
Ouragan sur Se Honduras: des milliers de morts
Faute de moyens, de nombreux survivants ne peuvent pas être secourus

Le bilan des victimes de l'ouragan
« Fifi » qui a ravagé, jeudi , le nord-
ouest du Honduras, était évalué, offi-
ciellement, hier, à environ 5000
morts, et l'on comptait des milliers
de disparus, mais il est à craindre,
selon un porte-parole du gouverne-
ment, qu'il n'y ait de 8000 à 10.000
morts à déplorer.

Des centaines de survivants se
trouvent depuis quatre jours réfugiés
sur les toits ou dans les arbres, et

Cet homme (au premier plan) est l'unique survivant d'une famille de huit
personnes, (bélino AP)

faute de carburant et d'hélicoptères
en nombre suffisant, il n'a pas été
possible ju squ'à présent de leur por-
ter secours.

« Nous avons besoin de toute ur-
gence d'essence et d'hélicoptères »,
;i déclaré un officier de l'armée de
i'air hondurienne. «Il n'y a actuelle-
ment que sept hélicoptères et 15
avions disponibles, et des milliers
d'isolés doivent être secourus le plus
rapidement possible.

Selon le comité du secours natio-
nal, le nombre de sans-abri dépasse
600.000.

Les destructions causées par l'ou-
ragan aux plantations de canne à
sucre, de soja, et aux bananeraies
sont considérables. On estime qu'el-
les sont détruites à 80 pour cent.
Dans le nord-ouest du pays, qui a
été la région la plus sévèrement
affectée par le cataclysme, plus de

75 pour cent des habitations sont de-
truites, et 90 pour cent des routes
sont impraticables.

Dans la ville de Choloma, des équi-
pes de sauveteurs procèdent à l'inci-
nération des cadavres dont quelque
2000 ont été jusqu 'à présent retirés
de la vase et des ruines.

Selon un porte-parole du comité de
secours qui a visité cette ville de
5000 à 7000 habitants, il est improba-

ble que plus de 15 pour cent de la
population ait échappé au désastre.

Dans la ville de Ceiba, sur la côte
1200 morts ont été dénombrés et les
recherches se poursuivent dans les
maisons envahies par la boue.

La ville de Trujillo, qui comptait
quelque 3000 habitants, a été com-
plètement anéantie. Les survivants
manquent de vivres, de vêtement et
de médicaments.

Le capitaine Fortin a déclaré que
l'ouragan a totalement emporté la
moitié des petites îles situées au lar-
ge de la côte nord de l'Honduras.
Ainsi, les îles Cays ont disparu sous
la mer, avec les pêcheurs qui les
habitaient.

Tegucigalpa , la capitale, qui comp-
te 275.000 habitants, a été inondée.

Le pays, le plus pauvre d'Améri-
que centrale, qui vit presque exclusi-
vement de ses exportations de bana-
nes, est privé d'électricité. Toutes
les routes et la plupart des lignes
téléphoniques intérieures sont cou-
pées.

Des victimes et des dégâts ont
également été signalés au Salvador,
au Guatemala, à Belize, à Costa Rica,
au Nicaragua, et au Mexique, mais
c'est le Honduras qui a dû subir
l'ouragan dans toute sa fureur.
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Munich à 'heure de la bière
M. Georg Kronawitter, bourgmes-

tre de Munich a ouvert samedi soir
la traditionnelle « Fête de la bière »
(Oktoberjest) en mettant en perce
une barrique de 200 litres devant le
public de plusieurs milliers de con-
naisseurs. Durant deux semaines la
gigantesque kermesse de l'Oktober-
fes t , dont c'est la 140e édition, verra
couler des millions de litres de bière
au milieu des f lonflons d'orphéons
bavarois plus tonitruants les uns que
les autres. Les organisateurs se de-
mandent toutefois si l' augmentation

du prix de la chope — elle vaut
maintenant 3,50 dm (environ 4 f r .
suisses) soit 0,20 dm de plus qu'en
1973, permettra de battre le record

atteint l'an dernier. En e f f e t  durant
la précédente Fête de la bière,
4.269.200 chopes et 539.376 poulets
grillés avaient été consommés par le
public, (afp)

Grand Prix automobile du Canada

Deuxième derrière Fittipaldi , le Tessinois Clay Regazzoni a été rejoint par
ce dernier au classement du championnat du monde des conducteurs, à

l'issue du Grand Prix automobile du Canada.

Lire en page 20

Regazzoni: l'espoir subsiste

Un wagon-citerne explose
dans une gare du Texas

Une centaine de personnes ont été
blessées samedi à la suite d'une ex-
plosion suivie d'incendie en gare de
Houston (Texas) (notre bélino AP),
annonce la police.

L'explosion a été provoquée par
une fuite à l'un des wagons citernes,
transportant du gaz.

Un responsable de la gare a indi-
qué quelques heures après la défla-
gration que celle-ci s'était produite

au moment de l'attelage de deux wa-
gons chargés de « butadiène », un
gaz utilisé pour la fabrication de
gomme synthétique.

De son côté, un porte-parole des
pompiers a indiqué que l'accident
n'avait pas touché les convois char-
gés de missiles. Aucun de ceux-ci ne
pouvait exploser car ils ne sont pas
munis de charge explosive a-t-il dit.

(afp)

— par Fred COLEMAN —
Si l'on se base sur i''expérience-passée ,

une chose est à peu près certaine
quelle que soit l'issue des élections
britanniques du 10 octobre : celui qui
sortira vainqueur ne pourra pas ré-

soudre les dif f icultés économiques du
pays.

Depuis une dizaine d'années les deux
grands partis — travailliste et conser-
vateur — ont essayé sans succès d' en-
rayer le déclin économique qui a f f ec te
la Grande-Bretagne depuis la dernière
guerre mondiale. Une fois de plus, les
mêmes hommes proposent aux élec-
teurs la même politique.

Les solutions de remplacement sont
aussi peu encourageantes. Les libé-
raux et les autres petits partis suggè-
rent de nouvelles idées, mais elles
viennent 'd'hommes qui n'ont pas l' ex-
périence des dures réalités du gouver-
nement.

Divers gouvernements de coalition
restent possibles si, comme en février
dernier, aucun des deux grands partis
n'obtient une véritable majorité parle-
mentaire.

Mais les gouvernements de coalition
mis sur pied en temps de paix, en
Grande-Bretagne , n'ont jamais réussi
à surmonter les divergences idéologi-
ques entre les partenaires. La derniè-

re coalition de ce genre, réalisée entre
travaillistes et conservateurs lors de la
crise économique des années 30, a pro-
voqué une amertume qui est encore
ressentie aujourd'hui.

Finalement, quel que soit le verdict
des électeurs, les perspectives ne sont
guère encourageantes.
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Les élections britanniques ne permettront
sans doute pas de résoud re la crise économique

/ P̂ASSANT
Je viens de traverser toute la Suisse

en auto.
Et comme vous le pensez bien ça

n'a pas été sans risques.
Pour les autres peut-être. Car il faut

tout considérer...
Mais pour moi aussi !
Admettons, en effet , que je ne sois

que l'avant dernier des conducteurs
prudents. Mais Seigneur ! quel gâchis
par endroit. Quels fous l'on coudoie.
Et quel sans gêne illimité, à défaut de
simple éducation !

C'est du reste ce que remarquait
récemment un collaborateur de la CPS
qui écrivait :

« Le mépris de certains indi-
vidus pour la vie d'autrui est
visible ; pourvu qu'ils puissent
rouler a leur convenance et don-
ner libre cours à leur fantaisie,
même si quelqu'un doit en pâtir,
ils sont satisfaits. Ils ont tous
leur spécialité : celui-ci coupe la
route au paisible automobiliste
qui respecte les usages et se croit
assuré de son droit. Cet autre
dépasse dans un tournant et vous
crie une injure si vous tentez
de lui faire comprendre qu'il est
imprudent. Ce troisième se mo-
que de la priorité de droite com-
me de sa première chemise. C'est
la nuit surtout qu 'ils sont les
plus dangereux. Les plus com-
muns — et les plus nombreux —
sont ceux qui ne daignent pas
baisser leurs phares quand ils
croisent une autre voiture et se
moquent de savoir ce qui advien-
dra du conducteur arrivant en
sens inverse, ébloui et désemparé
par ce jet de lumière. Certains,
plus raffinés, rallument leurs
grands phares juste avant de
croiser, alors qu 'il serait si fa-
cile d'attendre que l'autre véhi-
cule ait passé. Il y a aussi ceux
qui — soit par paresse, soit par
rapacité — circulent avec un
seul phare en bon état et rient
du brusque écart que doit faire
l'automobiliste arrivant à leur
hauteur quand il s'aperçoit qu 'il
a devant lui une voiture et non
pas une motocyclette comme il
l'avait cru jusque-là. »

Le père Piquerez
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O P I N I  O N  
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Il y a deux Amériques agissantes,
celle de la Maison Blanche et celle
de la CIA. La première est l'officiel-
le pleine de bonnes intentions, fa-
vorable à la détente internationale,
évoluant sur un terrain diploma-
tique dont elle commence à connaî-
tre tous les obstacles. La seconde
travaille dans l'ombre avec une ma-
ladresse qui n'a d'égale que la puis-
sance de ses moyens, à la manière
d'une apprentie sorcière obnubilée
par le démon rouge qu'elle voit
partout, à tout propos.

Pendant longtemps, la CIA (Cen-
tral Intelligence Agency) n'a pas
fait que du renseignement au profit
de l'exécutif américain. Elle a car-
rément mené sa propre politique,
notamment sous les auspices de son
plus grand directeur, Allen Dulles,
au mépris des engagements ou des

sur le continent noir ; et erreur
encore au Chili, selon un haut fonc-
tionnaire proche de M. Nixon, où
la CIA a été débordée par ses ma-
nœuvres.

Il y avait pas mal de temps que
l'on faisait plus que soupçonner les
Etats-Unis d'avoir provoqué la chu-
te du régime d'Union populaire de
M. Allende. Des accusations préci-
ses avaient été portées tant par des
réfugiés que par des sénateurs US.
Toujours suivies de démentis em-
barrassés. A Washington , on recon-
naissait simplement que la CIA n'a-
vait servi que d'intermédiaire pour
transmettre au Chili une « aide tech-
nique » des Etats-Unis.

En fait d'aide technique, on sait
très bien que lorsqu'elle est confiée
à la CIA, elle consiste surtout en
des « services » qui n'ont rien à
voir avec d'innocentes activités ru-
rales. Le « New York Times » vient
à ce propos de faire d'importantes
révélations. De 1972 à 1973, écrit-il,
la CIA a déversé sur le Chili plus
de huit millions de dollars, dollars
vendus par ses agents sur place pour
800 fois leur valeur, au marché
noir. Cette somme colossale, tou-
jours selon le grand journal new-
yorkais, a servi à financer les orga-
nes de presse opposés à Allende et
surtout à provoquer et entretenir
les fameuses grèves prolongées qui
amenèrent le coup d'Etat militaire
et l'incroyable répression qui le sui-
vit.

promesses faites par Washington ,
allant jusqu 'à fomenter la sédition
dans les ex-colonies de ses alliés
européens.

La CIA, cette fois alors sous les
auspices du défunt président John
Kennedy, s'illustra pour l'Histoire
en organisant le débarquement man-
qué de Cuba, dans la baie des Co-
chons, où le petit corps expédition-
naire tomba dans les mains des
castristes par la faute d'une erreur
d'évaluation des forces de l'adver-
saire. Erreur aussi d'appréciation et
d'analyse des informations lorsqu'au
Proche-Orient, ces services secrets
omniprésents n'ont pu aviser à
temps Tel-Aviv de l'imminence de
l'attaque arabe ; erreurs toujours
dans certains pays africains où les
agents US ont si mal travaillé qu'ils
ont eux-mêmes préparé la place aux
« conseillers chinois » qui prolifèrent

Cette fois-ci, la CIA avait réussi.
Avec encore plus de sang sur les
mains. Au nom de ses propres
idéaux.

J.-A. LOMBARD

Les prétendus sorciers
WEEK-END NOIR DANS

LE JURA NEUCHATELOIS

Deux morts
Durant le week-end, deux per-

sonnes ont perdu la vie dans des
accidents, le premier à La Sagne,
le deuxième sur la route de La
Combe-Girard , près du Locle.

LIRE EN PAGES 3 ET 5



UNE FRANCOPHONIE EN FETE ET EN QUETE
Vu pour vous

au Festival international de la jeunesse francophone à Québec
En 1970 naissait à Niamey, au Ni-

ger, l'Agence de coopération cul-
turelle et technnique. Vingt-cinq
pays en font  partie : La Belgique ,
le Burundi , le Cameroun, le Ca-
nada, la République Centrafricai-
ne, la Côte d'Ivoire, le Dahomey,
la France, le Gabon, Haïti , la
Haute-Volta, le Liban, le Luxem-
bourg, Madagascar , le Mali , l ' I le
Maurice, Monaco, le Niger, le Rwan-
da, le Sénégal , le Tchad , le Togo,
la Tunisie et la République du Viêt-
nam (sud). Le Laos participe aux

activités de son choix comme Etat
associé et le Québec a le statut de
gouvernement participant. L'objec-
tif de l'Agence est de promouvoir
la d i f f u s i o n  des cultures des pays
membres sur un pied d'égalité. C' est
ainsi que deux ans après sa création,
elle entérinait le projet d' un f e s t i v a l
de la jeunesse à Québec. Lentrepri-
se a exigé un budget d' environ 4
millions de dollars dont 1.300.000
ont été pris en charge par l'Agence
et le reste par les gouvernements
du Canada et de Québec.

Des échassiers . très applaudis !

La fête à Québec
Pour la région de Québec où l'hiver

blanc dure six mois, la fin de l'été
aura connu cette année une apothéose
extraordinaire. Plus de 700.000 spec-
tateurs ont assisté aux prouesses de
400 athlètes, aux spectacles nationaux
de 25 pays joués par 700 comédiens,
danseurs et virtuoses ; ils ont écouté,
fascinés, les griots et conteurs afri -
cains, les poètes, les chansonniers, as-
sisté à une douzaine de représenta-
tions théâtrales, vu de nombreux films
et dansé aux rythmes de 25 formations
musicales. Ils ont applaudi les 16 grou-
pes de théâtre, de mimes et de danses
folkloriques du Québec, associés à la-
fête pour permettre aux visiteurs
étrangers de voir des productions qué-
bécoises à des heures où ils n'étaient
pas eux-mêmes occupés. Des salles de
spectacles aux places publiques, les
réjouissances se succédaient de midi
à minuit. Des visiteurs se sont prome-
nés par milliers au village des Arts

Un «choc des cultures»
C'est tout un monde qu'unit le lien

fragile de la langue française à ses
différents niveaux de langue nationale,
officielle ou de communication qui
s'était donné rendez-vous - à Québec,
capitale de l'îlot francophone perdu
clans les vastitudes du continent amé-
ricain anglophone et qui lutte pour la
survie de sa spécificité culturelle. Com-
ment ce « choc des cultures » a-t-il été
vécu et quelle signification prend, dans
le contexte québécois comme dans ce-
lui de l'Agence, cette migration tem-
poraire de francophones qui, si elle a
été une réussite totale en tant que
fête populaire, laisse néanmoins der-
rière elle de nombreux points d'inter-
rogation ?

Le 10 août les 1600 délégués arri-
vaient et s'installaient sur le campus
de l'Université Laval. Tout de suite la
fête a commencé aux rythmes des
tams-tams africains et des violoneux
québécois. Les liens informels des pre-
miers jours ne devaient plus être dé-
mentis : à travers toute la fête, ce sont
les tams-tams et les violons qui ont
donné le ton. Partout , sur le campus,
sur les places publiques, dans les cours
d'édifices, cette communion entre Qué-
bécois et Africains s'est poursuivie. Des
danseurs à gargoulettes de Tunisie aux
tambourinaires du Burundi et aux dan-
seurs acrobatiques du Mali, tous
avaient leur public de tous âges. Ce
n'est pas tous les jours qu'on a l'oc-

monté en pavillons modulaires dans la
cour de l'ancienne prison de la Petite
Bastille dont les murs avaient été
peints et décorés pour l'occasion. Us
ont pu voir cent artisans travaillant
la terre, le cuir, le bois, le métal, tis-
sant, dessinant, créant des oiseaux mul-
ticolores avec des ailes de papillons, et
le dernier jour , une vente à l'encan a
clôturé cette revue des artisanats.

casion de voir un acrobate du bambou
venu du Dahomey ou des lutteurs noirs
dans des joutes traditionnelles. Que
dire des griots du Niger et du Mali ,
ces personnages indispensables des vil-
lages africains , qui racontent des his-
toires et modulent des louanges à
l'adresse de ceux qui assurent leur
subsistance : ils n 'étaient pas les plus
jeunes mais ils furent parmi les plus
acclamés ! Et certains jours on pouvait
voir de grands hommes blonds portant
perruque de boucles longues et le cos-
tume des Flandres sourire à la foule
du haut de leurs échasses. Les échas-
siers de Namur ajoutaient ainsi une
note insolite au grand déploiement de
la fête africaine. Québécois et Africains
ont en commun le sens de la fête et
une culture populaire très vivante.
Pourtant, sur le plan des mœurs poli-
tiques, les Québécois ont ahuri les
Africains.

L'escrime démocratique
Le jour de l 'inauguration officielle

devant le Parlement de « la Belle Pro-
vince » a été un choc pour beaucoup.
Les délégations, après le salut aux
couleurs et les hymnes nationaux, ont
entendu les messages de M. Pierre
Eliott Trudeau , Premier Ministre du
Canada et de M. Robert Bourassa , Pre-
mier Ministre du Québec. Dand la fou-
le, face aux hommes politiques , un
groupe d'indépendantistes portant dra-
peau et calicot a hué les discours. M.
Trudeau , perdant de son flegme légen-
daire, a apostrophé en aparté ceux
qu 'il a qualifié de « geulards » en met-
tant clairement les points sur les i.
Mais le soir même, trois « geulards »
d'envergure. Félix Leclerc, Gilles Vi-
gneault et Robert Charlebois chan-
taient ensemble et en alternance de-
vant un public de 125.000 spectateurs,
serrés coude contre coude devant la
grande scène extérieure des Plaines
d'Abraham, ces grandes terrasses ver-
tes bordées de fleurs qui dominent le
St-Laurent. Us chantaient leur espoir
d'un Québec nation à part entière et
« terre promise de l'espérance » avec
des mots parfois durs. Et devant la

scène, assis par terre avec les autres,
les premiers ministres écoutaient.

Célébration mystique ou défoulement
viscéral , la fête du premier soir a im-
pressionné tout le monde. Mais au-delà
du bain de foule, le Québec s'est ex-
primé aussi avec la tête. Dans le climat
du vote, en juillet dernier par le Par-
lement , de la loi 22 , cela était assez
normal. Cette loi fait du français la
langue officielle du Québec tout en
laissant la porte ouverte à un bilin-
guisme officieux. La venue en masse
des francophones des autres continents
prenait donc ici une signification par-
ticulière et on a profité de l'occasion
pour se faire connaître mais aussi pour
sortir de l'isolement. Les journalistes
étrangers en particulier ont été large-
ment informés et ont pu entendre tous
les sons de cloche, y compris la voix
d'Uttawa.

(à suivre)
Christine KUBLER

*

Danseurs à gargoulettes

A la Salle de musique

Mendelssohn semble avoir donné le
meilleur dé ! lui-même dans ses oratoi-
rios ; nous les connaissons peu, bien
qu'ils aient recueilli à leur parution
un grand succès.

Elle, que nous entendions hier soir
à la Salle de musique, est une œuvre
irréprochable. Son académisme, aussi
évident soit-il n'est pas le fruit d'un
dessèchement, ainsi que le veut la ré-
putation faite à ce compositeur dans
nos régions, mais bien l'aboutissement
d'une évolution spirituelle. Il est cou-
rant de lire qu 'Elie s'inscrit dans la
tradition de l'oratorio haendelien, pour-
tant il suffisait d'écouter hier soir quel-
ques pages de cette exécution pour dé-
couvrir qu'avec cette œuvre nous som-
mes au contraire à cent lieues de ce
style et plutôt en pleine prospérité ro-
mantique.

A l'entendre mener à bien cette par-
tition généreuse, haute en couleurs ,
riche de contrastes, dramatique et vé-
hémente, tout en étant parfaitement
répartie —• le texte est savamment
« mis en scène » en ce sens que les
interventions du chœur, des récitatifs
et différents rôles sont variés et ma-
gnifiquement dosés en leurs effets et
masses —¦ Georges-Henri Pantillon
communiqua à l'auditoire le plaisir qui

fut le sien à affronter une pareille
tâche: Il a donné une belle et émou-
vante version de cette partition.

Sous sa direction la Chorale du corps
enseignant neuchâtelois, le Chœur des
Jeunes du Jura , le Chœur J.-S. Bach de
Lausanne (ces deux derniers entraî-
nés par Jean-Pierre Moeckli que l'on
prit plaisir à découvrir parmi les chan-
teurs) a chanté avec un souffle re-
marquable. Une association fort bien
réussie, quelque 180 chanteurs, un
chœur équilibré. Toutes les différentes
parties de l'œuvre furent traduites
avec ce naturel expressif qui est un
signe de liberté.

Relevons aussi le précieux concours
de la Société d'Orchestre de Bienne
(SOB) dont les solistes se distinguè-
rent.

Les excellents solistes vocaux, domi-
nés par l'imposant et long rôle d'Elie,
ont été gagnés par cette euphorie géné-
rale. Philippe Huttenlocher (Elie) bary-
ton d'une sensibilité splendide, impose
sa conception toute de ferveur dans
une magnifique âpreté biblique. Dans
les récitatifs, il crée ce climat d'homo-
généité parfaite entre les diverses in-
terventions chorales et la couleur de
l'orchestre.

Eva Andor, possède un soprano d'une
pureté admirable et Clara Wirz un
alto bien timbré, tandis que René Ho-
fer , ténor , témoigne d'une magnifique
maîtrise vocale.

Une soirée d'une haute qualité musi-
cale en ce début de saison qu'un public
nombreux a chaleureusement applau-
die.

D. de. C.

Remarquable exécution d'Elie de Mendelssohn

« Revue neuchâteloise »

Qui n'a pas entendu, dans les hautes
vallées du Jura neuchâtelois, au Val-
de-Travers, Jacques A. Steudler ra-
conter son pays , a manqué un conteur.
Ses apparitions en diverses émissions
de radio , sa participation il y a deux
ans à l'importante- série des « con-
teurs » d'André Voisin, émission fran-
çaise reprise par la TV romande, ont
même donné une grande notoriété au
conteur et à ses récits.

Steudler, donc, conte, il aime le mot,
savoure les phrases, les triture, les ani-
me de son visage, les ponctue de ses
rires. On peut entendre plusieurs fo i s
le même récit et découvrir avec sur-
prise , qu'il garde toute sa fantaisie.
La « Revue neuchâteloise » a pourtant
raison de conserver ces récits sous
forme écrite, en un numéro de cet
automne (68), en collaboration avec les
éditions de La Carrée burgonde des
Bayards.

Qui, donc, a entendu Steudler retrou-
vera par écrit le ton, l' accent , les parti-
cularismes régionaux, en une langue
belle , mais qui respecte le vocabulaire
de patois oubliés. Et qui ne le connaît
pas trouvera consignées en un cahier

des anecdotes qui expriment l'âme d'un
peuple dans son paysage , évoquent les
gens avec leurs qualités et leurs dé-
f a u t s , tels qu'ils sont, sauvages mais
accueillants , généreux et pas toujoiirs
gentils, francs mais parfois  roués, sin-
cères, de temps en temps malins-et-
demi. L' esprit d'une région, les gens ,
ni embellis, ni noircis, forme d'amour
qui refuse l'aveuglement de l'admira-
tion inconditionnelle, comme le mépris
du jugement systématique négatif .

Dans les greniers de l' ancienne Eco-
le secondaire des Verrières, Steudler
avait trouvé un cahier de Charles Hen-
ry Perroud des Verrières, commencé le
7 août de l'année 1791. Le chroniqueur
y conte l'interprétation par un soldat
du jeu de cartes pour exprimer ses
sentiments religieux durant l' o f f i ce .  Ce
récit est parfaitement dans la ligne
de ceux qui suivent, signé Jas. Et pour-
tant, Steudler ne donne pas l'impression
d'écrire comme il y a deux siècles. Il se
passe ceci, tout simplement : le ton, le
s ty le  du récit , du conte au « coin-du-
f e u  » ne changent guère, puisqu 'il fau t
aborder avec le même regard les choses
de la vie. (mlb)

Calendriers de la colline hayardine,
de la Brévine et autres lieux

A la Galerie d'Art de La Neuveville

André Siron : une solide assurance...

Jusqu'au premier dimanche d'octô"bre
prochain, la Galerie d'Art de La Neu-
veville abrite une remarquable suite
de peintures et aquarelles d'André Si-
ron." Enfant de La Chaux-de-Fonds,
résidant et travaillant aujourd'hui à
Neuchâtel, président des PSAS neu-

châtelois, André Siron connaît le bon-
heur de contredire le proverbe biblique
qui dit que « nul n'est prophète en
son pays », en vo3'ant son œuvre recon-
nue et justement appréciée dans son
pays. Aujourd'hui, l'exposition neuve-
villoise présente une trentaine d'œu-
vres qui toutes expriment admirable-
ment la maîtrise de l'art , la rigueur
dans l'exécution et la sereine inspira-
tion de l'artiste. Le solide équilibre de
chaque composition reflète la pleine
maturité du peintre, alors que le choix
des coloris semble le plus souvent com-
me voiler la retenue et la sagesse de
sa riche nature.

Dès lors, il n'y a pas à s'étonner
que l'œuvre parle à l'œil et au cœur,
même des enfants qui n'ont point de
peine à fixer leur choix et à reconnaître
parmi tant d'oeuvres pourtant toutes
non figuratives et présentant une belle
unité : « C'est celle-là que je préfère ! »

Bref , l'œuvre d'André Siron exposée
à La Neuveville, c'est le message d'un
artiste qui tient bien en mains sa des-
tinée et exprime sa recherche avec
une solide assurance contrairement à
tant d'autres dont les œuvres ne tradui-
sent souvent aujourd'hui que leur dé-
sarroi. Cet engagement-là d'André Si-
ron n'est certes pas un des moindres
aspects de son œuvre, (chm)

Peintures et aquarelles d'André Siron

Pour Madame...
Un menu

Goulache minute
Nouillettes
Salade de scarole
Flan caramel

GOULACHE MINUTE
(4 personnes)

600 gr. de rumsteak coupé en cubes
de 2 cm. de côté ; 6 à 8 pommes de
terre bouillies coupées en cubes de la
même grosseur ; sel, paprika et aroma-
te ; 1 oignon haché ; 1 verre de vin
rouge ; 2 cubes de jus de rôti ; persil
haché ; corps gras.

Dorer dans le corps gras les cubes
de pommes de terre ; saler et réserver
sur une assiette.

Saisir les morceaux de viande dans
l'huile en ajoutant sel, paprika et aro-
mate. Etuver rapidement le hachis d'oi-
gnon et , verser le.tout , avec les pommes
de terre.

Déglacer le fond avec le vin , réduire
légèrement et mouiller avec les cubes
délayés dans 2 verres d'eau. Attendre
que la sauce soit légèrement onctueuse
pour y passer les cubes de viande et
de pommes de terre. Dresser sur le
plat et poudrer de persil.

L'ambition est comme les échasses :
elle peut hausser un homme, elle ne le
grandit pas.

Fr. Ambrière

Pensée

EN SE GAKANT
Une petite dame arrive au volant

de sa voiture et tente de se garer
devant le grand magasin. Première
manœuvre, un coup dans la voi-
ture de devant ; seconde manoeuvre,
un bon coup dans la voiture de
derrière.

Alors l'agent qui observait la
scène lance :

— Alors, la petite dame, on se
gare à l'oreille ?

Un sourire... 

Voici selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres les plus lus durant la quinzaine du 9 au 22 septembre 1974.
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. L'Irrégulière E. Charles-Roux Grasset —
2. L'Archipel du Goulag A. Soljénitsyne Age d'Homme 2
3. Lettre ouverte aux cons I. Audouard A. Michel 1
4. Un profil perdu F. Sagan Flammarion 6
5. Au plaisir de Dieu Omersson Gallimard 7 _
6. Les Noisettes sauvages R. Sabatier A. Michel 5 "
7. La Taupe J. Le Carré Laffont 3
8. L'Honneur de vivre Debré Stock/Hermann 10
9. Réapprenons à aimer Mességué Laffont 8

10. Le Bateau du courrier Dornan Seuil —

Les livres les plus lus

Un industriel de Neuenhof (Argovie)
a obtenu un prix récompensant la meil-
leure invention dans le domaine de la
reconversion des ordures ménagères.

Il a en effet mis au point une techni-
que originale permettant de fabriquer
des panneaux de construction avec le
contenu des poubelles. Après avoir été
broyés et desséchés, les déchets sont
liés avec de la colle avant d'être pres-
sés en plaques d'épaisseurs variables.
Les panneaux de construction ou de
revêtement ainsi obtenus ont des qua-
lités en tout point comparables aux
produits traditionnels, qu 'il s'agisse de
résistance à la pression et à la traction ,
de souplesse et de rigidité, d'isolation
phonique ou de résistance au feu. Ils
présentent de plus l'avantage d'être
beaucoup plus économiques, (as)

Lo richesse dans
les poubelles !



Succès du 2e concours neuchâtelois de bûcheronnage
Au «Communal» de La Sagne

En 1968, certains s en souviennent
certainement, sous une pluie battante
qui les avait arrosés du matin au soir,
les bûcherons du canton s'étaient ras-
semblés pour une journée au Commu-
nal de La Sagne, avec leur matériel de
travail , pour la première édition d'un
concours. Un concours peu commun il
est vrai, mais dont la tournure positive
n'avait pas exclu une réédition. Voici
donc que six ans après, ils ont regagné
les pâturages sagnards et ils étaient
samedi une soixantaine sous l'égide
de l'Association cantonale des gardes-
forestiers et de l'Association cantonale
des entrepreneurs à s'adonner aux di-
vers exercices de base imposés. De quoi
s'agissait-il plus précisément ? Ces jou-
tes, sorte de condensé d'aptitude au
bûcheronnage, sont en vigueur au Ca-
nada depuis des décernes et sont con-
çues de manière à tester surtout la
précision et la rapidité d'exécution
des participants. Ainsi par exemple ,
samedi, les bûcherons devaient tran-

cher à la hache le plus vite possible
un rondin d'à peu près 25centimètres
ou mettre en état de marche une tron-
çonneuse démontée. La dextérité des
bûcherons était donc fortement mise à
l'épreuve. A rénumération des diffé-
rentes épreuves qui jalonnaient le par-
cours, il convient bien sûr d'ajouter,
faits de finesse, les différents sciages
à la tronçonneuse où intervenait sur-
tout la régularité du calibre des pièces
tranchées. La maîtrise de certains bû-
cherons parvenus parfois à des écarts
très minimes tient le profane en ad-
miration. Mais n'a-t-on pas tendance
à croire, à travers l'image souvent faus-
se que l'on se fait de la profession
que le travail de bûcheron n'exige
que puissance et robustesse ? Derrière
ces qualités pourtant fondamentales,
par delà la vigoureuse et imposante
stature musclée de l'homme, il y a
néanmoins une sorte de sixième sens
bien utile lorsque l'on s'apprête à abat-
tre un arbre. Quelques profanes ont

dû se poser la question samedi de sa-
voir pourquoi les concurrents avaient
pratiqué, sur un tronc une entaille à
orientation déterminée. « Avec un peu
de jugeotte et beaucoup de précision
vous faites tomber un arbre où vous
voulez, cependant jamais dans ma car-
rière je n'ai rencontré deux fois la
même situation lorsqu'il s'agissait d'a-
battre un arbre. » Ce concurrent aussi
nuancé que dans son travail conclut :
« Nous ne travaillons pas à l'œil mais
au coup d'œil ». Au premier concours,
les épreuves de débardage, décorçage
et de débranchage étaient estimées par
des experts; trop subjectives, elles ont
fait l'objet cette année de démonstra-
tions, ce qui ne les a pas rendues moins
intéressantes à suivre. Car le but du
concours était moins l'occasion pour
les organisateurs de fournir aux bû-
cherons le moyen de se mesurer dans
des joutes, d'ailleurs très détendues
et fraternelles, que d'apporter au pu-
blic l'idée des multiples facettes du
métier, de montrer' aussi que bûcheron
restait une profession à la mesure de
l'homme et surtout, pour ceux qui la
pratiquent, une perpétuelle redécou-
verte de la nature. Les organisateurs
s'étaient fixé un but précis, celui d'éta-
blir un trait d'union ville-campagne ;
expérience , une deuxième fois, qui s'est
ma foi révélée fort concluante.

Notons qu'elle a également été suivie
avec intérêt par MM. Georges Matile,
président de commune lde La Sagne,
Jacques Béguin , conseiller d'Etat, P.
Farron, ancien inspecteur, A. Bourquin,
gérant de l'Association forestière neu-
châteloise, Maurice de Coulon, direc-
teur de l'Inspectorat des forêts, G. Be-
dat , chef de la section professionelle
de l'Office cantonal du travail et Louis-
André Favre, inspecteur cantonal des
forêts, (es)

Palmarès
Une planche des prix très solide

récompensait tous les concurrents dont
les meilleurs furent :

Catégorie apprentis : 1. Romy Jean-

Le muscle ne su f f i t  pas : il faut  aussi de la finesse !

Denis 231 points, 2. Vobmann Ray-
mond 232 p., 3. Vuillemez François
260 p., 4. Mercier Roland 279 p., 5.
Hirschy Gilbert 234 p.

Catégorie professionnels : 1. Besson
Jean-Pierre 196 p., 2. Pochon Charles-
Henri 211 p., 3. Salvi Luigi 214, 4. Ma-
thys Erwin 219, 5. Hadorn Willy 223.

Des exercices qui mettent en valeur la maîtrise des bûcherons.

Campagne de protestation contre le
licenciement d'un animateur de loisirs

L'«affaire Helga» : cristallisation d'un problème mal débattu

Sur le « Pod », ' samedi, de grands
panneaux retenaient l'attention du pu-
blic. Us s'accompagnaient d'une dis-
tribution de tracts et d'une récolte de
signatures pour une pétition. Panneaux,
tracts et pétition protestaient contre
le licenciement, décidé par le Conseil
communal dans sa séance de mardi
dernier, de l'animateur du Centre de
loisirs de Beau-Site, M. P.-A. Fontaine.
Cette campagne avait été organisée par
l'équipe d'animation inter-centres de
loisirs de la ville et par un « comité
de soutien » formé spontanément ven-
dredi soir par quelques dizaines de
jeunes, en bonne partie d'ailleurs ex-
térieurs aux centres de loisirs. Un co-
mité qui a tenu à préciser qu'il agit
indépendamment des animateurs eux-
mêmes.

UNE QUESTION DE CONCEPTION
Selon les protestataires, la décision

de licencier l'animateur fait suite à
1'* affaire Helga ». Cette affaire, nous
en avions parlé à l'époque: ayant appris
que le film d'éducation sexuelle « Hel-
ga » devait être projeté à Beau-Site,
la Direction de police avait interdit
cette projection. D'abord à cause d'un
malentendu sur la nature et la valeur
du film, ensuite en invoquant la non-
conformité des lieux à des séances de
cinéma (pour des questions de police
du feu). L'équipe d'animation , après
avoir obtenu confirmation au Château
que le film est admis pour ' des en-
fants de 12 ans lorsqu 'un animateur
est présent, et considérant les nom-
breux précédents de films projetés à
Beau-Site, avait passé outre à l'inter-
diction. La police était alors intervenue,
interrompant la représentation et sai-
sissant le film.

Il n'y a jusqu'à présent, eu qu'une
communication verbale de la décision
du Conseil communal. Mais le «comité
de soutien » déclare que le licencie-
ment de l'animateur fait suite à cette
affaire. Il précise d'ailleurs qu'une pre-
mière sanction était déjà intervenue
au niveau du salaire de l'animateur.
Il rappelle que « ni le- choix du film,
ni la décision de projeter n'ont été
pris par l'animateur seul, mais par
l'ensemble des jeunes du centre qui
cherchaient dans ce film une infor-
mation sur les problèmes qui les pré-
occupent ». Et ils en concluent qu'c au
travers de ce licenciement, c'est bien
toute une conception d'animation qui
est compromise ». Cette conception
(« Les centres de loisirs et de rencon-
tres créés pour et par les jeunes »)
est à leur avis bafouée doublement :
par l'intervention de la police et par
le licenciement de l'animateur.

PASSIONS EXACERBÉES
Nous avons demandé à M. M. Payot,

président de la ville, l'optique du Con-
seil communal. Selon lui, l'« affaire
Helga » n'a été que « la goutte qui fait
déborder le vase ». Il semble en fait
que .plusieurs éléments, dont aucun à
lui seul n'aurait probablement suffi à
justifier un licenciement , se sont accu-
mulés depuis ce printemps : un « éloge
de la paresse », signé par l'animateur
dans le numéro du 1er mai du journal
officiel des centres de loisirs avait pro-
voqué l'indignation de nombreux tra-
vailleurs, et en particulier des « col-
lègues » fonctionnaires communaux de
l'animateu r ; des réclamations avaient
ensuite été formulées dans le quartier
concernant la marche du centre (bruit ,
heures tardives de rentrée des enfants ,
etc.). Il semble donc que les passions
se soient exacerbées, de part et d'autre.
Et qu'elles se soient cristallisées en
affaires de personnes, alors qu'il s'agit
plus vraisemblablement — et sur ce
point au moins, on peut sans doute
donner raison au « comité » — d'un
problème de fond qui est toujours resté
mal , voire pas du tout, débattu.

LE PROBLÈME DE FOND
Ce problème, c'est celui de la fonc-

tion authentique des centres de loisirs,
et de la politique qui doit leur per-
mettre de l'assurer. 11 n'est pas propre
à La Chaux-de-Fonds. Partout où sont
nés ces centres qui répondent à des
nécessités actuelles, des difficultés sont
apparues, au moins au début. L'exercice
n'est pas simple, en effet , qui consiste
en définitive à décider si la collectivité
a les moyens — beaucoup plus mo-
raux , intellectuels, que financiers —
de faire et de laisser vivre des insti-
tutions dont l'efficacité se révèle con-
ditionnée par leur autonomie. Une au-
tonomie qui peut aller jusqu'à la con-
testation de ceux qui la leur accor-
dent !

"M. Payot nous a assuré que « le
Conseil communal entend poursuivre
l'expérience » qui, jusqu'ici, allait dans
ce sens. Est-il seul de cet avis ? Il nous
a dit aussi que « l'institution compte
davantage que les hommes : il faut
faire attention à ne pas risquer de
compromettre l'instruction en s'accro-
chant à un homme ». Les jeunes des
centres entendront-ils l'avertissement ?
Eux « exigent » le maintien de l'ani-
mateur de Beau-Site, par leur pétition
qui a récolté quelque 600 signatures,
et qui continue à circuler. On voit mal
le Conseil communal céder à cette exi-
gence-là. Peut-être se trouve-t-on donc
à un moment crucial de l'expérience.
Souhaitons qu'il se dénoue par l'ouver-
ture du débat de fond plutôt que par
l'épreuve de force. Une motion et une
interpellation d'ores et déjà déposées
au Conseil général le permettront peut-
être.

Michel-H. KREBS.
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Tout ce qu'on peut évoquer au sur-
plus, dans cette catégorie d'exploits, ne
servirait strictement à rien.

Quand on naît mufle on le reste. Et
il n'y a pas de remède. Sauf le retrait
du permis de mal conduire.

N'empêche que si je suis parfaite-
ment tolérant et compréhensif vis-à-vis
d'une erreur que je serais comme cha-
cun appelé à commettre je critiquerai
et condamnerai toujours le sans-gêne
et l'absence de courtoisie sur la route.

Us ne reflètent hélas ! que trop fidè-
lement ceux qu'on côtoie dans la vie
de tous les jours.

Le père Piquerez

Encore un accident mortel de tracteur

Une semaine après l'accident qui, dans la forêt de l'Escarpineau,
avait coûté la vie à M. G. Guyot, de La Chaux-de-Fonds, un autre
conducteur de tracteur a trouvé la mort dans des circonstances assez
semblables, cette 'fois à La Sagne.

Au volant d'un tracteur agricole, en effet, auquel était accouplé
un char à pont chargé de branches, M. André Sandoz, 43 ans, bura-
liste postal à La Sagne, descendait le pâturage dit « Prises-de-Mar-
moud ». A un moment donné, alors qu'il se trouvait sur une forte
pente, l'engin perdit pour une cause indéterminée son adhérence sur
le sol humide. De ce fait, le char poussa le tracteur, qui se mit en
travers et fit plusieurs' tonneaux, écrasant le conducteur. Grièvement
blessé, M. Sandoz a été transporté à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
où le médecin de service n'a pu, hélas, que constater le décès.

Un sportif émérite.
(photo d'archives Schneider)

La nouvelle de l'accident mortel
dont a été victime M. André Sandoz,
a jeté une profonde consternation
dans le village de La Sagne et dans
les milieux de ski tout particulière-

ment. Ce sportif émérite et dévoué
avait su gagner la sympathie et l'es-
time de chacun. Fondeur du Ski-
Club de La Sagne de 1952 à 1957,
il avait remporté à deux reprises
(1953 et 1956) les courses de relais
du Giron jurassien. S'il avait sa par
ses qualités physiques apporter au
club sagnard de nombreuses satis-
factions, c'est par son activité de
membre du comité qu'il parvint,
après une dizaine d'années passées
au Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
à donner à la section sagnarde où
il était revenu, un nouvel essor.
La grande compétition abandonnée,
il allait mettre ses qualités au ser-
vice des jeunes et des moins jeunes
sachant en particulier leur commu-
niquer un enthousiasme et une rage
de vaincre qui l'avaient toujours
caractérisé. La parfaite connaissan-
ce qu'il avait de son sport favori
le mena du poste de chef technique
au niveau local à celui de chef
technique du Giron jurassien. Là
encore les services de M. Sandoz
furent fort appréciés et chacun s'é-
tait fait de lui un ami. L'Impartial
présente à la famille éprouvée par
ce deuil brutal ses respectueuses
condoléances, (es)

Nombreux autres accidents ce week-end
Par ailleurs, ce week-end a vu à

nouveau un nombre assez considé-
rable d'accidents de la circulation,
heureusement moins graves en gé-
néral.

Trois permis saisis
Dans la seule nuit de vendredi

à samedi, déjà, trois collisions ont
abouti au retrait de permis des
conducteurs responsables. A 21 h. 10,
un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. R. T., qui remontait de
La Corbatière, est entré en colli-
sion, peu avant la Main-de-La Sa-
gne, avec l'auto de M. P.-Y. qui
arivait normalement en sens inverse.
Dégâts et permis de M. R. T. séques-
tré après les contrôles d'usage. Un
peu plus tard , à 1 h. 30, un autre
conducteur chaux-de-fonnier qui
empruntait la rue de l'Hôtel-de-
Ville en direction sud, M. B. J., a
heurté la voiture de M. F. G., de la
ville également, qui arrivait en sens
inverse. Dégâts. Les contrôles d'usa-
ge sur la personne de M. B. J. ont
aussi entraîné le retrait de son per-
mis. Enfin à 2 h. 15, M. P. N., éga-
lement de la ville, qui circulait ave-
nue Léopold-Robert en direction du
Locle, a heurté une voiture en sta-
tionnement puis un poteau de la
ligne du trolley, à la hauteur de
l'immeuble No 130. Dégâts, examens
de circonstance et retrait de permis.

Deux cyclomotoristes
blessés

Dans la journée de samedi, deux
cyclomotoristes ont été victimes
d'accident. A 11 h. 25, rue de la
Balance, le jeune Pascal Clémence,
15 ans, circulait sur son engin en
direction nord lorsqu'à la hauteur du
numéro 4, il a heurté l'arrière d'une
voiture arrêtée dans une file. Blessé,

le jeune Clémence a été conduit à
l'hôpital, qu'il a pu quitter après
avoir reçu les soins nécessaires.
D'autre part, à 13 h. 45, c'est à
l'avenue Léopold-Robert qu'un au-
tre cyclomotoriste, M. Ernesto Papa-
linetti, 57 ans, a heurté une voiture
circulant dans le même sens que
lui, après avoir fait un brusque
écart. Blessé, il a été hospitalisé.

Voiture en feu
Samedi à 15 h., la voiture de

Mme D. C, de La Chaux-de-Fonds,
qui se trouvait en stationnement rue
de la Recorne, a subitement pris
feu. Les premiers secours se sont
rendus sur place mais n'ont pu
empêcher que le véhicule soit mis
hors d'usage.

Priorité manquée
Un automobiliste d'Ausserbinn

(VS), M. R. T., circulait samedi soir
vers 19 h. 30 des Planchettes ' à La
Chaux-de-Fonds. A l'intersection
avec la route de Biaufond , il est
entré en collision avec la voiture
de Mme A. S., de la ville, qui
arrivait sur cette dernière route en
direction de la ville.

Excès de vitesse :
Jeune conducteur blessé
Un peu après 23 h., samedi soir,

un jeune automobiliste de Renan,
M. Jean-François Kocher, 19 ans,
circulait de la Vue-des-Alpes en di-
rection de La Chaux-de-Fonds. Dans
le virage de la Motte, à la suite
d'une vitesse excessive, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui a per-
cuté le rocher après avoir dérapé
sur une distance de 60 mètres. Bles-
sé, M. Kocher a été transporté à
l'hôpital. II a été soumis aux con-
trôles d'usage.

Le buraliste postal de La Sagne tué

La Chaux-de-Fonds
Club 44 : 20 h. 30, Un peuple au carre-

four de deux civilisations, par J.-C.
Spahni.

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

FRC Consommateurs-informations : 14
à 17 h., tél. (039) 22 56 95.

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

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

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

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

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

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

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

Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Stavisky.
Eden : 18 h. 30, Rêves humides.
Plaza : 20 h. 30, Antoine et Sébastien.
Scala : 18 h. 45, Tout le monde il est

beau, tout le monde il est gentil ;
21 h., French Connection.

1 MEMENTO j
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J'ACHÈTE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. - Paiement comptant

Tél. (066) 66 61 24 ou 7112 89

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.

SIMCA 1301 Spécial
rouge, 1972, 19 000 km., belle, ga-
rantie.
ENTILLES S. A., Garage et Car-
rosserie, Léopold-Robert 146 - Tél.

|| (039) 22 18 57.

A REMETTRE

pour raison de santé

COMMERCE DE
BOULANGERIE-PÂTISSERIE-
ÉPICERIE
en plein développement, magasin
refait à neuf ainsi que le labo-
ratoire,
APPARTEMENT
4 Vs pièces, avec salle de bain,
plein-pied avec MAGASIN.
Chiffre d'affaires prouvé par fidu-
ciaire.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130 619
à Publicitas, 51, Avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

À ROUGEMONT
dans résidence LA PRAIRIE
à vendre,
directement du promoteur,

1 APPARTEMENT 41/* PIÈCES
comprenant 3 chambres à coucher,
grand salon-living, avec cheminée,
balcon, coin à manger, cuisine en-
tièrement équipée, machine à laver
la vaisselle, etc.
Grand standing.
Situation de 1er ordre.

Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner au (037) 22 21 12 ou
(037) 22 42 33. '

¦jjj i yt2Ki*JL*Ly«j£iB

À VENDRE

OPEL ASCONA 1600 LUXE 71
gris-métal , 45 000 1cm., voiture très soi-
gnée.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
LE LOCLE

Cours du soir
Hiver 1974 - 1975

Ouverture des cours : LUNDI 30 SEPTEMBRE 1974.

Durée (sauf indications contraires) : 20 leçons de 2
périodes "hebdomadaires.

Prix : Cours de français, dactylographie et couture
Fr. 15.—. Autres cours Fr. 10.—.

Lieu : Tous les cours, exception faite de celui de la
couture, auront lieu au Collège Jehan-Droz, rue de
l'Hôtel-de-Ville 5, Le Locle (Ecole secondaire).

Inscriptions au début de la première leçon.

1. Français pour jeunes Suisses allemands :
a) cours pour débutants, lundi 30 septembre, à

18 h. 30, salle 110. Professeur: Mme Schallenberg
b) cours moyen, lundi 30 septembre, à 20 h., salle

110. Professeur Mme Schallenberg.
c) cours pour personnes de langue italienne, mardi

3 octobre, salle 110. Prof. : Mme Schallenberg.
2. Allemand. Mardi 1er octobre, salle. 109 Professeur :

Mme Benoit , à 19 heures.
3. Italien : lundi 30 septembre, 19 h., salle 109. Prof. :

Mme Cavaleri.
4. Anglais : lundi 30 septembre, 19 h., salle 111. Prof. :

M. Garin.
5. Sténographie : mardi 1er octobre, 18 h. 30, salle

316. Prof. M. Henny.
6. Dactylographie : 10 leçons de 1 h. 30, mardi 1er oc-

tobre, 20 h., salle 316. Prof. M. Henny.
7. Couture : Lundi 23 septembre, 20 h., salle 11,

Collège de Beau-Site, rue du Collège 1. Prof. :
Mlle Jaquet. 1 soir par semaine pendant 10 se-
maines. Ce cours est consacré à l'apprentissage de
la couture courante et non pas à des transforma-
tions délicates de vêtements.

Remarque : Un cours ne peut être ouvert que s'il
compte au moins 10 élèves.

Tous renseignements complémentaires seront fournis
par la Direction de l'Ecole professionnelle, Collège D.-
JeanRichard 11, Le Locle. - Tél. (039) 31 11 85.

Le direteur : E. HASLER

LE RESTAURANT DE LA
VENTE EXPOSITION L0CL0ESE

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.

I 

engage pour : .

— l'assemblage des mouvements
— le posage et l'emboîtage

Formation assurée.

S'adresser :
Rue George-Perrenoud 38
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 31 14
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UNE BONNE LITERIE S'ACHETE CHEZ L'ARTISAN !

EXPOSÉ CES JOURS chez
WFLLY SCHEURER - Tapissier - décorateur

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

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

De l'argent
en 24 heures : j'a-
chète au prix fort,
vieux dentiers, oi
dentaire, or ancien,
montres, bijoux, ar-
gent , brillants.

F. San, acheteur
concessionné, Mis-
sionsstr. 58,
4000 Bâle.

A louer dès le 1er novembre 1974, ai
Locle

APPARTEMENT 3 pièces
tout confort , cuisine, hall , WC-bains
cave. Situé Cardamines 7. Loyer mensuel
Fr. 332.— charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039,
23 54 33.

A vendre au PRÉVOUX sur Le Locle

PETIT
LOCATIF
partiellement rénové. 4 appartement!
avec confort.
Prix intéressant.

S'adresser : Fiduciaire Henri Gauchat
route Principale 38, 2533 Evilard. Tel
(032) 23 10 54.

JSSAU L'Impartial
A LOUER

tout de suite ou
date à convenir,

STUDIO
avec confort, tapis
mur à mur, cuisi-
ne agencée, salle
de douche et grand
réduit. Coditel dans
la maison.
Prix : Fr. 210.—:
charges comprises

Tél. privé : (039;
31 45 70 ;
professionnel i 03£
31 14 14, Le Locle.

I Prêts 1
immédiatement

, remboursement par
1 petits acomptes

! plus avantageux
Depuis 1912 p I
une seule adresse: °>iBBanque Procrédit v |
2301 La Chaux-de-Fonds,

i 
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COMPLETS pour hommes à l'état de
neuf. Taille 52. Tél. (039) 23 27 02.

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.

JOLIE CHAMBRE et studio, pour début
octobre. S'adresser : av. Léopold-Robert
90, 8e étage, appartement 21, de 17 h. 30
à 18 h. 45.

MEUBLÉE, indépendante, avec cabinet
de toilette. Tél. (039) 22 65 59 dès 18 h.

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

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

LIVRES D'OCCASION, livres de poche;
livres pour dames, genre Delly ; livres
d'enfants. - Tél.- (039) 31 29 89, Le Locle.



Le Locle en musique
Le Locle en musique c'est une idée

de l'ADL (décidément elle n'en man-
que pas) qui a été instituée cette an-
née pour contribuer à l'animation de
la cité le samedi mqtin.

Sur l'initiative de M. Lucien Glauser
des groupes musicaux se sont mis d'ac-
cord pour donner le samedi matin à
tour de rôle une aubade à proximité
de la place du Marché, sur le passage
qui relie la Grand-rue à la rue de la
Gare.

Samedi, la Militaire, tout d'abord

puis le Club" d'accordéon se sont donc
produits à la satisfaction de nombreux
badauds.

Il faut dire que cette année les oc-
casions d'une telle manifestation furent
rares tant les conditions météorologi-
ques se montrèrent capricieuses.

Un projet ADL est justement à l'é-
tude qui aurait pour but de couvrir par
un moyen ou par un autre ledit passa-
ge afin qu 'il puisse occasionnellement
être utilisé, sans surprise , à de telles
fins d'animation, (photo Impar-ar)

îrente années de lutte pour une alimentation saine
Intéressante conférence à la salle Dixi

Trente années de lutte pour une ali-
mentation saine ont conduit la docto-
resse Catherine Kousmine de Lausanne
à une notoriété et à une autorité qui
vont grandissant. Il y avait foule jeudi
soir à la salle Dixi pour entendre son
enseignement et il y aura certainement
beaucoup d'adeptes convaincus de l'im-
placable logique de ses recherches.

L'homme primitif qui luttait dure-
ment a cependant maintenu sa santé
en se nourrissant du produit de la
chasse et de la pêche, de racines et
de fruits. Dans l'opulence alimentaire
actuelle la santé n'est pas meilleure,
tout au contraire. Il convient donc de
faire un « bout de chemin en arrière
vers les hommes des cavernes ». Cette
;j//irmation qui sonne comme- une bou-
tade contient une bonne part de la le-

"çbri" "de" la " doctoresse Kousmine qvii
dénonce avec force les méfaits de la
civilisation , la perte de l'instinct chez
l'homme et qui présente les forces que
contient une alimentation saine comme
le seul remède. Or le manque d'instinct
doit être remplacé par une instruction :
le choix des aliments doit être fait
avec soin , la nourriture doit être va-

riée pour refaire les tissus uses sinon
apparaissent des troubles de carence.

MALADIES DE CIVILISATION
Avec le progrès, les famines ont dis-

paru dans les pays civilisés, les anti-
biotiques ont allongé la vie mais en
même temps sont apparues les mala-
dies dégénératives de la civilisation
qui atteignent toutes les classes. La
plus immédiatement spectaculaire est
la carie dentaire et des images signifi-
catives passèrent sur le petit écran ,
mais également, par ordre dégressif de
fréquence, les maxilaires devenus trop
étroits, les troubles digestifs, les trou-
bles allergiques toujours plus fréquents
et qui sont dus (on l'a appris jeudi
soir) à une trop grande porosité de la
peau , à un manque.^d'étanchéité.ides
téguments. Au nombre de ces maladies
de la civilisation , il faut encore" compter
les troubles au niveau des vaisseaux,
de la varice à l'infartctus, faits devenus
hélas d'une grande banalité, les trou-
bles glandulaires, avec l'obésité et le
diabète, la mauvaise défense contre
les infections même banales, le can-
cer (un individu sur quatre développe
le cancer, un sur cinq en meurt).

Puisque toutes les couches de la po-
pulation sont atteintes, tous les pays,
toutes les races, il fallait trouver le
dénominateur commun, et c'est l'ali-
mentation. Et de dénoncer avec ferme-
té les erreurs commises dans l'alimen-
tation par personnes interposées, c'est-
à-dire les industries alimentaires qui
raffinent le sucre blanc qui est un ali-
ment vide, la farine blanche qui n 'est
plus que du cadavre de graines, l'ex-
traction à chaud des huiles qui en
double le rendement mais qui détruit
les principes essentiels à la vie, no-
tamment la fameuse vitamine F très
fragile, la nocivité du beurre pris en
trop grande quantité, la duperie des
graisses végétales qui sont chimiques
pour citer les plus courantes des er-
reurs alimentaires, génératrices de
grandes misères:'""*""^¦ Commenr"COTrtBaTtïe-r Pàr""un retour
à une alimentation saine et ; la docto-
resse expliqua logiquement ses prin-
cipes d'alimentation, ceux qu'elle ap-
plique aux malades qui la consultent,
ceux qu'elle conseille à tous et qui
seront mieux expliqués dans un livre
qu'elle a écrit et qui va prochainement
paraître. M. C.

¦ 
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Les sociétés de secours mutuels neuchâteloises

se prononcent en faveur de l'initiative socialiste
Une assemblée extraordinaire a ete

convoquée par la Fédération neuchâ-
teloise des sociétés de secours mutuels
(FCNM) samedi à Neuchâtel.

La position prise par le comité au
sujet des projets de révision des arti-
cles constitutionnels touchant à l'assu-
rance maladie étant différente de celle
prise par les organisations faîtières ,
il était indispensable que les délégués

donnent leur point ae vue afin de dé-
terminer l'attitude que prendra la Fé-
dération cantonale lors de la campagne
qui précédera la votation fédérale fixée
au S décembre 1974.

Le président de la FCNM, M. Roger
Duvoisin , a présenté l'initiative socia-
liste alors que M. J.-P. Desjacques, de
Genève, exposa les points principaux
du contreprojet des Chambres fédérales.

Les délégués ont opté pour l'initiative
socialiste par 71 oui et 59 non , alors que
ie contreprojet obtenait 44 oui et 73
non. Cette décision aura certainement
des répercussions dans notre pays, Neu-
châtel étant le premier canton romand
à recommander l'initiative.

Autre point important de l'ordre du

jour , une discussion au sujet de la nou-
velle convention neuchâteloise d'hospi-
talisation qui entrera en vigueur le 1er
novembre 1974, qui comprend notam-
ment une participation financière de
l'assuré pour son hospitalisation — à
raison de 12 fr. par jour —... et l'aug-
mentation de ses cotisations. Les majo-
rations, dès l'an prochain , seront de
l'ordre de 30 pour cent pour les assurés
LAM, 40 pour cent pour les assurés
LAMPA, mais leur introduction ne dé-
coule pas uniquement de la nouvelle
convention. Elles sont déterminées par
l'évolution des tarifs des médecins, des
chiropraticiens, des physiothérapeutes
et par l'extension de la prise en charge
des soins infirmiers à domicile. (RWS)

A la Pouponnière des Brenets

Le pasteur Février lors de son expose historique. (photo Impar - arl

L a n  dernier , le cinquantième anni-
versaire de la Pouponnière des Brenets
fut l'occasion de retrouvailles mémora-
bles entre les nurses et directrices qui
se succédèrent dans l'institution neu-
châteloise des Brenets. Ainsi des vo-
lées d'anciennes élèves des années 1923
à 1958, décidèrent de réaliser une pla-
quette en hommage à Sœur Nelly Ams-
tutz , fondatrice en 1923, qui consacra
35 ans de sa vie à la pouponnière.

En présence de nombreuses person-
nes qui furent liées à la longue vie
de la maison du Châtelard , les nurses
se retrouvaient donc samedi pour re-
mettre officiellement la plaquette au
cours d'une manifesta Lion émouvante.

Le pasteur Février eut l'occasion de
retracer les moments marquants des
débuts de la pouponnière. Mlle Lussa-
snet qui travailla 34 ans aux côtés de

Sœur Nelly était également présente
à cette manifestation que présidait M.
Bays, représentant du comité cantonal.

Une plaquette en hommage
à sceur Nelly Amstutz, fondatrice

Au Crêtet sur La Brévine

Remise des récompenses aux chevaux indigènes. (photo impar - ar)

La Fête du Cheval, au Cretet sur
La Brévine, comme son nom l'indique,
c'est plus une manifestation qui est
l'occasion pour tous les amis de la
plus noble conquête de l'homme de se
retrouver dans une ambiance sympa-
thique où le sport équestre n'est pas
laissé pour compte, qu'un concours hip-
pique réservé à une élite de cavaliers.

Organisée depuis une douzaine d'an-
nées environ par la famille Jeanneret
du Crêtet , et notamment par M. Robert
Jeanneret , le plus ancien animateur,
la rencontre a connu, ce week-end,
un très beau succès.

En marge de la Fête du Cheval, la
musique l'Avenir de La Brévine alliait
musique et danse dans une vaste' can-
tine montée aux abords du terrain.
Samedi soir le bal fit salle comble
jusqu 'à une heure' très avancée du petit
matin. Dans la journée d'hier, les plats
chauds furent particulièrement appré-
ciés en ce frisquet dimanche de fin
d'été.

Le concours lui-même se déroula
dans les meilleures conditions, favorisé
par une organisation exemplaire.

CHEVAUX LNDIGËNES
A noter qu 'à côté des différents prix

traditionnels qui se terminaient par une
épreuve de puissance, pour la première
fois cette année une course en trois
catégories était ouverte aux chevaux
indigènes. Le syndicat d'élevage che-
valin avait en effet émis le voeu de
montrer ainsi que des chevaux nés et
élevés en Suisse étaient à même de
participer à des épreuves de saut. L'ex-
périence s'avéra concluante puisqu 'une
belle participation d'animaux « du cru »
fut  enregistrée.

D'autre part la traditionnelle course
plate, toujours spectaculaire, remporta
toutes les faveurs d'un nombreux pu-
blic. La Fête* du cheval 1974 fut donc,
"dans son" ensemble, une réussite par-
faite, due en premier lieu à la famille
Jeanneret ainsi qu'à ceux qui partici-
pèrent à constituer un remarquable
pavillon des prix.

Prix des Roches : 1. Eric Jeanneret
sur Isaline par ivoire. — 2. Robert

Bresset sur Malica. — 3. Roland Jean-
neret sur Flicka par ivoire. Prix Bras-
serie Leppert : 1. Pierre-André Matthey
sur Etola. — 2. Fredy Vuille sur Noiro.
— 3. Marcel Maire sur Arthur. Prix
Musique l'Avenir : 1. Gabriel Buchs
sur Grom. — 2. François Rossier sur
Sun day II. — 3. Roger Jeanneret sur
Eletta. Prix de l'Hôtel fédéral : 1. Pier-
re-Alain Matthey sur Bally boy. — 2.
François Rossier sur Sun day II. — 3.
Robert Bresset sur Squipie. Prix syn-
dicat chevalier demi-sang : 1. Roland
Robert sur Oriflor par Orimat. — 2.
Eric Robert sur Flicka par Ribouldin-
gue. — 3. Eric Jeanneret sur Isaline
par ivoire. Prix Société de cavalerie Le
Locle : 1. Willy Stàhli sur Lavinia. — 2.
Francis Maire sur Kunibert. — 3. Ro-
bert Rais sur Karin. Prix des Montres
Zodiac : 1. Roger Jeanneret sur Ob-
macht. — 2. Robert Rais sur Karin. —
3. Louis Oppliger sur Guipure. Catégo-
rie puissance : 1. Francis Maire sur
Kunibert. — 2. Robert Rais sur Karin.
— 3. Albert Rais sur Puncher. Course
plate : 1. Marc Duvanel sur Puchka
2. Eric Maire sur Jimmy. — 3. Pierre
Montandon sur Doliane.

La Fête du cheval: un succès renouvelé

Motocycliste tué
Samedi après-midi, un motocycliste

du Locle, M. Claude Senn, 26 ans,
descendait La Combe-Girard en direc-
tion de cette ville. Il se trouva sou-
dain en présence d'une voiture chaux-
de-fonnière et heurta avec son bras
le rétroviseur de l'automobile. Il fut
alors déséquilibré et perdit le contrôle
de sa machine, qui dévala un talus.
Conduit à l'Hôpital du Locle dans le
coma, M. Senn y est décédé des suites
de ses blessures.

Fête villageoise aux Verrières

Le temps qui f i t  grise et bonne mine
dimanche n'a pas empêché cette jour-
née d'être une f ê t e  pour inaugurer les
quatrièmes uniformes de la fan fare
-< L'Echo de la frontière » .

Samedi , pour ouvrir la f ê t e ,
ce f u t  la soirée villageoise suivie d'un
bal , à la grande salle des spectacles ,
devant une fou le  dense. Après les sa-
ints de M.  J .  P. Ray, président du comi-
té d' organisation , tout se déroula selon
l'horaire prévu :

Deux morceaux de la f a n f a r e  sous la
baguette de M.  Lebet , puis une ronde
de canards des « petites » pupiïlettes
suivie d 'un numéro des plus grandes
et charmantes, sous les ordres s i f f l e s  de
Mme Muller.  M.  Grossen prit ensuite
la direction du club d' accordéonistes
« Ondina » avant de céder pour un der-
nier morceau la place à la f a n f a r e .
Très bonne première partie où chacun
sut donner le meilleur de lui-même.

« Roger » vint ensuite sur scène auec
César, une marionnette à l'air triste,
un chien et un singe pour dialoguer.
Très beau travail de ventriloque, sour-

ce de surprises et de plaisir , varié , a
plusieurs voix, dans les paroles comme
les chants qui finissent par « entrer »
dans le public. Puis le duo Holyday 's,
en deux fo i s  aussi , joua de d i f f é ren tes
harmonicas , d'une manière par fa i te ,
très sûre dans les rythmes rapides ,
avec un respect assez grand du fo lk lore
américain par exemple. Les deux artis-
tes sont assez fo r t s  dans leur domaine.
Ils  n'auraient pas besoin d' enrichir
leurs numéros de fantaisi e,  (mlb)

Nouveaux uniformes pour la f anf mwe

Cyclomotoriste blessé
Au guidon d'un cyclomoteur, le jeune

Pascal Margueron , 14 ans, de Neuchâ-
tel , circulait samedi à 20 heures sur le
passage desservant les immeubles 11 à
37 de la rue des Charmettes avec l'in-
tention d'emprunter cette rue direction
ouest. Alors qu 'il s'y engageait, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par M. W. S., d'Areuse, qui circulait
sur cette rue direction est. Malgré un
freinage du conducteur , l'auto a projeté
le cyclomotoriste au sol. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès.

NEUCHÂTEL

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

Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

trousses ; 17 h. 45, La salamandre.
Arcades : 20 h. 30, Stavisky.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Key Largo ; 18 h.

40, La beauté du diable.
Palace : 20 h. 30, La race des sei-

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

cheval fou.
Studio : 20 h. 30, Les caresseuses.

| M E M E N T O  1\ I»X»»Ns>C'w>XVkXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX <

I lit VICHY CELESTINS
\SSMSK/ accélère et facilite la digestion
>S*jy eau minérale bicarbonatée sodique
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Musée des Beaux-Arts : 14 à 17 h.,
chefs-d'œuvre de la gravure des
19e et 20e siècles.

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.
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tV y î tJJJL I Jfl l/llil ilfl¦ililii maL M W

. t _. 

1 Hausse du taux 1

sur

carnets de dépôt i
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a Retraits: jusqu'à Fr. 20'000.- |
• sans dénonciation
M Discrétion absolue garantie !

§ Banque Procrédit 1
I La Chaux-de-Fonds & 

L
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Fribourg Lausanne Genève Neuchâtel Bienne La Chaux-de-Fonds !
Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Lugano

Bilan Fr.416"000 000.-
Tous nos placements en Suisse

fondée en 1912
Hfl ' i

38 m2 ACHETEZ VOTRE STUDIO

Fr 10 son Mise de fonds : 15 "lo, intérêts,
amortissements, frais, Fr. 425.—

par mois.

Chamblon-Parc f f x  { ÛDE DEBÎÎS
YVERDON VU? ???, 7Y" Ï'DÎÏ

EECD SECD EED

LOCAUX COMMERCIAUX
A LOUER
• Rue du Locle 5 a

9 Surface 75 m2

0 Conditions très intéressantes

4 Conviendraient pour : bureaux , atelier, cabinet ,
etc..

0 Parking à disposition.

Pour traiter : G E C O Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14 - 15
La Chaux-de-Fonds

EECD EECD EECI

f \t Ê̂ IM t VOUS ATTEND A LA

gggryCSÏ^ Léopold-Robert 13

iB. boutique
1 POUR VOUS PRÉSENTER LES DERNIÈRES

NOUVEAUTÉS DE PARIS

Sur présentation de ce bon, une réduction de

Fr. 5.—
sera accordée sur chaque achat.

¦—ÉÉ " ttJJÉMl. 11 HUIT IMIWIiiaWlW—M—I

i LA COIFFURE à PRIX MINI:

S UN SERVECE OLY !
! '•¦ Cette semaine, nous vous offrons

MARDS - MERCREDI - JEUDI

¦ ; LA CHAUX-DE-FONDS (Indice 10 % en sus)

¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MWMMMMJ
MAURICE PETER — ÉBÉNISTE

RÉPARATIONS :
meubles anciens et modernes
7, Cernil-Antoine — Tél. (039) 26 99 36 ou 22 12 28

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

[ NOTRE OFFRE DU MOIS^
A VENDRE

Dans un merveilleux petit village
de la Riviera vaudoise

avec vue sur le lac et les montagnes.

Studios : Fr. 84 000.—
2 pièces : Fr. 105 000.—
3 pièces : Fr. 119 000.—

Renseignez-vous sans tarder.
Hypothèques à disposition.

À REMETTRE

PLUSIEURS MAGASINS
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre PQ 902843 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

A louer immédiatement ou pour date à
convenir, en plein centre de La Chaux-
de-Fonds,

MAGNIFIQUES LOCAUX
comprenant 4 pièces , corridor, vestiaire,
WC, pouvant convenir pour bureaux ,
cabinet médical, etc.

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



La Suze accueille plus de dix mille truitelles
Féconde activité de la Société des pécheurs de baint-lmier

Un membre de la société dépose les truitelles dans la Suze , entre Courtelary
et Villeret.

La Société des pêcheurs (section
Saint-Imier) présidée par M. J. Muriset
(Courtelary) s'est réunie samedi pour
sa dernière grande rencontre annuelle
en plein air. Il s'agissait de la mise à
l'eau des truitelles gardées durant cinq
mois dans les 6 bassins de la piscicul-
ture de Cormoret. On se souvient en
effet que le 29 avril , la société s'était

Un vote peu couru
Paroissiennes et paroissiens ont fait

preuve de la plus grande indifférence
à l'occasion de la votation cantonale
dans l'église réformée evangelique hier.
Il s'agissait de se prononcer à la suite
d'un référendum sur une révision par-
tielle du règlement ecclésiastique don-
nant la possibilité, en particulier au
Conseil synodal , de créer un nouveau
poste de conseiller à plein temps.

A Saint-Imier les paroissiens furen t
moins de 100 soit très exactement 94
à se rendre au local de vote après le
culte. Le dépouillement a donné les
résultats suivants : bulletins valables
93, oui 60, non 33. Ainsi une nette ma-
jorité de votants a suivi le Conseil sy-
nodal qui recommandait le oui. (ni)

Noces d'or

En ce dernier week-end , M. et Mme
Jean-Pierre Bourquin-Tournier, entou-
rés de l'a f fec t ion  de leur famille , étaient
tout à la joie de f ê ter  leurs noces d'or.
M. Bourquin était président d 'honneur
de l'Union instrumentale de St-Imier ,
aujourd'hui disparue. Il est encore
membre d'honneur de l'Union romande
des musiques ouvrières. La Chorale
ouvrière, qui a depuis bien des années
cessé toute activité , lui avait , elle aussi,
décerné le titre de membre d'honneur.

(ni)

vue remettre 55.000 alevins provenant
de la pisciculture d'Utzendorf.

UNE CERTAINE DÉCEPTION
Une certaine déception se lisait sa-

medi sur le visage des quelque trente
membres présents de cette société pour
cet important travail de mise à l'eau.
En effet , sur les 55.000 alevins déposés
au mois d'avril , on récupéra seulement
12.350 petites truites, c'est-à-dire le
25 pour cent environ. Ce chiffre repré-
sente la plus petite quantité jamais
récoltée ces dernières années. Ceci est
certainement dû aux deux pollutions
qui ont eu lieu durant ce même mois
d'avril entre Saint-Imier et Courtelary
ainsi qu'au froid du mois de mai ; les
bassins étaient en effet reliés à la Suze
à cause du peu d'eau. Par contre et se-
lon les pêcheurs, la qualité était cette
fois-ci supérieure à l'habitude, les trui-
telles étant plus longues et surtout plus
grosses.

Les sections de Cortébert et de Son-
vilier s'étaient également déplacées
pour s'occuper de la mise à la Suze
dans leurs tronçons respectifs ; les pre-
miers nommés déversèrent ainsi 1500
truitelles environ depLiis l'usine Oméga
jusqu 'à Corgémont et les seconds 1500
également dans le haut du vallon, c'est-
à-dire Sonvilier - Saint-Imier.

Quant à la section locale, elle s occu-
pa du tronçon Usine du Torrent - Cor-
tébert où elle déversa 9000 truitelles.
C'est M. Wittvver (Douanne), garde-
pêche cantonal qui a compté et examiné
les petits poissons, avant que ceux-ci
ne se dirigent vers leur nouveau do-
maine. A noter que dernièrement, la
pisciculture de l'Etat, sise entre Sonce-
boz et La Heutte, a effectué le même
travail et a déposé 44.000 petites truites
entre Corgémont et Reuchenette, obte-
nant ainsi un meilleur résultat.

MISE EN GARDE
L'Etat et les sections des sociétés de

pêche du district de Courtelary deman-
dent aux industries, paysans et privés
de faire attention aux produits qu 'ils
employèrent ces prochains jours , afin
que le repeuplement de la Suze se fasse
dans les meilleures conditions possible
et que les truitelles déposées samedi
ne soient pas attaquées par la pollution.
C'est en effet 120 jours de travail béné-
vole qui ont permis cette mise à l'eau.

(texte et photo R. Juillerat)

M. H.  Wittwer (à droite) garde-peche
cantonal , et M.  Muriset, président de
la société (section de Saint-Imier)
comptent les truitelles sorties des

bassins.

Assemblée des militants francs-montagnards

Comme nous l'avons annonce same-
di, une assemblée à réuni vendredi
soir une centaine de militants francs-
montagnards afin de donner une nou-
velle direction à leur lutte. M. Antoine
Houlmann présidait les débats.

Il a tout d'abord été question des
terrains et fermes du OMF dont les
transactions concernant le rachat sont
actuellement en cours. Des nombreu-
ses discussions qui ont été engagées
concernant le but à poursuivre par
les militants, il ressort un point impor-
tant : la terre doit rester aux Francs-
Montagnards. Il est donc nécessaire
que chacun et spécialement les pro-
priétaires fonciers prennent conscience
du danger qui menace leur territoire,
et qu'ils sachent résister à l'agression
des spéculateurs étrangers. Sans être
opposé au tourisme, il est urgent de
veiller à ce que les Franches-Monta-
gnes restent ce qu'elles sont.

On se heurte naturellement au gros
problème financier. Me André Cattin,
qui partage les soucis des responsa-
bles a souligné que la législation de
base devrait être modifiée, dans ce sens
qu'il faudrait obtenir qu'il ne soit
plus possible de monter le prix d'une
ferme ou de la terre au-delà de la ren-
tabilité de celles-ci, si l'on veut per-
mettre aux jeunes agriculteurs de les
acquérir. M. Cattin précise encore que
la clef de voûte des Franches-Monta-
gnes reste la diversité des industries,

le développement des petits ateliers.
Il faut souhaiter une législation fiscale
qui permettrait d'aider financièrement
à l'implantation de nouvelles industries.

UN RICHE PROGRAMME
Les militants présents ont accepté à

l'unanimité de lutter selon le program-
me proposé suivant :
• Mener à bien l'affaire des ter-

rains du DMF ;
9 dresser un inventaire du mal pré-

sent et futur afin de dissuader les pro-
priétaires de vendre à des non-rési-
dents ;

© mener une campagne afin de con-
naître les éventuels projets d'achat ou
de vente ;
• créer une commission financière ;
• créer une commission devant étu-

dier le problème des lois ;
• prendre contact avec les diffé-

rentes communes francs-montagnar-
des ;

® favoriser l'implantation de nou-
velles industries.

Pour ce nouveau départ, M. Houl-
mann responsable du groupement a
souhaité être remplacé. C'est M. Jean-
Pierre Beuret qui a été nommé par
acclamation. Avec l'aide de tous les
militants et animé d'une foi qu'il espère
digne de celle de son prédécesseur,
le nouveau responsable a promis de
mettre tout en œuvre pour atteindre
le but fixé, (pf)

SAIGNELEGIER
Assemblée favorable à

un Centre de loisirs
Une cinquantaine de personnes ont

participé à l'assemblée d'information
convoquée par le Conseil communal à
propos de l'étude entreprise par le
Syndicat d'initiative des Franches-
Montagnes et de La Courtine en vue de
la réalisation d'un Centre de loisirs sur
le Haut-Plateau. La discussion qui a
suivi l'exposé du maire, M. Pierre
Beuret, a permis de constater que cha-
cun était bien conscient de la nécessité
de réaliser quelque chose sur le plan
régional.

Parmi les réalisations projetées, c'est
la piscine couverte chauffée qui a les
faveurs de la cote. Elle est suivie par la
patinoire artificielle et de locaux poul-
ie Centre culturel. L'accent a été mis
sur l'importance de confier les desti-
nées des organismes à créer en mains
francs-montagnardes. , ., ,'¦ ' ~ i 'ito?.'

Accident au concours
hippique

Une femme piétinée
Samedi après-midi, à l'occasion du

concours hippique organisé par la So-
ciété de cavalerie des Franches-Mon-
tagnes, un cheval a refusé l'obstacle
et est entré dans la foule. Mme Eric
Calame de Courtelary, a été renversée
et piétinée. La malheureuse a été trans-
portée en ambulance à l'Hôpital de
Bienne. (y)

La lutte prend une nouvelle direction
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Belle sortie
des personne s âgées

Les personnes âgées de Lajoux ont
eu leur sortie annuelle organisée à leur
intention par le Conseil municipal. Elles
se sont rendues au jardi n botanique de
Porrentruy et ont passé une très agréa-
ble journée, (kr)

MOUTIER
Les vacances sont fixées

Les responsables des écoles de Mou-
tier ont établi le calendrier des vacan-
ces pour l'année 1974-75 comme suit :
automne, du 30 septembre au 12 octo-
bre 1974 ; Noël , ' du 23 décembre au 4
janvier ; camps de ski 1975, du 24 fé-
vrier au 28 février 1975 ; printemps
1975, du 24 mars au 12, avril 1975 ; été,,
du 7 juillet au 16 août 1975. (kr)'

Les courses scolaires
à l'Ecole secondaire

Vendredi ont pris fin les courses
scolaires à l'Ecole secondaire. Les
grands élèves de neuvième année sont
rentrés après un séjour de quatre jours
en Italie et dans le Tessin. (kr)

LAJOUX

Quatorze tonnes de papier
Dernièrement, les élèves des gran-

des classes de l'Ecole prim aire ont
procédé au ramassage annuel du papier
dans les ménages de la localité. Ils
ont ainsi pu recueillir 14 tonnes de
papier , soit un wagon entier, dont le
produit de la vente sera destiné aux
courses scolaires, (kr)

TAVANNES
Motocyclistes blessés

Un couple de motocyclistes a perdu
la maîtrise de son véhicule à Pierre-
Pertuis et après avoir glissé sur plus
de 70 mètres a fini sa course contre
un mur. Les deux blessés, qui venaient
de Bienne, ont dû être hospitalisés à
l'Hôpital Beaumont. Les dégâts sont
estimés à 1000 fr. et la police cantonale
s'est rendue sur les lieux, (kr)

COURT

Décision annulée
C'est sous la présidence de M. Ray-

mond Chalverat , maire, que s'est tenue
l' assemblée communale. Cette assem-
blée est revenue sur une décision de
novembre 1973 au cours de laquelle les
citoyens et citoyennes avaient refusé
de voter un crédit de 15.000 fr. pour
l'étude d'un plan d'aménagement local.

Un tel plan répondant à un besoin
et au vu des prescriptions cantonales,
cette fois l'assemblée a accepté ce point
et a annulé l'ancienne décision. Un
crédit de 15.000 fr. a donc été voté.
L'assemblée a encore voté un crédit
de construction de 120.000 fr. pour
l'aménagement de plusieurs routes, (kr)

COURCHAPOIX
Comptes paroissiaux

favorables
Sous la présidence de M. Bernard

Frund s'est tenue l'assemblée de la
Paroisse catholique en présence de 14
ayants-droit seulement. Les comptes
1973 ont été accepté et ils bouclent
avec un reliquat actif de 9400 fr. (kr)

CHATILLON

suuBuz,. — u est avec peine que
l'on a appris hier au village de Souboz
le décès de Mlle Lina Sprunger, do-
miciliée au Perceux, dans sa 86e année.
Mlle Sprunger est décédée subitement
à son domicile, "(kr)

BÉVILARD. — Mme Ruth Suter est
décédée samedi. Elle était née le 27
août 1899 et était veuve et bonne mère
de famille. Elle était honorablement
connue au village, (kr)

— Mme Alice Faivx'e, née en 1892,
est décédée hier à l'hôpital de Moutier.
Elle était veuve depuis plusieurs années
et honorablement connue au village.

(kr)
MOUTIER. — M. Otto Knoepfli , âgé

de 37 ans, est décédé vendredi soir.
Il semblerait qu 'il soit décédé des suites
d'une piqûre de guêpe survenue ven-
dredi à son lieu de travail, (kr)

RECONVILIER . — Un mois après
avoir enterré son épouse, M. Alexandre
Hostettler de Reconvilier, âgé de 78
ans, est décédé. Il avait été hospitalisé
le lendemain du décès de son épouse.
Il était honorablement connu au vil-
lage, (kr)

SAINT-IMIER. — Samedi, les der-
niers devoirs ont été rendus à Mlle
Berthe Dubois, qui s'est paisiblement '
endormie dans sa 81e année.

La défunte était honorablement con-
nue. Pendant des décennies et jusqu 'à
l'heure de la retraite elle fut une col-
laboratrice fidèle, ponctuelle et ap-
préciée dans une importante manufac-
ture d'horlogerie locale, (ni)

Carnet de deuil

[LA VIE JURASSIENNE •" LÀ VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE]

Dérapage
Un couple blessé

Dimanche à 12 h. 30, une voiture
qui descendait en direction de Bienne,
a dérapé à la hauteur du virage de
Bonne-Fontaine. Après avoir heurté le
côté droit de la route, la voiture a dé-
valé en bas le talus à gauche et effec-
tué plusieurs tonneaux. Le conducteur
et son épouse, un couple de Tramelan,
ont été blessés et transportés à l'Hô-
pital de Bienne. La voiture est complè-
tement démolie. La police cantonale de
Reuchenette a nrocédé au constat, fril

LA HEUTTE

Auto sur le toit
Samedi à 19 h. 45, un automobiliste

de Sonvilier qui roulait en direction de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle a perdu
la maîtrise de son véhicule dans le vi-
rage avant le triangle de La Cibourg.
La voiture est montée sur le talus à
droite pour faire un tonneau et se trou-
ver sur le toit à gauche. Il n 'y a pas eu
de blessés. Les dégâts à l'automobile
sont évalués à environ 3000 francs. La
gendarmerie de Renan s'est rendue sur
les lieux pour procéder aux constata-
tions d'usage, (ni)

LA CIBOURG

Entre jeudi et dimanche, un vol a
été commis à la pisciculture se trouvant
entre Reuchenette et La Heutte et ap-
partenant à un habitant de Nidau.
Après avoir arraché la clôture le ou
les inconnus se sont rendus aux abords
des bassins et ont volé plusieurs cen-
taines de truites d'une grandeur de 20
à 30 centimètres. La perte est évaluée
à environ 3000 francs. La police canto-
nale de Reuchenette a ouvert une en-
quête, (rj )

Gros vol de truites

Sous la présidence de M. Jean Haas,
de Delémont, président du parti socia-
liste jurassien , samedi, à Moutier, s'est
créé un comité d'action jurassien pour
soutenir l'initiative « pour une meilleu-
re assurance maladie ». Ce comité com-
prend notamment des représentants of-
ficiels du parti socialiste juras sien, du
parti chrétien-social indépendant du
Jura , du parti ouvrier et populaire, du
cartel syndical jurassien, de la Fédéra-
tion jurassienne des syndicats chrétiens
et du Mouvement populaire des famil-
les, (ats)

tàte&ï .lédiÛ w.:

POUR UNE MEILLEURE
ASSURANCE MALADIE

Création d'un comité
jurassien

Ce soir à la Radio

L'émission « Micro dans la vie », ce
soir dès 18 heures au premier program-
me de la Radio suisse romande, présen-
tera le regroupement des écoles pro-
fessionnelles de Saint-Imier, Tavannes
et Tramelan, réalisé dans le cadre
d'une régionalisation exigée par l'Office
fédéral des industries, des arts et mé-
tiers, ainsi que par l'Office cantonal de
la formation professionnelle. Denis
Moine a invité deux recteurs d'écoles
professionnelles, MM. Claude Gass-
mann et Jean-Maurice Imhoff , ainsi
que deux représentants de l'industrie,
MM. Gérald Schaublin et Charles Rou-
gemont, à définir à grands traits les
divers aspects de ce regroupement.

Une communauté
d'écoles *&

professionnelles :
Saint-Imier - Tavannes -

Tramelan

j_.es électeurs protestants au canton
de Berne étaient appelés à renouve-
ler le Synode de leur Eglise et à se
prononcer sur un référendum contes-
tant les décisions prises par 1ê synode
sortant, référendum qui avait été lan-
cé par trente-quatre paroisses de
l'ancien canton.

Par 4072 oui contre 5612 non, le ré-
férendum a été repoussé. Il manque le
résultat de quatre petites paroisses,
mais le vote peut être considéré com-
me acquis.

Ainsi donc, le nombre des conseil-
lers synodaux à plein temps pourra
être porté à quatre sur un total de
neuf. Un deuxième poste de conseiller
synodal à plein temps sera créé dès
1975. Le mandat des conseillers syno-
daux à plein temps n'est plus limité
à huit ans. En revanche, l'âge de re-
traite des conseillers est ramené de 70
à 65 ans. Les conditions sont ainsi
créées pour que l'Eglise puisse mieux
que par le passé assumer ses tâches
dans l'ensemble du canton, sans que
pour autant ne soit modifié le rôle
des paroisses, (ats)

Référendum repousse
dans l'Eglise bernoise

Moto contre un mur
Deux blessés

Samedi en fin d'après-midi, un mo-
tocycliste a perdu le contrôle de son
véhicule dans la descente du Pierre-
Pertuis direction Sonceboz et s'est jeté
contre un mur. Le conducteur , un
jeune homme de Bienne et sa passa-
gère, domiciliée à Lyss ont été blessés
et transportés à l'Hôpital de Beaumont
à Bienne. La moto est hors d'usage.
La police cantonale de Sonceboz s'est
rendue sur les lieux de l'accident, (rj )

SONCEBOZ
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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.

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

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographie
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.

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

engage tout de suite :

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux propres d'emballage
et visitage.

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

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.

WALTHER S.A.
Automatisation LES BRENETS

engagerait

mécaniciens
de précision

propose :
— une activité professionnelle

nouvelle et intéressante
— un travail varié et indépendant,

exigeant de l'initiative
— une ambiance agréable au sein

d'une équipe jeune et dynami-
que.

Faire offres à :
WALTHER SA 2416 Les Brenets

BERG & CIE
FABRIQUE DE CADRANS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons :

personnel masculin
personnel féminin
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter Bellevue 32 ou téléphoner au (039)
22 23 23.

OPERATION 1000 R s
RÈGLEMENTS AU GARAGE — TOUJOURS 60 VOITURES D'OCCASION EN STOCK

1000 LITRES ! — POURQUOI PAS ?

km. km. km.
Fiat 128, 2 ptes 73 25 000 Fiat 124 69 59 000 Autobianchi A112 71 49 000
Fiat 128, 4 ptes 70 50 000 Fiat 124 Sp. 73 14 000 Renault 4 73 38 000
Fiat 128, 4 ptes 71 34 000 j Citroën 2 CV 4 72 27 000 Austin 1000 72 20 000
Fiat 128 Fam. 70 40 000 Citroën Dyane 6 72 29 000 Ford Es. 1300 GT 72 37 000
Fiat 128 Rally 72 19 000 Citroën A-S. Br. 73 23 000 Giulia Sup. 1600 72 30 000
Fiat 128 Coupé 73 18 000 Citroën GS Br. 72 15 000 Alfa Sud 73 11 000

TOUTES NOS VOITURES SONT EXPERTISÉES ET GARANTIES 5000 KM, 3 MOIS

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.

PETIT

local
est demandé.
Proximité place du
Marché.
Tél. (039) 23 71 57
heures repas.

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.

FABRIQUE D'AIGUILLES
LE SUCCÈS
Rue du Succès 5-7

cherche

employé (e)
de bureau
aimant les chiffres, pour factura-
tion et correspondance. Poste in-
dépendant à responsabilités. Sa-
laire élevé.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de prendre rendez-vous ou
se présenter. Tél. (039) 26 05 05.

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.
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I Club I
LANGUES

FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS (avancés) !
ITALIEN - ESPAGNOL (moyens) - RUSSE (moyens)
Cours trimestriel,
prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.—
À NEUCHATEL, COURS AVEC LABORATOIRE
DE LANGUES ;

CLUB DE CONVERSATION (Allemand - Anglais -
Espagnol)  '
Prix de base du club de 1 h. 30 par semaine: Fr. 5.—

FRANÇAIS PERFECTIONNEMENT (orthographe - !
grammaire - style) '
Cours trimestriel,
prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.— i

CORRESPONDANCE COMMERCIALE \
française
anglaise !
Cours trimestriel, ;
prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.— i

COURS COMMERCIAUX
STÉNOGRAPHIE (débutants)
Cours trimestriel,
prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.—
DACTYLOGRAPHIE (débutants)
Cours trimestriel,
prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 6.50
COMPTABILITÉ (débutants-moyens)
Cours trimestriel,
prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 8.—, j
matériel non compris j

ARTS et ARTS APPLIQUÉS
PEINTURE SUR PORCELAINE JCours trimestriel, i
prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 ; \
ÉMAUX SUR CUIVRE !
Cours trimestriel, I
prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 \

Cours de 12 leçons de 2 heures : Fr. 84.— i
TRICOT (après-midi ou soir)
CROCHET (après-midi ou soir) ]
Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 52.— j

I COURS PRATIQUES 1
«• É^fcwîl (PHOTO (prises de vues) I j

: I Cours de 6 leçons de 2 heures : Fr. 39.—
PHOTO (laboratoire)
Cours de 6 leçons de 2 heures : Fr. 60.—

Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 56.—
CUISINE
Couz-s de 4 leçons de 3 heures : Fr. 60.— repas compris j !
COUTURE (après-midi ou soir)
Cours trimestriel, '
prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 I ¦

BEAUTY-SCHOOL
Cours de 5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 40.— : j
COUP DE PEIGNE J
Cours de 5 leçons de 1 h.. 30 : Fr. 40.— | !

MUSIQUE et DANSES
GUITARE li

, Cours trimestriel, !
prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.—
DANSE CLASSIQUE
Cours trimestriel,
prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.— j

SPORTS
MAINTIEN
Cours de 8 leçons de 1 heure : Fr. 40.— I i

PRÉPARATION AU SKI j
Cours donné en salle ] i
6 leçons de 1 heure par semaine : Fr. 30.— I î

YOGA J
Cours trimestriel, j
prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.— ; |

Secrétariat.!
LA CHAUX-DE-FONDS - 23, avenue Léopold-Robert (5e étage) j
tél. (039) 23 69 44 - Ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h. ! j

BULLETIN D'INSCRIPTION

Mme, Mlle, M. Nom : Prénom : j

Chez : Rue : M

No postal : Localité : [ j
Tél. privé .: Tél. bureau : ! j

S'inscrit au cours de : EMH

Degré : débutant - moyen - avancé (souligner ce qui convient). i j
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La nouvelle GSX: tout pour
plaire et pour le plaisir de conduire.

Tout pour les joies du volant: un moteur Tout pour une conduite précise: petit Tout pour le bien-être au volant: sièges-
souple, refroidi à air, une suspension volant à branche unique, court levier de baquets à l'avant avec appuis-tête incpr-
hydropneumatique, des freins à disque changement de vitesses, tableau de pores, beaucoup de place et une vue
assistés et des pneus à carcasse radiale bord «cockpit» complet avec lampes de améliorée la nuit par deux phares à iode
sur les 4 roues à jantes sport. contrôle et cadrans ronds: compte- complémentaires et. l'hiver, par le dé-

tours, témoin de pression d'huile.montre givrage de la lunette arrière.
I de série. Tout cela pour Fr. 10690.-.

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

^̂ tflllMrli lflrniïïn  ̂ Citroën r réfère TOTAL
La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto Jeanneret , Garage du Midi, tél. (039) 31 30 58; Saignelégier : Ph. Cartin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43; Saint-
Imier : Garage Mérij a S. à r. I., tél. (039) 41 16 13.

IE n  

vue de l'introduction prochaine d'un nou-
vel ordinateur
IBM 370 / 115
avec système de saisie des informations 3740 ,
nous désirons engager un

PROGRAMMEUR -
ANALYSTE
de formation commerciale supérieure ou tech-
nique. Une certaine expérience pratique sur
système IBM 360 ou 370 / DOS, langages PLI
et Assembler, est souhaitée.

Nous cherchons également un

OPÉRATEUR
connaissant le système mentionné ci-dessus •
ou tout autre système. Pour ce dernier poste
la candidaure d'un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
s'intéressant à l'informatique n'est pas exclue.

Les candidats sont priés de s'adresser à
M. Rod, chef du personnel de
LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bassin 16
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 208

j jÇA/FFE
JW Bois-Noir 38

J^g 
LA 

CHAUX-DE-FONDS

cherche un

PEINTRE
Se présenter ou téléphoner au

(039) 23 15 41

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

j Léopold-Robert, 2301 La Chaux-
i de-Fonds.

| P A R A - E A U
Fabrique de verres de montres

engage

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier,
propres et soignés.
Ambiance jeune et dynamique.

S'adresser c/o Paratte & Antenen,
rue Numa-Droz 66 a, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 35 34
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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

Maintenant, tandis qu'il remplissait à mon
intention une tasse de café noir et de cognac
dans le petit salon chaud et confortablement
meublé, je savais, avec une certitude qui me
serrait le cœur, que si cet homme était Aubrey,
alors c'était,moi qui , avais . changé. Je ne l'ai-
mais plus et je ne désirais pas son amour. Peut-
être avais-je dépassé la période dès rêves roma-
nesques. En tout cas, si je le rencontrais au-
jourd 'hui pour la première fois, il ne m'aurait
même pas inspiré beaucoup de sympathie.

Je me cramponnais à l'espoir que tante Cice-
ly avait fait luire à mes yeux, que cet homme
était un étranger, un imposteur, afin de justi-
fier mes sentiments. En même temps je soup-
çonnais que si mon Aubrey que j' avais adoré,
nous était revenu, pareil à mes souvenirs, il
n 'aurait pas réussi à triompher de mon indiffé-

rence. Le feu n était plus que cendres, il ne res-
tait plus un tison pour le rallumer.

Mais bien des ménages vivent cahin-caha,
sans passion. Puisque mon mari m'avait été
rendu , je supposais que je devais trouver un
terrain d'entente, dans l'intérêt de notre fille
sinon pour lui. Certainement je ne me laisserais
pas mener en bateau par le cousin d'Aubrey,
bien que...

— Tu es bien silencieuse. N'es-tu pas con-
tente d'être de nouveau ici avec moi ? deman-
da-t-il d'un ton de reproche. On pourrait imagi-
ner que tu ne te soucies pas plus de moi que
d'une dîme. J'attendais une réception plus en-
thousiaste.

— Nous avons été séparés si longtemps...
trop longtemps. D'abord j' ai souffert le mar-
tyre. Puis peu à peu , je me suis habituée à
vivre sans toi , dis-je lentement. Je regrette de
te décevoir , mais maintenant tu me fais l'effet
d'un étranger. Il faudra que tu me laisses le
temps de faire de nouveau connaissance avec
toi.

— Tu parles comme si je t'avais abandonnée
par ma faute. Moi aussi j 'ai subi une très dure
épreuve.

— Je n'en doute pas, mais avant de m'accu-
ser de ne pas manifester assez de compassion,
demande-toi qui en est responsable, repris-je
d'une voix sans timbre. Tu étais censé voyager
en France et en Allemagne de l'Ouest avec des

échantillons de maroquinerie. Le directeur de
ta maison de commerce ne t'avait sûrement pas
donné l'ordre de passer des marchandises en
contrebande en Allemagne de l'Est et en Tché-
coslovaquie et...

Il m'interrompit d'un geste impérieux, pres-
que violent.

— Tu as donc cru les mensonges des jour-
naux ? Tu devrais en avoir honte !

Je n'avais pas cru cette version, je m'en sou-
venais avec un serrement de cœur, lorsque Alec
me l'avait mentionnée. J'avais toujours mieux
aimé me représenter Aubrey sous les traits
d'un homme irréprochable, entraîné malgré lui
clans une manifestation d'étudiants. Maintenant
qu 'il fixait sur moi ses yeux bleus étincelants
de colère, je savait que la véritable histoire
était celle de la contrebande. Je commençais à
perdre patience.

— Comment as-tu pu courir un risque aussi
stupide ? Tu savais sans doute que , si tu étais
arrêté, le châtiment serait terrible. Tu n 'avais
pas le droit de t'exposer ainsi. Tu aurais dû
penser à moi ! criai-je.

— Cela paraissait sans danger. Je m'en étais
déjà très souvent tiré sain et sauf. La contre-
bande rapporte gros et j' avais besoin d'argent
avec une femme à entretenir et un gosse qui
s'annonçait, riposta-t-il. Je ne m'attendais cer-
tes pas à une condamnation si cruelle.

Je lui étais reconnaissante de ne pas nier ses

activités illicites, mais je lui en voulais d'insi-
nuer que, s'il avait besoin d'argent, c'était à
cause de moi. Et il mentait au sujet du bébé.
Quand il était parti pour la France, en ce mois
d'octobre qui maintenant me semblait si loin-
tain , il ne savait pas encore que j'étais enceinte.
Je l'ignorais moi-même et , dans mon inexpé-
rience, je ne le devinais même pas. Au début de
novembre seulement, mes vertiges et mes vo-
missements avaient alerté tante Cicely qui
m'avait conduite de force chez le médecin.

Est-ce une preuve ? Je me le demandais sans
rien conclure. Le cousin d'Aubrey n'aurait pas
su exactement quand et comment j 'avais an-
noncé la nouvelle à mon mari. Aubrey lui-
même ne l'aurait-il pas oublié ? Ou cherchait-il
seulement des prétextes pour justifier sa con-
duite ? Il m'était difficile de réfléchir sous le
regard flamboyant qu 'il fixait sur moi. Il me
dévisageait comme s'il me haïssait. Si c'était
Aubrey, la flamme s'était peut-être éteinte en
lui aussi et je n'étais plus pour lui qu 'un far-
deau encombrant. Alors pourquoi cette seconde
lune de miel ?

— Je regrette, murmurai-je. Mais il faut que
tu te rendes compte que tu n'as pas été le seul
à souffrir.

— Je le sais bien ! Mais je ne croyais pas que
tu me le reprocherais.

(A suivre)

LE TEMPS D'INCERTITUDE
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A LOUER
pour le 1er janvier 1975, à la rue
des Cerisiers, à GORGIER,

appartement
de 2 pièces, tout confort.

Fr. 365.—, charges comprises.

S'adresser à l'Entreprise COMINA
NOBILE S. A., 2024 ST - AUBIN
Tél. (038) 55 27 27.

Pour notre département ventes, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
qui désire compléter efficacement notre team, pour
correspondace en français et allemand ainsi que
d'autres travaux de secrétariat.

Nous demandons une bonne formation professionnelle
et quelques années de pratique. Le poste requiert
notamment la maîtrise de la sténographie et de la
dactylographie, un esprit ouvert, le sens des contacts.

Ne serait-ce pas une place pour vous ? Veuillez nous
adresser votre offre.

Nous nous réjouissons de vous connaître.
FNR - FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS SA
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 44

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

¦ CENTRALE
~
%0r ^^  ̂ LA CENTRALE S. A.

''Mj ^g Succursale de 2613 Villeret
BS JQ_ Département terminage

^nn̂  ̂ engage

POLISSEURS
ÂVIVEURS (EUSES)

ainsi que personnel à for-
mer sur différentes parties.

Horaire selon entente.

Adresser offres de services
à LA CENTRALE S. A., 2613
Villeret, tél. (039) 41 23 46,

\ î̂ ———
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Pour nos machines de production, nous engageons des

ouvriers
qualifiés
intéressés par les avantages du travail en horaire
d'équipe.

Outre la mise au courant par nos soins, nous offrons
entre autre la fourniture et l' entretien des habits de
travail, et nous avons à disposition des appartements
ou des studios meublés pour célibataires.

S'adresser au Service du personnel de :

^*H&$&&>%A Pli 1 I I 1 I

FROIDEVAUX S.A. HORLOGERIE
désire engager, pour ses ateliers exclusivement :

UN EMBOÎTEUR
UN HORLOGER COMPLET
METTEUSES EN MARCHE
RETOUCHEUSES
PERSONNEL FÉMININ Formation assurée
Prière de se présenter ruelle Vaucher 22 ou de se renseigner par
téléphone au (038) 25 70 21 ou au (038) 25 89 08, en dehors des heures
de travail.

MIGROS
NOUS CHERCHONS fewtX
pour notre gk
SUPERMARCHÉ A LA CHAUX-DE-FONDS

VENDEUSE - CAISSIÈRE I
À LA DEMI-JOURNÉE

soit le matin [
soit l'après-midi !

NOUS OFFRONS : j
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41, ou écrire ;
à : Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, i
service du personnel, case postale 228, 2002 I j
Neuchâtel.

'-6y.,

V ¦ ' àM \

* .] « ; ' ;. ' ¦
S ¦. hB.O | tu ohl . . , . . 6 ... ..,.- ,•, . ,r .  1*. i r i v - i f l  nh T. . .

Nous désirons engager pour notre atelier de méca-
nique

mécanicien faiseur d'étampes
pour la confection d'étampes de
cadrans et d'appliques ;

mécanicien sur machine à pointer
formation éventuelle par nos soins

aide-mécanicieiî
pour le débitage des matières et di-
vers petits travaux de mécanique.

Notre atelier est équipé de machines modernes et
nous offrons de larges possibilités de perfectionne-
ment professionnel.
HORAIRE VARIABLE
Bus - Cantine

Faire offre ou prendre rendez-vous à la fabrique de
cadrans JEAN SINGER & CIE S. A., rue des Crêtets '
32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Feu vert pour la route nationale à travers Zurich
Week-end de votations en Suisse alémanique

Conformément à la décision prise à
l'époque par l'Assemblée fédérale, la
route express « Y » *sera construite à
Zurich. Telle est le verdict rendu ce
week-end par le souverain du canton
de Zurich, qui a rejeté les deux ini-
tiatives cantonales relatives au systè-
me de routes nationales à l'intérieur de
la métropole. Par 138.227 voix contre
101.837, le peuple a rejeté l'initiative
populaire contre le projet en « Y ». Il
a repoussé également par 128.795 voix
contre 11.128 le contre-projet du Grand
Conseil, qui voulait réduire le projet
« Y  » en « I » en renonçant provisoire-
ment à l'axe ouest.

ARGOVIE : IMPOT SUR
LA RICHESSE REJETÉ

Dans le canton d'Argovie, l'impôt
sur la richesse, l'ancé par voie d'initia-
tive par les socialistes, puis abandonné
par eux, est enterré. Par 58.615 voix
contre 7274, pour une participation de
23,5 pour cent, l'initiative socialiste, au
sujet de laquelle les socialistes avaient

recommandé de voter blanc, a été re-
jetée, au profit du contre-projet du
gouvernement et du Grand Conseil, qui
a recueilli 38.261 oui contre 28.781 non.
Le contre-projet contient un allége-
ment fiscal pour les petits et moyens
revenus et une plus grande imposition
des hauts revenus.

VOTATIONS COMMUNALES
En ce qui concerne les votations com-

munales, les Lucernois se sont notam-
ment mis en évidence en disant trois
fois non. Ils ont rejeté par 7598 voix
contre 2517 l'initiative des organisations
progressistes visant à donner au peuple
la compétence de fixer les tarifs des
entreprises municipales (transports ,
électricité, gaz et eau). Un crédit de
5,23 millions pour l'agrandissement
d'une route a été repoussé, de même
que l'autorisation pour l'exécutif de
conclure un contrat pour des construc-

tions dans la région de la place de la
caserne.

A Aarau , le résultat de la votation
sur l'emplacement futur du monument
des carabiniers contraindra les autori-
tés à continuer de chercher. En consul-
tation référendaire, le souverain a en
effet rejeté la décision des autorités de
placer ce monument au Schachen par
J 915 voix contre 1858. (ats)

Les radicaux disent fermement non
Initiative contre l'emprise étrangère

Réunis en congrès extraordinaire à
Berne, les délégués du parti radical
suisse ont, par 133 voix sans opposi-
tion , décidé de recommander de voter
« non » le 20 octobre lorsque la tro-

sième Initiative populaire contre l'em-
prise étrangère sera soumise au peu-
ple.

Le point de vue des adversaires de
l'initiative a été défendu par le conseil-
ler national F. Corbat, de Genève,
alors que M. R. Bachofner, de Zurich,
soutenait les promoteurs. M. Brugger
président de la Confédération a tiré
les conclusions de la discussion et mon-
tré les difficultés juridiques, économi-
ques, sociales et humaines que provo-
querait l'acceptation de l'initiative.

MOUVEMENT RÉPUBLICAIN
SUISSE : LIBERTÉ DE VOTE

Par 36 voix contre 3, l'assemblée des
délégués du Mouvement républicain
suisse a décidé de laisser à ses adhé-
rents la liberté de vote pour le scrutin
du 20 octobre prochain sur la troisième
initiative contre l'emprise étrangère.
Ainsi , l'assemblée des délégués a suivi
le comité central du mouvement.

Après un exposé de M. Schwarzen-
bach consacré à l'emprise étrangère
depuis 1960, deux exposés contradictoi-
res ont été présentés, le premier , par
un partisan de l'initiative, M. Kurt Troy,
président du groupe républicain au
Grand Conseil saint-gallois. II a insisté
sur « la pression égoïste exercée par
les milieux qui sont en faveur des
étrangers ». Il a déclaré qu'au besoin
le Suisse serait prêt à travailler à nou-
veau le samedi.

Le second exposé, présenté par un
adversaire de l'initiative, le président
du Mouvement républicain du canton
de Saint-Gall, M. Willi Hummel, indi-
quait notamment que l'acceptation de
l'initiative de l'action nationale abouti-
rait à une perte de 800 à 900 millions
de francs; pour notre AVS-AI. .. ..... ï

Au cours.dé la.discussion, où les par-
lisans 'de ^'initiative paraissent avoir
récolté davantage d'applaudissements
que ses adversaires, l'opinion a été émi-

se qu 'il convenait d'adresser une leçon
au Conseil fédéral.

M. Schwarzenbach a ensuite indiqué
« je suis en faveur d'un soutien à quel-
que chose de soutenable ». Mais l'ini-
tiative n'est pas soutenable.

Les délégués se sont alors prononcés
par 30 voix contre 14 en faveur du
« oui » avant de se rallier; par 36 voix
contre 3, à la liberté de vote.

LE NON DES INDÉPENDANTS
L'assemblée extraordinaire des délé-

gués qu'a tenue l'alliance des indépen-
dants à Olten était entièrement consa-
crée au problème des étrangers. Après
un exposé du conseiller national Jae-
ger (Saint-Gall) et une présentation de
l'initiative contre l'emprise étrangère
par un représentant de l'action natio-
nale, les délégués ont décidé par 222
voix contre 8 de recommander le « non»
lors de la votation des 19 et 20 octobre
prochains. Trois autres solutions au
problème des étrangers étaient ensuite
proposées à l'assemblée.

INITIATIVE DU PDT
Réuni samedi et dimanche en séance

plénière à Lausanne, le comité central
du parti suisse du travail a mis au
point et adopté à l'unanimité le texte
de son initiative populaire fédérale con-
tre la vie chère et l'inflation, qu'il va
mettre incessamment en circulation.

Par ailleurs, le comité central du
pdt a renouvelé son appel pressant à
se prononcer résolument contre l'ini-
tiative inhumaine et suicidaire de l'ac-
tion dite « nationale ».

S|3 ;¦ , ; " -. '* ¦";° • '¦' ,

_ BJ2RNE..,,.—•_i Le. .3e festival interna-
'iional de musique militaire' a pris f i n
hier à Berne par un cortège à travers
les rues de la vieille ville.

Tirage de la
Loterie remande

La Société de la Loterie de la Suisse
romande a procédé samedi soir, 21
septembre, à Pully, au tirage de la
337e tranche « B ». Voici les résultats :

10.000 lots de 10 francs aux billets
dont les numéros se terminent par 5, 0.

1500 lots de 20 francs aux billets
dont les numéros se terminent par 86
63 584 934 534 553 252 128 774 008
«50 207.

290 lots de 40 francs aux billets
dont les numéros se terminent par 257
363 613 793 628 1841 2981 8101 6783
1244 9233 9464 4884

15 lots de 200 francs aux billets por-
tants les numéros suivants : 092605
034134 066988 074310 099139 057507
087680 085936 084732 081406 064641
08(1904 088605 056012 056899.

7 lots de 500 francs aux billets por-
tant les numéros suivants : 088796
091207 050844 068552 091308 056117
073300.

1 gros lot de 100.000 francs au billet
portant le numéro : 072222.

2 lots de consolation de 500 francs
chacun aux billets portant les numé-
ros suivants : 072221 072223.

97 lots de 10 francs aux billets dont
les 4 .premiers chiffres sont, identiques
à celui du gros lot : 0722.

Sans garantie, seule la liste officielle
fait foi. (ats)

URSS - Canada 8-5 (M, 3-1,4-3)
Hockey : les Soviétiques rétablissent l'égalité

L'équipe nationale d'URSS a rétabli
l' égalité parfaite dans la série de
matchs internationaux qui l'oppose aux
professionnels canadiens. Après avoir
concédé un nul et subi une défaite, la
formation soviétique a en effet fêté à
son tour une victoire. A Winnipeg, elle
a pris le meilleur sur la sélection cana-
dienne par 8-5.

Ainsi, les Soviétiques ont remporté
une victoire particulièrement nette , que

ne pouvait laisser prévoir les deux pre-
miers affrontements. Ce score de 8-5
(1-1, 3-1, 4-3) s'explique surtout par la
différence de performances livrées par
les deux gardiens. Alors que Tretjak
faisait merveille, son vis-à-vis McLeod ,
malgré un début de match remarquable
— il retint notamment un penalty de
Maltsev à la 8e minute — fut moins
heureux par la suite.

Les Soviétiques, devant 10.000 spec-
tateurs, ont par ailleurs fait preuve
d'une plus grande discipline. Ils étaient
indéniablement décidés à obtenir une
revanche et ils l'ont eue de manière
brillante. Le tournant du match se situa
à la 34e minute, lorsque les Soviétiques
obtinrent deux buts alors que les deux
équipes étaient réduites à quatre jou-
eurs du champ sur la glace.

Berne gagne à Langnau
Voici les derniers résultats du tour-

noi de Langnau : finales pour la 3e
place : Langnau - Genève Servette 5-7
(2-1 , 1-5, 2-1). — 1ère place : CP Ber-
ne - Kloten 9-7 (4-1, 1-2, 4-4).

I Boxe

Poncelet reste champion
de France

En battant son challenger Jean-Clau-
de Capitolin , par abandon au dixième
round d'un combat prévu en douze re-
prises , Christian Poncelet a conservé à
St-Nazaire son titre de champion de
France des poids - mi-lourds, à l'issue
d'un combat âprement disputé. Pour la
Suisse, ce championnat de France revê-
tait un intérêt particulier. En effet ,
ayant conservé son titre, Christian Pon-
celet sera l'adversaire d'Eric Nussbaum,
le 11 octobre à Genève, lors d'un mee-
ting qui ouvrira la saison pugilistique
genevoise. Cette réunion sera organisée
par le promoteur genevois Charly Ritzi.

Tiberia champion d 'Italie
A Forli , Domenico Tiberia est devenu

champion d'Italie des poids moyens. Il
a en effet battu le tenant du titre,
Sauro Soprani , aux points en douze re-
prises.

Succès franco-suisse, mais aussi une confirmation
Le Bol d'or motocycliste, au Mans, devant 100.000 spectateurs !

Sur le petit circuit Bugcifti du Mans, devant près de 100.000 spectateurs, la
38e édition du Bol-d'or motocycliste s'est terminé par une victoire franco-
suisse, celle du Savoyard Georges Godier et du Genevois Alain Genoud,
qui pilotaient une Kawasaki - Egli 903 cmc. Les futurs vainqueurs ont pris
la tête à deux hr ires de l'arrivée, après l'abandon de la BMW des Français

Rigal et Luc, et ils n'ont plus dès lors été inquiétés.

Le Genevois Alain Genoud en course, (bélino AP)

Ce succès ne constitue en rien une
surprise. Depuis plusieurs saisons déjà ,
l'équipage franco-suisse se signale dans
les courses d'endurance. En 1972, il
avait pris la deuxième place du bol
d'or avant d'enlever le titre européen
d'endurance. Cette saison , Godier-Ge-
noud avaient déjà remporté les 24
heures de Barcelone et les 1000 km. de
Mettet et pris la deuxième place des
24 heures de Spa. Tout au long des 24
heures de ce 38e Bol d'or, ils ont figuré
parmi les premiers. Après deux heures
de course, ils occupaient la deuxième
place derrière les franco-canadiens
Léon-Duhamel (Kawasaki 1000). Après
sept heures de course, ils étaient tou-
jours deuxièmes. Victimes d'une perte
d'huile, Léon-Duhamel furent con-
traints de s'arrêter peu avant la mi-
course. Ils furent relayés en tête par-
les Français Guili-Choukroun (Kawa-

saki 1000 également). Après 12 heures
de course, Guili-Choukroun devan-
çaient Rigal-Luc (BMW) et Godier-
Genoud. Des ennuis de freins leur fi-
rent perdre le commandement au cours
de la matinée, au profit de Rigal-Luc,
qui furent à leur tour contraints de
s'arrêter à 13 h. 51, laissant la première
place à Godier-Genoud , qui ne de-
vaient plus la quitter.

AUTRES PRÉSENCES SUISSES
La Kawasaki 903 de Godier-Genoud

est équipée d'un cadre dû au construc-
teur suisse Fritz Egli. Georges Godier
est le mécanicien de l'équipe alors que
Alain Genoud s'occupe plus particu-
lièrement du carénage de la moto. Le
Biennois Philippe Coulon , qui faisait
équipe avec l'Australien Vie Soussan
sur une Kawasaki 750, n'a pas terminé.
Vie Soussan a en effet été victime

d'une chute au cours de la nuit. Il
souffre d'une fissure de la clavicule.
Les chutes ont d'ailleurs été relative-
ment nombreuses en raison de la pluie,
qui fit son apparition au début de la
soirée pour ne cesser qu'au petit matin.

RÉSULTATS
1. Godier-Genoud (Kawasaki (650

tours soit 2877 km. 600 (moyenne
119.901). — 2. Guili-Choukroun (Kawa-
saki) 641 tours. — 3. Debrock-Chemarin
(Honda) 638 tours. — 4. Gougy-Husson
(Kawasaki) 637 tours. — 5. Ruiz-Huguet
(Japauto) 632 tours. — 6. Orban-Stingl-
Hamber (Dholda) 622 tours. — 7. Scia-
resa-Mulazzani (Guzzi) 622 tours. — 8.
Ravel-Pwyre (Kawasaki) 616 tours. —
9. Maison-Vial (BMW) 612 tours. — 10.
Maingret-Brutinot (Kawasaki) 593 tour
23 équipages seulement sur les 60 qui
avaient pris le départ ont terminé.
Record du tour : Christian Léon (Kawa-
saki) en l'52"2 pour les 4 km. 442
(moyenne 141,820).

Jlasser champion suisse
de motocross ,

aux Russes
Le motocross international des Ras-

ses s'est disputé dans de bonnes condi-
tions , devant 5000 spectateurs. La fi-
nale du championnat suisse des 500
cmc. s'est terminée par la victoire de
Christoph Husser alors que l'Autrichien
Lerner Siegfried s'est imposé chez les
internationaux. Résultats :

500 internationaux : 1. Lerner Sieg-
fried (Aut) KTM, 3 p. — 2. Guido Ver-
tematti (It) JVA, 7 p. — 3. Claude Ma-
ret (S) HVA , 9 p. — 4. Louis Ristori
(S) CZ, 12 p. — 5. Josef Loetscher (S)
Kramer-Maico, 14. — 6. Jean-Daniel
Simon (S) Yamaha, 18.

500 nationaux : 1. Christoph Husser
(Stetten) Maico, 4 p. — 2. Theodor
Haefliger (Uitikon) HVA, 6 p. — 3.
André Thevenaz (Bullet) CZ, 7 p. — 4.
Rudolf Bielmann (Plasselb) CZ, 13 p. —
5. Erich Scheiwiller (Ulisbach) HVA,
13 p.

500 débutants : 1. Daniel Burn (Ge-
nève) Bultaco, 20'14"5. — 2. Yves Raci-
ne (Genève) Yamaha, 20'27"7. — 3.
Alain Tagini (Gland) Bultaco, 20'33"7.

Succès remarquable du
Comptoir suisse de Laissa?

L'internationalisation pro gressive de
la Foire nationale de Lausanne et l'in-
vitation fa i te  à trois pays de continents
et de régimes di f férents  — Hongrie ,
Equateur et Zaire — concrétisent la
volonté des dirigeants du Comptoir
suisse de pratiquer, avec l'accord des
autorités fédérales , dans le cadre d'une
stricte neutralité , une politique d'uni-
versalité des relations commerciales.

Présidant hier soir la traditionnelle
cérémonie de clôture, M.  Marc-Antoine

Mure t , directeur , gênerai , eut la grande
joie et la légitime f i e r t é  d' annoncer que
1.045.000 visiteurs — en augmentation
de 7 pour cent par rapport à 1973 —
avaient franchi les portes de Beaulieu.
Ce magnifique résultat démontre l'in-
comparable popularité de la grande
Foire nationale de Lausanne, dont le
déroulement n'a nullement été influen-
cé par un mouvement récessionnaire
que l' on aurait pu craindre, (ats)

MORGES : PRISONNIÈRE DE
SON CYCLOMOTEUR
EN FLAMMES

Samedi soir, une adolescente de
14 ans, domiciliée à Echandens, qui
circulait à cyclomoteur à Morges,
est entrée en collision avec une au-
tomobile. Elle chuta sur la chaussée
et resta prise sous sa machine, qui
prit feu. Brûlée à 70-80 pour cent ,
aux deuxième et troisième degrés,
le jeune fille a été transportée à
l'Hôpital cantonal de Lausanne.

UN AUTOMOBILISTE FAUCHE
DEUX JEUNES GENS PRÈS
DE PAYERNE

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit samedi matin sur
la route Berne-Lausanne, à Mar-
nand (VD). M. R. G., architecte à
Lausanne, qui circulait en voiture
de Payerne vers Moudon, a opéré
un dépassement qualifié de témé-
raire par le communiqué de police,
et violemment heurté deux jeunes
cyclomotoristes roulant en sens in-
verse. Ces derniers furent projetés
à une trentaine de mètres dans un
champ et grièvement blessés. L'un
d'eux, M. Martial Burnier, 18 ans,
domicilié à Tavel-Montreux, a suc-
combé à l'Hôpital de Payerne des
suites d'un éclatement du bassin et
de fractures ouvertes aux jambes.

L'automobiliste a été écroué à la pri-
son de Moudon par ordre du juge
informateur du for.

GENÈVE : IL SE TUE EN
ESSAYANT UN BOLIDE
DE COURSE

Un mécanicien allemand de 37
ans, M. Hans Funda, habitant
Certoux, dans le canton de Genève,
s'est tué samedi soir alors qu'il es-
sayait un bolide de formule 3, de
145 chevaux, sur une route proche
de son domicile. Il roulait à plus de
100 kmh lorsque, à la suite d'un
coup de frein , il fit une embardée,
fut  éjecté de la voiture et tué sur
le coup. Le bolide, de fabrication
artisanale, n'était pas encore ho-
mologué. La victime était connue
comme spécialiste de la mise au
point de moteurs, (ats)

AU TESSIN, IL MEURT EN
CUEILLANT DES
CHAMPIGNONS

Un habitant de Bodio, âgé de 62
ans, M. Romano Marzorati , a trouvé
la mort en voulant cueillir des
champignons dans les,Mohti de Per-
sonico, dans le vsôL- Leventine. Le
malheureux, qui a fait une chute,
a été trouvé sans vie au pied d'un
ravin.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 13
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bîen 

viSH «¦*» —ver . nou,ea„
h * -  •m.*' m. m. m. M # ¦  ¦ • - *¦ que jamais , vous serez étonnes par la documentation en couleur sur

SeCUîlîe eî ÏOUÎ le COnfOrt SOUnaSte... S°n COnf°'1 6t S°n V9Ste inlérieUr- . A s,gnaler que même en version l'AUDI SO .Votre décision sera... . ' Luxueux. Cinq personnes y sont assises norma|e, vous disposez de sièges- prise en toute connaissance de

C meil§@Ur BSnX. trèS c°nfortablement et on rassortent couchettes reaIables en continu. cause . Cochez le modèle qui
•̂  !•¦¦*»• sans fatigue après un long voyage. Avec vous intéresse -

1* Drix POUr la Sécurité Un COffre 9rand et pr0f0nd qui accuei ,le Enfin l'AUDI 80 est une virtuose de AU°I 80 - 80 L - 80 LS -|iiiA pwui iHwiuni6 les gros bagages. L'installation de ven- tnnn, 1 AUUI BU est une virtuose ae 2Q
Si l'AUDI 80 a été élue voiture de l'année, roue. Grâce à ce système vous pouvez tilation réglable renouvelle rapidement I économie: 8,6 a 8,81 au 100 km d es- j 

OUOL DUUI

ce n'est pas par hasard : son excep- freiner en toute sécurité et à grande __———^ sence normale pour tous les modèles Nom: 

tionnelle sécurité active et passive y est vitesse surunechaussée inégale (tantôt ^ Ŝ̂ ^̂ Mp'™™̂  
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GENDARMERIE GENEVOISE
Les jeunes gens actifs, capables de prendre des responsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux
de s'engager dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux
conditions suivantes :

ÂGENTES DE CIRCULATION GENDARMES
EN UNIFORME 1. Etre de nationalité suisse.

2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
1. Etre de nationalité suisse. 0 r, . .,3. Etre incorpore dans I élite.
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans 4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm. au minimum,

au plus lors de l'inscription. sans chaussures.

3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm. au minimum, 5- Avoir une instruction générale suffisante.
sans chaussures. Les candidats subiront une visite médicale approfondie

, . . . . , . rr. et des examens d'admission (culture générale et prépa-
4. Avoir une instruction générale suffisante. ration physique).

Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des En cas de succès, ils suivront une école de gendarmerie,
examens d admission. L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par se- uran eco e"
maine, des services extérieurs et des travaux de sécréta- Des facilités pour obtenir des appartements seront accor-
dât, et, sauf cas exceptionnel, aucun service de nuit. dées aux nouveaux arrivants.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à la
charge de l'Etat.

Une documentation illustrée, ainsi que les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas
de nomination, peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gendarmerie, tél. (022) 28 22 22, interne 5215.

Les lettres de candidature manuscrites seront adressées au commandement de la Gendarmerie, hôtel de police, 19, bd
Carl-Vogt, 1211 Genève 8.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police,

Guy FONTANET

I

Nous désirons engager dans l'immédiat ou pour
une date à convenir

mécaniciens outâlleurs
ou

mécaniciens de précision
qui seront appelés, après avoir été formés par nos
soins à réaliser et à réparer différents types de
moules destinés à la fabrication de pièces en
matières plastiques.

mécaniciens d'entretien
qui auront à s'occuper de l'installation, la mise
au point et la réparation de nos machines de
production, réparties dans diffférents secteurs de
l'entreprise.

aides-mécaniciens
qui prendront part à divers travaux de mécani-

I

que simple et d'entretien d'installations.

Nous sommes en mesure d'offrir :
— la possibilité de travailler de ma-

nière autonome dans le cadre de
petits groupes de travail

— des conditions d'engagement et so-
ciales appréciables

— un emploi stable et assuré à lon-
gue échéa'nce.

Les personnes intéressées par une activité auprès
de notre entreprise sont priées de nous faire
parvenir leurs offres, ou de prendre contact avec

• 

ELECTRONA S. A.

2017 BOUDRY / NE
ELECTRONA

• 

téléphone (038) 42 15 15
interne 401



FribourgT- Néuôhâtèl Xamax 1 -1
Prolongations inutiles sur les bords, de la Sarine

FRIBOURG : Dafflon ; Cremona ; Siffert, Meier, Auderset ; Rolle, Rada-
kovic, Wampfler ; Ries, Degen, Kvicinsky. — NEUCHATEL XAMAX :
Biaggi ; Mantoan, Lusenti, Rasevic, Lanfranconi ; Guillaume, Richard ;
Bonny, Muller, Mathez, Elsig. — BUTS : 47e Elsig, 53e Dietrich. —
NOTES : Stade de Saint-Léonard à Fribourg. Temps agréable, pelouse en
parfait état. Eclairage remarquable. Arbitrage fort satisfaisant de M. Pierre
Despont (Lausanne) qui ne se laissa nullement impressionner par la galerie.
5200 spectateurs. A la 28e minute, Radakovic (blessé) est remplacé par
Dietrich, lequel évoluera à l'aile droite, Ries reculant au milieu du terrain.
Veya succède à Mantoan (légèrement blessé) à la 79e minute. Claude relaie
Bonny pour les prolongations : il occupera le poste d'arrière droit, Veya
passant à l'aile gauche et Mathez sur le flanc droit. Enfin, Dorthe prend la
place de Kvicinsky à la 112e minute. Cremona (23e minute), Mathez (40e) et
Rasevic (104e) sont tous avertis pour coup volontaire. Peu après la demi-
heure, un but fribourgeois est annulé pour faute à l'endroit de Biaggi.

Coups de coin : 14 à 6.

Rythme soutenu
Ce seizième de finale de la coupe en-

tre deux équipes qui ne se sont jamais
concédé quoi que ce soit auparavant a
tenu la galerie en haleine de bout en
bout. Les attaques se succédèrent d' en-
trée de cause à une cadence particuliè -
rement élevée. Fort d'une expérience
supérieure à celle de son antagoniste,
Neuchâtel Xamax contrôlait relative-
ment facilement les opérations. La
troup e de Mantula manquait cependant
d'un tantinet de tranchant puisque

Muller contraignait Daf f lon  à une seule
intervention di f f ic i le  avant la mi-temps.
Les Fribourgeois au contraire lançaient
quelques contre-offensives extrême-
ment dangereuses qui permettaient à
Biaggi , Mantoan et surtout Lanfranconi
de se mettre en évidence.

Coups d'éclat
A peine la seconde mi-temps était-

elle entamée qu'Elsig, rabattu dans
l'axe central , héritait d'un service de
Bonny et battait Daf f lon  à bout portant

Auderset a été plus rapide que le Neuchâtelois Bonny. (ASL)

d'un maître-tir dans l' angle supérieur
gauche. Cette réussite engagea alors
les visiteurs à manoeuvrer avec pru-
dence en raison du danger que repré-
sentaient les offensives adverses con-
duites par Rolle et Ries particulière-
ment. Mal leur prit de temporiser puis-
que six minutes plus tard Dietrich, sur-
venant de la droite, précédait Biaggi
sur un centre adressé au premier po-
teau de la gauche par Ries justement
et rétablissait l'équilibre.

Deuxième souf f l e
Cette égalisation rehaussait singuliè-

rement les actions des Fribourgeois qui,
sous l'impulsion de défenseurs plus
prompts à relancer le jeu que leur
vis-à-vis, allaient apporter fréquem-
ment le danger devant le sanctuaire

d'un Biaggi fort  à son affaire.  Celui-ci
ne concéda pas un pouce de terrain,
tout comme Dafflon d'ailleurs qui évita
\ïnè ' défaite à Ses couleurs "en. 'forçant
entre autres par une excellente sortie
Muller , absolument esseulé, à tirer à
côté des buts à un quart d'heure de la
fin.

Sans conséquence
Les prolongations n'étaient qu'un pâ-

le reflet des quatre-vingt-dix minutes
qui avaient précédé , les acteurs ayant
été éprouvés àl l'extrême par le temps
qui présida tout au long du temps ré-
glementaire. Généreux, Fribourg au-
rait peut-être mérité d' enlever la déci-
sion. Les Neuchâtelois ont su cependant
étaler suffisamment de maîtrise au
cours des « moments chauds » pour n'a-
voir ainsi rien volé en s'octroyant la
possibilité de rejouer ce match à La
Maladière. Une chose est sûre, le pu-
blic en a eu pour son argent et le foot-
ball a largement trouvé son compte
dans cette confrontation palpitante.

Edg .

Transferts: période réduite
La Ligue nationale s'est réunie au Tessin

A Mendrisio, l'assemblée générale de
la ligue nationale de l'ASF n'a pas
donné lieu à des débats très animés.
Il est vrai que les sujets les plus im-
portants avaient été abordés la veille
déjà , lors de la traditionnelle conféren-
ce des présidents. Sous la direction du
président Lucien Schmidlin (Riehen),
l'assemblée a tout de même pris quel-
ques décisions dont les principales sont
une réduction du 15 au 10 juillet de la
période des transferts (pour les étran-
gers la date limite reste fixée au 31
juillet) ainsi que le retour à l'ancien
système pour ce qui concerne les aver-
tissements. Dès la saison prochaine,
un joueur sera à nouveau suspendu
automatiquement pour un match après
trois avertissements (et ensuite à nou-
veau pour un match chaque fois qu'il
aura été averti trois fois et non plus
à chaque avertissement), sans possibi-
lité de recours.

Sur proposition du comité, les buts
en métal léger ont été autorisés ainsi
que la possibilité d'accorder des fa-
veurs allant au plus jusqu 'au tiers du
prix d'entrée aux rencontres de la
Coupe de la ligue aux membres ou sup-
porters des clubs concernés.

Au chapitre des élections, Georges
Zapf (Fribourg) a été appelé au comité
de la Ligue nationale en remplacement
du Dr Walter Sulser (décédé). Quant
au tribunal de recours de la ligue na-
tionale, il s'est vu confier un nouveau
mandat de trois ans sous la présidence
de Hans Buchler (Thoune).

Le projet d'intégration des cham-
pionnats réservés dans les séries in-

férieures a été repoussé par 24 voix
contre quatre. Les nouvelles structu-
res concernant les classes d'élite des
juniors , présentées par Fritz Muller,
ont par contre reçu l'approbation de
l'assemblée. Le comité de la ligue na-
tionale a également été chargé d'étu-
dier le problème des matchs du ven-
dredi ainsi que celui d'une augmenta-
tion des sommes autorisées pour les
transferts.

Enfin, l'organisation de l'assemblée
générale 1975 a été confiée à Fribourg.

En Allemagn e
Championnat de Bundesliga : Werder

Brème - Rotweiss Essen 0-0. Cologne -
Kickers Offenbach 0-1. VFB Stuttgart -
Hertha Berlin 1-2. Schalke 04 - Fortuna
Dusseldorf 3-0. Eintracht Francfort -
Kaiserslautern 5-1. Borussia Moenchen-
gladbach - MSV Duisbourg 4-1. SV
Wuppertal - Bayern Munich 3-1. Ein-
tracht Brunswick - VFL Bochum 2-0.
Tennis Borussia Berlin - SV Hambourg
0-3.

Classement : 1. SV Hambourg 5-9. —
2. Eintracht Brunswick 5-8. — 3. Ein-
tracht Francfort 6-7. — 4. Borussia
Moenchengladbach 5-7. — 5. Kickers
Offenbach 5-7. — 6. MSV Duisbourg
5-6.

Résultats
du week-end

Coupe de Suisse
Seizièmes de finale : Orbe (Ile li-

gue) - Granges (ligue nationale B),
0-3 ; Longeau (Ile ligue) - Lausan-
ne (ligue A), 0-4 ; Bienne (ligue
B) - Sion (ligue A), 0-1 ; Meyrin
(lre ligue) - Young Boys (ligue A),
0-3 ; Fribourg (ligue B) - Neuchâ-
tel Xamax (ligue A), 1-1 (après pro-
longations) ; Etoile Carouge (ligue
B) - Vevey (ligue A), 5-1 ; Soleure
(lre ligue) - Chênois (ligue A), 1-
2 ; Berne (lre ligue) - Servette (li-
gue A), 1-6 ; Nordstern (ligue B) -
Winterthour (ligue A), 2-5 (après
prolongations) ; Bellinzone (ligue
B) - Lugano (ligue A), 3-1 ; Kriens
(lre ligue) - Lucerne (ligue A), 2-
0 ; Wettingen (ligue B) - Grasshop-
pers (ligue A), 2-4 ; Gossau (lre li-
gue) - Zurich (ligue A), 0-3 (après
prolongations) ; Chiasso (ligue B) -
Bâle (ligue A), 0-1 ; Altstaetten (Ile
ligue) - Saint-Gall (ligue A), 1-8 ;
Locarno (lre ligue) - Ruti (Ile li-
gue), 4-2.

Tirage au sort
des huitièmes de f inale
Les huitièmes de finale de la

Coupe se joueront le 16 octobre. Le
tirage au sort de l'ordre des ren-
contres a donné les résultats sui-
vants :

Grasshoppers - Young Boys ;
Kriens - Winterthour ; Saint-Gall -
Lausanne ; Zurich - Bâle ; Etoile Ca-
rouge - Bellinzone ; Sion - Gran-
ges ; vainqueur de Neuchâtel Xa-
max/Fribourg - Servette ; CS Chê-
nois - Locarno.

Ligue nationale B
Rarogne - Martigny, 2-2.

J G N P Buts Pt
1. Fribourg 4 3 1 0  4 - 1 7
2. Bienne 4 3 0 1 13- 6 6
3. Bellinzone 4 3 0 1 10- 3 6
4. Chiasso 4 3 0 1 - 8 - 1 6
5. Nordstern '<« î S1**) «̂M**1 *mi*
6. Rarogne 5 0 5 0 5 - 5 5
7. Chx-de-Fds 4 2 0 2 10- 6 4
8. Mendrisio. 4 1 2  1 4 - 6 4
9. Aarau 4 1 1 2  5 - 6 3

10. Giubiasco 4 1 1 2  3-10 3
11. Martigny 5 1 1 3  8-12 3
12. Granges 4 1 0  3 4 - 6 2
13. Wettingen 4 1 0 3  3-12 2
14.. Etoile Car. 4 0 1 3  3-9 1

Prochains matchs
Ligue nationale A : Lausanne -

Lugano ; Lucerne - Chênois ; Ser-
vette - Bâle ; Sion - Grasshoppers ;
Winterthour - Neuchâtel Xamax ;
Young Boys - Vevey ; Zurich -
Saint-Gall.

Ligue nationale B : Bellinzone -
Bienne ; Chiasso - La Chaux-de-
Fonds ; Fribourg - Giubiasco ;
Granges - Aarau ; Nordstern - Etoi-
le Carouge ; Wettingen - Mendri-
siostar.

Première ligue
Groupe occidental : Audax Neu-

châtel - Le Locle, 3-0 ; Monthey -
Yverdon, 2-2 ; Montreux - Central
Fribourg, 1-1 ; Stade Nyonnais -
Sierre, 2-1. — Classement : 1. Sta-
de Nyonnais 5-9 ; 2. Bulle 4-7 ; 3.
Central Fribourg 5-7 ; 4. Audax Neu-
châtel et Monthey 5-6 ; 6. Durre-
nast 4-4 ; 7. Yverdon 5-4 ; 8. Bou-
dry 3-3 ; 9. Le Locle 4-3 ; 10. Ber-
ne 3-2 ; 11. Meyrin 4-2 ; 12. Sier-
re 5-3 ; 13. Montreux 4-1.

Groupe central : Brunnen - Zoug,
2-0 ; Concordia - Petit-Huningue,
0-5 ; Delémont - Boncourt , 1-2 ;
Emmenbrucke - Buochs, 0-1 ; Por-
rentruy - Laufon, 1-2. — Classe-
ment : 1. Laufon 5-9 ; 2. Soleure 4-
6 ; 3. Boncourt 5-6 ; 4.: Kriens et
Buochs 4-5 ; 6. Emmenbrucke,
Brunnen , Petit-Huningue 4-4 ; 9.
Zoug, Concordia 5-4 ; 11. Ebikon 4-
3 ; 12. Porrentruy 5-3 ; 13. Delé-
mont 5-1.

Groupe oriental : Blue Stars -
Baden, 0-1 ; Coire - Frauenfeld ,
0-0 ; Uzwil - Young Fellows, 3-8 ; j
Wil - Schaffhouse 1-1. — Classe-
ment : 1. Gossau 4-7 ; 2. Frauenfeld
5-7' ; 3. Young Fellows 4-6 ; 4. Ba-
den 5-6 ; 5. Locarno, Tœssfeld et
Schaffhouse 4-5 ; 8. Coire 5-5 ; 9.
Blue Stars et Red Star 4-3 ; 11. Wil
5-3 ; 12. Bruhl 3-1 ; 13. Uzwil 5-0.

Sport -Toto
Colonne exacte :

1 2 2  1 X 1 X 2 2  1 X 2 .

Loterie à numéros
Tirage du samedi 21 septembre :
11 - 19 - 21 - 30 - 35 - 38 + le

numéro complémentaire 18.

Plusieurs grands, décevants, lors des seizièmes de finale de la Coupe de Suisse

Prolongations nécessaires pour le champion Zurich, à Gossau (première ligue) !

Quand les «petits» se rebiffent;.
Une fois de plus, les clubs des sé-

ries inférieures — il en est ainsi à
chaque édition de la Coupe — se
sont illustrés dans cette compétition
par élimination. Consulter la liste
des résultats c'est du même coup
constater que lorsque l'on joue pour
son club, pour ses couleurs, les éner-

gies sont souvent décuplées surtout
lorsque l'on a la chance d'évoluer
contre les «grands» du football hel-
vétique. C'est d'ailleurs dans ces faits
que réside l'attrait de la Coupe, com-
pétition-surprise !

Certes douze clubs sur les seize
engagés ont fait la différence de li-

Rien ne va plus pour vevey, lanterne rouge de la ligue nationale A, et qui
a perdu tout espoir en Coupe de Suisse , face à la formation de ligue nationale
B d'Etoile Carouge. Voici Manai (à droite) et Kramer (Vevey) aux prises.

(ASL)

gue, mais souvent sans beaucoup de
panache. N'est-il pas surprenant que
le champion suisse Zurich, ait été
tenu en échec, après le temps régle-
mentaire par la formation de Gossau
(première ligue) ? Même si cette
équipe avait l'avantage du terrain,
c'est là une des surprises de cette
journée. Sion a également eu énor-
mément de peine à venir à bout de
Bienne et pourtant les Sédunois sont
détenteurs du trophée. (Lire plus
loin le récit de ce match). Les Gene-
vois de Chênois ont été sérieusement
accrochés par un club de première
ligue, Soleure, avant de l'emporter
par 2-1. Bâle a lui aussi «transpiré»
à Chiasso il est vrai, avant de se qua-
lifier (1-0), tandis que Neuchâtel
Xamax était tenu en échec à Fri-
bourg ! Là, malgré les prolongations,
les joueurs de ligue A n'ont pas été
en mesure de faire la différence et
il devront rejouer, à Neuchâtel, ce
match dont on lira ci-dessous le ré-
cit. Prolongations également pour
Winterthour, leader du championnat,
à Bâle, face à Nordstern, mais assez
net succès lors desdites (5-2).

Si les qualifications de Granges,
Lausanne, Young Boys, Servette,
Grasshoppers, Saint-Gall et Locarno,
face à des adversaires des séries in-
férieures, ont été obtenues plus aisé-
ment, trois grands sont néanmoins
tombés. En effet , les néo-promus,
Lucerne et Vevey ont été éliminés,
respectivement par Kriens (1ère li-
gue) et Etoile Carouge (ligue B), tan-
dis que Lugano s'inclinait à Bellin-
zone (ligue B) au cours d'un derby
passionnant. Pour Lucerne et Luga-

Lausanne-Sports a battu Longeau,
formation de deuxième ligue, par
2-0. Voici E. Weber, le Lausannois
Parietti et le gardien Schlup. (ASL)

no, l'écart est de deux buts ce qui
est déjà très net, mais que dire de la
victoire d'Etoile Carouge sur Vevey ?
Battre une équipe de ligue A, lorsque
l'on évolue en ligue B, par 5-1 cons-
titue une réelle performance et une
très grande surprise.

C'est dire que la Coupe de Suisse
1974-1975 sera digne de ses devan-
cières et qu'il est encore difficile de
donner les noms des deux derniers
« survivants » appelés à être « cou-
ronnés » sur le Wankdorf.

Pic

Lucerne, Vevey et Lugano ont été éliminés
' 6

Neuchâtel Xamax en sursis face à Friboura

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14



Bienne éliminé par Sion, 0 - 1
Succès chanceux du tenant de la Coupe, à La Gurzelen

BIENNE : Tschannen ; Leu ; Jungo, Châtelain, Gobet ; Savoy, Heutschi,
Peters ; Renfer, Stoméo, Walter. — SION : Donzé ; Trinchero ; Lopez,
Bajic, Dayen ; Hermann, Barberis, Pillet ; Cuccinotta, Luisier, Quentin. —
NOTES : Stade de la Gurzelen, 4000 spectateurs. A la 46e minute, Schur-
mann remplace Pillet ; à la 57e minute, Jallonardo entre pour Renfer. Le
FC Bienne joue dans sa composition classique des dernières rencontres ;
le FC Sion joue sans Valentini (suspendu). — ARBITRE, M. Paul Uldry, de

Meyrin. — BUT : 32e minute par Quentin.

BIENNE DOMINE ET SION
MARQUE

Dès le début de la rencontre jouée
samedi soir sur un terrain en bon état
et par une température excellente pour
la pratique du football , les protégés
de Peters s'installèrent dans le camp
des Sêdunois et dominèrent durant 25
minutes les tenants du trophée qui
n'inquiétèrent pas une seule fois
Tschannen. Par contre, Donzé eut énor-
mément de chance face  à Stoméo (7'7
puis face  à Peters (13') et enfin face
à Walter (17'). Ls Seelandais présen-
tèrent durant ce début de rencontre un
jeu bien construit et mieux élaboré
que celui des visiteurs ; ils auraient
mérité une meilleure récompense pour
leur volonté et leur envie de vaincre.

Dès la 27e minute, Sion se ressaisit
quelque peit et réussit quelques bonnes
actions concrétisées à la 32e minute
par un magnifique but de Quentin,
le meilleur Sêdunois. Après cette réus-
site, Sion se replia en défense et l'on
vit même Luisier jouer au milieu du
terrain et souvent aux côtés de Trin-
cliero derrière pour protéger l' essen-
tiel ; sincèrement, les Valaisans se
montrèrent décevants, mais cela était
certainement dû à la fatigue du match
de mercredi dernier contre Malmce.

LASSANTE DEUXB5ME
MI-TEMPS

Dès la reprise, les Seelandais tentè-
rent à nouveau l'impossible pour éga-
liser mais il manquèrent de clairvoyan-

ce ; seuls Peters et Jallonardo semblè-
rent pouvoir inquiéter les Sêdunois re-
pl iés  et faisaient bonne garde. Sur un
coup-franc à 1S mètres, Heutschi tira
en force dans l'angle droit des buts
et là, le portier Donzé sauva encore
une fo is  in-extrémis.

A force  de dominer sans marquer, les
Biennois commirent ensuite un nom-
bre incroyable d 'erreurs et cela permit
aux Valaisans de terminer la rencon-
tre en toute décàntraction et en inquié-
tant encore à deux reprises Tschannen
sur des tirs tendus de Cuccinotta et
Luisier. Le match se termina ainsi
dan s le plus pur anonymat et Sion
quitta certainement la pelouse en se
disant qu'il venait de remporter une
victoire chanceuse et sans panache. Si
l'on excepte la f in  de la rencontre,
on peut dire que Bienne aurait mérité
au moins des prolongations. (Texte et
photo R. J.) Le Biennois Leu dégage son camp devant Tschannen et Gobet.

Audax bat Le Locle, 3-0
Derby neuchâtelois de première ligue

AUDAX : Décastel ; D'Amico, Lecoultre, Sermet, Stauffer ; Facchinetti,
Christen, Probst ; Fiorese, Barbezat, Ischi. — LE LOCLE : Eymann ; Cor-
tinovics, Challande, Vermot, Humbert ; Kiener, Holzer, Porref ; Claude,
Cano, BoreJ. — BUTS : 53e Fiorese, 69e Ischi, 80e Barbezat. — NOTES :
Stade de Serrières, pelouse en parfait état. Temps couvert, fort vent latéral.
Arbitrage satisfaisant de M. Schnydrig, de Roeschenz. 400 spectateurs. Bula
(63e) et Romerio (73e) relèvent respectivement Cano et Borel chez les

Loclois, alors que Wick (63e) et Buchs (83e) succèdent à Probst et
Facchinetti pour Audax. Coups de coin : 6 à 4.

Succès mérité
Audax était bien décidé à empocher

l'enjeu total de ce derby cantonal.
On vit ainsi d'emblée les défenseurs
locaux surveiller de près les attaquants
adverses dans le même temps où les
demis s'efforçaient d'occuper tous les
espaces libres au milieu de la pelouse.

Cette tactique gêna particulièrement
les visiteurs qui bénéficièrent d'une
liberté illusoire aux environs du rond
central. Les défenseurs avaient de plus
à contenir des attaquants qui pour la
première fois de la saison se trouvaient
tous, simultanément, en verve.

Cela est si vrai que la première chan-
ce de conclure pour les Loclois se
situa vers la 50e minute seulement,

chance que Claude gaspilla en tirant
nettement au-dessus de la cage de Dé-
castel. La seconde et dernière occasion
échut à Bula une demi-heure plus
tard, mais son tir dévié par le poteau
fut déblayé par d'Amico à la barbe
do Porret.

Si le premier but audaxien parut
évitable — Fiorese expédiant de vo-
lée et en toute quiétude en direction
d'Eymann masqué un mauvais renvoi
des défenseurs des Montagnes — les
deux autres réussites des maîtres de
céans découlèrent d'un schéma identi-
que. Wick sollicité deux fois par
Fiorese dont les centres bien dosés
trouvèrent tout d'abord la tête d'Ischi
et ensuite celle de Barbezat. C'était
de l'ouvrage bien conçu et superbement
exécuté, même si les Italo-Neuchâte-
lois ne se sont guère aménagés d'au-
tres occasions d'augmenter le pointage.

Les gens de la Mère commune ont
déçu leurs plus chauds partisans. L'en-
semble sembla manquer terriblement
de mordant , personne ne prenant de
risque. Chacun préfère en effet la pe-
tite passe transversale qui n'inquiète
guère l'adversaire plutôt que les chan-
gements de jeu où les échanges vifs
sont susceptibles de piéger les défen-
seurs même attentifs.

Le Locle parut ainsi se bercer d'une
douce quiétude qui , si elle a tendance
à se prolonger, pourrait bien lui va-
loir par la suite moulte désagréments.

(edg)

Delémont - Boncourt
1 à 2

Delémont : Tièche ; Rossinelli, Anker,
Lauper, Muller ; Friche, Christe, Bai ;
Missana , Roueche, Fleury. — Boncourt :
Farine, Gigandet I, Gigandet II, Cattin ,
Klaus, Renaud, Babey, Wuillaume ;
Chappuis, Gurba , Olei. — Buts : 3e
Wuillaume, 36e Roueche, 88e Gurba

Rarement un derby jurassien n'avait
atteint un tel degré de médiocrité. A
aucun moment les deux équipes ne
furent capables d'élever quelque peu le
débat. Dans les deux camps les joueurs
multiplièrent les mauvaises passes et
finalement c'et la moins mauvaise for-
mation qui a réussi à empocher les
deux points de l'enjeu, (rs)

Cano lutte pour la possession du
ballon avec Sermet.
(p hoto Schneider)

Dans le Jura
Deuxième ligue, groupe 1 : Kirch-

berg - Thoune 0-6 ; Lerchenfeld -
Berthoud 1-1 ; Rot-Weiss - WEF 4-3 ;
Victoria - Ostermundigen 0-3 ; Young
Boys - Laenggasse 0-1. — Groupe 2 :
Aurore - Boujean 34 2-0 ; Delémont -
Herzogenbuchsee 3-6 ; Langenthal -
Aegerten 1-0 ; Moutier - Bévilard 3-2 ;
Reconvilier - Azzurri 1-2.

Troisième ligue : Ceneri - Lyss 2-7 ;
Lamboing - Aegerten 3-2 ; Madretsch -
Aarberg 2-4 ; Mâche - Etoile 8-1 ;
Port - Boujean 34 0-3 ; Aegerten b -
La Neuveville 0-1 ; Buren - Ruti 3-0 ;
Munchenbuchsee - Aurore 1-0 ; Schup-
fen - Dotzigen 2-4 ; USBB - Perles
1-3 ; Vicques - Le Noirmont 1-2 ; Cour-
rendlin - Mervelier 3-2 ; Les Breuleux -
Les Genevez 3-4 ; Movelier - Corban
4-0 ; Tramelan - Courroux 4-3 ; Cour-
tételle - Courtelary 3-2 ; Courfaivre -
Courtételle b 2-3 ; Courgenay - Por-
rentruy 3-2 ; Bure - Aile 1-2 ; Fonte-
nais - Glovelier 1-4 ; Chevenez - Cour-
temaîche 2-1.

Autres résultats de la journée
Troisième ligue : Auvernier - Cor-

taillod 1-2 ; Châtelard - Le Locle II
1-0 ; Gorgier - Espagnol 1-4 ; Saint-
Imier II - Lignières 3-0 ; Le Parc -
Ticino 0-2 ; Foria - Comète 2-3 ; Fleu-
rier - Les Geneveys-sur-Coffrane 2-1 ;
Hauterive II- Sonvilier 2-1 ; Saint-
Biaise - Travers 9-0 ; Colombier -
Superga II 3-1 ; Etoile - Deportivo 2-0 ;
Dombresson - L'Areuse 9-1.

Quatrième ligue : Gorgier II - Châ-
telard II 3-1 ; Boudry II - La Béroche
II 1-3 ; Colombier II - Bôle II 0-2 ;
Pal Friul - Cortaillod II 4-0 ; Audax
II - Espagnol II 8-0 ; Comète lia -
Serrières II 1-3 ; Centre portugais -
Corcelles II 1-2 ; Marin Ilb -
Le Landeron la 0-4 ; Saint-Biaise Ilb -
Salento 2-3 ; Cressier - Marin lia 0-7 ;
Lignières II - Saint-Biaise lia 1-0 ;
Neuchâtel Xamax III - Le Landeron
Ib 5-0 ; Helvetia - Cornaux 8-0 ; Fleu-
rier Ha - Môtiers 2-1 ; Couvet II -
Buttes 2-4 ; Noiraigue Ib - Noiraigue
la 0-9 ; Saint-Sulpice - Fleurier Ilb
3-2 ; Les Bois la - Le Parc II 1-0 ; Les
Brenets Ib - Etoile Ilb 3-5 ; Fontaine-
melon II - Les Ponts 3-0 ; Coffrane -
La Sagne II 3-2 arrêté ; Les Bois Ib -
La Chaux-de-Fonds II 3-6 ; Les Bre-
nets la - Etoile Ha 0-2 ; Centre esp. -
Ticino II 2-0 ; Floria II - Sonvilier II
3-3.

Juniors interrégionaux B : Neuchâ-
tel Xamax - La Chaux-de-Fonds 1-0 ;
Villars-sur-Glâne - Fribourg 2-3 ; Lau-
sanne - Renens 1-1 ; Chavannes-Epe-
nex - Hauterive 2-5.

Juniors A : Cortaillod - La Béroche
4-0 ; Hauterive - Bôle 5-2 ; La Sagne -
Superga 2-5 ; Le Locle - Etoile 7-3 ;
Floria - Etoile II 3-1 ; Fleurier - Fon-
tainemelon 3-1 ; Couvet - Travers 2-3.

Juniors B : Cortaillod - Colombier
0-3 ; Audax - Châtelard 3-0 forfait ;
Comète - L a  Béroche 14-2 ; Le Lan-

deron - Marin 1-3 ; Cressier - Haute-
rive 2-7 ; Cornaux - Saint-Biaise 1-6 ;
Audax II - Les Geneveys-sur-Coffrane
0-5 ; Dombresson - Corcelles 0-1 ;
Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-
Fonds 1-5 ; Sonvilier - Le Parc 4-12 ;
Floria - Les Brenets 6-2 ; Les Ponts -
Le Locle 0-3 ; L'Areuse - Noiraigue
5-5.

Juniors C : "Lignières - Marin 1-2 ;
Le Landeron - Saint-Biaise 3-4 ; Hau-
terive - Cressier 4-2 ; Cortaillod -
Gorgier 12-0 ; Bôle - La Béroche 1-2 ;
Châtelard - Boudry 0-12 ; Fontaine-
melon - Comète 3-3 ; Corcelles - Au-
vernier 4-2 ; Neuchâtel Xamax - Ser-
rières 36-0 ; Audax - Comète II 9-1 ;
Noiraigue - Saint-Sulpice 5-5 ; Couvet -
Les Ponts 1-4 ; Le Parc - Le Locle II
12-2 ; Floria - Etoile 1-2 ; Ticino -
Le Locle 0-2 ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Saint-Imier 1-5.

Juniors D : Colombier - La Béroche
2-4 ; Boudry - Cortaillod 3-1 ; Neu-
châtel Xamax - Le Landeron 18-1 -
Marin - Audax 1-1 ; Comète - Cor-
celles 6-3 ; Fontainemelon - Hauterive
1-4 ; Le Locle - La Sagne 23-0 ; Comète
II - Saint-Imier 3-2 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Le Parc 3-1 ; La Chaux--
de-Fonds - Deportivo 0-1.

Juniors E : Le Parc - Deportivo 4-3' ;
Etoile - Ticino 4-2 ; Le Locle - Saint-
Imier 2-5 ; Marin - Comète II 3-0 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Colom-
bier II 14-0 ; La Chaux-de-Fonds -
Marin II 9-1 ; Le Parc II - Cortaillod
II 0-4.

Vétérans : La Chaux-de-Fonds - Su-
perga 3-0 ; Ticino - Etoile 2-3 ; Le
Locle - Deportivo 4-0 ; Fontainemelon -
Le Parc 1-0 ; Floria - Boudry 3-3.

AJACCIO EXCLU DE LA
DEUXIÈME

DIVISION FRANÇAISE
Le groupement professionnel a exclu

l'AC Ajaccio de la deuxième division
française. Cette décision a été motivée
par une situation financière désastreu-
se et elle est la conséquence logique de
la dégradation du club corse, qui avait
même abandonné le professionnalisme
il y a quelques semaines.

Pour l'AC Ajaccio , l'aventure pro-
fessionnelle aura donc duré neuf ans.
En 1965, le club corse parvenait en
effet en deuxième division, puis deux
saisons plus tard , il accédait à la pre-
mière division qu'il quittait en juin
1973. Ainsi, le championnat du groupe
B de la deuxième division se poursui-
vra avec dix-sept équipes seulement.

Coupe de l 'UEFA
Match retour du premier tour : FC

Amsterdam - Hibernians La Valette,
7-0 (2-0). Amsterdam est qualifié pour
les seizièmes de finale avec le score
total de 12-0.

A l'étranger

Serrières : Schmalz ; Monnier, Bales-
tracci, Noverraz, Nicaty ; Scacchi (Des-
jardins M), Humpal, Desjardins R ;
Piccolo, Imhof (Favre), Salas.

STJPEKGA : Schlichtig ; Bischof ,
Baetschmann, Lénnini , Federici ; Maz-
zoleni (Alessandri), Debrot , Galli (Pra-
ti) ; Bonandi, Jendly, Bonicatto. —
Arbitre : M. Perrinjaquet de Payerne.

Cette partie se déroula en deux pha-
ses. Jusqu'à la vingtième minute, le
jeu évoluait au milieu du terrain et les
gardiens ne durent pas intervenir. Dès
la demi-heure un centre superbe de
Mazzoléni trouva la tête de Bonandi
et ce dernier plaça la balle au fond des
filets. Serrières essaya de réagir mais
se laissa trop facilement prendre au
piège du hors-jeu.

A la reprise Superga tenta d'accélé-
rer le rythme. Les avants se trouvèrent
souvent sollicités par de longues balles
venant de l'arrière. Sur une action de
Bonicatto, pourtant en position de hors-
jeu, que l'arbitre ignora, le gardien fut
battu. Le troisième but fut marqué par
Jendly. (RV)

Corcelles - Hauterive.. ïl 3
' 

¦ - ' '}-:, '(. . 6 • f i i i  . Li.
Arbitre : M. Cornu, de Champagne.—

Corcelles : Salomon ; Buillard , Rognon,
Duggan, Freholz ; Kunzi, Doerflinger,
Payot ; Gûélat, Zanetti, Maspoli. —
Hauterive : Deproost ; Stoppa, De Las
Keras, Leuenberger, Balli ; Monnier,
Farine, Grégoire ; Leuenberger, Gerber,
Amstutz. — Notes : Stade du Grand
Locle, fort vent. Avertissements à Dug-
gan, Buillard et Maspoli. Changements
Chappuis remplace Doerflinger, Du-
commun remplace Guélat. — Buts mar-
qués par Zanetti, Farine et Leuenber-
ger 2x.

Corcelles a certainement perdu le
match en première mi-temps où son
attaque pécha par un manque de con-
centration et de combativité. En effet ,
plusieurs occasions «en or » ont été
ratées alors que la défense d'Hauterive
était prise en défaut. Après deux minu-
tes dans la deuxième partie, un superbe
coup-franc de Zanetti surprit Deproost
qui restait sans réaction. Ce but réveilla
les visiteurs qui se rendirent maîtres
du milieu du terrain et Corcelles ne
réussit plus à s'organiser et c'est très
justement que Hauterive égalisa. Les
fantaisies de l'arbitre ont fait perdre
les nerfs des joueurs locaux et Haute-
rive en profita pour prendre l'avantage.
A 10 minutes de la fin. M. Cornu accor-
dait un penalty aux visiteurs et le score
final était scellé, (jag)

SMmier - La Béroche
l'a 0

St-Imier : Bourquin ; Steiner, Méril-
lat, Favre, Frutiger ; Christen, von
Gunten, Châtelain I ; Châtelain II, Boil-
lat, Kernen. — La Béroche : Bacelli
Pais (84e Mori), Jachi, Gaschen, Gaille ;
Ferrier, Rognon, Kummer ; Tinembart,
Junod. (50e Fognini pour Ferrier) . —
250 spectateurs. Bon arbitrage de M.
Andrei , de Gimel. — Marqueur : 1ère
minute Châtelain II.

Match de petite qualité où St-Imier
descendit malheureusement au niveau
d'un adversaire bien faible. L'essentiel
est fait , les deux points sont acquis.
Quant au reste, mieux vaut n'en pas
parler, (rf)

Bôle-Couvet 1 à 3
Bôle : Vaucher ; Delley, Veuve Jean-

Claude, Donner, Montandon ; Fischer,
Planas (Castella), Veuve Pierre-André ;
Gonthier, Santi , Meisterhans (Duva-
nel). — Couvet : Sirugue ; Fabrizzio,
Haemmerly I, Gentil , Vigliota ; Haem-
merly II, Camozzi, Rothenbuhler ; Ri-
ghetti , Vauthier, Bachmann. — Arbitre:
M. Savioz, de Sion. — Buts : Vauthier
2x, Camozzi , Gonthier.

Départ rapide des Covassons qui ten-
tent de prendre à défaut le gardien
Vaucher qui a fort à faire. Après une

dizaine de minutes, le jeu se stabilise
quelque peu et Bôle réagit par contre-
attaques. Malheureusement, les maîtres
de céans n'utilisent pas assez leurs
ailiers pour déborder la défense ad-
verse qui, vu l'étroitesse du terrain, est
bien regroupée sur le centre. A la 30e
minute, Bôle rate une occasion en or
d'ouvrir le score sur un magnifique
centre longeant le but vide mais per-
sonne ne se trouvait à la réception.
Puis Couvet présente quelques actions
dangereuses jusqu 'à la pause.

Au début de la seconde mi-temps,
Bôle manque une nouvelle fois l'ouver-
ture du score sur coup franc dans la
surface de réparation adverse puis Cou-
vet, plus homogène, prend l'ascendance
sur les locaux et parvient à ouvrir le
score. Quelques minutes plus tard, les
Covassons augmentent la marque grâce
à la complicité de la défense locale
affolée. Signes d'affolement qui se ré-
pètent plus tard, trois équipiers du Val-
de-Travers se présentant devant Vau-
cher mais ils ne parviennent pas à le
prendre à défaut. A 3 à 0, tout est dit
mais sur une réaction rageuse, Gonthier
parvient à sauver l'honneur pour les
Bôlois dont la situation devient critique.
Couvet a présenté un tout homogène
où le ballon circule bien et nul doute
que les hommes de. Rothenbuhler feront
encore parler d'eux cette saison, (fm)

Neuchâtel Xamax H -
La Sagne 4-0

Neuchâtel Xamax II : Comba ; Cron ,
Moulin , Ardia , Grivel (Mercier) ; Ram-
seyer, Hochstrasser, Frieden ; Hofmann,
Lochmatter, Marquez. — La Sagne :
Paltenghi ; Luthi, Schnell, Robert , Cas-
sis II ; Ballmer, Boss, Reichenbach
(Perret), Perrenoud ; Hostettler, Cassis
I. — Arbitre : M. J. Angeloz, de Ge-
nève (bon). — Buts : Hofmann (2),
Frieden et Marquez.

Au terme du premier quart d'heure,
on ne donnait guère de chances aux
gens du chef-lieu d'obtenir ne serait-
ce qu'un partage face à la troupe de
Claude Perret. Les Sagnards s'aména-
gèrent ainsi très tôt quelques occasions

Marin - Fontainemelon
3 à 1

Marin : Rothenbuhler II ; Rothenbuh-
ler I, Egli, Waelti , Gaberell ; Ducrest.
Buratto,Jovovic ; Tondat , Baptista ,
Mantoan Divernois, Meyer). Fontaine-
melon : Weyermann ; Wenger, Clément,
Roth, Dèschérïaùx ; 'Vietti, Perret , Sa-
napo ; Renaud , Collin, Zaugg (Theu-
rillat). Arbitre : M. André Develey.
de Bussigny. —¦ Entraîneur pour Fon-
tainemelon : Béguiron. Entraîneur pour
Marin : Jovovic. Marqueurs : Renaud ,
Tondat , Jovovic et Mantoan.

D'emblée Marin se porte à l'attaque
et manque quelques belles occasions.
Fontainemelon réagit et ouvre le score
à la 17e minute par Renaud. A la 24e
minute, sur coup franc, Jovovic passe
la balle à Tondat qui égalise. En début
de seconde mi-temps, plusieurs occa-
sions sont gâchées par les deux équipes.
En fin de partie, à la 77e minute, sur
coup franc, Jovovic porte la marque à
2 à 1 et à la 88e minute Mantoan inscrit
le numéro trois pour Marin. Match
assez correcte mais victoire méritée
des locaux qui ont dominé leur ad-
versaires durant les trois quarts de la
partie, (ce)

particulièrement favorables qui ne
trouvèrent cependant pas grâce devant
le gardien de céans.

Le vent tourna alors et le jeu se
porta dans le camp des Montagnards.
Les « Rouge et noir » ne se firent pas
prier pour conclure victorieusement
quelques mouvements eux aussi fort
bien conçus. Le jeu s'équilibra par la
suite assez longuement avant que les
visiteurs ne tentent une réaction dans
les vingt dernières minutes. Leurs ef-
forts ne furent toutefois que bien mal
récompensés puisque Neuchâtel Xamax
II parvenait à doubler l'écart au cours
des derniers échanges.

Bien que généreux dans l'effort , les
gars du Haut ont paru emprunté sur
une pelouse de grandes dimensions,
alors que les recevants ont donné enfin
l'impression d'avoir trouvé la bonne
formule.

Edg.

Superga - Serrières, 3 - 0

D9I Voir autres informat ions
I sportives en page 17
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TpR̂ Jeunes

Actionnaires UBS

modifteafion
des cours

Une enveloppe scellée a été tirée
au sort par un notaire.

Voici les nouvelles économiques
qu'elle contient:

Compagnie d'assurances «Risco»
«Le port de la ceinture de sécurité devient

obligatoire. On s'attend, de ce fait, à une forte
diminution du volume des dommages

par suite d'accidents. »
Le cours de l'action monte à

Fr.1100.-
•

Laboratoires chimiques «Capsula»
«Les chercheurs de la <Capsula) mettent au point

un nouvel engrais permettant d'accroître
considérablement les récoltes dans les

régions subtropicales. »
Le cours de l'action monte à

Fr.1200.-
•

Fabrique d'automobiles «Sprint»
«La régression mondiale dans l'industrie

automobile oblige la < Sprint > à réduire elle
aussi sa production. »

Le cours de l'action tombe à
Fr.800.-

Fabrique d'équipements électroniques «Kp»
«Le programme européen de vols spatiaux
se trouve sérieusement retardé en raison de

sensibles restrictions budgétaires.»
Le cours de l'action tombe à

Fr.1150.-
•

Ces cours sont valables jusqu'au
29 septembre 1974. Et on repart

pour les échanges. Vos chances sont encore
intactes. Les cours de clôture seront

communiqués ici, le 30 septembre 1974.

/ Ŝ(UBS)

Union de Banques Suisses

Un certain chic très masculin.

Botillons Bally... une élégance décidément virile... semelle légèrement
débordante et talon rehaussé... modèle interprété en cuir

bicolore de 1er choix, insensible aux intempéries. Botillons Bally.
Chic et qualité hors pair.

» "W ^ li un Mk T AM \'

Mode jeune et vivante
tintas BA 9-74

La Chaux-de-Fonds : Bally Rivoli, av. Léopold-Robert 32
Chaussures Soder, Place Neuve 2

Le Locle : Chaussures Bally

¦

Nous cherchons pour 
^
.-̂ ^^

tout de suite ou 
^ ^^z^̂

pour époque à 
^^

^s^^^
convenir : 

^^^z^^

^^^
^  ̂ prendre contact

^
-S5S=S=::̂  au (039) 23 65 21/22

^ss*5̂ ^ ou se présenter à j
CADRANS NATEBER

Natère & Bernhard S. A.
Charrière 37

2300 La Chaux-de-Fonds

Meilleures lampes -
meilleur éclairage

OSRAM
Concentra -Set

' Z'" ' ' ' ' ' ¦ ¦ ¦V' . ' ¦¦ ':¦ ' \ .¦:- ' • " - '' ¦..

: " £*»§

pour lire, écrire, coudre et bricoler ̂ *%|k̂ ^^%
ou pour mettre en valeur des lif m
tableaux ou des objets d'art. M 'Mfc&Jf
Le luminaire qui crée des effets |- vÊPS
de lumière vivants ! % 

 ̂_£>*

Ce set d'éclairage aux
emplois multiples
(75 watts) £»~ **M 4fl
est en vente a n ¦ llf i IV seulement
chez
EGET, entreprise gén. d'électricité et téléphone
Avenue Léopold-Robert 163, 2300 La Chaux-de-Fonds

Services Industriels
Avenue Léopold-Robert 20, 2300 La Chaux-de-Fonds t

Électricité Neuchâteloise S.A. s
Agence des Ponts-de-Martel , 2316 Les Ponts-de-Martel P

PEINTRE
(éventuellement
retraité) demandé
pour petits tra-
vaux de peinture.

Tél. (039) 22 67 00,
le matin avant 9 h.

LE SUCCÈS
Fabrique d'aiguilles
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux pro-
pres et faciles.

Tél. (039) 26 05 05.

GARAGE
A LOUER

POUR L'HIVER
à la rue des

XXII CANTONS.

Ecrire sous chiffre
RG 20261 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A LOUER petit ap-
partement 3 pièces,
tout confort, dans
petit immeuble tran-
quille, pour le "31
octobre 1974. Ecrire
sous chiffre RP
19912 au bureau de
L'Impartial.

Linge de ménage

source de j oie p our de
longues années,

...et, en. fin de compte, meilleur marché!

Gros avantages de nos magasins spécialisés :
un assortiment incomparable adapté à tous les goûts et
aux besoins les plus variés.
Moderne, de style, rustique? Blanc, en couleurs,
imprimé? Nous serons ravis de guider votre choix tout
en respectant vos idées personnelles. j

& MBlSk
La Chaux-de-Fonds
$7) av. Léop old-Robert Tél. 22 34 2j

"jplexîglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure
Jauslin S. A., 15, route de Lausanne

1032 Romand s/Lausanne
Tél. (021) 35 41 51
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4 cynndrc s JSSS aiv1 10V0Ï3 W2 l îtS 9UU Robuste , sûre en cas de choc , grande
Carburateur à double registre  ̂

#_ 
 ̂

routière, elle est tout cela, la
Consommation moyenne: 8,5 1/100 km (g* A a|.m[,-n Cé IMAH I^^IB H «M  ̂

"Carina 1600".
102 ch (SAE) à 6000 tr/min âtâUffil ¦SlJïïfîî JPllJ »flI 8,09 CV fiscaux I WWMa I W%Sf# VI WlWAv i Visitez-nous et essayez-la ! J

A, u,,,„ ,„ GARAGE des MONTAGNES saissa
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[roqueusB de prisil

La perceuse-frappeuse V * L
la plus avantageuse avec 1
dispositif de frappe incor- §1
pore et changement de wa
vitesses mécanique. Avec sj|
un moteur puissant qui
arrive au bout du béton le plus dur.

H '
Adaptable
à tous les
accessoires Jj| 55 ¦ 

'|é̂ JBlac&Decker ! M 
^̂  gH

seulement

^É 
^  ̂

Offert en

g ^f I n pratique!
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I T0ULEFER S.A. 'j
Quincaillerie

Place Hôtel-de-Ville

 ̂
Tél. (039) 2313 71 

J

F̂ Case postale 18
2300 La Chaux-de-Fonds

£L Tél. (039) 23 88 33

| TRADUCTIONS
_ Tous textes

B^  ̂
Toutes langues

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre

À VENDRE

FORD CORTINA 1300 69
blanche, 35 000 km., voiture soignée, prix
intéressant.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
La Direction des Travaux publics

informe les usagers de la rue Louis-
Joseph-Chevrolet que cette dernière sera
fermée à la circulation à partir du
mardi 24 septembre 1974, en raison des
travaux de canalisations.

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

À VENDRE

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

URGENT A LOUER
aux Arêtes 7, APPARTEMENT 3 V»
pièces, confortable avec conciergerie.

Tél. (039) 23 12 35 ou à la gérance, tél.
(039) 23 78 33.
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¦ 
vous mimez la musique.

Nous avons la technique,
stéréo et Haute-Fidélité

H RADIOTVSIEINER
demandez la visite d'un conseiller!

Il vous expliquera ce que sont
| ji | les Chaînes Complètes composées
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COLLABORATEUR COMMERCIAL
pour leur service de ventes

Il sera chargé de l'établissement des offres , de l'enregistre-
ment des commandes importantes et de la vérification des
délais en relation avec la fabrication. Il assurera le contact
téléphonique avec la clientèle.

Nous demandons :

— Formation commerciale complète, si possible quelques
années d'expérience.

— Bonnes connaissances d'allemand indispensables.

Nous offrons :

— Travail intéressant et varié
¦—¦ Conditions de travail modernes
— Horaire variable
— Installations sportives et plage privée

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod, 2016 Cortaillod,
ou par téléphone au (038) 42 12 42, interne 226.

A louer dès le 1er novembre 1974

JOLI APPARTEMENT VA pièce
tout confort, comprenant 1 chambre, 1
hall, 1 cuisine et 1 coin à manger.
Situé à l'ouest de la ville, au 1er étage
d'un immeuble avec ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 260.— charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

À VENDRE

AUSTIN 1300
modèle 1968, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Travail indépendant
pour hoiloger complet

magasin d'horlogerie-bijouterie
à remettre dans le Jura sud.
Conditions intéressantes.
Ecrire sous chiffre 87-488, aux
Annonces Suisses SA (ASSA), 2
faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

À VENDRE

OPEL MANIA I900 SR 74
bleu-métal, peu roulé, magnifique occa-
sion, garantie 100 %.

CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

TAXIS JURASSIENS
Joui et nuit (039) 2h3 #Q # O



Les Américains triomphent au petit calibre
Les championnats du monde de tir, à Berne et Thoune

On s'attendait à une lutte extrêmement serrée dans le match en trois
positions au petit calibre entre les Américains et les Soviétiques. Elle a
bien eu lieu mais elle a tourné au net avantage des Américains, qui ne se
sont inclinés qu'à genou. Les tireurs des Etats-Unis ont pris un avantage de
6 points en position couchée grâce aux 400 points de John Writer, puis ils
se sont imposés nettement (32 points) débout. Ils ont amélioré là de 10 points
le record du monde qu'ils avaient établi l'an dernier pour arriver à 1508
points. Lones Wigger a pour sa part battu de 2 points le record du monde

de son compatriote, le portant à 383 points.

Les Russes se consolent
...à genou !

Les Américains ne se sont inclinés
qu 'à genou , alors que les jeux étaient
pratiquement faits pour la médaille
d'or par équipes. Les Soviétiques, et
particulièrement Vitali Parchimovitch ,
ont réussi à cette position un excellent
retour. Si les médailles individuelles
ont échappé aux Américains, ils ont
tout de même pris la deuxième place
par équipes, à un seul point seulement
des Russes. Cette ultime position a ce-
pendant été fatale à Lones Wigger qui,
moins à l'aise, a cédé à son compatriote
John Writer un titre aux trois positions
que beaucoup lui avaient déjà décer-
nés.

Pas de Suisses
dans les 20 premiers

Les Suisses ont dû se contenter de
résultats assez moyens, Jermann étant
le meilleur avec 1146 p. Leur onzième
rang, à égalité avec les Finlandais, est
assez lourd de sens, encore qu'il faille
modifier une première impression : ils
sont bien à 90 points des Américains
mais plus qu 'à 11 points des Roumains,

classés cinquièmes. C'est une preuve de
plus que chaque point , aujourd'hui ,
compte au moins double.

La Colombie et la France
à l'honneur

A Berne, le tir sur sanglier courant
s'est terminé par un coup de théâtre :
alors qu 'on avait donné comme vain-
queur de l'épreuve le Soviétique Valeri
Postoianov , c'est finalement le Colom-
bien Helmut Bellingrodt qui s'est attri-
bué la médaille d'or sur la base de sa
dernière série.

Dans le tir aux pigeons à la fosse, la
France a obtenu une éclatante victoire
en alignant 578 points sur la base de
150 plateaux par homme. Elle succède
ainsi à l'URSS. Michel Carrega, son
leader, est en tête du classement indivi-
duel mais il lui reste, à ce titre , à tirer
encore sur 50 pigeons.

Résultats
Match au petit calibre en trois posi-

tions : 1. John Writer (EU) 1163 p.
(400 couché - 372 debout - 391 à genou).
— 2. Lones Wigger (EU) 1162 (397-383-

383-95-97). — 3. Lanny Bassham (EU)
1162 (398-378-386-95-95). — 4. Marga-
ret Murdoch (EU) 1157 (395-375-387-99).
— 5. Vitali Parchimovitch (URSS) 1157
(398-365-394-94). — 6. Gennadi Luchin-
kov (URSS) 1157 (395-375-387-97). —
7. Sandor Nagy (Hon) 1156 (399-373-
384). — 8. Wolfgang Ruehle (RFA)
1155 (395-371-389). — 9. Bernd Klingner
(RFA) 1155 (396-373-387-95-99). — 10.
Wolfram Waibel (Aut) 1155 (399-372-
384-95-97). Puis : 25. Charles Jermann
(S) 1146. — 38. Max Hurzeler (S) 1140.
— 43. Erwin Vogt (S) 1136. — 53. Rolf
Gugolz (S) 1132.

Por équipes : 1. Etats-Unis, 4644 p. —
2. URSS, 4607. — 3. Allemagne de
l'Ouest 4589. — 4. Allemagne de l'Est
4571. — 5. Roumanie 4565. — 6. Tché-
coslovaquie 4563-386. — 7. Pologne,
4563-384 et Hongrie 4563-383. — 9.
Autriche 4558. — 10. Finlande et Suisse
4554.

Debout : 1. Wigger 383 (record du
monde). — 2. Krimbacher 380. — 3.
Bassham 378. — 4. Luchikov 375-94. —
5. Murdock 375-92. — Par équipes : 1.
Etats-Unis 1508 (record du monde). —
2. URSS, 1476. — 3. Hongrie 1474.

A genou : 1. Parchimovitch 394. —
2. Minkkinen 393. — 3. Writer 391. —
4. Elio Gnagnarelli (It) 389-99. — 5.
Kermann Sauer (AS) 389-98. — Par
équipes : 1. URSS 1547. — 2. Etats-
Unis 1546. — 3. Allemagne de l'Ouest
1543.

Sanglier courant : 1. Helmut Bellin-
grodt (Col) 577-96 (record du monde) ;
2. Valeri Postoianov (URSS) 577-91
(record du monde) ; 3. Alexandre Gazov
(URSS) 572 ; 4. Gyula Szabo (Hon)
568-96 ; 5. Tibor Bodnar (Hon) 568-95 ;
6. Lakov Shelesniak (URSS) 568-94 ;
7. Gunther Danne (RFA) 568-91 ; 8.
Giovanni Mezzani (It) 566 ; 9. Alexan-
dre Kediarov (URSS) 565 ; 10. Chris-
toph Zeisner (RFA) 559-94. — Puis :
25. Hansueli Kissling (S) 543 ; 35. Fred
Brand (S) 529 ; 48. Philippe Montavon
(S) 515 ; 53. Hans Schwarz (S) 493. —
Par équipes : 1. URSS (Shelesniak 376,
Postoianov 389, Kediarov 377 , Gazov
385) 1527 points (record du monde) ;
2. RFA (Christoffer, Danne, Hambur-
ger, Zeisner) 1475 ; 3. Etats-Unis (Da-
vis, Jones, Mœller, Theimer) 1466 ; 4.
Finlande 1458 ; 5. Suède 1456. — Puis :
8. Suisse (Brand 361, Schwarz 326,
Montavon 341, Kissling 366) 1394.

Trap (dames) : 1. Susan Nattrass
(Can) 143 points (record du monde
éga)é) ;, 2. ( Audre^ , Grosch (EU) 137 ;
3.'Françoise Robi-olle (Fr) 13é ; 4. Julia
Kïèkova ' '(URSS) 1 131 ; 5. Ella" Rolandi
(lt) 130 ; 6. Frances Strodtman (EU)
130 ; 7. Bina Avrile (It) 129 ; 8. Marie-
Pierre Jacquet (Fr) 128 ; 9. Elisabeth
von Soden (RFA) 128 ; 10. Maria-Chris-
tina Garcia (Esp) 125.

Samedi, les Russes remportent
cinq des neuf médailles d'or!

Les tireurs soviétiques ont nette-
ment dominé la deuxième journée
des championnats du monde, à
Thoune et à Berne. Us ont en effet
remporté cinq médailles d'or sur les
neuf qui étaient en jeu lors de cette
seconde journée de compétition.
Leur supériorité a été particulière-
ment nett e au pistolet à air compri-
mé, où ils se sont imposés tant sur
le plan individuel que par équipes
aussi bien chez les messieurs que
chez les dames. ._ ..

Côté suisse, Roman Burkhard s'est
montré le meilleur au pistolet à air
comprimé avec ses 380 points. Dans
cette spécialité , les tireurs helvé-
tiques ont d'ailleurs dû se contenter
de limiter les dégâts. Ainsi chez les
dames, Ruth Aschwanden a totalisé
367 points mais Heidi Zbinden par
exemple, 354 seulement. Dans le
match olympique au petit calibre,
la lutte fut très intense chez les
messieurs puisque seize concurrents
ont fait  595 ou plus , parmi lesquels
les Suisses Toni Muller et Erwin
Vogt. Malheureusement, leurs co-
équipiers Charles Jermann et Pier-
re-Alain Dufaux sont restés légère-
ment au-dessous d'oux , sans quoi
la Suisse aurait pu espérer une mé-
daille. Côté féminin , les Suissesses
se sont bien défendues, Irène Eberle
totalisant 590 points, témoignant
ainsi d'indéniables progrès. Résul-
tats de la journée :

Pistolet à air comprime : 1. Grl-
gori Kossich (URSS) 389 points ; 2.
Ion Corneliu (Rou) 387 ; 3. Jean
Faggio (Fr) 386-98 ; 4. Heinrich
Fretwurst (RFA) 386-96 ; 5. Dan Iu-
ga (Rou) 386-95 ; 6. Harald Voll-
mar (RDA) 385-98 ; 7. John Rodseth
(No) 385-96 ; 8. Hershel Andersen
(EU) 385-95 ; 9. Dencho Denev (Bul)
385-93 ; 10. Francis Higginson (EU-
384-97. — Puis : 27. Roman Burk-
hard (S) 380 ; 70. Emst Stoll (S)
372 ; 84. Moritz Minder (S) 368 ; 88.
Otto Schenk (S) 367. — Par équipes :
1. URSS 1531 points ; 2. RFA 1528 ;
3. RDA 1526 ; 4. Tchécoslovaquie

1524 ; 5. France 1517. — Puis :
Suisse 1487.

Match oîjympique au petit cali-
bre : 1. Karel Bulan (Tch) 599 points
(record du monde égalé) ; 2. Helge
Anshushaug (No) 597 ; 3. Wolfram
Waibel (Aut) 597 ; 4. Stefan Thynell
(Su) 596 ; 5. Manfred Fiess (AS)
596 ; 6. Victor Auer (EU) 596 ; 7.
Leif Lajunen (Fin) 596 ; 8. Vitali
Parchimovitch (URSS) 596 ; 9. Jiri
Vogler (Tch) 595 ; 10. Stanislav .
Marucha (Pol) 595V — Puis : 11. '
Toni Muller (S)' et ' Erwifi Vogt (S)'- '
595 ; Charles Jermann (S) 590, P.-
Alain Dufaux (S) 587. — Par équi-
pes : 1. Finlande 2372 points ; 2.
Etats-Unis 2371 ; 3. Tchécoslovaquie
2371 ; 4. RDA 2369 ; 5. Pologne
2368. — Puis : 7. Suisse 2367.

Dames, pistolet à air comprimé :
1. Z. Dimonian (URSS) 383 points ;
2. Anisoara Matei (Rou) 382 ; 3.
Nina Stoliarova (URSS) 381 ; 4. Câ-
lina Jarikova (URSS) 377 ; 5. Chris-
tina Strahalm (Aut) 375 ; 6. Mag-
dalena Reichert (Rho) 373 ; 7. Linda
Thom (Can) 372-94 ; 8. Ruby Fox
(EU) 372-92 ; 9. Gun Naesman (Su)
370 ; 10. Barbara Hile (EU) 369-96.
— Puis : Ruth Aschwanden (S) 367,
Christine Nuttl i (S) 355, Heidi
Zbinden (S) 354. — Par équipes :
1. URSS 1141 points ; 2. Etats-Unis
1100 ; 3. RFA 1098-281 ; 4. Suède
1098-270. — Puis : Suisse 1076.

Match olympique au petit calibre :
1. Margaret Murdock (EU) 589 (re-
cord du monde égalé) ; 2. Christina
Gustafsson (Su) 597 ; 3. Nonka Sha-
tarova (Bul) 594 ; 4. Eulalia Rolinska
(Pol) 594 ; 5. Libuse Esterkova (Tch)
594 ; 6. Ermira Dingu (Alb) 593 ; 7.
Desanka Pesut (You) 593 ; 8. Hu-
berta Jelinek (Aut) 593 ; 9. Situer
Helbling (EU) 593 ; 10. Marlies Kan-
thak (RDA) 593. — Puis : Irène
Eberl e (S) 590 , Madlen Windisch (S)
586, Jeannette Wey (S) 583. — Par
équipes : 1. Etats-Unis 1778 •points ;
2. Yougoslavie 1774 ; 3. Suède 1771-
297 ; 4. Tchécoslovaquie 1771-293.
— Puis : Suisse 1759.

Fernande! devient champion du monde des surlégers
m .battant Furuyama aux points, en quinze reprises

A Rome, devant 5000 spectateurs, peu enthousiastes

Au Palais des sports de Rome, devant 5000 spectateurs, l'Espagnol Perico
Fernandez est devenu champion du monde des poids surlégers, version
Conseil mondial de la boxe (WBC). Il a en effet battu, aux points en quinze
reprises, le Japonais Lyon Furuyama, prenant ainsi la succession de l'Ita-
lien Bruno Arcari au sommet de la hiérarchie. Les deux boxeurs avaient
accusé le même poids sur la balance : 63 kg. 500 dans ce championnat du
monde organisé en raison de la vacance du titre. Pour des raisons de
poids, Bruno Arcari avait en effet renoncé à sa couronne, et il combat

désormais dans la catégorie supérieure.

Après îe combat, Furuyama (à gauche) est visiblement plus déçu que
Fernandez. (bélino AP)

VERDICT DISCUTABLE
Ce combat fut loin d'être spectacu-

laire. Il peut en gros être divisé en
trois parties. Au cours de la première,
entre le premier et le huitième round,

pression prati quement constante du Ja-
ponais, qui réussit à imposer le combat
de près, tactique dans laquelle il excel-
le. Sans faire preuve pour autant d'une
nette supériorité, il ne s'en assura pas

moins un net avantage. Fernandez de
son côté, s'il subissait passivement le
forcing, ne paraissait pas impressionné
outre mesure. D'ailleurs, dans la secon-
de partie du combat, entre la neuvième
et la onzième reprise, il parvint à son
tour à imposer sa tactique, c'est-à-dire
le combat à mi-distance. Alors, de son
crochet du gauche, il tint en respect le
Japonais , obligeant ensuite ce dernier
à reculer par de puissants mais trop
rares crochets du droit.

Le Japonais , à la surprise générale,
recommença son forcing à partir du
treizième round et jusqu'au bout , dans
l'ultime partie du combat , s'assurant un
léger avantage qui , de l'avis de tous
les observateurs et du public, aurait dû
lui valoir la décision. Indépendamment
de ce verdict discutable, on peut bien
affirmer que ni le Japonais ni l'Espa-
gnol ne se sont montrés dignes de l'an-
cien champion, l'Italien Bruno Arcari ,
dont l'ombre a incontestablement plané
tout au long de ce championnat.

HENRIQUE NOUVEAU
CHALLENGER POUR LE

CHAMPION
Le nouveau champion du monde Pe-

rico Fernandez mettra son titre en jeu
d'ici 90 jours contre le Brésilien Joao
Henrique. C'est ce qu 'a annoncé M.
Ramon G. Velasquez, président du Con-
seil mondial rie la boxe.

Chionoi déf endra
son titre le 18 octobre

Le Thaïlandais Chartchai Chionoi ,
champion du monde des poids mouche
pour l'Association mondiale de la boxe
(WBA), défendra son titre le 18 octobre
prochain , à Yokohama, contre le Japo-
nais Susumu Hanagata. Chionoi avait
conservé sa couronne en avril dernier
en battant à Zurich le Suisse Fritz
Chervet aux points.

Championnats du monde haltérophiles, a Manille

Les 28e championnats du monde ont
débuté à Manille avec la victoire d'un
favori. Chez les poids mouche, l'Iranien
Mohammed Nassiri s'est en effet impo-
sé, conservant ainsi son titre. Il a de-
vancé le Hongrois Gyoergy Koeszegi
et le Japonais Takeshi Horikoshi. Ce
dernier , hors championnat , a de son
côté établi un nouveau record du monde
de l'arraché avec 106 kg. 500, soit 500
grammes de mieux que le précédent
record de Koeszegi. Classement des
poids mouche :

1. Mohammed Nassiri (Iran) 232 kg.
500 (100 kg. à l'arraché plus 132 kg. 500
à l'épaule-jeté). — 2. Gyoergy Koeszegi
(lion) 230 kg. (105 plus 125). — 3. Ta-
keshi Horikoshi (Jap) 227 kg. 500 (105
plus 122 ,5). — 4. Zygmunt Smalcerz
(Pol) 222 kg. 500 (95 plus 127,5). — 5.
Lajos Szucs (Hon) 220 kg. (95 plus 125).
— Arraché : 1. Koeszegi 105. — 2.
Horikoshi 105 (quatrième essai 106 kg.

500, record du monde). — 3. Nassiri
100. — Epaule-jeté : 1. Nassiri 132,5. —
2. Smalcerz 127,5. — 3. Szucs 125.

Le Bulgare Kirov
conserv e son titre

Détenteur du titre, le Bulgare Atanas
Kirov a conservé son bien. Il s'est en
effet imposé dans la catégorie dès poids
coq. Kirov (28 ans) a totalisé 255 kilos,
devançant ainsi le Polonais Leszek
Skorupa (250 kilos) et le Japonais Shiro
Hosotani (245 kilos). Classement de la
catégorie des poids coq :

1. Atanas Kirov (Bul) 255 kilos (110
plus 145). — 2. Leszek Skorupa (Pol)
250 (112.5 plus 137,5). — 3. Schiro Hoso-
tani (Jap) 245 (97 ,5 plus 147,5). — 4.
Davod Malaki (Iran) 242 ,5 (110 plus
132,5). — 5. Valdemar Korcz (Pol) 240
(105 plus 135). — Arraché : 1. Skorupa
112,5 kg. — 2. Kirov 110. — 3. Malaki
110. — Epaule-jeté ; 1. Hosotani 147,5.

Nouveau record chez Ses mouchas

La Suisse qualifiée face à Israël
Après deux journées, en Coupe Davis

De f a c e  (à gauche) Sturdza et Werren qui ont assure la qualification en
remportant le double aux dépens des Israéliens Wertheimer et Stubholz.

A l'issue de la deuxième journée du
match qui l'oppose à Israël , à Tel-Aviv,
la Suisse à d'ores et déjà assuré sa
qualification pour le troisième tout de
la Coupe Davis. En remportant le dou-
ble face à Stabholz - Wertheimer, par
9-7 , 6-3, 7-5, Dimitri Sturdza et Ma-
thias Werren ont en effet apporté un
troisième point à la formation helvé-
tique qui mène ainsi par trois victoi-
res à zéro.

Devant 800 spectateurs, les deux
joueurs suisses n'ont jamais été en
danger dans ce double. Et c'est très
logiquement qu 'ils ont pris le meilleur
sur la paire israélienne. Lors du pro-
chain tour , qui n'aura probablement
pas lieu avant le printemps prochain ,
la Suisse sera apposée à la RFA en
Allemagne.

Succès total
L'équipe suisse n'a pas concédé le

moindre point à Tel-Aviv. Déjà assu-
rée de sa qualification la veille, elle
s'est finalement mposée par 5-0. Les
deux dernières victoires ont été obte-
nues par Petr Kanderal , qui a battu
Shalem en quatre sets (6-2, 6-1, 4-6,
6-1), et par le champion national Dimi-
tri-Sturdza -qui - «a- également pris îè

i-meïlleur en quatre manches sur Stab-
holz (6-4, 5-7, 6-3, 8-6).

L'Inde élimine l'URSS
pour la deuxième fois après 1966 , l'Inde
s'est qualifiée pour la finale interzones

de la Coupe Davis. A Poona , en demi-
finale, la formation indienne a en effet
éliminé l'URSS, par trois victoires à
une. Les Indiens ont tout d'abord rem-
porté le double, grâce aux frères Vi-
jay et Anand Amritraj, double qui
avait été interrompu la veille en rai-
son de l'obscurité.

Dès lors, le suspense ne dura guère
longtemps. Dans le troisième simple,
Anand Amritraj apportait à son équipe
le point agnant en prenant le meilleur,
en cinq sets, sur le numéro deux So-
viétique, Teimuraz Kakoulia. Le der-
nier match, entre Vijay Amritraj et
Alexandre Metreveli, a été interrom-
pu alors que le Soviétique menait par
deux sets à un , si bien que le résultat
final du match Inde-URSS est resté
à 3-1. Résultats :

Vitay et Anand Amritraj (Inde) bat-
tent Alexandre Metreveli - Vladimir
Korotkov (URSS) 13-15 7-5 19-17 6-3.
Anand Amritraj bat Teimuraz Kakou-
lia (URSS) 6-2 8-10 4-6 6-3 6-3.

La Pologne se qualif ie
f ace au Portugal

j La Pologne est d'ores et déjà quali-
fiée pour le troisième tour de l'a.Coupe
Davis. À Varsovie, elle mène' en effet
par trois victoires à zéro devant le
Portugal à l'issue de la deuxième jour-
née. Résultats : Fibak - Niedzwiedzki
(Pol) battent Velelo - Cruz (Por) 6-1
6-0 6-2.

8 Voir autres in format ions
B sportives.en page 20.



Point de vue
Hors-série

Pour le presque tout-puissant dé-
partement de l'information de la TV
romande, Catherine Wahli , J. J. La-
grange et Robert Tuscher auront
préparé durant l'été, pour quelques
lundis soirs, « Hors-série » une émis-
sion composée d'emprunts faits à des
chaînes d'ailleurs.

Ce sont les principes d'une telle
émission qui sont les plus intéres-
sants à soulever, au moment où
la TV romande semble devoir re-
trouver son rythme de croisière.

Presque partout , à la télévision
comme dans nombre d'autres sec-
teurs, l'argent manque. Alors on se
prend à imaginer ce qui se passe-
rait si tout le monde décidait d'en
faire un peu moins , mais mieux ,
en s'accordant une denrée qui sou-
vent manque plus encore que l'ar-
gent , le temps, celui de la réflexion
pour la préparation , le temps de
tourner lentement , celui de monter
avec essais de solutions différentes,
le temps enfin de penser à l'effet
du commentaire. Ce qui serait réali-
sé en moins — sans rien enlever
aux possibilités de travail des col-
laborateurs attitrés — devrait tout
de même être trouvé ailleurs. Un
système d'échanges pourrait , entre
télévisions, remplacer les achats.
Mais il faudrait que cette notion
d'échange soit systématiquement et
réciproquement pratiquée. « Hors-
série » fournit un exemple dans ce
domaine — ceci d' autant meilleur
qu 'à en juger par les quelques nu-
méros suivis, les choix étaient inté-
ressants et les documents d'esprit
informatifs assez bons, avec légère
tendance vers la notion de portrait
— qui est du reste une manière
intelligente et souvent sensible de
dépasser le reportage.

Il faut toutefois continuer de s in-
terroger sur la valeur de l'échan-
tillon du travail des autres ainsi
fourni. De l'intérêt des sujets, faut-

-il en conclure que ces projections
reflètent fidèlement le niveau de
l'ensemble des productions d'un
groupe ? Si oui , palme doit alors
être décernée à la BBC qui serait
(ou resterait) la meilleure TV du
monde. L'équipe romande respon-
sable du choix aurait-elle dû parfois
prendre la précaution d'en dire da-
vantage sur ce que nous ne voyons
pas ? Il serait peut-être faux de
laisser croire que ces exemples sont
pris:dans la moyenne. Il est en effet
.probable, que le choix s'effectue par-
mi le meilleur.

Lundi dernier , « Le monde de Li-
berace » avait un autre mérite :
obliger le téléspectateur à bien faire
la différence entre le contenu (un
excentrique prétentieux, désagréa-
ble, un peu méprisant pour son
public benoîtement admiratif , mais
étonnant professionnel de la musi-
que et du spectacle), contre lequel
on peut éprouver à juste titre aga-
cement ou colère, et le contenant ,
c'est-à-dire le reportage-portrait
dressé à son propos par une équipe
qui fit un magnifique et passion-
nant travail. Il arrive trop souvent
que le contenu provoque des réac-
tions contre le contenant.

Freddy LANDRY

Sélection de lundiTVR

'0.15 - 22.00 Pour vous... messieurs
X. Une émission du Dépar-
tement de l'information
enregistrée au pénitencier
de Bochuz, avec le con-
cours de Johnny Hallyday
et Raymond Devos.

Une salle de jeux, plutôt bien
agencée, coquette... on se croirait
dans une grande école, si les fenê-
tres de verre renforcé, les barreaux
rencontrés à chaque détour ne ve-
naient rappeler qu'on ne vient — et
ne reste — pas ici de son plein gré.
Les établissements de la plaine
d'Orbe, plus connus sous le nom de
pénitencier de Bochuz, sont battus,
en ce début d'été, par une pluie
froide qui a transformé le chantier
des travaux effectués à l'intérieur
de l'enceinte en étendue boueuse.
Devant la grande porte, un nombre
inhabituel de voitures atteste qu'il
se passe quelque chose d'inhabituel
« aux établissements ».

Ce quelque chose, c'est la venue
pour un gala, de Johnny Hallyday
et de Raymond Devos. Ils sont pré-
cisément là , tous les deux, dans la
salle de jeux , attendant que le spec-
tacle commence. Hallyday, vêtu de
jeans, peu bavard, mais qui se dé-
ride peu à peu en devisant avec le
directeur de la prison. « C'est gentil
d'avoir autorisé ce spectacle. En
France, on me l'avait refusé. J'avais
pourtant envie de le faire, depuis
le temps... quand j'étais môme, on
m'avait mis en maison de correc-
tion. Si je n'avais pas eu mon mé-
tier , je serais peut-être parmi eux ,
aujourd'hui... » Devos, habillé com-
me un P.D.G. — mais sur scène, il
sera bientôt hirsute — fume l'un de

A la TV romande, a 20 h. 15 : Pour vous... Messieurs X .  Une émission du
Département de l'information enregistrée au pénitentier de Bochuz.
Notre photo , de gauche à droite : Jean Dumur, chef du Département de
l'information ;Jean-Claude Chanel , réalisateur ; Johnny Hal lyday,  M. Au-
berson, chef du service pénitentiaire et Christian Defaye .  (photo TV suisse)

ses éternels petits cigares. Comme
Hallyday, il est nerveux, et ne s'en
cache pas : « Je ne sais pas du tout
comment les gens vont réagir à ce
que je dis. Je ne vais pas raconter
« Les Sens interdits » ce serait mal-
venu. Je dira i peut-être « Tout va
trop vite » . Evidemment, dire que
tout va trop vite à ces gens qui
comptent les jours... »

Quelques instants plus tard , sur
scène, il déchaînera l'enthousiasme.

et les prisonniers riront avec lui
sans arrière pensée de leur propre
sort ; puis ce sera le tour de Johnny
Hallyday, dont certaines chansons
(« Le Pénitencier » , «Je  ne suis le
Fils de personne ») vont prendre
une dimension inhabituelle en ce
lieu. Mais il ne les chante pas par
cabotinage de mauvais goût. Il les
chante parce que les détenus ont
réclamé ces chansons, et qu 'il est là
pour leur offrir le spectacle qu 'ils

veulent.
Les téléspectateurs trouveront

dans l'émission réalisée par Jean-
Claude Channel , outre l'élément
spectaculaire — il s'agit tout de
même de la prestation de deux
grandes vedettes — plusieurs élé-
ments de jugement sur le problème
toujours plus actuel de l'incarcéra-
tion. Une série de questions débat-
tues sur la scène du pénitencier,
l'attitude touchante des détenus qui
ont tenu à offrir des cadeaux aux
artistes venus les voir, la sponta-
néité qui caractérise l'ensemble de
cette production , tout concorde pour
faire de « Pour vous... messieurs X »
une émission pas comme les autres.

rvF i
14.30 - 16.10 La Tulipe Noire. Un

film de Christian-Jaque.
Très librement adapté de l'œuvre

d'Alexandre Dumas, « La Tulipe
Noire » de Christian-Jaque est un
film d'aventures qui a très peu de
rapport avec l'histoire. L'action se
situe cependant en 1739...

Dans une petite ville du Roussil-
lon, le peuple s'émerveille des ex-
ploits d'un mystérieux justicier « la
tulipe noire » qui détrousse les no-
bles pour son propre compte. Le
chef de la police, La Mouche, est
persuadé, et il n'a pas . tort, que
« la tulipe noire » n'est autre que le
jeune et séduisant Guillaume de St-
Preux. Il lui tend un piège d'où le
jeune homme sort balafré.

Ainsi marqué, Guillaume ne peut
plus paraître chez le marquis de
Vigogne dont il courtise la femme.
Heureusement, il possède un frère
jumeau Julien et c'est ce dernier
qui le remplacera...

SUISSE ROMANDE
17.00 (c) La boîte à surprises

Pour les enfants.
18.00 (c) Télé,journal
18.05 (c) Rendez-vous

Les curiosités du monde animal.
18.25 (c) Sous la loupe

Football.
18.50 (c) Barbapapa

Pour les petits.
18.55 Prune

26e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure.., lTe partie r émission 'd'actualités: 
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Pour vous, Messieurs X

Johnny Hallyday et Raymond Devos
au Pénitencier de Bochuz.

22.00 (c) A vous de jouer, Milord
1er épisode : Milord refait surface. (Série).

22.50 (c) Tir
Championnats du monde. En différé de Thoune.

23.00 (c) Automobilisme
Grand Prix des Etats-Unis. Reflets filmés.

23.10 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) L'heure des enfants
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Etrange Franz

Josef Wanninger
Les Bijoux. (Série).

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.25 (c) Mary Stuart

Pièce de W. Hildes-
heimer.

22.25 (c) Téléjournal
22.40 (c) Tir

Championnats.

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les petits
18.55 (c) Survie

Documentaire.
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Objectif sport

Commentaires et in-
terviews.

20.10 (c) Bill Cosby Show
L'ascenseur.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Encyclopédie TV
21.50 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
21.55 Arnold Schonberg

Oeuvres pour piano.
22.45 (c) Téléjournal

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Mir.-midi.
14.05 Réalités. 16.05 Les Misérables (16).
16.15 Concert chez soi. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. Revue
de la presse suisse alémanique. Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 20.00 Plages privées. 20.30 La
Tête en Feu, pièce policière de C. Maî-
tre. 21.25 Disc-au-bol, jeu. 22.10 His-
toire et littérature, avec Henri Guil-
lemin. 22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Aspects
du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. (Lugano) Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
(Coire) Novitads, informations en ro-
manche. 19.40 (Bâle) Musique légère.
19.50 Informations. 20.00 Prestige de

la musique : R. Strauss, R. Wagner.
22.00 Le Chœur de la Radio suisse
romande : Brahms, Beck. 22.30 Jeunes
auteurs. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Musique po-
pulaire. 15.30 Musique champêtre. 16.45
Salutations musicales des USA. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 18.50 Sport. 19.15 Actualités.
20.00 Le disque de ' l'auditeur. 22.20
Revue de presse. 22.30 Brise légère.
23.30-1.00 Musique dans la nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Musique
légère. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littératu-
re contemporaine. 16.30 Airs de danse.
16.45 Dimensions. 17.15 Radio-jeunesse.

18.05 Rendez-vous musical. 18.30 Banjo.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Un jour , un
thème. 20.30 Les Pêcheuses, opéra de
Haydn. 21.50 Rythmes. 22.05 Sympho-
nie « de Linz », Mozart. 22.35 Jazz.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00 , 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.50 Le bon-
jour de Colette Jean. 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 Bande à part. 11.05 M.V. 12.00
Le journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Nos patois. 8.30 Plein

feu. 9.00 Portrait sans paroles : J.
Brahms. 10.03 Panorama quotidien de
la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. 10.45 Université radio-
phonique internationale. Questions ou-
vertes en biologie. 11.00 Les chemins
de la connaissance. Education et cultu-
re (1). 11.30 Approche de la musique
pop. 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 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Chœur de trom-
bones. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Musique populaire latino-américaine.
11.05 Valses et marches. 11.30 Musique
champêtre. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

INFORMATION RADIO

Enigmes et aventures

Une pièce policière de Ch. Maître

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Fabienne Delcour est morte, empoi-
sonnée à la suite d'une trop forte ab-
sorption d'un médicament à base d'arse-
nic. Ce pourrait être un accident. Jean-
ne, la propre sœur de la défunte, n'en
est guère convaincue, qui dépose plain-
te contre son beau-frère. Chargé de
l'enquête, le commissaire Thomas s'in-
terroge sur les raisons de ce meurtre
éventuel, sachant que la victime était
atteinte d'un mal inexorable qui de
toute façon devait l'emporter. Pour
tenter de percer l'énigme, il convoque
Jeanne et son beau-frère pour une con-
frontation décisive. Au travers des dé-
clarations contradictoires des deux té-
moins — qui ne s'estiment guère — le
commissaire finira par entrevoir la
vérité. La triste vérité de ce drame
familial né d'un sordide malentendu...

(sp)

LA TÊTE EN FEU

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Au pays

de la fantaisie
Parcs et jardins célè-
bres.

17.05 (c) Pour les enfants
Grips et Ticks. - Les
vagues. - Ridolini : Le
Collier de Perles.

17.30 (c) Fokus Pokus
Série pour les enfants

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal

' 2'd.là tcVR'epôftages
d' actualités

21.00 (c) Musique au
studio B
Avec Henning Venske
Marion Brachet, Dali-
da, Peggy March, Ada-
mo, etc.

21.45 (c) La France et ses
troubadours

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Opéra de Puccini
23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Le Roi Arthur

Le Rêve.
17.40 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Dessin animé
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) A vous de juger

Les rouages de la jus-
tice expliqués aux té-
léspectateurs.
Halte ou je tire.

20.15 (c) Sciences et
techniques
Le pont suspendu du
port de Hambourg. -
Avoir chaud en se
chauffant moins. - Les
usines atomiques.

21.00 (c) Télé journal
21.15 (c) Le Voyou
23.15 (c) Télé journal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.30 La Tulipe noire

Un film de Christian-Jaque.
18.20 Au-delà des laits
18.40 Le Manège enchanté

' Le Coucou de Pollux.
18.50 Pour la jeunesse

Sur mon cahier - Enigmes.
19.20 Actualités régionales
d.9.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger, d'où yiens-tu ? (20)

Feuilleton.
20.30 L'Odyssée (4)

d'après le poème d'Homère.
21.20 Ouvrez les guillemets

Des livres vraiment modernes.
22.30 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec ¦ « Le compte est bon » et « ILe mot le
plus long ».

19.29 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Oiseaux de Meiji Jingu (13)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) Sans tambour ni trompette

Variétés.
22.15 (C) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants (7)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Soûl
20.05 (c) Morceaux de bravoure

Les films d'espionnage.
20.35 (c) L'Assassinat de Trotsky

Un film de Joseph Losey.
22.15 (c) Journal Inter 3

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

Tarif des annonces
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Ŝ liii lliiiiiM
§|1|1| w #
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présente

le prestigieux ensemble de musique sud-américaine
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1 "LOS CALCHA KIS" I
(5 musiciens)

(guitares, flûtes indiennes et percussion)
« Grand prix flûte indienne d'or — prix de l'Académie Charles Cros. — I

En tête du hit-parade des disques de folklore 1970-71-72.

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

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

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

Fabrique de boîtes de montres
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Paul Ducommun S.A.
6, ruo des Tilleuls Tél. (039) 232208

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.

RESTAURANT «AU SAFARI »
CHEVRES

La chasse
est ouverte

FERMETURE ANNUELLE
lundi 28 octobre 1974

Réouverture 1er mars 1975

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST

Chez Tony
43, rue Jardinière - Tél. 039/23 19 20

LA CHAUX-DE-FONDS

Bolets f rais - Rôstis
Salade

Goûtez la « réserve du patron »
Fr. 8.50 la bouteille

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

r Festival des arts "HIVER RUSSE" "̂
Voyage de Jubilé -10e édition du succès No 1 çîo LsvaJichy
(avec grand tirage au sort parmi les personnes Inscrites
pour 1 voyage gratuit et 1 voyage à moitié prix).
Un programme d'une prodigieuse richesse alliant les Joies
culturelles (Bolchoï et Palais des Congrès avec du ballet,
de l'opéra, du folklore et le fameux cirque de Moscou),
les plaisirs de la découverte (visite des monuments,
musées et expositions les plus importants) et l'opulence
de la gastronomie russe (grand réveillon de St-Sylvestre
et, ce que les autres programmes n'ont pas: 2 repas de
spécialités russes dans les meilleurs restaurants de
Leningrad et de Moscou).
Programme Moscou,-(hôtel 1re classe)

7 jours, 27 déc. au 2 janv. Fr.1320.—
Moscou et Ancienne Russie (Vladlmir/Souzdal),

7 jours, 27 déc. au 2 janv. Fr. 1320.—
Leningrad et Moscou,
(hôtel 1re classe), 8 jours, 26 déc. au 2 janv. Fr.1475.—
(hôtel cl. touriste) , 8 jours, 26 déc. au 2 janv. Fr. 1290.—
Comprenant vols spéciaux par jet, au dëp. de Genève ou
de Zurich (var. Moscou de 7 jours, au dép. de Zurich),
hôtels très bien situés, pension complète, toutes les visites
et excursions, 4 spectacles, 3 repas gastronomiques. .
Renseignements et inscriptions auprès de votre agence
de voyages LAVANCHY SA.
LAUSANNE rue de Bourg 15 tél. 021/ 203631

av. d'Ouchy 61 tél. 021 /26 71 62
GENÈVE (LA PLACETTE) tél. 022/3275 20
VEVEY rue du Simplon 18 tél.021 /515044
MORGES Grand-Rue 59 tél. 021/71 75 51
YVERDON rue du Casino 2 tél. 024/21 51 61

>

SION av. de la Gare 25 tél. 027/228387 .
\

BON Je déslre recevolrvotra documentation HIVER RUSSE

Nom: , __——_
Rue :. ____ ,—L
No posta!: Looalité :_ ; 

. à retourner .à l'amène? de voyages LAVANCHY la plus proche j .' j

1 Première S
I La Chaux-de-Fonds |

cours de

i DANSE MODERNE
t ! (tango - slow - chachacha - pasodoble - valse, etc.)
i ! sous la direction de

H Serge - Valentino Grise! E
président de la Fédération suisse de danse moderne

Juge arbitre international
Champion du monde de rock-n-roll acrobatique

assisté de BLAISE LAEDERACH

| Cours pour débutants : LUNDI de 19 h. 30 à 21 h.

10 leçons de 1 h. Vz par semaine Fr. 50.-
i Inscriptions et renseignements à :

Ecole Club Migros
23, avenue Léopold-Robert (5e étage) - tél. (039) 23 69 44

I ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h.

« 9 • FETE DES VENDANGES DE NEUCHATEL
^LjL/lgdlflgk DIMANCHE 6 OCTOBRE 1974 , à 14 h. 30

m B|? GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI
J*JJ| V* Places debout : Fr. 6.— (enfants et militaires Fr. 3.—)

^̂ RL Places assises : 
Fr. 

9.—, 10.—, 12.— et 14.—
_•_ • Tribune : Fr. 20 —
m flffl

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

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

Trains spéciaux : se renseigner dans les gares

28sept.i974 fête de la
Brocante
Antiquitatenfest und Markt
LE IANDEECN
au bord du lac de Bienne

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Mise au concours
I Par suite de la démission du titulaire
H pour raison d'âge,
¦ la Compagnie des chemins de fer de»

Montagnes neuchâteloises,
¦ la Compagvnie du chemin de fer régio-

nal du Val-de-Travers,
¦ la Compagnie des transports en commun

de la ville de La Chaux-de-Fonds,
I la Compagnie des transports du Val-de-

Ruz ,
H mettent au concours le poste de

DIRECTEUR
I Préférence sera donnée à ingénieur EPF
I ou ETS.
I Traitement en rapport avec la formation,
fl selon dispositions légales.
H Entrée en fonction : 1er janvier 1975 ou
H date à convenir.
B Le siège de la direction est à La Chaux-
I de-Fonds.
¦ Les offres de services, accompagnées
B d'un curriculum . vitae, sont à adresser
H au secrétariat du Département cantonal
B des Travaux publics, 2001 Château de
I Neuchâtel, jusqu 'au 10 octobre 1974.
i Toutes informations concernant ce poste
S peuvent être obtenues auprès du secré-
| tariat du Département des Travaux
B publics , tél. (038) 21 11 81, interne 291.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
POUR LA PROTECTION DÉ LA SANTÉ MENTALE

OÙ EN EST L'ÉDUCATION SEXUELLE?
UN TOUR D'HORIZON SUR LE PROBLEME

DE L'ÉDUCATION SEXUELLE DANS LE MONDE
À L'HEURE ACTUELLE

Conférence du Dr Charles-H. Bugnon , responsable
de la section « Education sexuelle » à Pro Familia

pour le canton.de Vaud.
VENDREDI 27 SEPTEMBRE 1974, à 20 h. 30

au Club 44, rue de la Serre 64 , La Chaux-de-Fonds
OUVERT AU PUBLIC - ENTRÉE LIBRE

r
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L'OCCASION A ENLEVER |
MINI 1000 (1275 GT)

I
mod. 1971, 30 000 km., état impeccable avec garantie

GARAGE DES TROIS ROIS S.A.
_ La' Chaux-de-Fonds Le Locle -,
¦ Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31

Nous cherchons pour notre bureau
de fabrication,

employé (e)
qualifié (e), s'occupant de la mise en
chantier des commandes d'ébauches,
boîtes , cadrans etc., et sortie du tra-
vail. Relations avec les fournisseurs.

Pour notre atelier :

poseur de cadrans -
emboîteur

formation éventuelle sur cette partie.
Nous offrons des conditions de tra-
vail agréables et bonnes prestations
sociales. Entrée immédiate ou à con-

| venir.

I Veuillez téléphoner ou adresser votre
I offre à :



Athlétisme

Championnat suisse
interclubs

Sur le stade du Wankdorf , la ST
Berne a remporté pour la première
fois i la finale du championnat suisse
interclubs.

La réunion s'est déroulée dans des
conditions difficiles (pluie, vent , tempé-
rature fraîche). Aussi les performan-
ces furent-elles assez modestes. En 1937
1941 et 1971, le club bernois avait à cha-
que fois pris la troisième place. Avec
14'332,5 points , il a distancé de 260
points le LC Zurich et de 594,5 points
le BTV Aarau , sans toutefois approcher
le total des années 1973 et 1972.

Comme il y a un an , le TV Langen-
thal a enlevé le titre nat. en catégorie
B. A Brugg, il a finalement battu ses
deux mêmes rivaux qu 'en 1973, soit le
LC Stein Baden et le STV Frauenfeld.
Résultats : 1. LV Langenthal 10'916 p. -
2. LC Stein Baden 10'683 - 3. STV
Frauenfeld 10'514.

Succès neuchâtelois
Pour la seconde fois les Neuchâte-

lois ont remporté le match dès six
cantons romands, à Sion. Nous revien-
drons demain sur ce beau succès.

Suisse B battue par Allemagne B
L'activité des gymnastes helvétiques

A Immenstaad, au bord du lac de
Constance, l'équipe suisse « B » s'est in-
clinée en match représentatif contre
la seconde garniture de la RFA. Les
gymnastes allemands se sont en effet
imposés nettement, par 424,45 points
à 417 ,60, alors qu 'ils menaient déjà
de 3,1 points à l'issue du programme
imposé.

Sur le plan individuel, la victoire est
revenue à l'Allemand Volker Rohrwick ,
qui a largement dominé ses rivaux.
Le Suisse Bernhard Locher, grâce à
un bon programme libre, a pris pour
sa part la deuxième place. Classement :

Match représentatif des sélections
« B » : RFA-Suisse 424,45 à 417,60. —

Classement individuel : 1. Volker Rohr-
vick (RFA) 108.90. - 2. Bernhard Locher
(S) 105,65. - 3. Peter Diehl (RFA)
105,25. - 4. Armin Vock (S) 105,05. -
5. Manfred Diehl (RFA) 104,95. - 6.
René Tichelli (S) 103.35. - 7. Gerhard
Berchtold (RFA) 102,85. - 8. Peter
Schmid (S) 101,65. - 9. Rafaël Screna
(La Chaux-de-Fonds), 101,05. 10. Hein-
rich Leopoldseder (RFA) 99,90.

Cyclisme

Bonnes perf ormances
locloises à Genève

Le Grand Prix des métiers du bâti-
ment s'est terminé par la victoire au
sprint du vétéran bernois Celestino
Angelucci, qui a battu au sprint les
six juniors qui l'avaient rejoint dans
le premier des trois tours de la course ,
courue avec handicap. Les amateurs et
les amateurs élite, partis respective-
ment 6 et 9 minutes après les vété-
rans n 'ont jamais été en mesure de
revenir à la hauteur du groupe formé
des juniors et des vétérans. Résultats :

1. Celestino Angelucci (Berne), les
115 km. en 2 h. 51'34" - 2. Serge De-
mierre (Genève) - 3. Markus Meinen
(Brugg) - 4. Eric Doutrelepont (Lancy)
- 5. Alphonse Kornmayer (Le Locle) -
6. Daniel Gérard (Genève) - 7. Eric
Harder (Genève) même temps 8. Mi-
chel Guillet (Le Locle) 2 h. 52'10" 9.
Claude Palain (Genève) - 10. Stef.'n
Mutter (Birsfelden) même temps.

Le Chaux-de-Fonnier Oliva
battu de j ustesse à Colombier

La finale romande de l 'Omnium des
cadets s'est déroulée à Colombier sur
49 km. Voici les principaux résultats :

1. Robert Dill - Bundi (Sierre) 1 h.
18'35". - 2. Elio Oliva (La Chaux-de-
Fonds) 1 h. 19"53" . 3. Philippe Fatton
(Colombier) 4. Marcel Quidort (Gippin-
gen). - 5. Pierre Wuillemin (Fribourg)
6. Bernard Gavillet (Monthey), même
temps.

AVEC LES VÉTÉRANS
NEUCHATELOIS

Les Vétérans cyclistes neuchâtelois
ont disputé la 5e manche de leur
championnat interne (course de côte)
sur le parcours La Corbatiôre - La Sa-
gne - Sommartel. Résultats :

1. Roger Botteron 20'47". 2. Claude
Jeanneret 22'28", 3. Marcel Maire 23'30"
4. Jean Canton 23'32", 5. Jacques Liech-
ti 24'40".

Fittipaldi (vainqueur) rejoint Regazzoni
Le suspense demeure après le Grand Prix du Canada

pourtant classé second, en tête du championnat mondial
Le championnat du monde des con-

ducteurs a connu un nouveau rebondis-
sement à l'occasion du Grand Prix du
Canada. Deuxième l'an dernier derrière
le regretté Peter Revson, Emerson Fitti-
paldi a conduit sa Maclaren à la vic-
toire en battant le Suisse Clay Regaz-
zoni sur le circuit de Mosport. Du mê-
me coup il a encore fait augmenter le
suspense qui plane sur le classement
général à l'issue de cette 14e et avant-
dernière manche. Désormais tout va
tourner autour de trois noms dans
quinze jours à Watkins Glen (GP des
Etats-Unis) : Regazzoni, Fittipaldi qui
a rejoint le Suisse en tête et le Sud-
Africain Jody Scheckter qui a hypo-
théqué ses chances (il compte 7 points
de retard sur les deux leaders) après
avoir été contraint à l'abandon vers la
mi-course.

Jamais un championnat du monde
n 'a connu un tel suspense. La princi-
pale victime de ce duel serré a été
Jody Scheckter, éliminé subitement
alors qu 'il figurait en deuxième posi-
tion derrière Lauda. Celui-ci a égale-
ment été marqué par la malchance
puisqu'il a disparu de la course après
avoir été le leader de la course jusqu 'à
13 tours de la fin. Désormais pour lui
les rêves se sont envolés. En revanche
Jody Scheckter possède encore quel-
ques minces chances. Il lui faut pour
cela absolument gagner le Grand Prix
des Etats-Unis à condition toutefois
que Regazzoni et Fittipaldi ne finis-
sent pas parmi les quatre premiers.

1. Emerson Fittipaldi (Bre), Macla-
rens-Ford - 2. Clay Regazzoni (S),
Ferrari. - 3. Ronnie Peterson (Sue),
Lotus-Ford - 4. James Hunt (GB),
Hesketh - Ford - 5. Patrick Depailler
(Fr), Tyrrell-Ford - 6. Dennis Hulmes
(NZ), Maclaren-Ford - 7. Mario An-
dretti (EU), Parnelli-Ford - 8. Carlos
Pace (Bre), Brabham-Ford - 9. Carlos
Reutemann (Arg), Brabham-Ford - 10
Helmut Koinigg (Aut), Surtees-Ford.

Classement provisoire du champion-
nat du monde après 14 manches (la
dernière - le GP des Etats-Unis - aura
lieu début octobre) : 1. Fittipaldi et Re-
gazzoni 52 p. - 3. Jody Scheckter (Af.-
S) 45 - 4. Niki Lauda (Aut) 38 - 5. Pe-
terson 35 - 6. Reutemann, 24 - 7. Hul-
me 21 - 8. Depailler 13 - 9. Mike Hail-
wood (GB) et Jacky Ickx (Be) 12 -
11. Hunt 11 - 12. Jean-Pierre Beltoi-
se (Fr) 10.

| Football

Champ ionnat suisse juniors
interrégionaux A-l

Groupe I : Chênois - Concordia Lau-
sanne 2-0 ; Martigny - Sion 0-3 ; Sier-
re - Sparta Berne 3-1 ; Servette - Neu-
châtel Xamax 1-0 ; Fribourg - Etoile
Carouge 1-2 ; La Chaux-de-Fonds -
Berne 3-0 ; Lausanne - Granges 0-1.

Groupe II : Altdorf - Bellinzone 1-4 ;
Bâle - Amriswil 1-1 ; Chiasso - Aarau
1-3 ; Emmenbrucke - Schaffhouse 2-0 ;
Grasshoppers - Lugano 4-0 ; Saint-
Gall - Concordia Bâle 2-0 ; Trimbach -
Wettingen 2-0.

Titre national à Willi Meiliger
Le concours hippique de Zurich

Avec deux victoires dans les deux
difficiles épreuves de la finale du
championnat suisse à Zurich, Willi Mei-
liger (21 ans) a remporté de façon très
nette, avec « Rhonas Boy » le titre
national. Résultat :

Résultats de la première épreuve du
championnat, cat. S-2 A-l ; Willy Mei-
liger (Neuendorf), Rhonas Bey, 0-75"9.
- 2. Pierre Badoux (Villars-Bozon), Der-
by, 4-82"2, au barrage. - 3. Jurg Friedli
(Liestal) The Rocket, 4-131"2 au par-
cours normal. - 4. Bruno Candrian
(St Gall), Golden Shuttle, 8-115"8. -
5. Gerhard Etter (Muntschemier), Fre-
gola , 16-123"0.

Deuxième épreuve du championnat ,
cat S-2, barème A, deux manches, un
seul barrage : 1. Willi Meiliger (Neuen-
dorf) Rhonos Boy, 8 (8 plus 0)-219"6
aux parcours normaux , 0-61"8 au bar-
rage - 2. Bruno Candrian (St. Gall)
Golden Shuttle, 8 (4 plus 4) - 201"4,
abandon au barrage - 3. Gerhard Etter
(Muntschemier) Fregola , 20 (8 plus 12)-
201"9 - 4. Pierre Badoux (Villars) Der-
by, 20 (16 plus 4)- 222"7.- 5. Arthur

Blickenstorfer (Ins) Oakland 24 (20 plus
4)- 219"3.

Classement final du championnat
suisse : 1. Willi Meiliger 2 p. - 2. Bruno
Candrian 6 - 3 .  Pierre Badoux 6 - 4.
Gerhard Etter 8 - 5 .  Jurg Friedli 11.

Un Chaux-de-Fonnier
cinquième du championnat

romand
Pierre Brunschwig (Genève), avec

Baly Daily, a remporté la finale du
championnat romand , disputée dans le
cadre du concours d'Ecublens. Résul-
tats de dimanche :

Finale du championnat romand , cat
spéciale, barème A : 1.Pierre Bruns-
chwig (Genève) , Baly Daily, 7-182"6.
2. Jean-Marie Musy (Farvagny), Volon-
taire, 8-182"6. - 3. Daniel Bezençon
(Eclagnens), Gœse, 20 ,5-198"0. - 4. Wil-
li Hess (Faoug) Brown-Beauty 24-204"
6. - 5. Daniel Oppliger (La Chaux-de-
Fonds), Si Belle, 28-155"8.

Fête romande de lutte libre, à Saint-Aubin

Participation record à la 5e Fête ro-
mande de lutte libre qui s'est déroulée
hier sur les terrains de Saint-Aubin.
La catégorie jeunesse comportait six
groupes , la junior cinq et la senior six.
Les passes, d'une durée de quatre mi-
nutes pour les écoliers, cinq minutes
pour les autres, ont été suivies par un
public hélas clairsemé.

La relève semble assurée dans la
lutte libre, les très jeunes garçons sont
en net progrès et certaines passes prou-
vaient qu'ils possèdent déjà une excel-
lente technique. Il n'y a pas eu de gran-
de surprise dans les classements si ce
n'est, en jeunesse plus 58 kg. la seconde
place de Stuck, champion suisse en ca-
tégorie - 55 kg. l'an dernier, qui a pour-
tant gagné cinq passes et partagé les

Ph. Nicolet , du Locle (ici aux prises
avec le Valaisan Erismann) sera
vainqueur de la catégori e jeunesse.

(photo Schneider)

points avec Jacques Randin , de dix
kilos plus lourd que lui. Le titre est
revenu à Randin qui compte quatre
victoires et deux rencontres nulles mais
un nombre supérieur de points.

En jeunesse moins de 28 kg., belle
victoire du Loclois Philippe Nicolet et
un second rang, en moins de 50 kg., à
Bernard Pauli.

Chez les juniors , Gilbert Hachler, de
La Chaux-de-Fonds, dans les moins de
68 kg., s'est nettement imposé avec plus
de trois points d'avance sur son suivant.

Les frères Martinetti de Martigny-
Aurore ont été les vedettes chez les
seniors. Si Etienne et Jimmy raflent les
deux premiers rangs des plus de 82 kg.,
Raphy a dû s'incliner , en moins de 82
kg., devant Michel Margairaz , de Va-
leyres-sur-Rances.

A noter une participation de lutteurs
¦ de Saint-Aubin, localité qui ne possède
pas de club mais où les amateurs de ce
sport sont entraînés par la section de
gymnastique « Helvetia » . Le comité
d'organisation, dirigé par M. Gaston
Soguel, a fort bien mené son affaire.
La distribution des prix a eu lieu dans
la cantine, en fin d'après-midi. (RWS)

Résultats
Jeunesse (28 kg.) : 1. Philippe Nicolet ,

Le Locle, 56,70 points ; 2. Grégoire
Mischler , Aubonne, 56,60 ; 3. Daniel
Chollet , Valeyres-sur-Rances, 53,80.

Jeunesse (35 kg.) : 1. Claude-Alain
Putallaz, Conthey, 57,70 points ; 2. Eric
Besse, Illarsaz, 57,40 ; 3. Jérôme Héri-
tier , Savièse, 57,30.

Jeunesse (42 kg.) : 1. Christian Rouil-
ler, Illarsaz, 59,20 points ; 2. Pierre-
Alain Conrad , Valeyres-sur-Rances,
56,70 ; 3. Nicolas Lambiel, Saxon , 56,60.

Jeunesse (50 kg.) : 1. Nicolas Rouiller,
Illardaz , 57,70 points ; 2. Bernard Pauli ,
Le Locle, 56,90 ; 3. Marcel Zuber, Na-
ters, 56,60.

Jeunesse (58 kg.) : 1. Philippe Mottier ,
Neuchâtel-Sport, 57,20 points ; 2. Ri-
chard Rubeli, Neuchâtel-Sport, 56,40 ;
3. Joël Taillens, Valeyres-sur-Rances,
56,10.

Jeunesse (plus 58 kg.) : 1. Jacques

Randin , Valeyres-sur-Rances, 67,40
points ; 2. Paul Stuck, Neuchâtel-Sport,
67 ,10 ; 3. Jean-Pierre Gaudard , Valey-
res-sur-Rances, 63.90.

Juniors (plus 74 kg.) : 1. Stéphane
Fleury, Saxon , 39,40 points ; 2. Jacques
Grand , Saxon, 34,80 ; 3. Jean-Marie
Cote, Valeyres-sur-Rances, 34,60.

Juniors (62 kg.) : 1. Jean-François
Evard , Neuchâtel-Sport, 27,40 points ;
2. Guy Thoma , Saxon , 24 ,90.

Juniors (74 kg.) : 1. Jean-Jacques
Tuller, Val-de-Travers, 58,40 points ; 2.
Jean-Daniel Gallay, Aubonne, 56,70 ;
3. Jacques-Etienne Ducret, Valeyres-
sur-Rances, 56,30.

Juniors (56 kg.) : 1. Henri Evard ,
Neuchâtel-Sport , 57,50 points ; 2. Ber-
nard Steudler , Le Locle, 56,20 ; 3. Lau-
rent Lattion , Saxon, 53.

Juniors (68 kg.) : 1. Gilbert Hachler,
La Chaux-de-Fonds, 68,50 points ; 2.
Jérôme Clivaz , Venthone, 65,40 ; 3. A.
Germanier, Vétroz, 65.10.

Seniors (plus 82 kg.) : 1. Etienne
Martinetti , Martigny-Aurore, 38,80
points ; 2. Jimmy Martinetti , Martigny-
Aurore, 38,20 ; 3. Bernard Esseiva ,
Chexbres, 36,60 ; 4. René Fauchez, Va-
leyres-sur-Rances, 35 ; 5. Lucien Pel-
loud , Martigny-Aurore, 33,80.

Seniors (82 kg.) : 1. Michel Margai-
raz, Valeyres-sur-Rances, 59,60 points ;
2. Raphy Martinetti , Martigny-Aurore,
58,20 ; 3. Jean Esseiva , Vevey Lutte,
56,80 ; 4. Marcel Pauli, Le Locle, 55,30 ;
5. Roger Roch , Valeyres-sur-Rances,
53,50.

Seniors (74 kg.) : 1. Yvon Nanchen,
Martigny-Aurore, 66,40 points ; 2. Ray-
mond Metral , Yens, 66,30 ; 3. Chris-
tian Matthys, Val-de-Travers, 65,50 ;
4. Othmar Isler , Valeyres-sur-Rances,
64,90 ; 5. Daniel Weidmann , Valeyres-
sur-Rances, 64,90.

Seniors (68 kg.) : 1. Albert Steinauer ,
Naters, 57,90 points ; 2. René Pilloud,
Valeyres-sur-Rances, 56 ,70 ; 3. Marc
Haenni , Neuchâtel-Sport, 55,70 ; 4. Emi-
le Zbinden, Fribourg, 55,40 ; 5. Franz
Raess, Naters, 54,70.

Seniors (62 kg.) : 1. Denis Haering,
Valeyres-sur-Rances, 29,10 points ; 2.
Bernard Gruaz, Yens, 27 ,10.

Mottier, de Neuchâtel , vainqueur de sa catégorie, est ici aux prises avec le
Valaisan Jolien. (photo Schneider)

Chez les seniors moins de 82 kg., il a f a l l u  attendre la dernière passe entre
Raphy Martinett i  et Michel Margairaz pour connaître le champion romand.

(photo Impar - RWS)

Six titres à des jeunes Neuchâtelois
Neuchâtel (3), Le Locle (1), Val-de-Travers (1) et La Chaux-de-Fonds (1)

Poids f éminin

pour la Tchécoslovaque
Fibingerova , avec 21 m. 57

Au cours d'une réunion qui s'est
tenue à Gottwaldov, en Moravie du
Nord , la Tchécoslovaque Helena Fi-
bingerova a établi un nouveau re-
cord du monde du lancer du poids
féminin. Helena Fibingerova a en
effet expédié l'engin à 21 m. 57,
améliorant ainsi de 12 centimètres
le précédent record de la Sovié-
tique Nadejda Tchichova. C'est à
son premier essai que la Tchéco-
slovaque a réussi ce nouveau jet
record.

Record du monde

L'équipage Larrousse triomphe
Fin du Tour de France automobile

L'équipage français Gérard Lar-
rousse - Jean-Pierre Nicolas - John-
ny Rives, au volant d'une Ligier ,
a remporté la 19e édition du Tour de
France automobile. Pratiquement en
tête de bout en bout , la Ligier de Lar-
rousse a rallié sans encombre Nice ,
terme de la dernière étape , où elle
a devancé assez nettement une autre
Ligier, celle de Bernard Darniche-
Jaubert , la troisième place revenant
à la Lancia-Stratos de Jean-Claude
Andruet - « Biche » .

La dernière nuit de course a été
assez mouvementée. En effet , des in-
connus avaient répandu des milliers
de clous sur la route de Burzet, où
devait se dérouler une épreuve spé-
ciale et les crevaisons furent très

nombreuses. A noter encore 1 aban-
don du Français Bob Wollek , bien
placé au classement, à la suite d'une
sortie de route. Sur les 92 équipages
qui avaient pris le départ , 42 ont
terminé l'épreuve, dont voici le clas-
sement final :

1. Larrousse - Nicolas - Rives (Fr)
Ligier, 3 h. 46'30"2. - 2. Darniche -
Jaubert (Fr) , Ligier, 3 h. 48'38"7. -
3. Andruet - « Biche » (Fr) , Lancia ,
3 h. 49'28"9. - 4. Henry - Gelin (Fr)
Porsche, 3 h. 50'26"8. - 5. Ballot -
Lena - Morenas (Fr) , Porsche, 3 h.
59'19"1. - 6. Aimeras - Mas (Fr),
Porsche, 4 h. 02'33". - Marianne
Hœpfner - Marie Laurent (Fr) ont
remporté la Coupe des dames.



L'Ecole technique de Couvet a été inaugurée
Dernier fleuron de l'équipement scolaire du canton

M. F. Jeanneret : «Le temps des vaches grasses est fini»
M. Claude Emery, président de la

commune de Couvet , avec un radieux
sourire, recevait , en ce beau samedi
matin 21 septembre, le tout Neuchâtel
(canton) politique , universitaire, scolai-
re , pour inaugurer la « gloire d'un
long désir » eût dit Mallarmé : l'Ecole
technique de Couvet , dernier fleuron
en date de la belle série de réalisa-
tions dans le domaine de la formation
professionnelle qui va des centres de
Colombier, Neuchâtel , Le Locle (Ecole
technique supérieure ETS), les Arts et
Métiers de Fleurier, bientôt ceux de
La Chaux-de-Fonds : c'est-à-dire que
tout étant chantier , la boucle sera bou-
clée... et pour un bon moment, semble-
t-il. Sauf évidemment, mais c'est dans
le plan , le bâtiment et le lieu définitif
de l'ETS. (Le Locle ou le Crèt-du-Lo-
cle) qui ne sont pas encore, du moins
par nous, connus. Vingt ans de trac-
tations , d'études, et, de départs en re-
tombements, nous voici parvenus, enfin ,
à l'heureux événement covasson.

Le nouveau bâtiment avec au premier plan l oeuvre de l Ecole d art de
La Chaux-de-Fonds. (photos Impar - Bernard)

—Nous vous avions du, remarque
le conseiller d'Etat chef dtr Départe-"
ment de l'instruction publique, naguè-
re : le train est en marche, il y a un
wagon pour vous, prenez-le, car le
convoi ne repassera pas une deuxième
fois.

On sait en effet les nombreux ava-
tars qu'a connus le problème de ren-
seignement professionnel, longtemps
affaire des communes et des industries
en même temps que de la Confédéra-
tion, mais pas du canton. Aujourd'hui
que tout est cantonalisé, on peut uni-
fier et surtout rationaliser à la fois
les dépenses, l'organisation de l'ensei-
gnement, les programmes, etc., etc. Et

Une équipe de vétérans
Le FC Couvet a décidé dernièrement

de remettre sur pied une équipe de vé-
térans, équipe qui n'existait plus depuis
de nombreuses années. Plusieurs an-
ciens joueurs ont décidé de reprendre
l'entraînement. Il s'agit en outre de Bé-
somi, Sydler, Luscher, Resar , Faivre,
Tondini , Tosato, Marchand , Genre, Bo-
rel , Ronzi, Chiuminatti et Pethoud. Un
premier match d'entraînement est prévu
prochainement, (bz)

aussi une saine régionalisation qui per-
met à certaines écoles de cet ordre
d'être édifiées ailleurs que dans les
trois villes importantes du pays. L'on
se félicite donc , parmi tous les con-
vives, au milieu des rubans et des ori-
flammes, que Couvet ait eu l'audace
de mettre en chantier un ouvrage de
cinq millions , ce qui , malgré la parti-
cipation de Dame Confédération , du
canton , des autres communes de Vallon ,
est considérable pour une cité de 3500
habitants.

UTILE ET ÉLÉGANT

L'ETC, en relations étroites avec
l'Ecole professionnelle de Fleurier d'un
côté, avec l'Ecole technique supérieur
à qui elle assurera deux ans d'ensei-
gnement à Couvet, avec les usines Du-
bied et autres industries régionales
qui lui délèguent la formation parallèle
de leurs apprentis, est un bâtiment
fonctionnel agréable, où tout ce qui

est indispensable1 .à une formation mo-
derne, mais rien que ce qui est néces-
saire, a été réparti avec goût et effi-
cacité , ceci pour quelque 72 élèves
réguliers et autant d'apprentis venant
y suivre des cours, et sans doute aussi
la formation permanente du soir, -une
aula pour séminaires ou conférences
générales, etc. Moyens de projeter des
diapos ou des films un peu partout,
le tout dans un ensemble sévère mais
harmonieux, œuvre de l'architecte P.
Gertsch de Fleurier, allié à l'ingénieur
Henry Hirsch, de La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel.

— Et tout cela à un prix global qui
étonnera tout le monde... en bien ! nous
confie dans le creux de l'oreille l'amè-
ne président Emery.

Nous louerons le savoir et l'art de
M. Gertsch d'autant plus qu'il a réali-
sé des plans prévoyant dès le départ
la décoration que voulaient aussi, na-
turellement, les maîtres de l'ouvrage,
singulièrement le président de Couvet
et celui de la Commission d'école, M.
Hans Heiniger. Ils ont eu l'excellente
idée de confier à l'Ecole d'art appli-
qué de La Chaux-de-Fonds le soin de
la mener à bien. La sculpture de l'ex-
térieur (bronze) et le mur décoré du
rez-de-chaussée furent inaugurés en
même temps que l'édifice (nous revien-
drons ultérieurement en page 2 sur le
beau problème posé à nos étudiants
ès-arts et la remarquable solution qu 'ils
lui ont apportée) : l'un et l'autre cons-
tituent un indéniable enrichissement
pour Couvet. Ainsi que le dit poéti-
quement le président Emery :

—A côté de la rigueur et de la tech-
nique qui améliorent nos vies sur le
plan matériel voire intellectuel, il y
a l'art qui vient éclairer nos cœurs
et nos sensibilités. Ils sont ici réunis :
tant mieux !

M. Willy Egger , directeur de l'école,
était là , avec ses collégiens-sculpteurs,
que nous ne nommerons pas, pour res-
pecter le juste anonymat de l'école.

GRAVES PAROLES
Devant les représentants des écoles

sœurs, MM. Sœrensen, recteur de l'Uni-
versité, Pierre Steinmann, directeur gé-
néral du Technicum neuchâtelois, Ch.
Moccand , directeur de l'Ecole technique
supérieure , M. Marcel Monnin , direc-

Automobiliste blessé
Conduisant une auto , M. Roger Vogel ,

34 ans , de Couvet , circulait hier à
19 h. sur la route principale de Fleurier
à Travers. Peu après la sortie de Cou-
vet, il a heurté l'arrière d'une machine
agricole accouplée à un tracteur con-
duit par M. P. A. C. des Bayards dont
la machine n 'était pas munie des feux
réglementaires. Blessé, M. Vogel a été
transporté à l'Hôpital de Couvet puis
transféré d'urgence à l'Hôpital de La
Providence à Neuchâtel.

teur de l'ETS, précisément des commu-
nes du Vallon, de M. , Robert Moser,
vice-président du Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds, mais surtout du
premier magistrat du canton , M. Jean
Ruffieux , vallonnier lui-même, prési-
dent du Grand Conseil, le conseiller
d'Etat Jeanneret, ayant décrit briève-
ment le rapide processus tracé par
notre organisation scolaire profession-
nelle ces dernières années, en parti-
culier sous son impulsion disons-le,
prononça à dessein quelques graves
paroles :

— Vous entendez souvent, ces temps-
ci, Mesdames et Messieurs, les mem-
bres du gouvernement neuchâtelois
vous dire, vous répéter que le temps
des vaches grasses est bien fini, il
faut nous préparer sérieusement aux
difficultés qui viennent, prévisibles ou
imprévisibles. Entre l'euphorie et la
panique, également indésirables, il y a
la réalité, qui est plus que préocu-
pante. Duran t trente-ans, nous avons
vécu dans la prospérité ; l'industrie
marchait, les maisons d école, les rou-
tes se construisaient, notre édifice so-
cial se bâtissait. Tout allait bien. Main-
tenant il ne faudrait surtout pas dire
que tout va val, mais ça va plus
difficilement. On payera plus cher la
prévention de la maladie, le coût des
hôpitaux devra être compensé, celui
des écoles aussi, les routes ne sorti-
ront pas comme par enchantement de
terre, on ne sera plus aussi bien reçu
quand on frappera aux portes de la
Confédération ou du canton, il en sera
de même à celles des communes. Les
pouvoirs publics ont eux aussi le cou-
teau sur la gorge, ne serait-ce que du
point de vue capitaux et crédits. Re-
garder la réalité actuelle en face, se
préparer aux périls de demain sans
regretter rien de ce que nous avons
réalisé dans un passé récent, nous
reportant au contraire aux dangers
infiniment pires que ceux de l'heure
que nous avons subis il y a moins
d'un demi-siècle, voilà ce qui est aussi
nécessaire que raisonnable. Vigilance,
certes, clairvoyance, mais pas pessi-
misme,' qui ne servirait d'ailleurs à
rien.

Sur ce net avertissement, après la
visite attentive dès locaux, une agape
en plein-air, appétissante pour les yeux
tant que pour le palais,, attira les con-
vives, tout à cotise' l'ETS, et récon-
forta chacun : il'étal^.ternps'1'

J. M. N.
" .; ' '

NOIRAIGUE
Derniers devoirs

La foule remplissait samedi le tem-
ple pour rendre les derniers devoirs
à M. Frédéric Hummel, décédé préma-
turément dans la force de l'âge.

Dans une prédication poignante, le
pasteur J.-L. Roulet a retracé les éta-
pes et les luttes qui ont marqué la
vie du défunt.

Et le long cortège, où figuraient les
bannières des Armes de Guerre de
Noiraigue et de l'Avant-Garde de Tra-
vers prit le chemin du cimetière, où le
pasteur Roulet proclama les consola-
tions et les certitudes de l'Evangile.

(jy)

TRAVERS
Construction d'une HLM

Depuis quelques jours, on travaille à
l'implantation d'une HLM (la 3e), des-
tinée à retenir de jeune s ménages au
village. L'autorité communale a finale-
ment et heureusement abouti dans ses
démarches et la Caisse de pension des
fonctionnaires de l'Etat se prête à cette
construction. On se réjouit de voir ainsi
un nouvel important immeuble retenir
des jeunes dans un domicile moderne.

Le quartier choisi est celui de la Vi-
gne mais comme la route qui y mène,
qui est la route de montagne nord , pas-
se sous la voie ferrée et que les démé-
nageuses ne peuvent y passer, c'est
l'occasion de construire une route qui
descend rejoindre la rue du Château
et la rue du Temple. C'est dire qu'un
gros chantier en ce début d'automne
est en route au village, (rt)

En faveur des
courses scolaires

Les élèves des classes du village et
de la montagne ont récolté la semaine
passée près de 15 tonnes de papier dont
la vente permettra de renflouer la cais-
se des courses scolaires et des camps de
ski. (rt)

BOVERESSE
Cycliste hospitalisé

Conduisant une auto, M. R. S. de
Travers , circulait hier à 13 h. 10 sur la
route principale de Couvet en direction
de Fleurier. Arrivé devant le garage
Paillard à Boveresse, ajors qu'il s'ap-
prêtait à dépasser le cycliste Jean-
Paul Jeanneret , 13 ans, de Couvet,
ce dernier a effectué un tourné sur
route , coupant ainsi la route à l'auto-
mobiliste qui l'a heurté. Blessé, le jeune
Jeanneret a été transporté à l'Hôpital
de Couvet.

L'instant solennel : M. François Jeanneret, chef du Département de l'ins-
truction publique, coupe le ruban. A droite, M.  Emery, président de la

commune de Couvet.

EUROTËf
NeuchiteS

Nouveau point de rencontre de la
vie commerciale ettouristique

Restaurant-Snack où, dans une
ambiance décontractée, vous

viendrez et reviendrez.

Ouverture : 3 octobre 1974

EUROTEL Neuchâtel
Avenue de la Gare
Tél.038/212121

V mm J
p 19247

CORCELLES

Monsieur et Madame André Boryszewski-Benoit, à Corcelles ;
Yves et Isabelle Dothaux, à Corcelles ;
Sœur Jean-de-Notre-Dame, à Sankt-Niklaus ;
Monsieur et Madame Charles Steudler-Benoit, leurs enfants et petit-

fils, à Corcelles ;
Madame Vve Georges Benoit , à Pontarlier ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Burgermeister, à Fischbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Roger BENOIT
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur affection, dans sa 65e année, après une longue
maladie supportée avec un courage exemplaire.

CORCELLES, le 18 septembre 1974.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.'
Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité

de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE DES CONTEM-
PORAINS 1931 a le pénible
devoir d'annoncer le décès d'un
de ses membres

Monsieur

Pierre-André SANDOZ
De cet ami, nous garderons

le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famil-
le.

Les chefs de section militaire en assemblée dans la salle du Grand Conseil
(photo Impar - rws)

M. Fritz Siegenthaler, de Lucerne, a
présidé l'assemblée des délégués de
l'Association suisse des chefs de section
militaire tenue samedi dans la salle du
Grand Conseil. Après les souhaits de
bienvenue prononcés par M. Walther
Zahnd, conseiller communal, un hom-
mage a été rendu à la mémoire du
colonel-divisionnaire Kurt-Werner Ri-
ckenmann, chef de la section de l'adju-
dance au Département militaire fédéral,
décédé il y a quelques mois. Il était
l'intermédiaire direct entre l'association
et le département.

Les différents rapports ont été ap-
prouvés. Après une discussion assez
animée, le statu quo a été maintenu en
ce qui concerne les cotisations annuel-
les. Tandis que M. Siegenthaler accep-
tait une réélection, quatre membres du
comité central ont demandé à être re-
levés de leurs fonctions. Le comité est
ainsi composé dès maintenant : M. Mot-
tet , Saint-Maurice, vice-président ; Al-
phonse Schuppli, Saint-Gall, secrétaire;
Henrich Suter, Beromunster, caissier ;
Aldo Poncioni , Locarno, Hansruedi
Oehler et Fernand Cornut, Savigny,
membres.

Après la partie administrative, deux
conférenciers de valeur ont capté l'in-
térêt de l'assistance, le colonel-division-
naire O. Pittet , Lausanne, commandant

dé là division mécanisée I à'rappelé ses
entretiens à la troupe, alors que le
colonel Karl Seewer, chef de la section
formation et information auprès du dé-
légué pour la prévoyance économique
en cas de guerre a parlé de la défense
économique de l'Etat dans le cadre de
la politique de sécurité.

Le soir, M. François Jeanneret, con-
seiller d'Etat, a accueilli les chefs de
section au château de Colombier. Hier,
les délégués ont participé à une excur-
sion sur le lac avant de partager un
repas à Neuchâtel. (RWS)

Le chefs de section militaire
se sont réunis à Neuchâtel

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS MSUCHATELOIS, L * PAYS I^UCHÀTELOIS j



HIIIIIIIIIIIIIIIII n iiiiihiiiiiiiiiiiiiifîïïïH

| ^intemp orelles I

-— . ff M PARIS ™

_ KamWCiUllUW Ec«,ut'"<i''"' ^̂ |F
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LE LOCLE
Le Soleil s'est couché avant la fin
du jour.

Monsieur et Madame Georges Senn-Sunier , leurs enfants et petits-fils :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Sester-Senn et leurs fils

Christian et Laurent, à Bienne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse Senn ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Sunier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Claude SENN
dit NIMBUS

leur très cher et bien-aimé fils, frère , beau-frère, oncle, parrain, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 26e année, à la
suite d'un tragique accident.

LE LOCLE, le 22 septembre 1974.

Il est au Ciel et dans nos cœurs.

L'incinération aura lieu mardi 24 septembre, à 15 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 14 heures, au Temple du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : rue J.-F.-Houriet 5, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER

t 

Repose en paix , cher papa et
grand-papa.

Madame et Monsieur Georges Buchser-Epenoy, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Fernand Epenoy-Voirol, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Jacqueline Paretzki et sa fille Viviane, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Célien EPENOY
| leur très cher papa, grand-papa, oncle, parrain, parent et ami, que Dieu

a repris à Lui, dans sa 93e année.

SAINT-IMIER, le 21 septembre 1974.
¦- « : 

L'inhumation a lieu lundi 23 septembre 1974, à 14 heures.
Culte à la chapelle du cimetière de Saint-Imier, à 13 h. 45.
Une messe de requiem a lieu lundi 23 septembre 1974, à 8 h. 30, en

l'église catholique romaine de Saint-Imier.

I 

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille : i
rue du Soleil 1, Saint-Imier. I i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL
Heureux ceux qui procurent
la paix.

Madame Louis Vuille-Malcotti, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Vuille-Mons, à Neuchâtel, et leurs enfants

Steven, Marie-Claude, Louis, Philippe et Maude ;
Madame Vve Pierre Matile-Vuille, à La Sagne, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Vuille-Perret, à La Sagne, leurs enfants

et petits-enfants ;
i Madame Vve Charles Vuille-Spaetig, au Locle, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Hermann von Bergen-Vuille, à La Sagne, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Alfred Malcotti-Vuille, à La Sagne, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Knutti-Vuille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Reynold

Vuille-Vuille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric

Malcotti-Scazzini,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Louis VUILLE
! leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
j parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 83e année,
i après une courte maladie.

NEUCHATEL, le 22 septembre 1974.
(Pierre-qui-Roule 11).

Enseigne-nous à bien compter nos
jours, afin que notre cœur s'ouvre
aux leçons de la sagesse.

Psaume 90, v. 12.

I 

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 25 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.
Au lieu de fleurs, pensez au Foyer de La Sagne, cep. 23 - 36.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIÈRE

SOMMELIER
Congé le dimanche. Bon gain.

Restaurant « Les Forges »
Numa-Droz 208, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 87 55.

rJTÏI GUILLOD GUNTHER SA
[ | Manufactura da bottes de montres

vir il 2300 la Chaux-de-Fonds
Msfcâi 83, rue du Doubs Tél. 03? 22 47 82

cherche pour entrée immédiate

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'atelier

DIAMANTEUR
connaissant les machines modernes
à diamanter et à décorer

MÉCANICIEN
qualifié auxquelles différentes pos-
sibilités sont offertes.

——BWWW—WWP———BWW——B^»

ENTREPRISE GÉNÉRALE

cherche ;

pour sa succursale de Neuchâtel
i

une secrétaire expérimentée
de langue maternelle française, connais-
sances d'allemand et d'anglais, capable
de seconder le responsable de la succur-
sale.
Tenue d'un secrétariat complet.
Poste très agréable pour personne intel-
ligente et indépendante.
Expérience du secteur de la construction
souhaitée.

Prière de s'adresser à LOSAG SA, Entre-
prise générale , Tivoli 7 , 1007 Lausanne
(Mme Perdrix), tél. (021) 20 25 02 pour
tous renseignements supplémentaires et
pour prendre rendez-vous.

WERNLI AG Abt. Frischgebâck Hegnau b/Zurich

Da wir in nâchster Zeit mit einer Erweiterung der
Frischgebâck-Produktion (Brot- und Konditorei-Pro-
dukte) rechnen, benôtigen wir noch einige

Backer
oder

Backer-Kondîtoren
Strebsame Fachleute finden in-unserem modéra ein-
gerichteten Betrieb einen sicheren Arbeitsplatz, inté-
ressante und abwechslungsreiche Aufgaben , sowie
eine geregelte Arbeitszeit. Zudem bieten wir vor-
ziigliche Sozialleistungen und fur Sie sicher intéres-
sante Verdienstmôglichkeiten.

Ueberzeugen Sie sich selbst und telefonieren Sie
unserem Personalchef , Herrn W. Bobst, (062/21 44 44,
intern 25). Er wird Sie gerne im Détail daruber in-
formieren.
WERNLI AG, Biscuitsfabrik, 4632 Trimbach

I

RIVIERA
près ALASSIO,
à vendre studios et
appartements, cui-
sine équipée, près
mer et plage, aux
Résidences suisses,
dès frs. 38.800.—.
Jardin ou balcon,
visites en bus le
week-end. Crédit
par Banque suisse
disponible. Location
par Swiss Touring.
INTER SERVICE,
15, Cité, Genève.
Tél. (022) 21 56 45

A VENDRE

NSU TT
modèle 1970,

76.000 km., radio,
Fr. 3600.—.

Crédit et reprise
possibles. S'adresser

GARAGE DU JURA
W. Geiser

2333 La Perrière
Tél. (039) 61 12 14

A VENDRE

2VW1300
modèles 1968 et
1970, 30.000 km.

Comme neuves.
Prix fin de saison.

Crédit et reprise
possibles. S'adresser
GARAGE DU JURA

W. Geiser
2333 La Perrière

Tél. (039) 61 12 14

A VENDRE

FIAT 850
COUPÉ SPORT

modèle 1969,
60.000 km , radio.

Fr. 3600.—.

Crédit et reprise
possibles. S'adresser
GARAGE DU JURA

W. Geiser
2333 La Perrière

Tél. (039) 61 12 14

PERDU
TROUSSEAU

DE CLEFS
dans les environs

de l'Uniprix.
Téléphoner aux

I 

heures des repas
au (039) 41 18 45.
Bonne récompense.



Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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Madame Willy Vaucher, à

Gorgier ;
Monsieur et Madame Roger

Kummer - Vaucher et leurs
enfants Yves, Anne et Claire
Kummer, au Locle ;

Monsieur et Madame Alexis
Zulauff , à Aigle ;

Madame Marguerite Vaucher,
ses enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jules
Jolliet à Echarlens,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Willy VAUCHER
MECANICIEN

leur très cher époux, père,
grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin, neveu, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 71e année.

2023 GORGIER, le 22 septem-
bre 1974.

Il fut bon époux, bon père.
Repose en paix !

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel , le mardi 24 sep-
tembre.

Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de
la Béroche.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire-part, cet avis en te-
nant lieu.

I L A  

SAGNE
Déjà, tu nous quittes cher époux
et papa , ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

« Mais interroge donc les bêtes,
et elles t'instruiront, ou les oiseaux
des Cieux et ils te donneront des
leçons. Ou bien , parle à la terre
et elle t'instruira ».

Job 12, versets 7 et 8.

Madame Lucette Sandoz-Matile et ses enfants Olivier , Philippe et
Marilyn ;

Monsieur et Madame Robert Sandoz-Hostettler et leurs fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Willy Sandoz-Vuille et leurs filles ;
Madame Vve Pierre Matile-Vuille :

Madame et Monsieur Alexis Amey-Matile , à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Jean-Pierre Matile-Vuille et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Adrien Matile-Isch et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Edgar Sandoz-Matile et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds,

Monsieur Samuel Matile et son fils, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Betty Bron, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André SANDOZ
BURALISTE POSTAL

leur cher et inoubliable époux, papa, frère, beau-fils , beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
samedi, dans sa 44e année, à la suite d'un tragique accident.

LA SAGNE, le 21 septembre 1974.

L'incinération aura lieu mardi 24 septembre, à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : 2314 LA SAGNE, Crêt 106.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Les Perce-Neige », cep 23 - 252.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Dieu est amour.

Les familles Faux, Zmilacher,
Barbezat, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

, Alice MEICHTRY
née Patix **"»' >'

leur chère tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui samedi, subitement,
dans sa 87e année.

La Chaux-de-Fonds, le 21
septembre 1974.

Sombaille 4 a.

L'incinération aura lieu mar-
di 24 septembre.

Culte au crématoire, à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.

I l e  
présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.
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Le comité du

SKI-CLUB DE LA SAGNE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès tragique
de

Monsieur

André SANDOZ
membre dévoué du comité, an-
cien compétiteur et papa des¦¦ OJ Olivier, Philippe et Mari-
lyn.

Nous garderons un souvenir
durable de cet ami.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

LE GIRON JURASSIEN
groupement des ski-clubs du

Jura

a le triste devoir d'annoncer
à ses membres et amis le
décès de

Monsieur

André SANDOZ
chef technique nordique

Nous garderons de ce mem-
bre dévoué un souvenir durable.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.
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LES BRENETS
' Dieu a tant aime le monde qu'il a

donné son Fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16.

Madame et Monsieur Georges Perrenoud-Vuilleumier, au Locle ;
Monsieur et Madame Albert Parel-Jutzi , leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Lucie Vuilleumier-Moeri, à Cernier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Vuille, à La Chaux-de-Fonds, '

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marguerite VUILLEUMIER
née Parel

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
I cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 73 ans,

après une courte maladie.

LES BRENETS, le 21 septembre 1974.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 24 septembre, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser aux « Perce-Neige » .
Domicile de la famille : M. et Mme Georges Perrenoud-Vuilleumier,

Jeanneret 26, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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 et 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 ;
Madame et Monsieur Roger Zimmeriuann, à Fribourg, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Blugtte Tissot, à Genève, ses enfants et petits-enfants j | %£¦

* "Les enfants et petits-enfants de feu Jacques Tlssdt^>Oo Ai- . J .VA ! >iu,~
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Tissot, au Locle î
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

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.

LA SAGNE
Repose en paix cher époux, papa,

t 

grand-papa et arrière-grand-papa.

&rc ¦ : * ¦ • ¦ ¦  
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Madame Tecla Grigis-Maestrettl, La Sagne :
Monsieur et Madame Rodolfo Maestretti-Maggï , à Romanshorn,
Madame et Monsieur Charles Droz-Grigis, leurs enfants et petits-

enfants, La Sagne,
Madame et Monsieur Michel Ballmer-Grigis et leurs enfants, à

La Sagne,
Monsieur Nelson Grigis et sa fiancée,

Madame Josiane Zaugg, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Etrusco Grigis-Lardon et leurs enfants, à

La Sagne ;
Madame Vve Orlando Grigis, à Bienne et famille ;
Madame Vve Pietro Grigis^à Verscio et famille ;
Madame et Monsieur Vincenzo David-Grigis, à Verscio et famille ;
Madame Vve Silvio Peri-Maestretti , à Cavigliano et famille ;
Monsieur Dino Maestretti , à Locarno ;
Madame Vve Emilio Maestretti , à Locarno et famille ;
Madame Vve Pilade Maestretti , à Balerna et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Vittore GRIGIS
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, samedi, dans sa 64e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA SAGNE, le 21 septembre 1974.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, à
La Chaux-de-Fonds, lundi 23 septembre, à 14 h. 45.

Cérémonie au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : 2314 LA SAGNE, Crêt 56.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
! PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

TUT—1TWI ——— -—

Restaurant de la Jaluse
Le Locle

sera fermé pour cause de deuil
mardi 24 septembre.

La maison Roemer et Fils
à La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 137

sera fermée pour cause de deuil
lundi 23 septembre
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La Brocante
à La Chaux-de-Fonds

rue Fritz-Courvoisier 7

sera fermée pour cause de deuil
lundi 23 septembre



Nouvelle crise entre la Jordanie et les pays arabes
A propos de la question palestinienne

Le communiqué tripartite Syrie-
Egypte-OLP publié samedi au Caire
a provoqué une nouvelle crise entre
la Jordanie et les Etats arabes. Le
gouvernement jordanien a annoncé
hier que jusqu'au sommet arabe de
Rabat, le 26 octobre, il ne participera
plus aux concertations diplomatiques
en vue de la reprise de la conférence
de Genève et se sentira dégagé des
responsabilités résultant de son ac-
ceptation des résolutions 242 (no-
vembre 1967) et 338 (octobre 1973).
Si le sommet arabe confirmait les
résolutions de la Conférence tripar-
tite du Caire, la décision jordanien-
ne deviendrait définitive.

Deux points du communiqué tri-
partite du Caire ont provoqué la
réaction jordanienne. D'une part , il
est déclaré que l'OLP « est le re-
présentant légitime unique du peu-
ple palestinien », d'autre part il est
indiqué que, tout territoire récupéré
par un éventuel dés-engagement sur
le Jourdain , devra être remis aux

Palestiniens, et non a la monarchie
hachémite (« établissement d'une au-
torité nationale palestinienne indé-
pendante sur la terre palestinienne
qui sera libéré par les mérties poli-
tique ou militaire »).

Selon les milieux- diplomatiques
arabes, ce paragraphe du communi-
qué laisse d'ailleurs entendre en plus
que le problème d'un gouvernement
palestinien redevient d'actualité et
qu 'il pourrait être l'in des princi-
paux sujets de discussion au pro-
chain sommet arabe de Rabat , le 26
nnlnhrp nrrirhain

Ces dispositions contredisent le
communiqué jordano-égyptien de
juillet dernier qui apportait satis-
faction à la Jordanie en affirmant
que l'OLP ne représentait que les
Palestiniens qui ne résident pas en
Jordanie.

D'autre part , l'information de Ra-
dio-Bagdad selon laquelle trois orga-
nisations palestiniennes ont décidé
de « geler » leur qualité de membre
de l'OLP — ce qui reviendrait en
fait à un retrait plus ou moins dé-
guisé pour une durée indéterminée
— n'est pas confirmée dans les mi-
lieux de la résistance palestinienne.
De source proche de ces organisa-
tions, on indiquait au contraire que
les réunions se poursuivaient et que
rien n'a encore été décidé.

Ces trois organisations de l'OLP,
qui en comprend six, .sont : le Front
populaire pour la libération de la

Palestine (FPLP), de Georges Haba-
che, le Front populaire-commande-
ment général (FPLP-CG), du capi-
taine Ahmed Gibril , et le Front de
libération arabe (FLA), organisation
d' obédience baassiste irakienne.

Ces trois mouvements représen-
tent la tendance la plus ferme de
l'OLP face à un règlement du con-
flit du Proche-Orient , et constituent
le « front du refus ».

Ils rejettent une participation de
l'OLP à la Conférence de Genève,
excluent tout accord avec le régime
hachémite dont ils demandent le ren-
versement, et préconisent la lutte
armée jusqu 'à la libération de toute
la Palestine.

Deux pays pourtant ne partagent
pas l'opinion des trois participants
à la Conférence du Caire. Ce sont
d'une part la Jordanie, ainsi qu 'on
peut le lire ci-dessus, et d'autre part
Israël qui estime que le « peuple
palestinien » exerçait pleinement son
droit à l'autodétermination dans
l'Etat arabe palestinien qui est la
Jordanie, comme l'affirmait le re-
présentant d'Israël aux Nations
Unies.

Cette dernière affirmation n 'est
d'ailleurs pas soutenue par la Répu-
blique populaire de Chine, qui est
intervenue dans le débat de l' assem-
blée générale des Nations Unies sur
l'inscription définitive à son ordre
du jour de la question palestinienne,
qui finalement a été définitivement
inscrite, contre l'avis d'Israël, (dpa)

Ouragan sur le Honduras
> Suite de la lre page

Le bureau de secours en cas de
catastrophe des Nations Unies a an-
noncé à Genève qu'il avait déclenché
une action de secours au Honduras
à la suite des ravages provoqués
dans le nord du pays par l'ouragan
« Fifi ».

Les autorités britanniques achemi-
nent du territoire de Belize, sur le
golfe du Mexique, des premiers se-
cours aux victimes alors qu'à Was-
hington, le Département d'Etat an-
nonce que deux hélicoptères améri-
cains et deux équipes de secours ont
été dépêchés vers le Honduras, ainsi
qu'un avion cargo C-130 transportant
trois unités de purification d'eau.

APPEL A L'UNITE NATIONALE
Le chef de l'Etat du Honduras, le

général Oswaldo Lopez Arellano, a
lancé dimanche un appel à l'austéri-
té et à l'unité nationale pour mener
à bien « la dure tâche de reconstruire
le pays », dont l'économie a été au
trois quarts détruite par le passage
cette semaine de l'ouragan « Fifi ».

Le général Lopez Arellano, dans
une allocution radiodiffusée, captée
à Guatemala, a estimé « impossible »
dans les circonstances actuelles le
maintien de « différences politiques
internes » et souligne que les habi-
tants devaient faire preuve de « dis-
cipline » et « atteler à reconstruire
la nation ».

Washington. — Le Comité économi-
que du Congrès américain a rejeté hier
l'idée d'un retour à un contrôle légis-
latif des prix et des salaires.

Bogota. — Vingt-trois personnes sont
mortes dans un accident de car en
Colombie.

L'extrême-droite portugaise
préparerait un coup de force

Après être restée inactive pendant
plusieurs mois, la droite portugaise
fait de nouveau surface — se pré-
parant peut-être à un contre-coup
d'Etat.

Un officier supérieur du MFA
(Mouvement des forces armées) qui
fait partie du cabinet portugais, a
déclaré que le gouvernement ne se-
rait pas surpris d'une tentative de ce
genre.

Dans les milieux des services de
renseignements, on soutient le même
point de vue, en précisant qu 'une
telle tentative viendrait probable-
ment de l'extrême-droite.

L'Associated Press a appris par
hasard la semaine dernière que des
mercenaires étrangers pourraient
être recrutés en vue d'une opération
militaire contre le gouvernement de
Lisbonne. Mais rien n'est venu con-
firmer cette information.

Un homme se présentant comme
un électronicien suédois, un certain
« Bertil », a déclaré en effet avoir été

contacté pour participer à une telle
opération.

Il a laissé entendre qu 'il s'agirait
d' une attaque aérienne sur Lisbonne,
l'opération devant être organisée à
Johannesburg.

La situation se complique du fait
que les forces de droite sont très di-
visées.

On croit savoir que certains con-
servateurs souhaitent constituer un
parti classique, pour les élections qui
doivent avoir lieu au printemps.

Ces éléments de droite apporte-
raient sans doute leur soutien, au
moins de principe, au général Anto-
nio de Spinola, que l'on dit mécon-
tent d'un virage à gauche qu'il esti-
me trop accentué.

Mais une fraction extrémiste de la
droite chercherait à se procurer des
armes, pour lutter essentiellement
contre le parti communiste et les
jeunes officiers progressistes qui con-
trôlent actuellement le gouverne-
ment, (ap)

Aucune influence sur la majorité
Élections sénatoriales en France

Des élections sénatoriales — au
scrutin indirect — se sont déroulées
hier en France. Elles n'ont apport é
aucun bouleversement dans la com-
position politique du Sénat , deuxiè-
me assemblée du Parlement, dont le
président assure l 'intérim du chef
de l'Etat en cas de vacance de la
présidence de la Ré publi que .

Il s'agissait de renouveler le tiers
des sénateurs, soit 90 sur 283 que
compte le Sénat. Les observateurs
notent surtout deux résultats inté-
ressants : 1. le succès très net de M.

Raymond Marcellin, ancien ministre
de l'Intérieur du général de Gaulle
et du président Georges Pompidou,
qui a préféré  siéger au Sénat plutôt
qu'à l' assemblée nationale où il a
été longtemps député.

2. Le succès également de M.  Mau-
rice Schumann, ancien ministre des
A f f a i r e s  étrangères du président G.
Pompidou (avant 1973) qui, après
avoir été battu aux élections légis-
latives il y  a un an et demi, sou-
haitait retrouver un siège de parle-
mentaire, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Parmi les problèmes les plus vi-
taux que le monde occidental aura
à résoudre ces prochaines années,
voire ces prochaines décennies, celui
de l'énergie figure sans conteste
en bonne place, tant par son acuité
que par les implications politiques
qu 'il recèle.

L'explosion des prix des produits
pétroliers, si elle a permis de sen-
sibiliser l'opinion , n'en est pourtant
qu'un aspect , certes désagréable.
Mais depuis longtemps déjà , les spé-
cialistes savent qu'il leur est in-
dispensable de diversifier leur»
sources d'approvisionnement s'ils
veulent pouvoir satisfaire à une
demande sans cesse croissante, no-
tamment en énergie électrique dont
les besoins globaux doublent envi-
ron tous les dix ans.

C'est dans cette optique que dès
les années cinquante, les premières
centrales nucléaires firent leur ap-
parition, aux Etats-Unis et en Fran-
ce notamment, pour bientôt prolifé-
rer. Aujourd'hui, l'électricité d'ori-
gine nucléaire, représente déjà en-
viron dix pour cent de la produc-
tion totale, chiffre qui pourrait pas-
ser à 40 pour cent vers 1990.

Pourtant , comme toujours , la mé-
daille a son revers. L'énergie nu-
cléaire fait peur. Et il faut bien
avouer que les avis souvent diver-
gents des spécialistes eux-mêmes,
ne permettent guère au profane de
décider si ses craintes sont fondées
ou non.

Ainsi, hier, on apprenait que le
tiers des 52 réacteurs nucléaires
américains vont être fermés pour
vérifier s'il n'y a pas de fissure
dans le système de refroidissement.
Or, si un porte-parole de la Com-
mission américaine de l'énergie ato-
mique affirmait immédiatement
qu 'il n 'y avait aucun risque, un de
ses collègues démissionnait sous pré-
texte que le public n'était pas in-
formé du danger que font courir ces
centrales. •

Cet exemple, que l'on pourrait
multiplier indéfiniment, rappelle cu-
rieusement les innombrables que-
relles, qui tout au long de l'histoire
de l'humanité, ont , à chaque nou-
velle invention d'importance, oppo-
sé partisans et détracteurs. Les pas-
sions apaisées, on s'est presque tou-
jours aperçu que la vérité se trou-
vait à mi-chemin. Ainsi, le moteur
à explosion est polluant, et, au seul
vu du nombre des victimes de la
route, incontestablement dangereux.
Pourtant il demeure indispensable.

C'est pourquoi on peut logique-
ment se demander si les promoteurs
de centrales nucléaires ne font pas
fausse route en niant systématique-
ment tout danger. L'homme côtoie
assez facilement le risque calculé,
rarement l'inconnu. Un risque qu'il
acceptera semble-t-il d'autant plus
facilement qu'il saura que de lui dé-
pend peut-être en grande partie le
maintien de son niveau de vie.

L'homo sapiens a toujours aimé
joué à l'apprenti-sorcier.

Roland GRAF

L'apprenti-sorcierIronie du cœur
Le cardiologue allemand Joseph

Strehle, de Munich , est mort sa-
medi soir d'un infarctus pendant
qu'il parlait devant un congrès
de médecins sur le thème de
« L'infarctus et sa prévention ».
Aucun de ses confrères n'a pu
lui venir en aide, (ap)

E. Kennedy annoncerait
aujourd'hui sa candidature

Le sénateur Edward Kennedy tien-
dra aujourd'hui une conférence de
presse pour faire connaître ses in-
tentions politiques, et il pourrait an-
noncer à cette occasion s'il compte
présenter sa candidature aux élec-
tions présidentielles de 1976.

Un porte-parole de son Cabinet
a précisé que le benjamin des Kenne-
dy réunirait les journalistes à
15 h. 30 (heure de Paris), (ap)

Présidentielle
américaine 1976

« Je ferai baisser le prix du pé-
trole », a affirmé, hier, le ministre
saoudien du pétrole, Cheik Zaki Ya-
mani, dans une interview au magazi-
ne français « Paris Match » .

« Je crois que toute nouvelle majo-
ration conduirait à l'effondrement de
l'économie mondiale », a expliqué M.
Yamani.

« Mon pays appartient à la Com-
munauté internationale. » (reuter)

«Je ferai baisser
les prix du pétrole»

Encombrements sur les routes et
dans les gares à proximité de la fron-
tière franco-espagnole dans le sud-
ouest, désarroi des frontaliers qui se
voient brusquement refouler et s'ef-
forcent en vain d'obtenir une déroga-
tion, ' afflux dans les commissariats
du pays basque français de touristes
et de commerçants sollicitant des
passeports, désorganisation des
transports routiers : tels ont été les
premiers effets de la décision du gou-
vernement de Madrid, mise à exécu-
tion sans préavis le 20 septembre à
14 h. 30, de refuser l'entrée en Espa-
gne à tout ressortissant français non
muni d'un passeport en cours de vali-
dité.

La décision d'exiger les passeports
des ressortissants français à leur en-
trée en Espagne se relie directement
à l'enquête menée par les autorités
espagnoles,, au sujet de l'attentat du
13 septembre qui a fait onze morts
et 70 blessés dans un bar proche de

la Puerta del Sol à Madrid , normale-
ment fréquenté par des policiers, et
à l'attitude jugée excessivement tolé-
rante des autorités françaises à l'é-
gard des personnes soupçonnées
d'appartenir à l'organisation natio-
naliste basque ETA. (afp)

Le ton monte entre Pans et Madrid

Des commandos opérant depuis les
territoires arabes occupés ont atta-
qué plusieurs objectifs situés en Is-
raël au cours de la semaine dernière,
tuant et blessant plusieurs Israéliens
et détruisant des locaux et du ma-
tériel, rapporte l'agence Waffa.

Citant un porte-parole de la résis-
tance palestinienne, l'agence de pres-
se palestinienne précise que des com-
mandos ont attaqué le 15 septembre
au soir un autobus israélien dans le
secteur d'Hebron, sur la rive occi-
dentale du Jourdain, le détruisant
et infligeant un certain nombre de
pertes aux troupes israéliennes qu'il
transportait.

Les mêmes commandos ont atta-
qué à la mitraillette et la bombe
incendiaire le même jour un office
israélien du travail situé dans le
même secteur, auquel ils ont mis le
feu.

Par ailleurs, une bombe à retar-
dement déposée dans un magasin
de Tel-Aviv a explosé mercredi,
tuant et blessant plusieurs Israé-
liens et provoquant des dégâts. Les
commandos ont regagné leurs bases
sains et saufs, ajoute l'agence Wafa.

(reuter)

Opérations
de commandos en Israël?

Montpellier. — Un jeune greffé du
cœur est décédé samedi , quarante-
sept jours après avoir été opéré.

Naples. — Un violent orage a pro-
voqué la mort de cinq personnes dans
la région de Naples.

Saigon. — Des représentants des
quatre principales religions et sectes
sud-vietnamiennes viennent de fonder
un front d'opposition au régime en
place.

Moscou. — Selon des hauts fonction-
naires soviétiques, M. Leonide Brejnev
serait souffrant.

Beyrouth. — Selon les quotidiens de
la capitale libanaise, le pays serait à
la veille d'une crise gouvernementale.

Bari. — Trois ouvriers d'une manu-
facture de feux d'artifice ont été tués
lors d'une explosion.

New York. — La romancière améri-
caine Jacqueline Susan, auteur notam-
ment de « The Love Machine », est
morte d'un cancer, à l'âge de 53 ans.

Tel-Aviv. — A la suite d'une entente
russo - américaine, Israël se prépare-
rait à recevoir 100.000 juifs soviétiques
par an.
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matin mais la nébulosité augmentera
à partir de l'ouest l'après-midi. En
plaine, la température sera voisine
de 8 degrés tôt le matin, de 17 de-
grés l'après-midi.

Prévisions météorologiques

>¦ Suite de la lre page
Les hommes politiques de tous les

partis reconnaissent logiquement que
la prochaine consultation électorale ne
sera sans doute pas suff isante — et
que le système démocratique britan-
nique pourrait être en jeu.

Pour certains, les di f f icul tés  actuelles
dépassent la Grande-Bretagne.

Au cours de la campagne électorale ,
on invoque de toutes parts l 'inflation,
qui atteint le rythme annuel de 16,9
pour cent. Mais l'inflation est un pro-

blème mondial , et d'autres pays n'ont
pas eu beaucoup plus de succès que
la Grande-Bretagne, pour ralentir le
rapide accroissement du coût de la
vie.

La Grande-Bretagne , qui importe la
moitié de ses produits alimentaires,
doit trouver des conditions favorables
pour ses échanges extérieurs. Mais el-
le a actuellement un déf ic i t  commer-
cial annuel de quelque 10 milliards de
dollars.

Un tiers au moins de ce déf ic i t  n'a
rien à voir avec la Grande-Bretagne
elle-même, car il est dû au quadruple-
ment du prix du pétrole. Or la Grande-
Bretagne doit importer 80 pour cent
de son carburant, jusqu'à ce qu'elle
puisse utiliser le pétrole de la mer du
Nord , dans les années 80.

Dans ces conditions, certaines per-
sonnalités en viennent à penser qu 'une
victoire aux prochaines élections n'au-
ra rien de réjouissant.

DES ÉLECTIONS A PERDKE
C'est ainsi qu'un conseiller économi-

que auprès d'un grand parti politique
a déclaré récemment, à l'issue d 'une
réunion avec ses dirigeants : « Je  viens
de leur dire que ce sont des élections
que nous devons perdre ».

Le gouvernement conservateur de
M. Edward Heath , au pouvoir de 1970
à février  1974, avait été accusé de con-
trôler les salaires et non les prix. Pen-
dant cette période ,. les prix alimentai-
res avaient augmenté de 50 pour cent.

M.  Heath n'avait pu obtenir la coo-
pération des syndicats. Sa loi sur la
réglementation des grèves n'avait fa i t
que provoquer de nouvelles grèves.
Il instaura finalement une semaine de
travail de trois jours, qui contribua
à la défai te  de son gouvernement.

Avec un gouvernement travailliste
minoritaire, M. Harold Wilson tenta de
contrôler les pr ix, et demanda aux syn-
dicats, par un « contrat social » , de
fa i re  preuve de modération dan s leurs
revendications.

Mais, en dépit du contrat social ,

les ouvriers du bâtiment reclament
maintenant un relèvement de cent pour
cent de leurs salaires.

Aussi les adversaires de M.  Wilson
comparent-ils le « contrat social » au
« ch i f fon  de papi er » que Chamberlain
ramena de Munich, en 1938. Et une
mauvaise langue a ajouté : « Chamber-
lain avait au moins un morceau de
papier... » .

Les élections britanniques ne permettront
sans doute pas de résoudre la crise économique
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