
Le pétrole augmenterait de 12 pour cent
DES LE DEBUT DE L'ANNEE PROCHAINE

Dans une interview publiée hier par le journal «Al Bayrak » de Beyrouth
(indépendant), M. Khene (Algérie), secrétaire général de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole, prédit une augmentation de 12 pour cenl
des prix du pétrole en janvier. M. Khene prévoit aussi que l'Arabie séoudite
prendra le contrôle total de l'ARAMCO — la plus grosse compagnie

productrice de pétrole — avant la fin de l'année.

L'attitude
de l'Arabie séoudite

Selon le secrétaire général , le fait
que l'Arabie séoudite ne se soit pas
associée à la récente décision prise
à Vienne par les pays de l'OPEP,
d'augmenter légèrement les royalties
et la fiscalité du pétrole, n 'était pas
dû à une divergence entre les pro-

ducteurs : « L'attitude de l'Arabie
séoudite, explique-t-il, est liée à ses
négociations actuelles visant à pren-
dre le contrôle à 100 pour cent de
l'ARAMCO, ce qui devrait être con-
clu avant la fin cle l'année » .

Les négociations
avec l'ARAMCO

L'Arabie séoudite a acquis en juin
60 pour cent des parts de l'ARAMCO
aux termes de ce qui a été officiel-
lement qualifié d' « arrangement pro-
visoire » .

M. Khene est le plus haut respon-
sable pétrolier à confirmer que le
gouvernement du roi Fayçal cherche
à prendre le contrôle total de
l'ARAMCO , qui extrait 95 pour cent
des 8,2 millions de barils produits
chaque jour en Arabie séoudite.

Le secrétaire général de l'OPEP a
précisé que les négociations portent

actuellement sur le montant des in-
demnités que l'Arabie séoudite de-
vrait payer aux compagnies étran-
gères membres de l'ARAMCO poul-
ies 40 pour cent de parts qui leur
restent. Ces compagnies sont Exxon ,
Texaco, Standard Oil et Mobil.

Les autres pays producteurs du
Golfe Persique ont tous obtenu 60
pour cent des parts des concession-
naires occidentaux , mais aux termes
d'accords sur cinq ans et non d' « ar-
rangements provisoires » .

Pour compenser l'inflation
A propos du prix du pétrole, M.

Khene a déclaré que les ministres de
l'Organisation se réuniront à Vienne
le 12 janvier pour fixer le niveau
des prix pour le premier trimestre
de 1975.

« La conférence devra prendre en
considération le taux d'inflation et
une hausse correspondante du prix
du pétrole sera automatiquement dé-
cidée, a-t-il dit. Puisque les experts
estiment que le taux d'inflation sera
de 12 pour cent, on s'attend à ce que
le même chiffre soit retenu pour
l'augmentation du prix du pétrole ».
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Le Mozambique dirigé par
un gouvernement africain

Après 500 ans de domination portugaise

Un gouvernement dominé par des
membres du Front de libération du
Mozambique (Frelimo) a prêté ser-
ment hier. D'importantes mesures de
sécurité avaient été prises pour la
cérémonie.

M. Joaquim Chissano, 35 ans, chef
du Frelimo, a été nommé président
du Conseil. Il dirigera le premier
gouvernement africain que le pays
ait connu en 500 ans de domination
portugaise.

La cérémonie s'est déroulée au
Palais des anciens gouverneurs, dans
une salle sur les murs de laquelle
il y a une fresque représentant les
grandes conquêtes portugaises à
travers l'histoire.
¦ Les Nations-Unies étaient repré-
sentées par un Chinois, M. Tan Mii-
chow, qui fait partie du Cabinet de
M. Waldheim, secrétaire général de
l'ONU.

Le gouvernement provisoire, dans
lequel le Frelimo détient six porte-
feuilles, en plus de la présidence
du Conseil, et les Portugais trois

ministères, dirigera le pays jusqu 'à
la date de l'indépendance, le 25 juin
prochain.

Les noms des ministres ont été
gardés secrets jusqu 'à la prestation
du serment. Les autorités portugai-
ses et le Frelimo s'inquiétaient des
réactions de certains Blancs du Mo-
zambique opposés à l'accord d'indé-
pendance conclu entre Lisbonne et le
Frelimo.

Les rues menant au palais étaient
bloquées. Des soldats portugais et
des hommes du Frelimo patrouil-
laient dans le secteur.

Dans le nouveau gouvernement,
les nationalistes noirs détiennent les
portefeuilles de l'Intérieur, de la Jus-
tice, de l'Economie, de l'Informa-
tion, de l'Education et de la Culture,
du Travail. Les Portugais gardent la
Santé et les Affaires sociales, les
Transports et les Travaux publics,
le Logement. .
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Famine aux laides

Une terrible famine règne actuelle-
ment au nord-ouest de Calcutta. No-
tre bélino AP montre une fi l lette pré-
parant des escargots qui constituent
avec l'herbe l'essentiel des repas des

habitants.

Oui, messieurs de Berne L.
OPINION 

Innombrables sont les spécialistes
des finances publiques, en Suisse.
Parce qu'aux yeux de beaucoup, le
contribuable est automatiquement
une voix autorisée. Le bordereau
d'impôt est presque considéré com-
me un certificat universitaire.

Admettons; Et que disent ces spé-
cialistes ? Que quand les finances
publiques vont mal, il faut couper
ici, raboter là, en épargnant évidem-
ment les « domaines vitaux », c'est-
à-dire ceux où ces donneurs de con-
seils sont personnellement engagés.
Une autre école de distingués finan-
ciers, reconnaissant qu'un budget
public ne se laisse pas comprimer à
volonté, et encore toute fière de sa
perspicacité, préconise de nouveaux
impôts. Frappant qui ? Les autres,
les riches, ceux qui profitent de la
prospérité.

Il y a un peu de vrai , dans tous
ces propos de bistrots — qui , accom-
modés à une sauce plus savante,
sont aussi des propos de parlement,
comme on en eut la preuve cette
semaine. Il y a un peu de vrai, car
l'Etat n'est sûrement pas toujours
judicieux dans l'utilisation des de-
niers qui lui sont confiés. D'autre
part , on constate que, dans beau-
coup de cantons, le fisc est extra-
ordinairement clément pour les gros
contribuables.

Il y a un peu de vrai, mais aussi
et surtout beaucoup d'irréalisme,
imbibé d'égoïsme. Personne assuré-
ment ne s'abandonne à la jubilation
en recevant son bordereau. Ce n'est
pas une raison pour rompre avec la
réalité des faits.

Dans la société industrielle mo-
derne, l'Etat se voit confier des tâ-

ches nombreuses et coûteuses : les
assurances sociales, la gérance du
sol, les routes, la protection de l'air
et de l'eau , la formation profession-
nelle — ce sont là quelques domai-
nes qui , il y a vingt ans encore
étaient très accessoires ou carré-
ment en friche. Si, aujourd'hui, ils
ont pris une telle ampleur, ce n'est
pas par suite d'une regrettable dé-
mission de l'individu, d'une atrophie
de l'initiative privée. Simplement,
le dynamisme moderne a créé des
problèmes et des conditions de vie
que la collectivité est seule à même
de maîtriser.

Le libéralisme outrancier au-
quel sont attachés ceux qui, ces
derniers jours, ont crié « non aux
messieurs de Berne » est révolu. Il
ne colle plus à cette société qu'ils
sont les premiers à édifier et à cau-
tionner , et leurs regrets les plus
sincères n 'y changeront rien. Dans
de nombreux cas d'ailleurs, le libé-
ralisme n'est qu'un prétexte pour
ne pas devoir lâcher davantage de
sous à l'Etat.

Couper ? Rogner ? Replacer l'Etat
dans ses habits de 1964 ou 1954 ?
Ce serait condamner celui-ci au ri-
dicule , dans un pays qui , lui , n'ac-
ceptera jama is un tel saut en arriè-
re. Ce serait priver le pays de la
direction dont il a besoin, avec tous
les risques de désordres que cela
pourrait entraîner. L'expérience ne
mérite même pas d'être tentée,
« pour voir ». Le rattrapage, ensuite,
serait trop douloureux.

Denis BARRELET
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EN FRANCE
Les soldats de l'écologie

Un petit fort , du type canadien, se
dresse à 80 km. de Paris dans le
v i 11 a ge de Marsauceux : c'est
lô quartier général des rangers de
France, une association privée de
cavaliers en uniformes qui se sont
fixé le but de combattre bénévole-
ment pour protéger la nature.

Les rangers sont actuellement 2800
dans toute la France. Vous les recon-
naîtrez à leurs uniformes semblables
à ceux des scouts ou des militaires
qu'ils doivent toujours porter lors-
qu'ils sont en mission : le ranger est
un individu qui se déplace à cheval,
il porte un chapeau noir à larges
bords de type « Buffalo », une che-
mise bleue avec des épaulettes ou
des galons indiquant son grade, une
culotte d'équitation bleue elle aussi,
mais avec des bandes jaunes sur les
côtés, et des bottes cle cavalerie noi-
res pourvues d'éperons chromés.

Un ranger est le plus souvent, dans
le civil , avocat , médecin ou dentiste.
Mais tous les officiers supérieurs
sont d'anciens officiers de l'armée, à
commencer par le fondateur et « ma-
j or-général » de l'association, M.
Roger Macchia.

Le major-général raconte volon-
tiers les milliers d'interventions réa-
lisées par ses troupes. Il contrôle les
vingt-quatre régions calquées sur les
véritables régions militaires. La dis-
cipline est très stricte. « Il y a une
obéissance complète de la base au
sommet, tout comme dans l'armée »,
déclare le major-général Macchia.
Mais les combattants de l'écologie ne
portent pas d'arme : « Je ne veux pas
qu 'on nous accuse d'être une milice
privée ou une force de police paral-
lèle ».
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/ P̂ASSANT
On peut choisir sa profession avec

ses goûts...
La femme qu'on aime avec ses yeux...
Son avenir avec discernement...
Et sa religion avec conviction...
Mais il ne faut pas choisir les fruits

qu'on achète chez le primeur avec les
mains !

C'est ce que proclame le Conseil
d'Etat' bernois, qui réagit face aux ten-
dances extra-sélectives manifestées par
un nombre toujours croissant de con-
sommatrices et de consommateurs, qui
ne se contentent plus de regarder, mais
veulent palper les fruits à l'étalage.
Passe encore lorsqu'il s'agit de bananes,
d'oranges voire de melons ou de citrons,
protégés par une pelure. Mais lorsqu'on
retourne tout un panier de fraises, de
pêches, de cerises ou d'abricots pour
voir quels sont les plus juteux au les
meilleurs, reconnaissons qu'il faudrait
au moins avoir les mains propres. Or
si c'est le cas au point de vue moral ,
ça ne l'est pas toujours au point de vue
physique. Ce qui peut créer du point
de vue de l'hygiène un certain danger ,
à part le déplaisir qu'éprouve ensuite
la clientèle à acheter du fruit que
quantité d'autres ont touché.

Bien entendu beaucoup de contribu-
ables sont considérés d'office comme
des poires juteuses. Il n'ont pourtant
jam ais été palpés. Une déclaration fis-
cale suffit.

N'empêche que ce n'est pas une rai-
son pour se livrer à des privautés que
l'hygiène condamne et que la plus sim-
ple délicatesse réprouve.

Evidemment que si Adam, avant de
croquer la pomme avait eu la prudence
de prendre ses précautions, peut-être
serions-nous encore au Paradis.

Mais déjà ce client-là faisait preuve
de bonne éducation.

Le père Piquerez

Aux Etats-Unis

Près de 19 tonnes de rriarijuana,
en provenance du. Mexique, ont
été saisies hier à Nogalez (Arizo-
na), à bord d'un camion, annon- .
cent les douanes américaines.

Un porte-parole des douanes a
souligné que cette prise est « la
plus importante jamais faite en
une seule fois aux Etats-Unis ».

Quatre personnes, dont l'iden-
tité n'est pas révélée, ont été ar-
rêtées lors de la saisie de la dro-
gue, dont la valeur au détail est
évaluée à 10,9 millions de dollars.

(afp)

Saisie de 19 tonnes
de marijuana

Les gangsters américains cesse-
ront de bénir la Suisse. Les Cham-
bres fédérales vont être appelées à
ratifier un traité d'entraide judiciai-
re en matière pénale entre Berne et
Washington.

LIRE EN PAGE 13

AUX PONTS-DE-MARTEL

Un convoi fou
Un drame a été évité de justesse

aux Ponts-de-Martel. Un convoi fou
a dévalé une rue sur près de 100
mètres. Par miracle, il n'y a que
des dégâts matériels.

LIRE EN PAGE 5

Mauvaise nouvelle
pour les gangsters

Une interview exclusive de j 'ex-chanceiïer W. Brandt à l'AP

— Par O. DOELLING —
Un dicton chinois dit que le paysan

qui laboure ne doit j amais regarder
derrière lui. Je laboure toujours , a dé-
claré au cours d'une interview exclusi-
ve à l'Associated Press Vex-chancelier
Willy Brandt.

Quatre mois après sa démission, il
ne regrette pas d'avoir assumé les con-
séquences du scandale provoqué par la
découverte que l'un de ses plus proches
collaborateurs , Gunther Guillaume, é-
tait un espion de l'Allemagne de l'Est.

Il demeure président du parti social-
démocrate, ce qui lui laisse un rôle ac-
tif en politique et il vient d'écrire un
livre pour raconter les événements qui
l'ont amené à démissionner.

« Quand vous avez pris une décision,
il ne sert à rien de vous comporter
comme si vous aviez encore à la pren-
dre », dit-il.

Quand on lui rappelle que son succes-
seur, M. Helmut Schmidt, a récemment
déclaré qu'à son aviù sa démission n'é-
tait pas justifiée ,. M. Willy Brandt ré-
pond : «J ' ai estimé et <eeîa reste vala-

Le chancelier Brandt a témoigné hier,
sous serment, devant la Commission
parlementaire qui s'occupe de l' a f -
f aire de l' espion Guillaume, (bel. AP)

ble, que je  devais assumer toute la res-
ponsabilité , même dans le cadre étroit
de ce qui peut avoir été une décision
peu sage dans une situation donnée. Le
fait  était qu'un espion était demeuré
très proche du chancelier plus de dix
mois après le premier indice que ce
pouvait être un espion. Cela est déjà
suffisamment grave en soi. Mais, natu-
rellement, il y a eu aussi le fait  qu'au
printemps dernier mon gouvernement
avait de nombreux problèmes à régler.
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«Je suis très heureux de la position que j 'occupe»



Compagnons de route
« Pour un compagnon de route, de la

longue route qui va du sous-développe-
ment vers le cinéma suisse » : amicale-
ment, Freddy Buache m'adresse cette
dédicace de son dernier livre, « Le ci-
néma suisse » (édition l'Age d'homme)
qui eut porté un meilleur titre encore
s'il était écrit « Vers le cinéma suisse ».

Buache utilise trois cents pages den-
ses et vives pour son « Journal de
bord » de trente ans de passion pour
le cinéma, donc la vie, en général ,
suisse en particulier.

Ce furent trente ans de bagarres , de
polémiques, à quelques-uns. Alors que
Tanner et Goretta fondaient en 1952 le
Ciné-club universitaire (date « signifi-
cative » pour Buache dans son livre),
nous faisons démarrer peu après celui
de Neuchâtel. Nos routes se croisèrent
et se recroiserent , Buache traçant les
siennes dans son livre ; pas tellement
celle des autres. Il décerne de nom-
breux compliments aux cinéastes qui
durent lutter seuls, se montre avare
pour les autres, ceux qui ne sont pas
aussi des créateurs (à peine, ici ou
là , une mention bien , au conseiller fé-
déral Tschudi , sans lequel l'aide fédé-
rale n'aurait jamais été accordée au
cinéma de fiction ; au sous-signé ; le
tour est presque terminé ; il est agréa-
ble et flatteur d'être en si bonne com-
pagnie). Il mord à belles dents, certai-
nes fois de manière presque sublime
quand il décrit , « bouffi de vanité », tel
dirigeant tessinois du Festival de Lo-
carno « découvrant » en 1973 « L'invi-
tation » de Claude Goretta , preuve qu 'il
« existe aussi chez nous des gens capa-
bles de faire de bons films ».

i

TOUTE COLÈRE
Car Buache est toute colère contre

ceux qui, nombreux, proches du pou-

voir , celui de la politique, celui de
l'argent, ignorèrent, méprisèrent, com-
battirent les multiples efforts faits en
Suisse pour que naisse un cinéma, de
1920 à nos jours , contre ceux aussi
qui s'arrêtent maintenant encore aux
seuls Tanner, Soutter, Goretta et
Schmid, et qui oublient les Marti-Mer-
tens, les Brandt et autres J. L. Roy. A
propos de Tanner , Buache rappelle
qu 'on se comptait en 1964, presque sur
les doigts de la main, pour soutenir
« Les apprentis ». On se comptait aussi,
cette fois sur deux mains, en 1967
à Locarno, pour parler à Soutter après
la présentation de « La lune avec les
dents ». Buache ne le dit pas : on se
compte encore aujourd'hui pour sou-
tenir ceux qui feront , dans dix ans , des
longs métrages... pour gagner des prix
à Cannes ?

Dans les années soixante, une « sain-
te alliance » de distributeurs et direc-
teurs de salles proscrivait tout film de
l'Est... et tout film déclaré par eux
« communiste » ; savoureuse , la circu-
laire « confidentielle » reproduite par
lui. Quand en 1973, le conseiller natio-
nal Eibel attaque l'aide au cinéma et
la « contestation » des Tanner , Gloor ,
il fait encore la même chose. Donc
tout n'est pas encore terminé...

PARMI LES PIONNIERS
Compagnon de route, comme «client»

de la Cinémathèque, compagnon de
route assez vite à Locarn o (mais nous
nous sommes parfois « eng... » sérieuse-
ment, l'année par exemple où je de-
mandais cinq programmes suisses d'in-
formation et que Buache et Bianconi
nous en accordaient généreusement
trois — il y en eut finalement qua-
tre, bien entendu). Buache fut souvent
parmi les pionniers. A Soleure, pour le

Dri f t  » : dépôt laissé par le recid du glacier. L'homme naît dans la boue, après
les végétaux et les animaux. Le premier meurtre sera accompli...

Centre suisse du cinéma , il nous re-
joignit , un peu plus tard. Il l'a fait s'il
n 'en parle pas tellement dans son livre.
Il se tait aussi sur certains moments
de lassitude ; car nous fûmes passa-
blement silencieux sur « Les Italiens »
de Alex J. Seiler, alors que nous ve-
nions d'être tellement isolés pour « Les
apprentis » de Tanner.

Buache parfois est amer. On le com-
prend. En 1974, la Cinémathèque suisse
se voit refuser certains crédits pour
sauver de vieux films suisses. Cette
institution obtient moins d'argent de
la Confédération que de l'organisation
des Festivals suisses de Locarno et de
Nyon. Ce ne sont pas les 150.000 de
Locarno et Nyon qui sont trop élevés,
c'est l'aide à la Cinémathèque qui est
trop faible. Mais en période d'austérité
financière, la nuance devient trop fine
pour avoir un sens.

AVOIR RAISON TROP TOT
Buache a eu raison trop tôt. Et il

a enragé à juste titre de découvrir
qu 'avoir raison trop tôt profite aux

autres, sans qu 'il s'agisse d'intérêt
personnel.

Parler de son livre l'esprit libre ?
Pour moi , c'est impossible, trop de
choses sont inscrites dans et entre les
lignes. J'ai donc procédé autrement : la
semaine prochaine, « Fab » (c'est mon
fils , vingt ans) rendra compte du livre
lui-même. Il a dévoré ce livre en quel-
ques heures, comme il l'avait fait du
« Cinéma américain ». Il a le virus du
cinéma, rêve d'en faire après une expé-
rience de huit mois aux Etats-Unis.
Il vient de signer comme opérateur
l'image du deuxième court métrage de
Michel Rodde, « Drift » , dont Madeleine
Brumagne-Buache montrait quelques
extraits à la télévision samedi dernier
ce qui permet d'illustrer ce texte d'une
photo ; étrange, non ? et étonnante ?).
Fin d'une parenthèse toute buachienne,
comme il y en a des douzaines dans
son livre. Donc, compte-rendu la se-
maine prochaine, « sage » ; mais cette
sagesse est nécessaire, puisque la mien-
ne impossible.

Freddy LANDRY

LA RACE DES SEBGNEUHS

Pierre Granier-Deferre a réalisé un
film politique avec « La race des sei-
gneurs ». Mais il montre les dessous de
la politique. Ou plutôt la vie d'un hom-
me politique. Un homme assoiffé de
pouvoir ; un homme dur, prêt à tout
sacrifier pour satisfaire son ambition.

Non, pas tout , mais presque tout.
Car l'homme politique reste un hom-

me, avec ses faiblesses et un cœur. Il
tente donc de concilier son amour pour
Creezy, un joli mannequin, et ses obli-
gations politiques.

Ce sont deux mondes qui s'opposent ,
qui se heurtent, aussi intransigeants
l'un que l'autre et entre lesquels l'hom-
me se retrouve jouet brinqueballé, dé-
truit peu à peu. Les promesses n'ont
pas le même sens selon qu'il se trouve
dans l'un ou l'autre de ces mondes et il
en fera la cruelle constatation.

Le film est remarquable en tous
points. Il est passionnant et mené au
rythme de la vie de l'homme politique
qui court de réunion de parti en séance
à l'Elysée, avec de brefs instants con-

sacrés à son fils et à sa belle maî-
tresse. Un film attachant remarquable-
ment servi par l'interprétation magis-
trale d'Alain Delon, dont la présence
au générique devient pratiquement un
gage de qualité.

On ne peut en effet s'empêcher de
participer à la vie des personnages,
attachés à un idéal pour des raisons
parfois fort différentes, mais tous ron-
gés par la même fièvre qui fait vivre
ou mourir, triompher ou perdre tout
espoir.

« La race des seigneurs » est un chef-
d'œuvre qui permet de pénétrer dans
un milieu mystérieux, peu accessible
au commun des mortels, celui de la
politique gouvernementale. Et pour cet-
te raison déjà il est captivant. De plus
la forme est nouvelle, originale, rigou-
reuse, avec un caractère d'authenticité
lui donnant un impact fascinant.

On découvre ici la servitude que la
charge publique peut imposer à un
homme qui a mis le doigt dans l'engre-
nage. Une servitude proche de l'escla-
vage, (dn)

Rigoureux, novateur, grand parmi les
cinéastes de France, Resnais ne tour-
nait plus depuis près de sept ans. Il
accepta donc une sorte de «commande»,
ce Stavisky qui n'existerait pas sans
.T. P. Belmondo, producteur qui apporta
aussi quelque argent et la vedette, Iui-
mêmei' Mais Resnais prit tout de même
une part importante à. l'élaboration du
scénario avec Jorge Semprun , qui fut
déjà son collaborateur pour « La guerre
est finie ».

Stavisky, d'abord petit puis grand
escroc, doté de plusieurs personnalités
et de nombreux faux noms, était pro-
bablement un personnage brillant et
fascinant : il le fallait bien pour duper
tellement de monde, être entouré de
tant d'admiration. Belmondo joue assez
bien la virtuosité, la fantaisie, un cer-
tain brio , mais il ne donne pas au
personnage ce quelque chose de plus
qui séduit et étonne ; il aurait fallu
aller au-delà du « magnifique », Bel-
mondo n'y arrive même pas, pas telle-
ment plausible dans les moments de
gravité , de colère et de détresse. Les
admirateurs y trouveront tout de même
leur compte, s'il n'est pas vraiment
le personnage. Le jury du Festival de
Cannes l'a du reste souligné en attri-
buant une mention spéciale a Charles
Boyer (pour son rôle du baron Raoul ,
Maurrassien, décadent , élégant, aimant
la vie, ami fidèle de Stavisky jusqu 'à
la dernière heure).

La plupart des personnages qui en-
tourent Stavisky — Ariette (Anne Du-
perey), Borelli (François Perier), l'ins-
pecteur Bonny (Claude Rich) — sont
joués de manière remarquable. Rare-
ment une distribution, l'erreur sur le
rôle principal admise, ne fut autant
homogène.

Alors Resnais peut donner libre cours
à ce qu 'il aime, reconstituer avec mi-
nutie des décors de 1930 pour y retrou-
ver l'esprit d'une époque mourante,
décrire hôtels, rues et plages avec une
lenteur liturgique qui fait apparaître
les rythmes comme première préoccu-
pation.

Semprun et Resnais déplacent le cen-
tre de gravité : Stavisky n'est plus
au premier plan , mais trois couples
peut-être, Stavisky-Arlette . Trotsky-
Natalya , Grandille-Rena. Et surtout
une société décadente ct brillante qui
allait mourir, la fin de la « Belle épo-
que », le début d'affrontements sociaux
durs, bientôt la guerre. Au moment
ou Stavisky brille puis tombe, Trotsky

trouve refuge en France pins en est
chassé. On joue « Coriolan » de Shakes-
peare dans la version de Piachaux ,
Malraux rencontre Trotsky pour parler
d'art , Kessel écrit des articles , etc...
une époque , son esprit. Stavisky fait
acheter les gens. Mais la réalité du
pouvoir de l'argent qui donne le pou-
voir n'appartient pas à l'escroc qui le
vole et le dilapide. « Stavisky » est aussi
une sorte de réflexion grave sur le
pouvoir qui se cache derrière les appa-
rences.

F. L.

«STAVISKY»: LE RETOUR DE RESNAIS

TOUT LE MONDE IL EST BEAU,
TOUT LE MONDE IL EST GENTIL

Le premier f i lm  de Jean Yanne.
Pour le moment , son meilleur, avec un
sens sûr du spectacle , un sens sûr du
dialogue qui « porte », un sens sûr du
jeu d' acteur. U y avait dans ce f i lm  un
peu plus que dans « Moi y 'en a vouloir
des sous » ou « Les Chinois à Paris » .
Un anarchisme plutôt de droite, mais
surtout Yanne y parlait de ce qu'il
connaissait bien , de lui un peu , des
milieux des radios périphériques com-
merciales , beaucoup. Décollant de la
réalité pour aboutir  à la caricature
mordante.

En 1974 , il fau t  retenir le nom de
Yanne pour son premier f i l m  et comme
producteur avec J.  P. Rassam de « Lan-
celot du lac » de Robert Bresson.

FRENCH CONNECTION
David Friedkin (depuis lors célèbre

pour « L' exorciste ») suit la f i l ière f ran -
çaise qui amène les drogues dures du
Moyen-Orient aux Etats-Unis en pas-
sant par la France, f i l ière  plusieurs f o i s
démantelée et toujours reconstruite. Le
« méchant », c'est donc l'autre, le Fran-
çais. A partir d'éléments authentiques,¦jouant sur le plausible, Friedkin réali-
se un f i lm  d'aventure, un spectacle as-
sez passionnant. Mais ou tout est arti-
f ic iel  — quand un personnage mange ,
sa nourriture ressemble à du plastique
— parce que c'est joli .  Une poursuite
de voitures, sous les arches du métro
du Bovery, absolument époustouflante ,
est dé jà  morceau d' anlologie. (mlb)

Reprises.»

La Chaux-de-Fonds
© La race des seigneurs

Eden. — Une film de Pierre Gra-
ner-Deferre, tiré d'un roman de Féli-
cien Marceau, Prix Concourt « Cree-
zy ». Avec Alain Delon et Jeanne Mo-
reau, notamment (voir article dans
cette page).
© Rêves humides

Eden. — En nocturne samedi. —
A 18 h. 30 dès lundi. — Dès 20 ans
révolus, carte d'identité obligatoire. —
Rêves et débauche à gogo...
© Stavisky

Corso. — Alain Resnais évoque une
retentissante affaire d'escroquerie. Il
est bien servi par Jean-Paul Belmondo,
Charles Boyer, François Perrier , Anny
Duperey et Claude Rich (voir article
dans cette page).
Q Antoine et Sébastien

Plaza. — Jean-Marie Perier a tourné
là un film gai , délassant, avec François
Perier et Jacques Dutronc (voir article
dans cette page).
© French Connection

Scala. — En soirée, — Matinées
samedi et dimanche à 15 h. — Une
étonnante histoire de gangsters, mar-
quée de séquences particulièrement
animées (voir texte dans cette page) .
© Tout le monde il est beau, tout le

monde il est gentil
Scala. — Samedi et dimanche à

17 h. 30. — Dès lundi à 18 h. 30. —
Dès 16 ans. — Un film de Jean Yanne,
qui passe à la moulinette le monde des
stations de radio périphériques. Une
implacable . et fort amusante satire
(voir texte dans cette page) .

Le Locle
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© Les bootleggers
Casino. — En' soirée samedi et di-

manche. — Dès 16 ans. — Les aven-
tures et mésaventures de fabricants
clandestins de whisky, avec des «cracs»
du genre : Burt Reynolds, Jennifer Bil-
lingsley, Net Beatty et Matt Clark.
© Trois cercueils pour Lago City

Lux. — Samedi soir. — Dès 16 ans.
— Malgré son titre macabre, un film
plein de vie et d'exploits.
© Prison Girls

Lux. — Samedi en nocturne. — Dès
20 ans. — Prison de filles... et tout ce
que certains cinéastes prétendent y
avoir vu , pour le montrer aux adultes !

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
O La bataille des Ardennes

Colisée. — Dès 16 ans. — Une vaste
fresque sur une histoire récente, splen-
didement mise en scène et dont les prin-
cipaux protagonistes sont Henry Fonda,
Charles Bronson et Robert Ryan. Un
long film qui commence dès le début du
spectacle et tient en haleine jusqu'à la
fin.

Le Noirmont
® Hôtel du Nord

Un classique du cinéma français,
signé Marcel Carné, avec les inou-
bliables Louis Jouvet et Arletty.

Dans les cinémas
de la région

Je médite devant cette i nf o r m a -
tion de l'ATS (31 ju i l l e t )  : « Un ou-
vrier étranger a perdu la vie dans
un accident de travail ; il était occu-
pé à effectuer des réparations... »

Les rédacteurs de notre agence
nationale sont, parmi les journali s-
tes, ceux qui doivent travailler le
p lus rapidement. Dès lors, pour quoi
utiliser, en l'occurrence , un mot
aussi long qu'impropre ? « Faire des
réparations », c'est tellement plus
court... et plus français !

Le Plongeur

La perle

Une situation simple, des personna-
ges et des sentiments à contre-courant :
un père (François Perier - Antoine) et
son fils adoptif , futur vétérinaire (Jac-
ques Dutronc - Sébastien) sont liés

par une profonde amitié complice. Tout
se déroule dans la continuité des évé-
nements d'une semaine où le fils s'é-
chappe de l'armée pour rejoindre son
père qui prépare un meeting d'aviation

et tombe malade à en mourir. La fille
(Marie Dubois) aime un Américain
(Keth Carradine).

C'est alors que les choses se com-
pliquent. Il y a plus de trente ans , An-
toine voulut traverser l'Atlantique en
avion, avant Lindbergh. Sa femme IE
quitta pour un Texan. Il épousa une
Italienne. Tout va-t-il recommencer
pcrdra-t-il sa fille ? L'Américain d'au-
jourd'hui fait repenser à l'Américain
d'hier. Les uns et les autres vont donc
découvrir par bribes ce passé raconté,
prendre position par rapport à lui ,
dans l'intrigue qui se noue aujour-
d'hui. Le scénario, d'une grande fi-
nesse, accentué par la délicatesse de
multiples petites informations, de rela-
tions entre les personnages subtiles
et ambiguës, comme peut l'être
la vie, évite les grands mots. Une mise
en scène située dans le présent par
des objets , des signes qui ne sont ja-
mais insignifiants, fait parfois douter
du temps réel : 1973 ou hier ? C'est
ainsi que Perier fait revenir le passé,
sans aucun « flash-back ».

U y a aussi beaucoup d'humour et
passablement de tendresse. Voici donc
un film plaisant et vif. Une bonne
surprise... (fab)

«Antoine et Sebastien», de Jean-Marie Perier : attachant



Coquillages et faune marine dans la nouvelle salle d'exposition

Le Musée d histoire naturelle recelé des trésors
de science et d'art mais il ne peut tous les montrer

Je suis en toi le secret change-
ment.

Tu n'as que moi pour contenir
tes craintes.

(L'homme à la nature, dans « Le
Cimetière marin » de Paul Valéry),

Ce n'est pas du tout que le Musée
d'histoire naturelle, dans une ville de
l'importance de La Chaux-de-Fonds,
soit ni à l'étroit ni insuffisant : au con-
traire. On pourrait même dire qu'on
lui a fait une résidence somptueuse, et
qu'après les grands promoteurs et créa-
teurs que furent Célestin Nicolet, le
toujours étonnant Edouard Stebler
(mort en 1914 et de qui l'on se sou-
vient toujours, même de très anciens
élèves), le Dr Albert Monnard, M. Willy
Lanz, directeur et du Musée et de
l'Ecole secondaire, a pu être mis dans
« ses meubles » fort convenablement.
A tel point qu'on nous l'envie et qu'il
est réellement une des illustrations les
plus convaincantes de la muséographie
locale, laquelle est en train de prendre
un prestige international. Nous le ver-
rons d'ici peu. Mais enfin on avait
constitué des collections si riches, sou-
vent même de spécimens si rares, ve-
nus d'anciens élèves reconnaissants des
Monnard et Stebler qui s'étaient égail-
lés à travers le monde, que naturelle-
ment on ne pouvait les montrer toutes
ni toutes entières dans les vitrines du
musée actuel. Aussi MM. Lanz et Ri-
chard Forissier, le nouveau conserva-
teur, maître à l'Ecole secondaire (n'ou-
blions pas que le musée est très exac-
tement une succursale de l'école à cau-
se de son énorme apport aux leçons de
sciences, des dessins, etc.), ont-ils for-
mé et réalisé le projet de construire
sous les combles de la Poste princi-
pale une véritable salle d'exposition,
avec vitrines, local de projection pour
diapos et films (cinquante places), qui
a non seulement belle venue mais sur-
tout sera fort efficace pour les exposi-
tions temporaires que l'on y logera
tous les deux ans environ, le temps
de passer l'une tout en préparant
l'autre.

Des merveilles qui n'en finissent pas d'étonner...

La nouvelle salle : un agencement harmonieux qui repond a 1 ha'rmome des
richesses marines qu'on y découvre.

Et hier en fin d'après-midi inaugu-
rait-on, en présence des autorités com-
munales, MM. Alfred Olympi, prési-
dent du Conseil général, Robert Moser,
Roger Ramseyer, Claude Robert, con-
seillers communaux, des représentants
des PTT, de l'Université, des écoles, on
inaugurait cette salle - bijou (qu'on ira
voir rien que pour le coup d'oeil) et
ceci pour le dixième anniversaire non
du musée, mais de sa dernière réno-
vation. M. Jacques Kramer, président
de la commission, salua ses hôtes, re-
mercia les responsables W. Lanz, R.
Forissier, Léon Delbecq, photographe-
décorateur (présentation), F. Perret,
auteur des agrandissements en cou-
leurs, le Dr Cl. Jacot, qui a radiogra-
phié, avec infiniment de plaisir nous
dit-on, quelques espèces ainsi étrange-
ment présentées. Le spectacle est abso-
lument miraculeux, tant esthétique-
ment que scientifiquement. Chacun y

trouvera son compte. Les non-initiés,
dont nous sommes, s'émerveillant de
l'« imagination » inépuisable de la na-
ture, qui crée avec une prodigalité in-
finie les êtres, les formes, les couleurs,
les paysages, ici sous-marins, les plus
insolites et extravagants, sans person-
ne pour s'en étonner que l'homme lui-
même. Les scientifiques, qui y vien-
dront étudier à loisir.

Exposition à la disposition de toutes
et tous, tous les jours (sauf lundi), deux
soirs (mardi et jeudi), des visites com-
mentées, des passages de diapos et
films dont les séances seront annon-
cées sur les lieux eux-mêmes. Autre-
ment dit, surveillez : vous avez tout
d'abord le musée lui-même, qui vous
prendra des jours et des jours ; puis
« Coquillages et faune marine ».

Avant G. Dessoulavy au Grand-Ca-
chot, l'Ecrivain africain francophone
(noir) à la Bibliothèque, la 53e des
Amis des arts, plus la Rétrospective
Hubert Queloz au Musée des beaux-
arts, Georges Froidevaux et ses des-
sins à l'ADC - SUN, et — pour la bon-
ne bouche — l'événement muséogra-
phique des deux siècles que sera l'ou-
verture du Musée d'horlogerie
« L'Homme et le Temps », voici un
succulent hors-d'oeuvre qui prouve, si
besoin était, l'extrême variété de notre
« saison » culturelle. J. M. N.

COMMUNI Q UÉS i
250 interprètes pour « Elie », l'orato-

rio pour chœur, solistes et orchestre de
Mendelssohn : La chorale du Corps en-
seignant neuchâtelois donne demain à
la Salle de musique un concert de
grande envergure, pour lequel elle a
pu s'assurer la collaboration de quatre
solistes de valeur : Eva Andor de Bu-
dapest, Clara Wirz de Lucerne, René
Hofer de Berne et Philippe Huttenlo-
cher dont la renommée va grandissante
dans toute l'Europe. Le chœur J.-S.
Bach de Lausanne et le chœur des
Jeunes du Jura participent également
à ce concert qui sera soutenu par la
Société d'orchestre de Bienne, dans sa
formation symphonique.

Bénichon : Aujourd'hui, samedi dès
21 h. au Cercle catholique, danse me-
née par l'orchestre « James Loys ». Spé-
cialités fribourgeoises.

Chalet des Sapins : La Recorne ; di-
manche dès 11 h. et dès 14 h. kermesse
par le club d'accordéonistes La Ru-
che.

24Ji. en ville

Au Théâtre abc
Au cours d'une conférence de

presse, hier en fin d'après-midi, les
responsables du Théâtre abc-Centre
de culture, ont fourni d'intéressants
renseignements sur ce que sera la
« saison » à venir dans leur établis-
sement. Nous y reviendrons en dé-
tails dans une de nos « Page 2 » de
la semaine prochaine.

Moto contre auto
Un motocycliste de la ville, M. G.

F., montait hier peu avant midi à la
Vue-des-Alpes. Arrivé à la hauteur
de la ferme Favre, au Reymond, il
s'est arrêté à droite, ayant l'inten-
tion de traverser la route pour s'en-
gager dans un chemin vicinal. Alors
qu 'il entamait cette manœuvre, il est
entré en collision avec une voiture
conduite par M. G.A., du Locle, qui
montait également en direction de
la Vue-des-Alpes. Fort heureuse-
ment , il n'y a eu que des dégâts ma-
tériels.

Un coup manqué...
Les amateurs d'échecs l'auront re-

marqué : dans la description de la
« défense sicilienne » parue hier dans
notre rubrique « 64 cases », en page
2, il manquait l'énoncé d'un des
coups, le 6e. Afin de rendre clair cet
exemple, nous répétons ici en les
complétant , les 10 premiers coups :

1. e4-c5 ; Cf3-d6 ; 3. d4-cxd4 ; 4.
Cxd4-Cf6 ; 5. Cc3-a6 ; 6. Fc4-e6 ;
7. Fb3-Cbd7 ; 8. f4 !-Cc5 ; 9. f5 !-
Cfxe4 ! 10. fxe6-Dh4 -l- ?

Au Tribunal de police
Présidé par M. D. Blaser qu'assis-

tait aux fonctions de greffier Mme
S. Willener, le Tribunal de police
avait à s'occuper , lors de son au-
dience de vendredi, de onze affaires.
Deux ont été renvoyées pour com-
plément de preuves. Une a abouti à
la libération du prévenu. Dans les
autres cas, le Tribunal a condamné :

—• S.F. à deux mois d'emprisonne-
ment, dont à déduire 43 jours de dé-
tention préventive et 340 fr de frais,
pour vols d'usage, vols et infractions
à la loi sur les stupéfiants ; à cette
peine s'ajoutent les trois mois d'em-
prisonnement prononcés en mai der-
nier contre le même, et dont le Tri-
bunal a révoqué le sursis ;

— J.A., par défaut , à 20 jours
d'emprisonnement et 40 fr de frais,
peine complémentaire à celle du
3.7.74, pour infraction à la Loi fédé-
rale sur la protection civile ;

— J.-P.B., à 15 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 5 ans et
60 fr. de frais, pour vol ;

— G.M., à 7 jours d'emprisonne-
ment, 200 fr. d'amende et 210 fr. de
frais, pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR ;

— M.G., à 5 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans, 100
fr. d'amende et 220 fr. de frais , pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR :

— J.-F. G., a 60 fr. d'amende et
30 fr. de frais avec possibilité de ra-
diation du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de 2 ans, pour in-
fraction à la LCR et entrave au ser-
vice des chemins de fer ;

— J.-C. P., à 50 fr. d'amende et
125 fr. de frais, pour infraction à la
LCR ;

— R.B., à 50 fr. d'amende et 50 fr.
de frais , pour infractions à la LCR
et à l'OCR.

Fermé depuis quelques jours , le ciné-
ma Corso a réouvert ses portes jeudi
soir avec « Stavisky », le film d'Alain
Resnais. Mais il y a du nouveau ! La
salle s'est mise à l'heure de l'électroni-
que. Plus d'opérateur, un seul projec-
teur et une seule bobine de film. Tout le
programme de la ' soirée peut être com-
mandé par le personnel depuis le hall
d'entrée: lumière, son, musique, cadrage
de l'image et netteté. C'est un système
à impulsions mis au point par une mai-
son munichoise, le premier dans ce
genre en Suisse romande. La program-
mation commence par une musique
d'ambiance au début de la soirée. De
nouvelles impulsions règlent automati-
quement l'éclairage, le rideau de scène,
la projection des diapositives (publicité),

le début du film , la musique à l'en-
tracte et la reprise du film. La cabine
de projection comprend une table de
travail permettant de rassembler sur
une seule bobine tout le programme fil-
mé de la soirée; également, un ordina-
teur, un projecteur et trois tables tour-
nantes. Sur la première de celles-ci, le
film est prêt à être projeté, sur la se-
conde il est enroulé automatiquement
après son passage sur l'écran. Enfin,
une troisième table est réservée à un
éventuel deuxième programme. Cette
installation permet la projection de 6000
mètres de pellicule, c'est-à-dire quatre
heures de programme. En cas de panne
de courant ou de coupure de film , de la
musique fait prendre immédiatement
patience au public, (imp.)

Un cinéma à l'heure de l'électronique

1974: la meilleure année de la piscine!
Record absolu du nombre des en-

trées, de la fréquentation moyenne,
du nombre des abonnements ven-
dus ! C' est sur cet heureux bilan
que s'est fermée pour cette année
la piscine des Mélèzes. La saison
qui s'est achevée lundi soir dernier
est ainsi la meilleure des annales !
Excellente manière de célébrer les
vingt ans d' exploitation...

Voyons donc ces chif fres-records.
La piscine a été ouverte cette an-
née du 22 mai au 16 septembre,
soit pendant 118 jours. Ce n'est
pas la plus longue durée d' exploita-
tion : elle est supérieure à celle de
1973 (111 jours), mais inférieure à
celle de 1972 (121 jours). Et pour-
tant le nombre total des entrées
est pulvérisé : 212.062 visiteurs, dont
110.616 enfants et jeunes gens jus-
qu'à 20 ans et 101.446 adidtes, con-
tre 209.829 visiteurs l' an dernier,
147.120 en 1972 et 186.517 en 1971.
Ce nombre d' entrées a été calculé
selon le barème habituel , à savoir :
pour les abonnements, un quart du
nombre des jours d'ouverture, pour
les enfants en dessous de six ans,

cinq pour cent du total des entrées.
Quant aux écoles, elles ne peuvent
être évaluées, -mais la fréquenta-
tion scolaire est importante, et il fau-
drait ajouter au total obtenu ces très
nombreux baigneurs qui viennent
à la piscine dans le cadre de leurs
leçons d'éducation physique. La f r é -
quentation moyenne journalière s'é-
tablit à 1797 entrées , contre 1714 en
1973 et 1216 en 1972. Les journées
où Vaff luence fu t  la plus grande
ont été, dans l'ordre décroissant :
le 15 août (7816 entrées !), le 17
août (7394), le 7 août (6953), le 3
août (6884), le 29 juillet (6573), le
3 juin (6565) et le 13 août (6157).
A quoi il faut  ajouter une douzaine
de journées où le nombre des en-
trées a dépassé le ch i f f re  de 5000.
Quant aux abonnements, on en a
vendu 2406 cette année, contre 2296
l'an dernier et 1712 l'année précé-
dente , dans chacun de ces ch i f f res
les abonnements de famille n'étant
comptés que pour un seul.

Après ce coup d' œil statistique,
qui .disait que l'été avait été mé-
diocre ? ! (Imp.)

Elégante mode de saison
Présente par M. Ducommun au pre-

mier étage de son magasin, Avenue
Léopold-Robert, un défilé de mode au-
tomné-hiver s'est déroulé jeudi après-
midi et soir devant un public attentif.
Des ensembles pour le ski aux cou-
leurs chatoyantes, on passa très vite
aux coordonnées : pantalons-chemi-
siers-débardeurs, et jupes-chemisiers.
« La mode aujourd'hui, c'est vous qui
la faites » tel est son slogan. Cette
année, les matières nobles, coton ayant
l'apparence du daim, mousseline de
laine, et soie, prennent le pas sur les
tissus synthétiques. Beaucoup de loden
en capes ou manteaux, dont les cou-
leurs vont du blanc au rouge, en pas-

sant évidemment par le vert. Les robes
habillées ou les ensembles jupe-che-
misier en fin jersey de laine, sont
d'une rare et sobre élégance.

Mado, Marcella et Denise chapeau-
tées par Dolly et portant des bijoux
prêtés par la Parfumerie de l'Avenue ,
terminèrent ce défilé en présentant
des ensembles pantalon de velours lisse
et robes pour le soir aux teintes lumi-
neuses.

En conclusion : une mode très fé-
minine, très souple, très harmonieuse,
tant par les couleurs que par la lon-
gueur, qui cache ce genou que l'on ne
saurait montrer pour être tout à fait
dans le ton... (de)

SAMEDI 21 SEPTEMBRE, dès 8 h.

au Communal de La Sagne
(routes d'accès balisées)

grand concours de bûcheronnage
2e manifestation du genre au canton
avec la participation de plus de 60

concurrents neuchâtelois.
En cours de journée, démonstration de
bûcheronnage, traînage et chargement

de bois.
Journée « ville-campagne »

par excellence
Boissons et restauration sur place.
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ARTM
LE GYMKANA et LA TORRÉE

auront lieu dimanche 22. 9. 74
à la place du Gaz le matin,

et au Valanvron dès 11 heures.

Musée des Beaux-Arts : fermé.
Musée d'histoire naturelle : 14 à

16 h. 30, samedi ; 10 à 12 h.,
14 h., à 17 h., dimanche.

Musée paysan : samedi, dimanche,
14 h. 30 à 17 h. 30.

Musée d'histoire et Médaillier : sa-
Galerie ADC: 14 h. à 18 h. 30,

medi, 14 à 17 h., dimanche,
exposition Ch. Huguenin.
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Contrôle officiel des champignons : pi.
du Marché (bât. du kiosque) : sa-
medi 11 à 12 h., dimanche 18 à
19 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Pour les cinémas, voir en page 25.
Pharmacie d'office : Coopérative, Paix

70, samedi jusqu'à 21 h., diman-
che de 8 à 12 h. 30, de 16 H. à
21 h. En dehors de ces heures,, le
No 111 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
Temple St-Jean : 20 h. 15, Une Eglise

renouvelée dans un monde nou-
veau. Conférence.

Club 44 : 17 à 20 h. 30, exposition « Ar-
tisanat des Andes II ».

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

Dimanche
Salle de musique : 20 h. 15, Elie, ora-

torio de F. Mendelssohn.

Etat civil
MERCREDI 18 SEPTEMBRE

-n, i., ¦ , , , .  Naissances-. — „„;¦>.¦¦

Monnat Claudia, fille de Mare Mar-
cel, employé de bureau et de Jacqueli-
ne Rolande, née Isler. — Launaz Vir-
ginie, fille d'Aimé, tôlier en carros-
serie et de Bernadette Emilie, née Guer-
rin. — Perret Isabelle, fille de Jean
Willy, mécanicien de précision et de
Denise Eliane, née Mazza. — Graf
Emmanuel Vivian, fils de Marcel An-
dré, mécanicien de précision et de Mi-
reille Edith Germaine, née Froidevaux.

MEMENTO
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A vous de le deviner!
Ce mannequin (vivant?) présentera j

la mode masculine d'automne
dans nos vitrines

du 23 au 28 septembre, chaque
après-midi à 16 h. 45 et 17 h. 45

et au «spotlite » 1er étage
chaque jour à 10 h. 30 15 h. 16 h.

Une attraction spectaculaire
à ne pas manquer

au printemps

Agences
de publicité
Ék EL £W% -le partenaire
«™ MJPM de confiance
^^^^ m̂ pour toutes vos

J£êQ annonces !
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ordinateur

¦MSMW i IBM 370 / 115
W"-/ ^RwHP fr EJ avec: système cle saisie des informations 3740 ,

m* ..jPJucWST. 'U nous désirons engager un

IBi PROGRAMMEUR-
BH ANALYSTE

| de formation commerciale supérieure ou tech-
j nique. Une certaine expérience pratique sur

système IBM 360 ou 370/DOS , langages PLI
BBBnaBi i et -assembler, est souhaitée .

j9 Nous cherchons également un

¦H OPÉRATEUR
'"". ' : "" ' ' I connaissant le système mentionné ci-dessus

BpB i "" tout au t re  système. Pour ce dernier poste
ragnjaHMHM 'a candidaure d' un

mm DE COMMERCE
Wm . ¦MB s'intéressant à l ' informatique n 'est pas exclue.

i : PMM§ i Les candidats sont priés de s'adresser à
¦ÉÉMS j M. Rod, chef du personnel de
HMMJ LA NEUCHATELOISE

(WRïïWnrfS Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bassin 16

¦HHI H 2001 NEUCHATEL
nmli^iilili iiHa Tél. (038) 21 11 71, interne 208

. '
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j Avis à nos abonnés \
LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en •

• Suisse sont effectués gratuitement (minimum 5 jours ). •
• La demande doit nous parvenir , PAR ÉCRIT, deux •
• jours ouvrables à l'avance. Pour les changements •
• d'adresse à l'étranger, les frais d'affranchissement •
% sont à la charge de l'abonné. •

gyssgSj VILLE DU LOCLE

SOUMISSION
Par suite de démission honorable du titulaire actuel
pour le 30 avril 1975, l'affermage du domaine des
Services Industriels du Locle, à Boveresse, est mis
en soumission.
Les demandes cle renseignements et les postulations
détaillées doivent être adressées à la Direction des
Services Industriels du Locle, case postale 39, 2400
Le Locle, jusqu'au 31 octobre 1974.
Pour visiter, prière de s'adresser à M. et Mme Robert
Stauffer, Boveresse.

LE CONSEIL COMMUNAL

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

LE RESTAURANT DE LA
VENTE EXPOSITION LOCLOISE

cherche, pour les dates du 8 au 13
octobre prochain,

3 SERVEURS
ou

SERVEUSES
connaissant les deux services

UNE BARMAID
S'adresser au RESTAURANT DU CASINO, 2400 Le
Locle, tél. (039) 31 38 38.

A la même adresse

JEUNE FILLE ou JEUNE GARÇON
s'intéressant à l'apprentissage du
service de la restauration.
Certificat fédéral après 2 ans.

¦IMMMIMWIHHWBi yillll BW ¦WMM ¦¦¦ iWM'l

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
Samedi, 20 h. 30 — 16 ans — Dimanche pas de cinéma

3 CERCUEILS POUR LAG0 CITY
SAMEDI à 23 h. 15 — Couleurs — 20 ans

PRISON GIRLS

E3ESZ1 Feuille dAvis desMontagnes wwwim

§B A LIQUIDER ni
¦ 150 TÉLÉVISEURS D'OCCASION 91

... toujours plus modernes !¦BH .., jamais si bon marché !
Regardez nos vitrines , ;M

M ' . ' Facilités de paiement I
ISE ;| Ri etwhàqnt: iMP^oSSmaine,À, ' sssai . . . . , .. .. ,VH ; I ,,
¦ Droit d'échange - Service après-vente I
¦ ... et rappelez-vous : la TV couleur H
I est notre spécialité ! ¦ |
|BL

^ JW HB

Nous engageons dans l'immédiat ou date à convenir :

1 TAILLEUR DE PIGNONS
ou

1 AIDE-MÉCANICIEN
s'intéressant aux machines de production

2 MÉCANICIENS
en qualité d'adjoint du chef de nos départements de
taillages et de terminaisons.

2 TRAVAILLEURS CONSCIENCIEUX
qui seront formés en qualité de responsables de
groupes de machines automatiques.

1

*\ASP — Association d'Agences Suisses de Publi-
cité, groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
Mosse Annonces S.A., Orell Fussll Publicité S.A.
st Publicitas S.A. 

n
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE gelon ^1 an Fr. 86.—
6 mois » 44.50 Se renseigner à
3 mois » 23.— notre adminis-
1 mois » 8.50 tration

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.46 le mm.
Mortuaires —.69 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A

Suisse —.57 le mm.
Réclames 1.95 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

BusVW
9 places, année 1972.
39.000 km.

Tél. (039) 32 13 25.

STUDIO
À LOUER au Locle
avec confort.

Tél. (039) 31 35 29.

A louer au Locle,
pour fin novembre,

appartement
1 de 3 tyj pièces, tout

confort , service de
conciergerie.

Tél. (039) 31 53 52



Le nouvel office postal loclois inauguré
Ouvert au public depuis le 2 septembre, d'ores et déjà bien rôdé, le nouvel
office postal du Locle semble fonctionner à la satisfaction de chacun. Hier
soir, en présence de nombreuses personnalités représentant les autorités
communales, ainsi que les directions générales et d'arrondissement de
l'administration des PTT, le bâtiment de la rue du Pont a été officiellement
inauguré, du moins pour la partie qui concerne les services postaux. Le
nouveau central téléphonique qui occupera deux étages de la construction,

le sera en 1976 seulement,

Nous ne reviendrons pas sur les ca-
ractéristiques du bâtiment , ni sur les
circonstances qui ont conduit à sa réa-
lisation , notre supplément d'hier et les
articles de ceux qui vécurent sous une
forme ou sous une autre les différentes
phases de sa construction suffisent à
le présenter de façon évocatrice.

Ainsi que le releva M. Robert Moser ,
directeur d'arrondissement, qui prési-
dait la cérémonie, l'esthétique architec-
turale de la nouvelle construction peut
avoir suscité des discussions, voire mê-
me des critiques. 11 n'en reste pas
moins que le bâtiment dans son en-
semble donne entière satisfaction à

l'administration postale, qui se réjouit
en outre de disposer d'un outil ratio-
nel, certes, mais aussi original. « L'ar-
chitecte a voulu , et nous avec lui , un
édifice d'avant-garde tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur, en restant cependant
modéré et de bon goût », devait ajouter
M. Moser.

DERNIÈRE INAUGURATION
POUR M. MOSER

Sous la conduite de MM. Maillard ,
administrateur, Barbezat , chef de ser-
vice, et Hamel, chef des bâtiments à la
direction d'arrondissement, une visite
complète des installations précédait un

Ap éri t if dans le local des facteurs.

apéritif offert par 1 architecte dans les
locaux vastes et aérés.

M. Gubler, directeur des services
postaux, s'exprima au nom de la direc-
tion générale des postes. Il rendit un
vibrant hommage à M. Moser qui fêtait
ce jour sa dernière inauguration de
bâtiment. M. Moser prendra en effet

Les personnalités
Parmi les personnalités et invités,

M.  Moser salua tout spécialement :
M M .  Jean Blaser, président du Con-
seil général ; René Beiner, Frédéric
Blaser et Henri Eisenring, conseil-
lers communaux ; Gubler, directeur
des services postaux ; Imbach, chef
de la sous-division des immeubles ;
Meisenberger, adjoint ; Bersier, chef
du service de presse romand ; Bau-
mann et David , des constructions
fédérales  ; Rossier, directeur des té-
léphones ; Wurmet, architecte, et
son collaborateur , M. Nicolet.

une retraite bien méritée à la fin de
cette année, après avoir passé 48 ans
au service de l'administration des pos-
tes. M. Moser eut par la suite l'occa-
sion de relater son attachement parti-
culier à la ville du Locle, en précisant
que c'est en avril 1926 qu'il entrait à
l'office loclois comme apprenti de M.
Edmond Zeltner, alors administrateur.
C'est donc sur une note un peu nostal-
gique bien vite effacée par une sym-
pathique collation qui fut l'occasion
d'échanges détendus, que s'accomplit
le dernier acte de l'entrée en fonction
officielle du nouvel office postal loclois.

M.  Moser, à droite , et une partie des invités, (pho tos Impar-ar)

A l'issue du repas, M. Moser saisit
encore l'occasion de remercier ses col-
laborateurs directs , et notamment M.
Hamel qui , par son dynamisme avisé
et son excellente collaboration avec
l'architecte, réussit à imprimer au
chantier un esprit remarquable.

UNE ÉPOQUE,
UNE ARCHITECTURE

U présenta encore M. Meisenberger,
comme successeur à la direction d'ar-
rondissement, avant que M. Frédéric
Blaser, conseiller communal , s'exprime
à son tour au nom de l'autorité com-
munale. U se déclara sensible au fait
que l'administration des PTT ait par-
ticipé à l'animation du centre de la vil-
le par une réalisation dont le choix et
les options correspondent aussi à l'idée

des responsables communaux. Certes ,
devait-il ajouter , « toute nouvelle réa-
lisation qui se doit de rompre avec les
constructions d'une autre époque, est
plus ou moins sujette à controverses.
La nouvelle poste du Locle marquera
de ses Jignes audacieuses une époque,
comme a marqué l'architecture du siè-
cle passé. Un seul regret est à noter ,
conclut M. Blaser, la commune du Lo-
cle a perdu son premier locataire. C'est
en effet en 1867 que l'administration
des postes signait le bail avec la ville,
propriétaire de l'Hôtel des Postes, qui
constituait le premier loyer commu-
nal ». Enfin , M. Blaser présenta à M.
Imbach , chef de la sous-division des
immeubles, Moser et Hamel tous trois
contemporains, ses voeux pour une
heureuse retraite.

AR

Un convoi fou de 22 tonnes
dévale une rue et se renverse

Drame évité de justesse aux Ponts-de-Martel

On imagine, non sans angoisse, ce qu'il aurait pu advenir de la colonne de
bambins qui se rendaient hier matin à leur école, deux minutes à peine
avant le déclenchement d'un accident qui a failli tourner au drame. Les
gosses se seraient alors trouvés sur la folle trajectoire d'un lourd convoi
routier qui dévala sur près de 100 mètres la rue de l'Industrie, aux Ponts-de-
Martel, pour se renverser rue du Grenier après avoir traversé la Grand-
Rue et fracassé sur son passage la fontaine de pierre ainsi qu'une borne
hydrante. L'accident, par miiacie, ne se solde que par des dégâts matériels,
toutefois très importants (ils pourraient atteindre entre 50.000 et 100.000

y - y ¦ . francs).

Cinq barrages de fortune furent aménagés sur le Bied de la vallée des
Ponts pour prévenir d'une pollution de la Reuse. (photo Impar-ar)

Des travaux de réfection routière
sont actuellement entrepris au village
des Ponts-de-Martel. Ils avaient né-
cessité ces derniers temps l'usage d'une
goudronneuse qui devait être remportée
hier matin. A cet effet , une remorque
plate, attelée au camion de l'entrepri-
se de génie civil engagée, était prépa-
rée en haut de la rue de l'Industrie. Le
camion était tourné contre l'aval, prêt
au départ.

C'est au moment où la lourde gou-
dronneuse était poussée sur la remor-
que que pour des raisons que l'enquête
établira le convoi s'ébranla. (Il sem-
ble pourtant qu'une cale avait été dis-
posée devant une roue du camion trac-
teur).

Horrifiés, plusieurs témoins ne pu-
rent qu'assister impuissants à la cour-
se folle du convoi de 22 tonnes.

Miraculeusement personne ne fut
touché. Le camion s'écrasa donc une
première fois contre la fontaine de la
Grand Rue endommageant sur son pas-

sage muret et barrière d'un jardin
privé, arrachant une borne hydrante
avant de se coucher sur le flanc, dans
un état pitoyable. La gendarmerie fut
alertée et procéda au constat.

Le camion au terme de sa course folle a défoncé la fontaine avant de se
renverser sur le flanc ; au premier plan , la remorque qui se détacha' au

moment du choc, (photo ff)

ÉPANDAGE D'HYDROCARBURE
A ce stade tout danger semblait écar-

té. Vers 10 h. du matin une grue inter-
venait sur les lieux pour tirer et re-
dresser le camion. La remorque avait ,
elle, pu être retirée. Au cours de l'opé-
ration de redressement, le camion dut
être traîné à terre et, le bouchon de son
réservoir arraché, 150 litres de mazout
se répandirent alors sur la chaussée,
menaçant les égouts et par là le Bied
de la vallée des Ponts. A 10 h. 50,
le capitaine Schumacher, commandant
les sapeurs-pompiers des Ponts était

alerté. II transmit alors l'alarme au
Centre de secours du Locle. L'interven-
tion s'organisa rapidement, (bien ro-
dée qu'elle était à l'issue du cours can-
tonal qui se déroula la semaine der-
nière au Locle et qui avait justement
pour thème la lutte contre les hydro-
carbures). Le major Brasey accompa-
gné de trois hommes apportait un appui
efficace aux sapeurs des Ponts. Par la

. , mise en action du tonne-pompe un dis-
positif de protection fut assuré par
une lance à mousse. Le camion pou-
dre était également sur place de même
que la remorque d'intervention con-
tre les hydrocarbures et le fourgon
équipé du matériel propre à effectuer
des barrages de cours d'eau (planches,
piquets, produits coagulants et de ré-
cupération).

Le public fut écarté de la zone
d'opération afin de permettre une ac-
tion efficace. Récupération dans les
égouts, colmatage du réservoir en fu-
rent les phases principales.

Ensuite cinq barrages furent cons-
truits sur le Bied depuis la sortie
des égouts derrière les abattoirs en di-
rection du Bois des Lattes.

une nouvelle lois, et ceci grâce a une
collaboration valable entre les sapeurs-
pompiers et le Centre de secours, l'ac-
tion fut payante. Sur 150 litres dc
mazout déversés, près de 130 litres
purent être récupérés sur place et sur
le lit du Bied, grâce aux barrages.

M. Gérard Wysard, du Service can-
tonal des eaux était sur place de même
que M. Maurice Ducommun, président

de commune et d'autres membres dc
l'exécutif.

En fin de compte, chacun s'accorda
à reconnaître qu'indépendamment de la
gravité de l'accident et de ses épiso-
des spectaculaires, le pire put être évi-
té à tous les stades.

AR

Ainsi que devait le aeclarer M.  Ros-
sier directeur d'arrondissement des té-
léphones, le bâtiment PTT comprendra,
ej i plus de services .postaux , un cen- ;
tral téléphonique qui fonctionnera dans :
le courant de 1976.

Le téléphone f u t  introduit au Locle
le 1er août 1884. En décembre de cette
¦même année, on comptait déj à 21 abon-
nés. Il est intéressant de citer quelques
étapes imp ortantes du développement
de ce moyen de communication bien-
tôt centenaire. Le 27 avril 1919, on
inaugura un central manuel pour S00
abonnés dans le bâtiment de la poste,
à la rue M.-A. Calame. Il fuit remplacé
en 1932 par un central automatique
Hasler HS 31 pour 1000 raccordements,
un des premiers « nodaux » du type en
Suisse. Après diverses extensions, la
capacité maximale des locaux, soit 6000
numéros, était atteinte en 1965.

En octobre 1960, des pourparlers eu-
rent déjà lieu avec la ville pour un
nouvel emplacement , si possible pas
trop éloigné du central actuel. Finale-
ment, on décida de grouper les services
P et TT sous un même toit. Une réali-
sation d' une telle importance demandait
beaucoup de temps et pour éviter
d ' avoir des abonnés en attente , il fa l la i t
trouver une solution provisoire. Un
central téléphonique mobile f u t  installé
le 10 novembre 1970 dans une remor-
que stationnée sur les Monts. La capa-
cité de cette installation permit du
même coup le raccordement de tous
les abonnés des Brenets dont le cen-
tral téléphonique a été alors supprimé.

SÉLECTION AUTOMATIQUE
INTERNATIONALE

Le montage des équipements du nou-
veau central du Locle débutera pro-
chainement. Prévu tout d' abord pour
9000 numéros, il pourra en contenir
jusqu 'à 20.000. Lors de sa mise en ser-
vice au cours de 1976 , les usagers dispo-
seront de la sélection automatique in-
ternationale. Les stations à prépaie-
inent seront échangées par des modè-
les adaptés à la taxation par impul-
sion périodique. Relevons également
que l'automate sera d'un type Hasler
HS 52 A, doté des derniers perfection-
nements techniques. La Direction d' ar-
rondissement des téléphones de Neu-
châtel sera donc à même d' o f f r i r  aux
habitants du Locle des installations
modernes et de pouvoir satisfaire les
demandes futures  durant de nombreu-
ses années.

Bientôt un nouveau central téléphonique au Locle

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 7

Sur la pointe
_ des pieds _

Sont venus l'horaire variable et
l'horaire libre. Pour la commodité de
milliers de personnes. Ceux qui pré-
fèrent  manger des j r i t e s  à souper ,
ceux qui ont du « jardin » à faire ,
ceux qui sortent le soir , ceux qui
résident « secondairement » , ceux
qui p euvent « choper » le train d 'a-
vant, ceux qui savent se lever le
matin , ceux qui viennent de France ,
ceux , qui se mettent des heures de
côté pour aller en I tal ie , bre f ,  l'ho-
raire libre convient à une multitude.

Une des conséquences de l'horaire
libre, c'est le désir de f in ir  son tra-
vail quotidien au plut tôt. C' est la
raison pour laquelle , peu après seize
heures, la ville s'anime déjà  dans
son costume du soir et pour laquelle
aussi, il y a fou le  en ville dès po-
tronminet. Et ceci , sans parler de la
pause de midi qui s 'est rétrécie
comme une peau de chagrin.

Au saut du lit, on a une autre tête
qu 'à vingt heures. O n n 'a pas eu le
temps de se recomposer le masque
de ses convenances personnelles, de
rééquilibrer sa production de salive ,
d' enlever le f l o u  de ses pupilles et
de mettre sous tension tous les cir-
cuits nerveux. Faut y aller douce-
ment !

A l' aube , on croise des gens qu'on
sait volubiles et qui ne répondent à
un salut que par un vague borbo-
rygme , souvent prononcé d'instinct.
Ce n'est pas le moment d' entamer
une discussion sur la dimension du
stade de footbal l  des Brenets ou sur
les possibilités de trésorerie de la
commune du Locle. Les portes de la
compréhension s'ouvrent à mesure
que les petites cellules grises sont
débloquées par un café-noi r brûlant
ou par le démarrage de toutes les
routines qui président à la vie de
chaque jour .

Et le monde est hétéroclite. Roger,
à six heures, allume un « stump »
à fa ire  pâlir un PDG à l'heure du
pousse-café.  « Fro idem » comme on
dit. Sans tousser. « Pigousse », c'est
un peu l'inverse. Quand on lui pose
des questions trop vite, il avale tout,
en bloc, et commence à répondre
après neuf heures. Quand il est sur
orbite. Il  y a des années que son
cerveau est organisé en horaire li-
bre. Et , à Nouvel-An, il passe le
cap dans la même seconde que les
autres.

S. L.

MEMENTO

Grand-Cachot-de-Vent : 10 à 21 h., ar-
tisanats et peintres.

Château des Monts : dimanche, 14 h. à
17 h.

Musée des Beaux-Arts : samedi, 14 à
17 h., dimanche 10 à 12, 14 à 17 h.,
Chefs-d'œuvre de la gravure des
19e et 20e siècles.

Casino : samedi, dimanche, 20 h. 30,
Les Bootleggers.

Lux : samedi, 20 h. 30, Trois cercueils
pour Lago City ; 23 h. 15, Prison
Girls.

Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office : Moderne, samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Crêtet-sur-La Brévine : samedi, diman-
che, fête du cheval.

Ce week-end au Locle



Services de ventes
Gramex S.A.
La Chaux-de-Fonds
engagent

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe
connaissance de l'anglais, parlé-
écrit ,
— ambiance de travail agréable
— locaux modernes
— horaire selon entente

Faire offre  :
Direction GRAMEX SA
Rue Léopold-Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 05 23 pendant les heu-
res de bureau — (039) 23 33 09 hors
des heures de bureau.

Kl

Deux voitures en une.
L Opel Ascona a été conçue comme voiture Le vainque ur de rallies (DIN), servo-trein à double circuit , treins a disques u.
familiale. Mais elle est d'une telle fiabilité qu 'elle lintre autre : rall ye TAP 1973 (catégorie de tourisme), a l'avant. La 19 SR est équi pée cle jantes sport , de
domine et remporte les rallies les plus durs , grâce à vainqueur au classement général du Tour d'Europe pneus ceinturés extta-largcs , d'un tableau de bord g
son châssis et à son moteur robuste. Vous pourrez 1973, du rall ye des Tulipes 1973 et 1974 , double anti-reflets et dc phares à halogène supp lémcn-
vous aussi profiter chaque jour des qualités de vainqueur du rall ye international d'Allemagne 1974. taires. Les modèles à partir de 80 ch (DIN) sont
l'Ascona , car vous pourrez vous fier à son célèbre Votre Ascona également livrables avec .la boîte sportive GM
châssis dans n'importe quelle situation de circu- Existe avec des moteurs puissants et économiques entièrement automati que à 3 rapports.
lation. Et son puissant moteur vous garantit des de 1,2, 1,6 ou 1,9 Jtr. développant 60, 80 ou 90 ch Ascona 12. 1.2 Itr. 60 ch (DINl Vr. 10995.-*
dépassements sûrs . Mais elle n 'est pas seulement />_»-»! ««^^..^ Ascona 16 S, 1,6 ltr. 80 ch (DIN) fr. 12 225. -*
en tête dans les concours spor tifs. Elle l'est aussi UpGl ASCORd. Ascona 19 SR. 1.9 ltr. 90 ch (DIN) Fr. 139i5. -*en ce qui concerne son prix très raisonnable et sa 
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jj Opel — la marque la plus vendue en Suisse. = i
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 33 88, Genève
Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss 'SA 25 3131 , 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 11 44, 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 8182 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.EchalIens 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 Prieuré 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.
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honnête cuisinier
fille ou

garçon d'office
Semaine de 5 jours.
Tél. (039) 3118 43 de 7 h. à 14 h.
et de 16 h. 30 à 20 heures.

.. ... , , .. . v  i ÉB

Louis ERARD & Fils SA ,
Doubs 161
La Chaux-de-Fonds i

engage tout de suite :

PERSONNEL
FEMININ
pour travaux propres d'emballage
et visitage.

Prière de se présenter ou télé-
phoner pour prendre rendez-vous
au (039) 23 31 17.

Employée de maison
ou femme de ménage est demandée 5 à
6 heures tous les jours dans ménage
soigné dès le 1er novembre. — Tél. (039)
23 37 21 entre 17 et 20 heures.

#1
connaissant les- machines automa-
tiques à décalquer est demandée.
On mettrait au courant. S'adresser
Willy Vaucher, graveur, D.-Jean-
Richard 13, La Chaux-de-Fonds.

- -3 1 tf

Pour un de nos postes de vente
de la ville nous cherchons pour
tout de suite ou à convenir

UNE
GÉRANTE
— Travail varié , intéressant.
— Conviendrait à personne active

et consciencieuse.
—¦ salaire intéressant.

Faire offres sous chiffre 93-62091,
à ANNONCES SUISSES SA « AS-
SA », 2800 Delémont.



k Neuchâtel, journée d'étude sur la gestion des déchets
Une importante journée d étude sur

la gestion des déchets , patronnée par
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement , a réuni hier , à Neu-
châtel , plus d'une, centaine de respon-
sables cantonaux et communaux , d'éco-
logistes et d'ingénieurs spécialisés, in-
dique un communiqué de la Ligue
« pour la propreté en Suisse ».

Consacrée essentiellement au pro-
blème des décharges contrôlées , cette
manifestation était organisée par la
ligue précitée, par l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, l'« Eawag »
et l'Association romande pour la pro-
tection des eaux et de l'air.

M. Rodolfo Pedroli , directeur adjoint
de l'OFPE, le professeur Yves Mays-

tre, titulaire de la chaire du génie de
l'environnement à l'EPFL et président
de la Journée d'étude, ainsi que di-
vers spécialistes ont insisté sur le rôle
essentiel des décharges contrôlées dans
une gestion des déchets orientée vers
l'avenir et sur la responsabilité des
pouvoirs publics dans ce domaine.

Le bilan suisse en ce qui concerne la
gestion des déchets est encore très
modeste puisque l'on ne compte en
Suisse qu 'une dizaine de décharges con-
trôlées alors qu 'il y a plus de 15.000
décharges sauvages. Dans de nombreu-
ses régions où les usines d'incinéra-
tion et de compostage ne peuvent en-
trer en considération pour des raisons
économiques, la décharge contrôlée res-

te la seule méthode dont disposent les
communes pour éliminer rationnelle-
ment gadoues et détritus en tenant
compte des impératifs de l'environne-
ment, (ats)

Important cambriolage
Un vol de 5000 fr. a été commis dans

la nuit de jeudi à vendredi au préjudi-
ce de la maison Allubox , rue de l'Ecluse
à Neuchâtel. Le voleur, dont on ignore
pour l'instant comment il a pénétré
dans les locaux, a réussi à fracturer une
caisse métallique qui contenait la som-
me emportée. L'enquête suit son cours.

Un chauffard obstiné
Hier vers 2 h. 30 du matin , un au-

tomobiliste de Marin, M. E. L., mon-
tait l'avenue de la Gare. A la hauteur
du bar « Le Mambo », il a heurté une
voiture en stationnement. Sous la vio-
lence du choc, cette dernière a été
projetée contre une deuxième auto qui ,
à son tour, a été poussée contre une
troisième. Sans se soucier des dégâts,
le conducteur a continué sa route en
direction des Fahys et du pont du
Mail. Arrivé rue Paul-Bouvier, même
scénario : il a endommagé deux voi-
tures en stationnement. Ne pouvant
plus rouler, il a abandonné son véhi-
cule au milieu de la chaussée et a
pris la fuite à pied. Il a été rejoint
peu après par les services de la gen-
darmerie, a été soumis aux examens
d'usage et son permis de conduire a
été saisi. Les dégâts matériels sont
importants.

Inauguration du collège du
Crêt-du-Chêne à La Coudre

Il y a trois ans, le Conseil gênerai de
Neuchâtel votait un crédit de 9,44 mil-
lions pour la construction d'une école
primaire à la Coudre. Les travaux ont
été rondement menés et une douzaine
de salles pouvaient être mises à la dis-
position des élèves pour l'entrée scolai-
re en automne 1973.

L'imposant bâtiment , réparti sur
neuf niveaux , dont le supérieur est à la
hauteur de l'Eglise, comprend dix-huit
salles de classe, de nombreuses salles
pour travaux manuels, couture, chant,
etc, ainsi que les locaux annexes pour
les installations techniques.

La salle de gymnastique est améan-
gée pour permettre aux jeunes Cou-
driers de devenir des hommes et des
femmes en pleine forme. Le bassin de
natation pourra être utilisé également
par les sociétés et le public.

L'inauguration officielle a attire, hier
en fin d'après-midi, un nombreux pu-
blic. Plusieurs discours ont été pronon-
cés pour louer cette réalisation, par
MM. François Jeanneret, chef du dé-
partement de l'instruction publique,
Jean-Claude Duvanel, président du
Conseil communal, Walther Zahnd, di-
recteur de l'instruction publique et
Jean Martin, directeur de l'école pri-
maire.

A l'issue de la cérémonie, les enfants
ont procédé à la plantation d'un chêne
près du bâtiment puis les participants
visitèrent les locaux.

Les membres des sociétés locales ont
voulu s'associer à cet événement, ils ont
monté un jeu lyrique de G-H. Pantillon
et A. Pierre-Humbert « Les saisons
fleuries ». R. W. S.«La Table ronde» et la Fête des vendanges

La « Table ronde » a ete fondée en
Angleterre en 1928, elle groupe aujourd'
hui quelque 40.000 membres ; Neuchâ-
tel possède un des vingts clubs suisses.
Tous ont naturellement les mêmes
buts : permettre un rapprochement en-

tre des hommes jeunes exerçant des
professions différentes, démontrer que
toute profession exercée avec honneur
et conscience est utile à la communauté
cultiver les valeurs morales, se rendre
utile à la communauté, encourager l'ac-
tion des services sociaux existants.

En 1967, la « Table ronde » de Neu-
châtel créait le « Pop club » en vue de
récolter des fonds destinés à une oeuvre
méritante pendant la Fête des vendan-
ges. La manifestation se déroule sous
une immense tente décorée avec un
goût recherché, tout le travail est assu-
mé par les membres du club et leurs
familles ; le bénéfice est destiné cette
année, comme il l'a été l'an dernier dé-
jà , aux colonies de vacances de Belle-
vue-sur-Bevaix qui accueillent des en-
fants tout au long de l'année.

Après le cadre rappelant une planta-
tion de tabac, la Bolivie, une oasis et un
village du Far West , le Soleil levant se-
ra à l'honneur cette année ; le public
sera véritablement transporté au Japon.

Des artistes et des orchestres de re-
nom ont été engagés, notamment le cla-
rinettiste et saxophoniste Benny Wa-
ters qui sera accompagné par les Jum-
ping Seven. Cinq orchestres se relaye-
ront tout au long de la fête. R. W. S.

On construit beaucoup à Cernier

A Cernier, la construction va bon train. En ef f e t , ce n'est pas moins de cinq
immeubles locatifs qui sont actuellement en construction, deux à la rue du
Bois-Noir, un à la rue des Monts, un à la rue Guillemette-de-Vergy et un à
la rue de la Républi que. Il y  aura ainsi 85 appartements nouveaux à Cernier

d'ici peu de temps, (mo, photo Schneider)
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Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict du Locle a siégé, avec son céré-
monial traditionnel, vendredi après -
midi à l'Hôtel judiciaire sous la pré-
sidence de Me Jean Guinand, juge
suppléant , assisté de MM. Jean-Jacques
Reuby . et Walther Choffet , jurés. Me
André Perret , substitut du procureur
général, occupait le siège du ministè-
re public ; M. Jean-Michel Riat fonc-
tionnait comme greffier.

Le prévenu C.-H. H.-E comparait
pour répondre à deux arrêts de renvoi
de la Chambre d'accusation, le premier
concernant deux accidents de la circu-
lation , l'un survenu entre Enges et St-
Blaise et l'autre sur la route canto-
nale Le Col-des-Roches - Les Brenets ;
le deuxième pour avoir dérangé ou mis
en péril des installations ou disposi-
tions de la protection civile lors d'un
cours qui s'est déroulé au Col-des-Ro-
ches en mai 1974.

Lors des deux accidents, le prévenu
admet certaines accusations, en nie
d'autres, mais dans les deux cas il est
parti sans se soucier des dégâts causés.
Il est en possession d'un permis depuis
1968 mais chaque année il a encaissé
une ou plusieurs contraventions.

UN COURS DE PC DIFFICILE
Le cours de protection civile du mois

de mai, auquel assistaient une majori-
té de jeunes s'est déroulé dès le début
dans un climat difficile. Au milieu,

lorsque l'on-en vinLau maniement; d en-
gins et .particulièrement d'une perfora-
trice actionnée par ' un 'compresseur, le
prévenu H.E. est accusé d'avoir fermé
le robinet d'adduction d'air et de ce
fait , par l'arrêt brusque de la perfora-
trice, mis en danger le servant de cet
engin qui fort heureusement sut résis-
ter au déséquilibre qui eut pu, être
dangereux en cas de chute. Le directeur
du cours cité comme témoin en décrivit
les dangers possibles. Puis ce fut le dé-
filé des témoins qui tous participaient
au cours, du servant de la perforatrice
qui a appris à l'audience le danger au-
quel il a échappé, des autres partici-
pants qui n'ont vu aucun danger à la
manœuvre. De plus le prévenu nie
avoir été l'auteur de la fermeture du
robinet et manifestement personne ne
l'a vu faire le geste.

Les deux thèses sont diamétralement
opposées : ou gaminerie sans consé-
quence aucune, ou manœuvre dange-
reuse.

A ce moment qui semble être l'ap-
proche de la conclusion de l'affaire, le
procureur général demande que la cau-
se soit renvoyée au juge d'instruction
car il y a hiatus entre l'instruction qui
faisait état d'une certaine gravité et les
débats qui ne retiennent qu'une plai-
santerie. Pour la saine justice il impor-
te de faire un complément d'enquête, et
c'est ce que décide le président du Tri-
bunal qui renvoie le dossier au juge
d'instruction, (me)

Une audience qui tourne court

: COMMUNI Q UÉS :

Saint-Sulpice : A la Halle, aujour-
d'hui à 20 h., premier loto de la saison
organisé par la SFG.

Les Verrières : Inauguration des nou-
veaux uniformes de la Fanfare « L'E-
cho de la Frontière » . Aujourd'hui à
20 h., soirée villageoise avec attrac-
tions de choix , suivie d'un grand bal
conduit par l'orchestre « The Mustang »
de six musiciens (cantine chauffée).
Dimanche 9 h., culte œcuménique à
la Salle des splctacles. 12 h., repas en
commun à la cantine. 13 h. 30, cor-
tège, sociétés locales, trois fanfares ,
majorettes, cavalerie, etc. 14 h. 15, con-
cert à la cantine. 15 h. 30, inaugura-
tion officielle des nouveaux uniformes,
morceaux d'ensemble, fête populaire.

Ce week-end, au Crêtet sur La Brévine: la Fête du cheval
Plus qu 'un concours hippique, la Fê-

te du Cheval qu'organise depuis plu-
sieurs années la société de musique l'A-
venir de La Brévine, promet, dès ce
soir et jusqu 'à dimanche après-midi de
fa i re  vivre aux participan ts, attendus
nombreux au Crêtet sur La Brévine ,
des moments passionnants. Comme à
l' accoutumée, dans le cadre de cette
sympathique manifestation campagnar-
de le sport hippique, la musique et la
danse alterneront harmonieusement
tant sur le terrain de plein air que sous
la vaste cantine c h a uf f é e  où seront en

outre prépares divers « casse-croûte »
ou menus.

Ce soir La Miliquette du Locle don-
nera une aubade avant que le trio Rod-
gyers rythme le bal.

Demain matin dès 9h. 30, sera donné
le coup d' envoi du grand concours hip-
pique ouvert à tous les cavaliers du
canton. Au total 180 départs dan s d i f -
férentes  catégories.

La Société l'Avenir aura bien sûr
l'occasion de se produire en intermède
et maintiendra ainsi cette ambiance ca-
ractéristique de la Fête du Crêtet.

Les Neuchâtelois qui désirent se
divertir en cette f i n  de semaine
n'ont que l' embarras du choix, plu-
sieurs manifestations étant organi-
sées dans le bas du canton.

A Auvernier, les caves sont trans-
formées en bistrots accueillants dans
lesquels hier soir une ambiance de
joie ne cessa de régner. La popula-
tion toute entière s'est associée aux
vignerons et aux viticulteurs pour
chanter la vendange prochaine. Dans
les rues, les sociétés locales ont
dressé des stands où coule comme
dans les fontaines le vin d'Auver-
nier tandis que des spécialités peu-
vent être dégustées un peu partout.

A Hauterive, la quatrième Fête
de l'automne a débuté également
hier avec succès, l'après-midi avec
des joutes sportives qui opposaient
des élèves de la localité et de Fleu-
rier, le soir avec une grande ker-
messe villageoise.

Dans ces deux villages, des en-
fan t s  costumés défileront cette
après-midi et la f ê t e  reprendra en-
suite ses droits jusque iard dans la
nuit, (rws)

Auvernier
et Hauterive en fêteMotocycliste blessé

Conduisant une auto , M. C. P., de
Genève, circulait hier à 19 h. 15 sur la
route Auvernier - Peseux dans une
colonne de véhicules. A la hauteur du
chemin des Vannels, son auto a été
heurtée à l'arrière par la moto de M.
Hermann Berbezat , 63 ans, de Peseux ,
qui n'avait pas pris garde à l'arrêt
de la colonne. Blessé, M. Berbezat a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles.

AUVERNIER

Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim : expos. Paul Win-

derlich.
Bevaix, Galerie Arts anciens : 9 à' 12,

14 à 18 h., expos. Gustavo Vasquez.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

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

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

trousses ; 17 h. 30, Ultime tango à
Zagarol.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Stavisky.
Bio : samedi, 16 h., 23 h. 15, Cri d'an-

goisse dans la rue ; 18 h., film en
italien ; 20 h. 45, Histoires scélé-
rates. Dimanche, 16 h., Cri d'an-
goisse dans la rue ; 18 h., film en
italien ; 20 h. 45, Histoires scélé-
rates.

Palace : 15 h., 20 h. 30, La race des
seigneurs.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, J'irai
comme un cheval fou.

Studio : 15 h., 20 h. 30, Les caresseuses :
17 h. 30, film en italien.

Val-de-Ruz
Médecin de service : Dr Jost Brun,

Dombresson.
Pharmacie d'office : Marti, Cernier ;

Piergiovanni, Fontaines.

Val-de-Travers
Les Verrières, samedi , dimanche,

inauguration des nouveaux unifor-
mes de la fanfare.

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Tkatch ,
Fleurier, tél. 61 20 60.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h., au lundi à 8 h., Perrin, télé-
phone 61 13 03.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00 (jour et
nuit).

M E M E N T O  |

Quelques jours après l'orage de grêle
qui s'abattit sur une partie du terri-
toire communal, les agriculteurs font
le constat des dégâts causés aux cul-
tures. Certains champs d'avoine sont
détruits à plus de 50 pour cent, les
champs de maïs offrent un aspect la-
mentable et squelettique, certains d'en-
tre eux offrant le spectacle de ba-
guettes desséchées, les feuilles ayant
été lacérées et déchiquetées. Les prai-
ries naturelles ou artificielles ont elles
aussi été mises à mal, l'herbe ayant
été hachée et couchée par le fléau.
Les jardins potagers et les vergers
n'ont pas été épargnés eux non plus
par les grêlons qui avaient la taille de
grosses noisettes. Il est assez rare qu'il
grêle encore à la mi-septembre ct de
nuit pas surcroît, (jm)

Apres la grêle
Magnifique réussite

des courses scolaires
Les élèves des classes de lre, 2e , 3e,

et 4e années primaires ont été grati-
fiés d'un temps splendide pour leur
course d'école annuelle. Tout s'est fort
bien passé et aucun incident n'est à
déplorer. Les premières années se sont
rendus en train à Berne où ils ont
passé la journée au <; Tierpark » . Le
cadre splendide de ce ja rdin et tous
les animaux y habitant les ont enchan-
tés.

C'est à l'Ile de St-Pierre en train et
en bateau (promenade sur le lac de
Bienne) que les élèves de 2e année
ont eu le plaisir de se rendre.

Les Ses années quant à eux ont voy-
agé en car. Un premier arrêt eut lieu
aux Grottes de l'Orbe à Vallorbe puis
l' après-midi la visite du Château de
Grandson.

Un tour pédestre dans les hauteurs
du Jura tel était le programme des
élèves de 4e année.

Partis en train de Couvet via Neu-
châtel , ils prirent le funiculaire jusqu 'à
Chaumont. De là à pied ils allèrent
à Chasserai en passant par la Combe
Biosse. Après avoir passé une excel-
lente nuit dans une métairie, ils re-
partirent pour Nods — Lignières —
(en télésiège) puis à pied jusqu 'à La
Neuveville. Enfin c'est en bateau
jusq u'à Neuchâtel puis en train qu 'ils
arrivèrent à Couvet un peu fatigués
mais enchantés de leur voyage, (bz)

Nouveau président
Pour succéder à M.  Jean-Ja cques

Charrère de Fleurier , démissionnaire ,
M. Georges Kikanovic de Couvet vient
d'être appelé à la présidence du Photo-
Clu b 30 x 40 du Val-de-Travers. (bz )

COUVET

Soirée populaire
Samedi dernier, la population du

village était conviée à une soirée popu-
laire au collège. Mise sur pied par M.
Marti , employé communal, avec la col-
laboration du Chœur d'hommes, cette
manifestation était rehaussée par la
présence du. Jodler club de Romans-
horn et d'un orchestre champêtre. Les
productions chorales alternèrent avec
les marches et les polkas , et jusque
tard dans la nuit les danseurs s 'en
donnèrent à cœur joie , (jm)

BOUDEVILLIERS

Fête missionnaire
Demain se déroulera à Travers la

fête cantonale de l'Alliance mission-
naire évangélique qui a des champs
de mission en Angola , au Mozambi-
que, au Japon et au Brési l et dont sept
missionnaires de l'Angola, récemment
rentrés d'Afrique, animeront les cultes,
les débats et la table ronde de l'après-
midi. La journée est placée sous la
présidence du pasteur Sully Perrenoud
de La Chaux-de-Fonds.

Quant à l'Echo du Vallon , le Club
des accordéonistes, il va fêter ses 40
ans les 28 et 29 courant et la société
s"apprête à de nombreuses manifesta-
tions et réjouissances dont nous aurons
l'occasion de reparler, (rt)

TRAVERS

L avenir de la ligne Besançon-Le Locle

Au début de l'année 1974, a la suite
des nombreuses rumeurs concernant
l'éventuelle fermeture de la ligne fer-
roviaire Besançon — Le Locle, le Grou-
pe de Travail Centre-Jura avait décidé
la création d'un Comité de défense de la
ligne.

Ce comité, présidé par un représen-
tant de Centre-Jura et composé de di-
vers spécialistes des questions ferro-
viaires , a commencé ses travaux dès le
mois de mai et s'est réuni à quatre re-
prises. Il a décidé d'entreprendre la ré-
daction d'un rapport présentant la si-

tuation actuelle de la ligne, et d'étudier
dans quelle mesure celle-ci répond à un
besoin. De plus, un certain nombre de
propositions seront formulées, visant
à une utilisation plus rationnelle et
mieux comprise de la ligne.

Le Comité de défense s'est également
approché des personnalités françaises
concernées par la fermeture de la ligne
Besançon — Le Locle et une collabora-
tion fructueuse a pu être établie qui
aboutira , on peut l'espérer , à des résul-
tats concrets, pour toute la région fran-
co-suisse Centre-Jura, (comm)

Bue comète cie défense est au fravail

L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation suisse des chefs  de section mili-
taire se tient aujourd 'hui à Neuchâtel ,
dans la salle du Grand Conseil. L 'ordre
du jou r comprend notamment la pré-
sentation, d' a f fa i res  statutaires , l'élec-
tion dit comité central et de son prési-
dent et la nomination de membres
d'honneur .

La partie administrative sera suivie
de deux conférences : le colonel-divi-
sionnaire O. Pittet de Lausanne parlera
de ses entretiens à la troupe , le colonel
Karl Seewer , de Berne , de la dé fense
économique de l'Etat dans le cadre de
la politique de sécurité. .

Une soirée est p révue ensuite à Co-
lombier, a-uec la visite du musée du
Château. ¦ . .

Les chefs de section
militaire à Neuchâtel

Décès d'un entrepreneur
neuchâtelois

Une personnalité bien connue dans
le canton de Neuchâtel, M. Joseph Piz-
zera, entrepreneur à Colombier, vient
de mourir dans sa 84e année. Le défunt
était Commandeur de l'Ordre du mé-
rite de la République italienne, (ats)

COLOMBIER
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LAINE

Inmnrl*La mode
actuelle
pour tailles
moyennes

¦

Ensemble
élégant et
pratique,
coloris
brun et
vert

Qualité Woolmark:

PURE LAINE VIERGE

Efle mérite
votre confiance

arielle
HAUTE CONFECTION
POUR DAMES ET JEUNES FILLES
AV. LEOPOLD ROBERT 49, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TEL: 232141

Restaurant cherche

gérant ou couple
ayant certificat de restaurateur,
ainsi qu'un

chef cuisinier
Faire offres sous chiffre P 28-
130617, à Publicitas, 51, avenue
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

A vendre parcelles
de

TERRAIN
AVEC

Mobilhomes
neufs, à choix, à
Cheyres.
Caravanes
Treyvaud,
1580 Avenches
Tél. (037) 75 14 49

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé«2w_ _ .

NOM Prénom
Ancienne adresse :

Rue 

N° P°s«al Localité 

Nouvelle adresse ; Hôtel/chez 

No postal Ruf 

Localité

Pays Province

du au inclus
Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

!? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant à verser
por avance a nos caisses, a notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse â l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

©
Annonces Suisses SA

transmet
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

A louer à Renan

magnifique
appartement

5 pièces
Cheminée intérieu-
re. Tout confort.
Libre dès le 1er no-
vembre.
Tél. (039) 41 35 50
pendant les heures
de bureau.

Pas de publicité

Pas de clientèle

« L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » B
¦ vous assure un service d'information constant 0

À LOUER
pour le 1er novem-
bre ou à convenir ,

apparteniez
deux pièces, cuisine,
WC intérieurs.
Parc 35, 2e étage,
droite, M. Santama-
ria.

A.V.I.V.O.
Fête de Noël

Le public est avisé que la collecte de Noël
a commencé.

Veuillez s. v. p. exiger le carnet portant les autori-
sations de la Préfecture et Direction de police.

— PAR AVANCE MERCI —

Nous cherchons pour 
^^^ŝ

tout de suite ou 
^^^^^

pour époque à 
^^^

^^
corivenir : 

^^^̂ ^^

**
****

^ ẑzïẐ ' prendre contact

^^=====:̂  au (039) 23 65 21/22
^-ŝ ŝ  ou se présenter à

CADRANS NATEBER
Natère & Bernhard S. A.

Charrière 37
2300 La Chaux-de-Fonds

"* i. ¦ ¦ " - ¦

CHERCHE . . . .. . . . . .. As 

une PERFOREUSE-VÉRIFIEUSE
pour IBM 029/059

Notre centre de formation se chargerait de former
une éventuelle débutante.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à PORTES-
CAP, 129, rue de la Paix , Service du personnel, tél.
(039) 21 11 41, 2300 La Chaux-de-Fonds.

1
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Agences régionales :

éï&f mdnà
2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 66

Tél. (039) 23 82 82

2001 Neuchâtel , Fbg du Lac 11
Tél. (038) 25 25 05

2800 Delémont, rue des Moulins 9
Tél. (066) 22 15 67

Vieux métaux
Fer - fonte - papier

135, Av. Léopold-Robert

Tél. (039) 23 43 45

(Grand-Pont)

 ̂L'Impartial !
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Avez-vous déjà
vu atterrir un Jumbo?

Avec un f i l m  couleurs Kodak
vous ferez des photos «à tire d'aile».

_f M
Kodak Société Anonym

Faute place, cause
résiliation de bail ,
à enlever rapide-
ment une grande
quantité de

MEUBLES
ANCIENS

à très bas prix. Fa-
cilités de paiement
sans supplém. Rem-
boursement du voy-
age à chaque ache-
teur. Absente les
lundis et mardis.
Ghadban, av. Ely-
sée 37 , Lausanne.
Tél. (021) 26 13 45

27 42 12

A LOUER dès le
1er novembre 1974,
un logement de 3
chambres, cuisine,
corridor fermé, cave
chambre-haute, bû-
cher, chauffage au
mazout. Loyer men-
suel fr. 91.—. In-
dustrie 19, rez-de-
chaussée ouest.

APPARTEMENT de
2 pièces, est cherché,
à la campagne, dans
le Jura . Situation
tranquille, pour tout
de suite. Tél. (038)
31 28 72 le soir.

DÉCOU PEZ

DÉCOUPEZ

On offre à St-Imier

grand
appartement
de 5 pièces
Tout confort.

Libre tout de suite.
Tél. (039) 41 32 02.



Constitution d'une commission du district de Laufon
La Commission du distruct de Lau-

fon , composée de 26 membres, va étu-
dier toutes les possibilités juridiques
et politiques dont çlle dispose après le
plébiscite du 23 juin dernier. Parallè-
lement , elle discutera de la création
d'une association communale qui peut
remplacer la commission. Telles sont

les décisions prises a 1 issue d une as-
semblée constitutive de la Commission
du district de Laufon, qui a élu à sa
présidence M. Jacques Gubler, préfet.

Contrairement aux districts du Jura-
Sud, les partis laufonnais ne sont pas
pressés de lancer une initiative pour le
maintien du district de Laufon dans le

canton de Berne. L ancien conseiller
national Rainer Weibel a proposé à la
commission (qui se compose d'un pré-
fet , de trois députés au Grand Conseil,
douze représentants communaux, cinq
pdc, trois radicaux et deux socialistes),
de profiter pleinement du délai fixé
pour le dépôt de l'initiative (2 mars).
Ainsi, les résultats obtenus dans le Ju-
ra ne sont pas influencés et « on gagne
du temps pour trouver de nouvelles
solutions ».

La deuxième votation doit permet-
tre, selon une proposition de M. Wei-
bel, d'« effectuer sur des bases élargies,
un sondage d'opinions dans la Vallée
de Laufon ». Un questionnaire accom-
pagnant le bulletin de vote devrait per-
mettre de lever les doutes en ce qui
concerne la volonté du peuple.

L'électeur pourra ainsi désigner le
canton de son choix. Le questionnaire
aura pour base un tableau synoptique
de la situation actuelle (impôts, écoles,
hôpitaux, traitements, rapports Eglise-
canton, trafic, subventions, construc-
tions, etc.). Les citoyens laufonnais au-
ront ainsi la possibilité de faire des
comparaisons et le résultat du ques-
tionnaire sera une aide précieuse pour
la deuxième phase de travail , durant
laquelle un statut particulier sera dé-
battu avec les autorités bernoises et la
possibilité d'un rattachement avec les
cantons voisins, (ats)

La restauration du Château de Pleujouse
Nous avons déjà relaté dans ces

colonnes l'initiative prise il y a plus
de deux ans par un jeune Alsacien,
Marc Bach, officier de navigation à
l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, qui a
décidé de rénover le château de
Pleujouse qui tombait en ruines.

Ce château avait accueilli au
cours des dernières décennies les
colonies de vacances de Porrentruy.
A partir des années 1960 il fut fermé,
car son état le rendait dangereux.
Propriété privée, ce château ne fut
pas rénové, car les frais étaient trop
importants (plus d'un million de
francs selon les projets de rénova-
tion de 1970) pour ses propriétaires:
« L'Association des amis du château
de Pleujouse ».

C'est dans ces circonstances que le
jeune . Marc Bach, fit la découverte '
de l'édifice alors?.; qu'il ipassait dans
la région. « Emballé » pour les vieux
édifices, il décida de rénover celui-ci. ,
Après avoir consulté les autorités com- i

Brahim Bouillon-Baker, l'un des f i l s
de Joséphine Baker, travaille à la

restauration du Château de
Pleujouse.

munales de Pleujouse et les propriétai-
res du château, il obtint pratiquement
carte blanche. Seule condition à son
travail : respecter le style de l'édi-
fice.

SEUL POUR UN CHATEAU !
Marc Bach s'établit bientôt à de-

meure dans le vieux château et com-
mença ses travaux. Après avoir pallié
au plus urgent en refaisant le toit , en
défrichant la cour du château et en
aménageant quelques pièces et des ins-
tallations sanitaires, il poursuivit in-
lassablement son travail. Mais, seul
pour rénover un édifice de cette di-
mension, ce n'est pas une petite
affaire !

Aussi, eut-il recours à l'aide de jeu-
nes gens, de la région tout d'abord , et
de l'Alsace voisine également. Cette
année encore, durant le mois d'août ,
Marc Bach a fait appel aux bonnes
volontés. Parmi les jeunes Français ve-
nus l'aider dans son travail se trouve

un jeune Algérien de 18 ans, Brahim
Bouillon-Baker, l'un des douze fils
adoptifs de la célèbre actrice José-
phine Baker, qui réside actuellement
à Monaco. Durant les vacances, les
enfants Baker essaiment aux quatre
coins de l'Europe, généralement pour
rendre service comme Brahim à Pleu-
jouse.

ANIMATION AU CHATEAU
En ce qui concerne les travaux de

rénovations, signalons que Marc Bach
et ses aides ont découvert un puits, qui
avait été comblé par divers matériaux
et recouvert de végétation et ceci dans
la cour même du château. Marc Bach
a entrepris patiemment d'extraire pier-
res et terre et actuellement le puits
compte déjà une profondeur de 17 mè-
tres. Mis à part trois mètres de maçon-
nerie, le restant est directement creusé
dans le rocj Là profondeur totale du
puits est

^ 
estimée à . 30 mètres envi-

ron. (Texte et ohotos T )

Courgenay : dangereux jeu d'enfants
Les CFF et la police respirent. Us

ont en effet trouvé les auteurs de sa-
botages répétés commis ces derniers
temps sur la voie ferrée. En début de
semaine, l'express de 18 h. 30 venait de
traverser le village de Courgenay lors-
que le conducteur sentit sa locomotive
— lancée à ce moment-là à plus de
90 kilomètres-heure — tangner comme
si elle allait quitter la voie. La locomo-
tive venait de passer sur des pierres
déposées sur les rails sur une longueur
de quelques mètres. Rapport fut immé-
diatement fait et la police de Courge-
nay se rendit sur place pour enquêter.
Quelle ne fut pas sa surprise de cons-
tater que de nouvelles pierres atten-
daient le prochain train, un omnibus.
Les coupables n'étaient pas loin. U s'a-
gissait de deux enfants de 7 et 8 ans,
qui s'amusaient à voir partir les pierres
en poussière au passage des trains.

Le jeu n'était d'ailleurs pas nouveau
car il y a quelques semaines, la loco-
motive d'un express avait percuté une
poutre d'une quarantaine de centimè-

tres de long, et un peu plus tard un
train de marchandises avait heurté une
pierre d'une certaine dimension. Une
première plainte avait déjà été déposée
par les CFF. Les deux enfants ont été
invités à trouver des jeux moins dan-
gereux, (r)

PORRENTRUY
Deux nouveaux débuts

d'incendie
Pour la troisième fois cette semaine,

les premiers secours de la ville ont
été alertés pour maîtriser deux débuts
d'incendie. Hier matin , le feu s'est
communiqué dans les installations de
ventilation de l'atelier de polissage Du-
commun situé à la route de Belfort.
Les sacs recueillant les poussières et
déchets ont été consumés et les murs
de l'atelier attaqués par le feu. On es-
time les dégâts à quelques milliers de
francs.

Dans l'après-midi, c'est à l'école Ju-
ventuti que les pompiers ont dû in-
tervenir. En effet un début d'incendie
s'était déclaré à la cuisine de l'Ecole
ménagère de cet établissement. L'ori-
gine du sinistre était un chauffe-plat
défectueux qui était resté allumé. Là
encore les sapeurs-pompiers se sont
rapidement rendus maîtres du sinistre.
Les dégâts sont estimés à quelques mil-
liers de francs, (r)

Démission
M. Maurice Humair, ramoneur, a re-

mis sa démission de membre du Con-
seil de paroisse où il accomplissait sa
deuxième période. Il appartiendra à
l'assemblée du 26 septembre de lui dé-
signer un ou une remplaçante, (gt)

LES GENEVEZ

Peines d'emprisonnement
pour deux automobilistes

Le président du tribunal , dans son
audience pénale de jeudi , a condamné
un jeune agriculteur pour insoumission
à une décision de l'autorité, à cinq
jours d'arrêts sans sursis. Ce jeune
homme donnait l'impression de se mo-
quer des prescriptions légales puisque
condamné le 22 août il recommençait à
piloter des véhicules agricoles une se-
maine plus tard alors qu'il lui était
interdit de conduire de tels véhicules
par une décision de l'Office de la cir-
culation routière.

Enfin , un citoyen d'une vingtaine
d'années qui avait trop fêté le 23 juin
en buvant de l'alcool , alors que ce
n 'était pas son habitude, était tombé
dans une rivière. U s'était encore oppo-
sé à la prise de sang et s'était sauvé
de l'hôpital, torse nu, mais avait pu
être interpellé plus tard. Dans ce cas,
le juge a condamné le prévenu à cinq
jours de prison toutefois avec sursis
pendant deux ans, et à une amende
de 400 francs, (kr)

MOUTIER

Concert-démonstration aux Breuleux
Centre culturel jurassien

Le groupe de travail « Musique » du
Centre culturel jurassien, a invité hier
matin les élèves des classes supérieures
des Franches-Montagnes et de la ré-
gion de Tramelan à un concert-démons-
tration donné par la Société d'orches-
tre de Bienne. Deux séances ont été
nécessaires pour accueillir quelque 900
élèves. La préparation du concert s'est
fai te  en classe avec du matériel prêté
par le CCJ , diapositives représentant
chaque instrument de l'orchestre et
bandes enregistrées représentant les
di f férents  instruments ainsi que les
groupements d'instruments les plus
traditionnels. D'autre part , le corps
enseignant avait suivi un cours ad-hoc
le 15 mai 1974 à Tramelan. Ce concert

emportante assemblée
de militants

francs-montagnards
Le groupement des militants francs-

montagnards qui, il y a douze ans,
avaient travaillé contre l'implantation
d'une place d'armes aux Franches-Mon-
tagnes ont décidé de se regrouper afin
de lutter contre l'accarparement de
terres et de fermes en vue d'une pro-
lifération de résidences secondaires peu
profitable à l'économie régionale. Dans
ce but, une assemblée générale a eu lieu
hier soir à l'Hôtel de la Balance, sous
la présidence de M. Antoine Houlmann.
Nous reviendrons sur cette assemblée.

(pf)

était gratuit et les f ra is  de déplace-
ment à la charge des écoles.

Commenté par M.  Jean-Pierre Mœ-
ckli, directeur du Conservatoire et de
l'Orchestre de Bienne, le concert com-
prenait une p avane, une canzona de
Gabrielli pour quatuor de cuivre, un
mouvement d'un quatuor à cordes de
Mozart, d'un quintette à vent d'Ibert ,
d'un concerto grosso de Haendel et
d'une symphonie de Haydn, une ou-
verture de Mendelssohn, des chansons
populaires hongroises de Bêla Bartok ,
des extraits instrumentaux du Roi Da-
vid de Honegger. Heureuse initiative
qui a permis à un orchestre de grande
classe , dirigé par un chef talentueux,
de s'exprimer devant un auditoire d' en-
fants .  L' essai du CCJ a été concluant.
Souhaitons que l' expérience soit re-
prise en d' autres régions jurassiennes.

(Pf)

TAVANNES
Il meurt des suites

de ses blessures
Nous avons relevé dans notre édition

de jeudi, le tragique accident survenu
à Tavannes, à M. Marcel Carruzzo, qui
avait eu les jambes écrasées par le
train CJ. M. Carruzzo est décédé hier
après-midi à 15 heures à l'Hôpital de
Moutier à la suite d'une hémorragie.
Père de deux enfants, M. Carruzzo était
honorablement connu à Tavannes. (kr)

L' exposition philatélique : « Le tim-
bre de 1840 à nos jours » a fermé
ses portes. Les magnifiques feuil les de
vignettes ont été retirées des locaux
d' exposition du CCL et d' emblée on
peut a f f i rmer  que le bilan se présente
comme très posit i f ,  ceci d' autant plus
que l' exposition a vivement intéressé
la jeunesse. En e f f e t , sept classes ont
visité l'exposition. Comme tous les au-
tres visiteurs, la jeunesse s'est déclarée
enchantée et ravie.

Au total l' exposition a enregistré
467 visiteurs et visiteuses, enfants et
adMltes, vivement intéressés par la
présentation impeccable d'un éventail
de vignettes de choix. Le concours ré-
servé aux enfants a permis d' enregis-
trer 175 participants ; 167 bulletins
avec réponses exactes sont rentrés.
C' est là un très beau résultat.

La première question posée deman-
dait aux concurrents quels sont les
quatre bureaux de poste des environs
de Saint-Imier ayant le même No pos-
tal que Saint-Imier. Réponse juste :
Les Pontins , Mont-Crosin, Mont-So-
leil, Montagne du Droit ; la seconde
question était libellée ainsi : quel sera
le nombre d' enfants qui répondront
au concours ? Réponse exacte : 175.
Le classement a donné les résultats
suivants :

1. Corina Defrancesco , Agassiz t ;
2. Grosclaude Isabelle , Champ Meusel
10; 3. Annelise Buchmann, Ecole mé-
nagère « Le Printemps » ; 4. Claudine
Benz , même école ; 5. Gruter André ,
Tramelan ; 6. Sundrani Nazir, Moutier,
7. Boillat Stéphane, Ane. Rte de Ville-
ret.

L'attrait et la beauté que présen-
taient « Le timbre de 1840 à nos jours »,
feuilles spéciales de M. Zwahlen com-
prises, ne manquera certainement pas
d' avoir une influence favorable sur la
prochaine « Bourse - exposition de tim-
bres », organisée, celle-là, par la So-
ciété philatélique de Saint-Imier pour
le 20 octobre prochain dans les locaux
du Cercle de l'Union, à la rue des Col-
lèges, qui se prêtent particulièrement
bien pour u?ie telle manifestation con
sacrée à la philatélie , (ni)

Sainf-lmier: succès
de l'exposition philatélique

Sur la route cantonale, à Boncourt,
vendredi dès 9 heures, les autorités ju-
diciaires, sous la direction du juge
d'instruction Hubert Piquerez (Porren-
truy), ont procédé à la reconstitution
des événements qui, dans la nuit du
21 au 22 juin dernier — à la veille du
plébiscite dans le Jura — ont provoqué
la mort d'un jeune autonomiste de
Boncourt, M. Maurice Wicht, 25 ans,
qui devait décéder au début du mois
de juillet, des suites des graves bles-
sures causées par une balle qu'il avait
reçue dans le corps.

Mis à part une quarantaine dé ba-
dauds, on notait la présence sur les
lieux du drame du procureur du Jura,
des avocats du prévenu et de la famille
du défunt, de représentants du Servi-
ce cantonal d'identification judiciaire
et de plusieurs agents de la police
cantonale.

M. Maurice Wicht avait été abattu
en bordure de la chaussée alors qu'il
participait avec deux camarades à une
équipée visant à fixer un drapeau ju-
rassien sur une maison sise en face de
celle du prévenu. Selon la version de
ce dernier, inculpé pour l'instant d'ho-
micide par négligence, comme les jeu-
nes gens portaient des masques, il avait
cru avoir affaire à des malfaiteurs qui
en voulaient à sa voiture. U avait alors
tiré avec son pistolet trois coups de
feu, semble-t-il. M. Maurice Wicht
avait été blessé à une main, une autre
balle lui pénétrant dans le corps. L'une
des deux balles, avant de l'atteindre,
a fait ricochet sur la chaussée. Laquel-
le ? Ce n'est vraisemblablement qu'au
cours du procès que la lumière pourra
se faire sur les circonstances du drame.
Pour l'instant, ce que l'on sait, c'est
que la version des deux camarades du
jeune défunt diffère de celle du pré-
venu, (ats)

A Boncourt, reconstitution des événements qui ont
provoqué le décès d'un jeune autonomiste jurassien

I La nouvelle Ecole professionnelle de Bienne

La nouvelle Ecole professionnelle de
Bienne, sise à la rue Heilmann, a pris
ces derniers temps une allure déf ini-
tive, aussi bien à l' extérieur qu'à l'in-
térieur du bâtiment. Complètement ter-
minée, cette école comprendra 16 clas-
ses. A noter qu'à part le bâtiment prin-
cipal (notre photo), l'Ecole en compren-
dra un autre oui est actuellement en-

f i n  de construction, derrière celui-ci ,
à côté justement de l' ancienne Ecole
professionnelle du lieu. Avec l'actuelle
construction de la nouvelle Ecole nor-
male et les futurs travaux du nouveau
gymnase , la ville prépare consciencieu-
sement l' avenir de la jeunesse citadine ,
seelandaise et du Jura-Sud.

(Photo - Impar - Juillerat)
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Vendredi matin, vers 7 h. 30, un ac-
cident de la circulation s'est produit
sur la route cantonale après le grand
tournant de La Cibourg. Un automobi-
liste chaux-de-fonnier roulait en direc-
tion du Vallon pour se rendre à son
travail à Villeret. En sens inverse arri-
vait un camion avec remorque suivi
par une automobile de Saint-Imier. Le
conducteur de cette seconde voiture
entreprit la manœuvre de dépassement.
Alors que la visibilité était mauvaise
en raison du brouillard qui recouvrait
la région, le conducteur de cette der-
nière automobile aperçut trop tard cel-
le arrivant de La Chaux-de-Fonds avec
laquelle il entra en collision frontale.
Fort heureusement il n'y a pas eu de
blessés. Par contre les dégâts aux vé-
hicules sont importants. Ils sont éva-
lués à une quinzaine de milliers de fr.
environ, (ni)

A La Cibourg
Collision

lors d'un dépassement

Dans la nuit de jeudi a vendredi ,
vers minuit vingt, un jeune élève con-
ducteur, circulant en automobile sans
être accompagné, de Perrefite en direc-
tion de Moutier, après avoir passé
la soirée dans un restaurant, a perdu
la maîtrise de son véhicule dans un
virage près du cimetière, a fauché
une barrière et renversé un poteau.

La voiture est complètement démo-
lie et le fautif , par une chance inouïe,
n 'est que très légèrement blessé. Les
dégâts sont estimés à 6000 fr. et la po-
lice cantonale a procédé au constat, (kr)

Le doyen f ê te  ses 96 ans
Demain , M. Adolphe Stacoff né en

1878, doyen de la localité de Moutier
sera fêté pour ses 96 ans. M. Stacoff
est un citoyen bien connu à Mou-
tier où il exploita autrefois un com-
merce de vins à la rue Neuve. Il passe
actuellement une paisible retraite au
home des Lovières à Tramelan et il
est encore en bonne santé, (kr)

Perte de maîtrise

Dans une resolution diffusée hier ,
le Parti libéral - radical indépendant du
Jura , dont le comité directeur a siégé
jeudi à Delémont sous la présidence de
M. Roger Jardin (Delémont), s'agissant
du plébiscite du 23 juin « qui a créé le
canton du Jura », souligna qu'il est
« heureux de cette décision qui est con-
forme au voeu que le Parti libéral-ra-
dical Indépendant du Jura avait émis,
à l'unanimité, le 1er mars déjà, lors de
sa séance constitutive. Le parti souhai-
te que le Jura reste uni et qu 'il devien-
ne un canton moderne, dynamique, ou-
vert au progrès et aux conceptions
nouvelles ».

Concernant l'avenir, la résolution in-
dique en substance que le parti libéral-

radical indépendant participera a la
séance interpartis convoquée par la
Troisième force le 28 septembre. De
plus, son comité a élaboré un program-
me d'activité qui prévoit une large in-
formation, la préparation des élections
communales et de district (préfecture
de Delémont) et qu 'il présentera des
candidats « partout où il le jugera uti-
le ». U a également « formé un comité
qui aura pour tâche de préparer les
élections à la Constituante du futur
canton du Jura » . (ats)

Le Parti libéral-radical indépendant du Jura
souhaite un canton moderne et dynamique»

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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pL Plus de 150 véhicules au départ dont 24 side-cars p I
\Jf avec le champion suisse Lôtscher Deux dates à retenir!!! T

Performance Sailcraft SA
Notre équipe de commerçants commence à navi-
guer. Elle cherche, pour prendre la barre de son
secrétariat , une

secrétaire de direction
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'anglais , d' allemand et si possible
d'une quatrième langue.
Elle doit aussi avoir plusieurs années de prati-
que dans son métier, être bonne organisatrice ,
pouvoir travailler seule et avoir de l'entregent.
Elle sera responsable du secrétariat de notre
société qui distribue une gamme de produits
nautiques sur le plan international.
Nous attendons de notre future équipière une
solide formation professionnelle.
Il lui sera confié des responsabilités importantes
auxquelles elle devra faire face avec logique et
dynamisme.
Si. en plus de cela, elle aime les sports nauti-
ques et qu'elle est disponible à partir du 1er
novembre prochain , elle fera parvenir son offre
écrite à :
PERFORMANCE SAILCRAFT S. A.
Clos de Serrières 31, 2003 NEUCHATEL
Tél. (038) 31 55 12

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

j Depuis 1912 p Iune seule adresse: >iflBanque Procrédit î j I
2301 La Chaux-de-Fonds,
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La Chambre d'Agriculture du Haut-Plateau
des Franches-Montagnes organise

une mise de bétail d'élevage
d'excellente qualité, race Simmental

Lieu : Saignelégier, Halle du Marché-Concouri
Date : Mercredi 2 octobre 1974
Exposition du bétail dès 10 h.

Début de la mise à 13 h.
Génisses garanties exemptes de tuberculose et de

bang, saillies avant le 1er avril 1974.
Paiement comptant

ÇAIFFE
^W Bois-Noir 38

j/f  LA CHAUX-DE-FONDS

cherche un

PEINTRE
Se présenter ou téléphoner au

(039) 23 15 41

Pour notre atelier de reliure, nous
cherchons

jeune dame
ou

demoiselle
Travaux faciles et agréables.

Entrée à convenir.

Dame ayant travaillé dans une im-
primerie aura la préférence.

Se présenter ou faire offres à la
Direction de L'Imprimerie Cour-
voisier, Journal L'Impartial S. A.,
rue Neuve 14.
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SEPRATIC
NOUVEAUTÉS
EXCLUSIVITÉS
GADGETS
Case postale 105
2900 Porrentruy
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Lancia
'
Beta 1800 : 108 CV (DIN), 8,81 aux 100 km V
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Lancia Beta 1,4 Fr. 15000.—/Lancia Beta 1,6 Fr. 16950.—-/Lancia Beta 1 ,8 Fr. 18000.---

Importateur pour la Suisse: Lancia (Suisse) S.A., 150, rue de Genève. 1226 Moillesulaz/GE , 022/482288
2800 Delémont / BE, Ets. Merçay S.A., 20, rue Maltière , 066/221745 - 1701 Fribourg / FR , Garage Piller S.A., 24-26, rue Guil l imann , Case Postale 708, 037/223092 -
1201 Genève / GE. Saval à Genève, 22-24, rue des Pâquis , 022/31 5535 -2301 La Chaux-dc-Fonds / NE , Garage des Trois Rois S.A., 8, bd des Eplatures , 039/268181
- 1962 Pont-de-la-Morge / VS, Reverberi SA., Garage 13 Etoiles, 027/84315 - 1020 Renens / VD, Garage de l'Etoile S.A., 101, rte de Cossonay, 021/349691.

Et leurs Agents locaux.
¦ 

. 

¦

GARAGE DES 3 ROIS J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel
Tél. (039) 26 8181 (039) 31 24 31 (038) 25 83 01

RENAULT 5 TL 1973
A VENDRE, pour cause double emploi ,

état impeccable, expertisée.
Tél. (039) 22 53 83

A VENDRE

villa locative
située à l'Est de la ville, à proxi-
mité de l'hôpital , composée de

DEUX APPARTEMENTS
de 3 pièces, cuisines et dépen-
dances.
Grand jardin de 1500 m2, arborisé
Toute possibilité d'agrandissement
et transformation.

S'adresser à :
WILLY HITZ, architecte
Avenue Léopold-Robert 75
Tél. (039) 22 37 60 - 23 37 81.
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Annonces dans « L'Impartial » rendement assuré

Entreprise de maçonnerie et carrelages

CHERCHE

MANOEUVRE
permis C

EMILE W/EFLER
Rue des Musées 26, tél. (039) 23 42 41
2300 La Chaux-de-Fonds
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EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

connaissant à fond l'horlogerie
recherche fonction commerciale ou
administrative.
Eventuellement délégué technico-
commercial.

Ecrire sous chiffre AS 20211 au
bureau de L'Impartial.



gros appétits et grands repas Ll
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 2

JACQUES DEVAL

roman
(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL

et COSMOPRESS, Genève)

Deux métis algonquins, en braies de toile
lacées jusqu'aux hanches, en tunique cle che-
vreau à longues franges, hachette à la ceinture
et couteau sur la cuisse, achevaient à pleines
mains de graisser les moyeux. Leur teint était
plus proche du beurre que du cuivre. Ils
avaient , avec le baptême, abdiqué leur tatouage
tribal auquel, d'ailleurs, leur sang mêlé ne leur
donnait pas droit. Ils étaient l'un et l'autre
rouliers de grand parcours, vigoureux , rompus
à leur tâche, gais quand tout allait bien, pla-
cides quand tout allait mal. Ils s'enorgueillis-
saient sans mesure de la vaste médaille d'étain
qu 'ils portaient au cou, frappée aux armes de
la Hudson Bay Company.

Ces mêmes armes s'étalaient en panonceaux
aux flancs de la tapissière : deux caribous dres-
sés supportant un écussoh lobé, écartelé à qua-
tre castors rampant sur champ de gueules, crête
à un renard assis sur une coiffe de vair cer-
clée d'or. En bandeau , la devise : « Pro pelle
cutem »... « Pour des fourrures notre peau ».

Derrière les deux fauteuils-dormeuses repo-
saient sur la paille trois mousquets, des poires
à poudre, une pleine besace de balles. Tout cela
destiné à un gibier occasionnel , et bien inutile
si la tapissière venait à être embusquée par
quelque tribu : le temps était passé où les
Indiens du Canada se servaient de flèches uni-
quement. Lors des dernières guerres, Wolfe et

Montcalm avaient courtisé leur alliance et le:
avaient comblés de fusils à satiété. La paix
venue, son plus grand bénéficiaire , la Hudsor
Bay Company, n'avait pas été moins prodigue
l' arme à feu avait été sa monnaie de troc par
excellence.

Alors qu 'au sud du Saint-Laurent, les toul
nouveaux Etats-Unis menaient contre les In-
diens une guerre sans merci d' accaparement
et d'annihilation, la situation était toute con-
traire non seulement dans les deux petites pro-
vinces de Montréal et de Québec, sous le gou-
vernement direct de la Couronne d'Angleterre,
mais encore dans les incommensurables espa-
ces du Nord et cle l'Ouest dévolus sans réserve
à la Hudson Bay Company. On verra par la
suite que la différence était hrande entre son
empire théorique et son domaine effectif , mais
dans ce dernier la Hudson Bay Company se
conduisait en firme commerciale avisée : son
affaire n 'était pas l'aventure mais le négoce,
pas la guerre mais la chasse. Entre ses commis,
ses garnisons, ses patrouilles et les tribus au-
tochtones régnait une paix faite d'accords taci-
tes, du respect sourcilleux de concessions mu-
tuelles. La Hudson Bay Company armait ses
forteresses, garnisonnait ses magasins. Mais
plutôt que d'importer à grands frais d'Europe
une racaille cupide et novice, elle savait gré
aux Indiens de lui fournir sur place une sura-
bondance cle pourvoyeurs experts en fourrures
et de clients naïfs en pacotille.

A son départ de Montréal, la tapissière mit
le soleil sur sa droite et fit cap au nord pour
doubler le mont Tremblant. Elle cheminerait à
nouveau vers l'ouest jusqu'à Fort Winnipeg ;
puis vers le nord-nord-ouest jusqu 'à sa desti-
nation extrême : Fort Indigo Ho, sur la rive
orientale du lac Athabaska.

Ce voyage de six cents lieues (la distance de
Madrid à Moscou à vol d'oiseau) allait durer
trois mois. Il avait débuté aux dernières cha-
leurs, il se terminerait à six jours du cercle

polaire , bien après la chute des premières nei-
ges et l'emprise des glaces.

II

L'horizon reculait , sans changer pour autant...
Un arbuste qui semblait à portée de pierre, on
ne le dépassait qu 'après des heures, quand il
s'était révélé peu à peu tout un hallier. Les
roues massives tournaient comme des meules.

La Prairie...

A la nuit , les chevaux étaient dételés et
abreuvés. Les métis préparaient le repas, le
pasteur récitait son « Benedicite » en anglais,
Couronne le sien en latin. Après le repas quel-
que pièce de viande était mise ou remise à
boucaner jusqu 'au matin sur l'acre fumée du
feu de bivouac. Le Révérend s'éloignait pour
une brève promenade, puis Couronne , aussitôt
son retour. Ils rejoignaient leur hamac, s'y al-
longeaient vêtus mais déchaussés, et tout était
dit pour la journée. Dans les savanes les plus
touffues rampaient au moins des semblants de
piste que les métis, rompus à ce parcours re-
trouvaient sans trop de peine. Quand une ri-
vière aisée à côtoyer, ou un lac, se présentait ,
le canoë était mis à l'eau — parfois plu-
sieurs jours — sous la conduite de l'un des
métis tandis que l'autre poursuivait son che-
min dans la tapissière vide jusqu 'à la première
cataracte ou aux premiers bancs infranchis-
sables.

Il arrivait parfois de passer au voisinage de
quelque hameau itinérant d'Indiens Objibwa,
Crée ou Pieds-Noirs qui se déplaçaient aussi,
et que l'on retrouvait de clairière en clairière :
ils mettaient plus de temps à plier bagage mais
se mouvaient plus promptement. Aux premiers
avertissements de l'automne, ils remontaient
— comme la tapissière — vers les Territoires
du Nord. Ils charroyaient avec eux leur moisson
estivale de fourrures brunes déj à tannées, vers
la Réserve de fourrures blanches de l'Arctique,
autrement plus précieuses. Ils se livraient alors

à d'effroyables massacres d'Esquimaux. Mais
envers les passagers et les rouliers de la tapis-
sière, leur humeur était bénigne, cérémonieuse
et taciturne. Ils ne mettaient leur fierté qu 'à
se montrer peu serviables

Après quelques jours , le pasteur et la jeune
servante avaient compris que s'ignorer plus
longtemps tournait à des enfantillages désas-
treux sitôt le moindre problème. La question
de l'unique moustiquaire ne se posait plus.
Le Révérend s'en était procuré une à Montréal ;
et par surcroît des moufles de gaze assez am-
ples pour lui permettre d'y enclore sa bible
ouverte. Ses mains ressemblaient à des chasse-
las ensachés. Incapables l'un et l'autre de pac-
tiser entièrement, Diggs et Couronne s'étaient
avisés en même temps que cela n'était pas in-
dispensable : il suffirait pour l'un et l'autre
d' admettre comme postulat et sans vérification
l'inaptitude du Révérend à parler français, et
celle — moins véritable — de la servante à
s'exprimer en anglais. Cet expédient bannis-
sait sans offense les plus sommaires conversa-
tions, odieuses d'un commun accord. Il autori-
sait cependant d'élémentaires consultations sur
des points de confort et d'aménagement.

A hauteur du lac La Ronge, au début de
novembre, le Grand Nord ouvrit à la tapissière
ses frontières invisibles, et l'hiver s'annonça
après un bref simulacre d'automne. La provi-
sion de vivres frais fut renouvelée pour la der-
nière fois au Fort Chepawee qui commençait
déj à ses préparatifs d'encabanement pour une
réclusion de sept mois.

En quelques jours le ciel tourna au blême.
Le temps, comme disent les Canadiens fran-
çais se « graissa » , puis se « calotta » . L'un des
métis pointa le doigt vers la _ cime d'un hêtre
d'où pendait une besace de feutre gris, et ex-
pliqua :

— Les nids de guêpes sont hauts, l'hiver
sera méchant.

Au cours de la nuit suivante, un blizzard
balaya en quelques heures les feuillages dessé-
chés de la forêt que les voyageurs avaient

LES VOYAGEURS
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HORLOGERIE MARCEL MARCHAND
Rue de la Gare 26, Villeret

engage

personnel féminin
pour différents travaux de remontage en atelier.

Mise au courant éventuelle assurée par nos soins.

Nous offrons : ¦—¦ Toutes prestations sociales
— Remboursement frais de dépla-

cement
— Horaire individuel

Téléphone (039) 41 22 06

ATTENTION
Â. Clôt - Paysagiste
avise sa nombreuse clientèle que
le numéro de téléphone 039/22 23 10
n'est plus en service pour l'instant

Prière d'appeler le

(038) 551107

À VENDRE

CHEVROLET IMPALA
bonne voiture d'occasion , bon état de
marche , expertisée.
Garage Curtit , Les Brenets , tél. (039)
32 16 16.

TAXIS BLEUS
SERVICE JOUR ET NUIT

Tél. 26 91 91
P. Mury & Cie

À VENDRE

VW 1302
1972, toit ouvrant, 40 000 km., en parfait
état , complètement équipée. Prix inté-
ressant. — S'adresser : Hubert Domont,
Progrès 19, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 96 65.

Faire preuve de talent de chef
Une entreprise de commerce, bien établie et diversifiée,
avec siège social dans le Jura neuchâtelois, employant une
centaine de personnes, est en train de renforcer son équipe
de direction. Elle nous a confié la recherche d'un

DIRECTEUR
ADMINISTRATIF

Ses tâches seront les suivantes :

— Remplacer le chef de l'entreprise dans .toutes les
questions financières et d'organisation interne

— Assumer personnellement la gestion financière

— Organiser la planification de l'entreprise et la gestion
budgétaire

— Diriger les services de comptabilité, de l'informatique
et du personnel. (Des connaissances pratiques dans l'EDP
sont indispensables.)¦ ,. §J "* |l ua i;

Une personne capable d'assumer pleinement ses responsa-
bilités aura -une grande liberté d'action. Alla longue, une
participation financière] aux résultats, voir au capital social,

. ..est possible. ' ' --

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'adresser
les documents habituels sous référence 0342 à

Monsieur Zellweger garantit une discrétion absolue. Les
• offres de services ne seront transmises à notre client
qu 'après un premier entretien avec le candidat et avec
l'assentiment exprès des intéressés.

LE TERTRE
Fabrique de cadrans
Tourelles 13 - Tél. (039) 22 23 52
La Chaux-de-Fonds

engage :

DÉCALQUEUSES
FACETIEUSES
POLISSEUR
CREUSEUR
PERSONNEL FÉMININ
AIDE DE BUREAU

. /
Formation assurée par nos soins.

A LOUER pour tout
de suite

appartement
de 3 Vs pièces, eau
chaude. S'adresser :
Puits 1, 3e étage
gauche.
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abordée une semaine auparavant. Il laissa leurs
sombres aiguilles aux mélèzes et aux épicéas
mais changea en coraux les bouleaux et les
peupliers, fouettant devant lui une mitraille de
pommes de pin. On arriva insensiblement à la
région des arbres nains et clairsemés. Parurent
enfin à l'horizon les grands conifères du Haut-
Saskatchewan. Ils prenaient la relève de la
Prairie par escouades toujours grossissantes,
comme une armée qui monte en ligne dans la
nuit. Le vent boréal ne fut d'abord qu 'un souf-
fle prémonitoire, amenant par jeu la neige
« follette » qui cabriole etremonte sans se po-
ser. Puis la neige moins agile, « en peau de
lièvre ». Enfin , la neige « en torchon », dont
les flocons énormes tombaient en piles. D'in-
nombrables peuples d'oiseaux fuyaient en fers
de lance vers le sud. L'un des métis précisa ,
sans expliquer pourquoi , que chaque vol était
guidé par la femelle la plus âgée.

Enfin, à quatre-vingts lieues de Fort Indigo
Ho, le vent prit ses quartiers d'hiver définitifs.
Avant de s'accorder ce repos il fit descendre
de vingt degrés le thermomètre. Il gela cres-
cendo. La tapissière fut calfeutrée ; un tuyau
fut emmanché au fourneau, qui ne s'éteignit
plus. Les chevaux devinrent moroses, décon-
tenancés par le moindre obstacle. Les métis
leur avaient façonné des houppelandes cle
mousse. Aux haltes nocturnes, ils allumaient
pour leurs bêtes et eux-mêmes un brasier qui
faisait ressembler la neige à une pluie de sang.
Parfois, très loin , une hermine, un renard on-
dulaient vers une proie invisible : leur fourrure
muait du roux au blanc. Blanches aussi, main-
tenant, les perdrix et les hulottes.

La tapissière ne progressait plus que labo-
rieusement, dans un silence de charrette fan-
tôme. Un jour , les métis n'hésitèrent plus à
la laisser peser de tout son poids sur la glace
d'un étang. A la fin de cette même semaine,
ils montrèrent — toute proche — une longue
voie neigeuse, bombée en son milieu. C'était
la rivière Crée, naguère au courant rapide et

au lit profond. Un métis indiqua d'un doigt
la voussure du fleuve gelé :

— Signe que l'eau est prise jusqu 'au fond ,
expliqua-t-il.

Le mercure, l'alcool et le sang non versé
demeuraient seuls à même de couler. L'oreille
ne percevait plus que les sons les plus clairs,
les plus aigus : la neige étouffait les autres dans
sa chute.

Cette nuit-là un des chevaux mourut avant
l'âge, fourdroyé par une congestion : il avait
rompu sa longe et s'était éloigné du feu de
camp. Les métis le retrouvèrent au matin
pétrifié par le gel.

U était tombé au champ d'honneur de la
Hudson Bay Company. De même qu 'une goutte
d'eau prélevée sur une place abaisse tant soit
peu le niveau de la mer, la fin prématurée
de cette créature causerait un infime préjudice
aux dividendes de la Compagnie, pour l'exer-
cice 1788 : ces dividendes, cette année-là ainsi
que les cent dix-huit précédentes, s'élèveraient
au-dessus de la moitié du capital investi.

Ce sera rendre à la mémoire cle cette pauvre
bête un seyant hommage que d'évoquer à l'oc-
casion de sa mort l'Histoire de la toute-puis-
sante Honourable Hudson Bay Company. Cette
firme grandiose est, en fait , la véritable héroïne
de ce récit, à la façon dont Vénus et Minerve,
allant et venant de la terre au ciel , sont les
véritables héroïnes de l'Iliade, plus qu 'Hélène
et que Paris. Si, pour demeurer cligne de foi ,
cette Histoire s'écarte ici et là des panégyriques
officiels, c'est que les affaires humaines qui
touchent au Négoce ont souvent moins fière
mine que celles qui touchent à l'Olympe. Elles
n'y perdent rien en retournements ni en sur-
prises.

On a lourdement raillé Voltaire pour avoir
sommairement défini le Canada « quelques ar-
pents de neige » qu'il n'importerait pas plus au
Roi de France de garder que de donner. On
oublie qu 'au moment où Voltaire écrivait
« Candide » le Canada était une désignation .

aussi nébuleuse et mythique que pour Ovide
Je royaume de Thulé. Les droits de conquête
pour lesquels la France guerroyait depuis sept
ans avec l'Angleterre ne s'étendaient que sur
les rives de l'estuaire du Saint-Laurent, fort
peu au-delà de Montréal. De toutes les colo-
nies du Royaume, c'était la plus ingrate à ex-
ploiter , la plus coûteuse à entretenir , la plus
difficile à protéger. Ni la bravoure ni l'intel-
ligence de ses colons n 'étaient en cause : le
défrichage , sous un climat rigoureux , n 'était
que chétives entreprises individuelles, exploits
aratoires hâtifs et exigus. Après sept ans d'une
guerre navale désastreuse, les vaisseaux mar-
chands de France sans couverture d'escadre
ne faisaient plus cas de ports souvent encom-
brés de glaces et toujours verrouillés par les
frégates anglaises. Montcalm tué , Québec per-
du , lorsque les plénipotentiaires français du
Traité de Paris abandonnèrent d'un trait de
plume le Sénégal, les Antilles, la Louisiane et
l'Inde à l'Angleterre, le Canada dut ajouter
bien peu à leurs regrets.

La vraie, la prestigieuse opulence du Canada
depuis sa découverte, la Couronne de France
ne l'avait jamais possédée, jamais revendiquée.
Cette richesse foisonnait au nord de la colonie
sur d'incommensurables espaces presque incon-
nus et parfois insoupçonnés : les territoires de
la Baie de Hudson , découverts ou à découvrir.

Bien loin dans le passé, en l'année même où
Ravaillac avait poignardé Henri IV, Hudson
— navigateur de fortune —avait cousu au
manteau royal des Stuarts cette immense traî-
ne de vison et d'hermine : l'Amérique boréale.
Il faut le dire à la décharge de Voltaire, le
roi Jacques 1er était cette année-là tout occupé
à rédiger son réquisitoire : Fougasse explosive
contre l'usage intempéré du tabac. Il n'accorda
pas plus d'intérêt à la fabuleuse offrande que
si Hudson eût annexé au royaume l'hémisphère
invisible de la lune... Hudson repartit mourir
sur une banquise. Tout amiral qu'il ait été
promu, on a quelques raisons de craindre qu 'il
n 'ait été dévoré comme le mousse de la chanson

par son équipage a court de comestibles plus
usuels. Faute de renseignements géographiques
précis, les cartographes de la Cour avaient
dessiné de Montréal au Pôle des monstres ter-
restres et marins, des angelots soufflant des
jets de vent. En travers de ces effusions déco-
ratives, les calligraphes de la Cour avaient tra-
cé : « Territoires Britanniques de la Baie de
Hudson et du Nord-Ouest » . La cupidité ne
s'était pas réveillée, la curiosité s'était rendor-
mie — pour un sommeil de soixante ans.

Pendant ces soixante ans, l'insouciance et la
légèreté françaises se manifestèrent au Canada
avec leur éclat habituel. Deux Compagnies
furent fondées sous l'égide du cardinal de Ri-
chelieu pour le faire fructifier : la *< Compagnie
des Indes Occidentales » dura deux ans ; « Les
Cent Associés pour la mise en valeur des Rives
du Saint-Laurent » en dura quatre. Ayant fait
ses piteuses preuves, l'initiative privée fit place
à la gérance des Commis Royaux. Le Canada
français devint et demeura une pesante et rui-
neuse machine coloniale : tout au plus bonne à
y faire sécher d'ennui quelques garnisons, et
nourrir à leurs risques et périls quelques cen-
taines de familles paysannes réduites à l'exil
par la goinfrerie du fisc.

Six mois de l'année, ces intrépides expatriés
ne pouvant labourer la neige se mirent à chas-
ser. Bientôt , les matelots de la Marine du Roy.
ramenèrent à Brest et à La Rochelle des paco-
tilles de fourrures qui , très vite , trouvèrent un
marché plus rémunérateur en Angleterre qu 'en
France. Du coup la lumière se fit à Londres :
l' empire boréal , au nord du Saint-Laurent,
était sien sans conteste, et qui y chassait sans
bénédiction de Whitehall braconnait. Or, cet
empire n'était pas Thulé, mais Golconde. Pas
que tritons, sirènes et angelots, mais Toison
d'Or... Le 16 mai 1670 , Charles II signait une
Charte royale accordant « régie, exploitation
et usufruit » de cet empire au « Prince Naviga-
teur Rupert » son bien-aimé cousin.

(A suivre)

f ! 
>

APPEL AU PEUPLE NEUCHÂTELOIS !

N

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers concitoyens !

Dans quatre semaines, le peuple et les cantons suisses voteront sur
une initiative de l'Action nationale que ses auteurs ont baptisée
«Initiative contre l'emprise étrangère».

Si celle-ci était adoptée, d'ici à la fin de l'année 1977, la population
résidente étrangère en Suisse devrait être ramenée à 500 000
unités (1 052 000 a fin 1973).

Dans le canton de Neuchâtel, les mesures à prendre entraîneraient
le renvoi de plus de 20 000 étrangers.

A l'ouverture de cette campagne, nous invitons le peuple neuchâ-
telois, dans le calme de ses réflexions, à prendre conscience des
problèmes ainsi posés, à les apprécier objectivement sous leurs
aspects humains, sociaux et économiques, à en mesurer les consé-
conséquences prévisibles.

Chacun est concerné par ce scrutin, des rentiers de l'AV S aux
jeunes bébés qui naîtront ces jours prochains !

II est exceptionnel qu'un parti politique alerte de la sorte l'opinion /
publique. Mais il est aujourd'hui de notre devoir d'attirer l'attention
de chacun sur l'importance de ce vote. ' ... t , : • , ',,:. '
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Parti radical neuchâtelois :
Le président, Le secrétaire,
Yann Richter Daniel Eigenmann

conseiller national député
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Immeuble La Fiaz-Résidence S.A.

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
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(;w*-Fonds vend lan»,;
*c,a promenade w*.

J'achète dans
ma ville

À VENDRE

TOYOÏA Celica 1600 ST
modèle 1972, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 privé

À VENDRE

AUSTIN 1300 LUXE 69
bleu, peu roulée, occasion très soignée,
peinture neuve, garantie.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

À VENDRE

VW 1303 S 73
beige, 34 000 km., radio , état de neuf ,
garantie 100%.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88



Les gangsters américains cesseront de bénir la Suisse
Entraide judiciaire avec les USA: dernier acte

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Pour les gangsters pourchassés par la justice américaine, la Suisse ne sera
plus cet îlot béni, ce havre de calme où les millions volés peuvent tran-
quillement sommeiller. Après quatre ans d'assez dures négociations, Berne
ef Washington ont signé un traité d'entraide judiciaire en matière pénale.
Un traité qu'il s'agit maintenant de ratifier, comme l'explique un message
du gouvernement aux Chambres, publié hier. Une loi fédérale devra régler

la procédure d'application.

C'est le premier traite de ce genre
que les Etats-Unis concluent avec un
Etat étranger. Il y a longtemps que
Washington sollicitait notre compré-
hension. Les premiers sondages datent
des années 30, mais toujours, la Suisse
fit la sourde oreille. Notre adhésion , en
1967, à la Convention européenne d'en-
traide judiciaire en matière pénale inci-
ta les Etats-Unis à frapper une nouvel-
le fois à notre porte.

Mais qu'est-ce donc qui pousse le
géant à faire pareillement la cour au
nain que nous sommes ? La peur du
crime organisé et la conviction que la
Suisse et ses banques sont très accueil-
lantes pour les fruits de la malhonnête-
té. La mafia américaine, dont le revenu
annuel se situe entre 30 et 50 milliards
de dollars, est très loin de rendre l'âme.
Elle prospère. Son champ d'action , qui

couvre les paris et . les jeux de hasard
clandestins, le commerce de la drogue
et la prostitution, s'est étendu depuis
1966 au trafic de papiers-valeurs volés
et falsifiés. Celui-ci est devenu une de
ses principales sources de revenus.

UNE MENACE
PRISE AU SÉRIEUX

Les négociations , nous l'avons dit ,
n 'ont pas été une partie de plaisir. Il
fallait marier deux conceptions très
différentes de l'entraide judiciaire : cel-
le du droit anglo-saxon, qui permet aux
autorités de poursuites étrangères de
recueillir par leurs propres moyens les
informations désirées, même en l'ab-
sence d'un accord bilatéral ; celle du
droit continental européen, selon la-
quelle l'entraide est l'affaire des auto-
rités de poursuite pénale et est consi-
dérée comme un acte officiel.

La Suisse était prise entre deux dé-
sirs : celui de sauvegarder sa souverai-
neté et d'empêcher des fonctionnaires
américains de fouiner à travers le
pays ; celui de ne pas laisser se détério-
rer nos bonnes relations avec Washing-
ton et aussi de ne pas transformer le
pays en une succursale du gangstéris-
me américain.

Considérant encore que le crime or-
ganisé menaçait de l'intérieur la civili-
sation occidentale et que notre héritage
commun pouvait être protégé seule-
ment si les Etats se serraient les coudes,
le Conseil fédéral choisit la voie de la
conciliation. Le traité fut signé avec
d'autant plus de facilité, le 25 mai 1973,
que les négociateurs suisses avaient
réussi à faire céder les Etats-Unis sur
à peu près tous les points.

L'entraide judiciaire prévue ne cou-
vre pas l'extradition ni l'exécution de
jugements pénaux. Elle comprend no-
tamment la réception de témoignages et
d'autres déclarations, la remise, de piè-
ces à conviction , la notification d'actes
judiciaires ou administratifs, la recher-

che de l'adresse de personnes et la lé-
galisation de documents.

LES PRINCIPES
Le traité confirme un certain nom-

bre de principes fondamentaux de l'or-
dre juridique suisse. Les délits militai-
res, les délits politiques, les délits fis-
caux ainsi que les procédures qui tou-
chent à la violation de la législation
cartellaire sont exclus de l'entraide. Les
informations obtenues dans le cadre de
l' entraide ne peuvent pas être utilisées
dans les procédures pour lesquelles
l'entraide est exclue. Pour que des me-
sures coercitives puissent être appli-
quées lors de l'exécution d'une requête
d'entraide judiciaire, il faut que l'in-
fraction poursuivie soit punissable dans
les deux pays.

Il n 'y a qu 'un seul cas où la Suisse
sera tenue de tolérer la présence de
fonctionnaires américains : quand la
présence d'un tel fonctionnaire est né-
cessaire d'après le droit américain pour
qu 'un moyen de preuve soit recevable
(ce qui est rare). Les interrogatoires
contradictoires auront lieu conformé-
ment au droit suisse.

Le domaine secret des personnes qui
paraissent n'avoir aucun rapport
avec l'infraction poursuivie sera proté-
gé. Des exceptions au secret bancaire,
commercial ou de fabrication de ces
personnes sont possibles quand il s'a-
git de la poursuite d'une infraction gra-
ve, que les renseignements ont une im-
portance essentielle pour la procédure ,
que des efforts sérieux, mais vains ont
été entrepris aux Etats-Unis pour se
procurer d'une autre manière les
moyens de preuve recherchés.

PAS DE COMPLICITÉ
AVEC LE CRIME ORGANISÉ

La lutte contre le crime organisé fai t
l'objet de règles particulières, qui
aboutissent à une entraide judiciaire
renforcée. En particulier, une déroga-

tion est apportée au principe selon le-
quel le traité ne concerne pas les délits
fiscaux. Une des difficultés majeures
dans la lutte contre le crime organisé
étant l'anonymat dont s'entourent les
gangs, la poursuite de l'inobservation
des lois concernant les impôts sur le re-
venu constitue souvent le seul moyen
d'amener les responsables du crime or-
ganisé devant les tribunaux , dit le mes-
sage du Conseil fédéral. Cette excep-
tion est accordée dans l'intérêt de la
Suisse même, car sinon, nous aurions
été accusés de soutenir indirectement
le crime organisé, et le secret bancaire ,
passablement critiqué, aurait pris un
nouveau coup.

En même temps qu 'elles voteront la
ratification , les Chambres devront
adopter une loi d'exécution du traité.
Cette loi réglera la protection du do-
maine secret des personnes qui ne sont
pas visées par la procédure pénale amé- '
ricaine (voies de recours) et délimitera
les compétences fédérales et cantonales.

«Nous ne pouvons pas encourager des manifestations illégales»
Déclaration de l'Union centrale des producteurs de lait

Dans le numéro de son organe de
presse publié hier, l'Union centrale des
producteurs de lait (UCPL), précise sa
position à l'endroit de la hausse de la
retenue sur le prix du lait et des ré-
centes manifestations paysannes.
L'UCPL indique qu'elle ne pourra fai-
re prévaloir ses requêtes à l'endroit
des autorités et du Parlement que si
elle ne s'écarte pas du terrain de la lé-
gitimité. « C'est pourquoi il ne lui est
pas possible d'encourager des mani-
festations illégales ».

L'UCPL remarque, d'autre part , que
le conseiller fédéral Brugger, chef du
Département de l'économie publique,
était tenu par les dispositions de l'ar-
rêté sur l'économie laitière de propo-
ser au Conseil fédéral une majoration
de la retenue : « Nous savons que le
président de la Confédération a souf-
fert des attaques de l'agriculture et
nous estimons que de tels reproches
sont injustes à l'endroit du Conseil
fédéral , alors même que nous regret-
tons nous aussi que la situation l'ait
contraint à majorer la retenue ».

L'Union centrale se déclare cons-
ciente du fait que l'augmentation de
la retenue est surtout sensible pour

ceux qui s en sont tenus aux appels
en vue d'une limitation ¦ des livraisons
de lait. « Malheureusement, l'union n'a
aucune possibilité de distinguer entre
ceux qui livrent trop et ceux qui li-
vrent une quantité normale. Elle ne
pourrait le faire qu'en cas d'un contin-
gentement allant jusqu 'à chaque pro-
ducteur individuellement. Or , un tel
contingentement susciterait de nom-
breux problèmes et créerait de nom-
breuses injustices. »

UNE CERTAINE STABILISATION
Par ailleurs, il ressort des résultats

provisoires de l'enquête mensuelle du
Secrétariat des paysans suisses que les
livraisons de lait commercial ont , en
moyenne de la Suisse, augmenté de
2 ,1 pour cent en août comparativement
au mois correspondant de l'année pré-
cédente (alors que cette augmentation
avait été de 2,8 pour cent en août 1973
comparativement à août 1972). En chif-
fres absolus, l'accroissement se mon-
te à environ 52.000 quintaux et, pour ce
qui est des régions, il est de plus 2,2
pour cent pour la Suisse alémanique et
de plus 1,6 pour cent pour la Suisse
romande. •

L'Union centrale des producteurs cle
lait qui publie ces chiffres constate
qu 'une certaine stabilisation se dessine :
<-. Il faut en être heureux, alors même
que la limite des 27 millions de quin-
taux fixée par le Conseil fédéral sera
sans doute dépassée de plus d'un mil-
lion cle quintaux d'ici au 30 octobre
piochain ». (ats)En quelques lignes...

ZOLLIKOFEN. — « Pour que cha-
cun soit content , il faudrait pour les
quelque 90.000 paysans suisses à plein
temps un nombre égal de politiques
agricoles différentes, adaptées à leurs
conditions », a relevé M. J.-C. Piot , di-
recteur de la Division fédérale de l'a-
griculture qui s'adressait hier aux élè-
ves du Technicum agricole suisse de
Zollikofen à l'occasion des promotions.
LAUSANNE. — La neuvième conféren-
ce européenne de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) aura lieu à Lausan-
ne du 7 au 12 octobre.
ZURICH. — Le Vorort de l'Union suis-
se du commerce et de l'industrie, dans
ses communications sur les affaires
traitées pendant l'exercice 1973-74 , a
confirmé son attitude positive en faveur
d'une participation accrue des travail-
leurs au sein de l'entreprise. Il a en re-
vanche préconisé le rejet « énergique et
sans compromis » de l'initiative syn-
dicale sur la participation et s'est égale-
ment opposé au contre-projet du Con-
seil fédéral.
BERNE. — Le colonel commandant de
corps Pierre Hirschy, chef de l'instruc-
tion de notre armée,, visite l'armée fé-
dérale autrichienne du 20 au 24.septem-
bre. Il doit inspecter diverses installa-
tions militaires et assister à des dé-
monstrations de la troupe.
GENEVE. — L'économie gazière suisse
a de nouveau connu en 1973 une forte
demande, indique le rapport annuel de
l'Association des usines à gaz suisses
(AUGS) soumis à l'assemblée des délé-
gués tenue hier à Genève. Toutefois, le
taux d'expansion de l'émission de gaz
n'a été que de 17,7 pour cent, contre
25,3 pour cent en 1972.

GRAND-SACONNEX. — L'hospitalisa-
tion des malades atteints par la tuber-
culose est superflue, le traitement pro-
longé en sanatorium est une pratique
démodée qu 'il faut abandonner, tout
comme le dépistage systématique par
unités mobiles de radiographie, métho-
de très coûteuse et peu efficace : telles
sont les conclusions publiées hier à Ge-
nève par le comité d'experts de la tu-
berculose de l'Organisation mondiale de
la santé, dans son neuvième rapport.

BALE. — Les 21 sociétés d'assurances
sur la vie travaillant en Suisse ont en-
caissé l'année dernière, à titre de pri-
mes pour leurs affaires suisses, un
montant total de 2,7 milliards de francs,
dont 1,4 milliard pour l'assurance indi-
viduelle et 1,3 milliard pour l'assurance
collective.

FLAACH (ZH). — Selon le mouve-
ment républicain , le récent vol d'armes
dans un cantonnement à Kusnacht
montre à l'évidence combien il est
faux de céder à certaines voix qui
dénoncent la garde du dimanche com-
me étant une pure chicanerie. Il estimé
que les armes n'ont « visiblement » pu
être volées que par ce que l'on avait
renoncé à la garde du dimanche.
RIEHEN. — Pour la première fois, un
salon mondial consacré au ski, à la nei-
ge et aux sports d'hiver aura lieu dans
les halles de la Foire suisse d'échan-
tillons à Bâle, du 14 au 19 octobre
1975.

Les syndicats et les
finances fédérales

Apres avoir examine la situation et
l'évolution des finances fédérales , le
comité de l'Union syndicale a conclu
que les déficits sont en partie d'ordre
conjoncturel , un renchérissement mas-
sif , dont l'ampleur n'était pas prévisi-
ble , a fait  enfler les dépenses tandis
que le système fiscal en vigueur (taxa-
tion bisannuelle, droits de douane cal-
culés sur la base ,du poids) ainsi qu 'un
certain ralentissement de l'activité ont
empêché d'accroître les recettes dans
une même mesure. L'USS déplore « que
le Conseil fédéral et le Parlement
n'aient pas procédé en temps voulu à
la planification financière à long terme
sur la nécessité de laquelle des experts
(rapport Jœhr) ont mis l'accent au cours
des années soixante déjà, alors que des
déficits apparaissaient prévisibles ».

Conseil fédéral et
corps diplomatique

en excursion
C'est avec un vin d'honneur que le

Conseil d'Etat lucernois et le Conseil
municipal du chef- l ieu ont accueilli
hier , au Kunsthaus de Lucerne, le Con-
seil f édéra l  ainsi que les membres du
corps diplomatique accrédités à Ber-
ne. Nos sept Sages avaient gagné
Lucerne par train spécial , accompagnés
de quelque 700 invités. Après une pro-
menade sur le lac des Quatre-Cantons ,
les hôtes de Suisse centrale ont été
reçus en grande fan f are  au Kunsthaus
de Lucerne.

Le brouillard étant de la partie ,
les « excursionnistes » ont eu for t  peu
de choses à admirer, mais une foule
de choses à se dire. Et quand deux
diplomates se rencontrent, de quoi par-
lent-ils... ? (ats)

|i COMMUNIQ UÉS i

Ecoutez f ermenter le jus i
Soleil et brouillard font , au cœur de

l' automne, la goutte généreuse, ronde et
savoureuse. Déjà sous la feuille qui ha-
bille de pudeur Vénus et sa cour, mûrit
la grappe. Reste à la cueillir, restera à
la presser, écouter fermenter le jus.

Toute richesse, pour être acquise, né-
cessite au moins un petit effort. Vous
mettrez en cave mille et mille bouteil-
les si vous faites l'effort d'acheter un
billet de la Loterie romande. 250.000
francs de lots , dont le gros lot de
100.000 francs. Tirage le 5 octobre à Co-
logny-Genève. (P21974)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction - Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Le 3 août dernier, au début de l'après-midi, M. André Ryser, 37
ans, infirme moteur cérébral, a quitté le domicile de ses parents à
Grandson. II a été vu à la gare de Lausanne à la fin de l'après-midi
du même jour. Son cadavre a été découvert dans la forêt du Grand
Jorat, non loin de Servion, le dimanche 8 septembre, les os du visage
fracturés. La cause de la mort, qui remonte à plusieurs semaines,
n'est pas établie.

VOLS DE FUSILS D'ASSAUT
A HORGEN

Deux fusils d'assaut avec trois
magasins, mais sans munition , ont
été volés ces jours derniers dans la
maison d'une société de tir à Hor-

, gen. Les armes étaient placées dans
une salle fermée à clé, séparée de la
maison. Le vol a été constaté jeudi
soir. Il a dû être perpétré entre
lundi et jeudi.

SUR LA ROUTE
LAUSANNE - YVERDON :
COUPS DE FEU

Des coups de feu ont été tirés
dans la nuit de mercredi à jeudi,
par trois jeunes gens, contre le gé-
rant du garage du Gros-de-Vaud, M.
Michaël Piechatzek, sur la route
Lausanne - Yverdon, entre Echal-
lens et Vuarrens. M. Piechatzek ne
fut pas atteint. Lui-même armé
d'un pistolet — il avait entendu
des bruits suspects vers deux heu-
res du matin — riposta lorsque les

jeunes gens s'enfuirent dans une
voiture immatriculée en France.

Les inconnus avaient fracturé un
distributeur de cigarettes mais n'eu-
rent pas le temps de s'emparer du
contenu, surpris par le gérant. Ils
laissèrent sur place une serviette
contenant des outils et une veste.
La police les recherche.

PLONGEON FATAL
A MARTIGNY

A la suite d'un plongeon dans une
piscine qui lui fut fatal un jeune
Valaisan de 22 ans, M. Marco Pe-
droni , ferblantier-appareilleur, de
Saxon , vient de mourir tragique-
ment.

M. Pedroni s'était élancé le mois
passé du haut du plongeoir d'une
dizaine de mètres dans la piscine de
Martigny. Il se rompit une veine
au contact avec l'eau et dut être
hospitalisé. Malgré tous les soins
qu'on lui prodigua , il a succombé à
ses blessures, (ats)

Mort mystérieuse en pays vaudois

Le 3e Festival international de mu-
sique militaire a été officiellement ou-
vert jeudi soir par le défilé de la fan-
fare de l'armée suisse dans la vieille
ville de Berne.

Outre le corps de musique de notre
pays , les fanfares de la République fé-
dérale d'Allemagne, d'Autriche, des
Pays-Bas, de Grande-Bretagne, de
France, de Tchécoslovaquie , de Rou-
manie et de la Turquie participent à
ct festival. Les formations sont cons-
tituées de 55 à 100 hommes.

Des manifestations sont prévues tous
les jours mais c'est le défilé dé di-
manche (sans entrée payante), relevé
par la présence de trois formations de
majorettes de France, dé Genève et de
Bienne, qui constituera le clou de ce
festival , (ats)

A Berne
Musique militaire

Les Suisses satisfaits
des distributions postales

Neuf Suisses sur dix sont satis-
fa i t s  de la fréquence et de la rapidi-
té de la distribution postale en
Suisse. Un sondage d' opinion de
l'Association suisse des spécialistes
en étude de marché , qui donne ces
résultats, indique, d' autre part , que
72 pour cent des personnes inter-
rogées désirent que les journaux
soient distribués le samedi. 21 pour
cent ne considèrent pas cette distri-
bution comme nécessaire et 7 pour
cent n'ont pas d' avis précis. Le désir
d' une distribution des journaux le

samedi est plus prononce dans lès
petites localités où les kiosques font
souvent défaut .

87 pour cent des personnes
interrogées pensent que la poste
distribue le courrier assez rapide-
ment alors que 11 pour cent sont
mécontentes.. Les gens sont moins
sat i s f a i ts  dans les grandes villes
qu 'à la campagne. 88 pour cent des
personnes trouvent que l' on distri-
bue le courrier assez souvent. 10
pour cent des réponses dénotent une
certaine insat i s fac t ion ,  (ats)

M. G. Bauer et
la situation économique

S'exprimant hier matin devant l'as-
| semblée générale ordinaire d'Interfood ,
! groupe d'entreprises de l'industrie ali-

mentaire, à Lausanne, le ministre Gé-
rard Bauer , président du Conseil d'ad-
ministration , releva notamment que les
changements intervenus en 1973-1974
dans les relations économiques interna-

i tionales allaient développer , dans une
! série de réactions en chaîne, leurs ef-
i fets perturbateurs. A moins d'une ré-

duction sensible et durable du prix du
pétrole ou, et d'un rationnement dans
l'emploi des hydrocarbures, les déficits
des balances de paiements, qui se mul-
ti plient , ne feront que s'accroître.

Concluant son tour d'horizon , M.
Bauer affirma un optimisme relatif

. malgré la conjoncture : « Si les pers-
pectives économiques ne sont guère
rassurantes et requièrent de notre part
diligence et vigilance, elles ne doivent ,
toutefois , pas nous conduire à faire
montre d'un quelconque pessimisme » .

Un optimisme
modéré

Tribune libre

A travers une sensibilité que l'His-
toire nous explique j' ai été peiné par
votre titre du 17 septembre « Vols
d'armes, Jura , juifs et luges à mo-
teur ». Le texte relatait la séance heb-
domadaire du Conseil fédéral et cha-
cun des éléments du titre annonçait
l'un des objets traités par le gouverne-
ment.

A trop vouloir être concis vous en
arrivez à nous mettre dans le sillage
des... luges à moteur, et justement ce
17 septembre qui était notre nouvel-
an. Peut-être même, votre intention
est-elle plus grave ? Sachez que vous
serez respectés dans la mesure où vous
respecterez tous vos lecteurs.

R. H.
(Red. — Voire sensibilité particuliè-

rement, vive et la nôlre par trop su-
perficielle en l' espèce forment le fond
de ce malentendu. Ce titre , en effet
est regrettable. N'y voyez rien d'autre
qu 'une inadvertance malheureuse.)

WÊwement peiné !
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En raison de sa prochaine activité à
l'Hôpital du Locle, le

Docteur
Jean Bezençon

cessera ses consultations à La Chaux-
de-Fonds dès le 23 septembre 1974.

La suite des traitements et des con-
sultations sera assurée dès le 1er
octobre 1974 par le Docteur STROBEL
dans les mêmes locaux , Daniel-Jean-
Richard 22, tél. (039) 23 35 21.

Enchères publiques
de bétail
Pour cause de maladie, M. Ulysse Gerber, E'es Re-
prises 3 près La Chaux-de-Fonds, fera vendre par
voies d'enchères publiques volontaires, à son domicile
le JEUDI 26 SEPTEMBRE 1974, dès 14 h.
le bétail ci-après :

8 vaches fraîches , prêtes ou portantes pour diffé-
rentes époques,

7 génisses de 1 à 2 ans,
2 élèves de 4 mois.

Troupeau reconnu officiellement indemne de tuber-
culose et de brucellose et vacciné contre la fièvre
aphteuse, avec certificats vétérinaires.

Il sera également vendu 1 machine à apprêter le foin
« Portana ».

Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.

Cantine sur place.

Le greffier du Tribunal
Jean-Claude Hess

I CLÔtURE-
® 038 41 29 47 A. Wolf
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3 pièces s PIèCES, 5e ETAGE

RO m P Pour un 3 pièces, mise de fonds
15 °/o, intérêts , amortissements,

Fr. 20 700.— frais , Fr. 813.— par mois.
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URGENT

JEUNE FILLE
demandée par famille de médecin aux
USA.
Tél. (038) 57 14 23.

I 

Placement immobilier
de 1er ord re

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

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

sécurité
Souscriptions dès Fr. 16 000.—.

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

Nom : Prénom :

Adresse : Tél.

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

À VENDRE

FORD ESCORT 1100 L
1970, 66 000 km. Prix à discuter.
Tél. (039) 22 61 38, heures repas.

À VENDRE

FOURGON VW 66
moteur 34 000 km., freins, embrayage et
batterie neufs. Carrosserie à refaire.
Au plus offrant. Tél. (039) 41 16 06.

Je cherche à louer

PETITE MAISON
FAMILIALE
5 ou 6 pièces ou petite villa à La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chif-
fre RM 20117, au bureau de L'Im-
partial.



SERGE REGGIANI
UN HOMME AUX MULTIPLES TALENTS :

Lorsque l'on demande sa nationalité
à Serge Reggiani, il répond invaria-
blement : « Saltimbanque ».

Saltimbanque peut-être « parce que
amoureux de Deanna Durbin et admi-
rateur des petits comédiens chanteurs
à l'entracte des cinémas de quartiers» ..
« parce que aussi, il y ' avait la prison
Saint-Lazare (en face du magasin de
son père) avec les « macs » qui atten-
dent leur bonne femme » et que les
femmes d'une petite troupe de ban-
lieue se faisaient coiffer par sa mère.

Né en 1922 en Italie du Nord, Serge
émigré en France avec sa famille en
1930. Us s'installent tout d'abord dans
le Nord de la France puis, afin de trou-
ver un travail mieux rémunéré, ils
« montent » à Paris. C'est l'hiver 1931
il fait froid ; la famille Reggiani n'est
pas très riche et change souvent de
logis. Us habitent d'abord Charonne,
puis Tolbiac et enfin le Faubourg St-
Denis, ce qui fait dire souvent à Serge

¦sous forme de boutade « Je suis né
dans le faubourg St-Denis ».

Pour Serge, la vie n'est pas facile ,
il veut devenir un artiste. Avec un
copain dit « Napoléon », il se produit
dans les bistrots pour les noces et les
banquets avec des sketches et des poè-
mes. Cela ne rapporte guère mais per-
met tout de même de manger.

Figurant à Mogador et au Châtelet,
Serge finit par décrocher des petits
rôles au théâtre Agnès Capri , aux cô-
tés de Mouloudji, Jacqueline Rouvier ,
Pagnol , etc... Et puis Serge suit des
cours d'Art dramatique, il se retrouve
dans le Creuset qui fit tant et tant
de talent : le Conservatoire André
Bruno.

Serge sera officiellement naturalisé
« Saltimbanque » avec son premier

lisBÉIr»rJ

grand rôle en 1940 au théâtre des
Noctambules, dans « Le Loup ga-
rou » de Vitrac mis en scène par Ray-
mond Rouleau.

C'est pour Serge le début d'une car-
rière fabuleuse qui fera de lui l'un des
artistes les plus cotés du monde du
cinéma et du théâtre.

Au théâtre on retrouve Serge Reg-
giani dans « Britannicus » avec Jean
Marais, Gabrielle Dorziat , Jacqueline
Porel ; « Les Jours de notre vie » avec
R. Rouleau, M. Vitold ; « Le Survi-
vant de Noël » avec R. Rouleau encore
et Michèle Alfa ; « Emilie Brontë » de
Simonde, etc...

Il n'y a jamais trop de confort.

Au cinéma la liste est encore plus
longue. Citons entre autres : « Carr-
four des enfants perdus » ; « Les Por-
tes de la nuit » ; « Manon » ; « Les jus-
tes » ; « Trésor » ; « Casque d'or » ;
« La 25e heure » ; « Les Aventuriers » ;
« Les Amants de Vérone » ; « Compar-
timent tueur » ; « Marie Octobre » ; «La
grande Pagaille » ; « Les Caïds » et der-
nièrement « Touche pas à la femme
blanche » de Marco Ferreri.

Ajouter à cela une carrière excep-
tionnelle dans le monde de la chanson
puisque Serge est devenu un des plus
grands chanteurs français et vous aurez
un aperçu de son immense talent.

A part cela, j' ai quel ques amis ; j' ai-
me les gen s de ce métier dur et d i f f i -
cile. Si je  chante Boris Vian ce n'est
pas pour faire chanteur, mais parce
que Boris Vian dit des choses que
j' aime. Je touche un peu à tout, mal-
forcément.

J'habite le Midi, je  n'ai pas d'appar-
tement à Paris, ni de voiture ; ma
femme s'appelle Annie Noël. Elle a du
talent. Nous avons cinq enfants : Ste-
fan , Caroline, Celia, Simon et Maria.

Si j' ai le temps, j' apprendrai le sol-
fège  et la guitare et si j' ai du courage,
je  perdrai deux ou trois kilos pour
entrer dans mes pantalons d'il y a
deux ans.

Pour le reste on verra bien... »
Et si Serge Reggiani était le dernier

des « vrais » saltimbanques ? (app)
Roger GUELL

Elle était sans doute plus facile,
notre devinette de la semaine dernière.
De fait , nous avons reçu un assez
grand nombre de réponses exactes.

U y en eut malheureusement aussi
des fausses : plaie d'opération avec

agrafes (aie, aie, aie !), raccord à une
courroie, paillasson, etc.

En fait, il s'agissait de l'angle (agra-
fé) d'un « cageot », autrement dit d'une
caissette à claire voie pour fruits ou
légumes.

Le tirage au sort parmi les réponses
justes a désigné comme gagnant de
cette semaine M. André Chopard , Agas-
siz 14, à Saint-Imier, qui recevra sous
peu son prix.

Notons qu'un jeune concurrent , qui
avait trouvé la réponse exacte, a bien
indiqué son âge et son adresse, mais
a oublié de nous dire son prénom et
son nom !

Voici une nouvelle énigme. Dites-
nous ce que vous pensez qu'elle repré-
sente, en nous l'écrivant sur carte pos-
tale, ¦ envoyée avant mercredi à midi ,
à la rédaction de l'Impartial , case
postale, La Chaux-de-Fonds. Les en-
fants sont priés d'indiquer leur âge...
et 1 eur nom ! iui\3 c\ u 'i

Bonne chance et beaucoup de plaisir
à tous.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.
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Solution des huit erreurs

DE J. LE VAILLANT: No 1353
HORIZONTALEMENT. — 1. Faisais

paraître. U faut le doubler pour avoir
un serin. 2. Ils permettent de mieux
voir les étoiles. 3. Retirerons les graines
de leur enveloppe. 4. C'est lui qui, ré-
pandant son parfum délectable, dans
le plus bref délai fait accourir à table.
Donna soif. 5. L'homme ainsi rencon-
tré sur un grand boulevard au poste de
police est conduit sans retard. Commen-
ce le nom de plus d'un canton français.
D'un auxiliaire. 6. Grand producteur
de pétrole. Sur la rose des vents. 7. Ha-
bitants d'une île italienne. Est à droite
sur une carte. 8. Il sent mauvais de
la bouche. Donne de la voix. 9. Elles
ne sont pas grandes chez les pauvres.
10. U peut prendre la parole. Elèvent
la voix.

VERTICALEMENT. — 1. Fera durer.
2. Abattre l'énergie. 3. U avait un chef
pendant la guerre. C'est là qu'en Suisse
on pratique les sports d'hiver. 4. Pos-
sessif. Qui ne sont pas admis par l'usa-
ge. 5. Brave Officier français. Un dan-
ger pour la navigation. 6. Ancien dé-
monstratif. Demi-tour à droite. 7. Es-
pèces. On le pousse ou on l'étouffé. 8.
Ecrivain étranger. Donne aux terres
un troisième labour. 9. Sorte. Posses-
sif. 10. Nom d'une montagne. Mesure
de capacité.

Solution du problème paru
samedi 14 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1 Achè-
terais. 2. Charitable. 3. Carénerais. 4,
Ord ; tsé ; es. 5. Uléma ; tune. 6. Ta ;
antes. 7. Ute ; tu ; Ali. 8. Mars ; Alger.
9. Enoue ; Iéna. 10. Essen ; Asti.

VERTICALEMENT — 1. Accoutu-
mée. 2. Charlatans. 3. Harde ; Eros. 4.
Ere ; ma ; Sue. 5. Tintant ; en. 6. Etés ;
tua. 7. Rareté ; lia. 8. Aba ; Usagés. 9.
Ilien ; lent. 10. Tessé ; irai.
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janvier - 19 févr.

Soyez moins crédule.
Du côté profession,
gardez vos plans se-

crets. Certaines personnes pourraient
utiliser vos confidences pour faire

' , échouer vos projets.

<*Z§&Ë£-\ 20 février - 20 mars

'iflSES  ̂* 
Ne 

P
erdez pas votre

. ^Km»^^. temps à discuter dans
le vide. Avec un peu

plus de logique, vous pourriez aug-
- - , menter vos ressources.

J&£f iBS_  21 mars - 20 avril
B̂rj Ĵr Grande joie dans la

soirée du 25. Vous
aurez beaucoup de

travail cette semaine. Soyez métho-
dique et ordonné.

S*rZ3%. 21 avril - 21 mai
"" W IF Evitez les mesquine-

^SSftSP* ries et • n'écoutez pas
les médisances. On

essayera de vous détacher d'une
personne qui vous est chère. Vous
regretterez votre faiblesse.

Si vous êtes né le
21. Une circonstance imprévue hâtera la réalisation de vos activités pro-

fessionnelles.
22. Vous effectuerez une bonne opération dans le domaine financier.
23. Vous ne pourrez maîtriser votre destin qu'en vous maîtrisant vous-

même.
24. Vous bénéficierez de circonstances favorables dans la plupart de vos

initiatives.
25. Votre obligeance et vos services seront récompensés. La chance vous

favorisera dans le domaine financier.
26. Faites intervenir votre ingéniosité dans vos activités pratiques.
27. . Une faiblesse de caractère vous vaudra de gros ennuis.

éÊËÊÈk 22 mai " 21 ,uin
'¦ JL j L y Chances dans vos ini-
^kJS^-'' tiatives profession-

nelles. Préparez votre
action en conséquence. Vous pouvez
trouver l'occasion de sortir du rang.

4_%f âj_ 22 j uin - 23 juillet

^Evj^^r Une belle réussite
vous attend dans le
domaine du travail à

la suite d'une entrevue importante.
Sachez vous mettre en valeur.

.̂jjj gjs iy 24 Juillet - 23 août
!. «©)) • Attende-: l' occasion
"••".'̂ sLs»'' propice pour dire ce

que vous avez sur le
cœur. Tenez compte des événements
qui vont se dérouler autour de vous.
Vos affaires prendront un nouvel
essor.

f̂ ij ^__. 24 aout - 23 sept.
^&y^P Amélioration sensible

de votre standing. Un
travail extérieur peut

vous donner l'occasion d'accroître
vos ressources. Vous pourrez faire
une acquisition intéressante.

®2 4  
sept. - 23 octobre

Suivez votre inspira-
tion artistique et te-
nez compte de vos

rêves. Vous pouvez créer des choses
originales qui vous mettront en va-
leur. On appréciera votre talent.

j ŝyppy 24 octobre " 22 nov'

%é5|§V'''/ Dans votre travail ,
^^slIiSP  ̂ vous récolterez cette

semaine les fruits de
vos efforts passés. Une ancienne dé-
marche vous vaudra une aide subs-
tantielle.

^Wk 
23 

novembre - 
22 

déc.
^Çt Â̂w Du côté travail , ne

vous inquiétez pas
outre mesure si les

événements n'évoluent pas absolu-
ment dans le sens que vous désirez.

-̂ jj3£?*v 23 déc. - 20 Janvier

*,4jfflk , t N'entreprenez riens°**sis5KS>' sans l'approbation de
votre famille et sur-

tout évitez les dissimulations et les
mensonges. Organisez mieux votre
travail.

Copyright by Cosmopress.

HOROSCOPE-IMPAR du 21 au 27 septembre



Les sociétés multinationales sous la loupe
Depuis un certain temps, les so-

ciétés multinationales sont la cible
de violentes attaques émanant des
pays sous-développés et des syndi-
cats. Les premiers leur reprochent
de les exploiter, en installant des
filiales sur leur territoire ; les se-
conds se sentent dépassés par la mo-
bilité des sociétés multinationales
qui, de ce fait, échappent en partie
à leur influence.

Mais qu 'est-ce qu 'une société mul-
tinationale ? L'ONU en a donné une
définition selon laquelle doit être
considérée comme telle toute entre-
prise qui a des activités de produc-
tion réparties dans deux ou plusieurs
pays. En ce qui concerne la Suisse,
cette définition ne touche pas seule-
ment quelques grandes entreprises
aux nombreuses ramifications mon-
diales, mais aussi des centaines de
petites et moyennes entreprises. Cela
déjà indique qu 'il importe de faire
des distinctions et de nuancer les
reproches qu 'on leur adresse. Ce
qui est d'ailleurs rarement le cas,
car il est toujours plus facile de
généraliser et de formuler des griefs
globaux.

Il convient aussi de rappeler que
le développement en de nombreux
pays de filiales de sociétés multina-
tionales a permis la création d'in-
dustries dans des régions qui en
étaient dépourvues. On a peine à
comprendre qu 'on puisse leur repro-
cher d'exploiter des pays sous-déve-
loppés, alors que les filiales en
question sont soumises aux lois de
ces pays, qu'elles ne peuvent en gé-
néral pas rapatrier tous leurs béné-
fices et qu'elles sont constamment
menacées d'être nationalisées par le
pays hôte. Plutôt que de vouloir

les soumettre à un organisme de
contrôle patronné par l'ONU , proba-
blement peu efficace et certainement
partial puisqu'il serait dominé par
une majorité de représentants des
pays sous-développés, il serait bien
préférable que tous les pays fassent
l'effort de rendre leur propre légis-
lation plus efficace.

Beaucoup plus réalistes que le
rapport publié en 1973 par l'ONU
sont les travaux faits par la com-
mission de la CEE, lesquels repré-
sentent un compromis équilibré, pré-
voyant le règlement des problèmes
posés par les sociétés multinationa-
les sur les plans fiscal, monétaire,
juridique et social, ainsi que ceux
découlant des investissements inter-
nationaux, en développant les régle-
mentations légales existantes, mais
sans exercer de discriminations in-
justifiées à l'égard des sociétés mul-
tinationales. Si celles-ci comportent
certains inconvénients, il ne faut en
effet pas oublier qu 'elles comportent
aussi des avantages bien réels pour
les pays hôtes de leurs filiales.

M. d'A.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Après la nouvelle baisse

enregistrée à New York à la fin de la
semaine passée — le niveau le plus
bas depuis douze . ans à l'indice Dow
Jones qui atteint 627.19 — il était fa-
cile de prévoir que la tenue de nos
bourses suisses, à l'ouverture hebdo-
madaire, n'allait pas être très favora-
ble. En effet , à peine les transactions
avaient-elles débuté que le ton était
donné : nouveau repli des valeurs hel-
vétiques dans un marché plutôt cal-
me.

En l'absence d'éléments nouveaux
susceptibles de raviver la confiance
chancelante de l'investisseur, il n'est
malheureusement guère possible d'en-
visager une hausse qui mettrait quel-
que baume sur son portefeuille bien
éprouvé.

Il est du reste réconfortant de cons-
tater pour le moment que les ven-
deurs restent relativement peu nom-
breux, ce qui provoque des marches
sans ampleur, mais aussi sans trop
grandes fluctuations à la baisse.

Mardi , le marché s'équilibre quel-
que peu — 30 valeurs en baisse pour
29 en hausse —¦ dans un volume très
restreint à 192 cours payés. Le jour
suivant, ensuite de l'échec de l'em-
prunt 8 pour cent Centrale nucléaire
Goesgen Dâniken S. A., il était vain
d'espérer quoi que ce soit de nos mar-
chés. Il est donc plus que probable
que les prochains emprunts devront
payer un intérêt annuel de 8,25 pour
cent voire 8,50 pour cent. Le malaise
créé par cette situation a pour la Xe
fois fait avorter le redressement atten-
du ensuite de la meilleure tenue de
Wall Street. Le mouvement de reprise
espéré par tout un chacun vu la posi-
tion survendue du marché suisse est
reporté de quelques semaines si la si-
tuation ne s'aggrave d'ici là.

Dernière séance sous rubrique, celle
de jeudi montre enfin, pour la pre-
mière fois de la semaine, un visage
plus souriant qui se traduit comme
suit à Zurich : 244 cours payés (donc
un volume un peu plus étoffé), 39 ac-
tions en hausse contre 17 en baisse
et 14 inchangées. La tendance est meil-
leure dans tous les secteurs sans ex-
ception.

WALL STREET : A l'ouverture heb-
domadaire le marché américain se de-
vait de réagir après les séances catas-
trophiques de la semaine passée. L'at-
tente, pour une fois, n'a pas été déçue
puisque, le Down Jones des industriel-
les gagnait 12,59 points à 639,78 dans
un volume élevé de plus de 18 millions
de titres traités. A relever qu'un tel
volume n'avait plus été vu depuis le
mois de juin dernier.

Bien que cette reprise ait été plus
technique que vraiement réelle avec
des bases solides, il faut néanmoins no-

ter que la perspective de voir le taux
du prime rate baisser prochainement
n'y est pas étranger. Actuellement ce
taux est en moyenne à 12 pour cent
dans les grandes banques, ce qui est ,
sauf erreur, le taux le plus élevé jamais
enregistré. Mardi , deuxième séance
consécutive de hausse qui voit le Dow
Jones gagner 9 points à 648,78. Si le
volume est moins étoffé que la veille,
avec moins de 14 millions de titres
traités, la hausse est aussi moins sé-
lective, puisque cette fois trois valeurs
contre une sont en hausse. Les raisons
de ces deux journées de hausse peu-
vent être résumées comme suit :

a) la position extrêmement surven-
due du marché américain

b) le discours du président Ford an-
nonçant que les Etats-Unis échappe-
ront à la dépression.

c) la détente des taux d'intérêt mar-
quée plus particulièrement — à défaut
de la baisse du prime rate, — par la
forte baisse des taux de rendement des
bons du trésor.

Toujours au sujet du prime rate, no-
tons en passant que selon M. David
Rockfeller, président de la Chase Man-
hattan Bank, il devrait redescendre à 10
pour cent d'ici la fin de l'année. Men-
tionnons toutefois que cette opinion
n'est de loin pas partagée par tous

les analystes ou spécialistes. Mercredi ,
après une ouverture maussade due à
des prises de bénéfice, ce qui reflète
bien l'état d'esprit des acheteurs pres-
sés de se débarraser de leurs titres
même avec un gain modeste dès que
le marché hésite à poursuivre la hausse,
la tendance s'améliorait en cdurs de
séance et terminait avec un gain mo-
deste de 3,13 points à 651,91.

Jeudi , dès l'ouverture le ton est
donné et pour la quatrième fois de
la semaine, on peut noter une hausse,
cette fois même très élevée, puisque
l'indice accuse une hausse de plus
de 22 points dans un volume de près
de 17 millions de titres. La proportion
des titres en hausse est de 6 contre 1,
ce qui démontre bien que tous les sec-
teurs sont en meilleure position.

En quatre séances, l'indice Dow Jo-
nes marque ainsi une hausse de 47
points ce qui permet d'envisager l'a-
venir avec plus de confiance. Il est
peut-être encore trop tôt pour dire
que tout est maintenant en ordre et
que la bourse va reprendre le chemin
des hauteurs, mais il est une chose
sûre qu'on ne peut ignorer : si la haus-
se continue, certains pessimistes re-
gretteront sans doute d'avoir manqué
le train...

J. ROSSELET

Appel en faveur de l'enfant infirme moteur cérébral
Aux enfants atteints d'infirmilé

motrice cérébrale est dévolu un sort
particulier qui ne manque pas Je
nous toucher constamment.

Cette sorte d'affection n'est dans
la règle pas guérissable. Toutefois,
grâce à une physiothérapie adéquate
et à des mesures psychopédagogiques
appropriées, doublées d'une très
grande patience et d'un esprit de
sacrifice, parents, médecins et per-
sonnel spécialisé peuvent compter
sur des améliorations et des progrès
réjouissants chez leurs protégés.

De tels efforts sont soutenus par
la Fondation suisse en faveur de
l'enfant infirme moteur cérébral.
Elle intervient dans la création et
le perfectionnement de centres de
traitement aussi bien que dans l'éta-
blissement de classes et de homes-
écoles spécialisés.

La Fondation s'est également fixé
le but d'aider les inadaptés les
plus gravement atteints qui, aux ter-
mes de la législation de l'Assuran-
ce-Invalidité, ne bénéficient pas
d'une aide en vue de leur intégra-
tion.

Afin de recueillir les fonds né-
cessaires à la continuité de son
action humanitaire, la Fondation
l'ait chaque année appel à la généro-
sité du peuple suisse.

Je soutiens de tout cœur la col-
lecte lancée cette année par la
Fondation suisse en faveur de l'en-
fant ' infirme moteur cérébral qui
mérite toute notre confiance.

Ernst BRUGGER
Président de la Confédération

Petzi, Riki et Pîngo
par Wilhelm HANSEN

Le feuilleton illustré des enfants

La consommation totale de produits
surgelés en Suisse a augmenté de 5,2
pour cent en 1973, passant de 74.311
à 78.361 tonnes, soit une moyenne de
12,4 kg. par habitant. L'évolution du
marché a varié selon les groupes de
produits ; par rapport à la consomma-
tion totale, la part de la volaille pour-
suivait sa baisse, pour atteindre 44,5
pour cent (48,8 pour cent en 1972) ; les
ventes de légumes, en augmentation de
19,9 pour cent, atteignaient 13,7 pour
cent du total (12,2 pour cent en 1972).
Les poissons, pour leur part , représen-
taient 11,5 pour cent de la consomma-
tion totale, les produits à base de
pommes de terre 11,5 pour cent, le reste
étant formé par les fruits et jus de
fruits, la viande et les produits de bou-
langerie, trois groupes qui enregis-
traient, en 1973, un taux d'accroisse-
ment nettement supérieur à la moyen-
ne. Le marché des glaces et crèmes
glacées, qui fait l'objet de statistiques
séparées, s'est également beaucoup dé-
veloppé au cours de l'année écoulée.
57 pour cent des ménages suisses dis-
posent d'un volume plus ou moins
grand pour le stockage des produits
surgelés et près du quart possèdent
un véritable appareil de surgélation ; les
ventes de bahuts et armoires de surgé-
lation se sont encore accrues de 21,8
pour cent en 1973, pour atteindre
110.866 unités.

L'industrie suisse de
la surgélation en 1973

En 1973, l'on a investi en suisse
près de 1551 millions de fr. dans des
constructions de fabriques et d'ateliers.
Nominalement, cette somme représente
un accroissement de 5 pour cent par
rapport à 1972. D'un autre côté, les
coûts de construction ont accusé une
hausse de 8 pour cent environ, de telle
manière que les r constructions de fa-
briques et d'ateliers ' Ont baissé en va-
leur réelle de 3 pour cent environ.
Les fabriques et les ateliers ont repré-
senté en 1973 le 6 pour cent du volume
total des constructions, alors que l'an-
née précédente ce pourcentage s'élevait
à 6,2 pour cent, et en 1971, à 7,3 pour
cent.

Baisse dans les constructions
de fabriques

Au début du mois de septembre,
Swissair a eu l'honneur d'inscrire le
nom du 20.000e actionnaire dans son
registre des actions nominatives. Entre-
temps, d'autres titulaires d'actions sont
venus s'ajouter à ce nombre. Swissair
est actuellement la cinquième société
anonyme suisse comptant plus de 20.000
titulaires d'actions nominatives.

Plus de 20.000
actionnaires Swissair

">" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 600 d 630 TTTJ „
La Neuchâtel. 340 d 340 d^•¦*?•??• .
Cortaillod 1850 d 1950 r^" bU1SSe

Dubied 300 d 325 d„ „ 
¦

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
Holderbk nom.

Bque Cant. Vd. 970 980 Interfood «A»
Cdit Fonc. Vd. 720 730 Interf0od «B»
Cossonay 1500 I 500 djuvena hold
Chaux & Cim. 590 590 d Motor Colomb,
Innovation 215 215 italo-Suisse
La Suisse 2000 d 2350 oRéassurances

Winterth. port
GENEVE Winterth. nom

Grand Passage 285 d 285 djgjj ! TeTsin
Naville 510 510 Brown Bov. «/
Physique port. 150 200 gaurer
Fin. Parisbas 66 67 Fischer port.
Montedison 3.10 3.10 Fischer nom.
Olivetti priv. — 4.25d Jelmoii
Zyma — 1350 o Hero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
, . .. . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom_
Swissair port. 415 430 Alusuisse pori
Swissair nom. 40n cl 410 Alusuisse non:

B = Cours du 20 septembre

A B ZURICH A B

2330 2410 Sulzer nom. 2550 d 2550
2050 2170 Sulzer b. part. — 320
1360 1405 Schindler port. 1050 d 1070

425 d 430 d Schindler nom. 235 d 225
1900 1920
348 350
335 d 345
500 d 500 d ZURICH

2475 2600
920 d 970 (Actions étrangères)

. 1240 1270
125 125 Akzo 59 60 '

1675 1700 Ang.-Am. S.-Af. 13V* 131/
• 1400 1390 Machine Bull 18 19
¦ 960 d 970 Cia Argent. El. 97 d 101

— 5750 De Beers 10 10'/
605 615 Imp. Chemical 12 11V

t* 880 900 Pechiney 68 68V«<
875 890 Philips 27'Ai 27'/
650 690 Royal Dutch 77Vs 76V
125 125 d Unilever 84 86
880 870 A.E.G. 89 87'/

3300 3300 Bad. Anilin 139 140V
810 840 Farb. Bayer 123 124
— 1080 d Farb. Hoechst 128 129

2325 2275 Mannesmann 192 d 192
2130 2250 Siemens 216 218
1340 1350 Thyssen-Hùtte 75 d 74V

¦¦ 1080 d 1120 V.W. 94V2 96
U 490 500 Ang.Am.Gold L 143Vs 140

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 63000 68000
Roche 1/10 6350 6800
S.B.S. 415 427
S.B.S. B.P. 385 412
Ciba-Geigy p. • 1160 1195
Ciba-Geigy n. 680 685
Ciba-Geigy b. p. 850 890
Girard-Perreg. — 575 d
Portland 1650 1600 d
Sandoz port. 3575 3750
Sandoz nom. 1830 1870
Sandoz b. p. 2400 2550
Von Roll 940 950 d
(Actions étrangères)
Alcan 81 84
A.T.T. . 123Vs 128
Burroughs 226 d 231 d
Canad. Pac. 38V2 39
Chrysler 37Vs 40
Contr. Data 47 48
Dow Chemical 169 176Vs

2 Du Pont 353 d 362
2 Eastman Kodak219'/i>d 227V«
Ford II8V2 118Vîd
Gen. Electric 107 IIIV2

s Gen. Motors II8V2 119
4 Goodyear 42V2 42'/ad
1I.B.M. 504 515
2 Intern. Nickel 741/4 731/2
2 Intern. Paper i25V:2d 128
Int. Tel. & Tel. 49 50

1 Kennecott 8IV4 85V2
2 Litton 133/ I 14
Marcor . 46Vid 51 d
Mobil OU 105V2d IO8V2
Nat. Cash Reg. eS'Ai 66
Nat. Distillers 38V2 SO'/ ad

2 Exxon 198 203
Union Carbide m H6V2
U.S. Steel 126V2 130

NEW YORK 
Ind. Dow Jones A B /"

SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
Industries 674 05 670 ,84 TJBS PAB L'UNION DE BANQUES SUISSESTransports 136,99 137,61 \ f *  /
Services publics 61,51 63,52 Vvï/ Cours hors bourse
Vol. (milliers) 16.970 16.240 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. i.

AMCA 30.50 33.50
Billets de banque étrangers BOND-INVEST 69.50 70 —
Dollars USA 2.93 3.08 CANAC 91.— 93.—
Livres sterling 6.75 7.15 DENAC 55.75 56.75
Marks allem. 111.— 115.— ESPAC 272.— 274.—
Francs français 60.75 64.25 EURIT 96.— 98.—
Francs belges 7.20 7.70 FONSA 67 '50 69 50

. Lires italiennes -.41 -.45 FRANCIT 54.25 56.25
Florins holland. 109.- 113.- GERMAC 86.50 88.50
Schillings autr. 15.70 16.20 GLOBINVEST 54.75 55.75
Pesetas 5.- 5 40 HELVETINVEST 92.10 92.50
_ . . ITAC 118.— 122.—
Ces cours s entendent pour PACIFIC-INVEST 53.75 54.75de petits montants fixes par ROMETAC-INVEST 326.— 331.—la convention locale. SAFIT 295.— 305.—

SIMA 167.— 169.—
Prix de 1 or ———^^^^^^^^^^ Lingot (kg. fin) 14100.- 14500.- \/J\ Dem offre

WnnnîL l^T î^
_ 

V V  Communiqués VALCA 
60,50 

' 
62 ,50Napoléon 145.- 65.- J Ĵ 

|a 
BCN IFCA _ '

Souverain 140.— 160.— \ / TFrA 7„ „
Double Eagle 785.- 865.- M 

IFCA Lf lIïZ 9±Z_

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.75 80— SWISSIM. 1961 900.— 920.—
UNIV. FUND 73.50 75.95 FONCIPARS I 1900.— 1925 —
SWISSVALOR 164.75 167.75 FONCIPARS II 1100.— 1125.—
JAPAN PORTOFOLIO 303.25 319.75 ANFOS II 94.— 96 —

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ig  . „„ .

Automation 68,5 69,5 Pharma 142 ,5 143,5 Ind ustrie 914>5 999 7
Eurac. 251,0 252,0 Siat 1320,0 —,0 Finance et a =s 9nn'fl 907 Q
Intermobil 60,5 61,5 Siat 63 1120,0 -,0 «  ̂

générât ffi f4Poly-Bond —,0 68,3
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Première ligue
Audax I - Le Locle I 15 h. Dimanche

Interrégionaux A 1
La Chaux-de-Fonds - Berne 15 h. Dimanche

Interrégionaux A 2
St-Imier - NE Xamax 15 h. Samedi

Interrégionaux B
Etoile-Sporting - St-Imier 13 h. 15 Dimanche
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 15 h. 45 Dimanche

Talents LN Juniors
NE Xamax - Yverdon (EA) 14 h. 30 Samedi
NE Xamax - Yverdon (EB) 14 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds-Granges (EA) 15 h. Mercredi
La Chaux-de-Fonds-Granges (EB) 15 h. Mercredi
NE-Xamax - Yverdon (D) 15 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds-Granges (D) 16 h. 15 Mercredi
La Chaux-de-Fonds-Chênois (C) 16 h. 45 Samedi

Deuxième ligue
Superga I - Serrières I 15 h. 30 Dimanche
St-Imier I - Béroche I 15 h. 30 Dimanche
NE Xamax II - La Sagne I 15 h. 45 Samedi
Bôle I - Couvet I 10 h. Dimanche
Corcelles I - Hauterive I 15 h. Dimanche
Marin I - Fontainemelon I 16 h. Dimanche

Troisième ligue
Auvernier I - Cortaillod I 10 h. Dimanche
Châtelard I - Le Locle II 15 h. 30 Samedi
Gorgier I - Espagnol I 15 h. 45 Dimanche
St-Imier II - Lignières I 10 h. Dimanche
Le Parc I - Ticino I 10 h. Dimanche
Floria I - Comète I 9 h. 45 Dimanche
Fleurier I - Gen.-s.-Coffr. I 14 h. 45 Dimanche

Juniors C
Lignières - Marin 14 h. 30 Samedi
Le Landeron - St-Blaise 14 h. Samedi
Hauterive-Cressier 16 h. Samedi
Cortaillod - Gorgier 13 h. 30 Samedi
Bôle - Béroche 13 h. 30 Samedi
Châtelard - Boudry 13 h. 45 Samedi
Fontainemelon - Comète I 14 h. 45 Samedi
NE Xamax - Serrières 14 h. Samedi
Audax - Comète 2 14 h. Samedi
Noiraigue - St-Sulpice 14 h. 30 Samedi
Couvet - Les Ponts 14 h. Samedi
Le Parc - Le Locle II 15 h. 30 Samedi
Floria - Etoile 13 h. 15 Samedi
Ticino - Le Locle 14 h. Samedi
Geneveys-s.-Coffr. - St-Imier 15 h. 30 Samedi

Juniors D
Colombier - Béroche
Boudry - Cortaillod 14 h. Samedi
Marin - Audax 14 h. 30 Samedi
Comète I - Corcelles 13 h. 45 Samedi
Fontainemelon - Hauterive I 13 h. 30 Samedi
Le Locle - La Sagne 13 h. 30 Samedi
Comète II - St-Imier 15 h. Samedi
Gen.-s.-Coffrane - Le Parc 14 h. Samedi
La Chaux-de-Fonds - Deportivo 13 h. 30 Samedi

Vétérans
La Chaux-de-Fonds - Superga 14 h. 45 Samedi
Ticino - Etoile 15 h. 30 Samedi
Le Locle - Deportivo 16 h. 30 Samedi
Fontainemelon - Le Parc 16 h. 30 Samedi
Floria - Boudry 16 h. 30 Samedi

Juniors E
A LE PARC
Le Parc I - Deportivo 8 h. 30 Samedi
Etoile - Ticino 9 h. 30 Samedi
Le Locle - St-Imier 10 h. 30 Samedi

A CORTAILLOD
Boudry I - Colombier I 9 h. 30 Samedi
Cortaillod I - Comète I 10 h. 30 Samedi
Béroche - Châtelard 10 h. 30 Samedi
Hauterive II - Sonvilier I 9 h. 45 Dimanche
St-Blaise I - Travers I 9 h. 45 Dimanche
Colombier I - Superga II
Etoile I - Deportivo I 15 h. Dimanche
Dombresson I - L'Areuse I 14 h. 30 Dimanche

Quatrième ligue
Gorgier II - Châtelard II 13 h. 45 Dimanche
Boudry II - Béroche II 9 h. 45 Dimanche
Bôle II - Colombier II 14 h. 45 Samedi
Pal Friul - Cortaillod II , 9 h. 30 Dimanche
Audax II - Espagnol II 10 h. Dimanche
Comète II a - Serrières II 9 h. 30 Dimanche
Centre Port. I - Corcelles II 15 h. Dimanche
Marin II b - Le Landeron l a  14 h. Dimanche
St-Blaise II b - Salento I 16 h. Samedi
Cressier I - Marin II a 9 h. 45 Dimanche
Lignières II - St-Blaise II a 9 h. 45 Dimanche
NE Xamax III - Le Landeron I b 17 h. Samedi
Helvetia I - Cornaux I 14 h. Dimanche
Fleurier II a - Môtiers I 9 h. 45 Dimanche
Noiraigue I b - Noiraigue la  15 h. Dimanche
St-Sulpice I - Fleurier II b 14 h. 30 Dimanche
Les Bois I a - Le Parc II
Les Brenets I b - Etoile II b 8 h. 15 Dimanche
Fontainemelon II - Les Ponts I 10 h. Dimanche
Coffrane I - La Sagne II 15 h. Dimanche
Les Bois I b - Chaux-de-Fonds II
Les Brenets I a - Etoile II a 10 h. Dimanche
Centre esp. I - Ticino II 10 h. Dimanche
Floria II - Sonvilier II 9 h. 30 Dimanche

Juniors A
Cortaillod - Béroche 15 h. 15 Samedi
Boudry - Serrières 15 h. 15 Samedi
Hauterive - Bôle 14 h. 30 Dimanche
La Sagne - Superga 14 h. Samedi
Le Locle - Etoile I 14 h. 45 Samedi
Floria - Etoile II 14 h. 45 Samedi
Fleurier - Fontainemelon 15 h. Samedi
Couvet - Travers 15 h. 45 Samedi

Juniors B
Cortaillod - Colombier 15 h. 15 Samedi
Audax I - Châtelard 16 h. 15 Dimanche
Comète - Béroche 16 h. 15 Samedi

;;Le Landeron - Marin- ' , , . a . -. 15 h. 30 Samedi - •¦¦-
Cressier - Hauterive-.'. . . , - , ,  ¦,. ,, 15 :h, ,, , , Samedt^oa i
Cornaux - St-Blaise 14 h. Samedi
Audax II - Gen.-s.-Coffrane 15 h. 30 Samedi
Dombresson - Corcelles 14 h. 30 Samedi
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 14 h; Dimanche
Sonvilier - Le Parc 14 h. 30 Samedi
Floria - Les Brenets
Les Ponts - Le Locle 15 h. Samedi
L'Areuse - Noiraigue 14 h. 30 Dimanche
A HAUTERIVE
Hauterive - NE Xamax 8 h. 30 Samedi
Marin I - Comète II 9 h. 30 Samedi
Les Geneveys - Colombier II 10 h. 30 Samedi
A LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds -> Marin II 9 h. Samedi
Le Parc II - Cortaillod II 10 h. Samedi

Football : programme du week-endERIC PAULI
Tapissier-Décorateur
Place du Marché

LE LOCLE
MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX

Tél. (039) 31 18 44

UNIPHOT «A.
Photo-Ciné

Aubert La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITE
______________________________________mm

Meyer Sports
Tél. (039) 41 39 07 - SAINT-IMIER

Tout pour le football
Jeux de maillots numérotés (Eri-
ma), cuissettes, chaussettes + sac,
Fr. 590.—.

OPTICIEN \£)
Spécialiste en optique
oculaire
Francillon 28 DR
Tél. (039) 41 23 43 <>
SAINT-IMIER QH

Buffet de la Gare
; LA FERRIÈRE - Tél. (039) 61 16 22

Restauration soignée - Spécialités:
Croûtes aux morilles -
Entrecôtes - Escalopes

: .;.:: : de veau - Les cailles du
S 9î patron - Menus sur com-

- î'v 09 ?M.itanande.'r  H .--. t ,: h , i -> .¦.,¦¦¦, -, ,

Ch. Maurer-Voutat

MACHINK DEByREAy  ̂ I |̂ 1

AGENCE j S
OLYMPIA ; I §|

INTERNATIONAL s!
Ventes - Réparations - I ; •H "?

Entretien ! ' g jij

ST-IMIER - LE LOCLE I £ g

Bar à Café

Chez Léo
Le rendez-vous
des sportifs

Serre 2

La Chaux-de-Fonds

luna bar
LE BAR EN VOGUE !

Spécialités italiennes

Daniel-JeanRichard 17
Tél. (039) 23 64 98

La Chaux-de-Fonds j

Brasserie de la Poste
L.-Robert 30 a - Tél. (039) 23 15 27

Restauration à toute heure

Salle pour banquets, noces
et sociétés
Local du
F.-C. Etoile-Sporting

Fam. Schurch-Grunder

^Êfr L'œuf

du Valanvron...
extra frais et bon...

Bar du
Sp ortif

LES PONTS-DE-MARTEL
O U V E R T  TOUS LES SOIRS
LES SAMEDIS ET DIMANCHES
TOUTE LA JOURNÉE

Famille Durini Tél. (039) 37 17 77

\W£H0lOR

t

pour réparer vous-
même les égratignures
i de votre voiture.
t) « DUPLI-COLOR

CENTRE »
DROGUERIE
DU MARAIS

P. Jeanneret
LE LOCLE

RADIO-TV PHILIPS

Eric ROBERT
.'  ̂ J .< J ,JL -J \y  rr./] ) . ; t ¦' . J 'y j

D.-JeanRichard 14 - LE LOCLE \
Tél. (039) 31 15 14

Dépannages de calorifères à mazout
toutes les marques, par personnel
qualifié. Dépannages urgents éga-
lement les samedis et dimanches.

SÉBASTIEN CHAPUIS SA
Chauffages centraux, calorifères
LE LOCLE, Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62
Samedi et dimanche aussi :
Tél. (039) 31 66 82 et 31 47 39.

Girard Alimentation
LE LOCLE
LES BRENETS

Toujours à votre service

ESCOMPTE : 10 °/o SENJ
Sur toutes les marchandises

Se recommande : Ch. Girard

Avertissements : Couto Juan Carlos,
Lausanne Int. B., antisp. Steudler Ber-
nard , Les Brenets jun. B, réel.

Avertissements plus 10 fr. d'amende :
Gfeller Raymond, Ticino I, réel. Du-
faux Donato, Auvernier I, antisp. Ro-
thenbuhler Edy, Couvet I, jeu dur. Ri-
ghetti Mario, Couvet I, jeu dur. Geiser
Ronald, Travers I, réel. Schnell Ber-
nard, La Sagne I, réel. Muller Claude,
Sonvilier I, réel.

Avertissements plus 15 fr. d'amende :
Prati Claude, Superga I, jeu dur, récid.
Stua Danielle, Fleurier I, jeu dur, récid.
Rub Roland, Fleurier I, jeu dur, récid.

Un match officiel de suspension plus
20 fr. d'amende : Hotz Jacques, Travers

I, jeu dur. Bozzi Mario, Colombier I,
jeu dur.

Un match officiel de suspension plus
50 fr. d'amende : Sandoz Jean-Bernard,
Hauterive I, antisp., 3e avertis.

Trois matchs officiels de suspension
plus 50 fr. d'amende : Serano Pedro,
Deportivo I, voie de fait match du
28. 8.74 (amical).

TIRAGE AU SORT DU 2e TOUR
DE LA COUPE NEUCHATELOISE

Matchs à jouer jusqu'au samedi de
Pâques 1975 ou avant cette date : 1.
Dombresson-Comète. 2. Corcelles-Fon-
tainemelon. 3. Colombier-Hauterive. 4.
Etoile-Fleurier. 5. Bôle-Châtelard. 6.

Superga-Cortaillod. 7. Marin-Sonvilier.
8. St-Imier-Couvet.

Si le terrain de l'équipe recevante
est impraticable, le match se jouera
d'office sur le terrain de l'adversaire.

COMMISSION D'ARBITRAGE
Causerie pour tous les arbitres : Les

arbitres habitant les districts de : Neu-
châtel, Boudry et Val-de-Travers sont
convoqués à la causerie obligatoire le
jeudi 26 septembre 1974 à 20 heures à
l'Ecole de droguerie, rue de l'Evole, à
Neuchâtel.

Ceux du Val-de-Ruz, du Locle et de
La Chaux-de-Fonds ainsi que le Vallon
de St-Imier sont convoqués le vendredi
27 septembre 1974 à 20 heures, au
Collège des Gentianes, rue des Ormes,
La Chaux-de-Fonds.

Ce communiqué tient lieu de convo-
cation.
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H Samedi 21 et dimanche 22 septembre 1974, de 10 à 20 heures M

M PLACE DE LA GARE - SAINT-IMIER M
TI GARAGE DE L'ÉTOILE Chaque voiture sera pourvue GARAGE A. KOCHER LJ
H LA CHAUX-DE-FONDS d un stéréo cassettes RENAN ri

1P wi

ẐENITH ||
TIME SA
cherche pour son service crédit , contentieux et tréso- I |
rerie ; { j l j j j

un (e) collaborateur (trice) I
ayant quelques années de pratique dans le domaine I
financier et capable de seconder efficacement le chef | j I
de service. | |i ||<

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

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

Horaire variable. ;¦

Bon salaire en fonction des capacités. I L

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe I ; I
j eune et dynamique. ; |

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs I j j j
offres ou demandes de renseignements au , j i j  j

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

ZENITH ¦lllBiill lillllllIllllliî îMaBMMBaRaBRlBgJ}
TIME SA ^̂

Nous engageons pour date à convenir :

vendeuse
qualifiée

personne n 'étant pas de la branche sera mise au
courant

jeune fille
libérée des écoles

pour être formée comme vendeuse. ,
Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours.
Libres tous les lundis.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous :

CHAUSSURES ïaBH E«BHgi

Rue Neuve 4, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 32 91

COMMUNE MUNICIPALE VILLERET

Mise au concours
d'une place

Par suite de démission honorable du titulaire, une
place de secrétaire-caissier municipal est mise au
concours.

Exigences : diplôme d'employé de commerce.

Traitement : selon barème communal.

Entrée en fonction : dès que possible.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
] certificats , doivent être adressées jusqu'au 30 sep-

tembre 1974 au Conseil municipal de Villeret.
2613 Villeret , le 17 septembre 1974.

Le Conseil Municipal.

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.

Fabrique de boites de montres

*fF=T= F^FFFF~FFFFFFl|
F=r̂  ÊOfiL pFFFFFFFFiy

Paul Ducommun S. A.
6. rue des Tilleuls Tél. (039) 2322 08

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous engagerions :

collaborateurs (trices)
pour exécution de travaux divers et propres, dans
les différents secteurs de notre production.

Nous offrons :
Bonne rémunération dès le début.
Avantages sociaux.
Prière de faire offre ou se présenter.



Début prometteur des championnats du monde de tir, à Berne et Thoune

Au fusil à air comprimé, une femme fait mieux que les hommes
Les premiers titres des 41 es championnats du monde de Thoune et Berne
ont été attribués avec à la clé deux records du monde par équipes grâce
aux tireurs soviétiques qui auront été les premiers à se mettre en évidence.
Les lauréats ? Georgi Zapolskysch et l'URSS au pistolet de match (50 m.),
le Polonais Eugenisz Pedzisz et la RFA chez les messieurs ainsi que Tatiana

Ratnikowa et l'URSS chez les dames au fusil à air comprimé.

Les Suisses plus modestes
Les Suisses, eux , ont connu un dé-

part laborieux. Au pistolet de match,
seul le Grison Moritz Minder est par-
venu à dépasser la limite des 550 points
(555). Après une série excellente (90 ,
90, 96, 96, 95), il termina toutefois par
un 88 qui anéantit ses chances de fi-
gurer parmi les meilleurs. Les autres ,
et en particulier Ernst Stoll , ont suc-
combé à la nervosité. Us ont pour-
tant tiré avec régularité.

Le fusil à air comprimé ne repré-
sentait pas leur arme de prédilection.
Max Hurzeler fut le premier à se
produire. Il a dû se contenter de 364
points qui sont bien éloignés de son
résultat des championnats d'Europe de
la spécialité où il s'était classé 3e en
février dernier à Enschede. Cette sai-
son il a d'ailleurs obtenu 384 points.
Le Jurassien Emile Kohler commença
bien (96) mais il termina avec 374
points.

Chez les dames (fusil), les contre-
performances ont été assez nombreu-
ses. Ainsi Jeannette Wey (361) et Ma-
ria Grossglauser (358) ne sont pas par-
venues à rééditer leurs performances
des championnats d'Europe.

Au niveau des médailles
Spé> 'aliste du tir au pistolet de gros

calibre, le Russe Georgi Zapolskysch
(27 ans) a détrôné l'Allemand de l'Est
Harald Vollmar au pistolet de match
(50 m.). Ce dernier a dû se contenter

de la médaille de bronze (565 p) où il a
été battu par le Tchécoslovaque Ne-
methy.

Au fusil à air comprimé, l'Améri-
cain Lanny Bassham qui s'était fait
l'auteur d'un départ très encourageant
avec un coup de 99 a finalement été
rejoint sur le fil par le Polonais Euge-
niusz Pedzisz. Le recordman du monde
a ainsi dû troquer sa médaille d'or
contre une d'argent.

Chez les dames, dans cette même
discipline, les Soviétiques ont amé-
lioré de trois points leur record du
monde. Mais Tatiana Ratnikowa, qui
s'est imposée individuellement avec 386
points , a distancé de six longueurs sa
compatriote Baiba Zarinia, la record-
woman du monde... et aussi de deux
longueurs les deux premiers du con-
cours masculin !

Résultats
Fusil à air comprimé : 1. Eugeniusz

Pedzisz (Pol) 384, 98 points ; 2. Lanny
Bassham (EU) 384, 97 ; 3. David Cramer
(EU) 383, 97 ; 4. Sergei Rainikov
(URSS) 383, 95 ; 5. Gilbert Emptaz (Fr)
381 ; 6. Granz Hamm (RFA) 380, 98 ;
7. Uto Wunderlich (RDA) 380, 97 ; 8.
Gottfried Kustermann (RFA) 380, 95 ;
9. Bernhard Hottowy (Aut) 380, 93 ;
10 Gyoergyi Abonyi (Hon) 379, 99 ;
Puis : Emile Kohler (S) et Martin
Truttmann (S) 373, Charles Jermann
(S) 371, Max Hurzeler (S) 364. — Par
équipes : 1. RFA (Hamm 380, Kuster-
mann 380, Ramms 379, Ruhle 379)
1518 p. - 2. Etats-Unis 1516 - 3. Pologne
1512 puis : Suisse 1481.

Pistolet de match (50 m.) : 1. Georgi
Zapolskysch (URSS) 566, 94 ; 2. Ivan
Nemethy (Tch) 566, 92 ; 3. Harald Voll-
mar (RDA) 565 ; 4. Grigori Kossysch
(URSS) 564, 98 ; 5. Heinz Tschabrunn
(Aut) 564, 94 ; 6. Hanspeter Schmidt
(Aut) 563 ; 7. Anatoli Jegrichine (URSS)
562 ; 8. André Porthault (Fr) 561, 97 ;

9. Jean Faggion (Fr) 561, 96 ; 10 Othmar
Schneider (Aut) 561, 92 ; Puis : Moritz
Minder (S) 555, Ernst Stoll (S) 547, Ro-
man Burkhard (S) 545, Max Belloni (S)
543. — Par équipes : 1. URSS (Zapol-
skysch 566, Kossysch 564, Jegrichine
562, Igor Raenko 552) 2244 points (re-
cord du monde, ancien par l'URSS
avec 2239) - 2. Tchécoslovaquie 2235,
373 - 3. Autriche 2235, 365. Puis : Suisse
2190.

CHEZ LES DAMES
Fusil à air comprimé : 1. Tatiana

Ratnikowa (URSS) 386 ; 2. Kira Boiko
(URSS) 384 ; 3. Baiba Zarinia (URSS)
380 ; 4. Elzbieta Kowalewska (Pol) 378 ,
96 ; 5. Anka Pelova (Bul) 378, 95 ; 6.
Elisabeth Lesou (Fr) 378, 94 ; 7. Mar-
garet Murdeck (EU) 378, 93 ; 8. Mairja-
na Masic (You) 377 ; 9. Marga Bivour
(RDA) 376 ; 10. Nonka Schatarova (Bul)
373. Puis : 27 Jeannette Wey (S) 361 ;
34. Maria Grossglauser (S) 358 ; 38
Madlen Windisch (S) 354. — Par équi-
pes : 1. URSS (T. Ratnikowa 386, K.
Boiko 384, B. Zarinia 380) 1150 points
(record du monde, ancien par l'URSS
avec 1147 p.) - 2. Pologne 1121 - 3.
RFA 1111 Puis : Suisse 1073.

Enfin la 1ère série du tir au sanglier
courant (cible lente) portant sur 20
balles a permis au Russe Valeri Pos-
toianov de s'installer en tête du classe-
ment provisoire. Celui-ci a réalisé une
excellente série puisqu'avec 198 points
il n'est qu 'à deux points du maximum.

Déjà deyjc records mondiaux pour les Russes

Boxe

Le Bernois F. Chervet
AU 8e RANG MONDIAL

POUR LA WBA

Le Suisse Fritz Chervet figure au
huitième rang de la catégorie ' des
poids mouche dans les classements
mensuels publiés par l'Association
mondiale de la boxe. Par ailleurs,
malgré l'annonce de sa retraite, le
poids mi-lourd américain Bob Foster
apparaît toujours au classement de
cet organisme comme détenteur du
titre. Voici le classement des poids
mouche : champion, Chartchai Chio-
noi (Thaïlande) ; numéro 1, Betulio
Gonzalès (Venezuela) ; numéro 2, Su-
fumo Hanagata (Japon); puis, 8. Fritz
Chervet (Suisse).

Suisse-Israël 2 à ©
Bon début helvétique en Coupe Davis

La Suisse a pris un départ encoura-
geant face à Israël, à Tel-Aviv, à l'oc-
casion de leur confrontation de Coupe
Davis. Menant 2-0 après la première
journée à la suite des succès de Petr
Kanderal et Tim Sturdza, les tennis-
men helvétiques ont obtenu ainsi une
option sérieuse sur leur qualification.

Cette performance est un peu inat-
tendue car les conditions n'étaient pas
réunies pour favoriser les joueurs suis-
ses (chaleur, courts sablonneux). Kan-
deral et Sturdza ont tous deux gagné
en trois sets, le premier face à Yosef
Stabholz, (8-6, 6-1>.,fe!P..J e second face
au No «1 israélienii' Y ehoshua Shalem
(8-6, 6-2, 6-3).

U leur a pourtant fallu vaincre leur
nervosité au début. Rapidement toute-
fois les deux Suisses sont parvenus
à trouver leur pleine efficacité. Selon
leur capitaine, Heinz Grimm, leur meil-
leure condition physique a fait la diffé-
rence. Stabholz et Shalem ne firent
illusion que lors du 1er set. Ce dernier
inquiéta pourtant encore Sturdza lors
de la 3e manche (il mena 3-2). Mais
le champion suisse a su se ressaisir à
temps alors que l'on redoutait dans le
camp suisse que le match ne soit inter-
rompu par l'obscurité naissante.

La Pologne
mène devant le Portugal

La Pologne mène 2-0 devant le Por-
tugal , à Poznan, au terme de la pre-
mière journée de leur match comptant
pour le tour préliminaire de la Coupe
Davis. Résultats :

Jacek Niedziewecki (Pol) bat José
Vilelo (Por) 6-2, 6-4, 6-0. Henryk Drzy-
malski (Pol) bat Sergio da Cruz (Por)
6-2, 6-1, 6-1.

Inde et URSS à égalité
L'Inde et l'URSS sont à égalité 1-1

à l'issue de la 1ère journée de leur de-
mi-finale interzones de la Coupe Davis,
à Poona. Les Indiens avaient réussi
à marquer le premier point grâce à
Vijay Amritraj face à Kakoulia mais
le Soviétique Alexandre Metreveli est

parvenu à égaliser en prenant le meil-
leur en trois sets sur Anand Amritraj.
Résultats :

Inde-URSS 1-1 après la 1ère jour-
née. Vijay Amritraj (Inde) bat Temuraz
Kakoulia (URSS) 6-4, 11-9, 6-3. Ale-
xandre Metreveli (URSS) bat Anand
Amritraj (Inde) 6-4, 9-7, 6-3.

Le Conseil de l'Union interna- i
tionale de tir (UIT) a répondu fa- i
vorablement à la demande d'affilia-
tion de la République populaire de '
Chine qui a été ainsi admise au
sein del l'UIT. En revanche, sa con- :
dition principale n'a- pas.- été .-ac- •
ceptée, le Conseil de l'UIT ayant I
refusé d'exclure Taiwan.

D'autre part , de nombreux mé- !
decins, psychologues et entraîneurs
se sont réunis à Berne à l'occasion :
du 1er Congrès scientifique de
l'UIT. Dirigés par le professeur Ga-
vrila Barani (Roumanie), vice-prési-
dent de l'UIT, les débats portèrent jj
notamment sur les travaux effec- -j
tués dans le domaine de la méde- i
eine et de la psychologie. Le con- i
grès se poursuivra à partir du 27 î
septembre à Berne.

La Chine populaire
acceptée

au sein de l'UIT

Tournoi de Berne - Langnau
Genève Servette - Kloten 5-10 (1-7.

1-2, 3-1) ; Berne - Langnau 3-2 (0-1,
0-1, 3-0).

Bienne battu à Zoug
Pour son deuxième match d'entraî-

nement de la saison , le HC Bienne
s'est rendu à Zoug pour affronter le
nouveau promu de la ligue nationale B.
Les équipiers de Gérald Rigolet, em-
menés par un nouveau professionnel, le
Finlandais Martinen, ont assez nette-
ment dominé les Seelandais et gagné
le match par 6 à 3, (3-1, 2-1, 1-1). Les
Biennois étaient privés de cinq titu-
laires. Nagel et Wettstein ont joué
tour à tour dans la cage du HC Bienne
dont les buts ont été marqués par
Spring deux fois et par le Canadien
Jenkins. (rj)

TRAMELAN - SAINT-IMIER 14-8
(2-3, 5-2, 7-3)

Poursuivant leur préparation , les
Tramelots et les Erguéiiens ont dispu-
té à Porrentruy un match amical. In-
férieur en patinage, mais grâce à une
condition physique supérieure Tramelan
a remporté la partie en prenant net-
tement l'avantage dans les deuxième
ct troisième tiers, (rj)

Hockey mir glace

BuEie - La Chaux - de-Fonds 0-3
En match d'entraînement , hier soir

BULLE : Chardonnens ; Pugin, Doutaz, Tercier, Waeber ; Perroud, Oberson,
Laroussi ; Schinz, Gonzalès, Demierre. — LA CHAUX-DE-FONDS : Fores-
tier ; Mainka, Jaquet, Guélat, Bosset ; Brossard, Delavelle, Fritsche ; Krce-
mer, Bors, Pagani. — ARBITRE : M. Heering, de Guin, 1000 spectateurs. —
BUTS : 47e Morandi ; 55e et 75e Krœmer. — CHANGEMENTS DE JOUEURS :
30e Cottier pour Chardonnens ; 45e Pâquier pour Pugin ; Dubuis pour
Oberson ; Lecoultre pour Forestier ; Morandi pour Brossard ; Antenen

pour Bors, 65e Brossard pour Delavelle ; 70e Bors pour Mainka.

Equipe séduisante
avec la rentrée de Bosset
Eliminés de la Coupe de Suisse,

La Chaux-de-Fonds et Bulle se sont
rencontrés hier soir en terre fr ibour-
geoise. Ce match venait à son heure,
spécialement pour Marcel Mauron
qui a des problèmes ! On ne perd
pas trois rencontres de suite sans
raisons ! 11 y  a des excuses, et c'est
admissible... mais jusqu 'à un certain
point. Pour satisfaire à l 'immédiat,
il fa l la i t  contrôler le degré de pré-
paration des jou eurs et du même
coup leur i n su f f l e r  un moral de ga-
gneur. Bulle ¦— une des meilleures
formations de première ligue — était
un adversaire tout indiqué et suscep-
tible de donner une réplique valable.

Malheureusement, quelques che-
vronnés avaient dû renoncer à cette
partie : Dries (blessé), Mérillat (ma-
lade)  et Sandoz (pour a f fa i re s ) .  Mal -
gré tout, ça tourna rond. C'est ainsi
qu 'après quarante-cinq minutes on

Rentrée probante de Michel Bosset.

allait découvrir l 'équi pe qui fit mer-
veille contre Bienne et Etoile Carou-
ge . Une équipe séduisante, rapide et
réalisatrice. Le jeune Morandi ouvri t
le score très jus tement. Son cama-
rade Kroemer allait s'illustrer par
deux fo i s  à la suite de centres de
Pagani. La réussite de cette deuxiè-
me p ériode contrasta avec le man-
que de chance de la p remière mi-
temps. Là, les Neuchâtelois jouèrent
trop « petit » et ils manquèrent de
p énétration.

Par la suite, un homme comme
Kroemer comprit for t  bien sa mis-
sion en. se lançant avec beaucoup de
¦volonté sur-»toutes les-actions amor-
cées dans la zone défensiv e des lo-
caux. Raison pour laquelle il put
creuser l 'écart. Le FC La Chaux-de-
Fonds a remporté une belle victoire,
elle doit lui redonner confiance à
une semaine du dép lacement à
Chiasso. Si l'on peut se réjouir sur la
tenue de tous ceux qui endossèrent
le maillot de titulaire en cette soirée,
nous devons retenir le rôle impor-
tant de Michel Bosset au pos te d' ar-
rière gauche. Voilà un homme sur
lequel l' on ne comptait p lus et qui
est redevenu un joueur de valeur
depuis qu'il est entraîneur de la « ré-
serve » . Une forma tion qui est au
bénéfice actuellement de quatre
matchs avec un total de huit points.

P. G.

CHAMPIONNAT DE lre LIGUE
GROUPE CENTRAL : Emmenbru-

cke - Buochs 0-1 (0-0).

DEMAIN
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

LES RASSES
sur/S AINTE -CROIX

Le Motocross de la Sensation
sur la plus vertigineuse montée du monde
Imposante participation internationale
Essais dès 8 heures — Courses dès 13 h. 15.
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Objectifs de Gimondi

Felice Gimondi (32 ans) a vu son
contrat avec le groupe sportif Bianchi
reconduit pour deux nouvelles années.
Professionnel depuis 1965 , l' ancien
champion du monde ne semble ainsi
pas encore vouloir mettre un terme à
sa carrière. Gimondi axera sa prochai-
ne saison sur le Tour d'Italie et le Tour
de France, dont il fut l'un des grands
absents cette année. U sera épaulé par-
les frères belges Rix et Alex Van Lin-
den , lesquels ont également signé un
contrat avec le groupe sportif Bianchi.

Tours d'Italie
^

; "et aVFrëMîcè ^

Automobilisme

Regazzoni dimanche
au Grand Prix du Canada

Us seront 26 pilotes à participer, di-
manche, au Grand Prix du Canada de
F.l , qui se disputera sur le circuit de
Mosport (Ontario). Mais ils seront trois
à se surveiller étroitement. Ce sont les
trois premiers du classement actuel du
Championnat du monde des conduc-
teurs : le Suisse Clay Regazzoni (Fer-
rari, 46 points), le Sud-Africain Jody
Scheckter (Tyrrell, 45) et le Brésilien
Emerson Fittipaldi (MacLaren, 43).

Début du tournoi international de tennis

Sur les courts de la Gurzelen , le tra-
ditionnel tournoi annuel du Tennis-
Club Bienne a commencé hier après-
midi avec les deux premiers tours de la
Coupe Lacoste. Cette année, le public
a la chance d'assister pour la première
fois à un tournoi international auquel
prennent part les meilleurs tennismen
suisses catégorie A et promotion I à
l'exception de Sturdza , Kanderal , Wer-
ren et Hurlimann qui disputent la
Coupe Davis en Israël. Toutefois ces
absences sont remplacées par la pré-
sence du meilleur joueur grec actuel
Kalogeropoulos, récent vainqueur de la
Raquette d'or d'Aix-en-Provence et
actuellement premier du Grand Prix
suisse de tennis. L'Australien Cliff
Letscher et un autre Grec Mamassis
récents vainqueurs des Championnats
suisses professionnels sont également
de la partie. Ces derniers ont d'ail-
leurs très facilement passé le pre-
mier tour éliminatoire d'hier, le nu-
méro 1 grec battant le Suisse Berney
avec aisance et l'Australien Letscher
prenant facilement la mesure du Zu-
richois Girod. Le meilleur Suisse en

lice a ete Bortolanl qui a éliminé le
frère de Sturdza. Le tournoi continue
aujourd'hui avec les éliminatoires du
double messieurs (Coupe Pastis) et les
troisième et quatrième tours du sim-
ple messieurs. Nous présenterons en
début de semaine un compte-rendu il-
lustré de cette importante rencontre
sportive, (rj )

Les favoris s'imposent à Bienne
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Gardons-nous des remèdes draconiens
le 20 octobre prochain

C'est le' 1er Août de cette année
qu'est entrée en vigueur la nouvelle
réglementation du Conseil fédéral sur
les travailleurs étrangers qui a pour
but de stabiliser la population étran-
gère résidente et de procéder par la
suite à sa diminution progressive. Des
mesures différenciées devraient en
principe éviter dans ce cas les tensions
sociales et économiques. Pour sa part ,
avec sa troisième initiative contre
l'emprise étrangère qui sera soumise
au peuple le 20 octobre prochain , l'Ac-
tion nationale demande l'expulsion d'un
demi-million d'étrangers. Il est juste
que chaque citoyen soit aujourd'hui
déjà informé sur les conséquences
qu'entraîneraient l'acceptation d'une
telle initiative.

— Plus d'un demi-million d'hommes,
de femmes et d'enfants devraient quit-
ter notre pays dans un délai de trois
ans. Cet exode priverait l'économie
suisse d'environ 355.000 employés ou
ouvriers ou de 11 pour cent du po-

tentiel global de main-d'œuvre. Dix
cantons devraient renvoyer plus de la
moitié des étrangers résidant sur leur
territoire. Les cantons frontaliers de
Bâle-Ville, Bâle-campagne, Genève et
Tessin seraient non seulement tenus
de réduire leur contingent de popula-
tion étrangère résidente, mais égale-
ment de renoncer au travail de nom-
breux frontaliers.

Cannelloni
prêts à servir
farcis d'un hachis de viande relevé,
à la sauce tomare.

Boite de 480 g 2.25

y~ -v. 2 boîtes

KS 3'70
~ ĤtBBr au |j eu dg 4 5Q

Les répercussions d'une telle mesure
seraient très différentes d'une branche
à l'autre de l'économie, étant donné
que dans l'hôtellerie et la restauration
par exemple, les étrangers représentent
actuellement 60 pour cent de In main-
d'œuvre, dans l'industrie des machines
33 pour cent et dans la chimie 20 pour
cent. Certaines entreprises devraient
alors licencier jusqu 'à un tiers de leur
personnel, d'autres entreprises de pro-
duction suspendre leur exploitation et
de nombreuses maisons de moyenne
importance (50 - 499 employés) dans
lesquelles la moitié du personnel est
étranger , pourraient se voir même con-
traintes de fermer leurs portes. Cette
situation pourrait rapidement conduire
à un chômage structurel dans la mesure
où le personnel commercial et techni-
que suisse serait dans l'obligation d'as-
sumer des tâches ne répondant pas à
sa formation et serait donc contraint de
se recycler ou même de donner son
congé. La réduction des postes de tra-
vail dans les entreprises de production
provoquerait immancablement la sus-
pension de postes de travail dans les
entreprises travaillant en sous-traitan-
ce ; de ce fait , même les maisons n 'em-
ployant que peu ou même aucun étran-
ger auraient également à faire face à
d'importantes difficultés.

— L'acceptation de l'initiative du 20
octobre se révélerait également lourde
de conséquences pour notre assurance-
vieillesse et survivants (AVS). Le dé-
part de 300.000 salaries soumis au ver-
sement des cotisations conduirait pour
les caisses de l'AVS à un manque à
gagner de 800 à 900 millions de francs
suivant l'évolution des salaires. Il serait
alors nécessaire de procéder soit à une
augmentation générale des cotisations
d' environ 7 pour cent , soit à une réduc-
tion des retraites versées de 7 pour
cent également. Il est faux de pré-
tendre que l'AVS pourrait par la suite
retrouver son équilibre financier dans
la mesure où aucune retraite ne devrait
être versée aux étrangers ayant  re-
gagné leur pays d'origine. En effet , des
traités internationaux stipulent que les
étrangers ayant travaillé dans notre
pays ont droit au paiement d'une re-
traite même s'ils ne vivent plus en
Suisse.

L'initiative de l'Action nationale ne
concerne pas seulement les responsa-
bles de l'immigration dans notre pays,
mais bien chaque individu et en par-
ticulier toute la masse des travailleurs
suisses, les petites et les moyennes en-
treprises, ainsi que la catégorie la plus
menacée par le renchérissement : les
retraités.

Le "Jardin de Madame" du Signal de Bougy
La renommée du parc « Pré Vert du

Signal de Bougy » a depuis longtemps
dépassé les frontières de notre pays.
Avec ses nombreuses possibilités de
détente et de distraction , il représente
toujours pour des groupes très divers
des buts d'excursions appréciés. L'un
des derniers pôles d'attraction de ce
magnifique parc porte le nom élégant
et flatteur de « Jardin de Madame » et
est rapidement devenu le point de ren-
contre des amateurs de jardinage de
l'ensemble du pays. Sur ces quelque
7000 m2 de surface croissent plusieurs
centaines de plantes et de fleurs di-
verses que tous les amis de la nature
ont. ici loisir d'apprendre à reconnaître
et à apprécier.

En complément à ce jardin d'expo-
sition a été récemment éditée une pe-
t i te  brochure portant le même nom
(« Jardin de Madame ») ; elle contient
toutes les indications importantes sur
les différentes espèces représentées
dans le parc du Signal de Bougy. L'in-
troduction donne d'utiles informations
sur le choix d'emplacements judicieux ,
sur les différentes règles à observer
pour la mise en terre et le soin des
plantes de jardin. En commençant par
la pelouse anglaise, cette brochure nous
livre en textes et en dessins toute une
série de conseils et d'informations sur
les arbustes, les conifères, les roses
et les parterres de bruyère, sans ou-
blier naturellement les jardins de bal-

De la charcuterie de la MIGROS en
toute occasion

Fromage d'Italie dél.
A consommer chaud ou froid. Tou-
jours un régal !

Offre 100 g maintenant

sp éciale Q.CI ,,OU seulement
(au lieu de -.95)

cons et les pergolas. Aux problèmes et
questions concernant le jardin potager
l'ait suite un petit chapitre sur le ver-
ger ; rien n'a été oublié , ni la question
de l'engrais, ni même le calendrier an-
nuel des travaux de jardinage conte-
nant des indications précieuses pour
s'adonner avec plaisir et succès à son
nouveau hobby. Les 16 dernières pages
sont, réservées à la présentation sous
forme de tabelle de toutes les plantes
du Jardin de Madame avec leurs noms,
leur couleur, leur taille et leur empla-
cement.

Une grande partie de cet assorti-
ment est en vente en saison dans les
centres de jardinage et les coins-jar-
dins des marchés Migros. Tous les
autres articles mentionnés dans cette
brochure seront volontiers commandés
à votre intention. La brochure elle-
même, éditée en français et en alle-
mand , est en vente au prix raisonnable
de 1 fr. 20 dans les Marchés Migros. Ne
négligez donc pas de vous procurer cet
agréable petit guide pour votre pro-
chaine excursion au Signal de Bougy !
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THERESA CHARLES

R O M A N

Traduit de l'anglais par Jeanne Fournier-Pargoire

Droits réservés Editions de Trévise - Opéra Mundi

— Oui. Pourquoi t'es-tu enfui de cette fa-
çon ? Je me demandais où tu étais passé.

La porte de l' ascenseur s'ouvrit et il saisit de
nouveau mon bras.

— Je ne me suis pas enfui ! C'est toi qui as
disparu. Je croyais que nous avions décidé de
prendre le thé au cottage, dit-il , comme s'il me
blâmait. Je ne voulais pas me mêler à ce grou-
pe de pêcheurs. J'ai pris le sentier parallèle qui
descend au cottage où je croyais que tu vien-
drais me rejoindre.

— Oh ! je ne connaissais pas ce sentier. J'ai
remonté l'escalier.

— C'est pour cela que nous nous sommes
manques. Je ne pouvais pas imaginer où tu
étais. Je croyais que tu avais fait exprès de me
fausser compagnie.

— Oh non ! Comme si j 'étais capable d'une
chose pareille !

— Pas même pour retrouver ton vieil ami !
— Ce n 'est pas un ami intime, répliquai-je,

m'efforçant de parler d'un ton indifférent.
Je ne tenais pas à subir une autre scène de

jalousie à propos d'Alec. En même temps je ré-
pugnais à admettre qu 'Alec n 'était qu 'une sim-
ple connaissance. Je n'avais pas exactement
peur de cet homme, mais j 'avais l'impression
que ce serait une bonne chose qu 'il croie que
j 'avais un ami dévoué aux alentours.

— Cela vaut mieux pour lui , déclara farou-
chement Aubrey. Nous y voici. Le meilleur ap-
partement de l'hôtel. Notre petit salon et une
salle de bains.

—• Quel luxe !
— C'est mieux et plus moderne que le vieux

Miramar , dit-il avec satisfaction. Des fenêtres
nous avons une très belle vue sur le port. Si par
hasard nous étions retenus par la neige, tu
pourrais faire des aquarelles.

De toute évidence, le Bella Vista avait le
chauffage central, car une chaleur agréable ré-
gnait dans les pièces, mais j ' eus un nouveau
frisson en entrant dans ma chambre pour faire
un brin de toilette. Etre retenue par la neige...
enfermée dans cet appartement avec cet
homme qui n 'était peut-être pas mon mari,
c'était là une perspective démoralisante.

CHAPITRE V

Pourquoi donc son charme évo-
quait-il la surface d' un bouclier ?

E. A. Robinson.

Il fallait que je sache. C'était ridicule de res-
ter dans le doute. Quand j ' avais lu des histoires
d'imposture de ce genre, je les avais jugées tout
à fa i t  invraisemblables lorsque l'imposteur
réussissait, à abuser une mère ou une épouse.
Une mère ou une épouse reconnaissait d'ins-
tinct le fils ou le mari ,i pensai-je, même après
une absence de plusieurs années.

Six ans et demi, ce n'était pas un siècle, mais
cela représentait une longue séparation en com-
paraison des quelques mois que j 'avais vécus
avec Aubrey. Trois semaines de fiançailles et
une semaine de lune de miel , passée ici à
Sainte-Ida et pendant laquelle j ' avais quitté la
terre pour le septième ciel , puis un mois chez
tante Cicely, Aubrey repris par son travail et
libre seulement le soir et du samedi au lundi.
Avais-je vraiment appris à le connaître au
cours de ces brèves semaines ? Avais-je pénétré
—¦ ou essayé de pénétrer — dans son être in-
time ? Ne m'étais-je pas contenté d'admirer sa
beauté de prince charmant, sa vivacité, son
charme inné et de jouir de son amour ? Il
m'avait tant donné, plus de bonheur que je n'en
avais jamais rêvé. Pourquoi aurais-je demandé
davantage ? Ne me suffisait-il pas de me félici-
ter d'avoir eu tant de chance ?

Aucune jeune femme, dans l'ardeur de son
premier amour , ne prend la peine d' analyser le
caractère de son mari. Je m'étais vaguement
rendu compte que le mien avait quelques im-
perfections, mais j'étais trop éprise pour cher-
cher à les mettre en lumière. J'avais adoré Au-
brey avec toutes les fibres de mon être, mais je
ne pouvais prétendre que je le connaissais com-
me une épouse connaît celui dont elle a partagé
la vie pendant des années.

Si nous avions vécu et mûri, nous aurions eu
peut-être l'heureuse union dont nous avions
rêvé. Les flammes tumultueuses de mon amour
en s'apaisant sans s'éteindre auraient pu donner
une lumière pure et paisible. Au lieu de cela ,
dans l'horreur du malheur qui lui était arrivé,
dans l'angoisse de l' attente, dans les souffrance
physiques que j ' avais subies avant et immédia-
tement après la naissance de Mousse, ce feu
brillant était mort de lui-même, il n 'en restait,
plus que des cendres. Je le comprenais pour la
première fois.

J'avais pensé : « Si Aubrey revient, tout sera
comme autrefois. Dès que je le reverrai, mon
amour endormi renaîtra. »

A son retour, j ' avais essayé de trouver une
explication à mon recul instinctif .  Il avait
changé. Je ne pouvais être surprise de me sen-
tir intimidée et gênée avec lui. Tout s'arrange-
rait plus tard quand je serais adaptée. Il le fal-
lait. Aubrey était mon mari et le père de
Mousse. ( A  suivre)

LE TEMPS D'INCERTITUDE
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Nous faisons partie d'un important groupe horloger.
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UN COLLABORATEUR
COMMERCIAL

auquel nous aimerions confier la responsabilité de
notre service

COMPTABILITÉ INDUSTRIELLE
Notre futur collaborateur pourra bénéficier d'une
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 Neuchâtel.
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offrent dans leur département m

V E N T E  et E X P O R T A T I O N  I
H une intéressante

| SITUATION D'AVENIR g
I

à jeune employé possédant maturité ou diplôme _
d'Ecole supérieure de commerce. La connaissance de : i
l' allemand étant indispensable (outre l'anglais), ce !

I 

poste conviendrait particulièrement à un jeune Suisse _
allemand aimant notre région et sachant déjà bien ! i
le français. j

I
Nous donnerons la préférence à un candidat au j
caractère ouvert , ayant de l'initiative et aimant le H

— travail indépendant. _

Si cette offre vous convient , écrivez-nous en joignant I

I

vos références. mI37 b, rue Combe-Grieurin , 2300 La Chaux-de-Fonds. ¦
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

MIGROS
Nous cherchons : V\s^pour notre succursale à I,'N

SAINT-IMIER &

JEUNE HOMME 9
En qualité de

vendeur-magasinier débutant
Nous offrons :
—¦ semaine de 44 heures
— salaire intéressant H
— place stable
— nombreux avantages sociaux :

Ê &b M-PARTICIPATION

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41 I
ou écrire à : Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, service du personnel, case pos- H

V taie 228, 2002 Neuchâtel.. AM

La recette de la semaine:

Mettre une tranche de fromage (em-
mental , tilsit. etc.) entre deux tranches
épaisses de fromage d'Italie (mainte-
nant particulièrement avantageux en
offre spéciale Migros). Faire griller des
deux côtés, à la poêle. Servir avec de
la salade. p 20130

Fromage d'Italie grillé



Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Gretillat ; 9 h. 45, école du
dimanche.

FAREL : 8 h. 30, culte de jeunesse
au Temple ; 9 h. 45, culte, M. Beljean ;
garderie d'enfants au Presbytère ; 8 h.
30, école du dimanche à Charrière 19
et vendredi à 15 h. 45 au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Lebet.
ABEILLE : 9 h. 45, culte. Vendredi

à 13 h., culte de jeunesse au Temple.
LES FORGES : 8 h. 30, culte ; 9 h. 45,

culte avec parents et catéchumènes,
M. Porret ; école du dimanche mercredi
à 13 h. 30. Bendredi culte à 17 h. 45.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Lienhard ; 9 h. 45, école du dimanche
et vendredi à 16 h. et 17 h. au Temple ;
20 h., célébration et partage.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; garderie d'enfants à
la salle de paroisse ; 9 h. 30, écoles du
dimanche au Crêt-du-Locle et à la
Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse au
Temple.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
au Temple.

LES BULLES : 11 h., culte des famil-
les au Collège du Valanvron.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, écoles du dimanche du village ;
10 h. 15, école du dimanche des Rou-
lets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst : 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagschule. Montag, 20 Uhr,
Missionsgebetstunde. Mittwoch, 20.15
Uhr, Jugendbund. Freitag, 20.15, Bi-
belstunde und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;

9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 18 h.,
messe ; 19 h. 30, messe en italien.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Seientiste
(9 bis, rue du Parc) . — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Samedi, 20 h., Jeunesse.
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi , 20 h., étude bibli-
que. Vendredi , 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. 10 et samedi, 9 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle), 46,
Combe-Grieurin. — Dimanche, 9 h.,
service divin.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., cul-
te. Vendredi , 20 h., étude biblique sup-
primée au profit des conférences à la
salle Dixi au Locle par Fernand Le-
grand.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.
Jeudi , 20 h. 15, études bibliques.

Action biblique (90, rue Jardinière) .
— Dimanche, 10 h., culte à Bienne.
Sahligut. Mercredi , 14 h., Enfants, Grou-
pe Toujours Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse
Action Bibique. Vendredi 20 h., nou-
velles missionnaires et intercession. Sa-
medi, 20 h., Jeunesse Etudes Bibliques.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait, pasteur. Cultes, diman-
che, 19 h. 30 et jeudi , 20 h.

Armée du Salut (N.-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 30, culte par le major
Bovet ; 19 h. 15, en cas de beau temps,
plein-air, place de la Gare ; 20 h., réu-
nion pour tous par le major Bovet.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45,

culte matinal ; 9 h. 45, culte, M. E.
Perrenoud, sainte cène ; 20 h., culte du
soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, culte de l'enfance.

SERVICES JEUNESSE : 9 h. 45, cul-
te de l'enfance, Maison de paroisse ;
9 h. 45 , culte des petits (cure).

LES MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
LE VERGER: 8 h. 30, culte de l'en-

fance.
LES BRENETS: Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-

te ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h., école
du dimanche.

BÉMONT : 14 h. 30, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 10 h., culte ; 9 h., culte de jeunesse
et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au tem-
ple ; culte de l'enfance à la salle de
paroisse, les petits à la cure ; 9 h. 45,
culte au temple.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Gottesdienst um 9.45 Uhr.
Text : 1. Thessalonicher 2, 13-16. Don-
nerstag, Gebetskreis von 20.15 - 20.45
Uhr.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
Sonntag, 20.15 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale. — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne ; 20 h., mes-
se supprimée.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — 9 h., messe ; 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35),
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Mardi, 20 h., prière. Jeudi,
20 h., evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
19 h. 30, réunion des jeunes (Jeanne-
ret 12). Dimanche, 8 h. 45, prière ; 9 h.
30, culte avec sainte cène et offrande
pour le fonds Chapelle ; école du di-
manche. Jeudi , 20 h., salle Dixi , réu-
nion de prière. De vendredi à mardi ,
20 h. 15, salle Dixi , réunions spéciales
par l'évangéliste Fernand Legrand.
Thème : « Dieu pour quoi faire ? »

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 10 h., Rencontre des Centres
du Jura à Bienne, au Sahligut. Mer-
credi, 13 h. 30, Groupe Toujours Joyeux.
Jeudi, 18 h. 45, réunion de jeunesse.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et prières.

Armée du Salut (Marais 36). — Sa-
medi , pas de Club de Jeunes ; 19 h.,
départ pour soirée de jeunesse à Neu-
châtel . Dimanche, 9 h. 15, réunion de
prière ; 9 h. 45, culte, pas d'école du
dimanche ; 20 h., réunion d'évangéli-
sation par le capitaine Geiser. Jeudi ,
14 h. 30, Ligue du Foyer, projections
sur l'Egypte.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
Chapelle. — Dimanche, 9 h., service
divin.

G e s t e s
Propos du samedi

On appelait gestes (non féminin
pluriel) au Moyen-Age les chroni-
ques racontant les actions fameuses
qu 'enregistre l'histoire (Dictionnaire
encyclopédique Quillet).

Chaque famille a ses gestes. On
se transmet, de génération en géné-
ration , les mots de ses aînés. Dieu
sait qu'au siècle dernier , on aimait
en faire ! Ainsi, cette arrière-gran-
de-tante, auréolée de sagesse et
d'austérité, dont la seule distraction
avait été le prêche, sa vie durant ,
qui sur son lit de mort déclara :
« Je ne veux pas être enterrée à
Fenin , pour ne pas ressusciter avec
les Dessoulavy et les Maridor ! »

Que lui avaient fait les Dessou-
lavy et les Maridor ? Les gestes ne
le mentionnent pas. Le fait est que,
dans un temps où les sentences bi-
bliques constituaient l'essentiel de
la conversation , lés haines perdu-
raient au-delà du trépas et le par-
don des offenses n'étaient pas la
vertu dominante des gens d'église !

Les choses n'ont malheureusement
pas beaucoup changé. A cette dif-
férence près qu'au temps où chacun
se préoccupe de la qualité de la vie,
on commence à se demander sé-
rieusement si toutes les rognes et les
grognes, les portes claquées, les co-

lères et l accumulation des griefs
que nous avons les uns à l'égard
des autres ne constituent pas la ma-
jeure partie de la pollution des re-
lations humaines.

Sans doute, les chrétiens ne sont
pas meilleurs que les autres, ni
dans ce domaine, ni dans beaucoup
d'autres. Le bon sens populaire le
regrette et s'en étonne. Il sait qu'il
a le Christ de son côté, qui demande
à ses disciples de pardonner, de ne
pas rendre les coups, ni de poings
ni de langue !

Mais qui s'en soucie ? Qui a le
courage de paraître idiot ou faible,
de tendre l'autre joue et de faire le
premier pas de la réconciliation ? Le
malheur veut que les chrétiens, com-
me les autres, soient entraînés dans
l'escalade de la violence et de la
haine qui caractérise notre époque.

Fort heureusement, les gestes de
famille l'ont également état de ré-
conciliations, de mains tendues, de
mots de pardon et d'amitiés recon-
quises. Ce ne sont pas des histoires
dont on se gausse en public, mais
dont on se souvient tout de même,
parce qu 'elles sont exemplaires,
qu 'elles vous honorent et vous ins-
pirent.

L. C.
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SOCIETE GENERALE DE L'HORLOGERIE SUISSE S.A.

le groupe le plus important de l'industrie horlogère suisse
prévoit de compléter l'équipe des cadres de sa Direction
générale dans les secteurs suivants :

analyses et prévisions
économiques / commerciales
planification
systèmes de gestion

(budgétisation et comptabilité industrielle)

A cet effet, seraient engagés des

collaborateurs
qui, en raison de la structure de la direction et de l'utili-
sation de la méthode des groupes de projet (project
management), pourraient être appelés à participer à
d'autres travaux touchant les diverses fonctions d'une
entreprise industrielle.

Les candidats devraient se prévaloir d'une formation
universitaire et disposer d'une expérience pratique d'au
moins 2 à 3 ans dans l'un ou l'autre des domaines
considérés.

Langues : français (de préférence langue maternelle),
bonnes connaissances de l'allemand et notions d'anglais.

Les personnes intéressées à ces postes sont priées d'adres-
ser leur offre, avec les documents usuels , à la Direction
générale de I'ASUAG, Faubourg du Lac 6, 2502 Bienne.
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Verre de cristal avec monogramme
Pour chaque table soignée
le cadeau avec une note personnelle

Du 23 au 28 septembre
Envoyé par la célèbre verrerie de Sarnen, un artisan tailleur
de verre nous montrera son savoir-faire. II gravera, sur demande,
vos initiales sur les pièces que vous aurez choisies.

B"BBBB— 'Ĵ HHTJ1 Les grands magasins g
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Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré



| La voici, la nouvelle Toyota 18QO

, Nous avons
légèrement modifie

la forme de notre véhicule
de sécurité ESV,afin que

votre famille y trouve place.
C'est en effet du prototype de sécurité Toyota ESV (Expérimental Safety Vehicle)

qu'est inspirée la conception de la nouvelle Toyota Corona. Cette élégante berline
familiale en est directement issue. Nous ne nous sommes pourtant décidés à la
lancer qu'après lui avoir fait subir d'innombrables essais impitoyables. Afin d'être
absolument sûrs que vous serez en sécurité, dans la nouvelle Toyota Corona 1800.

Une chose est sûre aussi: pourfr. 13500.- vous ne trouverez guère une voiture
mieux équipée, plus solide et plus fiable, qui offre autant de place, qui possède une
boîte à 5 vitesses et qui, par-dessus le marché, coûte si peu à entretenir.

Toyota Corona 1800 I ~"" ~~| Double circuit de
Sedan Deluxe . .H freinage assisté,

5 places, 4 portes, _ " glaces teintées,
4 cylindres,! 808 cm3, ¦̂ -̂ ..̂ ^̂  

lunette arrière chauf-

5600 tr/min, W ï̂fl - - 1 
*f-/te

~
V^~ TON détresse, pneus

9,3 CV fiscaux, M. -, '-,% j * ¦BHJrWJlL M Vw\ radiaux, témoin de
carburateur inversé „ /*"

¦¦
" '—«Mw ĵĴ ^̂ Mg Xk- y, ||à 

freins 
et de 

frein 
à

à registre grande ^ 
-̂~̂ ~̂ . ŷy ŷ —-y.^^̂ ^^^^'-

^̂ ^̂ ^̂>̂ . main, auto-radio,

Garantie lan ou 2Q OOO km T/^SjX/Î^TAS Ï̂,

Vous pouvez nous faire confiance.

Agence officielle : GARAGE DES MONTAGNES ¦ Michel GRANDJEAN S.A. A.. Léopold -Robert 107

Joël SCHENK
antiquaire

à ONNENS (VD)
PAIE CHER ET COMPTANT

toutes armes anciennes, poupées porce-
laine , vieux trains.
Egalement tous meubles anciens, succes-
sion et achat appartements complets.

Tél. (024) 71 17 49 - 71 17 45

A REMETTRE

PLUSIEURS MAGASINS
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements, écrire sou»
chiffre PQ 902843 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

FIAT 850 SP
bleu , 1971, 54.000 km., bon état ,
garantie.
ENTILLES S. A., Garage et Car-
rosserie , Léopold-Robert 146, tél.
(039) 22 13 57.

Antiquités - Valangin
EXPOSITION AU 1er ÉTAGE

10 vaisseliers
en bois de sapin
et toujours un grand choix de
meubles anciens

R. Meier, ébéniste
Tél. (038) 36 13 41 - 36 14 67
(ouvert durant toute la journée, le
soir sur rendez-vous).

EXAMENS D'APPRENTIS
Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens
d'apprentis, sans avoir fait d'apprentis-
sage régulier (article 30 de la loi fédé-
rale) et qui désirent obtenir le certificat
fédéral de capacité doivent s'inscrire
auprès de l'Office- cantonal du travail :
— jusqu 'au 30 novembre 1974 pour les

sessions de l'année 1975.

Les inscriptions ' tardives' ne pourront ,
pas être prises en considération.
Neuchâtel , 12 septembre 1974.

Office cantonal du travail
Château 12, 2001 Neuchâtel

À LOUER

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 4 pièces , cuisine avec frigidaire et
cuisinière électrique, salle de bains,
chauffage central , eau chaude.

S'adresser à Schwager & Cie, rue Fritz-
Courvoisier 40 a , tél. (039) 22 32 28 dès
lundi à 8 h.

COURS PAR
CORRESPONDANCE
INSTITUT
pédagogique privé

Les Gais Lutins
10, av. Jaman Lausanne
Tél. (021) 23 87 05

BEP3I Ka

rôf Congélateur AEG »[

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
DU CANTON DE NEUCHATEL

cherche pour date à convenir

conducteur
de pelle mécanique
POUR PELLE RÉTRO O et K.

— situation d'avenir dans une entreprise dynamique
— salaire élevé à candidat capable
— avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats, de nationalité suisse, ou étrangers en
possession du permis annuel, sont priés d'adresser
leurs offres ou de téléphoner à l'entreprise F. Bernas-
coni, rue du ler-Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane — Tél. (038) 57 14 15.

NOUS CHERCHONS pour tout de suite
ou date à convenir ,

SQMMELIÈRE(IER)
Congé le dimanche. S'adresser :
Restaurant ELITE, Serre 45,
Tél. (039) 23 33 98

ON CHERCHE

COIFFEUSE
pour tout de suite ou date à convenir

Salaire intéressant
S'adresser : COIFFURE GINETTE

Parc 31 bis
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039- 22 14 28

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

âeMérogare
Boulevard des Eplatures 54
La Chaux-de-Fonds
cherche

UN GARÇON OU FILLE 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) 26 82 66.



Point de vue

Les Jardins
du roi

Autour d'un amour de jeunesse
et de la force des souvenirs, Jac-
ques Tournier a brodé un scénario,
celui des « Jardins du roi ». A par-
tir de là Jean Kerchbron a bâti
une réalisation. Elle est plus in-
téressante que . le scénario auquel
on a de la peine à croire. Elle de-
vient un essai sur le temps, sur la
manière de l'abolir et de le rattra-
per. En effet cette histoire se situe
à trois époques différentes mais qui
s'entrecroisent et se mélangent :
l'époque où le héros vit son amour
de jeunesse avec Hélène, l'époque
où 20 ans après il essaie de recréer
cet amour et de le revivre, et cinq
ans encore après au moment où
Hélène est morte et où avec sa
femme Madeleine il cherche sa véri-
té.

Avec les acteurs on remonte et
on descend le temps. Des acteurs
qui gardent leur âge pour jouer les
scènes d'il y a 20 ou cinq ans. Une
convention qui fait mieux ressortir
l' usure du temps. Est-ce que d'ail-
leurs on ne se regarde pas toujours
dans le passé avec les yeux d'au-
jourd'hui ? D'une certaine façon la
jeune fille ou le jeune homme que
nous étions est mort. Alors on se
voit dans les souvenirs tel que nous
sommes devenus. Et c'est pourquoi
entre souvenir et réalité il y a hia-
tus. Les paroles et les aveux sont
fades ou déplacés, ne justifient pas
les hésitations, les passions conte-
nues ou débordantes. Vivre à tra-
vers les souvenirs, c'est à coup sûr
vivre en somnambule jusqu 'au jour
où un événement vous réveille, vous
ouvre les yeux. C'est ce qui arrive
à Jean. Encore que ce réveil parais-
se trop subit , trop heureux. Mais
le miracle est là : le passé est aboli ,
Jean et Madeleine se retrouvent
dans le présent, dans un amour
auquel ils ne croyaient pas, tant
ils étaient mangés par des images
d'autrefois.

Voilà longuement expliquée cette
confusion de sentiments et de temps
qui fait toute la matière des Jardins
du roi. Un peu mélasse n'est-ce
pas ? Dans un décor et avec des
personnages très traditionnels, très
bourgeois. Et avec trois excellents
acteurs : Georges Wilson, Danielle
Darrieux et Elina Labourdette. Avec
eux le temps passe agréablement.

Marguerite DESFAYES

Sélection de samedi

TVR

19.05 - 19.40 «Affaires publiques».
La crise du tourisme.

Habitués à une croissance perma-
nente (des visiteurs et des prix...),
les hôteliers, restaurateurs et au-
tres bénéficiaires du tourisme n'en
croient pas leurs chiffres, mais doi-
vent se rendre à l'évidence : le tou-
risme, troisième industrie suisse, est
en baisse : 8, 10, 15 pour cent, l'éva-
luation est difficile suivant que l'on
tient compte des nuitées ou des re-
venus.

Certes, la crise est mondiale, mais
la Suisse s'en ressent tout particu-
lièrement.

Pourquoi la crise ? Et , surtout,
comment en sortir ? Alex Décotte,
journaliste, et Jean-Claude Diserens,
réalisateur, ont mené une enquête
pour le compte d'« Affaires publi-
ques ».

22.00 - 23.00 Les oiseaux de nuit.
Les téléspectateurs ayant réservé

un chaleureux accueil aux « Oiseaux
de nuit », la Direction des program-
mes de la Télévision suisse romande
a décidé de réinscrire cette émission
au menu du samedi soir. Et pour
satisfaire de nombreuses demandes,
ce rendez-vous sera fixé un peu
plus tôt dans la soirée (en principe
avant 22 h.).

Ce soir , pour l'émission de ren-
trée, ces oiseaux auront un point
commun : l'intérêt qu'ils portent —
chacun dans leur domaine — aux
cinquante premières années du siè-
cle.

A l'affiche, entre autres : une col-
lectionneuse d'objets créés par Galle
(ses vases et ses lampes s'arrachent
chez les antiquaires), des libraires
passionnés par le phénomène « ré-

A la Télévision romande, à 22 h., « Les Oiseaux de nuit » . Une émission de
Bernard Pichon. Notre photo : Serge Etter, le créateur du nouveau décor de

l'émission, devant sa maquette. (Photo R. M.  Despland - TV suisse)

tro », un extrait de « L'Arnaque »
(film-vedette de la rentrée, dont la
musique remet au goût du jour les
bons vieux « Rags » de 1930) et sur-
tout les incroyables « Sissies » qui
valent, à elles seules, le déplacement
devant son récepteur.

Les « Sissies » sont deux soeurs :
Dorine et Gerrie. Elles habitent la
Hollande et remettent, depuis quel-
que temps, les succès des années
20, 30 et 40 dans toutes les oreilles
du nord de l'Europe.

TVF 1

20.15 - 20.30 La vie des animaux.
L'Alaska.

Le printemps glacé de l'Alaska
est le théâtre de scènes d'animaux
extraordinaires :

Lours blanc poursuit le phoque
et fait fuir le morse. Les boeufs
musqués, dont quelques centaines
survivent à la préhistoire se pro-
mènent, crinière au vent. La zibe-
line guette, l'écureuil s'éveille. Près
du fleuve, l'ours brun sort de son
hibernation et va pêcher le saumon :
les oursons se bagarrent ou appren-
nent à nager.

Les renards commencent leurs
joutes amoureuses, ainsi que les coqs
de bruyère qui commencent par une
danse, puis une lutte entre les deux
mâles, un ballet de séduction et des
cris d'envoûtement, devant une fe-
melle indifférente.

Le pika dévore consciencieuse-
ment les premières fleurs. L'écureuil
se met à amasser pour l'hiver pro-
chain. Le cerf brame, appelant la
femelle, défiant les autres mâles ,
mais le grand chef , fort et solitaire,
dédaignant le combat, restera tou-
jours le grand chef de la harde.

ALLEMAGNE 1
14.30 (e) Téléjournal
14.45 (c) Pour les petits
15.15 (c) TV-débat

Les variétés en ques-
tion.

16.45 (c) Le trafic routier
17.15 (c) Eglise et société
17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Fric-Frac

Téléfilm de Willy Pu-
rucker. Avec Henner
Quest, Félix von Man-
teuffel, Lisa Fitz,
Traudl Bogenhauser,
Toni Berger, Hans
Loscher, etc.

21.55 (c) Tirage du loto
22.00 (c) Téléjournal

Message dominical.
22.15 Le Commissariat

Film allemand.
23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Aqiri Espana

Pour les travailleurs
espagnols résidant en
Allemagne.

14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Le Sao à Malices

Série pour les enfants.
15.30 (c) Gendarmes

et voleurs
Jeu pour les enfants.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays

Conseils aux consom-
mateurs.

18.00 (c) Boney - allas
Napoléon Bonaparte
Boney et le Demi-
sang. Série.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) La Famille

Buchholz
4. La Visite. Série,

20.15 (c) TIP
21.45 (c) Téléjournal
21.50 (c) Télésports
23.05 Le Géant du Grand

Hôtel
(Yellowstone Kelly).

. Film américain.
0.35 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.25 Miditrente

Variétés.
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 Carrefour de la guitare

Atahualpa Yupanqui et Arnaud Dumond.
14.30 La une est !à vous
18.50 Laurel et Hardy

Le Porte à Porte. ,
19.00 Point chaud¦ Pop - musique: ••-#*?- '
19.20 "Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux

L'Alaska. ,
20.30 La Ligne

Dramatique.
22.10 Un certain regard

Germaine Tillion. 2. La République des Cou-
sins.

22.55 24 heures dernière
FRANCE 2

13.33 Magazines artistiques régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Avec le professeur Robert Debré.
15.20 (c) Mannix

9. Un Banquier véreux. (Série).
17.45 (c) Français des Tropiques
18.45 (c) Actualités de l'Histoire
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Ce mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Oiseaux de Meiji Jingu (12)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Top à...

Sacha Distel.
21.35 (c) Le Comte Yoster a bien l'honneur

11. L'Epreuve du Feu. (Série).
22.25 (c) Samedi soir

Variété.
23.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants (6)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 A livre ouvert

Magazine littéraire.
20.35 (c) La route de l'or
21.30 (c) Festival de musique de Divonne-

les-Bains
Orchestre de Chambre de Lausanne.

21.55 (c) Journal Inter 3

Ce soir, à 22 heures, les téléspecta-
teurs romands auront la surprise de
voir passer sur leur petit écran un es-
saim de curieux volatiles : mi-hom-
mes, mi-oiseaux, becs crochus, portant
crinolines et jabots de dentelles.

Ce sont les nouveaux personnages
imaginés et animés par les cinéastes
Gisèle et Ernest Ansorge qui, sur une
musique signée Barbara, introduiront
désormais l'émission de Bernard Pi-
chon.

Le décor , lui aussi , sera tout nou-
veau. S'inspirant du « modem style ¦»
qui fera fureur cette saison, Serge Et-
ter a conçu un dispositif permettant
de nouveaux effets de transparences
et des trucages insolites. Il a fait cons-
truire un véritable « nid » douillet où
les oiseaux seront confortablement ins-
tallés.

Choisis par Bernard Pichon et réu-
nis avec la collaboration de Marius
Berger , les invités de cette émission de
rentrée : antiquaires, écrivains, illus-
trateurs, cinéastes, seront retenus en
fonction de leurs penchants pour la
mode rétro.

En vedette : les Sissies, deux chanteu-
ses invraisemblables qui viennent de
Hollande et qui font fureur avec des
succès de 1925 revus et corrigés à leur
manière.

Comme d'habitude, Eric Noguet oc-
cupera le pupitre de réalisation, (sp)

A la TV, les oiseaux de nuit
reviennent

Résultat de l'enquête numéro 38 de
la Radio romande.

1. Nabucco (Waldo de Los Rios) ; 2.
Soleado (Daniel Sentacruz - Alan Mo-
re) ; 3. Sugar Baby Love (The Rubet-
tes) ; 4. Maintenant je sais (Jean Ga-
bin) ; 5. Les secondes (Daniel Gui-
chard) ; 6. Il est déjà trop tard (Frédé-
ric François) ; 7. Oh les filles (Au
Bonheur des Dames) ; 8. Safari Love
(Résonance) ; 9. Une chanson d'été
François Valéry) ; 10. Adieu mon bébé
chanteur (Alain Chamfort) ; 11. Remets
ce disque (Ringo) * j 12. Only a souve-
nir (Pop Concerto) ; 13. Too Big (Suzy
Quatro) ; 14. Je veux l'épouser pour un
soir (Michel Sardou) ; 15. Kung fu
fighting (Cari Douglas) * ; 16. Honey
honey (Abba) j 17. Je t'aime, je t'aime
(Johnny Hallyday) ; 18. Le premier pas
(C.-M. Schonberg) ; 19. America (Da-
vid Essex) ; 20. Ma petite Irène (Marc
Charlan).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55, 0.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 13.00 Demain dimanche. 14.05 Dise-
Informations. 14.35 Présence du Grou-
pe instrumental romand. 15.05 Week-
end show. 16.30 L'Ensemble Diverti-
mento de Hambourg : Pleyel, van Bee-
thoven, Mozart. 18.00 Le journal du
soir. 18.05 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 20.00 Concours
international d'exécution musicale Ge-
nève 74. 20.15 Concert final, avec les
lauréats du concours et l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.40 Loterie roman-
de. 22.45 Entrez dans la danse. 24.00

Dancing non-stop. 0.55 Miroir-dernière.
1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musica-
les. Hit-parade. Carnet du week-end,
Courrier des jeunesses musicales. 13.30
Petit concert pour les jeunesses musi-
cales : van Beethoven, Torroba, de Fal-
la. 14.00 Promenade musicale. Concours
international d'exécution musicale 1974.
Echos du CIEM. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Mais qui sont ces philosophes ?
17.30 Rendez-vous avec le jazz. 18.3C
Rhythm'n pop. 19.00 Divertimento.
20.00 Informations. 20.10 Les beaux-

arts. 20.29 Loterie suisse à numéros.
20.30 L'Enlèvement au sérail (1), com.
musicale. 21.10 Sport , musique, infor-
mations. 22.30 Harmonies du soir. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Ou bien quoi ?
14.00 Politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Chant choral. 15.30 Musique
champêtre. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités. 19.45
Rétrospectives sur la semaine politique
en Suisse et dans le monde. 20.00 Théâ-
tre. 20.40 Piano. 21.15 1-2-x sur tous les
tons. 22.25 Le nouveau round. 23.30 -

1.00 Bal de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Musique légère. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
orchestres. 16.55 Problèmes de travail.
17.25 Pour les travailleurs italiens. 18.05
Pasos dobles. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le docu-
mentaire. 20.30 Chasse au disque. 21.00
Reportage sportif. 22.20 Cycle de musi-
que sérieuse. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Musique douce.

SUISSE ROMANDE
14.45 (c) Héritage de l'homme

2. Le temps des barbares.
15.10 (c) Rendez-vous

Equilibre africain.
15.35 (c) Yvan Audouard
16.45 (c) Reflets
17.05 (c) Nie et Pic au Pérou
17.30 (c) Aventures pour la jeunesse
18.00 (c) Télé journal
18.05 (ç) Kalé'idos-pop
18.55 (c) Deux minutes...

avec l'abbé Michel Sollberger.
19.05 (c) Affaires publiques
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 (c) A vos lettres
20.30 (c) Secrets de la mer

L'odyssée sous marine du commandant Cous-
teau. Pieuvre, petite pieuvre.

21.20 env. Concours international
d'exécution musicale Genève 1974
Concert final.

22.00 (c) Les oiseaux de nuit
Variétés.

23.00 env. (c) Tir
Championnats du monde. En différé de Thou-
ne.

23.10 env. Football
Retransmission partielle et différée d'une mi-
temps d'un match de Ligue nationale.

23.55 env. (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.30 (c) Cours de formation
pour adultes

14.00 (c) Cours de formation
pour adultes

15.15 (c) Pollution
16.10 (c) Les radios pirates
16.40 (c) TV-junior
17.25 (c) Indien River
17.55 (c) Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Peanuts
19.30 Film burlesque
19.40 (c) Message dominical
19.55 (c) Tirage de la lote-

rie suisse à numéros
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) TIP
21.45 (c) Téléjournal
22.00 (c) Le Musée du Crime
23.15 (c) Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

16.20 (c) Samedi jeunesse
17.10 Heure J
18.00 (c) Pop hot

Musique pour les jeu-
nes.

18.25 Ridolinl
18.55 Sept jours
19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Tirage de la lote-

rie suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain

Méditation de Don
Sandro Vitalini.

20.00 (c) Dessins animés
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Le Chêne des

Géants
(Tap Roots) . Version
italienne d'un film.

22.45 Sports-samedi
23.50 (c) Téléjournal



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00 , 12.00 ,
12.30 , 14.00, 16.00, 17.00 , 18.00 , 19.00 ,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal : Albinoni, Krebs,
Schubert, Mendelssohn. 8.45 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 Concert
dominical : Monteverdi, Bach, Chopin.
11.45 Terre romande. 12.00 Journal de
midi. Cherchez la FM. 12.25 Commu-
niqué. Météo. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Balade pour un fantôme. 14.05 Cata-
logue des nouveautés. 15.00 Auditeurs
à vos marques ! 18.00 Le journal du
soir. 18.05 L'Eglise aujourd'hui. 18.20
Dimanche soir. 19.00 Le miroir du
monde. 20.00 Tout atout. 21.10 L'al-
phabet musical. 21.40 Alerte, pièce ra-
diophonique de Kay Hoff. 22.40 Le
monde extraordinaire de... 22.30 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00
Informations. 12.00 Midi-musique :
Haydn, Mahler, van Beethoven, Orch.
philharm. tchèque, Smetana. 14.00 Les
Misérables (3). 15.00 La joie de jouer
et de chanter, musique variée. 15.30
A la recherche d'un poète. 16.10 Echos
et rencontres. 16.30 Laquelle préférez-
vous ? Comparaisons d'interprétations
enregistrées. 17.00 A la gloire de l'or-
gue : C. Franck. 17.30 La vie. 18.30
Jeunes artistes : Bach, Erkel , Bogar ,
Debussy, Ravel , Parrott , Kodaly. 19.00
Concours international d'exécution mu-
sicale 1974. Echos du CIEM. 20.00 In-
formations. 20.10 Le Trouvère, opéra.
21.00 Les grands instants de la musi-
que. 22.00 A l'écoute du temps présent :
N. Butterley. Entretien avec Olivier
Messiaen , par F. Walter. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00 ,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Pages de Ziehrer, J. Strauss, Mozart ,
Fucik , Komzak, Chabrier. 8.05 Musique
légère. 11.00 Vitrine 74. 11.30 Pages de
Gungl , Bêla , Bolzoni , Lanner , Reissi-
ger, Joh. Strauss, Hérold. 12.45 Pages
du répertoire de l'opéra et du concert :
Mozart, Bochsa , Massenet, Verdi , Vives ,
Oubradous, Ibert , Ravel. 14.00 Musique
champêtre. 14.40 Fanfare. 15.00 Lecture.
15.30 Mélodies musicales. 16.00 Sport
et musique. 18.00 Musique légère. 19.00
Sport. 19.25 Concert du dimanche soir.
20.30' Discussion' Sans 'frontières. 21.25
Le carnet de notes de Cédric Dumont.
22.20-1.00 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Musique va-
riée. 8.30 Magazine agricole. 8.50 Valses
champêtres. 9.10 Méditation protestan-
te. 9.30 Messe. 10.15 Orch. Helmut Za-
charias. 10.35 Radio-matin. 11.45 Médi-
tation. 12.00 Fanfare. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux ensembles.
13.15 Tutto chiarissimo. 13.45 Billie
Holliday. 14.05 Orch. et Chœur Bert
Kaempfert. 14.15 Case postale 230. 14.45
Le disque de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Chansons du passé. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Disques.
18.30 La journée sportive. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 20.00 Théâtre.
22.10 Studio pop. 23.00 Actualités. Ré-
sultats sportifs. 23.30-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 M.V. 9.05 A votre service !
10.05 Les chemins de nature. 11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi. Midi-mys-
tère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Le temps qui passe. 8.30
A vues humaines. 9.00 Portrait sans
paroles : Bach, Schumann. 10.03 Pano-
rama quotidien de la musique en Suis-
se romande. 10.15 Radioscolaire : Spec-
tacles. 10.45 Université radiophonique
internationale. Questions ouvertes en
biologie. 11.00 Idées de demain. 11.30
La vie musicale. 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 Musique légère.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toute chose. 10.05 Mu-
sique populaire. 11.05 Mélodies et ryth-
mes. 12.00 Accordéons. Ensemble Clau-
dius Alzner.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Pavane pour orch., Mulle,
Talamona ; Valse du Cavalier, Nedbal.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique va-
riée.

Sélection de dimancheTVR

11.30 - 12.45 « Table ouverte ».
Austérité pour qui ?

La Confédération cherche des res-
sources nouvelles — qu'elle compte
trouver par une augmentation de
l'impôt de défense nationale, par une
majoration de l'Icha et par des droits
supplémentaires sur l'essence et les
huiles de chauffage — pour faire
face à ses échéances. Parallèlement,
elle opère quelques coupes sombres
dans son budget pour freiner l'ex-
pansion des dépenses. De leur côté,
les cantons et les communes cher-
chent à équilibrer des budgets de
plus en plus déficitaires.

Sous l'effet de l'inflation , des haus-
ses de prix des matières premières
et des troubles monétaires, la Suisse
a passé, en quelques mois, de l'état
d'euphorie à un régime d'austérité.
Divers milieux s'interrogent sur ce
brutal retournement de la situation
et craignent que les investissements
des collectivités publiques ne s'en
trouvent par trop freines. Dans la
mesure où certaines dépenses sont
nécessaires, ne vaut-il pas mieux les
faire aujourd'hui plutôt que demain
si les prix continuent à monter ?
Autant dire que la politique écono-
mique doit être conduite avec beau-
coup de finesse si l'on entend tout à
la fois freiner le phénomène infla-
tionniste sans « casser » l'économie
et le développement du pays. D'autre
part , en cette période d'austérité , des
voix s'élèvent pour réclamer un
juste partage des efforts entre les
diverses couches de la population.

Ces thèmes seront au centre du
débat dominical auquel participe-
ront , sous la direction de Gaston
Nicole, MM. Emile Dupont , indus-
triel à Genève, André Gavillet , con-
seiller d'Etat vaudois, André Hedi-
guer , secrétaire de la section de
Genève du Parti du Travail , et Fran-
çois Schaller, professeur d'économie
à Lausanne.

20.25 - 22.15 F comme Flint. Un
film de Gordon Douglas.
Avec James Coburn.

Revoilà Flint , le super-agent se-
cret, dans un nouveau numéro ahu-
rissant et parodique !

Au vu du succès recueilli par
« Notre Homme Flint », les produc-
teurs, gens avisés s'il en est, déci-
dèrent de tenter l'expérience à nou-

A la Télévision romande, à 14 h. 40, « La Valse de l'Empereur ». Un f i lm
de Billy Wilder interprété par Bing Crosby et Joan Fontaine (notre photo).

(Photo TV suisse)

vau , gardant du premier ouvrage les
ingrédients qui en avaient assuré le
succès : gadgets invraisemblables, si-
tuations insolites, humour , etc. Ils
ne reculèrent devant aucun sacrifice ,
n 'hésitant pas à envoyer leur héros
dans l'espace pour corser encore le
numéro. Ils en ont peut-être un peu
« trop l'ait » , mais peu importe : « F
comme Flint » est spectaculaire à
souhait , et c'est là la qualité fon-
damentale de ce genre de films...

Si vous avez manqué le début :
Une organisation composée unique-
ment de femmes décide de prendre
le pouvoir sur la terre. Pour ce faire,
ladite organisation enlève le prési-
dent des Etats-Unis, qu'elle remplace
par un homme de paille »,.qui doit
sa ressemblance parfaite avec le
vrai président à la chirurgie esthé-
tique.

Un policier , qui était sur le point
de découvrir la vérité , se voit défi-
nitivement compromis par les soins
de l'organisation en question ; il
réussit tout de même à convaincre
Flint du bien-fondé de ses soupçons.

L'étrange agent secret se met alors
en piste...

TVF 1
20.50 - 22.25 La bonne soupe. Un

film de Robert Thomas
avec notamment Annie Gi-
rardot, Bernard Blier, J.-
C. Brialy, Sacha Distel.

La bonne soupe, c'est le confort
bourgeois, c'est l'argent et la sécu-
rité que Marie-Paule a poursuivis
toute sa vie...

Et cette femme au déclin de l'âge,
évoque son passé auprès d'un crou-
pier de casino.

A 17 ans, orpheline elle suit à
Paris son patron qui ne tarde pas
à la délaisser. Un barman désinvolte
en fait autant après l'avoir séduite
et Marie-Paule devient une habituée
des bars où elle fait des rencontres
sans lendemain.

Un homme de 40 ans, charmant
et paternel , l'installe dans ses meu-
bles. Après plusieurs aventures
amoureuses, Marie-Paule devient
propriétaire d'un petit bar dont le
barman, Jacquot , un jeune et char-
mant garçon tombe amoureux d'elle.
Un stupide accident met fin à leur
bonheur... .

" 
\ : > .-
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TVF 2

20.35 - 21.35 Une pierre blanche
pour... Henri Farman. Une
émission de Roland Ber-
nard et Jean-Jacques
Bloch.

Né à Paris il y a un siècle, le 26
mai 1874, Henri Farman n'a cessé
d'occuper le devant de la scène au
cours des décennies qui ont vu la
naissance et le prodigieux dévelop-
pement de l'aviation.

Fils d'un père anglais correspon-
dant à Paris d'un journal britan-
nique , Henri Farman a grandi dans
un milieu familial propice à l'épa-
nouissement d'une personnalité qui ,
dans son cas, devait se révéler cul-
tivée, sportive, inventive, animée de
l'esprit d'équipe.

Dès l'âge de 18 ans, il remporte
des championnats de course cyclis-
te, notamment Paris-Clermont, puis
forme avec son frère Maurice une
équipe de Tandem qui s'avérera im-
battable.

A la naissance de l'automobile, il
prend part aux compétitions, gagne
la course Paris-Pau en 1902 et, la
même année, Paris-Vienne, dans la
catégorie « grosses voitures » sur
Panhard et Levassor.

Mais c'est à l'aviation qu'Henri
Farman devait consacrer le plus
clair de ses activités. Pendant deux
ans il écoute tout , lit tout, analyse
les expériences, confronte les résul-
tats et en tire la conclusion suivan-
te : « Si l'on veut voler , il faut con-
sacrer à cette tâche toute sa vie...
Il n 'y a pas de place pour d'autres

On verra Farman voler 80 mètres
en ligne droite le 30 septembre 1907,
et , le 26 octobre suivant battre à
Issy-les-Moulineaux le record du
monde de vitesse (771 mètres en
52 secondes). Le 13 jan vier 1908, il
parcourt le premier kilomètre en
circuit fermé « c'est de cette per-
formance, écrit un journal iste de
l'époque, que date la conquête défi-
nitive de l'air » .

L'émission préparée par Jean-Jac-
ques Bloch se propose de faire re-
vivre les principales étapes de la
vie et de la carrière de ce pionnier
de l'aviation. Tournée à Paris, Issy-
les - Moulineaux, La Ferté - Alais,
Toumes-le-Noble et au Musée de
l'air à Meudon elle donnera la pa-
role à de nombreux familiers ou
amis de Farman.

FRANCE 1
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Réponse à tout

Jeu.
13.00 24 heures sur la une
13.3Ô L'inconnu du dimanche

Variétés.
14.05 Le dernier des cinq

Jeu - cinéma.
14.50 Le sport en fête

Sports et variétés.
17.15 La Valse des Coïts

Un film de R.-G. Springsteen.
18.40 La France défigurée
19.10 Les musiciens du soir

Chorale L'avenir de Les Fins.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.50 La Bonne Soupe

Un film de Robert Thomas.
22.25 24 heures dernière

FRANCE 2
12.30 (c) I.N.F. 2
13.00 (c) Concert symphonique

Orchestre philharmonique de l'ORTF.
13.40 (c) Le roman de la Louisiane

A trois siècles d'intervalle.
14.30 (c) Tu es à moi

Un film d'Alexander Hall.
16.10 (c) Forum des arts
17.10 [c)  On en parlé
17.40 (c) Familion

Jeu.
18.10 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde

Magazine 73.
20.90 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Une pierre blanche à Farman
21.35 (c) Le surréalisme
22.25 (c) I.N.F. 2
22.35 Ciné-Club: Cycle Joseph Losey

(c) The Servant

FRANCE 3
19.14 (c) Magazines régionaux
19.40 (c) Les Eclaireurs du Ciel
20.35 (c) Les Doux Jeux de l'Eté passé
21.40 (c) Journal Inter 3

, -_L_ _ M - **»*

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

de l'AED
Ecole et métier.

11.30 (c) Pour les petits
12.00 (c) Tribune internatio-

nale des journalistes
12.45 (c) Télé journal
13.15 (c) Magazine régional
14.00 (c) Le Cheval d'Ebène

Série.
14.30 (c) Le Piano
16.10 (c) Hippisme
16.40 (c) Yachting

Film de C. Diercks.
17.25 (c) Sam
18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Télésports
19.00 (c) Le miroir du

monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Astrologie et

sciences occultes
21.00 (c) L'Assassinat de

Marcus Nelson
Film américain de J.
Sargent (1973).

23.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.45 (c) Les programmes

dc la semaine
10.15 Jugoslavijo dobar dan
11.00 (c) Paradis des

animaux
11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert dominical
12.50 (c) Actualités

scientifiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 Histoires d'Amour
14.00 (c) Catweazle et les

Sortilèges
14.25 (c) L'homme,

cet inconnu
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Vu et entendu

pour vous
15.30 (c) La Mission du

Commandant Lex
(Springfield Rifle).
Film américain.

17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Téléjournal
18.10 (c) Bonanza
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal catholique
19.30 (c) Aventures au

Désert
20.00 (c) Le Petit Docteur

Série policière.
21.00 (c) Téléjournal. Sports
22.00 (c) Revoit

Spectacle de ballet.
22.30 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
10.15 Culte œcuménique

transmis de l'église du couvent d'Engelberg.
11.15 (c) Le Quatuor baroque de Suisse

romande
11.30 (c) Table ouverte
12.45 (c) Télé journal
12.50 (c) Tél-hebdo
13.15 (c) Il faut savoir
13.20 (c) Défilé international de folklore
14.15 (c) Des arts, des hommes

7. Le chant malgache.
14.40 La "Valse de l'Empereur

Un film de Billy Wilder.
16.25 Concours international d'exécution

musicale Genève 1974
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 L'Ile au Trésor

lre partie : Vers le Banc d'Argent. (Feuilleton).
18.55 800e anniversaire des Vaudois du

Piémont
2e partie.

19.15 (c) Horizons
19.40 (c) Télé journal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.25 (c) F comme Flint
22.15 (c) Entretiens

Les reporters.
22.40 (c) Tir

Championnats du monde. En différé de Thoune.
22.50 (c) Télé journal
23.00 (c) Méditation

par le pasteur Jean-Gabriel Favre.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.15 (c) Culte œcuménique
11.15 (c) Cours de formation

pour adultes
13.25 (c) Téléjournal
13.30 (c) Panorama
14.00 (c) H Balcun tort
14.40 (c) Lassie
15.05 (c) Menace dans le

Port
16.00 (c) Festival internatio-

nal de musique mili-
taire à Berne

17.00 (c) La Suisse et la
Guerre

17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) Bulletin sportif
18.00 (c) Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Verre d'Eau
21.35 (c) Musica Helvetica
22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Miniatures

SUISSE
ITALIENNE

10.15 (c) Culte oecuménique
13.30 (c) Téléjournal
13.35 (c) Télérama
14.00 Carrousel militaire

d'Edimbourg
15.10 (c) Survie
16.00 (c) Suisse folk
16.25 Disneyland
17.10 Le monde à table
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Centre médical
18.50 Sports-dimanche
19.00 (c) Plaisirs

de la musique
19.30 (c) Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 (c) Rencontres
20.15 (c) Le monde où nous

vivons
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) A la Découverte

des Sources du Nil
21.50 Sports-dimanche
22.50 (c) Téléjournal



B RRT ç̂?!ïH W5!R!3 !! Tous les soirs ;* 20.30. ie ans
mrk _JZ±____t££LM Matinée à 15.00, sam. et dim.

JEAN-PAUL BELMONDO
3 S T A V I S K Y
¦ Une affaire célèbre devenue le film dont on parle

B-j.]H^BBEFfflFFinBlI Tous les soils ''
20

'
30

-
16 

ans™ ¦A âiBBliŒSBIiKB Matinée à 15.00, sam. et dim.
¦ Alain Delon, Sydne Rome, Claude Rich
_ dans un film de Pierre Granler Déferre
" LA RACE DES SEIGNEURS
I D'après le roman de Félicien Marceau « Creezy »

* EDEN Samedi à 23.15. Dès 20 ans
g " Lundi, mardi , mercredi, 18.30
m Dans une débauche de sexualité

des partenaires à la hauteur de toutes les variations !
¦ R Ê V E S  H U M I D E S
H Strictement réservé à un public averti !

¦ STJTOT7YX7I 1RSÏET1 Tous les soirs à 20.30. 16 ans
_ MM3 *iaaMUa~£XlE£M Matinée à 15.00, sam. et dim.

François Perier - Jacques Dutronc i
¦ ANTOINE ET SEBASTIEN
n Deux joyeux lurons dans un nouveau grand succès
'" public du cinéma français

ESHUS^^rSSM 
Soirées à 21.00 ' 16 ans

* KàBÊàSÊmmmtÊmimMW Matinée à 15.00, sam. et dim.
I Le film aux 5 OSCARS réalisé par William Friedkin
B FRENCH CONNECTION

avec Gène Hackman, Roy Schneider, Tony Lo Bianco,
¦ Fernando Rey et Marcel Bozzuffi i

* SCALA Sam-> dim-> à 17- 30- 16 ans
jg Lundi, mardi, mercredi, 18.45
B Le plus grand succès de Jean Yanne

TOUT LE MONDE IL EST BEAU ,¦ TOUT LE MONDE IL EST GENTIL
n Un satire du monde de l'information

Nous désirons engager pour date à convenir

GÉRANT
pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds

II s'agit d'un poste intéressant dans un
magasin orienté sur la mode.

Nous souhaitons un candidat ayant déjà
bonne expérience dans le commerce de
détail, occupant actuellement un poste
similaire ou un chef de rayons bien qualifié.

Age environ 30 ans.

Veuillez transmettre vos offres avec les
documents usuels à
M. André Burri, direction des ventes

La totale discrétion est garantie, aucun
contact sera pris avec l'employeur actuel.

I .RESTAURANT CHALET DES SAPINS
LA RECORNE

kermesse
organisée par le Club d'accordéonistes LA RUCHE

Dès 11 h. : Concert-Apéritif
Dès 14 h. : KERMESSE

Musique - Jeux divers - Distribution

Mercredi 25 septembre, à 20 h. 30
Théâtre Municipal - YVERDON

.UNIQUE ( CONCERT EN SUISSE ROMANDE
r ¦ ,v ^.^i.^^DE^AZ^T^ATj^Tipî^IEL̂ÂVËt! -

THE TREMBLE KIDS
0. Klein tp., R. Droz th., W. Keller cl., J.-P. Bionda p.,
1. Eckinger bs., P. Schmidli guit., Ch. Antolini dms.

Location : Grands Magasins Gonset, Yverdon, tél.
(024) 23 12 25.

I

\ \f J \ t> K̂ J ^̂  Les thermes 1res efficaces de Baden vous
\w < *̂*—*̂ ^

~~̂
\ Y^^^s garantissent excellents résultais en cas de

~W g \ \ rhumatismes dégénëratifs.artnroses.spondy-
V ^^r Ë * .j Jarthroses .discopathies , troubles posluraux,
Y-̂  

fl / maladie de Scheuermann, rhumatisme muscu-
>w JL y in're- nern'es discales, réhabilitation après
N̂  _ Ŝ ̂

^̂
0̂r accidents, paralysies, troubles circulatoires,

refroidissement des voies respiratoires.

Informations et listes des hôtels:
Office du Tourisme, 5400 Baden,tél. 0567225318^

É 

Samedi 21 septembre dès 21 h. à

soirée j
dansante J

LOS RENALDOS <

Organisation : Société de tir et le tenancier

Ambiance unique !

LUGANO — JOIE DE VIVRE !
Vacances d'été
Chambres et petit déjeuner

j Fr. 26— 29.—
Pension complète Fr. 38.— 42.—
Restaurant Pizzeria. Chambres moder-
nes. 300 mètres de lido, champs de ten-
nis, gare Monte Bré.
Réservez déjà dès maintenant vos cham-
bres :
HOTEL VASSALLI-COLLA, Via Con-
cordia 11
LUGANO-CASSARATE - Tél. (091)
51 47 21.

PIZZERIA TRINACRIA "\ \̂ XWr]
Léopold-Robert 26 — Tél. (039) 22 45 07 =; J^T

° 1 S^Hj ;
LA CHAUX-DE-FONDS 

(̂ *
i
^^r^h.SAVE RIO le roi de la p izza S^ è̂

vous offre une grande variété de pizzas fraîches

_̂_______i Randonnées automnales
BPHÏBH1 s à travers les Franches-Montagnes

^̂ "•fl H a Fi " •¦¦¦¦ ¦¦W"=»-» B°I^^^^" S? Bi i l  

IIMUW 

n i» I I  ¦immiiiiM « n m—— >^ i,-c. , • H**̂ Ê&\ v X a « a  S Hî-^c#> îi£^ï'-:t:-âï*J«W«"̂ ^^^C C 3 j . G -~ i&̂ Ĵ awBB*10""̂ ^^
.2 j5 a Ji a ,2 o *^
rt "' M S "S S xi Billets * Prix réduits sur le réseau
'<3 -S "z. S *> § a des chemins de fer dn Jura
75 S rt fl fi ¦ Sg £< 3 | „ 2 •,LA CARTE JOURNALIERE est
o S H £ _ OJ 3 . délivrée les samedis, diman-
-fl§ « "2 ° I c^es et i°urs fériés. — Elle

çj ° g a ¦£ -g | donne droit à un nombre illi-
£ 2 ' £ .g ^ £ mité de courses sur tout le ré-
° S H -§ § « S seau des Chemins de fer du Ju-
S s B a  ° g, ra, y compris ses parcours d'au-
- S ë " g •§ 2 tomobiles.
% x < -S 3^ N # L E  BILLET DU TOURISME
w o g g  c +, à PÉDESTRE constitue la formu-
'H p m 'i! 8 .£ a le idéale pour des voyages
a 3 S % Sa  ^ comprenant un ou plusieurs
'3 ta « "3 o a 3 itinéraires pédestres. • Il peut
g c m c > £ être établi selon la volonté du¦a S a v o g .âj | voyageur. . :
™ tt) *J «J oi -ra S ,., R é d u c t i o n s  supplémentaires
1,3 S -a ç ai "O ¦« g 'S pour enfants de 6 à 16 ans,
a c .S 3 M -S 3 " g titulaires d'abonnements pour
^ 

c .° j, £ °^ .S demi-billets et voyages en
¦ë l i igl  !ê £ § famille.
S'j j 'î » « 3 C o L'horaire et . guide régional peu- I
< t " ^ - û-a  ̂ a * vent être obtenus gratuitement I

:; dans toutes les gares.

I 

PETIT

local
est demandé.
Proximité place du
Marché.
Tél. (039) 23 71 57
heures repas.

Dim. 22 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 22.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

Merc. 25 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 20.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

nxni inr  mniin Téléphone225401
GARAGE GLOHR Léop.-Robert 11 a ;

ST - IMIER, SALLE DE SPECTACLES
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 1974 , dès 21 heures

soirée dansante
de la SFG
conduite par l'orchestre

L E S  C A R I G O S  (7 musiciens)

Prix d'entrée : Fr. 6.— SFG St-Imier

| "igL=ë$& CHEZ JOSEPH }i j5|Ki3i l»% Hôte| de r0urs •• x?r w T R A V E R S }
 ̂ 2~| j Tél. (038) 63 16 98 

©

I CHASSE S
P Notre quinzaine gastronomique bat son plein. De Q
tk nombreuses spécialités vous attendent, n'attendez 4b
t-k pas le dernier jour, réservez dès maintenant votre Jfj
9 table. 9
9 Fermé le lundi. Se recommande : Fam. Zeliani ©

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST

Chez Tony
43, rue Jardinière - Tél. 039/23 19 20

LA CHAUX-DE-FONDS

Bolets f rais - Rostis
Salade

Goûtez la « réserve du patron »
Fr. 8.50 la bouteille

Pour vous éviter les ennuis de
chauffage et de domestiques,

PASSEZ L'HIVER à la

PENSION
ARIZONA
Bon-Port 33 - 1820 MONTREUX
Prix très avantageux

! pour longs séjours.

RESTAURANT DE LA CIGOGNE

Villars-le-Grand
(Vully)

CIVET ET GIGOT
DE CHEVREUIL

SPÉCIALITÉS DIVERSES
sur commande.

Chaque jour notre menu soigné

Tél. (037) 77 1117

JE CHERCHE

! appartement
simple, 2 à 3 pièces, quartier de l'Est
ou Petites-Crosettes.
S'adresser : D.-P.-Bourquin 7, M. Robert.

A VENDRE

FIAT 124
modèle 1974, à l'état de neuf. Prix très
intéressant. — S'adresser :
HOTEL-CLUB, Parc 71, tél. (039) 23 53 00
demander M. Fridman, chambre 101.

À VENDRE

AUD1 100 LS COUPE 73
32 000 km., rouge, magnifique occasion^prix intéressant.

CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

CHIENNE, Berger Allemand, de 4 mois,
vaccinée. Tél. (038) 53 20 95.

CANICHES noirs, pure race, beau choix
en miniatures, nains et moyens, prix
raisonnable. Tél. (032) 97 54 38.

MOBILIER. Salle à manger, chambre à
coucher, cuisine. Cause départ. Mme
Parel, République 14, Les Hauts-Gene-
veys, tél. (038) 53 14 55.

4 JANTES avec pneus clous pour VW
K 70. S'adresser Louis Girard, Beau-Site
7, La Chaux-de-Fonds.

PETIT CHAR, bon état. Tél. 039/23 71 57
heures repas.

TAPIS mur à mur, état neuf. Tél. 039
31 35 29, Le Locle

A VENDRE
installation de

salon
de coiffure
2 places, messieurs,
en parfait état.
Tél. (039) 41 11 42

I 
L'OCCASION A ENLEVER a

BREAK GS CITROËN »
¦ 

modèle 1972, parfait état, avec garantie. Fr. 6500.— [5j
GARAGE DES TROIS ROIS S. A. 1

Ï

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

(QBQ I ĤB l 9̂D Œ99 BSBD ^*̂  6DB fl B̂ fl^̂ l B

/ Vacances \
f selon votre envie
1 et votre caprice...
BB grâce aux nouveaux program-
ma mes de ¦ voyages Marti , qui
H viennent de paraître.
U VOYAGES DE VACANCES
¦ EN AUTOCAR 74/75
U (par exemple. 8 jours Porto-
!¦ roz déjà depuis Fr. 295.—.
fi  VOYAGES EN AVION 74/75
[1 (par exemple. 5 jours Madrid

B Que ce soit en car ou en avion ,
H| qu 'il s'agisse d'un week-end à \
B ski de 2 jour s ou d'un voyage
B fabuleux de 12 jours en Perse, i
!¦ vous trouverez certainement un
B voyage à votre goût.
fl Téléphonez-nous ou mieux en- '
|l core rendez-nous visite. Mais
H dans tous les cas demandez

(fl nos programmes de voyages

?Qffl Avenue Lfeopold-Robert 84 Bfc ]
W 2300 La Chaux-de-Fonds r̂a» -
g Tél. 039 23 27 03 A Kg I\mmmJ \
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de haute précision destinées, entre
autres , à l'industrie automobile.

Pour nous permettre d'assurer notre programme de
fabrication NOUS CHERCHONS pour notre usine de
LA CHAUX-DE-FONDS

opérateurs
aléseurs

pour centre d'usinage à commande numéri-
que et diverses aléseuses

tourneurs
ouvrier qualifié ayant quelques années de
pratique pour tour parallèle

fraiseurs
pour fraiseuses Huron et Dufour

électrlcîens-
câbieurs

en machines-outils
\

peintre
qualifié, spécialisé sur machines ou en car-
rosserie

NOUS OFFRONS :
des conditions de travail propres à une entre-
prise moderne et dynamique, en particulier :
• traitement mensuel généralisé
9 horaire libre

Notre bureau du personnel vous donnera volontiers
de plus amples renseignements. En cas d'intérêt veuil-
lez adresser vos offres par écrit ou par téléphone
(039) 21 11 65 ou vous présenter le matin à
VOUMARD MACHINES CO S. A., rue Jardinière 158
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

I MIGROS
/ Nous cherchons ^k

pour le Supermarché de La Chaux-de-Fonds ¦ - \

j vendeurs n
AU RAYON FRUITS ET LÉGUMES
AU RAYON PHOTOS

vendeur
responsable
AU RAYON PRODUITS LAITIERS

vendeuse - caissière H
Nous offrons :

—¦ Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

^̂ -t M-PARTICIPATION

l Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41, ou écrire !
à : Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, H

I Service du personnel, case postale 228, 2002 J\ Neuchâtel. flj
\ ¦ • J|

CHERCHE :

une responsable
pour sa gestion salaires

Travail indépendant et varié
Traitement des salaires mécanisé
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.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES DE
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche
pour compléter son équipe :

mécanicien
faiseur d'étampes
OFFRE :
une situation stable et intéressante, une rémunération
et avantages sociaux d'actualité, dans un départe-
ment bien outillé.
Possibilités de mise au courant sur électro-érosion.

Ecrire sous chiffre RG 20126 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous sommes une importante manufac-
ture de montres et désirons nous
adjoindre les services d'un

bijoutier
qui aura une tâche créative et technique
avec un aspect de gestion. Il devra en
effet développer et exécuter de nouveaux
modèles étudiés dans le cadre de notre
département Création.

Si vous avez des connaissances de l'ha-
billement de la boîte de montre, le sens
de l'organisation d'un atelier ainsi que
des facilités de ' contacts humains, nous
sommes à même de vous offrir une
intéressante situation indépendante.

Prenez contact ou écrivez à notre chef
du personnel, Monsieur Glauser.m__m

Il [_Û ¦ '
: j Division ADMINISTRATION

! p. : 1 I I I; l b , rue du Locle
hssmmmmimaÊm

cherche un

collaborateur
de "formation commerciale, désireux d'assumer des
responsabilitésaâans le domaine 'du'rsécïétariat gén'é-'"
rai de la division.

Une bonne rédaction en langue française, initiative
et dynamisme seraient appréciés.

\ Poste rétribué en fonction des qualifications person-
nelles.

Horaire libre - Entrée à convenir.

Prendre contact par téléphone pour rendez-vous au
(039) 26 96 33 ou 26 96 34.

ce week-end à La Chaux-de-Fonds

Les membres du Karaté-Club de La Chaux-de-Fonds , lors d'un
entraînement dans leur salle , à la rue de la Charrière.

Le club de La Chaux-de-Fonds
connaît une réjouissante activité
et il fait preuve d'initiative. C'est
ainsi que cette semaine, un cours
international placé sous la direc-
tion du maître Yoshina , 7e dan
(Japon) et cle M. Thomet , 2e dan ,
champion suisse 1973 , assistant
pour notre pays dans le Sanduko.
Ces séances ont débuté hier soir
déjà et elles se poursuivront au-
jourd'hui , dès 10 heures et dès
16 heures ; puis, demain à 10 heu-
res, dans la halle de gymnastique
des Forges. Ce choix a été fait
afin que le public puisse suivre
facilement ces démonstrations.
Nul doute que tous ceux qui sont
intéressés par ce sport sauront
profiter de l'occasion qui leur est
offerte.

* :

Ce sport est également ouvert aux
féminines.

Staqe international de karaté

J , -, "*
Comme il y a deux ans déjà , les

professionnels canadiens ont battu
l'équipe nationale d'URSS par 4-1
(2-0, 1-1, 1-0), au Toronto Maple Leaf
Garden. 16.500 spectateurs ont assisté
à cette deuxième confrontation entre
Canadiens et Soviétiques.

L'URSS a été toutefois privée par
l'arbitre canadien Tom Brown d'un
but parfaitement régulier marqué
par Petrov à la 42e minute (le ralen-
ti de la télévision a confirmé qu 'il
n'y avait pas eu faute préalable du
Soviétique).

Dans le « temple » du hockey sur
glace de Toronto , les champions du
monde ont subi la pression d'une sé-

¦ «v»-.™ s *%*»&w «a»*»«»»)» « i- .ïm ywi i
lection canadienne déchaînée pen-
dant deux tiers-temps. Le gardien
Tretjak a alors dû intervenir à une
dizajne de reprises face à des atta-
quants qui se présentaient seuls de-
vant lui. Il s'est en outre signalé en
retenant un penalty. Ce n'est qu 'en
fin de rencontre que les Soviétiques
purent desserrer un peu l'étreinte et
inquiéter à leur tour leurs adversai-
res.

Les Canadiens alignaient pour la
première fois Mark Howe dans une
ligne où évoluait également son père,
Gordie Howe. Les Soviétiques, de
leur côté, ont fait jouer Kotov, Rep-
nev et Kapustin à tour de rôle.

Hockey sur glace: succès des professionnels
canadiens face à l'URSS, 4-1 (2-0,1-1,1-0)

LE LOCLE

T
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Otto Pfister-Oberson et leurs enfants Fabienne
et Daniel ;

Madame et Monsieur Maurice Conti-Pfister et leurs enfants Pierre ,
Yves et François ;

Mademoiselle Josiane Savary, à Payerne ;
Monsieur et Madame Adolf Pfister et leurs enfants , à Neu-Aesch ;
Madame Elise Walther-Pfister ct ses enfants, à Courrendlin ;
Monsieur et Madame Jean Pfister , à Ipsach, et leurs enfants, à Lausanne;

¦ 

Monsieur ct Madame Ernest Miescher et famille, à Bienne ;
Madame Adolf Miescher et famille, à Baden ;
Madame Berthe Wyss, à Berne,

airisi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Frédéric PFISTER
leur très cher papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 78e année, après
une pénible maladie, muni des saints sacrements dc l'Eglise.

LE LOCLE, le 20 septembre 1974.
r-: R. I. P.

L'inhumation aura lieu lundi 23 septembre, à 10 h. 45.
Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale, à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. ct Mme Maurice Conti , Etangs 26, 2400

Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CORTÉBERT

r

De tout ton cœur honore ton père
et n 'oublie jamais ce qu'a souffert
ta mère. .

Si 41, v. 4.

Madame Marguerite Casagrande-Bourquin, à Cortébert ;
Monsieur et Madame Sylvio Casagrande-Fontaine et leurs enfants Anne-

Sylvie et Arnaud, à Bienne ;
Monsieur et Madame Gino Casagrande-Degoumois et leurs enfants

Sandra et Romain , à Cortébert ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
époux bien-aimé, papa , grand-papa , frère, beau-frère, beau-père, oncle,
cousin, parent et ami

Monsieur

Joseph CASAGRANDE
ANCIEN ENTREPRENEUR

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui , muni des saints sacrements de
l'Eglise, dans sa 69e année, après une cruelle maladie, supportée avec
grand courage.

CORTÉBERT, le 20 septembre 1974.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 24 septembre, à 14 heures, à
Cortébert.

Culte pour la famille, à 13 h. 45.
En lieu et place de fleurs, prière de penser à l'Hôpital de Saint-

Imier et à « Terre des Hommes » .

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Le cœur d'une maman est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une fois.

Madame et Monsieur Félix Fahrni-Leuba, à Buttes, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Angelo Medici-Leuba, au Prévoux, et leurs enfants;
Les descendants de feu Henri Cousin ;
Les descendants de feu Zélim Leuba,

ainsi que les familles parentes ct alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, parente et amie

Madame

Marguerite LEUBA
née Cousin

enlevée à leur tendre affection, vendredi, dans sa 75e année, après une
longue maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 20 septembre 1974.
Bournot 33.

J'ai cherché l'Eternel et il m'a ré-
pondu,
II m'a délivré de toutes mes
frayeurs.

Psaume XXXIV, v. 5.

L'incinération aura lieu lundi 23 septembre, à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Au lieu de fleurs , veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le

cancer, cep. 20-6717.
Domicile de la famille : M. et Mme Angelo Medici-Leuba, 2413 Le

Prévoux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
Le soir étant venu,. Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.
Repose en paix chère - maman,
grand-maman-mémé.

Madame Jeanne Mathys-Hâring, ses enfants et petites-filles, au Locle ;
Madame et Monsieur Roger Guigon-Hâring ;
Monsieur Charles Hâring-Lagger, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur René Glohr-Hâring ;
Madame et Monsieur Pierre Frasse-Donzé ;
Madame Edith Donzé et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Arthur DONZÉ-HÀRING
i

née Marthe SPRINGER
leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 89e année, après une longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 septembre 1974. '•

L'incinération aura lieu lundi 23 septembre 1974.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme et M. René Glohr-Hâring, avenue

Léopold-Robert 11 a.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i

; i
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LES PONTS-DE-MARTEL
Repose en paix cher époux , papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame Berthe Tissot-Juillard :
Monsieur et Madame Roger Roemer, à La Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Serge Roemer et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame René Pellissier et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds,

Monsieur ct Madame Jimmy Marcozzi et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Berthe Scheurer, à Vevey ;
Mademoiselle Louise Tissot, à Yverdon ;
Madame Vve Fernand Châtelain, à Peseux, ses enfants et petits-

enfants ; "t ',w.'iaimj si£.-^^à—
.- • i -Madame- et Monsieur Roger Zimmermann, à Fribourg, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Bluette Tissot, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacques Tissot ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Tissot, au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Tissot ;
Monsieur René Juillard, ses enfants et petits-enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de t

I 

Monsieur

Alphonse TISSOT
dit Fonfon

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
vendredi, dans sa 72e année, après une cruelle maladie, supportée avec
courage.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 20 septembre 1974.
Combes 5.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 23 septembre^
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Jimmy Marcozzi , Crêtets 71, La

Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

&maamtmamm——w^—œ^mxmwiwi) mi nmmmmBi—s——————mm
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Que ta volonté soit faite. i ';j
Madame André Jeannet :

Monsieur et Madame Claude Monnier ;
Madame et Monsieur Henri Girard-Jeannet ;
Madame Vve Pierre Girard-Jeannet :

Monsieur et Madame Pierre Girard et leur fils ;
Madame et Monsieur Manfred Rathfelder-Jeannet et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Félix Guadelli, leurs enfants et petits-enfants,

en, France ;
Monsieur et Madame Aimé Troyes, en France,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André JEANNET
leur cher et regretté époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, jeudi, dans sa 65e année, après une pénible maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 septembre 1974.

L'incinération aura lieu lundi 23 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 195, rue Numa-Droz. «
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La maison Roemer et Fils
à La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 137

sera fermée pour cause de deuil
lundi 23 septembre

I L a  

famille de

MADAME ANGÈLE GAUDIN-CALAME-REICHENBACH

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa profonde reconnaissance et
ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort. '

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1974.

La Brocante
à La Chaux-de-Fonds

rue Fritz-Courvoisier 7

sera fermée pour cause de deuil
lundi 23 septembre
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Mademoiselle
Madeleine LEVY
d'être si bien entourée peu
avant sa maladie ont été pour
elle une aide morale certaine.
Nous nous faisons un devoir j !
d'en exprimer ici notre grati- i j
tude, de même que pour les !
messages de sympathie reçus, , !
l'estime restant acquis à notre
chère sœur et parente.

Les familles affligées
Lévy et Schmitt

' LA VIE JURASSIENNE^
¦ ¦ . .. .,

120.000 f rancs pour
une loge communale

L'assemblée communale s'est réunie
sous la présidence de M. Louis Guédat ,
maire M. Raphaël Chappuis , receveur,
a présenté les comptes 1973 qui enre-
gistrent un léger déficit. Le maire fit
ensuite un rapport au sujet d'un crédit
complémentaire de 40.000 fr. pour le
paiement de la loge communale cons-
truite récemment. Ce crédit fut voté
à la majorité. La loge en question qui
fut construite au printemps dernier a
coûté près de 120.000 fr. Un premier
crédit de 80.000 fr. avait déj à été voté
lors d'une assemblée précédente, (r)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — Deux décès endeuil-

lent des familles du village. Le pre-
mier est celui de M. Gottfried Muller
survenu dans sa 80e année et après une
pénible maladie. Le deuxième est celui
de M. Frédy Munger, restaurateur à
Tramelan, qui s'en est allé après de
longues souffrances, dans sa 37e an-
née. M. Munger avait repris, il y a en-
viron deux ans,, l'exploitation du Res-
taurant de la Place. Le Football-Club
l'avait appelé à présider aux destinées
du club, (vu)

ROCHE-D'OR

Jura
Cortébert : samedi , Hôtel de l'Ours,

bal conduit par l'orchestre Los Re-
naldos.

Saint-Imier : samedi, 21 h., salle de
spectacles, soirée dansante de la
SFG, orchestre Les Carigos.

Tramelan : samedi, 13 h. 30, tournoi de
volleyball au chalet du Ski-Club.

Tramelan : samedi, 20 h. 30, halle de
gymnastique, soirée (inaug. buvet-
te du HCT.

Tramelan : samedi , 13 h. 30, diman-
che 7 h. 30, Stand du Château,
tir de clôture.

Vicques : dimanche, 7e tournoi jurassien
de volleyball féminin organisé par
SFG (54 équipes inscrites).

M E M E N T O  I{ i

Le Diamonds
International
Award 1974

attribué à Bulova

Lors de la cérémonie de remise des
prix du Diamonds International Award
1974, qui s'est déroulée le 20 septem-
bre au Palazzo Vecchio à Florence,
M. Jean - Samuel Wûhl, un des
stylistes de la Maison Bulova s'est vu
attribuer un « diamant » , récompense
suprême de cet important concours.

Le modèle créé par M. Wiihl (notre
photo) est une montre bracelet pour
dame, en or jaune 18 carats, dont le
couvercle protégeant le cadran est pavé
de diamants et le bracelet articulé in-
crusté d'ivoire, de diamants et d'é-
bène.

Ce modèle a été sélectionné parmi
ceux de 1329 participants de 32 pays.

mONUUE HORLOGERE!



-,-.- y.yyy-,y-;y:. y - -  .vy,y..y, ;̂.-- -- -.¦.-.::".;•.-.-- ¦;.: ¦ ;';--/ ;':':- ;- ':ï-;. ¦ ̂ y- '.yy^.y-. -.' ' '¦ '::¦ '.¦';' ¦ ¦ ¦ "

Les soldats
vie i f?vrUiuyiç#
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M. Macchia a trouvé sa nouvelle
vocation après vingt-cinq ans de ser-
vice dans l'armée française qui l'ont
conduit en Syrie, au Maroc et en
Algérie avant sa retraite (il y a six
ans) avec le grade de colonel.

Les rangers sont nés en 1971, tout
d'abord comme une association hip-
pique.

« Il y a 80 associations de protec-
tion de l'environnement, précise M.
Macchia , et nous nous considérons
comme l'armée de ces associations.
Nous parions sur la peur qu 'inspire
l'uniforme, et dans nonante cas sur
cent , cela suffit pour faire respecter
la loi » (ap)

CEE: les prix agricoles seront augmentés de 5%
Après le compromis de Bruxelles, réactions contradictoires

Satisfaction mitigée dans les capi-
tales de la CEE : déception et colère
dans les états-majors paysans fran-
çais, après le laborieux compromis
de Bruxelles limitant à cinq pour
cent l'augmentation des prix agri-
coles.

Il a fallu trois jours et une nuit
entière d'âpres négociations mar-
quées par des échanges de proposi-
tions très dures pour que les neuf
ministres de l'Agriculture parvien-
nent, hier matin, à un compromis.
Ce dernier est destiné à atténuer
les difficultés financières que con-
naissent les dix millions d'agricul-
teurs européens aux prises avec le
marasme des marchés et l'inflation.
Ces mesures devraient, en principe,

se repercuter a la consommation
d'une façon très atténuée et, d'ail-
leurs, la Commission de Bruxelles a
avancé un ordre de grandeur de un
demi pour cent. En dépit des revers
de fortune qu'elle connaît , l'Europe
entière devra payer la note de di-
verses manières : porte-monnaie du
consommateur, budgets nationaux,
budget du Marché commun. Les mi-
nistres ont estimé que les agricul-
teurs avaient droit à un rattrapage
et que le retour au calme dans les
campagne agitées depuis le prin-
temps était à ce prix.

La France et la RFA
s'opposent

La France qui réclamait en ac-
cord avec les organisations paysan-
nes une hausse de huit pour cent au
espérait obtenir six pour cent au
moins, s'est heurtée à une vive oppo-
sition de la République fédérale al-
lemande appuyée par la délégation
néerlandaise et la Commission euro-
péenne. D'ailleurs l'augmentation qui
entrera en vigueur le 1er octobre
devra être encore approuvée par le
Conseil des ministres ouest-alle-
mand. Ces cinq pour cent s'ajoutant
à la hausse de 8,5 pour cent, décidée
le 23 mars dernier , représenteront
une hausse globale de 13.5 pour
cent aux prix agricoles pour la pré-
sente campagne.

M. Christian Bonnet, ministre
français de l'Agriculture, qui préside
le Conseil, a souligné que la solu-
tion arrêtée n 'était ni une victoire
ni une défaite pour qui que ce soit
et qu 'il faut apprécier ce résultat ,
« en tenant compte des menaces qui
ont pesé sur nos travaux pendant
quelques heures » . Par ailleurs, M.
Bonnet a lancé un appel à la com-
préhension des paysans français.
« Je pense, a-t-il déclaré, que les
paysans ont été certainement amenés
à suivre cette session, à en connaître
les difficultés et à réaliser qu 'à un
moment donné on s'est demandé si
la Communauté n'allait pas en arri-

ver au point de rupture. Nous avons
réussi à faire décoller le Conseil des
ministres du chiffre des quatre pour
cent auquel certains entendaient se
tenir. Je suis persuadé que les ex-
ploitants agricoles sauront apprécier
le résultat intervenu » .

Une source
de graves conflits

Pour sa part , le chancelier Helmut
Schmidt a déclaré devant le Bundes-
tag que les prix agricoles à l'inté-
rieur de la Communauté européenne
pourraient donner lieu à de « graves
conflits » entre les partenaires euro-
péens. Il a aj outé qu 'il n 'était pas
question que la RFA admette un
taux d'inflation sur son territoire
plus compatible avec celui de ses
partenaires, (ats)

Le péf raie augmenterait «.*
> Suite de la lre page

A la question de savoir si cela ne
risquait pas de provoquer une rup-
ture au sein du groupe des pays ex-

portateurs, M. Khene a repondu
qu 'un pays membre ne serait pas te-
nu de respecter les décisions qu'il
n'aurait pas votées. Cela peut laisser
supposer que l'Arabie séoudite ne
serait pas tenue d'augmenter ses prix
en janvier prochain.

Investissements
Par ailleurs, selon le département

du Trésor , les pays producteurs de
pétrole ont investi jusqu 'à présent
aux Etats-Unis environ 7 milliards
de dollars provenant des revenus
supplémentaires que leur procure
l'augmentation du pétrole. Cela re-
présente environ le quart des res-
sources supplémentaires ainsi per-
çues au cours des huit premiers mois
de cette année.

Quatre milliards de dollars ont été
investis dans des obligations, et le
reste a été placé dans des banques
ainsi que dans des terrains.

Le département du Trésor estime
que 2 milliards de dollars environ
ont été investis en Europe continen-
tale ; 3 milliards au Royaume-Uni,
et 3 autres milliards dans les pays
en voie de développement et dans les
institutions internationales de prêt.

(ap)

Oui, messieurs de Berne !...
OPINION t
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La sagesse, en l'occurrence , ce

n'est pas de se serrer la ceinture
jusqu'à l'étouffement. C'est de con-
sentir au sacrifice financier que re-
présente l'achat d'un plus grand
modèle de ceinture, dn sacrifice qui
ne soit pas laissé « aux autres ». Ce
serait trop facile , et inju ste, chacun
bénéficiant des avantages de la
nouvelle société.

Ces messieurs de Berne, juste-
ment, que nous ont-ils montré, cette
semaine ? Beaucoup de bon sens,
dans l'ensemble. On peut discuter
des détails. Mais ce qui importe
avant tout, c'est qu'au delà de
l'idéologie partisane et de I'égoïsme,
ils aient finalement reconnu qu'il
n'y avait pas d'autres moyens de
tirer la Confédération d'embarras
qu 'en lui donnant les moyens d'une
politique jugée sage jusqu'ici.

Une Confédération qui n'est pas

encore très à l'aise, même après les
décisions du Conseil national et du
Conseil des Etats. Certes , l'augmen-
tation de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires de 35 pour cent lui rapporte-
ra 700 millions de francs supplé-
mentaires en 1975, et l'imposition
plus forte de l'essence et des huiles
de chauffage autour des 500 mil-
lions. Mais il restera toujo urs, au
bout du calcul, un déficit de 600
millions. Sans compter que le cap
du 8 décembre, date à laquelle peu-
ple ct cantons se prononceront sur le
relèvement de l'ICHA, et sur la sym-
bolique augmentation de l'impôt
fédéral direct, n'est pas encore dou-
blé. Et un référendum est toujours
possible, en ce qui concerne les
charges sur le pétrole.

Mais pourquoi veut-on nous faire
craindre que le bon sens n'appar-
tient qu'au gouvernement et au
parlement ?

Denis BARRELET

Après dissipation du brouillard
élevé, le temps sera en partie enso-
leillé samedi. Dimanche, ciel très
nuageux.

Niveau du lac de Neuchât el
Hier, à 6 h. 30 : 429,34 .

Prévisions météorologiques

Un réseau de faux-monnayeurs
démantelé à Paris

Un réseau de trafiquants de
fausse monnaie a été démantelé,
hier, à Paris, par la police, qui a
annoncé l'arrestation et l'inculpa-
tion de quatre personnes, les di-
recteurs de deux ateliers de photo-
gravure, MM. Christian Podevin
et Marc Larfargue, d'un ouvrier
imprimeur, M. Bernard Crouille-
bois, et d'un repris de justice, M.
Jean Tonnerre.

La police n'a donné jusqu'à
présent que peu d'indications sur
cette affaire de fausse monnaie,
annonçant toutefois que 300.000
dollars en fausse monnaie avaient

été découverts dans les deux ate-
liers de photogravure où avait
lieu la fabrication. Selon les spé-
cialistes de l'Office national de
répression du trafic de fausse
monnaie, les imitations de coupu-
res de 100, 50 et 20 dollars, fabri-
quées par les trafiquants, étaient
« presque parfaites ». L'enquête,
indique-t-on toujours de source
policière, avait débuté en août
1973 par la mise sous surveillance
d'une actrice française, qui avait
écoulé à Anvers, Berne et Monte-
Carlo, plusieurs faux billets de
100 dollars, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Le traditionnel marathon de Bru-
xelles sur la fixation des prix agri-
coles communautaires de l'Europe
verte a une fois de plus tenu la ga-
geure de ne satisfaire pleinement
personne. Le compromis final , dont
le point le plus spectaculaire est
l'augmentation de cinq pour cent
des prix , a en effet été j ugé soit
trop timoré (notamment par la
France et les organisations paysan-
nes), soit trop inflationniste (par
l'Allemagne et la Hollande).

Ce manque général d'enthousias-
me pour des mesures que les neuf
ministres de l'agriculture de la CEE
ont mis pourtant trois jours ct une
nuit à définir intervient fâcheuse-
ment en une période où la confiance
de beaucoup en l'avenir de l'Europe
est déj à sérieusement ébranlée par
l'incapacité des Neuf de s'entendre ,
notamment sur une politique éner-
gétique commune.

Pourtant , en l'état actuel du Mar-
ché commun et vu les règles qui le
régissent, il eût été très étonnant
que la réunion de Bruxelles débou-
chât sur des mesures particulière-
ment audacieuses. II ne faut pas
oublier en effet que toutes les dé-
cisions doivent être prises à l'unani-
mité et il est déjà assez réconfor-
tant que les ministres y soient par-
venus, au prix de certaines conces-
sions mutuelles.

Déçus dans leurs espoirs, certains
agriculteurs seront tentés d'accuser
la CEE d'être la source de tous leurs
malheurs et prêteront peut-être une
oreille attentive aux opposants ir-
réductibles de l'Union européenne.
En fait , si l'on veut bien examiner
le problème un peu plus à fond ,
on s'aperçoit que les maux de la
Communauté européenne provien-
nent beaucoup moins d'un excès de
velléités dirigistes que d'une trop
grande faiblesse du pouvoir central ,
paralysé par le droit de veto que
possède chacun des membres du
Marché commun.

Malheureusement, cet état de fait
se prolongera aussi longtemps que
les Etats membres refuseront d'a-
bandonner une partie de leur sou-
veraineté entre les mains d'un véri-
table gouvernement européen , aban-
don qui est, semble-t-il, moins que
jamai s à l'ordre du jour.

Roland GRAF

L'Europe verte
a besoin de mûrir

Au Mozambique
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Parmi les sept membres du Freli-

mo, il y a deux non-Africains, dont
M. Ruo Baltazar , avocat blanc, qui
devient ministre de la Justice. Ce
dernier n'est membre du Frelimo
que depuis peu. Quant à M. Oscar
Monteiro, ministre de l'Information,
il est d'origine indienne. De 1969 à
1973, il a représenté le Frelimo à
Alger.

Les autres ministres désignés par
le Frelimo sont M. Armando Gue-
buza 31 ans, au poste de ministre
de l'Intérieur, M. Mario Fernadez
Machungo, 33 ans, au poste de mi-
nistre de l'Economie, M. Gideon
Ndombe 36 ans à celui de ministre
de l'Education et de la Culture et M.
Mariano Matsinha comme ministre
du Travail.

Du côté portugais , M. Antonio
Pauline, 52 ans, occupera le ministère
de la Santé et des Affaires sociales,
M. Louis Maria Santos 46 ans, celui
des Travaux publics et du Logement
et le lieutenant-colonel Ceuginco
Baptista Picolo, 43 ans, celui des
Communications et des Transports.

Gouvernement
africain

Le Caire. — Le président Sadate a
personnellement accueilli hier soir
l'archevêque Makarios à son arrivée au
Caire, où l'ethnarque doit demeurer
jusqu 'à lundi, avant de se rendre en
Yougoslavie.

Dacca. — Vingt passagers seulement
ont été repêchés jusqu 'ici , sur les 250
qui se trouvaient à bord d'un bateau
qui a chaviré dans la Baie du Ben-
gale, au large de l'île d'Hatiya. On
craint que les disparus aient tous été
noyés.

Nations Unies. — La question pales-
tinienne a été inscrite sans opposition
à l'ordre du jour de l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU.

Belfast. ¦— Selon des sources proches
de l'armée britannique, l'IRA dispose
maintenant d'armes de fabrication chi-
noise en plus d'armes automatiques
soviétiques et américaines.

New York. — M. Nelson Rockefeller ,
vice-président désigné des Etats-Unis ,
a rendu public le montant de sa for-
tune, qu'il estime à 182,5 millions de
dollars .

Pasadena. — Un astronome améri-
cain aurait découvert un treizième
satellite de Jupiter.

Alexandrie. — M. Kissinger serait
attendu le 9 octobre en Egypte , pour
relancer les négociations de paix.

Jérusalem. —¦ Le procès de Mgr Hi-
larion Capucci , qui s'était ouvert hier
devant le Tribunal de district de Jé-
rusalem, s'est ajourné à mardi midi,
après une première audience de quatre
heures et demie.

Washington. — Le président Ford a
indiqué au ministre soviétique des
Affaires étrangères Gromyko qu'il en-
visage « avec satisfaction » un sommet
américano - soviétique à Washington
en 1975 avec M. Brejnev , secrétaire
général du Parti communiste soviéti-
que, (afp)

Aux Etats-Unis

Selon les statistiques du FBI, il y a
un viol toutes les dix minutes aux
Etats-Unis. Mais les mouvements fé-
ministes estiment que ces statistiques
sont en dessous de la vérité , de nom-
breuses femmes n'osant pas signaler
à la police qu 'elles ont été violées.

Six viols à l'heure

Vous lirez en pages :
2 A propos d'un livre sur le

cinéma suisse.
3 La Chaux-de-Fonds : inaugu-

ration au Musée d'histoire
naturelle.

5 Le Locle : inauguration de la
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7 Nouveau collège à La Coudre.
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d'enfants.
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Aujourd 'hui...

Une interview exclusive de l'ex-chancelier W. Brandt à l'AP¦ . '¦ ¦¦ i ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦/ ! .  ' y  ¦ ¦ ¦¦-  ' ¦ : ¦ .¦• y  " ' ¦ • ; ¦ ! , '
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Le changement de chancelier permet-
tait à mon successeur de s'attaquer à
ces problèmes hors de toute polémique ,
car des polémiques auraient inévitable-
ment résulté d'une af faire  comme cette
a f fa i re  Guillaume » .

NE PAS DRAMATISER
Gunther Guillaume, qui était devenu

l'un des trois collaborateurs les plus
proches de M. Brandt , a été arrêté en
avril. M. Brandt a démissionné deux se-
maines plus tard pour assumer la plei-
ne responsabilité de celte af fa ire , mais
aussi par crainte que sa vie personnelle
ne soit couverte de boue.

Quand on lui demande si Guillaume
a pu causer un grand tort à la sécurité
occidentale , notamment quand il ac-
compagna M.. Brandt en Norvège et

qu 'il eut alors accès aux télex secrets ,
l' ex-chancelier répond :

« J' ai mon opinion là-dessus qui va
dans le sens qu'il ne faut  pas dramati-
ser les choses autant qu'elles l'ont été
au début de cette année. La réponse de-
vrait être donnée par les institutions
ju diciaires qui s'occupent de cette a f -
faire ».

UNE COMMISSION SUSPECTE
M. Brandt a critiqué la Commission

parlementai re enquêtant sur ce scan-
dale. « Cette commission est évidem-
ment beaucoup influencée par des con-
troverses politiques partisanes et je
pense que sa réputation a été ternie par
le fait  qu'elle s'est servie de la presse
d'une manière qui, à mon avis, n'est pas
convenable , en lui fournissant des dé-
tails de réunions à huis clos. Je ne me
fais  pas d'illusions. Dans les autres pays
aussi , des commissions de ce genre sont
toujours influencées d' une manière ou
d'une autre par des controverses politi-
ques partisanes. J' espère que malgré
ces faiblesses , la commission fera la lu-
mière sur cette af fa ire  et aboutira à des
conclusions qui contribueront peut-être
à une eff icacité meilleure des institu-
tions de la sécurité de l'Etat ».

LE ROLE FUTUR
DE M. BRANDT

Quant à son rôle futur , M. Brandt
estime qu'il consiste a participer aux
débats « sur les valeurs de base de no-
tre société », sur les problèmes euro-
péens , les réformes sociales et « les
problèmes qui sont d' une importance
fondamentale pour le parti ». Il compte
aussi écrire des articles sur la politique
étrangère.

« J e ne voyagerai pas beaucoup à
l'étranger... Je me consacrerai essen-
tiellement à mes responsabilités en Al-
lemagne », a-t-il dit.

Pense-t-il faire une rentrée politi-
que ? « Je suis très heureux de la posi-
tion que j' occupe, aussi je  ne vise aucu-

ne responsabilité gouvernementale. La
direction du parti me donne du travail ,
mais aussi de l'influence. J' ai toutes les
possi bilités de donner mes avis là où¦je  pense qu'ils peuvent être donnés à
ceux qui ont des responsabilités ».

Bien qu'il ne compte pas beaucoup
voyager , il projette de se rendre en
France cette année, ainsi qu'en Grèce
et au Portugal. Au pr intemps prochain ,
il donnera des conférences dans une
université américaine. Il espère aussi se
rendre en visite privé e en URSS l'an
prochain , sur l'invitation de M. Leonid
Brejnev.

PÊCHE ET LECTURE
Depuis sa démission, il a trouvé da-

vantage de temps pour lire. « Pas de
romans policiers , mais des livres d'his-
toire et surtout des autobiographies
ainsi que quelques romans récents » .

« J' essaye toujours de trouver du
temps pour aller à la pêche et j' espè-
re pouvoir me remettre au ski l'hiver
proch ain, pour la première fois  depuis
dix ans. Je croyais bien y avoir renoncé
pour toujours » . (ap)

«Je suis très heureux de la position que j'occupe »

Energie

Le groupe de coordination de l'é-
nergie du groupe des « Doze », qui
rassemble les Etats-Unis, le Canada,
le Japon, la Norvège et les pays du
Marché commun, moins la France,
a adopté vendredi à Bruxelles un
important programme d'action des-
tiné à mettre en œuvre une action
de solidarité des principaux pays
consommateurs de pétrole en cas de
nouvelle crise.

Les experts du groupe des « Dou-
ze », créé en février dernier à Was-
hington, se sont réunis neuf fois à
Bruxelles pour mettre au point ce
document qui doit permettre la créa-
tion d'une agence internationale de
l'énergie, dans le cadre de l'OCDE
spécialement chargée des problèmes
pétroliers.

Le point essentiel du programme,
qui sera transmis aux douze gouver-
nements intéressés pour approbation,
est un mécanisme très détaillé de
répartition des réserves pétrolières
en cas de crise, (af p)

Important accord


