
L'avion s'est finalement posé à Damas
t-on , touché pour cette mission une
prime assez considérable, (ap)
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Reddition des quatre terroristes de La Haye

Pim Sierks, 41 ans, un ancien du
Biafra , a piloté le Boeing jusqu 'à

Damas, (bélino AP)

Les quatre terroristes japonais qui
ont libéré les neuf otages de l'am-
bassade de France, ont terminé à Da-
mas, à bord d'un Boeing 707 français
conduit par un équipage de volontai-
res, hier, leur périple aérien à la re-
cherche d'une terre d'asile. Ils se sont
rendus à des dirigeants de l'Organi-
sation pour la libération de la Pales-
tine.

Après avoir survolé l'Egypte et
fait à Aden, sur la côte de la Pénin-
sule arabique, une escale de ravitail-
lement de 8 h. 05 à 11 h., ils avaient
repris l'air pour une destination in-
connue. On apprenait , par la suite
que l'appareil était entré dans l'es-
pace aérien syrien vers 13 h. et il
se posait quelques instants plus tard
sur l'aéroport de Damas où des me-
sures de sécurité avaient été prises
en vue de son arrivée.

Le général Jamil, chef d'état-ma-
jor de l'armée syrienne, engagea de-
puis la tour de contrôle des pourpar-
lers avec les terroristes restés à bord
de l'appareil sur les conditions de
leur reddition. Une passerelle avait
été approchée de la porte du
Boeing, mais elle fut ensuite reti-
rée à la demande des terroristes.

Longs pourparlers
Les pourparlers duraient depuis

deux heures sans résultat , lorsque
des représentants, non identifiés, de
l'Organisation pour la libération de
la Palestine (OLP) vinrent rejoindre
le général Jamil dans la tour de
contrôle , et les décidèrent , finale-
ment, à faire leur reddition. Les
quatre Japonais quittèrent le Boeing
à' 17 h. 15 et furent conduits vers
une destination inconnue par les re-
présentants de l'OLP.

Des membres de l' « Armée rouge »
japonaise, ont, dans le passé parti-
cipé à des opérations terroristes avec
les feddayin dans le Proche-Orient
et à l'étranger, et notamment en
1972, au massacre de l'aéroport de
Lod près de Tel-Aviv.

L'an dernier, un Japonais avait ,
en compagnie de deux Palestiniens
et d'un Sud-Américain, détourné un
Jumbo jet des Japan Airlines, qu'ils
avaient fait sauter à Benghazi, après
avoir évacué les passagers.

Une prime considérable
La reddition des quatre terroris-

tes met, semble-t-il, un point final à
la dramatique affaire des otages de
l'ambassade de France de La Haye
qui donna lieu à des tractations très
délicates avec les ravisseurs, et , aussi,
à des négociations parfois ardues en-
tre les autorités françaises et hol-
landaises. L'équipe de volontaires qui
a conduit l'avion à Damas, composée
de deux pilotes hollandais et d'un
mécanicien britannique, ont, assure-

Les Anglais sollicites
deux fois en une année

Elections britanniques fixées au 10 octobre

Les Britanniques se rendront aux
urnes, le jeudi 10 octobre, pour éli-
re une nouvelle Chambre des com-
munes. En outre, le Parlement sera
dissous demain. Le prochain Parle-
ment sera convoqué pour le 22 octo-
bre.

Ces élections législatives , annon-
cées-hier par un communiqué du 10
Downing Street, résidence officielle
du premier ministre, sont les secon-
des organisées en Grande-Bretagne
cette année. Les précédentes ont eu
lieu le 28 février et, depuis le 4
mars, M. Harold Wilson dirige un
gouvernement travailliste minoritai-
re.

Le premier ministre, auquel appar-
tenait la prérogative de fixer la date
de ces nouvelles élections, sollicite
maintenant une majorité absolue à la
Chambre et un nouveau mandat de
cinq ans.

Officieusement engagée depuis
plusieurs semaines, la campagne
électorale est officiellement lancée à
i>n moment où la plupart des sonda-
ges d'opinion prédisent généralement
une victoire des travaillistes sur les
conservateurs ; mais les instituts d'o-
pinion, comme les bookmakers, s'é-
taient la plupart trompés lors des
deux précédents scrutins.

Le thème majeur
La crise économique que traverse

la Grande-Bretagne ne laisse aucun
doute sur ce que sera le thème ma-
jeur de la campagne : comment frei-

ner une inflation qui atteint 20 pour
cent par an et éviter une récession.

Travaillistes, conservateurs et li-
béraux ont tous publié ces derniers
jours leur manifeste électoral et la
lutte contre l'inflation y reçoit la
priorité.

Les travaillistes se font fort d'ob-
tenir des syndicats un « pacte social »
qui permettra de limiter les revendi-
cations salariales. Ils proposent éga-
lement de placer si nécessaire cer-
tains secteurs de l'industrie sous con-
trôle de l'Etat pour les rendre profi-
tables.

M. Harold Wilson, actuel premier
ministre, (bélino AP)
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Un seul succès helvétique
Coupes européennes de football

Hier soir, Zurich, Servette, Sion et Grasshoppers étaient engagés dans ces
compétitions. Seuls les derniers nommés se sont imposés.
Ci-dessus, une phase du match Malmoe-Sion. (bélino AP)

Lire en page 21

OPINION 

Matois et excellent manoeuvrier,
Lyndon Johnson disait du président
G. Ford qu'« il avait joué trop long-
temps sans casque au football amé-
ricain ». Euphémisme qui signifiait
que l'esprit de l'actuel hôte de la
Maison-Blanche n'était pas des plus
futés et que M. Ford était même
légèrement « sonné ».

Plus poliment , un de ses anciens
et proches collaborateurs concédait
qu'« il n'était pas réellement bril-
lant ».

En fait, ce qui caractérise M.
Ford, c'est qu'il a l'habitude d'ex-
primer crûment les choses sans sa-
voir les fleurir et les couvrir de ces
périphrases qu'affectionnent les
hommes politiques et qu'il appelle
un chat un chat.

Or, la politique est femme. S'il
peut lui arriver de comprendre un
langage brutal , elle y répugne géné-
ralement et s'en offusque.

Ainsi, quand, cette semaine, M.
Ford a déclaré tout de go que les
services secrets américains étaient
intervenus dans les affaires chilien-
nes pour aider à renverser le pré-
sident Allende et qu'il lui importait
peu de savoir si de telles interven-
tions étaient conformes au droit in-
ternational puisqu'elles étaient une
des réalités de la politique interna-
tionale et qu'elles servaient les in-
térêts du pays, le président améri-
cain n'a fait qu'énoncer à la hus-
sarde une lapalissade, un truisme.

Depuis longtemps, plus personne
n'ignore que les services secrets
américains et la CIA (Central Intel-
ligence Agency) notamment, inter-

viennent dans la politique intérieu-
re de la plupart des pays. Ils l'ont
fait, après la guerre mondiale nu-
méro 2 en Europe occidentale, plus
tard leur rôle a été fort important
en Indochine, en Iran, à Cuba, au
Guatemala, à Saint-Domingue^ Pour
ne citer que quelques exemples !

C'est pourquoi lorsqu'on voit la
tempête que suscite cette vérité et
le sénateur Frank Church s'excla-
mer à ce propos : « Nous apprenons
maintenant qu'il n'y a pas de dif-
férence entre la politique américai-
ne et la politique soviétique dans la
subversion des gouvernements
étrangers... J'avais toujours pensé
que les Etats-Unis défendaient des
principes différents », on ne peut
s'empêcher de penser qu'il y a tou-
te une série d'hommes politiques
américains dont le dessein est de
faire prendre à l'opinion publique
des canards sauvages pour des en-
fants du bon Dieu !

Dieu merci ! Il y a des différen-
ces entre les politiques américaine
et russe de subversion. Générale-
ment, les méthodes de la CIA cor-
respondent davantage aux voeux de
la majorité des populations que cel-
les usées par les Soviétiques et elles
sont ' même, en quelque sorte, « dé-
mocratiques ». Mais enfin, il y a
belle lurette que la dualité entre le
messianisme américain, champion
de la liberté dans le monde, et l'im-
périalisme américain ont produit
pas mal de bavures.

Willy BRANDT
? Suite en dernière page

Les vérités qui blessent

/PASSANT
Je n'ai jamais passe, et je  ne passerai

sans doute jamais pour un expert fi-
nancier et un économiste distingué.
Heureusement, même un banquier an-
glais ne me confierait pas le soin de
gérer ses capitaux. A plus forte raison
Harold Lloyd...

Cependant je me permets d'estimer
que les princes, rois et empereurs du
pétrole, qu'ils soient arabes ou non, sont
en train de se couper le nez pour se
faire beau lorsqu'ils menacent d'aug-
menter encore le mazout et toutes les
espèces possibles d'huiles lourdes ou
légères. En effet s'ils croient ainsi
mettre le comble à une bonne affaire,
c'est qu'ils négligent entièrement les
résultats d'une vieille expérience, re-
nouvelée par M. Chevallaz lui-même,
lorsqu'il a augmenté d'un seul coup
la benzine de 10 pour cent.

N'a-t-on pas constaté fréquemment
que lorsqu'un produit devient trop cher
les acheteurs s'en passent ? Et lors-
qu'ils ne peuvent s'en passer ils en
réduisent l'usage ?

Or, non seulement depuis que les
Seigneurs de l'or noir et les grandes
compagnies ont quadruplé le prix de
leur confiture, non seulement les im-
portations ont baissé, mais on vend
moins d'autos. Cela va de 10 à 20
pour cent. Et rien ne permet d'affirmer
que cette chute de la consommation ou
des achats s'arrêtera là.

Dès lors, outre la rogne assez géné-
ralisée qui se répand dans le public
et qui ne fait pas une réclame spéciale
aux pétroliers, il se pourrait bien que
cet hiver, même si l'on grelotte, on
préfère se restreindre que payer. Du-
rant la guerre on brillait bien de la
tourbe, du bois et du charbon ! Pour-
quoi, dès lors, ne pas remettre en état
les petits fourneaux et les vieux calo-
rifères, afin de laisser à l'industrie
seule la charge d'utiliser la denrée la
plus rare et la plus chère ? Bien des
gars pas méchants souhaitent déjà aux
producteurs enfiévrés de crever un jour
sur leur tas d'or. Ce serait déjà leur
donner une bonne leçon que réduire
la consommation à ses extrêmes limites,
quitte à se rattraper quand les prix
baisseront.

Bien sûr ce n'est là qu'une suggestion
dépourvue de toute autorité.

Mais pas de tout bon sens.
Le père Piquerez

La Norvège produira du pétrole

:¦ ¦ — ¦¦ • ¦ -¦¦ •. . , . - - -¦ - ¦- .

Grâce aux gisements découverts dans la mer du Nord

La Norvège est en passe, grâce aux
gisements découverts dans la mer du
Nord, de devenir un des plus grands
producteurs de pétrole du monde.

L'afflux de devises que doit entraî-
ner cette nouvelle richesse ne va pas
paradoxalement sans poser de nom-
breux problèmes au gouvernement tra-
vailliste en place à Oslo. On estime
généralement que les revenus assurés
par les nouvelles ressources pourraient
s'élever à trois milliards de dollars
(12 milliards de fr.) au début des années
80.

Le gouvernement norvégien est par-
ticulièrement soucieux de ne pas gas-
piller les richesses découvertes le long
de ses côtes et, dans cet esprit, il a
décidé de suivre une politique d'exploi-
tation lente et planifiée. Un tel choix
correspond aussi à la volonté de ne pas
détruire le milieux naturel environnant
et de protéger les activités économiques
traditionnelles, notamment celle de la
pêche.

« Nous voulons que l'ère du pétrole
norvégien soit une époque de l'histoire
du pays et pas seulement un épisode »

déclare M. Finn Lied , responsable dç
la politique pétrolière du gouverne-
ment.

Les Norvégiens mènent de sévères
négociations avec les compagnies pé-
trolières internationales. Ceux que l'on
surnomme désormais les « Arabes aux
yeux bleus » refusent de prendre en
charge les frais de prospection.

Par contre les compagnies doivent
reverser à l'Etat 50 pour cent de leurs
bénéfices.

...ET DU GAZ
L'ère du pétrole norvégien a com-

mencé en novembre 1969, quand la
compagnie américano - franco - norvé-
gienne « Phillips Petroleum » a fait
jaillir les premières gouttes d'or noir
dans la région d'Ekofisk. En même
temps les prospecteurs découvraient
d'immenses ressources de gaz. On esti-
me que cette zone est « la plus grande
réserve sous-marine de gaz naturel »
(70.000 milliards de mètres cubes déjà
recensés).
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En France

Les déclarations gouvernemen-
tales^ qui se succèdent en France'
ne laissef it plus de doute : un ra-
tionnement des produits pétro-
liers, en particulier de l' essence,
est sérieusement envisagé , pour
être mis en place en cas de besoin,
avant la f i n  de l' année.

C'est le ministre de l'économie
et des finances , M. Jean-Pierre
Fourcade qui a été le plus précis à
ce sujet , en Savoie , devant les
parlementaires républicains indé-
pendants : « N' ayons pas peur des
mots, a dit le ministre, nous irons
jusqu 'au rationnement des pro-
duits pétroliers. Nous irons jus-
jusqu 'aux tickets d' essence, s'il
le faut  pour peser sur les compo-
sants de notre balance commer-
ciale » . ( a f p )

Vers un rationnement
des produits pétroliers

AU CONSEIL DES ETATS

DEUX IMPOTS
QUI GRIMPENT

Le Conseil des Etats a accepté
hier l'arrêté concernant le régime
financier de la Confédération, soit
notamment l'augmentation de l'Icha
et de l'impôt de défense nationale.

LIRE EN PAGE 17

A TAVANNES

MUTILÉ
PAR LE TRAIN

Un très grave accident s'est pro-
duit hier à Tavannes.

LIRE EN PAGE 9

LA CHAUX-DE-FONDS

Lutte contre la pollution
DOUBLE VOTE DU
CONSEIL GÉNÉRAL

Hier soir, les deux objets princi-
paux à l'ordre du jour du législatif
chaux-de-fonnier touchaient à la
lutte contre la pollution. Le Conseil
général a ainsi pris la décision de
supprimer toutes les fosses de dé-
cantation de la ville. II a aussi dé-
cidé d'accorder à la nouvelle usine
de régénération des solvants indus-
triels les moyens de poursuivre sa
tâche. Non sans de longues diver-
gences sur la manière...

LIRE EN PAGE 3



Des astres mystérieux viennent en aide aux savants
Science

Les terribles ravages causés par les
tremblements de terre et leurs consé-
quences souvent catastrophiques pour
les régions touchées — on estime qu'au
moins 830.000 personnes sont mortes
lors des séismes survenus dans le mon-
de depuis le début du siècle — inci-
tent les sismologues à se pencher très
sérieusement sur les méthodes qui
pourraient permettre un jour de déceler
à temps les signes avant-coureurs des
secousses telluriques et , partant , de
prendre les mesures de protection adé-
quates alors que cela est encore possi-
ble.

LES SIGNAUX DES QUASARS
Ainsi , des chercheurs américains vont

maintenant se servir des puissants si-
gnaux radio-électriques émis par les
quasars — ces astres énigmatiques se
trouvant à des distances considérables
de la terre — pour tenter de faire
progresser les travaux dans ce domaine.
En effet , les rayonnements radio de
ces quasars (contraction de l'expres-
sion anglaise « quasi stellar objet » —
objet quasi stellaire) —, situés à plu-
sieurs milliards d'années-lumière de
notre planète, seront utilisés lors d'une

expérience de grande envergure à la-
quelle va procéder sous peu un institut
spécialisé de la NASA à Pasadena, afin
de mesurer avec exactitude le dépla-
cement de deux points précis situés sur
le continent américain. Ceux-ci se trou-
vent de part et d'autre de la faille
dite de San Andréas, fissure longue
de 470 km., ouverte par le séisme de
San Francisco en 1906. Les chercheurs
espèrent de la sorte localiser à temps
les failles du sol qui pourraient con-
duire à des tremblements de terre.

UNE PRÉCISION REMARQUABLE
Cette expérience consiste à mesurer

le temps mis par des signaux envoyés
3 partir de divers quasars et captés
par deux antennes installées le long
de la faille de San Andréas. Les déca-
lages pouvant être enregistrés à cette
occasion dans la réception des signaux
permettront de mettre en évidence les
éventuels mouvements de la croûte ter-
restre de cette région. Les chercheurs
de la NASA relèvent à ce propos qu'ils
sont en mesure d'obtenir de la sorte
une précision de l'ordre de dix centi-
mètres sur une distance de quelque
200 km., précision qui pourra ultérieu-
rement être portée à deux centimè-
tres. Tous ces travaux sont basés sur
une théorie selon laquelle la surface
de la terre « enfle » avant que ne se
déclenche un séisme.

DISTANCE TERRE- LUNE
EN UN DIX-MILLIARDIËME

DE SECONDE
Ou^re cette expérience de Pasadena ,

d'autres travaux ou projets sont en

cours de réalisation dans ce domaine
de la prévision des secousses telluri-
ques. Un congrès réunissant des spécia-
listes du monde entier vient au reste
de s'achever à l'EPF de Zurich , qui
s'est occupé de la question. Parmi les
diverses possibilités s'offrant aux sis-
mologues, il faut notamment citer l'uti-
lisation du miroir laser déposé sur la
lune lors des vols « Apollo » à des
fins similaires. Ce rétroréflecteur peut
en effet renvoyer des rayons laser
émis à partir de la terre en un laps de
temps très bref — de l'ordre du dix-
milliardième de seconde — à leur point
de départ. Des rayons do ce type, en-
voyés depuis deux points situés chacun
sur des plaques lithosphériques (en-
sembles formés de roches solides qui
constituent la croûte terrestre) permet-
tent de déceler les mouvements de
l'écorce de la terre. D'autres recherches
sont basées sur l'interférométrie, tech-
nique qui se sert des interférences
lumineuses pour mesurer la distance.
Ainsi , lorsqu'on connaît la longueur
d'onde émise par un objet déterminé,
des appareils spéciaux — les interfé-
romètres — sont en mesure de déter-
miner sa dimension.

Certes, les « bulletins de prévisions
sismiques », par analogie aux prévi-
sions météorologiques, ne sont pas pour
demain. Toutefois , les effets dévasta-
teurs des soubresauts de notre sol
sur la population du globe attisent la
détermination des spécialistes de tout
mettre en œuvre pour les atténuer.

(ats)
Michel CLAVIEN

Le Doubs, c'est mieux que la Camargue...
Sur deux roues

Quatre jours à perdre , à ne rien
faire ou presque, auec l'illusion d' en
apprendre beaucoup, va pour le Jura ,
depuis le Doubs vers la Saône, à bi-
cyclette, soit deux cent cinquante ki-
lomètres avalés irrégulièrement , selon
l'humeur.

Départ de La Chaux-de-Fonds par
Porrentruy — Les Franches-Montagnes
c'est le nirvana du cycliste —¦ via
Montbéliard. Arrêt impromptu aux
Rangiers où le restaurant du coin vous
reçoit à bras ouverts par le sourire
charmant, on ne peut plus francopho-
ne, de la serveuse, preuve qu'ici l'on a
compris déjà une certaine forme de
tourisme. Des cyclistes, forcément, c'est
bruyant lorsque ça s'arrête et pas du
goût des automobilistes qui mangent
dans leur assiette comme s'ils regar-
daient encore le rétroviseur, blêmes ,
contrits, envieux ou désabusés , allez
savoir. Ivresse d'une vitesse contrôlée ,
chaque aspérité de la route résonne
daris tout votre corps , c'est'la descente
vers la France '.

LE CIRQUE PINDER
Passée la douane de Fahy — c'est

un plaisir comparé au Perthus, telle-
ment que l'on se demande à quoi cela
sert — on reçoit le pays de Giscard
en plein visage, avec ses fermes qui
n'en finissent pas d'annoncer Pinder et
sa femme serpent. Comble du mauvais
goût , à hurler, on en rit, on s'y fait ,
on ne voudrait plus que ça change.
Montbéliard et sa banlieue, pauvre
Doubs, pollu é par Peugeot et les au-
tres, que nous retrouverons intact ou
presque un autre j our : c'est la Fran-
ce du « crédit à la construction », mul-
ticolore, balcon rouge, mur bleu, cha-
cun sa cabane, toutes identiques ; on

crépira le mur lorsque le toit prendra
l'eau...

MULTIPLES TENTATIONS
Et puis on se noie à nouveau dans

le paysage , routes à peine sinueuses,
une dénivellation qui oscille entre 400
et 600 mètres, des villages que l'on n'a
pas restaurés (jusqu 'à quand ?), trois
tables à ras du mur, la fraîcheur du
bistrot, c'est la tentation pour le cy-
cliste assoiff é de mettre pied à terre,
plus que de raison... Ronchamps , Lure,
journée de repos, comme au Tour de
France, autre illusion... On finit par
comprendre les raisons qui poussèrent
Le Corbusier à choisir ces paysages
pour sa chapelle , sans en tenir compte
d' ailleurs, cette ambiguïté que l'on re-
trouve au f i l  des kilomètres.

CYCLO-GASTRONOMIE
Le cycliste peut être gastronome, les

hôteliers qui le nient et n'attendent
que la Cadillac, n'ont rien compris.
Cancoillotte , pâté de çampagn ,e, txyàte
du Doubs si l'on veuf ,  des vins qui
p ardonnent aux . jambes, . ce , que,. l'on
ne dépense pas pour la benzine va pour
l'estomac et c'est tant mieux !

Retour en deux journées , en remon-
tant le Doubs par L'Isle du même
nom, les coteaux vierges dii Lomont,
Saint-Hypolite, Pont-de-Roide par la
I I S , on délire un peu parce que c'est
beau, simple, le fleuv e est proche, c'est
mieux que la Camargue, lé soleil y
est pour quelque chose, on bavarde
avec les gens, dix phrases et vous
avez la France d'après Pompidou
mieux que par le Nouvelobs...

Saint-Ursann e enfin , qui ne figure
pas au Michelin, c'est ça la découverte
pour d'autres lieux. Surtout ne suivez
pas trop le guide... HZ

Musique classique de l'Inde du Nord
Au Club 44

Ustad- Jamaluddin Bhartiya. ,

L'apport artistique de l'Asie permet
un élargissement de notre sensibilité,
une ouverture bienfaisante vers d'au-
tres conceptions esthétiques, expressi-
ves et spirituelles. Peut-être aussi une

notion du temps remise en question...
Captivante musique de l'Inde qui
avait attiré un nombreux public hier
soir au Club 44.

Le sitar, instrument à quatre cordes
principales et deux additionnelles , est
un instrument aux sonorités d' une
étonnante beauté. Le remarquable mu-
sicien Ustad Jamaluddin Bhartiya , par
la subtilité , la virtuosité de son jeu en
a dévoilé la riche complexité au cours
de ce concert.

Shashi Bhusan Nay ak , au tabla , s'est
révélé un virtuose capable de réaliser
les plus audacieuses recherches ryth-
miques. Les diverses manières de f rap-
per, avec les doigts , le poignet , la pau-
me des mains donnent une gamme de
sonorités prodigieuses. Un troisième
instrument, le tanpura , confié à Dar-
shan Kumari , soutenait les subtils dé-
veloppements musicaux de ses parte-
naires.

Les ragas, ou modes musicaux de la
musique de l'Inde , ont pour base une
gamme correspondant à un sentiment
particulier , avec des notes prédominan-

tes. Le joueur de sitar entame le raga ,
il s'introduit dans la musique , le langa-
ge harmonique devient purement ins-
tinctif sous le f e u  de l'inspiration —
sans toutefois négliger des règles syn-
taxiques précises — il fa i t  éclore des
formules que colorent à leur tour les
sonorités de l'instrument. Intervient
alors le rythme et commence un jeu
de questions et de réponses , chaque in-
terprète propulsant l'autre. Le rythme
trouve ici un e f f e t  émotionnel aussi
important que celui des modes. La né-
cessité de percevoir avec exactitude les
hauteurs oblige les musiciens indiens à
avoir constamment recours à la tqnique ,
d'où la présence du tanpura , instrument
à trois ou quatre cordes qui , littérale-
ment, donne le ton.

Les caractéristiques de cette musique
sont l'objet d' une constante surprise
pour l'observateur occidental , tellement
incroyable est son raffinement. Il était
stupéfiant de suivre hier soir Ustad Ja-
maluddin dans les principaux morceaux
qu'il a joués , ¦tellement était diverse
l' atmosphère créée par les deux « ragas
du soir » . Nous nous sommes trouvés ,
en deuxième partie du concert , dans un
merveilleux bain de la mineur. La gam-
me est proche de la nôtre , elle a davan-
tage de notes et les intervalles — les
microtons —¦ ne sont pas tout à fait  nos
quarts de ton, notre oreille ne fai t  guè-
re la di f férence si elle n'est pas exer-
cée.

A entendre un tel ensemble, l'oreille
acquiert des sensations neuves, pures,
intenses. L'auditeur donne à chaque
son, à chaque inflexion, une significa-
tion qui n'est peut-être pas la bonne,
selon la convention i?idienne, mais qui
et le mérite, au moins, de rendre atten-
tif au monde sonore. D. de C.

Charles Huguenin à l'ADC

Nous avons parlé déjà , dans notre édition du 4 septembre, de l' exposition
des oeuvres de Charles Huguenin , à la galerie de l'ADC. Voici l'un des
tableaux que l'on peut y voir et qui montre bien le talent de l'artiste , qui
expo se en ces lieux jusqu 'au dernier dimanche de ce mois, et qui , depuis
l'ouverture, a mis en place de nouveaux tableaux. (photo Impar-Bernard)

Jolie perle dan s la « chronique du
Val-de-Travers » d'un quotidien
neuchâtelois : « iV'ous apprenons de
source autorisée que des inculpa-
tions seront prononcées à la suite
de cet accident dont l'épilogue pénal
se terminera vraisemblablement de-
vant le tribunal correctionnel... »

C'est la p récédure, qui se termine-
ra. Un épilogue est préciséme nt une
fin.

Le Plongeur

La perle

Un jeune savant allemand , M. Nicolas
Laing, directeur d'un petit laboratoire
de recherches à Aldingen, près de Stutt-
gart, a mis au point une pompe so-
laire bon marché dont le format ne
dopasse pas celui d'une chaise-longue.

L'originalité de son invention réside
dans la forme « en tôle ondulée » du
miroir de captation , qui le rend vingt
fois plus efficace que les modèles clas-
siques. En effet , l'inconvénient des
pompes solaires, c'est l'énorme surface
nécessaire pour leur permettre d'être
efficaces. Le nouveau prototype placé
clans une région connaissant 300 jours
d'ensoleillement par an. peu t pomper
12.000 litres d'eau à l'heure et les
élever à une hauteur de 8 mètres.

Avec une telle pompe, tous les 400
m2, il serait possible de transformer
le désert en un jardin fleuri, (as)

De la tourbe compressée
Un ingénieur suédois, M. Allan Haag,

a mis au point une nouvelle technique
permettant de comprimer la tourbe or-
dinaire jusqu 'au cinquième de son vo-
lume original et de la transformer de
la sorte en un combustible qui peut
rivaliser avec le charbon.

La tourbe est comprimée en cylindres
de 5 centimètres de diamètre qui, utili-
sée dans les poêles à charbon, produit
une énergie au même prix de revient
qu 'un charbon de qualité inférieure.
Une vingtaine de tonnes de boulets
pourraient être produits en une heure.

La Suède possède d'énormes réser-
ves de tourbe aussi le gouvernement
est très intéressé par cette invention.
Il estime, en effet , qu 'une grande éco-
nomie de pétrole serait réalisée grâce
à cette nouvelle méthode, (as)

Une pompe solaire
révolutionnaire

Ouverture prochaine de l'Université
des Nations Unies

L'ouverture du centre de l'univer-
sité des Nations Unies doit en principe
avoir lieu en décembre 1974 à Tokyo,
afin que le Conseil de cette université
puisse s'y réunir dès janvier 1975 avec
son premier recteur. Ce dernier , nom-
mé par le secrétaire général des Na-
tions Unies en accord avec le directeur
général de l'Unesco, sera choisi dans
une liste de personnalités qui doit être
soumise au Conseil en septembre.

Aucune nouvelle contribution finan-
cière au fonds de dotation de l'Univer-
sité n'a été enregistrée à ce jour , à
l'exception de celle du Japon qui s'élè-
ve à 20 millions de dollars pour l'année
1974 ; elle représente la première tran-
che de la contribution totale de 100
millions de dollars offerte par ce pays

pour la période 1974-78. Des contribu-
tions d'autres pays seraient attendues.

L'Université des Nations Unies con-
sacrera ses activités « à l'étude des
problèmes mondiaux pressants de la
survie, du développement et du bien-
être de l'humanité ». Elle sera consti-
tuée d'un réseau de centres de recher-
che et de formation, disséminés à tra-
vers le monde. Plus de 25 pays se sont
déjà proposés de les accueillir. (IU)

La Convention universelle sur le
droit d'auteur révisée est entrée en
vigueur le 10 juillet 1974, conformé-
ment à son article 9, trois mois après
le dépôt de 12 instruments de ratifi-
cation, d'acceptation ou d'adhésion. Le
douzième instrument avait été déposé
par l'Espagne le 10 avril 1974. Depuis,
la Norvège a également ratifié la Con-
vention révisée.

Par rapport à la Convention origi-
nale, adoptée à Genève en 1952 sous
l'égide de l'Unesco, la Convention ré-
visée prévoit expressément l'obligation
de protéger les droits exclusifs de
reproduction, de représentation ou
d'exécution publiques et de radiodiffu-
sion. Elle institue d'autre part en fa-
veur des Etats en voie de développe-
ment un régime préférentiel de licence
en matière de traduction et de repro-
duction. (IU)

Entrée en vigueur de
la convention universelle sur

le droit d'auteur révisée

Ouvert par un très beau thème,
ce disque (Vertigo — 6360 070) conte
les évolutions parallèles de trois
amis d'enfance. Ceux-ci nous appa-
raissent d'abord à travers un très
beau et très intéressant « Prologue ».
Cette pièce rend bien l'atmosphère
qui sera celle de tous les morceaux
suivants : musique raffinée, nouvel-
les harmonies, subtiles polyphonies.
Tout cela ouvre toute grande la
porte à ce qui est (pour l'instant)
le chef-d'œuvre de « Gentle Giant » :
« Octopus ».
——— llaalJ C mû 'I —aaaaaaaaaaaaaaa»

Au fil de « Three Friends », Gentle
Giant promène l'auditeur à travers
différents climats musicaux. Tous
ces climats représentent une pério-
de-type de révolution humaine en
général : l'enfance, la scolarité, la
maturité et la perte des illusions.

LA VIE D'ADULTE
A partir de « Working ail Day »

se dessine également un des axes

autour duquel le disque s'articule.
Il s'agit des optiques différentes
avec lesquelles les trois amis envi-
sagent leur vie d'adulte. Toute la
face deux (exception faite du final
qui, par sa qualité, fait tout natu-
rellement pendant au « Prologue »)
continue et développe le thème des
différents métiers choisis par nos
« Three Friends », maintenant adul-
tes. L'un d'entre eux se tourne vers
la peinture, alors qu'un autre choi-
sit les affaires. Cela se trouve illus-
tré à travers deux morceaux très
intéressants par la recherche musi-
cale dont ils sont le témoignage :
« Peel the Paint » et « Mister Class
and Quality ».

GRANDE RICHESSE MUSICALE
Outre le fait d'être intellectuelle-

ment stimulants, ces morceaux sont
également très attractifs musicale-
ment. En effet , même si on n'est
pas ' très sensible aux recherches
musicales menées actuellement par
certains groupes, il est difficile de
rester totalement distant de la beau-
té des harmonies développées dans
ces pièces.

En conclusion , ce disque d'une
très grande richesse musicale est,
pour ceux qui s'intéressent plus ou
moins à la musique pop dans ce
qu 'elle a de meilleur, une très belle
et très bonne introduction à la mu-
sique actuelle.

JAC
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Gentle Giant : «Three Friends»



MEMENTO

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 d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30. Vendredi 20, fermé , excep-
tionnellement.

Musée des Beaux-Arts : fermé.
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-
Robert 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,

Coop 3, Av. Léopold-Robert 108.
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.
Pour les cinémas, voir page 29.

Etat civil
JEUDI 12 SEPTEMBRE

Décès
Adnet , René Alfred Jules, magasi-

nier, né le 8 mars 1934. — Jacot-Parel ,
Marthe Irma , célibataire, née le 31
mars 1897, célibataire. — Chautems,
Blanche Eva , fille de Charles Albert
et de Mina Flora, née Gagnebin, née
le 7 février 1903, Le Landeron. —
Steiner, Willy Léon, m. technicum, né
le 20 nai 1911, époux de Ruth Elisa-
beth, née Droz. — Sandoz, née Sigrist,
Marguerite Frieda , ménagère, née le
4 août 1900, épouse de Sandoz, Geor-
ges Emile. — ' Lévy, Madeleine, céli-
bataire, professeur de musique, née le
14 mai 1901. — Heiniger, Willy
Edouard , commis, né le 27 février 1898,
époux de Madelaine Edwige, née Ros-
selet. — Jàggi, Marcel Emile, négo-
ciant, né le 25 décembre 1895, époux de
Marie Hélène, née Biewald. — Fatton,
née Renaud, ménagère, née le 16 mars
1891, veuve de Fatton, Ernest Alexan-
dre. — Bourquin, Willy Marcel, hor-
loger, célibataire, né le 5 août 1909.

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
Naissance

Milutinovic Obren Danilo, fils de Mi-
lorad, électricien technicien et de Ma-
rina, née Gostovic.

Promesses de mariage
Saint-Ange Daniel Jean, galyano-

plaste et Rusconi Silvia Eisa.
.. . . . .  ..Mariages » . -r. .

Beaud Pierre-Alain, galvanoplaste et
Divoux Marie Andrée. — Jôrin Pierre
Yves, chef de magasin et Monnier Ma-
rie Claire. — Leibundgut Paul André,
horloger et Gander Juliette Sylvie. —
Licata Angelo, horloger et Bender
Christiane Irène. — Marguet André
Louis Denis, monteur et Neukomm Jo-
siane Mathilde. — Messerlin Louis
Emile, boulanger et Chapuis Marlène
Marguerite. — Papa Renzo Bruno,
voyageur de commerce et Scherler
Yvette Simonne. — Paupe André Jo-
seph Georges, chauffeur magasinier et
Crausaz Josette Cécile Emma. — Schei-
bler Claude Wilmar, vendeur et Che-
naux Francine Marguerite Henriette.

On dresse parfois en barricades
les pavés de bonnes intentions*..

Conseil général : deux pas laborieux dans la lutte contre la pollution

Tout comme celui de l'enfer, le chemin de la lutte
contre la pollution est pavé de bonnes intentions. Il
arrive malheureusement que ceux-là même qui se di-
sent pressés de les fouler dressent ces pavés en barri-
cades. Quand ils ne se les envoient pas réciproque-
ment à travers le portrait. Et il faut pas mal de temps,
ensuite, pour les remettre à leur place...

C'est un peu à ce genre d'exercice qu'on avait l'im-
pression d'assister, hier soir au Conseil général. Les
deux objets principaux à l'ordre du jour concernaient,
nos lecteurs Je savent, d'une part la suppression pro-
jetée des fosses de décantation en ville, d'autre part
l'aide financière à accorder à CISA, la nouvelle usine
de récupération et de régénération des solvants indus-
triels usagés. Deux thèmes en étroite relation avec la
lutte contre la pollution. La suppression des fosses
septiques, accompagnée d'une révision générale du

réseau d'égouts, constituent en fait la suite logique de la
création d'une station d'épuration : il s'agit de faire
passer par la STEP la TOTALITÉ des eaux usées. Quant
à CISA, nous en avons suffisamment parlé précédem-
ment pour que tout le monde sache quel rôle impor-
tant l'usine de M. Kung est appelée à jouer dans la
protection des eaux et de l'air, en supprimant la des-
truction « dans la nature » des solvants chlorés no-
tamment.

Pourtant, les débats ont failli s'enliser dans les fos-
ses et se dissoudre dans les solvants ! Tout le monde
était parfaitement d'accord sur les buts, mais il y a eu
passablement d'affrontements quant à la manière de
les atteindre. Pourtant, deux votes positifs ont fini par
garantir l'essentiel : le plan de modernisation des
égoûts sera mené à bien, et la régénération des déchets
industriels pourra se poursuivre.

Les difficultés qu 'il a fallu surmon-
ter étaient d'ailleurs différentes d'un
objet à l'autre. Dans le cas des fosses
à éliminer, on a surtout entendu s'ex-
primer la crainte que cela coûte trop
cher : aux propriétaires, aux locatai-
res... Dans celui de l'usine CISA, au
contraire, les craintes émises étaient
qu'on n'aie pas prévu d'investir
davantage...

Des fosses
pénibles à combler

Concernant, donc, ces fosses de dé-
cantation que la commune entend éli-
miner dans un délai de cinq ans, M.
Hirsch (soc.) souhaitait connaître le
coût approximatif de l'opération pour
les propriétaires, et s'interrogeait sur
le risque de voir ce coût se répercuter
sur les loyers ; il recommandait par
conséquent au Conseil communal d'ap-
pliquer avec souplesse le barème prévu
de participation communale. Dans cette
préoccupation , Mme Corswant (pop)
allait plus loin, et proposait un amen-
dement précisant dans l'arrêté que le
propriétaire chargé de supprimer sa
fosse n'aura pas le droit de répercuter
ses frais sur les locataires. Mais c'est
surtout M. Jaggi (ppn) qui mania le
gros bâton en la... matière, si l'on ose
dire ! Sans remettre en cause ce qu'il
appelle une vaste opération de sa-
lubrité publique, M. Jaggi s'opposait à
la formule choisie. Il estimait avant
tout inéquitable le type de subvention-
nement choisi , qui laisse la totalité des
frais à la charge des propriétaires, pour
les immeubles construits avant 1950
— soit la grande majorité. Il réclamait
aussi un certain nombre de renseigne-
ments chiffrés ne figurant pas au rap-
port. Il s'opposait en outre à ce que les
TP aient seuls la compétence de fixer
les délais aux propriétaires pour la
suppression des fosses : cette compé-
tence appartient au Conseil communal,
affirmait-il. Il demandait en conclusion
le renvoi de cet objet à une commis-
sion, appuyé en cela par M. Chollet
(lib.). M. Broillet (CC) entreprenait
alors de défendre le projet , rappelant
les impératifs techniques et légaux
auxquels il répond. Il s'attachait no-
tamment à démontrer que le mode et
les critères de subventionnement choi-
sis (identiques à ceux appliqués avec
succès au Locle), tenaient équitable-
ment compte à la fois des charges
réelles des propriétaires et des finan-
ces communales, et que tout autre sys-
tème serait difficilement applicable. Il
cita en outre un exemple de coût de
suppression d'une fosse tendant à mon-
trer qu'il ne s'agit pas d'une opération
très onéreuse (quelques milliers de fr.).
Il expliquait aussi que la souplesse né-
cessaire serait appliquée dans l'exécu-
tion du projet , de manière à tenir
compte des problèmes particuliers.
Mais M. Jaggi ne se laissait pas con-
vaincre. Après une prolongation de la
joute oratoire, après aussi que" sa pro-
position de renvoi eut été repoussée
par 17 voix contre 9, il revenait à la
charge avec un amendement prévoyant
une subvention . minimum de 15 pour
cent à chaque propriétaire concerné, et
un autre donnant au Conseil commu-
nal — et non aux TP — la compé-
tence d'appliquer le plan de suppres-
sion des fosses.

Ce deuxième amendement était ad-
mis sans discussion ni vote, mais le
premier, qui avait créé une certaine ef-
fervescence, était rejeté par 24 voix
contre 5.

UNE ILLÉGALITÉ DÉCORATIVE
Restait une autre passe d'armes : au-

tour de l'amendement de Mme Cors-
want, que défendit avec acharnement
M. Steiger (pop) . Successivement, MM.
Tripet (soc) , Hirsch (soc), Châtelain
(rad) puis M. Payot (CC), intervenaient
pour expliquer que, même si l'on pou-
vait nourrir des craintes légitimes quant
à des augmentations de loyer consécu-
tives à l'obligation faite au propriétai-
re de payer tout ou partie des travaux,
la commune n'avait pas la compétence
légale de les empêcher ; introduire dans
un arrêté communal une interdiction
de reporter le coût de la suppression
des fosses sur les loyers serait donc
non seulement illusoire, mais illégal.

Pourtant, une majorité du Conseil
général se décida pour cette illégali-

té. L'amendement était accepté par 17
voix contre 10, et venait apporter cet-
te illusoire « protection du locataire »
dans l'arrêté. Si c'est inutile, c'est au
moins beau, avait-on sans doute pen-
sé...

Et l'arrêté ainsi amendé fut voté
par 23 voix contre 6.

CISA : faire mieux,
mais faire vite !

Concernant le crédit de 170.000 fr.
et le cautionnement pour 100.000 fr.
de « Catalyse industrielle SA - CISA »,
qui résoud proprement et sans gaspil-
lage le problème de la récupération de
déchets chimiques, c'est le groupe so-
cialiste qui demandait un renvoi en
commission. Par la voix de M. Miserez.
Là également, aucune hostilité quant
au fond, mais divergence quant à la
manière. M. Miserez, en résumé, re-
prochait dans une intervention très re-
marquée, à toute l'affaire d'être trop
mal partie pour garantir sa viabilité.
Il ne dissimulait pas son admiration
pour M. Kung et pour la valeur de
son travail, mais tendait plutôt à re-
procher au Conseil communal d'avoir
insuffisamment aidé CISA dans son
démarrage et d'avoir mal étudié l'en-
semble de la question. Il proposait
donc qu'une commission se mette d'ur-
gence au travail, de manière à pou-
voir présenter à la prochaine séance
du législatif un projet cohérent,, im^
pliquant un engagement financier plus
efficace, d'aménagement et de déve-
loppement de CISA et des modalités
de sa collaboration avec la commune.

Sur les autres bancs, en revanche,
on rendait de même un hommage mé-
rité à l'œuvre entreprise par M. Kung,
mais on estimait préférable de voter
immédiatement cette première « aide
d'urgence », de manière à permettre à
CISA de poursuivre son activité dans
l'immédiat. Quitte, chacun l'admettait,
à revenir très vite avec d'autres de-
mandes de crédits si le besoin s'en
faisait sentir après complément d'étu-
de. A diverses nuances près, c'était la
position exprimée par MM Berger et
Steiger (pop), Chollet (lib), Ulrich (ppn)
et Steinmann (rad). C'était aussi celle
du Conseil communal, exprimée par M.
Robert . Lequel admettait la précipita-
tion dans cette affaire, mais pour la
bonne cause ! Il reconnaissait égale-
ment que les sommes de ce soir se-
raient insuffisantes et qu'à brève éché-
ance, un complément d'investissement
devrait être consenti.

Comme les positions n'étaient, en dé-
finitive, pas très éloignées, et que les
éléments apportés dans la discussion
les avaient encore rapprochés, on fi-
nissait par tomber d'accord , les socia-
listes se bornant à une abstention qui
ne paraissait guère exprimer que leur
mécontentement quant à la genèse du
rapport communal...

C'est par 16 voix sans opposition que
ce rapport était accepté. Et M. Kung,
qui avait suivi les débats parmi le pu-
blic (alors qu'il aurait eu, lui aussi,
beaucoup de choses à dire !) devait
être un peu rasséréné : il recevait non
seulement un « minimum vital » pour
son usine, mais aussi un témoignage
unanime de reconnaissance et d'en-
couragement, avec presque la promes-
se d'une aide plus complète à l'ave-
nir...

RAFRAICHIR LE MUSÉE
Mais il y avait plusieurs autres

points encore à l'ordre du jour de ce
Conseil général. Qui furent , heureuse-
ment, plus rapidement expédiés, con-
formément aux injonctions polies du
président, M. Olympi.

C'est ainsi que le crédit de 65.000 fr.
destiné à redonner au Musée des Beaux-
Arts son éclat original (dans les deux
sens du terme !) a été voté à l'unani-
mité, l'assurance ayant été fournie par
M. Broillet (CC) à M. Schmidlin (pop)
que cette réfection se ferait en respec-
tant scrupuleusement les teintes choi-
sies par les architectes de l'époque. Ce
qui nous fera une sympathique tache
de couleurs !

COUP DE POUCE AUX AÎNÉS
Le législatif a également entériné le

rapport du Conseil communal annonçant
l'octroi d'une allocation communale

améliorée aux bénéficiaires des pres-
tations complémentaires AVS - AI.

MERCI POUR LE LEGS
Il a aussi pris acte ,en exprimant sa

reconnaissance, du beau legs fait par
feue Mlle G. Bohner, à l'hôpital, sous
forme d'une fondation dotée de 90.000
fr. en faveur des malades défavorisés.

Il a également nommé M. J.-V.
Schmidlin (pop) à la Commission de
l'Ecole ménagère, en remplacement de
Mme C. Vuilleumier, démissionnaire, et
pris connaissance de plusieurs motions
et interpellations que nous présente-
rons ultérieurement.

HALTE A LA XÉNOPHOBIE !
Enfin , les conseillers généraux on1

admis avec une remarquable unani-
mité sept naturalisations et deux agré-
gations. « Toujours autant de pris » se-
rait-on tenté de dire en évoquant ces
nouveaux Suisses et Chaux-de-Fonniers
à part entière... Car on s'est également
penché sur la menace qui pèse à la
fois sur nos hôtes étrangers et l'en-
semble de la collectivité.

C'est une interpellation urgente de
M. Biéri (soc) qui en fournissait l'oc-
casion. Elle demandait au Conseil de
se prononcer sur les conséquences pour
la ville et la région d'une éventuelle
acceptation, dans un mois, de l'initia-
tive dite « contre l'emprise étrangère ».

Déposée en début de séance, cette
interpellation fut •traité.e en urgence le
soir même. M. Robert"(CC) .y répondit
brièvement, mais néanmoins éloquem-
ment, en expliquant que si l'initiative
était acceptée, ce sont non seulement
3560 bénéficiaires de permis B qui de-
vraient quitter notre ville, mais encore
1840 étrangers « établis », soit intégrés
chez nous depuis plus de 10 ans... Avec,
pour corollaire, une perte de plus de
3 millions de francs par an de recet-
tes fiscales, sans parler du marasme
industriel, de l'hémorragie des autres
habitants de la région pour raisons
professionnelles.

C'est donc un « halte à la xénopho-
bie » que disait le Conseil général en
terminant sa séance vers 23 heures...

MHK

Exercice spectaculaire au Centre ASi
Il y a une quinzaine de jours, dans le

cadre du programme des exercices de
l'année, les sapeurs-pompiers partici-
paient à une démonstration par alarme,
plus particulièrement à la Clinique
Montbrillant. Le but : mettre en prati-
que le plan de première intervention
de l'établissement. Hier soir, les pom-
piers ont changé de quartier et se trou-
vaient rue du Marais, au Centre ASI.

Depuis la construction de ce centre
aux fonctions diverses : ateliers pour
handicapés, menuiserie, bureaux , réfec-
toire et tour d'habitation, un dossier de
premiers secours au sein même de
l'institution faisait toujours défaut. Né-
anmoins, depuis l'arrivée de M. Jean-
Pierre Juvet à la direction de l'éta-
blissement, de nombreux exercices fu-
rent organisés en collaboration avec les
premiers secours du Bataillon de sa-
peurs-pompiers. Hier soir, dans le but
de créer un véritable plan d'interven-
tion, un spectaculaire exercice de sau-
vetage eut lieu au Centre ASI. Un dé-
tachement des premiers secours du Ba-
taillon de sapeurs-pompiers, les grou-
pes de renfort et la compagnie I ont
participé à cette intervention dirigée
par le capitaine EM Ballmer, et que
suivaient l'état-major des pompiers, le
major Grisel et MM. Jean-Pierre Juvet
et Henri Chabloz , respectivement di-
recteur et président du Conseil de di-
rection du centre, ainsi que le chef lo-
cal de la protection civile, Jean-Pierre
Fasnacht.

Les enseignements tirés de cette dé-
monstration sont positifs, et plus parti-
culièrement dans le domaine des sau-
vetages des pensionnaires de la tour,
haute de dix étages. Pas moins de dix
sauvetages furent effectués aux diffé-
rents étages, soit par le moyen de l'é-
chelle - auto, soit par les échelles tra-
ditionnelles de la compagnie du sec-
teur, soit encore au moyen du système
long-worth.

Il s'agissait bien sûr d'un exercice.
Mais le jeu fut intéressant jusque dans
ses moindres détails et un impression-
nant matériel fut dirigé sur place : la
voiture de commandement, un camion-
tonne-pompe, le camion-échelle, le vé-
hicule pionnier, le camion poudre, une
échelle mécanique, un chariot de sau-
vetage, un chariot quatre dévidoirs , un

Un impressionnant sauvetage au 10e
étage de la tour. (ph. Impar-Bernard)

camion de matériel et le véhicule des
électriciens. Quant au secteur, il fut
entièrement cancelé et la circulation
détournée.

Le thème de l'exercice signalait un
violent feu à la menuiserie au rez-de-
chaussée. La propagation se faisait ver-
ticalement par l'extérieur au premier
étage, dans les ateliers de reliure et de
l'imprimerie. Par ailleurs, une épaisse
fumée avait envahi les corridors et la
tour. Les premières intentions du chef
d'intervention furent de sauver, d'é-
teindre et de protéger. Outre les échel-
les et moyens installés le long des fa-
çades de la tour, six lances furent pla-
cées à l'intérieur de l'immeuble.

A l'issue de cet exercice, la majorité
des orateurs se déclarèrent satisfaits.
Il appartiendra maintenant aux res-
ponsables du service de défense contre
l'incendie, en collaboration avec le
chargé de sécurité du bâtiment, M. Ch.
Blanc, d'établir un dossier complet et
précis qui, le cas échéant, apportera
une aide efficace aux pompiers en cas
de sinistre, (rd)

| Sociétés locales
Choeur d'hommes « La Pensée ». —

Vendredi 20, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur d'hommes « Union chorale ». —
Samedi 21 : rendez-vous à 13 h. place
du Gaz pour le rallye (carte d'iden-
tité). Mardi 24, 20 h. 15, répétition à
l'ancien Stand.

Chœur mixte catholique. —• Samedi 21,
messe chantée à 18 h. 30 à N.-D. de
la Paix. Dimanche 22, en cas de
beau temps seulement, torrée aux
Planchettes à 10 h. 30. Lundi 23,
messe de Requiem à 20 h. à N.-D.
de la Paix , suivie de la répétition ,
présence indispensable.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 23, 20 h. 10, répétition au Pres-
bytère.

Club Alpin suisse. — Chalets Joux-
du-Plâne,' Mont-D'Amin, Pradières
ouverts. Samedi 21 septembre, Miroir
d'Argentine. 21-22, Arêtes d'Argenti-
ne. 21-22, sections jurassiennes, réu-
nions des participants, ce soir à 18
h. 15 au local. 28-29, Gross Lohner.
Inscriptions Henri Graber.

La Jurassienne, section de courses des
UCJG. — Courses : sortie mycologi-
que, samedi 21. Organisateurs : P.
Hefti - M. Jeanneret. Renseignements
et inscriptions, jeudi 19 à 19 h. 15
devant la gare CFF. Séances : film
« Au pays où fleurit la gentiane »
par M. Màgeli de La Côte-aux-Fées.
Mercredi 25 sept., à 20 h., grande
salle de Beau-Site, séance mixte.

Amis de la Nature. — Samedi 21, dès
9 heures, travaux au chalet. Pour
les dames, il y a de la couture.

Offre spéciale

Raisin Regina d'Italie

Le kilo | m Cm \J

MIGROS

Le jury du concours de l'Asso-
ciation « Arts et Lettres », à Vevey,
a attribué le « Prix de peinture
1974 », d'un montant de 6000 francs,
à Mlle D. Lévy, de La Chaux-de-
Fonds. En outre, cinq prix de 1000
francs récompensent Jacques Ber-
ger (Pully), Olivier Charles (Lau-
sanne), André Evrard (Neuchatel),
Anne Monnier (Neuchatel) et Jean-
Claude Prêtre (Genève). Fondée en
1921, l'Association « Arts et Let-
tres » a marqué son récent jubilé
en instituant un prix de peinture,
en créant une œuvre musicale et
en soutenant l'édition d'un roman.
Près de 230 artistes ont soumis
650 œuvres à l'examen du jury
du Prix de peinture. Celui-ci a re-
tenu les 151 meilleures œuvres, dues
à 75 peintres, pour une exposition
qui sera présentée au musée Je-
nisch, à Vevey, du 21 septembre
au 13 octobre.

Prix important pour
une Chaux-de-Fonnière



Nous cherchons pour le 1er octobre

SOMMELIÈRE
Débutante serait mise au courant.
Horaire à discuter. Dimanche con-
gé. S'adresser :
BAR LÉO, Serre 2, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 42 98 ou 23 39 59
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Tél. (039) 31 13 15 Avec Burt Reynolds, Jennifer Billingsley, Net Beatty, Matt Clark Couleurs - 16 ans

_______ ____________t_____M Feuille d'Avis des Montagnes —BHBB1—

La mode au rendez-vous de l'automne.

Trotteurs de ville Bally version semelle crêpe... parfaits avec le pantalon
ou la jupe sport... à bout légèrement carré et talon

de 64 mm... interprétés en daim bicolore extra-fin... Trotteurs
de ville Bally... chic et qualité hors pair.

Mode jeune et vivante
Unlas BAHm

La ehanx-dç-Foads: Bally Rivolî,Av.LéopoMTRobert32.Lel^cIe: Chaussures BaHy.

_¦ , m m-m^ Nous cherchons
M£X_ 1 pour un REAI-
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caissière -
dame de buffet

Faire offres à M. Pasche, gérant,
restaurant DSR, rue des Chemins-
de-Fer 7, La Chaux-de-Fonds, tél.
22 14 12.

A LOUER
au 1er décembre 74

APPARTEMENT
MEUBLÉ

2 chambres, hall ,
cuisine, salle de
bain , tout confort ,
centre ville.
Tél. (039) 22 36 36

BaH^&Ifff ffffiJHafflffHa^̂ T f̂flB»

BELLE CHAMBRE, douche, cuisine, à
demoiselle ou dame parlant l'allemand
si possible. Tél. (039) 31 43 44.

JOLIE CHAMBRE meublée, à damé ou
demoiselle, centre ville, indépendante,
tout confort , part à bain et cuisine. Tél.
(039) 23 12 88.

MEUBLÉE, jolie, indépendante, bain.
Hôtel-de-Ville 25, 1er étage, tél. (039)
23 29 85.

ÉTABLI d'horloger avec outillages com-
plets à vendre en bloc. Tél. (039) 22 21 00

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.

SAC EN PLASTIC blanc, contenant trai-
ning vert et savattes. Tél. (039) 22 23 54.

CHATTE tricoline, Pouchkine, crain-
tive, quartier : Puits - Collège - Ronde.
La rapporter contre récompense : Au
Nègre, Balance 14, tél. (039) 23 07 55.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

ouvriers
pour travaux faciles, places bien
rétribuées.
Se présenter ou téléphoner à

I SOLINOX SA, Verres de montres,
Crêt 1 (QUARTIER DE L'EST),
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039j
23 85 85.

SI VOUS VENEZ
AU COMPTOIR SUISSE A LAUSANNE

faites un saut à Saint-Sulpice
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

JOURNÉE
PORTES
OUVERTES

VILLA DE 7 APPARTEMENTS
A VENDRE Chemin du Bochet 2

Saint-Sulpice - Sus - Terretenges

2V2, 3V2, 4x/2 pièces
Régie d'immeubles MORGES SA
Grand-Rue - 1110 MORGES
Tél. 71 88 62

E 

Régie GUYOT
Riant-Mont 1
1004 LAUSANNE
Tél. (021) 23 78 78

Hôtel de la Couronne - Les Brenets - Vendredi 20 septembre 1974 , dès 20 h. 30 Trois tours pour Fr. 1.- Les deux premiers gratuits
Beaux qu'mes: lapins, poulets, dindes, pigeons, etc.
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pour la ville
• Aussi simple à manier qu'une trottinette

• „ Absolument silencieux

• Se joue de toutes les difficultés

• Monte n'importe quelle pente sans pédaler

Son prix : Fr. 1625.—

Naturellement chez

M0J0N - SPORTS
Envers 57 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 22 36
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Le 
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AA^̂ vSy repos nocturne
l̂ hflPPyflex>5r merweîlleUX
sont médicalement Mm s^.— \recommandés Jc -̂' vJPT^û fcA.
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UNE BONNE LITERIE S'ACHÈTE CHEZ L'ARTISAN !

EXPOSÉ CES JOURS chez
WILLY SCHEURER - Tapissier - décorateur

LE LOCLE - Côte 18 - Tél. (039) 31 19 60

Allemande
ayant le permis C et sachant le français
et l'anglais CHERCHE EMPLOI dans
bureau à mi-temps pour début octobre.

Ecrire sous chiffre MA 33849 au bu-
seau de L'Impartial.

A vendre
chien de race naine
«Pinsher».

Tél. (039) 31 54 63
Le Locle.

-^ Ĉ JmmWmmmA BBBBBak.

"y _̂}a a — MBHewwmm 
^

LA CHASSE
L'AUBERGE DU PRÉV0UX

s / Le Locle
Henri LARGE, chef de cuisine

Tél. (039) 31 48 70
(FERMÉ LE MERCREDI)

Restaurant de la Place
Le Locle

Téléphone (039) 31 24 54

Bolets frais- rosîis
Spécialités
de chasse

A LOUER

appartement
3 pièces, refait ,à

neuf , mi-confort,
plein centre.

Loyer Fr. 220.—.
Ecrire sous chiffre
TP 33843 au bureau
de L'Impartial.

IT
L'annonce
reflet vivant

i du marché

Lausanne
A VENDRE VILLA
5-6 pièces, 2 bains,
garage, jardin arbo-
risé, clôturé, vue
imprenable, tran-
quillité. Trolleybus
à proximité.
Un véritable petit
bijou.
Pour traiter : envi-
ron Fr. 100.000.—.
PD 902 786 à Publi-
Ecrire sous chiffre
citas, 1002 Lausanne

Cartes de visite
Imp. Courvoisler SA

Visitez donc sans engagement notre

lotissement
de mobilhomes
entièrement installés et prêts à être
habités, au Centre touristique à dette-
rens, l'un des derniers paradis naturels
sur les rives du lac de Neuchatel.
Modèles installés complètement à partir
de Fr. 18 740.—, habitables dans les huit
jours. Possibilités de financement indivi-
duelles.
Ouvert chaque dimanche de 10 à 17 h.

Caravan Waibel S. A.
3322 Schônbûhl-Berne. Tél. (031) 85 06 98

A LOUER A PÉRY
pour le 1er novembre 1974,

STUDIO MEUBLÉ
de 35 m2, Fr. 300 + charges.

APPARTEMENT
de 2 pièces, 43 m2, Fr. 325. (- charges.

APPARTEMENT
3 pièces, 88 m2 avec cheminée, balcon

16 m2, Fr. 509.— + charges.
Appartements tout confort, tapis tendus,
cuisines bien agencées, ascenseur.
Pour tous renseignements, téléphoner
au (032) 22 86 33, de 8 h. 12 heures.



Procès-verbal de la séance du Conseil général du jeudi 12
septembre 1974 à 18 h. 15, salle du Conseil général, Hôtel de Ville
Présidence de M. -Jean Blaser, Président. — Vingt-neuf membres sont pré-
sents. — Douze membres excusés : MM. Alfred Barras, André Blaser,
Pierre Calame, Willy Daellcnbach, Jean-Pierre Dubois, Pierre Faessler,
Adolf Hatt, Joseph Huot, René Jeanneret, Mme Danièle Leimgruber, MM.
Willy Nicolet, Philippe Oesch. — Quatre membres du Conseil communal
assistent à la séance, M. Jean-Pierre Renk étant retenu par une autre

obligation.

Nomination d'un membre
à la Commission

de l'Ecole de commerce
En remplacement de Mme Simone

Dubois, démissionnaire, le groupe POP
propose la candidature de M. Frédéric
Blaser. Par un vote à main levée, ce
dernier est nommé à l'unanimité mem-
bre de la Commission de l'Ecole de
commerce.

Modification du Règlement
du Fonds de retraite
du Conseil communal

La discussion n'étant pas utilisée, la
prise en considération du rapport est
votée à l'unanimité.

L'arrêté en 3 articles relatifs à la
modification des articles 2 (al. 1) et
18 (al. 2) du Fonds de retraite du Con-
seil communal du 15 décembre 1967 est
adopté à l'unanimité.

Conclusion de trois emprunts
à long terme

M. Laurent DONZE : Parler de l'in-
flation est devenu un lieu commun au
sein de notre Conseil. Il s'agit d'un
fléau du système capitaliste et toute
la politique économique occidentale est
en cause.

En 1955, on empruntait à 2 "A pour
cent et aujourd'hui à 8 Vi pour cent.
A combien devrons-nous emprunter de-
main ? Nous suivons tous le mouvement
parce que personne ne veut s'en pren-
dre aux vrais coupables : les spécula-
teurs.

Ceci dit, notre ville doit se déve-
lopper. Pourquoi ? Parce que les dépen-
ses d'infrastructure consenties au cours
des 10 dernières années ont été prévues
pour une population plus élevée qu'ac-
tuellement. Les industriels de la place
pourraient contribuer à ce développe-
ment en offrant des salaires plus élevés
à leur personnel. ; ' . .

C'est sans enthousiasme'.que lé groupe
POP votera le rapport et les arrêtés.

Pour terminer, M. Donzé émet " le
vœu que l'emprunt auprès de la Caisse
de pensions de l'Etat soit conclu aux
mêmes conditions que celles qui sont
faites à l'Etat par cette institution.

M. Jacques RIEDWEG souligne que
le groupe radical votera lui aussi avec
réticence les arrêtés en question.

Il constate une fois de plus que ces
emprunts sont la conséquence d'enga-
gements beaucoup trop importants pris
par le passé.

Si deux de ces emprunts peuvent
être considérés comme étant conclus
à un taux normal, le troisième en re-
vanche, celui de la Banque Gutzwiller,
Kurz, Bungener S.A. à Genève, semble
être nettement conditionné par l'urgen-
ce. De plus, les frais d'émission et de
courtage sont énormes. Il s'agit là d'une
solution boiteuse car nous sommes en
train de nous engager pour l'avenir
sur un marché parallèle.

Après avoir constaté qu 'il y avait
une faille dans la planification finan-
cière de la Commune, M. Riedweg af-
firme que c'est au niveau des budgets

de ces prochaines années que la Com-
mune devra faire un effort.

En conclusion , M. Riedweg pose les
4 questions suivantes :

1) D'autres emprunts du même genre
seront-ils nécessaires d'ici la fin de
l'année ?

2) Quel est le montant des subven-
tions qui sont dues à la Commune par
la Confédération et le Canton ? A quel-
les échéances seront-elles payées ?

3) Pour quelle raison le Conseil com-
munal a-t-il opté pour des engagements
à long terme ?

4) A titre d'information , quelles se-
raient sur le plan juridique et légal
les conséquences en cas de refus par
le Conseil général de ces emprunts ?

M. Jean-Pierre GRABER précise que
l'inflation crée des déséquilibres pro-
fonds au sein de l'économie occidentale
et qu'elle n'épargne malheureusement
pas les collectivités publiques.

Il tient à préciser d'une part que les
dépenses d'une ville comme la nôtre
sont pratiquement incompressibles et
d'autre part que les subventions qui
nous sont dues sont versées avec trop
de retard. De ce fait , nous sommes les
banquiers du Canton et de la Confédé-
ration.

Examinant les recettes de la ville,
M. Graber constate que nous devrons
recourir à l'emprunt tant qu 'il n'y aura
pas d'harmonisation fiscale entre les
communes et les cantons.

Après avoir rappelé les mesures fé-
dérales visant à limiter les emprunts
par obligations, il admet que les taux
qui sont offerts à la Commune ne sont
pas exagérés dans la conjoncture ac-
tuelle.

Même si les conditions peuvent pa-
raître dures et même si le service de
la dette représente le quart du budget
communal, le groupe socialiste ne peut
faire autrement que d'accepter les ar-
rêtés qui sont proposés.

M. Georges ARBER rappelle que
lors des délibérations de la Commission
du budget 1974, le Conseil communal
avait déclaré qu 'aucun emprunt ne" se-
rait nécessaire cette année. Avonp^nous
fait preuve de suffisamment d'esprit
de prévision puisque nous n'avons voté
aucune dépense spectaculaire au cours
de ces derniers mois ?

M. Arber propose que la Commission
du budget 1975 s'attache au problème
de la trésorerie communale. Il est né-
cessaire d'avoir conscience de ce que
seront les possibilités financières de la
ville au cours de l'année qui vient et
même au delà. Il demande enfin pour-
quoi l'inscription de la Commune du
Locle a été écartée par la Commission
fédérale des emprunts.

En conclusion , il annonce que le
groupe PPN votera le rapport et les
arrêtés.

M. René FELBER, président de la
ville, répond aux différentes questions
qui ont été posées au Conseil commu-
nal.

S'adressant à M. Donzé, il signale
que le taux de l'emprunt auprès de la
Caisse de pensions de l'Etat ne pouvait
pas être indiqué avant la réunion du
Comité de placement de cette institu-
tion. Il ne dépassera toutefois pas 8
pour cent.

C'est avec beaucoup ae réticence que
le Conseil communal a présenté ces 3
demandes d'emprunts. Cependant , en
1970, alors que la population de la
ville dépassait 15.000 habitants , aucun
conseiller communal ou général ne pou-
vait prévoir que plus de 1000 person-
nes s'en iraient en moins de 4 ans ,
provoquant ainsi une diminution inat-
tendue des recettes fiscales. Les faits
ont démenti notre espérance et certains
engagements ont été pris en fonction
d' une lente augmentation de la popu-
lation.

La Commission fédérale des em-
prunts ayant écarté notre inscription ,
nous n 'avions malheureusement pas la
possibilité de survivre sans emprunt ,
d'où nos propositions de c'e soir.

Au sujet de l' emprunt auprès du
consortium de banques genevoises, il
faut noter que ce n 'est pas nous qui
avons heurté à leur porte mais que ce
sont eux au contraire qui ont fait des
offres à différentes communes suisses.
Après quelques mois d'hésitation , nous
avons dû nous résoudre à accepter cette
proposition. Les conditions sont dures
mais on peut difficilement envisager
une diminution du taux des emprunts
à brève échéance. Ce taux pourrait
bien progresser jusqu 'à 10 pour cent
avant de se stabiliser.

M. Felber répond ensuite aux 4 ques-
tions de M. Riedweg :

1) Il n'y aura pas d'autre emprunt
d'ici la fin de l'année.

2) Le montant des subventions qui
sont dues à la Commune est d'environ
6 millions de francs. Les échéances ne
sont pas encore connues. En effet , nous
avons affaire à 2 régimes différents :
celui du Canton qui prévoit le verse-
ment des subventions en 4 annuités et
celui de la Confédération qui répond
aux demandes de subventions en fonc-
tion de ses possibilités financières.
Comme la trésorerie fédérale ne peut
pas faire face actuellement à toutes les
demandes, nous ne savons pas encore
quand nous pourrons toucher les som-
mes promises. Il faut  souligner à ce
sujet que nous n 'avons pas la possibi-
lité d'échelonner certaines de nos dé-
penses. Par exemple, le Canton a obli-
gé la Commune du Locle à participer
aux frais de construction et d'exploi-
tation de la station d'incinération des
ordures ménagères .de La Chaux-de-
Fonds. -¦ '- »|'Â *A \-**; - ^3

3) Lés emprunts ^a" long terme pré-
sentent différents avantages. Nous sa-
vons notamment combien de temps
nous sommes engages, ainsi que le
taux et le délai de remboursement.
L'emprunt à long terme est une mesure
d'autant plus sage que nous avons ré-
cemment dû consentir un emprunt à
court terme à 8 5/a pour cent.

4) En cas de refus de nos proposi-
tions par le Conseil général, nous de-
vrions recourir à l'emprunt à court
terme puisque nous en avons la com-
pétence. Par ailleurs, pour éviter d'en
arriver là, nous aurions pu par exem-
ple liquider notre portefeuille. Nous
y avons renoncé car une telle opération
se serait traduite par une perte sèche
de 4 à 500.000 francs.

A propos de la décision de la Com-
mission fédérale des emprunts qui a
écarté notre Commune du marché des
emprunts pour l'année 1974, M. Felber
souligne que les priorités ont été éta-
blies de la manière suivante : en pre-
mier lieu les entreprises ayant pour
but la fourniture d'énergie, ensuite la
Confédération et les services de la Con-
fédération, en troisième position les

cantons et enfin les communes avec
priorité aux plus grandes d' entre elles.

Comme nous avions obtenu l'autori-
sation d'émettre un emprunt de 8 mil-
lions en 1973, on peut comprendre que
rien ne nous ait été accordé en 1974.

M. Felber conclut en soulignant que
le Conseil communal est d'accord de
soumettre à la Commission du budget
1975 le plan de trésorerie pour l'année
prochaine.

M. Georges ARBER estime que le
taux accordé aux contribuables qui
s'acquittent à l'avance d'une partie de
leurs impôts devrait être plus élevé,
ce qui encouragerait davantage de per-
sonnes à agir de la sorte et permettrait
à la trésorerie communale d'être plus
à l'aise à certaines périodes de l'année.

M. René FELBER répond que des
calculs sont en cours et que le Conseil
général sera renseigné à ce sujet.

La discussion générale est close.
La prise en considération du rapport

du Conseil communal est votée sans
opposition.

Les 3 arrêtés relatifs aux emprunts
suivants :

1) 700.000 fr. auprès de la Société
« Zurich-Assurances », à Zurich ;

2) 4.500.000 fr. par souscription pu-
blique émise par l'intermédiaire de la
Banque Gutzwiller, Kurz , Bungener
S.A., à Genève ;

3) 500.000 fr. auprès de la Caisse de
pensions de l'Etat de Neuchatel ;
sont acceptés à l'unanimité.

Question de MM. Roger Droz
et consorts

MM. Droz et consorts prient le Con-
seil communal de dire les conséquen-
ces qu'aurait pour la Commune du
Locle l'acceptation de la 3ème initia-
tive contre l'emprise étrangère qui se-
ra soumise au peuple les 19 et 20 octo-
bre.

M. Henri EISENRING, conseiller
communal, rappelle que cette initiative
impose de ramener la population étran-
gère à 500.000 pour l'ensemble du pays
et pour chaque canton à 12 pour cent
au plus de la population suisse.

Il est vraisemblable qu'en cas d'ac-
ceptation de l'initiative, le canton de
Neuchatel ne pourra pas faire autre-
ment que de décréter des mesures sem-
blables pour chaque commune.

Pour Le Locle, le décompte est le
suivant sur Ja base de la population au
30 avril 1974 : population totale :
13.907 ; population étrangère : 3509 ;
population suisse : 10.398 ; population
étrangère tolérée par l'initiative, 12
pour cent de 10.398, soit 1248.

Le décompte des étrangers à refou-
ler dans leur pays se présente comme
suit : population étrangère actuelle :
3509 ; population étrangère tolérée :
1248 ; différence : 2261 ; à déduire les
personnes étrangères occupées dans le
secteur hospitalier , non soumises à la
limitation : 25 ; population étrangère à
renvoyer jusqu 'à fin 1977 : 2236 , soit
en moyenne 745 par année, 62 par mois,
3 par jour.

Précisons encore qu'il faudrait re-
fouler les 1182 étrangers au bénéfice
du permis renouvelable d'année en an-
née (permis B) et 1053 étrangers au
bénéfice du permis d'établissement
(permis C).

L'initiative impose aussi une limita-
tion du nombre des travailleurs fron-
taliers. Pour notre ville, 360 d'entre
eux se verraient privés de leur place
de travail.

Après avoir énuméré les répercus-
sions que ces départs massifs entraî-
neraient pour l'économie de notre pays,
M. Eisenring souligne que le départ en
l'espace de 3 ans du sixième de la
population locloise aurait des consé-
quences extrêmement lourdes :

— Pour les seuls travailleurs ren-
voyés, la diminution des recettes fis-
cales peut être estimée à 2 millions de
francs par année.

— L'impôt payé par les personnes
morales subirait une réduction très im-
portante par suite de la diminution

des affaires, voire même de l'arrêt de
certaines productions.

— Les commerçants verraient leur
chiffre d'affaires subir une diminution
spectaculaire.

—¦ Le départ d'un sixième de la po-
pulation signifie un sixième de loge-
ments libres, soit près d'un millier pour
notre ville.

— La Commune, avec des recettes
diminuées dans une mesure très im-
portante, devrait faire face à peu près
aux mêmes charges. Les routes, les
collèges, la station d'épuration, l'usine
d'incinération des ordures ménagères
et toute l'infrastructure nécessaire pour
une population de 15.000 habitants sont
en place. Les dépenses ont été consen-
ties, mais nous serions beaucoup moins
pour supporter la charge.

La situation serait à peu près la
même à l'échelon de la Confédération
et à celui du Canton.

Dès lors, conclut M. Eisenring, nous
vous laissons le soin de mesurer les
difficultés quasi insurmontables aux-
quelles nous aurions à faire face et les
mesures draconiennes que devraient
prendre les pouvoirs publics à tous les
échelons pour tenter de sortir du ma-
rasme.

Question
de M. Charly Débieux

La question de M. Charly Débieux
rappelle que le POP a déposé il y a
quelques mois une question demandant
au Conseil communal de préciser ses
intentions quant à la construction d'un
immeuble pour personnes âgées.

M. Henri EISENRING, conseiller
communal, déclare que l'exécutif , suite
à la déclaration qu 'il a faite le 7 juin
dernier, a procédé à une enquête pour
tenter de déterminer le besoin d'appar-
tements pour personnes âgées.

Par voie de circulaire, dit-il, nous
nous sommes adressé à un peu plus
d'un millier de retraités et de person-
nes à la veille de quitter leur activité
professionnelle. Sur les 102 réponses
reçues, 16 personnes s'intéressent à un
appartement d'une pièce et 86 à un
logement de 2 pièces (35 couples et 51
personnes seules). Par ailleurs, 3 per-
sonnes ont fait part de leur désir de
voir s'ériger une maison de retraite
avec pension et assistance médicale.

Le Conseil communal vous livre ces
chiffres en attirant votre attention sur
ïe„.,£ait .̂ qu 'ils, .doivent- être, interprétés
avec prudence? En effet , selon l'expé-
rience faite lors de l'attribution des
logements de l'immeuble Midi 14, nous
avons constaté que deux tiers des per-
sonnes âgées annoncées se désistaient
après coup.

Le Conseil communal n'a pas encore
pris position quant à la suite à donner
à la motion de M. Emery. Il a l'inten-
tion de soumettre le problème à l'ap-
préciation de la Commission du bud-
get lorsqu'elle discutera du programme
des travaux pour 1975.

La séance est levée à 19 h. OH.

Course d'automne du Club des loisirs
Un temps magnifique. Un but de

course sensationnel , voilà quel était
pour ce jeudi  après-midi , ce qu'avait
préparé pour ses membres le comité
du Club des loisirs, dirigé par M.  Henri
Jaquet.  Les 160 personnes que trans-
portaient trois cars ne furent , certes,
pas déçues , car cette « promenade » f u t
une réussite parfai te .  Partis vers 13
heures et demie de la Place du Mar-
ché, les « touristes » prirent la route
du Col , la grimpée du Prévaux, Le
Cerneux-Péquignot , La Brévine. Après
les hauts plateaux jurassiens , on des-
cendit sur le Val-de-Travers, on attei-
gni t Boveresse , Fleurier , Buttes et ce
f u t  la montée des gorges de No irvaux,
le passage du Col-des-Etroits , Sainte-
Croix, la descente sur la plaine : Vers-
chez-Jaccard , le Château de Sainte-
Croix, par la route en virages en épin-
gles à cheveux qui conduit à Vuite-
boeuf ,  où les cars vont se diriger sur
Baulmes, mais on a eu le temps de
contempler la ravissante petite église
gothique du village du bas de la côte.
Les Aiguilles de Baulmes et le Suchet
sont voilés par des nappes d' or rose,
quand on arrive à Rances, Valleyres ,
avec sur la gauche les tours du château
de Champvent. Et voici Orbe, Arnex,
Pompaplcs au centre du Milieu du
monde, puisque là le Nozon sépare
ses eaux qui s 'en vont soit du côté du
FMn ou du Rhône. Cela au célèbre
Moulin Bornuz. La Sarraz auec son
château font  revivre l'histoire de la
puissante f ami l l e  de Gingins , disparue

aujourd'hui. Quelques kilomètres plus
loin , c'est la Venoge , chère à Gilles ,
Cossonay, avec sa uieiîle église qui
fa i t  penser à une cathédrale , Grancy,
Cottens, qui se perdent au milieu des
champs de maïs. Et voici Lavigny, avec
ses institutions humanitaires. Aubonne,
Pizy. En deux heures et quart , on
atteint le but du voyage : le Signal de
Bougy. Tous ces vieux écoliers sont
en pleine forme , même la doyenne ,
Mme Alice Jeanmairet , 92 ans , qui
avait oublié ses pinceaux et son che-
valet , car, certes, elle aurait pu mettre
sur la toile un des plus beaux paysages
du monde, bien que le Léman se ca-
chait dans des voiles de pourpre.

Ceux heures de détente dans ce lieu
magnifique. Il  faut reprendre le che-
min des cars qui, eux, vont prendre
la route du Vignoble qui conduit à
Mont-sur-Rolle , sans s'arrêter puisque
après Morges , en évitant la ville de
Lausanne , c'est le retour sur Yverdon ,
par Echallens , Essertines et d'autres
bourgades. Yverdon, Grandson , Con-
cise, la riviera neuchâteloise jusqu 'à
Colombier, montée de Bôle et Roche-
fort  sur le chemin de la Tourne. Le
soleil se couche sur Les Ponts, comme
un enfant sage. Et par La Chaux-du-
Milieu , on reprend la route du Locle,
heureux et enthousiasmé de cette mer-
veilleuse journée.

Au Signal de Bougy, M.  Henri Ja-
quet recommande à tous les partici-
pants la conférence de la doctoresse
Kousmine, jeudi  19, à 20 heures, à la

salle Dixi. Des bus viendront chercher
aux Jeanneret et au Verger les per-
sonnes qui désirent entendre comment
on peut passer facilement du 3e au
4e âge. (je)

Mme Louise Sommer, domiciliée En-
vers 41, vient de fêter son 90e anni-
versaire.

A cette occasion, M. Frédéric Bla-
ser, conseiller communal, lui a rendu
visite pour lui remettre le traditionnel
cadeau et lui transmettre les vœux et
félicitations des autorités communales
et de la population locloise.

Etat civil
JEUDI 12 SEPTEMBRE

Mariage
Hànni Willy Arnold, mécanicien et

Gindrat Marie-Louise.
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Nonagénaire

Casino : 20 h. 30, Les Bootleggers.
Château des Monts : 14 à 17 h.
Grand-Cachot : 15 h. à 21 h., Artisans

et peintres.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 17 h.,

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

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

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.
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Au cinéma Casino. — Dans son film
« Les Bootleggers », Joseph Sargent ra-
conte l'histoire des règlements de comp-
tes qui se passent chez les fabricants
de whisky clandestins. Un film qui vous
tient en haleine jusqu'à la dernière
image. Avec Burt Reynolds, Jennifer
Billingley, Net Beatty, Bo Hopkins,
Matt Clark. En couleurs. Jeudi, vendre-
di , samedi et dimanche à 20 h. 30.

; ; COMMUNIQ UÉS :

Tribune libre |

C'est en tant qu'ancien Loclois que
je me permets aujourd'hui d'en appeler
aux Loclois qui ont trouvé une cer-
taine beauté dans cette ville où s'est
déroulée une partie de leur vie. J'ai-
merais leur demander comment arrêter
le massacre... le massacre de tout le
patrimoine de cette ville.

Il me semble que les Loclois ont
aujourd'hui honte de ce qui est, ou
plus exactement de ce qui reste de
caractéristique au ^ Locle ; c'est pour
cela qu 'ils acceptent de tout démolir !

J'ai été l'autre jour à la nouvelle
poste ; quelle déception en voyant le
nouveau quartier de la rue du Pont !
Quelle banalité dans la construction,
quel triste changement !

Quelque temps auparavant déjà , cet-
te tour menaçante et écrasante, nom-
mée Centre-Locle, changeait l'aspect
du Locle, l'aspect de grand village ou
de petite ville de province en ville

industrielle ouvrière comme il en existe
tant. On supprime petit à petit les
perrons typiques, ainsi que les « pla-
nelles » de trottoirs, mais il est encore
temps d'arrêter des massacres supplé-
mentaires, en particulier celui de l'an-
cienne poste.

En effet ce bâtiment en vraie pierre
d'Hauterive devrait être restauré. C'est
un travail possible actuellement, qui
aurait le mérite de n 'être pas un inves-
tissement spéculatif , cause première de
l'inflation, mais au contraire préserve-
rait le patrimoine tout en donnant du
travail aux maîtres d'état de la région.
Par contre le petit bâtiment accolé
à l'est pourrait être démonté afin de
dégager la haute stature du bâtiment.

D'autres choses au Locle sont à pré-
server ! Il y aurait donc lieu de créer
un comité de sauvegarde. Qu'en pen-
sez-vous ?

J. C. Héritier, Chemin-Blanc 24

«Arrêter le massacre»
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Les participations financières
des grandes banques en Suisse

L importance des participations
des grandes banques suisses en tant qu'élé-
ment constitutif d'une politique de puis-
sance est considérablement surestimée
soit par méconnaissance de leur volume
réel et de leurs raisons, soit par aveugle-
ment doctrinaire .

Laissons parler les chiffres : à fin
1973, la valeur comptable des actions et
des autres participations permanentes n'a
probablement guère dépassé 2 milliards
de francs, ce qui ne correspond qu'à 1,7%
du total des bilans de ces banques.

D'autre part, à peine 2,5% de
l'ensemble du capital nominal des sociétés
anonymes suisses se trouveraient en per-
manence entre les mains des grandes
banques.

Prenons un exemple: Les partici-
pations permanentes en Suisse de la
Société de Banque Suisse se répartissent à
raison de 20% pour les banques, de 57%
pour les sociétés financières, de 19% pour
l'industrie et de 4% pour d'autres entre-
prises.

Participation à des banques
Concernant les participations

bancaires, il s'agit le plus souvent de
sociétés filiales qui complètent nos
secteurs d'activité, telles la Banque de
Crédit Hypothécaire ou la Banque
Finalba, ce dernier institut étant spécialisé
dans le crédit personnel.

A plusieurs reprises, la Société de

Banque Suisse a entrepris d'aider des
banques en difficulté et de sauvegarder
par là les intérêts des épargnants.

Telle fut la raison de notre inter-
vention dans le cas de la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit , dont la Banque
Suisse de Crédit et de Dépôts créée à cet
effet reprit les actifs et passifs. Cette
solution fut , à l'époque, accueillie très
favorablement par les autorités fédérales.

Ce sont souvent les- petites
banques elles-mêmes qui prennent l'initia-
tive de pourparlers en vue de leur reprise,
alors que les grandes banques sont plutôt
réservées à cet égard.

Celles-ci se sont d'ailleurs enga-
gées, par une convention valable jusqu'au
milieu de 1977, à renoncer en principe à
la reprise majoritaire de banques ré-
gionales et locales, ainsi que de caisses
d'épargne.

Au cas où certains de ces établis-
sements rencontreraient des difficultés,
une solution devrait d'abord être étudiée
entre les membres de l'Union suisse des
banques régionales, caisses d'épargne et
de prêts.

En ce qui concerne les participa-
tions à des sociétés non-bancaires, les
banques suisses ayant reconnu très tôt les
risques que cela pouvait impliquer, sont
restées très en-deça de la pratique de
grands instituts financiers étrangers.

Comme l'ont montré les années
de crise, des participations importantes
dans le secteur industriel et commercial

peuvent mettre les banques en difficulté et
paralyser leur activité. Une séparation
d'intérêts est en outre indiquée puisqu'elle
permet d'éviter que des entreprises con-
trôlées par une banque ne viennent finale-
ment concurrencer les clients de celle-ci.

N'oublions pas, à ce propos, que
le taux élevé d'autofinancement et la
capacité du marché suisse des capitaux ,
s'ajoutant à la politique de retenue des
banques, contribuent à assurer à notre
industrie une indépendance bien plus
grande à l'égard du «capital financier»
que ce n'est le cas dans beaucoup d'autres
pays.

Incorporation de sociétés financières
En raison du développement

rapide de la technique, les besoins en
capitaux se sont accrus très fortement, en
particulier pour les capitaux à long terme ;
or, ceux-ci ne peuvent être, dans tous les
secteurs, couverts par la voie habituelle.

C'est pourquoi, afin de pouvoir
soutenir malgré tout les branches écono-
miques d'avenir, les grandes banques ont
développé et organisé des sociétés finan-
cières qui traitentles affaires de fondation,
accordent des crédits d'investissement et
peuvent détenir des participations à long
terme, limitant ainsi les risques encourus
par la banque.

Ces sociétés financières, qui
comprennent également des sociétés de
gestion de fonds de placement, des fidu-

ciaires , ainsi que des instituts spécialises
dans le leasing et le factoring, non soumis
à la loi sur les banques , forment le poste
le plus important des participations per-
manentes des grandes banques.

Parmi les participations de cette
nature de la Société de Banque Suisse, il
convient de mentionner principalement
les sociétés Indelec, Suiselcctra ainsi que
la «Banque Commerciale de Bâle»
Société Financière et de Participations.

Participations dans l'industrie et le
tourisme

11 est normal que les banques
aient également à leur service des sociétés
traitant les métaux précieux, or, argent et
platine principalement, ce qui appartient
en fait à une activité bancaire complète.

Quant aux participations hôte-
lières des banques il est de notoriété
publique qu 'il s'agit là généralement de la
consolidation de prêts bancaires datant
d'ailleurs en majeure partie de la grande
crise des années 30.

Dans un autre ordre d'idées, il
faut observer que des participations sont
parfois prises à titre temporaire, parce
que telle ou telle société doit faire face à
des difficultés momentanées, soit qu 'un
successeur apte à prendre en mains les
affaires de l'entreprise fasse défaut , soit
que les fonds propres soient insuffisants
ou encore qu'une mainmise étrangère soit
à craindre.

Dans d'autre s cas encore, notam-
ment pour les participations à des gazo-
ducs, des oléoducs ou à des entreprises
susceptibles de contribuer à l'essor
économique d'une région , c'est l'intérêt
public qui est en jeu.

Comme on le voit , des raisons
existent pour la prise de participations à
des entreprises non-bancaires.

Celles-ci n'ont toutefois pas pour
but d'influencer la gestion des sociétés
industrielles; les grandes banques ne
sauraient assumer cette fonction. Leur
tâche d'entreprise-conseil en matière
financière ne présuppose pas de telles
participations.

Celles-ci ne représententd'ailleurs
- on l'a vu - qu'une modeste pierre dans
l'édifice des relations entre les banques et
l'industrie.
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SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE
Schweizerischer Bankverein

Peu de voitures
vous offrent
une telle qualité,
un tel confort
et une telle
robustesse...
...et de toute manière, vous les
payez plus chères que la Peugeot 504!

Set PEUGEOTSDOi
La véritable économie par la qualité.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Entilles SA, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57 - Les Breu-
leux (BE): Marcel Clémence, Les Vacheries, tél. 039/ 54 1183 - Le Locle: Garage et Carrosserie des Entilles
SA, rue Girardet 33, tél. 039/31 37 37 - Montfaucon (BE): Boillat Frères, tél. 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel:
Garage de la Prairie , Roger Robert, tél. 039/37 16 22 - Saint-Imier (BE): Garage du Midi SA, tél. 039/41 21 25 -
Tramelan (BE): Garage de l'Est Sari, F. Gyger, tél. 032/97 41 27... . _ ., u . .- . , . . . . .
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La tracasserie administrative devant
le Tribunal correctionnel de Neuchatel

Cinq heures et demie de débats ont
été nécessaires pour débrouiller une
ténébreuse affaire de comptes et de dé-
comptes administratifs. Sur le banc des
accusés, un fonctionnaire à la veille de
la retraite prévenu de faux dans les
titres et d'escroquerie. Il lui est repro-
ché d'avoir détourné 965 fr. 30 en plus
de deux ans, soit comme le relève son
avocat , 34 fr. 50 par mois...

Buraliste postal dans un quartier de
Neuchatel, E.L. était aidé dans sa tâ-
che par sa femme qui, à part son salai-
re, obtenait des indemnités pour les
heures de présence au guichet , indem-
nités versées pour cinq heures par jour
au maximum. E.L. estima qu 'il s'agis-
sait là d'un forfait et pendant 26 mois
sans qu 'aucune remarque ne lui soit
adressée, il porta en compte cette in-
demnité journalière.

Mystère de l'administration : elle s'a-
perçu un beau jour que les heures que
passait effectivement Mme L.O. ne cor-
respondaient pas au chiffre indiqué par
son mari dans ses décomptes, et que le

total de 965 ,30 francs avait été ainsi
« soutiré illicitement » des caisses de la
direction des PTT.

S'agit-il d'une mauvaise interpréta-
tion du règlement comme l'affirment le
prévenu et son avocat ou de faux dans
les titres et d'escroquerie commis
sciemment et astucieusement pour ga-
gner quelques sous supplémentaires
comme le soutient le ministère public ?

On reste songeur en regardant E.L.,
de petite taille, au visage bon enfant ,
homme qui grimpa les échelons et ga-
gne fort bien sa vie. Aurait-il vraiment
joué sa carrière , sa retraite et son hon-
neur en s'appropriant frauduleusement
quelques francs par mois ? Parmi les
11 témoins cités , huit déposent en sa fa-
veur , relevant ses compétences, sa cons-
cience professionnelle, son souci de sa-
tisfaire tous les clients.

Le tribunal correctionnel présidé par
M. Alain Bauer , assisté de Mlle Josia-
ne Burgat et M. William Bourquin , ju-
rés, ainsi que de Mme C.-L. Jaquet ,
greffier , n 'a pas été Convaincu de la
culpabilité de E.L. Il l'a exempté de

toute peine mais a mis à sa charge la
moitié des frais de la cause soit 235
francs.

ATTENTAT A LA PUDEUR
A plusieurs reprises et ceci pendant

plusieurs mois, J.A. et W.B. ont eu des
relations sexuelles avec une fillette de
13 ans et demi. J.A. s'est aussi rendu
coupable d'infraction à la Loi sur les
stupéfiants en consommant et en fai-
sant consommer du haschich à sa jeun e
amie.

Tous les deux reconnaissent les faits.
J.A. est condamné à sept mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans et il sera soumis à un patronnage
pendant cette période. Quant, à W.B. il
bénéficie lui aussi du sursis pendant
trois ans pour les six mois d'emprison-
nement qui lui sont infligés. Le pre-
mier paiera 300 francs de frais, le se-
cond 220.

M. Henri Schupbach , procureur géné-
ral, avait requis les peines de neuf et
sept mois, (rws)

Samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre, la fanfare des Verrières,
« L'Echo de la frontière » , inaugure

^,.se&-jiO,uveaux uniformes, les qua- ,_.
trièmes d'une existence qui compte
maintenant 116 ans. Pour préparer
la plaquette de présentation, j' ai
écouté les souvenirs d'aînés, lu les
procès-verbaux retrouvés qui cou-
vrent une septantaine d'années. Que
de richesses, de souvenirs, qui n'ont
souvent d'intérêt que pour ceux qui
les ont vécus ou leurs proches des-
cendants.

Mais l'occasion est bonne de s'in-
terroger sur le rôle d'une fanfare
dans un village, sur celui de la
musique, sur l'écho d'événements
futiles ou importants au travers de
la vie d'une société, sans craindre
un certain humour qu 'il faut évo-
quer avec tendresse. Ce qui touche
de près une petite communauté
trouvera peut-être quelque écho
chez le lecteur de cette • chronique.

Etre membre d'une fanfare, c'est
d'abord avoir la joie de pratiquer la
musique, d'interpréter les autres,
parfois même de créer. Ce plaisir
personnel compte, comme compte le
plaisir d'entendre « sa » fanfare, de
la savoir présente aux fêtes, patrio-
tiques et autres, aux anniversaires,
aux soirées villageoises, pour ac-
cueillir d'autres sociétés.

Suivre la vie d'une société c'est
découvrir des alliances entre villa-
ges, éphémères ou durables, reflet
déjà des accords ou désaccords entre
tous voisins. C'est retrouver les lon-
gues discussions un peu oiseuses qui
pimentent la vie, période où il était
difficile de former un comité par
exemple. Ou ceci, en 1929, la ban-
nière s'effrite « il faut travailler
pour une nouvelle ». Mais en 1932,
« On en parle toujours » . Elle sera
tout de même inaugurée en 1933 :
quatre ans. En 1948, on se prépare
à inaugurer les troisièmes unifor-
mes. Col fermé ? Le comité de la
fanfare opte pour le col fermé. Mais
la présidente du comité des dames
plaide la cause du col ouvert... et
gagne. Mais « afin de faire des éco-
nomies, chacun mettra une chemise
privée, blanche ou crème ». Et ré-
cemment encore, ce débat : Fallait-
il vêtir les jeunes filles de jupes
ou de pantalons ? Les esprits s'en-
flammèrent. Puis la sagesse revint :
on consulta les intéressées qui op-
tèrent pour le pantalon.

SALUTS EN MUSIQUE
Dans un village, sous forme par-

fois anecdotique, passent des per-
sonnalités, surviennent des événe-
ments que la fanfare salue en mu-
sique. Recevoir Louis Martin qui
vient d'être élu président du Conseil
national (1904), appuyer une confé-
rence de M. Jean Humbert sur la
loi sur la défense nationale (1935),

accueillir à son arrivée sur terri-
toire suisse le président Fallières
(191,0), perdre provisoirement la pos-

. sibilité ..de. .se. rendre, aux. Verrières- .
de-Joux à cause de la fièvre aphteu-
se (1938), fêter le centenaire du
franco-suisse (1960). Mélanges ? As-
surément, mais reflet de la réalité
à travers la présence (ou l'absence
forcée) de la fanfare. \

L'ÉCHO ASSOURDI
DES ÉVÉNEMENTS ET

DE L'ÉVOLUTION DES MOEURS
1914, c'est la guerre. Le secré-

taire s'interroge : « La ressource
principale, la subvention communa-
le, risque d'être supprimée, vu les
événements actuels » . Plus rien
avant 1916 où l'activité reprend.
1922 : on organise un concert en
faveur des chômeurs — la crise,
déjà , s'approche. 1928 : les membres
qui viennent des Verrières-de-Joux
ne paient plus de cotisations, de-
venues trop lourdes pour eux à
cause de « la dévaluation du franc
français , résultat de la triste guer-
re ».

Des années durant , qui disait fan-
fare disait affaires d'hommes. Mais
en 1966, on admet « aussi » les jeu-
nes filles à un cours d'élèves. Le
livret de la première membre porte
comme inscription « Monsieur Eve-
lyne Egger ». Six jeunes filles font
partie de la fanfare en 1974 , et
vingt-trois messieurs. Les temps
changent... et la monnaie s'érode.
Il fallait pour les nouveaux unifor-
mes deux mille francs en 1922, huit
mille en 1948, 24 mille en 1974.

L'HUMOUR POUR
PRÉPARER LA FÊTE

Il n 'y a pas encore assez d'argent
en 1921 pour acheter les nouveaux
uniformes. Quelqu'un suggère : « On
pourrait acheter un chapeau ». Petit
drame en 1923 : à peine les unifor-
mes inaugurés qu 'il faut en changer
un , à cause d'un membre « devenu
trop ventru ». Divergences entre
Bayardins et Verrisans en 1907 : « Il
faut s'armer de courage, aucun ren-
fort ne viendra des Bayards ». En
1924, la fanfare participe à la « deu-
xième première fête cantonale des
Musiques neuchâteloises ». Le pro-
cès-verbal de 1947 manque. On
trouve une explication en 1948, « le
secrétaire n'ayant pas eu la bonne
volonté ou le temps de le faire ».
Nul n'est plus prophète en son vil-
lage : la soirée de 1956 est animée
par « trois gars du Coup de Joran
de Neuchatel , les acteurs villageois
n 'attirant plus ». Le centenaire de
1958 eut lieu « sous un soleil ma-
gnifiquement ensoleillé ». Formulons
le vœu que cela se répète en sep-
tembre 1974.

Micheline L. BÉGUIN j

Une fanfare dans un village
Un cinéma, installé au Faubourg de

l'Hôpital , à Neuchatel , a été fermé
pendant quelques jours. Il ne s'agissait
pas , pour son directeur M. Michel
Schwob, de moderniser la salle, mais
bien de procéder à des installations,
dans la cabine de projection , qui font
révolution dans le monde cinématogra-
phique. Le personnel qualifié fait dé-
faut partout , même dans les salles ob-
scures. Fallait-il, faute d'opérateur, fer-
mer l'entreprise ? L'automatisme est
heureusement venu au secours des
amateurs du septième art qui pourront
continuer à envahir la salle de spec-
tacle alors que la cabine restera vide.

La nouvelle installation est comman-
dée par un ordinateur , les projecteurs
sont entièrement automatiques et ne
demandent aucune manutention, entre-

Les projecteurs entièrement automa-
tiques qui ne nécessitent aucune pré-

sence humaine pour fonctionner.
(Photo Impar-RWS).

Cours de perfectionnement
de l'Association suisse
contre la tuberculose

Comme chaque année à cette époque ,
l'Association suisse contre la tubercu-
lose et les maladies pulmonaires orga-
nise un cours de perfectionnement poul-
ies infirmières et assistantes sociales
des Ligues cantonales contre la tuber-
culose. Cette année, ce cours (qui du-
rera trois jours et groupera une cen-
taine de personnes) aura lieu à Neu-
chatel, du 19 au 21 septembre. A cette
occasion , des conférences seront don-
nées à l'auditoire de l'Hôpital des Ca-
dolles, à Neuchatel , ainsi .qu'à l'Hôtel
de Ville de Neuchatel. (ats)

tien mis a part , aussi longtemps que le
même programme est à l'affiche.

Au moment voulu , la salle s'allume
et une musique d'ambiance accueille
les spectateurs. Lorsque l'heure du dé-
but de la séance a sonné, une horloge
donne l'impulsion électrique pour que
les lumières s'éteignent progressive-
ment , pour que la musique s'arrête et
que les projecteurs se mettent à fonc-
tionner. Il est aussi possible de laisser
au caissier l'initiative du départ et,
dans ce cas, il lui suffit d'actionner un
bouton fixé dans sa loge. C'est égale-
ment le caissier qui surveille le dérou-
lement du film transmis sur un petit
écran de télévision placé dans sa loge.

Image et son seront transmis aussi
dans la cabine d'un autre cinéma, im-
planté au Faubourg du Lac, où se trou-
vera en permanence le chef-opérateur

qui surveillera ainsi deux films dif-
férents passant dans deux salles éloi-
gnées de deux cents mètres environ
l'une de l'autre.

S'il existe déjà plusieurs cabines
semi-automatiques en Suisse, celle ins-
tallée à Neuchatel est unique. . Elle
peut fonctionner plusieurs jours de sui-
te sans aucune intervention humaine.
En effet , dès qu 'un projecteur a rempli
son rôle, l'autre enchaîne automatique-
ment et , après quelques secondes, le
premier fait marche arrière à la vitesse
de trente-six images à la seconde,
jusqu 'au moment où la bobine est prête
à " repartir à la séance suivante. Ce
système a fait ses preuves à Paris, à
Bordeaux et à Strasbourg dans les
salles du grand circuit français UGC.

Nul doute que cette première neu-
châteloise sera reprise très bientôt dans
plusieurs autres villes de notre pays.

Une salle de cinéma fonctionne... sans opérateur

Dgpuis quelques années, par l'inter-
médiaire du Département de l'instruc-
tion * publique, le Conseil d'Etat suit
avec la plus grande attention l'ensem-
ble des problèmes relatifs à la télévi-
sion.

Le Grand Conseil , donnant suite aux
trois motions déposées par les députés
André Brandt , Jean Cavadini et Ray-
mond Spira, a eu l'occasion de débattre
des deux premières lors de sa session
de mars 1974.

Sans se lier à la lettre des motions,
le Conseil d'Etat a retenu l'esprit et a
déclaré qu'il poursuivrait sa politique
en la matière et qu'il entendait être
présent et actif partout où des intérêts
neuchâtelois seraient en cause.

II a chargé le Département de l'ins-
truction publique de procéder notam-
ment à l'étude de tous les aspects com-
plexes des télévisions dites par câble,
régionale, locale, communautaire, etc.
II s'agit de savoir dans quelle mesure
l'Etat doit et peut intervenir dans ce
domaine.

Le Département de l'instruction pu-
blique vient de charger un petit groupe
de personnalités d'un mandat d'étude,
de conseil et d'expertise.

Il a pris le 18 septembre l'arrêté
ci-dessous.

Un groupe d'experts
et sa mission

Le Département de l'instruction pu-
blique arrête :

Article premier. — Il est constitué un
groupe cantonal d'experts en matière
de télévision chargé de conseiller le
Département de l'instruction publique,
et par son intermédiaire le Conseil
d'Etat, sur tous les problèmes qui, dans
le domaine de la télévision, peuvent
avoir une incidence sur le plan neu-
châtelois et intéresser les autorités can-
tonales, notamment en matière de télé-
vision régionale, communautaire et par
câble.

Art. 2. — Le groupe d'experts est
composé de :

Président : M. Jean-François Egli ,
juge cantonal, Bole.

Secrétaire : M. René Jeanneret , char-
gé de cours à l'Université et de mis-
sions au Département de l'instruction
publique, Neuchatel.

Membres : MM. Jacques-Michel
Grossen , professeur à l'Université, Cor-
taillod. Claude Loewer, peintre, prési-
dent de commune, Montmollin. Edgar
Tripet , professeur au Gymnase canto-
nal , La Chaux-de-Fonds.

Art. 3. — Le groupe d'experts suit
les questions les plus importantes re-
latives à ce domaine.

Il présentera un premier rapport
d'ici le début de l'automne 1975.

Si des problèmes urgents exigeaient
des solutions plus rapides, le groupe
présenterait des propositions au dépar-
tpm pnt.

Art. 4. — Le groupe s attachera no-
tamment à l'étude des points essentiels
soulevés par les motions déposées ces
dernières années devant le Grand Con-
seil neuchâtelois.

Art. 5. — Le groupe se préoccupe
particulièrement des aspects juridique,
politique, économique, technique et ad-
ministratif de la télévision au sens de
l'Art. 1, aussi bien dans le domaine de
la réception que dans celui de l'émis-
sion des programmes.

Art. 6. — Le groupe d'experts s'orga-
nise lui-même, il peut notamment :

a) entendre les motionnaires, b) con-
sulter les communes, c) prendre contact
avec les milieux intéressés, d) s'entou-
rer de l'avis de spécialistes techniques,
e) recueillir tous renseignements utiles
auprès d'instances fédérales, d'autres
cantons et communes, de la Société
suisse de radiodiffusion , de milieux
spécialisés, etc. (sp)

Courrier romand
Le folklore suisse dans

les deux Amériques

Un accordéon, une guitare , une trom-
pette , un cor des Alpes et le répertoire
des chansons du folklore suisse romand ,
le tout vêtu du costume traditionnel
bernois, c'est un group e folklorique
d'Auvernier, les .« Britchons ». Quatre
jeunes gens qui en 22 -mois ont par-
couru , de Montréal à Buenos Aires, plus
de 50.000 km.

Ils sont partis du canton de Neu-
chatel avec un petit bus. Leur village
les a aidés à réaliser leur rêve, mais du
nord au sud des deux Amériques, ils
ont financé leur voyage entièrement en
jouant de la musique suisse.

C'est ce qu'ils raconteront avec des
images dans l'émission spéciale neu-
châteloise de Courrier romand , ce soir
jeudi .  Ce sera l'occasion aussi de suivre
des « planches à voile » sur le lac des
Brenets et de s'arrêter dans la vallée
de La Brévine, au Cerneux-Péquignot
chez Claudevard qui tisse inlasssable-
ment les tapsseries de son art. (sp)

Le Département de I instruction publique
et les problèmes de la télévision
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Durant le dernier mois d'août, 188
accidents se sont produits sur les rou-
tes neuchâteloises, causant la mort de
trois personnes, alors que 83 autres
étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces sinistres, on trouve 41 cas de
violation de priorité , 37 de vitesse ex-
cessive et 27 de non respect d'une dis-
tance suffisante entre les véhicules.

De plus, l'ivresse au volant est à la
base de 17 accidents, alors que 6 con-
ducteurs pris de boisson ont été in-
terceptés avant d'avoir provoqué de la
casse.

Trois morts sur les routes du canton en août

Agriculteur blessé
Mercredi matin, peu avant 11 heu-

res, M. M. Juan, de Lignières était
occupé à vider un char de céréales au
dépôt de la Société d'agriculture de
Cornaux. Son char se trouvait sur le
pont basculant alors qu'il avait le pied
gauche sous le pont. Une tierce per-
sonne actionna alors le dispositif de ce
dernier et M. Juan eut le pied écrasé
et fut transporté à l'Hôpital Pourtalès.

CORNAUX
Neuchatel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La mort aux

trousses ; 17 h. 45, Les inutiles.
Arcades : 15 h.', 20 h. 30, Staviski.
Bio : 18 h. 40, La beauté du diable ;

20 h. 45, Histoires scélérates.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La race des

seigneurs.
Rex : 15 h., 20 h. 45, J'irai comme un

cheval fou.
Studio : 15 h.. 20 h. 30, Les caresseuses.
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visitez notre Garage des Tunnels
exposition Spéciale V K Q H A Fernand Daucourt
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Equipement électrique
destiné au téléphérique du Châserrugg
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être élaboré en conséquence. degré de sécurité et assure une efficacité
Qui dispose dans ce domaine des techniques nécessaires ? supérieure sur le plan économique. Elle assure aussi un trans-
Solution : Siemens-Albis a élaboré les plans du dispositif de port plus confortable, toute traction saccadée étant éliminée.

Ce n'est qu'un exemple : Le «cas Châserrugg» n'est l'électronique, • technique médicale et • appareils
qu'un exemple de l'activité extraordinairement diversi- ménagers. En Suisse , notre entreprise compte 19 éta-
fiée de Siemens-Albis. Société nationale faisant .partie blissements. Notre programme de produits et d' ins-
d'un groupe international, Siemens-Albis occupe une tallations est orienté vers l'avenir , il tient compte de
position de pointe dans les recherches et la tech- l' environnement et fait un usage rationnel de
nique modernes. Dans les domaines ¦ mise - ^  ̂ l'énergie. Examinez avec vos 
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Technique d'énergie de Siemens-Albis!
I Cuisinière

LE RÊVE
Choix , qualité

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

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

Jeune couple cherche pour fin octobre
ou date à convenir

appartement confortable
de 4 ou 4 V» pièces (si possible avec
GARAGE) dans quatier tranquille, péri-
phérie de la ville ou environs.
Tél. (032) 23 19 83 de 19 à 20 heures.

L'HOTEL DE LA CROIX D'OR
Balance 15 — La Chaux-de-Fonds

cherhce pour tout de suite

SOMMELIER (ÈRE)
Congé le dimanche et mercredi après-
midi. Salaire garanti . Horaire réduit.

Se présenter ou téléphoner : 039/23 43 53

NOUS CHERCHONS

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier

Tél. (039) 26 97 60

NOUS ENGAGEONS

UN POLISSEUR OR
QUALIFIÉ
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner à :
I. BONNET & CO
Fabrique de boîtes et bijouterie
141, rue Numa-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 25

SIEMENS-ALBIS
Une tâche pour Siemens-Albis : S O C I é T é A N O N Y M E



450 kilos d'explosifs pour assurer la
sécurité de la route du col de la Scheulte

L'opération s'est déroulé e sans problème, (photo kr)

2500 mètres cubes de rochers cal-
caires, de terre et d'arbres se sont
abattus, hier, vers 13 h. 30, sous une
charge de 450 kilos d'explosifs, entre
Mervelier et La Scheulte, au début
du col qui relie le val Terbi à Bal-
sthal. Il s'agissait de la dernière opéra-
tion spectaculaire de l'aménagement
de la route du col de la Scheulte.

Le rocher abattu surplombait la rou-
te. En 1954, à cet endroit, un enfant
avait trouvé la mort à la suite d'un
éboulement. Malgré l'opposition des
Amis de la nature désirant protéger
le site, celui-ci a été sacrifié aux im-
pératifs de la sécurité du trafic.

La route qui relie par le val Terbi
la vallée de Delémont au canton de
Soleure avait été construite par la
troupe durant la première guerre mon-
diale. En 1972 , côté jurassien, on a

entrepris de la goudronner. En 1973,
les mêmes travaux étaient entamés
sur le versant soleurois. Depuis un
mois environ, ils sont achevés. Cela
met Balsthal à environ 30 minutes
du val Terbi en voiture. Le sommet
du col culmine à 1051 mètres.

Durant deux jours, la route sera
fermée pour permettre le déblaiement
de la chaussée après le dynamitage
du rocher. Elle sera rendue au trafic
en fin de semaine, (ats)

Tramelan : jardin d'enfants remis à neuf

Une équipe remettant les bancs à neuf .

Quelques membres de la Société de
développement ont bénévolement re-
mis à neuf la place réservée aux en-
fants. Cette place qui avait été amé-
nagée entièrement il y a sept ans par
les Eclaireurs a maintenant retrouvé
son véritable visage. Pour cela, il au-
ra fallu la bonne volonté désintéressée

de quelques personnes ce que chacun
appréciera à sa juste valeur.

(texte et photo vu)

L'arme de Tell
à l'honneur

A l' occasion du Tir populair e à l'ar-
balète organisé dimanche dernier au
stand des Neufs-Champs, une belle a f -
f luence a récompensé les organisateurs
qui mettaient à disposition armes et
conseils à tous ceux qui voulaient s'i-
nitier à l' arme de Tell .  Un insigne
récompensait tout résultat de 41 points
et plus en cinq coups à dix rayons. Ont
obtenu la couronne , pendent i f  ou pet i te
cuillère :

47 points, Thommen Gaston , Sonce-
boz ; 46 , Houriet André , Tavannes et
Sidler Roland , Tramelan ; 45, Pedretti
Guy, Tramelan ; 44, lmhof Pierre, Bas-
secourt ; Fankhauser Rudol f ,  Trame-
lan ; Murer Charles ; Tramelan ; 43,
Tschopp A d o l f ,  Corgémont ; Jubin An-
dré , Tramelan ; 42, Reber Marcel ( jun),
Tramelan ; Boegli Jean, Tramelan,
Schnegg Pierre-André, Tramelan ; 41 ,
Haller Walter, Saint-Imier ; Berger
Georges , Tramelan ; Châtelain Roland ,
Tramelan et Nicolet Jean - Maurice ,
Tramelan. (vu)

TAVANNES

Hier , vers 10 h., alors qu'il se ren-
dait à la gare, un habitant de la lo-
calité, M. Marcel Carruzzp, âgé de 51
ans, a été heurté par le train des Che-
mins de fer jurassiens qui entrait en
gare. La victime a été traînée sur une
dizaine de mètres par le convoi et a
eu les jambes écrasées par la locomo-
tive. Elle a été conduite d'urgence à
l'hôpital de Moutier où les médecins
ont dû l'amputer d'une jambe. La fa-
culté ne désespère pas de sauver l'au-
tre membre également très atteint.
L'état de l'infortuné piéton est très
grave. La Police cantonale était sur
les lieux pour les constats d'usage.

(.ipa)

Piéton mutilé
par le train

• DITTINGEN .

Lors de surveillances et enquêtes
effectuées les 11 et 12 septembre
dans le village de Dittingen situé
à côté de Laufon, le gendarme de
Liesberg et le garde-chasse de dis-
trict ont appréhendé deux indivi-
dus suspects. Après auditions, il a
été établi qu'ils étaient les auteurs
de plusieurs vols accomplis ces der-
niers temps dans le district de Lau-
fon et à Bâle. Cette arrestation
ne serait donc pas étrangère aux
nombreux cambriolages qui ont été
commis et signalés dans le district
alémanique du Jura dans le cou-
rant du mois d'août (voir Impar du
31. 8. 74). Les deux personnes ar-
rêtées sont des habitants de la ré-
gion de Laufon et sont actuelle-
ment sous surveillance de la police.

Cambrioleurs
arrêtés Programme d'activité

de l'Emulation
Lors de la dernière séance tenue

sous la présidenc e de M.  Joseph Boïllat
des Bois , le comité de la section f r anc-
montagnarde de la Société jurassienne
d'émulation a établi son programme
d'activité pour le proch ain semestre.
Celui-ci prévoit pour le samedi 26
septembre une excursion commentée
au parc de la Combe-Grède. Le dépari
est prévu à Villeret à 13 h. 15 et
l' excursion se terminera p ar un pique-
nique aux Prés aux Auges.

D'autre part , le comité a retenu le
samedi 8 février  1975 comme date de
l'assemblée générale et de la soirée
annuelle qui se tiendra à l'Hôtel de la
Couronne aux Bois. Avant le repas
traditionnel , les Emulateurs auront le
plaisir d' entendre une conférence don-
née dans le cadre du patrimoine archi-
tectural sur les anciennes ferm es des
Franches-Montagnes. Cette causerie
présentée par M.  Maxime Jeanbour-
quin sera illustrée de diapositives, (y)

SAIGNELÉGIER

TRIBUNE LIBRE

Référendum dans l'Eglise bernoise

Les paroissiennes et paroissiens ré-
formés ont à se prononcer sur une
révision partielle du Règlement de l'E-
glise, le dimanche 22 septembre. Cette
révision avait été acceptée très nette-
ment par le Synode cantonal en jan-
vier de cette année. Depuis, 34 paroisses
(sur les 228 du canton) opposées au
projet synodal , ont demandé que la
question soit tranchée par une vota-
tion populaire.

Le comité de soutien pour la révision
du Règlement de l'Eglise rappelle :

1. Les cadres administratifs de l'E-
glise sont manifestement insuffisants
pour répondre aux tâches et exigences
toujours plus nombreuses d'une Eglise
de près de 800.000 membres. Ac-
tuellement on ne compte que 14 per-
sonnes à plein temps pour le travail
administratif et les ministères spécia-
lisés. A titre de comparaison , l'Eglise
vaudoise, numériquement beaucoup
plus petite , a institué vingt postes cen-
traux.

2. Il est indispensable, parallèlement
à une réorganisation administrative, de
renforcer la continuité et l'efficacité
du Conseil synodal (donc de l'autorité
executive) par la création de postes
permanents à côté de celui du prési-
dent.

Les opposants au projet de révision
craignent une centralisation, donc une
emprise trop grande du Conseil synodal

sur le vie de l'Eglise. Nous pensons
qu 'une équipe aux postes de comman-
de fait courir moins de risque que
l'autoritarisme d'un seul. D'autre part ,
si la durée du mandat de nouveaux
postes permanents n'est pas limitée,
c'est pour permettre à d'autres qu'à
des pasteurs de donner tout leur temps
à la direction de l'Eglise.

Nous soulignons, et ceci est capital ,
que la révision proposée ne modifie
en rien les prérogatives du Synode
(donc de l'autorité législative). Le Sy-
node peut toujours ne pas renommer
un conseiller synodal permanent si c'est
l'intérêt de l'Eglise.

Nous proposons donc aux paroissiens
réformés de soutenir, le 22 septembre
la. proposition du Synode. Les modifi-
cations envisagées sont un moyen effi-
cace d'adapter les structures de l'Eglise
aux nécessités présentes. Elles n'em-
pêchent en rien , au contraire, de repen-
ser plus largement les autres problè-
mes, de s'attacher à d'autres réalisa-
tions favorables à la vie communau-
taire.

Il nous est demandé simplement de
faire un pas qui permette à l'Eglise
de mieux accomplir sa tâche.

Comité pour la révision
du Règlement de l'Eglise :

André BERTHOUD
Pierre ETIENNE
Gérard VOUMARD '

Les protestants appelés à voter

Les paroisses de la localité vont con-
naitre un programme d'activité char-
gé et varié, touchant à des domaines
différents.

Ainsi , la Paroisse réformée évan-
gélique de Saint - Imier (c'est d'ail-
leurs le cas pour toutes celles du
canton) est convoquée en assemblée
générale extraordinaire à la salle de
la cure, le dimanche 22 septembre
1974. La salle sera alors le local de
vote. Il sera ouvert après le culte, de
10 h. 15 à 12 h., pour permettre aux
paroissiennes et paroissiens de se pro-
noncer sur le référendum lancé à la
suite d'une décision du Synode can-
tonal du 29 janvier 1974.

Cette dernière décision postule la
révision partielle du règlement ecclé-
siastique et tend à donner la possi-
bilité au Synode de nommer d'autres
membres permanents, alors que seul
le président du Conseil synodal est
occupé à plein temps.

Cette décision du 29 janvi er écoulé
a fait l'objet d'un référendum. Celui-
ci a abouti. C'est la raison pour la-
quelle paroissiennes et paroissiens doi-
vent se prononcer par la voie des ur-

nes, comme indiqué ci-dessus, diman-
che prochain.

Le Conseil de la paroisse de Saint-
Imier renonce à faire une recomman-
dation de vote.

Par contre, le Conseil de la Paroisse
réformée évangélique de langue alle-r
mande de Saint-Imier - Haut vallon
(pour Saint-Imier ses membres voteront
dans le même local et selon le même
horaire que leurs frères de la Paroisse
française) recommande le non.

INAUGURATION
Quant à la Paroisse catholique ro-

maine, elle sera en liesse le dernier
samedi de ce mois, 28 septembre 1974,
car c'est à cette date qu 'elle procédera
à l'inauguration de son nouveau Centre
paroissial St-Georges.

Au programme, entre autres , une vi-
site des locaux dès 10 heures suivie,
l' après-midi , de nombreuses réjouissan-
ces dans un cadre nouveau. En effet
le programme prévoit dès 15 heures
une vente-thé-vin, etc., agrémentée par
un excellent orchestre, tandis que dès
18 heures la restauration chaude sera

servie. C'est à partir de 20 heures
qu 'aura lieu la soirée récréative avec
en attraction « La Grisi » , sous la direc-
tion de Michel Dubail ; enfin une soi-
rée dansante mettra un point final à
une journée que la paroisse, ses amis
et sympathisants vivront dans la joie
et la bonne humeur.

CENTENAIRE
Enfin , pour la Paroisse catholique

chrétienne, ce sera le 27 octobre pro-
chain , un dimanche consacré à la com-
mémoration d'un anniversaire : le cen-
tenaire de la célébration de la première
messe paroissiale à Saint-Imier. (1er
novembre.)

Cette commémoration n 'aura ni un
caractère triomphaliste ni un air de
défaite ; loin de là. Elle devra être
veridique, soit l'expression réelle pour
les membres de la paroisse de leur
foi vieille catholique. Cette journée de
reconnaissance et de recueillement sera
honorée de la présence de Mgr Léon
Gautier , vénéré évêque de l'Eglise ca-
tholique chrétienne de Suisse, présence
qui donnera à ce jour anniversaire plus
de signification encore , et marquera de
son empreinte lumineuse la vie parois-
siale, (ni)

Mise en garde
La Société de pêche , section de St-

Imier , communique :
L'Etat et les sections des sociétés

de ' pêche du district de Courtelary,
procèdent depuis le 17. 9. 74 et jus-
qu 'au 6. 10. 74 à la mise à l'eau de
truitelles.

Etant donné que les eaux de la Suze
sont actuellement très basses, nous
demandons aux industries, paysans et
privés de faire attention aux produits
qu 'ils emploieront durant cette période,
afin que ce repeuplement se fasse dans
les meilleures conditions possibles.
Nous informons que plainte sera dépo-
sée au juge d'instruction contre toute
personne qui ne respectera pas cette
mise en garde.

VILLERET
Vacances scolaires

La Commission scolaire a fixé les va-
cances de l'année 1974 - 1975. En au-
tomne, elles débuteront le 29 septem-
bre et dureront jusqu 'au 13 octobre.
En hiver, elles iront du 22 décembre
au 5 janvier 1975, et au printemps, du
30 mars au 20 avril. Celles d'été débu-
teront le 6 juillet , qui sera également
la.fin de l'année scolaire. La nouvelle
année débutera le 16 août. Le 1er mai
sera congé, de même- que le vendredi
qui suit l'Ascension, et le lundi de
Pentecôte, (pb)

Programme chargé pour les paroisses de Saint-Imier

Epuration et ordures
ménagères

Sous la présidence de M. Joseph Af-
folter s'est tenue l'assemblée commu-
nale en présence d'une cinquantaine de
citoyens et citoyennes. Le procès-verbal
a été accepté. L'assemblée a adopté le
règlement sur la constitution d'un
fonds pour la station d'épuration des
eaux usées. Après une heure et quart
de discussion, il a été décidé de pro-
céder à l'enlèvement des ordures mé-
nagères par la commune et le Conseil
est chargé de trouver un endroit pour
déposer ces ordures en attendant que
la station d'incinération Seltor soit
construite.

L'assemblée a encore voté un crédit
de 100.000 francs pour la viabilisation
d'une zone industrielle et d'artisanat et
un crédit de 5000 francs pour l'étude
du projet définitif de rénovation avec
agrandissement de la Maison des œu-
vres, (kr)
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Canton de Berne

750 accidents de la circulation se
sont produits en août dernier dans le
canton de Berne, contre 775 pendant
le mois correspondant de l'année écou-
lée, annonce un communiqué de l'Of-
fice d'information et de documentation
du canton de Berne. 504 d'entre eux
se sont produits à l'intérieur (488) et
246 à l'extérieur des localités (287).

Ces 750 accidents ont fait 481 bles-
sés et 19 tués (1973 : 522 et 23). 5
personnes ont été tuées à l'intérieur
(12) et 14 à l'extérieur des localités
(11).

Les accidents
de la circulation en août

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

• BONCOURT

Dans la nuit du 12 au 13 sep-
tembre, des inconnus ont brisé les
vitres des fenêtres de l'entreprise
Babey. Tous les locaux ont été fouil-
lés et une somme d'environ 1600
francs a disparu. Les dégâts sont
importants et la police a ouvert
une enquête.

Vol dans
une entreprise

• PORRENTRUY

A la fin de la semaine passée
(vers le 12 septembre), plusieurs
appartements privés ont reçu la
visite de cambrioleurs. Dans cha-
que cas, les portes ont été forcées
avec des outils indéterminés ; on
dénombre partout de gros dégâts
car des meubles ont été forcés et
éventrés. Diverses sommes d'argent
auraient disparu ; la Police de sû-
reté de Porrentruy a ouvert une
enquête, (rj)

Cambriolages
en série

Journée finale
du Xle Tir jurassien

L'acte 'final du onzième Tir jurassien ,
tir qui a batt u tous les records de par-
ticipation, a lieu samedi 21 septembre,
à la cantine du stand de Reconvilier,
dès 15 heures. Il y aura d'abord la
distribution des prix aux sections et
aux groupes, puis aux premiers classés
des « bonnes cibles » , le tout encadré
de productions de la fanfare de Recon-
vilier. On attend la participation des
délégations de toutes les sections parti-
cipantes, accompagnées de leurs ban-
nières. Dès 20 h. 15, la fameuse fan-
fare de Bévilard présentera un concert
de gala , sous la direction du maestro
Michel Dubail . En effet , pour n'avoir
dû se contenter que d'un mini-concert
il y a un mois, vu la présence d'autres
sociétés, le public réclame avec insis-
tance le programme complet des mu-
siciens de . Bévilard. Etant donné l'in-
térêt soulevé par ce concert, on fera
bien d'arriver assez tôt , pour éviter la
cohue du dernier moment, (comm.)

RECONVILIER

LA VIE JURASSIEN NE • LA VIE JURASS IENNE « L A  VIE JURASSIEN NE
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IL EST À NOUVEAU
FAVORABLE...

de reconstituer vos réserves de bouteilles.

Le temps des réunions d'amis, des bons « coups de fourchette »
approche,

BIEN MEILLEURES
AVEC UN VERRE DE VIN

Nous disposons d' une grande variété de bouteilles délicieuses ,
d'origines choisies , à des prix à nouveau raisonnables.

Demandez notre prix-courant au moyen du coupon ci-dessous.

DROZ & CIE
Conseils en Vins

— — — — — — A découper — — — — — —
Je vous prie de m'adresser votre nouveau prix-courant.

Nom :

Prénom :

Rue : 

Localité :

(à envoyer sous enveloppe non affranchie à DROZ & CIE, 1, rue
Jacob-Brandt, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 23 16 46.

A LOUER dès le 1er novembre 1974 ,

1 STUDIO
avec WC-douche, 1 cave. Situé Rue du
Parc 23 — Loyer mensuel : Fr. 288.—,
charges comprises.

S'adresser à- GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Rôbért 102,: tél. (039) 23 54 33.

NOTRE VENTE;
FIN DE SAISON
Moteurs Hors-Bord
Johnson - Honda

neufs, rabais
intéressant.

Egalement moteurs
d'occasion avec ga-
rantie.
Agence Johnson,
moteurs Honda,
F. FATTON
Tombet 28,
2034 Peseux
Tél. (038) 31 72 50

Au bord de l'eau, dans ravissante si-
tuation, A VENDRE aux Brenets, à
3 km du Locle et 8 km de La Chaux-
de-Fonds, proximité frontière,

MAISON
DE 2 APPARTEMENTS
DOMINANT LE LAC

2 CHAMBRE INDÉPENDANTES,
MAGASIN - ATELIER, JARDIN,

Prix : Fr. 218.000.—

Capital nécessaire : Fr. 120.000.—.

Convient pour petit atelier horlogerie,
fine mécanique, alimentation, bureaux.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac — Tél. (037) 63 24 24

Réparations
Sacs de dames, luxe et courant.
Sacs de voyage. Valises. Serviettes
COUTURES - MAIN

CHARLES WENGER
Progrès 17 - Tél. (039) 23 95 27

Fermé le SAMEDI.

A vendre

FADTEDILS D'EXPOSITION
à prix très avantageux.

A. JUVET, Numa-Droz 27. Vitrines.
Tél. (039) 22 27 26.

ÉMi- impartial

A vendre
300 mètres de
CLÔTURES
par éléments de
5 mètres, en tube
d'acier zingué.
Prix avantageux.

Tél. (039) 22 36 36

Près CANNES,
à la Côte d'Azur,
aux Résidences suis-
ses, à vendre Stu-
dio-appartements,
dès fr. 62.900.—, vis
à vis mer, des villas
avec jardin, etc., .
près mer et plage
dès fr. 119.000.—.
Visites organisées le
week-end sur place.
Crédit disponible
par banque suisse.
Service de location.
INTER SERVICE,
15 Cité, Genève,

Tél. (022) 21 56 45

A vendre
CHIOTS
BERGERS
DE BEAUCE
3 mois, excellents
gardiens.

UN LOULOU
roux et blanc, 2 ans
Tél. (038) 55 15 78

A LOUER

STUDIO
cuisine + salle de
bain, rue Helvétie
31, libre dès le 1er
octobre. Tél. (039)
26 78 03 de 17 h. 30
à 18 h. 30.

Epargnez
à la SBS
pour que l'argent ne vous file pas entre les doigts.
Et bientôt vous réaliserez le projet qui vous tient à cœur.

6Q/ Livret d'épargne-placement SBS
/_r\ (ou compte d'épargne-placement)

f \ %  Prélèvements sans préavis j usqu 'à fr. 5000. — par an.^  ̂ Les personnes au-dessus de 60 ans peuvent retirer
fr. 5000.— par mois.

5Q/ Livret d'épargne SBS
/_r\ (ou compte d'épargne)

/\_W Prélèvements sans préavis jusqu 'à f r. 5000. — par mois.

6Q/ Livret Epargne-Jeunesse SBS
At \  (pour les moins de vingt ans)

_f \\\\  Prélèvements sans préavis jusqu 'à fr. 3000.— par mois.

4* SOCIETE DE
#â BANQUE SUISSE g

x i-j i  Schweizerischer Bankverein g

c
)
) 
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A vendre aux Hauts-Genevcys

SUPERBE VILLA
6 pièces, garage 2 voitures, environ
1000 m2 de terrain admirablement si-
tuée.
Tout compris , clés en mains :
Fr. 350.000.—.
Ecrire sous chiffre, MB 19667 , au bu-
reau de L'Impartial.
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du nouveau contre
LES CAMBRIOLEURS
ET LES VA NDALES!

Savez-vous qu'un nouvel appareil
électronique peut maintenant
vous protéger efficacement ?

En 7 ans, les cambriola- nues à ce jour pour la
ges ont augmenté de protection des particu-
133 %>, ils tripleront d'ici liers et de leurs biens,
à 1980. C'est maintenant Utilisant la technique des
à vous qu'il appartient champs d'ondes, il ne né-
d'assurer votre sécurité cessite aucune installa-
et dé protéger vos biens, tion particulière et, ses
car les effectifs de police caractéristiques sont tel-
ne sont plus assez nom- les qu 'il ne peut être ni
breux contre ces nou- repéré ni neutralisé. Il
veaux malfaiteurs qui n 'obéit qu 'à son proprié-
sont le plus souvent de taire et est même capa-
jeunes délinquants et ble de déclencher à dis-
qui , même en plein jour , tance un avertisseur que
pillent et saccagent les le voleur ne peut, en au-
appartements, les rési- cun cas, ni déceler , ni
dences secondaires, les stopper,
magasins, les bureaux, Méfiez-vous des imita-
les villas... tions. Ecrivez dès au-
Ces nouveaux vandales, jourd'hui à : BSS Elec-
non contents de vous vo- tronic - SODITEL - 19 a,
1er, détruisent tout par Bd de Grancy - 1006
plaisir, sèment la ter- Lausanne, pour obtenir
reur. Us peuvent même un complément d'infor-
menacer votre vie et cel- mation sur cet appareil
les des êtres qui vous unique en son genre, et
sont chers. l'un des plus perfection-
Un nouvel appareil élec- nés qui soit,
tronique : le BSS 111, Consultez-nous avant de
vous protège efficace- prendre votre décision. IL
ment, car il révolutionne Y VA DE VOTRE SÊCU-
toutes les données con- RITE.m - -

BON POUR UNE INFORMATION
à renvoyer à BSS Electronic

SODITEL, 19 a, Boulevard de Grancy, 1006 Lausanne
Tél. (021) 27 34 15

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 
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A louer pour tout de suite j i
ou date à convenir, à l'av. I
Léopold-Robert 13, à La ^̂ |
Chaux-de-Fonds ;

02  

appartements de 1 pièce T™^
Prix de location mensuelle i . .

Fr. 305.- charges comprises. ^^T
Studios 

^
il

Prix de location mensuelle [j¦ Fr. 305.- charges comprises. |j
^F^™ Pour visiter : M. Schwab, """l"| concierge, tél. (039) 23 87 23.

TRANSPLAN AG
¦¦ L LSnggassstraase 54, 3000 Bem 9 **~-m

Te!efon 031 235765
[MlLa——La-Ma-aaMB Él

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 p I
une seule adresse: °>ifiBanque Procrédit |,'|
2301 La Chaux-de-Fonds, i

|  ̂  ̂ av. L.-Robert 23 ¦

i \a\Àm Té!- 039 - 2316*12
i wtm I l |

\W I Je désire Fr il
rnëSk ' H

! _____nÊ_ ' Nom '9
fl i Prénom Il

H^—_^ _̂__J Rue ifl
¦ri U% Localité _ ^ - W-*

(
L'OCCASION A ENLEVER |

MAZDA 1600 COUPÉ
I 

modèle 1971, état impeccable, avec garantie. Fr. 5000.-
GARAGE DES TROIS ROIS S. A.

_ La Chaux-de-Fonds Le Locle _
i Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 I

Aimeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin?

nous cherchons
" pour notre service

d'entretien

I NETTOYEUR 1
Travail facile et varié

Nombreux avantages sociaux, dont caisse i
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.

I an printemps |

ẐENITH II
TIME SA
cherche pour son service crédit , contentieux et tréso- | |j l |
rerie . i j j j j i

un (e) collaborateur (trice) I ;
ayant quelques années de pratique dans le domaine rai
financier et capable de seconder efficacement le chef i jj 1 ;]
de service. | | i ] |

un ie) employé (e) I
pouvant .justifier d'un brevet d'aide comptable ou d'une i j j j i
formation équivalente, ayant le sens de l'ordre et de la i j j j j >
précision. jjj ! ;

une secrétaire I
bilingue français-anglais, connaissances d'allemand sou- j i j j i
haitées, bénéficiant d'une bonne formation profession- | J ; j j
nelle et capable d'assumer des responsabilités. j j i j j j

Horaire variable.  H

Bon salaire en fonction des capacités. \» j )

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe j i j j l
jeune et dynamique. '¦ j j ||

Les ¦ personnes intéressées sont priées d'adresser leurs j | i
o f f r e s  ou demandes de renseignements au H

Service du personnel de I
ZENITH TIME SA, 2400 LE LOCLE j j i j i i
Tél. (039) 31 44 22. i|| I j

ZENITH nmmmWÈÈÊÊÈÊÊÈEÊBSÊÊÊÈÈÈÈÊÈBÊËÊ
TIME SA &

Derendinger
Si vous êtes de langue maternelle française et vous
voulez compléter vos connaissances d'allemand, nous
vous offrons une place en tant que

collaboratrice
dans notre centrale de vente.

Vos charges : Offres, confirmations de commandes,
correspondance allemande et française, entretiens
téléphoniques avec nos clients, etc.

Nous sommes la principale entreprise d'accessoires
automobiles avec 21 succursales en Suisse.

Si vous aimez la semaine de 5 jours, un salaire élevé
(13 fois), de bonnes conditions sociales et un climat
de travail agréable, nous attendons avec plaisir votre
candidature et nous nous réjouissons de faire votre
connaissance.

Tél. (01) 39 88 55. Demandez svpl. Monsieur Mooser.
Stauffacherquai 18-20, 8021 Zurich 4. ' '
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Derendinger
LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
à La Chaux-de-Fonds

souhaite engager

UN EMPLOYÉ
pour son service de duplication et d'expédition.

Une formation spéciale n'est pas nécessaire, la mise
au courant pouvant s'effectuer au sein d'une équipe
homogène. Limite d'âge : 45 ans.

Entrée en service :
au plus vite

-

Offres :
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire au service du personnel ,
avenue Léopold-Robert 65, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

IHIWI'HIWMB
CHERCHE :

une responsable \
i

pour sa gestion salaires

Travail indépendant et varié ,
Traitement des salaires mécanisé j
Age idéal entre 20 et 30 ans '
Entrée en fonction : 1er novembre

Notre service du personnel est à votre disposition
pour tous renseignements : Jaquet-Droz 12, tél. (039)
22 48 33.
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— UN HORLOGER EXPÉRIMENTÉ
pour décottages calibres dames.
Qualité très soignée. Poste à
responsabilités.

— UN HORLOGER RHABILLEUR
ayant quelques années d'expé-
rience. Poste de confiance. Travail
indépendant.

— UN ACHEVEUR-METTEUR en marche
ayant quelques années de pratique

— UNE RÉGLEUSE QUALIFIÉE
Expérience souhaitée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Logement éventuellement à dispo-
sition.

Les candidats sont priés de faire
offres manuscrites ou de télépho-
ner pour prendre rendez-vous au
(039) 43 22 00, interne 475.

A. vendre

MORRIS MIN11000
.•ouge, 38.000 km., parfait état , experti-
sée. Tél. (39) 22 54 77, heures de bureau
xi le soir (038) 41 19 07.

A VENDRE , région COLOMBIER ,
10 min. auto de Neuchatel , proxi-
mité communications,

belle maison vigneronne
du XVIIIe siècle
de 6 - 7 pièces
PRIX : Fr. 565.000.—.

i Grande piscine, pelouses arbori-
sées, verger (au total 3161 m2). |
Beaucoup de cachet , facilité d'a-
grandissement, écurie pour che-
vaux de selle. ,

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY '
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 63 24 24

Un manuscrit clair évite bien des erreurs ! |

JjSL Ville de
ffîK La Chaux-de-Fonds

GRAND GARAGE COLLECTIF
au Centre multilatéral NUMA-DROZ

Entrée : Rue du Stand No 21
De nombreux emplacements, bien . déli-
nités, accès facile, sont à louer pour le
11 octobre. Loyer mensuel : Fr. 65.—

3'inscrire à la gérance des immeubles
communaux , av. L.-Robert 20, tél . (039)
21 11 15 (interne : 78).
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VOLVO 121 - 144 S_—— '- 1966 à 1970

DATSUN 200 L Coupé 1400
. mod. 1971 et 1974

— RENAULT 6 TL
— 1971, 47 000 km.

rÇ^><p Z Z .  CITROËN GS 1015
iq^5jE ĵ== . 1972, 26 000 km.

^mZ^~Z^- FORD CORTINA 1600 GT
1970, 87 000 km.

" MORRIS 1800 MK 2
1 1970, 37 000 km.

:====r FIAT 124 s
=T 1971, 57 000 km.

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 117, tél. 039/23 22 55

ou 23 14 08.

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES ET DE VILLAS
. Votre cheminée est
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Mesdames, j' organise un

cours de crochet
qui aura lieu les 30 septembre, 1er, 2,
3 et 4 octobre 1974, à l'HOTEL DE LA
FLEUR-DE-LYS, à La Chaux-de-
Fonds. Vous avez la possibilité de
choisir 3 cours différents, de 8 h. à
àlO h. — de 15 h. à 17 h. — de 19 h.
à 21 heures.

Inscription jusqu 'au samedi 28 septembre à Centrale
de laine — Delémont — Tél. (066) 22 37 55.

EECD BECD EECD EECD

Immeuble La Fiaz-Réssdence S.Â.
rue du Locle 1-3-5

75 m2 de
locaux commerciaux

sont à louer
Situation idéale et conditions très intéressantes pour :

bureaux — comptoir d horlogerie — cabinet —¦ coiffeurs — etc.

Parking à disposition.

Pour tous renseignements :

GECO S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Jaquet-Droz 58 Téléphone (039) 22 11 14 - 15

EECD BBBâsUca EECD
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| BUFFET DE LA GARE ¦
g LA CHAUX-DE-FONDS .

demande pour tout de suite ou à convenir ¦¦

I I
J filles ou garçons de buffet j
•a ainsi que _

l sommelières ou sommeliers j
E 2 e  

classe la

Tél. (039) 23 12 21

t"'»»» J ĵ WiÙÊCBÊÊlÊÈSmEmf ÊmmmlWÊa

RELHOR SA, fabrique de relais horaires,
désire engager ,

VISITEUR
Horloger complet serait formé pour prendre des
responsabilités. S'adresser à

Relhor SA, rue du Locle 74, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 01 44.? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <

? ? vous assurez le succès de votre publicité ••m



Une autoroute à travers Zurich!
Décision du corps électoral ce week-end

De notre correspondant en Suisse
alémanique : José RIBEAUD

Après plusieurs années de polémi-
ques, la bataille des autoroutes zuri-
choises connaîtra son épilogue diman-
che soir. Les citoyens du canton sont, en
e f f e t , appelés à se prononcer sur deux
propositions. L'une, lancée sous forme
d'initiative populaire , préconise l' aban-
don pur et simple du projet de voies
expresses à travers la ville et l 'intégra-
tion au réseau des routes nationales du
contournement autoroutier complet de
l' agglomération. L'autre, constituée par
le contre-projet du gouvernement can-
tonal , prévo it la construction d' une ar-
tère de liaison rapide traversant tonte
la cité pour relier la N3 en prov enance
des Grisons à la N 1 venant de Suisse
orientale ainsi qu'une autoroute de
ceinture partielle. L'initiative qui ob-
tiendra la faveur du corps électoral
sera ensuite soumise à l'approbation de
l' assemblée fédérale.

C'est en 1960 déjà que f u t  intégré au
réseau des routes nationales le projet
de voies expresses à travers Zurich.
Dans l' esprit des planificateurs, les au-
toroutes urbaines étaient destinées à
canaliser le trafic, décongestionner les
artères de liaison, facili ter le transit et
limiter au maximum la circulation dans

les rues déj à surchargées de l' agglomé-
ration. Le problème est ef fect ivement
complexe. Actuellement , la N 1 Berne
Zurich et la N 3 les Grisons - Zurich
aboutissent pratiquement aux portes de
la ville. Dans quelques mois, le tronçon
Winterthour - Zurich de l'autoroute
de Suisse orientale sera ouvert au tra-
f i c  et un peu plus tard , ce nœud auto-
routier sera complété par la N 4 Suisse
centrale — Zurich.

La région zurichoise et part iculière-
ment la ville de Zurich deviendront
ainsi le p lus  important carrefour du ré-
seau suisse des routes nationales.

UNE FORTE OPPOSITION
Dès que commencèrent il y a quatre

ans les travaux de construction de l'au-
toroute à travers la ville, une for t e
opposition se manifesta par mi la popu-
lation. En décembre 1971 , quelque dou-
ze mille Zurichois s 'adressaient au
Grand Conseil pour demander le lance-
ment d'une initiative cantonale invitant
les Chambres fédérales  à retirer le pro-
jet  Y (ainsi dénommé en raison de sa
forme  pareille à une fourche à deux
dents) du réseau des routes nationales.

Quelques semaines avant la consulta-
tion populaire de ce week-end , le Con-
seil d'Etat opposa un contre-projet dans
lequel une des trois branches de VY est

momentanément abandonnée. Mais les
adversaires des autoroutes à travers
Zurich n'ont pas désarmés.

I ls  insistent sur les indéniables incon-
vénients et nuisances liés à la construc-
tion d' une artère de liaison rapide. Cel-
le-ci diviserait la ville en deux, créerait
des zones de bruit, accentuerait la pol-
lution de l'air, empiéterait sur des zo-
nes d'habitation , de verdure et de repos.
Il en découlerait une diminution de la.
qualité de la vie et son corollaire : la
fui te  de la population urbaine vers
l' arrière-pays. Il peut, en outre, paraî-
tre aberrant de vouloir construire une
liaison autoroutière urbaine avec- tout
ce que cela implique de nouveaux pro-
blèmes dans un trafic local déj à sur-
chargé au moment où les e f for t s  de-
vraient précisément porter sur le dé-
congestionnement de ce trafic et la
création de nouvelles zones réservées
exclusivement aux piétons.

UN MAUVAIS COMPROMIS

L'opposition populaire aux autoroutes
urbaines a déjà contraint les autorités à
renoncer parti ellement à leur premier
projet pour p roposer la seule liaison
nord — sud dans une exécution amélio-
rée en ce sens qu'il s'agirait d'Une ar-
tère à quatre pistes dont la plus grande
partie serait souterraine.

Mais ce compromis gouvernemental
risque bien de ne pas être du goût du
souverain . Les travaux déj à réalisés
constituent une démonstration s u f f i -
samment éloquente de la défiguration
que subirait la ville avec la construc-
tion d'une route nationale à travers
Zurich. Les dommages causés au pay-
sage avec l'inévitable contournement
autoroutier seront déjà considérables.
Le corps électoral zurichois selisibilisé
par le développement inhumain de cette
grande agglomération tiendra sans dou-
te à démontrer qu'il n'est pas prêt à sa-
crifi er l'environnement à la croissance
incontrôlée et au gigantisme.

¦»» Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1" septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Çr. Fonc. Neu. 630 630
La Neuchatel. 340 d 340 d^ . Si „ .
Cortaillod 1850 d 1850 d Credlt Smsse
Dubied 325 d 300 d?-^:s-

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
Bque Cant. Vd. 980 975 ggS5 XCdit Fonc. Vd 735 725 d£££3 *,Cossonay 1550 lo25 Juvena holdChaux * dm. 590 d 590 d  ̂Colomb.Innovation 220 210 dTta1o_quis<.e
La Suisse 2350 o 2000 d^^^s

Winterth. port.
GENÈVE "Winterth. nom.
Grand Passage 280 d 285 d^

uricl
J 

*ccld '

Naville 520 500 Aar et lessin
Physique port. 160 , 150 Brown Bov. «A
Fin. Parisbas 68 66 ^fu

^
er

Montedison 3.10d 8.102*5*P
Olivetti priv. 4.25 4._ Fischer nom.
Zyma 1400 0 1300 dï ,elmo11

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) ?Jes

 ̂
P°rt

Nestlé nom.
Swissair port. 410 408 Alusuisse port.
Swissair nom. 395 395 Alusuisse nom.

B = Cours du 1S septembre

A B ZURICH A B

2280 2295 Sulzer nom. 2575 2525
2080 2035 Sulzer b. part 300 294
1380 1350 Schindler port. 1050 d —

430 d 440 Schindler nom. 260 o 255 c
1860 1850
350 348
330 330
490 d 500 d ZURICH

2450 2500
950 930 (Actions étrangères)

1260 1240
120 125 Akzo 54 56

1730 1685 Ang.-Am. S.-Af. 13l/i 13
1350 d 1380 Machine Bull 17'Ai 181/.

960 d 970 Cia Argent. El. 97 d —
5700 5650 De Beers 9n/i 93A

620 615 Imp. Chemical ll'/id 12
» 900 850 Pechiney 68 67

850 d 850 Philips 25 251/.
655 650 Royal Dutch 72 1/» 731/:
122 d 125 Unilever 81 82V:
840 850 A.E.G. 85 85V:

3300 3250 Bad. Anilin 136Vs 136
830 840 Farb. Bayer 122 122
— — Farb. Hoechst 125'A> 126

2400 2275 Mannesmann 189d 190 c
2090 2055 Siemens 215 212
1330 1300 Thyssen-Hutte 75 74
1080 1035 V.W. 94d 94V:
480 475 Ang.Am. GoldL 147 137V:

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 61000 61500
Roche 1/10 6150 6150
S.B.S. 421 405
S.B.S. B.P. 395 375
Ciba-Geigy p. 1165 1140
Ciba-Geigy n. . 665 655
Ciba-Geigy b. p. 840 810
Girard-Perreg. 600 570 d
Portland 1575 1550 d
Sandoz port. 3550 3500 d
Sandoz nom. 1800 1780
Sandoz b. p. 2350d 2325 d
Von Roll 950 935 d

1 (Actions étrangères)
Alcan 76 79Va
A.T.T. 12OV2 120V»
Burroughs 223d 217 d
Canad. Pac. 35 37 d
Chrysler 36Va 3772
Contr. Data 44V2 44-Vi
Dow Chemical 168 166l/*d
Du Pont 335d 340 d
Eastman Kodak 22OV2 208

' Ford 114V2d 115 d
Gen. Electric 97V4 99'/a

1 Gen. Motors 111 1HV«
Goodyear 42 42Vi>d
I.B.M. 478 478

1 Intern. Nickel 72V2 72
: Intern. Paper 125 d 127 d
: Int. Tel. & Tel. 47V2 47'/ .i
; Kennecott 79'/2d 8OV2
Litton 131/4 13V1
Marcor 46 46
Mobil Oil 105 d 104V'2d

i Nat. Cash Reg. 63 58V2
Nat. Distillers 37 d 37 d
Exxon 196 194

: Union Carbide 109 108
: U.S. Steel 124 d 124 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 648,78 651,91
Transports 132,62 132,58
Services publics 59,30 59,59
Vol. (milliers) 13.790 11.750

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.93 3.O8
Livres sterling 6.75 7.15
Marks allem. 111.— 115.—
Francs français 60.75 64.25
Francs belges 7.20 7.70
Lires italiennes —.41 —.45
Florins holland. 109.— 113.—
Schillings autr. 15.70 16.20
Pesetas 5— 5.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13650.- 14100.-
Vreneli 142.— 162.—
Napoléon 144.— 164.—
Souverain 135.— 155.—
Double Eagle 785.— 885.—

A§A FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

\UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
AjjA Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. g.
AMCA 29.75 30.75
BOND-INVEST 69.— 69.50
CANAC 88.50 90.50
DENAC 54.75 55.75
ESPAC 278.— 280.—
EURIT 95.— 97.—
FONSA - 67.50 69.50
FRANCIT 55.50 57.50
GERMAC 87.— 89.—
GLOBINVEST 53.25 54.25
HELVETINVEST 92.20 92.60
ITAC 119.— 124.—
PACIFIC-INVEST 53.75 54.75
ROMETAC-INVEST 310.— 315.—
SAFIT 293.— 303.—
SIMA 167.— 169.—

V7\- Dem- Offre
V V Communiqués VALCA 60.50 62 50

V—T par la BCN IFCA 1340.— 1360 —\/ IFCA 73 98.— 100.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.25 80.50 SWISSIM. 1961 900 — 920 —UNIV. FUND 73.25 75.63 FONCIPARS I 1900 — 1925 —
SWISSVALOR 165.75 168.75 FONCIPARS II 1100 — 1125 —
JAPAN PORTOFOLIO 302.75 319.75 ANFOS II 98^50 100̂ 50___ 

Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS 
~

Dem. Offre Dem. Offre
Automation 70,5 71,5 Pharma 146,0 147,0 , j  <. . 17 sept 18 sePi-
Eurac. 258,0 259,0 Siat 1340,0 — Industrie 211,9 209,8

TntermobiT 62,0 63,0 Siat 63 1150,0 - Finance et ass. 201,5 198,4
Poly-Bond - 67)2 Indlce ëénéra l 208,3 205,8

± BULLETIN DE BOUR SE

Dans le canton d'Argovie

En regagnant dimanche soir leurs cantonnements, à Brugg (AG),
les recrues des troupes du génie se sont ruées sur deux antimilitaristes
qui distribuaient des tracts, et leur ont fait prendre un bain forcé dans
une fontaine. L'incident a été confirmé par le commandant d'école qui
a précisé qu'il s'agissait d'une initiative personnelle de ses hommes.

Les deux distributeurs de tracts, qui se réclamaient du « Comité
de soldats », ne faisaient pas partie de l'Ecole du génie de Brugg. Ils
avaient rédigé une pétition réclamant 8 heures de sommeil après les
exercices et les marches de nuit et la « suppression du chantage avec
les permissions ». Les recrues ont déclaré qu'ils en avaient assez d'être
continuellement harcelés par des antimilitaristes.

TRAFIQUANTS DE DROGUE t
CO>TDAJ^S, AU_ TESSïN ".

Deux jeunes Suisses alémaniques,
F. F. et S. S., ont été condamnés à
Lugano à une peine de six mois
d'emprisonnement sans sursis pour
infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants. Durant cette même jour-
née, le Tribunal correctionnel a éga-
lement condamné à la même peine
d'emprisonnement et à l'exclusion
du territoire suisse pour cinq ans,
un ressortissant étranger de 30 ans,
E. M. Le ministère public , dans les
deux affaires, a. mis l'accent sur le
fait qu'il est nécessaire de faire la
distinction entre les consommateurs
de drogue et les trafiquants. Si les
premiers peuvent éventuellement
bénéficier d'une certaine compré-
hension, les seconds doivent être
punis avec sévérité.

F. F. et S. S., qui fumaient ré-
gulièrement du haschisch, ont été
arrêtés à Lugano en août dernier
porteurs de 590 grammes de « H »,

. de 28 grammes d'opium et de 0,02
gramme de cocaïne. Etant donné

qu'ils avaient déj à vendu une cer-
taine quantité de haschisch à Win-
terthour et à Lucerne, le ministère' '
public a fait part de sa conviction
que les deux inculpés avaient ma-
nifestement l'intention de vendre
leur « marchandise ».

E. M., quant à lui, avait consom-
mé et vendu de la morphine et de
l'opium. U a avoué se faire des in-
jections de 0,9 gramme de morphi-
ne par jour.

TRÉLEX : UN ENFANT JOUAIT
AVEC DES ALLUMETTES...

Un incendie a éclaté hier peu
après midi, dans un rural proprié-
té de M. Paul Schmutz, à Trélex
(VD), comprenant une écurie à che-
vaux et un fenil. Les pompiers ont
pu maîtriser le sinistre, qui a néan-
moins détruit quatre cents bottes de
foin et de paille et causé au bâti-
ment pour près de 30.000 francs de
dommages. La cause de cet incendie
est l'imprudence d'un enfant de huit
ans qui a joué avec des allumettes.

(ats)

Deux antimilitaristes jetés dans
une fontaine par des recrues

Faible taux de croissance
Notre commerce extérieur en août

Selon un communiqué de la Direction
générale des douanes, le commerce ex-
térieur de la Suisse présenta, en août
1974, les taux de croissance les plus fai-
bles de l'année en cours. Comparées à
celles du mois correspondant de l'année
dernière, les importations connurent
une plus-value de 16,0 pour cent et les
exportations de 14,3 pour cent. Si l'on
élimine de ces taux la part due au ren-
chérissement — respectivement 25,4
pour cent et 14,9 pour cent — il appa-
raît qu'en- valeur réelle les entrées ont
diminué de 7,5 pour cent, tandis que les
sorties sont demeurées pratiquement
stables.

Les entrées augmentèrent de 438,5
millions pour atteindre 3178,4 millions
de francs en l'espace d'une année, tanT
dis que les sorties progressaient de
303,6 millions et se montaient à 2423,0
millions de francs. Le déficit de 755,4

millions de francs de la balance com-
merciale qui en découla dépassa de
134,9 millions ou de 21,7 pour cent le
résultat obtenu un ah auparavant. Le
pourcentage des importations couver-
tes par les exportations recula et passa
dp 77 ,4 à 76,2 pour cent.

Durant les huit premiers mois de
l'année courante, les achats suisses se
chiffrèrent à 28'985,8 millions de francs
et les ventes à 23'135,2 millions. Ces
montants correspondirent à un renfor-
cement de 5510,1 millions ou de 23,5
pour cent à l'entrée, et de 4236,0 mil-
lions ou de 22 ,4 pour cent à la sortie.
Ces taux de croissance s'expliquent
avant tout par le renchérissement, qui
atteignit respectivement 22,4 et 12,8
pour cent. Porté à 5850,6 millions, le sol-
de passif de la balance commerciale
s'éleva de 1274,1 millions de francs ou
de 27 ,8 pour cent, (ats)

Le litre de limonade augmente de 15 et
Hausse du prix du sucre

En raison de l'augmentation du prix
du sucre, le litre d'eau minérale et de
limonade contenant du sucre subira dès
le 1er octobre une augmentation de 15
centimes. Pour la restauration, le pré-
posé à la surveillance des prix, des sa-
laires et des bénéfices a décidé que les
boissons rafraîchissantes, contenant du
sucre, en bouteilles de 2 dl. et de 3 dl.,
servies dans les restaurants, ne subi-
ront aucun renchérissement. Par contre
les prix des boissons ouvertes débitées
dans les divers établissements pourront
être augmentés de 10 centimes par verre
de 2 dl., indique un communiqué du
service d'information « Lutte contre la
surchauffe ».

A Ta suite d'une requête des fabri-
cants réunis dans le groupe de travail
« Eaux minérales et limonades », le pré-
posé à la surveillance des prix, des sa-
laires et des bénéfices a décidé que les

prix de vente à tous les échelons du
commerce ne pouvaient être augmentés
qu'en proportion du seul renchérisse-
ment du sucre. Ainsi, cette majoration
n'entraînera aucune amélioration effec-
tive de la marge des fabricants, des
commerçants, des détaillants et des res-
taurateurs. Dès que le prix du sucre
accusera une baisse, le supplément pour
le sucre devra être diminué en consé-
quence, poursuit le communiqué. U ne
sera pas possible de porter les augmen-
tations éventuelles d'autres frais en
compensation de ladite baisse.

Le public est invité a communiquer
toutes les augmentations de prix con-
trevenant à la présente réglementation
au bureau du préposé (Eigerstrasse 60,
à Berne), qui prendra les mesures pré-
vues par l'arrêté sur la surveillance à
rencontre des établissements concer-
nés, (ats)

Le Département fédéral de l'intérieur, se fondant sur la loi fédérale sur le
cinéma, a accordé une somme de 1.610.590 francs pour une deuxième série
de demandes de subventions présentées en 1974. Des contributions aux frais
de réalisation d'un montant de 807.500 francs ont été accordées pour les
films ci-après :« Le milieu du monde A(prp,da£#on : Alain Canner ,et Citel^Films SA, Genève, ainsi que Action SA, Par̂ s- eomme coproducteur fran-
çais. Mise en scène : Alain tanner) = ̂ O.OOtflrcIncs. « Konfrontation » (pro-^
duction et mise en scène : Rolf Lyssy, Hombrechtikon) = 300.000 francs. « Die
Fruechte iftré Arbeit » (production : Alexander J. Seiler et Nemo Films
GMBH, Zurich. Mise en scène : Alexander J. Seiler)) = 180.000 francs, dont
60.000 francs au débit du crédit cinématographique 1975. «L'extradition »
(production : Cinov AG, Berne, mise en scène : Peter Von Gunten) =

32.000 francs.

Cinq films ont fait l'objet d'une pri-
me d'étude : « Der Tod des Flohzirkus-
dirèktors oder Ottocaro Weiss refor-
miert seine Firma « ' (production et mise
en scène : Thomas Kœrfer, Zurich),
160'000 francs. « Armand Schulthess —
J'ai le téléphone » (production et mise
en scène : Hans-Ulrich Schlumpf ,
Aathal), 16'000 francs. « Hors-d'ceuvre
— Tag der Affen » (production : Ulrich
Meier et Elisabeth Gujer, Zurich, (mi-
se en scène : Ulrich Meier) — 16'000
francs dont 5000 pour la caméra de Rob
Gnant et de Werner Zuber. « Die Sage
vom alten Hirten Xeudi und seinem
freund Reiman » (production et mise en
scène : Hans-Jakob Siber, Aathal), —
12'000 francs, « Berufe beim Zoll » (pro-

duction : Urs et Marlies Graf , Zurich,
mise en scène : Urs Graf) , — 12'000

francs.

Des subventions d'un montant de
464'200 francs ont été accordés pour
des organisations culturelles : Société
suisse des festivals internationaux de
Locarno et de Nyon, 150'000 francs. Ci-
némathèque suisse, Lausanne, ÎOO'OOO
francs. Cinéma scolaire et populaire
suisse, Berne, 75'000 francs. Société
pour un Centre suisse du cinéma, Zu-
rich , 50'000 francs. Communauté suisse
de travail jeunesse et mass média , Zu-
rich, 30'000 francs. Centrale suisse d'é-
ducation ouvrière, Berne, 25'000 francs.
Services cinématographiques des Egli-

ses catholique et protestante, 24'200
francs. Cinélibre, Bâle, ÎO'OOO francs.

En plus, des subventions d'un mon-
tant de 174'890 francs ont été accordées

- pour la participation aux festivals in-
, fernationaux du cinéma, à, l'étranger,

pour l'élaboration de scénarios et pour
"•-"clès^Boïrfses'. " '' "'" "*"" "' i « fm»™"'"'in"M-js-'--»<

Encouragement à la production cinématographique suisse

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 17

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
30.8 6. 9. 13.9

Confédération 7,18 7,19 7,19
Cantons 7,59 7,62 7,67
Communes 7,75 7,7s 7,82
Transports 8,10 7,90 8,02
Banques 7,75 7,77 7,84
Stés financières 8,28 8,30 8,44
Forces motrices 7,82 7,84 7,91
Industries 8,05 8,10 8,20

Rendement général 7,73 7,75 7>82

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.



ACHÈTE
montres anciennes (même en mau-
vais état), pendules neuchâteloises,
meubles anciens uniquement , ar-
mes anciennes et courantes (même
en mauvais état), bibelots et loge-
ments complets ; débarras de cave
et de chambre-haute.
J. Guyot, LE GRENIER D'ANTAN
Numa-Droz 2, tél. (039) 23 71 80 ou
(039) 23 52 71.
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Nous faisons partie d'un important groupe horloger.

Nous cherchons pour date à convenir

UN COLLABORATEUR
COMMERCIAL

auquel nous aimerions confier la responsabilité de
notre service

COMPÏABSLIÏÉ INDUSTRIELLE
, Notre futur collaborateur pourra bénéficier d'une

j mise au courant par les spécialistes de notre service
d'informatique pour tous les travaux d'analyses
d'interprétations , de calculations diverses qui entre-
ront dans le domaine de ses activités.

Logement à disposition.

Faire offres sous chiffres 28 - 900241 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchatel.

f " ^
Votre boucher
vous recommande cette semaine

'
i

Action langues de bœuf

fraîches à Fr. 6.- le % kg.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendiez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin. Merci d'avance.

1

125, rue de la Côte 2000 Neuchatel
Tél. (038) 25 28 76 Tx 35 313 fuchs ch
S. A. pour le développement industriel et artistique
d'articles en
VERRE ACRYLIQUE et autres PLASTIQUES
Housses pour machines. Articles de bureau , classeurs,
fourres, étuis en plastique souple.
PERSPEX PLEXIGLAS HESAGLAS

MSnBflHaaHaaflBMaHEBEBRn9RMH9B

Le plus remarquable dans l'Opel Rekord: j
Sa technique des sièges confortables et beaucoup d'espace absorbant les chocs à l'avant et à l'arrière. |

Des moteurs éprouvés et économiques de pour les jambes. Au confort s'ajoutent Son prix -
1,7 et 1,9 Itr. développant 83 et 97 ch (DIN) la vitre arrière chauffante, l'horloge électro- H y a déjà une Opel Rekord à Fr. 13 525.-*.
garantissent une grande sécurité et des nkpe, le ventilateur à deux positions, Sur demande, elle est livrable avec la
accélérations puissantes. Le châssis Tri-Stabil l'aération sans courant d'air et le grand boîte GM entièrement automatique à
assure une triple stabilité : en ligne droite, coffre éclairé. 3 rapports. Son économie et sa haute valeur
dans les virages et lors du freinage. La Sa ligne de revente viennent s'ajouter à tout cela
Rekord possède un système de freinage Sa carrosserie élégante fait presque oublier pour faire de l'Opel Rekord la voiture
à double circuit avec freins à disques que la Rekord n'a pas été conçue pour la plus vendue en Suisse et en Europe dans
assistés à l'avant. les vitrines d'exposition mais pour la route, sa catégorie.

Son confort Et que, pour votre sécurité, elle possède (««««.* a* avantage ̂ ï GMAC SO
 ̂S .A)

L inteneur soigneusement rembourre orrre un habitacle très stable, avec des zones Eurosœviœ GM: plus de 6000 stations de «emice en Europe.

Opel Rekord. N° 1 dans sa catégorie.

¦
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! Opel — la marque la plus vendue en Suisse =ŝ == == =̂
Vente et service Opel en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura
66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73,
La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève
Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du
Rallye 31 33.33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin
Frères SA 95 26 72, Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc 33 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts
66 12 06. Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41,Saint-Imier Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette
97 50 40 Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls SA 21 54 60.
Et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Boveresse 61 32 23, Brem-
blens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Charmey 7 11 52, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70
Cossonay 87 15 96 , Court 95 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40,Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20. Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Pri euré 32 08 26; 33b, av. de Miremont 46 08 17; 24, rue Ls-Favre 33 02 70;
20, av. H.-Dunant 33 48 00 ;12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30 ; 29 , rue des Délices 44 74 55, Glovelier 56 71 29, Lausanne 21, Place du Tunnel
23 72 17 ; 1, av. de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Noirmont
53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66,
Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, 31 51 68, Soyhières 32 11 36, Ste-Croix 61 26 76, St-Maurice 3 63 90, Val-

' lorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

Appartements
à louer

POUR LE 1er NOVEMBRE 1974

Temple-Allemand 99
3 APPARTEMENTS

sans confort , de 2 chambres, cui-,
sine, vestibule, prix modérés.

Promenade 7
UN APPARTEMENT

de 3 l/a chambres, 1 cuisine, 1 salle
de bain , cave et chambre-haute.
Prix mensuel : Fr. 466.—, charges
comprises.

UN GARAGE
chauffé pour Fr. 82.-—.

Promenade 15
UN APPARTEMENT

de 2 chambres, 1 cuisine, 1 alcôve,
WC, cave et chambre-haute.
Prix mensuel : Fr. 103,50, charges
comprises.

UN APPARTEMENT
Léopold-Robert 102

tout confort , de 2 */i pièces, salle
de bain , cuisine, libre dès le 1er
octobre 1974.

Commerce 83
UN GARAGE

chauffé, pour Fr. 87.—. Libre à
partir du 1er octobre 1974. 
S'adresser à :
Etude MAURICE FAVRE
Avenue Léopold-Robert 66
Tél. (039) 23 73 23

Mazout - Gaz

Charbons
• dépoussiérés

Calorifères + pose

Service

Tél. (039) 23 43 45
135, av. Léopold-Robert

(Grand-Pont)
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Vous voyez la différence?
Sinon, interrogez

le spécialiste en complets de chez Frey!
Nous sommes spécialisés en confection pour messieurs ^^^^^^^âVJi ^^%|k I Laurent Recrosio , f iliale Frey de Sion

et garçons : cela signifie pour nous un certain nombre tfj fjÉP f \ é' ^B l/ï§^"——-̂ _ «Notre grand avantage, ce sont lesi nombreuses
d'obligations. Trois de nos 700 spécialistes vous expliquent \l |[ ** v§J IN** "̂  ff iBÊmW Qmm. 

~~
1 tailles : plus de 50. Ce qui fait que , même si les

ici ce que cela veut dire sur le plan de l'élégance et sur \^L, *¦ 
fesM ÎK ĴJ» /ifPf JÉ& / messieurs 

ont des 
mesures hors du commun, nous n'avons

celui du service. \l|li^'̂ it»I .«JËâl 
/Mf

^ î ^Bf ./auciine peine à trouver 
une 

taille 
qui leur va à la

«Vous le voyez à ces deux exemples: la différence entre \1||Ê| \\mÊÊBÊmm\BMp̂h .̂̂ S\ Erwin Konrad , filiale Frey de Lucerne
parfaite et mauvaise ligne est minime. Là où le profane ne fait ^ _̂_f _m f j m  npn ̂ mL*,!]™ <¦* " ¦/ « Mes fidèles clients aiment bien avoir leur vendeur
que sentir que quelque chose ne va pas , le spécialiste doit BL5T M 

r ~^^ll w m  ' 
" ~ ~̂SJ fidèle , qui connaît bien leurs goûts , qui peut satisfaire

pouvoir détecter la faute au premier coup d'œil. A droite ( 1) le iF f̂f l 'Bk^^- JmW '< leurs besoins . Ils nie sont même reconnaissants de leur dire ,
col se relève , (2) le devant est trop large , (3) les manches sont trop : mjjk^H r̂j Ê L  \ c'° temps à autre , que tel ou tel  vêtement ne leur  va pas. »
longues, et (4) le bord du veston ne tombe pas bien. » f̂ e& mttmW

! 
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Venez bOÎre Un Verre CONCOURS Gagnez des Vacances I COUPON Si vous glissez le coupon rempli dans l'urne que I
c- . . „4 „ , . .. , , „ .  . aux Jles hritanniau.es I vous trouverez dans la filiale Frey la plus proche , vous participez auto- 1
û S^î sfe^rc^L̂ glSld̂ t̂r/" ̂ T 

™
C "iï ^TZZre, en coloration avec fa*» de j  

^ue.ent à 
la 

loterie 
du 

Countrv Clu, D.L
r délai: ïhJ.

le coupon ci-dessous é T \  voyage Kiindig de Zurich, des vacances et des weekends gratuits en Ir- _ Nom ! , !
• fĉ  lande et en Angleterre. Il suffit de remplir le coupon et de nous le remettre I Adresse I
JSL * tatSotftoï™ ponrPartic'P er an concoitrs.il n'y  a aiœime obligation d'achat. Içf f -mif a | No postal Ie ïf p  // n'y aura aucune correspondance sur le concours. »*•» *"»*/ —c ,—, , 
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Fabrique de fours électriques

industriels
engagerait

un serrurier qualifié
désirant travailler comme chef d'équipe

des serruriers de construction
ayant , si possible, quelques années de pratique dans
la construction et la soudure de bâtis en tôle , en fers
profilés et en acier réfractaire

un travailleur qualifié
qui serait affecté au pliage et découpage de tôle sur
machines modernes

un travailleur
pour la fabrication de briques réfractaires.

Faire offre à BOREL S. A., rue de la Gare 4,
2034 PESEUX, tél. (038) 31 27 83.

g$apafr~ j  CHERCHONS

honnête cuisinier

fille ou
garçon d'office

Semaine de 5 jours.
Tél. (039) 31 18 43 de 7 h. à 14 h.
et de 16 h. 30 à 20 heures.

Importante fabrique
de médailles en métaux
précieux, au Tessin
cherche un

chef de production
ayant bonnes expériences,
formation technique
et connaissance de la langue
italienne.

Discrétion assurée.-

Offres sous chiffre 24-950.219
Publicitas - 6830 Chiasso

FABRIQUE DE BOITES MÉTAL
cherche

TOURNEUR
Travail indépendant et varié
Place stable, bien rétribuée

S'adresser à :

DUPLÂSN & H0TZ
LA CHAUX-DE-FONDS
Nord 5 - Tél. (039) 23 19 88



 ̂
soirées à 

ne pas manquer
Dans un monde à la dérive, une société gangrenée
et moribonde, PEUT-IL ENCORE EXISTER...

une Eglise renouvelée,
dans un monde nouveau?

Si OUI, comment ?
Si NON, pourquoi ?

Vous le saurez en venant écouter les pasteurs THO-
MAS ROBERT, de Paris et GASTON RAMSEYER.

DU MARDI 17 AU SAMEDI 21 SEPTEMBRE 1974
à 20 h. 15 au TEMPLE SAINT JEAN.

— Entrée libre ¦— Alliance évangélique de La Chaux-de-Fonds

I&siauraïit̂gmt**
^Mérogore

Boulevard des Eplatures 54
La Chaux-de-Fonds
cherche

UN GARÇON OU FEUE DE BUFFET
Entrée immédiate

ainsi qu 'un

GARÇON OU FILLE DE MAISON
Entrée pour le 1er novembre.
Faire offres ou téléphoner à la Direction.
Tél. (039) 2fo 82 66.

¦ I : M 

MANUFACTURE DE BOITES DE 3IONTRES
MÉTAL - ACIER - OR

Rue des Champs 24 La Chaux-de-Fonds

cherche en vue d'un développement de leur
surface de production dans de nouveaux locaux ,
pour le 1er novembre 1974

frappeurs
polisseurs de boîtes
ouvriers et ouvrières

pour différents travaux de fraisage.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 36 03.

I

PEUGEOT 504 Tl
pastel , 1970, 50.000 km., très belle,
garantie.
ENTILLES S. A., Garage et Car- j
rosserie, Léopold-Robert 146 - Tél. \
(039) 22 18 57.

j^̂ ^̂ i!»M^̂ ^̂ l ITrL, L'Impartial

Cils permanents
INSTITUT ROSEMARLËNE

Ld-Robert 32 — Tél. (039) 22 54 36

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse dAssurances
Générales

A LOUER
immeuble TAQUET-DROZ 12-12 a
(anciennement Cercle du Sapin)
après complète transformation et
modernisation

2 appartements
de 1 Vi pièces meublés.

Libres dès le 1er novembre 1974.

S'adresser à :
R. VUILLEUMIER , Agent général
Rue Jaquet - Droz 12, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 88 44

Pour nettoyages de tout genre
TAPIS TENDUS — Se recommande !
STRAUB Frères, nettoyages, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 92 66.

« L' IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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Trois cas - trois |A§| solutions.
Est-ce la Ji 

7% [vôtre?

¦'
, , - ¦

S

1er exemple 2eme exemple 3eme exemple
 ̂

\_ 
Monsieur Berger -̂^ASLVN Monsieur Freymond est un ASA \\A Mademoiselle Clerc

/ /f=̂ î -i___S 
ouvre un livret 

A?iZ^S\3~v- _̂ h°mme d'action: 
—^ (ffci «Sf m *"—y a découvert la

A^S^^ Â Â-a^T) ) «Epargneà jS &iSlïïïSSiïïîël il possèdeun "̂XA T Ç̂O Î II ] bonne
/ .Js ŝ/^ L-̂ yAVr A 

intérêts pro- iJj %ïïM 
~~ 

• V compte privé r / ~ 
^v^^f y 

affaire
: un

V, *^̂ y ̂Wj ^- ^^yj  gressifs»leler \ îXM^<c\A.h " ~̂ X duquel il fait ( <L/ f]/ j \ ï j ] J ''vret

 ̂
A-» )— octobre 1974. t x̂>fp̂ H f JL .A) virerchaque v_ I j II ( «Epargneà

A^—^^S—A"!! II décide d'y A^^̂ ^^̂ ^̂ ^3^̂ ^M mois, par sa A ,111 I WmWl , _̂y intérêts pro-
AtA 1x3?  ̂déposer à long P^^^^^^^^^^^ ̂ banque,un NJA -^=A gressifs» sur lequel

Î&P̂ A? \ terme un montant r?&~>\ montantde Fr. 80.-surson livret v—¦•''Ao elle verse, dès le début,
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Les Chambres se sont penchées sur la défaillante trésorerie fédérale

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Conseil des Etats et Conseil national se sont penchés tous les deux, hier,
sur le lit de la trésorer ie fédérale. Ils ont donné leur aval, ou à peu près,
aux médications proposées par le gouvernement. En mettant un terme à
l'examen du fameux « train de mesures », le Conseil des Etats a approuvé
l'augmentation de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de l'impôt fédéral
direct, sans la moindre discussion. En revanche, sur deux points il a refusé
de suivre le Conseil national : en juin dernier, celui-ci avait décidé le
passage à la taxation annuelle pour l'impôt direct des personnes morales
et avait imaginé un frein aux dépenses s'enclenchant chaque fois que le

Parlement entend être plus généreux que le gouvernement.

parfaitement et que les cantons ne se-
ront pas tenus de modifier la moindre
virgule de leur loi fiscale.

Mais le Conseil des Etats ne veut
pas entendre raison. Il préfère à la
santé des finances fédérales le sommeil
de quelques cantons et les avantages de
fait que les entreprises tirent de l'ac-
tuel renchérissement. C'est son droit.
Non ? Le nôtre est de nous étonner.

PAS D'AUTOCENSURE
Le frein aux dépenses. C'est une' in-

vention du Conseil national. Il s'agirait
d'inscrire dans les dispositions transi-
toires de la Constitution une petite
phrase disant que les décisions entraî-
nant une augmentation de dépenses ou
une diminution de recettes par rapport
aux propositions du Conseil fédéral
doivent être adoptées dans chaque con-
seil à la majorité de tous les membres.
Cette disposition ne lierait le parlement
que jusqu 'en 1979, dit M. Bourgknecht.
Maintenant qu'elle a été adoptée par
la Chambre du peuple, il serait diffi-
cile de l'abandonner sans choquer
l'opinion publique.

Le Conseil national , lui, avait à ra-
tifier l'augmentation de la surtaxe sur
l'essence et celle des droits de douane
sur les huiles de chauffage , décidées
récemment par le Conseil fédéral. Il a
approuvé la première par 99 voix con-
tre 14, la seconde par 80 voix contre
32, après cinq heures d'harrassants dé-
bats.

Au Conseil des Etats
Au chapitre des augmentations d'im-

pôts, les socialistes sont seuls à donner
de la voix. Non pas qu'ils soient hosti-
les au relèvement de l'ICHA, mais ils
sont tourmentés par la progression

^ 
à

froid — cette augmentation d'impôts
sournoise, conséquence de l'inflation.
Certes, le Conseil national l'a légère-
ment corrigée, en augmentant les dé-
ductions sociales licites. Mais M. Eg-
genberger (Soc, SG), généreux de na-
ture, voudrait qu'on aille plus loin , en
tout cas pour les personnes mariées.
Il voudrait leur accorder un rabais de
20 à 40 francs, suivant leur revenu, la
limite maximale étant fixée à 40.000
francs.

Le président de la commission, M.
J.-F. Bourgknecht (pdc , FR), et le chef
du Département fédéral des finances,
M. Chevallaz, ne pensent pas que cette
réduction représente un allégement
sensible pour les petits contribuables.
En revanche, disent-ils, elle entraîne-
rait pour la trésorerie fédérale une
perte de 40 millions de francs, ce qui
n'est vraiment pas négligeable. C'est
aussi l'avis de la grande majorité du
Conseil, qui enterre l'idée en beauté :
26 voix contre 6.

PLUS ÉQUITABLE
Les esprits seront beaucoup plus di-

visés quand il s'agira d'examiner le
système de taxation pour les personnes
morales. Faut-il passer de la taxation
bisannuelle à- une J' t&fertîbn : -annuelle -
faite sur les revenus réalisés durant
Tannée fiscale (système postnumeran-
do, connu dans onze cantons, dont ce-
lui de Neuchatel) ? Le Conseil national
s'y était déclaré favorable, à une très
faible majorité il est vrai. Nombreux
étaient les sénateurs, hier, qui pen-
saient qu'il fallait lui emboîter le pas.
Avec les arguments suivants :

La taxation bisannuelle actuellement
en vigueur se fonde sur le revenu des
années qui précèdent l'année fiscale
(système praenumerando). En période
de hausse des bénéfices et des salai-
res, elle est peu intéressante pour le
fisc, qui ne récolte qu 'avec 3 à 4 ans
de retard les fruits de l'évolution as-
cendante. La Confédération serait dans
une situation beaucoup plus saine au-
jourd'hui si elle connaissait ce systè-
me. Autant y passer tout de suite et
ne pas attendre la grande harmonisa-
tion fiscale à venir. Ses premiers ef-
fets — 250 millions supplémentaires —
ne se feront de toute manière pas sen-
tir avant 1980.

M. Carlos Grosjean (rad., NE) insiste
aussi sur l'équité de ce système, qui
épouse beaucoup mieux les hauts et les
bas de la vie financière du contribua-
ble. Difficultés administratives ? M.
Grosjean ne juge pas l'argument sé-
rieux devant l'urgence qu 'il y a à ren-
flouer les caisses. A ceux qui objectent
la souveraineté des cantons, M. Eggen-
berger fera remarquer que les diffé-
rents systèmes de taxation cohabitent

Le 'libéral vaudois Guisan est lui
aussi sensible à cet argument psycholo-
gique. Jusqu'ici , dit-il , le paquet de
mesures n'exige de sacrifices que de la
part de l'administration (blocage du
personnel !) et des contribuables. Il est
juste que le parlement s'impose aussi
une petite restriction. « Ce frein n'est
pas inutile, renchérit M. Dreyer (pdc,
FR), il faut nous prémunir contre nos
penchants ».

Ces propos ne font pas le poids, car
les adversaires de l'autocensure dé-
clenchent un redoutable feu croisé.
Voici quelques-uns de leurs boulets :
la discipline doit être volontaire et non
le fruit d'une mesure qui touche aux
racines du parlement, à savoir le droit
de décider librement du budget (M.
Eggenberger) ; il ne faut inscrire dans
la Constitution que des mesures dura-
bles (M. Bodenmann, pdc, VS) ; la ré-
férences aux propositions du gouverne-
ment est insoutenable. Ainsi , des dé-
penses énormes pourront être votées
sans difficultés s'il y a accord entre
le parlement et le Conseil fédéral. Des
dépenses minimes requerront la majo-
rité qualifiée si elles dépassent d'un
centime les propositions du Conseil fé-
déral (M. Luder, rad., SO) ; ce frein
n 'a pas été confectionné assez finement
et va être la source d'innombrables
casse-tête.

Il est souvent très difficile de dire
si une décision entraîne une dépense
supplémentaire ou non. 36 cas épineux
auraient dû être résolus, rien que ces
deux dernières années (M. Muheim,
pdc, UR).

Après un tel assaut , quoi d'étonnant
si l'éléphant du Conseil national , vacil-
le, puis s'écroule. La répartition des
forces était très inégale : 25 voix con-
tre 15.

Oui à l'augmentation des impôts et de la taxe sur l'essence

A Saint-Gall

Un individu armé a attaqué hier
après-midi la filiale de la Banque can-
tonale saint-galloise à Rebstein , et s'est
emparé d'une somme de 16.000 francs.

L'inconnu s'est introduit peu avant
16 heures dans la banque et, sous la
menace de son arme, a contraint la
gérante, qui était seule à ce moment-là,
à lui remettre le contenu de la caisse.
La femme lui remit alors 16.000 francs
en billets de banque , et il quitta la
banque.

La police cantonale a aussitôt entre-
pris des recherches, (ats)

Banque cambriolée
Taxe de séiour valaisanne

Le Tribunal fédéral rejette deux recours

Le Tribunal fédéral s'est occupé une
nouvelle fois hier de la taxe de séjour
valaisanne. Il a en effet rejeté deux re-
cours formés par des groupes d'hôte-
liers de la région de Crans-Montana
contre le décret adopté par le Grand
Conseil valaisan, en février dernier ,
pour faire face aux pertes financières
résultant de l'arrêté du Tribunal fédé-
ral de janvier dernier.

Dans son arrêté du 30 janvier 1974, la
Cour de droit public du Tribunal fédé-
ral avait déclaré contraire à la Consti-
tution certaines dispositions de la loi
valaisanne de 1971 sur l'organisation de
l'Union valaisanne du tourisme. Le Tri-
bunal fédéral estima que la base léga-
le pour la taxe de séjour n'était pas
suffisante, qu'il n'était pas admissible
de l'utiliser pour la publicité touristique
et enfin qu 'il existait une inégalité de
traitement dans le fait que la contribu-
tion frappant le propriétaire d'un cha-
let de vacances était d'un montant dif-

férent suivant que le domicile de la
personne concernée se trouvait en Va-
lais ou ailleurs.

Pour corriger ces défauts et faire face
aux pertes financières sensibles résul-
tant de cet arrêt, le Grand Conseil va-
laisan adopta le 8 février dernier un
décret à caractère urgent , valable seu-
lement jusqu 'à la fin de cette année.

DEUX OPPOSITIONS
Ce procédé souleva deux oppositions :

un groupe de 23 hôteliers de la région
Crans-Montana forma un recours de
droit public allégant que ce décret vio-
lait la Constitution vu qu'il était sous-
trait au référendum. Le Tribunal fédé-
ral au contraire a admis hier que les
conditions requises par l'article 30 ali-
néa 3 de la Constitution valaisanne
étaient remplies en l'occurence. Le dé-
cret présente une solution urgente d'u-
ne part et transitoire d'autre part pour
donner le temps à l'autorité d'élabo-

rer une nouvelle loi sur le tourisme,
contre laquelle l'opposition restera li-
bre de faire valoir ses griefs. C'est dans
le sens de ses considérants que le Tri-
bunal fédéral a rejeté le recours.

Se référant à l'arrêté précité, 8 hô-
teliers de Crans avaient refusé de ver-
ser à la Société de développement de
cette station le montant des taxes de
séjours qu'ils avaient encaissées pour le
mois de janvier 1974. Ayant été sujets
d'une taxation d'office et d'une amen-
de, ils s'adressèrent au Tribunal fédé-
ral soutenant qu'il était arbitraire de
leur réclamer une contribution dépour-
vue de base légale suffisante. Le Tri-
bunal fédéral toutefois a, hier, rejeté
le recours. Vu que, avec le système du
forfait tout compris, l'hôte paie effecti-
vement la taxe, l'hôtelier, qui joue uni-
quement le rôle de percepteur , est tenu
de remettre le montant à l'instance
compétente. Il y aurait, là, autrement,
un enrichissement illégitime, (ats)

Essence et mazout : il le faut bien !
Le Conseil national, lui, avait à exa-

miner une mesure prise par le gouver-
nement, à la surprise générale, le 30
août, quand il s'est avéré que, malgré
l'augmentation des impôts envisagée, le
budget de la Confédération pour 1975
allait présenter un déficit de 1,1 mil-
liard. Le relèvement de la surtaxe sur
l'essence et des droits de douane sur
les huiles de chauffage, diversement
accueilli dans le public, n'a pas non
plus suscité un débordement d'enthou-
siasme à la Chambre du peuple. On
distinguait .trois: camps :A i .,;/',.. ¦ 

__
±£

Les plus intransigeants (communis-
tes, indépendants) refusaient d'entrer
en matière ou demandaient le renvoi
au gouvernement. Les uns parce qu'il
y a d'autres moyens de financer les dé-
penses de l'Etat qu'en taxant unifor-
mément tous les consommateurs, riches
ou pauvres. Les autres parce que dans
l'effort pour restaurer l'équilibre ' des
finances fédérales, on ne met pas suffi-
samment l'accent sur les économies.
« C'est une solution de facilité. Ce sont
toujours les mêmes auxquels on de-
mande de se serrer la ceinture », re-
marque le communiste genevois Daf-
flon. « Qu'on s'adresse enfin à ceux à
qui la prospérité profite le plus ! Qu'on
diminue les dépenses pour la défense
nationale ! ». L'indépendant zurichois
Biel ne sait pas comment assez dire à
quel point cette mesure heurte le bon
sens. « Les étrangers ne s'approvision-
neront plus chez nous. On consommera
davantage d'électricité ».

Les socialistes restent eux aussi as-
sez froids. Leur porte-parole officiel , le
Soleurois Stich, explique pourquoi on
recherche trop les remèdes du côté
des impôts à la consommation et on
privilégie les gros revenus. Comble des
combles : le Conseil des Etats a refusé
le passage à la taxation annuelle pour
les personnes morales, et c'est vexant.
En conséquence, les socialistes vont se
montrer réservés en ce qui concerne la
charge supplémentaire sur le mazout.

Les autres partis donnent leur appui ,
sans gaieté de coeur. Ainsi les radi-

caux , par la voix du Neuchâtelois Yann
Richter , dénoncent l'imprévoyance du
parlement et sa légèreté à voter des dé-
penses. A cet égard , déclare M. Richter
en reprenant un propos prononcé la
veille par son compatriote Grosjean au
Conseil des Etats, la Loi sur l'aména-
gement du territoire mérite une très
mauvaise note. « Puissent les mesures
que , nous allons voter nous inviter à
plus de mesure et de raison ».

PAS DE COMPLEXES INUTILES !
Lé -président de WÉ^aomthission, .M.

P. Buergi (rad., S G)"" et le rapporteur
de langue française, M. Rémy Schlaep-
py (soc, NE) estiment qu 'on n'a pas le
choix. Le mot d'économie est dans tou-
tes .les bouches, constate M. Schlaeppy.
C'est vrai qu'on peut en réaliser enco-
re, ci et là. Mais le budget ne se laisse
pas comprimer à merci. La Suisse étant
un pays industrialisé, cela appelle for-
cément une infrastructure sophistiquée
et des dépenses. « Si nous voulons res-
ter un pays de fromagers, qu'on le dise
clairement », conclut-il.

Pour sa part , lé conseiller fédéral
Chevallaz estime qu 'il faut réagir con-
tre la culpabilisation du parlement et
du gouvernement. Les dépenses de ces
dernières années n 'ont pas été surdi-
mensionnées, pour la plus grande part.
Un gros effort de rattrapage a été né-
cessaire ces dernières années en matiè-
re d'assurances sociales, de formation
professionnelle, d'équipement, de pro-
tection du milieu vital. Une politique
des caisses vides, maintenant, serait
tout aussi désastreuse que le vilipen-
dage. « Nous n 'avons pas le droit de
paralyser l'Etat » , dit-il , en précisant
que c'est à cela qu'on arriverait si,
par suite d'un refus des augmentations
d'impôts, on était contraint à de la
« boucherie budgétaire ».

ON A PRESQUE EU CHAUD
Le moment est venu de passer au

vote. L'augmentation de 20 à 30 cen-
times de la surtaxe sur l'essence desti-

Le sénateur neuchâtelois Pierre Aubert, à gauche, était rapporteur , hier,
pour le projet d' adaptation des prestations de l'assurance militaire à l 'évolu-
tion des revenus. Ce proje t a été approuvé par le Conseil des Etats. A droite,
le conseiller Bourgknecht (pdc , FRj, président de la commission, qui s'était

occupé des mesures prépar ées par le Département fédéral  des finances.
(photo Impar-z)

née à la construction des routes natio-
nales est acceptée par 99 voix contre
14. Parmi les députés rétifs : les com-
munistes, les indépendants, quelques
socialistes et démocrates-chrétiens iso-
lés. M. Biel, avec sa proposition de
s'arrêter à 25 centimes, par égard pour
les prix pratiqués à l'étranger , à notre
frontière, est battu par 93 voix contre
16. « La Confédération n'est pas un
bazar ! », s'était exclamé M. Chevallaz ;
« Nous n'allons pourtant pas mener no-
tre politique fiscale en tenant compte
des prix de dumping de l'étranger ! ».

Le passage de la charge fiscale de
30 cts à 1 fr. 10 pour les huiles lourdes
et à 2 fr. pour les huiles légères est
accepté par 80 voix contre 32. M. Biel,
qui proposait 1 fr. 10 également pour
les huiles légères, (ce qui aurait repré-

senté une perte de 80 millions par an-
née) , compta 37 sympathisants et 73
adversaires.

Une habile proposition socialiste, pré-
sentée par la Zurichoise Uchtenhagen,
fut rejetée de justesse. Par 61 voix con-
tre 53, elle consistait a fixer uniformé-
ment le prix de l'huile de chauffage à
1 fr. 80, ce qui aurait rapporté plu-
sieurs millions supplémentaires mais
aurait surtout eu pour avantage aux
yeux des socialistes de ne pas trop fa-
voriser l'industrie par rapport aux lo-
cataires. Fine tacticienne, Mme Uch-
tenhagen avait surtout insisté sur les
nuisances que la combustion d'huiles
lourdes fait supporter à l'environne-
ment. Toute l'affaire va être reprise de-
vant le Conseil des Etats.

D. B.

Poursuite et fin de 1 étude
des articles conjoncturels
Lors de sa séance d'hier matin, avant

d'aborder les taxes sur les carburants
et le mazout, le Conseil national a
poursuivi l'étude des articles conjonc-
turels. Il s'agissait de savoir si la Con-
fédération avait le droit de prendre dés
mesures' autres que les mesures clas-
siques d'intervention (secteurs de la
monnaie et du crédit, des finances pu-
bliques, des relations économiques de
la Suisse) pour assurer l'équilibre con-
joncturel. Opposée à plusieurs contre-
propositions, la thèse de la majorité
de la Commission de la Chambre bas-
se, favorable à des mesures supplé-
mentaires limitées dans le temps a fi-
nalement été adoptée par la majorité
des députés.

Le conseil national a également adop-
té une loi sur le régime pour le com-
merce extérieur des produits agricoles
transformés qui institue des éléments
mobiles en plus des éléments fixes poul-
ies taux des droits à l'importation de
certains produits.

Cette loi autorise aussi, pour les pro-
duits transformés destinés à l'alimenta-
tion humaine et qui contiennent des
matières premières agricoles, l'octroi
de contributions à l'exportation. Com-
battu par plusieurs députés, ce projet
de loi devrait être, comme l'a souligné
le président de la Confédération , une
suite logique aux accords passés avec le
Marché commun. Au vote la loi a été
acceptée par 93 voix contre 16.

ALLOCATIONS
DE RENCHÉRISSEMENT

Le Conseil national a encore étudié
une modification de l'arrêté fédéral
concernant . le versement d'allocations
de renchérissement au personnel fédé-

ral. Le débat a surtout concerné la base
de calcul des allocations qui se fait sur
ce que l'on nomme la « rétribution dé-
terminante du fonctionnaire », le con-
seiller national Bonnard (lib-VD) ayant
demandé que seuls entrent en ligné de
compté dans la rétribution déterminan-
te le traitement et les allocations pour
enfants, mais pas l'indemnité de rési-
dence. Cette proposition ayant été re-
poussée, le projet de modification de
l'arrêté a été accepté par 101 voix sans
opposition. Enfin , la Chambre basse a
encore accepté par 112 voix sans oppo-
sition un projet de modification des sta-
tuts des caisses d'assurance du person-
nel de la Confédération.

AU CONSEIL DES ETATS :
AIDE AUX ÉCOLES SUISSES

A L'ÉTRANGER
D'autre part, les sénateurs ont don-

né le feu vert à la nouvelle loi sur l'ai-
de aux écoles suisses à l'étranger, déjà
acceptée par le Conseil national. Une
attaque de M. Wenk, (soc-BS) deman-
dant le refus d'entrer en matière, a fait
long feu.

Les conseillers aux Etats ont donné
leur agrément au nouveau texte, esti-
mant — ainsi que l'ont souligné MM.
Guisan (lib-VD), Pradervand (rad-VD)
et Reverdin (lib-GE) — que ces établis-
sements sont indispensables pour les
Suisses de l'étranger et que contraire-
ment à ce qu'avait dit leur collègue
Wenk-, ils ont su s'insérer dans la vie
locale.

Enfin , la Chambre des cantons a ap-
prouvé une mini-révision du Code pé-
nal militaire rendue nécessaire par les
modifications du Code pénal ordinaire
décidées en 71 et un réajustement des
prestations de l'assurance militaire à
l'évolution des revenus, (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 30

Prix du sucre ?
Et maintenant,

économisez doublement !
Avec les prix actuels du sucre, vous
pouvez profiter doublement en vous
rabattant sur l'édulcolorant artificiel
Hermesetas — un produit suisse de
qualité. Car Hermesetas n'est pas seu-
lement meilleur marché que le sucre,
mais en plus il ne contient pas de
calories. Vous pouvez ainsi goûter aux
sucreries tout en pensant à votre ligne.
Dans bien des cas, il suffit d'utiliser
Hermesetas au lieu de sucre pour sta-
biliser votre poids. Peut-être bien que
vous allez maintenant joindre l'utile à
l'agréable, au moins en partie.
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Saint-Etienne - Sporting Lisbonne 2-0
Deux grands exploits en Coupe européenne des champions

Devant son public, Saint-Etienne a
fait oublier en partie son médiocre dé-
but de championnat en s'imposant par
2-0 (mi-temps 1-0) devant le Sporting
Lisbonne en match aller des seizièmes
de finale de la Coupe d'Europe. D'abord
très prudents, les champions de France
n'ont pas tardé à prendre l'entière me-
sure de leurs adversaires. Ils ouvrirent
le score dès la 15e minute sur une re-
prise de la tête de Hervé Revelli. Par
la suite, leurs occasions furent nom-
breuses mais la réussite leur fit défaut.
Ils durent ainsi attendre la 55e minute
pour porter leur avance à 2-0 sur un
penalty transformé par Bereta, qui fut
le grand homme du match. On devait

en rester là. Comme il l'avait fait déjà
en fin de première mi-temps, le gardien
portugais Damas se montra intransi-
geant jusqu'au coup de sifflet final.

Même s'ils se firent annuler un but
en première mi-temps pour un hors-

jeu discutable, les attaquants portugais
ont déçu. Il est probable cependant que
sous la direction de Yazalde, bien terne
à Saint-Etienne, ils se montreront au-
trement percutants devant leur public
lors du match retour.

Les championnats du monde
de tir débutent ce jour

Voici le stand des 300 mètres à la Guntelsey avec tout à droite le
champion américain John R. Foster. (ASL)

Les championnats du monde de tir
se déroulent actuellement à Thoune,
et on y note la présence d'un seul
représentant du Jura , Emile Kohler ,
28 ans, membre de la société Mou-
tier - Campagne, qui s'alignera à l'ar-

Emile Kohler:

me standard au petit calibre. Emile
Kohler est un « pur produit » de
Moutier - Campagne, et c'est un ti-
reur qui s'est beaucoup préparé pour
cette compétition.

Il y a quatre ans, il aavit causé une
agréable surprise en remportant à
Phoenix une médaille d'or par équi-
pe couché à 300 mètres, et une de
bronze par équipe à genoux à l'arme
libre à 300 mètres. Cette année, la
forme des Américains et des Russes
risque bien de priver ce sympathique
tireur d'une place parmi les pre-
miers. Souhaitons toutefois qu 'il ren-
tre chez lui avec de bons résultats.

(kr)

Prochain rendez-vous
en Corée du Sud

Au cours de son congrès, tenu à
Berne à la veille du début des cham-
pionnats du monde, l'Union interna-
tionale de tir a attribué à la Corée
du Sud l'organisation des champion-
nats du monde 1978. Ces champion-
nats auront lieu à Séoul , qui l'a em-
porté par 62 .voix, contre 40 à Mexi-

Voeest Linz - Barcelone 0-0
Avec une défense de fortune, le

Vœest Linz, champion d'Autriche, a
réussi l'exploit de tenir le FC Barcelo-
ne en échec en match aller des^seiziè-
mes de finale de la Coupe d'Europe des
champions. Véritablement poursuivi par
la malchance, le club autrichien avait
successivement perdu en l'espace d'une
semaine trois de ses défenseurs, Ret-
tensteiner, Ebster et Horvath (ce der-
nier devait être chargé plus particuliè-
rement de la surveillance de Johann
Cruyff). Contraint de parer au plus

pressé, l'entraîneur Senekovitsch a fi-
nalement fait appel à un joueur parfai-
tement inconnu jusqu 'ici sur le plan in-
ternational , Milanovich, pour s'occuper
de Cruyff. Ce qui fut fait et bien fait.

Il est vrai que les Catalans n 'ont ja-
mais forcé leur talent face à une équi-
pe survoltée par les encouragements de
24.000 spectateurs (on jouait à guichets
fermés). Pour eux , l'essentiel était de ne
pas concéder un retard trop important.
Il est évident que le match retour sera
une toute autre affaire.

Nul devant les spectateurs comblés (3-3)
Tournée des hockeyeurs soviétiques, au Canada

Le premier des huit matchs qui doivent opposer l'équipe nationale d'URSS
à une sélection de professionnels canadiens s'est terminé par un match nul.
Au Coliseum de Québec, devant 13.000 spectateurs souvent enthousiasmés
par le spectacle présenté, Canadiens et Soviétiques ont partagé l'enjeu sur
le score de 3-3 (1-0, 1-3, 1-0). Menés un moment par 2-1, les Soviétiques
purent renverser la situation à la faveur de plusieurs expulsions chez les

Canadiens.

Dernier tiers décisif
Ces derniers, qui alignaient pourtant

quelques « vétérans » réagirent cepen-
dant avec vigueur au cours de la der-
nière période. Ils se créèrent alors plu-
sieurs occasions. Ils ne parvinrent ce-
pendant à en transformer qu'une seu-
le, par Bobby Hull. Le fait d'avoir ali-
gné quatre lignes d'attaqu e n'est pas
étranger à la suprématie manifestée
par les Canadiens dans le dernier tiers.

Les Soviétiques ont une fois de plus
brillé par leur homogénéité face à des
adversaires qui possédaient peut-être
de meilleures individualités, mais dont
le rendement fut souvent inégal. En
début de rencontre, les Canadiens s'é-
taient montrés particulièrement pru-
dents et ce n'est que lorsqu'ils se trou-
vèrent menés par 3-2 après 37 minu-
tes de jeu qu'ils prirent vraiment des
risques sur le plan offensif. On assista
alors à quelques actions étourdissantes
aui„ . . soulevèrent. .. l'enthousiasme «lu
public.

Le coup d'envoi symbolique de cette
première rencontre (trois , autres auront
lieu au Canada et les quatre derniè-
res en URSS) fut donné par le pre-
mier ministre canadien , M. Pierre El-
liott Trudeau, et par M. George Regul-
ski, président adjoint du Comité des
sports de l'URSS.

Les équipes
Coliseum . de Québec, 13.000 specta-

teurs. — ARBITRES, M. Josef Kom-
palla (RFA) assisté d'un juge canadien
et d'un juge russe. — BUTS : 13e Mac-
kenzie 1-0, 28e Lutchenko 1-1, 32e Bob-
by Hull 2-1, 34e Charlamov 2-2, 37e
Petrov 2-3, 55e Bobby Hull 3-3. —
PENALITES : cinq fois 2 minutes con-
tre le Canada ; quatre fois 2 minutes
contre l'URSS. — CANADA: Cheevers;
Tremblay, Stapleton ; Smith, Shmyr ;
Selwood, Ley ; Gordie Howe, Back-
strom, Muovlich ; Mackenzie, Lacroix,
Bobby Hull ; Macgregor, Walton, Hen-
derson ; Houle, Bernier, Tardif. —
URSS : Tretjak ; Wassiliev, Guseev ;
Zygankov, Liapkin ; Kuznetsov, Lut-
chenko, Michailov, Petrov, Charlamov ;
Malzeev, Chadrin , ; Jakushey (Kapus-
tin) ; Lebediev;' Anisiri;" Bôduiiov.

Contrôles des athlètes négatifs
Après r«affaire» de dopage de Rome

Les résultats des contrôles antidoping effectués chaque jour lors des
championnats d'Europe de Rome n'ont pas encore été publiés, mais il est
déjà certain que tous les contrôles ont été négatifs pour la dernière journée
et qu'est donc ainsi mis hors de cause notamment le Danois Tom Hansen,
deuxième du 1500 m., dont le nom avait été souvent cité. L'Association eu-
ropéenne a tenu à faire ces précisions dans un communiqué publié par son

secrétaire, Pierre Dasriaux.

Des précisions
« Les résultats des contrôles des

cinq premières journées ont été re-
mis à M. Joszef Sir, chef du jury
d'appel , actuellement à Téhéran et
qui, seul habilité à le faire, commu-
niquera dès que possible les
résultats au Conseil de l'Association
européenne, qui leur réservera les
suites opportunes. Toute information
à ce sujet est donc prématurée.

En ce qui concerne la dernière
journée du dimanche 8 septembre,
MM. Paulen et Dasriaux , respective-
ment président et secrétaire, ont pris
connaissance des résultats de ces
contrôles et ils ont constaté qu'ils
avaient été unanimement négatifs.
Ceci met absolument hors de cause
le Danois Tom Hansen. deuxième du
1500 mètres et dont le nom avait été
cité par des organes de presse.

Le président et le secrétaire de
l'Association européenne regrettent
très vivement les indiscrétions que
semble avoir commises en ce domai-

ne M. Max Danz, membre du Conseil
de l'association, dont les déclara-
tions faites au j ournal « Sport » de
Zurich indiquent que deux médail-

lés ont été dopés. La qualité de mé-
decin de M. Danz et le fait qu 'il soit
président du comité médical de la
Fédération internationale auraient
dû l'inciter à la plus grande réserve
dans ce domaine.

L'ensemble de ces problèmes ainsi
que les résultats des analyses spé-
ciales effectuées en vue de la recher-
che de substances anabolisantes, se-
ront examinés lors de la réunion du
Conseil de l'Association européenne,
les 1er et 2 novembre à Zagreb.

Phil Read, un grand absent
Grand Prix d'Espagne motocycliste

L'écurie MV du comte Agusta ne
prendra pas le départ du Grand Prix
d'Espagne, ultime épreuve du cham-
pionnat du monde, le 22 septembre à
Barcelone. La nouvelle 350-4 n'est
pas encore au point et les techni-
ciens de la firme de Cascina Costa
préfèrent renvoyer ses grands débuts
à une date ultérieure.

Le Britannique Phil Read , cham-
pion du monde des 500, ne restera
toutefois pas inactif puisqu 'il parti-
cipera à une épreuve de cette catégo-
rie à Cadwell Park.

Par ailleurs, le manager de la fir-
me, Alberto Pagani , o déclaré que
Read et l'Italien Gianfranco Bonera
défendront à nouveau les couleurs
de MV Agusta l'an. prochain. « Ce
sont eux qui le désirent et cela nous
va très bien. Comment pourrions-
nous d'ailleurs ne pas renouveler no-
tre confiance aux deux premiers du

championnat du monde ? »  a affirmé
M. Pagani.

Marche

La Suisse sans Badel
contre l'Italie

Pour des raisons professionnelles, le
meilleur marcheur suisse du moment ,
Alfred Badel , qui vient de dominer le
Tour de Romandie à la marche, a dé-
cliné la sélection pour le match inter-
national Italie - Suisse sur 35 kilomè-
tres, qui aura lieu le 29 septembre

ELITE : Max Grob (Zofingue), Mi-
chel Vallotton (Genève), Roberto Pon-
zio (Lugano) et Sylvestre Marclay
(Monthey). — JUNIORS (15 km.) : Eu-
gen Muller (Zurich), Guy Perruchoud
(Sion), Gilles Barbât (Sion) et Julius
Karrer (Baden).

Doublé belge au Tour de Pologne
Le Tour de Pologne, qui s'est dis-

puté en onze étapes sur un parcours
long de 1570 kilomètres, s'est termi-
né par un « doublé » belge : André
Delcroix l'a en effet emporté avec
près d'une minute d'avance sur son
compatriote Ludo Peters. La derniè-
re étape est revenue au Polonais
Ryszard Szurkowski.

RÉSULTATS
Onzième étape , Krasnik - Radom

(130 km.). — 1. Ryszard Szurkowski
(Pol) 2 h. 55'22 ; 2. Stanislaw Szozda
(Pol) ; 3. Janusz Kowalski (Pol) mê-
me temps ; 4. Jan Stejskal (Tch) 2 h.
55'37" ; puis, 8. Norbert Krapf (Suis-
se) même temps.

Classement g énéral f inal.  — 1. An-
dré Delcroix (Be) 38 h. 43'54" ; 2.
Ludo Peters (Be) 38 h. 44'50" ; 3.
Wojciech Matusiak (Pol) 38 h. 48'58";

4. Zbigniew Krzeszowiec (Pol) 38 h.
55'35" ; 5. Tadeusz Ochot (Pol) 38 h.
55'59" ; 6. Edward Barcik (Pol) 38 h.
57'20".

Le slalom parallèle adopté
Réunion du comité alpin de la FIS

Réuni à Bâle, le Comité du ski al-
pin de la Fédération internationale
de ski a décidé un élargissement des
compétences des délégués techniques
lors des épreuves internationales.
Dès le début de la saison 1974 - 1975,
le délégué technique de la FIS occu-
pera la présidence du jury des épreu-
ves internationales. Ce jury ne sera
plus composé que de quatre spécia-
listes choisis parmi les directeurs
d'équipes ou les responsables de l'or-
ganisation ou des parcours. Par ail-
leurs, le règlement du slalom paral-
lèle a été adopté. Ce genre d'épreuve

avait déjà été disputée la saison der-
nière dans le cadre des « World
séries » .

Le Comité de la Coupe du monde
a pour sa part confirmé le calendrier
qu 'il avait publié en mai dernier. La
Coupe du monde 1974-1975 se ter-
minera donc à Val Gardena, où se-
ront courus une descente et un sla-
lom parallèle. Une modification a
été enregistrée en ce qui concerne
les épreuves prévues outre-Atlanti-
que : la descente qui devait avoir lieu
à Garibaldi sera finalement courue
à Sun Valley.
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Voir autres informations
sportives en page 21

Voici les résultats enregistrés hier
dans le cadre des Coupes européen-
nes :

Coupe des champions
MATCHS ALLER DU PREMIER

TOUR : Levsky Spartak Sofia - Uj -
pest Dosza Budapest 0-3 ; Viking
Stavanger-Ararat Erewan 0-2; Hvi-
dovre Copenhague - Ruch Chorzow
0-0 ; LEEDS UNITED - ZURICH
4-1 ; La Valette - II.IK Helsinki 1-0;
Universitatea Craiova - Atvidabergs
FF 2-1 ; Feyenoord Rotterdam - Co-
leraine Irlande du Nord 7-0 ; Celtic
Glasgow - Olympiakos Pirée 1-1 ;
AS St-Etienne - Sporting Lisbonne
2-0 ; Slovan Bratislava - SC Ander-
lecht 4-2 ; Jeunesse Esch - Fener-
bahce Istamboul 2-3; Voest Linz -
Barcelone 0-0.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

MATCHS ALLER DU PREMIER
TOUR : PSV Eindhoven - Ards 10-0;
Gwardia Varsovie - AC Bologne 2-1;
Paok Salonique - Etoile Rouge Bel-
grade 1-0 ; SV Waregem - Austria-
Wiener AC 2-1 ; Slavia Prague - Cari
Zeiss Jena 1-0 ; Dundee United -
Jral Petrosani 3-0 ; Dynamo Kiev -
CSCA Sofia 1-0 ; Sliema Wanderers-
Lahden Reipas 2-0 ; Ferencvaros Bu-
dapest - Cardiff City 2-0 ; Bursaspor
Turquie - Finn Harps 4-2 ; MAL-
MOE FF - SION 1-0 ; Benfica Lis-
bonne - Vanlose Danemark 4-0.

Coupe de-FUEFAHrto
MATCHS ALLER DU PREMIER

TOUR : Gornik Zabrze - Partizan
Belgrade 2-2 ; Oesters Vaexjoe - Dy-
namo Moscou 3-2 ; Start Kristian-
sand - Djurgarden Stockholm 1-2 ;
Rosenborg Trondheim - Hibernian
Edimbourg 2-3 ; Etar Tirnovo -
Internazionale Milan 0-0 ; Lokomo-
tive Plovdiv - Vasas Raba Gyoer 3-1;
Besiktas Istamboul - Steagul Rosu
Brasov 2-0 ; Spartak Moscou - Vêlez
Mostar 3-1 ; Boluspor Bolu - Dina-
mo Bucarest 0-1 ; DERBY COUNTY-
SERVETTE 4-1 ; AC Torino - For-
tuna Dusseldorf 1-1 ; FC Cologne -
Kokkolan PV 5-1 ; Randers Freja-
Dynamo Dresde 1-1 ; Ipswich Town-
Twente Enschede 2-2 ; Stoke City -
Ajax Amsterdam 1-1 ; Sturm Graz-
FC Anvers 2-1 ; Real Sociedad San
Sébastian - Banik Ostrava 0-1 ; Ra-
pid Vienne - Aris Salonique 3-1 ;
Wacker Innsbruck - Borussia Moen-
chengladbach 2-1 ; GRASSHOP-
PERS - PANATHINAIKOS ATHE-
NES 2-0 ; Amsterdam - Hibernian
La Valette 5-0 ; RWD Molenbeek -
Dundee 1-0 ; SV Hambourg - Bohe-
mian Dublin 3-0 ; Vorwaerts Franc-
fort-Oder - Juventus Turin 2-1 ;
AO Napoli - Videoton Szekesfe-
hervar 2-0 ; Nantes - Legia Varso-
vie 2-1.

Résultats
de la soirée

Le Tour de France
Le Français Gérard Larrousse s'est

encore montré le meilleur sur le cir-
cuit de Dijon , ce qui lui a permis de
consolider sa place de leader du Tour
de France automobile. A l'issue de la
troisième étape , Troyes - Dijon , le clas-
sement était le suivant :

1. Larrousse, Nicolas, Rives (Fr) sur
Ligier l h. 26'55"9 ; 2. Darnich , Jubert
(Fr) sur Ligier 1 h. 29'03"5 ; 3. Andruet,
Biche (Fr) sur Lancia Stratos 1 h. 30'
48"7 ; 4. Henry, Gelin (Fr) sur Porsche
Carrera 1 h. 30'50"4 ; 5. Ballot Lena,
Morenaus (Fr) sur Porsche Carrera 1 h.
32'07" ; 6. Wollek , Aujoulet (Fr) sur
Porsche Carrera 1 h. 32'52"9 ; 7. Chas-
seuil, Baron (Fr) sur Porsche Carrera
1 h. 35'44".

Automobilisme



il y a !o 26 Toyota.
Si elles ne comblaient pas tous les désirs,

il y en aurait encore d'autres.
Chaque automobiliste attend autre chose de sa voiture. La meilleure voiture ne vaut toutefois que ce que vaut son

Chacun a ses besoins de transport propres.Toyota veut les service après-vente. Voilà pourquoi la Toyota SA Suisse a érigé
combler tous. Voilà pourquoi sa gamme de modèles est vaste à Safenwil,aux abords de l'autoroute Berne-Zurich, un centre
comme aucune autre. De la petite 1000 à la luxueuse 2600, d'importation où les Toyota sont examinées sous toutes les cou:
Toyota a de quoi répondre à tous les désirs. tures à leur arrivée en Suisse.C'est là que se trouve aussi le

Toutes les Toyota ont pourtant en commun leur haute qualité, centre névralgique du service des pièces détachées, magasin
leur finition remarquable, leur équipement sans pareil, leur central capable de fournir,dans les 24 heures,98% de toutes les
économie et le service d'entretien dont elles bénéficient. Là pièces (un record pour la branche!).C'est de là que les 350
encore,Toyota ne laisse rien à désirer. agences Toyota en Suisse reçoivent l'assistance nécessaire.

Or,comme chaque Toyota est construite avec.un souci perma- C'est là enfin que sontformés les mécaniciens Toyota.Ainsi,Ia
nent de perfection et un incroyable amour du détail, et que Toyota SA Suisse et les 350 agences de la marque en Suisse
chacune de ses pièces est réalisée avec le même soin,Toyota sont les dignes représentants au plus grand producteur d'auto-
peut l'assortir sans risque d'une garantie de 1 an ou 20 000 km. mobiles du Japon et troisième parmi les géants mondiaux de

Quanta l'équipement des Toyota,il est devenu proverbial. l'automobile.
De tout temps,Toyota l'a voulu complet et compris dans le prix, Voici comment Toyota répond aux besoins et aux désirs si
fixant ainsi de nouveaux critères en la matière, en Suisse. divers des automobilistes:
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> ECOLE j
> INTERNATIONALE 4
> DE HOCKEY SUR GLACE <
A. Le meilleur jo ueur 1974 

^
? 

Le jeune Chaux-de-Fonnier Patrice Niederhauser (10 ans) a reçu des A
mains des promoteurs de l'Ecole internationale de hockey, la coupe <¦

? 

de meilleur joueur de l'été 1974 pour ses excellents résultats obtenus ^
lors des tests de fin de cours. La coupe est offerte par la Maison _Â
Huguenin Frères Le Locle. ^Ê

 ̂
D'autres prix ont également été attribues par Gaston Pelletier et S tu A

_Y ' Cruikshank, tout au long des six semaines. C'est ainsi que les meilleurs ^H
joueurs se sont vus attribuer des montres Invicta et Sandoz , ou encore ^

k, des dons des Maisons Klaus, T-Shirts, Mediator , Verdon , etc. Rappe- _A
^m Ions encore que les maisons suivantes ont contribué à l'organisation de ^B

cette école de hockey : Magasin MP Sports , Garage Guttmann, Garage ^

? 

des Montagnes, Gobet œufs, les boissons Coca-Cola et Rivella , le A
Cercle Italien , la Maison des Jeunes, la Protection civile, le personnel ^B
de la Patinoire des Mélèzes ainsi que les autorités.

^
1 1111 il lil lii.il.il.BgBliB lBMEgiaraMB

LE S E R V I C E  C U L T U R E L  M I G R O S
: présente

le prestigieux ensemble de musique sud-américaine
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"LOS CALCHAKIS1,
LaW

(5 musiciens)
(guitares, flûtes indiennes et percussion)

\ « Grand prix flûte indienne d'or — prix de l'Académie Charles Cros. —
En tête du hit-parade des disques de folklore 1970-71-72.

j Vendredi 27 septembre à LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre à 20 h. 30 Places : Fr. 10.—, 13.—, 16.—

Bons de réduction de Fr. 2.— à retirer sur présentation de la carte de
i coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis au MM-La Chaux-de-Fonds. [

| Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53. I

I « # • FETE DES VENDANGES DE NEUCHATEL________i_$__\ DIMANCHE 6 OCTOBRE 1974, à 14 h. 30

f Kr GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI
___ \ y Wm Places debout : Fr. 6.— (enfants et militaires Fr. 3.—)
•" ¦̂P£* Places assises : Fr. 9.—, 10.—, 12.— et 14.—___m

â_r^9 Tribune : Fr. 20.—

^  ̂ 9 m Location à La Chaux-de-Fonds : Muller-Tabacs,
™ rue Neuve 12 — Au Locle : Gindrat-Tabacs-Jour-

naux, Grand-Rue 24.
Location et renseignements : ADEN, 2001 Neu-
chatel. Tél. (038) 25 42 43. CCP 20 - 1502

Trains spéciaux : se renseigner dans les gares
aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B.BaB.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRRaMaB aaHaanHBBBBBBBBBBBBBBBBBaHMa.BB aâ BaBBBBBa.aBaBaBBBa ^̂ ^

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
Balance 15 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 43 53

SPÉCIALITÉS D'AUTOMNE
CIVET DE CERF sur assiette Fr. 10.—

Portion Fr. 15.—

MÉDAILLON DE CHEVREUIL Fr. 18.—
garniture de fruits

FILET DE SOLE normande, assiette Fr. 9.—
sur plat Fr. 12.—

N O U V E A U
Assiette « Coup de frein » Fr. 4.50

INGENIEUR
ETS

en électrotechnique
24 ans, cherche
emploi de préfé-
rence courant fort.
Ecrire sous chiffre
DC 19846 au bureau
de L'Impartial.

Famille cherche

DAME
pour tenir compagnie quelques heures
par jour, pendant la semaine, à dame
handicapée, et pour faire le repas de
midi.

Tél. (039) 23 63 44 (heures des repas).

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

A VENDRE

mobilhomes
tout confort,

entièrement instal-
lée au camping

de PORTALBAN.
Caravanes

TREYVAUD
1580 Avenches

Tél. (037) 75 14 49

gHj. LesCFF=
P̂ ^ffiffa^É

Dimanche 22 septembre

SUR LES RIVES DE 5 LACS
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 40.—

Mercredi 25 septembre

FÊTE DU LIN À ZAZIWIL
Prix du voyage : Fr. 26.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 20.—

Dimanche 29 septembre

TITUS
Chemin de fer et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 67.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 49.—

Dimanche 6 octobre

SCHILTHORN
Chemin de fer, car postal et télé-
phérique
Prix du voyage : Fr. 68.—
avec abonnement pour
demi-billets : Fr. 50.—

Samedi - dimanche
12 - 13 octobre
Notre traditionnel voyage d'au-
tomne au SUD DES ALPES

. LUGANO-LOCARNO-
CENTOVALLI
Prix du voyage
« Tout compris » Fr. 148.—
avec abonnement pour
demi-billets : Fr. 135.—

Dimanche 13 octobre

STOOS
Chemin de fer, car et funiculaire
Possibilité de visiter les Archives
fédérales à Schwyz
Prix du voyage : Fr. 48.—
avec abonnement pour
demi-billets : Fr. 35.—

Paris est souvent évoqué !
Son attraction est irrésistible !

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris».

Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou

' auprès de toutes les agences de
voyages.

A saisir à
LAUSANNE

attique
panoramique

4 PIÈCES
très grande terras-
re. Cadre exception-
nel. Prix très rai-
sonnable. Rareté sur
le marché.
Ecrire sous chiffre
PO 902 772, à Pu-
blieras, 1002 Lau-
sanne.

A LOUER appar-
tement de 2 cham-
bres, cuisine, vesti-
bule et dépendan-
ces. Chauffage gé-
néral, eau chaude.
Quartier Hôpital.
Tél. (039) 22 35 66

A LOUER petit ap-
partement 3 pièces,
dans petit immeu-
ble tranquille, pour
le 31 octobre 1974.
Ecrire sous chiffre
RP 19912 au bureau
de L'Impartial.

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 22 septembre 1974, à 20 h. 15

E L I E
ORATORIO DE

FÉLIX MENDELSSOHN
Eva Andor, soprano Chorale du corps

enseignant neuchâtelois
Clara Wirz, alto Chœur des jeunes

du Jura
René Hofer, ténor Chœur J. S. Bach

de Lausanne
Philippe Huttenlocher, Société d'Orchestre

baryton de Bienne

Direction : Georges-Henri Pantillon

Prix des places : Fr. 6.— à Fr. 16.— v
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

Le Locle - Le Chaux-de-Fonds

Pour seconder notre directeur de production, nous cher-
H chons un

H technicien B
i pour occuper le poste de !

H chef de la planification H
H industrielle H

A la tête d'une petite équipe, le titulaire élabore, d'entente j
avec les chefs de départements intéressés, les programmes j
de fabrication, d'assemblage et de terminaison de nos dif- ;

H férents calibres, pour tous nos établissements. i

I La formation qui correspondrait le mieux est celle de
î technicien d'exploitation, car les connaissances demandées

sont :

— fabrication en général, de la montre en particulier !

— méthodes et moyens de planification j

— notions d'informatique.

Prenez contact ou écrivez I fLYTHnà la direction du W^Fï^H l-T 
UI

Personnel de la MâÈ mM CJCJJ i
Fabrique d'Horlogerie In HH ^̂
¦ Chs Tissot & Fils SA B j Membre de la I

2400 Le Locle EuM ' Société Suisse pour I
Tél. 039 31 36 34 H ¦ l'Industrie Horlogère SA I

A LOUER
au 1er octobre 1974

APPARTEMENT
2 pièces, hall, salle
de bain, cuisine,
tout confort, centre
ville.

Tél. (039) 22 36 36

niiiEl]»yimim' •¦ , ,-y *çmnpfK,t*r ; •  . « .• H\~J -r- o *"¦» ¦-.- .¦;-: .¦ft< «1 < , • i '

Achat de votre appartement
Plan financier exceptionnel encore

n . admis pour ce bâtiment : hypo-
£% f^ 0/ thèque 1er rang : 60 "/o ; 2e rang :nn "/n 25 ° °^¦̂  ̂ -  ̂ / w 4 - 3 - 1  pièces à proximité du ¦

centre. Immeuble soigné et de
Chamblon-Parc qualité dans la verdure.

©

A G E N C E  IMMOBILIER!
CLAUDE DERIAZ
024 / 21 Gl 6e
1 4 0 1  Y V E R D O N

THUYAS
A VENDRE

thuyas, charmes,
berberis, plantes

d'ornements pour
jardins et tains.
Prix avantageux.

S'adresser à :
Emile KUNZ

2853 Courfaivre
Tél. (066) 56 73 42

A LOUER
au 15 octobre 1974

STUDIO
MEUBLÉ

1 chambre à deux
lits, hall, cuisine,
salle de bain, tout
confort, chauffé, au
centre ville.

Tél. (039) 22 36 36

Pilotez vous-même
avec un moniteur!
Vol d'initiation Fr . 50.—
Cours d'introduction Fr. 300.—
Ecole permanente
sur avions modernes
Pour prendre contact :
039 / 26 82 55
Ecole d'aviation , Aéro-Club
LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
AERODROME DES ÉPLATURES

En vacances
lisez l'Impartial



Un seul succès: Grasshoppers - Panathinaikos 2-0
Les clubs helvétiques et les Coupes européennes de football

Sursis pour Sion et peu d'espoir pour Zurich et Servette
Quatre clubs helvétiques étaient engagés hier dans les matchs des

Coupes européennes de football. Un seul parmi ceux-ci a signé une victoire !
En effet, les Grasshoppers ont battu l'équipe grecque de Panathinaikos, par
2 à 0 et du même coup obtenu une réelle chance de se qualifier pour le
prochain tour de la Coupe de l'UEFA. Une autre très grande performance
a été réalisée par Sion qui, en Suède, ne s'est incliné que par 1 but à 0 face
à Malmoe. C'est dire que les Valaisans, chez eux, conservent toutes leurs

chances de se qualifier pour le second tour de la Coupe des vainqueurs de
Coupe. Par contre, la tâche de Zurich (Coupe des champions), battu par
Leeds, en Angleterre, par 4-1 paraît très difficile pour ne pas dire plus.
Il est à prévoir que les Britanniques sauront protéger à Zurich l'avantage
acquis, à moins d'une très grande surprise. Même situation pour Servette,
qui s'est lui aussi incliné, en Coupe de l'UEFA, en Angleterre, devant Derby
County, sur le même score de 4 à 1.

Exploit des «Sauterelles» sur les bords de la Limmat
Des quatre clubs suisses engages sur le front des compétitions européennes,
Grasshoppers a été le seul à obtenir une victoire lors des matchs aller de ce
premier tour. En Coupe de l'UEFA, il a en effet battu, au Hardturm de
Zurich, devant 8200 spectateurs, Panathinaikos Athènes par 2-0 (1-0). Il est
vrai que les Zurichois étaient les seuls à évoluer sur leur terrain et ils en ont
profité encore qu'imparfaitement. Certes, avec deux buts d'avance, les
Grasshoppers semblent bien placés pour le match retour dans deux semai-
nes. Il n'empêche qu'ils auraient, semble-t-il, dû mieux profiter de l'affole-
ment de la défense grecque après l'ouverture très rapide du score par
Elsener (2e minute). Ils durent pourtant attendre la 84e minute pour que

Grahn assure un succès amplement mérité.

Grahn à la base du succès
Les Grasshoppers ont quasiment tou-

jours eu la maîtrise du jeu au milieu
du terrain ; mais ils n'en firent pas la
meilleure utilisation. Seul Grahn cher-
cha constamment à relancer les offen-
sives zurichoises, mais il fut mal se-
condé par Bigi Meyer, peu inspiré en
cette soirée. En attaque, Elsener n 'a
pas été très heureux dans ses tirs, à
l'instar de Bosco, alors que Santrac
a alterné le bon et le moins bon. Quant

à la défense, elle a été très peu solli-
citée mais elle s'acquitta à la perfection
de sa tâche.

Côté grec, c'est encore le « vétéran »
Domasos (32 ans) qui s'est mis le plus
en évidence. Il obligea notamment le
gardien Stemmer à effectuer une pa-
rade brillante sur un tir bien ajusté
(20e minute). Eleftheriakis et Filakou-
ris ont également laissé une bonne im-
pression. Mais, de par la tactique dé-
fensive adoptée , les deux attaquants
grecs Antoniadis et Grammos n'ont ja-

qu 'il faudrait compter avec elle lors-
qu 'elle évoluera sur son terrain.

Le match débuta on ne peut mieux
pour les Grasshoppers. A la deuxième
minute déjà , Elsener émergeait sur un
corner de Meyer et il ouvrait le score.

mais reçu de véritable soutien. La for-
mation hellène a démontré toutefois

Le Zurichois Meier tente le but, mais son essai passera sur le côté, (asl)

Noventa a pris une part active au
succès des Grasshoppers.

Sur la lancée, les Zurichois accen-
tuaient leur pression et tour à tour
Thomas Niggl , Meyer et Bosco béné-
ficièrent de réelles occasions, tandis
que le gardien Stemmer n'était nulle-
ment sollicité durant le premier quart
d'heure. A noter tout de même le tir
de Domasos (20e minute) et un envoi
d'Antoniadis (29e minute).

Après le repos, Grasshoppers repar-
tait à l'assaut de la cage grecque. Le
scénario du début faillit se rééditer,
mais la reprise de la tète de Grahn
manqua le but de quelques centimè-
tres seulement. Le Suédois devait d'ail-
leurs être plus heureux à 6 minutes de
la fin lorsqu'il utilisa à bon escient un
service de Noventa.

Les équipes
Hardturm, 8200 spectateurs. — AR-

BITRE, M. Jelinek (Tchécoslovaquie).
— BUTS : 2e Elsener 1-0, 84e Grahn
2-0. — GRASSHOPPERS : Stemmer ;
Ohlhauser, Th. Niggl, Staudenmann,
H. Niggl ; B. Meyer, Grahn, Gross ;
Bosco (65e Noventa), Santrac, Elsener.
— PANATHINAIKOS : Ikonomopou-
los ; Kapsis, Gonios, Kampas, Vlaekos ;
Eleftherakis, Dimitriou ; Domasos, Fi-
lakouris, Grammos (72e Fux), Anto-
niadis.

Derby County - Servette 4 -1
Les Genevois ont frôlé la catastrophe...

Webster et le Servettien Riner luttent pour la possession du ballon
(bélinos AP) v

Baseball Ground, 11.700 spectateurs.
— ARBITRE, M. Rigo-Segura (Espa-
gne). — BUTS : 12e Hector 1-0, 38c
Daniel 2-0 , 43e Lee 3-0, 47e Hector 4-0,
72e Petrovic 4-1. — DERBY COUNTY :
Boulton ; Webster, Todd, Daniel, Nish ;
Rioch, Newton (55e Hinton), Gemmill
Bourne, Hector, Lee. — SERVETTE :
De Blairville ; Schnyder, Guyot, Mar-
tin , Morgenegg ; Marchi, Wegmann,
Castella (51e Sundermann et 65e An-
drey) ; Pfister , Riner, Petrovic.

Après avoir frôlé la catastrophe, Ser-
vette a finalement rempli son contrat
en Coupe de l'UEFA, face aux profes-
sionnels anglais de Derby County. Me-
né par 3-0 au repos, il s'est incliné par
4-1. Certes, il a perdu toutes ses chan-
ces de qualification. Il a néanmoins pu
quitter le Baseball Ground de Derby
la tête haute, car il a beaucoup mieux
terminé le match qu 'il ne l'avait com-
mencé, ce qui lui a d'ailleurs permis de
se faire applaudir à plusieurs reprises
par les 17.700 spectateurs présents.

En raison de la tactique résolument
défensive des Servettiens, les Anglais
ont généralement eu l'initiative des
opérations et ils en ont profite pour
soumettre le malheureux De Blairville
à un véritable siège. Le gardien gene-
vois s'en est finalement tiré tout à son
honneur , même s'il porte une part de
responsabilité sur l'un des quatre buts.
Devant lui , Schnyder — face à un
Francis Lee toujours aussi accro-
cheur — et Guyot , grâce à la sûreté de
ses interventions, furent les plus en
vue. Au centre du terrain , Marchi a
été particulièrement utile ; plus en tout
cas que Wegmann et Castella , qui ne
trouvèrent jamais leur véritable place.
L'entrée en lice d'Andrey (en rempla-
cement de Sundermann qui avait lui-
même pris la place de Castella), a faci-
lité la tâche des attaquants en leur
apportant un soutien supplémentaire.
11 faut dire cependant qu 'elle s'est pro-
duite au bon moment, alors que les
Anglais commençaient à marquer le
pas. En attaque, Pfister, Riner et Pe-
trovic eurent une tâche particulière-
ment difficile. C'est d'ailleurs toujours
le cas des avants lorsque l'essentiel de
leur consigne est d'ordre défensif.

Chez les Anglais, Hector a confirmé

son sens du but (sa deuxième réussite,
à la 47e minute, fut l'un des meilleurs
moments de la rencontre). Avec lui, il
faut citer Lee, qui n'obtint cependant
pas le penalty qu 'il ne chercha qu'à
provoquer et le puissant Rioch, qui re-
légua pour une fois dans l'ombre le
petit Gemmill. Quant à Bourne, il ne
fit jamais oublier Davis (suspendu pour
trois matchs de Coupe d'Europe).

Coupe des champeons: Leeds-Zurich 4-1
Elland-Road, 20.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Keizer (Ho). — BUTS :
15' Clarke 1-0 ; 25' Lorimer (penalty) 2-0 ; 42' Clarke 3-0 ; 47' Jordan 4-0 ;
88' Katic 4-1. — LEEDS UNITED : Harvey ; Reaney, McQueen, Hunter, Coo-
per ; Giles, Madeley ; Yorath, Lorimer, Clarke, Jordan. — ZURICH : Grob ;
Heer, Zigerlig, Bionda, Stierli ; Rutschmann (60e Marti), Kuhn, Martinelli ;

Botteron, Katic, Jeandupeux.

LeedS United^ que l' on disait en sé-
vère crise après le limogeage de son
entraîneur Brian Clough, a pro f i té  sem-
ble-t-il de la venue du FC Zurich au
stade d'Elland Road pour se refaire une
santé. Il a remport é face  au champion
suisse un succès indiscutable. Le score
f inal  de 4-1 (mi-temps 3-0) ne s o u f f r e
en e f f e t  aucune discussion et il ôte tout
espoir au FC Zurich de poursuivre sa
carrière en Coupe d'Europe des cham-
pions. A l'image de Hilmar Zigerlig, les
Zurichois ont par moments vécu un vé-
ritable cauchemar sur le terrain de
Leeds. Face à des adversaires plus puis-
sants et qui ne manquèrent jamais l'oc-
casion de le démontrer, les défenseurs
suisses ont souvent été dépassés par les
événements. Les attaquants, pour leur
part, ne purent qu'esquisser des mou-
vements face  à une défense dirigée de
main de maître par l'intransigeant
Macqueen.

Aucun des joueurs des bords de la
Limmat ne parvint à se surpasser et
tous subirent le match. La principale
victime de la soirée f u t  sans aucun Le gardien zurichois Grob est battu sur ce penalty tiré par Lorimer.

sans grande fantaisie : de longs centres
en profondeur , dans le « paquet », à
destination d' attaquants de pointe que
l'on savait supérieurs dans le jeu de tê-
te. Cette méthode somme toute assez
simpliste ne tarda pas à porter ses
fru i t s .  Au f i l  des minutes, les défen-
seurs zurichois accumulèrent les er-
reurs. Les Anglais, et tout particulière-
ment Joe Jordan, ne m.an.quèrent pas
de les exploiter. Joe Jordan, qui faisai t
absolument ce qu 'il voulait, f ace  à un
Zigerlig dépassé par les événements,
allait ainsi se trouver à l'origine des
trois premiers buts.

A la 15e minute, il contrôlait la balle
de la tête et il servait Clarke, qui ne
laissait aucune chance à Grob. A la 25e
minute, il était arrêté irrégulièrement
par son garde du corps. Lorimer trans-
formait  le penalty. A la 42e minute en-
f i n , il profitait  d'une hésitation des dé-
fenseurs suisses pour s'emparer du bal-
lon et servir une nouvelle fois  Clarke.
Avant ce troisième but, Kuhn avait
laissé échapper une belle occasion de
marquer en ratant sa reprise sur un
coup franc de Jeandup eux.

A la reprise, c'est Jordan lui-même
qui f i t  irrémédiablement la décision en
portant le score à 4-0 , sur une montée
of fens ive  de Cooper. A nouveau, Clarke,
deux fo i s , et Lorimer tirant sur les
montants. Ce n'est que dans le dernier
quart d'heure qu'ils se montrèrent en-
f i n  dignes de leur réputation. C'est as-
sez logiquement que Katic sauva l'hon-
neur à deux minutes de la f i n  sur un
centre de Kuhn. Mais, depuis plusieurs
minutes déjà , les Anglais songeaient
dé jà  à autre chose, et plus particulière-
ment aux tâches di f f ic i les  qui les atten-
dent en championnat, où ils occupent
la 19e place.

doute Zigerlig, qui f u t  souvent ridicu-
lisé par Joe Jordan , le grand régisseur
de l'équipe anglaise et certainement le
meilleur joueur sur le terrain.

Leeds United , qui s'alignait sans Bil-
ly Bremner (suspendu) et Mick Jones et
Eddie Gray (blessés) se porta d' emblée
à l'assaut des buts zurichois. Il le f i t

Malmoe a battu Sion par 1 but à O
Sans une bévue, le nul était possible

Malmoe, 7000 spectateurs. — ARBITRE : M. Gordon (Ecosse). — BUT : 21'
Cervin 1-0. — MALMOE : Moeller ; Christer Malmberg, Kristensson, Roy
Andersson, Arie Jonsson ; Tapper (51e Sternqvist), Ljunberg, Claus Malm-
berg (80e Kent Jonsson) ; Sjoeberg, Cervin, Tommy Larsson. — SION :
Donzé ; Valentini, Trinchero, Bajic, Dayen ; Hermann, Luisier, Barberis ;

Pillef, Cuccinotta, Quentin. — NOTES : 56' avertissement à Donzé.

L'ÉGALISATION A LA PORTÉE
DE LUISIER

A l'Idropspark de Malmoe, devant
7000 spectateurs, le FC Sion a failli
rééditer l'exploit qu'avait réussi le FC
Zurich l'an dernier. Malheureusement
pour les Sédunois, le tir formidable dé-
coché par Luisier à la 80e minute a
frappé le poteau des buts suédois si
bien que le FC Sion s'est finalement
incliné sur le score de 1-0 en match
aller du premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de Coupe.

Pour les vainqueurs de la Coupe suis-
se, ce résultat ouvre tout de même
des perspectives intéressantes en vue
du match retour. Le FC Sion a en ef-
fet démontré en terre suédoise qu'il
était à même d'inquiéter les actuels
leaders du championnat de Suède. Et
ce d'autant que Cervin, l'avant-centre
de Malmoe, a profité d'une double bé-
vue de Bajic puis de Trinchero pour
inscrire l'unique but de la partie à la
21e minute.

HABILETÉ HELVÉTIQUE
Les Valaisans, dominés sur le plan

de la masse athlétique, ont opéré avec

une grande habileté. S efforçant de
conserver la balle au sol, les joueurs
de l'entraîneur Blazevic ont ainsi sup-
porté sans trop de dommage la légère
supériorité d'ensemble de la formation
suédoise. A ce jeu, la technique affi-
née d'un Hermann ou d'un Barberis a
fait merveille. Avec eux, il faut aussi
relever l'excellente partie fournie par
le gardien Donzé mais en définitive
c'est toute l'équipe qui doit être tenue
pour responsable de ce bon compor-
tement.

Les Suédois en revanche ont légère-
ment déçu. Certes , la formation est
très homogène et elle dispose d'une dé-
fense solide et d'un trio d'attaquants
(Sjoeberg, Cervin, Tommy Larsson) as-
sez dangereux. Mais elle a souvent man-
qué d'improvisation. A sa décharge,
les absences de Bo Larsson (blessé), qui
est l'habituel meneur de jeu de Mal-
moe, et de Roland Andersson (suspen-
du). De plus, Tapper, un autre des in-
ternationaux de l'équipe, a dû céder
sa place après 51 minutes de jeu déjà.

Ceci relevé, il n'en demeure pas
moins que le FC Sion a été un excel-
lent ambassadeur du football helvéti-
que. Certes, la victoire des Suédois est

en définitive méritée mais, en deu-
xième mi-temps surtout, les Valaisans
ont pris confiance et nul n'aurait crié
à l'injustice s'ils étaient parvenus à ar-
racher le match nul.

Le Sédunois Luisier a eu l'égalisation
au bout du soulier I
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Traduit de l'anglais par Jeanne Fournier-Pargoire
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— Non, non, mais...
Je sentis un courant d'air dans mon dos. Au-

brey avait ouvert brusquement la porte.
— Il est là. Voulez-vous lui parler ?
— Qu'y a-t-il ? Que s'est-il passé ? Est-ce

tante Cicely ?
Aubrey m'écarta violemment et m'arracha

presque le récepteur des mains.
— Allô ! A quoi rime-t-il d'affoler Maura ?

La petite est-elle tombée et s'est-elle fait un
bleu au genou ? Quoi ? Vous vouliez simple-
ment savoir si nous avions fait un bon voyage ?
Vieille sotte que vous êtes ! Oui, bien sûr, nous
avons fait un bon voyage. Au revoir !

Je m'aperçus que je tremblais comme une
feuille et- je sortis dans l'air froid de la nuit.
Quand il avait saisi le récepteur, j' avais eu le
même mouvement involontaire de recul qu 'au

moment des premières effusions chez tante Ci-
cely. J'en avais éprouvé de la honte et de la
confusion. Maintenant tante Cicely venait de
me fournir une explication plausible. Cela pa-
raissait fantastique, mais, si Aubrey n'était pas
Aubrey, ce recul , cette impression troublante
de ne l'avoir jamais vu étaient tout à fait natu-
rels. Mon esprit avait admis sans discussion que
j' avais devant moi l'homme que j 'avais épousé,
transformé par les épreuves mais cependant le
même homme. Mon corps s'était montré plus
avisé.

Le cousin d'Aubrey ? Pourquoi tante Cicely
ne m'avait-elle pas appris qu'Aubrey avait un
cousin ? Pourquoi Aubrey n'avait-il jamais ,fait
allusion à lui ? Existait-il un mystère à son su-
jet ? Etait-il la brebis galeuse de la famille ?
Mais... où s'était-il caché pendant toutes ces
années ? Et pourquoi reviendrait-il mainte-
nant ? Et pourquoi se ferait-il passer pour Au-
brey ?

Us devaient se ressembler comme de vérita-
bles jumeaux, si tante Cicely elle-même n'était
pas sûre que ce fût Aubrey ou lui. Selon toute
apparence, elle n'avait eu aucun doute jusqu'à
la discussion stupide de ce matin pendant le
petit déjeuner.

La porte de la cabine téléphonique se refer-
ma et Aubrey était auprès de moi. Il saisit de
nouveau mon bras, mais avec moins de violence
cette fois.

— Ma pauvre mie ! Quelle idée a eue tante

Cicely de te faire cette frayeur ! s'écria-t-il
d'un ton indigné. Elle aurait pu deviner que tu
t'affolerais. Tu es toute pâle !

— Bien sûr , je croyais qu 'un accident était
arrivé à Mousse.

— Tu as besoin de boire quelque chose de
fort.

— Peut-être, mais j' ai surtout besoin de dor-
mir. Quelle journée épuisante ! murmurai-je
d'une voix sans timbre.

— Oui. J'ai pris mes dispositions. J'ai retenu
un appartement au Bella Vista. Débarrasse-toi
de ce vieil ami qui se trouve toujours sur notre
route et nous irons nous coucher, dit-il aima-
blement.

— Pas de mauvaises nouvelles, j ' espère ?
demanda Alec en nous rejoignant , une expres-
sion inquiète dans les yeux.' La petite fille...

— Elle va très bien. Tante, qui est pleine de
bonnes intentions mais souvent maladroite ,
voulait simplement s'assurer que nous étions
arrivés sains et saufs, répondit Aubrey d'un ton
suave. Ma femme est fatiguée, nous allons donc
vous dire bonsoir.

A l'entendre, on aurait pu croire que cette
horrible petite scène n'avait pas eu lieu. Vrai-
ment avec lui on ne savait jamais sur quel pied
danser, pensai-je avec inquiétude. Etait-il désé-
quilibré ou avait-il simplement un sale carac-
tère, pour employer l'expression de tante Ci-
cely ? Prompt à prendre la mouche et à s'em-
porter, il oubliait en un clin d'œil la querelle

qu 'il avait provoquée. Il souriait maintenant a
Alec comme au meilleur de ses amis.

— La ville est petite, je suppose que nous
nous reverrons, ajouta-t-il. Espérons que les
prophètes du temps se trompent. U annoncent
une période de froid avec des gelées et des
averses.

—¦ Quelle horreur ! m'écriai-je avec une
gaieté forcée. J'ai tant envie de soleil ! L'hiver
a été si long !

— Et moi qui ai l'intention de parcourir tout
le sud des Cornouailles ! renchérit Alec. Eh
bien ! je vous dis au revoir.

U descendit la colline en direction du Paradis
des Pêcheurs. Nous la montâmes vers le Bella
Vista. Aubrey tenait toujours mon bras.

—• Pardonne-moi , je me suis emballé, décla-
ra-t-il brusquement. Tu es si jolie que je ne
serais pas raisonnable de croire que tu as vécu
comme une nonne pendant toutes les années de
mon absence.

Un frisson glacé courut le long de mon échi-
ne. Etait-ce l'idée que mon jeune mari se serait
faite de moi ? A moins que ses conceptions eus-
sent complètement changé, ce ne pouvait être
Aubrey, l'Aubrey que j' avais adoré, qui parlait
avec ce cynisme.

— En réalité , j ' ai bien vécu comme une
nonne, protestai-je. J'ai été trop occupée par
Mousse et par mon travail pour sortir et accep-
ter des invitations.

(A suivre)
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La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-Robert 92/rue de la Serre 102 -
Le Locle: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchatel: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél.
(038) 25 83 01.

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos

supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 BEVAIX
B. na /s» BB. ¦ ¦ ¦¦ acw Bottier-orthopédiste

DESPLÂND Téi (o38) 46 1246
- *w m-*m9* .WM^Iir .Parcage facile

Cherchée à louer

FERME
isolée , avec terrain
dans le Jura. Pos-
sibilité d'achat après
location longue du-
rée. Tél. (031)
51 46 22.

JE CHERCHE
l

un remonteur (euse)
qualifié (e)
pour travail soigné
domicile pas exclu.

Se présenter ou téléphoner :

GÉRARD PERRET, termineur
2G13 VILLERET
Tél. (039) 41 24 47

¦apnaaaaaa a •̂—¦————a aaaaaaanaBanaaanàaaB aanaaaaB naaaaaaaaaaa.

NOUS CHERCHONS

1 EMPLOYÉ (E) de bureau
ayant quelques années de pratique,
pour occuper un poste à responsa-
bilités.

HENRI PARATTE
Habillement de la montre
2725 LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 14 59



Du 27 septembre au 6 octobre au Pavillon des Sports
Durant dix jours , de 14 h. à 22 h., les

commerçants de notre cité vous don-
nent rendez-vous à Modhac. Chaque

exposant a fait preuve d'ingéniosité et
de bon goût afin de présenter sa mar-
chandise sous le jour le plus favorable.

Habitants du Jura, récompensez les
efforts des exposants en les honorant
de votre visite. Vous constaterez que
vous pouvez acheter tout aussi bien
chez vous et aux mêmes prix qu'ail-
leurs. Vous contribuerez ainsi à' l'essor
du commerce local et permettrez à- no-
tre région de conserver son dynamisme,
et une économie ' viable. 'Finalement,
vous en serez aussi les bénéficiaires.

Le TCS veut rester à la tête des en-
treprises qui ont confiance en l'avenir.
Afin de vous faire connaître ce que
nous pouvons vous offrir, nous vous
invitons AU STAND No 34 à Modhac.
L'accent , cette année, sera porté sur le
SERVICE DES VOYAGES — en voi-
ture — en bateau ou en avion.

D'autre part , nous organisons deux
concours :

1) Le concours
de recrutement

Deux mois gratuits pour qui deman-
dera son adhésion à notre club durant
l'exposition et, en.cadeau', un porte-clés
TCS *

2) Concours T<3S-ModJiac 74
Quelques questions-de géographie et

règles; déjà Giipulation^veCfUu .premier., ¦¦ •
[• prix,, d'une,, yàjèur de 25Ô . franM et plu-v .,

sieurs autres-l'écompensesi.'
, ..<" ' ï3I83ij 31. ' ¦>

Tests de la vue
,èt des réactions

Nombre de conducteurs ignorent que
leur vue est déficiente. D'autres pen-
sent que leui-s réactions sont exemplai-
res et prennent trop de risques sur la
route.

Pour savoir à quoi vous en tenir,
faites contrôler votre vue et vos réac-
tions au stand No 34.

Merci d'avance de Votre visite.
(f - photo Girardin)

LE T.C.S. À MODHAC 74

Des chiffres qui prouvent éloquemment l'utilité des contrôles techniques du TCS

Des tacots, on n'en voit plus guère
dans nos rues et sur nos routes. Mais
nos belles voitures cachent plus sou-
vent qu'on le croit des défectuosités !
pas toujours graves, mais touchant
néanmoins, dans une proportion assez
étonnante, des organes vitaux... C'est
ce que démontrent les contrôles techni-
ques qu'organise chaque année notre
section TCS. Les automobilistes eux-
mêmes ont de quoi être surpris, eux
qui , trop habitués peut-être aux com-
modités de la technique habituelle,
omettent souvent de vérifier régulière-
ment le bon fonctionnement intégral de
leur machine.

La dernière série de contrôles techni-
ques gratuits, organisée avant les va-
cances à La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle, ont donné lieu à une statistique
révélatrice.

Pendant les 23 jours (du 20 mai au
24 juin) qu 'ils ont duré, les sept spécia-
listes du TCS ont examiné 661 voitures.
Ces contrôles, menés avec un soin et une
compétence remarquables, ont pris 184

heures de travail. Et ce n'était pas en
vain , constatez plutôt... Sur les 661 vé-
hicules présentés au contrôle par des
sociétaires, nos « mécanos » ont reconnu
défectueux ou mal réglés :
— des phares, dans 442 cas
— des feux de stationnement, dans 55

cas
— des feux arrière, dans 47 cas
— des feux de plaque, dans 62 cas
— des feux stop, dans 45 cas
— des phares anti-brouillard, dans 24

cas
— des indicateurs de direction, dans

60 cas
— des avertisseurs, dans 24 cas

— des essuie-glaces, dans 157 cas
— des rétroviseurs, dans 35 cas
— des directions, dans 63 cas
— des rotules de direction , dans 41 cas
— la géométrie du train avant, dans

61 cas
— des embrayages, dans 74 cas
— des échappements, dans 61 cas
— des freins à main, dans 100 cas
— des freins à pied, dans 127 cas
— des moteurs, dans 167 cas
— des transmissions, dans 22 cas
— des suspensions, dans 32 cas
— des amortisseurs, dans 54 cas
— des pneus, dans 77 cas

N'est-ce pas une preuve particulière-
ment éloquente de l'utilité de ces con-
trôles ? Elle devrait inciter un plus
grand nombre encore de sociétaires à
utiliser ce service majeur du club.
D'autant plus qu'il est gratuit et n'en-
traîne pas de suites pénales en cas de
découverte d'un défaut. Il vaut mieux
découvrir une défectuosité au contrôle
du TCS que lors d'un contrôle de police
ou... à l'hôpital... (k)

Nos belles voitures cachent bien des défectuosités !

* \

H 27 septembre au 6 octobre
Tests de la vue et des réactions

§3 à Modhac.
Concours TCS-Modhac.

I Lundi 4 novembre ¦/
Cours de mécanique-automobile

|i (selon communiqué dans ce nu-
H méro).

Le programme de nos manifes- ?
I tations paraît également dans le
H journal « Touring », sous rubrique
H « section Jura-neuchâtelois ».

Participez à la vie de votre club.

\______mm
_________________________ _

f

Toute une gamme
de produits

de soins et maquillage

En exclusivité
Parfumerie Dumont

Eh ! bien, voilà : le litre d'essence
a dépassé le prix d'un franc !
Alors que les pétroliers et les po-
tentats arabes semblaient décidés
à laisser aux porte-monnaie d'au-
tomobilistes fourbus un peu de ré-
pit , c'est le Conseil fédéral qui a
pris le relais... Pan ! Dix centimes
de surtaxe douanière d'un coup !
La baffe... Au nom, bien sûr, de la
raison d'Etat : renflouer les caisses
fédérales et assurer le finance-
ment, compromis par l'inflation,
du programme des routes nationa-
les. Le prétexte officiel paraît un
peu gros. En fait , les routes natio-
nales ne semblent pas devoir être

I 

rendues responsables de l'état, ef-
fectivement assez inquiétant, des
finances fédérales. On a plutôt
l'impression qu'à défaut d'une
revision générale et profonde du
système qui assure les ressources
de la Confédération, .celle-ci s'est
contentée d'opérer une « ponction »
supplémentaire là où elle a cru en-
core pouvoir le faire : chez les
consommateurs d'essence et de
mazout...

Pour cette opération-surprise, on
a évidemment soigneusement évité
de consulter au préalable les asso-
ciations de défense des automobi-
listes, et en particulier le TCS, la
plus importante d'entre elles !
Mais votre club n'entend pas pour
autant rester bouche bée et bras
croisés devant cette situation. A
défaut de pouvoir empêcher la

hausse, il va maintenant veiller sé-
rieusement à ce qu'au moins le fi-
nancement des routes nationales
soit effectivement assuré, car il
s'agit là d'une contribution impor-
tante à la sécurité routière. Il va
également s'opposer fermement à
ce que continue la discussion con-
cernant l'utilisation des centimes
additionnels en faveur des trans-
ports publics. C'est pourquoi, dans
la conjoncture actuelle, il est plus
que jamais nécessaire que les con-
ducteurs-consommateurs garantis-
sent par leur nombre l'audience
dont le TCS pourra se prévaloir
pour défendre leurs intérêts. Et
puisque l'essence est chère, et que
le mot d'ordre n'est plus de mettre
un tigre, mais un chameau, dans
son moteur, le TCS peut vous y
aider largement. Par les conseils,
informations que publie son or-
gane officiel « Touring » ; par les
contrôles techniques gratuits qu'il
organise ; par les cours de con-
naissance de l'automobile qu'il met
sur pied ; par les tests qu'il dif-
fuse, etc., les membres du club au-
ront aussi, s'ils le veulent bien, cet
avantage sur les autres automobi-
listes — un ensemble de moyens
qui leur permettront de rouler au
meilleur compte possible. Beau
coup de petites économies addi-
tionnées qui dépassent largement
le montant d'une cotisation !

(mhk)
¦

OMETTEZ UN CHAMEAU DANS VOTRE MOTEUR I !

...on vous en parle en page IV ?

DE LA GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE...

Pour achat minimum de Fr. 50.-

BON 5.-
Validité illimitée

Av. Léopold-Robert 72
La Chaux-de-Fonds

En page III:

• Notre rubrique «Droit»:
CE QU'IL EN COUTE
DE ROULER SANS RC

• LES ALLÉCHANTES OFFRES
D'ÉVASION DE L'OFFICE...

• NOTRE CONCOURS
« PHOTOSTOP »

SEPTEMBRE 1974 No 4

bulletin mensuel - l%Km>*J \̂du touring club suisse ( "T /fy C I
jura neuchâtelois \ /̂
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Attention aux voleurs d'autos ! E
En quittant leur véhicule trop de conducteurs négligent d'enlever

la clef de contact et de fermer les portières à clef , ce qui facilite gran-
dement le travail des voleurs d'autos.

Dernièrement des inconnus ont subtilisé un véhicule, dont la clef
de contact était au tableau de bord, et ont parcouru plus de 350 km.
A la suite d'une perte de maîtrise du conducteur l'automobile est
montée sur un talus puis est revenue sur la route où elle fut retrouvée
fond sur fond.

Par sa négligence le propriétaire subit une perte de plus de
5000 fr. h

L'ACCIDENT
DU MOIS
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SPORTING GARAGE
J.-F. Stich
J.-Brandt 71 Tél. (039) 2318 23
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Choix énorme en VW d'occasion expertisées et livrables dans l'heure qui suit
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Rue Fritz-Courvoisier 54 - Téléphone (039) 23 52 22 - La Chaux-de-Fonds

Garage et Carrosserie
des Entilles S.A.
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 18 57

Le Locle
Tél. (039) 31 37 37

£f â _f *M $$i % Père & Fils

<^£^—««—iA«A\ Ginestet S.A.
A^Y/dr ^Uv  ̂ Bordeaux

Rue du Commerce 89
Tél. (039) 2210 44
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La boisson de départ

pour ceux
qui veulent
arriver...

LA SEMEUSE
f l CAf é qui CON SAVOURE...

i

TELE-
MATIC
RADIO - TV

Le Locle

JBlMOUIS

GARAGE BERING
F.-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

KERNEN
SPORT S

2322 Le Crêt-du-Locle

Tout
votre équipement

de ski

CONFISERIE

¦0và*-*
LA CHAUX-DE-FONDS
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LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS

RÉUNIES
LE LOCLE

W TOYOTA^^
HÉT la voiture pour la montagne «H

» au Garage des Montagnes M
p\ Av. L.-Robert 107 ÀM i
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FORD
TAUNUS
UNE VOITURE
À SUCCÈS

.DE 1300 A 2300

2 PORTES

4 PORTES

COUPÉ

STATION WAGON

GARAGE DES
TROIS ROIS
J.-P. & M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds - Neuchatel
Le Locle
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Bonne vue
= sécurité accrue

\œ\2^SauL&} OPTICIEN

15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Madrigal "
une douce

harmonie de tons
et de motifs

Madrigal est un sol textile tufté , entièrement
synthétique, en nylon à boucles en relief , qui j
fait partie de la Collection Hassier. Sa sur-
face légèrement structurée est très décora-
tive. La Collection Hassier comprend une i
belle sélection de tapis et de revêtements !
de sol et de mur parmi les plus brillants, et '
ce, en une multitude de coloris et de dessins.
Profitez donc de notre choix, de notre ex- !
périence, de nos services. Nous nous ferons j
un plaisir de vous conseiller, soit dans notre J
magasin, soit chez vous.

TAPIS-UNO P. LERF
Numa-Droz 111 - Tél. (039) 22 28 00

La Chaux-de-Fonds

1 © U n  service personnel C A

\\ v3(̂ luii ll£jLS 15 J • Tous pneus et accessoires b"̂
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Une banque qui vous aide à voyager:
Change Notices de voyage

Chèques de voyage Carte «Diners Club»

/1S\
(UBS)

Union de Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 50, tél. (039) 23 67 55

Ŝ SASS

<f %
\cwucal S.A

m LA CHAUX-DÉ-FONDS _0
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¦Pi L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

VOUS POUVEZ RETROUVER L'ÉTÉ DURANT L'HIVER

8 jours dés Fr. 555.— M ~ c llf t c\l I»" | ? jkk L \ \ f m̂mmW ŴWF^

ISRAËL
8 jours dès Fr. 703.— CEYLAN Pour les fêtes de fin d'année,

SICILE 9 jours dès Fr. 1395.— n 'attendez pas pour passer votre
8 jours dès Fr. 561.— BANGKOK réservation.

SPORT A GRAN CANARIA 10 jours dès Fr. 1495.— Le Touring Club suisse prend les¦ 8 jours dès Fr. 789.— AFRIQUE (safari) commandes pour : AIRTOUR SUIS-
VOILË A MAJORQUE 9 jours dès Fr. 1295.— SE, KUONI , HOTELPLAN, UNI-

6 jours dès Fr. 298 — SEYCHELLES VERSAL, AMEXCO , ETC.
PLONGÉE EN MER ROUGE ' "  n jours dès Fr. 2287.— Pour Vos voyages d'affaires ou

8 jours des Fr. 1345. BRÉSIL d'agrément, pensez aussi à votre
LONDRES 16 jours dès Fr. 1880.— Club. Merci par avance.

4 jours dès Fr. 263.— AMTTT T TT«; tvnH
PRAGUE AiiiiiiL,£,o ivuij 

inqq _ demandez nos catalogues
4 jours dès Fr. 381.— ' gratuits à :

LISBONNE TOUR DU MONDE TOURING CLUB SUISSE
4 jours dès- Fr. 386.- , 2* .l°urs des Fr. 6533.- 

 ̂
gv Léopold.Robert

AMSTERDAM et un grand choix de CROISIÈRES 2300 - La Chaux-de-Fonds
4 jours dès Fr. 273.— durant tout l'hiver. Tél. (039) 23 11 22 - 23 - 24.

' mmW -mf ^ t̂f f lf '^m m m m m m  aaWff ' t ^MB Wm ^
mJ8*dr ^tf®  ̂ " J : iraB̂m9̂ m̂\  ̂_̂
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„, ;. 77" UNE OFFRE
La mécanique-auto... vous connaissez ? EXCEPTIONNELLE

f  CINQ JOUES A NEYV-YORK
PFTVTÏATvT T KS FPTF' l̂Organisé pour la première fols l'an passé, le cours de mécanique-auto- 

DF PAOUFSmobile condensé a remporté un énorme succès. **
. du 26 au 31 mars 1975 au départ

Apprenez à vous dépanner en suivant notre cours, probablement les de Genève. Avec le nouveau DC-10
lundis et jeudis dès 19 h. 15 au Technicum de La Chaux-de-Fonds. de SWISSAIR.

(Dès le lundi 4 novembre, 4 leçons de 2 h. de théorie et 4 leçons de 2 h. Prix : 950 fr., vol seulement.
de pratique.) ou 1170 fr. avec hôtel , chambre à

2 lits avec petit déjeuner. Tour de
Inscriptions : par versement de la somme de Fr. 25.— à la' caisse du vme de 4 h. 30 avec guide. Billet

secrétariat, 88, av. Léopold-Robert ou par C. P. 23-792, TCS La Chaux-de- d'entrée au Radio City Music Hall.
Fonds. Transferts en bus privés à New

York.Non-membre = Fr. 35.—.
Cette offre est réservée umque-

Notez votre No de sociétaire et « cours auto » au verso du bulletin de ment aux membres des sections
versement, s. v. pi. neuchâteloises du TCS.

. . . .. . Inscriptions jusqu 'au 31 12 74,Une convocation individuelle sera envoyée a chaque participant. dernier délai

i. ; — /

Nous vous présentons les «nou-
veaux du Comité » :

M. Michel-Henri KREBS
Né en 1945, journaliste. Il a été

nommé membre du comité par l'as-
semblée générale du 9.4.73.

M. Krebs est président de la com-
mission du présent bulletin. En ou-
tre, il fonctionne dans les commis-
sions «Technique» et «Circulation».

Sa connaissance profonde du do-
maine de l'automobile et son dé-
vouement à la cause du TCS en
font un collaborateur très appré-
cié, (f)

.
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Est-ce parce qu'il y a eu les vacances ou parce que la devinette vous
a paru plus facile cette fois ? Toujours est-il que les réponses ont été nette-
ment plus nombreuses au concours de notre No 3. Et les réponses justes
aussi ! Il y en a même eu très peu de fausses. Evidemment, les Loclois
étaient un peu favorisés, mais quoi : ils le méritent bien, de temps en
temps, non ? De toute façon, il y en aura pour tout le monde, tôt ou tard,
et si vous préférez le genre « endroit à découvrir » plutôt que d'autres
« colles » photographiques, nous nous mettrons en piste aux quatre coins
de la région... Donc, c'était bien au Locle que se situait la maison illustrée
par la photo. Plus précisément AU CARREFOUR ABATTES-CARDAMI-
NES. Parmi toutes les réponses conformes qui nous ont été adressées dans
les délais, c'est celle de M. BERNARD PAULI, CARDAMINES 22 AU LO-
CLE (il n'a pas eu beaucoup de chemin à faire !) qui a été désignée par
le tirage au sort, avec à la clé un bon-cadeau TCS de 20 francs.

Mais pour ce mois, c'est un autre genre encore de photo-mystère que
nous proposons à votre sagacité. Faites travailler vos dons d'observation
et dites-nous

A QUEL TYPE DE VOITURE (marque et modèle) APPARTIENT
LE « MORCEAU DE PUZZLE » REPRODUIT CI-CONTRE ?
Difficile ? Mais non ! Il n'y a pas beaucoup de voitures qui présentent

les caractéristiques qu'on voit sur cette photo. Pour vous aider, précisons
que cette photo est celle de l'avant droit , prise à la hauteur du pare-chocs...

Allons, les Sherlock Holmes ! Les réponses doivent être adressées sur
carte postale, JUSQU'AU 6 OCTOBRE, DERNIER DËLAI, à

« CIRCUITS » — Concours PHOTOSTOP
Office du TCS
Avenue Léopold-Robert 88
2300 La Chaux-de-Fonds.

Et il y a, comme chaque fois , un bon-cadeau de 20 fr. à gagner.

V __ (photo Bernard)
/

! ~~~—~ 1
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— Je trouve que les douaniers
sont vraiment très méticuleux, cette
année...

t 
L'assurance RC
coûte cher ?

Un habitant des Planchettes
avait une vieille voiture qu 'il n'uti-
lisait plus. Un jour , il décide ,
avec un copain , d' essayer d' en tirer
quelque chose : la transformer en
chasse-neige pour déblayer le che-
min d'accès à son domicile. Les
deux hommes veident donc voir si
la bagnole fonctionne encore. Ils la
sortent de sa remise , et font  un
« petit bout d'essai » , sur un chemin
de campagne. L' endroit ne se prête
pas à faire  demi-tour, il fau t  par-
courir quelques centaines de mè-
tres. On tourne donc plus loin, et
on revient. Par « malchance », les
deux copains croisent une voiture
de la police , sur ce chemin qid , bien
qu 'étroit et peu fréquenté , est ou-
vert à la circulation publique. Les
agents trouvent que la vieille voi-
ture roule un peu vite, et ils re-
marquent surtout qu'elle ne porte
pas de plaque d'immatriculation.

C' est ce qui vaut au propriétaire
et conducteur de la machine de
se retrouver au tribunal. Il explique
posément ce qui s'est passé : il n'a
pas cru mal fa i re  en roulant
quelques centaines de mètres sans
plaques (donc sans assurance RC)

\ 

sur 'un petit chemin écarté, juste
pour un bref essai. Détenteur d'une
police RC en bonne et due forme
pour la voiture qu'il utilise quoti-
diennement, il a pu croire qu'elle
s'étendrait, pour quelques minutes,
au vieux, véhicule non immatricu-
lé.

Le tribunal lui donne entièrement
acte de cette absence de volonté
de contrevenir à la loi. Seulement,
cette loi est particulièrement sévère
en ce qui concerne la couverture
d' assurance en responsabilité civile.
Et le juge ne peut que l'appliquer.
L'artice 96 LCR prévoit contre « ce-
lui qui aura conduit un véhicule
automobile en sachant qu'il n'était
pas couvert par une assurance res-
ponsabilité civile, ou qui aurait dû
le savoir en prêtant toute l'atten-
tion commandée par les circonstan-
ces » une peine CUMULATIVE
D'EMPRISONNEMENT ET D'A-
MENDE. Et il précise que cette
amende sera AU M I N I M U M  EGALE
AU MONTANT DE . LA PRIME
ANNUELLE RC du véhicule im-
pliqué.

Suite en page IV ?_ ; J

S'EN PASSER
ENCORE PLUS !

r —N
ADMINISTRATION : Office du TCS, J1ML

André Frasse, directeur, Av. t ^ K >\
Léopold-Robert 83, 2300 La i TikC l
Chaux-de-Fonds. Téléph. (039) CIRCUITS VXf V̂J23.11.22. 

V^~-̂EDITEUR : Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Me Pierre Aubert,
président , Av. Léopold-Robeit PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
88, 2300 La Chaux-de-Fonds. jeudi de chaque mois, sauf jull-
Tél. (039) 23.14.15. let et août.

RÉDACTION : Commission du bul- Dernier délai pour la remise des
letin, Michel-H. Krebs, prési- textes et des annonces : une se-
dent , rue Jardinière 47. Tél. maine avant la date de parution.
(039) 23 63 21.

RéGIE DES ANNONCES : Pubii- Prochaine parution
cité Matthey, Av. de l'Hôpital 18, \ M' •%*» * V»2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83. jeilCll 17 OCtODl'e

V J



LA TORREE 74: MIEUX QUE JAMAIS
UNE GRANDE FÊTE POPULAIRE
Le temps passe vite, et l'édition 1974 de la traditionnelle torrée du

TCS au Grand-Sommartel n'est déjà plus qu'un souvenir. Mais quel sou-
venir ! Mieux que jamais peut-être, la manifestation récréative numéro un
de notre section s'est affirmée comme la plus grande fête populaire de la
région (car on ne peut pas compter la Braderie, qui n 'a lieu que tous les
deux ans !). Un rassemblement de plus de 2000 personnes de tous âges
et de toutes conditions, montées au Grand-Sommartel à pied ou au moyen
des quelque cinq cents véhicules dénombrés. Un millier de saucisses fami-
liales distribuées gratuitement au sortir d'une maxi-torrée, pour accompa-
gner une soupe aux pois amoureusement mijotée par les cuistots cham-
pêtres. De la musique, des jeux pour tous les goûts et tous les âges, une
ambiance « relax » et joyeuse, et même un temps favorable, doux. On peut
vraiment parler , sans fausse modestie, d'une réussite totale. Un de plus à
l'actif du grand « maître de cérémonie », notre infatigable Jean Méroni :
il y a quarante-six ans qu 'il organise des torrées ! Et cette année, il a encore
réussi à améliorer quelque chose : l'emplacement des jeux, bien groupés,
mieux ordonnés, permettait un meilleur déroulement général des diver-
tissements. On ne saurait oublier pourtant qu'autour de Jean Meroni , c'est
une bonne cinquantaine de personnes, pour la moitié bénévoles, qui ont
dû travailler efficacement à cette réussite. La satisfaction évidente des
participants fut sans doute leur meilleure récompense, mais on leur doit
au moins, en plus, un « merci » et un « bravo ». Dans notre prochain numé-
ro, nous dirons « bravo » aussi à ceux qui auront eu la chance d'envoyer
le plus loin un message de cette fête : nous y publierons en effe t les résul-
tats du grand lâcher de ballons. Mais en fait de message, pour l'instant,
le plus « concluant » est encore en forme de rendez-vous : à la prochaine
torrée ! (k - photos k)

L'assurance RC
coûte cher ?

Suite de la page III

Comme, selo?i I art. 36 du Code
pénal , la peine d' emprisonnement
est au minimum de trois jours et
que la prime RC du véhicule en
question s 'élevait à plus  de 600 f r .
par an, le tribunal a dû condamner
notre homme à trois jours d' em-
prisonnement et 650 f r .  d'amende
(dans cette amende sont compris
30 f r .  pour avoir circulé à vitesse
excessive sur une chaussée sans vi-
sibilité). A quoi se sont ajoutés 30
f r .  de f ra is .  Il  est vrai qu 'un sursis

de deux ans a été accordé au con-
damné , manière d' atténuer cette
peine « minimum » pourtant bien
lourde.

Ce « tarif » f i x é  par l'art 96 LCR
vaut donc la peine d'être bien con-
nu. On se plaint souvent du coût
élevé de l' assurance RC obligatoire ;
vouloir s 'en passer, ne serait-ce que
par inadvertance et pour un bref
instant , coûte encore plus  cher !

J U R I D I X

S'EN PASSER
ENCORE PLUS !
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Rompez le rythme durant quelques jours! Départ de Genève Vol aller-retour avec Swissair
Partez avec Swissair pour l'une . (avions de lignes régulières),
de ces grandes flâneries européennes: rr ls .. logement dans un très bon hôtelj  jours aes r-r. <&(.- avec petit déjeuner, transferts,

documentation sont inclus
Londres dans nos prix.

JÊÊL 3 jours des Fr. 324.- Demandez notre prospectus

JÉÊÊÊ %. '¦'¦ I p m
""*fflffl !?; i- Marseille/Côte d'Azur / w \  AW; 'ï 4 jours dès Fr. 454.- (X^iÇj EDÊsSÊ 1

m̂  ̂ Malaga/Costa del Sol ^¦"̂  W
6 jours dès Fr.498.- n -, . , _.. . ,

I\ 

Départ de Baie également_ . ! possible moyennant

W. 4 jours dès Fr.365.-*

E|\ 4 Jours dès-Fr. 395.-* engagement le prospectus
WËl': ¦ «Le Flâneur - Swissair»
ttkf,: . Rome
Kfe- 3 jours dès Fr. 397.-*
H». Nom
¦Ij.̂ il; Amsterdam ; 

^
.., ... . . , ¦ ..„.- __ .. ... ;— 1

^HK* Prénom 1
^Hb Vienne . ¦ .... '.; •

, ^P 3 jours dès Fr. 399.-* - .,. Z
ï Fiue
|_ Prague I
i 4 jours dès Fr. 418.-*
i. ,_ , NPA I
K- Istanbul ; :
|f 5 jours dès Fr. 537.-*
H Localité JK Copenhague ' * 1
m. 4 jours dès Fr. 548.-*

M * Départ de Zurich; Coupon à envoyer à l'Office du TCS j
BLm.-,. léger supplément 88 > avenue Léopold-Robert |

BÊrnÈ '¦¦ au départ de Genève 2300 La Chaux-de-Fonds \
¦HHPP*'

/ ¦ ^"rA^- 'AA^-AD^^ Le rendez-vous ^iA
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Nr M \̂ .̂ Restaurant H

\ y> \> carnotzet
^

Une halte...
...un petit café

au

«RUBIS»
D.-Jean Richard 13
Le Locle

chamade
DE

GUERLAIN

EN EXCLUSIVITÉ

>-*—V PARFUMERIE

ĤpVléCG—
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

Tél. (039) 22 11 68

PANDOLFO - CAMPOL1 & FIORUCCI

AUDI
, A P > A 

NSU
LADA

¦

toute
la mode

italienne

^ 
Av. Léopold-Robert 76,tél.2255.45

^

.?/. t^lithp mlElA

U P ^^mtj 9

Des antiquités
qui plaisent !

Chs Parel Place Neuve 6

Coiffure
Claudine

Serre 65

cherche

coiffeuse
pour tout de suite ou à convenir

Tél. 221802
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HABILLEMENT HOMMES FEMMES ENFANTS

Vendredi 27 septembre, à 9 h, CAP
s'ouvrira, à Peseux, le premier 2000centre commercial du canton. Pe&eiï!:*c",,*wm ^m-w m̂~*J mUÂt-m 
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Avec 16 commerces, dont Fleurier °̂ ?̂ f̂ /Lô «
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CAP 2000 offrira, sur une v^on ^^^̂ ^̂ ^^̂ y\'
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surface de 3000 m2 , un choix "W"̂ C|1JP»™~T \
unique d'articles et de services . ^Sy X*

Un grand parking gratuit est à la / \
disposition des acheteurs. *****? \Bem.

\ 16 commerces 3000 m2 de surface de vente y
\ grand parking gratuit /
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Point de vue
UNE TV

POUR LES FEMMES
Les émissions TV spécialement

destinées aux femmes se justi-
fient-elle ? La TV romande pen-
se que non, puisqu'elle a suppri-
mé depuis quelques années déjà
l'émission de Claude Evelyne. Fai-
sons-lui la grâce de penser que
les conseils culinaires de Jacques
Montandon s'adressent aussi bien
aux hommes qu'aux femmes.

La TV française répond, elle,
positivement avec « Aujourd'hui
Madame » . J'ai regardé l'édition
d'hier après-midi. Paternaliste,
sommaire, bâclé, le débat qui op-
posait le ministre de la qualité de
la vie à quelques téléspectatrices,
ne faisait rien pour défendre la
cause des femmes et l'idée d'une
télévision pour les femmes.

On a compris qu 'une TV pour
les femmes ne doit pas être une
TV cantonnée dans ce qu 'on ap-
pelle les arts d'agrément , la cui-
sine ou les soins de beauté. Mais
on a moins réalisé qu'elle ne doit
pas être non plus une télévision
de mineurs. Une émission qui
est diffusée l'après-midi s'adresse
donc par définition à des femmes
qui ont des loisirs, donc plus de
temps que les hommes à s'occu-
per de problèmes généraux, à li-
re, ou tout simplement à réflé-
chir. D'autre part , dans notre so-
ciété, elles sont plus que les hom-
mes consommatrices et chefs de
famille. Ce qui est à la fois une
charge et un plaisir redoutables.
Mais aussi Une force.

Et pourtant, voilà hier un mi-
nistre devant quelques femmes
jouant à coups de « Chère Mada-
me », de sourires paternalistes, le
rôle de père Noël dans une classe
enfantine. Il distribue des bons
points (« j'écrirai au maire », « al-
lez voir de ma part le député »,
etc.), il faisait de la démagogie
(lui, n 'avait pas oublié que les
femmes représentent la moitié du
corps électoral), mais ne parlait
;pas ..'.à,, .un.- public ailtlite^Il«n&ife
ressentait pas la nécessité, -puis*
que rémission, quoique préparée
15 jours avant par un autre « Au-
jourd'hui Madame » , n 'avait au-
cun plan et abordait aussi bien
des problèmes particuliers que
des sujets aussi généraux que l'or-
ganisation du travail, la lutte
contre le gaspillage, la sauvegar-
de de la nature. Et tout cela en
15 minutes. Et pourtant , ce n'est
pas tant le foisonnement des su-
jets, le désordre du débat qui
frappaient, que son insignifiance.
On avait dérangé un ministre,
oui, mais pour le mettre en face
de trois femmes et de deux ado-
lescentes, des femmes isolées, plei-
nes de bonne volonté sans dou-
te, peut-être même d'intelligence,
mais qui ne ^représentaient rien.
Elles en parlaient pas au nom de
toutes les femmes, ni des con-
sommatrices, ni même au nom
des mères. Non, seulement en
leur propre nom et de ce fait
elles ne pouvaient que parloter,
tourner en rond. Elles ne faisaient
pas le poids.

Non , autant pas d'émission fé-
minine.

Marguerite DESFAYES .

Sélect! n de . ' ; . ¦ :\TVR

20.15 - 21.35 Temps présent. Le
magazine de l'information.
Naissance d'une démocra-
tie.

Après avoir consacré une émis-
sion au Portugal le soir même du
25 avril, après avoir' témoigné « à
chaud », durant deux semaines, de
l'important bouleversement politi-
que qui s'opérait dans ce pays,
« Temps présent » fait aujourd'hui
le point de la situation. Avec le
recul de plus d'un trimestre écoulé,
c'est à la délicate « naissance d'une
démocratie » que sont conviés les
téléspectateurs.

En effet , sans établir un dossier
exhaustif de cette situation, Ray-
mond Vouillamoz, réalisateur , Pier-
re Pascal Rossi , journaliste, Jean
Zeller, caméraman, Claude Pellaud,
preneur de son et Madeleine Cavus-
sin , monteuse, ont tout de même
cherché à esquisser les principales
forces qui s'affrontent en ce mo-
ment. Du Parti communiste à la
réaction de droite, en passant par
le Mouvement des Forces armées et
la grande bourgeoisie, ils nous pro-
posent l'image du Portugal en plei-
ne mutation et que l'on ne pourra
vraiment définir qu'après les élec-
tions prévues pour mars de l'année
prochaine.

L'équipe de « Temps présent » a
obtenu des interviews, notamment,
du général Costa-Gomès, chef de
l'état-major général , plus « à gau-
che » que le général Spinola dont il
était le supérieur hiérarchique jus-
qu 'au 25 avril ; de l'homme écono-
miquement le plus puissant du pays,
Antonio Champalimaud ; d'un com-

A la Télévision romande, à 18 h. 05, Chronique Montagne. Festival inter-
national du f i lm alpin. Les plus grands noms de l'alpinisme se retrouvent
aux Diablerets , telles , Mmes Yvette Vaucher et Desmaison (notre photo).

(photo TV suisse)

mandant a la fois membre du MF A
et du Conseil d'Etat ; d'un membre
du Comité central du Parti commu-
niste, et de diverses autres person-
nes, étudiants, syndicalistes, profes-
seurs, ouvriers, etc.

L'essentiel de ce reportage en
couleurs a été réalisé à Lisbonne,
mais une importante partie a éga-

lement été tournée dans le nord du
pays.
TVF 1
20.30 - 23.00 « La grande illusion ».

Un film de Jean Renoir.
Pendant la guerre de 1914-18 des

officiers français prisonniers ne
pensent qu 'à s'évader. Il y a là en
particulier le capitaine aristocrate

de Boeldieu , un lieutenant ancien
ouvrier Maréchal et un officier is-
raélite, Rosenthal. Ces hommes de
milieu , de culture et d'opinions ab-
solument différents ne sont rappro-
chés que par ce désir commun de
l'évasion. Après plusieurs tentati-
ves, tous trois se retrouvent dans
une foi'teresse commandée par Von
Rauffenstein , grièvement blessé, et
qui sert son pays par ce travail de
geôlier peu conforme à ses goûts.
Entre Boeldieu et Rauffenstein se
noue une étrange amitié née de
leurs origines sociales similaires.

TVF 2

21.50 - 22.50 L'Orchestre Rouge.
L'extraordinaire histoire de l'Or-

chestre rouge et de son chef , Léo-
pold Trepper , forme ici la matière
de sept épisodes d'une heure, que la
deuxième chaîne diffuse chaque
jeudi. L'Orchestre rouge, ainsi appe-
lé par les Nazis parce que les es-
pions « pianotaient » sur les émet-
teurs clandestins et travaillaient
pour le compte de la Russie —¦ a
été révélé en France, au grand pu-
blic, par le livre que publia , en
1967 , Gilles Perrault. « Léopold
Trepper et son « Orchestre », dit l'é-
crivain , ont fortement contribué à
ce que la guerre soit gagnée à
Stalingrad ». L'Orchestre rouge qui
constituait un réseau de renseigne-
ment soviétique en Europe, grou-
pait des membres appartenant à
treize nations différentes. Ce fut,
entre lui et la Gestapo, une véri-
table lutte à mort. Léopold Trepper ,
colonel de l'Armée rouge, baptisé le
Grand chef , changeant de nom et
de passeport à chaque frontière , ne
désarmera iamais.

Un pays, un écrivain
«Le Repas» d 'Adolf Muschg

Traduction française
de Monique Laederach

Ce soir à 22 h. 15
Deuxième programme

Né à Zurich en 1934, Adolf Muschg a
été professeur d'allemand dans une
école supérieure de Zurich , puis il a
fait des séjours au Japon, en Allema-
gne et aux États-Unis. Après avoir
vécu quelques années à Genève,
Muschg est retourné à Zurich où il
enseigne actuellement à l'Ecole poly-
technique fédérale. Il est l'auteur de
plusieurs romans , de récits , d'essais
et de pièces pour la scène, la radio et
la télévision. Deux de ces pièces ont
été créées en français : « Le procès
du Cerfeuil » et « Le phoque ». Dans
« Le repas », récit interprété ici par
André Neury, Adolf Muschg raconte
la rencontre d'un vieillard , d'origine
suisse et de son neveu qui se retrou-
vent aux Etats-Unis. Le vieillard vit
dans une maison de retraite, il a perdu
la mémoire et il est comme retran-
ché du monde, ce qui rend cette con-
frontation difficile et douloureuse, (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et frârdy

Un Nettoyage empoisonnant.
18.50 La??vie est là et demaiu
19.20 Actualités régionales

,19.4,5 24 heures sur la une
20.15 *Ëtranger, d'où viens-tu ? (18)

i cA-„,série. .. 
¦ j  ; Vi /CGrjG ^

. ;
20.30 Grand écran
» -̂ i La Grande Illusion
-1 

* Un film de Jean Renoir.
23.00 24 heures dernière

, FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Mannix

7. Guerre des Nerfs. Série.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Oiseaux de Meiji Jingu (10)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Jeux sans frontières

à Leiden (Pays-Bas).
21.50 (c) L'Orchestre rouge

Série.
22.50 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants (4)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Picou, Fils de son Père
20.10 (c) L'île à Saint Charles
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) Profil. Le général Idi Amin Dada
21.30 (c) On connaît la chanson
22.00 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Podium

. Emission de Lisa Krse-
mer. La peur.

17.05 (c) Smog
Téléfilm de Wolfgang
Ménge (2e et dernière
partie). Avec ' Wolf-
gang Gronebaum, Ma-
rie-Louise Marjan , etc.

17.45 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal " ^
18.00 (c) Programmes • ,,

, ..J ._."¦.., régionaux 1 - r- j y  i
20.00 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Pour ou contré

Tribune d'Emil Ober- «a
manri. : /

21.00 (c) Cannon
La Rançon. Série poli-
cière.

21.45 (c) Magazine culturel
22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) L'école des

parents
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Les Nouvelles

Aventures de ,
Huckleberry Finn
Au Pays des Lutins.
Série de H. Morse.

17.40 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Monsieur Kottnik

L'Homme de Paille.
Série de H.-G. Thiemt
et- H.-D. Schreeb.

19.00 (c) Téléj ournal
19.30 (c) Starparade

Revue, musicale avec
Roberto Blanco, Rex
Gildo, Elfi Graf , Mi-
chael Holm, etc.

21.00 (c) Télé j ournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) Concile des jeunes

à Taizé
Reportage de Martin

^ Graff.
22.30 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Chronique montagne

Le Festival international du film alpin aux Dia-
blerets.

18.30 (c) Courrier romand
18.50 (c) Barbapapa

Pour les petits. I < . .
18.55 Prune

24e épisode. Feuilleton.
19.15 j  (ç) (Un . jour, un* ;hejure-> . j , ; ;v

Émission d'actualités.
19.40 (cK Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.
21.35 (c) La voix au chapitre

Livres nouveaux.
22.00 Concert

avec Cristiano Rossi , violon , et Antonio Bacchelli ,
piano.

22.30 (c) Télé journal

SUISSE SUJSSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 (c) Da capo 18 00 Pour les enfants
17.00 (c) La maison ou Les Aventures du pro-

l'on j oue fesseur Balthazar.
Programme pour les 18-55 Les Monstres
petits. Le Divin. Série.

17.30 (c) Télévision scolaire 19-30 (c) Téiéj ournal
10 ,ft ^ ^

nd-e- - 19.45 Ici Berne18.40 (c) Fin de journée o n l n  
¦ ...

18.50 (c) Téléjournal 20 10 c) Gu,*are fo,k

19.00 (c) Un Foyer pour lre Partie-
tous 20.45 (c) Telejournal

19.30 (c) L'antenne 21-°0 L'Affaire Dreyfus
20.00 (c) Téléjournal (2e et dernier épisode).
20.05 Ici Berne Téléfilm de Flavio Ni-

Chronique des Cham- colini et Leandro Cas-
bres fédérales. tellani.

20.25 (c) Le Secret des 22.15 Rencontres
Mers Faits et personnalités

21.15 (c) Sur les scènes de notre temps.
de Suisse 23.00 (c) Téléjournal

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.35, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-
midi. 14.05 Réalités. 15.30 En direct du
Comptoir suisse. 16.05 Feuilleton : Les
Misérables (14). 16.15 Concert chez soi.
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse alémani-
que. Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 20.00 Plages privées.
20.30 A l'Opéra. Concours lyrique
d'Ami Châtelain. 20.45 En direct du
Grand-Théâtre de Genève. Les Troyens
(poème et musique ' d'Hector Berlioz ;
deuxième partie). 22.35 Informations.
Entretiens avec les principaux inter-
prètes. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-live.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 A l'Opéra.
Les Troyens. Poème et musique d'Hec-

tor Berlioz. Première partie. 20.30 In-
formations. 20,40 Géographie sentimen-
tale. 21.15 . Voyage au Zaïre (2). 22.15
Visa pour mon pays. 23.00 Hymne na-
tional.

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 Musique
tyrolienne. 15.05 De maison en maison.
16.05 Université radiophonique interna-
tionale. 16.30 Musique pour le thé. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Notes et nouvel-
les de la ville et de la campagne. 18,50
Sport. 19.15 Actualités. 20.00 Chant
choral. 20.20 Musique populaire. 20.45
Charme de l'opérette. 21.30 Saint-Gall.
22.25 Musique légère. 23.30-1.00 Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orchestre.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35

Des mots , des mots. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Vive la terre. 18.30 Concer-
to grosso No 12, Haendel. 18.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Pages de Beethoven, Tchaïkovsky
Schoeck et de Falla. 21.45 Chronique
musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Musique lé-
gère. 23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, — 6.00 Bonjour à
to'us ! Miroir-première. 7.00 Le j ournal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 M.V. 9.05 A votre service !
Aux ordres du chef. 10.05 Histoires en
couleurs. 11.05 Bon week-end. 12.00 Le
journal de midi. Cherchez la FM. Midi-
mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Une route des Indes (3).

8.30 Connaissance d'aujourd'hui. La
prospective. 9.00 Portrait sans paroles.
10.03 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radiosco-
laire. L'économie, c'est votre vie. 10.45
Université radiophonique internationa-
le. 11.00 Jubilé de l'Ecole internationale
de Genève. 11.30 Echos du CIEM (12)'
11.55. Le disque des enfants. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 ' Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 615, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.
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JEUNE FILLE
ayant terminé les écoles, cherche place
comme aide de bureau ou réceptionniste
chez médecin ou dentiste. Connaissance
de la dactylographie.

Ecrire sous chiffre AH 19641, au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉ DE BUREAU
cherche place dans un département de

] comptabilité. — Entrée immédiate.

• Ecrire sous chiffre EB 19922 au bureau
de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

NOUS CHERCHONS pour tout de suite
ou date à convenir,

SOMMELIÈRE(IER)
Congé le dimanche. S'adresser :
Restaurant ELITE, Serre 45,
Tél. (039) 23 33 98

JE CHERCHE

OUVRIER BOULANGER
tout de suite ou à convenir.

Salaire intéressant, congé le dimanche.

Tél. (039) 41 25 34 ou se présenter rue
du Puits 3G , à Saint-Imier.

COMMISSIONNAIRE
avec vélomoteur EST DEMANDÉ tout
de suite au magasin de fleurs STÉHLÉ,
Rue du Stand 6. — Tél. (039) 22 41 50
23 97 13. — Bon salaire et pourboires
assurés.
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L'INFLATION RONGE VOS ÉCONOMIES
FAITES UN BON PLACEMENT À TEMPS

Résidence Cerisiers 10, Gorgier
VENTE D'APPARTEMENTS EN P.P.E. Construction soignée, bien isolée phoni-

SITUATION MAGNIFIQUE 
quement et thermiquement
Cuisine équipée

VUE PANORAMIQUE Cave . GaIetas . Ascenseur
-

Appartements
1 Vi pièce surface totale 27 m2 dès Fr. 40 000.— Habitables tout de suite
2 VJ pièces surface totale 49 m2 dès Fr. 73 000.— Premier et deuxième rangs à disposition
3 1A pièces surface totale 86,80 m2 dès Fr. 127 000.—
4 Vi pièces surface totale 108,20 m2 dès Fr. 151 000.- pour de |a documentation technique
Place de parc dans garage collectif Fr. 12 000.— plus détaillée et visiter, s'adresser à:

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION 2024 SAINT-AUBIN (NE)
® (038) 55 27 27 / 28 Bureau technique Rue de la Gare 18

mCOÊBmfffS 
ff/J M̂L glf-m mm mu Fiduciaire Antonietti et Bohringer eu Fiduciaire Bruno Muller

I0m&fflii3£ SIS R"e du Château 13 Temple-Neuf 4gM- mwnvMw-ma mam -' 2000 NEUCHATEL 2000 NEUCHATEL
<l> (038) 24 25 25 <B (038) 25 83 83

TV OCCASION
Louis GIRARDET

Tél. (039) 22 67 78
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HZ. PERMETTENT DES SOINS COMPLETS ET EFFICACES •=[
— POUR LE VISAGE - LE BUSTE - LE CORPS - LES MAINS S

—¦ Une esthéticienne de la maison Jeanne Gatineau sera à votre disposition __ \
iT GRATUITEMENT du 24 au 28 septembre 1974 à la S

I pharmacie |
— Dr. B-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. —

= Tél. (039) 221133 « A H.U*.IA =
i 221134 centrale  =
"E SECTEUR COSMÉTIQUE __•_•
S AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57 S
S LA CHAUX-DE-FONDS ZT
¦aaaaaaaB ¦¦¦¦

 ̂
Télex 35 262 S
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Le nombre des médecins
helvétiques augmente

mais la répartition pourrait être meilleure
On dit parfois que la repartition des

médecins n'est pas harmonieuse, qu 'il
y en a trop dans les villes et pas assez
à la campagne. La statistique médicale
1973, qui vient de paraître dans le
<; Bulletin des médecins suisses », con-
firme en partie cette opinion. Les villes
de plus de ÎO'OOO habitants comptent à
elles seules 70,3 pour cent de tous les li-
bres praticiens (ce terme est employé
par opposition aux médecins-fonction-
naires et aux assistants) et les autres
régions 29,7 pour cent. Dans les villes,
74,2 pour cent des médecins sont des
spécialistes et 25,8 pour cent seulement
des omnipraticiens (médecine généra-
le), alors que dans les régions rurales il
y a 30.2 pour cent de spécialistes face à
69,8 pour cent d'omnipraticiens.

Dans l'ensemble de la Suisse, relève
le Service romand d'information médi-
cale, la proportion entre médecins et
habitants est d'un libre praticien pour
694 habitants dans les villes, d'un pour
2001 à la campagne et d'un pour 1082
en moyenne pour le pays. La densité
médicale a augmenté tant dans les ci-
tés que dans les régions rurales.

Selon les chiffres qui viennent d'être
publiés par l'Organisation mondiale de
la santé pour 1970, la Suisse est en bon
rang parmi les pays européens, puis-
qu'elle compte 16,2 médecins pour
ÎO'OOO habitants (14 ,85 pour ÎO'OOO ha-
bitants en Europe, 10,76 en Amérique
du Nord et du Sud, 2,83 en Asie, 1,36 en
Afrique).

L'effectif des étudiants en médecine
dans les universités suisses a augmenté
de 6337 au semestre d'hiver 1971-72 à
6611 au semestre d'hiver 1972-73. La
proportion des étudiants étrangers est
tombée de quelque 40 pour cent dans
les années 1960 à 14 pour cent aujourd'
hui.

Le corps médical suisse, en 1973,
comptait 11'641 membres (11'006 l'an-

née précédente), soit 5900 libres prati-
ciens (2294 omnipraticiens et 3606 spé-
cialistes), 665 médecins fonctionnaires
et employés, 890 médecins ayant cessé
leur activité et 4186 assistants. Les fem-
mes forment 15,2 pour cent de l'ensem-
ble, (ats)

Notre Hymne national remis en question
Les résultats d'une enquête bernoise

Faut-il conserver notre Hymne na-
tional tel quel, en modifier le texte
seulement, ou le remplacer par un au-
tre chant ? Les autorités du canton de
Berne ont tenté de connaître l'opinion
publique à ce sujet , et ont invité tout
un chacun à exprimer sa propre idée
là-dessus.

Quelque 400 personnes ont répondu
à cet appel.

Les résultats de l'enquête sont les
suivants :

240 personnes restent fidèles à l'Hym-
ne national existant tandis que

160 optent pour un chant différent.
Parmi les suggestions recueillant le

plus de voix viennent en tête :

« O ma patrie » (« O mein Heimat-
land ») de G. Keller ; « O monts indé-
pendants » ; « O patrie, belle et su-
blime » (« Vaterland , hoch und scheen»)
de Bernoùlli et Sute'r ; la « Beresina » ;
« Seigneur, nous Te bénissions ».

Plusieurs personnes ont envoyé leur
propre composition ou bien de nouvel-
les paroles. Quant aux diverses asso-
ciations musicales du canton, elles ont
elles aussi des avis partagés.

Le Conseil exécutif a en conséquence
proposé au Département fédéral de l'in-
térieur de garder provisoirement l'Hym-
ne national actuel mais de tout mettre
en œuvre pour trouver un hymne nou-
veau qui plaise à tous, (ats)

En quelques lignes...
CIIAM. — La S.A. Pavatex , à Cham

(ZG) a pris une participation au capital-
actions de la S. A. Bois homogène à
Saint-Maurice (VS), dans le but de col-
laborer à l'avenir sur le marché du bois
aggloméré.

RIEHEN. — M. Ruttner, jusqu'ici chef
de la recherche dans une division de
colorants de l'industrie bâloise, vient de
prendre ses fonctions de secrétaire géné-
ral de l'ETAD (Association écologique
et toxicologique des producteurs indus-
triels de colorants) dont le siège a été
établi à Bâle.

BALE. — Présidée par le conseiller
d'Etat bâlois Wullschleger, une confé-
rence de presse a été organisée pour
expliquer la conception de l'aménage-
ment du territoire des deux Bàles. Il
s'agissait également de présenter les
mesures envisagées pour mettre un
frein à la tendance colonisatrice dans
le nord-ouest de la Suisse.

BERNE. — L'Office fédéral des trans-
ports a remis aux cantons et instances
intéressées pour préavis le projet d'u-
ne nouvelle ordonnance sur la signa-
lisation des passages à niveau. Le pro-
jet tient compte des dernières expé-
riences et se base sur les récents ac-
cords internationaux traitant la signa-
lisation routière.

ZURICH. —¦ L'assemblée constitutive
des firmes affiliées à l'« Association
suisse pour l'étude du travail » (ASET)
s'est déroulée la semaine dernière à
Zurich. L'institution de la qualité de
membre pour les firmes revêt une im-
portance particulière, indique un com-
muniqué de l'ASET. Elle consolidera
l'étroite collaboration de tous les par-
ticipants à l'étude du travail et contri-
buera ainsi à faciliter la réalisation des
objectifs communs.

MONTREUX. — Si I'hôteUerie suis-
se veut garder sa position internationa-
le, elle doit davantage s'adapter aux
modifications de structures du marché
touristique international. D'une part ,
le développement des voyages en grou-
pe et du tourisme familial et de la jeu-
nesse a provoqué une augmentation
de la demande des formes avantageu-

ses de l'hébergement. D'autre part,
l'hôtellerie doit offrir qualitativement
beaucoup plus qu'autrefois. Comme l'in-
dique l'Union de banques suisses, dans
un bulletin consacré à l'hôtellerie, cet-
te dernière doit envisager des investis-
sements pour la modernisation de ses
installations, (ats)

En raison de la grève
des dockers marseillais

12 volontaires du corps suisse
d'intervention en cas de catastrophe
à l'étranger, qui avaient quitté Ber-
ne vendredi dernier à bord de six
Landrovers, sont bloqués à Alger à
cause de la grève des dockers mar-
seillais.

Les 12 hommes, qui devaient tra-
verser le Sahara et se rendre dans le
bassin du lac Tchad où l'Action suis-
se de secours doit débuter en octo-
bre, attendent en effet depuis trois
jours dans la capitale algérienne.
Arrivés à Marseille vendredi soir,
ils s'étaient embarqués pour Alger
au cours du week-end, leurs véhicu-
les devant être chargés sur un autre
paquebot et les suivre peu après.
Les dockers marseillais actuellement
en grève en ont décide autrement en
refusant de charger les six véhicu-
les. Ce's derniers devraient cepen-
dant être embarqués jeudi à desti-
nation d'Alger.

Malgré ce contretemps qui s'ajou-
te au déraillement de peu d'impor-
tance dont fut l'objet le train qui,
partant de Berthoud, transportait
les véhicules lourds des volontaires
du corps, les organisateurs de l'Ac-
tion au Sahcl n'en poursuivent pas
moins les travaux d'organisation.

(ats)

Volontaires pour le Sahel
bloqués à Alger

J'ACHÈTE
secrétaire 2 et 3 corps, commode,
établi d'horloger, table ronde,
chaise, régulateur (exclusivement
meubles anciens).

CHARLES PAREL, Bel-Air 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 06 45 - (039) 23 40 88.

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

MAGIC
Rue du Tunnel 3 - Lausanne

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

(20 ans d'expérience)

Nouvelle conception
de .'assurance-chômage

La commission d experts, instituée
par le Conseil fédéral pour l'examen de
la question d'une nouvelle conception
de l'assurance-chômage s'est occupée
au cours d'une séance tenue à Berne
avant tout du système de prestations
d'une future assurance-chômage. Elle
s'est prononcée, en principe, pour une
harmonisation des indemnités journa-
lières de chômage avec celles de la
CNA (Caisse nationale accidents). Se-
lon l'avis de la commission, cette in-
demnité journalière doit également être
octroyée, sous certaines conditions, lors-
que l'assuré se soumet à un reclasse-
ment ou à un perfectionnement profes-
sionnel pour éviter le chômage. Dans
ce cas, l'assurance-chômage doit égale-
ment prendre à sa charge les fra is né-
cessaires de reclassement ou de perfec-
tionnement.

Enfin , la commission a approuvé, sous
certaines conditions, d'autres presta-
tions de l'assurance-chômage, telles que
suppléments de mise au courant lors de
reclassement dans une entreprise, de
même que le remboursement des frais
lorsque, pour éviter du chômage, l'assu-
ré accepte une place de travail dans un
endroit bien éloigné de son lieu de do-
micile ou qu'il déménage, (ats)



COUVET

MONSIEUR MAURICE ROBERT ET SES ENFANTS,
profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve,
soit par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Us en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

COUVET, septembre 1974.

GENÈVE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de
MADAME GILBERT BOILLAT, NÉE NELLY LANDRY
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui , de près ou de loin ,
ont pris part à son grand deuil.

La famille de

MADAME ËVELINE FATTON-RENAUD

très touchée de l' affection el de la sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements. Les présences,
les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez-vous doucement,
pensez combien j' ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.
Repose en paix chère sœur.

i.I -- ¦¦¦¦

\ CM . i f . . . . ,;, .
Monsieur et Madame Arnold Magnm-Boillat ;

Monsieur et Madame Roger Erard-Magnin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marthe MAGNIN
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, nièce, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 62e année, après de longues
souffrances, supportées avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 septembre 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 20 septembre 1974.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Roger Erard-Magnin, 39, rue
du Nord.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Un espoir prevotois simpose
C'est au stand de Malleray qu'a eu

lieu samedi la Journée jurassienne des
jeunes tireurs, journée organisée sous
les auspices de l'AJST (Association ju-
rassienne des sociétés de tir) et à la-
quelle ont participé quelque 70 tireurs
venus de tout le Jura. Pour se quali-
fier pour cette journée, les tireurs de-
vaient accomplir plusieurs tirs et la
moyenne des meilleurs résultats, par
district, leur donnait le droit de dis-
puter la finale . Les districts les mieux
représentés étaient Laufon, 26 sélec-
tionnés ; Moutier , 24 ; Delémont, 15 ;
Porrentruy, 6 ; Courtelary, 2 ; Fran-
ches-Montagnes, 2 et La Neuveville, 1.

Le tir s'est déroulé dans une belle
ambiance et a été remporté par un
jeune espoir prévôtois Marcel Béchir ,
dont le père est un tireur bien connu
dans le Jura.

A relever la participation de deux
jeunes filles qui avaient gagné leur
.sélection, Marlène Voutat de Bévilard.
23e et Monika Fringeli de Soyhières ,
39e.

C'est M. Joseph Broquet de Delémont,
chef des jeunes tireurs du Jura qui a
organisé ce tir, bien assisté par son
secrétaire M. Gérard Montavon, de
Bassecourt et par M. Jean-Paul Romy,
de Sorvilier, chef des jeunes tireurs
du district de Moutier.

De nombreux prix ont récompensé
les meilleurs tireurs et lors de la pro-

Le vainqueur, Marcel Béchir,
de Moutier

\
clamation des résultats faite par M.
Broquet, on a entendu également quel-
ques mots du président de l'AJST, M.
Joseph Pauli, de Moutier, qui a félicité
et encouragé tous ces espoirs du tir
jurassien. Résultats :

1. Béchir Marcel , Moutier, 58 points ;
2. Chèvre Bernard , Mettemberg, 57 ; 3.
Paroz Francis, Saicourt, 56 ; 4. Saner
Mario, Laufon , 56 ; 5. Chèvre Jean-
Pierre, Mettemberg, 56 ; 6. Frund Jac-
ques, Courfaivre, 56 ; 7. Heiniger Gil-
bert , Courrendlin , 55 ; 8. Racine Phi-
lippe, Lamboing, 55 ; 9. Steiner Gérard ,
La Heutte, 55 ; 10. Michel Erwin, Sor-
netan , 55 ; 11. Chaignat Gilles, Char-
moille, 55 ; 12. Schaer Jurg, Laufon ,
54 ; 13. Affolter Jean-Claude, Malleray,
54 ; 14. Affolter Michel, Malleray, 54 ;
15. Schaer Daniel, Laufon, 54 ; 16.
Leuenberger René, Corcelles, 54 ; 17.
Scheuler Jean-Marc, Boncourt, 54 ; 18.
Roth André, Wahlen , 54 ; 19. Geiser
Martial , Courfaivre, 54 ; 20. Koller
Jean-Paul, Montsevelier, 54 ; 21. Hal-
beisen Rolf , Wahlen, 53 ; 22. Gertsch
Pierre , Loveresse, 53.

(Texte et photo kr)

Réunion extraordinaire des personnalités
politiques du district de Courtelary

Après l'appel lancé aux Biennois

Présidée par le préfet Monnier, une
assemblée réunissant les députés et
tous les maires du district de Courte-
lary a eu lieu hier après-midi au col-
lège du chef-lieu. Ce rendez-vous im-
portant faisait suite à l'appel que ces
derniers, conjointement avec la ma-
jorité des députés et maires du dis-
trict de Moutier, venaient de lancer
aux Biennois, ainsi qu'à la situation
des districts du Jura-Sud après le 23
juin.

Au cours d'une très large discus-
sion, tous les membres de cette assem-
blée ont constaté que la division du Ju-
ra était aujourd'hui un fait accompli
et ont pris acte de la volonté claire-
ment manifestée par la population du
sud, laquelle ne veut pas d'une sépara-
tion avec Bienne et l'ancien canton.
L'avenir du district et du Jura-Sud

tout entier a été évoqué et la déclaration
d'intentions du gouvernement (2 sep-
tembre 1974) a été examinée. Une at-
tention particulière a été portée aux
questions linguistique, culturelle, sco-
laire et économique de même qu'aux
rapports avec Bienne d'une part, l'an-
cien canton d'autre part.

En fin de séance, un groupe de tra-
vail composé d'une dizaine de mem-
bres et dont la présidence sera assu-
mée par le préfet a été constitué. En
résumé il est nettement ressorti de tou-
tes les discussions que le district de
Courtelary préparait son avenir dans
le cadre du canton de Berne. Une ren-
contre avec les autorités des districts
de Moutier et La Neuveville aura lieu
prochainement. Nous reviendrons de-
main sur cette importante assemblée.

(rj)

Barbouillages dans la région biennoise

Ces derniers temps, divers barbouillages de toutes sortes ont été e f f ec tués
en d i f f é r e n t s  endroits de Bienne. Ici , à la sortie de la ville, direction Neu-
chatel , un slogan d' actualité a été peint sur une longueur d' environ 25 m.,
les lettres atteignant un à deux mètres de hauteur. Les autorités espèrent
bien qu'à l' avenir, les amoureux des slogans poli tico-picturaux employeront

d'autres méthodes pour a f f i rmer  leur soutien à une cause,
(photo Impar-Juillerat)

Leur nombre en baisse de 17%
Travailleurs étrangers dans le canton de Berne

Ainsi qu'il ressort du recensement
de fin avril , le nombre de travailleurs
étrangers sous contrôle (bénéficiaires
d'un permis de séjour à l'année, sai-
sonniers et frontaliers) a encore dimi-
nué cette année dans le canton de
Berne s'établissant à 43.502 personnes
contre 52.711 en 1973.

Bâtiment, métallurgie et hôtellerie
sont les trois domaines dans lesquels
les hommes occupent le plus de pos-

tes, tandis qu'on trouve le plus d€
femmes dans les établissements hos-
pitaliers, l'hôtellerie et l'horlogerie.

Quant à la nationalité de ces étran-
gers, il est à relever que, comme l'an-
née dernière, les Italiens restent les
plus nombreux (17.677 personnes) sui-
vis des Espagnols (13.262), des Fran-
çais pour la plupart frontaliers (3271),
des Allemands (1785) et des Autri-
chiens (685). (ats)

Diesse : résultats du Tir du centenaire
On se souvient que les 17 et 18 août

derniers, un tir du centenaire avait eu
lieu à Diesse et avait réuni 728 tireurs
du groupe B. Les 8 et 9 septembre , la
Société de tir en campagne du lieu
avait dignement fêté ce centenaire , au-
quel certaines personnalités importan-
tes avaient pris part , dont MM. René
Meylan, conseiller d'Etat neuchâtelois,
Joseph Pauli , président des tireurs ju-
rassiens, et Marcel Botteron , président
des tireurs du district de La Neuve-
ville. Dernièrement, les résultats du tir
ont été communiqués à la presse, Ils
sont les suivants :

208 insignes - couronnes (soit 28,5
pour cent des tireurs) ont été délivrés,
110 groupes complets ont été classés.
Le roi du tir est M. Frédy Sunier (La
Heutte) ; le premier vétéran est M. Er-
nest Heiniger (Huttwil) ; le premier ju-
nior est M. Gilbert Carrel (Lamboing) ;
enfin, la première dame est Mlle Véro-
nique Beuchat (Soulce). Ulmiz (FR) et
Lamboing chez les juniors, ont rem-
porté le tir par équipes, (rj)

L'activité
de la police cantonale

Le commandement de la police du can-
ton de Berne communique que durant
la période du 2 au 15 septembre 1974,
la Police cantonale bernoise a dû in-
tervenir dans les cas suivants : 387
délits contre le patrimoine, représen-
tant un montant de 261.100 fr. ; 158
véhicules volés, dont 111 ont été re-
trouvés ; 27 délits contre les mœurs ;
26 infractions à la Loi sur les stupé-
fiants ; 12 cas de décès extraordinai-
res ; 6 incendies ; 5 délits de chasse ;
19 cas de lésions corporelles et voies
de fait ; 1 cas de chantage ; 11 avis
de disparition, dont un cas a été li-
quidé.

Cinq habitants en moins
La statistique du mois de juillet re-

lève que la population atteignait à la
fin de ce mois 62.244 personnes, dont
13.364 étrangers. Il est né 77 enfants
et décédé 27 personnes.

A la fin juillet , à Bienne et dans ses
environs, on comptait 234 apparte-
ments vides. En juillet, les hôtels de
Bienne ont été fréquentés ' par 3891
personnes ayant passé 8203 nuitées.

La f ermeture
des plages

Les plages de Bienne et de Nidau
ont fermé leurs portes dimanche. Pour
la plage de Bienne, elle a enregistré
99.100 entrées (contre 106.000 en 1973).
Pour la plage de Nidau , on pense , bien
que les comptes ne soient pas terminés ,
que le c h i f f r e  de 120.000 sera dépassé.

(be)

CORBAN
Des sangliers dans la région

Depuis quelques semaines on a aper-
çu dans la région de Corban un mâle ,
une femelle  et 5 marcassins. Ces ani-
maux ont déj à causé quelques dégâts
aux cultures mais on n'ose pas les abat-
tre avant quelques semaines, soit avant
l'ouverture de la chasse, en octobre.

(kr)

BIENNE Journée ju rassienne des jeunes tireurs à Malleray
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On reparle de drogue
La prochaine séance du Conseil de

Ville se tiendra le lundi 30 septembre.
Au cours de ces délibérations , les mem-
bres de l'organe législatif se penche-
ront notamment sur les comptes et le
rapport de gestion de l'exercice 1973.
Us devront également se prononcer sur
l'éventuelle création d'une commission
spéciale relative à la planification sco-
laire. Quant au Conseil municipal , au
cours de cette séance, il répondra à un
postulat de M. Roger Schindelholz , sans
parti, concernant l'utilisation grandis-
sante de la drogue dans certains milieux
delémontains. (rs)

DELÉMONT

Manif estations hivernales
Dans sa dernière séance, l'Union des

sociétés a arrêté le programme suivant
pour les manifestations d'hiver :

15 novembre, don du sang (samari-
tains) ; 29 novembre , assemblée géné-
rale du FC ; 30 novembre, souper du
choeur mixte ; 4 .el 5 janvier 1975,
championnats jurassiens de ski de fond;
25 janvier , trophée des Franches-Mon-
tagnes et soirée (ski-club) ; 1er février,
soirée de la SFG ; 15 février , assemblée
et souper de la fanfare ; 1er mars, as-
semblée et souper de la SFG ; 12 avril ,
concert et soirée de la fanfare.

La Société de tir fêtera son centenai-
re les 28 et 29 ju in  1975 , et divers
matchs au loto seront organisés du-
rant la saison, (mj )

LES BOIS

Démission au Conseil
municip al

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Pontenet a pris acte de la
démission d'un conseiller , M. Frédy
Zurbuchen, pour le 31 décembre 1974.

. (kr)

PONTENET

Début d'incendie
Hier vers 13 heures, les premiers se-

cours de Porrentruy ont été appelés
au garage Affolter, où une voiture avait
pris feu pour une raison indéterminée.
Ce véhicule bouta le feu à trois autres
automobiles parquées à proximité. Les
premiers secours appelés sur place se
sont rapidement rendus maîtres du si-
nistre, mais les dégâts sont importants
et estimés à environ 20.000 francs, (r)

Trois ans de réclusion
à un père indigne

Un Ajoulot âgé de 58 ans a été con-
damné hier par le Tribunal de district
de Porrentruy à trois ans de réclusion.
II était accusé d'inceste sur la person-
ne de sa fille mineure avec laquelle il
avait entretenu des relations sexuelles
pendant une période d'environ une
année, (r)

PORRENTRUY

Resolution
Réunis en assemblée le 17 septem-

bre 1974, les délégués des sections de
l'Association libérale-radicale du dis-
trict de Courtelary ont approuvé , sans
opposition , la déclaration suivante :
a) L'Association libérale-radicale du
district de Courtelary demande aux
autorités cantonales d'activer la suite
du processus de vote d'autodétermina-
tion , afin de permettre aux citoyens
des disetricts ayant refusé de se séparer
du canton de Berne de confirmer leurs
intentions. Elle estime inopportune tou-
te intervention de la Confédération
dans une question au sujet de laquelle
les citoyens du Jura ont eu l'occasion
de se prononcer librement et confor-
mément aux institutions démocratiques
existantes.

b) L'Association entend que soient
respectées dans l'avenir les aspirations
des populations du sud , comme ces
dernières respectent les décisions pri-
ses par les districts qui ont choisi
la division. Elle dénonce avec force
les manœuvres consistant à faire dé-
poser, par des citoyens séparatistes du
nord , leurs papiers dans les commu-
nes du sud pour y avoir un domicile
fictif et y fausser les résultats du pro-
chain vote prébiscitaire.

c) L'Association libérale-radicale du
district de Courtelary, prenant en con-
sidération l'aspect humain du problè-
me, de même que les conséquences né-
fastes qu'aurait pour l'économie du
pays l'acceptation de l'initiative de
l'Action nationale concernant les étran-
gers, recommande à tous les électri-
ces et électeurs de voter NON le 20
octobre 1974

Association libérale-radicale du dis-
trict de Courtelary

VIE POLITIQUE

Situation sur le marché
du travail

L'Office cantonal du travail commu-
nique que la situation du marché du
travail et l'état du chômage à fin août
1974 se présentaient comme suit (les
chiffres entre parenthèses indiquent la
situation du mois précédent) :

2 (4) demandes d'emploi ; 26 (26) pla-
ces vacantes ; 0 (1) placement ; 2 (4)
chômeurs complets ; 2 (I) chômeurs
partiels.

LE PAQUIER

Catéchisme laïc
Durant la période de septembre à

février prochain, les enfants protes-
tants de 5e et 6e années ne suivront
plus les leçons de religion habituelles.
Par contre, ils se réuniront chez Mme
Claude Cuche une fois par semaine,
afin d'aborder le christianisme d'une
façon peut-être moins rigoureuse qu 'à
l'école.

Cette forme d'enseignement religieux,
appelé précatéchisme, sera introduit
pour la première fois au Pâquier. (se)

PAYS N E  U CH ATE LOIS



M. Ford réitère son soutien à M. Kissinger
Devant l'assemblée générale de l'ONU

Le président Gerald Ford a réitéré
hier devant l'Assemblée générale des
Nations Unies son appui total aux
efforts du secrétaire d'Etat M. Henry-
Kissinger pour maintenir la paix
dans le monde.

Dans un passage improvisé ajouté
au texte préparé de son discours M.
Ford a déclaré : « Le secrétaire d'E-
tat a mon appui sans réserve et mon
soutien total , ainsi que celui du peu-
ple américain » .

M. Kissinger qui était assis au
banc de la délégation américaine a
accueilli l'air impassible cet homma-
ge visiblement destiné a renforcer
son autorité à la veille des négocia-
tions importantes qu 'il va entrepren-
dre, notamment sur le Proche-Orient,
avec les ministres des Affaires étran-
gères présents à New York , dont ce-
lui de L'URSS, M. Gromyko, qu 'il
rencontrera vendredi.

M. Ford a sans doute voulu aussi
mettre fin aux rumeurs inspirées par

certains milieux, selon lesquelles il
voudrait réduire le rôle de M. Kissin-
ger ainsi que celui du Conseil natio-
nal de la sécurité.

M. Ford, dont c'était le premier
discours de politique étrangère de-
puis qu 'il est président, a été salué
à son entrée dans la salle et à la fin
de son discours par des applaudisse-
ments prolongés.

Les représentants des 138 pays
membres de l'ONU, dont la plupart
voyaient pour la première fois le
nouveau président des Etats-Unis ont
été impressionnés par le fait que,
comme l'a remarqué un délégué, M.
Ford « a semblé prendre l'ONU au
sérieux ».

Les tribunes des invités, ainsi que
celles du public et de la presse
étaient comblées mais quatre délé-
gations étaient absentes : Cuba et
l'Albanie dont les représentants n'a-
vaient pas été invités à la récep-
tion donnée par la délégation amé-
ricaine, Israël qui fête la nouvelle
année juive, et les Maldives dont le
seul et unique représentant n'est pas
arrivé à New York.

Appel a la coopération
Première personnalité invitée à in-

tervenir devant la 29e assemblée gé-
nérale des Nations Unies, le président
Gerald Ford a déclaré qu 'une straté-
gie à l'échelle du globe est de toute
urgence nécessaire en ce qui concer-
ne l'alimentation et l'énergie car
« l'alternative à la coopération est
la confrontation » .

« Ne nous faisons pas d'illusions,
a-t-il dit. Faute de coopérer pour
l'énergie, l'alimentation et l'inflation
chaque pays représenté dans cette
salle pourrait connaître le désastre.

Les Nations Unies ne doivent pas
permettre que cela arrive. Une stra-
tégie à l'échelle du globe est néces-
saire de toute urgence pour l'alimen-
tation et l'énergie ».

Le chef de l'exécutif américain a
promis que son pays augmentera
l'aide alimentaire qu 'il apporte à
l'étranger, et il a déclaré qu 'il est
prêt à se joindre à un effort mondial
pour « négocier , établir et maintenir
un système international de réserves
alimentaires » . (ap)

Changements
à FORTF

Les noms des sept nouveaux di-
recteurs des sociétés issues de l'an-
cien Office de radiodiffusion - télé-
vison française (ORTF) ont été com-
muniqués hier, à l'issue du Conseil
des ministres français, par le porte-
parole du gouvernement.

M. Jean Autin est chargé de l'éta-
blissement public de diffusion. U sera
secondé par M. Rémy. M. Jean Ca-
zeneuvë est nommé président de la
première chaîne. M. Marcel Jullian
est nommé président de la deuxiè-
me chaîne. M. Contamine est nommé
président de la Société nationale de
la troisième chaîne. M. Jean-Caries
Edeline est nommé président de la
Société de production. M. Pierre Em-
manuel est nommé président de
l'Institut audio-visuel. Enfin , Mme
Jacqueline Baudrier est nommée pré-
sidente de la radiodiffusion, (afp)

Reddition des
quatre terroristes

de La Haye
> Suite de la Ire page

Les autorités syriennes ont emme-
né hier soir les quatre membres du
commando jap onais responsables de
la prise d'otages à l'ambassade de
France de La Haye, dans un camp
militaire situé près de Damas, sur le
route d'Alep.

D'autre part , l'ambassadeur japo-
nais à Paris, M. Yoshihiro Nakayama,
a téléphoné hier au ministre français
des Affaires étrangères, M. Jean
Sauvagnargues, pour lui exprimer
les regrets de son gouvernement au
sujet de l'affaire de La Haye. Il a
également remercié le gouvernement
français pour l'efficacité de son ac-
tion.

Le Boeing 707 d'Air - France
« Château de Chaumont » se trouve
toujours à l'aéroport de Damas, a dé-
claré hier soir le porte-parole du
ministère néerlandais des Affaires
étrangères. Il décollera de Damas
aujourd'hui pour Schiphol-Amster-
terdam. (af p)

Vague de terrorisme en Argentine
Les transports ont été perturbés

dans toute l'Argentine par suite d'u-
ne grève déclenchée après l'assassi-
nat d'un ancien responsable s'ydi-
cal, M. Lopez.

La vague de terrorisme a pris une
telle ampleur — cinq assassinats en
24 heures et plus d'une centaine
d'explosions à . Buenos Aires et dans
les chefs-lieux de province — que
la police ne donne plus d'informa-
tions sur les attentats mineurs.

La dernière victime du terrorisme
est un médecin de la police, le Dr
Alejandro Bartoch, qui était lié à

l'aile droite du péronisme que la
gauche accuse d'avoir déclenché la
vague de terrorisme. Plusieurs ti-
reurs ont ouvert le feu sur lui alors
qu'il quittait son domicile dans la
banlieue de la capitale.

Quant à M. Lopez, c'est un péro-
niste de gauche qui a dirigé le syndi-
cat des employés des transports à
Cordoba. Il a été enlevé lundi et son
corps a été retrouvé à une soixan-
taine de kilomètres de Buenos Aires.

La plupart des attentats à la bom-
be sont imputés aux Montonéros, un
groupement de gauche qui a déclaré
la guerre au mouvement de la prési-
dente Isabel Péron. (ap)

Les vérités qui blessent
OPIN ION 
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En fait , c'est ce que M. Ford a

constaté après beaucoup d'autres.
Pragmatique, il ne s'en émeut pas.
Peu sensible à l'idéalisme, il ne s'est
peut-être pas rendu tout à fait
compte qu'il avait montré son pays
dans sa nudité.

Mais la nation qui a produit
« Playboy » et « Deep Throat », qui
a rej eté le puritanisme, ne peut dé-
cemment plus condamner ce strip-
tease au nom de sa pudeur politique
blessée.

Et quand, saisissant le prétexte
au bond, le « New York Times » et
le « Washington Post » jugent bon
d'impliquer M. Kissinger dans les
menées de la CIA au Chili, il est
logique d'y voir la suite de la ma-
noeuvre qui a amené M. Nixon à se
retirer et qui doit aboutir à la chute
de M. Kissinger , afin de modifier
radicalement les buts de la politique

extérieure américaine, mais non pas
ses méthodes...

Idéalement, on peut regretter ,
certes, qu'un pays qui reste, malgré
les critiques abondantes, exemplai-
re à bien des points de vue, em-
ployé des procédés condamnables
et qu'il n'ait pas compris qu'en con-
tribuant à tuer des régimes comme
celui du président Arbenz au Gua-
temala ou celui du président Allen -
de au Chili , il a terni l'image qu'on
se faisait de lui.

Mais si l'on veut modifier cet état
de choses, ce n'est pas en s'élevant
contre la stratégie de la CIA qu'il
faut commencer, mais en modifiant
de l'intérieur la démocratie améri-
caine. En en faisant une idéologie
qui, comme naguère, enflamme les
peuples du monde entier. Il n'y au-
rait alors nul besoin d'organiser des
subversions pour suivre son flam-
beau.

Willy BRANDT

Des millions de francs de dégâts
Incendies criminels dans S' est de la France

Deux usines, situées à 150 mè-
tres l'une de l'autre, ont été incen-
diées presque simultanément, peu
après -2 h. hier dans la zone indus-
trielle de Reichstett, près de Stras-
bourg dans l'est de la France.

L'origine criminelle des incendies
ne fait aucun doute, les incendiaires
ayant mis le feu en enflammant du
mazout trouvé sur place.

L'une des usines est une filiale
de l'agence française de papier CEN-
PA qui renfermait 900 tonnes de pa-
pier, un ordinateur et des machines
de grande valeur. Elle a été entiè-
rement détruite. Seuls des pans de
murs subsistent de la seconde en-
treprise, une fabrique de jouets où

était entreposé un stock considé-
rable de produits finis.

Hier matin vers 8 heures, les pom-
piers des centres de secours des en-
virons, qui avaient circonscrit le si-
nistre à l'aube, combattaient tou-
jours les flammes qui achevaient de
dévorer les bâtiments. Ils sont heu-
reusement parvenus à préserver des
réservoirs de gaz tout proches qui,
en explosant, auraient provoqué une
catastrophe.

Dans la nuit de dimanche à lundi
dernier un supermarché du meuble
à 2 km. à peine de Reichstett avait
également été incendié faisant dix
millions de francs de dommages. Le
préjudice des incendies des usines
semble selon les premières estima-
tions encore plus élevé, (afp)

Elections
britanniques
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Les partis d'opposition soutiennent

que ce programme ne parviendra pas
a enrayer l'inflation.

La troisième voie
Pour leur part , les conservateurs

promettent, s'ils l'emportent le 10 oc-
tobre, de consulter-les dirigeants des
autres partis et de n'imposer qu'en
dernier recours un contrôle statutai-
re des salaires. '

Quant aux libéraux, qui avaient
triplé leurs suffrages en février pour
les porter à plus de six millions, ils
s'offrent comme le parti de la troisiè-
me voie avec le but de briser -le sys-
tème bi-parti qui fait alterner au
pouvoir ce qu'ils appellent le parti
du capitalisme et celui des syndicats.

(reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les Nations Unies — ce « machin »
à propos duquel ironisait tant le
général de Gaulle — ont souvent été
la tribune privilégiée de chefs d'E-
tat en quête de publicité. Malheureu-
sement, leurs grandes envolées ver-
bales n'ont presque toujours enfante
que des retombées stériles.

Sacrifiant à la tradition qui veut
que tout président des Etats-Unis
prenne au moins une fois la parole
devant les délégués à l'ONU, M. Ge-
rald Ford a lancé hier un appel ur-
gent à une « stratégie globale » pour
faire face , au niveau mondial , à la
pénurie d'énergie et de produits ali-
mentaires.

Simple exercice de rhétorique sans
avenir pratique ? Le fait que le pré-
sident des Etats-Unis se soit can-
tonné dans des généralités aurait
peut-être tendance à accréditer cet-
te conclusion hâtive. D'autant que
la constatation évidente que « sans
coopération (...) chaque nation ris-
querait d'aller au désastre », tout
comme la proposition d'établisse-
ment d'un système international de
réserves alimentaires ne fournissent
aucune indication sur les moyens
qui permettraient de contraindre les
nantis à faire taire leur égoïsme na-
tional.

Ne retenir que ces passages du
discours de M. Ford serait toute-
fois oublier l'essentiel. Un essentiel
qui résonne beaucoup plus comme
une menace que comme un vœu
pieux.

« Le temps est venu, pour les
producteurs de pétrole, de définir
leur conception d'une politique glo-
bale de l'énergie (...) sans imposer
des fardeaux inacceptables au sys-
tème monétaire et commercial in-
ternational. » « Un monde de con-
frontation économique ne peut pas
être un monde de coopération poli-
tique », a averti M. Ford qui, en
rappelant que lors de l'embargo
pétrolier les Etats-Unis n'avaient
pas utilisé les produits alimentai-
res comme arme politique, laisse en-
tendre que cette attitude n'est pas
forcément immuable. Sans parler
d'autres arguments frappants dont
l'emploi pourrait être envisagé en
désespoir de cause.

L'avertissement est encore rela-
tivement modéré, mais on aurait
grand tort de sousestimer sa portée.
Menacés d'une très grave crise éco-
nomique notamment par la forte
hausse des prix des matières pre-
mières et surtout du pétrole, les
pays industrialisés, dans leur désar-
roi , n'avaient j usqu'ici pas donné
l'impression d'être prêts à tout pour
s'en sortir. En préférant la politique
du bâton à un attentisme suicidaire
pour les régimes économiques et
sociaux occidentaux , le chef de la
plus grande puissance industrielle
du monde ne choisit certes pas la
solution la plus élégante ou la plus
morale. La gravité actuelle de la
situation ne paraît malheureusement
plus permettre aux intéressés d'ex-
plorer longuement d'autres voies
plus pacifiques.

Roland GRAF

Le retour du bâton
Attentat d'un drugstore

parisien

Une organisation d'extrême-droi-
te qui se présente comme « le Groupe
de la défense de l'Europe » , a' reven-
diqué hier la responsabilité de l'at-
tentat à la grenade commis diman-
che dernier au drugstore Saint-Ger-
main, faisant deux morts et 25 bles-
sés.

Dans un communiqué envoyé à
une agence de presse, ce groupe dé-
clare que « las de tout le bourrage
de crâne distillé par la' télé, la ra-
dio, les journaux, sur la résistance,
les camps de concentration, les cri-
minels de guerre allemands, fascis-
tes, etc., le groupe de défense eu-
ropéen a décidé de passer à l'ac-
tion ».

Le communiqué dénonce violem-
ment M. Marcel Bleustein-Blanchet,
propriétaire du drugstore, dont le
soutien à Israël est bien connu, (ap)

L oeuvre d'un
groupe extrémiste

Grâce aux gisements découverts dans la mer du Nord
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L'exploitation pétrolière a été limitée

à une zone située au sud du 62e paral-
lèle qui ne représente que 20 pour cent
de la superficie prospectable. Cette
seule zone d'après les évaluations, tou-
jours modestes, du gouvernement,
pourrait fournir 14 milliards de barils
de pétrole, ce qui situe la Norvège au
niveau de pays comme le Venezuela ou
l'Algérie.

Mais selon d'autres experts ces esti-
mations seraient de trois à quatre fois
inférieures à la réalité. Quant à la
région située au nord du 62e parallèle,
elle pourrait « contenir plus de pétrole
que n'en possède tout le Proche-
Orient ».

Le débat qui agite actuellement l'opi-
nion norvégienne porte sur la façon de
dépenser ces nouvelles ressources. Mais
le gouvernement craint surtout que,
dans un pays qui ne connaît pratique-
ment pas de chômage, des augmenta-
tions de salaire trop importantes ne
contribuent à accélérer une inflation

qui se développe déjà à un rythme
menaçant.

Plus encore qu'à des augmentations
de salaires, de nombreux Norvégiens
aspirent à une diminution de la charge
fiscale.

Par exemple pour un revenu annuel
de 40.000 f. correspond largement 35
pour cent d'impôts directs. Il faut y
ajouter des impôts indirects représen-
tant pratiquement 20 pour cent du prix
de la plupart des produits.

UNE CIBLE: LE FISC
Le gouvernement travailliste, dont

la popularité semble en baisse, a pro-
mis une réduction des impôts pour le
nouveau budget mais on estime qu'elle
sera faible. Par ailleurs l'automobiliste
norvégien devrait paradoxalement con-
tinuer à payer une des essences les plus
chères du monde.

Par contre, l'afflux de devises pro-
venant des revenus du pétrole devrait
permettre de combler le déficit de la
balance des paiements norvégienne et
même la rendre largement excédentai-
re.

Néanmoins, ce renversement de ten-
dance pourrait aussi présenter quel-
ques inconvénients. Il pourrait notam-
ment entraîner une réévaluation de la
couronne, la monnaie norvégienne, et
ainsi accroître les problèmes que con-
naissent déjà les exportateurs.

On prête au parti travailliste l'inten-
tion d'utiliser une partie des ressources
du pétrole pour renforcer le contrôle
de l'Etat sur l'industrie. Un tel projet
est qualifié par l'opposition conserva-
trice de « tentative d'introduire le so-
cialisme par la porte de derrière ».

(ap)

Les Norvège produire! du pétrole
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Aujourd'hui...

Le ciel sera très nuageux ou cou-
vert et des pluies régionales, par-
fois orageuses, se produiront.
L'après-midi, on notera une amé-
lioration du temps à partir de l'ouest.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 429,35.

Prévisions météorologiques

Ankara . — Le président Fahri Ko-
ruturk a commencé hier ses consulta-
tions en vue de la formation d'un nou-
veau gouvernement , après avoir reçu
la démission du président du Conseil ,
M. Bulent Ecevit.

Paris. — Le projet de budget , qui
a été adopté mercredi par le Conseil
des ministres, prévoit d'élargir de 12
pour cent les tranches du barème de
l'impôt sur le revenu.

Addis Aheba. — L'empereur Haïlé
Sélassié a été conduit à l'hôpital mili-
taire d'Addis Abeba , indiquait-on de
source digne de foi , hier.

Villefranche. — Les travailleurs de
l'usine Titan - Coder de Villefranche
continuent à occuper dans le calme les
locaux de l'entreprise.

Liège. — Un éboulement s'est pro-
duit hier , à 18 heures, sur le chan-
tier dun complexe commercial en cons-
truction , à Liège. Des ouvriers sont
morts et trois grièvement blessés.

Genève. — Les négociateurs améri-
cains et soviétiques ont déployé hier
un nouvel effort pour parvenir, si pos-
sible l'an prochain , à un vaste accord
sur la limitation des armements stra-
tégiques.

Lisbonne. — Les dockers de Lis-
bonne ont commencé à cesser de char-
ger les navires emportant des produits
pour Chypre ou le Chili.

Au Brésil

Vingt-six officiers brésiliens, dont
trois généraux, ont trouvé la mort
lors d'un accident d'avion militaire
qui s'est écrasé près de Ponta Pora.

La catastrophe s'est produite sur
l'aérodrome de Ponta Pora , qui est
situé à proximité de la frontière pa-
raguayenne, indiquent des informa-
tions parvenues du Matto Grosso.

Les officiers appartenaient à l'é-
tat-major de la neuvième région mi-
litaire, dont le quartier général se
trouve à Campo Grande, dans le Mat-
so Grosso.

L'une des victimes, identifiée au
quartier général de la première ar-
mée à Rio, serait le général Mendon-
ca Liama, commandant la neuvième
région , qui était en visite d'inspec-
tion avec les membres de son état-
major, (reuter)

Tragédie aérienne


