
Les députés américains votent la
suspension de l'aide à la Turquie

Rebondissement de l'affaire cypriote

Malgré les recommandations du
gouvernement et de ses propres
chefs de file, la Chambre des repré-
sentants s'est prononcée, hier, pour la
suspension de l'aide américaine à la
Turquie en attendant que des pro-
grès soient réalisés vers un règle-
ment du conflit cypriote.

M. Kissinger avait pourtant sou-
tenu qu'une telle mesure risquait de
porter préjudice aux efforts de Was-
hington pour obtenir le retrait des
troupes turques de l'île. Mais les
partisans de la suspension ont fait
ressortir que 80 à 90 pour cent du
matériel de guerre utilisé par le
corps expéditionnaire turc à Chypre
avait été fourni par les Etats-Unis,

qui sont de ce fait dans l'obligation
morale d'interrompre une telle aide.

A Chypre même, il semble que les
accusations du gouvernement cyprio-
te selon lesquelles un charnier . a été
découvert derrière les lignes turques
dans le village d'Ayos Memnon, au
sud de Famagouste, aient été exagé-
rées. , • - ' ;, . . ¦¦ ' - .

Un policier cypriote turc qui s'est
rendu sur place n'y a trouvé que
quatre corps et non dix comme le
gouvernement de Nicosie l'avait pré-
tendu, lundi soir. Deux de ces corps
ont été identifiés comme étant ceux
de réservistes de la garde nationale
cypriote grecque et les deux autres,
ceux d'octogénaires du village qui
avaient disparu le 18 août, (ap)

Pour empêcher toute manifestation à l' occasion du procès de Mgr Capucci ,
d'importantes mesures de sécurité avaient été prises autour du tribunal

et lors des transferts de l' accusé, (bélino AP)

Mgr Capucci plaide non coupable
Accusé par Israël d'être un agent palestinien

Mgr Hilarion Capucci , archevêque
catholique grec de Jérusalem, a plai-
dé hier non coupable des accusations
de livraisons d'armes à des organisa-
tions palestiniennes.

Réclamant énergiquement au tri-
bunal de le placer en liberté provi-
soire, Mgr Capucci a affirmé : « Je
ne suis absolument pas coupable... je
garde la tête haute ».

L'avocat de l'inculpé a auparavant
assuré que le tribunal n 'avait pas
compétence pour juger Mgr Capucci
car il se trouve dans le quartier
oriental arabe de Jérusalem, et que

l'archevêque devait jouir de l'im-
munité diplomatique en qualité de
chef de l'Eglise catholique grecque
de la ville sainte. Ces arguments ont
toutefois été rejetés par le tribunal.

Mgr Capucci est inculpé d'avoir
introduit en fraude en Israël des
roquettes, des détonateurs de bom-
be et des mitraillettes pour aider
l' organisation palestinienne « El Fa-
tah ». En vertu de trois charges dis-
tinctes, il est passible de 45 ans de
prison, mais de sources judiciaires
israéliennes, on estime qu'il serait
probablement expulsé s'il était recon-
nu coupable, (ap)

FILLETTE DE QUATRE ANS
ENLEVÉE AUX ETATS-UNIS

Plusieurs inconnus ont enlevé
à Cincinnati la fille de M. Charles
Mechem jr. président de la Société
de diffusion américaine Taft , qui
regroupe plusieurs stations de télévi-
sion et la compagnie cinématographi-
que Hanna-Barbera.

Allison Mechem, qui est âgée de
quatre ans (notre bélino AP) a été

enlevée devant chez elle, dans un
quartier résidentiel de Cincinnati.

Les ravisseurs, qui réclament une

rançon , ont téléphoné plus tard à
M. Mechem pour lui indiquer où il
pourrait découvrir une note exposant
leurs exigences, (reuter)

C'est un show «à  l'américaine »... et
où les Américains étaient rois, que les
troupes d'aviation ont présenté lundi
à Emmen. Il né s'agissait que d'une
chose bien simple : prouver que tous
les détracteurs du Tiger parlaient d'un
matériel dont ils ignoraient les véri-
tables capacités... pour ne pas dire que
leurs propos pouvaient être rangés par-
mi les élucubrations du « café du Com-
merce ». Le groupement de l'armement
avait mis le paquet pour faire sa dé-
monstration qu'il voulait par A plus B,
c'est-à-dire aussi évidente que possible.
Et 11 soigna même le contexte.

Réception particulièrement cordiale
de deux centaines d'invités, dont les
membres des commissions militaires
des chambres et de la presse, avec la
participation de l'ambassadeur des
Etats-Unis en personne ainsi que des

spécialistes de Northrop et General
Electric, constructeurs de l'avion et des
réacteurs respectivement, le tout en
musique, une fanfare et une petite for-
mation moderne, le « Blood Hound
Jazz Band », qui emmenèrent gaiement
le spectacle dans une ambiance qui se
voulait résolument optimiste.

De notre envoyé spécial
J.-A. LOMBARD

On avait peine à concevoir qu'on
devait, là, parler technique tant on
avait l'impression de fêter quelque cho-
se en ce jour , comme la livraison du
premier appareil par exemple. Car si
la volonté de l'aviation d'acquérir le
Tiger s'est faite de mois en mois plus

déterminée, il restait encore quelques
points d'interrogations sur la longue
route du message au Parlement qui
pouvait le retarder encore.

HYPOTHÈQUES LEVEES
Apparemment, ces hypothèques ont

été levées, du moins en ce qui con-
cerne pilotes et techniciens bien sûr,
à la suite d'essais opérationnels qui
seraient, selon le haut commandement,
absolument concluants. Plus : le Tiger,
toujours de son point de vue, est non
seulement un bon appareil , mais il do-
mine ses adversaires, même plus so-
phistiqués, dans bien des comparti-
ments de la mise en œuvre.

Pour ceux qui en douteraient , des
chiffres sont là, abondamment fournis
et commentés durant la journée. Sans
parler des missions effectuées sous nos
yeux qui voulaient prouver que le
Tiger est vraiment ce qui se fait de
mieux. En tous les cas dans sa caté-
gorie.

? Suite en dernière page

NOUVEL AVION SUISSE DE COMBAT

Un Tigre à qui l'on a fait les ients«HI!

L'hydre menace à nouveau
O P I N I O N  

Les têtes multiples de l'hydre gri-
macent à nouveau. Et le monde oc-
cidental qui s'efforce de la combat-
tre ne sait pas très bien si elle ne
l'a pas déj à en partie dévoré. Les
diverses faces de ce monstre nom-
mé crise s'appèlent l'inflation, le
prix du pétrole, les déficits crois-
sants des balances commerciales et
autre instabilité monétaire.

Une des têtes commande-t-elle
aux autres ? Les modernes Hercule
que voudraient bien être les éco-
nomistes semblent incapables de
s'accorder sur ce point. Indéniable-
ment, l'explosion des prix des pro-
duits pétroliers influe directement
sur l'inquiétant accroissement des
déficits des balances commerciales
de la plupart des nations industriel-
les, mais l'inflation et l'anarchie mo-
nétaire ont de loin procédé le diktat
des producteurs de pétrole.

Le malaise résultant de cette si-
tuation économique précaire ne va
évidemment pas sans divers remous
sociaux. Hier par exemple, les agri-
culteurs européens exigeaient de ne
pas être les dindons de la farce in-
flationniste. Aujourd'hui, les trans-
porteurs routiers français lancent
l'« Opération escargot » pour pro-
tester contre l'insuffisance des ta-
rifs routiers obligatoires et la « fis-
calité excessive » frappant les car-
burants des véhicules utilitaires. A
qui le tour, demain ?

Ces manifestations de désarroi,
provoquées par des revendications
très souvent légitimes, ne sont cer-
tes que des épiphénomènes d'une si-
tuation économico - politique aux
conséquences infiniment plus graves.

Pourtant , il se pourrait également
que le malaise des routiers français
soit un des signes précurseurs des
profonds changements structurels
qu 'impliquerait pour les pays in-
dustrialisés la pérennité de prix pé-
troliers très élevés, trop élevés mê-
me pour leur santé économique.

En effet , s'il n'est plus question
de pénurie , les charges que les im-
portations de pétrole font peser sur
les nations occidentales apparais-
sent de plus en plus excessives pour
nombre d'entre elles. Ainsi, en Fran-
ce, on estime qu'à elle seule, la haus-
se du prix du brut se traduira cet-
te année par un excédent supplé-
mentaire du déficit commercial d'au
moins de 30 milliards de francs. En
Grande-Bretagne, la situation est
encore plus grave. Quant à la Suis-
se, il serait illusoire de penser qu'el-
le ne sera pas touchée. L'importance
du problème saute aux yeux lorsque
l'on sait qu'en 1969, l'Europe occi-
dentale dépendait du pétrole pour
plus de 53 pour cent de ses besoins
énergétiques et que ce chiffre n'a
fait que croître depuis.

Roland GRAF

? Suite en dernière page

Le Conseil des Etats cède à la panique
Face aux difficultés financières de la Confédération

(Photo Zurbuchen)

Malgré les arguments de M. Olivier Reverdin (à gauche) et de M. Prader-
vand (à droite) notamment, la majorité du Conseil des Etats a amputé de
50 millions le budget du Fonds national suisse de la recherche. Lire en page
15 le compte-rendu et les commentaires de notre correspondant à Berne,

Denis Barrelet.

Huit campeurs
périssent

Rivière corse en crue

Le violent orage qui s'est abattu
dans la nuit de lundi à mardi, sur
Corte, en Corse (30 mm. d'eau
sont tombés en quelques minutes)
a entraîné la crue subite des riviè-
res de la région et causé la mort
de huit jeunes campeurs entraînés
par les eaux du Tavignano. Il s'a-
git de cinq hommes et de trois
femmes dont l'identité n'a pas été
révélée. Sept des victimes habi-
taient la région parisienne, la hui-
tième était domiciliée près de Gre-
noble.

Il n'y a eu que trois rescapés
dans le groupe des touristes de
25 à 30 ans qui s'étaient installés
depuis une dizaine de jours dans
des tentes sur les bords de la ri-
vière, en dehors des limites du
camping situé à 10 mètres au-des-
sus du Tavignano.

Les rescapés ont précisé que
l'accident s'était produit vers
0 h. 30. Il y a d'abord eu un vio-
lent coup de vent puis une vague
énorme, de plus de sept mètres, a
submergé la passerelle de Baleri
et balayé les tentes.

« Personnellement, a raconté
l'un d'eux, j'ai eu une chance
énorme. J'avais, en effet, dressé
ma tente un mètre au-dessus des
autres et c'est ce qui m'a vraisem-
blablement sauvé... » (ap) Après l'avertissement

de M. Ford

Le sévère avertissement lancé lun-
di par le président américain Ford
aux pays producteurs de pétrole a
provoqué chez ceux-ci une vérita-
ble levée de boucliers. Ainsi, alors
que la presse libanaise accuse les
Etats-Unis de lancer une guerre des
nerfs contre les pays arabes produc-
teurs, l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (OPEP) s'est éle-
vée, hier, contre les déclarations du
président Gerald Ford, selon les-
quelles les prix « exorbitants » du
pétrole risquent de provoquer une
crise économique mondiale.

Un porte-parole de l'OPEP a dé-
claré que « l'inflation n'avait pas
commencé avec la hausse des prix
du pétrole, et que c'était par contre,
à cause de l'inflation que les prix
des produits pétroliers avaient dû
être ajustés. »

Par contre les Emirats arabes unis
se seraient déclarés prêts à diminuer
le prix du pétrole si celui des autres
matières premières baissait égale-
ment, (ap)

Les producteurs de
pétrole réagissent

/PASSANT
J'ai trouvé, en rentrant, dans mon

courrier, la lettre suivante, que je livre
intégralement à vos méditations :

Cher Père Piquerez,
Il me serait agréable que vous

puissiez relater dans vos « Notes
d'un Passant » l'aventure qui est
arrivée récemment à un couple de
touristes belges en visite chez moi
à La Chaux-de-Fonds.

Madame et Monsieur avaient pris
place dans un hôtel de la ville, où
ils avaient réservé une chambre
pour deux nuits.

Il était environ 1 h. du matin , un
samedi soir, lorsque Madame ren-
tra. Quant à Monsieur il resta de-
hors... pour faire faire les besoins
au petit chien qui les accompagnait.

Mais quelle ne fut pas la surprise
de Madame, qui attendait dans la
chambre, de ne pas voir rentrer
son mari.

Elle s'inquiète, va à la porte de
l'hôtel. Hélas ! impossible de l'ou-
vrir , même si le mari est de l'autre
côté et manifeste son désir d'en-
trer.

La porte, en effet, était fermée à
clé. La dame dans tous ses états
essaye alors de trouver une clé.
Mais rien ! Elle appelle, fait du
bruit. Aucune réponse ni trace d'hu-
mains.

Alors Monsieur se décida de télé-
phoner à l'hôtel d'une cabine télé-
phonique, mais ceci sans réponse,
sauf la femme du monsieur qui,
après une longue sonnerie se décida
d'y répondre elle-même.

Le malheureux touriste ne sa-
chant plus dès lors que faire alla
tout simplement passer la nuit ac-
compagné de son chien dans sa voi-
ture. Qu'en pensez-vous ?

Le père Piquerez

? Suite en page 3



Intéressantes nouveautés au cours de la saison
à venir au Théâtre abc - Centre de culture

Projets d'animation

Au cours de ces derniers mois, le
Théâtre abc a réussi à mieux se dé-
finir comme « centre de culture », par
rapport au TPR — qui assure des
animations saisonnières centrées sur des
périodes relativement brèves — et aux
Centres de rencontres de la ville. Le
Théâtre abc, lui, retient avant tout les
spectacles de « Théâtres de poche », de
mimes et de cabarets. Il entretient
d'excellentes relations avec le Centre
culturel de Neuchâtel et s'entend avec
lui pour faire venir certaines troupes
ou certains artistes. Il collabore de fa-
çon étroite avec la Guilde du Film
de La Chaux-de-Fonds, et par son
truchement avec les Ciné-clubs du
Gymnase et des Ecoles secondaires. Le
Théâtre abc - Centre du culture entend
ainsi coopérer à l'animation culturelle
d'ensemble de la localité, être une sorte
de « service public », et avoir une acti-
vité suivie pendant toute la saison.

Ce bilan, ces intentions, ces buts, fu-
rent exposés par M. Gérald Bringolf ,
directeur de l'abc, au cours d'une ré-
cente conférence de presse, qu'il avait
convoquée pour présenter le program-
me de la saison à venir.

Comme on pouvait s'y attendre ce
programme est copieux. U déborde
même ce local , et certains spectacles
auront lieu soit dans les Centres de
rencontres, soit à l'aula du Gymnase.

CINÉMA
La « saison » à l'abc commencera de-

main jeudi , en cinéma, par la présenta-
tion pendant quatre jours de l'œuvre
maîtresse de Pasolini « Teorema ». Der-
nière occasion de voir ou de revoir ce
film , qui sera retiré du circuit com-
mercial à la fin de cette année.

Puis ce seront, dès le second jeudi
d'octobre « Les vilaines manières » de
Simon Edelstein , avec Jean-Luc Bideau
et Francine Racette, qui passera en
première vision à La Chaux-de-Fonds.

De ces œuvres et d'autres, nous au-
rons naturellement l'occasion de parler
plus longuement dans notre « Page 2 »
du samedi, traditionnellement consacrée
au cinéma.

Relevons simplement qu'en plus des
films présentés en collaboration avec la
Guilde du Film, le Théâtre abc a pro-
grammé des réalisations de Polanski,
Losey, Pasolini , Edelstein, Huston, Ka-
zan et que l'on pourra voir notamment
sur son écran « Cérémonie secrète »,
«François ou le chemin du soleil», «Les
visiteurs », « La gueulé ouverte »,1,dieuxi
rééditions avec ' Humphrey Bogartj d'au-
tres films de haute qualité encore. Il

y aura en outre, plusieurs fois en fin
d'après-midi, des séances d'animation
basées sur des films « pop » et organi-
sées avec le Centre de rencontres.

MIME
Un spectacle de mime est également

annoncé, avec le clown suisse Pic, élève
de l'école de Jacques Lecoq, à Paris.
Pic qui est un grand artiste de la lignée
des Marceau et René Quellet occupera
deux soirs de suite la scène de l'abc.

Brigitte Sauvane

THÉÂTRE
En collaboration avec d'autres peti-

tes salles de Suisse romande, le Théâtre
abc pourra présenter d'agréables et
intéressants spectacles, et notamment

« Grande imprécation devant les murs
de la ville », par le Théâtre du Levant ;
un spectacle Arabal , par la Tarentule,
de Saint-Aubin ; une soirée avec le
Théâtre de l'Avant-scène, de Bâle, une
autre avec la troupe de la Tour-de-
Feilz, et le Théâtre populaire romand ,
qui présentera « Les clowns » par qua-
tre fois sous les auspices de l'abc. L'é-
quipe « maison » prépare en outre un
spectacle sur une œuvre de Raymond
Duvilard.

RECHERCHE
Centre culturel, le Théâtre abc se

doit également d'explorer des chemins
nouveaux. M. Bringolf pense à le faire
en conviant si possible à La Chaux-de-
Fonds le Théâtre d'animation de Lau-
sanne, qui monte un spectacle-débat
sur le problème des pénitenciers : les
séquences interprétées par les acteurs
sont suivies d'une discussion avec des
spécialistes, tels qu'avocats, procureur,
chroniqueurs judiciaires, etc.

La petite troupe d'animation de l'abc
— prolongement des ACO — aura éga-
lement l'occasion d'affronter le public ,
en décembre, dans un spectacle où cha-
que participant pourra mettre en valeur
ses dons particuliers , révélés au cours
des soirées de travail en commun avec
l'animateur Michel Kouhlmann.

UN TRYPTIQUE
Autre essai, qui peut être fort in-

téressant, fin octobre - début novem-
bre : une soirée « triple » associant le
théâtre, le cinéma et le chant. Sur
un même thème. On jouera « Le géné-
ral inconnu », on présentera le film
« La bombe » de Peters Watkins, et le
chansonnier Pierre Chastelain (ancien

Jean-Marie Vivier

ingénieur) interprétera des couplets
parlant de la fission nucléaire, de l'ato-
me, de ses périls. L'apéritif et une
collation servie à l'entracte seront com-
pris dans le prix de la soirée, au cours
de laquelle les spectateurs pourront ,
dans une salle attenante, échanger leurs
opinions sur les sujets traités au cours
de cette veillée. Il sera possible, grâce
à une carte « à coupons » de n'assister
qu 'à l'une ou l'autre partie du specta-
cle, pour ceux qui ne peuvent lui con-
sacrer toute leur veillée. Une expé-
rience à ne pas manquer, et qui intro-
duit une nouvelle dimension dans le
culturel mis à la portée de tous...

CHANSONS
La petite scène de l'abc accueillera ,

bien entendu , de nombreux chanteurs.
Mais, dans ce domaine-là, la saison
commencera le premier samedi d'oc-
tobre à l'aula du Gymnase, par un
récital de Tucker Zimmermann, folk-
singer américain de grand renom, et
qui fut révélé au public européen par
le Festival de Lanester.

Des soirées espagnoles auront lieu
au début d'octobre, avec Reina Angel
et sa troupe, puis Garcia Ramos , poète,
diseur et guitariste catalan , en la salle
du Théâtre abc, cette fois.

D'autres chanteurs encore viendront ,
en cette même salle, et notamment
Jean-Paul Marchant auteur-composi-
teur, bourré de talent , mais encore hé-
las trop peu connu , malgré de grands
succès remportés notamment à Paris.

Ce seront ensuite, au fil des semaines,
Brigitte Sauvane (des Faux-Nez), l'im-
posant Jean-Marie Vivier, Jacques Se-
rizier ' (aussi des "Faux-Nez); l'a chan-
teuse palestinienne Zeinab Shaath ,
d'Huttes' encore,'la'ù'1gfé1 'des1 'possibilités!

DE RICHES PROMESSES
Bref , ce ne sont là que notes hâtive-

ment jetées sur le papier. Elles mon-
trent bien , pensons-nous, que malgré
les difficultés de tous ordres, les res-
ponsables du Théâtre abc - Centre de
culture, ont réussi à établir un pro-
gramme prometteur, digne de l'atten-
tion et de l'intérêt de tous. Cela d'au-
tant plus que divers avantages sont
réservés aux Amis de l'abc, aux mem-
bres de la Guilde, aux étudiants ins-
crits aux ciné-clubs, notamment. Tout
au long de la saison , nous aurons main-
tes fois l'occasion de revenir sur cette
activité suivie, puisque l'animation, à
l'abc, sera assurée dès la fin de ce
mois de façon continue, sous l'une ou
l'autre des formes mentionnées ci-des-
sus, et que chaque semaine, il se pas-
sera quelque chose dans la salle de
la rue de la Serre ou dans un local
ami.

J. Ec.

LA TELEVISION ET LE TOURISME
ont bouleversé la cuisine traditionnelle

En Allemagne de l'Ouest

Lo saison des vacances est une occa-
sion d'observer comment l'on vit ail-
leurs et notamment dans un domaine
où chaque peuple a ses habitudes et
ses singularités : l'alimentation.

En Allemagne de l'Ouest, l'alimenta-
tion a évolué rapid 'enient' pour d'excel-
lentes raisons :,..i£;'niveau .de ,.v,ie de
l'Allemand moyéri a fai t  un grand bond
en. avant qui l'entraîne à davantage de
diversité et à des goûts- pl us ra f f inés  ;
il connaît mieux les pays étrangers par
l'accroissement du tourisme et en ap-
précie les boissons et les spécialités
culinaires.

Jadis, on marqua une préférence ex-
clusive pour les plats locaux. Main-
tenant, chaque fois -  que l'occasion s'en
présente, on se montre empressé à
goûter la cuisine d'autrui , qu'elle soit
allemande ou étrangère. Le brassage
des populations qui a suivi la Seconde
guerre mondiale est largement à l'ori-
gine du phénomène.

L'essor du tourisme a développé la
curiosité gastronomique : la pizza , in-
connue avant la guerre , est d.e nos
jours for t  goûtée. On va même vers
l'exotisme et les magasins spéciali-
sés qui vendent les ustensiles insépa-
rables de la cuisine chinoise et cette
cuisine même sont à la mode aujour-
d'hui. Même dans des v illes de moyen-
ne importance, des restaurants orien-
taux tiennent en perma nence une car-
te de mets rares qui autrefois n'eussent
tenté que les excentriques ou les snobs.

Ces modes ont d'ailleurs fa i t  la fo r -

tune des fabricants de plats cuisinés,
tant il est plus facile d'ouvrir une
boîte de conserv e que d' accomoder une
longue et savante préparation culinaire.
Les cuisiniers de petits restaurants mo-
destes- savent maintenant comment se
servir du Curry,, et de l'ail méditerra-
néen; même . dans les drugstores où
l'on consomme un en-cas rapide. D'au-
tant que les serveurs sont eux-mêmes
italiens ou portugais...

La soupe tient toujours une certaine
place en Allemagne, bien qu'elle ne
figure pas comme autrefois au menu
obligatoire du déjeuner. Les potages
sont souvent industriels, comme les
sauces dont il existe une grande va-
riété toutes fai tes .  Certaines ne sont
pas désagréables ou goût et originales.

Le spectacle d'un magasin à grande
surface allemand démontre la grande
richesse des apports de tous pays. Les
fromages  et yaourts importés sont en
nombre, choisis parmi les marques les
X> lus variées.

L'évolution des mœurs a modif ié l' or-
donnance des repas allemands : ainsi
le soir, dans beaucoup de familles on ne
dîn e plus. On se passe , en regardant
la télévision, un plateau de sandwichs,
de petits gâteaux , de rafraîchissements
et de popcorns. (as)

Peter ERFINGER

Les Calchakis, au Théâtre
Annoncé

La « saison » nouvelle va s ouvrir, au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, par un
spectacle invité : l'ensemble Calchakis.
Ce sont des Sud-Américains qui ont
compris que la vraie musique de leur
pays est celle qui a été le moins in-
fluencée par l'Europe. C'est pourquoi ,
dans le choix des morceaux qui forment

leur répertoire, Ils se sont cantonnes
dans les airs folkloriques des régions
qui formaient autrefois l'ancien empire
Inca - Equateur, Pérou , Bolivie, Chili,
Argentine du Nord — car c'est la qu'on
trouve les vestiges les plus intéressants
de musique pré-colombienne. A noter
toutefois qu'au cours de leur concert, ils
rendent également hommage aux au-
tres pays d'Amérique latine. Cette mu-
sique, ils l'interprètent avec le respect
que peut avoir pour elle un « fils du
soleil » ; ils jouent de leurs instruments
avec le même amour et la même cons-
cience. Partout , ils ont été l'objet de
rares honneurs : Grands Prix interna-
tionaux du disque de l'Académie Char-
les Gros, remise d'une flûte indienne en
or par le directeur des Affaires cultu-
relles d'Argentine, etc. Leurs instru-
ments, typiques et pittoresques, por-
tent des noms étranges : kena, pinklllo,
kenacho, tarka, anata, flautilla, ronda-
dor, cuatro, bombo, matraca , madibula,
caja , et nous en passons. C'est cet
extraordinaire ensemble que le Ser-
vice culturel Migros convie le public
chaux-de-fonnier à aller applaudir
après-demain au théâtre, où résonne-
ront des airs et des rythmes étranges
et prenants, (sp)
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HORIZONTALEMENT. — 1. Période.

Est agité d'un tremblement. Une île
lointaine. 2. Levées en masse. Un puits
naturel dans une région calcaire. 3.
Education. Préposition. Un mâle qui
répand la terreur. 4. Manche au ten-
nis. Possessif. Montres ta gaieté. 5.
Déficience. Comme celle qui est d'une
illustre famille. Une île de la mer
Egée. D'un auxiliaire. 6. Exige. Avec
elle, on évite le danger. 7. Ils étaient
autrefois les hôtes des grandes forêts.
Courage. Couleur. 8. « Home » plutôt
léger. Vienne au monde. Permet de
porter facilement le panier.

VERTICALEMENT. — 1. Sont sou-
vent chiffonnés après un coup de fer.
Un de la haute. 2. Appréhendera. 3.
Confiâmes pour un temps. 4. Situés.
L'homme des cavernes ' ne l'était ja-
mais, même quand il allait à des ré-
ceptions. 5. C'est la ville allemande où
l'on sait que, naguère, on travailla
beaucoup pour préparer la guerre. 6.
Il donnera l'ombre. Figure de la Bi-
ble. 7. Rendit meilleur moralement. 8.
Bois pas facile à travailler . Préfixe. 9.
Possessif. Punaises d'eau. 10. Pays plus

grand que riche. Sont souvent à sec en
été. 11. Mouche coupée. On le sait bien
partout qu 'elle a pour fonction de nous
débarrasser de quelque affection. 12.
Il honora la littérature suisse. 13. In-
diquera le tracé d'une route, d'un ca-
nal , d'une piste d'atterrissage. 14. Re-
commandation. Indique la mauvaise
volonté. 15. Diminutif masculin. Us
n 'auraient aujourd'hui aucun pouvoir
d'achat. 16. Rivière d'Europe. Les hom-
mes recherchent le beau.

Solution du problème paru
mercredi 11 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Osas ;
Asa ; sine ; lu. 2. Rubéoles ; adeptes.
3. Dresser un fauve. 4. Ute ; arrange ;
ter. 5. Ra ; mitera ; nia ; if . 6. Expose
au danger 7. Sein ; ros ; do ; tare. 8.
Set ; âne ; us ; sise.

VERTICALEMENT. — 1. Ordures.
2. Surtaxes. 3. Abée ; pie. 4. Ses ;
mont. 5. Osais. 6. Alertera. 7. Serre ;
on. 8. As ; arase. 9. Unau. 10. Sang ;
du . 11. Id ; endos. 12. Nef ; ia. 13. Epa-
tants. 14. Tue ; gai. 15. Lévriers. 16.
Usé ; free.
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Pour Mariante».
Un mena

Omelette à la matelote
Salade verte : cœurs de pommées,
d'artichauts et pointes d'asperges
Flan au caramel

OMELETTE A LA MATELOTE
pour 4 personnes :

6 à 8 œufs, 20 petits oignons, 1 écha-
lote, 2 gousses d'ail , 150 g. de cham-
pignons de Paris, 2 dl. de vin rouge,
du bouillon de viande, 1 bouquet garni,
1 c. à thé de maïzena, huile et beurre.

Etuver doucement les petits oignons
dans un peu d'huile et les retirer lors-
qu 'ils commencent à brunir. Faire re-
venir dans cette même huile l'échalote
et l'ail hachés. Ajouter la maïzena, et la
dorer légèrement. Puis ajouter le vin
rouge, un peu de bouillon, le bouquet
garni, du sel et du poivre et les petits
oignons. A part , faire étuver les cham-
pignons dans un peu de beurre et les
ajouter à la sauce. Couvrir et laisser
cuire doucement. Pendant ce temps,
battre les ceufs

^ 
les saler et poivrer

et les cuire dans ùri pèù~ de beurré.
Retirer 

^
l'omelette encore. ^

bayeuse
^ 

la
plier, la' couper en tronçons êi la nap-
per de sauce.

ART ET ARTISTES
Dans une grande ville, une jeune

fi l le  et son père visitent l' exposi-
tion d'un peintre plein de promes-
ses.

Soudain devant une toile repré-
sentant un nu, le père s'exclame :

— Mais c'est toi, ma f i l l e  ! Com-
ment as-tu pu poser devant cet in-
dividu ?

— Je t'assure papa , j e  n'ai pas
posé... Il a dû le faire de mémoire.

Un sourire... 
________

Plusieurs fois déjà Pro Helvetia, en
collaboration avec le Centre suisse du
film et d'autres partenaires, a rendu
possible l'organisation de semaines de
films à l'étranger. Pour répondre au
grand intérêt que le film suisse éveille
depuis plusieurs années à l'étranger,
Pro Helvetia a préparé cette année
une rétrospective de la production suis-
se de films.

Un programme de près de 40 films,
comprenant dés longs métrages, des
documentaires ainsi que des dessins
animés et donnant une idée générale
de la production suisse des cinq der-
nières années, a été établi pour les
semaines de films en Australie, en
Scandinavie et aux Etats-Unis. Tous
les films ont dû être sous-titrés en
anglais à cet effet. C'est ainsi que le
film suisse, qui ne s'adressait jusqu'à
présent qu'à un public de langue alle-
mande ou française, trouvera une plus
ample diffusion. La tournée a com-
mencé le 9 septembre à Canberra et
finit fin octobre à Brisbane après avoir
été à Melbourne, Hobart, Adélaïde,
Sydney et Perth.

Le programme complet passera à
partir du 19 décembre au Muséum of
Modem Art à New-York ainsi qu'à
Washington, Berkeley et Los Angeles,
puis au Canada.

Entretemps une partie des films pré-
vus sera présentée à Stockholm et Co-
penhague.

Semaines de f i lms
suisses en Austral ie

La Banque interaméricaine de déve-
loppement vient d'accorder au gouver-
nement du Pérou un prêt équivalant à
29.300.000 dollars pour contribuer à un
vaste plan de développement du tou-
risme culturel dans ce pays. Ce prêt
aidera à mener à bien la première
étape du plan que l'Unesco a conçu
en accord avec le gouvernement péru-
vien pour la restauration et la pro-
tection des monuments et des sites
précolombiens et hispaniques de la zone
de Cuzco, Puno et Desaguadero, qui
fut  le cœur de l'empire inca et le
premier foyer hispanique au Pérou ,
et pour le développement touristique
et économique de la région. (IU)

Mise en valeur de la région
de Cuzco-Puno au Pérou



Un métier qui a de l'avenir
La devise des boulangers-pâtissiers présents à Modhac

Les boulangers-pâtissiers seront présents à Modhac. Et quelle présence !
L'initiative due au personnel de la boulangerie-pâtisserie, est approuvée à
deux mains par l'Association patronale de la profession et par la Section
féminine des patrons-boulangers qui la soutiennent. Une journée officielle
leur est d'ailleurs réservée, lundi 30 septembre, avec d'une part une partici-
pation importante d'invités d'honneur et, d'autre part, des démonstrations
de fabrication de tresses, des décorations de tourtes et des modelages, ainsi
qu'une exposition « Vingt-deux fois la Suisse » de pains et de pâtisseries,
une exposition des travaux du concours réservé aux 45 apprentis boulangers
et boulangères du canton et la proclamation des résultats de ce concours.
Par ailleurs, les boulangers tiendront une réunion amicale alors que M. J.

Montandon signera son livre « Le Pain ».

Stéphane et Nicolas, quatre ans et déjà  le rouleau à p âte dans les mains.

POURQUOI CETTE PRÉSENCE
Pour faire connaître la profession,

dit M. Roland Forestier, président de
la Société des patrons boulangers.
Et plus particulièrement parmi la jeu-
nesse à qui s'ouvre un avenir merveil-
leux et des conditions de travail qu'on
ne connaissait pas encore il y a quel-
ques années. Cette présence à Modhac
sera aussi marquée par une distribua
tion de douceurs au Centre IMC et au
Centre des Perce-Neige, le matin de la
journée officielle tandis que durant
tout le comptoir les visiteurs pourront
déguster et acheter la « tourte Mo-
dhac », une recette que l'on doit au
président du personnel de la boulan-
gerie.'

Mardi, les responsables de l'organisa-
tion de ce stand à Modhac, Mme Masoni
et MM. Bruno Henauer et Jean-Pierre
Freyburger, respectivement présidente
de la Section féminine, président -de
l'Association du personnel, et membre
du Comité des patrons boulangers, ont
présenté à la presse, aux invités, no-
tamment MM. J.-C. Roulet , préposé
à l'Office des apprentissages, et J.-J.
Barrelet , conseiller de profession à
l'Office régional d'orientation, ainsi
qu'aux représentants de la branshe de
la boulangerie-pâtisserie et des maîtres
de cours, les principales caractéristi-
ques de ce stand.

Auparavant, la journée avait débuté
dans un laboratoire d'une boulangerie
de la place par des démonstrations de
nouvelles machines : pétrissage auto-

Une jeune f i l le  parmi ces futurs
apprentis.

matique diviseuse, fours modernes avec
enfournage automatique. Si il y a quel-
ques années, l'enfournage d'une série
de pains demandait quarante minutes,
aujourd'hui , le même travail peut se
faire en moins de deux minutes. Qu'on
est loin du fameux four à bois !

SIX A HUIT SORTES DE PAINS

A méthodes de travail nouvelles, per-
fectionnées, exigences nouvelles de la

La maquette du stand de la boulangerie à Modhac. (photos Impar-Bernard) \

part du client. U y a quelques années,
on connaissait tout au plus trois ou
quatre sortes de pains. Pain bis, pain
mi-blanc, pain de seigle et pain pari-
sien. De nos jours, avec la mode et
les nouvelles tendances alimentaires,
le boulanger doit se recycler. Car il
n 'est pas rare de trouver chez le bou-
langer six , sept voire huit sortes de
pains différents. Chacun a sa particu-
larité et un plat de viande séchée ou
une raclette fera l'admiration des in-
vités si le pain qui l'accompagne s'ac-
corde parfaitement.

Mais qui dit recyclage, dit aussi for-
mation professionnelle des jeunes. Dans
le laboratoire de boulangerie de la rue
Jardinière, ce ne sont pas moins de
onze jeunes gens:¦ et; une jeune fille
qui suivent actuellement un cours de
préparation donné par M. Daniel Maso-
ni. Us y passent une quinzaine de
jours avant d'entrer chez un patron.
C'est l'un des derniers cours d'intro-
duction à La Chaux-de-Fonds puisque
dès 1976 probablement, les cours des
professions alimentaires seront réunis
à Neuchâtel à la Maladière, dans un
bâtiment en construction.

LE BON PAIN
En prenant l'initiative d'être présents

à Modhac, les boulangers-pâtissiers
veulent aussi défendre leur pain. Ce
n'est pas pour rien que le président
du personnel de la boulangerie ne man-
qua pas de dire : « Aujourd'hui, à tort
ou à raison, on « assassine » notre pain
quotidien au nom de la diététique appli-
quée à outrance, au nom des hanches
trop larges et des cuisses trop épaisses.
Mais en étant honnête avec soi-même,
cette prise de position est essentielle-
ment due à l'apparition du haut stan-
ding. Presque tout le monde peut se
payer des aliments plus coûteux que le
pain et ainsi le pain est devenu un
aliment d'un apport secondaire et d'ac-
compagnement occasionnel. N'est-ce
pas plutôt tout le jambon et le beurre
ou les sauces que l'on mange par-des-
sus le pain qui font engraisser ? »

R. D.

/PASSANT
? Suite de la lre page

Ce que j'en pense, c'est que cette
aventure est plutôt saumâtre. Elle mé-
rite en tout cas de servir d'avertisse-
ment aussi bien à l'hôtelier qu'au client.
En effet, si l'on est incapable d'assurer
un service de nuit — ce qui peut s'ex-
pliquer avec les difficultés de person-
nel — il est bon d'en nantir ses hôtes.
Et lorsqu'un de ces derniers prévoit une
rentrée tardive, il est bon qu'il prenne
ses précautions.

Alfred de Musset avait déjà, prévu
la chose, puisqu'il écrivait : « Il faut
qu'une porte soit ouverte ou fermée ».
Ouverte le jour, fermée la nuit.

Mais avec quelqu'un pour répondre
à la sonnette d'alarme.

Espérons que pour autant le couple
belge n'en déduira pas que l'hôtellerie
suisse — comme l'agriculture — man-
que de bras...

Le père Piquerez

Les Planchotfiers sont bons cyclistes !
Course cycliste populaire pour le «rendu» de la Fête du village

A l'occasion du traditionnel « rendu »
de la Fête du village, les membres de
la Société de développement ont orga-
nisé cette année une course cycliste
samedi après-midi. Dans l'idée des or-
ganisateurs, ce concours était particu-
lièrement destiné aux enfants du vil-
lage, aussi ont-ils été agréablement sur-
pris par la participation des parents.
En effet ce ne sont pas moins de 7
dames et 11 messieurs qui se sont pré-
sentés au départ et qui ont tous ef-
fectué le trajet , soit une boucle de
6,1 kilomètres avec beaucoup de bon-
ne humeur. On a même vu une par-
ticipante pédaler avec un sac de tou-
riste contenant son pique-nique. Com-
me la pluaprt des concurrents, elle
n'aura sans doute pas réussi à gravir
à vélo la forte pente menant des Da-
zenets à la route cantonale. Il faut dire
aussi que plusieurs messieurs étaient
avantagés par des vélos plus perfec-
tionnés.

La participation a été forte égale-
ment dans les catégories enfants (5
filles et 7 garçons). Ajoutons encore que
des délégués du Conseil communal.
MM. Schaer et Tanner , ont pris part
à cette course sympathique. Vu le suc-
cès remporté par ce concours, les orga-
nisateurs ont décidé de recommencer
l'année prochaine et espèrent deux fois
plus de participants. Le soir , le Pavil-

lon a accueilli la majorité de la popula-
tion planchottière pour un repas de
famille. C'est une soirée attendue par
chacun puisqu'elle permet à tous ceux
qui ont œuvré à la fête du village de se
divertir à leur tour.

De nombreux jeux avaient été pré-
parés, tous plus amusants les uns que
les autres. Ils ont également donné lieu
à un concours. L'assistance était divi-
sée en trois équipes et du plus petit
au plus grand on s'en est donné à
cœur joie pour obtenir le meilleur ré-
sultat. On s'est donc couché fort tard,
les mollets douloureux pour certains
mais enchantés de cette excellente
journée familière.

RÉSULTATS DE LA COURSE
CYCLISTE

Catégorie filles jusqu'à 14 ans : 1.
Christine Schaer en 19'27" ; 2. Domi-
nique Bonnet à 1*17" ; 3. Marie-France
Bonnet à 5'16". Catégorie garçons jus-
qu'à 14 ans : 1. Fédéric Roth 17'4" ; 2.
Jean-Claude Barbezat à 2'15" ; 3. Mar-
tial Schaer à 2'17". Catégorie dames
depuis 14 ans : 1. Francine Dubois
22'33" ; 2. Ginette Tanner à 21" ; 3.
Betty Benninger à 3'7". Catégorie mes-
sieurs depuis 14 ans : 1. Michel Rusca
en 14'56" ; 2. Jean-Marie Roth à 34"
et 3. Jean-Louis Oppliger à l'44". (yb)

Les suites de la tempête...
Comme nous le disions hier, la

« mini-tempête » qui a fait rage dans
la nuit de lundi à mardi a provoqué
quelques dégâts. Notamment, de ma-
nière indirecte, en occasionnant un
accident de circulation, boulevard
des Eplatures, où un conducteur de
Lajoux, M. A. S., qui n'a pu stop-
per sa voiture à temps derrière une
auto locloise qui s'était arrêtée de-
vant un arbre abattu par le vent.
Mais contrairement à ce que nous
annoncions, les tôles n'ont pas été
seules à souffrir, dans ce cas. La
jeune conductrice de la voiture tam-
ponnée, Mlle Dominique Lehmann,
18 ans, du Locle, a été blessée, heu-
reusement peu grièvement, mais as-
sez pour justifier son transport à
l'hôpital, ainsi que nous l'apprend
la police.

ENCORE UNE PERTE DE
MAITRISE SUR LA ROUTE DE

LA VUE-DES-ALPES
Deux blessés

Une nouvelle fois, un jeune con-
ducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture sur la route de La Vue-des-
Alpes. Venant de la ville, hier ma-
tin à 6 heures, M. Jean-François
Schupbach , 19 ans, de La Chaux-de-
Fonds, conduisait son véhicule en
direction du col. Peu après le car-
refour de la Main-de-La Sagne, il
en perdit le contrôle. La machine
traversa alors la route de droite à
gauche, monta un talus pour enfin
revenir sur la chaussée. Le conduc-
teur et son passager, M. Boris Pec-
chari, 26 ans, de La Chaux-de-Fonds,
ont été blessés et conduits à l'hô-
pital. La police a saisi le permis de
conduire de l'automobiliste.

Tamponnement
Circulant hier à 13 h. 45 avenue

Léopold-Robert en direction est, un
camion conduit par M. F. S., de St-
Imier, a tamponné un bus conduit
par M. M. B., du Locle, qui se trou-
vait à l'arrêt au carrefour Moreau.
Dégâts.

Deux passagères
légèrement blessées

Peu avant 17 heures, deux voitu-
res chaux-de-fonnières sont entrées
en collision au carrefour des rues
Jardinière et de l'Ouest. Celle que
conduisait M. J. B. empruntait la
première de ces rues en direction
ouest, et a quitté le stop au moment
où survenait la seconde, conduite
par M. W. P., qui descendait la deu-
xième rue. A la suite de cette colli-
sion , le véhicule P. a encore heurté
la voiture de M. G. B., de Corgé-
mont, qui se trouvait à l'arrêt à
proximité. Dans les voitures, deux
passagères, Mmes Bonnet et Parel,
ont été légèrement blessées et ont
été soumises à un contrôle médical.

Collision
A 17 h. 10, un automobiliste de

Moutier, M. F. C, qui circulait rue
du Parc en direction ouest, est en-
tré en collision avec l'auto conduite
par Mlle H. V., de La Chaux-de-
Fonds, qui descendait la rue de la
Fusion. Dégâts.

Gare au trottoir S
Alors qu'il voulait garer sa voi-

ture devant la poste principale, hier
vers 18 heures, un automobiliste de
la ville, M. E. B., a touché le trot-
toir avec la roue avant droite, ce
qui a eu pour effet de faire recu-
ler son véhicule. Il a alors heurté
l'auto conduite par M G. S., du Pe-
tit-Lancy (GE), qui arrivait sur la
voie centrale de l'artère sud du
« Pod » . Dégâts.

Gardez la distance !
Peu avant 19 heures, un automo-

biliste chaux-de-fonnier, M. M. R.,
en a tamponné un autre, M. R. B.
Les deux voitures circulaient l'une
derrière l'autre, rue de la Ruche, en
direction sud. A la hauteur de la rue
du Commerce, la première a stoppé
pour laisser passer un piéton, la se-
conde n 'a pas pu s'arrêter à temps.
Dégâts matériels.
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La Journée de la faim : Se priver
d'un peu de superflu. — Se priver d'un
peu de superflu en ce dimanche 29
septembre, verser le fruit de l'écono-
mie ainsi réalisée au profit d'enfants
déshérités ou de conditions très mo-
destes : telle est la recette prescrite
par le MJSR pour observer convena-
blement sa traditionnelle Journée de
la faim. Partout dans le monde des
enfants sont encore chroniquement
sous alimentés ; dans notre pays de
nombreuses misères sont encore à sou-
tenir. Aussi cette 53e Journée de la
faim a-t-elle encore toute sa raison
d'être. Cette année, 900 enfants déshé-
rités ont bénéficié de l'aide apportée
par le Mouvement de la Jeunesse Suis-
se Romande, grâce aux recettes de cet-
te manifestation.

Les Flipper se présentent à La
Chaux-de-Fonds : Le seul delphina-
rium voyageant est arrivé à La Chaux-
de-Fonds. Sous la devise « Les dau-
phins viennent chez vous » Conny Cas-
ser fait une tournée, en Suisse, avec
les seuls dauphins voyageant dans le
monde.

Dans sa grande tournée il vient à
La Chaux-de-Fonds pour une repré-
sentation de quinze jours. Conny Gas-
ser veut faire voir ces animaux, déjà
bien connus de la TV et film au grand
public, aussi aux enfants et écoles, et
leur faire voir les aptitudes remar-
quables de ces joyeux animaux. Jus-
qu 'à présent la visite d'un delphinarium
occasionnait beaucoup de frais, mais
depuis que Conny Casser a réalisé
son idée de voyager en Suisse avec
ses dauphins « Flipper », « Didi » et
« Lady » tout a changé. Le grand suc-
cès de ces représentations montre le
vif intérêt que jeunes et vieux portent
à ces animaux si doués. Dès cet après-
midi et jusqu'au 6 octobre, place des
Forains.

La Chaux-de-Fonds
Place du Gaz : 15 h., 20 h., Conny's Flip-

per Show (dauphins savants).
Contrôle officiel des champignons au

Service d'hygiène, L.-Robert 36, de
11 à 12 h. et de 17 à 18 h.

Musée paysan: 14 h. 30 à 17 h. 30.
Galerie ADC : 14 à 18 h. 30, exposition

Ch. Huguenin.
Galerie Club 44 : 18 h. à 20 h. 30,

expos. Artisanat des Andes.
Musée d'histoire naturelle : de 14 h. à

17 h. et de 19 h. à 21 h., exposition
faune marine.

Musée des Beaux-Arts : fermé.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

Henry, Léopold-Robert 68.
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.
Sté prot. animaux : tél. 22 20 39.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Stavisky.
Eden : 20 h. 30, La race des seigneurs.

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.

M E M E N T O  I

Certaines professions — l'on devrait
même dire vocations — sont spéciale-
ment caractérisées par la minutie, la
conscience et la fidélité au travail.
C'est notamment le cas de la carrière
d'essayeur-juré du Contrôle des mé-
taux précieux , que ce soit au service
d'entreprises privées ou de la Confédé-
ration, c'est-à-dire de l'Administration
des douanes.

Dût sa modestie en souffrir , il nous
faut souligner ici le cas de M. Emile
Pierrehumbert qui, né le 27 sep-
tembre 1909, a débuté à l'âge de 15
ans déjà au Contrôle des métaux pré-
cieux du Locle.

Terminant sa carrière à la fin de
ce mois au bureau de douane de La
Chaux-de-Fonds, M. Pierrehumbert a
donc passé 598 mois (presque 50 ans ! ! !)
devant l'établi ou la chapelle — ma-
niant le touchau , le poinçon, la potence,
les coupelles et les acides — à La
Chaux-de-Fonds, Schaffhouse et Buchs,
pour revenir en 1938 à la Métropole
horlogère.

Minutieux, intègre mais toujours
courtois et de bon sens, M. Pierre-
humbert a de la sorte rendu d'incon-
testables services à l'industrie et au
commerce, comme aussi au public, en
accomplissant consciencieusement et de
longues années durant sa tâche de vé-
rification et de protection dans le do-
maine des métaux précieux.

M. Pierrehumbert est actuellement
alité, mais nous ne doutons pas que
sa solide constitution lui permettra de
se rétablir promptement et complète-
ment.

A la veille de son départ , nous sou-
haitons santé et bonheur à M. Pierre-
humbert ; qu 'il jouisse longtemps d'une
heureuse et sereine retraite, bien mé-
ritée, c'est là notre vœu chaleureux.

(sp)

Haute f idélité !
MERCREDI 18 SEPTEMBRE

Promesses de mariage
Kohler Jean-Pierre, reviseur de ban-

que et Isaza Emette Josefina.
Mariage

Giger Paul Jacques et Frachebourg
Nelly Claude.

JEUDI 19 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Berger, Hans Rodolphe, cuisinier et
Droz-dit-Busset, Mary-Claude. —
Schaub, Jean-Bernard, compositeur ty-
pographe et Walther, Claire Dominique.

Décès
Guyot, Gilbert Edgard , manœuvre,

né le 27 juillet 1923, Sombaille 26.

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
Naissances

Cipriano Jimmy, fils d'Alberico, ou-
vrier et de Ilda, née Mazzitti. — Tur-
cheria Tatiana, fille de Volfango, mé-
canicien et de Anna Maria, née Rota.
— Luthi Sara Marie-Claire, fille de
Raymond Eddy, technicien et de Fran-
çoise Marie-Claire, née Beauverd. —
Millier Fabienne Nathalie, fille de Fré-
dy Bernard, instituteur et de Gertrud,
née Schittli.

Promesses de mariage
Bovet Willy Robert, mécanicien et

dos Santos Jandira.
Mariage

Ferner René, mécanicien et Porret
Huguette Mady.

Décès
Codutti Enrico, né le 27 août 1932,

époux de Noemi Teresina, née Marotta.
— Magnin Marthe Agnès, ménagère,
née le 12 août 1913.

Etat civil
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L HOPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche :

collaborateurs (traces)
à temps partiel

Cette annonce s'adresse aux ménagères, et aux jeunes gens (étudiants
qui pourraient consacrer régulièrement à l'hôpital quelques jours , quel-
ques matinées ou quelques heures par semaine).

Ces collaborateurs (-trices) seront formés à différentes tâches ressortis-
sant au service hôtelier.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec le chef
du personnel, tél. (039) 21 11 91, interne 406 qui fournira tous renseigne-
ments utiles.

jMHBjHjMW Feuille dAvis des Montagnes —IWMII1
LES BRENETS - Hôtel de la Couronne - Vendredi 27 sept. 74 - 20 h. 30 3 tours Fr. 1 —
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HOOVER compact HOOVER 47 Machine à laver automatique
Machine à laver automatique 4,5 kg, 11 programmes
4 kg, 12 programmes, 58x64x45 cm 60x85x54 cm
220 V/2000 W 799 - 220 V/2000 W ou 380 V/2700 W 799.-

Chaque prix: une performance!
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- /  sures au goût du jour : 4500 paires à des prix pronto.

. / Pronto est doublement au service du client : Prix
/ pronto, prix avantageux qui n'augmentent pas, même

H en y regardant de près ; service pronto , vous vous
B NB servez vous-mêmes à coeur-joie , c'est pronto et per- 1
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À VENDRE

lOPEL KADETT
modèle 1969, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

À VENDRE

Ford Capri 1600 73
rouge, 20 000 km., garantie 100 %.

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

HORLOGER COMPLET
CHERCHE POSTE
A RESPONSABILITÉS
région La Chaux-de-Fonds - Les Fran-
ches-Montagnes. — Ecrire sous chiffre
CF 20474 au bureau de L'Impartial.

COUPLE cherche

gérance de magasin
ou

collaboration
Ecrire sous chiffre AV 20458 au bureat¦ de L'Impartial.

A LOUER
AU LOCLE

rue Le Corbusier,

appartement
de 3 chambres avec
;uisine, salle de
bain, cave.
Libre dès le 1er
novembre 1974 ou
3ate à convenir.

rél. (039) 31 12 39

BÉBÉ-BOUTIQUE
de 0 à 6 ans

f eôÊàf amïÛ
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

ROULET __\
FABRIQUE DE PENDULETTES
LE LOCLE

cherche

ZAPONNEUR
POLISSEUR

Travail intéressant et varié dans la
terminaison de pendulettes soignées.
Personnes consciencieuses et dési-
rant s'assurer une situation stable et
bien rétribuée SERONT MISES AU
COURANT.

Ecrire, téléphoner ou se présenter à
FABRIQUE ROULET S. A.., Beau-
Site 17, Tél. (039) 31 20 43, Le Locle

DAMÉ
10 ans, cherche
place d'auxiliaire
vendeuse, bureau ,
divers, au

L O C L E
de 8 h. 30 à 11 h.
=t de 14 h. à
16 h. 30, quelques
jours par semaine
ou travaux chez elle

Tél. (039) 31 16 82

Lisez l'impartial

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

Joël SCHENK
antiquaire

à ONNENS (VD)
PAIE CHER ET COMPTANT

toutes armes anciennes, poupées porce-
laine, vieux trains.
Egalement tous meubles anciens, succes-
sion et achat appartements complets.

Tél. (024) 71 17 49 - 71 17 45
AU CRÊT-VAILLANT 7

LE LOCLE

MERCERIE
GENEVIÈVE

Tél. (039) 31 10 10

POUR LA SAISON D"HIVER :
# Coupons de tissus au mètres
• Doublures de qualité
O Patrons BURDA
9 Fermeture-éclair RIRI Décor

LE LOCLE

LE RESTAURANT
DE LA PLACE

cherche

garçon ou fille
de cuisine

Se présenter ou téléphoner au
(039) 31 24 54

A VENDRE

CHALET
tout confort , entiè-
rement installé,
avec 400 m2 ter-
rain à

PORTALBAN.

Caravanes
TREYVAUD

1580 Avenches,

Tél. (037) 75 14 49

COMPAGNON
POUR PERSONNE
SEULE, superbes
chiots Teckel poil
long, 4 mois, sujets
très affectueux. Is-
sus de parents
champions.

Tél. (037) 74 16 21

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.

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

4
L'annonce
reflet vivant
du marché



Que faire en cas de restrictions d'électricité
D'emblée, il faut dire qu'il n'est pas

question de cela dans l'immédiat. L'ap-
provisionnement en énergie électrique
est assuré, par conditions favorables,
Cela veut dire qu'il ne faudrait pas
que nous vivions, sur le plan hydrolo-
gique, des années comme celles de 1972
et 1973. Nous comptons beaucoup sur
l'eau tombée du ciel ou accumulée
sous forme de neige pour fabriquer
des kWh.

Nous sommes en train de vivre, en
cette matière, une période intermédiai-
re. Nous arrivons au terme de la pé-
riode de construction de barrages bou-
clant des vallées étroites. Investir dans
des endroits géographiques plus défa-
vorables devient problématique. Le jeu
financier n'en vaut pas la puissance de
la chandelle !

Seulement, il y a un hic, un gros hic.
Chaque année, en Suisse, on consomme
environ cinq pour cent de plus d'élec-
tricité que l'année précédente. Il est
indispensable de faire face à cette évo-
lution et de prévoir une certaine ré-
serve. C'est la raison pour laquelle le
monde moderne s'est tourné vers les
centrales nucléaires. Leur implantation

est souvent contestée et surtout leur
construction ne se fait pas en trois
coup de cuiller à pot. Il faut des di-
zaines de mois avant qu'une telle gé-
nératrice entre en fonction.

Entre le moment dit « de la fin des
barrages » , il pourrait y avoir une
sorte de goulet d'étranglement dans la
distribution d'énergie électrique. Or,
on ne peut pas « couper » le courant
d'une façon inopinée en attendant que...
ça revienne. Il faut imaginer une si-
tuation de restrictions et tenter d'y
faire face sans provoquer un trop grand
désordre dans les habitudes inévita-
bles « électriques » du monde civilisé.

CONSEILS PRÉCIS
Si nous devions vivre une situation

de pénurie, nous pourrions , en priorité,
éviter certains gaspillages. Choisir per-
sonnellement entre l'énergie indispen-
sable et celle dont on se passe aisé-
ment. L'inventaire des besoins d'un mé-
nage est vite fait et il faudrait avoir
le civisme de consentir à quelques re-
noncements.

Il y a toute une liste d'appareils dont
on peut se passer sans être vérita-
blement gêné. Nous ne parlons pas du
récepteur TV ou des armoires frigo-
rifiques ou autres congélatlurs.

Il se pourrait qu 'un organisme d'Etat
demande aux distributeurs d'énergie
de déterminer une consommation ad-
missible par abonné en se basant sur
une période, à voir , d'une année précé-
dente. Si cela était , les distributeurs
auraient mille peines à accomplir ce
travail. Ils seraient placés devant un
énorme surcroît de travail et devant
des situations arbitraires. Un petit
exemple : on ne peut pas objectivement
empêcher un ménage, qui vient d'avoir
un enfant , de consommer plus d'éner-
gie. On ne devrait non plus pas attri-
buer un contingent d'énergie habituel
à un ménage qui vient de passer de
quatre unités à deux unités. Démêler
ces cas particuliers et nombreux serait
une sorte de quadrature du cercle. Nous
n'en sommes pas là , heureusement.

DES RÉDUCTIONS IMPOSÉES
Les réductions à imposer commen-

cent dans le domaine public. Par exem-
ple, on peut réduire l'éclairage public
de cinquante pour cent, on peut impo-
ser facilement une diminution de tous
les éclairages publicitaires, on peut re-
noncer momentanément à utiliser cer-
tains locaux etc..

On peut ensuite, par le jeu de la
télécommande, renoncer à fabriquer de
l'eau chaude. On peut encore interdire
péremptoirement l'utilisation.\ dô, .cer-
tains appareils et , éventuellement dé-
cider des baisses de tension.

Si les disponibilités d'énergie de nuit
sont suffisantes, par rapport à celles
de jour , on peut étudier des décalages
horaires dans certaines usines pour
mieux répartir la consommation. Il y
aurait donc, en cas de restrictions,
beaucoup à faire avant d'envisager le
pire.

Le pire, ce serait des coupures de
courant générales. Elles impliqueraient
tellement de conséquences que cette

solution est rejetée par les experts
En cas de pénurie extrême, il faudrait
faire comme en Angleterre : travail-
ler trois ou quatre jours par semaine
et en supporter les désavantages fi-
nanciers. Mais cela, c'est peindre le
diable sur la muraille avec du gou-
dron !

CONCLUSIONS PROVISOIRES
A plusieurs reprises, la presse s'est

faite l'interprète d'organismes très sé-
rieux qui ont annoncé des années
« électriques » difficiles. Il est possible
que les responsables des grandes so-
ciétés productrices d'électricité aient
voulu être pessimistes pour freiner la
consommation. Il est probable que la
demande va dépasser l'offre, et , enfin,
il est prévisible que le prix du kWh
va dépendre de cela et subir des haus-
ses successives.

Nous n'avons pas voulu lancer un
cri d'alarme, cela n'est pas nécessaire,
mais simplement expliquer très briè-
vement un phénomène auquel nous
devons rester attentifs.

S. LECOULTRE

Socâétés locales]
SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE

AU 1er OCTOBRE
Contemporaines 1900 : Mercredi 2 oct.

à 14 h. 30 au Cercle de l'Union. Sé-
ance mensuelle.

Contemporaines 1902 : Mercredi 2 oct.
match au loto à 14 h. Présence in-
dispensable au local habituel.

Contemporaines 1903 : Mercredi 2 oct.
au Cercle de l'Union, à 14 h. 30, sé-
ance mensuelle.

Contemporaines 1923 : Samedi 28, sor-
tie d'automne. Renseignements et
inscriptions : tél. 31 35 06. Séance du
2 octobre supprimée.

C. S. F. A. : Samedi 28 , course : Char-
mey - Aiguilles Vertes. Rendez-vous
des participantes, vendredi 27 à 18
heures dans la cour du collège Da-
niel-JeanRichard.

Echo de l'Union : Lundi 30, à 20 h., ré-
pétition , salle de Paroisse.

Sur la pointe
— des pieds _

Voir vite ; voir vite ; « f l a s h  and
flashes  ». Pour se créer l'herbier
de ses souvenirs, le vacancier mi-
traille son entourage et son envi-
ronnement et immobilise dans le
temps ses impressions de voyage.
Il fau t  conserver les images d'un
temps qui s'écoule ailleurs en de
fugaces impressions. Fixer sur la
pellicide les rochers de l 'Esterel,
comme un Marseillais n'arrête pas
de photographier des sapins, des sa-
pins et des pâturages.

O combien de Loclois partis en
Portugal et en Yougoslavie ont tenu
à montrer à leurs amis, par diapo-
sitives interposées , qu 'ils avaient e f -
fectivement arpenté les rues de Du-
brovnik ou bu une orangeade à
Coïmbre. Les dessins humoristiques
de la presse hebdomadaire à grand
tirage ne viennent pas de nulle
part. Ils stigmatisent et « ironisent »
un snobisme qui se porte aussi bien
que certains sables iophilisés de l'A-
driatique. Qu'importe ; Luigi Piran-
dello a donné la formule magique :
A chacun sa vérité ! Je .me mets à
la plac e d'un citoyen allemand de
n'importe où qui s'est installé à lu
terrasse d'un tout petit bistrot de
village. Pendant que sa femme et
sa belle-sœur inspectaient les
rayons de la « Konsum » du coin, le
quinquagénaire germanique a armé
sa caméra modèle « Rolls » du gen-
re et attendu la sortie des deux
femmes. Pour leur fa ire  plaisir. Il
a même f i lmé , dans l'intervalle,
quelques « f lashes  » tessinois. C'est
f o u  ce que les femmes « traînent »
dans les magasins ! J' ai entendu cet-
te phrase prononcée par des Sué-
dois, des Italiens... bref par tous les
mâles de la terre. Le blond ger-
main s'est o f f e r t  une bière italien-
ne et s 'est mis en position ; comme
un concurrent au Tir fédéra l  de
Thoune.

—¦ Clac ¦— .' l'Allemand a pris
une photo terrible. Sa femme, en
sortant du magasin , s'est fa i t  un
« croche-patte » impressionnant, la
courbant en deux, et la belle-sœur
est partie dans les décors. Un f lash
de match de foo tba l l .  Il  f a l la i t  en-
tendre les deux femmes. Prises en
f lagrant  délit de déséquilibre et de
désavantage . Passé le moment de
désarroi , elles promettaient au pho-
tographe attentif des tas de « ma-
mours » pour qu'il ignore la photo
de la « Konsum ».

J' aimerais bien être le cousin de
Dusseldorf qui verra, à tête reposée ,
sur écran perlé , le vol p lané d'une
respectable cousine en vacances. Ou
bien, j' aimerais assister à la récep-
tion des épreuves et voir comment
la « Censure » agit au niveau d'un
couple !

S. L.

: COMMUNI Q UÉS i

Observez la Journée de la faim :
comme chaque année depuis plus de
cinquante ans, le Mouvement de la
Jeunesse Suisse Romande vous invite
à observer sa traditionnelle Journée
de la faim, le dimanche 29 septembre.
Les recettes de cette manifestation
doivent aider le MJSR à porter se-
cours aux enfants les plus déshérités
ou de conditions très modestes de
notre pays. Cette année, 900 enfants
ont bénéficié de cette aide, soit sous
forme de secours matériels, soit en sé-
journant dans les colonies de vacan-
ces du MJSR.

Billet des bords du Bied
Tout le monde, au Locle, connaît

l'ami Jean. Un homme comme ça, su-
périeur dans tous les domaines, em-
ployé remarquable, faisant partie de
plusieurs sociétés dont il est un des
membres les plus influents. Il faut le
voir en pompier, je ne vous dis que ça.
C'est d'ailleurs un des plus chics types
que je connaisse. Et puis avec ça, tou-
jours prêt à rendre service à ses amis.

Mais, une chose, quand il « cause »,
c'est avec une autorité incontestable.
Et puis avec ça c'est un des meilleurs
champignonneurs du Jura , qu'il soit
vaudois , neuchâtelois, bernois... ou li-
bre ! Persone n'arrive à y faire la pige.
Avec ça , il possède une belle bagnole
et il invite des amis. Aussi, samedi, il
organisa une partie « de sorte ». On
partit du côté du Gardot , où l'on arriva
de bonne heure le matin.

Arrivé sur les lieux , l'ami Jean éten-
dit le bras, et comme Napoléon 1er,
avant la bataille de la Moskova, ce fut

a I horizontale. Il faisait penser à l'em-
pereur rappelant la bataille d'Auster-
litz , car le soleil perçait les nuages et
inondait cette belle partie des Monta-
gnes neuchâteloises. L'ami Jean ne pro-
nonça pas ces paroles : « Soldats c'est
le soleil d'Austerlitz, mais ceci : <c Tous
en direction ma main. Rendez-vous ici
à midi. Et surtout ne vous égarez pas
dans la forêt. Moi , je suis une boussole
vivante, j' ai toujours eu le sens de
l'orientation. Je ne me perds jamais... »

Les autres musardèrent ici et là,
remplissant de petits ou moyens mou-
choirs.

A midi , tous étaient de retour... sauf
l'ami Jean. Puis ce fut midi et demie,
une heure, une heure quinze, une heure
trente. On commençait à s'inquiéter,
car le retard comptait. Ce furent des
appels, des hou... hou. On se décida
alors à casser la croûte pour se passer
le temps.

Vers 15 heures, que vit-on arriver ?
C'était l'ami Jean, sale, crotté... comme
après la Bérésina.

Personne ne demanda d'explications.
On était heureux de le retrouver vi-
vant et de ne pas s'« appuyer » le re-
tour au Locle à pied. Chacun reprit
place dans la voiture, l'ami Jean au
volant , ne « pipant » mot, dans l'attente
d'affronter son « gouvernement »... Une
femme qui lui dirait ses quatre vérités.
Mais, comme tout s'est passé à huis
clos, c'est ici que se termine cette
aventure.

Jacques MONTERBAN

Poste ouverte au public samedi
Pour apporter une conclusion oppor-

tune aux diverses manifestations qui
présidèrent à l'ouverture puis à l'inau-
guration du nouvel office postal du
Locle, ses portes seront ouvertes au
public de la région, samedi de 13 h.
à 18 heures.

Sous la conduite de M. Maillard ,
administrateur postal et M. Barbezat ,
son adjoint , chacun pourra faire plus
ample connaissance de l'organisation
interne et du fonctionnement parfois
complexe des services postaux loclois
vus de l'autre côté des guichets. Ache-
minement du courrier, tri , traitement
des valeurs, ainsi que tous autres as-
pects du fonctionnement d'un tel offi-
ce pourront faire l'objet de questions.

Les principaux postes de travail se-
ront occupés par leurs titulaires, mais
la visite sera limitée aux seuls ser-
vices postaux.

Nous saisissons l'occasion de cette

communication pour repondre à plu-
sieurs lecteurs qui nous ont demandé
des précisions quant aux délais d'ex-
pédition et de distribution du courrier,
par l'office loclois.

Du lundi au vendredi tout pli glissé
dans la boîte de la poste ou de la
gare jusqu 'à 20 h. 30 est distribué
dans toute la Suisse le lendemain ma-
tin , ceci jusque dans les endroits les
plus reculés grâce aux services ambu-
lants. Le samedi, le courrier déposé
jusqu 'à 12 h. 30 quitte encore la ville
le même jour. Au-delà de cette heure
et jusqu'à dimanche à 19 h. 45, les
lettres atteindront leurs destinataires
suisses, lundi jusqu 'à midi. Ces indi-
cations qui nous ont été fournies par
M. Maillard sont valables, d'une fa-
çon générale pour toute la Suisse, à
l'exception de différences d'heures de
dépôts limites, dans certains offices se-
condaires, (r)

Avant l'assemblée plénière
de Pro Senectute au Locle
L'assemblée plénière de la Fonda-

tion pour la vieillesse Pro Senectute
se tiendra jeudi au Locle, elle sera
présidée par M. R. Meylan, conseil-
ler d'Etat. A cette occasion, Mme
E. Abplanalp, assistante sociale, chef
des services sociaux d'une importante
fabrique neuchâteloise abordera le
thème de la « préparation à la re-
traite ».

En parcourant le rapport d'acti-
vité 1973 du secrétariat cantonal
de Pro Senectute, il apparaît que
des secours en espèces ont été ac-
cordés par le comité cantonal pour
un montant de 33.980 fr. contre
34.700 fr. en 1972, qui répondaient
à 74 demandes contre 110 en 1972,
y compris les moyens auxiliaires
tels que appareils accoustiques, fau-
teuils roulants, prothèses etc.

En effet avec l'entrée en vigueur
de la 8e révision AVS qui se ma-

nifesta des le 1er janvier par une
augmentation des rentes de l'ordre
de 80 pour cent , la situation maté-
rielle des personnes âgées s'est amé-
liorée. Cependant , des travailleurs
sociaux ont constaté en cours d'an-
née que les bénéficiaires AVS et PC
faisaient malgré tout difficilement
face, dans certains cas à leurs obli-
gations. Le dernier trimestre, mar-
qué par une hausse continue du
coût de la vie et pour beaucoup par
une augmentation des frais de
chauffage, a provoqué une petite
panique chez les rentiers AVS. Ils
ont tout à coup pris peur face à
l'avenir. Les nouvelles directives
de l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) relatives aux
moyens auxiliaires, diffusées abon-
damment à travers le pays, ont en-
traîné une demande accrue de ren-
seignements et d'aide au cours de
cet exercice.

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : 14 à 17 h.,

20 à 22 h., chefs-d'œuvre de la gra-
vure 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.

| M E M E N T O  |
(photo Impar-ar)

Hommage émouvant que celui qui
fut rendu hier après-midi à M. Claude
Senn, 26 ans qui perdit la vie diman-
che I après avoir été victime samedi
d'un accident de moto à La Combe-
Girard.

Cet accident fut ressenti avec cons-
ternation au Locle et parmi les très
nombreux amis que comptait ce jeu-
ne motard loclois.

Parmi l'assistance massive qui hier,
avait tenu à rendre les derniers hon-
neurs à M. Senn, une cinquantaine de
motards dont on connaît le bel esprit de
fraternité étaient présents. A l'issue
de l'office, ils escortèrent le convoi
très dignement, témoignant ainsi à leur

façon la sympathie qu'ils portaient
à leur camarade.

A la famille éprouvée par ce deuil
brutal, l'Impartial présente ses respec-
tueuses condoléances, (ar)

LA CHAUX-DU-MILIEU
Course des aînés

Organisée par la Société de jeunesse
du village, samedi dernier , les per-
sonnes du troisième âge , au nombre
de SI , y compris les chau f f eurs , ont
eu le plaisir de fa ire  une jolie course-
surprise conduites par 14 automobilis-
tes complaisants et bénévoles car une,
belle entente existe entre jeunes et
moins jeunes. Départ de La Chaux-du-
Milieu , La Brévine, Les Bayards , Les
Verrières, La Côte-aux-Fées et direc-
tion de l'Auberson, où les participants
visitèrent le musée de musiques mé-
caniques anciennes. Puis la promenade
continua sur Sainte-Croix, Vuitte-
boeuf,  Orbe, Vallorbe , Romainmôtiers
avec visite de l'église.

La course se poursuivit S] ir  Day,
Jougne (territoire français)  puis Métn-
bies où une excellente collation f u t
o f f e r t e  au cours de laquelle la gaieté
se manifesta par des chants. M .  Pa-
trice Brunner, président de la Société
de jeunesse informa les promeneurs
que la commune participe aux f ra i s
de la collation et M . Etienne Haldi-
mann remercia les participants, (mil)

Hommage de motards loclois à leur camarade décédé

i ^Ék perrier
P
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LUNDI 23 SEPTEMBRE
Décès

Leuba , née Cousin Marguerite Hélè-
ne, née le 2 mars 1900, ménagère, veu-
ve de Leuba Louis Henri. — Pfister
Friedrich , né le 8 mars 1897, retraité,
veuf de Gertrud Maria née Miescher.
— Senn Claude André, né le 11 dé-
cembre 1948, mécanicien, célibataire.

Etat civil
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En vente également à l'Innovation, Le Locle.

FIAT 128
rouge, 1972, 63 000 km., très belle,
garantie.
ENTILLES S. A., Garage et Car-
rosserie, Léopold-Robert 146 - Tél.
(039) 22 18 57.
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GAIN
supplémentaire
Qu'est-ce que vous
pensez d'un 2me
revenu ?
Peut être supérieur
à votre premier ?
Voiture désirable.

Tél. (039) 31 15 89,
le jeudi 26 septem-
bre de 10 à 14 h.

HOPITAL DE FLEURIER

cherche

1 INFIRMIÈRE-
CHEF
responsable du nouveau Service
de médecine interne dirigé par M.
le Dr. J. Hauser , spécialiste FMH

1 INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE
pour ce même service.
Places stables, rétribuées selon le
barème cantonal.
Ambiance de travail agréable.
Possibilité de logement dans villa
moderne pour le personnel.

Offres à la Direction de l'Hôpital
de Fleurier ou à M. le Dr Hauser,
2114 Fleurier.

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

engage tout de suite :

PERSONNEL
FEMININ I
pour travaux propres d'emballage
et visitage.

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

^UREOLP
Avenue Léopold-Robert 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 48 16

engage j

DÉC0TTEURS
(EUSES)

en atelier ou à domicile,
éventuellement à la demi-journée

RHABILLEUR
pour service après-vente.

Se présenter ou téléphoner.

SPORTING GARAGE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une employée de bureau
Faire offre ou se présenter au

SPORTING GARAGE
J.-F. STICH
.Tacob-Brandt 71
Tél. (039) 23 18 23

WÊÊmWÊÊÊmWÊmlEgfii
EISBHHSI
DIVISION PRODUCTION

Nous cherchons pour compléter l'équipe technique de
notre filiale américaine WALTHAM WATCH CO

PLUSIEURS
HORLOGERS

' Ces futurs collaborateurs seront appelés, en fonction
de leurs connaissances techniques et leur pratique de
l'anglais, à prendre en charge progressivement des

! fonctions de contrôle, formation , encadrement, dans
l'importante organisation de service après vente
WALTHAM.

Nous demandons :
— une bonne formation de base EHS ou entreprise
— quelques années de pratique
— connaissances de l'anglais non indispensable.

Nous offrons :
— un engagement sous contrat
— des conditions intéressantes
— une activité offrant de grandes possibilités.

Nous prions les candidats intéressés d'adresser leurs
offres accompagnées d'un bref curriculum vitae, au
secrétariat de la Division Production SGT, case pos-
tale 143, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

nous cherchons

1 BRICOLEUR 1
pour montage de
fixations de ski

I à la demi-journée, d'octobre à février.

Ce travail conviendrait à un étudiant ou
à un retraité ayant une bonne habileté
manuelle.

Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01. ! ¦

1 eupHtemps J

Cils permanents
INSTITUT ROSEMARLÈNE

Ld-Robert 32 — Tél. (039) 22 54 36

Jeune fille au pair
(18 ans au moins) est cherchée par
famille (1 enfant de 10 ans) à

MUNICH
Faire offre à Hans Noever, Adelheld-
strasse 12, 8 Munich 40.COTE D'AZUR,

à St-Raphaël, aux
Résidences suisses,
vis à vis mer, à
vendre Studio - ap-
partements dès frs.
62.900.—, des villas
avec jardin , etc.,
près mer et plage,
dès frs. 119.00.—.
Visites organisées le
week-end sur place.
Crédit disponible
par Banque suisse.
Service de location.
INTER SERVICE,
15, Cité, Genève,
tél. (022) 21 56 44.

À VENDRE

Renault 4 L 1967
70 000 km., expertisée, Fr. 2300.—, non-
expertisée Fr. 1600.—. Tél. (039) 26 87 28
heures repas.

Gain accessoire
intéressant par travail facile de nettoya-
ges. — S'adresser aux Bains Publics, Av.
Léopold-Robert 11.



Les livraisons plafonnent
Service neuchâtelois de transfusion sanguine

Un événement marquant de l'année
1973 aura été la première réunion de
la commission administrative du Ser-
vice neuchâtelois de transfusion san-
guine, organe de surveillance commun
aux deux centres de transfusion de la
CRS du canton de Neuchâtel et com-
prenant des représentants des sections
locales de la Croix-Rouge suisse, du
laboratoire central de la CRS, des hô-
pitaux du canton et du Jura desservis
par la SNTS et de l'Etat de Neuchâtel.
Tout en laissant aux deux centres une
très large autonomie administrative ,
rapportent les Drs P. Kocher et P.
Siegenthaler, à l'intention du Départe-
ment de la santé publique, la mise en
place du SNTS ouvre une ère nou-
velle de collaboration qui devrait abou-
tir à une rationalisation de l'adminis-
tration , à une uniformisation des mé-
thodes de travail , voire à une planifi-
cation plus stricte de l'activité de cha-
cun des deux centres.

Les centres de transfusion sont char-
gés du prélèvement, du contrôle , du
stockage et de la distribution du sang
et de certains de ses dérivés aux hô-
pitaux de la région : bas du canton ,
y compris Val-de-Travers et Val-de-
Euz pour le Centre de Neuchâtel , haut
du canton et une bonne partie du Jura
pour celui de La Chaux-de-Fonds. Dans
le courant de 1973, des pourparlers
avec l'hôpital de Delémont ont permis
d'assurer en partie l'approvisionnement
de cet hôpital et il était prévu que
l'hôpital de Saint-Imier se rattache dès
1974 à l'organisation de la SNTS selon
le rapport dressé pour l'excercice 1973.
Le nombre de conserves de sang li-
vrées aux hôpitaux a assez nettement
diminué au Centre de La Chaux-de-
Fonds, alors qu 'il a légèrement aug-
menté à Neuchâtel durant le même
exercice. Ces fluctuations s'expliquent
en partie par des changements dans
les équipes d'anesthésistes et d'opéra-

teurs, mais aussi par un certain ra-
lentissement dans l'activité chirurgicale
de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds au
cours de 1973. Les deux centres ont pu
faire face à toutes les demandes de
sang au cours de 1973 et n 'ont dû faire
appel que très exceptionnelement à
d'autres institutions.

Actuellement, avec un peu plus de
9000 conserves distribuées, la SNTS
se situe au 9e rang des centres de
transfusion de Suisse. Il est vraisem-
blable , poursuivent les rapporteurs , que
l'on a atteint un plafond pour les li-
vraisons de sang et que celui-ci ne
pourra être dépassé que par l'incor-
poration de nouveaux hôpitaux à l'or-
ganisation.

Une alarme imprévue pendant l'assemblée
Les commissions de police du feu réunies à Corcelles

Samedi s'est déroulée l'assemblée des
commissions de police du feu et des
commandants de corps de sapeurs pom-
piers à Corcelles.

Pour la démonstration du cours des
sapeurs pompiers, le cap. Jordi , com-
mandant du corps a prévu un exer-
cice, à la rue du Petit-Berne. Avant
de passer à l'ordre du jour, tous les
délégués ont été conviés à un vin
d'honneur offert par la commune de
Corcelles.

Le président du Conseil communal
se plut à saluer les invités.

M. Rod , président de l'assemblée
constata la présence de toutes les com-
munes du district. Colombier est dési-
gné pour recevoir les délégués en 1975.

Le délégué de la Fédération des sa-
peurs pompiers , M. Max Haller , fit un

expose sur le déroulement de l'alarme
et des opérations de secours de l'incen-
die de Vaumarcus, qui fit beaucoup
couler d'encre au début de cette an-
née. M. Wisard , inspecteur du service
des eaux paria du stockage des hydro-
carbures et ceci surtout dans les im-
meubles.

M. Prebandier , maître ramoneur re-
leva ensuite le gaspillage d'énergie au-
quel nous participons tous.

ALARME AU FEU...
Un feu de forêt s'étant déclaré à

Cormondrèche pendant l'assemblée,
l'état-major et les officiers qui assis-
taient à l'assemblée ont été alarmés
ainsi que les PS et après une rapide
intervention, les sapeurs pompiers ont
été maîtres de la situation... (m)

Le temps en août
Le dernier mois d'août a été chaud ,

normalement ensoleillé, et très peu
pluvieux.

La température moyenne de l'air est
assez élevée : 19,2 degrés (pour une va-
leur normale de 18,0 degrés en août).
Les moyennes journalières vont de 12,8
degrés le 28. à 24 ,4 degrés le 17, tandis
que celles prises par pentades sont les
suivantes : 21,5, 17,7, 18,8, 22,2, 20,1 et
15.5 degrés; Le thermomètre .a .atteint
ses extrêmes les 16 et 28 ayec 'rèspècti-
..vement.,33,1 et 8,7 degrés. L'amplitude
absolue de la température qui vaut
normalement 22,5 degrés a été de 24,4
degrés, la variation diurne moyenne se
chiffrant par 10,5 degrés (normale : 11,3
degrés. On compte 17 jours d'été.

L'insolation totale s'élève à 227 ,9
heures (pour une valeur normale de
226 heures). Une insolation supérieure
à 10 heures s'est produite au cours de
neuf jours , le maximum journalier
étant de 12,9 heures le 7. Tous les jours
du mois ont été ensoleillés, trois tou-
tefois ne possédant qu'une insolation
de 0,3 heure !

Les précipitations accusent un défi-
cit de 60 pour cent ; en effet , la quan-
tité d'eau totale recueillie n 'est que de
41.6 mm. (pour une hauteur normale
de 104 mm. en août). U a plu au cours
de neuf jours, le maximum journalier
étant de 9,8 mm. le 8. Aucun orage
pioche de la station ne s'est manifesté.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est normale : 720 ,8 mm. Les
moyennes journalières s'échelonnent
entre 725 ,8 mm. le 15, et 715,9 mm. le
31. C'est également à ces mêmes dates
que le baromètre a atteint ses extrê-
mes mensuels : 726,7 mm. et 715,5 mm.,
ce qui donne une amplitude absolue
de la pression de 11,2 mm. (normale :
12,3 mm.).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air de 69 pour cent est plus faible que
sa valeur normale (72 ,2 pour cent). Les
moyennes journalières vont de 49 pour
cent le 5, à 85 pour cent les 8 et 31. La
valeur minimale mensuelle de ce critè-
re est de 29 pour cent le 17. Le brouil-
lard au sol n'est pas encore apparu .

Les vents, à la vitesse moyenne de
2,0 m. par seconde, ont accompli un
parcours total de 5289 kilomètres. Les
prédominances principales sont les sui-
vantes : est avec 19 pour cent du par-
cours total ; ouest avec 16 pour cent ;
nord-est avec 13 pour cent ; sud-ouest
avec 13 pour cent. Le parcours journa-
lier le plus élevé date du 9, avec 368

kilomètres de directions dominantes
ouest - nord-ouest (vitesse moyenne de
4,3 mètres par seconde), tandis que le
15 avec 68 kilomètres fut le jour le
plus calme. La vitesse maximale de
pointe du vent est de 80 kilomètres à
l'heure le 4 à 18 h. 45, de direction
nord-ouest.

PÉRY-REUCHENETTE
Soirée réussie

pour la fanfare Union
Samedi soir au Centre communal :

la f an fare  Union a donné son grand
concert annuel d'automne. Sous la ba-

¦.,. guette de M.  Rémy Bregnard , les mu-
siciens du lieu ont interprété un pro -
mamm&moktei&-mKié->&
sions russes »', « Granada », et Hollan-
de-Brass » . Un nombreux public a par-
ticipé à ce concert qui s'est terminé
par la soirée dansante conduite par
l' orchestre « The Top Stars ». (r j )

|| A VIE JURASSIENNE ]

ML René Meylan évoque la ïotation du 20 octobre

[1 DANS LE DISTRICT DU . VAL-DE-TRAVERS". J
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Assemblée annuelle des officiers d'état civil à Môtiers

L'Association des officiers de I'etat-
civil de la République et canton de
Neuchâtel a tenu sa 48e assemblée
générale annuelle samedi à Môtiers,
sous la présidence de M. Mathias Wirz
de Colombier. L'assemblée administra-
tive s'est tenue à la Salle des confé-
rences du collège. 45 membres étaient
présents, de même que MM. S. Hu-
guenin et D. Uebersax, 1er et 2e se-
crétaire du Département de justice et
membres de l'autorité de surveillance,
ainsi que des représentants des associa-
tions cantonales voisines et amies, dont
M. Tarramarcaz du Valais romand, M.
Terrier de Genève, M.Grivaz de l'as-
sociation fribourgeoise et MM. Bonnet
et Bcrtholet de l'association vaudoise.

Le procès-verbal de l'assemblée pré-
cédente a été accepté à l'unanimité.
Dans son rapport présidentiel , M. Wirz
a fait un résumé des activités du co-
mité durant l'exercice écoulé. Il a rap-
pelé l'application des nouvelles dispo-
sitions du Code civil suisse relatives à
[ adoption et des projets de modifica-
tions actuellement à l'étude concernant
le droit de la famille. L'assemblée s'est
levée pour honorer la mémoire des
deux membres décédés. La situation
financière de la société est saine et
les comptes de l' exercice écoulé ont
été acceptés à l'unanimité avec de vifs
remerciements au caissier. 18 person-
nes de l'association neuchâteloise se
sont rendues les 14, 15 et 16 juin der-
nier à l'assemblée fédérale qui s'est
déroulée à Films (GR). M. Eric Maire,
délégué désigné lors de la précédente
assemblée a fait un exposé très dé-
taillé du déroulement de ces journées ,
et le président M. Wirz a été désigné
en qualité de vérificateur des comptes
de l'association suisse. La prochaine
assemblée de l'association neuchâteloi-
se aura lieu à Boudry en septembre
1975. MM. Pierre Muriset , précédem-
ment à Valangin et William Favre qui
a quitté ses fonctions à Cortaillod ont
été nommés membres d'honneur.

Le comité a été réélu pour une nou-

velle période administrative de quatre
ans. M. Perrinjaquet de Boudry a été
désigné comme délégué à la prochaine
assemblée fédérale. En vue des festi-
vités du cinquantième anniversaire de
l'association neuchâteloise qui aura lieu
en 1976 , une commission de trois mem-
bres a été nommée, soit MM. Wirz de
Colombier , Perrinjaquet de Boudry et
Zbinden de Travers.

Dans les divers M. Jean-Louis Amez-
Droz — président d'honneur — et des
représentants des associations canto-
nales voisines se sont exprimés. L'auto-
rité de surveillance représentée par
MM. Huguenin et Uebersax du Dépar-
tement de justice a exposé des cas
pratiques concernant le remariage
d'époux italiens divorcés, l'enregistre-
ment d'enfants mort-nés et de divers
détails administratifs.

^ALLOCUTION DE M. MEYLAN
Apres l'assemblée, les autorités com-

munales de Môtiers ont offert un vin
d'honneur aux participants. M. Pierre
Jeanrenaud — conseiller communal —
a apporté le message du Conseil com-
munal et a salué la présence de M.
René Meylan — chef du Département
de justice. Puis chacun s'est rendu au
Château de Môtiers pour prendre le
repas de midi à la Salle des Chevaliers.
M. Meylan — conseiller d'Etat —
s'est adressé aux officiers de l'état-
civil pour présenter deux problèmes
importants qui préoccupent actuelle-
ment le Conseil d'Etat. Le premier con-
cerne les répercussions que pourrait
avoir pour notre canton la votation fé-
dérale du 20 octobre en cas d'accepta-
tion. Notre économie serait totalement
déséquilibrée, nos hôpitaux n 'auraient
plus le personnel minimum nécessaire
et diverses entreprises cesseraient tou-
te activité par manque de personnel.
Bien que l'autorité cantonale n'ait pas
l'habitude de donner des directives en
matière de votations, M. Meylan a en-
couragé chacun de mener campagne
contre l'initiative pour la restriction
de main-d'œuvre étrangère.

Le second problème est l'équilibre
des finances cantonales, car si dans
certains secteurs les dépenses ont dé-
jà été compressées, ce qui est le cas
pour le réseau routier neuchâtelois, il
en sera de même à l'avenir pour d'au-
tres investissements et dépenses cou-
rantes. L'appétit effréné de l'Instruc-
tion publique devra être réduit. Il
faudra éviter le luxe dans l'équipe-
ment des bâtiments et tout gaspilla-
ge. Les personnes présentes ont fait
part de leur approbation par de vifs
applaudissements, (ab)

COUVET
Coordination
hospitalière

Les comités administratifs des hôpi-
taux du Val-de-Travers, celui de Fleu-
rier et celui de Couvet , se sont réu-
nis en présence de leurs médecins et
économes. Ils ont entendu un exposé
de M. Daniel Conne, le préposé admi-
nistratif du Service cantonal de la santé
publique au Département de l'intérieur,
relatif aux problèmes hospitaliers sur
les plans cantonal et régional en parti-
culier. Une commission a été nommée
chargée de l'étude de la coordination
à court , moyen et long termes des ser-
vices des deux établissements hospita-
liers. Cette commission est formée de
représentants des deux comités admi-
nistratifs, de leurs médecins et de leurs
économes, (rt)

Refus de priorité
Motocycliste blessé

Au volant d'une auto , M. J. L. F.,
de Pontarlier circulait hier à 12 h. 45
rue Pierre Dubied direction ouest. A
l'intersection avec la rue Saint-Gervais
il n'accorda pas la priorité au motocy-
clistl , M. René Maradan , 38 ans, de
Couvet. Blessé, M. Maradan a été trans-
porté à l'Hôpital de Couvet.

Lourde condamnation pour
un directeur de cinéma

Tribunal de police de Neuchâtel

La semaine dernière, le Tribunal
de police de Neuchâtel , présidé par
Mlle G. Fiala, avait entendu le pro-
priétaire d'un cinéma ainsi qu'un
distributeur de films à qui il est
reproché d'avoir diffusé un film ju-
gé obscène.

Après leur interrogatoire, les deux
prévenus avaient conclu à leur ac-
quittement, tous deux se basant sur
le fait que le film qui était projeté
à Neuchâtel en nocturne, soit à mi-

nuit, avait déjà passé pendant des
semaines en Suisse allemande sans
aucune difficulté, que ses images
bien qu'osées n 'étaient nullement
plus obscènes que celles des autres
films de cette catégorie.

Le tribunal a rendu hier son ju-
gement : 2000 francs d'amende et
210 francs de frais au directeur de
cinéma comme au distributeur de
films. Il a également prononcé la
confiscation de la bande, (rws)

Fillette blessée
Recherche de témoins

Une jeep de couleur gris-vert, ac-
couplée d'une remorque, dont le con-
ducteur n'est pas encore identifié, cir-
culait hier à 13 h. 40, sur la route du
Sachet, direction est. En bordure de
route ou sur le trottoir, un groupe d'é-
coliers jouaient et gesticulaient. Au
passage du convoi , la jeune Christine
Gerber , 13 ans, de Cortaillod, a été hap-
pée par la remorque et projetée à ter-
re. Assez sérieusement blessée, elle a
été transportée à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel.

Le conducteur de cette jeep, qui ne
s'est probablement pas rendu compte
de l'accident , et le témoin qui a relevé
le numéro des plaques de ce véhicule
sont priés, pour les besoins de l'en-
quête, de bien vouloir s'annoncer à la
gendarmerie de Boudry, tél. 42 10 21.

CORTAILLOD Entre Fontainemelon et Cernier

Conviées par MM. Willy Veuve et
Gaston Cuche, une trentaine de per-
sonnes, parmi lesquelles des représen-
tants des communes de Fontainemelon
et Fontaines (MM. Pierre Bueche et
Fritz Roth), des société* sportives du
Val-de-Ruz centre, Me Jeanneret, no-
taire, de M. Willy Mischler , du Dépar-
tement de l'instruction publique , se sent
réunis lundi au Cercle de l'Union à
Fontainemelon , en vue de la construc-
tion d'une piste « Santé » (style piste
Vita).

Le parcours prévu , en forêt , entre
Cernier et Fontainemelon paraît idéal
pour offrir à « Monsieur tout le monde »
une possibilité de défoulement si né-

cessaire à l'époque trépidante que nous
vivons actuellement.

Une commission d'étude se mettra à
la tâche pour examen de détail d'une
consultation et principalement du plan
financier.

La commission se composera de MM.
W. Veuve et G. Cuche, de un représen-
tant des communes de Cernier et Fon-
tainemelon, J. Robert , inspecteur fo-
restier, Me Jeanneret , notaire, M. Pié-
montési , A Bernasconi et M. Biancolin
et Erard.

C'est avec l'espoir de réaliser le
projet que le président en charge re-
mercia chacun pour la participation
à cette première assemblée, (m)

Une piste «santé» est à l'étude

Nouveau pasteur
Réunis sous la présidence de M.  Ca-

mille Gfel ler , de Cormoret, vice-prési-
dent du Conseil de la pa roisse réformée
évangélique de Courtelary - Cormoret,
37 paroissiennes et paroissiens ont pro-
cédé à l'élection d'un nouveau pasteur
en remplacement de M.  Jacques Wildi ,
nommé conducteur spirituel de la Pa-
roisse allemande du Bas-Vallon, à Cor-
gémont. Candidat unique , M.  Charles-
Edouard Berthoud , né en 1943 , actuel-

t ,
lement pasteur a. Moutier , a. ete élu a
l'unanimité. Il n'entrera toutefois pas
en fonction avant Pâques prochain, (ot)

COURTELARY

Concours de jeunesse
La SFG a organisé son traditionnel

concours de jeunesse à l'intention de
ses membres, pupillettes et pupilles.
En voici les meilleurs résultats : gar-
çons 1967-68 : 1. Erard Dany ; 2. Froi-
devaux Bernard ; 3. Chaignat Olivier.
1965-66 : 1. Erard Patrik ; 2. Thiévent
Hervé ; 3. Garcia Manuel. 1963-64 : 1.
Vallat Vincent ; 2. Paupe Paul ; 3. Fré-
sard Jean-Marie. 1961-62 : 1. Thiévent
Serge ; 2. Vallat Romain ; 3. Graf Mau-
rice. 1959-60 : 1. Boillat Pierre-Alain ;
2. Braichet Gilles ; 3. Noirat Roland.
Filles 1966-68 : 1. Vallat Marianne.
1963-64 : 1. Fornasier Cécile ; 2. Biston
Marie-Françoise ; 3. Hager Catherine.
1961-62 : 1. Montavon Dominique ; 2.
Schmidt Catherine ; 3. Donzé Pascale.

(y)

SAIGNELÉGIER

Oui à Inter-Jura
L'assemblée communale avait à sta-

tuer sur l'étude d'un projet général de
canalisation pour les eaux usées du
village. Ce projet , devisé à 3000 francs ,
a été accepté à l'unanimité. Ensuite
l' assemblée a accepté par 12 oui , 4 non
et plusieurs abstentions, l'adhésion de
la commune à l'Association régionale
Intcr-Jura. (r)

OCOURT

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

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: 15 h., 20 h. 30, Stavisky.
Bio: 20 h. 45, Key Largo; 18 h. 40, La

beauté du diable.
Palace: 15 h., 20 h. 30, La race des

seigneurs.

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

Studio: 15 h., 20 h. 30, Les caresseuses.

Tamponnement
Au volant d'une auto, Mlle J. L., de

Neuchâtel , circulait hier à 7 heures,
rue des Poudrières, direction centre vil-
le. A la hauteur de l'immeuble Mess-
ner elle tamponna l'arrière de la voi-
ture conduite par M. R. M., de Colom-
bier qui avait ralenti. Dégâts matériels.

M E M E N T O
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Aspro Effervescent est agréable à boire, ne charge pas l'estomac et agit rapidement.
p 16345

23 septembre : Cosandier Constant,
né en 1902, veuf de Marie-Louise, née
Cosandier , domicilié à Savagnier.

j DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Perte de maîtrise
Un automobiliste de Payerne, M. J.-

F. C, circulait hier à 17 h. 20, de La
Vue-des-Alpes en direction de Neuchâ-
tel. Peu avant le pont CFF des Hauts-
Geneveys, il a perdu la maîtrise de son
véhicule lequel a dévié sur la gauche
pour heurter la barrière svid du pont.
Dégâts matériels.

LES HAUTS-GENEVEYS

: ''DAVC \TDTïr<LlÂTr ï ATO - T> A\70 TVTT7tTT/^'TJ' 'AT'T^T •V'VI'O *. T> \ A7"C TVTT?T LOTJT Â nP"CT*T /"VUE*FAYb JNISUCJHLAIELQIS • PAYS NEUCriÂILLOlb • PAY S JNbUCrlA i JjJLOlb



Cardinal chez nous...
iSi Éi

_ . . . _ a„. te

... on l'aime tout plein!
Tous les jours ma Cardinal. j -

V J

Nous cherchons pour 
^^-̂ ŝ

tout de suite ou 
^^^

î ^
pour époque à 

^^^
^'

convenir : 
^^-ŝ 1̂ ^

Ifigfr*.

^_^ss===ŝ  prendre contact
^̂ js^**5̂  au (039) 23 65 21/22

j ŝ:̂  ̂ ou se présenter à
CADRANS NATEBER

Natère & Bernhard S. A.
Charrière 37

2300 La Chaux-de-Fonds

MIGROS
/ Nous cherchons Ç>,

pour le Supermarché de La Chaux-de-Fonds -^^

vendeurs Bn
AU RAYON FRUITS ET LÉGUMES
AU RAYON PHOTOS

responsable H
AU RAYON PRODUITS LAITIERS

vendeuse - caissière H
Nous offrons :

— Places stables - ^ ^ . ^—¦ Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

^̂  
M-PARTICIPATION

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41, ou écrire
à : Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
Service du personnel, case postale 228, 2002

V Neuchâtel. ' H

¦ Frappeurs de cadrans
Ouvriers (ères)
pour travaux de découpage

sont demandés (es) pour entrée immédiate ou époque
à' convenir.
On mettrait éventuellement au courant des personnes
consciencieuses.

S'adresser à la FABRIQUE JEANRENAUD S. A.,
rue Alexis-Marie-Piaget 72 , La Chaux-de-Fonds.

_< AMBASSADEUR
JV lkoéritifde fgSKî:

Nous cherchons pour la distribution de nos
produits de qualité: apéritifs, liqueurs, eaux-
de-vie, sirops, etc.,

représentant-
merchandiser

jeune et dynamique, si possible bilingue,
possédant voiture et pouvant se déplacer.
Fixe, frais et intéressement.

i

Adresser offres avec photo à :
Société Cusenier,
170, av. d'Alsace, 4000 Bâle 18

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois)

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette'

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail" *oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
_m (p. ex. revenu de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

383 ,

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

ILYSAKI
Kl STAND 6

m EXCEPTIONNELL EMENT H
LE JEUDI 26 SEPTEMBRE

BwH toute la journée. PH¦72 __%
Ïï5m ¦an
Kng| RÉOUVERTURE le vendredi 27 à 8 h.

H avec les dernières nouveautés d'automne
pour HOMMES, DAMES, ENFANTS. ¦

W(S% Grand choix de K5j
ift» VESTES MOUTON RETOURNE BRODÉES M
K3 à des prix exceptionnels, ainsi que fera

DES CABANS ___ \

t P« iW"à lm__________j
_______

u____u^ |
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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

— La femme de l'un des pêcheurs a entendu
ses glapissements et elle est venue voir ce qu 'il
y avait. Elle m'a appris que la vieille sorcière
avait une fille qui , pendant la saison, servait le
thé. La fille faisait sans doute ses courses en
ville. Chaque fois qu 'elle sort , la mère barri-
cade toutes les portes et les fenêtres. Elle s'est
fourré dans la tête que des voleurs veulent
s'emparer des chats qu'elle adore.

— Pauvre vieille ! répétai-je. Elle était si
gaie et si bavarde ! Quelle tristesse de voir les
gens changer ! Elle a peut-être eu une attaque
qui a affecté son cerveau.

— C'est possible. A ta place, cela ne m'em-
pêcherait pas de dormir, s'écria-t-il. Va vite te
coucher, ma mie ! Veux-tu que je vienne te
border ?

Je sentis que je m empourprais. Il s en aper-
çut et se mit à rire.

— Cet air de vierge effarouchée ! Tu res-
sembles plus à une vieille fille qu'à une tendre
épouse et une tendre mère !

Ce n'était plus son ancien ton d'affectueuse
taquinerie. Sa voix avait un accent d'amertume
blessante.

— N'aie pas peur ! Je ne m'approcherai pas
de ta couche virginale et je coucherai ici sur
le divan.

Je ne m'attendais pas à cette décision. J'au-
rais dû lui en être reconnaissante, mais par un
étrange esprit de contradiction je lui en vou-
lais. Le mépris qui accompagnait ses paroles
enlevait toute valeur à la générosité de son
geste. En balbutiant quelques mots incohérents,
je m'enfuis dans la chambre. Il me suivit sans
cesser de rire et défit un des deux lits.

— Tu ne seras pas bien sur ce divan , tu es si
grand, dis-je saisie de remords.

— Je n'ai pas dormi dans un lit de plumes
ces dernières années, me rappela-t-il , ce qui
ajouta à mon embarras.

— Vr aiment il est inutile...
—¦ Vraiment il est mutile ! répéta-t-il en me

singeant. J'ai attendu très longtemps. Quelques
jours de plus n'ont pas d'importance.

Il emporta les draps et les couvertures dans
le salon et revint chercher les oreillers et sa

valise. Il ne s avança même pas pour m em-
brasser.

— Fais de beaux rêves ! me souhaita-t-il et il
sortit en refermant la porte derrière lui.

J'aurais dû éprouver un soulagement. Je me
sentais encore plus anxieuse. Aubrey, dont
l' amour si impétueux et si ardent m'avait fait
perdre la tète, se serait-il jamais conduit ainsi ?
C'était comme si cet homme, pour une raison
différente, n'osait pas affronter l'épreuve dans
l'humeur où il me voyait. L'acteur le plus habi-
le ne peut jouer un rôle que jusqu 'à un certain
point. Si c'était Sosie, il n'était ni généreux ni
soucieux de me plaire. Il avait peur de l'acte
d'amour. S'il essayait, ce serait pour moi la mi-
nute de vérité, car en dépit du gouffre des an-
nées, je ne pouvais manquer de reconnaître
mon seul et unique amant.

Ma tête était douloureuse. Mon genou blessé
aussi. Je me déshabillai, fis ma toilette et me
glissai dans le lit, comme si tous ces événe-
ments n'étaient qu'un rêve... ou un cauchemar.
Ma situation entière ressemblait à un cauche-
mar bizarre. D'une façon ou d'une autre, il
fallait en sortir.

Le lendemain de bonne heure, je téléphone-
rais à tante Cicely. Oui, mais comment pour-
rait-elle m'aider ? Elle-même n'avait aucune
certitude. Elle craignait seulement que l'hom-
me qui m'accompagnait ne fût pas Aubrey.
Mais elle me donnerait des détails.

L'épuisement eut enfin raison de moi. Je ne
savais combien de temps j' avais dormi quand,
soudain, je m'assis sur mon lit , les yeux grands
ouverts. Comme la plupart des mères, je
m'étais habituée à m'éveiller à la moindre
plainte de mon bébé. Seulement Mousse n 'était
pas couchée dans son petit lit près du mien. Je
me rappelai que je ne me trouvais pas dans ma
chambre. J'étais au Bella Vista , à Sainte-Ida.

Qu'est-ce donc qui avait interrompu mon
sommeil ? J'écoutai attentivement. Un bruit de
pas résonnait-il dans le salon voisin ? Aubrey
ne parvenait-il pas à dormir sur ce divan ? Oui ,
il allait et venait. Que faisait-il ? Aucun rai de
lumière ne passait sous la porte.

J'entendis un déclir. Le déclic d'une valise
qui se refermait. Pourquoi avait-il ouvert et
fermé sa valise au milieu de la nuit ? Il avait eu
besoin peut-être de prendre un mouchoir ou un
nouveau paquet de cigarettes, mais pourquoi
dans l'obscurité ? Pourquoi n'avait-il pas allu-
mé la lumière ? Un autre déclic, plus précis
cette fois. Il avait ouvert et refermé la porte du
corridor. Pourquoi ? Peut-être parce qu 'il vou-
lait se rendre à la salle de bains sans me déran-
ger. On pouvait y aller du petit salon comme
de la chambre. C'était peut-être dans la salle de
bains qu'il était entré, mais le silence, semblait-
il , régnait dans la petite pièce.

(A suivre)

LE TEMPS D'INCERTITUDE

1 S?1 H | 1 âïBï

BeailCOlip de performances La Simca ÎOOO GLS est dotée d'un moteur fougueux de 1118 cm3 développant
55 CV/DIN. Boîte à 4 vitesses, synchronisation licence Porsche. Une vitesse maximale de 145 km/h. Une

accélération digne des plus grandes. ;" ,: .,
Beaucoup de COnfort Un habitacle spacieux pour 4 passagers, 4 portes, des sièges-couchettes

Pullmann et un équipement très complet
Beaucoup de Sécurité Freins à disque a l'avant, can'ossage négatif à l'arrière, 4 roues

/^>v indépendantes, pneus à carcasse radiale, amortisseurs à double effet à l'avant et à
km. l'arrière... voilà de quoi négocier les virages épineux en toute sécurité.'

•: • ¦ ¦ :

BeaUCOUp de maniabilité Robuste et nerveuse, la Simca 1000 GLS
^^JL j \/7 \*BEZPSV se comP°rte à merveille sur route et en ville. Ses dimensions , adaptées au

y-.- £|p9i|j*̂ Zl̂  ;3P^S\  ̂ trafic d'aujourd'hui , et son rayon de braquage lui permettent de se parquer

^|S3p&"" ''" \-̂ "nr*̂  / BeaUCOUp d'écOIîOîîîie Une conception éprouvée en compétition ,
Wm WmL !S«H r une mécanique robuste , 7,4 litres aux 1001cm: la Simca 1000 GLS se contente |
'4| ^^^̂ ^̂ ^ f̂, d'un minimum à l'entretien et à la consommation. |

^HBI  ̂
Simca 1000 GLS

: |
Dites à votre Concessionnaire Jj©ÎUlCOUI ) POUT Jb To OUUU."" + frais de transport: Fr. 100.- I

Simca/Chrysler ce que l'on vous offre ¦*¦ ¦*• zailleurs, n est prêt à relever le défi. Il existe une version de la Simca 1000 déjà pour Fr. 7400.- 
^_ _

CHRYSLERSUISSE

Concessionnaires : LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/2313 62; FLEURIER : C. Hotz, 038/61 29 22
LE LOCLE: A. Privet, 039/31 59 33; LES VERRIÈRES: A. Haldi, 038/66 13 53; RENAN : A. Rocher, 039/6311 74

JAJ y "^mmasmm_ \mmj _m_ _̂mm_mmmmjauj_mmm̂ IMm ^

I ——i— — —^—.

I
Fabrique de boîtes de montres

1j=f§ jjjB FFFF FFFF^^
F=F= jlgELj^rFFrrrrry

Paul Ducommun S.A.
6, me daa Tilleuls Toi. (033) 232206
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.

MAISON DE CONFECTION POUR DAMES
A LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour date à convenir

vendeuse
expérimentée

aimant le contact avec la clientèle et désireuse de
travailler dans une ambiance agréable.

Bon salaire à personne capable.

Semaine de 5 jours par rotation et avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Faire offre avec prétentions de salaire sous chiffre
DV 20413 au bureau de L'Impartial.

¦ CENTRALE
liinfc^*-~ ̂ ^^k LA CENTRALE S. A.
V HS Succursale de 2613 Villeret

V J —'—
ĵB Bpr engage :

POLISSEURS
AVIVEURS (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.

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIÈRÈ
ou

SOMMELIER
Congé le dimanche. Bon gain.

Restaurant « Les Forges »
Numa-Droz 208, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 87 55. Pasde pul3licité=pas de clientèle

Nous engageons :

REMONTEURS
(EUSES)

DE FINISSAGE
qualifiés pour travail à domicile.
Quantités importantes sur un seul
qualibre.

Téléphoner au (039) 23 58 22.



blml̂ î  Agence générale Nos 
BUREAUX seront fermés 8

IÉ̂ TI 
F,orian MAT,LE JEUDI, 26 septembre 1974, dès 12 h. 1

f̂erS ; 72,av. Léopold-Robert VENDREDI, 27 septembre 1974, toute la journée
POUR TOUT '

ll̂^ lj 

2300 
La Chaux-de-Fonds pQur cause de DÉMÉNAGEMENT

Nouvelle adresse Rue Jardinière 71 Tél. (039) 2318 76
dès le 30 septembre 1974: 2300 La Chaux-de-Fonds CCP 23 - 995

!̂  I [ââ p 
ïpp Fabrique d'électro-valves

¦ ¦¦ ¦̂11 SS 1̂ * pour l'automation

Nous cherchons pour participer à la forte expansion de notre société
(effectif actuel 600 personnes)

un chef constructeur
du bureau d'outillage
ingénieur technicien diplômé ETS, avec certificat fédéral de capacité
de mécanicien, ayant une grande expérience et des aptitudes pour
résoudre les problèmes de production avec un important paro de
machines ultra-modernes.

Ce poste sera confié avec position de cadre au candidat capable de
prendre, après une période d'introduction, ses responsabilités.

Age souhaité : 30 à 45 ans.

Langue maternelle française ou allemande, avec bonnes connaissances
de la 2e langue.

'• Date d'entrée tout de suite ou à convenir*- ¦ - - , ;

-.. at^âi J iti'OO xii.. cUuî., oyadiiiià 'a =jj_, ¦ iii .au fc ii.. .u.,h. -i  . . .- . .. .y. m' i .«9-j ei'i
Notre nouveau collaborateur bénéficiera des garanties et avantages
sociaux d'une société suisse liée à un puissant groupe international
et ayant des relations d'affaires sur le plan mondial.

Nous vous prions d'adresser votre offre de services avec copies de
diplômes, certificats, photo et prétentions de salaire sous réf. M 9.19
à la direction du personnel de

LUCIFER S. A.
Case postale 323, 1227 Carouge-Genève
Tél. (022) 42 23 30.

iJMJgp 3®pjiiiiï h ! ',n"fîIlNllpiPII^

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

IMPORTANT COMMERCE DE FERS
ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à convenir ,

ouvrier
de chantier
POUR FAÇONNAGE DES FERS A BETON

et sachant si possible découper au chalumeau.
(Serait mis au courant si nécessaire).

Nous demandons personne sérieuse et robuste.

Etranger hors contingent conviendrait.

Place stable et bien rétribuée. - Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours.

Se présenter chez :

A. & W. Kaufmann & fils
P.-A. KAUFMANN suce

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Place du Marché Tél. (039) 23 10 5G

CHERCHE

une PERFO REUSE-VÉR1FIEUSE
pour IBM 029/059

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

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

HORLOGERIE DE PRÉCISION
cherche pour époque à convenir

EMPLOYÉE
pour son bureau FABRICATION.

Nous souhaitons engager une personne qualifiée
habile sténodactylographie, si possible au courant de
l'horlogerie, à qui nous confierons des travaux de
secrétariat et statitstiques. La personne aura égale-
ment des contacts avec nos fournisseurs. --.

Les intéressées faisant preuve d'exactitude et d'ini-
tiative sont priées d'adresser leurs offres à FABRI-
QUE JUVENIA, 101, rue de la Paix, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 41 87.

Nous aimerions entrer confidentiellement en rapport avec un i l .

I CADRE DE TRÈS HAUT NIVEAU I
capable de succéder dans le délai de un à deux ans maximum, : ;

j DIRECTEUR GÉNÉRAL |
d'une importante industrie métallurgique du nord-ouest de la
Suisse (400 personnes réparties en cinq ateliers décentralisés).

L'homme de 35 à 45 ans avec qui nous discuterons de cette
importante possibilité de carrière possède :

• une formation , si possible, universitaire (ingénieur , écono-
miste, ou autre), complétée par un large savoir en ma-
tière de gestion des affaires et de conduite de l'entre-
prise ;

• de bonnes connaissances linguistiques (français et allemand
indispensables) ;

• l'expérience du commandement à un niveau élevé (direction
générale, direction de département , et/ou de division ,
etc.) ;

O le sens et le goût des affaires ;
O le tempérament d'un manager capable de scruter l'avenir et

de prendre de bonnes options.

Ce futur directeur général travaillera jusqu 'à sa nomination en
étroite collaboration avec le détenteur actuel du poste qui
prendra sa retraite. Il aura ainsi l'occasion d'apprendre à
connaître la branche et l'industrie au sein desquelles il aura ,
par la suite, à assumer une position de leader.

Les intéressés peuvent établir un premier contact en télépho-
nant ou en écrivant, à Genève, à notre directeur , M. F. Ferrari ,
ing. dipl. EPF, qui leur assure toute discrétion. (Réf. 313.) ;

ALEXANDRE TIC SA I
CONSEILS INTERNATIONAUX EN RECRUTEMENT j

¦ Rue Charles-Humbert8-CP189 1211 GENÈVE 11 0022 217363 i
Seefeldstrasse 62 - Fach 8 8034 ZURICH 0 01 321266

GENÈVE ZURICH PARIS #|\ BRUXELLES LONDRES MILAN M

|| i^—  ̂MF"fei i ADMINISTRATION
mf *mmmm I **" If | 1 ') . rue du Locle

Dans le cadre de l'évolution de son centre informa-
tique elle recherche

un analyste-programmeur
Préférence serait donnée à personne ayant déjà les
connaissances de langage RPG II et COBOL.

La candidature de personne désireuse d' acquérir une
formation en informatique serait étudiée favorable-
ment.

Rémunération en rapport avec les performances.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Horaire variable.

Date d'entrée au plus vite ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae ou prendre
contact par téléphone au (039)26 96 33 - 34.

Pour notre département « QUARTZ »
nous cherchons

un technicien
qualifié

ou

un ingénieur
avec des connaissances approfondies
dans la fabrication des montres en
quartz.

Si vous êtes intéressé par un emploi
personnalisé, et si vous aimez un
centre de travail étendu , où vous
aurez la responsabilité tant de la
fabrication et de l'organisation , avec
des conditions d'engagement avanta-
geuses, nous vous prions de bien vou-
loir adresser vos offres directement
à la Direction de la S. A. RONDA
Ebauches Fabriques, 4415 Lausen,
tél. (061) 91 90 00.

Entrée immédiate.

Discrétion assurée.



Rafales de vent sur la vallée de Delémont

Les dégâts dépassent le million de francs.

Le cirque Olympia aura payé un
lourd tribut à la tempête, qui, lundi
soir, déferla sur lé Jura. Erigé à Bas-
secourt, ce vaste chapiteau de quatre
mâts a été complètement anénati par
les violentes rafales de vent qui s'abat-
tirent sur la vallée delémontaine. Grâ-
ce à la prudente décision du régis-
seur qui annula la représentation de
lundi , personne ne fut blessé durant
cet impressionnant sinistre. Cependant ,
si par chance, on ne déplore aucun ac-
cident de personne, par contre les dé-

gâts matériels sont évalués à quelque
1,5 million de francs par la direction
du cirque.

Consécutivement aux passages des
bourrasques, les restes du cirque Olym-
pia ressemblaient en effet à un amas
de toiles déchirées, de mâts arrachés,
de gradins broyés.

Aux environs de 20 heures, alors
que les spectateurs prenaient posses-
sion des gradins, les coups de vent
se faisaient déjà menaçants ce qui con-
traint les responsables du spectacle à
annuler leurs productions. Afin de lut-
ter contre la tempête, le personnel
redoubla alors d'efforts pour consolider
leurs installations par le biais de cor-
des et de piquets en fer. Toutefois,
devant la force du vent déchaîné, les
efforts du personnel s'avérèrent vains
et le chapiteau s'effondra à 22 heures
environ. Dans sa chute, il entraîna les
gradins, la cage aux lions qui avait été
installée en début de soirée, les loges.
De plus, un des mâts s'abattit sur une
roulotte causant de sérieux dégâts au
véhicule.

UNE CATASTROPHE
Recueillis dans les locaux d'un res-

taurant ,-le. directeur Dominique Gasser
et toute sa troupe ne, pouvaient cacher
leur émotion devant" une telle catas-
trophe. Toutefois, à l'instigation de
l'imprésario, on échafauda plusieurs
plans pour poursuivre la saison qui se
termine à fin octobre. A cet effet , le
cirque Olympia eut immédiatement re-

cours aux services du maire de Basse-
court , M. Paul Jubin. Ce dernier mettra
à disposition la salle de gymnastique
ou la halle - cantine du village afin
que la troupe sinistrée puisse tout de
même présenter son spectacle. Quant
à la suite de la tournée, la direction
tentera de la maintenir en requérant
également l'aide des autorités des quel-
ques 20 autres communes qui seront
visitées.

LE SORT S'ACHARNE
Enfin , aux dires du directeur Domi-

nique Gasser, le cirque Olympia refera
surface l'année prochaine et cela avec
des installation neuves. On ne peut
douter de la détermination des victi-
mes de cet ouragan, lorsque l'histoire
de la famille Gasser nous révèle que
ses installations ont déjà été détruites
en 1956 à Huttwil, en 1959 à La
Chaux-de-Fonds et en 1972 à Ober-
dorf , Bàle et Bienne, sans la contrain-
dre à mettre fin à ses activités, (rs)

Un cirque complètement détruit «Nous vous prions de rester discret»
Force démocratique aux groupements politiques extérieurs

Dans une lettre adressée au Parti
libéral-radical du Jura , au Parti dé-
mocrate-chrétien du Jura , au Parti so-
cialiste jurassien et à la section juras-
sienne de l'Union démocratique du cen-
tre , le comité directeur de Force dé-
mocratique relève que les Jurassiens
du sud, « et eux seuls », iront aux ur-
nes pour se prononcer sur leur éventuel
maintien dans le canton de Berne lors
du deuxième plébiscite. Ils entendent
exercer leurs droits et leurs responsa-
bilités à l'abri de toute pression ex-
térieure. « Il appartient dès lors aux
groupements politiques de l'extérieur ,
et notamment à ceux du Jura-Nord ,
de se montrer discrets et d'éviter toute
démarche qui pourrait être interpté-
tée comme une immixtion dans les af-
faires du Jura-Sud ».

Pour Force démocratique, si les fédé-
rations et les sections des partis poli-
tiques ont le droit , voire le devoir ,
de prendre part à la campagne plébisci-
taire , « il en va autrement des orga-
nisations faîtières, dont l'activité s'é-

tend à l'ensemble du Jura (ou du Jura
francophone), et dont l'intervention
dans la campagne plébiscitaire ne sau-
rait aller à rencontre de la volonté
exprimée par les districts du sud.

NOUVELLES SECTIONS
FÉMININES

Par ailleurs, le 23 septembre, lors
de la création de la Fédération du dis-
trict de Courtelary de force démocra-
ti que (antiséparatiste), deux sections
féminines ont été fondées. Ce sont cel-
les du district de Courtelary et de La
Neuveville, qui viennent s'ajouter aux
groupements féminins de force démo-
cratique du district de Moutier, qui
compte actuellement, selon Force dé-
mocratique, plus de 2000 membres.

Le but du GFFD est « d'appuyer la
campagne en vue du deuxième plé-
biscite en faisant respecter la liberté
de tous citoyens et citoyennes établis
dans les trois districts du sud et n'ac-
ceptant pas la séparation avec le can-
ton de Berne ». (ats)

Portes ouvertes chez les éclaireurs

Cette semaine le groupe Atlas des
. éclaireurs de Tramelan a organisé un
.camp d'une semaine à proximité de
l'ancien restaurant de campagne aux

I Places. Un travail remarquable a déjà
été fait par la vingtaine de scouts qui
sous la surveillance des aînés ont dé-
montré que l'on pouvait encore passer
ses loisirs d'une façon instructive et
agréable.

Désirant mettre à exécution ce qui
a été appris lors des séances en salle,
ce camp d'une semaine est très appré-
cié des participants puisqu'il n'y en
avait plus eu de semblables depuis qua-
tre ans en raison du manque de res-
ponsables.

Aujourd'hui il faut voir ce qui à
été entrepris dans ce camp par une
jeune équipe formée d'enfants de 10 à
15 ans. De petites merveilles ont ainsi
été réalisées dans un court laps de
temps si bien que le groupe Atlas in-
vite jeudi après-midi tous les enfants
du village ainsi que leurs parents à
venir visiter leurs installations. Deux
cuisines surélevées où rien ne manque
permettent à ce petit monde de réaliser
d'excellents repas alors que deux ta-
bles également construites sans l'aide
d'un seul clou attendent les visiteurs.

Le goûter sera offert à tous, (texte et
photo vu)

Collision frontale
Un blessé

Hier matin à 11 h. 30 devant le
Café du Régional au Bémont, un ca-
mion en sortant d'une place de parc
située devant le restaurant a coupé
la priorité à un automobiliste de Saint-
Brais qui circulait de Saignelégier en
direction de Montfaucon. Une collision
frontale s'ensuivit occasionnant pour
8000 francs de dégâts matériels. Le pas-
sager de la voiture, M. Henri Huelin
domicilié aux Ecarts , aux Emibois, a
été conduit à l'Hôpital de Saignelégier
avec une forte commotion cérébrale.

LE BEMONTAvant le départ , sur le quai de la gare de Saint-Imier. (photographie M.  Brugger)

Ils étaient plus de deux cents mem-
bres de « Bel Automne » à se retrouver
mercredi sur le quai de la gare à
Saint-Imier. Le train emmena la co-
horte souriante à Guin, en terre fri-
bourgeoise par Bienne-Berne.

Une collation fut offerte à chacun
à Guin où les participants furent sa-
lués par le comité. Des divertissements
musicaux avaient été prévus qui assu-
rèrent une excellente ambiance.

Mme Edmond Bregnard et M. Er-
nest Bégert au piano firent valoir leur
talent musical, Mme Marc Bassin et
M. Gottfried Schwab leurs qualités vo-
cales. Le pasteur Bonjour et les curés
Froidevaux et Schwab entraînèrent la
salle dans des chants joyeux. A l'heure
du café le pasteur Bonjour apporta le
message de circonstance.

Mme René Tanner, conseillère mu-
nicipale, chef du dicastère des Oeuvres
sociales, dont la présence fut un en-
couragement pour Mme Marguerite
Boillat , l'active et dévouée présidente,
et ses collaboratrices et collaborateurs
dévoués, donna l'occasion au comité
d'annoncer avec le plaisir que l'on de-
vine le beau geste du Conseil munici-
pal, qui venait de faire don de la co-
quette somme de mille francs pour

favoriser et permettre la course à des
conditions très favorables.

Après-midi qui prélude à d'autres
manifestations prévues au programme
des activités futures, (ni)

Sapeurs-pompiers
méritants

En termes chaleureux, lors du der-
nier exercice annuel du bataillon, le
cap. Jacques Donzé a remercié et féli-
cité les hommes pour leur bon travail
pendant l'année. Il a aussi rendu
hommage pour leur fidélité à trois
membres du service de défense contre
le feu : le cap. Henri Wuthrich et les
sapeurs Bertrand Frickart et Marcel
Juillerat. Le maire, M. Francis Loets-
cher s'est associé à cet hommage, (ni)

Vers une votation municipale
En même temps que le corps électo-

ral se prononcera sur les objets soumis
en votation fédérale et cantonale le
20 octobre, il sera invité, selon déci-
sion du Conseil municipal, à voter un
crédit complémentaire de 46.642 fr. 05,
pour les travaux de réfection des im-
meubles rue Jacques-David 4 à 8. (ni)

Saint-Imier : course mémorable pour «Bel Automne>

L LA VIE JURASSIEN N E • LA VIE J URASS IENN E _ v_LA VIE JURASSIENNE . i

Afin de combattre l'initiative de
l'Action nationale contre l'emprise
étrangère et la surpopulation, un co-
mité d'action Jura-Bienne s'est consti-
tué. Ce comité est présidé par M.
Paul Schoch, de Delémont, président de
la Chambre de commerce Jura-Bienne.

Comité d'action
contre l'initiative

xénophobe

, Nombreuses arrivées
Alors que l'on parle d'une mutation

de domiciles dans le Jura en vue du
deuxième plébiscite dans les districts
de Moutier, Courtelary et La Neuvevil-
le, le service d'information de la muni-
cipalité de Moutier annonce que « le
Conseil municipal a pris acte du fait
que le contrôle des habitants a reçu 132
annonces d'arrivées depuis le 10 sep-
tembre 1974 ». La municipalité attend
« des directives des instances cantona-
les et préfectorales en vue de l'ins-
cription de ces nouveaux arrivés au
contrôle des habitants et par la même
au registre des votants ». (ats)

MOUTIER

Hier mardi le Tribunal pénal du dis-
trict de Moutier s'est réuni sous la
présidence de Me Schlappach. Dans
une première affaire de mœurs où un
jeune homme avait commis des actes
contraires à la pudeur sur la personne
d'une jeune fille de moralité douteuse,
celui-ci a été' acquitté.

Dans un deuxième cas, un jeune
homme de la région de Tavannes avait
commis un viol en juin dernier sur la
personne d'une jeune sommelière de
Sonceboz. Le prévenu, qui avait des
difficultés conjugales et qui était con-
nu pour ses instincts sexuels très pous-
sés, avait prémédité son acte et avait ,
un soir du mois de juin dernier, pri s
sa voiture à laquelle il avait enlevé
les portières ; il avait pris de l'alcool
et un couteau. C'est sous la menace et
après avoir fait boire sa victime que
celui-ci a commis son acte. Toutefois
les experts médicaux ont relevé que
ce jeune homme n'était pas en pos-
session de toutes ses facultés et qu'il
avait eu une enfance malheureuse. Il
a été condamné à 18 mois de prison.
Le procureur du Jura était présent à
l'audience et un traitement ambula-
toire a été ordonné, (kr)

Condamnation pour viol

RECONVILIER. — On a appris avec
peine à Reconvilier, le décès du petit
Cédric Sautebin , âgé de deux mois et
demi, fils de M. Jacques Sautebin. (kr)

SAINT-IMIER. — En ce début de se-
maine plusieurs familles ont été plon-
gées dans le deuil et la tristesse à la
suite du décès de M. Célien Epenoy et
de M. Virgile Geiser, tous deux hono-
rablement connus et entourés d'esti-
me.

En effet , M. Célien Epenoy était le
vice-doyen des hommes de la localité
et c'est dans sa 93e année qu 'il s'est
paisiblement endormi.

M. Virgile Geiser avait atteint sa
81e année. Il avait joué un rôle en vue
dans les milieux de la gymnastique et
dans les rangs de la section locale de
la SFG, qui lui a décerné les plus hau-
tes distinctions, (ni)

Carnet de deuil

Réunion des typographes
de Suisse romande

Quelque 280 typographes venus de
toute la Suisse romande, à savoir de
Neuchâtel, de Lausanne, de Genève,
du Valais, de Fribourg et du Jura se
sont réunis samedi à Porrentruy. C'est
M. Jean-Claude Vuille, président de
l'Amicale des typographes de Porren-
truy, qui avait la responsabilité de
l'organisation de cette journée. Ce der-
nier salua l'assemblée et en particulier
MM. Marc Monnier, président de la
Fédération romande des typographes,
Beat Weber et Oscar Hiestand, secré-
taires centraux de la Fédération suisse
des typographes ; René Garmatter, ré-
dacteur, etc.

M. Marc Monnier, président de la
section romande, conduisit ensuite les
débats puis les typographes romands
allèrent prendre l'apéritif en Haute-
Ajoie pour revenir ensuite prendre le
repas de midi à Porrentruy. La journée
s'est terminée par un coup de l'étrier
qui fut servi par la municipalité de
Porrentruy. (r)

Un typo distrait...
Un habitant de . Neuchâtel qui avait

participé samedi À : Jçt Journée- romande
des typographes .ubait déclaré à la Po-
lice cantonale que sa voiture avait été
volée. Or cette voiture a été retrouvée
hier à proximité de la gare de Por-
rentruy où son propriétaire l'avait par-
quée. Il  ne s'agissait donc pas d' un vol ,
mais d' une distraction, (r)

PORRENTRUY

Jura
Saint-Imier, Salle des Rameaux, mer-

credi , 20 h. 15, Causes des crises de
l'environnement, conférence par M.
P.-A. Tschumi, biologiste.

Saint-Imier, Buffet de la Gare, salle
du 1er étage, mercredi, 20 h. 30,
Possibilités qui s'offrent aux jeu-
nes gens sortant de l'école, confé-
rence de M. Daniel Cetlin.

I M E M E N T O  I
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Le professeur Tschumi et l'environ-
nement : Le biologiste bien connu de
l'Université de Berne exposera ce pro-
bème d'actualité à la salle des Ra-
meaux, mercredi 25 septembre. Le
public qui s'intéresse à notre avenir
et à celui de nos enfants sera parti-
culièrement intéressé par cette câu-
serie-débat, illustrée de projections.

Véritable centre culturel et de for-
mation à Tramelan : Six institutions :
l'Ecole jurassienne de formation et de
perfectionnement professionnel, l'Uni-
versité populaire jurassienne, la Socié-
té suis, e des employés de commerce, la
Fédération romande des consomma-
trices, la Société suisse des contremaî-
tres, le Centre de culture et loisirs
feront de Tramelan un véritable cen-
tra culturel et de formation par l'or-
ganisation de plus de 30 cours desti-
nés à toute la population tramelote et
des environs.

; COMMUNIQ UÉS

La neige a fa i t  hier sa première ap-
parition ' dans le Jura. Le Chasserai
et ses 1610 mètres ont bien sûr été
les premiers atteints par les f locons.
Durant l'après-midi , la veige est encore
tombée plus bas puisque le Mont-Cro-
sin, les montagnes de Montez, de Mo-
ron et Graitery ont été atteintes. Cette
subite arrivée à laquelle il est vrai
chacun s'attendait un peu vu la nette
baisse de température de ces derniers
jours ne durera toutefois pas. La mé-
téo du début du mois d' octobre annonce
déjà  le retour de journées quelque peu
estivales. Mais attention aux caprices
du temps. Ce dernier a déjà  démontré
à plusieurs reprises que nos météoro-
logues professionnels , parfois , se trom-
paient... (r i )

Il a neige
sur les hauteurs

et vous tenez le bon bout! "*Jlffu>%hïi 'iï - ,, ¦¦¦ ¦
¦ wliUiwi&ntàf 
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MIGROS
Nous cherchons V. \.

pour nos succursales à : 11
TRAMELAN et TAVANNES

j eunes vendeurs H
qui pourraient être formés par I
nos soins

vendeuses - caissières H
ou :

vendeuses à la demi-journée H
Nous offrons : — Places stables

— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux I

C^l M-PARTICIPATION

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire i
à : Société Coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, service du personnel, case postale 228, '
2002 Neuchâtel.

1 L'Institut physiothérapeutique,
Bains Sauna Alcide Soguel

Grenier 24 - La Chaux-de-Fonds

sera fermé dès le mardi 1er octobre 1974
pour cause de transformations et rénovation totales

Réouverture prévue : DÉBUT DÉCEMBRE 1974

Bains sauna messieurs, dames et privés tous les jours
sous la nouvelle direction de

M. Willy Monnin
Club culturiste

ACHETEZ UN APPARTEMENT
Dévaluation à Yverdon; une réalisation de qua-
Placement ? lité, à des prix locaux ; fonds pro-

pres dès 15 °/o du prix de vente,
intérêts et amortissements mini-

Chamblon-Parc mums'
YVERDON fiïï CLAUDË' DERiÂ"

Inll osa / 21 et es
>•»' 1 4 0 1  Y V E B  D O N

Énji Hos occasions PGÏ

BMW 2800 verte, radio 1970
BMW 2800 grise, cassettes 1970
BMW 2000 beige 1969
BMW 2002 rouge 1972
VOLVO 144 S grise 1970
CHRYSLER 180 bleu-métallisé 1971

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage-Carrosserie de la Charrière

G. Andrey
| CHARRIERE 24 - TÉL. (039) 23 10 44

BECD EftSCD SSCI

LOCAUX COMMERCIAUX
A LOUER
0 Rue du Locle 5 a

• Surface 75 m2

© Conditions très intéressantes

# 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 BECI

| p>rëts I
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 p H
une seule adresse: >iHBanque Procrédit iji

| 2301 La Chaux-de-Fonds,
; ^ ^ av. L-Robert 23

mj» TéL 039-23'16-12

fB I Je désire Fr. ™ -..- — 11

<Êk ! IlJMWIJli ' Nom _ ' B
| HT JBÊL Prénom u

Bfl ^̂  »̂ I _ I _mt_h. | Rue iMU

ï̂ ^1 
Localité _ Ŵ

¦

En vue du développement de son département photos
RACINE & GLUCK

cherche

un photographe

de reproductions
offset^

' ' "'v '¦-
¦''

un photolithographe

S'adresser rue de la Confédération 27, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 00 26 - 27.

•-¦ SINGER
engage

ÂIDE-
DÉC0LLETEUR
susceptible d'être formé comme régleur.

HORAIRE VARIABLE
Bus - Cantine

. . . . . . .
Se présenter chez :

JEAN SINGER & CIE S. A.
Rue des Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 42 06

FABRIQUE DE CADRANS engage

PERSONNEL FÉMININ
ET MASCULIN
pour travaux variés et propres

HORAIRE VARIABLE

Bus - Cantine

Se présenter chez :

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/IMPARTGÂL

Nous engageons :

ouvrière
pour petits travaux en atelier
(département Casting)

Se présenter chez :
J. BONNET & CO
Fabrique de boîtes et bijouterie
Rue Numa-Droz 141
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 25

NICOLET & Cie - Alimentation
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

engage

AIDE-
VENDEUSE
pour le samedi matin
de 7 h. 30 à 13 heures.

Personne sympathique et cons-
ciencieuse serait mise au courant.

Tél. (039) 37 12 59

ENTREPRISE
DU JURA NEUCHATELOIS
cherche

CHAUFFEUR-
VENDEUR
QUALIFIÉ ET SËRD3UX

Formation éventuelle par nos soins
Travail agréable et varié
Conditions : Homme robuste
Semaine de 4 Vs jours
Permis catégorie D
Bons gages
Caisse de retraite.

Ecrire sous chiffre JN 20472 au
bureau de L'Impartial.

Maison suisse avec ramifications
internationales, offre à quelques

JEUNES
COLLABORATEURS

(TRICES)
la possibilité de suivre un cours
de vente rémunéré : soutien dans
la vente, ambiance jeune et dyna-
mique, salaire élevé, uniquement
pour fixer rendez-vous 039/31 57 17

NOUVEAUTE
ÎOOO

COrftlN ,
gttvtw**":

UNE PETITE VOITURE,GRANDE COMME ÇA
GARAGE DES MQUÏÂGHES - Michel GRANDJEAN S.A.
Agence officielle Av. Léopold-Robert 107
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••La PAX
a deux points en
commun avec nous:
elle offre un service
individuel et
des prestations

|BK9

^̂ S îondSdes Entreprise, Môven- NOUS 119 POUVOIIS qU6 SOUSCrire à C6

j _mm^^ %̂f pick que déclare ICI Ueli Prager:
éjÈf \ «Nous voyons chaque il n'est jamais trop tôt pour penser
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Recherche: 50 millions biffés d'un trait de plume
Le Conseil des Etats cède à la panique

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Le Conseil des Etats a bien appris sa leçon. Les finances fédérales sont au
plus mal ? Il faut prouver au peuple qu'on ne se contente pas de majorer les
impôts, mais qu'on sait aussi s'imposer de la retenue dans les dépenses. Et
on se rue sur le premier objet venu, celui que ne soutient aucun lobby puis-
sant et pour lequel le peuple ne descendra pas dans la rue : la recherche
scientifique. Par 23 voix contre 10, il a été décidé de limiter à 660 millions
la subvention fédérale pour l'encouragement de la recherche durant les
années 1975-79. Le Conseil fédéral proposait 710 millions, somme acceptée
en juin dernier par le Conseil national. Toujours dans son désir d'économi-
ser les deniers publics, le Conseil des Etats s'en est pris aux hauts fonc-
tionnaires, décidant par 14 voix contre 12, que ceux-ci ne devaient pas

bénéficier forcément de la pleine compensation du renchérissement.

L'histoire est assez curieuse pour
qu'on la narre ici : le 8 juillet , avant
les vacances, la commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner l'arrêté
subventionnant le Fonds national suis-
se de la recherche scientifique adopte
définitivement les 710 millions propo-
sés par le Conseil fédéral. A L'unani-
mité ! Mercredi dernier, la même com-
mission se réunit une nouvelle fois
en catastrophe. Tout est déjà imprimé.
Mais visiblement, elle est sous le coup
de la discussion financière qui vient
de se dérouler durant deux jours au
Conseil des Etats, en même temps que
l'examen, par le Conseil national , de la
nouvelle charge fiscale sur le pétrole.
Un débat qui n'avait pas apporté d'élé-
ments nouveaux. La situation de la tré-
sorerie fédérale ne s'est pas brusque-
ment détériorée en deux mois. Mais
c'est comme si les . yeux des commissai-
res s'étaient soudain dessillés.

Que décident-ils ? De reprendre sous
la loupe la subvention à la recherche.
Et à la même unanimité (moins une
voix), ils décident de ramener cette
somme à 660 millibns. Un radical ar-
govien M. Urech, est plus draconien
encore : il propose 600 millions.

LA DÉFAITE DE M. REVERDIN
Tout l'intérêt de la discussion, hier,

était de savoir quelle impression cette
volte-face allait faire sur le plénum.
Car, dans ce plénum, il y a un hom-
me influent, qui en matière de recher-
che, en connaît un bout , qui est même
immédiatement concerné par le projet ,
puisqu'il est président du Fonds de la
recherche scientifique. Il s'agit du li-
béral genevois Olivier Reverdin.

Avec l'aide de son voisin de banc,
le radical vaudois Pradervand, il part
en guerre contre ce qu'il considère
comme une grave erreur. Il donne deux
choses à considérer :

— L'inflation. Elle mange goulûment
l'argent mis à la disposition du fonds.
En termes nominaux, les subsides qui
seront versés cette année (pour deux
tiers, il s'agit de salaires) augmente-
ront de 5,2 pour cent. En réalité, il
s'agit d'une sensible diminution.

— La part décroissante que les can-
tons universitaires consacrent à la re-
cherche. Pourquoi ? Parce que la char-
ge que représente l'entretien d'une hau-
te école devient de plus en plus pe-
sante, et il faut bien faire des écono-
mies quelque part. « La Suisse vit ac-
tuellement sur sa lancée », avertit M.
Reverdin. « A la longue, ça ne par-
donnera pas ! ». Le fonds a ainsi pour
mission de suppléer à cette carence qui
s'élargit.

Or actuellement, il ne peut pas. Il
doit refuser près de la moitié des de-
mandes qui lui sont adressées. Avec

le projet gouvernemental —¦ les subsi-
des augmenteraient de 11,2 pour cent
chaque année — il ne le pourra qu 'im-
parfaitement , étant donné l'inflation et
le fait que 12 pour cent de la sub-
vention globale devra être utilisé pour
des programmes nationaux de recher-
che qui n 'existaient pas avant. Avec
le projet de la commission, la situa-
tion continuera à se détériorer. Nous
serons le seul pays industrialisé au
monde à imposer un taux décroissant
à la recherche. Et à compromettre son
enseignement supérieur (tant les deux
choses sont liées). La relève dans les
administrations en subira immanqua-
blement les conséquences, de même
que la compétitivité de notre indus-
trie et de notre agriculture.

M. Reverdin a un mauvais pressen-
timent quant à l'issue du vote. Et il
émet un vœu au cas où l'économie de
50 millions serait décidée : que le Con-
seil fédéral , qui est en train d'élaborer
un nouveau projet de Loi d'aide aux
universités, revoie les proportions en-
tre l'aide à l'exploitation et l'aide aux
investissements. En clair : qu 'il dimi-
nue les subventions pour les construc-
tions, qui ont tendance à être inutile-
ment luxueuses, comme si la beauté
des auditoires faisait la qualité de l'en-
seignement !

Les efforts de M. Hûrlimann
Le chef du Département de l inte-

rieur, M. Hûrlimann ne ménage pas
ses efforts pour amener ses anciens
collègues du Conseil des Etats à la
raison. La recherche n'est pas un luxe,
dit-il. Si, immédiatement après l'ex-
plosion de la première bombe atomi-
que, nous avions poussé la recherche
sur l'utilisation de l'énergie nucléaire
à des fins pacifiques, nous ne serions
pas menacés aujourd'hui par un ra-
tionnement de l'électricité.

M. Hûrlimann relève quelques-unes
des fâcheuses conséquences qu'une di-
minution de la recherche aurait pour
notre pays. Ainsi, il deviendrait diffi-
cile d'engager des professeurs étrangers
car ceux-ci sont aussi des chercheurs.
De plus on ne ferait que déplacer la
charge sur les cantons universitaires.

Quand ceux-ci en auront assez de fi-
nancer leur université, il en coûtera
à la Confédération bien davantage
qu'aujourd'hui.

M. Hûrlimann conclut en insistant
sur l'arme précieuse que représente la
recherche pour un pays quand celui-
ci s'achemine vers des temps difficiles.
Une arme dont il ne faut pas se priver
par une décision à courte vue.

Par 23 voix contre 10, le Conseil des
Etats tranche : ce sera 660 millions,
pour les cinq prochaines années, et non
710 millions. La proposition Urech (600
millions), jugée tout de même un tan-
tinet extrémiste, est repoussée par 18
voix contre 13. Quant aux 20 millions
destinés aux dépenses d'infrastructure
pour la recherche sur le cancer, ils sont
acceptés sans opposition. Une motion

du Conseil national visant à transfor-
mer le Fonds national en Fondation
de droit public est rejetée sans un mot
de discussion.

FRIDOLIN LE VICTORIEUX
A part cela , le Conseil des Etats a

accepté une modification des statuts des
caisses d'assurance du personnel de la
Confédération , ainsi qu'un changement
dans le système d'indexation des sa-
laires. L'allocation de renchérissement
sera calquée de manière plus exacte
sur l'indice du coût de la vie. L'in-
demnité de résidence sera'indexée.

Très joli , dit M. Fridolin Stucki , Gla-
ronais de l'Union démocratique du
centre. Mais le renchérissement ne
frappe pas les hauts fonctionnaires au-
tant que les autres. Une pleine compen-
sation représente pour eux une aug-
mentation de revenu réelle. Donnons
au Conseil fédéral la possibilité de res-
treindre les allocations qui leur sont
destinées ! Ne visons que les fonction-
naires à partir de la quatrième classe
de traitement (55.000 francs par année
et davantage) ! Cette mesure n'écono-
miserait pas des millions, mais elle au-
rait une valeur psychologique. Elle ser-
virait d exemple aux cantons et aux
communes et impressionnerait favora-
blement le contribuable.

Par 14 voix contre 12, le Conseil des
Etats se rend à cette argumentation. En
vain , le conseiller fédéral Chevallaz
aura rappelé la difficulté qu'il y a à
recruter du personnel dans cette ca-
tégorie-là , l'économie privée offrant
des salaires souvent . très supérieurs.

Le Conseil des Etats avait commencé
sa journée par l'examen de quelques di-
vergences qui le séparent encore du
Conseil national en ce qui concerne
la Loi sur l'aménagement du territoire.
Les points de vue ne se sont pas rap-
prochés d'un pouce. En particulier, les
sénateurs ne veulent pas entendre par-
ler de l'obligation de soumettre à l'au-
torité cantonale toute transformation
d'un bâtiment situé en dehors d'une
zone à bâtir. Quant à la plus-value
résultant d'une mesure d'aménagement,
elle doit être prélevée seulement au
moment de la réalisation (c'est-à-dire
de la vente), insistent-ils. (db)

LE COUPABLE SE FAIT JUSTICE
Après la mort d'un policier zurichois

Kurt Spirig, 24 ans, le jeune hom-
me qui avait provoqué il y a un
mois la mort d'un policier zurichois,
a été trouvé mort dans sa cellule
mardi matin.

Comme le déclarait le procureur
Urs Broder au cours d'une confé-
rence de presse, tout porte à croire
que l'assassin s'est fait justice ; ses
intentions de suicide n'étaient pas
inconnues des enquêteurs et c'est
d'ailleurs pour cette raison que le
prisonnier avait été transféré dans
une cellule de sécurité. Le procureur
n'a donné aucune indication sur la
mort du détenu , écartant toutefois
la possibilité d'une pendaison.

Kurt Spirig avait été arrête alors
qu 'il pillait des parcomètres en com-
pagnie d'un complice. Dans la voi-
ture de police qui les emmenait au
commissariat, Spirig avait placé son
revolver sur la nuque d'un policier,
exigeant que le conducteur prenne
une autre direction. Lorsque le po-
licier Eric Hauesler s'était retourné
pour désarmer le jeune homme, ce-
lui-ci avait tiré. Le deuxième po-
licier, au volant, s'était alors jeté
hors du véhicule pour éviter les
coups que lui destinait le tireur.
Le coupable avait été arrêté peu
après.

ACCIDENT DE LA
CIRCULATION : DEUX MORTS
EN PAYS SAINT-GALLOIS

Deux morts et deux blessés griè-
vement atteints, tel est le bilan d'un
accident de la circulation qui s'est
produit lundi soir entre Bazenhéid
et Wil , dans le canton de Saint-Gall.

Le véhicule qui se dirigeait vers
Wil , a dérapé dans un virage à droi-
te, en raison d'une vitesse excessi-
ve et est sorti de la route pour al-
ler s'écraser contre un sapin. Le
conducteur, M. Peter Wyss, 24 ans,
de Rueti-Tann (ZH) et une passa-
gère, dont l'identité n'a pas encore
été communiquée, car sa famille n'a
pu être avertie, ont été si griève-
ment blessés qu 'ils ont succombé
lors de leur admission à l'Hôpital
de Wil. Un autre passager a été
transporté à l'Hôpital cantonal de
Saint-Gall. Sa vie est en danger.
Le quatrième occupant du véhicule,
blessé à la tête, se trouve à l'Hôpi-
tal de Wil.

LAUSANNE : UNE BANDE DE
VOLEURS SOUS LES VERROUS

Une nuit du mois d août , une pa-
trouille de la police lausannoise a
interpellé un jeune homme assis

dans une barque amarrée à proxi-
mité de la barraque d'un loueur de
bateaux, à Ouchy. Au matin, on a
constaté que cette maison avait été
cambriolée. L'identification du j eu-
ne homme a permis à la police j u-
diciaire municipale et cantonale
d'appréhender les jours suivants 8
individus qui , dès le printemps,
avaient commis une cinquantaine de
cambriolages dans des restaurants,
des kiosques à journaux, des maga-
sins de radio-TV, des salons-lavoirs
et des pharmacies. Leur activité s'est
étendue à Lausanne et sa banlieue,
ainsi qu'à la Vallée de Joux et à la
région de Vevey - Montreux.

CANTON DE ZURICH :
AUTOMOBILISTE DE 22 ANS
TUÉ

Un automobiliste de 22 ans, M.
Raymond Emmenegger, de Ruem-
lang (ZH), a été victime d'un acci-
dent de la circulation qui lui a coû-
té la vie, lundi soir, près d'Otelfin-
gen (ZH).

Perdant le contrôle de sa machi-
ne dans un virage, le malheureux a
zigzagué sur la chaussée. Grièvement
blessé, il a succombé peu après son
admission à l'hôpital, (ats)

Faillite retentissante d'un
entrepreneur de Thoune

Avec un capital propre de 50.000 fr . ,
un audacieux entrepreneur de la cir-
conscription de Thoune s'était propo-
sé de réaliser en 1973, à Dielsdorf
(ZH), un projet de construction por-
tant sur des millions de francs.  Ce pro-
je t , comprenant trois phases, devait
conduire à la construction de quelque
70 maisons familiales.  La première
phase est achevée : 26 maisons sont
déjà construites et vendues. La deu-
xième phase est en voie d'achèvement :
22 autres maisons sont en cours de
construction. Quant à la troisième pha-
se, elle est déj à amorcée : le terrain a
été acquis. Mais hélas , l'entrepreneur
avait f a i t  de mauvais calculs : le 22
juillet dernier, il devait déclarer fa i l -
lite. Les prétentions des créanciers s 'é-
lèvent aujourd'hui à quelque 10 mil-
lions de francs.  Bien entendu, les prin-
cipaux lésés sont les professionnels du
bâtiment.

Une société allemande de finance-
ment avec siège à Mellingen (AG)
assurait certes à l' entrepreneur les cré-
dits nécessaires. Le taux d'intérêt o f -
ficiel se monte à 10-11 pour cent. Mais
selon le commissaire chargé de l'éta-
blissement du sursis concordataire, les
contrats étaient si « embrouillés » que
l' entrepreneur, au vu de ses comptes,
aurait dû payer jusqu 'à 40 pour cent
d'intérêt. Tous les juristes qui ont pu
jeter un coup d'oeil sur ces contrats
n'ont guère eu qu'un haussement d'é-
paule comme réaction.... (ats)

Querelles chez les «nationalistes»
Dans le canton de Vaud

II y a quelques mois, M. Emile Che-
valier, président vaudois et vice-pré-
sident romand de l'Action nationale, a
démissionne de son parti. Simultané-
ment, il a quitté le groupe Action na-
tionale — mouvement républicain du
Grand Conseil, pour siéger en qualité
de hors parti , tout en voulant rester
membre du groupe du Conseil commu-
nal de Lausanne. Puis, lors de la der-
nière session du Grand Conseil vau-
dois, M. Chevalier a développé une
motion pour l'application stricte de la
disposition selon laquelle un groupe
politique comptant moins de cinq dé-
putés n'a pas droit à une représenta-
tion dans les commissions permanen-
tes : il visait ainsi directement ses an-
ciens collègues, puisque le groupe AN-

MNA est tombé de cinq à quatre mem-
bres à la suite de son départ.

Le comité cantonal vaudois de l'Ac-
tion nationale réagit aujourd'hui en
annonçant qu 'il exclut définitivement
M. Chevalier et qu'il rompt toute col-
laboration avec lui aussi bien au Grand
Conseil qu'au Conseil communal. A
quoi M. Chevalier rép'ond qu'on ne
peut exclure quelqu'un qui a déjà don-
né sa démission. Et, se réclamant main-
tenant de M. James Schwarzenbach,
il s'en prend vivement à l'initiative
de l'Action nationale soumise au vote
fédéral du 20 octobre, (ats)

Myopie
Ils etaieîit dix. Dix a ne pas se

contenter de phrases faci les  sur la
recherche « souvent inutile », à ne
pas prôner des économies « qu'une
meilleure sélection et de nouvelles
priorités rendent tout à fa i t  possi-
bles ». Dix à ne pas éplucher
la liste des projets financés par le
Fonds national , à la recherche
d' exemples cocasses (cocasses pour
les seuls ignorants, le plus sou-
vent !). Dix à re fuser  d 'hypothéquer
l'avenir en échange de quelques
sous.

Qui sont ces dix ? Les sénateurs
romands et tessinois, pour ainsi di-
re -unanimes. Pas un Aléman ique !
Même chez les socialistes ! Le Latin
serait-il moins allergique aux aug-
mentations d'impôts ? Non, mais il
a peut-être l' esprit moins f i xé  sur
ce qui est immédiatement renta-
ble, plus cartésien qu'émotif, plus
ouvert sur les développements et
les impératifs de l'avenir qu'il fait
l' e f f o r t  d'imaginer. Car c'est bien
de l'avenir qu'il s'agit. La recher-
che n'est pas un jouet pour quel-
ques professeurs oisifs.  Elle con-
ditionne le bien-être de chaque in-
dividu, non seulement dans la mesu-
re où, par des découvertes , elle per-
met à l'économie de progresser. La
recherche, indépendamment de ré-
sultats sensationnels, f ruc t i f i e  l'en-
seignement supérieur et donne aux
universitaires les instruments qui
leur sont nécessaires pour maîtriser
des découvertes nous venant de l'é-
tranger. Quand un pays est à la
veille d' a f f ron ter  d'immenses d i f -
f icul tés  écologiques et peut-être aus-
si économiques, peut-on af f irmer ,
sans sourciller, que notre besoin en
spécialistes est plutôt en baisse ?

Le Conseil fédéral  ne demandait
pas le bout du monde. Seulement de
maintenir la recherche, à peu près
à son niveau d'intensité actuel.

La majorité alémanique n'a rien
voulu en savoir, donnant un bel
exemple de myopie politique. La
froide analyse de la situation a été
supplantée par une réaction d 'in-
sécurité et de peur devant les cais-
ses vides.

Personne ne s'étonnera que la
recherche en ait fa i t  les frais .  Elle
était une victime de choix. Elle
n'est l' enfant ni des syndicats, ni
des paysans, ni du Vorort, ni des
banques, ni des petits cantons. Et
comme les e f f e t s  de cette décision
lie se feront ¦sentir 1 qu'à >la longue,
il n'..y aura .pas ., beaucoup, de gens
pour la plaindre. Surtout qu'il est
si désagréable de payer des im-
pôts...

Une dernière chance .' le Conseil
national. En juin, il s'était montré
très partagé. Ce n'est que par 84
voix contre 64 qu'il avait rejeté
une proposition plus extrême, puis-
qu'il s'agissait de 600 millions.
Alors ? Alors l' espoir n'est pas im-
mense.

D. B.

Problème énergétique devant le Conseil national
_ ¦ . . — • '•.. .̂ . m m _. ¦ j  m n

Hier matin, le Conseil national a de
son côté tout d'abord entendu un cer-
tain nombre d'interventions personnel-
les touchant essentiellement au problè-
me énergétique et notamment à l'ap-
provisionnement en produits pétroliers
de la Suisse.

Dans sa réponse aux motions, inter-
pellations et postulats sur les hydro-

carbures, le conseiller fédéral Rits-
chard, chef du Département des trans-
ports, communications et de l'énergie
a souligné l'impossibilité de donner im-
médiatement des réponses complètes et
définitives. Il a également posé le pro-
blème de la compétence constitution-
nelle de la Confédération, compétence
assez réduite et qui se restreint à des
interventions sectorielles. Le but de la
politique fédérall dans ce domaine est
un approvisionnement bon marché, sûr
et diversifié.

En ce qui concerne le stockage du gaz
naturel, M. Ritschard a fait mention
des recherches exécutées en vue d'amé-
nager en subsurface des réservoirs
aquifères. Enfin , et d'une manière gé-
nérale, il estime que le problème éner-
gétique ne peut être réglé que sur le
plan international, que des accords bi-
latéraux ne donneraient pas la certi-
tude d'obtenir des produits meilleurs
marche et qu 'une société nationale hel-
vétique ne serait pas à même de ravi-
tailler le pays à des prix moins élevés
que les grands trusts internationaux.

Après avoir rapidement accepté —
sans opposition — par 103 voix un pro-
jet d'arrêté sur six conventions sur le
trafic aérien de lignes avec la Répu-
blique centrafricaine, la République po-
pulaire de Chine, celle du Burundi , la
République du Rwanda, Cuba et le
Guatemala, le Conseil national a en-
tamé l'étude par article des modifica-
tions de la loi sur la circulation rou-
tière.

C'est ainsi qu'il a adopté par 33 voix
contre 32 une disposition restreignant
la circulation sur certains chemins fo-
restiers et d'accès aux alpages. Il a
ensuite également adopté Une prescrip-
tion stipulant que tout médecin a le
droit de signaler à l'autorité les per-
sonnes qui ne sont pas capables de con-

duire un véhiculé automobile. Dans ce
cas, la disposition entérinée délie donc
les médecins du secret professionnel.
Autre disposition importante acceptée,
l'obligation qu'une partie de la forma-
tion des conducteurs soit acquise au-
près de moniteurs d'auto-école. Enfin ,
le Conseil national a rejoint les vues
du Conseil fédéral en acceptant que
les cantons prévoient une autorité de
recours qui soit indépendante de l'ad-
ministration, (ats)

La solution ne peut être qu internationale
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suisses en page 27

Encadrement du crédit

Le Conseil fédéral a décidé d'abro-
ger à partir du 1er octobre prochain le
2e alinéa de l'article 3 de l'ordonnance
du 10 janvier 1973 instituant des me-
sures dans le domaine du crédit. Jus-
qu 'ici et selon cet alinéa, les émissions
publiques d'obligations, d'actions, de
bons de jouissance et d'autres titres
suisses analogues inférieures à cinq
millions de francs n'étaient pas sou-
mises à autorisation. L'abrogation de
cette exception s'impose en raison de
la brusque augmentation des émissions
de petits emprunts lesquelles tendaient
à tourner les mesures d'encadrement
du crédit. Ces emprunts seront désor-
mais soumis à l'autorisation de la Com-
mission des émissions, comme le re-
lève le Département fédéral des finan-
ces et des douanes, (ats)

Nouveau tour de vis



La recherche spatiale, génératrice de concepts nouveaux
De tous temps l'homme a désiré com-

prendre son environnement, fût-il inac-
cessible. L'appel du voyage terrestre
marin ou aérien, l'a conduit à perfec-
tionner ses moyens de déplacement re-
lève « La Suisse Horlogère ».

La recherche spatiale, cadette des
sciences modernes, connaît depuis quin-
ze ans un essor foudroyant. Elle fait
appel à l'ensemble des disciplines de
la connaissance, bien que le moteur
principal de ses développements ful-
gurants relève avant tout de l'électro-
nique et de la mécanique. En réalité,
les résultats les plus nets de l'explora-
tion spatiale sont acquis sur Terre et
à nos yeux. Tout d'abord les qualités
techniques raffinées exigées du maté-
riel spatial ont conduit les industries
des pays engagés dans cette voie à un
degré de précision et de fiabilité sans
précédent.

Celles-ci ont progressé d'un coup, bien
plus que leurs concurrents et la minia-
turisation des circuits a, par exemple,
provoqué un bond en avant de l'élec-
tronique. Les télécommunications par
satellites sont en plein développement.
Cela donne aux « nations spatiales »

dans la technique, dans l'information
une supériorité de fait et de poids.

COOPÉRATION SUISSE
La Suisse, petit pays aux grandes

possibilités, se devait de trouver le
chemin de la coopération avec les pro-
moteurs de la recherche spatiale. Au
cours de ces dernières années, des la-
boratoires spécialisés de notre pays ont
eu à maintes reprises la possibilité de
coopérer dans divers domaines, notam-
ment à la mise au point d'appareillages
appelés à fonctionner sous ultra-vide,
à l'industrialisation, par exemple
d'horloges atomiques utilisées dans de
grands ensembles électroniques desti-
nés au réseau de stations de surveil-
lance spatiale, au développement de
circuits intégrés de haute performance,
etc. La mécanique, l'électronique, l'aé-
ronautique ont ainsi été appelées à réa-
liser des performances jamais atteintes
jusqu 'ici.

La recherche spatiale est génératrice
de concepts nouveaux et constructifs
à tous les échelons. Sur le plan indus-
triel , les recherches spatiales impli-
quent des techniques de gestion entiè-
rement nouvelles, étroitement liées aux
exigences de programmes rigoureux dic-
tés et pré-établis à l'extérieur des en-
treprises. Ainsi ces dernières doivent-
elles prendre conscience des efforts à
réaliser sur le plan technique, de la
gestion et de la coopération multina-
tionale pour accéder à de nouvelles
dimensions, tout en conservant leur
personnalité et leur autonomie au sein
le groupements d'intérêts communs.

CONTACTS HUMAINS
La coopération dans un groupe in-

ternational d'étude ou de réalisation

spatiale présente l'avantage d'accéder
aux technologies des différents parte-
naires, tout en donnant de nouvelles
dimensions aux contacts humains dans
tous les domaines de l'exercice d'une
profession liée aux techniques avan-
cées.

Par les travaux qu 'impliquent les
développements ayant trait aux recher-
ches spatiales, en raison de leurs exi-
gences rigoureuses, les laboratoires et
les entreprises de notre pays — même
au titre de sous-traitants — et ils sont
toujours plus nombreux — ont ainsi
la possibilité d'entrer directement en
compétition avec des partenaires de
taille et de premier plan.

Si la Suisse se doit de participer aux
efforts européens sur les plans scien-
tifique et technique, sa participation
aux projets spatiaux ne saurait être
que mesurée et raisonnable. Par con-
séquent , il appartient de choisir quels
sont les projets auxquels notre parti-
cipation se justifie et de renoncer à
certains. Les moyens engagés — forcé-
ment limités — impliquent au pouvoir
politique comme à l'entreprise privée
des choix , des efforts principaux.

Avec opportunité, nos autorités ont
opté en faveur d'une participation de
la Suisse à plusieurs projets. Les in-
vestissements nouveaux qui en résul-
tent seront de l'ordre de dix millions
de francs par an en moyenne de 1976
à 1980. Ils sont d'autant plus suppor-
tables qu 'en application du principe du
« juste retour », une part des crédits
alloués reviendra en Suisse sous forme
de contrats d'étude, de recherches ou
d'achats de matériel pour la réalisation
duquel les entreprises intéressées de-
vront d'ailleurs procéder à des inves-
tissements non négligeables, mais géné-
rateurs de développements ultérieurs.

Comme ce fut le cas précédemment ,
souhaitons que l'industrie horlogère y
trouve également sa part , (cps)

Un rapport de la Commission des cartels
Concentration des entreprises :

Le fascicule 1-2 1974 des publica-
tions de la Commission suisse des
cartels, qui est présidée par le pro-
fesseur W. Schluep, Lengnau/Bienne
contient le rapport annuel de la
Commission des cartels pour 1973.
ainsi que le rapport sur l'état el
l'évolution de la concentration des
exploitations et des entreprises en
Suisse.

'Le rapport sur l'état et l'évolution
de la concentration des exploitations
et des entreprises en Suisse marque
la fin de la première étape — sta-
tistique — de l'enquête sur la con-
centration entreprise par la Commis-
sion des cartels. Le Bureau fédéral
de statistique a établi , à l'aide de
données statistiques dsiponibles (re-
censements fédéraux des entreprises
et des exploitations de 1955 à 1965
et statistique industrielle de 1966 et
1971), l'état de l'évolution de la con-
centration dans les branches écono-
miques suivantes: les mines et car-
rières, l'industrie et les arts et mé-
tiers, le bâtiment et les travaux du
génie civil, l'approvisionnement en
électricité, gaz et eau, la récupéra-
tion des ordures ménagères et les
stations d'épuration des eaux, ainsi
que les services.

Le critère retenu pour déterminer
la grandeur des entreprises est celui
des personnes occupées. Les mesures
de la concentration retenues poui
cette enquête ont été choisies de
manière à permettre aussi bien au
spécialiste qu'au profane de se faire
une idée de la concentration et de
son évolution.

Les tableaux établis par le Bureau
fédéral de statistique permettent de
dégager une première vue d'ensem-
ble de la concentration dans l'écono-
mie suisse. Dans la deuxième étape
de l'enquête sur la concentration qui
concerne l'examen des diverses bran-
ches, il sera tenu compte de facteurs
économiques et financiers qui ne
rassortaient pas des statistiques dis-
ponibles. La principale constatation
de l'enquête est que l'évolution n'a
pas entraîné de modification fonda-
mentale des structures de l'économie
suisse, malgré une croissance des
grandes et moyennes entreprises et
exploitations plus rapide que celle
des petites unités. Malgré une aug-

mentation de la part relative des
grandes unités et avant tout celles
d'importance moyenne, les petites
unités n'ont pas perdu leur hégémo-
nie. Le recul le plus important (—5
pour cent) a affecté les petites ex-
ploitations qui emploient de une à
trois personnes. Le mouvement de
concentration a été généralement
plus marqué au niveau des entre-
prises que des exploitations. Pour ce
qui est des exploitations industriel-
les, la concentration ne s'est pas
accélérée entre 1966 et 1971.

Dans un chapitre particulier, la
commission a examiné la question de
« la concentration et la politique de
concurrence » . Après avoir exposé
les causes et les formes de la con-
centration des entreprises et des ex-
ploitations, elle ' a étudié les effets
nuisibles d'ordre économique et so-
cial de la concentration, (cps)

Nouvelle formule : «l'épargne à intérêts progressifs»
La plupart des Suisses placent

leurs économies sur un livret d'é-
pargne classique. Il offre la sécurité
et produit des intérêts. Son rôle
d'épargne à court ou moyen terme
est indiscutable, que le but soit les
vacances, les impôts ou encore d'au-
tres dépenses.

A la suite des multiples événe-
ments économiques de ces dernières
années, l'épargnant d'aujourd'hui
prend conscience des problèmes
actuels. Une étude de la Banque
Populaire Suisse montre qu'il n'est
plus disposé à déposer sans autre
son argent pendant une période de
dix ans ou plus. Il étudie les diffé-
rentes possibilités, recherche une
forme d'épargne qui lui procure da-
vantage d'intérêts, tout en autorisant
les retraits.

Le nouveau livret « Epagne à in-
térêts progressifs » a été créé pour
répondre au besoin d'une méthode
d'épargne, qui, après une durée d'é-
pargne plus longue, rapporte plus
d'intérêts et offre cependant la pos-
sibilité d'opérer des retraits. C'est
un livret d'épargne aussi sûr que le
livret traditionnel, mais son taux
d'intérêt augmente d'un demi pour-
cent par année pour atteindre son
maximum de sept pour cent, dès la
cinquième année.

L'épargnant est totalement libre
de décider comment et selon quelle
fréquence il va placer ses économies
sur ce livret. Des retraits sont en
tout temps possibles. S'ils intervien-
nent au cours des cinq premières
années, le terme du placement est
interrompu et le taux est alors réduit
de 1 pour cent. Toutefois, il ne peut
descendre en-dessous d'un minimum,
soit le taux du livret d'épargne
classique, actuellement de 5 pour-
cent. Il reprend ensuite son ascen-
sion régulière à raison d'un demi
pour-cent par an. L'épargnant, qui
a atteint le taux maximum, aura
dès la septième année, la possibilité
d'effectuer des retraits, espacés en-
tre certaines périodes, sans pour au-
tant que le taux recule.

Le nouveau livret « Epargne à in-
térêts progressifs » est un complé-
ment au livret d'épargne tradition-
nel. En effet , on peut ainsi placer
les économies que l'on désire dispo-
nibles en tout temps sur un livret
classique, celles que l'on veut dé-
poser à plus long terme, sur un
livret « Epargne à intérêts progres-
sifs » de la Banque Populaire Suis-
se. Une nouvelle forme d'épargne
qui mérite l'attention de tout épar-
gnant ! (cps)

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Baie, Genève, Lausanne et Zurich)

6. 9. 13.9 20.9

Confédération 7,19 7,19 7,19
Cantons 7,62 7,67 7,72
Communes 7,78 7,82 7,89
Transports 7,90 8,02 8,16
Banques 7,77 7,84 7,89
Stés financières 8,30 8,44 8,57
Forces motrices 7,84 7,91 8,00
Industries 8,10 8,20 8,31

Rendement général 7,75 7,82 7,88

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Les statistiques accidents de la CNA
ont démontré que, dans la période de
cinq ans allant de 1968 à 1972, le
nombre d'arrêts du travail occasionné
par des accidents non professionnels
était pour la première fois supérieur
à celui des interruptions causées par
des accidents professionnels. La moyen-
ne annuelle par assuré a été de 45
heures , soit 5,6 jours de travail , pour
les accidents professionnels et de 54
heures, soit 6,8 jours de travail pour
les accidents non professionnels, que
le travailleur a subis pendant son temps
libre ou sur le chemin qu 'il emprun-
tait pour se rendre à, ou venir de son
travail. Le nombre d'heures de travail
perdues par suite d'accidents non pro-
fessionnels a été, pour chaque acci-
dent survenu pendant la période 1968-
1972, de 61 pour cent supérieure à cel-
les perdues par suite d'accidents pro-
fessionnels.

Arrêts du travail
consécutifs à des accidents

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Le feuilleton illustré des enfants

Pefzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

,8» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 600 d 630
La Neuchâtel. 340 d 340 d^-
Cortaillod 1850 d 1850 d^

ait 
bmsse

Dubied 325 d 325 d„ ,, '
Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
Holderbk nom.

Bque Cant. Vd. 975 980 Interfood «A»
Cdit Fonc. Vd. 725 d 725 Interfood «B»
Cossonay 1500 d 1525 d Juvena hold.
Chaux & Cim. 590 d 570 Motor Colomb.
Innovation 205 210 Italo-Suisse
La Suisse 2100 2100 Réassurances

"Winterth. port
GENÈVE Winterth. nom
_ . _ „, . Zurich accid.
Grand Passage 300 310 Aar et Tegsin
Naville 545 560 BrownBov . «A
Physique port. 180 d 180 Saurer
Fin. Parisbas 66 65.50 pj scner p0rt
Montedison 3.10 2.80 Fischer nom

'
.

Olivetti priv. 4.30d 4.35 Jelmoi j
Zyma 1310 o 1300 o Hero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
, .• ... . Nestlé port.
(Actions suisses) Nest]é nom_
Swissair port. 430 430 Alusuisse port
Swissair nom. 420 417 Alusuisse non:

B = Cours du 24 septembre

A B ZURICH A B

2400 2390 Sulzer nom. 2600 2575
2160 2175 Sulzer b. part 315 329
1400 1390 Schindler port. 1050 d 1050 .

420 d 430 d Schindler nom. — 230 '
1900 d 1910
345 d 363
335 d 335 d
480 d 530 ZURICH

2400 d 2575
985 1000 (Actions étrangères)

1270 1260
125 d 132 Akzo 59 57

1700 1720 Ang.-Am. S.-Af. 12'Vr 121,
1380 d 1410 Machine Bull 1872 173,
950 970 Cia Argent. El. 107 d 102

5700 5800 De Beers 10'/» 101,
620 610 d Imp. Chemical ll'/ id 11

» 930 935 Pechiney 69 68
850 d 900 Philips 27Vs 27
680 660 Royal Dutch 74V< 74
135 o 130 Unilever 85 83
855 d 880 A.E.G. 89 88V2

3250 3325 Bad. Anilin 142 143
840 840 Farb. Bayer 125 126',
_ — Farb. Hoechst 130 1311,

2350 2400 Mannesmann 192'/»d 1911,
2320 2280 Siemens 218Vs 222 1,
1380 1360 Thyssen-Hutte 76 75

¦ 1190 1190 V.W. 99 101» ,
¦ 5''0 525 Ang.Am. Gold L 135 130' .

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 72000 70000
Roche 1/10 . 7250 6975
S.B.S. 435 425
S B.S. B.P. 404 400 d
Ciba-Geigy p. 1290 1230
Ciba-Geigy n. 695 675
Ciba-Geigy b. p. 950 390
Girard-Perreg. 575 d 575 d
Portland 1650 d 1600 d
Sandoz port. 4000 3850
Sandoz nom. 1990 1900
Sandoz b. p. 2850 2700

} Von Roll 975 d 975 c
i (.Actions étrangères)

Alcan siVad 797a
A.T.T. 126 124 d
Burroughs 2397s 229
Canad. Pac. 39VJ 387,
Chrysler 41 d 39'/i
Contr. Data SOVa 4972
Dow Chemical 1767s 173
Du Pont 360 353

2 Eastman Kodak 2277> 217Vs
4 Ford 120 d 11772

Gen. Electric 115 108
4 Gen. Motors 12ÔV2 117

Goodyear 44'] U 42'Âi
I-B.M. 520 498
Intern. Nickel 731/» 72
Intern. Paper 124 119
Int. Tel. & Tel. 50 48Vi

i Kennecott 867i 8IV3
Litton 15 141/.,

2 Marcor 541/., 541/",
2 Mobil Oil io6</2 1037?
2 Nat. Cash Reg. 68 643/i
2 Nat. Distillers 40n/td 3972

Exxon 19572 190
2 Union Carbide ng 1157»
2 U.S. Steel i30 i3i

NEW YORK 
Ind. Dow Jones A B / ĝN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
Industries 663.72 654,10 TJBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESj .r3nsports I ô I .J ^ ioO ,yi \ ^1 i i
Services publics 63.62 62,44 VML/ Cours hors bourse
Vol. (milliers) 12.130 9.790 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. g.

AMCA 30.25 31.25
Billets de banque étrangers BOND-INVEST 69.50 70.—
Dollars USA 2.90 3.05 CANAC 90'50 92 '50

Livres sterling 6.75 7.15 DENAC 54.7o 55.75
Marks allem. 110.50 114.50 ESPAC 

Q ,'~ 
la

Francs français 60.75 64.25 EURIT 96.— 98.—
Francs belges 7.25 7.75 FONSA 70.50 72.30
Lires italiennes -.41 -.45 FRANCIT 52.75 54.75
Florins holland. 108.50 112.50 GERMAC 87.50 89 o0
Schillings autr. 15.65 16 15 GLOBINVEST 53.7o 54..5
Pesetas 4 95 535 HELVETINVEST 92.- 92.-

, . . ° 0 à D  ITAC 121.— 123.—
Ces cours s entendent pour PACIFIC-INVEST 53.75 54.75
de petrts montants frxes par ROMETAC-INVEST 316.- 331.—
la conventron locale. SAFIT 280 — 290 

„ . ' " SIMA 167.— 169.—
Prix de l'or - 

Lingot (kg. fin) 14000.- 14350.-1 wyr- ~ 
offre

ÏEL, Î5"~ îSd V V Communiqués VALCA 61,50 
' 63,50Napoléon 147.- 67.- ^_-7 , ,FCA 

_
Souverain 140.— 160.— \ /  rRrA „„ Q7 0Q
Double Eagle 780.- 860.-! V/ IFCA ,3 97— 99.-

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.75 80.— SWISSIM. 1961 900.— 920 —
UNIV. FUND 75.50 77.92 FONCIPARS I 1900.— 1925.—
SWISSVALOR 171.25 174.25 FONCIPARS II 1100.— 1125 —
JAPAN PORTOFOLIO 308.25 325.— ANFOS II 93.— 95.—

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 23 . „. .

Automation 68,0 69,0 Pharma 144,0 145,0 in H,.<:tri P „ ,j  ,,= c
Eurac. 252 ,5 253,5 Siat 1320,0 —,0 mnanri «.f -,« 9rta « 9no n
intermobi. 60,0 61,0 Siat 63 1120,0 -,0 ^tTgétraî gj  

SPoly-Bond —,0 68,1

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

Guider la circulation urbaine bâloise
avec le maximum de fluidité à travers
100 croisements
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Problème : A Bâle, la priorité est ac- , d'un dispositif appelé calculatrice de tra-
cordée à la circulation des véhicules pu- | • ¦-, 

^
'"ïSSï^i fie. Cette.calculatrice enregistre le trafic

blics. Toutefois, et pour cette raison ^̂ ^-«̂ Ûl";^^^^^^^^ : numériquement elle le coordonne et
même, la circulation des véhicules indi- ^̂ SMjj| lhi  ̂ If^ î̂ ÉÉi dirige chaque usager de la route sur la
viduels doit être réglée de manière 'à as- M ||| base des données enregistrées. La prio-
surer le-maximum de fluidité et à ac- rite appropriée peut ainsi être garantie
croître le débit tout en garantissant les g-g ^̂ ^^^̂  ̂

à la 

circu,at

ion des 

véhicules 

publics.
conditions les meilleures pour l'écoulé- TlfX-£l*"**| De là sorte les ondes vertes peuvent
ment du trafic en général. L'existence de î ;r:' "̂ ^

K 
' être réglées, la menace d'embouteillage

100 croisements constitue une entrave l| t̂e! / est éliminée et des détournements sont
pour la réalisation de cet objectif. N̂ HUIUBI HIHË WJ effectués. Enfin, grâce à la fluidité op-
Solution : Siemens-Albis résout le pro- timale de la circulation, la consomma-
blème avec un ordinateur de la troisième génération, spéciale- tion de carburant sera abaissée, le volume des gaz d'échappe-
ment conçu pour la planification de la circulation au moyen ment réduit et la production de bruit diminuée.

Ce n'est qu'un exemple: Le «cas Bâle» n'est qu'un l'électronique, • technique médicale et • appareils
exemple de l'activité extraordin.airement diversifiée ménagers. En Suisse, notre entreprise compte 19 éta-
de Siemens-Albis. Société nationale faisant partie blissements. Notre programme de produits et d'ins-
d'un groupe international, Siemens-Albis occupe une tallations est orienté vers l'avenir, il tient compte de
position de pointe dans les recherches et la tech- l'environnement et fait un usage rationnel de
nique modernes. Dans les domaines ¦ mise =H, l'énergie. Examinez avec vos collègues quels
au point, A fabrication et • vente, notre * . Aj* i sont les problèmes de votre entreprise que
activité s'étend aux secteurs ci-après ; _ j j  Wî Siemens-Albis pourrait résoudre. Télépho-
¦ A • technique des communica- *  ̂ _^ nez-nous ensuite — nous serons à
tions, ¦ A • technique des. ordina- * " IH|| votre disposition. Siemens-Albis SA,
teurs. A • technique de l'énergie, , * — _ ^pg Lausanne 021 349631 ,
A • technique des installations, -= '̂ l_^=̂ =<jÉ̂ ===§||jj§gr "̂  

Zurich 
01 542211,

• éléments de construction pour ĵp ̂ ^ ^̂ g ̂  "̂  Berne 031 650111.

Technique d'ordinateur de Siemens-Albis!
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9 lames de scie sauteuse
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DEMAG-Junior
Palans électriques

à chaîne
livrable du stock
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, :. 5 c*<* i .

' -i- ¦— • ~.„ ~Jk
Téléphonez-nous s.v.p.

Représentant
pour la Suisse romande :

W. BURRI, ing. 1016 Lausanne
Tél. (021) 24 45 33
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I A LIQUIDER |
H 150 TÉLÉVISEURS D'OCCASION W%... toujours plus modernes !

... jamais si bon marché ! j : j
Regardez nos vitrines
Facilités de paiement |
Une semaine à l'essai jj |

I Droit d'échange - Service après-vente I |
H ... et rappelez-vous : la TV couleur B
¦ est notre spécialité ! I lj i

S Problèmes ̂ sr,% i
B ATE <"%ÎË0_F_Ï___WVÊ17 résoudre avec un B
S %J €SgGjf fârMB&, m prêt personnel ORCA.B

BRapidementetsans formalités. Discrétion absolue. B

% Je désire un prêt de Fr. remboursable %

 ̂

en 
mensualités. Salaire mensuel: Fr. 

.̂
m Autres revenus: Fr par mois (par exemple: salaire da l'épouse) 1
% Nom de l'employeur: m
» Loyer mensuel: Fr. w «

\
Nom: Prénom: %
Date de naissance-(jour, mois, année): : ¦

f̂f§k/Wess/o/r Etat civil: , «.
HÏ Téléphone: Nationalité: %

M No et rue: , 
^

j» M) postal et lieu: 
^

 ̂
Depuis quand: «L

\A 
vez- vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) m

Date: Signature: , m

V
Banaue rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg, tél. 037 22 9531 \
«nA. -y. rue du Rhône 65, 1211 Genève 3. tél. 022 218011 »
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B Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris B
B assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): B
B 12500.—j 3500.—j 4500.—j  6500.—/ 8000.—7 B

'. ..B 12 mensualités 228.10 319.30 j  410.55 / 593.— 729.85 j  B
B 18mensualités 158.15 221.40 / 284.65 I 411.15 I 506.— BB 24mensualités j  123.15 / 172.40 / 221.70 / 320.20 / 394.10 j M

la Nous accordons des prêts ^—J^^^ê .̂ Ê?M personne/s jusqu 'à Fr. 20000.—. JÊr %
 ̂ B
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La Chaux-de-Fonds H Wftl É̂ fi WMSBSLe Locle W&W M^| wMËMÈ
Déplacement de pianos ^HB V̂ JHwWGarde-meubles sec et aéré ^B .: /
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B 
MACHINES À LAVER

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

MAGIC
Rue du Tunnel 3 - Lausanne

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

(20 ans d'expérience)

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

A louer tout de suite à Cornaux

LOGEMENTS
MODERNES
confort , ascenseur.

4 1h pièces dès Fr. 550.—
3 Vs pièces dès Fr. 450.—

I
Tél. (038) 25 56 92.
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Couvet et Saint-Imier inséparables en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Au cours de la cinquième journée
du championnat de deuxième ligue ,
les deux -formations de tête se sont
imposées. Saint-Imier, chez lui, a
pou rtant peiné face  à La Béroche,
et ce n'est que par un tout petit
but que les Erguéiiens l'ont empor-
te. Le succès de Couvet est plus
proba nt, même si Bôle n'occupe pas
une position en vue au classement
car c'est au dehors que les Covassons
ont triomphé . Superga qui a battu
Serrières, lanterne rouge par un sec
3-0, a prouvé qu'il n'entend nulle-
ment être distancé , ceci d' autant plus
que Fontainemelon a été battu à
Marin. C'est vraisemblablement par-
mi les équipes précitées que l' on
trouvera le champion, car déjà une
cassure s'est f a i t e , malgré la victoire
d'Hauterive devant Corcelles. Tout
au bas du tableau, Serrières attend
toujours son premier point !

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Couvet 5 4 1 0  13-6 9
2. Saint-Imier 5 4 1 0 11-6 9
3. Superga 5 3 2 0 12-4 8
4. Fontainemelon 5 3 1 1  9-4 7
5. Marin 5 3 1 1  8-5 7
R Hauterive 5 2 1 2  7-7 5
7. La Sagne 5 2 0 3 11-14 4
8. Béroche 5 2 0 3 6-10 4
9. Ntel Xamax II 5 1 1 3 6-7 3

10. Corcelles 5 1 1 3  4-8 3
11. Bôle 5 0 1 4  5-11 1
12. Serrières 5 0 0 5 4-14 0

Troisième Uaue

Ticino seul en tête
dans le group e I

A la suite de la dé fa i t e  enregis-
trée par Le Locle II , devant Châ-
telard , Ticino, vainqueur du Parc, à
La Chaux-de-Fonds, a pris le com-

" mandement avec un point d'avance
sur Espagnol. Cette dernière forma-
tion qui était opposée à la lanterne
rouge a gagné facilement et elle
a ainsi passé au second rang devant
Le Locle IL  Comète a livré un bon
match, à La Cha, rïère , et il a pris
le meilleur sur Floria ce qui lui a
permis de rejoindre son rival du
jour. Classement :

J G .N .P,Buts ,Pts
1. Ticino 4 4 0 0 13-3 8
2. Espagnol 4 3 1 0 15-5 7
3. Le Locle II 4 3 0 1 13-4 6
4. Comète 4 2 1 1  7-4 5
5. Floria 4 2 1 1  8-6 5
6. Auvernier 4 1 1 2  8-6 3
7. Lignières 4 1 1 2  4-11 3
8. Cortaillod 4 1 1 2  5-7 3
B. Châtelard 4 1 1 2  4-15 3

10. Le Parc 4 1 0  3 4-8 2
11. Saint-Imier II 4 1 0  3 8-13 2
12. Gorgier 4 0 1 3  2-9 1

Une phase du match de troisième ligue Auvernier - Cortaillod. (photo Schneider)

Saint-Biaise en veut
dans le group e II

Décidément le leader n'entend pas
faire de cadeau, dans ce groupe.
Une nouvelle fo i s  Saint-Biaise a si-
gné un résultat f l euve , 9-0, f a c e  à
Travers ! Certes cette format ion est
toujours à la recherche de son pre-
mier point — c'est également le cas
de Sonvilier, battu par Hauterive
Il — mais le goal-average de Saint-
Biaise est impressionnant : 25 buts
marqués pour 3 encaissés, en quatre
matchs ! Malgré cet avantage, le lea-
der est toujours à la portée de Co-
lombier (succès sur Superga),  des
Geneveys - sur - Cof f rane  (pourtant
battus à Fleurier) et d'Etoile (vain-
queur de Deportivo). Un group e où
la lutte sera certainement passion-
nante . Classement :

J G N P Buts Pt
1. Saint-Biaise 4 4 0 0 25-3 8
2. Colombier 4 3 1 0 11-2 7
3. Etoile 4 3 0 1 14-3 6

4. Geneveys/Cof. ' 4 3 0 1 17-6 6
5. Fleurier 4 3 0 1 11-7 6
6. Hauterive II 4 2 1 1  10-10 5
7. Dombresson 4 2 0 2 17-9 4
8. Deportivo 4 1 1 2  4-6 3
9. Superga II 4 1 0  3 10-19 2

10. L'Areuse 4 0 1 3  5-25 1
11. Sonvilier 4 0 0 4 2-14 0
12. Travers 4 0 0 4 3-25 0

A. W.

Dernier match de Pelé
Pelé a annoncé qu'il participera di-

manche à son dernier match officiel.
C'est au cours du derby Santos-Corin-
tians que le célèbre attaquant brési-
lien fera ses adieux au grand public.

« Je pourrais encore jouer en cham-
pionnat durant deux ans. Mais je suis
trop pris désormais par mes affaires
pour trouver le temps de m'entraîner
sérieusement », a-t-il déclaré avant
d'ajouter : « C'est ce que j'ai indiqué
dernièrement aux dirigeants de Real
Madrid qui m'avaient fait une propo-
sition intéressante sur le plan finan-
cier. J'ai décidé de raccrocher défini-
tivement. »

Heveeiu brut : 500.000 dollars par dmb !
Championnat européen de- basketball pour professionnels

La confusion la plus totale semble régner au sujet de l'organisation du premier
championnat d'Europe professionnel dont le projet a été lancé par des promo-
teurs américains se l'IBA (International Basketball Association). A New York,
les organisateurs ont annoncé que cette épreuve débutera le 17 janvier 1975.
Mais à Rome, la Fédération internationale (FIBA) dément l'existence d'un ac-
cord entre elle et l'IBA. Les responsables du projet ont en effet présenté avec
assurance les grandes lignes de la compétition à laquelle participeront dix
équipes : Madrid, Barcelone, Rome, Londres, Lyon-Grenoble, Munich, Genève,

La Haye et Tel AViv.

CAPITAUX AMERICAINS
A 70 POUR-CENT

Ces dirigeants estiment que 80 pour
cent des joueurs seront américains tan-
dis que 70 pour cent des capitaux in-
vestis proviendront de sources améri-
caines. Selon M. John Coburn , com-
missaire de l'IBA, chaque équipe sera
composée de dix joueurs dont le sa-
laire moyen pour la saison oscillera
entre 15.000 et 20.000 dollars. Les Amé-
ricains appelés à jouer seront réunis
en octobre et novembre dans deux
camps d'entraînement à Cheshire (Con-
necticut) et Los Angeles. Les meilleurs
éléments seront sélectionnés et répartis
dans les dix équipes.

SOIXANTE-DEUX MATCHS
PAR ÉQUIPES

Le calendrier de la compétition pré-
voit 62 matchs par équipe (31 chez elles
et 31 à l'extérieur). M. Haskell Cohen,
le futur directeur de Tel-Aviv, estime
que les dépenses générales d'un club
seront « bien moins coûteuses qu'on se
l'imagine ». Il a expliqué qu'un vol
aérien entre Tel-Aviv et Londres était
beaucoup moins long que lorsque les
« Knicks » de New York se rendent à
Los Angeles pour affronter les « La-
kers ».

Un autre dirigeant a précisé que
pour « subsister » une équipe devra en-
registrer une moyenne de 6000 specta-
teurs qui payeront entre 2 et 6 dollars
l'entrée. A son avis, pour « amortir les
frais » durant la première saison, un
club devra percevoir un revenu bru t
d'environ 500.000 dollars pour les 62
rencontres.

SCEPTICISME EN SUISSE
Du côté helvétique, M. Michel Rouil-

ler, président du groupement de la
ligue nationale « A », ne cache pas son
scepticisme : « Je vois mal comment
l'affaire pourrait être rentable à Ge-
nève. Tout d'abord , à une ou deux
exceptions, tous les joueurs suisses de
valeur ont signé des licences pour
notre championnat 74-75 et ne peuvent
donc pas entrer en ligne de compte.
Le seul aspect positif résiderait dans
la campagne de promotion que provo-
querait l'organisation d'une partie des
matchs de l'équipe dite genevoise dans
des villes comme Berne , Zurich ou
Bâle. M. Girard , le président de la
FSB, assistera à Rome à la séance
du 4 octobre qui doit confronter les
dirieeants de la FIBA et de l'IBA. »

Course ouverte... si Merckx est absent
A quelques heures de la course cycliste Paris-Bruxelles

Si Merckx est au départ , il retrouvera
sans doute Gimondi dans sa roue...

(ASL)

Ce n est que lorsqu il se sera levé, que lorsqu'il aura jeté un coup d'œil
vers le ciel, qu'Eddy Merckx dira s'il court ou non la 54e édition de Paris -
Bruxelles, mercredi. Mais que le champion du monde soit présent ou non,
qu'il tente de remporter une deuxième victoire consécutive, les Belges seront
les grands favoris de cette course des deux capitales. On imagine même
qu'ils devraient faire, tout comme l'an passé, un magnifique tir groupé.
En 1973, Merckx, vainqueur avec 14 secondes d'avance, avait battu Ver-
beeck, Van Linden, Walter Planckaert, Bruyère, Rosiers et Léman. Le
premier « étranger » à être classé fut le Hollandais Cees Bal cependant que
le premier des Français, Jean-Pierre Danguillaume, avait terminé au 17e

rang.

Majoritaires dans le peloton , les rou-
tiers belges, qui viennent de démontrer
à Orchies et à Fourmies qu'à cette
époque de l'année leur condition phy-
sique restait excellente, seront peut-
être encore avantagés par les conditions
atmosphériques. S'il pleut , s'il fait froid
et que le vent souffle dans le mauvais
sens, la course sera encore plus dure.
Et les Flamands devraient être plus
à l'aise que les autres, eux qui sont ha-
bitués à «souffrir » dans ces régions
mornes du « Plat pays ». Dans ce cas-là,
Eddy Merckx restera probablement à
la maison.

Paris - Bruxelles, qui n'avait plus
été disputé entre 1967 et 1972 mais
qui a retrouvé sa place parmi les gran-
des classiques en 1973, reste une épreu-
ve des plus exigeantes, des plus éprou-
vantes. Bien que le départ ait été dif-
féré (la course débutera à Senlis), elle
impose aux concurrents une longue
randonnée de 287 ,5 kilomètres avec une
fin de parcours valonnée. A Rhode
Saint-Genese, côtes et passages pavés
effectuent une ultime sélection. C'est
sur ce petit circuit que Merckx , l'an
passé, parvint à se détacher.

Les outsiders
A treize reprises les Français ont

triomphé des Belges. Et Octave Lapi-
ze réussit même l'un des deux triplés
en 1911, 1912 et 1913. Mais le dernier

succès « tricolore », celui de Jean Sta-
blinski , remonte à 1963. Par deux fois
les Italiens (Petrucci en 1953 et Gimon-
di en 1966) sont parvenus à inscrire
leur nom au plamarès. Felice Gimondi
sera encore au départ et sa présence
renforcera les rangs de l'opposition.
Les Italiens pourront aussi compter
sur Basso, Moser , Bitossi , Paolini tan-
dis que les Français placeront leurs
espoirs sur les épaules de Poulidor
(toujours), Thévenet, Guimard, Dan-
guillaume, Talbourdet et Alain Santy.
Les Espagnols Lasa et Perurena (Oca-
na s'alignera sans grandes ambitions
vu son état de santé et son moral ac-
tuels) ainsi que les Hollandais Karstens,
Knetemann, Bal , Tabak , den Hertog et
Schuiten pourraient également tirer les
ficelles de la course et venir brouiller
les cartes.

Pour mettre le cyclisme belge à
l'honneur, il y aura Merckx (?), Maer-
tens, Verbeeck, de Vlaeminck, Swerts,
Willy et Walter Planckaert, Pollentier,
Godefroot , les frères Léman, van
Springel, van Coningsloo (lauréat en
1964), Tierlinck , Vanneste, Dierickx,
Bruyère, Huysmans, Debuysschere,
Pintens, van Roosbroeck, Rosiers. Soit
l'habituelle liste de ceux que l'on re-
trouve au classement de toutes les
épreuves de la saison. Et il y a aussi
un certain nombre de jeunes qui at-
tendent leur heure pour frapper un
grand coup.

Le football en deuxième ligue, dans le Jura

-La cinquième journée du champion-
nat jurassien de deuxième ligue a été
caractérisée par le grand derby Mou-
tier - Bévilard , deux équipes ayant un
urgent besoin de points. En s'imposant
par 3-2, les Prévôtois ont réalisé leur
première victoire de la saison, ce qui
leur permet d'occuper un rang corres-
pondant mieux à leur tempérament. En
revanche, Bévilard, qui se créa égale-
ment plusieurs occasions de but, est
toujours à la recherche de son premier
point. La situation commence à venir
inquiétante pour les hommes du prési-
dent Ermatinger.

Les deux autres représentants juras-
siens, Delémont et Reconvilier, n'ont
pas su profiter de l'avantage du ter-
rain. Herzogenbuchsee a développé un
jeu très offensif en terre vadaise qui
s'est traduit par une victoire de 6-3.
Quant aux poulains de l'entraîneur Sil-
vant , ils ont été dominés durant les
trois-quarts de la rencontre par un
adversaire qu'ils connaissaient pour-
tant bien. Ce n 'est que dans les der-
nières dix minutes de jeu qu 'ils sonnè-
rent la charge. Le réveil était trop
tardif. Comme quoi, rien ne sert de
courir, il faut partir à temps...

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Langenthal 5 4 1 0  9
2. Herzogenbuchsee 4 3 0 1 6
3. Aurore 5 2 2 1 6
4. Azzurri 5 2 2 1 6
3. Lyss 4 2 1 1 5
6. Aegerten 5 2 1 2  5
7. Moutier 5 1 3  1 5
8. Delémont 5 1 2  2 4
9. Boujean 34 5 1 2  2 4

10. Longeau 3 1 1 1 3
11. Reconvilier 5 1 1 3  3
12. Bévilard 5 0 0 5 0

Troisième ligne
GROUPE 5 : UN BEL ESPRIT

OFFENSIF
Une fois encore, les lignes d'attaque

ont été particulièrement généreuses ce
week-end, puisqu 'on a pu comptabiliser
pas moins de 32 buts sur l'ensemble
des cinq rencontres inscrites au pro-
gramme, dont huit de Mâche contre
Etoile, et sept de Lyss à Ceneri.

GROUPE 6 : DEUX VICTOIRES
A DOMICILE

Deux équipes seulement se sont im-
posées sur leur terrain : Buren contre

Ruti (3-0) et Munchenbuchsee contre
Aurore (1-0). Pour sa part , le FC La
Neuveville a fêté son deuxième succès
de la saison sur le terrain d'Aegerten.

GROUPE 7 : CONFIRMATION
DES FAVORIS

En s'imposant sur le terrain de Vic-
ques, le FC Le Noirmont a confirmé
ses ambitions à l'issue d'une rencon-
tre de bonne qualité et d'une belle
sportivité. Courrendlin et Tramelan , qui
viennent également de gagner leur
duel , respectivement contre Mervelier
et Courroux, restent dans le sillage des
Francs-Montagnards. Au bas de l'échel-
le, Courtelary, Vicques, Mervelier et
Corban se partagent toujours la der-
nière place avec chacun deux points.

Pour sa part , le FC Les Breuleux
a quelque peu déçu en abandonnant la
totalité de l'enjeu au néo-promu Les
Genevez. Classement :

J G N P Pt
1. Le Noirmont 5 4 1 0  9
2. Courrendlin 5 4 0 1 8
3. Tramelan 4 3 1 0  7
4. Les Genevez 4 3 0 1 6
5. Movelier 5 2 1 2  5
6. Courtételle A 4 2 0 2 4
7. Courroux 5 2 0 3 4
8. Les Breuleux 4 1 1 2  3
9. Courtelary 4 1 0  3 2

10. Vicques 4 1 0  3 2
11. Mervelier 5 1 0  4 2
12. Corban 5 1 0  4 2

GROUPE 8 : UNE ÉQUIPE
TOUJOURS INVAINCUE

Le FC Fontenais a mordu la pous-
sière pour la première fois cette sai-
son contre un Glovelier dont on at-
tend beaucoup '¦ette saison. Autre sur-
prise de la j ou^.iée, la victoire de Che-
venez contre Courtemaîche. Chevenez,
qui fait confiance aux jeunes, reste la
seule équipe du groupe à ne pas avoir
encore connu la défaite cette saison.
Les autres résultats sont conformes aux
prévisions : le derby vadais a tourné
à l'avantage de Courtételle, le cham-
pion en titre Aile a battu (péniblement,
il est vrai) la lanterne rouge Bure, et
Porrentruy, toujours à la recherche de
sa meilleure forme, s'est incliné sur le
terrain de Courgenay. Classement :

J G N P Pt
1. Glovelier 4 3 0 1 6
2. Courtételle B 4 3 0 1 6
3. Chevenez 3 2 1 0  5
4. Courgenay ' ' ' '4 " 2 1  1 5
5. Aile ¦¦' ; 4 2 1 1 5
6. Boncourt 3 2 0 1 4
7. Fontenais 3 2 0 1 4
8. Porrentruy 4 1 0  3 2
9. Courtemaîche 4 1 0  3 2

10. Courfaivre 4 0 1 3  1
11. Bure 3 0 0 3 0

Moutier remporte le derby 3-2
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sportives en page 21
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Connaisseurs à vos marques.
La nouvelle Renault S LS est arrivée.

(1300 m, 64 CV, 155 km/h.)

Nous avons créé la Renault 5 LS 
MMH  ̂

M ~—"~~'"~~-̂ ; pension indépendante sur les quatre
en pensant à tous ceux qui étaient tombés W^̂ ÊfS^̂  B illllli "̂  ̂ roues et d' un grand débattement , le tout
amoureux de la Renault 5, mais qui , HW ĵgp /̂ v̂Wt ||j" -  ̂ .;,:S|H - garantissant une tenue de route parti- ¦ ¦ -  ̂ ¦¦¦-¦*

. , , , ,  , attendaient encore plus de puissance de ; .  , ,|W^ÉŜ ^^  ̂WaM" 4H culièrement appréciée en montagne et

moteur de 1300 cm3 - celui de la Renault f^M&^̂ Ŝ
rjLI  ̂ ''lll ^e circuit de refroidissement

12 TS spécialement traité - peut se ; _h_^^4Sm̂^ ĵ__Ŵ __^^ 
^WM hermétique rend l' antigel superflu. Le

mesurer avec n 'importe quel modèle de la Éfe t̂e^̂ ^H HllF^' : : ; : "I1̂  ̂ châssis ne réclame jamais de graissage.

c - ,  % „ charge, phares à iode longue portée et Garantie fllltl a rOUllle d© 5 MIS*
DORS Une CategOrBe mm e9 elle. régleur de phares, j antes de sport et Comme tous les autres véhicules

Courte, avec ses 3,50 mètres, Pnei
?
s radiaux > compte-tours électronique , de la gamme Renault, la Renault 5 LS,

économique avec ses 8,3 litres à 100 km/ totalisateur journalier et nombre lorsqu'elle est mise en circulation, est
heure, voilà des arguments qui d autres details soigneusement étudies. déjà protégée contre la rouille grâce au
l'avantagent par rapport à la catégorie y , . procédé Tectyl. Et, de. plus, nous
moyenne. Et la Renault 5 LS se distingue fnl©C8&M@IIB§j offrons une garantie anti-rouille de 5 ans.

""StS^S* «'est toujours une Renault 5.
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., . t . à une légère collision sans subir de détaillée D.
•MM* «nititlAiMAMa «9A NR!» , ° -, n - i En même temps, renseignez-moi sur la Renault 4 Q,SCinS 5UppiOn@Blî «© pnJla dommage. Comme ses sœurs , elle a égale- j Renault 6 : |, Renault 12 D, Renault 16 D,

Le confort tient aussi à la qualité ment u?. co
^

e.a voluri\e v
n
a
^

a
J
ble, °lui' I Renault 15/17 D' Renault Alpine a 

m ,
de l'équipement. Un équipement hors ™ dl

 ̂
d œil> Passe de 270 dm3 

j Nom; , 
série que I on retrouve souvent chez a yu(J dm • • Adresse:
d'autres uniquement en option : sièges . « , _ . , ,
rabattables jusqu 'à la position couchette , W !@CBBK3<P® RenaUlt 30^166 I 
lunette arrière dégivrante avec essuie- 1. |M BAltMillt S 1 fi ! Envoyer à: Renault Information , 8105 Regensdorf
glace, stabilisateurs transversaux, freins ¦ m «*naUIÏ S LS. ; 

/
-= ,̂ 

/ =̂=% /=1\
assistés - à disques à l'avant - avec La nouvelle Renault 5 LS dispose, j ^̂ .̂ ĵ^ -̂^^WiJ Â^^̂ ^
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Zurich - Neuchâtel Xamax 5 -
En demi-finale de la Coupe de la Ligue

ZURICH : Grob ; Bionda, Heer, Zigerlig, Stierli ; Rutschmann, Martinelli,
Kuhn, Botteron ; Jeandupeux, Katic. — NEUCHATEL XAMAX : Rufli ; Veya,
Mantoan, Lanfranconi, Lusenti ; Guillaume, Rasevic, Richard ; Mathez,
Muller, Elsig. T- ARBITRE : M. Osta, d'Oberuzwil. — NOTES : Stade du
Letzigrund. Temps pluvieux et froid, terrain glissant, 2500 spectateurs.
Neuchâtel Xamax joue sans Bonny, blessé. Zigerlig est averti à la 43e
minute pour antijeu. A la 65e minute, Claude entre pour Veya et Martinelli
sort au profit de Marti. L'arbitre sort sa carte jaune pour Mantoan à la 72e
minute. A la 75e minute, Lusenti commet une faute sur Jeandupeux dans les
16 mètres. Le penalty accordé aux Zurichois est indiscutable. Une minute
plus tard, Jeandupeux est remplacé par Schweizer. — BUTS : 29' Heer, 44'
Muller, 5V Bionda, 53' Kuhn, 75' Rutschmann sur penalty, 86' Botteron.

Egalisation illusoire
Cette rencontre n'a guère enthou-

siasmé la maigre assistance. On eut
longtemps l'impression que Neuchâ-
tel Xamax était désintéressé par le
débat et que Zurich ne pouvait p as
mettre en évidence sa supériorité

territoriale. Il fa l lu t  attendre la 10e
minute pour voir les hommes de
Konietzka échafauder leur premièr e
action de valeur. Bien lancé sur la
droite , Kuhn adressa un centre à
Katic qui vit son envoi de la tête
magistralement dévié par Ruf l i .  Ce

f u t  l' un des seuls bons mouvements
d' une première mi-temps émaillêe
de mauvaises passes et d'incompré-
hension mais ponctuée d' un sp lendi-
d.e but de Muller qui laissait pantois
les pensionnaires du Letzigrund qui
avaient logiquement , auparavant ,
pris un avantage à la marque.

Après la pause , la partie f u t  tout
de même de meilleure qualité. Mieux
disposées , les deux équipes prés en-
tèrent de bonnes phases de jeu. Les
visiteurs qui semblèrent mieux par-
tis que leurs adversaires durent hélas
concéder deux buts en moins de trois
minutes. Le débat garda cependant
un certain intérêt.

Faisant preuve d' amour propre ,
les poulains de Mantula ne baissè-
rent pas les bras. A la 60e minute,
Grob dut , du reste, sortir en catas-
trophe sur une percée d'Elsig qui
f u t  bien prêt de réduire l'écart.

C'est f ini...
Le penalty de la 75e minute sonna

toutefois le glas des Neuchâtelois à
qui l'arbitre refusa à la 81e minute
la même sanction pour une faute

Jeandupeux a pris une part active à ce succès. (ASL)

de Heer sur Muller. Mais en f i n  de
compte , la victoire du FC Zurich
bien que trop large , ne se discuta
pas. Par sa meilleure occupation du
terrain , grâce à ses meilleures indi-
vidualités, le champion suisse a été
supérieur à une équipe neuchâteloise
qui commit trop d' erreurs en dé f en -
se , (da)

En France
Première division (9e journée) :

Troyes - Reims, 2-0 - Lens - Lille,
1-0 - Nîmes - Angers, 4-0 - Bordeaux
- Metz , 3-2 - Monaco - Nice, 3-2 -
Marseille - Lyon , 0-1 - Saint-Etienne
Strasbourg, 2-1 - Nantes - Rennes,
1-1 - Red Star - Sochaux , 0-1 - Paris
St-Germain - Bastia, 1-1.

Le FC Servette... et les joies du vélo !

Depuis peu et à l'instar de trois clubs de Suisse alémanique , le club gene-
vois s'entraîne deux fo is  par semaine dans un institut « Fitness » de Genève.
Mardi matin, l' entraîneur Sundermann donnait dans cet établissement une
conférence de presse pour présenter le programme de musculation des
joueurs servettiens. De gauche à droite : Castella , Guyot , Pfister , De

Blaireville, Brignolo, Zapico sur des home-trainer. (ASL)

Â l'arme standard, succès d'un Sud-Af ricafn !
Surprises aux championnats du monde de tir , à Thoune

Les favoris, les Américains et les Soviétiques, ont laissé échapper les trois
médailles individuelles à l'arme standard de petit calibre (trois positions).
A Thoune, le titre mondial est revenu au Sud-Africain Hermann Sauer, qui a
devancé l'Allemand de l'Est Uto Wunderlich et le Norvégien Helge Ans-
hushaug, dont la troisième place est la moins surprenante puisqu'il avait
terminé deuxième du match olympique. Si les Américains ont dû se conten-
ter de la sixième place du tenant du titre et super-favori, John Writer, les
Soviétiques ont trouvé un sérieux sujet de consolation en enlevant le titre
par équipes avec 2280 points, ce qui constitue un nouveau record du monde
(le précédent record, qu'ils détenaient conjointement avec l'URSS depuis

1965, a été ainsi amélioré de trois points).

Ce match à l'arme standard de
petit ccalibre, récemment incorporée
dans le programme des grandes com-
pétitions internationales, a été per-
turbé par le vent. Les résultats obte-

, nus par les meilleurs en sont d'au-
i tant plus remarquables. Le fait de
pouvoir tirer sur des cibles placées
aux deux extrémités du stand cons-
titua indiscutablement un avantage.
C'est ainsi que Hermann Sauer et
Helge Anshushaug ont tiré aux ci-
bles quatre et trois. Il en a été de
même chez les dames des deux
Bulgares qui ont pris les deux pre-
mières places.

Avec les Suisses
Les Suisses n'ont pas tenu toutes

leurs promesses. Le meilleur a été
une fois de plus Martin Truttmann,
dont les 570 points sont plus qu 'ho-
norables puisqu 'ils lui permettent de
terminer parmi les meilleurs, à éga-
lité notamment avec l'Américain
Lanny Bassham. Malheureusement,
ses coéquipiers n 'ont pu soutenir son
rythme tant et si bien qu 'Emile Koh-
ler s'est arrêté à la limite des 563 p.
contre 557 au vétéran Erwin Vogt
et 548 à Charles Jermann.

Autres compétitions
Chez les dames, l'issue du con-

cours a été tout aussi étonnante avec
la victoire de la Bulgare Anka Pelo-
va devant sa compatriote Nonka
Chatarova et la tenante du titre ,
l'Américaine Margaret Murdock. Là
aussi, le titre par équipes est revenu
à l'URSS.

A Berne, dans le championnat du
monde sur sanglier courant (course

moyenne), les Soviétiques ont établi
un nouveau record du monde par
équipes avec 1533 points et ils ont
pris les quare premières places du
classement individuel. La palme est
revenue à Valeri Postojanov. Seuls
les Soviétiques ont doublé le cap des
380 points , ce qui leur a permis de
devancer les seconds, les Hongrois,
de 51 points...

Résultats
Tir à l'arme standard , petit calibre,

match aux 3 positions : 1. Hermann
Sauer (AF - S) 576 points. 2. Uto
Wunderlich (RDA) 575. 3. Helge Ans-
hushaug (Nor) 574 - 97 - 99. 4. Gennadi
Luchikov (URSS) 574 - 97 - 96. 5.
Miroslav Sipek (You) 574 - 96. 6. John
Writer (EU) 573 - 97. 7. Wolfram Wai-
bel (Aut) 57,3 - 95. 8. Alexandre Mi-
trofanov (URSS) 572. 9. Bêla Nagy
(Hon) 571 - ' 99. 10' Henning B. Clausen
(Dan) 571 - 98. Puis : 14. Martin Trutt-
mann (S) 570. 38. Emile Kohler (S)
563. 54 Erwin Vogt (S) 557. 78. Charles
Jermann (S) 548. Par équipes : 1. URSS
2280 points (record du monde, ancien
2277) (Luchikov 574, Mitrofanov 572,
Rainikov 569, Parchimowitch 565). 2.
Etats-Unis 2278. 3. Norvège 2268. 4.
RDA 2264. 5. Hongrie 2260. Puis : 14.
Suisse 2238.

Tir au sanglier courant (vitesse mo-
yenne) : 1. Valeri Postoianov (URSS!
385 p. (record du monde). 2. Alexandre
Kediarov (URSS) 384. 3. Alexandre Ga-
zov (URSS) 383. 4. Jakov Shelesmak
(URSS) 381. 5. Gyula Szabo (Hon) 379.
6. Lars Ivarsson (Sue) 373 - 186. 7.
Igor Bodaner (Hon) 373 - 184. 8. Arlie
Jones (EU) 371 - 187. 9. Giovanni
Mezzani (It) 371 - 183. 10 Roman Ku-
zior (Pol) 370 - 183. Par équipes : 1.
URSS 1533 points (record du monde)
(Postoianov 385, Kediarov 384, Gazov
383, Shelesniak 381). 2. Hongrie 1482.
3. Suède 1468. 4. Etats-Unis 1458. 5.
Finlande 1446.

Tir à l'arme standard, petit cali-
bre, match aux 3 positions : 1. Anka
Pelova (Bul) 576 p. 2. Nonka Shatarova
(Bul) 574. 3. Margaret Murdock (EU)
572. 4. Marlise Kanthak (RDA) 571.
5. Elzbieta Kowalewska (Pol) 570 - 97.
6. Tatiana Ratnikowa (URSS) 570 - 96.
7. Baiba Zarinia (URSS) 566. 8. Elisa-
beth Bals (RFA) 564 - 96. 9. Kira
Boiko (URSS) 564 - 90. 10. Elke Bec-
ker (RFA) 563. Puis : 37. Maria Gross-
glauser (S) 544. 48. Jeannette Wey (S)
524. Par équipes : 1. URSS 1700 p. 2.
Bulgarie 1699. 3. RFA 1689. 4. Etats-
Unis 1678. 5. RDA 1672.

Selon la meilleure des traditions !
Le point de vue de Squibbs

A une ou deux exceptions près,
il n'y a rien d'extraordinaire aux
résultats des 16e de finale de la
Coupe, Ceux qui n'avaient rien à
perdre, ont rué dans les brancards,
comme le veut la coutume. De plus ,
dans bien des cas, ces « sans-grade »
ont profité de l'avantage du terrain ,
ce qui est d'ailleurs une excellente
innovation , car elle oblige le visi-
teur à s'employer à fond.

Ceux qui s'étonnent de l'excellente
tenue de Fribourg devraient se sou-
venir que le club de la Sarine fut ,
de tout temps, un « outsider » dan-
gereux dans cette compétition. De-
puis la création de la Coupe, en
1925, il est parvenu cinq fois en
quart de finale , deux fois en demi-
finale et eut les honneurs du Wank-
dorf au terme de la saison 53-54.
Il y fut précisément opposé au FC La
Chaux-de-Fonds de la grande épo-
que, qui s'imposa dans cet âpre et
ultime duel, par 2 buts à 0. C'était
au temps des Ruesch, Zapella père,
Kernen , Peney, Antenen et naturel-
lement le duo Morand-Mauron. Mais
l' exploit.des Fribourgeois fut d'avoir ,
d' abord résisté aux Grasshoppers au
Hardturm , puis dans le choc-retour,
de les avoir battus à plate couture
à Saint-Léonard, par trois buts à
zéro. Ce fut un des mes plus sensa-
tionnels ' reportages radiophoniques
tant ,1e public se déchaîna. Pourtant ,
dans- l'attaque des « Sauterelles » il

y avait les deux Vonlanthen et Hus-
sy. Ils ne goûtèrent guère cette
« p laisanterie » . Deux sont pourtant
devenus entraîneurs, mais quand je
les rencontre, nous reparlons régu-
lièrement de ce match-là !

Une autre surprise est la tenue
exemplaire d'Etoile-Carouge. Il est
équitable de rappeler que les ban-
lieusards genevois, au cours de leur
carrjère, sont allés quatre fois en
quart de finale et une fois en demi-
finale. C'était au bon vieux temps
de 1930 et ce furent les Young-Boys
qui mirent fin à leur belle aventure.

De vieilles connaissances !
Or dans quinze jours , les vain-

queurs remettront « ça » . Le tirage
au sort offre une nouvelle chance
insigne aux Carougeois qui recevront
Bellinzone. Certes les Tessinois du
chef-lieu sont forts, cette saison, et
cela grâce à leur entraîneur que
personne n'a oublié à La Chaux-de-
Fonds. Il s'agit de « Giry » Sobotka.
Il vient de « jouer la barbouillée »
à son vieil ami, le fameux « dottore »
Fcni qui s'est imprudemment char-
gé d'un Lugano en détresse. Mais
à la Fontenette, un autre ancien
international que vous avez bien con-
nu et beaucoup apprécié, Philippe
Pottier, est responsable des locaux.
Comme quoi les deux entraîneurs
auront plaisir à se retrouver. Ce fu-
rent nos « gloires » d'antan !

Dans ces prochains 8e de finale,
il y aura deux chocs décisifs, voire
trois : Saint-Gall - Lausanne, Xamax
ou Fribourg contre Servette, et sur-
tout une sorte d'avant-finale Zurich-
Bâle. Le malheur est que quatre
de nos clubs romands sont engagés
dans cette affaire et que la moitié
disparaîtra de l'affiche...

De week-end en iveek-end
Mais entre-temps le week-end

prochain, le championnat mettra aux
prises les futurs antagonistes de ma-
nière bien différente. Alors que Xa-
max devra entreprendre le très dan-
gereux déplacement de Winterthour,
Fribourg « at home » n 'aura aucune
peine à battre Giubiasco. Si, au Let-
zigrund, Zurich ne se laissera pas
intimider par Saint-Gall , que nous
réserve, aux Charmilles, la confron-
tation Servette-Bâle ? Quant à Sion ,
il attend de pied ferme les Grass-
hoppers qui doivent redouter terri-
blement ce voyage en Valais.

Enfin une semaine plus tard , pour
corser encore les choses la même
compétition nous vaudra , mais sur
terrain inversé, une « répétition gé-
nérale » passionnante du principal
match de Coupe du 16 octobre : Bâ-
le - Zurich ! Comme quoi les dieux
du sport qui élaborent les tirages au
sort ont tout prévu « pour le mieux »

SQUIBBS

Le tenant de la Coupe de Suisse , Sion, a peiné avant de s'imposer par 1-0, à Bienne. (photo ASL)

Nouveau candidat genevois à la présidence
Fête fédérale de gymnastique de 1978

Le comité de l'Association canto-
nale genevoise de gymnastique vient
de faire appel , pour présider le comi-
té d'organisation de la Fête fédérale
de gymnastique 1978 , à M. André
Ruffieux , ancien président du Con-
seil d'Etat de Genève, actuellement
président de l'Office du tourisme.

Dans un communiqué, l'ACGG pré-
cise : « Il n'est pas utile de s'étendre
sur les qualités de M. André Ruffieux
mais le comité de l'ACGG rappelle
que l'intéressé a présidé avec succès
les importantes manifestations du
150e anniversaire de l'entrée de Ge-
nève dans la Confédération.

L'assemblée extraordinaire de
l'ACGG qui se tiendra le vendredi
27 septembre, à 20 h. 30, en l'aula de
l'Ecole de commerce, rue de Saint-

Jean 62 , devra se prononcer sur cette
candidature. Les délégués des sec-
tions et des groupements affiliés ain-
si que les membres honoraires can-
tonaux ont l'obligation d'assister à
cette réunion. »

BASKETBALL
SALLE PANESPO - NEUCHATEL
Mercredi 25 septembre, à 20 h. 30

NEUCHÂTEL-SPORT
SPARTAK-PRAGUE
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Puissance et beauté: une entente parfaite.
L'Opel Monta n'a pas seulement la technique Ses points forts: de revente. Sur demande, l'Opel Manta est |
mais le physique. Car nous avons habillé sa Moteurs puissants de 1,6 ou 1,9 litre développant également livrable avec 1a boîte GM entièrement s
technique, d'avant-garde, dans le style des plus 80, 90 et 105 ch (DIN), avec arbre à cames en automatique à 3 rapports. s

grandes voitures de sport. Mais l'Opel Manta tête, freins à disques à l'avant. La SR et la GT/E
possède quelque chose de plus: un moteur Opel sont équi pées de j antes sport avec larges pneus Manta, 1,6 ltr., 80 ch (DIN), Fr. 13125.-*
robuste et sur lequel on peut compter dans ceinturés, compte-tours, ampèremètre et mano- Manta Luxe, 1,6 ltr., 80 ch (DIN), Fr. 13 975.-*
n'importe quelle situation. Et de la place pour mètre d'huile. La GT/E d'un système d'inj ection Manta SR, 1,9 ltr., 90 ch (DIN), Fr. 14 995.-*
4 personnes avec de nombreux bagages. Vous le électronique et d' un bréchet stabilisateur. A ces Manta GT/E, 1.9 ltr. E,105 ch (DIN), Fr. 16250.-*
voyez, les beaux côtés de la Manta ne sont pas points forts, il faut encore aj outer son entretien — '"
seulement d'ordre esthétique, mais également économique, sa sécurité de construction, son prix (*Prix inc|icltif. Crédit avantageux grâce h GMAC Suisse S.A.)
pratique. fair-play et, chose non négligeable, sa haute valeur liuroserviccGM: plus de 6000 stations de service en Europe.

Opel Manta. Pour le plaisir de conduire.
p " --—TT- : ' , ,.; , .v .. : — : ! , . . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : . .. : ¦  ¦ ¦.' ¦ , ; ¦ :,;...;¦ ¦ . ;/.x ,[
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! Opel — la marque la plus vendue en Suisse jl
Vente et service Opel en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura
66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73,
La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève
Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du
Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46 , Moudon Roulin
Frères SA 95 26 72, Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc 33 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts
66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41,Saint-Imier Garage R. Gerster 41 36 44 , Tramelan Garage Alouette
97 50 40 Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls SA 21 54 60.
Et nos distributeurs locaux à :  Attalcns 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96 , Bex 5 23 38, Boveresse 61 32 23, Brcm-
blens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Charmey 7 11 52, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70
Cossonay 87 15 96, Court 95 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40,Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lao 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26; 33b, av. de Miremont 46 08 17; 24, rue Ls-Favre 33 02 70;
20, av. H.-Dunant 33 48 00 ;12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30 ; 29, rue des Délices 44 74 55, Glovelier 56 71 29, Lausanne 21, Place du Tunnel
23 72 17 ; 1, av. de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Noirmont
53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66,
Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, 31 51 68, Soyhières 32 11 36, Ste-Croix 61 26 76, St-Maurice 3 63 90, Val-
lorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

KH r̂" Porte-
|||S^̂  plantes

SnBk «Debis»
ioSL avec
J *̂ tiges en

bambou
Comptoir Modhac, Stand No 13

W. DEKUMBIS

KTH KSp "Wehntalerstrasse 340

db
A VENDRE

ESPAGNE - COSTA BLANCA

VILLAS
comprenant 2 chambres à coucher,
salon avec cheminée, coin à man-
ger, bain, cuisine, terrasse couverte
ou solarium. Accès facile.
Situation à proximité de la mer.
Terrain de 600 à 950 m2.
Prix de vente à partir de

Fr. 47.000.—
Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

A louer pour le 1er octobre 1974

APPARTEMENT
de 4 pièces tout confort
Rue de la Tuilerie 20.

S'adresser au Bureau Fiduciaire
'Pierre Pauli , Av. Léopold-Robert
49, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 74 22.

À VENDRE

LANCIA 1300 S 70
peu roulé, rouge, très belle occasion

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

A louer , centre de La Chaux-de-Fonds,
pour le 1er octobre,

APPARTEMENT
de 6 pièces, tout confort, remis à neuf,
avec dépendances, dans immeuble an-
cien avec jardin.
Tél. au (039) 44 1162 après 18 heures.

| A LOUER
tout de suite ou pour date à
convenir,
dans immeuble résidentiel, à la
rue des Cerisiers, à Gorgier

APPARTEMENTS
de 4 l/î pièces, au 5e étage et 2
pièces au rez-de-chaussée.
Garage, tout confort , ascenseur.
Situation tranquille, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.

S'adresser à l'Entreprise COMINA
NOBILE S. A., 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

l j 

[Â
LOUER
pour le 1er octobre ou date à con-
venir ,
2 7s PIÈCES tout confort
Rue de la Charrière 55.
S'adresser au Bureau Fiduciaire
Pierre Pauli, Av. Léopold-Robert
49, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 74 22.

A VENDRE

DAF 55 Mod. 72
jaune, peu roulé, occasion très soignée.

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

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour cet automne et pour le
mois d'août 1975

un(e) ou deux apprenti (e) s commis de gare
Les candidat(e)s doivent être de nationalité suisse, àgé(e)s de 15 Vs ans au
moins et de 22 ans au plus.
L'apprentissage dure trois ans (stage d'un an en qualité d'aspirant(e)
compris).
Des papillons sont à disposition aux guichets des gares CJ.

OFFRES :
Les candidat(e)s sont prié(e)s de s'inscrire à la Direction des Chemins de
fer du Jura à Tavannes ou de s'annoncer par téléphone au No (032)
91 27 45, où des renseignements complémentaires peuvent être obtenus.

4f| Nr, zf &
HUG MUSIQUE S. A. (||g |0|* J|||  ̂OCt* 

HUG MUSIO-UE s- A-
2001 NEUCHATEL , 2001 NEUCHATEL
Tél . (038) 25 72 12 1Q74i TéI" <038) 25 72 12

à l'exception du bureau de
location des billets

Maison suisse de produits de beauté
engagerait pour différentes régions
du canton de Neuchâtel

DAMES
pour la vente directe à la clientèle
particulière • .
Offrons :
- Travail indépendant
- Fortes commissions
- Formation assurée par la maison
Demandons :
- Présentation soignée
- Goût des contacts humains
Cadègc Cosmetics tél. 022/43 53 47

RESTAURANT SNACK BAR
MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds

: cherche pour tout de suite et pour
le 1er novembre,

1 GARÇON et
1 DAME ou FILLE
POUR LE COMPTOIR
et différents travaux.
Age sans grande importance.
Bon salaire à personne travail-
leuse et propre.
Congé tous les dimanches et un
samedi sur deux de 15 h. le sa-
medi à 17 h. le lundi.
Pour se présenter, téléphoner au

(038) 53 34 65

C. SPILLMANN & CO S. A.
Fabrique de boîtes de montres
Crêt-Rosscl 5
2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

polisseurs
ainsi que

ouvrières
pour VISITAGE-MONTAGE

Nous acceptons débutants.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

jeune femme
aimant le contact et les responsa-
bilités.

Nous offrons un salaire intéressant
en rapport avec les capacités.

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

————^——



Point de vue
AVIGNON 74

Rendre compte du Festival d'A-
vignon c'est une folie comparable
à celle de vouloir compter les gout-
tes d'eau dans la mer. Un chroni-
queur ne peut parler de tout ce
qui se fait , qui se dit , qui se montre
dans ce bouillon de culture qu'est
pendant un mois la Cité des Papes.
Mais il peut rendre compte d'un cli-
mat , d'une folie de création , d'une
débauche de l'expression. Et de ce-
la Plateau libre de Jo Excoffier a
bien su y répondre. Le spectacle, il
est dans la rue, il est sur la scène,
il est partout. Où est la vérité du
théâtre ? Qui la détient ? Où est sa
voie ? Les tentatives vont dans tou-
tes les directions. Chaque metteur
en scène est son propre prophète.
Et finalement toutes les réponses
sont bonnes pourvu que la commu-
nication suive l'expression. Le mi-
racle, ou plutôt la justification d'A-
vignon , c'est de permettre à cha-
cun de coexister , aussi bien un hom-
me de théâtre aussi consacré que
Maréchal que l'inconnu qui déclame
sur un banc public.

Mais parlons d'une lacune impar-
donnable de l'émission. Parmi toutes
les oeuvres présentées à Avignon , il
y en avait une qui nous intéressait :
le ballet Construction d'Emile de
Ceuninck. Excoffier veut bien rendre
compte des événements culturels de
Cuba ou de l'Inde, mais parler de
ce qui se crée à La Chaux-de-Fonds,
fi donc ! Cet oubli est d'autant plus
impardonnable qu 'il nous avait mon-
tré des extraits du ballet du Théâ-
tre du silence de Jacques Garnier,
mais c'était l'Ange sur une musique
de Jean-Pierre Druet. Il semble
pourtant que le rôle d'un magazine
romand est de rendre compte en
priorité de ses propres spectacles.
Mais on semble les ignorer.

Si le compositeur avait été Gene-
vois ou éventuellement Lausannois
et comment, on en aurait parlé. La
grande misère des villes décentrées
par rapport au siège de la TV, par
rapport à ceux qui ont le pouvoir
de faire l'événement, c'est d'être ou-
bliées, mises à l'écart au profit de
celles qui ont leurs petits amis en
place.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercredi
TVR

20.15 - 22.45 Spécial cinéma.
Programmée tous les quinze jo urs,

cette nouvelle émission du dépar-
tement spectacle de la Télévision
romande est destinée à remplacer
<: Ciné qua non », l'émission cinéma
de la saison dernière. Certaines
expériences faites à cette époque se
sont avérées intéressantes et, de ce
fait , certaines caractéristiques seront
conservées. Ceppendant , il s'agit
bien d'une émission nouvelle, ré-
pondant à une volonté réelle d'offrir
au public —¦ cinéphile ou non —
une soirée bien structurée, qui traite
à la fois de l'actualité artistique et
du patrimoine existant dans le do-
maine du film, tout en laissant une
grande place au direct.

Comme toute nouvelle formule,
celle-ci doit se rôder. Aussi, jusqu 'à
la fin de cette année , est-ce une
période d'essai que traversera «Spé-
cial cinéma» , tout en étant conçu
selon des schémas déjà établis : une
émission sur deux devait être con-
sacrée à un long métrage, l'élément
direct étant assuré par la présence
sur le plateau de personnalités tels
que réalisateur , comédiens, etc., et
l'élément d'actualité par la rubrique
« Premières visions ». L'autre émis-
sion serait plutôt axée sur un repor-
tage réalisé dans le cadre des acti-
vités cinématographiques du mo-
ment, et comporterait également un
long métrage qui soutiendrait l'as-
pect « spectacle » de l'émission.

Pour cette première, les anima-
teurs de cette nouvelle production
proposent à leur public un pro-
gramme de choix : un film de Geor-
ges Lautner , « Galia » , avec, en ve-
dette , Mireille Darc, la présence en

A la TV romande, à 20 h. 15, Spécial cinéma. Après la projection de son
f i l m  <t Galia » , le réalisateur Georges Lautner (notre photo) s 'entretiendra

avec Christian D e f a y e .  (photo TV suisse) '

direct du réalisateur, et un repor-
tage de Christian Zeender sur le
dernier long métrage de Claude Go-
retta , qui se trouvera également sur
le plateau.

Avec « Pas si méchant que ça »
— titre provisoire de ce nouveau
film — Claude Goretta met en scène
trois comédiens prestigieux : Mar-
lène Jaubert , Gérard Depardieu et
Dominique Labourier. Le thème de
cet ouvrage sera sans doute révélé

en direct par le réalisateur lui-
même. Et l'atmosphère du tournage,
le public la découvrira dans le
reportage de Christian Zeender qui ,
accompagné du caméraman Claude
Paccaud et du preneur de son Pier-
re-André Perret, et, dans un autre
temps, d'une équipe suisse-aléma-
nique , a suivi Claude Goretta à
Aubonne ainsi que dans une station
du pittoresque chemin de fer Bièrc-
Apples - Morges.

IVF 2

20.35 - 22.20 Au théâtre ce soir :
Candida, de G. Bernard
Shaw.

Comédie en trois actes de Bernard
Shaw tirée des « Pièces plaisantes
et déplaisantes» («Plays pleasant and
impleasant ») écrites en 1898, « Can-
dida » fut  jouée en 1900 par une
troupe d'amateurs avant d'être re-
présentée sur les scènes publiques.

Bernard Shaw l'appelait un « mys-
tère ».

Candida est une jeune femme
séduisante mariée à un pasteur an-
glican , James Morell , orateur élo-
quent , plein de bonté, de zèle et
de mérite , mais aussi de naïveté.
C'est d'ailleurs pour ce fond d'in-
génuié que Candida aime son mari.
Lorsque Candida recevant d'Eugène
Marchbanks , poète de dix-huit ans
issu d'une riche famille bourgeoise ,
des déclarations d' amour enflam-
mées, doit choisir entre son mari et
cet homme, elle demande à l'un et
à l'autre ce qu 'ils lui offrent.

Morell déclare qu 'il ne peut lui
donner que sa protection , son travail ,
sa position sociale, tandis que le
jeune homme propose dans la ba-
lance : sa faiblesse et son besoin
d'amour.

Candida s'exclame alors : « Je
m'abandonne au plus faible des
deux » , mais... à son point de vue
c'est son mari le plus faible. . Ne
remplace-t-elle pas auprès de lui
à la fois sa mère et ses sœurs ?
N'est-elle pas également la mère de
ses enfants 7

Par-delà les rebondissements du
scénario , Bernard Shaw fait une
étude serrée de l'âme féminine, de
sa coquetterie, de ses caprices...

Semaines internationales
de musique de Lucerne

Zubin Mehta dirige l'Orchestre
Philharmonique de Los Angeles

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Au générique de cette soirée musi-
cale, relais différé d'un concert donné
dans le cadre du festival , le 6 sep-
tembre dernier , par l'Orchestre Phil-
harmonique de Los Angeles sous ¦ la
direction de son chef Zubin Mehta.
Au programme, présenté avec le con-
cours en soliste du pianiste Daniel
Earenboin , figurent les Six Pièces
op. 6 pour grand orchestre d'Anton
Webern , le Concerto No 3 pour piano
et orchestre de Beethoven et « Ein
Heldenleben » (Vie d'un héros), poème
symphonique de Richard Strauss.

Entre 1908 et 1910, l'activité de We-
bern — en tant que compositeur —
fut particulièrement féconde. On re-
lève en effet dans cette période l'achè-
vement du Chœur opus 2 « Entflieht
auf leichten Kaehnen » , les lieder opus
3 et 4, les cinq pièces pour quatuor à
cordes opus â, les 4 pièces pour violon
et piano opus 7 , les Lieder opus 8 et
ces 6 pièces opus 6 qui révèlent tant du
sens magique qu 'a Webern de l'objet
sonore. Sens magique qui fera écrire
à Stravinsky : « Le 15 septembre 1945,
le jour de la mort d'Anton Webern ,
devrait être un jour de deuil pour tout
musicien digne de ce nom. En lui nous
saluons non seulement un grand compo-
siteur , mais un véritable héros. Con-
damné à une faillite totale , dans un
monde sourd , voué à l'ignorance et à
l'indifférence, il continua à tailler sans
relâche ses diamants, ses éblouissants
diamants, des mines desquelles il avait
une profonde connaissance. » (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté
18.50 L'autobus à impériale

3. Les Envahisseurs de l'Espace.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger, d'où viens-tu ? (22)

Feuilleton.
20.30 Portrait de l'Allemagne (RFA)

. 2. Naître à Villingen; .
21.45 Musique sur la une

La guerre des orgues.
22.15 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Avec Haroun Tazieff.
15.15 (c) Aventures australes

4. Pièges.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres \

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

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Oiseaux de Meij i Jingu (15)

Feuilleton.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Au théâtre ce soir: Candida

De G.-Bernard Shaw.
22.20 (c) Match sur la deux
22.50 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants (9)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Mort au Jury (2)
20.05 (c) Francophoniquement vôtre

14. Alsace.
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) La Ligne transatlantique (2)
21.30 (c) Dans la mémoire de Lise Deharme
22.00 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) A la découverte de

l'art
De Florence à Rome.
Film de Gottfried Sel-
lo.

17.05 (c) Pour les enfants
Sports et divertisse-
ments. Avec Klaus
Havenstein.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) L'alcoolisme

Réportage de Dieter
Kaiser et Karl Wiehn.

21.00 (c) A bâtons rompus...
Avec Gustav Knuth.

21.45 (c) Compas
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) L'alcoolisme
23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.50 (c) Jeux d'enfants

Gymnastique en fa-
mille.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Lassie

Sur les traces du Ja-
guar. Série pour les
jeunes, avec Jed Al-
lan.

17.40 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Le Médecin

détective
Etrange Epidémie. Sé-
rie de G. Corbett et
M. Mansfeld. Avec
Siegfried Rauch.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Vacances sur

mesure
20.15 (c) Bilan

Magazine économique.
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Aspects

Magazine culturel.
22.00 (c) Fin de Saison

Télépièce.
22.50 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
17.00 (c) Le 5 à 6 des jeunes

Qui dit mieux ? *
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) La recette du chef sur un plateau

par Jacques Montandon.
18.30 (c) Collections

Bâton de sorcier et objets africains.
18.50 (c) Barbapapa

Pour les petits.
18.55 Prune

28e épisode. (Feuilleton).
isy^ , (C) JUn jour», une heure . „

Emission d'actualités. *¦»» * .«wa:«w.' 'À > '

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Spécial cinéma
22.45 (c) Cyclisme

Paris - Bruxelles. En différé de Bruxelles.
Tir
Championnats du monde. En différé de Thoune.

23.15 env. (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 (c) La terre est ronde 15.50 (c) Cyclisme
18.10 Cours de formation Paris - Bruxelles. En

pour adultes Eurovision de Bruxel-
18.40 (c) Fin de journée les.
18.50 (c) Téléjournal 18.00 (c) Pour les enfants
19.00 (c) Le Cours du Soir Yeux ouverts : Les

Travail de nuit. Série. fenêtres - Jeunes ex-
19.30 (c) L'antenne plorateurs autour du
20.00 (c) Téléjournal monde (1), documen-
20.15 (c) Ici Berne taires.
20.30 (c) Reportages 18.55 Rencontres

d'actualités 19-30 (c) Téléjournal
21.15 (c) Hawaii - Cinq à 19.45 (c) Chroniques d'hier

Zéro Les illusions perdues.
Série policière. 20.45 (c) Téléjournal

22.00 (c) Téléjournal 21.00 (c) La Bonne Mère
22.15 (c) Tir Comédie.

Championnats du 22.30 (c) Aujourd'hui aux
monde à Thoune. Chambres fédérales

22.25 (c) Cyclisme 22.35 (c) Tir
Paris - Bruxelles. 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 Miroir-mi-
di. 14.05 La librairie des ondes. 16.05
Les Misérables (18), feuilleton. 16.15
Concert chez soi. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. Revue de
la presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
20.00 Plages privées. 20.20 Jeux et de-
vinettes , concours musical. 20.30 L'Or-
chestre philharmonique de Los Ange-
les. Dir. Zubin Mehta : Webern, van
Beethoven, R. Straus. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-
contact. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Em-
mission d'ensemble. (Lugano) Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 (Coi-
re) Novitads, informations en romanche.
19.40 (Berne) Musique légère. 20.00

Informations. 20.10 La semaine litté-
raire : Lettres françaises. 20.30 Play
time. 20.45 Vivre ensemble sur la pla-
nète. 21.00 Sport , musique, informa-
tion. 22.30 Activités internationales.
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
champêtre. 16.05 Pop polyglotte. 17.20
L'heure des enfants. 18.15 Folk et coun-
try. 18.50 Sport. 19.15 Actualités. 20.00
Radio-hit-parade. 20.30 Jeux radiopho-
niques. 22.20 Revue de presse. 22.30
Music-box. 24.00-1.00 Non-stop.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Play-House Quartet. 13.40
Panorama musical. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Preziosa , ouv.,

Weber ; Symphonie No 4 « Italienne » ,
Mendelssohn . 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Poussière d'étoiles. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama d'actualités. 20.45
Orch. variés. 21.00 Les grands cycles.
22.05 Le panier de l'été. 22.30 Orch.
Radiosa. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00 , 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 M.V. 9.05 A votre ser-
vice ! 10.05 Coups de chapeau. 11.05
M.V. 12.00 Le journal de midi. Midi-
mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la pres-
se romande. 8.15 Keep up your En-
glish. 8.30 Rencontre à la Maison de

l'Unesco. 8.45 Les animaux et nous.
9.00 Portrait sans paroles , musique
classique. 10.03 Panorama quotidien de
la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. 10.45 Université radio-
phonique internationale : L'hypnose en
médecine. Les données psychophysi-
ques N de l'hypnose. 11.00 Les chemins
de la connaissance : Education et cul-
ture (3). 11.30 L'art choral. 11.55 Le
disque des enfants. 12.00 Midi-musi-
que.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Consultation :
droit. 9.30 Disques demandés. 11.05 Mu-
sique légère. 12.00 Ensembles Pierre
Cavalli et Victor Burghardt.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Musique va-
riée.

A vos stylos
(classes 10-12 ans)

Interrompues pendant plusieurs mois,
en raison d'une longue maladie de leur
auteur, les émissions « A vos stylos ! »
vont enfin reprendre. Nombre de clas-
ses s'en réjouiront , car ces « leçons »
apportent , dans une discipline difficile ,
une motivation bienvenue.

Ce mois-ci , Francis Bourquin se pro-
pose, par l'analyse d'un texte de C. F.
Ramuz, de montrer quelques particu-
larités du style dit affectif. U s'agit ,
en fait , d'un mode d'expression beau-
coup plus fréquent qu'on ne l'imagine :
c'est celui, par exemple, de tout mono-
logue, — et à qui d'entre nous n'arri-
ve-t-il pas, à tout moment, de mono-
loguer ?

La fin de l'émission comportera éga-
lement la proclamation des résultats
de deux concours lancés lors de la pré-
sentation de précédents textes.

(Diffusion le jeudi 26 septembre, à
10 h. 15 sur le second programme.)

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

I

nous cherchons
pour notre service
d'entretien

NETTOYEUR 1
Travail facile au sein d'une petite équipe.

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

eu printemps J
THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI 3 octobre , à 20 h. 30

| CLAUDE LUTER ~]
et le NEW RAGTIME BAND

sous les auspices du HOT-CLUB et de MODHAC
Location : A LA TABATIÈRE DU THEATRE

Tél. (039) 22 53 53

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
POUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ MENTALE

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

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 Famllia

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

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

I 
L'OCCASION A ENLEVER g

CAPRI 2300 GT
i

mod. 1973, 21 000 km., état de neuf , avec garantie. B
GARAGE DES TROIS ROIS S. A.

I

La Chaux-de-Fonds Le Locle M
Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31
¦H S2&&) mWÊR HSBS! Wt&H H&E ES2É2 UUUI HBB B

A LOUER

appartement
pour tout de suite
2 V« pièces, WC,
cuisine, chauffage
au mazout, eau
chaude, rue A.-M.
Piaget 47, plain-
pied ouest.

Pour visiter, dès
18 heures.

A VENDRE

FIAT 850
COUPÉ SPORT

modèle 1969,
60.000 km, radio.

Fr. 3600.—.

Crédit et reprise
i possibles. S'adresser
j GARAGE DU JURA

W. Geiser
I 2333 La Perrière
1 Tél. (039) 61 12 14

URGENT
A LOUER

UN STUDIO

pour fin septembre
1974.

Tél. (038) 41 25 52
ou (039) 22 25 79

COUPLE
cherche à louer

FERME
ou appartement à
la campagne aux
environs de La
Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 23 92 42,
dès 17 heures.

mmm0mm *0m*m *i^mm»Ê0»m0m *0mm *0m Ê̂itmi0»mmmÊm *mm0 *mm0mmmimmn

Le grand chapiteau des dauphins savants

/m- \• ..J
s~ -tconnjr stmim-mm

X . ^; ff
La Chaux-de-Fonds

PLACE DU GAZ - Tél. (039) 22 44 34

du 25 septembre au 6 octobre
Le cirque est chauffé

Spectacles tous les jours à 15 et 20 heures '
Samedi et dimanche, représentations à 11 h., 15 h., 17 h. et 20 h.

Location : Au Printemps, Agence de voyages, tél. (039) 22 34 22

W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "W&

MT V O U S  A S S U R E  un s e r v i c e  d ' i n fo rma t ion  c o n s t a n t  "W

Mer. 25 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 20-.
COURSE D'APRÈS-MIDI

Dim. 29 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 22.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

PADAP i -  P i n u rj  Téléphone 2254 01
bAHAht uLut t t f  Léop.-Robert 11 a

Couturière
transformations

tous genres vête-
ments hommes et
femmes.

j Tél. (039) 23 94 03

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

^3PW
i# 1 1 1 1 1  i CJ 11

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

Â P E
L'ASSOCIATION DE PARENTS

D'ÉLÈVES DE SAINT-IMIER
ET ENVIRONS

vous invite à assister à la

CONFÉRENCE
de M. DANIEL CETLIN

directeur de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Jura
Sud, qui parlera des possibilités
qui s'offrent aux jeunes gens sor-

tant de l'école.
Cette conférence aura lieu le

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 1974
à 20 h. 30 au Buffet de la Gare,
salle du 1er étage, à Saint-Imier.
La conférence sera précédée à

20 heures, de 1'
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de notre association

Achetez l'écu
pour le visage aimé
de la Patrie U Ul

INDÉPENDANTE, meublée, avec cabinet
de toilette, quartier Ecole de commerce.
Tél. (039) 22 47 61.

SALON moderne, skai brun , parfait
état. Fr. 700.—. Tél. (039) 26 90 44.

VAISSELLIER noyer, 200 X 130 cm.
parfait état. Tél. (039) 26 89 20, dès 19 h.

ORGUE ÉLECTRONIQUE Farfisa , étal
de neuf , fr. 850.—. Tél. (039) 26 89 20:
dès 19 heures.

MOTEUR , courant lumière, force Va CV.
Tél. (039) 22 51 47.

SALON en très bon état. S'adresser Suc-
cès 17, 2e étage. Tél. (039) 26 07 40.

VÉLO DE DAME, marque Zésar. Tél.
(039) 23 72 50.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE voitures de
j courses, marque Carrera. Tél. (039)
23 72 50.

TABLE DE SALON rectangulaire, très
moderne, pieds chromés, dessus en ver-
re fumé ; rideaux pour chambre à cou-
cher, en satin bleu , avec baldaquin en
tissu, hauteur 2 m 30, largeur 2 m 25,
complètement montés. Le tout en bon
état. Prix avantageux. Tél. (039) 31 63 44
Le Locle, le matin.



Canada-URSS, 5-5 (5-2,0-1,0-2)
Décidément ces hockeyeurs se tiennent de près

Les professionnels canadiens et l'équipe nationale d'URSS ont fait match
nul 5-5 (5-2, 0-1, 0-2) à Vancouver à l'occasion de leur quatrième et dernière
rencontre. L'égalité est donc parfaite entre les deux formations. Il reste
maintenant aux joueurs canadiens à se rendre à Moscou où ils retrouveront
leurs adversaires à quatre reprises également à partir du 1er octobre. La
première confrontation, à Québec, s'était déjà terminée sur un résultat
nul (3-3). Puis, à Toronto, les Canadiens avaient obtenu leur premier succès
(4-1) avant que les Russes ne s'imposent par 8-5 à Winnipeg. L'égalité obte-
nue de justesse par les Soviétiques, à Vancouver, maintient donc le suspense

avant la deuxième partie de cette série de huit rencontres.

« COUP DE CHAPEAU »
DE HULL

Cette ultime «explication» sur le con-
tinent américain paraissait , dans les
premières minutes, devoir être une
réédition du succès soviétique de Win-
nipeg : des attaques russes vigoureuses
et bien ordonnées permettaient à Vas-
siliev de marquer un premier but à
la 4e minute. Mais les Canadiens éga-
lisaient peu après par Howe. En l'es-
pace de deux minutes, les Russes par-
venaient à reprendre l'avantage grâce
à une réussite de Petrov. Ce fut éphé-
mère car Bobby Hull devait se faire
l'auteur d'un « hat-trick » inattendu
dans la fin de la première période. En-
tre-temps le score avait encore été
aggravé par un but de Frank Mahov-
lich.

TRETJAK, GARDIEN MIRACLE !
Personne, à cet instant , n 'aurait osé

affirmer que Bobby Hull allait être l'ul-

time marqueur de l'équipe du Canada
qui menait par 5-2. La seconde pério-
de fut chaotique, heurtée. Les affron-
tements se multiplièrent. L'adresse de
Tretjak , une fois de plus, fit merveille.
Le gardien russe bloqua tous les tirs
précis et spectaculaires des Canadiens
et évita le pire à sa formation dont les
éléments ratèrent plus d'une occasion
de marquer. Ce fut Yakuchev qui , pro-
fi tant  d'une mêlée près des buts cana-
diens, parvint toutefois à réduire l'é-
cart. La troisième période ressembla
en tous points à la seconde. La foule
des 15.772 spectateurs alla jusqu 'à huer
un John Mackenzie dont la brutalité
paraissait bien gratuite alors que son
équipe avait encore un avantage de
deux buts. Finalement c'est dans les
dernières minutes que les Soviétiques
parvinrent à revenir à la hauteur de
leurs rivaux par l'entremise de Malt-
sev et Gusev.

Première participation et titre au Russe Korol
Championnats du monde haltérophiles , à Manille

Les Championnats du monde se sont
poursuivis à Manille où le Russe Petr
Korol (33 ans) a remporté la médaille
d'or des poids légers. Korol, un sous-
lieutenant de l'armée soviétique, a to-
talisé 305 kilos aux deux mouvements
(130 et 175), enlevant aussi bien le
concours de l'arraché que celui de
l'épaulé-jeté.

Korol , qui participe pour la pre-
mière fois aux Championnats du mon-
de, a pris la succession de son compa-
triote Mukarbi Kirchinov, recordman
du monde et tenant du titre. Le grand
favori s'est aligné alors qu'il était han-
dicapé par une blessure à un muscle
dorsal. Aucune de ses tentatives à l'ar-
raché ne fut validée. En revanche Kir-

chinov parvint à s'octroyer tout de
même la médaille de bronze de l'épau-
lé-jeté avec 10 kilos de moins que son
record du monde.

Malgré les ennuis musculaires de son
représentant No 1 dans cette catégo-
rie, l'URSS n'a pas laissé échapper le
titre. Korol s'est imposé devant le Po-
lonais Kaczmarek (302,5 kg) et l'Ira-
nien Dehnavi (295 kg). A l'arraché,
il ne dut sa victoire qu'à son poids de
corps inférieur à ceux de Dehnavi et de
Kaczmarek, le champion d'Europe. Son
succès fut toutefois plus net à l'épau-
lé-jeté où, avec 175 kilos, il établit
la meilleure performance de l'année.
Classement dès poids légers :
' Deux' 'mouvements : 'lï Petr Korol

(URSS) 305 kg (130 à l'arraché et 175
à l'épaulé-jeté). 2. Zbigniew Kaczma-
rek (Pol) 302,5 (130 , 172,5). 3. Nas-
rulla Dehnavi (Iran) 295 (130, 165). 4.
Jenoe Ambrozi (Hon) 290 (125, 165). 5.
Dusan Drska (Tch) 287,5 (127,5, 160).
Arraché : 1. Korol 130 kg. 2. Dehnavi
130. 3. Kaczmarek 130. Epaulé-jeté : 1.
Korol 175 kg. 2. Kaczmarek 172,5. 3.
Mukarbi Kirchinov (URSS) 167,5.Merckx ne sera

pas au départ
de Paris-Bruxelles
Il n 'y aura finalement pas de dos-

sard No 1 au départ de Paris-Bru-
xelles. Eddy Merckx, le vainqueur
de 1973, a dû en effet renoncer et il
n 'est pas davantage certain qu 'il
pourra disputer dimanche Tours -
Versailles.

Le champion du monde, après
avoir constaté une amélioration de
son état de santé, lundi, avait décidé
de s'aligner dans la « course des
deux capitales » . Mais, durant la
nuit , il souffrit de violentes migrai-
nes. Appelé, son médecin constata
qu 'il souffrait d'une grippe et que
sa température avait remonté. Dès
lors, il ne restait plus à Merckx qu 'à
prévenir les organisateurs de son for-
fait.

Eddy Merckx aura mercredi la
visite de Giorgio Albani, le direc-
teur technique de l'équipe Molteni.
Motif de l'entretien : le contrat que
Merckx signera ou ne signera pas
avec le groupe dont il défend les
couleurs depuis plusieurs saisons.

Paris - Bruxelles fournira l'occa-
sion au Hollandais Joop Zœtemelk
de reprendre contact avec les cour-
ses cyclistes. Lui qui n'a plus couru
depuis sa chute lors du Grand Prix
du Midi libre suivra l'épreuve à bord
de la voiture de son directeur sportif ,
Louis Caput.

Les candidats pour le GP
des Nations

Les organisateurs du GP des Na-
tions contre la montre, qui se courra
le 6 octobre, ont actuellement enre-
gistré les candidatures suivantes :

Français : A. Santy, Poulidor, Thé-
venet, J. P. Danguillaume, Magni,
Pingeon , R. Martin , Mariano Marti-
nez et Largeau. — Etrangers : Schui-
ten (Ho), Ocana (Esp), Lloyd (GB),
Lannoo (Be), Verstraeten (Be) Fedor
et Nidi den Hertog (Ho) et Kamper
(Ho)

Des Suisses
fl ¦ c " "Ta ¦ B fr-¦ M S"-

Eddy Hauser.

L'équipe suédoise de fond ,  diri-
gée depuis peu par Lennart Olsson,
participera du 29 septembre au 5
octobre sur îe glacier de la Plaine
morte, au-dessus de Crans-Montana ,
à un camp d' entraînement en com-
mun auec l'équipe helvétique.

La Fédération suisse de ski (FSS ',
a convoqué les trois groupes d'en-
traînement. Font partie du groupe 1
Heinz Gaehler, Albert Giger, Edi
Hauser, Al fred  Kaelin , Franz Reng-
gli. La FSS a également program-
mé d'autres stages de préparation
dont un sur le tremplin artificiel
(plastique) de Langenbruck pour les
sauteurs et les spécialistes du com-
biné nordique (28, 29 septembre)
et un autre à Playamar (condition
physique) du 29 septembre au 6 oc-
tobre pour les skieurs alpins des
groupes I et I I .  La préparation se
poursuivra avec cinq cours d' entraî-
nement sur neige au Sti l fserjoch
entre le 30 septembre et le 12 oc-
tobre.

Gonset

CHERCHONS

SUPER-
SPIROMATIC i

Greiner. 18 000 à 21 600 A/h.
-
Faire offres à :

SELLITA WATCH CO S. A.
Emancipation 40 ,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 44 33

Il

ÉÊ/k H II
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Educateurs 1
renseignez-vous dans nos cours AV, sur l'effi-
cacité des !

moyens audio-visuels
Programme des cours et catalogue général I !
audio-visuel gratuit par !
PETRA AV, 2501 BIENNE
Tél. (032) 23 12 79

Nom : 

UNIVERSITÉ POPULAIRE JURASSIENNE

COURS DE LANGUES
avec certificat international

Anglais Allemand
Porrentruy Moutier Saignelégier
Delémont Malleray Saint-Imier
Laufon Tramelan , La Neuveville

MÉTHODES MODERNES
Laboratoire de langues

Reprise des cours : mi-octobre 1974
Prix : Fr. 210.—, manuel compris, pour un an
Inscriptions : jusqu 'au 15 octobre 1974

Renseignements : UP jurassienne, 15, ch. de la Gare,
2900 Porrentruy. Par tél. (066) 66 20 80, (066) 22 24 90,
(039) 41 44 30.

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

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

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

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

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

Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.

Cantine sur place.

Le greffier du Tribunal
Jean-Claude Hess



Le conseiller fédéral Chevallaz prend le pouls de l'horlogerie
Conférence-débat à Bienne

C'est pour prendre le pouls de l'in-
dustrie horlogère et pour répondre aux
questions de cette dernière que le con-
seiller fédéral G. ' Chevallaz a bien
voulu accepter de participer, récem-
ment à Bienne, à une conférence-dé-
bat organisée par la Fédération horlo-
gère suisse. Des nombreux thèmes de
réflexion soulevés de part et d'autre ,
retenons-en quatre : le sort de la TVA,
la situation monétaire internationale ,
la conjoncture intérieure suisse et les
finances de la Confédération.

M. Chevallaz estime que la TVA
est la contrepartie logique de nos ac-
cords de libre échange avec les com-
munautés européennes, étant donné
qu'elle est appelée, pour une bonne
part , à compenser la disparition pro-
gressive de nos recettes douanières. îl

est de l'opinion que cette taxe, si elle
est agréée par le souverain en 1976, ne
sera pas aussi élevée que, par exemple,
en France ou en Allemagne.

UN EXPÉDIENT
L'abandon des accords de Bretton

Woods contient en germe le retour à des
protectionnismes monétaires, à des au-
tarcies économiques, au ralentissement
du commerce international. Le conseil-
ler fédéral salue dès lors avec intérêt
la récente prise de conscience (voir
la rencontre ministérielle de Champs)
en faveur d'un retour à une certaine
stabilité monétaire partant à un déve-
loppement harmonieux des échanges.

La flottaison de notre franc ne peut
être considérée que comme un « expé-
dient » . Il nous faudra nécessairement
revenir à une plus grande stabilité.

éventuellement dans un cadre multila-
téral.

SUGGESTION
Notre grand argentier en appelle à

une concertation entre les partenaires
sociaux pour qu 'ils imposent un frein
à la spirale prix-salaires.

M. Bauer , président de la FH, lui
suggère de prendre l'initiative de pro-
voquer cette rencontre dont personne
ne veut , chacun étant persuadé que
c'est aux autres de faire le premier pas.
Elle aurait l'avantage de mettre tout le
monde (employeurs, salariés, indépen-
dants , pouvoirs publics , etc.) au « pied
du mur » et en face de ses responsa-
bilités. M. Chevallaz reste sceptique
quant au succès d'une telle solution ,
cele-ci s'étant déjà soldée, à fin 1972 et
en 1973, par deux échecs.

En conclusion, notre ministre des fi-
nances ne se montre pas trop pessi-
miste en ce qui concerne le niveau
de nos prix , lorsqu 'on le compare à ce-
lui que connaissent nos principaux par-
tenaires commerciaux : il s'agit certes
de défendre la compétitivité de nos ex-
portations, mais sans pour autant met-
tre en danger le maintien de notre
plein emploi.

FINANCES PUBLIQUES
Le chef du Département des finan-

ces explique les différentes mesures
prises pour parer, à court terme, au
déficit de la Confédération.

Ce programme d'urgence sera suivi
d' une réforme plus profonde et à long
terme (TVA et harmonisation fiscale).
Dans son effort pour réduire l'impasse
budgétaire, le gouvernement a procédé
à une compression très sensible des
dépenses pour 1975. Une telle action
a ses limites : il s'agit en effet d'assu-
rer la continuité de l'Etat, un Etat fé-
déral qui a un budget modeste, si on
le compare aux finances publiques de
tous les pays industrialisés, (ats)

Une arrestation au Portugal
Menaces contre des compagnies d'assurances suisses

A la fin du mois d'août dernier, une
lettre de menaces, rédigée en français,
avait été adressée au siège de la com-
pagnie d'assurances « Zurich », à Zu-
rich. Son auteur demandait une gros-
se somme d'argent, contre la remise
d'une liste de noms de membres d'une
organisation politique qui, à l'en croire,
voulaient commettre des attentats à la
bombe contre différentes compagnies
d'assurances. La rançon devait être re-
mise le 6 septembre dans un restau-
rant de Lisbonne. La police portugaise
en fut informée et établit une surveil-
lance. D'autre part , le 29 août , une ten-
tative d'incendie criminel était commi-

se dans le bâtiment de la « Zurich », à
Lausanne.

La police cantonale vaudoise a an-
noncé mardi que, le, 12 septembre, la
police de Lisbonne avait .arrêté un Por-
tugais de 28 ans, infirmier, qui avait •
travaillé dans le canton de Vaud de
juin 1972 à la fin d'août 1974. Celui-
ci a reconnu être l'auteur de la lettre
demandant une rançon, mais a contes-
té tout autre délit. Pour éclaircir cette
affaire, un inspecteur de la police de
sûreté vaudoise et un policier zurichois
se sont rendus à Lisbonne. L'auteur de
la lettre a alors reconnu que la ten-
tative d'incendie commise à Lausanne
était son oeuvre et faisait partie de son
plan, (ats)

Quatrième Salon international
de l'automatisation miniaturisée

Le 4e SAMA, salon international de
l'automatisation miniaturisée, se dé-
roule actuellement au Centre des ex-
positions de Berne et cela jusqu 'au 28
septembre prochain. Cette exposition
hautement spécialisée, pour laquelle
on attend quelque 15.000 visiteurs, réu-
nit sur une surface de plus de 10.000
mètres carrés, toute l'instrumentation
en rapport avec les techniques d'as-
semblage, d'usinage, de contrôle et de
mesures automatiques pour la pro-
duction d'éléments de petites dimen-
sions dans les industries électronique,
horlogère, etc. Quatre journées d'étu-
des relatives à l'emploi de l'électroni-
que dans le domaine de l'automatisa-
tion ont également été mises sur pied
cette année.

L'organisation du SAMA est notam-
ment motivée par le manque de main-
d'œuvre, la demande sans cesse accrue
de produits horlogers, des exigences
qualificatives toujours plus élevées et
la nécessité de réduire les coûts de
production. Comme devaient le relever
MM. W. Schaeren, président du Con-
seil d'administration et W. Schmid, di-
recteur , cette évolution est illustrée
par les chiffres suivants : de 1960 à
1973, la production de montres suisses
a passé de 42 à 86 millions de pièces
( + 104 pour cent), alors que le nom-
bre de personnes employées dans l'in-
dustrie horlogère passait , pendant la
même période, de 74.000 à 76.000 (+
3 pour cent), (ats)

DELÉMONT

Monsieur Charles Schoppig, Delémont ;
Monsieur et Madame Jean G. Bloch, La Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Peter Strauss et Gabriel, Nottingham,
. Monsieur Marc . Bloch, La Chaux-de-Fonds ;

Le Dr et Madame John E. Hall , Nottingham :
Messieurs Guy et Philip Hall , Nottingham ;

Monsieur et Madame Robert Salomon , Strasbourg :
Mademoiselle Yvette Salomon, Montréal ;

Madame Salomon Schoppig et famille,

les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part du
décès, dans sa 76e année, de

Madame

Charles SCHOPPIG
née Lucy SALOMON

leur chère épouse, maman, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, parente et amie.

L'inhumation a lieu dans la plus stricte, "intimité , le mercredi 25
septembre31974, à 14' h. 30, au 'Cimetière Israélite de Bâle.

Domicile mortuaire :
18, place de la Gare, 2800 Delémont.

Ni fleurs, ni couronnes, pensez plutôt à la WIZO, cep. 25-13257 ou
à l'Hôpital de Delémont, cep. 25-2532.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

SONCEBOZ "t"

Madame et Monsieur Roger Jordan-Miéville , à Lausanne ;
Madame Berthe Perrinjaquet-Jacot , à Corcelles-sur-Conclse ;
Monsieur Serge Blanchard, au Locle ;
Madame Eva Linder, à La Chaux-de-Fonds ;
Les descendants de feu Arthur Miéville ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Léa FARINE-MIÉVILLE
née Jacot

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa
80e année, après une très longue maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

SONCEBOZ, le 23 septembre 1974.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le jeudi 26 septembre.
Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : rue de la Charrière 18, 2300 La Chaux-de-

Fonds, Mme Eva Linder.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

MONSD3UR WILLY STEINER,

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de douloureuse séparation, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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Production industrielle:
expansion stable

L'indice provisoire de la production
industrielle, calculé par le Bureau fé-
déral de statistique,, s'établit à 165
points. Par rapport à l'année dernière,
le taux de croissance se chiffre à 4
pour cent. La production évolue tou-
jours très inégalement d'un groupe à
l' autre, mais l'écart entre les variations
extrêmes a quelque peu diminué. En
outre, l'expansion provient essentielle-
ment des branches qui travaillent sur-
tout pour l'exportation. Elle est ainsi
de 13 pour cent dans l'industrie chi-
mique et l'horlogerie (plus 6 pour cent
le trimestre précédent), (ats)

L'horlogerie en vedette

Après une manifestation
à Genève

Sept inculpations pour délits d'é-
meute et de violence à fonctionnaires
ont été prononcées la semaine dernière
à Genève, à la suite de la manifesta-
tion qui avait réuni le 4 mars dernier
un millier de personnes pour protester
contre l'exécution du jeune militant ca-
talan Salvador Puig Antich. A l'issue
de la manifestation, le consulat d'Es-
pagne avait été bombardé à coups de
bouteilles de peinture rouge, et la fa-
çade du bâtiment, tout comme les uni-
formes de certains policiers chargés de
protéger le consulat, avaient été as-
pergés de peinture, (ats)

Sept inculpations
pour émeute

La neige a fait  hier son apparition
sur plusieurs cols alpins valaisans.
C'était le cas notamment au Grand-
St-Bernard où il fallut passer le chas-
se-neige pour livrer à nouveau la rou-
te de vacances aux automobilistes.
\ Plusieurs troupeaux ont quitté plus
tôt que prévu les alpages , la neige
étant tombée jusque dans le voisinage
des Mayens dans certaines régions, soit
vers 1500 mètres d'altitude, (ats)

Les neige sur les
cols vcslaisans

Les Suisses se détournent des gran-
des voitures pour en acheter de plus
petites. En effet , selon les derniers chif-
fres du Bureau fédéral de statistique,
les marchands de voitures n'ont importé
que 9022 voitures de plus de 800 kg. du-
rant le mois de juillet , soit une régres-
sion de 18 pour cent. Quant aux petites
voitures de moins de 800 kg., les im-
portations ont augmenté de 37 pour
cent pour atteindre 11.360 untés. Le to-
tal des importations de voitures a pro-
gressé de 5,7 pour cent, (ats)

GENEVE. — L'« opération Sahel » du
Corps d'intervention suisse en cas de
catastrophe à l'étranger commencera
dès le début octobre. Les responsables
du corps en sont actuellement aux
derniers préparatifs.

Moins de grandes
voitures en Suisse

La famille de

MADAME GEORGES SANDOZ - SIGRIST

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

La famille de

Monsieur Willy HEINIGER
profondément émue par le marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer- I
cléments.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

L'UNION CADETTE
LE LOCLE

a la profonde douleur de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Claude SENN
son cher ami , dont elle garde-
ra le meilleur souvenir.

, • CHRONIQUE HORLOGÈRE - CHRONIQUE HORLOGERE ¦•
LES HAUTS-GENEVEYS

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours,
le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Madame Vve Arnold Widmer-Leuba, Les Hauts-Geneveys et famille ;
Les descendants de feu Joseph Scacchi-Leuba ;
Les descendants de feu Arnold Leuba-Brandt ;
Les descendants de feu Jules Brandt,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Germaine LEUBA
leur chère et regrettée sœur, tante , grand-tante, nièce , cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 65e année, après une
longue maladie, supportée avec patience.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 24 septembre 1974.

L'incinération aura lieu jeudi 26 septembre, à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Domicile de la famille : Mme Vve Arnold Widmer-Leuba, chemin

de Tète-de-Ran 3, 2208 Les Hauts-Geneveys.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

PALAIS FEDERAL. — Le Départe-
ment militaire fédéral procède présen-
tement à l'essai d'un nouvel engin fi-
loguidé antichar de la deuxième géné-
ration. Il s'agit du « Dragon » d'origi-
ne américaine, d'un poids de 14 kg. et
d'une portée pratique de 100 à 1000
mètres.

LAUSANNE. — La Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), par l'intermédiai-
re des délégués vaudois de la métallur-
gie du bâtiment, a déposé hier matin à
la chancellerie du canton de Vaud une
pétition demandant au Conseil d'Etat
vaudois d'attribuer les travaux de cons-
truction du Centre hospitalier univer-
sitaire de Lausanne (CHUV) à des en-
treprises suisses et d'annuler les attri-
butions faites antérieurement à des en-
treprises étrangères.

En quelques lignes



NOUVEL AVION SUISSE DE COMBAT

? Suite de la lre page
Bref , le match monté pour les spec-

tateurs ne pouvait pas faire autrement
que tourner à l'avantage de l'avion
US. Pour dissiper tout scepticisme, tout
fut d'ailleurs fait pour que le Mirage
III S en service dans l'aviation passe
pour un bon gros lourdeau face à
cette gazelle venue d'outre-Atlantique.
C'est que, il ne faut pas l'oublier ,
Dassault reste en lice dans ce marché
de plus d'un milliard de francs. S'il a
envoyé un observateur , il a dû repartir
un peu pâle.

Au-delà des déclarations officielles,
il faut préciser que les missions dans
lesquelles le Mirage III S est particu-
lièrement performant n'ont pas été or-
ganisées, comme les opérations en vol
tout temps. Pour une raison bien sim-
ple : il ne s'agissait pas de prouver les
qualités du Mirage, que l'on connaît
déjà puisqu'on l'a acquis en son temps,
mais celles du Tiger dans les charges
qu'il devra spécifiquement assumer.

A ce point de vue, on doit recon-
naître que la production fut concluan-
te, à n'en point douter. Si bien que
rien n'interdit de penser qu'effective-
ment, le Tiger pourra être le prochain
avion de l'aviation militaire suisse. D'i-
ci la fin de l'année, les Chambres pour-
raient être saisies 'du , rapport ad hoc
recommandant cet achat.

Quelques détails restent à régler. On
attend de nouvelles indications de prix
notamment. Dans le cadre du budget
déterminé, quatre escadres de combat
seront envisagées, correspondant à 60
avions ou davantage, dont six biplaces,
ou alors pendant qu'on y est, cinq es-
cadres de combat , correspondant à 80
avions dont huit biplaces ! La décision
du Conseil fédéral pourrait être prise
vers la fin du premier trimestre 1975.
Simultanément, il faudra mener des
pourparlers complexes avec les divers
services et entreprises afin d'arriver
à transformer les variantes d'offres
retenues en un système de contrats qui
lient les partenaires et peuvent servir
de fondement du message d'acquisition.
Suivant les progrès de ces travaux, il
pourrait être possible de présenter au
Conseil fédéral , au cours de l'été 1975,
le projet d'un message aux Chambres
fédérales. Dans cette hypothèse, le
groupement de l'armement voit le plan
chronologique ultérieur de cette façon :
seconde moitié 1975 : décision du Con-
seil fédéral concernant le message d'ac-
quisition et remise du message au Par-
lement, première moitié de 1976 : dé-
cision des Chambres fédérales et com-
mande de la série d'avions, première
moitié de 1978 : début des livraisons.

LE BÉBÉ MIRACLE
Du point de vue de l'aviation , plus

aucun obstacle ne subsiste pour réaliser
ce programme. Le Tiger , on le sait ,
est l'appareil le moins coûteux qui ait
été proposé, tout en étant moderne.
Ainsi qu'on a pu le lire hier, certains de
ses équipements seront «helvétisés» pour
répondre aux normes de l'infrastructure
en place, particulièrement celle des
cavernes. Aménagements qui ne de-

vraient pas poser de problèmes essen-
tiels et ne réserver aucune surprise.

Léger, rapide à l'accélération , pou-
vant être mis en œuvre par des pilotes
de milice, facile à l'entretien, on nous
le présente un peu comme le bébé
miracle de Northrop, firme dont on
vante les qualités à n'en plus finir
pour mieux prouver dans quel climat
de collaboration positive les relations
se sont développées. Certes, le Tiger
n'est pas un engin bourré d'électro-
nique. Aussi ne peut-t-il se battre
qu 'à vue, même si son radar lui permet
de localiser son objectif à une trentaine
de kilomètres. U dispose de deux roc-
kets sid-winder air-air et de deux
canons dont on a pu mesurer l'effi-
cacité.

A l'inverse, s'il peut être mis en
œuvre par des miliciens, c'est qu'effec-
tivement il n'est pas d'un développe-
ment extrêmement raffiné, mais plutôt
rustique. Car l'on sait qu'avec le pro-
grès des techniques, une pratique beau-
coup plus grande et des connaissances
sans cesse plus nombreuses qui relè-
vent inévitablement du professionna-
lisme sont nécessaires pour profiter au
maximum des possibilités des avions
de la nouvelle génération, comme le
Phantom ou le Saab Viggen par exem-
ple dont les prix sont tels qu 'ils les
mettent hors de portée de la bourse
fédérale.

« Tout le monde voudrait acheter une
Lamborghini, disait un chef d'escadril-
le, mais il faut être réaliste et s'équiper
à la mesure de nos moyens. »

Les avions de la nouvelle généra-
tion sont polyvalents, c'est-à-dire qu 'ils
peuvent effectuer n'importe quelle
mission, que ce soit à la chasse, ou
l'appui au sol. Cette polyvalence repré-
sente des millions par appareil , mil-

lions que Ion n a pas. C est pourquoi ,
comme l'a précisé le colonel comman-
dant de corps Bolliger, l'évaluation s'est
uniquement axée sur un avion qui sera
chargé de la couverture de secteur,
le Tiger. Mirage III S et Hunter assu-
rant alors les autres missions.

DÉPENSE ÉNORME
La dépense n 'en sera pas moins énor-

me : « Au début des travaux d'évalua-
tion, expliquait le colonel Bolliger, j' a-
vais comme chef du projet , entre autres
conditions de base, deux milliards de
francs pour le renouvellement de la
DCA et de l'aviation , crédit valable
pour une période de planification de
cinq ans. Ceci représente une tranche
annuelle de 400 millions de francs. En
1967, le chef du projet payait un franc
pour le café. Aujourd'hui , son succes-
seur doit donner un demi-franc de
plus. Toutefois , le montant de deux
milliards est inchangé. »

Ce qu 'il y a de changé, depuis, c'est
la situation générale de l'économie et
des finances nationales. C'est la gabe-
gie provoquée par une inflation galo-
pante, c'est la prolifération des caisses
vides, ce sont les problèmes parfois
insolubles auxquels les collectivités sont
confrontées rien que pour faire face
aux engagements en cours à défaut
de pouvoir en prendre de nouveaux.
Cela n'empêchera pas la demande de
crédit pour l'acquisition du nouvel
avion de dépasser le milliard qui lui
était assigné puisque l'on parle de
1,1 à 1,4 milliard de francs.

Plus loin que le. choix du type, c'est
autour du principe même de l'acqui-
sition que l'on échangera certainement
des flèches à Berne lors du débat où
l'on verra quelle, cause l'emportera.

JAL

Un Tigre à qui l'on a fait les dents

Marche commun: le torchon brûle
Lasse d'attendre un accord entre

Européens sur la participation de la
CEE au Fonds spécial à créer par
les Nations-Unies en faveur des
pays sous-développés victimes de la
hausse du prix du pétrole, le mi-
nistre néerlandais de la coopération
M. Jan Pronk a annoncé hier à Bru-
xelles que son pays cotiserait unila-
téralement à ce fonds sans plus se

soucier de ce que la CEE déciderait.
S'adressant aux journalistes avant
de quitter le Conseil de la Cee pour
se rendre au Pérou, le ministre néer-
landais a ajouté que la délégation
britannique avait adopté la même
attitude, et que les deux gouverne-
ments étaient soutenus par l'Irlande,
le Danemark et le Luxembourg.

Par ailleurs, à Luxembourg, mê-
me si M. François-Xavier Ortoli,
président de la Commission euro-
péenne, a recueilli une très large
approbation de la part des mem-
bres du Parlement européen sur sa
communication concernant la crise
actuelle de la Communauté euro-
péenne, le mécontentement qui rè-

gne dans les milieux parlementaires
a été exprimé assez nettement par
la plupart des orateurs intervenus
au cours des débats politiques de
hier après-midi. Et c'est finalement
le président du Parlement lui-mê-
me, M. Cornélius Berkhouwer qui ,
lors d'une rencontre avec les jour-
nalistes en fin d'après-midi , devait
mettre les points sur les « i ».

« Finie la plaisanterie, nous allons
engager la bataille pour lutter contre
l'immobilisme en Europe », devait-
il déclarer. « Si le Parlement n'ob-
tient pas ces pouvoirs accrus d'ici la
fin de l'année en cours, il sera de son
devoir de provoquer une crise insti-
tutionnelle grave ».La petite Allison Mechem

libérée par ses ravisseurs
La petite Allison Mechem, 4 ans,

a été libérée par ses ravisseurs, 24
heures après avoir été enlevée de-
vant le domicile de ses parents. On
ignore si une rançon a été payée, (ap)

Ethiopie: S armée menace
Le Comité militaire de l'Ethiopie

a lancé hier soir une mise en garde
sévère contre tous « les fauteurs de
troubles et ceux qui veulent organi-
ser des grèves » .

Dans un communiqué diffusé à la
Radio et. à la Télévision éthiopien-
nes, à la veille de la grève générale
illimitée, décidée par la Confédéra-
tion des syndicats de travailleurs
d'Ethiopie (CE'LU), le comité mili-

taire a confirmé l'arrestation des
trois leaders du CELU, MM. Ato
Beyene Solomon , Gidey Gbre et Fi-
sehatsion Tekie , respectivement pré-
sident, vice-président et secrétaire
général de la confédération. Il dé-
nonce plus particulièrement le prési-
dent , « inféodé à l'ancien régime au
cours des douze années qu 'il a pas-
sées à la tête de la confédération » , et
annonce qu 'il sera jugé.

L'hydre menace à nouveau
O P I N I O N  __

> Suite de la lre page
On comprend dès lors qu 'experts

et hommes politiques s'efforcent ac-
tuellement non seulement de trou-
ver les moyens de stabiliser , sinon
de réduire au maximum leur con-
sommation nationale de pétrole,
mais encore de développer de nou-
velles sources d'énergie.

Or, au chapitre des économies, il
est clair que dans le cadre d'une
conception globale des transports ,
le problème de l'équilibre rail-rou-
te risque de se poser différemment
que jusqu'ici, et il n'est pas impos-
sible que dans certains cas, l'aspect
énergétique l'emporte sur la notion
de rentabilité financière. Ce qui en
l'état actuel des choses ne peut que
favoriser les chemins de fer. C'est
peut-être la cruelle expérience que
font déjà les routiers français...

Extrapolation risquée ? Les dé-
bats d'hier aux Chambres fédérales
tendraient pourtant à prouver qu'en
Suisse aussi l'idée fait son chemin.

Certes, les transports de marchan-
dises ne sont qu 'un aspect du pro-
blème. Les difficultés que rencon-
tre actuellement l'industrie automo-
bile en dévoile par exemple une au-
tre facette. De même, dans le domai-
ne du chauffage domestique, la nou-
velle situation exigera peut-être une
révision complète des pratiques en
matière d'isolation thermique des
bâtiments.

La perspective de ces mutations
ne doit pourtant pas effrayer. Pour
la plupart , elle ne sont encore qu 'au
stade de la gestion et leurs effets
ne se feront sentir que progressi-
vement.

Par contre, les choses pourraient
aller plus vite dans la recherche de
nouvelles sources d'énergie. Et là ,
vu le rôle croissant que l'électricité
est amenée à jo uer, les opposants aux
centrales nucléaires ont de grands
risques de prêcher de plus en plus
dans le désert.

Roland GRAF

Ouragan «Fifi»

Alors que le Honduras compte tou-
jours ses victimes, une centaine de
morts et de disparus, plus de douze
mille sinistrés, des villages isolés
et des récoltes détruites, sont déjà
signalés après le passage au Mexique
de l'ouragan « Fifi ».

Les pluies n'ont pas cessé sur tou-
te l'étendue du territoire tandis que
le cyclone « Orlene » était attendu
au cours de la nuit de lundi à mardi
sur la Côte pacifique du pays, (afp)

Une centaine de
morts au Mexique

Devant l'assemblée générale des Nations Unies

Dans une intervention générale-
ment optimiste mardi à la tribune
de l'Assemblée générale de l'ONU,
le ministre des Affaires étrangères
de l'URSS, M. Andrei Gromyko, a
insisté pour la convocation, dans le
cadre de l'ONU, d'une conférence
internationale sur Chypre, et pour
la reprise urgente de la Conférence
de Genève sur le Moyen-Orient avec
la participation du peuple arabe de
Palestine.

Le ministre soviétique a soutenu

« les revendications légitimes des
Arabes », notamment le retrait des
forces israéliennes des territoires oc-
cupés depuis 1967, et a déclaré
« qu'il était temps d'oeuvrer pour
garantir par des actes, et non seule-
ment en paroles, les droits nationaux
légitimes » du peuple arabe de Pa-
lestine. « Mais il serait faux , a dit
M. Gromyko, de présenter la posi-
tion soviétique comme unilatérale et
ne servant que les intérêts arabes ».

« Notre insistance pour l'évacua-

tion des territoires occupés est une
question de principe qui reflète l'in-
tolérance de toute agression. En ou-
tre , l'Union soviétique se prononce
pour l'existence et le développement
d'Israël en tant qu 'Etat souverain
indépendant. Nous l'avons dit à
maintes reprises et nous le réaffir-
mons de nouveau. Le progrès réel et
non illusoire dans le processus du
règlement au Proche-Orient créera
les prémisses pour le développement
des rapports de l'URSS avec tous les
Etats de cette région , y compris
Israël. »

En ce qui concerne Chypre, le
ministre soviétique a insisté pour
la proposition de conférence interna-
tionale dans le cadre de l'ONU que
l'URSS avait lancée devant le Con-
seil de sécurité. Il a réaffirmé l'atta-
chement de Moscou à l'intégrité ter-
ritoriale d'un Etat cypriote indépen-
dant et souverain « qui est foulé au
pied , a-t-il dit , par la force des ar-
mes » , et réclamé le retrait de toutes
les forces étrangères de Chypre.

Désarmement
Dans le domaine du désarmement ,

le ministre soviétique a présenté à
l'assemblée la proposition de Moscou
pour l'élaboration d'un traité sur
l'interdiction d'agir sur l'environne-
ment et le climat à des fins mili-
taires ou autres incompatibles avec
le maintien de la sécurité interna-
tionale , le bien-être et la santé de
l'être humain. « Ce n 'est pas de la
science-fiction, mais une menace qui
devient de plus en plus réelle et
précise », a dit M. Gromyko. (afp)

M. Gromyko conciliant à propos du Proche-Orient

M. Mike Mansf ie ld , chef de la
majorité démocrate au Sénat améri-
cain, a lancé un appel pour que son
gouvernement aide la compagnie aé-
rienne Pan Am qui serait au bord
de ld faillite.

Le sénateur, qui a cependant écar-
té la possibilité d'une aide financiè-
re directe, a af f i rmé que les décla-
rations faisant état de mesures dis-
criminatoires contre la compagnie
devaient être prises en considération.

Le sénateur Mansfield
prend la défense

de la Pan Am

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Alors que les relations entre Bel-
grade et Moscou étaient au beau
fixe et que le régime titiste s'écar-
tait d'un certain libéralisme, un
vieux spectre vient de resurgir en
Yougoslavie : les menaces qui pour-
raient venir de l'Est... La situation
à vrai dire reste confuse et les in-
formations fragmentaires. Le ma-
réchal Tito, restant sur la réserve,
a seulement déclaré « qu'un groupe
de staliniens avait été arrêté ». Ce-
pendant entre le désir ne ne pas
dramatiser et le procès qui s'est dé-
roulé à huis clos et sans publicité
depuis environ deux semaines dans
une petite ville de Serbie, on peut
mesurer les inquiétudes du maré-
chal. Ils étaient trente-deux à pas-
ser en j ugement ; les peines infli-
gées vont jusqu 'à 14 ans de prison
ferme. Tous les accusés avaient pris
part en avril dernier à une réunion
de quarante personnes dans une ci-
té monténégrine du littoral adria-
tique. Rien de bien extraordinaire
en apparence. Quarante personnes
rassemblées dans un pays qui en
compte un peu plus de vingt mil-
lions suffisent-elles dono à tour-
menter le pouvoir ?

Les autorités yougoslaves ont ré-
pondu par l'affirmative. Elles ont
quelques bonnes raisons à faire va-
loir. Parmi ces quarante personnes,
une bonne partie d'entre elles ont
été exclues du parti communiste
pour avoir soutenu Staline contre
Tito en 1948. Leurs thèses et con-
clusions ne peuvent être plus lim-
pides : Tito a fait fausse route, seu-
le l'Union soviétique peut refaire un
visage présentable au socialisme
yougoslave. Surprenante affaire
quand on sait à quel point les ser-
vices secrets yougoslaves se mon-
trent vigilants et savent agir pré-
ventivement. L'ampleur réelle de
cette organisation pourrait dépas-
ser largement le cercle apparem-
ment restreint de cette réunion du
mois d'avril qui s'était d'ailleurs
baptisée congrès et possédait un
début d'organisation avec comité
central , politbureau et secrétariat.

Cet organisme naissant bénéfi-
ciait-il d'appuis extérieurs ? On
sait seulement que des Yougosla-
ves établis en Union soviétique ont
beaucoup facilité l'éclosion de cette
cabale pro-stalinienne. Mais en en-
registrant la protestation que Bel-
grade vient d'adresser à Moscou ,
Prague et Varsovie dénonçant « le
complot kominformiste », on est por-
té à croire que ses ramifications
sont beaucoup plus importantes. Les
réponses plutôt froides parvenues
d'Union soviétique et de Pologne —
Prague est restée muette — ne sont
pas de nature à apaiser les crain-
tes yougoslaves.

Pour l'heure, la Ligue des com-
munistes yougoslaves a assorti sa
participation à la réunion consulta-
tive des partis communistes euro-
péens organisée à l'initiative sovié-
tique les 17 et 18 octobre à Var-
sovie de trois conditions : les tra-
vaux devront être publics, l'ordre
du jo ur ne devra comporter que des
questions permettant de parvenir à
un consensus et les participants de-
vront s'abstenir de toute attaque
contre quelque parti que ce soit.
On ne saurait être plus méfiant et
confirmer de plus éclatante façon
l'existence de lourds nuages dans le
ciel des relations soviéto-yougosla-
ves. Reste à savoir si ce sera suf-
fisant pour se mettre à l'abri de
l'orage.

J.-B. VUILLÈME

Belgrade
sur ses gardes

Vous lirez en pages :

2 La saison à venir au Théâtre
abc - Centre de culture.

3 La Chaux-de-Fonds : un
métier qui a de l'avenir...

5 Emouvant hommage à un
motard loclois.

7 Propriétaire de cinéma lour-
dement condamné à Neuchâ-
tel.

11 Un cirque dévasté par la
tempête dans le Jura.

15 Le Conseil des Etats cède à
la panique.

16 Economie et finances.
19 Cyclisme : avant Paris -

Bruxelles.
21 Surprise aux championnats

du monde de tir.
24 Programmes radio , TV.
27 Chronique horlogère.

Aujourd'hui.»

Très nuageux, averses, surtout en
montagne. Température comprise
entre 4 et 8 tôt le matin et entre
10 et 15 degrés l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429,27.

Prévisions météorologiques

Washington. — M. Nelson Rockefel-
ler n'exclut pas de briguer la présiden-
ce des Etats-Unis en 1976 si M. Ford
ne se présentait pas.

Marseille. — La France compte en-
treprendre l'année prochaine la cons-
truction de sept centrales nucléaires.

Rawalpindi. — Le Pakistan a an-
nexé le minuscule royaume de Hunza
qui formait une enclave indépendante
à l'intérieur de son territoire.

Londres. — Après les Ecossais, les
nationalistes gallois réclament l'indé-
pendance de leur pays.

Beyrouth. •—¦ Le gouvernement liba-
nais démissionnera aujourd'hui.

Londres. — Alors que les sondages
donnent toujours une confortable avan-
ce aux travaillistes, une nouvelle per -
sonnalité politi que aurait décidé de
quitter ce parti.

Canberra. — Le dollar australien a
été dévalué de 12 pour cent et la mon-
naie néo-zélandaise de 9 pour cent.

Paris. ¦—¦ Dans une conférence de
presse, M. François Mitterand a vive-
ment critiqué la politique du gouver-
nement pour résoudre la crise écono-
mique, se disant « frappé par la pe-
titesse » des solutions envisagées.

Beyrouth. — L'aviation israélienne
a attaqué à plusieurs reprises des ob-
jectifs situés dans le sud du Liban. Il
n 'y aurait pas de victimes.

Tokyo. — Une collision ferroviaire ,
près de Tochigi , au Japon , a fait une
centaine de blessés.

Washington. — La Chambre améri-
caine des représentants a fait échec à
un amendement visant à restreindre
les activités de la CIA à l'étranger.


