains actuellement' dans leur famil le
pour y prendre quelque repos.

Les trois œuvrent en Afrique. Sœur
André-Hubert Froidevaux soulage les
misères des femmes de la brousse en
Haute-Volta ; le Père Georges Arnoux,
aumônier de la JEC de Nyamei, au
Niger, s'est dépensé pour apporter quel-
que nourriture aux a f famés  du Sahel ;
le Père Georges Taillard, enfin, tente
d'arracher à leur dénuement les habi-
tants de la forêt zaïroise (ex-Congo).

(bt)

, LE NOIRMONT

COURRENDLIN

Samedi , M.  et Mme Philippe et Ma-
rie Eschmann-Flu 'ck ont eu la joie de
fê t e r  le 50e anniversaire de leur ma-
riage. Ils sont tous deux en parfaite
santé et étaient entourés en ces jours
de f ê t e  de leurs 3 garçons, 3 f i l l e s ,
15 petits-enfants et 2 arrière-petits-
enfants.

Noces d'or
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MM. Georges Knuchel et Alberto In-
vernizzi viennent d'être fêtés pour 25
ans de services aux usines Joseph Pé-
termann SA. (kr)

Fidélité

j-ruiicu ib septemore proenam, le con-
seil de ville de Moutier siégera pour la
première fois après les vacances. A
l'ordre du jour figurent treize points,
dont une demande de crédit d'indexa-
tion de 661.000 francs pour le collège
de Chantemerle, la révision du Règle-
ment communal des impôts , la question
de l'adhésion de la commune à Inter-
Jura , et une information sur la reprise
du service du gaz par la commune.

(kr)

Prochaine séance
du Conseil de ville

Le Société de tir les Armes-Réunies
organisait le week-end dernier son tra-
ditionnel tir de clôture. Cette dernière
compétition permettait à une dame,
Mme Nelly Pedretti de se distinguer
ainsi quà M. Emile Voumard, double
vétéran et membre d'honneur qui avec :

se£ 85 ans a démontré qu'il était tou.-r
jours un fin guidon. C'est M. Jean '
Bœgli qui obtient le meilleur rang et
qui de plus obtenait le record de la
place de tir pour cette compétition avec

ses 576 points. Il appartenait à M.
James Choffat de remercier la cin-
quantaine de participants ainsi que les
nombreux donateurs avant de procla-
mer les résultats qui s'établissent com-
me suit : 1. Bœgli Jean 576 pts ; 2.
Meyrat Rehe "570; ; 3. Châtelain Florian
5.6,8.; Pedretti ,Gruy .565 ; Boichat (for-
ges 558 ; 6." Voumard Eric 555 ; 7. Pa-
roz Isidore 551 ; 8. Sidler Roland 551 ;
9. Châtelain Roland 549 ; 10 Guerne
Willy 549. (vu)

Tramelan: tir de clôture des Armes-Réunies

CORTÉBERT
Of f i c e  de l'économie

de guerre
M. Willy Borruat a été désigné

comme responsable de l'Office commu-
nal de guerre avec M. Edmond Monnier
comme remplaçant.

Faisant une mauvaise chute, M. Fritz
Tschan, domicilié au Bavoux , s'est cas-
sé le col du fémur et a dû être hospita-
lisé à Saint-Imier. (vu)

Mauvaise chute

Quarante personnes prenaient part
à la sortie annuelle du Chœur mixte
de l'Eglise baptiste qui cette année les
conduisait à Paris. Parti vendredi soir
le Chœur mixte s'est produit à l'églis e
de Sèvres à l'occasion du culte du di-
manche et c'est dimanche soir qu 'était
prévu le retour, (vu)

i

Un chœur se produit à Paris
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Depuis bientôt UN SIÈCLE au service de la formation professionnelle et de l'éducation permanente
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 29

HÉLÈNE GRÉGOIRE

R É C I T

À LA BACONMERE

— Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?
— Que tu chasses de ton cœur cette rancune

terrible que tu as contre notre père. Que toi
aussi tu acceptes de l'aimer tel qu'il est.

— Adrien, tu me demandes le reniement des
souffrances de notre maman, des injustices de
notre père envers nous, de la honte qu 'il pose
sur notre famille, face au monde. Tu me
demandes de renier ta mort, Adrien. Eh bien !
non , ça, vois-tu, je ne peux pas le faire ! Je sens
que je ne pourrais pas, et je ne fais pas de pro-
messes quand je sais que je ne peux pas les
tenir. Adrien, si tu savais la répulsion, la ran-
cune que j'ai amassée contre le vice de notre
père, tu n'oserais pas me demander une chose
pareille.

— Je sais tout cela , Maria. Mais je te crois
capable de le faire quand même.

— Ecoute, Adrien, dis à notre père la pro-
fondeur de ton mal. Demande-lui le ménage-
ment de ta vie en refusant à ses lèvres le tou-
cher de la goutte. Demande-lui de faire un pas,
un seul pas vers le mieux, et je te promets de
faire ce que tu m'as demandé, en remerciement.

— Maria , il faut que tu acceptes sans faire
marché de contrepartie. Du côté de notre père
il n'y a aucune espérance. Que veux-tu, il n'est
plus son maître. Il est bien inutile de lui arra-
cher une promesse qu'il ne pourra pas tenir. La
contrepartie te viendra plus tard, elle te vien-

dra du Pierre. Et puis, parfois, il faut savoir
donner sans attendre de retour. Maria , notre
père sait parfaitement que je suis malade, de
quelle maladie, et à quel degré. S'il ne le savait
pas, il n'aurait pas 'envers moi ce respect qui
n 'a pas sa place devant un fils ayant de longues
années devant lui , mais qui prend caractère de
grandeur parce qu'il s'adresse à la mort que
le père sait être en moi. Tiens, l'autre jour il a
eu l'idée de vendre ma pouliche. Le marchand
était à la maison, moi j'écoutais la discussion
du marché sans y prendre part. Tout d'un coup,
j 'ai été pris d'une quinte de toux, papa m'a
regardé, et il a dit , entre haut et bas : « Non ,
tout de même pas ça ! » Puis il s'est tourné vers
le marchand en disant : « Rompons le marché,
cette jument n'est plus à vendre. » Au début
des faneries, maman voulait que l'on commence
par les Ennelières où l'herbe se trouvait en
meilleure prise. Histoire de lui chercher ratu-
ches, papa s'est mis a crier qu 'il y mettait oppo-
sition. Il donnait des coups de poing sur la
table en sortant à la chaîne toutes ses litanies
habituelles. Je me suis levé en lui disant :
« Papa , c'est toi le maître, et je ne vois pas la
nécessité de te mettre en colère pour nous dire
tes vues. Moi , ça m'aurait fait plaisir d' em-
ployer la faucheuse en premier dans les Enne-
lières. Mais puisque ça t'apporte contrariété,
n'en causons plus. » Il a baissé la tête, en ré-
pondant : «Garçon, je ne me reconnais pas le
droit de te retirer un plaisir. Commence les
faucheries par le pré de ta convenance. » Tous
les soirs je trouve une brique chaude au fond
de mon lit. C'est lui qui cire mes souliers du
dimanche. Des exemples comme ceux-là, je
pourrais t'en citer des centaines. Quand il parle
avec moi et que la toux me prend, il s'en va
sans terminer la conversation. Face à la mala-
die, notre père a honte, Maria.

— Et c'est un être comme ça que tu me
demandes d'aimer ! Adrien, qu'est-ce que tes
yeux voient donc, pour que tu puisses aimer la
laideur ?

— Ils voient notre père, tout simplement.

Maria , c'est vers le faible que tu dois diriger ta
force. Un peu de ta chaleur peut sauver la vie
à ceux qui ont froid. Notre père a froid dans ses
ténèbres, et moi je suis dans la classe des heu-
reux. Aime-moi un peu moins, et donne le sur-
plus en aumône à notre père. Le Pierre suivra
ton exemple.

Nous fîmes le projet d'aller ensemble à la
Blosserie pour rendre visite à grand-mère.
J'éprouvais un tel besoin de la revoir ! Mais
nous étions déj à à l'entrée de l'hiver, les jours
étaient devenus trop courts pour un si long
trajet à bicyclette. Il fallut attendre le prin-
temps.

Un jour de mai , mon frère à qui je rappelais
la promesse de ce voyage, me dit avec une sorte
d'hésitation :

— C'est vrai , je te l'ai promis. Si tu veux ,
nous verrons ça vers le début de juin , juste
avant de commencer les faneries. Puis il avait
aj outé : Dimanche prochain je vais à Ponchar-
don passer la journée chez un camarade de
régiment, cela me ferait plaisir que tu viennes
avec moi.

Le dimanche suivant dès neuf heures nous
étions en route. Il faisait une belle journée de
printemps. Nous roulions côte à côte en laissant
au hasard le soin de guider notre causerie.

Les Morel, chez qui nous arrivâmes, étaient
fiers de leur belle ferme dont ils étaient pro-
priétaires. Leur accueil eut la cordialité et l'ai-
sance des gens qui ont quelque chose à mon-
trer. Avant de se mettre à table, il fallut faire
le tour des écuries, des étables. En revenant
vers la maison, nous connaissions le nombre
exact des bêtes nourries sur leur terre, les
barattées de pommes que leurs pommiers don-
naient par année, et , en sous-entendu, ce que
leurs deux enfants auraient à se partager après
leur mort. Nous n 'étions pas les seuls invités ;
une vingtaine de personnes prirent place
autour de la table. Le repas commença par la
poule à la sauce blanche, avec des salsifis. Il fut
suivi d'un dindon rôti d'au moins vingt livres.

Ensuite, les grandes galettes feuilletées av.
beurre et les plats de crème aux œufs apparu-
rent sur la table. Le tout arrosé de bon cidre
sans eau , qui communique une ample gaieté
aux plus moroses. Au café nous chantâmes,
nous dansâmes au son de l'harmonica. Vers
sept heures la jeunesse enfila des blouses, el
tous en chœur, toujours chantant, nous allâme5
traire les vaches. Après il fallut  encore manger ,
et neuf heures était largement dépassé lorsque
nous prîmes le chemin du retour.

— Maria , il commence à faire brun. Je vais
rouler devant ; suis-moi à quatre mètres der-
rière, recommanda mon frère au moment d'en-
fourcher nos bicyclettes.

Au départ il força un peu notre allure. Puis
comme la nuit était venue, il s'arrêta pour allu-
mer nos lanternes. Ensuite, il régla notre train
sur un rythme plus régulier. Le ciel était sans
lune. Pendant une heure environ nous roulâmes
dans une nuit épaisse. Mon frère savait que je
n 'étais pas très hardie dans l'obscurité, et de
temps à autre il questionnait :

— Ça va , Maria ? Surtout ne me suis pas de
trop près, hein ?

— Ça va , je tiens ma distance, répondais-je
laconiquement, toute mon attention concentrée
sur la maigre lumière de sa lanterne.

Passé Gacé, je sentis que l'allure de mon
frère ralentissait progressivement. Puis, la nuit
étant devenue moins noire, je distinguai que
son corps était anormalement penché sur, son
guidon.

— Ça va , Adrien ? questionnai-je à mon
tour, pour me délivrer de l'inquiétude sourde
qui montait en moi.

Je n'eus en réponse qu 'une sorte de siffle-
ment rauque. J'appuyai fortement sur mes
pédales pour avancer à la hauteur de mon
frère, mais je n'eus pas le temps d'y parvenir :
dans un bruit de ferraille sa bicyclette venait
de tomber sur la route, et je vis l'ombre de mon
frère zigzaguer pour aller se perdre dans la
nuit. Je laissai tomber ma bicyclette à quelques
pas de la sienne, et je courus après lui. Je ne

A REMETTRE BON COMMERCE DE

laiterie-
alimentation
Ecrire sous chiffre AM 18981 au bureau de L'Impartial
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"finy Le premier, le meilleur \^à
C civet de renne *5

"St-Hubert "
100 g. sans os Fr. 1.40

Touj ours appréciée : saucisse à rôtir
de veau du Jubilé, prix action Fr. 1.30

la pièce.

A LOUER
APPARTEMENT dans l'immeuble

RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 56
de 4 pièces + hall. Loyer mensuel :
Fr. 170.— + chauffage. Disponible tout
de suite.
S'adresser à : Fiduciaire Kubler & Huot,
Avenue Léopold-Robert 117, tél. (039)
23 20 16, La Chaux-de-Fonds.
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[COURS PUSO^
I Français-allemand I

| Correspondance
Orthographe j

; Comptabilité
Sténographie

Dactylographie
| Début des cours : 23 septembre I

I Bénédict I
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66..
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I ainsi que le lundi jusqu'à 20 h.

Elna Lotus -ec
Unique en son prix:
Seulement 490 francs!

Vous découvrirez également
chez nous le tout
nouveau genre de
«fer à repasser», B̂Ml*iJCl
l'Elnaprcss. "wll iCB

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

Sous-directeur cherche à louer

appartement
de 4 à 5 pièces, pour tout de suite ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffre JM 19179 au bureau
de L'Impartial.

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par
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I plus avantaqeux m

Depuis 1912 ï
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LIVRÉS
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

A LOUER, pour le 1er mai 1975,
RUE NUMA-DROZ 31

appartement 4 pièces
+ hall, tout confort, cuisine ultra mo-
derne. — Loyer mensuel : fr. 417,90 +
chauffage.
S'adresser à : Fiduciaire Kubler & Huot ,
Avenue Léopold-Robert 117, tél. (039)
23 20 16, La Chaux-de-Fonds.

lin manuscrit clair évite bien des erreurs!



'  ̂ Participez à la lutte
contre l'inflation,

|k avec votre congélateur. \
RADIO TV STEINER vous offre un vaste choix de congélateurs

i très soigneusement sélectionnés.
ÉSJH ! En plus, il vous offre le choix des moyens: achat ou location .
•SSljlB Aux meilleures conditions.

ELECTROLUX 310 litres. Armoire. -32°

'i p| location par jour
I B_W soit 39.-

BWmffl fl ffl par mois
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téléphonez aujourd'hui encore

Jean CHARDON
rue de I'Evole 58, 2000 Neuchâtel

038 25 98 78
ou envoyez le coupon-réponse
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_m& Pour documentation Prénom }

j congélateur R  ̂ [
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¦tpÉljl (A retourner à: Radio TV Steiner SA,
Winterholzstrasse 55, 3018 Berne) !

k "BADÏO W SÏËÏNËR

pensais plus a ma peur lorsque je me penchai
vers le corps de mon frère, étalé de tout son
long sur un tas de pierres. Il était tombé le
visage à même la pierre, et ses grands bras
pendaient comme des épaves le long de son
pauvre lit de fortune. Oh ! avec quelle facilité,
moi qui n 'étais cependant pas très forte, je
retournai ce corps de vingt-trois ans, afin que
le visage fît face au ciel. Moi, pas plus que les
autres, ne me doutais que mon frère fût devenu
si léger. En tremblant, j ' allongeai mes mains
vers cette tache blanche que son visage posait
dans la nuit, et je sentis qu'il était glacé. Je
défis mon manteau, retendis sur lui, et je
m'assis sur le tas de pierres. Puis, prenant la
tête de mon frère sur mes genoux, j' appliquai
ma bouche sur la sienne pour lui donner un peu,
de ma vie. Mes larmes tombaient goutte à
goutte sur ce pauvre visage qui semblait figé
dans la mort , pendant qu 'inlassablement je
continuais mes maladroits efforts. Je suis inca-
pable de dire si c'est un long ou un court
moment qui a sa place ici. Pour moi , il me sem-
bla qu 'une existence entière s'était écoulée jus-
qu 'à l'instant où je sentis les dents de mon
frère qui se desserraient sous ma bouche. Petit
à petit , un souffle court , haché, quitta la poi-
trine en sifflant , laissant derrière lui un écho
semblable à la déchirure d'un tissu. Puis mon
frère ouvrit les yeux et se mit à claquer des
dents. Moi qui en temps ordinaire ne voulais
même pas me déshabiller devant ma sœur , je
reposai doucement sa tête sur les pierres et je
défis ma robe, mes bas en gros coton , pour lui
donner un peu de chaleur. Alors il me vint une
joie immense, car en prenant la tête de mon
frère sur mes genoux, je crus voir l'ombre d'un
sourire sur ses lèvres. Ma voix était tout impré-
gnée de cette joie, pendant que je disais :

— Repose-toi, Adrien. Il n'est pas tard , tu
sais. Tu as bien fait de t'arrêter. La bicyclette
n'est pas mon fort , et je commençais à être
prise de lassitude dans les jambes. La lune va
se lever dans une heure environ. Sa lumière
nous adoucira la raideur des côtes pour repren-

dre notre route. Adrien , moi je trouve qu on est
si bien ici que je ne voudrais pas repartir tout
de suite.

Je disais n 'importe quoi. Je disais tout ce qui
venait à mon esprit. Au bout d'un moment, je
sentis la tête de mon frère qui s'amollissait sur
mes genoux. Puis ses yeux se fermèrent. Sa
respiration devint moins pénible, plus régu-
lière ; il s'était endormi.

Il sommeillait depuis un moment déj à lors-
que j' entendis des pas sur la route. Ma pensée
alla à nos bicyclettes tombées dans le milieu du
passage. Si tu te lèves pour les déranger, disait
mon raisonnement, tu vas réveiller ton frère. Si
tu les laisses, les gens qui viennent vont buter
dessus ; ils vont jurer, appeler en croyant à un
accident. Adrien va être réveillé de toute ma-
nière. Devant l'impossibilité de trouver une
solution , je risquai le tout pour le tout , et ne
bougeai pas. Deux voix d'hommes étaient
venues se mêler aux pas qui s'étaient rappro-
chés de nous :

— Quarante hectares, trois mille francs ! Ça
me paraît cher, disait l'un.

— Cher , si l'on regarde la chose en surface,
mais si le raisonnement touche le fond , la face
change. -Le grand herbage des Fondrières fait
ses deux levées de bœufs gras en cadeau d'an,
tout le monde sait ça, répondit l'autre.

Et en discutant les hommes passèrent à deux
mètres de nous sans soupçonner notre présence.
Mais environ dix mètres plus bas ils s'arrêtè-
rent devant nos bicyclettes.

— Tiens, qu 'est-ce que ça veut dire ? ques-
tionna une des voix.

— Oh ! le mystère n'est pas difficile à tirer
au clair. Une bicyclette de mâle, une de femel-
le, deux amoureux dans le carré ! trancha l'au-
tre dans un gros rire.

— L'amour, une maladie de printemps qui se
guérit toute seule avec le temps. Viens, gars ,
les amoureux n'aiment point qu'on se mêle de
leurs affaires ! répondit l'autre en riant à son
tour.

— C'est égal, je voudrais bien savoir qui ça

peut être ! Si on avait des allumettes, on lirait
leurs noms sur les plaques, reprit le premier.

Les deux hommes devaient fouiller dans
leurs poches, car ils s'étaient tus. Et moi je
priais pour qu 'ils ne trouvent pas d'allumettes.
Je me disais : S'ils lisent les noms, ils vont voir
que nous ne sommes pas des amoureux, alors
ils vont croire à un accident et nous chercher.
Adrien , qui dort si bien, va être réveillé. Et
puis ils vont découvrir sa maladie, que lui se
donne tant de mal à cacher. Dans trois jours ,
tout le monde saura qu 'il est poitrinaire. Et
inlassablement je répétais : « Mon Dieu, je t'en
prie, aide-nous I »

— J'en ai une ! reprit une des voix, d'un ton
de victoire. Bon Dieu de bon Dieu , je l'ai ratée !
continua-t-il, rageusement cette fois.

L'autre répondit par une grossière plaisante-
rie, et les deux hommes reprirent leur route.

Dans le calme de la nuit , lentement, le temps
coula. A plusieurs reprises une chouette passa
au-dessus de nous en jetant son cri lugubre.
Chaque fois , un tremblement me secouait des
pieds à la tête. Enfin la lune se leva. Lorsque sa
lumière se posa sur nous, mon frère fit un mou-
vement. Il devait se croire dans son lit, car il
tira une main de dessous les effets et il l'allon-
gea comme pour chercher quelque chose sous
son traversin. Quand sa main toucha la pierre,
il ouvrit les yeux et les posa sur moi comme s'il
ne me reconnaissait pas :

— T'as entendu sœur Thérèse chanter son
Ave Maria ?

— Oui , Adrien.
— On est donc mort tous les deux. Comme

c'est beau et doux de mourir en compagnie de
sa petite sœur ! Comme Dieu est bon de nous
avoir pris tous les deux ensemble ! Maria ,
tu ne...

Je ne connus jamais la fin de cette phrase.
Une violente quinte de toux venait de secouer
mon frère. Il fut contraint de s'asseoir sur le tas
de pierres. Pendant qu'il toussait , je remis
vivement ma robe, mes bas, et il ne sut jamais
que je les avais défaits pour le couvrir. Lorsque
sa quinte de toux s'arrêta , il essuya son front
couvert de sueur, puis il se mit debout :

— Une heure vingt ! Maria , essayons de nous
en aller , dit-il en remettant sa montre dans la
poche de son gilet.

— Adrien , on pourrait peut-être finir de
monter la côte avec nos bicyclettes à la main.

Notre marche était pourtant lente, mais je
sentais que mon frère faisait un effort surhu-
main pour avancer , et quand la côte fut gravie
il ne parla pas de remonter sur nos bicyclettes.
Notre retour se poursuivit avec la même len-
teur et sans qu 'aucune parole ne fût échangée
entre nous. En arrivant à la barrière de la
ferme, une fois encore il regarda sa montre :

— Quatre heures moins le quart , dit-il ; et
posant doucement sa main sur la mienne, il
ajouta : Maria , ce qui est arrivé cette nuit était
une nécessité.

Ce fut mon père, en chemise, qui nous ouvrit
la porte. Il s'apprêtait à nous interroger sévère-
ment sur notre rentrée tardive, mais sans doute
nos visages n'avaient-ils pas leurs expressions
habituelles, car il dit doucement :

— Comme j' ai fait un drôle de rêve ! dit-il ,
s'adressant à lui-même. Les yeux qu'il fixait
sur moi étaient troubles, je me rendis compte
qu'il n'était pas complètement réveillé, et, me
raidissant dans une immobilité absolue, je le
laissai parler :

— J'ai rêvé que j'étais mort. Mais ce n'est
peut-être pas un rêve. Maria , es-tu morte
aussi ? Il faut que tu sois morte pour que ton
visage ressemble à celui des anges qui sont
venus chanter autour de moi quand je suis
arrivé à la fontaine. L'as-tu vue aussi la fon-
taine, Maria ?

— Oui, Adrien, répondis-je dans un souffle.

— Adrien, je vais allumer le feu , et tu vas te
chauffer avant de te coucher.

Mon frère remercia en disant qu'il n'avait
pas froid. Mais comme mon père insistait, il le
suivit à la cuisine, et moi j' allai me coucher.

(A suivre)

Accordons

CRÉDITS
Maximum

24 mois
Ecrire à case
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2001
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Les coup es de MICHÈLE,

Studio Coiffure - Coryse Satané
au service de votre beauté

Tél. 237878

MACHINES A LAVER
linge-vaisselle, légèrement griffées I
ou petits défauts d'émail, à céder I
avec gros rabais. Service assuré. I
Pose gratuite. Facilités de paie- I
ment. Occasions dès Fr. 400.—. I
Réparations toutes marques. j

MAGIC
Rue du Tunnel 3 - Lausanne

Tél. de 7 à 22 h. (021) 20 26 77 I
heures de bureau : (021) 23 52 28. I

(20 ans d'expérience)

STORES
E. Belperroud

restaure !
Rue du Parc 77

Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)
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! POUR VOTRE CHAUFFAGE
MIEUX QU'UNE ADRESSE,

i LA BONNE ADRESSE

i,—pr!>noëi forney
! EoI1 'I chauffages centraux

Paix 111, La Chaux-de-Fonds
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I novae SPORTS i
; » CHRISTIAN KIENER - Renan M

Vente exposition
1 pendant 2 jours seulement. \ •,

Vendredi, samedi 13 - 14 septembre
"Ouvert le soir"

Particulier cherche

terrain
quartier La Prévoyance - Hôpital
pour construction d'une maison
familiale.
Fonds à disposition.

Ecrire sous chiffres RN 19212 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
VILLA LOCATIVE
bien entretenue, comprenant :
1 appartemen t de 6 pièces
1 appartement de 11 pièces avec
escalier intérieur.
Jardin. Garage chauffé.
Située à proximité du centre.
Conviendrait éventuellement pour
être aménagée en cabinet médical ,
étude d'avocat , centre administra-
tif ou commercial.
Faire offre sous chiffre EC 19203
au bureau de L'Impartial.

A LOUER
A LA CHAUX-DE-FONDS

UN APPARTEMENT
de 3 Va pièces, cuisine, dépendances ,
chauffage général. Libre le 1er octobre
ou date à convenir.

UN APPARTEMENT
simple de 2 pièces, cuisine, chauffage gaz
de ville, WC extérieurs, chambre-haute
et cave. Libre le 1er octobre.
S'adresser à : COOP, rue du Commer-
ce 96, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 26 12.

A louer, rue David-Pierre-Bourquin 19

bel appartement ensoleillé
VUE, DE 4Vs PIÈCES,

cuisine , salle de bain , WC séparés, avec
• deux balcons, au i 3e 'étage d'une maison

ancienne. — Tél. (039) 22 19 27.
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Ritschard, Coeur cl® Lion
Devant les patrons de l'énergie élec-

trique, réunis samedi à Olten pour
l'assemblée générale de l'Union des
centrales suisses d'électricité, M. Willi
Ritschard a tenu un langage qui a
fait froncer quelques sourcils. On vou-
lait un orateur criant à l'urgence des
centrales nucléaires et pourfendant
l'opposition « bêtement subjective » qui
se manifeste dans le peuple. On s'en-
tendit prêcher la patience et la pru-
dence, sur un ton où le reproche n'é-
tait pas toujours absent. Et — comble
des combles ! — les opposants eurent
même droit à quelques fleurs : « Je
pense que nous n'avons jamais eu aussi
besoin — particulièrement dans le do-
maine des centrales nucléaires — de
censeurs et de sceptiques. Quels que
soient leurs motifs, ils ont l'obligation
morale de nous contraindre à réfléchir
mûrement nos décisions et, pour cela,
nous leur devons considération ».

C'est cela, le chef du Département
des transports et communications et de
l'énergie : un homme qui dit les choses
qu'il pense, et comme il les pense.
Un homme qui a le courage d'être
lui-même. Son langage est simple, avec
quelques images qui frappent. Le peu-
ple, il a appris à le sentir, car il l'a
côtoyé avant de venir à Berne, comme
nul autre de ses collègues au gouver-
nement fédéral. Il veut gouverner pour
lui, ct non pour la classe de profes-
sionnels. Alors, n'attendez pas qu'il fas-
se chorus avec les spécialistes suffisants

et sûrs de leur fait ! Il prend les
réactions populaires au sérieux. Il les
comprend. Il en parle avec respect.

Et il souhaiterait que les psécialistes
en fassent de même. « Il serait insensé
de vouloir avoir raison contre le peu-
ple », avertit-il. « Nous n'aurons le droit
et le devoir de produire de l'énergie
que lorsque le profane aura' compris
qu'il en a besoin. » Pour cela, il faut
une information patiente, moins cris-
pée sur l'immédiat, qui mette notam-
ment en évidence la détermination
avec laquelle les responsables traitent
les questions de sécurité.

Mais qui dit information dit aussi
honnêteté. Les spécialistes de l'énergie
parlent beaucoup trop de l'innocuité des
centrales nucléaires, a dit M. Ritschard.
En le faisant, ils persuadent de plus
en plus les citoyens qu'il n'y a pas
d'énergie sans danger. L'effe t n'est pas
voulu, mais il est heureux. Car —> et
M. Ritschard l'a souligné avec toute
la netteté voulue — les centrales nu-
cléaires à fission ne sauraient être
qu'une solution provisoire de notre pro-
blème énergétique. A la longue, cette
production pourrait être un « pacte de
Faust ». L'entreposage de produits de
fission (radioactivité !) présuppose une
stabilité sociale que personne ne peut
garantir et qui n'est pas probable non
plus.

« Il faut donc chercher d'autres solu-
tions, et plus tôt nous les trouverons,
mieux cela vaudra », a dit M. Ritschard.

L'énergie de fusion nucléaire et l'éner-
gie solaire seront peut-être à long ter-
me les seuls moyens économiques, éco-
logiques et sociaux d'approvisionne-
ment en énergie. Dans le monde, les
laboratoires ne chôment pas. Et nous,
que faisons-nous ? M. Ritschard donne
ce conseil à l'industrie électrique : créez
un Fonds de recherche ! Participez
quelque part à un programme et fi-
nancez-le au moins dans un domaine
partiel , soigneusement choisi ! Si on
percevait , auprès des consommateurs
un dixième de centime par kWh, cela
représenterait 30 millions de fr. par
an. On prouverait ainsi aux adversai-
res des centrales nucléaires que l'on
recherche vraiment d'autres solutions.

C'est un discours marquant que ce-
lui prononcé à Olten par M. Ritschard.
Leur première surprise passée, les res-
ponsables de l'énergie électrique feront
sans doute bien d'en retenir la leçon.
Au chapitre de l'énergie, manifeste-
ment, un vent nouveau souffle au Con-
seil fédéral. On veut moins convaincre
que comprendre. On regarde plus gé-
néreusement et plus loin.

La confiance populaire, maintenant,
peut s'épanouir.

Denis BARRELET

Une fédération suisse du vol delta

> Suite de la lre page
En ce qui concerne l'aviation, la petite,
la CNA avait, voici deux ans, tout sim-
plement décide de réclamer une pri-
me correspondante à 250 pour mille du
salaire, soit le quart, aux titulaires de
brevets de pilotes en. activité. Manda-
tée par l'Association romande des sec-
tions de VAéroclub de Suisse, la sec-
tion de Lausanne avait fini par faire
débouter la CNA devant le Tribunal
fédéral , et celle-ci a ramené ses pré-
tentions à un niveau correspondant
mieux à la réalité des dangers courus
par les pilotes.

Quoiqu'il en soit, il est certain que
le vol Delta n'échappera pas lui non
plus à une réglementation. A l 'Of f ice
fédéral  de l'air, où Ton est e f faré  de
la.  quantité d'aec^ej its -de Delta, le
problème serait- à l'étude. Comme le
statut de l'écolage du parachut isme est
lui-même en cours de refonte, on peut
s'attendre à ce que les représentants de
la Confédération n'oublient pas dans
leurs travaux de prendre des mesures
peur contrôler le vol Delta.

UNE PRÉPARATION
NÉCESSAIRE

Parmi les obligations qui devraient
être faites aux amateurs devraient f i -
gurer celle de suivre des cours théo-
riques afin d'avoir quelques notions
d'aérologie, aérodynamique etc. Il ne

s u f f i t  pas en e f f e t  de savoir qu'un ap-
pareil « marche », encore faut-il  con-
naître pourquoi il fonctionne quand
notre vie dépend de son comportement
ou de ses limites. Sans par ler de l'in-
dispensable préparation physique et
pratique dont beaucoup font  f i .

Les pratiquants sérieux en convien-
nent : le delta devra lui aussi avoir
son statut. On en arrivera donc vrai-
semblablement à l'assujetissement à
une licence of f ic iel le .

Mais pour que ce statut soit mis au
point dans les meilleures conditions,
ceux qui sont chargés de son élabora-
tion doivent collaborer avec les pra-
tiquants dans la recherche d'une so-
lution. L'Off ice fédéral ne néglige pas
cette concertation.

Dansi::ie... canton.., de Neuchâte l, ,uf k

amateur éprouve, qui fa i t  d'ailleurs
fonction de moniteur, a été sollicité
pour étudier les problèmes posés par
le vol Delta af in d'agir en connaisance
de cause. En Valais ce week-end, on
a mis sur pied, bien timidement terute-
fois , une « fédération suisse de Delta »
qui ambitionne de devenir une section
de VAéroclub de Suisse, celui-ci n'ayant
pas refus é son aide. Enfin, la nouvelle
fédération entend devenir « l'interlocu-
teur valable » de l'o f f i ce  fédéral  de
l'air pour dicuter l'éventualité d'insti-
tuer des brevets d'instructeurs et de
pilotes, faire la synthèse des méthodes
d'écolage existantes, ainsi que des rè-
glements d'école etc.

Des lignes qui devront être sévère-
ment tracées.

Un sport qui échappe (encore) à foutes règles

Vers un «numerus clausus»
à l'Université de Lausanne

En dépit de l'opposition des partis
de gauche, le Grand Conseil vaudois
a introduit hier, dans la Loi de 1916
sur l'enseignement supérieur à l'Uni-
versité de Lausanne, une disposition
préventive permettant l'application

d'un « numerus clausus » dans certai-
nes conditions.

Les autorités du canton de Vaud
et de l'Université de Lausanne ne sou-
haitent pas un « numerus clausus »,
mais elles veulent le prévoir en cas
de nécessité : si un manque de place
l'exige, le Conseil d'Etat pourra limi-
ter momentanément l'accès aux étu-
des dans certaines subdivisions de
l'université. C'est surtout la Faculté
de médecine qui est en cause : devant
l'afflux croissant d'étudiants, plusieurs
pays d'Europe ont introduit un « nu-
merus clausus » et la Suisse applique
déjà l'obligation de l'inscription préa-
lable.

Le législatif vaudois a encore voté
un crédit d'étude de 1.300.000 francs
pour un Centre d'enseignement secon-
daire supérieur de l'est vaudois (CES-
SEV), à La Tour-de-Peilz, dont on pré-
voit qu'il groupera 47 classes de gym-
nase, d'école normale et d'école de
commerce pour 1000 élèves, qu'il coû-
tera 38 millions de francs et qu'il
sera construit de 1975 à 1980 sur un
terrain de 60.000 m2. (ats)

En quelques lignes...
COINTRIN. — La Croix-Rouge suis-

se qui, au courant du mois d'août a
déjà envoyé par air et par mer 762
tonnes de secours divers au Bangla
Desh, en faveur des victimes des inon-
dations qui une fois de plus ont atteint
ce pays ainsi que l'Inde voisine, a
affrété un nouvel avion charter qui a
quitté Kloten hier dans la matinée, à
destination de Calcutta et de Dacca.

ECUBLENS. — M. Teuscher, agricul-
teur, syndic d'Ecublens (VD) et con-
seiller national, a lancé une initiative
législative populaire pour la protection
de la faune et l'interdiction de la chas-
se aux mammifères et aux oiseaux
sous toutes ses formes, dans le can-
ton de Vaud.

ZURICH. — A l'invitation de la
Chambre roumaine de commerce et
d'industrie, une délégation du Vorort
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie vient de séjourner en Rou-
manie du 2 au 6 septembre. Elle était
conduite par M. Etienne Junod, prési-
dent du Vorort.

MONTREUX. — Du 2 au 12 septem-
bre, sur l'initiative de la Société d'ex-
pansion touristique et de l'Institut in-
ternational d'hôtellerie de Glion-Mon-
treux, les directeurs des Ecoles hôte-
lières d'Athènes, Salonique, Jannina,
Heraklion , Rhodes et Napflion visitent
une partie de la Suisse.

BALE. — C'est à Ottmarsheim, vil-
lage alsacien du Haut-Rhin, situé à
une trentaine de km. au nord de Bàle,
que sera construite une aciérie à la
suite de l'accord de principe conclu
entre la société « Sacilor-Acieries et
laminoirs de Lorraine », la société al-
lemande « Korf Stahl AG » et la so-
ciété suisse von Moos Stahl AG de
Lucerne. Les trois sociétés sont égale-
ment convenues d'y installer un lami-
noir.

BERNE. — Le Département fédéral
de justice et police a soumis en con-
sultation aux cantons et aux organisa-
tions intéressées un second avant-pro-
jet de loi sur le droit d'auteur. Il leur
demande en même temps leur avis
sur la ratification des textes revisés en
1971 de la Convention de Berne pour
la protection des œuvres littéraires et
artistiques et de la Convention uni-
verselle sur le droit d'auteur.

GENEVE. — Le Conseil d'Etat ge-
nevois ne s'oppose pas à l'ouverture à
Genève d'un bureau du Conseil mon-
dial de la paix, et ceci en accord avec
les autorités fédérales. C'est en subs-
tance ce que vient de répondre le
gouvernement à la question écrite d'un
député libéral, qui s'inquiétait de la
présence prochaine du Conseil mondial
de la paix à Genève.

LUGANO. — Vingt-sept jeunes gens
d'une école de recrues de Tesserete
ont refusé la semaine dernière de ti-
rer contre des cibles à forme humaine,
indique un communiqué diffusé par
le « Comité d'appui des luttes des sol-
dats » . 47 autres recrues ont appuyé
ce refus, en invoquant des motifs éthi-
ques.

Au Comptoir suisse

La République du Zaïre a inauguré
officiellement hier son pavillon au
Comptoir suisse de Lausanne, où elle
présente d'une part ses valeurs natu-
relles et culturelles (agriculture, artisa-
nat traditionnel, tourisme, réserves pro-
tégées de faune et de flore) et d'au-
tre part ses richesses industrielles (ex-
traction du cuivre, de l'or, des diamants,
de l'uranium).

C'est un spectacle folklorique donné
par un groupe de danseurs noirs du
Ballet national de Kinshasa qui a ac-
cueilli les nombreux invités de cette
journée zaïroise.

Jeune Etat africain au sous-sol ex-
traordinairement riche, le Zaïre fonde
son importance économique sur ses va-
leurs minières et sur l'énergie de ses
eaux. Il exporte vers la Suisse des
produits d'une valeur d'environ 8,5 mil-
lions et en importe pour près de 30
millions de francs, ce qui laisse un solde
très favorable à notre pays. Un meil-
leur équilibre des échanges devrait être
atteint. Les relations entre les deux
pays sont favorisées par l'appartenance
du Zaïre au monde francophone, (ats)

Journée du Zaïre

Un agent de change arrêté

¦

L'affaire de la Lloyd's Bank à Lugano

Le responsable de la division des changes de la succursale de
Lugano de la Lloyd's Bank a été arrêté en rapport avec la perte par
la Lloyd's Bank de quelque 230 millions de francs suisses, lors d'opé-
rations de change effectuées par sa succursale de Lugano. Le Minis-
tère public du Sottoceneri a publié hier un communiqué dans lequel
il précise que l'argent de change, un ressortissant suisse de 28 ans,
M. C, a avoué que les opérations de change qu'il avait effectuées
depuis janvier 1974 avaient conduit aux pertes citées.

Selon le communiqué du Ministère public du Sottoceneri, M. C.
a tenté de couvrir les premières pertes par des transactions encore
plus importantes. Il a ainsi violé le règlement interne de la banque
et a pris des risques beaucoup plus importants qu'usuellement dans
le secteur des changes, déclare le communiqué, qui ajoute que M. C.
a tenté de cacher cette situation à la direction de la banque en détrui-
sant ou en modifiant certains documents.

Le directeur de la succursale de Lugano de la Lloyd's Bank a
déclaré, de son côté, qu'il n'avait pas eu connaissance de l'impor-
tance des transactions et des pertes. Suspendu de ses fonctions, le
directeur continue de se tenir à la disposition du Ministère public.

ÉCRASÉ PAR UN TRAIN
A LORETO (TI)

Un homme de 43 ans, M. Marcel
Tronconi , de Viganello (TI) a été
écrasé par un train dans la nuit
de dimanche à lundi près de Loreto
(TI). Selon la police, le mécanicien
de la locomotive a vu un homme
couché sur la voie, mais n'a pas eu
le temps d'arrêter son train.

ressortissants italiens domiciliés
clans les districts de Hinwil et Bu-
lach qu'elle soupçonne être les au-
teurs de plusieurs coups de feu
qui ont grièvement blessé deux
personnes dimanche matin à l'aube
à Gossau. Selon le communiqué de
la police, les deux blessés sont tou-
jours dans un état « sérieux ».

Les quatre personnes arrêtées sont
âgées de 18 ans à 24 ans.

CANTON DE GENÈVE :
CYCLOMOTORISTE TUÉ

Un cyclomotoriste français de 52
ans, M. Henri Menu, habitant la
Haute Savoie, a été heurté par un
automobiliste français à Certaux,
dans le canton de Genève. Il a été
projeté à 30 m. et il a été tué sur
le coup.

CHUTE MORTELLE
PRÈS DE LEYSIN

Un étudiant des Etats-Unis, M.
Mike Dunn , âgé de 16 ans, qui était
arrivé le 1er septembre au Collège
américain de Leysin (VD), a fait
une chute mortelle dimanche après-
midi près de cette localité. Alors
qu'il se promenait avec un cama-
rade, dans l'intention de s'entraîner
à la varappe, il fit une chute de
près de trente mètres dans une
carrière, près du départ du télésiè-
ge de Solacyre, et fut tué sur le
coup.

COUPS DE FEU A GOSSAU
La Police cantonale de Zurich a

appréhendé un groupe de quatre

UN RURAL BRULE
PRÈS DE LAUSANNE

Hier vers 15 h. 15, un Incendie a
éclaté dans le rural de M. Edmond
Pelet , aux Planches, commune du
Mont-sur-Lausanne. Malgré l'inter-
vention des pompiers, le rural et
ses dépendances ont été totalement
détruits. Le bétail et une partie
du chedail ont pu être sauver. Les
dégâts sont estimés à environ
250.000 fr. Le sinistre aurait été
provoqué par deux ouvriers d'une
entreprise qui utilisaient un brû-
leur à gaz pour des travaux de
soudure.

CANTON DE SAINT-GALL :
NOYADE DANS UNE CITERNE

Un maçon de 65 ans, M. Willi
Wichser de Ebnat-Kappel (SG) a
été découvert mort lundi dans la
citerne de sa propriété. On suppose
que la victime est tombée la tête
la première clans la citerne, profon-
de de 110 cm. et qu'elle s'est noyée.

(ats)

Une hausse de 10,5 pour cent
par rapport à août 1973

L'indice des prix à la consommation

L'indice suisse des prix à la con-
sommation, calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, s'est inscrit à
153,6 points à fin août 1974 (septem-
bre 1966 - 100), niveau qui est de
1,0 pour cent supérieur à celui de
fin juillet 1974 (152,1) et de 10,5 su-
périeur à celui de fin août 1973
(139,0).

L'évolution de l'indice général en
août 1974 s'explique essentielle-
ment par la hausse des prix dans
les groupes des dépenses compre-
nant l'alimentation, les boissons et
tabacs, ainsi que l'instruction et les
divertissements. Seul l'indice du
groupe transports et communica-
tions a reculé.

En ce qui concerne l'alimentation,
les prix ont surtout augmenté pour
les fruits, le sucre et la charcuterie.
Des prix plus élevés ont en outre
été enregistrés pour la petite bou-
langerie, toutes sortes de conserves
et les pâtes alimentaires. En re-

vanche, on accuse une légère bais-
se des prix des œufs, des pommes
de terre et des légumes. Dans le
groupe boissons et tabacs, ce sont
surtout les prix des cigarettes et
de la bière qui ont dépassé le ni-
veau constaté lors du relevé précé-
dent. Mais les prix du vin blanc et
du vin rouge indigènes ont égale-
ment accusé une hausse. Quant au
groupe instruction et divertisse-
ments, des augmentations de prix
déterminantes ont été relevées en
particulier pour les journaux et re-
vues et, dans le sous-groupe articles
de papeterie, surtout pour les ar-
ticles en papier. Les prix de l'es-
sence ont quelque peu reculé dans
le groupe transports et communica-
tions. Par rapport au mois précé-
dent, les prix de l'huile de chauf-
fage, dans le groupe chauffage et
éclairage, a légèrement augmenté.
Ils ont néanmoins dépassé d'environ
33 pour cent le niveau d'il y a un
an. (ats)

Banque zurichoise en difficulté
Le conseil d'administration de la ban-

que Cosmos, à Zurich, a décidé hier de
présenter au Tribunal de commerce
une demande de sursis selon l'art. 29
de la Loi fédérale sur les banques.
Dans un communiqué publié hier, la
banque indique qu'au cours de ces
derniers mois, les échanges de capi-
taux entre les banques ont été mar-
qués par des difficultés et des rectric-
tions croissantes qui pourraient mettre
en question ses opérations de paie-
ments. La banque Cosmos finance ses
opérations d'avances sur crédit, depuis
sa création en 1959 par des crédits que

lui accordent des banques suisses et
étrangères. Le sursis devrait lui per-
mettre de poursuivre ses affaires dans
un cadre normal. La somme du bilan
de la banque Cosmos se montait, le
30 juin dernier, à 171,2 millions de
francs. Ses moyens propres déclarés
(capital et réserves) s'élevaient à 35
millions de francs. Dans son communi-
qué, la banque relève qu'elle n'a pro-
cédé à aucune opération à terme sur
les devises et qu'elle n'a eu aucune
perte due à la spéculation. Son ca-
pital est intact et la banque est tout
à fait à même de fonctionner, (ats)

Majorations de loyers abusives

Durant le premier semestre de 1974,
8182 cas de contestations au total ont
été soumis aux commissions de conci-
liation cantonales, régionales et com-
munales. 7420 cas avaient pour objet
des majorations de loyers et 762 cas
d'autres motifs.

Sur les 7196 cas de contestations
traités par les commissions de con-
ciliation durant le premier semestre,
5005 cas où 86,3 pour cent ont pu être
réglés par une procédure de concilia-
tion. Aucune entente n'est intervenue
pour 792 cas (13.7 pour cent) et 1399
cas ont été retirés. Il y avait encore
i960 cas en suspens au 30 juin 1974,
tandis que 74 cas ont été portés de-
vant l'autorité judiciaire, (ats)

8182 contestations
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A vendre ' •***•

Citroën 2 CV 6 73
ble, 12.000 km., occasion à l'état de neuf ,
GARANTIE 100 %.
CENTRE OCC, Terreaux 45, tél. (039)
23 61 88, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE i MI )

MIN1 1000
37.000 km, jaune, peinture neuve

VISINAND & ASTICHER
Agence Datsun et Saab

EST 31 Tél. (039) 23 51 88

A vendre — o»—» ,..*- m-

PEUGEOT 104
modèle 1973, expertisée.

Garage INTER AUTO, av. Charles-Naine
33, tél. (039) 26 88 44 ; (038) 41 37 03 pri-
vé.

m - ™.. .... .. A IVENDRE

DATSUN 2400 GT
1973, rouge, peinture neuve
VISINAND & ASTICHER

Agence Datsun et Saab
EST 31 Tél. (039) 23 51 88

A*veTfdTèft>*-i!* M

Sunbeam1500 GT 72
blanche, 36.000 km., occasion très soi-
gnée, avec garantie.
CENTRE OCC, Terreaux 45, tél. (039)
23 61 88, La Chaux-de-Fonds.

,s" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 septembre B = Cours du 9 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

2-JSfi- Sd Zé V**- »» sr*r\. 2sd

sxr «assiss—• s sffiw& 3M
uuoiea J50 d 350 d

Bally 500 Schindler nom. 250 o
Electrowatt 1975

LAUSANNE Holderbk port. 375 d

Bque Cant. Vd. 1000 1000 gjJgKX 600 ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 750 750 d j ^food «B» 2900Cossonay 1650 1675 Juvena hold_ i090 (Actions étrangères)
Chaux & Cira. 600 d 600 d Motof Colomb_ 132Q
Innovation - 220 « i Sui8se 145 d Akzo 58%
La Suisse 2325 d 2375 d Réassurances 1825 Ang.-Am. S.-Af. 16%

Winterth. port. 1400 Machine Bull 20%
GENÈVE Winterth. nom. 1010 d Cia Argent. El. 96
n~,~A r>o MOr.Q Qnn Zurich accid. 5800 De Beers 11%
Grand Passage 300 Aar et Tessin 620 d Imp. Chemical 12V,

Phvs eue port 170 Brown Bov. « A» 965 Pechiney 70%
pfn Parfsbas w Saurer 100° PhiliPs 26 k
„":ïï?™ 

7J,n Fischer port. 700 Royal Dutch 81%
oi^ nriv loi Fischer nom. 143 o Unilever 91
OhvetU pnv. 4_25 JelmoU 85Q A E G  89 d
Zyma 1525 o HerQ 37Q0 Bad. Anilin 141

Landis & Gyr 920 Farb. Bayer 128
Lonza — Farb. Hoechst 130%

ZURICH Globus port. 2500 d Mannesmann 193
(Actions suisses) Nestlé port 2605 Siemens 227(Actions suisses) Ngstlé nQm ueQ Thyssen-Hutte 78
Swissair port 430 Alusuisse port. 1330 V.W. 95
Swissair nom. 425 . Alusuisse nom. 580 Ang. Am. GoldL 182%

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 72500 72250
Roche 1/10 7250 7225
S.B.S. 467 468
S.B.S. B.P. 425 420
Ciba-Geigy p. 1320 1330
Ciba-Geigy n. 770 760
Ciba-Geigy b. p. 1005 985
Girard-Perreg. 600 d 600 c
Portland 1650 1625 c
Sandoz port. ' 4375 4350
Sandoz nom. 2100 2100
Sandoz b. p. 3250 3200 c
Von Roll 950 d 950 (

(.Actions étrangères)
Alcan 84 843/
A.T.T. 125% 127'/
Burrpughs 236 239
Canad. Pac. 37 37'/
Chrysler 37 39'/.
Contr. Data 51 52
Dow Chemical 175 179'/i
Du Pont 347 357
Eastman Kodak 234 237
Ford 119 122%ri
Gen. Electric 108% 112V:
Gen. Motors 115 120
Goodyear 41 d 45%
I.B.M. 544 549
Intern. Nickel 76% 80
Intern. Paper 120%d 128
Int . Tel. & Tel. 51% 53%
Kennecott 83% 86Vî
Litton 14% 15%
Marcor 533/4 55
Mobil Oil 113 d 120
Nat. Cash Reg. 77V4 773A
Nat. Distillers 38%d 39 c
Exxon 193% 200 V:
Union Carbide 113V2 117V»
U.S. Steel 127 132

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 677 ,88 662 ,94
Transports 140,24 137,11
Services publics 61,19 60,20
Vol. (milliers) 15.120 11.150

Billets de banque étrangers
. Dollars USA 2.93 3.O8

Livres sterling 6.75 7.15
Marks allem. 111.— 115.—
Francs français 61.— 64.50

1 Francs belges 7.20 7.70
l Lires italiennes —.42 —.46

Florins holland. 109.— 113.—
Schillings autr. 15.75 16.25

; Pesetas 5.05 5.45
Ces cours s'entendent pour

1 de petits montants fixés par
, la convention locale.

1 Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14900.- 15300.-1
Vreneli 150.— 170.—
Napoléon 155.— 175.—
Souverain 150.—• 170.—I
Double Eagle 840.— 920.—!

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
iUBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f /V*JL/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 32 33%
BOND-INVEST 70 Va 71
CANAC 92 94
DENAC 58 59
ESPAC 288 290
EURIT 101 103
FONSA — —
FRANCIT 60% 62%
GERMAC 88 90
GLOBINVEST 57% 58%
HELVETINVEST 92.30 92.80
ITAC ' 126 130
PACIFIC-INVEST 35% 56V:
ROMETAC-INVEST 338 343
SAFIT 345 355
SIMA 167 169

V7Y  ̂ Dem. Offre
V V Communiqués VALCA 64.— 66.—

V J par la BCN IFCA 1300.— 1380.—
\/ IFCA 73 100.— 102.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.75 81.— SWISSIM. 1961 930.— 950.—
UNIV. FUND 76.73 79.34 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 181.— 184.— FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 301.50 318.50 ANFOS II 103.50 105.—

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

; Automation 74 ,0 75,0 Pharma 155.0 156,0 Indust l.ie  ̂ 243 2Eurac. 268 ,0 269 ,0 Siat 1150.0 - Finance et ass 919 q '5'' intermobil 65,0 66 ,0 Siat 63 1340,0 - SE***? «B S&Poly-Bond — 69 ,0

* BULLETIN DE BOUR SE

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Fingo
par Wilhelm HANSEN
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Placement immobilier
de 1er ordre

sur immeuble neuf , dans le canton
de Neuchâtel. Très bonnes possibi-
lités de rendement et plus-value.

Devenez copropriétaire
d'un immeuble existant, ce qui re-
présente votre meilleure

sécurité
Souscriptions dès Fr. 16 000.—.

Je souhaite recevoir une information gratuite et
sans engagement de ma part.

Nom : Prénom :

Adresse : Tél. 

Ecrire sous chiffre 87-485 , aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2000 Neuchâtel, fbg du Lac 2. IMP

1 _

FABRIQUE DE CADRANS

engage pour tout de suite ou époque à convenir

un chef galvanoplaste
un chef facetteur
un chef
pour département
peinture et zaponnage
expérience du cadran exigée

ainsi que

personnel
masculin et féminin
ayant si possible bonne connaissance de cette
branche.
Rémunération intéressante pour personnes capa-
bles.

S'adresser à P. LIEBERHERR, rue du Nord 70-72,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 82 66-67.

A remettre pour raison de santé

INSTITUT
D'ESTHETIQUE

bien situé et agencé.
Conditions intéressantes.

S'adresser au : Bureau fiduciaire
Pierre Pauli, av. Léopold-Robert
49, tel .(039) 23 74 22.

A REMETTRE pour cause de santé

magasin
d'alimentation
générale

Position excellente — seul dans quartier périphé-
rique du Locle.

Bon chiffre d'affaires.

Conditions de reprise intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 28 130575, à Publicitas S.A.,
2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 51.

Compagnie suisse d'assurances,
traitant toutes les branches,

cherche

inspecteur
principal
possédant déjà une formation d'assureur pour déve-
lopper le portefeuille des districts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.

Entrée en fonction début octobre ou date à convenir.

Situation très intéressante offerte à candidat sérieux i
désireux d'améliorer sa position tant sur le plan
social que financier.

Faire offre sous chiffre 87 - 50350 aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel,
en joignant un curriculum vitae. Discrétion assurée.

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
CHERCHE

GARÇON OU FILLE DE SALLE
Congé le dimanche
Tél. (039) 23 43 53

A LOUER
pour tout de suite
ou époque à conve-
nir

GRAND
STUDIO
MEUBLÉ

tout confort.

Rue du Comerce 15
S'adresser à la Ma-
nufacture MOBLOT
Tél. (039) 22 52 02

BAR A CAFÉ cherche

S0MMELIÈRE
Bon salaire assuré.

Tél. (039) 23 25 77

mmm~mawu—i»iuij—«—aiiimimiMiiAJU^B^raB
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A vendre au Val-de-Ruz

MAISON
DE
CAMPAGNE
soit ferme ancienne, transformée avec goût, compre-
nant cuisine, 5 chambres, nombreuses dépendances,
pré, pâturage et forêt de 22 000 m2. Altitude 1130 m.
Vue, tranquillité, accès facile.

S'adresser sous chiffre 28 - 900233 à Publicitas, rue
des Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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MONTRES TERIAM S.A.
Avenue Léopold-Robert 23-25 et 75
2300 LA CHAUH-DE-FONDS

Tél. (039) 23 5155

désirent s'adjoindre les collaborateurs suivants :

horlogers décotteurs
employée de bureau
pour notre service facturation - exportation

manutentionnaire
Personne débrouillarde serait formée par nos soins

personnel féminin
pour différents travaux d'assemblage

jeunes filles
éventuellement au courant du réglage

emballeuse
à temps partiel du mercredi au vendredi

Les personnes désirant travailler dans une entreprise
offrant toutes garanties d'avenir sont priées de
prendre rendez-vous avec notre service du personnel.
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engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

MÉCANICIEN
pour la réalisation et la mise au point
d'outillages

AIDE-MÉCANICIEN
pour le réglage de petites machines
— Semaine de 5 jours
— Bonne rémunération
— Avantages sociaux

Faire offres ou se présenter Boulevard de la Liberté
59, tél. (039) 22 64 56.

NETTOYAGE du VISAGE
DAMES - MESSIEURS

INSTITUT ROSEMARLÈNE
Léopold-Robert 32, tél. 039/22 54 36
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, J E U N E
FILLE

cherche place dans
boulangerie - pâtis-
serie où elle aurait
l'occasion de suivre
les cours du soir.
Vie de famille exi-
gée. Entrée le 1er
novembre.
Ecrire à Mlle
Wenger, Epicerie,
Schulhausstrasse 60,
3076 WORB

CHERCHE

garage
à proximité de la
Place de l'Hôtel-de-
Ville.

Tél. (039) 23 64 38
i heures des repas.
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m'fl Nous cherchons WË

I VENDEUSES I
| pour différents rayons Vff i

1 UNE DAME DE BUFFET I
|:J pour notre restaurant (pas de travail de nuit) M

l UNE NETTOYEUSE I
fe-\ Nous offrons un travail agréable dans un team sympa- Km
J__\ thique ainsi que les avantages sociaux d'une grande km
BBBB entreprise. Mj3

H A N'hésitez pas, téléphonez-nous au ipSï
V;'; Y::\ (039) 23 89 01 pour prendre rendez- MÊW
WM : ; \ vous ou adressez vos offres à COOP __ \ _W

\ CITY , rue de la Serre 37-43, 2300 La M W
Yj _ \. Chaux-de-Fonds. JÊ_ JËJ

Appartement
à louer
loyer très modéré, 3 chambres, WC
extérieurs. Possibilité de remise en
état à discuter.

Ecrire sous chiffre PG 19313 au
bureau de L'Impartial.

TAXIS BLEUS
SERVICE JOUR ET NUIT

Tél. 26 9191
P. Mury & Cie

Dans le haut de Peseux, à vendre,

VILLA
très soignée de 7 pièces, 2 cheminées, 2
salles d'eau, cuisine américaine entière-
ment aménagée, hall et carnotzet, grand
garage, jardin en terrasse, vue imprena-
ble. - Ecrire sous chiffre 87 - 50 340 aux
Annonces Suisses SA « ASSA », 2001
Neuchâtel.

Cuisinière
LE RÊVE

Choix, qualité
Forte reprise ou escompte

D. Donzé Dépt Appareils ménagers
2725 Le Noirmont Tél. (039) 53 12 28

Chef régleuse
cherche place à responsabilités, horlo-
gerie ou autres. — Ecrire sous chiffre
CR 19234 au bureau de L'Impartial.

MEUBLÉE, jolie, indépendante, bain, li-
bre fin septembre. 25 Hôtel-de-Ville,
1er étage. Tél. (039) 23 29 85.

INDÉPENDANTE, meublée, central, part
salle de bain. Tél. (039) 26 00 82.

ACHÈTE POUPÉES, CHEVAUX bois,
tous jouets avant 1930. Prix intéressant.
Pour collection-musée. Déplacement par-
tout. Tél. (039) 23 86 07 ou 23 05 05.

VÉLO et skis d'enfant 6 - 1 0  ans. Tél.
(039) 37 15 92.
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ŵSKfcf^" Bffi£$ Àis^^Smm%^^^ -̂SÊ MBaS*̂  ̂ :̂:̂ :'i-iV^, " :^̂ ™̂ Ĥ H ¦SW^
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Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h.
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Pens ez à votre avenir...
Etes-vous sur la bonne voie ?
Le monde aura toujours besoin de spécialis-
tes, car la construction et le montage de nos
produits demandent de vrais professionnels.

Notre société, en constante expansion , est
connue mondialement pour être le leader dans
le domaine des machines pour l'entretien des
voies ferrées.

A Crissier, à quelques kilomètres de Lausanne,
nous engageons des

• monteurs
pour la mise en service de nos machines sur
les

cSiïM| continents
Si vous
— êtes mécanicien électricien de formation
—¦ êtes électricien ou électronicien
— avez le goût des voyages (dans le monde

entier)
— désirez améliorer vos connaissances pro-

fessionnelles
nous offrons cette possibilité après une année
d'expérience prati que dans notre centre indus-
triel de Crissier.

Ne manquez pas votre chance !
— Aide de l'entreprise pour la recherche

d'appartements.
— Restaurant d'entreprise.
— Avantage sociaux d'une entreprise moder-

ne.
— Transport gratuit.

Si cette activité vous intéresse et si vous dési-
rez des renseignements complémentaires, télé-
phonez à M. Veillard, service du personne],
tél. (021) 34 99 31, interne .313, ou envoyez
vos offres complètes à l'adresse ci-dessous
(réf. 15/41/9). ""'°" '''' n "•*""-"* '" , '' ' '"
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Aimeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin ?

I

nous cherchons

NETTOYEUR (SE) 1
pour notre service
d'entretien.

Travail facile au sein d'une petite équipe.

Nombreux avantages sociaux, dont caisse \
de pension, plan d'intéressement et rabais
sur les achats. Semaine de 5 jours par ro-
tations. Se présenter au Chef du Personnel
ou téléphoner au (039) 23 25 01.

au printemps |
Pas de publicité = pas de clientèle

a
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engage, pour entrée immédiate ou
à convenir ,

vendeuse
Jeune femme ayant de l'entregent ,
s'intéressant à la mode et aimant
vendre trouvera chez nous une
ambiance agréable, un travail ré-
pondant à ses goûts.

Avantages sociaux. Semaine de
5 jours.

Faire offres ou se présenter :
37, av. Léopold-Robert , La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 61 66.

SOCIÉTÉ
ANONYME
VERINCA
LA CHAUX-DE-FONDS

Verres de montres

ENGAGE

AIDE- MECANICIEN
désirant s'assurer une formation
complète sur les verres de montres

VISITEUSE

Faire offres ou se présenter chez
S. A. VERINCA
73, rue Alexis-Marie-Piaget
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 14 01

ON CHERCHE

COIFFEUSE
pour tout de suite ou date à convenu-

Salaire intéressant
S'adresser : COIFFURE GINETTE

Parc 31 bis
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039- 22 14 28
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engage pour entrée immédiate ou à convenir :

aide-mécanicien
pour travaux de réglage de machines de production.

Nous offrons :
—¦ Formation dans l'entreprise à un

poste stable
— Conditions de salaire et sociales

en rapport avec les exigences ac-
tuelles.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres , à se présenter ou à téléphoner à
FNR - Fabrique Nationale de Ressorts S. A.
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 44

TOURNEURS
FRAISEURS
PERCEURS
un ajusteur-monteur

connaissant un peu l'électricité,
seraient engagés par : Fabrique de
machines Stettler, Doubs 124-126,
tél. (039) 22 36 87.
Bons salaires pour personnes capa-
bles.



Quatre champions, seulement, ont conservé leur titre
Après les championnats d'Europe d'athlétisme de Rome

Un renouveau, mais sans grande passion : telle est la leçon que l'on peut
tirer des lies championnats d'Europe qui viennent de se terminer à Rome.
Renouveau, puisque seulement quatre des vainqueurs d'Helsinki en 1971
ont conservé leur titre, dont trois Soviétiques. Pas de passion ou peu de
passion, puisque, à deux ou trois exceptions près, aucun des nouveaux lau-
réats n'a vraiment fait très forte impression. Beaucoup de représentants
de la génération qui avait brillé il y a trois ans ou il y a deux ans à Munich,
ont disparu. Côté masculin, par exemple, 7 champions d'Europe n'ont pas
défendu leur couronne et 12 ont été battus. Sept champions olympiques
ont été défaits chez les messieurs et trois championnes olympiques, dont

Renate Stecher.

DES VAINQUEURS D'HELSINKI
ABSENTS

C'est dans le demi-fond que le re-
nouvellement a été le plus profond ,
du 800 m. au 10.000 m. Aucun des
vainqueurs d'Helsinki n'était d'ailleurs
à Rome et le Finlandais Lasse Viren ,
double vainqueur à Munich (5000 et
10.000 m.), n'a rapporté aucune médail-
le d'or de son déplacement romain.
Chez les dames, la Soviétique Ludmilla
Bragina , l'une des vedettes des der-
niers JO a dû passer la main (2e du
3000 m. et élimination en série du
1500 m.).

Le sprint et les concours , en revan-
che, sont marqués par une certaine

fait en 1969 à Athènes et en 1971 à
Helsinki. Ses représentants ont con-
quis 29 médailles dont 10 d'or tandis
que l'URSS en a obtenu 18 dont 9
d'or.

IRENA SZEWINSKA, « REINE »
DES CHAMPIONNATS

Individuellement , six athlètes — 3
hommes et 3 femmes — ont laissé la
meilleure impression. La « reine » des
championnats fut Irena Szewinska qui ,
renonçant au 400 m. où elle était pra-
tiquement assurée du titre , a barré

stabilité grâce a Borzov , Mennea, Jen-
kins. Et si Renate Stecher a connu la
défaite sur 100 et 200 m., c'est une
athlète qui hante les pistes depuis
longtemps qui l'a remplacée au pal-
marès, la Polonaise Irena Szewinska.
En ce qui concerne le demi-fond, une
conclusion , qui n'est pas nouvelle s'im-
pose : l'entraînement est devenu telle-
ment dur, que peu d'athlètes peuvent
le supporter longtemps. Juha Vaatai-
nen, le triomphateur d'Helsinki (5000
et 10.000 m.), a dusparu tandis que
Viren a dû se contenter de la médaille
de bronze du 5000 m.

CONCOURS
DE VALEUR MOYENNE

Dans les concours, notamment les
lancers, on note que les performances
ont été généralement inférieures à ce
que l'on attendait. Les athlètes étaient-
ils prévenus que, pour la seconde fois
après les jeux du Commonwealth, des
examens seraient effectués pour exami-
ner les effets d'une éventuelle utilisa-
tion des anabolisants ?

Trois records du monde (seulement ?)
ont été battus, tous les trois d'ailleurs
par des Allemandes de l'Est : Ruth Fuchs
a porté celui du javelot à 67 m. 22 et le
dernier jour Rosemarie : Witschas a
amélioré d'un centimètre (1 m. 95) celui
de la hauteur que détenait la Bulgare
Jordanka Blagœva tandis que l'équipe
féminine du 1 4 X 100 m. emmenée par
Renate Stecher parvenait à abaisser
sa propre performance. A quelques ex-
ceptions près, les autres résultats ont
été d'un niveau moyen en raison , en
partie de la chaleur et de l'humidité.
Sur le plan collectif , la RDA tine fois
de plus a dominé, comme elle l'avait

la route du 100 et du 200 m. à Renate
Stecher. Désormais on ne compte plus
ses titres qui vont du sprint au saut en
longueur en passant par le relais.
Championne olympique du 200 mètres,
Irena Szewinska a peut-être réalisé
son plus bel exploit dans le dernier
relais du 4 X 400 m., où partant en
quatrième position — et sans espoir
de médaille — elle a été officieuse-
ment chronométrée en 48"5.

Les deux autres à avoir tenu la ve-
dette ont été les deux recordwomen
du monde Ruth Fuchs et Rosemarie
Witschas dont le règne n 'est sans doute
pas près de prendre fin dans un avenir
rapproché. Chez les messieurs, la palme
revient incontestablement au Yougos-
lave Luciano Susanj, vainqueur d'un
800 m. de légende, et au Britannique
Brendan Foster qui , dans un style tout
à fait différent , a marqué le 5000 m.
de son empreinte. Venu à Rome pour
stupéfier les spécialistes, il y est par-
venu en lâchant au train , à la manière
qu 'utilisaient jadis Emile Zatopek et
Vladimir Kuts, des concurrents aussi
réputés que Viren et Kuschmann, le
nouveau champion d'Europe du 10.000
mètres.

UN GRAND ABSENT
Foster a frôlé le record du monde

(13'13) du Belge Emile Puttemans, qui
aura été l'un des grands absents de ces
joutes. C'est également ce qu 'a fait
le Polonais Malinowski sur 3000 m.
steeple où il est parvenu à distancer
le Suédois Garderuud qui détient, lui,
le record d'Europe. Enfin un satisfecit
pour les deux Soviétiques Nadesda
Tchichowa (poids) et Faina Melnik (dis-
que), lesquelles dominent leur spéciali-
té de toute leur personnalité et surtout
leur puissance.

CONTROLES POSITIFS
Selon une déclaration de M. Max

Danz (RFA) membre du Conseil de
la Fédération européenne d'athlétis-
me, deux athlètes ayant remporté
un titré à Rome auraient vu leur
contrôle antidopage se révéler posi-
tif. Au cas où le résultat serait
confirmé par les contre-expertises
exigées, leur médaille d'or leur se-
rait retirée.

Intéressante rencontre de cadets
Au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Samedi après-midi l'Olympic orga-
nisait une rencontre CSI avec quatre
équipes régionales : CEP Cortaillod,
CA Courtelary et FUS La Neuveville.
Les jeunes du Vignoble se sont impo-
sés nettement par équipe et ont enre-
gistré six victoires individuelles. Le
champion suisse Pizzera a pris une
part importante au succès de son équi-
pe en remportant le 100 m. et le saut
en longueur, alors qu 'il resta assez
éloigné de ses possibilités , sur 1500 m.
Le CA Courtelary a connu un excel-
lent comportement d'ensemble souligné
par une nette victoire dans le 4 . x
100 m. A relever pour les Neuvillois
la bonne performance de Guillaume au
javelot avec 40 m. 05. Chez les Chaux-
de-Fonniers on nota un mauvais com-
portement général qui atteignit son
maximum avec l'abandon de Roth dans
le 1500 m.

4 x 100 m. : 1. CA Courtelary, 47"1 ;
2. CEP Cortaillod, 47"5 ; 3. Olympic I,

47"5 ; 4. Olympic II , 48"6 ; 5. US La
Neuveville, 4911.

100 m. (série I) : 1. Pizzera O., CEP,
12"1 ; 2. Grossenbacher, CAC, 12"1 ;
3. Meyer Ph., Ol., 12"2,

Poids (6 kg. 250) : 1. Schindler Alain,
CAC, 10 m. 53 ; 2. Guillaume J.-F.,
USN, 10 m. 03 ; 3. Hammerli Claude,
Ol, 9 m. 93.

Hauteur : 1. Vouga Yvan, CEP, 1 m.
70 ; 2. Girod Philippe, USN, 1 m. 65 ;
3. Botter Marc, Ol., 1 m. 60.

Javelot : 1. Guillaume J.-F., USN,
4CTm. 05 ; 2. 'Visihand

; 
Fr:, USN, 39 m.

83 ; 3. Schindler Patrick, CAC, 37 m.
47.

Triple saut : 1. Schneider Pierre,
Ol., 12 m. 11 ; 2. Favre Laurent, Ol,
11 m. 85.

400 m. : 1. Roux Etienne, CEP, 52"
5 ; 2. Roth Bernard, Ol, 53"6 ; 3. Gros-
senbacher, CAC, 56"4.

Disque : 1. Vouga Yvan, CEP, 30 m.
78 ; 2. Hammerli Cl., Ol., 29 m. 12 ;
3. Tissot Ch., Ol, 27 m. 53.

Longueur : 1. Pizzera Olivier, CEP,
6 m. 01 ; 2. Schindler Patrick, CAC,
5 m. 83 ; Luthi Pierre USN, 5 m. 68.

1500 m. : 1. Pizzera Olivier, CEP,
4'19"9 ; 2. Oppliger Daniel , CAC, 4'
22"8 ; 3. Girod Philippe USN, 4'27"5.

Résultat final : 1. CEP Cortaillod ,
4678 points ; 2. CAC Courtelary, 4497 ;
3. US La Neuveville, 4166 ; 4. SEP
Olympic, 3831.
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Les juniors de l'Olympic
sur la piste en tartan du Wankdorf

Dimanche sur les installations en
K tartan » du stade Wankdorf de Berne,
les juniors de l'Olympic étaient con-
frontés à ceux de ST Berne, GG Berne,
LV Langenthal et ST Winterthour. Les
Chaux-de-Fonniers ont amélioré leur
résultat de quelques 156 points en to-
talisant 7675 points au terme des dou-

Daniel Gurtner au lancer du disque.

ze épreuves. Pour toute réjouissante
qu'elle soit, cette progression ne porte
pas à un optimisme exagéré. En effet ,
en vue de leurs performances en cadets
l'année dernière, les jeunes olympiens
laissaient espérer de bons résultats cet-
te saison. On constate cependant que
certains d'entre eux stagnent désespé-
rément cette saison et c'est le cas de
Ch. Musy qui ne put réaliser mieux
que 16"3 au 110 m. haies. Pour sa part
P Daucourt est aussi resté loin de sa
meilleure forme tant en longueur 6 m.
21, qu'au triple saut 13 m. 21 alors
qu'il lançait le javelot à 37 m. 83. Le
perchiste J.-L. Baer a franchi 3 m. 60.
Peu habitué à l'ambiance de compéti-
tion, le lanceur C. Matthey devait se
contenter de 28 m. 56 au disque et
8 m. 74 au jet du poids. Avec 4'09"8
sur 1500 m. B. Fleury vérifiait que la
forme revient , alors que son camarade
G. Bauer effectuait une légère con-
treperformance avec 51"7 sur 400 m.
Satisfaction sur 100 m. où O. Agustoni
était crédité de 11"4, soit un nouveau
record personnel. Bien que cadet B,
Vincent Jacot assurait le résultat de
l'équipe juniors sur 3000 m. où il si-
gnait une excellente performance de
9'13"2, temps qui le classe à 6 dixiè-
mes de la meilleure performance na-
tionale de sa catégorie.

Cinquante-huit nations participantes
Championnats mondiaux de tir Thoune et Berne 1974

On s'y attendait un peu, quelques jours avant la clôture du délai d'inscription
la Yougoslavie, le Canada, le Mexique, Monaco et la Roumanie ont fait part de
leur décision définitive de prendre part à ces joutes mondiales. C'est donc 58
nations qui seront présentes à Thoune et à Berne dans une quinzaine de jours.
Ceci représente une cohorte imposante de 1000 tireurs, 200 officiels et 200
accompagnants en chiffres ronds. Compte tenu que certains concurrents pren-
dront part à plusieurs disciplines cela représente 1742 inscriptions. C'est au
match olympique hommes, 31 équipes de 4 tireurs plus 21 tireurs individuels,
soit un total de 145 tireurs, et au fusil à air comprimé 27 équipes, 14 individuels,

soit 122 tireurs que l'on compte la plus grande participation.

L'URSS VD3NDRA AVEC
TOUTES SES VEDETTES

A l'image des Américains, les So-
viétiques déplaceront en Suisse leur
« bouquet » de champions et champion-
nes du monde, d'Europe et olympiques
parmi lesquels nous relevons les cham-
pions du monde en titre Walentin Kor-
new (Arme libre 300 m.), Witali Par-
chimowitsch (Petit calibre 3 positions),
Androschkin (Ball-trap), Andrejew
(Skeet) , Nina Stolyarowa (Pistolet da-
mes), Boris Melnik , médaille argent
arme libre 300 m. aux J. O. de Munich ,
Grigory Kossysch, médaille d'or pisto-
let de match en 1968.

DERNIÈRES AMELIORATIONS
A THOUNE

Les championnats suisses qui se sont
déroulés du 23 au 25 août dernier
ont été le dernier test pour les ins-
tallations prévues pour les « Mon-
diaux » et ont permis de faire décou-
vrir plusieurs imperfections auxquelles
les organisateurs vont remédier immé-
diatement. Amélioration du transport
des cibles entre le stand et les bureaux
de contrôle ; amélioration des moyens

de liaison entre le stand, le bureau
de contrôle et le jury ; instruction des
cibarres sur des incidents particuliers ;
construction de tribunes pour permettre
aux spectateurs de suivre plus facile-
ment les tirs à 300 m. et à l'air com-
primé.

DIFFICILE PROBLÈME
DE TRANSPORT

Les places de parc étant trop exi-
guës à proximité immédiate des diffé-
rents stands, les visiteurs ne pourront
s'y rendre en voiture, mais devront
utiliser les moyens officiels de trans-
port mis à disposition des concurrents
et des visiteurs. Une place de parc
centrale est prévue d'où différentes li-
gnes de bus relieront les installations.

APPUI DE L'ARMÉE
En plus de certains travaux prépara-

toires déjà exécutés par les troupes
du génie, les organisateurs peuvent
compter encore sur l'appui de deux
compagnies de police de route, un déta-
chement du service des transmissions
et un détachement des troupes de ré-
paration.

Selon une tradition et sous la con-
duite du Dr Hasler (Suisse), l'UIT tien-
dra à l'occasion de ces championnats
son congrès annuel. Il aura en parti-
culier la tâche de désigner les pro-
chains organisateurs des 42e champion-
nats du monde. En dépit de la tâche
colossale que cela représente, il ne
manque pas de candidats. Les congres-
sistes devront choisir entre les can-
didatures de l'Afrique du Sud, qui à
Phônix en 1970 s'était désistée en fa-
veur de la Suisse, du Mexique qui lui
aussi avait retiré sa candidature à
Phônix en faveur de notre pays et de la
Corée du Sud , candidat de dernière
heure.

OU AURONT LIEU LES
PROCHAINS CHAMPIONNATS ?
On ignore encore quelles sont les

possibilités réelles de l'Afrique du Sud
et de la Corée du Sud de mettre sur
pied une organisation de cette enver-
gure, par contre le Mexique a démon-
tré lors des J. O. de 1968 qu 'il disposait
des installations suffisantes et d'une
excellente organisation pour une ren-
contre mondiale des tireurs. Cette der-
nière candidature semble donc avoir
pour l'instant la cote de faveur, mais
il faut attendre le résultat de la con-
sultation des différents présidents de
commission et des membres du Concil
pour connaître le pays organisateur des
42e « Mondiaux ».

Une chose est certaine, le préavis
de la Commission technique, dirigée
par le Suisse Otto Horber , prévaudra
dans le choix des candidatures.

E. D.

Une nouveauté cycliste, à Delémont

Willy Lienhard.

C'était la première fois samedi que
le Vélo-club Olympia de Delémont met-
tait sur pied son trophée des grim-
peurs. Pour leur coup d'essai, les orga-

nisateurs n'ont , semble-t-il, pas trop
mal réussi. Cette épreuve s'avéra en
effet des plus intéressantes tant par la
qualité de la participation que par les
difficultés du parcours. Les concurrents
devaient escalader deux fois , en ligne
et contre la montre, la route qui, de
la Porte-aux-Loups, mène à la Haute-
Borne.

Durant l'étape en ligne, seul le ju-
nior Jurg Luchs de Berne, parti 30
secondes avant les amateurs d'élite,
parvint à rester dans le sillage du vain-
queur de cette première partie de l'é-
preuve, le champion suisse de cyclo-
cross Willy Lienhard. Ce dernier de-
vait encore mettre en évidence sa su-
prématie en réalisant le meilleur chro-
no contre la montre. Dans cette spé-
cialité , il précéda Albert Knobel de
Siebnen et l'étonnant junior de Berne
J. Luchs. Résultats :

Classement final (total des deux
manches) : 1. Willy Lienhard (Stein-
maur) 34'35". 2. Jurg Luchs (Berne) ,
1er junior , 35'10". 3. Fritz Graber
(Bienne) 1er amateur 35'50". 4. Albert
Knobel (Siebnen) 35'59". 5. René Leuen-
berger (Bâle) 36'17". 6. Franco Bellis
(Lausanne) 36'22". 7. Celestino Ange-
lucci, Berne 36'50". (texte et photo RS)

Lienhard vainqueur des grimpeurs

La Coupe d'Italie

Football

Troisième journée. — Groupe 1, La-
nerossi Vicenza - Ascoli 1-0, Interna-
zionale Milan - Novara 2-0. — Classe-
ment : 1. Internazionale 6 points ; 2.
Lanerossi Vicenza 3 points ; 3. Brindisi ,
Novara et Ascoli 1 point. — Groupe 2,
Catanzaro - Verona 1-1, Napoli - Spal
Ferrare 2-1. — Classement : 1. Napoli
6 points ; 2. Spal Ferrare 3 points ; 3.
Catanzaro et Verona 1 point ; 5. Samp-
doria Gênes 1 point. — Groupe 3, Reg-
giana - Avellino 1-0, Juventus - Taran-
te 4-1. — Classement : 1. Juventus 6
points ; 2. Avellino 2 points ; 3. Reg-
giana 2 points ; 4. Varese et Taranto
1 point. — Groupe 4, Cagliari - Arez-
zo 1-1, Torino - Como 1-0. — Classe-
ment : 1. Torino 6 points ; 2. Como 2
points ; 3. Arezzo et Cagliari 1 point ;
5. Sambenedettese 0 point. — Groupe
5, Pescara - Lazio Rome 2-1, AS Roraa-
Genoa 3-0. — Classement : 1. AS Ro-
ma 4 points ; 2. Pescara 3 points ; 3.
Atalanta Bergamo et Lazio Rome 2
points ; 5. Genoa 1 point. — Groupe 6,
Brescia - Cesena 0-0, AC Milan Peru-
gia 2-0. — Classement : 1. Cesena 4
points ; 2. Parma et AC Milan 3 points;
4. Brescia 2 points ; 5. Perugia 0 point.
— Groupe 7, Fiorentina - Alessandria
1-0, Ternana - Palermo 1-0. — Classe-
ment : 1. Fiorentina 4 points ; 2. Ter-
nana 3 points ; 3. Palermo et Alessan-
dria 2 points ; 5. Foggia 1 point.

La première étape du Tour de Polo-
gne, ouvert cette année aux amateurs
et aux professionnels, a été remportée
par le Polonais Roman Wilczynski. Ce
dernier a battu , à Rawicz, de 7 secon-
des le Belge Ludo Peeters. Résultats :

Première étape , Poznan - Rawicz,
sur 111 kilomètres. — 1. Roman Wilc-
zynski (Pol) 2 h. 30'33 (moins 15 se-
condes de bonification) ; 2. Ludo Pee-
ters (Be) à 7" (moins 10 secondes) ; 3.
Stanislaw Labocha (Pol) à 12" (moins
5 secondes) ; 4. Joseph Jacobs (Be) à
17" ; 5. Nikolai Szumiejko (URSS) ;
puis les Suisses : 38. Kraehenbuhl 2 h.
31'04 ; 49. Alain Jacquier, Zeitz, Ra-
vasi, même temps ; 93. Gérald Oberson
2 h. 39'42 ; 96. Krapf 2 h. 57'15.

Début du Tour
de Poloane

Vainqueur de la quatrième étape du
Tour de Catalogne, le Français Ber-
nard Thévenet est remonté à la cin-
quième place du classement général
dont le leader est toujours l'Espagnol
Domingo Perurena. — Résultats : .

Quatrième étape, Moncada - Playa
de Aro, sur 166 kilomètres. — 1. Ber-
nard Thévenet (Fr) 5 h. 03'45 ; 2. José
Martins (Por) 5 h. 04'01 ; 3. Andres
Oliva (Esp) 5 h. 04'20 ; 4. Vanucchi (It)
5 h. 04'23 ; 5. Costa Petterson (Sue)
5 h. 04'27.

Classement général. — 1. Domingo
Perurena (Esp) 21 h. 13'12 ; 2. Andres
Oliva (Esp) à 4" ; 3. Ventura Diaz (Esp)
à 39" ; 4. José Martins (Por) à l'15 ; 5.
Bernard Thévenet (Fr) à l'41.

Thévenet revient
~ au Tour de Gataloqne

Bon comportement
de Daniel Gurtner (Olympic)

Le jeune espoir de l'Olympic Daniel
Gurtner (15 ans) a eu un bon compor-
tement au cours du championnat suisse
de pentathlon pour cadets B. à Olten.
En se classant 10e de cette épreuve le
Chaux-de-Fonnier était le meilleur des
Romands engagés et son total de 303
points aurait pu être dépassé sans une
contre-performance au disque, son
épreuve favorite. Les résultats obtenus
par Gurtner sont les suivants : 100 m.,
12"6 ; 1000 m., 3'13"4 ; longueur, 5 m.
43 ; poids, 11 m. 05 et disque 30 m. 21.

Jr

AU CHAMPIONNAT SUISSE
DF. PF/NTTATWI.fVNr
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THERESA CHARLES

R O M A N

Traduit de l'anglais par Jeanne Fournier-Pargoire

Droits réservés Editions de Trévise - Opéra Mundl

J'eus brusquement l'idée absurde que lui
aussi était à la recherche de notre voiture. Il
avait répondu si promptement. Mais... non...
c'était stupide. De toute évidence, il essayait de
garer sa propre voiture et il n'avait pas jeté un
coup d'ceil autour de lui pour voir si par hasard
nous étions aussi descendus dans la vieille
auberge.

— Un malentendu idiot, expliquai-je avec
une gaieté factice. Figurez-vous que je ne sais
plus où sont mon mari et la Jaguar !

— Vous avez l'air d'avoir pris part à une
guerre ! Qu'avez-vous fait à votre genou ? Il
saigne, dit-il avec une sollicitude amicale.

— Je sais. J'ai dégringolé quelques marches.
— Il faudrait le soigner. Accompagnez-moi

au bar, je m'en occuperai. Je suis très calé en
secours d'urgence et j'ai ce qu'il me faut dans
ma mallette, proposa-t-il.

Il souriait en faisant cette offre et, de nou-
veau , ce sourire eut raison de mon hésitation.
Dans ma situation critique, avec ce sourire fa-
milier, il assumait le rôle d'un vieil ami. Du
moins je le connaissais et il me connaissait... et
je ne pouvais continuer à errer dans les rues,
tandis que le sang coulait désagréablement le
long de ma jambe.

—¦ Merci. Vous êtes très bon , dis-je d'une
voix tremblante. C'est assez douloureux...

— Je vais prendre ma mallette.
Il ouvrit la portière arrière d'une Cortina

bleue, sûrement plus neuve et plus luxueuse
que sa vieille bagnole, et en sortit sa mallette
de cuir usé.

— Vous avez donc réussi à louer une voi-
ture ? fis-je remarquer.

— Oui. Sans aucune peine, répondit-il. En
cette saison, il n 'y a pas beaucoup de demandes
pour les voitures sans chauffeur. C'est un des
avantages de prendre ses vacances de bonne
heure.

— Oh ! Vous êtes en vacances ! Je croyais
que vous faisiez un voyage d'affaires.

— En partie. D'une pierre deux coups, com-
me dirait Mme Bric !

Mme Bric ! Bien sûr Alec connaissait tante
Cicely, mais ne l'avait vue que dans son maga-
sin. Je ne devais pas l'oublier.

Du geste le plus simple et le plus naturel , il
prit mon bras et m'entraîna dans l'auberge. Il
me fit traversr le bureau de réception et le bar
et j e descendis un corridor étroit et mal éclairé

qui aboutissait au vestiaire.
— Vous connaissez cet hôtel ? demandai-jè

un peu surprise. Vous y avez une chambre ?
— Oui. Pour une nuit ou deux. J'y ai déj à

séjourné. C'est sans prétention et très confor-
table.

J'avais lavé mes mains égratignées et cou-
vertes d'algues au café, mais je n 'avais rien fait
pour mon genou. Lorsque Alec eut enlevé le
bandage improvisé,l'entaille d'aspect vilain fut
révélée. Il poussa une exclamation.

— Vous avez sûrement fait une mauvaise
chute ! Comment cela est-il arrivé ? interrogea-
t-il.

— Des marches glissantes, un sentier étroit
et un escalier conduisent à une espèce de pla-
teau au-dessus d'une anse isolée. Vous connais-
sez peut-être ? Il y a sept ans, une vieille fem-
me habitait un joli petit cottage sur les rochers ,
avec une quantité de chats et de géraniums
rouges. L'été où nous sommes venus, elle avait
installé des tables dehors et y servait des cre-
vettes, de la crème et du thé.

— Je sais. Et j' ai connu la vieille Mme Pen-
gelly. Mais pourquoi diable vous perdre là-
bas ? Vous ne vous attendiez tout de même pas
à ce qu 'elle vous serve sur sa terrasse au mois
de février ?

— Non , bien sur que non ! Nous pensions
que peut-être elle nous accueillerait dans son
cottage si elle y était toujours !

— Y était-elle ?
— Nous ne le savons pas. Des pêcheurs ont

descendu précipitamment les marches et ont
pris possession du plateau, répondis-je gauche-
ment.

Il interrompit ses soins pour me jeter un
coup d'ceil interrogateur. Je me sentis rougir.
Comment expliquer la conduite extraordinaire
d'Aubrey à un homme gentil et normal comme
Alec ?

—¦ Nous voulions accomplir un pèlerinage
romanesque et sentimental, parce que c'est à
Sainte-Ida que nous nous sommes connus, il y a
presque sept ans, mais Aubrey, mon mari , a été
brusquement saisi de fausse honte, dis-je avec
un sourire mi-figue, mi-raisin.

— Il y a sept ans ! Mais vous n 'étiez qu 'une
petite fille ?

— Oh non ! J'avais vingt ans. C'était la pre-
mière fois que je prenais des vacances toute
seule. J'avais économisé pendant des années.
Mes parents avaient passé leur lune de miel ici ,
j ' en étais le fruit et j' avais toujours eu envie
de voir Sainte-Ida, commençai-je, et encoura-
gée par son expression d'intérêt sincère, je con-
tinuai impulsivement : Voyez-vous, ma mère
est morte très jeune, je ne l'ai pour ainsi dire
pas connue, et j' avais le désir de vivre dans les
lieux où elle avait été heureuse. Seulement
nous habitions si loin ! Mon père est pasteur
dans le Norfolk. Ma belle-mère — sa seconde
femme — n'est pas sentimentale. Elle ne com-
prenait pas ce qui m'attirait ici et ma décision
de partir seule en voyage l'a scandalisée.

(A suivre)
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SIEMENS-ALBIS
Une tâche pour Siemens-Albîs : S O C I é T é A N O N Y M E

A vendre

Lancia 1600 HF 71
orange, 42.000 km., magnifique occasion.

CENTRE OCC, Terreaux 45, tél. (039)
23 61 88, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

SIMCA 1100 S 1974
brun métallisé, 4000 km, occasion à l'état
de neuf.
Tél. (039) 23 71 07 , dès 18 heures.

A VENDRE

Datsun 100 Â Cherry
jaune, 1973, 18.000 km, voiture impeccable

VISINAND & ASTICHER
Agence Datsun et Saab

EST 31 Tél. (039) 23 51 88

ON CHERCHE À LOUER au centre de
La Chaux-de-Fonds

magasin
environ 40 m2. Tél. (038) 24 64 27.

2060 a 2066 AS
Termineur spécialisé sur ces calibres
cherche série.
Faire offre au (039) 22 49 88.

Fournir au chemin de fer du Wynental-
Suhrental (WSB) les commutateurs pour
courant continu de 3 automotrices permettant
d'obtenir une meilleure traction

Problème : Des villes et des régions de «ï  ~
f$ - 'IT'V i Le commutateur pour courant continu ,

plus en plus nombreuses accordent ac- Wm( ' *~ ' ¦ ' qui contribue à accroître le confort de
tuellement la priorité aux moyens de j^p̂nàiaiîiJilJlî l̂ ÉIS /Av f- îlil H roulement , a été mis au point par Sie-
transport publics. Afin d'augmenter l'at- ____ m^^mmSmWV*i'" " i

'̂ t̂ ^̂  ̂ rnens au cours des 

années 

jusqu 'à la

mutation pour automotrices et notam- >* . . S surer des avantages substantiels en ce
ment lorsqu 'il s'agit de.commuter des courants continus élevés, qui concerne la traction, à savoir un démarrage sans intermit-
on recourt aujourd'hui d'une manière générale à l'électronique. tence et sans à-coups et un arrêt dans les limites prévues.

Ce n'est qu'un exemple : Le «cas WSB» n'est qu'un l'électronique , o technique médicale et o appareils
exemple de l'activité extraordinairement diversifiée ménagers. En Suisse , notre entreprise compte 1 9 éta-
de Siemens-Albis. Société nationale faisant partie d'un blissements. Notre programme de produits et d' ins-
groupe international,. Siemens-À.lbis occupe une po- lallations est orienté vers l'avenir , il tient compte de
sition de pointe dans les . recherches ,et , la, tech- {i , . l'environnement et fait un usage rationnel de

.*¦ • ' ¦•. v 
 ̂' llid^v.-.:.' - - ; nique modernes. Dans le,s,4o,rÀaip,ess,,p rni.se _¦

* l'énergie. Examinez avec, vos ,collègues, qgels , , .
au point, A fabrication et • vente, notre * à... i .* h. sont 'es Pr°blémes de votre entreprise que
activité s'étend aux secteurs ci-après : -- JL|-t ll |p Siemens-Albis pourrait résoudre. Télépho-
a A 9 technique des communica- lt ^̂ -̂ nez-nous ensuite - nous serons à
tions, ¦ A • technique des ordina- * 

¦ =~ 
fk votre disposition. Siemens-Albis SA,

leurs, A s technique de l'énergie , 
^ A — = -±;_ A pf Lausanne 021 349631 ,

. .  A • technique des installations , .JjggBî̂  ̂ -• Zurich 01 542211 ,
o éléments de construction pour ĵpHn jP̂ F̂̂ gjg ^̂ ; Berne 031 65 0111.

Technique d'énergie
pour chemins de fer de Siemens-Albis!



Succès français à La Chaux-de-Fonds
TOURNOI INTERNATIONAL DE BASKETBALL

Le Pavillon des Sports était réservé
au tournoi annuel de l'Abeille. Grâce
à la parfaite organisation, tout se dé-
roula selon le plan établi et les 15 par-
ties se disputèrent sous le signe de la
sportivité. La victoire finale est reve-
nue à Lutterbach (équipe alsacienne)
qui remporta du même coup le chal-
lenge « LTmpartial-FAM ». Son succès
ne peut être discuté. Tout au long de
ce tournoi son comportement fut
exemplaire, mais contre Pully, il fal-
lut attendre plus de 30 minutes pour

Abeille I , formation 1974-1975.

qu 'enfin la décision ne souffre aucune
critique. En finale l'Abeille brilla jus-
qu 'à 10 minutes de la fin. Revenant
sans cesse à la marque, les Chaux-de-
Fonniers s'effondrèrent par la suite,
tandis que les Français terminèrent
souverainement.

Félicitons toutes les équipes pour
leur comportement générai. En espé-
rant les revoir l'année prochaine dans
ce tournoi que le club organisateur
entend mettre à son programme régu-
lièrement.

La réussite de cette réunion revient
de droit à l'Abeille, dont il faut re-
lever l'excellent travail déployé, sous
la présidence de M. Francis Perret et
de ses collaborateurs : MM. Michel Pa-
rietti, J.-P. Kobza, Alain Kobza , De-
nis Schnegg et René Vuille, tous à la
hauteur de leur tâche.

Résultats
Groupe 1 : Pully - Val-de-Ruz 43-

15 ; Abeille II - Lutterbach 10-31 ;
Lutterbach - Val-de-Ruz 33-4 ; Pully -
Abeille II 39-14 ; Abeille II - Val-de-
Ruz 12-33 ; Lutterbach - Pully 43-23.

Groupe 2 : US Vonnaz - Auvernier
14-24 ; Abeille I - City Fribourg 13-
18 ; US Vonnaz - Abeille I 13-35 ; Ci-
ty Fribourg - Auvernier 13-28 ; Abeil-
le I - Auvernier 19-18.

Finales : Abeille II - US Vonnaz
17-23 ; Val-de-Ruz - City Fribourg 12-
30 ; Pully - Auvernier 21-31 ; Lutter-
bach - Abeille I 40-27.

Classement : 1. Lutterbach (Haut-
Rhin) remporte le Challenge de « LTm-
partial-FAM » ; 2. Abeille I ; 3. Auver-
nier ; 4. Pully ; 5. City Fribourg ; 6.
Val-de-Ruz ; 7. US Vonnaz (Bourg en
Bresse) ; 8. Abeille II.

Formation des équipes finalistes :

L'équipe de Lutterbach, gagnante du challenge « L'Impartial-FAM ».
(Photos Schneider)

Lutterbach : Gebel , Romann, Merce-
ret , Eck, Spaety, Stceckel et Biechlin.
— Abeille : Frascotti, Evard, Duc,
Willen, Pasqualetto, Schaltenbrandt et

Vrœlix. — Entraîneurs : MM. Fras-
cotti et Evard. — Arbitres : MM. Mat-
thys et Kobza , tous les deux de La
Chaux-de-Fonds. P. G,,

Un pilote tué et plusieurs blessés
Dramatique Grand Prix motocycliste en Yougoslavie

Disputé sur le circuit d'Opatija, le 24e Grand Prix de Yougoslavie a été
endeuillé par l'accident mortel dont a été victime le Britannique Billie Nel-
son. Ce dernier a succombé des suites de ses blessures à l'hôpital de Rijeka
où il avait été transporté afin d'y subir une intervention chirurgicale. Billie
Nelson avait fait une chute alors qu'il roulait à environ 200 km.-heure. Il
avait été projeté parmi les spectateurs dont plusieurs furent blessés griè-
vement par les débris de sa machine. Ce drame n'a toutefois pas empêché
le déroulement de cette onzième et avant-dernière manche du championnat

du monde à laquelle ont participé 126 coureurs de 23 pays.

Toujours Agostini
Surclassant ses adversaires en 350

cmc, l'Italien Giacomo Agostini s'est
assuré son quatorzième titre mondial.

C'était la seule catégorie où le vain-
queur n'était pas encore connu. Agos-
tini s'est imposé à la moyenne de 157
km. 665 à l'heure, ce qui constitue un
nouveau record du circuit. En 50 cmc,
le Hollandais Van Kessel — qui était
déjà assuré du titre — a confirmé son
talent en devançant l'Allemand Ritt-
berger et le Suisse Graf.

L'épreuve des 125 cmc. a donné lieu
à un incident. Victorieux à la moyenne
de 141 km. 800 à l'heure, l'Italien Otello
Buscherini a finalement été disqualifié
par le jury qui a attribué la victoire
à son suivant , le Suédois Kent Anders-
son, lequel avait déposé une protesta-
tion. Il a été établi que le moteur de
la moto de Buscherini avait une puis-
sance dépassant les normes requises.

KNEUBUHLER DÉÇOIT
Les Suisses ont eu de la peine à se

mettre en évidence, et notamment Bru-
no Kneubuhler. Le pilote zurichois
était habitué à mieux qu'un septième
rang en 125 cmc. La mise hors-course
de Buscherini lui a fait finalement ga-
gner une place. Outre Graf (troisième
en 50 cmc.) il faut retenir la quatrième

place de Muehlebach en 250 cmc. où le
succès a souri au Britannique Charles
Mortimer.

RÉSULTATS
50 cmc. — 1. Henk Van Kessel (Ho)

à la moyenne de 128 km. ; 2. Rittber-
ger (RFA) ; 3. Graf (Suisse) ; 4. Thurow
(RFA) ; 5. Kunz (RFA) ; 6. Lusuardi
(Italie).

125 cmc. — 1. Kent Andersson (Sue) ;
2. Angel Nieto (Esp) ; 3. Henk Van
Kessel (Ho) ; 4. Harald (Aut) ; 5. Tcher-
nine (Fr) ; 6. Bruno Kneubuhler (S).

250 cmc. — 1. Charles Mortimer (GB)
à la moyenne de 148 km. ; 2. Patrick
Pons (Fr) ; 3. Dieter Braun (RFA) ; 4.
Muehlebach (Suisse) ; 5. Munhof (RFA) ;
6. Karhonen (Finlande) .

350 cmc. — 1. Giacomo Agostini (It) ;
2. John Dodds (GB) ; 3. Dieter Braun
(RFA) ; 4. Patrick Pons (Fr) ; 5. Kor-
honen (Fin) ; 6. Palomo (Esp).

Connors bat Rosewall en finale
Fin des internationaux de tennis, à Forest Hills

Jimmy Connors (22 ans) a écrasé l'Australien Ken Rosewall (39 ans) en
finale des Internationaux de Forest Hills. Le match a duré 65 minutes. Vain-
queur cette saison de l'Open d'Australie, de Wimbledon où il avait déjà
pris le meilleur sur Rosewall , le jeune Américain n'a toutefois pu réaliser
le fameux « grand chelem », ayant été exclu des Internationaux de France

en raison de sa participation au championnat inter-villes américain.

L'AMÉRICAIN MAGISTRAL

Connors a nettement dominé son ri-
val. Jouant de façon magistrale, il a '
contraint Rosewall à rester au fond
du court grâce à ses puissants retours
de service ou à ses revers croisés de
volée, frappés à deux mains. Dès que
r Australien montait au filet, il le lo-
bait ou le passait par de magnifiques
passing - shots au ras des lignes. Anti-
cipant avec bonheur, Connors, grâce à
la puissance et à la précision de ses
coups, s'est finalement joué d'un ad-
versaire qui n'a jamais trouvé son
rythme et qui , constamment acculé sur
la défensive, s'est vite découragé.

Rosewall a commis cinq doubles fau-
tes. Il a été souvent en difficulté sur
son revers, et lors de son retour de ser-
vice. Quant à Connors, il a réussi deux
aces et la plupart de ses volées ont suf-
fi à impressionner son adversaire. Il
a fait le break dès le premier jeu pour
mener 3-0 et 4-1 dans le premier set.
Dans la seconde manche, il enlevait
tous les jeux.pour finalement terminer
en apothéose dans le troisième set.

Ken Rosewall a perdu 8 jeux sur son
service, Connors aucun. Ce dernier a
triomphé encore plus aisément qu 'à
Wimbledon où il s'était imposé par 6-1,
6-1, 6-4. — Résultats :

Simple messieurs, finale. —¦ Jimmy
Connors (EU) bat Ken Rosewall (Aus)
6-1, 6-0, 6-1. — Double messieurs, fi-
nale. — Bob Lutz et Stan Smith (EU)
battent Patricio Cornejo et Jaime Fil-
loi (Chili) 6-3, 6-3.

BILLIE JEAN KING
POUR LA QUATRIÈME FOIS

Chez les dames, Billie Jean King s'est
imposée en trois sets (3-6, 6-3, 7-5)
face à l'Australienne Evonne Goola-
gong, laquelle avait éliminé, grâce à
son jeu puissant, Chris Evert au tour
précédent. C'est la quatrième fois que
l'Américaine à lunettes inscrit son nom
au palmarès de Forest Hills.

H. Muller Vainqueur
au Nurbixrgring

Automobilisme

Au volant d'une Turbo-Porsche
917 - 20, le Suisse Herbert Muller a
remporté, sur le circuit du Nurbur-
gring, une manche du championnat
d'Europe d'intersérie. Le pilote argo-
vien s'est imposé devant les Allemands
Helmut Kelleners (MacLaren) et Ernst
Kraus (Turbo-Porsche) après avoir
profité de l'élimination sur ennuis de
moteur, de Willi Kauhsen (Turbo-
Porsche) qui avait pris le départ le
plus rapide. Grâce à ce succès, Herbert
Muller a consolidé sa position en tête
du classement provisoire du trophée
européen.

Oliva, de La Chaux-de-Fonds
3e au Circuit du Rhône

Cyclisme

Dimanche 8 septembre, par un temps
idéal, se couraient les deuxième et troi-
sième manches du Circuit du Rhône,
catégorie cadets, avec une participation
de plus de cent coureurs.

R. Dill-Bundi (Sierre) s'est à nou-
veau distingué en gagnant les trois
épreuves, tandis que Elio Oliva (Les
Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds)
prenait la troisième place au classe-
ment général final, confirmant ainsi
ses bons résultats obtenus cette saison.
Figurent également parmi les vingt
premiers : J. M. Divorne (quatrième),
Ph. Fatton (sixième) tous deux de Vi-
gnoble Colombier, et A. Ferraroli, des
Francs-Coureurs de La Chaux-de-
Fonds. Un bon résultat d'ensemble des
Neuchâtelois.

AVEC LES VÉTÉRANS
Quatre équipes des Vétérans cyclis-

tes neuchâtelois ont pris part, à Pieve
Vergonte, à une course contre la mon-
tre par équipes, de 44 kilomètres. Ré-
sultats :

1. Giraldo et Rubiola (Italie) 1 h. 03'
28" ; 2. Velati et Picozzi (Italie) 1 h.
04'09 ; 3. Schmidt et Lorenzi (Genève)
1 h. 06'30 ; 4. Jeanneret et Rey 1 h.
06'39 ; 9. Leupi et Loeffel 1 h. 07'34 ;
13. Ciancaleoni et Maire 1 h. 09'00 ; 18.
Iseli et Humbert 1 h. 10'44, tous Vété-
rans cyclistes neuchâtelois.

Stade Nyonnais seul maître
ICI LA PREMIÈRE LIGUE

Face à Central Fribourg, troisième
victoire consécutive de Nyon qui prend
seul le commandement. Nyon en tête,
ce n'est pas une surprise. Mais atten-
tion à Bulle qui montre la couleur.

Bulle a nettement battu Boudry. Au
repos, le sort des Neuchâtelois était
réglé. Montreux ne fai t  pas le poids.
Il vient d' encaisser son douzième but
en même temps qu'il est sévèrement
battu à Berne. Il a fa l lu  attendre les
cinq dernières minutes pour enfin voir
S tau f f e r  réussir le but de la victoire
pour Audax face  à Yverdon. Bien parti
en ^championnat avec un • match nul
contre Bulle, Yverdon rétrograde et
partage aujourd'hui V avant-dernière
place avec Sierre et Boudry. A Meyrin,
Sierre était largement 'mené au repos.
Mais les Valaisans ne se laissèrent pas
abattre. En moins d'un quart d'heure
ils ont facilement refait le terrain per-
du. Enfin , le duel entre Monthey et
Durrenast a finalement tourné en f a -
veur des Romands. Un seul but dans
cette rencontre, à la huitième ¦minute
déjà.  Classement du groupe ouest :

J G N P Pt
1. Stade Nyon. 3 3 0 0 6
2. Bulle 3 2 1 0  5
3. Monthey 3 2 0 1 4
4. Central 3 2 0 1 4
5. Audax 3 2 0 1 4
6. Le Locle 2 1 1 0  3
7. Durrenast 3 1 1 1 3
8. Berne 2 1 0  1 2
9. Meyrin 3 0 2 1 2

10. Boudry 2 0 1 1 1
11. Sierre 3 0 1 2 1
12. Yverdon 3 0 1 2  1
13. Montreux 3 0 0 3 0

Porrentruy :
une occasion manquée

Porrentruy est battu chez lui par
Zoug. Il  perd le contact avec les lea-
ders du groupe central. Dans ce match,
les Jurassiens ont gâché les plus belles
occasions. Match heurté aussi : pas

moins de sept avertissements distribués.
Soleure a facilemen t réglé le sort de
Boncourt qui n'a résisté qu'une mi-
temps. Quant à Delémont, il partage
les points avec Kriens tout en pa ssant
très près o\e la défaite. Classement du
groupe central :

J G N P Pt
1. Laufon 3 3 0 0 6
2. Soleure 3 2 1 0  5
3. Emmenbrùcke 3 2 0 1 4
4 Kriens 3 0 3 0 3
5. Porrentruy 3 1 1 1 3
6 Concordia 3 1 1 1 3
7. Buochs 2 0 2 0 2
8. Brunnen 2 1 0  1 2
9. Zoug 3 1 0  2 2

10. Ebikon 3 0 2 1 2
11. Boncourt 3 0 2 1 2
12. Petit-Huningue 2 0 1 1 1
13. Delémont ' 3 0 1 2 1

Trois leaders
Dans le groupe oriental, pas de gran-

de surprise. Frauenfeld bat Uzwil et
rejoint à la première place Gossau et
Tôssfeld tous deux tenus en échec,
respectivement par Coire et Baden.
Classement du groupe est :

J G N P Pt
1. Gossau 3 2 1 0  5
2. Frauenfeld 3 2 1 0  5
6. Blue Star 3 1 1 1 3
4. Locarno 3 2 0 1 4
5. Red Star 3 1 1 1 3
6. Buel Star 3 1 1 1 3
7. Coire 3 1 1 1 3
8. Young Fellows 2 1 0  1 2
9. Schaffhouse 2 1 0  1 2

10. Baden 3 0 2 1 ' 2
11. Bruhl 2 0 1 1 2
12. Wil 3 0 1 2  1
13. Uzwil 3 0 0 3 0

R. D.

Camp d'entraînement
des juniors suisses

à Porrentruy

I 1Hockey sur glace

Les sélectionnés de l'équipe nationa-
le juniors de hockey ont suivi, du 6 au
8 septembre à Porrentruy, un camp
d'entraînement, sous la direction de
l'entraîneur national R. Killias. Une
rencontre a opposé les aînés (19 ans)
aux cadets (18 ans) et ces derniers se
sont nettement inclinés sur le score de
14-2 (2-0, 8-1, 4-1). Parmi ces deux
formations, on notait la présence de
trois Chaux-de-Fonniers (Reulle, Leu-
enberger et Houriet), et de deux Bien-
nois (Dubois et Flotiront).

Les jeunes Suisses ont présenté un
beau spectacle au public jurassien venu
nombreux pour les encourager. (R. Ju)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Trois jours après le match interna-
tional Suisse-Allemagne de Bâle et
quatre jours avant d'affronter ce même
adversaire pour le compte du cham-
pionnat (on jouera également mercredi
en Bundesligua allemande), le cham-
pion Bayern Munich a été en diffi-
culté dans son match du premier tour
de la Coupe d'Allemagne contre le
VFB Stuttgart.

Il s'agit certainement d'un excès de
confiance car le VFB Stuttgart a fait
un début de match particulièrement
mauvais. Lorsque le jeune Rumme-
nigge ouvrit le score, à la 17e minute,
sur une excellente déviation de la tête
de Gerd Muller, les visiteurs parurent
définitivement battus et l'on se de-

mandait déjà dans le public (20.000
spectateurs) à combien de buts se mon-
terait la correction qu'ils allaient pren-
dre. En fait, les Bavarois continuèrent
leur domination, mais en vain. Au fil
des minutes, le VFB Stuttgart se mon-
tra moins porté sur la défensive à
outrance. A la 58e minute, il égalisa sur
un coup franc des 30 mètres de Ett-
mayer qui surprit Sepp Maier. Deux
minutes plus tard, il prenait l'avantage
sur une contre-attaque terminée vic-
torieusement par Stickel. On put alors
craindre le pire pour le tenant du
titre. Bayern dut attendre la 75e minu-
te pour rétablir l'équilibre par Gerd
Muller. Peu après, Hoeness se paya le
luxe de manquer la transformation d'un
penalty. Il se racheta cependant à onze
minutes de la fin en donnant la victoi-
re à son équipe (3-2).

On avait cependant eu très chaud
au stade olympique. Il semble bien
que, cette saison, Bayern aura bien
de la peine à conserver son titre. Ses
adversaires commencent à s'apercevoir
que l'équipe compte certaines lacunes
et ils ne manqueront pas d'en profiter.
Mercredi déjà à Stuttgart contre ce
même adversaire, le champion risque
d'être mis encore plus sérieusement
en difficulté que samedi devant son
public.

Allemagne : Bayern
en difficulté

Samedi après-midi à Moutier a eu
lieu un essai pour le championnat suis-
se interclubs entre jeunes filles de 13
à 16 ans du CA Courtelary et de la
SFG Moutier. Cet essai fut concluant
et on a enregistré de belles performan-
ces. Courtelary l'a emporté de justesse
par 3947 contre 3760 points.

Athlétisme : championnat
suisse inter-clubs

Moutier - CA Courtelary



SOTTENS
Informations à 12.30 , 14.00, 15.00, 16.00 ,
17.00, 18.00, 19.00 , 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-
midi. 13.00 Mardi , les gars ! 14.05 En
direct du Comptoir suisse. Chemin fai-
sant... A tire d'aile. 15.30 La Hongrie.
16.05 Feuilleton. Les Misérables (7).
16.15 Concert chez soi. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. Revue
de la presse suisse alémanique. Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 20.00 Plages privées. 20.30 Soi-
rée théâtrale. Virage dangereux. Pièce
de J. B. Priestley. 21.55 Divertissement
musical. 22.40 Club de nuit. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Antholo-
gie du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique

pour la Suisse. 20.00 Informations. 20. 1D
29e Festival de musique de Montreux-
Vevey. Le Collegium Academicum de
Genève. 22.30 Nocturnes. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Lecture. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 A'ïda, extraits, Verdi. 16.05
Visite aux malades. 16.30 Pour les ai-
nes. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Bous-
sole sonore : Ouest. 19.00 Sport. 19.15
Actualités. 20.00 Prisme. 21.30 Discora-
ma. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Musique po-
pulaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Gabriella Ferri. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Aux quatre
vents. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Pres-
que une demi-heure. 18.30 Chronique

lùBsyî gl;¥il»M0l
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualités. 20.45 Chants
régionaux italiens. 21.00 Le musée des
muses. 21.30 Airs de danse. 22.05 Théâ-
tre. 22.50 Rythmes. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI
\

SOTTENS
Informations à 6.00 , 7.00 , 8.00 , 9.00 ,
10.00 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 M.V. 9.05 A votre service !
10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05
M.V. 12.00 Le journal de midi. Cher-
chez la FM. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Comment dites-vous ?
8.30 Rencontres... 9.00 Portrait sans pa-
roles. 10.03 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. A vous la chanson. 10.45
Université radipphonique internationa-
le. Petite histoire musicale du Portugal
(3). 11.00 Jubilé de l'Ecole internatio-
nale de Genève. 11.30 Echos du CIEM
(3). 11.55 Comment t'appelles-tu î 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00. 7.00 , 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Prokofiev et K. Weill. 9.00
Entracte. 10.05 Divertimento No 2,
Haydn. 10.20 Radioscolaire romanche.
10.50 Divertimento No 5, Haydn. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Palette
sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

Contre la constipation chronique
ou occasionnelle, prenez de-la
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
Votre intestin est-il paresseux?
Prenez chaque matin une petite
dose de ce laxatif doux et actif
qui aidera votre intestin à retrou-
ver son fonctionnement normal.
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
effervescente ou non, est en vente
dans lespharmaciesetdrogueries

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Reportages variés
17.05 (c) Pour les enfants

Les Vacances sur l'î-
le. Série.

17.25 (c) Pour les enfants
Véhicules de rêve :
Les remorqueurs.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Connaissez-vous

le cinéma ?
Jeu animé par H.
Lange.

21.00 (c) Macbeth
Drame de Heiner
Muller, d'après Sha-
kespeare. Avec Hans
Schulze, Veronika
Bayer, Erik Frey, etc,
Musique de Werner
Haentjes.

23.35 (c) Téléjournal
Commentaires.

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Mosaïque .

Programme pour les
personnes âgées. L'in-
somnie. Reportage de
U. Stocker. Chants et
danses - L'exercice
de la semaine.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Le grand chapiteau

Artistes internatio-
naux.

17.40 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Arpad le Tzigane

L'Eruption. Série de
Guy Saguez.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 Miss Marple

Film anglais de G.
Pollock.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) L'Allemagne d'Est

en Ouest
22.00 (c) Ciné-club
23.40 (c) Téléjournal

Point de vue
Les sorcières reviennent

Qui croit encore aux sorcières ?
On les pensait toutes mortes. Brû-
lées naturellement, sur les bû-
chers expiatoires. Et voilà qu 'elles
ressuscitent aux Etats-Unis, en
Angleterre, chez nous même. Et
dans les séries télévisées. Ce qui
est un signe.inquiétant.  Le signe
qu 'elles intéressent à nouveau
l' opinion , que l'irrationnel , les
forces obscures, la peur ont pris
le pas sur l'esprit objectif , la con-
naissance, la raison.

A ce point de vue, la cinquième
nouvelle de la série « Angoisse »
est exemplaire. Exemplaire et
malsaine. Il y a eu beaucoup d'é-
poques peu glorieuses dans l'his-
toire de l'humanité, beaucoup de
pages sinistres. Notamment toutes
celles qui se réfèrent aux procès
de sorcellerie, aux erreurs judi-
ciaires qui ont envoyé au bûcher
des innocents, à l'obscurantisme
religieux qui en a été la cause,
au manque de connaissance scien-
tifique qui en a été en partie res-
ponsable, à l'oppression politique
qui s'en servait. Et voilà que clans
notre siècle éclair, l'homme après
avoir exploré l'inconnu, après
avoir marché sur la lune, veut
croire à nouveau à l'inexplicable,
aux forces maléfiques, et pour-
quoi pas, même au pouvoir dé-
moniaque. Et la télévision véhi-
cule comme de juste cette nou-
velle inquiétude. Elle en porte té-
moignage autant qu 'elle la pro-
page. Et c'est ce qui est inquié-
tant. Est-ce que cette histoire que
nous avons vu hier n 'est pas là
pour troubler les esprits plutôt
que pour les rassurer : une sorciè-
re réincarnée qui tue à distance
ses victimes par la seule puissan-
ce de sa volonté et avec l'aide de
formules magiques, de bâtonnets
de cire, de poudre mystérieuse, de
chat noir, etc... Le mieux serait
d'en rire.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mardi
TVR

21.30 - 22.40 Les Gnomes de Zu-
rich (If that's a gnome,
this must be Zurich).

L'an passé, la chaîne américaine
NBC réalisait sur les bords de la
Limmat un reportage consacré à la
ville de Zurich, à son activité ban-
caire et à ses habitants. Dès sa
diffusion aux Etats-Unis, cette émis-
sion suscita de profonds remous
dans les milieux financiers et politi-
ques de notre pays, motivant entre
autres une question du conseiller
national Peyrot au Conseil fédéral.
Après la chaîne Suisse alémanique,
la Télévision romande diffuse à son
tour aujourd'hui ce reportage sur
ses écrans. Sous le nom de « Gno-
mes », les Anglo-Saxons désignent
les banquiers suisses qui , selon eux ,
tirent dans l'ombre les ficelles des
vastes spéculations internationales.
C'est une image évidemment très
« simplifiée » de l'activité financière
suisse, et il apparaît que les auteurs
des « Gnomes de Zurich » ont sur-
tout cherché à établir une sélection
des éléments qui pouvaient illustrer
ce point de vue. On arrive ainsi
rapidement à un portrait excessif
du Suisse qui mange du chocolat
à tous les repas, travaille dix heures
par jour , entasse des pièces d'or
en provenance d'activités plus ou
moins louches, et passe le plus clair
de ses loisirs à brûler les cartouches
de l'armée dans les stands de tir.
Cependant, « Les Gnomes de Zu-
rich » est un film qui mérite d'être
vu. Car, qu'on le veuille ou non,
l'image proposée de ce reportage est
tout de même celle qu'assume bien
souvent la Suisse à l'étranger. Et
les erreurs d'appréciation commises

Ce soir, à 19 h. 44 , France 2, Paul Guers dans «Les Oiseaux de Meij i  Jingu» .
(Photo ORTF)

par le reporter de la NBC, les fautes
de détails, ne doivent pas faire per-
dre de vue le fait que cette image
subit depuis quelques années une
certaine érosion. Aussi ce film doit-
il être regardé comme un document ;
vu dans cette optique, les réflexions
qu'il suscite ne sont pas inutiles...

TVF II

20.35 - 22.50 Les Dossiers de l'é-
cran. Les Révoltés du
Bounty. Un film de Frank
Llyod (1935), reprise(1956).

Avec : Charles Laughton,
Clark Gable, Franchot
Tone.

En 1797, le « Bounty » quitte l'An-
gleterre sous le commandement du
capitaine Bligh , marin remarquable
mais homme cruel, qui sous le cou-
vert de la discipline abuse des puni-
tions corporelles. Son second , Chris-
tian Fletcher, essaie en vain de le
modérer. Roger Byan , jeune aspirant
dont c'est là le premier voyage se
lie d'amitié avec Christian. Mais
lorsque l'équipage se révolte, si
Christian en est le chef , Byan , lui ,
refuse de se joindre aux rebelles.
Le capitaine Bligh , prisonnier, est
embarqué dans une chaloupe et
abandonné en pleine mer, avec quel-
ques-uns de ses fidèles. Bligh réus-
sira cependant à regagner l'Angle-
terre... U n 'a maintenant qu'une seu-
le idée : retrouver Christian pour le
faire pendre. C'est ainsi que le
« Pandora » , son nouveau bateau ,
arrive en vue de Tahiti. Byan et
quelques hommes qui, comme lui ,
n 'ont pas fait  partie de la mutinerie,
attendent Bligh dans l'espoir de re-
tourner libres en Angleterre. Mais
comme ils ne veulent pas indiquer
à Bligh la destination du « Bounty »,
celui-ci les met aux fers. Puis de
retour en Angleterre, il fait juger
Byan comme mutin. Mais Byan peut
enfin se faire entendre, il dénonce
la cruauté et la cupidité du capi-
taine Bligh qui sera en fin de comp-
te déconsidéré par ses pairs : Byan
gracié par le 'roi reprend du service
dans la marine. Ce film considéré
par sa qualité comme un classique
du cinéma eut droit à une nouvelle
version, présentée cette fois sous
forme panoramique.

Festival de musique
Montreux-Vevey 1974

5e Concours International de flûte
Concert final

Ce soir à 20 h. 15

Deuxième programme

Il est désormais de tradition qu'un
concours d'exécution musicale soit as-
socié à chaque édition du Festival de
musique de Montreux-Vevey. Cette an-
née, c'est à la flûte qu'il sera rendu
hommage par le biais de celte mani-
festation dont le point culminant est
précisément le concert de ce soir. Un
concert qui permettra de découvrir les
trois lauréats du concours dans des
œuvres de leur choix , tirées du réper-
toire des concertos pour flûte et orches-
tre. Le Collegium Academicum de Ge-
nève sous la direction de Robert Du-
nand donnera la réplique aux trois
solistes. Une tâche dans laquelle il
excellera , car à côté d'une activité im-
pressionnante dans les domaines sym-
phonique, lyrique, choral ainsi que dans
les spectacles de ballet et les séances
d! enregistrements, cet orchestre s'effor-
ce depuis longtemps, sous l'impulsion
de son chef , de lancer dans la vie
active les jeunes professionnels de la
musique, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE

18.20 (c) Téléjournal
18.25 (c) Présentation des programmes
18.30 (c) Vacances-jeunesse

Grujot et Délicat.

18.50 (c) Le Manège enchanté
. . Pour les petits.

18.55 Prune
18e épisode. Feuilleton

19.15 (c) Un jour, une heure *•' ¦- . .
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Paul et Virginie

5e épisode. Feuilleton.

21.30 (c) Les gnomes de Zurich
Reportage de la National Broadcasting Compagny
(NBC).

22.40 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
17.00 (c) La maison où l'on

joue
17.30 Télévision scolaire

L'architecture baro-
que en Suisse.

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Laurel et Hardy
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Pour la ville et la

campagne
21.35 (c) Sports-magazine
22.20 (c) Téléjournal
22.35 Cours de formation

pour adultes
Le minerai de fer. v

23.05 Les programmes du
lendemain

SUISSE
ITALIENNE

18.30 (c) Programmes de
l'été pour la jeunesse
Le Bouche-Trou :
Presque un Téléjour-
nal.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Survie

Entre deux océans.
Documentaire.

20.10 Magazine régional
Revue des événements
en Suisse italienne.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 La Chambre en L

(The L. shaped Room).
Version italienne d'un
film de Bryan Forbes,
avec Leslie Caron ,
Tom Bell , Bernard
Lee.

23.00 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir

Les accidents des deux roues.
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille

Un Gâteau et des Bougies.
18.50 Espoir et champion

Initiation au sport : Equitation à Pompadour.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger, d'où viens-tu ? (11)

Feuilleton.
20.35 Cavalcade circus
21.30 Pourquoi pas ?

Latitude 101.
22.35 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Avec M. André Jarrot , ministre de la Qualité de
la Vie.

15.15 (c) L'Homme de Rio
Un film de Philippe de Brocca.

19.00 (c) Des chiffres et des lettres
Jeu.

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Oiseaux de Meiji Jingu (2)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

Les Révoltés du Bounty
Un film de Frank Lloyd.
(c) Débat
Au XVIIIe siècle, la marine plus cruelle encore
que la mer.

22.50 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

19.15 (c) Journal Inter 3
19.20 (G) Actualités régionales
19.40 (c) Il était une autre fois
19.55 (c) L'œil apprivoisé
20.25 (c) Journal Inter 3
20.30 (c) Le Mur
20.55 (c) Billenium
21.25 (c) Journal Inter 3



L̂f Pour la 
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de votre course ^Wj
W mettez toutes les chances de votre côté ¦

en noua demandant une offre
toutes destinations j

Envoi gratuit et sans engagement
de votre part I \

" \ Ecrivez - téléphonez à Jtô\
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l 1201 GENÈVE 20, Terreaux-du-Temple JXTéLj(022) 31 40 40 7, Rue de Cornavin _/

Aimeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin?

nous cherchons
pour notre BAR

I CAISSIÈRE 1
1 TEMPORAIRE 1

pour tous les jours de 11 h. 30 à 12 h. 30
et les samedis de 8 h. à 17 h.

! Travail facile, bien rétribué, convenant ¦
I comme apport d'appoint.
! Se présenter au chef du personnel ou télé-
! phoner au (039) 23 25 01. j

| au printemps j
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ARMÉE DU SALUT %&>Jp
ÊVANGËLISATION SsErïfi^

Numa-Droz 102
2300 La Chaux-de-Fonds «H/M

La colonelle Mme Cachelin présider :
une

CONVENTION CHRÉTBENNi
sur ce sujet :

LES TEMPS ACTUELS A LA LUMIÈR1
DE LA PROPHÉTIE

'Samedi 14 septembre
à 14 h. 30 Vue générale sur la prophé

tie et les dispensations ;
à 16 h. Le plan divin ;
à 20 h. Les signes des temps don

nés par Jésus.
Dimanche 15 septembre (jour du Jeûne
à 9 h. 30 L'enlèvement de l'Eglise e

le tribunal du Christ ;
à 15 h. L'antichrist et la grande tri

bulation ;
à 20 h. 15 Harmaguédon, le retour di

Jésus, le millénium, la fil
et le commencement.

Vous êtes tous cordialement invités i
cette convention avec vos amis.

Nous cherchons pour immeuble moderne

UN
COUPLE

pouvant assumer la conciergerie.

Entrée en fonction et salaire à convenir.
Appartement de 3 pièces à disposition.

Faire offre sous chiffre RG 19170 au bureau de L'Im-
partial.

° JL_ JUDO
COURS POUR DÉBUTANTS

ADULTES
Inscriptions et renseignements : MARDI dès 19 h.

Rue Biaise-Cendrars 3, tél. (039) 26 87 23

ON CHERCHF7

mécanicien sur autos
si possible avec expérience sur VW - AUDI.

SALAIRE ÉLEVÉ.
v ¦ i

Garage-Carrosserie P. Jaggi SA, 2606 Corgémont

jéÊ J^  ̂ LES GRANDS MAGASINS ^H S^kET &$ coop crty ^ÉL
W COOP LA CHAUX-DE-FONDS W I

H A l'occasion des ventes de fin d'année,
H nous cherchons , H

I vendeuses auxiliaires I
H pour différents rayons. H

¦H Nous offrons un travail agréable dans un team sympa- MÊ
fk\ tbique ainsi que les avantages sociaux d'une grande SS

^__ entreprise. Ma

'pVpr-A N'hésitez pas, téléphonez - nous au (039) L_W
\̂J '?__^ 23 89 01 pour  prendre rendez-vous ou adres- ÀWB
IB sez vos offres à COOP CITY, rue de la Àmm
I ' \ Serre 37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds. ÀM W

Nous cherchons, pour tout de suite ou pour date à
convenir ,

CHAUFFEURS
DE TAXIS

possédant permis B ou possibilité de le faire.

Téléphone (039) 26 07 00.

Met + cie
cadrans soignés

engagerait , pour tout de suite ou date à convenir

électroplaste
qualifié
passeurs
aux bains

ayant si possible déjà une expérience de la fabircation
du cadran.

Prière de faire offres ou de se présenter , après pré-
avis téléphonique: rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 19 78.

MIGROS
Super-marché La Chaux-de-Fonds fes.

Nous cherchons j \

pour le RESTAURANT

garçon de cuisine m
dame de buffet S
Nous offrons :
— places stables
— semaine de 44 heures
—¦ salaire intéressant !
— nombreux avantages sociaux j

E> 3̂ M-PARTICIPATION

Nous cherchons aussi:: rnm t"imi| nu  ï 'JJ

vendeuse auxiliaire I
au rayon traîteur
Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41 i
ou écrire à : Société Coopérative MIGROS I i
NEUCHATEL, Service du personnel , case pos- I
taie 228, 2002 Neuchâtel.
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Nous cherchons

rCITIOnt6US6S < Pour petites parties

metteuses en marche
sur petites pièces
ou sur spiral Breguet

aCheVeiS T sur chronomètres

acheveur / metteur en marche
horloger complet

. , -pour différentes parties.

Pour toute information, veuillez vous» adresser à notre service du
personnel. }¦j 'fw rA '- .viowe '» py ,»n j t „v T

Manufacture des Montres Rolex S.A., Haute-Route 82 , 2502 Bienne,
téléphone (032) 22 26 11.

ï

, MIELE
i Lave-vaisselle ou linge
I Bonnes conditions et installations par
" nos soins.
i

D. Donzé Dépt Appareils ménagers
. 2725 Le Noirmont Tél. (039) 53 12 28

Visitez donc sans engagement notre
3

lotissement
de mobilhomes
entièrement installés et prêts à être
habités, au Centre touristique à Glette-
rens, l'un des derniers paradis naturels

) sur les rives du lac de Neuchâtel.
Modèles installés complètement à partir
de Fr. 18 740.—, habitables dans les huit
jours. Possibilités de financement indivi-

5 duelles.
1 Ouvert chaque dimanche de 10 à 17 h.

( Caravan Waibel S. A.
3322 Schônbûhl-Berne. Tél. (031) 85 06 96

55e Comptoir Suisse
Foire nationale - Lausanne

,7r22.sept 1974
Foire générale des biens de consommation

Hôtes d'honneur:
Hongrie - Equateur - Zaïre

Billets simple course valables pour le retour



Le Loclois Zanderigo en forme
Championnat suisse haltérophile interclubs

En cette fin de semaine, le club ha-
térbphile 'du Locle disputait sa deuxiè-
me tentative, dans le championnat
suisse interclubs. Cette compétition
s'est déroulée au collège des Jeanne-
ret en présence des fidèles membres
du club. Malgré l'absence de Roland
Fidel, les résultats ont été satisfai-
sants. Jacques Zanderigo ayant, une
fois de plus, affirmé sa très grande
classe. Résultats :

;v , 1. Jack Zanderigo (lourd-léger) : ar-
raché 135 kg. ; jeté 165 kg. ; total 30u
kg. ; 178,536 points Muttoni. 2. Michel
Thum (léger) : 92,5 ; 105 ; 197,5 ;
139,679. 3. Charles-André Tosalli (lé-
ger) : 70 ; 95 ; 165 ; 116,94. 4. Norbert
Hecht (léger) : 75 ; 85 ; 160 ; 113,158.
5. Antonio Fiore (léger) : 50 ; 67,5 ;
117,5 ; 83,100. 6. Benito Paolini (mi-
lourd) : 50 ; 75 ; 125 ; 77,706. Total des
points Muttoni : 708,73.

Hors concours : Jean-Michel Char-
donnens (léger) : arraché 45 kg ; jeté
60 kg. ; total 105 ; 74,260 points Mut-
toni. Fortunato Messina (léger) : 42,5 ;
62,5 ; 105 ; 74,260. Thomas Cano (coq) :
40 ; 50 ; 90 ; 73,199.

Jacques Zanderigo, près des 180 point s
Muttoni.

Ski-Club La Sagne
en vedette, au Tour
des Dents-du-Midi

Divers

La lie édition du Tour des Dents
du Midi , qui réunissait 35 patrouilles
aussi bien en catégorie lourde qu'en
catégorie légère, a été remportée par
le Ski-Club Daviaz. Voici les résul-
tats :

Cat. lourde : 1. SC Daviaz (Gaston
Durgnat, Charles-André Favrod, Alain
Gay) 5 h. 13'51" (nouveau record). 2.
SC Valle Maira (Italie) 5 h. 50'17".
3. SC La Sagne, 5 h. 53'11". 4. SC
Riaz, 6 h. 14'11". 5. Er gren 214-1,
6 h. 16'21". 6. SC Velan , 6 h. 20'01".
7. SC Vallorbe, 6 h. 28'26". 8. SC
Riaz « 2 » , 6 h. 30'11". 9. SC Bex, 6 h.
34'40". 10. Er gren 214-2, 6 h. 40'40".

Cat. légère : 1. SC Saviese (E. De-
bons, G. Héritier, R. Luyet) 2 h. 43'56",
nouveau record. 2. SC Val Feret, 2 h.
59'15". 3. SC Grattavache, 3 h. 08'30".
4. SC Reppaz, 3 h. 17'20". 5. SC Grand
Combin, 3 h. 31'25".

Epreuve individuelle : 1. Pierre Dar-
bellay (Liddes) 3 h. 01'19". 2. Wilhelm
Pasquier (Montreux) 3 h. 04'33". 3.
Luc Epiney (Zinal) 3 h. 08'49". 4. Louis
Caille (Daviaz) 3 h. 10'18". 5. Raymond
Gay (Champery) 3 h. 13'40".

Championnat suisse motocycliste, à Hockenheim

Philippe Coulon.
(Photo Impar-Juillerat)

Disputée sur le circuit allemand de
Hockenheim, devant 5000 spectateurs,
la dixième manche du championnat
suisse sur route a été dominée par le
Biennois Philippe Coulon qui s'est im-
posé tant en 350 cmc. qu 'en 1000 cmc.
et qui a fait une véritable démonstra-
tion. Avec lui, il convient de citer
Hans Muller (Hirzel) qui lui a réussi
le doublé 125-250.

Résultats
Elite, 125 cmc. : 1. Hans Muller (Hir-

zel) Yamaha, 10 tours en 14'19"4. 2.
Xaver Tschannen (Stuckishaus) Maico ,
14'39"2. 3. Markus Grunder (Berne)
Maico, 14'55"6.

250 cmc. : 1. Hans Muller (Hirzel)
Yamaha, 15 tours en 20'09"8. 2. Jacques
Fasel (Estavayer) Yamaha, 20'22"6. 3.
Franz Meier (Oberkirch) Maico, ' 20'30".

350 cmc. : 1. Philippe Coulon (Nidau)
Yamaha, 15 tours en 19'46"1. 2. Rudi
Keller (Uitikon) Yamaha. 19'47"1. 3.
Franz Kunz (Werthenstein) Yamaha, 19'
54"1.

500 cmc. : 1. Franz Kunz (Werthen-
stein) Yamaha, 18 tours en 23'47"1. 2.

Peter Lehmann (Tobel) Yamaha , 18
tours en 23'47"1. 2. Peter Lehmann
(Tobel) Yamaha , 24'04"4. 3. Urban Jus-
sel (Sursee) Yamaha, 24'28".

1000 cmc. : L Philippe Coulon (Nidau)
Yamaha, 18 tours en 23'13". 2. Ernst
Wenger (Gasel) Yamaha, 23'30"1. 3.
Franz Glauser (Niederscherli) Norton ,
23'44"5.

Side-cars : 1. Kurt Gerber-Jakob
Eprecht (Gerlikon) Koenig, 15 tours en
20'42"9. 2. Bruno Holzer-Karl Maier-
hans (Neukirch) Koenig, 21'47"2. 3. Re-
né Sigrist-Ulrich Subach (Grunen)
BMW , à un tour.

Débutants, 125 cmc. : 1. Josef Huwi-
ler (Gaehwil) Yamaha , 10 tours en
15'28"8. 2. Fredy Dubois (Bienne) Ya-
maha, 15'47"3. 3. Walter Rapolani
(Mooslerau) Yamaha, 15'48"6. — 250
cmc. : 1. Rudolf von Flue (Ruswil) Su-
zuki , 12 tours en 16'54"9. 2. Jean-Luc
Berod (Monthey) Yamaha , 17'00"4. 3.
Mario Boillat (Bienne) Yamaha, 17'01"
2. — 500 cmc : 1. Karl Seifert (Coire)
Yamaha-Egli, 12 tours en 17'10". 2.
Kurt Langmeier (Winterthour) Yamaha ,
17'24"5. 3. Rolf Froehlich (Bàle) Yama-
ha, 17'25"2. — 1000 cmc. : 1. Patrick
Johner (Môtiers) Kawasaki, 12 tours en
17'04"6. 2. Beat Schumacher (Berthoud)
Norton , 17'20"7 . 3. Claude Cravero
(Carouge) Triumph, 17'21"4. — Side-
cars : 1. Bernard Rendu-Gilbert Gotti
(Genève) Suzuki , 15'05"9. 2. Daniel
Rittener-Philippe Martinelli (Morges)
Suzuki, 16'06"1. 3. Hans Ochwald-Ro-
land Laubli (Rothrist) Suzuki, 16'27"4.

Démonstration du Biennois Coulon

¦ —a" -- 

Le Discount du Marché Fornachon & Cie Rue du Marché 6 La Chaux-de-Fonds
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Frigo congélateur 2 portes Machine à laver le linge cuisinières
dès 648.- dès 698.- dès 394.-

.̂ 4v*--i-ï * ' -»^v  ̂ "¦'¦:: ¦ ¦ \ ^-*.-tf^!*''*ii*tffriï' .. !_ msf' i> $£TiNl . &*[.(!£ ¦¦ = ¦" , 11 -
¦¦ ¦ -

Musique La Persévérante
Cours mixte gratuit d'instruments Gratis Kurse
de cuivre fur Blechinstrumente

NOUVEAU : NEU :
Formation d'une section Grundung einer Gruppe fur
clairons et tambours Clairons und Trommler

Début des cours Kursbeginn
le mardi 17 septembre 1974 Dienstag, den 17 September 1974
à 19 h. au local (5e étage) um 19.00 Uhr im Lokal des
Maison du Peuple 5. Stocks des "Maison du Peuple"

Renseignements et inscriptions Auskunft und Einschreibung
André Pilatti André Pilatti
Croix-Fédérale 11, tél. 22 49 85 Croix-Fédérale 11, tél. 22 49 85

Heinz Schâr Heinz Schàr
Croix-Fédérale 27 b, tél. 23 53 79 Croix-Fédérale 27 b, tél. 23 53 79

Les musiciens sont les bienvenus Aile Musiker sind gerne gesehen

(Si)
CHERCHE

PERSONNEL
FÉMININ

POUR TRAVAUX PROPRES
ET FACILES.

Se présenter à la fabrique , rue du
1er-Août 41, La Chaux-de-Fonds ou
téléphoner au (039) 23 40 07.

i

NOUS CHERCHONS

UN EMPLOYÉ
DE FABRICATION

DYNAMIQUE

Eventuellement à former pour entrée
immédiate ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter

NARDAC S. A., Dr-Kern 19
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 25 24

m___________ ^Smmmm %mm

Une épreuve de trial s'est déroulée,
durant le week-end, à Herbetswil.
Voici les principaux résultats.

Cat. international : 1. Marcel Wid-
mer (Delémont) 75 p. 2. Gottfried Lin-
der (Steffisburg) 96. 3. Ferdi Saegesser
(Embrach) 99. 4. Hansrudi Hausamann
(Ostermundigen) 129. 5. Gottlieb Lin-
der (Delémont) 132.

Cat. national : 1. Karl Weber (Zufi-
kon) 104. 2. René Mutzenberger (Rilly)
114. 3. Kilian Reichenbach (Birmens-
wil) 132.

Juniors : 1. Guido Braendli (Ermens-
wil) 11.

Seniors : 1. Jakob Jeker (KlUs) 177.

Succès d'un Jurassien

A Sirnach, dans le cadre des cham-
pionnats suisses Satus, Walter Hauser
a manqué pour dix kg. la limite de
qualification pour les championnats du
monde, fixée à 310 kg. Résultats des
championnats suisses :

Plume : Claudio Malagino (Affol-
tern) , 200 kg. — Légers : Rudolf Prein-
falk (Zurich), 195. — Moyens : Georg
Zurrer (Zurich), 225. — Lourds-légers :
Walter Mathys (Lucerne), 210. —
Lourds-moyens : René Egli (Lucerne),
215. — Lourds : Hein Gallmann (Af-
foltern), 225. — Super-lourds : Frie-
drich Richard (Sirnach) , 215.

Championnats
suisses Satus

Liste des gagnants du concours Ne
36 :

748 gagnants à 12 pts : Fr. 149,20
8.245 gagnants à 11 pts : Fr. 10,15

40.535 gagnants à 10 pts : Fr. 2,05

Loterie à numéros
Liste des gagnants du 36e tirage :

1 gagn. à 6 Nos : Fr. 428.042 ,15
3 gagn. à 5 Nos

+ le No compl. Fr. 33.333,35
159 gagn. à 5 Nos : Fr. 2.692 ,10

7.581 gagn. à 4 Nos : Fr. 56,45
110.073 gagn. à 3 Nos : Fr. 4.—

Les gains du Sport- Toto

Vieux métaux
Fer - fonte - papier

135, Av. Léopold-Robert
Tél. (039) 2343 45

(Grand-Pont)
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L'INSTITUT NEUCHATELOIS
a la grande tristesse de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Louis de MONTMOLLIN
PRÉSIDENT D'HONNEUR

L'Institut conservera de son ancien président un souvenir empreint
de beaucoup de reconnaissance.
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LE LOCLE

Très sensibles aux nombreux témoignages d'affection et de chaude
sympathie reçus à l'occasion de notre grand deuil, nous tenons à remer-
cier de tout coeur toutes les personnes qui nous ont entourés.

Leurs messages, dons, envois de fleurs et bienveillantes présences
furent un précieux réconfort en ces jours de douloureuse séparation.

Les familles ROSSEL, SCHAER et .IAQUEROD

LE LOCLE, le 10 septembre 1974.

LE LOCLE

La famille de

MADEMOISELLE HENRIETTE JENNY

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d' affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leurs dons , leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

LE LOCLE, le 10 septembre 1974.

1

r

i Repose en paix chère épouse et
maman, tu as fait ton devoir ici-
bas. Mais hélas, tu nous fus trop
tôt enlevée.

Monsieur Raymond Georges, et ses enfants, Patricia, André et Corinne ;
Les descendants de feu Biagio Debelli ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Raymond GEORGES
née Anna DEBELLI

leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante ,
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi ,
dans sa 50e année, après une cruelle maladie supportée avec grand
courage, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 septembre 1974.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MADEMOISELLE JEANNE CORNAZ,

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, le 10 septembre 1974.

La direction et le personnel de la Cie des MONTRES AUREOLE S. A.,

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy BOURQUIN
leur fidèle employé et collègue. Ils garderont de lui le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Repose en paix.

Madame Vve René Bourquin-Schwab :
Monsieur et Madame Carlo Bourquin-Frieden, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Willy BOURQUIN
dit QUINOS

leur beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, décédé lundi, dans sa
66e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 septembre 1974.
L'incinération aura lieu jeudi 12 septembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme René Bourquin, Eclair 8 b,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure.

Madame Eveline Leuzinger-Fatton, à Ivrea :
Madame et Monsieur Georges Graglietto-Leuzinger et leur petite

Barbara, à Ivrea,
Madame et Monsieur Angelo Arca-Leuzinger et leurs enfants David

et Claudia, à Ivrea ;
Les descendants de feu James Renaud ;
Les descendants de feu Alexis Fatton,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Eveline FATTON
née RENAUD

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
soeur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 84e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 septembre 1974.
L'incinération aura lieu jeudi 12 septembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 81, rue du Commerce.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La «fée verte» refait surface
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Philippe Favarger

^ 
assisté de M.

Adrien Simon-Vermot, 'substitut gref-
fier.

J. P. N. a été condamné par le Tri-
bunal de Neuchâtel il y a quelques
mois pour incendie par négligence et
infraction à la loi fédérale sur l'in-
terdiction de l'absinthe. U avait dis-
tillé chez lui de la « Fée verte » avec
un alambic et celui-ci avait déclenché
un début d'incendie. Au cours de l'en-
quête N. avait reconnu avoir distillé
une certaine quantité d'abstinthe, mais
par la suite il est revenu sur ses dé-
clarations disant qu'une partie de la
quantité indiquée avait été achetée en
litre auprès de personnes du vallon,
absinthe qu'il revendait à des tiers.

Les fournisseurs vallonniers, R. D.
et A. P. ont été inculpés pour vente de
la liqueur prohibée. Ils ont formelle-
ment contesté les faits et prétendent
n'avoir jamais fabriqué ni vendu de
l'absinthe à N„ qui lui , affirme formel-
lement en avoir acheté quelques litres
chez les prénommés, en 1972 et 73. Les
témoins ont été entendus. Certaines
dépositions de ceux-ci sont contradic-
toires. J. P. N. reste sur ces déclarations
ct jure en prêtant serment qu 'il a ache-
té quelques litres d'absinthe chez D.
et P. en 1972. Les prévenus contestent
iormellement cette accusation.

Le mandataire des prévenus voit un
vice de procédure dans la mesure où
l'accusation a été dirigée contre ses
deux clients alors que N. a dit se ra-
vitailler chez D. et P. La poursuite
pénale doit être individualisée. Lequel
des deux aurait fourni l'absinthe ?.
Toute l'accusation est basée sur le té-
moignage de N., mais aucun fait con-
cret n'a été prouvé. Les témoignages de
N. et de son épouse ne sont pas idoi-
nes, ce sont des témoins intéressés.
U conclut à la libération pure et sim-
ple des prévenus, subsidiairement à
une libération en raison du doute qui
subsiste dans cette affaire et très sub-

sidiairement à une réduction de la pei-
ne requise à une amande minime. Le
tribunal rendra son jugement en quin-
zaine.

PLAINTE RETIRÉE
Sur plainte, de son épouse, H. F. est

poursuivi pour ne pas avoir payé inté-
gralement la pension qu 'il doit lui ver-
ser selon mesure protectrice de l'union
conjugale rendue par le tribunal civil.
F. prétend avoir tout versé mais il sem-
ble qu 'il doit encore une mensualité,
la pension devant se payer d'avance,
des frais et des ports de mandats qu 'il
déduit sur chacun de ses versements.
Finalement, H. F. reconnaît un solde
et s'engage à verser régulièrement à
chaque fin de mois la pension qu 'il
doit à son épouse et il versera le solde
encore dû. En ces conditions la plainte
est retirée.

POUR AVOIR ROULÉ AVEC
DEUX VOITURES AVEC UN SEUL

JEU DE PLAQUES
En mars dernier, G. B. J. a circulé

avec sa voiture sur la route Fleurier-
Couvet, suivi à une dizaine de mètres
par une autre voiture, également sa
propriété et de même cylindrée, con-
duite par J. L. F. La première était
munie d'une plaque à l'avant. La pla-
que arrière avait été enlevée et fi-
xée à l'arrière du second véhicule. Un
contrôle de police ayant eu lieu en cet
endroit , les deux prénommés firent
l'objet d'une contravention pour avoir
enfreint les dispositions de la LCR et

de l'OCR. Des témoins sont entendus.
Ils attestent que la seconde voiture
qui n'était pas au bénéfice d'un jeu
de plaques était cependant au bénéfi-
ce d'un permis de circulation et cou-
verte par une assurance responsabilité
civile. Le tribunal condamne les deux
prévenus chacun à une peine de 100
fr. d'amende et 85 fr. de frais.

INFRACTION A LA LCR
A. C. a acheté un élévateur mu par

un moteur à explosion. U a donné l'or-
dre à son ouvrier S. P. d'utiliser celui-
ci sur un certain parcours , de son ate-
lier à un dépôt. Or, le véhicule n 'était
pas muni d'une plaque de contrôle
bleue ni d'un permis de circulation ,
ni couverte par une assurance respon-
sabilité civile. Des débats de ce jour ,
il semble que le fournisseur du véhi-
cule avait fait les démarches nécessai-
res pour que tout soit en ordre pour
circuler et que C. et P. ont agi de
bonne foi. Le tribunal rendra finale-
ment son jugement à huitaine.

A. B.

Fidélité
Dimanche le pasteur Ernest André,

qui présidait le service divin, souhaita
la bienvenue à un groupe d'anciens
élèves de Mmes Fanny Baud-Lebet et
Mathilde Roulin-Burri. Venus des qua-
tre points cardinaux , ils commençaient
leur 17e rencontre en s'associant au
culte paroissial. Ils avaient le rare pri-
vilège d'entourer Mme Roulin , nonagé-
naire à l'esprit alerte et à la mémoire
infaillible. Après une prédication inci-
sive, le pasteur André, puisant dans ses
souvenirs évoqua le rôle inoubliable
et l'exemple admirable d'instituteurs
et d'institutrices que, dans sa longue
carrière, il a connus.

Selon la tradition, le repas fut pris
à la Ferme-Robert dans la joyeuse at-
mosphère créée par l'évocation des sou-
venirs. Mme Roulin , eut la surprise
d'un chant dû au don poétique de Mme
Blanche Allemann-Jeannet, faisant re-
vivre dans ses couplets les étapes de
la vie d'une institutrice qui avait gagné
l'affection de ses petits élèves.

La journée s'acheva au village chez
les organisateurs avec l'espoir de réci-
diver l'an prochain, (jy)

Pas de feu en forêt !
La Loi , on le sait , interdit formelle-

ment les feux en forêt. Mais cette dé-
fense reste lettre morte pour certains
et cela même dans le territoire proté-
gé de la Réserve neuchâteloise du
Creux-du-Van ! Non seulement la Loi
est transgressée, mais il arrive que
Ton néglige d'éteindre le feu avec tous
les risques de propagation que cela
comporte. Ceux qui seront pinces pour-
ront le payer cher, (jy)

NOIRAIGUE

Rentrée des élèves
Voici une semaine que les élèves et

les membres du corps enseignant ont
repris le chemin de l'école après six
semaines de vacances.

Plusieurs changements sont interve-
nus chez les instituteurs et institutri-
ces. La répartition pour l'année 1974-
1975 est la suivante :

Jardin d'enfants : Mme Krebs et Mlle
Anne-Lise Cavin (nouv.) ; 1ère année :
Mmes Françoise Callendret et Mireille
Marti ; 2e année : Mme Clerc et Mlle
Guyon. (nouvelle) ; 3e année : Melles
Muller Nelly Baus (nouv.) et G. Chal-
landes (nouv.) ; 4e année : Mrs Ger-
vais Strahm et J.-L. Steimann (nouv.) ;
5e année : Mrs Auguste Legros et Gol-
ta ; 1ère MP : Mrs Fred Siegenthaler
et Georges Muller ; 2e P M. Pierre Lie-
be ; 3e P M. Léo Goulot ; 4e P. M. Clau-
de Jeanneret.

La classe terminale sera tenue à
nouveau par M. Frédy Juvet. Les le-
çons de gymnastique assurées par M.
Eric Bastardoz quant à la couture la
responsable en sera Mlle Gertsch. La
classe de développement verra à nou-
veau Mme Maria Weber-Turi.

M. Gilbert Bourquin , président de la
Commission scolaire a tenu à se ren-
dre au collège, lors de la rentrée, afin
de saluer tous ses nouveaux membres
du corps enseignant et de leur souhai-
ter la bienvenue ainsi qu 'à tous les pe-
tits élèves qui prenaient pour la pre-
mière fois le chemin de l'école, (bz)

COUVET

Course des aînés
Trente-neuf aînés , du « Club 80» ,

ont quitté Les Verrières samedi à 16
heures 30, dans deux autocars, pour se
rendre au Musée paysan de La Chaux-
de-Fonds par la vallée de La Brévine,
puis aux Roches de Maur on d' où la
vue est si belle sur le Jura français
et le Doubs, pour revenir au bercail
par la vallée de La Sagne. A 7 heures
précises , devant le collège, la f a n f a r e
recevait les aînés, contents d' une cour-
se organisée pour eux par le collège
des anciens et anciennes de la commu-
ne. Notons que le doyen des Verrières ,
M.  Michel , fêtait ses nouante ans ce
jour-là. (a f l )  ~~

LES VERRIÈRES

DOMBRESSON

Dieu est amour.

Monsieur Maurice Fallet, ses
enfants, petits-enfants et ar-
rière-petit-fils :
Monsieur et Madame, Frédy

Fallet,
Monsieur et Madame Fran-

cis Fallet , à Neuchâtel ,
leurs enfants et petit-fils,

Monsieur et Madame Sylvain
Fallet et leurs filles, à
Fontainemelon ;

Les petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste
Perrenoud ;

Les petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Cons-
tant Fallet,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Maurice FALLET I

née Madeleine PERRENOUD
leur très chère et regrettée
épouse, maman, grand-maman,
arrière - grand - maman, belle-
soeur, tante, cousine, parente ' j
et amie, que Dieu a rappelée j
à Lui, dans sa 75e année, après ; j
une longue maladie supportée j
avec courage.

2056 DOMBRESSON , le 9 sep-
tembre 1974.
Grand-Rue 16. : i

Dieu a tant aimé le monde j
qu 'il a donné son Fils uni- | j
que afin que quiconque :
croit en lui ne périsse point , ;
mais qu 'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3, v. 16. !

L'ensevelissement aura lieu , j
mercredi 11 septembre. j

Culte au temple, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Hôpital
des Cadolles , Neuchâtel. i

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part . i

I 
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Violents affrontements au Mozambique
Vers une épreuve de force entre les rebelles

> Suite de la lre page
L'acheminement de renforts pose

de sérieux problèmes, car la majeure
partie des quelques 6000 soldats por-
tugais stationnés au Mozambique se
trouvent dans le nord du pays. Le
QG de ces forces se trouve à Nam-
pula , à 1600 kilomètres de Lourenço
Marques.

La radio rebelle a lancé un appel
aux soldats et civils du personnel des
aéroports de Beira et de Qualimane,
pour qu 'ils s'opposent au ravitaille-
ment des avions qui doivent trans-
porter les renforts vers le Sud.

Conspué
Le général Orlando Barboza , com-

mandant en chef de l'armée portu-
gaise au Mozambique, a été autorisé
à atterrir dimanche à l'aéroport de
Lourenço Marques , où il a été cons-
pué à son arrivée ; ce qui ne l'a pas
empêché d'entamer avec les chefs
dissidents des négociations qui se
poursuivaient hier , mais dont on
ignorait tout du déroulement.

Le début de la rébellion avait été
marqué par peu d'incidents, mais il
tendent à se multiplier et à augmen-

ter en gravité, notamment a Beira ,
où la Radio sud-africaine a annoncé
qu 'une trentaine de personnes
avaient été tuées, hier , au cours
de heurts entre dissidents et forces
de l'ordre autour de la station ra-
dio. Déjà , dans ce port , la troupe
avait tiré en l'air pour disperser une
foule de plusieurs milliers de per-
sonnes qui assistaient à un meeting
du « Mouvement populaire démocra-
tique du Mozambique » faisant de
nombreux blessés, dont cinq Blancs
très grièvement atteints. Selon
les organisateurs du meeting, un sol-
dat africain qui avait refusé de faire
usage de son arme aurait été abattu
sur place par un officier.

A Lourenço Marques la police a
tenté sans succès de disperser des
dissidents blancs qui interdisaient
l'accès de la station radio , un héli-
coptère a bombardé l'antenne de la
station , mais sans résultat.

Accord en péril
On apprenait , par ailleurs, que M.

Samora Machel , président du Freli-
mo, dans une émission radio en lan-
gue anglaise diffusée du Mozambi-
que, a menacé de dénoncer l'accord

et l'armée portugaise
de Lusaka et de donner l'ordre de
reprendre les opérations de guérilla ,
si les Portugais n 'arrivaient pas à
écraser rapidement la révolte.

Les dissidents, s'il faut en croire
le journal « Star » de Johannesburg,
pourraient compter sur l'aide d'an-
ciens mercenaires qui se rassemblent
dans cette ville en vue d'intervenir
au Mozambique. Parmi eux se trou-
verait le colonel Michael Hoare , qui
dirigeait le « Commando Ciq », lors
des combats dans l'ancien Congo
Belge.

Appel du FRELIMO
M. Samora Machel , président du

Front de libération du Mozambique
(Frelimo), a demandé hier , dans une
déclaration diffusée par la ,Radio de
Lisbonne, que les forces armées por-
tugaises entrent en action sans dé-
lai contre les « réactionnaires et bri-
gands blancs représentants l'impé-
rialisme international » , qui détien-
nent depuis samedi les points stra-
tégiques de Lourenço Marques.

Bien que les autorités de Lisbon-
ne semblent avoir perdu le contrôle
de la situation dans certains sec-
teurs de la capitale du Mozambique,
les responsables soulignent qu 'ils
n'ont à faire qu 'à « des troubles, et
non à une insurrection » .

Manifestations en Angola
D'autre part , des manifestations

d'appui au « Mouvement du Mozam-
bique libre » se sont déroulées hier
à Nova Lisboa en Angola. Environ
huit cents voitures, en majorité con-
duites par des Blancs, ont parcouru
les rues de cete ville.

Les manifestants scandaient des
slogans de victoires et notamment :
« Le peuple uni ne sera jamais vain-
cu », l'un des principaux slogans
criés à "Lisbonne , après le coup d'Etat
du 25 avril. Des banderoles procla-
maient « Nous sommes avec le Mo-
zambique ».

Selon une dépêche de l'agence
Reuter parvenue en fin de soirée,
les rebelles blancs qui se sont empa-
rés de « Radio-Club de Mozambi-
que » et de l'aéroport se sont décla-
rés lundi soir prêts à transiger avec
le Front de libération du Mozam-
bique (FRELIMO).L'ex-chancelier Brandt

passe à l'offensive
L'ex-chancelier ouest - allemand

Willy Brandt va publier un livre
sur les événements qui ont précédé
sa décision. L'ouvrage sortira fin
septembre à Hambourg sous le titre
« Uber den Tag hinaus » .

L'hebdomadaire de Hambourg
« Der Spiegel », qui est le premier à
commenter hier le manuscrit mis à
sa disposition en pré-impression , rap-
porte que l'ancien chancelier rend
deux personnes responsables de sa
démission. La première est M. Her-
bert Wehner, président du groupe
parlementaire social-démocrate, dont
le rôle, écrit M. Brandt , aurait été
« pire » que le grand public ne le
suppose. Mais, sur ce point , l'ancien
chef de gouvernement n'apporte au-
cune précision.

Le deuxième « accusé » n'est au-
tre que l'actuel vice-chancelier et
ministre des Affaires étrangères , M.
Hans-Dietrich Genscher , qui occu-
pait à l'époque les fonctions de mi-
nistre de l'Intérieur, responsable su-
prême des Services de sécurité de la
RFA. En termes à peine voilés, tou-
jours selon « Der Spiegel », M.
Brandt lui reproche de ne pas avoir
pris suffisamment au sérieux les

soupçons dont le contre-espionnage
lui avait fait part à propos de Gun-
ter Guillaume, son conseiller person-
nel et agent des Services de rensei-
gnements d'Allemagne de l'Est.

L'ouvrage risque de faire du bruit
quand il sortira , dans quelques se-
maines. Des contacts , indiquent les
observateurs, ont eu lieu à ce sujet
entre le SPD et le parti libéral FDP
dont M. Genscher est également le
président. Il serait peut-être dange-
reux pour la coalition social-libérale,
dit-on en effet à Bonn, que les révé-
lations de M. Brandt ne prennent une
trop grande importance, (ats, afp)

la RFA accorde un important crédit à la Grèce
Entretien Genscher-Mavros à Bonn

Au cours du premier entretien du
ministre ouest - allemand des Affai-
res étrangères, M. Hans-Dietrich
Genscher, et de son collègue grec,
M. Georges Mavros, arrivé hier dans
la matinée à Bonn pour une visite de
deux jours, un crédit de 180 millions
de DM (environ 150 millions de fr.
suisses) a été accordé au gouverne-
ment d'Athènes.

Ce crédit a été divisé en trois tran-
ches. La première (de 60 millions de
DM) prend la forme pour 1974 d'un
crédit commercial. Il sera versé au
titre du Ministère de la coopération
économique.

Le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, M. von Pachel-
bel, a précisé au cours d'une confé-
rence de presse qu 'un crédit sem-
blable sera accordé à la Grèce égale-
ment en 1975 et 1976. Il sera lié
dans ces deux derniers cas à la réa-
lisation de projets si les conditions
requises sont réunies.

Signification politique
Le porte-parole a insisté sur la

signification « hautement politique »
de ces crédits par lesquels « le pro-
cessus de la démocratisation doit être
renforcé et accéléré » .

Au cours de leur premier entre-
tien , MM. Genscher et Mavros ont

notamment étudié les rapports en-
tre la Grèce et la Communauté eu-
ropéenne ainsi que les relations bila-
térales Bonn - Athènes.

La question de la relance du pro-
cessus d'association de la Grèce à la
CEE, interrompu par le coup d'Etat
militaire de 1967, ainsi que l'adhé-
sion à part entière à la communauté
ont été évoqués dans ce contexte,
comme le retour d'Athènes au Con-
seil de l'Europe.

M. Genscher a estimé que les con-
ditions du rapprochement de la Grè-
ce de l'Europe étaient- en grande
partie réalisées. Il a rappelé- enfin
que ce thème serait examiné aujour-
d'hui au cours de la réunion des
représentants permanents de la com-
munauté à Bruxelles.

Action contre
l'ancienne junte

Par ailleurs, un avocat athénien,
M. Alexandre Lycourezos, a engagé
hier une action en justice contre
quinze membres de l'ancienne junte
militaire, les accusant de haute trahi-
son.

M. Lycoureas estime que ces der-
niers ont commis le crime de hau-
te trahison en renversant le gou-
vernement parlementaire et en éta-
blissant un régime militaire le 21
avril 1967.

Il a demandé au Parquet d'Athè-
nes d'ouvrir une enquête pour envi-
sager des inculpations formelles.

Parmi les quinze personnes figu-
rent l'ancien président Georges Pa-
padopoulos, l'ancien régent Georges
Zoitakis, et l'homme fort du régi-

me militaire, le général Demetrios
Iannides.

M. Lycourezos a demandé qu 'il
leur soit interdit de quitter la Grèce
avant la fin de l'enquête, (afp, reuter)

Nombreuses arrestations en Espagne
Soixante-sept personnes partici-

pant à une réunion clandestine con-
voquée dans un couvent de Sabadell ,
près de Barcelone, par l'Assemblée
de Catalogne, ont été appréhendées
dimanche matin, annonce la police
de Barcelone.

Selon le communiqué de la police,
les participants devaient examiner le
manifeste de la Junte démocratique
d'Espagne, et envisager leur éven-
tuelle adhésion à son programme.

Les détenus doivent être prochai-
nement mis à la disposition des auto-
rités judiciaires.

La Junte démocratique d'Espagne

a été présentée à Paris par le secré-
taire général du PC espagnol, M.
Santiago Carillo, et un ancien con-
seiller du Comte de Barcelone, M.
Calvo Serer, au cours d'une confé-
rence de presse, le 30 juillet dernier.

Parmi les personnes arrêtées, figu-
rent quatre avocats du Barreau de
Barcelone, dont Me Ramon Ballbe.
Ont également été arrêtés : l'écono-
miste Vidal Villa, le romancier Fran-
cisco Curull, d'autres personnalités
du monde des arts et des lettres de
Barcelone, ainsi que des personnes
appartenant à des professions libé-
rales, (afp)

Junte chilienne

Lnviron 3U.UUU citoyens cninens
ont été assassinés au cours de la
première année au pouvoir de la
junte chilienne et environ 20.000 ont
été arrêtés depuis mi-juillet, affirme
la « Commission internationale d'en-
quête sur les crimes de la j unte mi-
litaire chilienne » , dans un rapport
publié à l'occasion du premier anni-
versaire du coup d'Etat militaire.

La 'junte est responsable d'une dé-
térioration grave de l'économie chi-
lienne, ajoute le rapport , qui précise
que le nombre des chômeurs s'élève
à 500.000 et que les salaires sont res-
tés au même niveau depuis un an
tandis que les prix n'ont cessé de
monter, (afp)

Un rapport
accablant

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _
--, -.- •

Parution hier du rapport annuel
du GATT (Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce).

Parmi les diverses considérations ,
une remarque a retenu l'attention
des observateurs : « Les principa-
les puissances industrielles du mon-
de vont au devant d'une baisse de
leur taux de croissance et d'une
augmentation du chômage... Toute-
fois une telle situation ne se main-
tiendra pas à long terme si ces
pays parviennent à régler leurs pro-
blèmes de balance des payements !

Si. Tout est dans ce mot « si »...
Après la réunion , ce week-end,

des ministres des finances des Etats-
Unis, de l'Allemagne de l'Ouest, de
la Grande-Bretagne, de la France,
de l'Italie et d'une haute personna-
lité financière j aponaise au Château
de Champs-sur-Marne, on ne peut
s'empêcher de penser que ce « si »
est plus hypothétique que jamais.

Selon « Le Figaro », les argentiers
occidentaux vont se retourner vers
les pays producteurs et leur offrir
de prendre une responsabilité plus
grande dans le fonctionnement du
Fonds monétaire international. Ils
pourraient également mettre au
point des instruments de placement
pour recycler les capitaux qui af-
fluent vers les pays pétroliers sans
que ceux-ci trouvent à les inves-
tir ».

Fort bien ! Mais que cette straté-
gie est lente non seulement à se
concrétiser, mais encore, simple-
ment à s'ébaucher.

Devant le dynamisme et l'audace
des pays producteurs de matières
premières auxquels ils auraient con-
venu de répliquer immédiatement,
on semble toujours aussi emprunté...

Lorsqu'on siège dans un château
près de la Marne, on ne saurait
pourtant omettre d'oublier le souve-
nir des fameux taxis qui , durant
la première guerre mondiale, sau-
vèrent la France de la défaite. On
avait su alors faire preuve d'imagi-
nation. On avait su faire vite.

Ce week-end , sur la Marne, ce
n'est pas le sort de Paris unique-
ment qui s'est j oué, mais celui de
tous les Etats industriels. Les états-
maj ors financiers européens n'ont
pas eu de trait de génie comme les
militaires français en 1914. Sont-ils
même parvenus à s'entendre totale-
ment pour une stratégie commune ?

Face aux seigneurs du pétrole, le
temps presse cependant si l'on veut
régler les problèmes de balance des
payements et si l'on veut éviter
des affrontements plus violents.

Willy BRANDT

Réunion
en «« Si » majeur

Conférence de presse
de M. Poniatowski

M. Michel Poniatowski, ministre
d'Etat , a confirmé, au cours d'une
conférence de presse donnée hier en
sa résidence, peu avant son départ
de Varsovie, que M. Edward Gierek ,
premier secrétaire du Parti ouvrier
unifié polonais, avait invité le prési-
dent Giscard d'Estaing à se rendre
l'an prochain en visite officielle en
Pologne. Il a ajouté que cette visite
pourrait avoir lieu au cours du pre-
mier semestre 1975.

M. Sauvagnargues, ministre fran-
çais des Affaires étrangères, se ren-
dra également à Varsovie avant la
fin de cette année. En outre, Mme
Simone Well , ministre de la santé,
et M. Christian Bonnet , ministre de
l'agriculture, ont été également invi-
tés.

En ce qui concerne ses conversa-
tions avec les dirigeants polonais
dont M. Gierek, M. Poniatowski a
indiqué qu'elles avaient porté d'une
part sur la nécessité de développer
les liens économiques entre l'Europe
de l'Est et l'Europe de l'Ouest , et
d'autre part , il a insisté sur l'accrois-
sement des échanges franco-polonais.

Giscard invité
en Pologne

Salta (Argentine). — Au moins 24
pèlerins ont trouvé la mort , hier en
Argentine, près de Salta , lorsque l'au-
tocar qui les transportait a fait une
chute de 150 mètres dans un ravin.

Rome. — Les corps de 53 passagers
de l'avion de ligne de la TWA qui s'est
écrasé dimanche dernier en Mer Io-
nienne, au large de Corfou , ont déjà
été repêchés. Cette catastrophe a fait
88 morts.

Kinshasa. — Le Front national de
libération de l'Angola (FNLA) annon-
çait hier avoir reçu 450 tonnes de four-
nitures militaires de la Chine popu-
laire.

Ankara. — M Bulent Ecevit pre-
mier ministre turc, a inauguré hier ,
dans une atmosphère de kermesse pa-
triotique, le barrage de Keban sur l'Eu-
phrate, l'un des quatre plus hauts du
monde.

Turin. — La police a arrêté hier Re-
nato Curcio, 33 ans, et Alberto Fran-
ceschini , 27 ans, membres des Briga-
des Rouges , organisation clandestine
qui avait enlevé le procureur Mario
Sossi.

Washington. — Le président Gerald
Ford se rendra en visite officielle au
Japon , du 19 au 21 novembre, à l'invi-
tation du gouvernement de Tokyo. Il
s'agira du premier séjour au Japon
d'un chef de l'Etat américain.

Tel-Aviv. — M. Georges Macovescu,
ministre roumain des Affaires étrangè-
res, est arrivé hier en Israël , pour une
visite officielle de quatre jours.

Londres. — M. Roy Jenkins, minis-
tre britannique de l'intérieur, a criti-
qué hier en termes d'une violence ex-
ceptionnelle, le surprenant projet de
création d'une « réserve armée de ci-
toyens » pour défendre la démocratie,

formulé samedi dernier par M. Geof-
frey Rippon , l'un des chefs du parti
conservateur.

Tokyo. — Au moins douze personnes
ont été tuées, et deux autres ont été
portées disparues, lundi , dans l'ouest
et le sud du Japon , à la suite de glis-
sements de terrain dus au typhon
« Shirley ».

Paris. — Répondant à l'appel du
STIR (Syndicat des transporteurs rou-
tiers) et de l'UNOSTRA (Union natio-
nale des organisations syndicales de
transporteurs routiers automobiles) les
transporteurs routiers ont manifesté
hier dans différentes régions de France.
Us entendaient ainsi appuyer « les re-
vendications indispensables à la survie
de leurs entreprises ».

Tripoli. — Un hélicoptère militaire
libyen s'est écrasé samedi matin , alors
qu'il essayait d'atterrir à Misratah , sur
la côte libyenne, rapportait hier l'Agen-
ce d'information libyenne. Treize per-
sonnes, dont sept militaires, ont été
tuées. '¦

Le ciel sera très nuageux et des
averses se produiront encore. Au
cours de la journée, la couverture
nuageuse diminuera et le temps de-
viendra ensoleillé vers le soir, sur-
tout dans l'Ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,31.

Prévisions météorologiques

A Saint-Marin

Selon les premiers résultats des
élections à Saint-Marin, trois femmes
— deux sont communistes — ont été
élues au Grand Conseil.

Les partis de gauche ont progressé.
Le parti le plus important de la
petite république, le parti chrétien-
démocrate , bien qu 'ayant perdu des
voix et des sièges, demeure la prin-
cipale force de politique du pays.

L'alliance chrétiens-démocrates et
socio-démocrates, qui dirige le pays
depuis plusieurs années, reste majo-
ritaire avec 33 des 60 sièges du
Grand Conseil, (ap)

La gauche progresse

I vous lirez en pages :
2 La rubrique du consomma-

teur.
3 « La » crise : question à la

TV.
5 Les Billodes, deuxième étape.
7 Les citoyens de Cernier ont

gagné leur pari.
9 Exposition philatélique à St-

Imier.
10 Violente collision entre Son-

ceboz et La Heutte.
13 Ritschard Cœur de Lion.
17 Athlétisme : les Chaux-de-

Fonniers à Berne.
19 Motocyclisme: tragique Grand

Prix de Yougoslavie.
23 Devant le Tribunal de police

du Val-de-Travers.

Aujourd'hui...

Chypre

Le président de la République cy-
priote, M. Glafcos Clerides estime
que tous les efforts visant à une
reprise des négociations ont abouti
à une impasse et que toute chance
de réunir une conférence des par-
ties intéressées est exclue avant la
prochaine réunion de l'Assemblée gé-
nérale des Nations-Unies le 17 sep-
tembre.

« Je ne vois aucune possibilité
d'une conférence des cinq parties
intéressées — Grèce, Turquie, Gran-
de-Bretagne et les deux communau-
tés de l'île — étant donné le fossé
qui existe entre les deux camps »,
a déclaré hier soir le président Cle-
rides au cours d'une conférence cie
presse à Nicosie, (afp)

«L'impasse»


