
La RAI , la Télévision italienne , est
devenue depuis quelques années l' une
des plus drôles du monde. La presse
parle de ses programmes « hilarants »,
m.ais c'est bien involontairement que
les responsables de la RAI déclenchent
les rires de leurs spectateurs.

Dernièrement , des millions d'Italiens
assistaient avec angoisse à la retrans-
mission de la tentative d'Enzo Maj orca

qui devait essayer d' améliorer son re-
cord du monde de plongée. Mais l' es-
sentiel du spectacle -fu t  constitué par
un festival de « ga f f e s  » o f f e r t  par l'é-
quipe de la télévision ' responsable du
programme.

Le malheureux Majorca ne fu t  pas
sitôt entré dans l' eau qu'il se retrou-
vait prisonnier des câbles de télévi-
sion, avant d'être télescopé par un ca-
dreur - homme-grenouille qui passait
par là. Toute l'Italie put assister à la
crise de colère du champion humilié
par ces incidents.

« Vous êtes tous des incapables , com-
mença-t-il à dire aux responsables de
la télévision avant de faire profiter
tous les téléspectateurs d'un bon
échantillon des insultes qu'il avait pu
apprendre au cours de sa vie aventu-
reuse.

Parlant de cette émission, l'éditoria-
liste du « Carrière délia Sera » écrivait
récemment : « J' espère qu'elle n'a pas
été retransmise au reste de l'Europe ;
nous n'avons pas besoin, en cette pé-
riodç, d'apporter de nouveaux motifs à

Vhilarité que nous suscitons à travers
le monde ».

? Suite en page 32

L'ITALIE ENVAHIE PAR LES TÉLÉVISIONS
ÉTRANGÈRES ET SUISSE NOTAMMENT

Légitime défense
ÉDITORIAI  

La Suisse est en état de légitime
défense, face à l'échéance du 20 oc-
tobre prochain. Blacé au pied du
mur par l'initiative de l'Action na-
tionale sur l'emprise étrangère, le
corps électoral devra répondre par
oui ou par non à une question dont
le double aspect, humanitaire et so-
cio-économique, impliquerait pour-
tant d'infinies nuances.

Se sentent en état de légitime dé-
fense, ceux qui , derrière l'Action na-
tionale ont cristallisé sur le problè-
me de la main-d'œuvre étrangère
des sentiments de mécontentements
d'ordre général.

Se sentent en état de légitime dé-
fense, ceux qui, face à l'initiative de
l'Action nationale mesurent exacte-
ment l'importance de la menace qui
se profile sur un horizon déjà lour-
dement charge.

Légitime défense donc... pour
tous !

L'art 33 CPS prévoit que « celui
qui est attaqué sans droit ou mena-
cé sans droit d'une attaque immi-
nente a le droit de repousser l'atta-
que par des moyens proportionnés
aux circonstances ».

Quels seront les moyens utilisés
par les deux camps attendu que de
part et d'autre on se sent « menacé
sans droit »?  La démagogie, rapide-
ment, fera perler son venin sur les
cactus qui pousseront de toute part.

Nous sommes partis pour nous
faire mal dans la campagne qui
s'annonce. Voilà un premier danger,
car nous avons à vivre ensemble au
delà du 20 octobre.

Des déchirements éclatent jusqu 'à
la table familiale. C'est la pire des

blessures pour une société que d'a-
voir à subir des clivages au sein de
ses cellules fondamentales.

Parce que les sentiments courent
à fleur de peau, il semble vain de
vouloir argumenter rationnellement,
méthodiquement.

Pourtant...
Notre niveau de vie est le fruit du

travail d'une communauté humaine.
Amputer de l'ensemble une part de
cette communauté, c'est accepter de
nous engager dans un processus de
transformation à ce point important
qu 'il touchera rapidement aux fon-
dements de votre vie.

Ceci est notre conviction.
C'est pourquoi , en invoquant l'é-

tat de légitime défense, nous ferons
campagne en faveur du rej et de l'i-
nitiative de l'Action nationale. Ce
sera notre attitude dans la partie
commentée de nos pages rédaction-
nelles.

Dans le respect de notre Charte
rédactionnelle , nous laisserons ou-
vertes nos colonnes à toutes les opi-
nions, sans discrimination, à l'exclu-
sion , comme d'habitude, des attaques
personnelles et des injures.

La correspondance signée sera pu-
bliée ou mentionnée sous une rubri-
que spéciale « Tribune libre, 20 oc-
tobre ».

L'importance de cette votation ne
doit échapper à personne aussi est-
il nécessaire que le débat que nous
ouvrons soit aussi large que possible.
Il importe aussi que son niveau soit
à la hauteur de la gravité de la si-
tuation , il y va de notre honneur à
tous.

L'IMPARTIAL

fee PASSANT
— Ça va ?
— Touj ours mieux que le temps !
Dialogue recueilli le jour où la météo

nous annonçait charitablement : « Nei-
ge jusqu'à 800 mètres... »

II faut reconnaître que si, à fin sep-
tembre, on enregistre pareil cadeau
tous les espoirs sont permis pour octo-
bre. Sans parler de ce qui suivra en
novembre et décembre. Certes il n'y a
rien qui soit aussi variable et sujet à
surprises que le temps. Le froid en sep-
tembre peut tout aussi bien révéler
une fin d'automne tiède qu'un com-
mencement d'hiver glacial. Comme le
constate un caricaturiste, entre les cy-
clones de l'inflation et les perturba-
tions monétaires on peut aussi bien
enregistrer une dépression économique
d'un coup de chaud social. Ce n'est que
le baromètre du grand soir qui nous
l'apprendra.

Quant aux prix du mazout (mis au
pluriel car ils changent tout le temps)
mieux vaut n'en pas parler. Us se chan-
tent sur l'air de la « donna e mobile »
et se lisent en chiffres arabes. Voir
la note au printemps !

Adoncques, comme disait ce par-
tisan fervent de l'ethnie totale, adonc-
ques ouvrons le paraplui e de notre
résignation et laissons faire aux dieux.

Si jamais vous me trouvez trans-
formé en glaçon d'ici Noël ne cherchez
pas à savoir pourquoi je suis gelé.
C'est encore un coup de blanc glacial
qui l'aura voulu...

Le père Piquerez

Le Pape a 77 ans

Paul VI lors de sa visite à Genève,
en 1969. (a)

Le pap e Paul VI a célébré hier
son 77e anniversaire. Aucune céré-
monie n'a été prévue. Le Pape a eu
une journée de travail habituelle. Il
a reçu des télégrammes de félici ta-
tions, dont deux en provenance du
président Giovanni Leone, actuelle-
ment en visite aux Etats-Unis, et
du premier ministre, M. Mariano
Rumor. (reuter)

Le Front populaire pour la libéra-
tion de la Palestine (FPLP) qui a
été à l'origine df¦. nombreux détour-
nements d'avio:çA s'est retiré hier du
comité exécutif de l'Organisation
pour la libération de la Palestine
(OLP).

Le porte-parole du FPLP M.
Ahmed Yamani (Abou Maher) (no-
tre bélino AP) a accusé les dirigeants
de l'OLP « de tendances pro-améri-
caines » et il a annoncé que deux
autres organisations palestiniennes
envisagent également de quitter le
comité exécutif. • '

Le FPLP est dirigé par le Dr Geor-
ges Habache.̂ ùn marxiste. L'OLP
qui essaie de regrouper les diverses
tendances palestiniennes, est dirigée
par Yasser Arafat , un modéré qui
souhaite un règlement avec . Israël.

« Le FPLP a décidé de quitter
l'OLP après avoir eu l'assurance sans

l' ombre d' un doute que des contacts
suspects ont lieu entre l'OLP et les
Américains. Nous ne pouvons accep-
ter la responsabilité des dangereuses
déviations de l'OLP ni son immersion
délibérée dans le ruisseau d'un rè-
glement politique avec Israël fomen-
té par les Américains » .

L'Organisation de libération de la
Palestine a exprimé de son côté sa
« peine », Causée par la décision du
FPLP de se retirer de. son comité
exécutif à un moment où l'organisa-
tion est engagée dans ses « plus gran-
des batailles politiques et militaires »
contre Israël.

Dans un communiqué diffusé par
l'agence WAFA, organe de l'OLP,
l'organisation affirme que les accu-
sations du FPLP sont fondées sur
« de fausses informations, qui ont
déjà été réfutées par l'OLP » . L'OLP
invite le FPLP à revenir sur sa dé-
cision. > Suite en page 32

Proche-Orient : crise au sein
de la résistance palestinienne

Là participation n'est plus qu'une ombre
D'extrême justesse, le Conseil national se rallie aux Etats

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Les dés sont jetés. Le contre-
projet du Parlement à l'initiative
syndicale sur la participation sera
maigrichon, que disons-nous,
squelettique. L'entente entre les
Chambres est en effet parfaite de-
puis qu 'hier, par 90 voix contre
86, le Conseil national a fait sien-
ne la version du Conseil des Etats
selon laquelle la participation se-
ra limitée au niveau de l'exploita-
tion. La gauche, avec le gros des
démocrates-chrétiens et les indé-
pendants, n'a pas obtenu la répé-
tition du miracle du 20 mars où,
également par un vote ultra-serré,
le Conseil national s'était pronon-
cé pour la version large présentée
par le gouvernement.

Une version qui, hier, était tou-
jours dans la course. Elle enten-
dait donner à la Confédération
« le droit de légiférer sur une par-
ticipation appropriée des travail-
leurs, qui sauvegarde les possibi-
lités de fonctionnement et une
gestion économique de l'entrepri-
se ». La droite trouvait ce texte
beaucoup trop vague et, surtout ,
beaucoup trop proche de l'initiati-
ve des syndicats. Ce ne fut pas
l'avis du conseiller fédéral Ernst
Brugger, voyez dit-il : ce texte
exclut la participation dans les
administrations publiques ; la
possibilité pour les travailleurs de
se faire représenter par des fonc-
tionnaires syndicaux est limitée ;
La participation paritaire est im-
possible.

La majorité de la commission

ne se laisse pas convaincre. Elle
propose de limiter la participation
des travailleurs au niveau du pos-
te de travail et d'exclure expres-
sément les fonctionnaires syndi-
caux. Cela donne ceci : « La Con-
fédération a le droit de légiférer
sur une participation des travail-
leurs au niveau de l'exploitation,
qui soit appropriée et sauvegarde
les possibilités de décision et une
gestion , économique de l'entrepri-
se. Seuls les travailleurs occupés
dans l'exploitation peuvent exer-
cer les droits de participation dé-
coulant du premier alinéa ». C'est
cette version qui l'emportera.
Mais après un long débat. Car il y
a, au Conseil national, des gens
qui cherchent un compromis.

> Suite en page 17

Le bateau naufragé appartiendrait à ce type de navires soviétiques de guerre
(Bélino AP)

Un destroyer lance-missiles sovié-
tique a coulé en mer Noire à la suite
d'une explosion , annonçait hier l'a-
gence d'information turque Anatolie,
qui précise que l'on ne connaît pas le
nombre de victimes, bien qu'il n 'y
ii iirait pas eu de survivants. L'agen-
ce indique que l'explosion a été cons-
tatée par plusieurs bâtiments croi-
sant sur les lieux et se serait produit
il y a une quinzaine de jours.

Selon l'agence Anatolie, une per-
sonnalité autorisée turque a confir-
mé la nouvelle en indiquant que
l'on ignorait si la perte du navire est
due à un accident mécanique ou à
un sabotage.

L'agence d'information croit savoir
qu 'il s'agit d'un destroyer de la clas-
se Kashin, de construction récente,
jaugeant 4300 tonneaux. Aucune pré-
cision n'est fournie par l'agence Ana-
tolie sur le lieu de la catastrophe.

Le destroyer du type « Kaèhine » a
143 m. de long, 16 m. de large, pèse
5200 tonnes à pleine charge, et dis-
pose de quatre lance-missiles, quatre
canons anti-aériens, quatre lance-ro-
quettes et cinq lance-torpilles, selon
l'annuaire « Jane's Fighting Ship » .

Les navires de ce type ont été les
premiers bâtiments de guerre au
monde à être propulsés par des tur-
bines à gaz pour les accélérations
rapides, selon l'annuaire, qui précise
que 19 bateaux de type « Kachine »
ont été construits, à Leningrad et à
Nikolayev.

« Jane's Fighting Ship » signale
que malgré leur mise en service ré-
cente, ces navires ont rapidement
été démodés par rapport à de nou-
veaux types.

Un destroyer porteur de missiles
américain. de taille comparable
transporte environ 350 hommes.

(ap)

Un bâtiment de guerre soviétique
aurait fait naufrage en mer Noire

Des agents des Services secrets
ont été chargés de la protection de
six des 11 enfants de feu le séna-
teur Robert Kennedy pendant plus
d'une semaine au début de ce mois,
à la suite de menaces d'enlèvement,
a relevé hier un porte-parole du
Département du Trésor (dont dépen-
dent les services secrets).

Contrairement à ce qui avait été
annoncé plus tôt, les enfants du sé-
nateur Edward Kennedy — qui se
trouvaient à Washington à ce mo-
ment-là — n'ont pas fait l'objet des
mêmes mesures de protection. Les
enfants de Robert Kennedy se trou-
vaient dans la région de Boston,
où la famille Kennedy possède une
vaste propriété, (afp)

Menace contre
des enfants de
Robert Kennedy

LA CHAUX-DE-FONDS

Modhac ouvre
ses portes

La traditionnelle foire-exposition
« centre-jurassienne » ouvre ses
portes auj ourd'hui , à La Chaux-de-
Fonds.

LIRE EN PAGE 3

CANTON DE NEUCHATEL
ETS : tour de vis aux

allocations
Le Département neuchâtelois de

l'instruction publique a décidé de
revoir les modalités d'octroi des al-
locations particulières dont bénéfi-
cient les étudiants de la division
supérieure de l'ETS.

LIRE EN PAGE 7



UNE FRANCOPHONIE EN FETE ET EN QUETE
Vu pour vous

au Festival international de la jeunesse francophone à Québec
n

(Voir « L'Impartial » du lundi 23 sept.)

Le Festival , en plus de la fête popu-
laire avait donc aussi son volet plus
intellectuel. On attendait beaucoup du
Théâtre et surtout de la rétrospective
du jeune cinéma. Le Liban et la Tuni-
sie présentaient des pièces en arabe
et de nombreux films africains étaient
donnés en langue vernaculaire avec
des commentaires en français. L'Agen-
ce avait encouragé les participants à
s'exprimer dans la langue de leur choix
pour marquer clairement son désir de
promouvoir la spécificité des cultures
et non pas l'hégémonie du français.

La rétrospective du cinéma a été
surtout la découverte du cinéma afri-
cain. Pour apprécier ces films, il faut
se rappeler qu'ils sont faits avant tout
par des Africains pour des Africains.
Oscillant entre le film documentaire

et le film a thèse, Ils sont très didac-
tiques et véhiculent la plupart du
temps un message précis et assez con-
ventionnel. Par exemple, le retour à la
terre et le rejet de la civilisation ur-
baine importée par les anciens coloni-
sateurs, la récupération critique de la
tradition, les déchirements des intel-
lectuels noirs pris entré deux civili-
sations , les méfaits du néo-colonialis-
mè:'•Souvent les-images sont très'belles 11
dans les scènes de village, comme dans
« Le retour » du Malgache Ramdrasa-
na Solo ou « Sous le signe du Vo-
dun » du Dahoméen Pascal Abikoulou.

Les scènes d'acteurs manquent parfois
de naturel et ce sont souvent celles qui
sont parlées en français. Il faut cepen-
dant signaler la réussite du Nigérien
Oumara Ganda : « Saitane » ne se ra-
conte pas. Filmant la vie d'un village
avec une rare sensibilité , le cinéaste
dénonce l'influence des marabouts, ces
faux sorciers, sur les habitants trop
crédules. Il est difficile pour nous de
saisir l'optique des cinéastes africains
et les discussions à l'issue des films
l'ont montré. Mais ceux-ci travaillent
au milieu de difficultés énormes : pour
les crédits , ils dépendent le plus sou-
vent des gouvernements, pour la pro-
duction et la distribution , des compa-
gnies françaises privées, exception faite
de la Haute-Volta et du Dahomey qui
ont nationalisé les salles et les circuits
de distribution. Comment dans ces con-
ditions produire des films qui soient
des cris du cœur.

Attentifs à la musique aussi...

De la fête populaire aux salles de
cinéma , les manifestations touchaient
un public moins nombreux malgré les
efforts faits pour multiplier les écrans
dehors et sur les lieux de travail. Que
dire du théâtre. Mis à part les specta-
cles nationaux sur la grande scène
extérieure, il a été peu fréquenté. Trois
créations méritent néanmoins d'être si-
gnalées : « L'Eternel masculin » par la
Troupe de là Communauté de Seralng,
Belgique. Cette excellente troupe qui
dans son pays se produit essentielle-
ment en milieu ouvrier a présenté une
création collective pleine d'humour et
de profondeur sur la condition fémi-
nine. « Dja ou l'Orient en désarroi » par
le Théâtre du Sud, de Gafsa , Tunisie,
est une fable politique en arabe dont le
message général passe grâce à l'utilisa-
tion de la danse, de la musique et de
toutes les formes d'expression corpo-
relle. La troupe TOL du Luxembourg
a présenté « La Double migration de
Job Cardoso » de Pierre Halet. Avec
une citation de Max Frisch en exergue,
« Wir erwarteten Arbeiter, es kamen
Menschen », le spectacle veut être une
sorte de jeu de société où les comé-

Rencontre internationale...

dic-ns se transforment en personnages
sous les yeux du public et vivent les
stations de l'aliénation de Job Car-
doso , travailleur émigré du Sud vers
Métropolardam , la grande ville du
Nord , mangeuse d'hommes.

LA DIFFICILE SYNTHÈSE
DES CULTURES

Le théâtre au Festival a cependant
vécu avec l'ombre de ce qu 'on a appe-
lé « l'affaire des Nègres » . Depuis deux
mois vingt et un comédiens œuvraient
à Québec sous la direction du metteur
en scène français Claude Régy à une
création collective multinationale. Cet-
te entreprise faisait suite à un projet
bien ambitieux : s'appuyant sur les my-
thes et légendes des pays concernes ,
elle devait être une sorte de récon-
ciliation des cultures, une synthèse des
différences. A trois jours de la pre-
mière, tous les pays africains à l'ex-
ception du Dahomey avaient retiré leur
acteur. Motif : le contenu ne correspon-
dait pas au projet initial. M. Régy jure
qu 'il n'y avait pas de cadre précis à
son travail et à partir d'une pièce de
Jean Genêt « Les Nègres » , étoffée de
textes de Georges Jackson et Aimé Cé-
saire, la troupe a conçu une création
originale qui se présente comme un
réquisitoire contre le colonialisme et
le néo-colonialisme. Faute d'acteurs, la
pièce n'est.pas jouée. Et les monstres , ,
sont lâchés : on parle de censure, d'au-
to-censure des Africains sous l'effet
de pressions venues d'ailleurs. Jamais
une pièce n'aura suscité un tel débat
sans être iouée ! Il aurait certes mieux

l'expérience que la Suisse n'a pas voulu
faire ? Son absence a été remarquée
et regrettée. Pour ne pas risquer de
créer des dissidences dans son ménage
national , la Suisse préfère se tenir
à l'écart de l'Agence et sans doute ,
en l'occurrence, du Québec. Pourtant
dans cette arène d'une francophonie
à laquelle appartiennent de nombreux
pays qui ont soit un problème lin-
guistique , soit un problème de minorité
ou de dépendance , la Suisse n 'aurait-
elle pas sa voix à faire entendre et
surtout à l'heure où elie est en passe
de régler par une voix démocratique
le litige jurassien ? Il faut souhaiter
qu'elle se rapproche de l'Agence à l'a-
venir , ne serait-ce qu 'avec un statut
d'observateur.

Au lendemain de ce Festival , il reste
à l'Agence à mieux définir les limites
de ses objectifs. Vouloir un Festival
de la culture totale était ambitieux
et la multiplication excessive des mani-
festations rend un bilan d'ensemble
bien flou. Si un deuxième Festival a
lieu dans trois ou quatre ans en Bel-
gique ou au Sénégal , on peut penser
qu'elle aura tiré les conséquences qui
s'imposent. En choisissant le gigantis-
me en matière d'échanges culturels, on
court le risque de s'enfermer dans un
cadre trop officiel qui, qu'on le veuille
ou non, musèle souvent la voix cri-
tique. Il faudra y penser pour que
ces' rencontres de jeunesse ait l'avenir
qu'elles méritent.

Christine KUBLER

valu aller jusqu 'au bout et juger sur
place. En fait , toute l'entreprise rele-
vait peut-être de l'utopie et de cette
équivoque qui plane sur le mot cul-
ture : la culture, à la différence du
folklore, a toujours un contenu critique.
De là à politiser le débat, il n'y a qu'un
pas. On a donc préféré la prudence et
la création multinationale est restée
dans un tiroir.

L'AGENCE L'AVENIR
DES FSTIVALS ET UNE ABSENTE:

LA SUISSE
L'Agence a pris de gros risques en

organisant cette rencontre de jeunesse
mais au-delà de la belle fête populaire
et jusque dans les incidents, elle aura
bien fait. Si le Festival a révélé les
écueils de ce qu'on appelle la franco-
phonie, il aura aussi permis aux parti-
cipants de prendre conscience de la
difficulté du dialogue , si, comme l'ex-
primait un graffiti anonyme sur le
campus, « chacun hurle dans son coin ».
Dans un rassemblement de ce genre, les
susceptibilités ne sont pas ménagées ,
d'autant plus que chaque délégation
représente un Etat. Est-ce peut-être

Miriam Fried, violoniste
Jean-Claude van den Eynden, pianiste

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Poésie, fantaisie, harmo-
nie, tel est le leitmotiv de
la saison musicale 1974-75,
comme l'a si bien souligné
M. Emile de Ceuninck, ici-
même, dans sa pénétrante
analyse du 21 août dernier.

Deux jeunes artistes au-
ront le privilège d'ouvrir la
saison, mardi prochain 1er
octobre : la violoniste rou-
maine Miriam Fried et le
pianiste belge Jean-Claude
Van den Ey nden. Ce brillant
duo , que nous connaissons
déjà , nous revient avec un
programme fort attrayant et
auquel il vaut la peine de
s'arrêter.

Mozart : Sonate en la ma-
jeur (K. 526).

Cette sonate, si elle n'est
pas la dernière, demeure de
beaucoup la plus grande.
Mozart à 31 ans quand il la
compose, en 1787. C'est donc
une œuvre de maturité, faite
d'alternatives, de joie et d'a-
mertume qui se reflètent,
entre les deux mouvements
extrêmes, dans l'ineffable
Andante.

Le Divertimento de Stra-
vinski qui suit est tiré du
« Baiser de la Fée » (1928),
un ballet - allégorie inspi-
ré de Tchaïkovski. C'est une
suite de quatre morceaux :
Sinfonia - Danses suisses -
Scherzo - Pas de deux. Il s'agit natu-
rellement d'une transcription originale
pour violon et piano.

Brahms : Sonate en la majeur (Op.
100).

Cette sonate, appelée « Sonate du
Lac de Thoune », pourrait tout aussi
bien s'intituler « Sonate de la mélodie ».
Elle traduit l'euphorie et le plaisir de
vivre au sein d'une belle nature. Le
final est une des plus admirables ex-
pressions du lyrisme brahmsien dont
Clara Schumann devait écrire : « Aucu-
ne œuvre de Johannes ne m'a ravie
aussi complètement. J'en ai été heureu-
se, comme je ne l'avais été depuis
bien longtemps. »

Miriam Fried
Dans la Sonate en la mineur (1923-

21) qui clôt ce récital , Ravel donne
libre cours à un certain goût d'exo-
tisme qu'avait fait naître en lui la
musique négro-américaine, comme par-
ticulièrement subtile d'agrément. Ce
goût se manifeste dans les « Blues »
nostalgiques qui suivent l'Allégretto
initial. Le dernier mouvement, en re-
vanche, est un « Perpetuum mobile »,
où se profile dans les traits de virtuo-
sité l'ombre de Paganini.

C'est bien là un programme qui dis-
pense la poésie, la fantaisie et l'har-
monie, rehaussée du charme de la jeu-
nesse.

R. M.

MESURES D'HYGIENE AU DANEMARK

Désormais, les chiens n'auront plus aucune excuse pour faire leurs besoins sur
la voie publique. A l'instar d' autres villes européennes , Copenhague a fa i t

installer des toilettes pour chiens dans les parcs et les rues. (Photo asl)

Samedi, l'Association des écrivains
neuchâtelois et jurassiens tiendra
ses assises à La Chaux-de-Fonds
dans les locaux du Club 44. Ils
seront probablement une trentaine
pour débattre des problèmes pro-
pres à leur corporation.

Désirant associer la population de
notre ville à leur rencontre, ils or-
ganisent deux conférences ouvertes
au public. La première, à 17 h. 30,
sera donnée par M. Manfred Gstei-
ger, professeur à l'Université de
Lausanne, et chroniqueur littéraire
de la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich ». Il vient de publier, en Alle-
magne, un important ouvrage sur la
littérature suisse. Il traitera, en
français, de la littérature comparée
et de la littérature helvétique, et ce
sera pour son auditoire l'occasion
d'apprendre à mieux approfondir ce
problème.

Le soir, on aura l'occasion rare
et fort agréable, d'entendre une con-
férence de Mme Eleni Kazantzaki,
veuve de Nikos Kazantzaki , auteur,
notamment, d'ouvrages célèbres tels
« Alexis Zorba » et « Le Christ re-
crucifié ». Elle parlera, bien entendu,
de son mari et de son œuvre, mais
évoquera également ses dernières
« aventures » à Chypre, où elle fut
faite prisonnière par les Turcs et
libérée par les Anglais. Cette char-
mante dame de 80 ans est pleine
de vie, d'entrain et d'humour et
son message ne manquera pas d'é-
mouvoir tous ceux qui l'entendront.

D'ores et déjà , nous souhaitons
une sincère bienvenue à La Chaux-
de-Fonds aux écrivains neuchâte-
lois et jurassiens, et à leurs hôtes-
conférenciers, (imp)

Ecrivains à
La Chaux-de-Fonds

Si un parvenu se souvient de son
origine, on l'oublie : s'il l'oublie , on
s'en souvient.

Petit-Senn

Pensée

LES ÉPOUSES
Elles bavardent autour d' une tas-

se de café :
— C'est atroce, mon mari se met

à ronfler
— Moi , ma chère, je préfère que

mon mari ronfle.
— Vraiment ? Je ne te comprends

pas.
— Si. Cela prouve au moins qu'il

est là.

Un sourire... ,

Un menu
Côtelettes au jus
Nouilles au beurre
Salade mêlée
Pommes au four

COTELETTES AU JUS
pour 4 personnes :

4 côtelettes de porc ou de veau ,
50 gr. de jambon coupé en dés, 1 gros
oignon haché, 1 gousse d'ail écrasée,
1h citron pelé, 1 c. à s. de purée de
tomate, 1 dl. de vin blanc, 3 à 4 dl. de
bouillon de viande, 1 c. à s. de pa-
prika, sel, poivre, marjolaine, laurier,
2 c. à s. d'huile d'arachide.

Saisir rapidement les côtelettes dans
de l'huile très chaude. Ajouter le jam-
bon et l'oignon et, en cours de cuisson,
la purée de tomate, le paprika et l'ail.
Poser sur chaque côtelette une mince
rondelle de citron. Humecter avec le
vin. Assaisonner et porter à ébullition.
Attendre 3 minutes avant d'allonger
la sauce avec le bouillon. Laisser mi-
joter les côtelettes 20 min. puis les
dresser sur des pâtes ou du riz et
napper avec la sauce.

Pour Madame...

Le phénomène de rhibernat ion con-
duit certains animaux à s'endormir
pendant la mauvaise saison. Ce serait
là l'effet d'une hormone que viennent
d'identifier deux professeurs améri-
cains de la Faculté de médecine de
Maywood (Illinois - USA).

Pour vérifier leur hypothèse, les sa-
vants préparèrent du sérum obtenu à
partir d'animaux en état d'hibernation
et l'injectèrent à des bêtes parfaite-
ment éveillées... qui ne tardèrent pas
à s'endormir.

Les recherches se poursuivent car
cette hormone — dont la chimie pour-
rait peut-être faire la synthèse — pour-
rait être de grande utilité : on songe
en particulier aux services qu'elle pour-
rait rendre pour les vols interstellaires.
L'économie de nourriture et d'air res-
pirable dans les vaisseaux spaciaux
serait considérable si les cosmonautes
pouvaient « hiberner » pendant les vols
à longue distance prévus pour durer
plusieurs semaines, (ic)

Une hormone synthétique
permettrait l'hibernation

des cosmonautes



Droit de cité culturel pour la bande dessinée!
Encore une innovation prometteuse a la Bibliothèque de la ville

Les « p'tits mickeys » à la Bibliothèque de la ville ! Voilà de quoi faire dresser
les cheveux sur la tête (s'il leur en reste) à ceux qui ont de la culture en général,
et de la littérature en particulier, une vision un peu étriquée ou sclérotique.
Voilà de quoi , en revanche, réjouir non seulement les « fadas » du genre, mais
plus simplement tous ceux qui pensent que la bande dessinée mérite d'acquérir
pleinement son droit de cité culturel. Acquérir, conserver, offrir en lecture publi-
que, mais aussi étudier et expliquer la bande dessinée : c'est en effet une
nmivelle activité comnlémentaire oui est en train de s'ébaucher à la BV.

Tout récemment, nous évoquions dans
ces colonnes la profonde mutation en
cours, rue Numa-Droz 46, sur tous les
plans : réorganisation des locaux, ra-
jeunissement des cadres, extension des
domaines d'activité, redéfinition du rôle
d'« animation culturelle » dans la cité,
amélioration de l'accueil, de la « péné-
tration dans la population... C'est dans
ce contexte que s'inscrit l'ouverture de
la bibliothèque à la bande dessinée.

L'ENSEIGNEMENT
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DES JEUNES
C'est M. Daniel Leuba, jeune biblio-

thécaire, qui en est l'initiateur. Nous
avions présenté récemment son intéres-
sant travail de diplôme qui analysait
en profondeur la bibliothèque, sa
« clientèle », son développement. Et
c'est la bibliothèque des jeunes qui a
probablement fourni l'expérience-pilote
déterminante. La BJ « pratique », en
effet , la bande dessinée depuis belle
lurette. Mais réservée aux enfants, et
uniquement représentative de la «gran-
de série». Or, on a pu constater que,
loin d'être la concurrente dégénérée
de la littérature et de la lecture « nor-
males » qu'on croyait, la bande dessi-
née en est un complément direct, mais
aussi une voie d'accès. De la BD, on
peut être tout naturellement appelé à
passer au livre. Ce passage, nombre de
jeunes le font, et deviennent clients
de la bibliothèque alors qu'ils ne le
seraient peut-être pas devenus sans ce
« moyen d'accrochage »... Cela vient
sans doute du fait que si l'apprentissage
de la lecture est une technique à acqué-
rir, le goût de la lecture est une dé-
marche culturelle qui doit être suscitée
par un environnement adéquat. Conve-
nablement pratiquée, la BD, moyen
d'expression très caractéristique de no-
tre époque, peut en être une composan-
te.

COMBLER LE « TROU »...
A cette observation s'en ajoutait une

autre, pour la Bibliothèque de la ville.
Le succès des BJ auprès des jeunes
lecteurs ne se prolonge guère au niveau
de la bibliothèque « des adultes ». La
BJ,ne retient pas les adolescents au-
delà de 16 ans. Et la bibliothèque de
la ville, dans son organisation actuelle,
n'attire pas aussi naturellement qu'elle
devrait les jeunes lecteurs. S'ils
ne sont pas motivés par une recherche
précise en relation avec les études, par
exemple, les jeunes gens semblent peu
enclins a utiliser régulièrement les ser-
vices de la BV. Il y a un « trou » entre
l'enfance et l'état adulte, d'autant plus

regrettable qu'il peut compromettre le
sain renouvellement des utilisateurs de
la bibliothèque. Ce « trou », on travaille
maintenant à le combler. Par exemple
en informant mieux les jeunes du
« mode d'emploi » de la BV. Par exem-
ple aussi en les y maenant par un
accueil et par la mise à leur disposition
de fonds adaptés.

UNE SALLE « SPÉCIAL
ADOLESCENTS »

C'est ainsi qu'on a aménagé et ou-
vert une salle spécialement destinée
aux adolescents. Située en annexe de

Aimez-vous la BD ?
Avez-vous des BD ?

• Si vous avez chez vous des
bandes dessinées, anciennes ou ré-
centes, des magazines de ou consa-
crées à la BD, des ouvrages didac-
tiques sur le sujet, des « fanzines »,
n'importe quelle autre publication
en rapport dont vous n'avez plus
l'emploi, OFFREZ-LES A LA BI-
BLIOTHÈQUE ! Les collectionneurs,
on le sait bien, ne se séparent pas
volontiers de leurs albums. Mais la
bibliothèque tient à recueillir aussi
les petites publications, magazines,
etc., même communs, qu'on jette
souvent après l'emploi.

# Si vous vous intéressez parti-
culièrement à la bande dessinée, et
si le projet en cours rencontre votre
approbation, prenez contact avec M.
D. Leuba. On envisage en effet de
constituer une SOCIÉTÉ, DES AMIS
DE LA BD, qui pourra décharger la
bibliothèque d'une partie du travail
de constitution et d'animation du
futur centre, et qui constituerait un
lien intéressant entre celui-ci et le
public.

la salle de lecture, elle est ouverte aux
mêmes heures, sauf le soir, mais pré-
sente une ambiance plus « sympa ». Et
surtout elle offre en lecture publique
un choix d'ouvrages élaboré en fonction
des goûts du public jeune. C'est là
que la bande dessinée a fait son entrée
dans les fonds de la bibliothèque ! On
en trouve une cinquantaine, à côté
d'autres ouvrages. Mais ce n'est qu'un
début...

UN « CENTR : LA BD »
De là, on s'est avisé que la bande

dessinée, branche de plus en plus fé-

conde de la littérature pour adultes
(au point que la production dépasse
certainement celle de la BD pour en-
fants) et moyen d'expression caracté-
ristique de notre civilisation, risquait
d'être perdue pour l'avenir, à cause du
mépris dont l'entourent la plupart des
institutions culturelles. On en a sage-
ment conclu qu'il fallait également
conserver les bandes dessinées dans les
bibliothèques. Qui dit conservation de
littérature dit presque automatique-
ment aussi catalogage, donc bibliogra-
phie, donc recherche, études, historio-
graphie... Le projet en gestation à la
BV est donc, ni plus ni moins, que
de constituer petit à petit un nouveau
secteur spécialisé de la bibliothèque,
dans ce domaine. Qui rassemble non
seulement les albums, mais aussi des
planches inédites, des anthologies, des
ouvrages généraux traitant de la BD,
des collections de périodiques, des pu-

blications périodiques ou isolées
(« fanzines », etc.). Déjà, des contacts
ont été pris, par exemple auprès des
ambassades pour obtenir communica-
tion des diverses productions nationales
du genre, ou auprès d'autres institu-
tions qui , à l'étranger, ont déjà compris
l'importance culturelle de la BD. Déjà ,
un (très modeste !) budget a pu être
obtenu. Déjà , une exposition didacti-

que consacrée à la BD est prévue pour
l'an prochain. Et comme la bibliothèque
de La Chaux-de-Fonds est la première
à entreprendre quelque chose en ce
domaine, en Suisse romande, il n'est
pas interdit de penser que, si les efforts
se poursuivent, elle devienne, à côté
de ses autres caractéristiques, une sorte
de centre romand d'étude, de recherche,
de conservation de la BD... MHK

Mais il lance un S.O.S.: «Il nous faut de nouvelles responsables
L'œuvre du Foyer de l'Ecolier se porte bien, merci

Le Foyer de l'Ecolier, œuvre créée par les Eglises protestante et catholique,
aidées il va sans dire par un certain nombre de bonnes volontés mais surtout
des dames qui voulaient bien consacrer du temps à la garde d'enfants et la
vérification de leurs devoirs après l'école, ceci du lundi au vendredi, a tenu
son assemblée générale mercredi soir à la Channe valaisanne, sous la prési-
dence du pasteur Auguste Lebet, en présence du conseiller communal Roger
Ramseyer, de l'abbé Gabriel Genoud, vice-président, du secrétaire Pierre Ulrich,
du trésorier André Kubler, de Mme P. Piroué, cheville ouvrière de l'entreprise
en tant que directrice responsable, et de Mlle Françoise Theurillat, directrice
des Ecoles primaires. Assemblée particulièrement revêtue, attentive, consciente
des problèmes posés, lesquels attendent résolument une solution, et ne seront
pas aussi patients que les gardiennes elles-mêmes, nous tenons à le souligner.

Soixante à soixante-dix dames de
notre ville, en effet, font de l'éducation
permanente des enfants confiés à leurs
soins, dans des conditions souvent pré-
caires, même si elles ont été amélio-
rées en 1973-74. Aidées de quelque
dix personnes très modestement rétri-
buées pour assurer les liaisons néces-
saires. Malgré la très bonne volonté
communale, détentrice de la plupart
des locaux, sur le plan de la sub-
vention et des facilités accordées, il
en est (des locaux) où l'on ne peut
continuer d'exercer cette activité dans
des conditions normales.. Ainsi de la,
Bonne-Fontaine, où un locataire irasci-
ble claque les enfants >et menace même i
les responsables adultes, faisant rigou-
reusement peur à tout le monde. Im-
possible de laisser plus longtemps une
trentaine de gosses tremblants devant
cette menace : ça n'a même que trop
duré. Autre cri d'alarme, de la sur-
veillante de Beau-Site : ¦

— Deux personnes cinq jours par
semaine pour plus de trente enfants :
nous ne pouvons continuer ainsi, nous

b

faisons du mauvais travail. Nous ne
pouvons, à si peu d'effectifs, assumer
une telle responsabilité car ce sont nos
gosses qui en souffriront. Ou bien nous
trouvons de nouvelles aides, ou nous
devrons, à grand regret , cesser notre
activité.

Le fait est que l'on doit se pencher sé-
rieusement sur ces difficultés et interve-
nir. L'éducation, formation, instruction
scolaires sont le fondement de la civili-
sation occidentale en général, helvétique
en particulier. On regrettera ou non ce
fait mais c'en est un, irréversible d'ail-
leurs. Si un enfant , rate .ses premières
années d'école il est sinon condamné
du . .moins gravement handicapé , poul-
ie reste de sa vie. Or les trois cents
gosses qui fréquentent les huit foyers
chaux-de-fonniers ont besoin que l'on
surveille les devoirs à faire et les
leçons à apprendre, leurs familles ne
pouvant s'en occuper. Problème pour
l'école elle-même : Mlle Fr. Theurillat
dira à quel point les autorités scolaires
s'en rendent compte, exprimant leur
vive reconnaissance aux responsables
de l'institution, demandant même d'é-
tablir un dialogue permanent avec eux
afin de rendre encore plus efficace
leurs méthodes respectives.

M. Roger Ramseyer, directeur des
services sociaux , exprima les mêmes
remerciements au nom du Conseil
communal et de ses services. Mais cela
ne suffit pas : IL FAUT TROUVER
DES BONNES VOLONTÉS CONS-
CIENTES ET EFFICACES. Un urgent
appel aux Services-Clubs n'a donné au-
cun résultat, si ce n'est une aide fi-
nancière (nécessaire également celle-
là). Alors ? On vous le demande...

En 1972-73, on avait remarqué un
certain flottement, l'école officielle
semblant chercher à supprimer les de-
voirs à domicile (même alors, que fera-
t-on des enfants ?). Mais l'on a cons-
taté une recrudescence d'inscriptions
cette année : de ce fait on a repris,
plus qu'à plein, le harnais. Il est de-
mandé une surveillance accrue des
cours et jardins flanquant les foyers,
afin que les « grands » n 'aillent pas
semer le trouble parmi les « petits » :
mais comment, quand des gosses de
quatorze ans cailloutent l'auto de la
police venue rétablir l'ordre ? Sur le
plan financier, l'on a rétabli en 1973
le déficit de 1972, mais l'on prévoit un
nouvel excédent de dépenses pour 1975.

On a recueilli par la campagne finan-
cière (absolument indispensable pour
nouer les deux bouts), 8555 fr. l'an
dernier, subvention communale 19.000
fr., les écolages 25.000 fr. (environ 100
fr. par gosse et par an), soit au total
54.000 fr. aux dépenses comme aux
recettes. On a réalisé heureusement un
petit boni qui a permis et permettra
d'éponger le déficit passé, voire de
1974-75, mais veillons au grain !

M. Auguste Lebet se succède à lui-
même, en attendant que l'archange (ce
sont là des « choses » qu'on entendit)
Gabriel Genoud descende, vraisembla-
blement l'an prochain, de ses nuées
pour assurer l'alternance,. deux ans le
pasteur deux ans le curé, aux respon-
sabilités. On remercie vivement l'éner-
gique directrice Mme Piroué pour son
inlassable dévouement, sa compétence
et son savoir-faire. On se réunira le
23 octobre en soirée (aux frais des
participantes, ont-elles insisté), mais
finalement, tout ce bon vouloir ne de-
mande qu'une récompense, une seule :
qu'on l'aide à persévérer et à devenir
de plus en plus fructueux.

J.-M. N.

MODHAC 74 OUVRE SES PORTES
Cet après-midi et jusqu 'au dimanche 6 octobre

Modhac et son restaurant où se dérouleront les soirées de variétés, (photo Impar-Bernard)

Dans quelques heures, Modhac 14,
la foire-exposition du commerce, de
l'artisanat, de l'industrie et de l'a-
griculture ouvre ses portes. C'est ,
faut-il  le rappeler, la plus impor-
tante manifestation de ce genre se
déroulant dans le canton de Neu-
chatel. Elle réunit cette année, qua-
tre-vingts exposants et un invité
d'honneur, le Ticino-Mendrisiotto.

Dix jours de Modhac , c'est dix
jours d' exposition, de 14 à 22 heu-
res, de fê tes  nocturnes, dès 22 heu-
res et de manifestations diverses
dont nous aurons l'occasion de re-
parler.

Dans les grandes lignes, l'après-
midi de samedi sera animé par les
sections de Pro Ticino. Celle de
lundi , consacrée à « Vivre La
Chaux-de-Fonds », à l 'ADC-Off ice

du tourisme et à la boulangerie-
pâtisserie . Mardi , la journée de l'a-
griculture. Mercredi , une journée
réservée aux maires des trente-sept
communes suisses et françaises de la
région Centre-Jura.

La journée of f ic ie l le  tessinoise
se déroulera jeudi , tandis que
vendredi est réservé à ceux du
Troisième âge. Samedi , Mo dhac ac-
cueillera les membres du Conseil
général de La Chaux-de-Fonds en
même temps que les délégations des
di f féren ts  comptoirs romands. Enf in ,
la tradition veut que Modhac se
termine par la journée des expo-
sants, dimanche 6 octobre 1974.

CET APRÈS-MIDI
Aujourd'hui, inauguration of f ic ie l -

le. La presse sera reçue à 15 heures.

Puis, à 16 heures, le chef du pro-
tocole , M.  André Frasse accueillera
les invités pour l'inauguration o f f i -
cielle. M.  Michel Berger , président
de Modliac , accompagnera, ses invi-
tés à une visite des stands. Après
un vin d'honneur o f f e r t  par le Con-
seil communal, M M .  Carlos Gros-
jean, président du gouvernement
neuchâtelois, et Robert Moser , vice-
président de la ville de La Chaux-
de-Fonds, prononceront les discours
de circonstance. A 11 heures, ce
sera l'ouverture o f f i c ie l l e  au public.
Enfin , c'est à 22 heures que débutera
la première soirée de variétés sous
le signe du folklore , du jazz et de la
chanson française, avec , comme in-
vité La Miliquette du Locle, 12 mu-
siciens placés sous la direction de
M.  Roger Perret, (rd)

MEUBLES MEYER
NEUCHATEL

OUVERT
JUSQU'À 22 H.

Voir annonce spéciale page 8

I

Voif autres informations
chaux-de-fonnières en page S

Où en est l'éducation sexuelle ? : Le
Dr Bugnon est médecin de campagne à
Thierrens dans le canton de Vaud. Pro-
che du groupe familial, il est versé par
ailleurs dans les travaux de recherches
concernant les questions sexuelles.
Ainsi, nous fera-t-il part de ses expé-
riences acquises tout au long d'une
campagne d'éducation sexuelle, menée
depuis 1969, dans son canton. Cette
conférence sera donnée sous les auspi-
ces de la Société neuchâteloise pour
la protection de la santé mentale, au-
jourd'hui au Club 44.

Un événement : Un quai-t de siècle
après Béchet-Luter, dans le cadre de
Modhac, le Hot-Club vous propose jeu-
di 3 octobre au Théâtre à 20 h. 30
Claude Luter et le New Ragtime Band.
Un régal à ne pas manquer.

: COMMUNIQ UÉS

JEUDI 26 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Thiébaud Michel Bernard, vendeur
et Leuenberger Nadine Rose Marie.

Décès
Meichtry, née Faux , Alice Ernestine,

vendeuse, née le 18 décembre 1887,
veuve de Meichtry Edouard , dom. Pa-
ris 19e.
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Mesdames,
notre collection 1974 / 75 est une merveille. '
Venez la voir, sans engagement - au magasin
ou à MODHAC.

Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28

B 

G. SCHNEIDER C.-A. RENCK
Avenue Léopold-Robert 163 Collaborateur technique
LA CHAUX-DE-FONDS Primevères 4

Tél. (039) 22 31 36 LE LOCLE

et (039) 22 31 09 Tél. (039) 31 43 26

ENTREPRISE GÉNÉRALE
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

Agence 4- Service après - vente NOUVEAU :

ZANKER Machines à laver Service officiel AEG
FORSTER Agencement de cuisine „ . . . . .a Vente de toute la gamme des
WESTI-NEON Publicité lumi ineUSe appareils électro-ménagers.

Dpt Froid 4- Electro-mécanique Leasing — Possibilité de crédit

Devis, étude sans engagement — Toujours bien CONSEILLÉ par l'électricien spécialisé
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SEPRATIC
NOUVEAUTÉS
EXCLUSIVITÉS
GADGETS

Case costale 105
2900 Porrentruy

En vacances
Lisez l'Impartial

E7K̂ ?j

Avis urgent
la maison NUSSLE SA

présente à MODHAC 74, stand 33

les moules, rôtissoires, tourtières
et plats à rôtir SIF-STARAL

qui n'attachent jamais.

Une conseillère de l'usine vous donnera tous les
renseignements.

Dim. 29 sept. Dép. 13 h. 30. Fr. 22.-
NOTRE BELLE COURSE

D'APRÈS-MIDI

Mardi 1er oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 8.-
FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

J'ACHÈTE

Renault 4 L
Tél. (039) 22 69 22

SAUNA
DAMES - MESSIEURS

INSTITUT ROSEMARLÈNE
Léopold-Robert 32 Tél. (039) 22 54 36

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

N'attendez pas
le dernier moment !

REVISEZ
avant l'hiver
VOTRE CALORIFÈRE à MAZOUT
Service rapide et soigné par la
Maison
SÉBASTIEN CHAPUIS S. A.
Tél. (039) 31 14 62
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

ROULET g]
FABRIQUE DE PENDULETTES
LE LOCLE

cherche

ZAP0NNEUR
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

r >i
CONSEIL LOCLOIS DU 3e AGE

invite
vendredi 11 octobre 1974

à 12 heures
MAISON DE PAROISSE

Rue des Envers 34 - Le Locle
Les personnes âgées qui ont de la
difficulté à cuisiner à déguster un
repas précuit livré par le Service
des repas à domicile de « Pour la
Vieillesse - Pro Senectute ».
t" .e occasion de se documenter
sur ce service et d'apprendre à
préparer ces repas spécialement
mis à la disposition des personnes
handicapées.

? S'inscrire à l'avance ^
au plus tard le vendredi 4 octobre
en téléphonant au (039) 23 20 53.

V J

Nouveau.,.

ÎE?LEP
I C^RCENTMASSIT

Nouveau...
# Zodiac

Concessionnaire officiel :

gP?\ Pierre
f J->Watthey
Vw r̂4f HORLOGERIE
^^^  ̂ BIJOUTERIE

LE LOCLE - D.-JeanRichard 31

DEPUIS PLUS DE 15 ANS
A VOTRE SERVICE

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet , tailleur,
Ecluse 10, Neuchatel
Tél. (038) 25 90 17

L'annoncé
reflet vivant du marché

A LOUER

appartement
2 pièces, tout con-
fort , pour le 1er
décembre ou à con-
venir.

Tél. (039) 31 34 81
LE LOCLE



De l'ordre pour quel désordre ?
Centres de rencontres et de loisirs

Au milieu de la cible : les Centres de
rencontres et de loisirs. Les tireurs sont
de toutes les classfes , d'élite avec fusil
à lunettes, en gros sabots avec pétoire à
grenaille, viseur tous azimuts.

Et chacun y va de son carton. Centre
de rencontres ? Pouah ! chevelus, dro-
gués, jean-foutres, fainéants et pire
que tout , suprême insulte : ... des jeu-
nes.

Allons donc !
Je ne sais pas ce qui se passe, mais

quand j 'observe un feu croisé sur quel-
qu 'un ou sur quelque chose, d'instinct
de me méfie.

Ainsi je me méfie beaucoup, ces
jours du vent qui souffle sur la braise
que l'on a loujours laissé couver , de-
puis leur création, sous les centres de
rencontres, rue de la Serre et à Beau-
Site.

Les centres de rencontres ont été
crées parce qu 'ils répondent à un be-
soin objectivement reconnu par un
Conseil général unanime.

Les centres de rencontres sont ou-
verts à tous. C'est vrai on n'y ren-
contre guère « d' enfants sages » . Ceux-
là ont tout ce qu 'il leur faut à la mai-
son et ailleurs.

Les centres de rencontres sont ou-
groupent pas pour autant la « crème
des bas-fonds » comme l'on dit dans les
salons où les loulous de Poméranie
ronronnent en dévorant des mille-feuil-
les , vautrés sur des coussins de soie.

Aujourd 'hui , à travers le cas d' un
animateur , celui du Centre de Beau-
Site, c'est toute la politi que des centres
que, de manière larvée, on tente de
remettre en cause.

TROIS TRANCHES
A y regarder de plus près, il appa-

raît  que l' af fa i re  considérée d'un point
de vue global doit être décomposée en
trois chapitre distincts l'un de l' autre.

— Le problème des Centres de ren-
contres ;

— Le cas de l'animateur de Beau-
Site, M. P. A. Fontaine ;

— Le cas du directeur de police, le
conseiller communal Claude Robert.

S'agissant de l'avenir des Centres

de rencontres il comporte deux volets ,
l'aspect politique et l'aspect technique.

Sur la plan politique un centre de
rencontres naît d'une volonté d'action
dans un secteur précis : les jeunes. Cela
implique le vote d' un crédit pour en
assurer la naissance et le fonctionne-
ment. Le contrôle de l' utilisation des
deniers publics incombe au législatif.

Du point de vue technique, un cen-
tre fonctionne dans des locaux et sous
lu responsabilité , face à l'administra-
tion communale, d'un animateur.

Le président de l'Exécutif , M. Payot
s'occupe personnellement de la marche
des deux centres de la ville. Organi-
quement cette liaison directe devra être
revue à la lumière des expériences fai-
tes, et il fallait laisser passer un peu de
temps pour avoir un recul critique. Une
commission formée de représentants
du législatif d'une part et de personnes
<¦ techniquement » compétentes d'autre
part serait mieux à même de suivre
et  d'épauler l' ac t ivi té  des centres.

DÉSOBÉISSANT !
Second volet : le < cas » de M. P. A

Fontaine, l' animateur de Beau-Site
Frais émoulu d'une formation d' anima-
teur, il a été engage comme employé
communal (non nommé). J'ignore sut
ouols critères on engage un animateui
lorsque l' on en trouve un formé. J'igno-
re quelle est la nature même de son
travail.  J ' ignore quelles sont les com-
pétences de M. Fontaine. Un pamphlet ,
une éloge de la paresse publiée dans le
journal inter-centres du 1er mai dernier
donne un aperçu de l'orientation poli-
tique de M. Fontaine. Mais juge-t-on
un homme jeune sur la base d'un pam-
phlet seulement ? A l'époque ce texte
avait provoqué quelque remous, sans
plus. Le contribuable ne tend pas for-
cément l'autre joue lorsqu 'on lui ba-
lance une grosse baffe. C'en était une
pour qui travaille et paye des impôts
qui  servent en partie à assurer le sa-
laire d'un animateur qui dit que
« L'homme n'est pas fait pour travail-
ler » !

A ceux qui ont engagé l'animateur
de contrôler son travail et ses activités
professionnelles. Aujourd'hui le pam-
phlet est sorti de l'oubli dans lequel
on l'avait laissé tomber.

PORNO...
Vint « l'affaire Helga » .
« Helga » est le titre d'un bon

fil in d'éducation sexuelle réalisé avec
la collaboration de spécialistes. Un au-
tre, film « Helga et les honjmes » est
un pur produit pornographique , de
ceux qui font les délices de bien des
gens mûrs qui s'érigent facilement en
censeurs des jeunes.

« Helga » ? Film porno ? à Beau-Site ?
Non. Mal informé le Conseil commu-
nal a tranché. Le film ne doit pas être
projeté. M. Fontaine, employé commu-
nal a passé outre l'interdiction. C'est
une faute même si l'interdiction était
mal fondée. Il existe des voies de re-
cours. Une explication est toujours pos-
sible. M. Fontaine le savait. Le di-
recteur de la police dispose des moyens
de faire respecter ce qui doit l'être,
toutefois ,- au terme de la loi, il est te-
nu d'utiliser des moyens proportionnés
au délit. Durant la projection d'«Helga»,
film éducatif à l'usage de la jeunesse,
alors qu'ovule et spermatazoïde fai-
saient connaissance sur l'écran de
Beau-Site, la police locale intervient.
Chahut , discussion , départ en masse
au poste.

ADIEU...
Abrégeons, par souci de clarté , pas-

sons les détails. Le Conseil communal

décide le renvoi de l'animateur et M.
Fayot prie oralement M. Fontaine de
lui remettre sa démission. L'activité du
Centre de Beau-Site est suspendue.
Agitation chez les jeunes. Diffusion de
tracts , pétition.

On en est là.
Le « cas Fontaine » est un problème

administratif à résoudie administrati-
vement , mais il est gênant que l'on ait
piis prétexte d'une balourdise dont M.
C!. Robert , conseiller communal , doit
assumer la responsabilité, pour «vider»
M. Fontaine, et du même coup vider
Beau-Site de sa raison d'être attendu
qu'un centre de rencontre ne vaut que
ce que vaut son animateur... S'il devait
se révéler si rapidement « indésirable» ,
une fois encore , sur la base cle quels
critères a-t-il élé engagé ?

Troisième volet : le cas de M. Robert.
Il est à examiner très succintement
dans le cadre du mauvais climat qui
règne au sein du Conseil communal.
Il y a comme cela des tiraillements qui
s'entendent de loin. C'est fâcheux , non
qu 'ils soient, perçus mais qu 'ils existent.

En politique , les peaux de bananes
ne passent à la poubelle qu 'après avoir
servi.

En intervenant « manu militari » , M.
Robert a mis en branle un engrenage
aux vastes démultiplications.

UN ABCÈS
A Beau-Site « on » est pas seulement

intervenu contre la projection d' un
fi lm , dans des locaux prétendus inaptes
à ce service, ce qui s'est révélé être
inexact ! « On » s'en est pris à un cen-
tre bruyant qui dérange le quartier, à
une animation décrétée mauvaise sur
la base d'estimations subjectives. Si des
faits graves ont été relevés, tout le
monde aimerait bien les connaître pour
couper les ailes à la rumeur, cette dan-
gereuse limace polluante.

Centres de rencontres égal centre de
coucheries ? centre de la drogue ? cen-
tre de « gauchisme » ? Allons , vidons
la brouette , crevons l'abcès, qu 'ils sor-
tent de l'ombre ceux qui distillent ces
rumeurs...

Ils n 'étaient pas là , ces gens si bien
informés , mercredi soir , au Centre de
la rue de la Serre où une séance pu-
blique d'information avait été organi-
sée. Très intéressante rencontre, avec
un niveau de discussion , de réflexion
dont les détracteurs des centres fe-
raient oien cie s inspirer.

Non, les centres de, rencontres n'atti-
rent pas les enfants ' sages. C'est vrai
que des galopins ont brûlé la moquette
de Beau-Site avec des mégots. Mais
qui donc a eu la coûteuse idée de met-
tre de la moquette dans un centre de
jeunesse ? Les jeunes qui s'y retrou-
vent n 'en demandent pas autant.

Plutôt que d'épiloguer sur le renvoi
d'un animateur qui montre peu d'apti-
tudes semble-t-il à remplir des condi-
tions par ailleurs mal définies , ne vau-
drait-il pas mieux s'attacher à élabo-
rer une politique solide d'animation et
mettre en place des structures adéqua-
tes, qui fassent la part des libertés et
ces devoirs de chacun ?

Peur-être préfère-t-on engager des
policiers plutôt que des animateurs ex-
périmentés ? C'est aussi une politique,
ça. mais où mène-t-elle ?

Demain nous donnerons la parole
aux responsables des centres à qui
nous avons demandé de nous rédiger
un bilan de leurs activités. Si d'autres
personnes veulent s'exprimer sur ce
sujet , nos colonnes leur restent ou-
vertes... Gil BAILLOD

Des matériaux déchargés qui
chargeaient deux consciences...

Une affaire de corruption devant le Tribunal correctionnel

— Je trouvais bien que c'était gros,
comme pourboire. Je n 'avais jamais re-
çu autant. Je lui ai dit « c'est trop ».
Mais j'étais comme aveuglé par cet
argent. Je l'ai pris quand même...

Président : Pierre-André Rognon-
Jurés : Jean-Pierre Houriet, Su-

zanne Perret.
Ministère public : Henri Schup-

bach , procureur général.
Secrétaire-gref f ier  : Suzy  Wille-

ner.

C'est R. R.-G. qui parle. D'un billet
de mille francs que lui remettait M. M.,
chef d'une entreprise de transports. Un
gros pourboire , en effet. Et il y en eut
d'autres. Quatre mille francs , avoue
R. -G., qui comparaît devant le Tri-
bunal correctionnel sous l'inculpation
de corruption passive, tandis que le gé-
néreux donateur , M. M., est inculpé,
lui , de corruption active. U se trouve,
en effet , que R.-G. était employé com-
munal (il a été « démissionné » depuis).
Plus précisément employé de la voirie,
et chargé du contrôle de la décharge
de La Sombaille.

L'affaire remonte à plus d'un an , et
c'est apparemment « par hasard »
qu 'elle est venue à la connaissance de
la justice. La commune, en effet , l'avait
considérée comme liquidée car le dom-
mage qu 'elle avait subi avait été payé
par l'entreprise où M. travaille.

Le scénario est simple. Un beau jour
de l'été dernier , alors que se déroulait
un considérable « ballet » de camions
à la décharge de La Sombaille (on ex-
cavait simultanément les emplace-
ments des tours de « Pod 2000 » du
nouveau bâtiment du Centre de l'A-
beille , du Centre Numa-Droz...), on
s'est aperçu , à la direction des TP, que
le volume des matériaux déchargés dé-
passait largement celui qu'indiquait
la somme encaissée au titre de taxes
sur les déblais déposés à la décharge.
Une enquête serrée n 'a pas tardé à
aboutir. Des milliers de m3 de maté-
riaux excavés sur les chantiers avaient
été déposés à La Sombaille par les ca-
mions de l' entrepriseT sans acquitter
la taxe de 3 francs par m3. Un recou-
pement avec les « bons de transport »
établis entre cette entreprise et ses
commettants a permis de fixer ce vo-
lume à quelque 14.000 mètres cubes.
L'entreprise a admis j le fait , et payé
les 41.000 francs et quelques de taxes
correspondantes. De son côté, R.-G.
admettait avoir touché 4000 francs de
« pourboires », et omis pendant ce
temps de vérifier si les cartes attestant
le payement de la taxe qu 'on lui re-
mettait correspondaient au nombre de
mètres cubes que son contrôle hebdo-
madaire relevait.

Mais la vérité pleine et entière est
plus difficile à faire apparaître. R.-G.,
en effet , nie s'être sciemment laissé
corrompre. Il affirme n 'avoir pas mis
en relation les généreux « pourboires »
dont M. le gratifiait « pour services
rendus » (car il est vrai , qu 'à part cela
les employés de la décharge collabo-
rent efficacement , en tout bien tout
honneur , avec les camionneurs qui sont
leurs « clients ») et ces fameuses cartes
de taxe qu 'il omettait de comparer à
son décompte des mètres cubes déchar-
gés « parce qu 'il faisait de toute façon
confiance à M. » . De son côté, M. nie
avoir voulu corrompre R.-G. U affirme
que, débordé de travail, il ne contrô-
lait pas très strictement ce rapport
mètres cubes annoncés — cartes de

taxe remises, d'où l'« erreur ». Il con-
teste au demeurant les sommes ver-
sées au titre de simple « pourboire »,
les fixant pour sa part à quelques cen-
taines de francs distribués en huit .ou
dix fois. « Tout au plus un millier de
francs »... Alors qu'on ne voit pas très
bien pourquoi R.-G., qui a payé avec
l'argent reçu un divorce et des vacan-
ces à ses enfants, s'accuserait d'avoir
empoché plus qu 'il ne l'a fait !

Il faudra une longue et fastidieuse
audience, émaillée d'une bonne douzai-
ne de témoignages, de calculs ardus;
de réponses contradictoires, de joutes
verbales, d'explications embarrassées,
pour que le tribunal puisse se faire une
conviction. Celle-ci se traduisit finale-
ment par une double condamnation,
prouvant que certains « pourboires » se
paient très cher :

— M. M. a été condamné à 8 mois
d'emprisonnement, moins 2 jours de
préventive, avec sursis pendant 4 ans ,
à 3000 francs d'amende et à 800 francs
de frais. Il a déclaré cette peine com-
plémentaire à celle prononcée contre
M. en janvier dernier (pour homicide
par négligence, également dans l'exer-
cice de ses fonctions de chef d'entre-
prise) .

— R. R.-G., lui , a ete condamné à
5 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 4 ans, et à 400 francs de frais,
et il devra en outre restituer 1000
francs à l'Etat. Cette peine a égale-
ment été déclarée complémentaire à une
précédente.

Quant à un malheureux collègue de
travail de R.-G., qui a dû subir toute
cette affaire sous la prévention de re-
cel parce qu 'il avait accepté de bonne
foi deux billets de cinquante francs
prélevés par R.-G. de ses « trinkgeld »,
il a évidemment été libéré de toute
peine, sa part des frais étant mise à
charge de l'Etat.

MHK

Témoignage de notre temps pour l'avenir
La dernière « pierre » du MIH: un coffre

Avant dernier acte au Musée Inter-
national de l'Horlogerie avant les fes-
tivités d'inauguration : le scellement ,
dans la masse d'un des murs d'entrée,
du coffre-souvenir qui renferme nom-
bre de pièces et documents constituant
autant de témoignages de l'homme de
notre temps et de sa société à l'inten-
tion des générations de demain.

Petite manifestation intime, donc ,
hier, pour satisfaire à cette tradition ,

M. Maurice Payot scelle le coffre-souvenir.  (Photos Impar-Bernard)

mais cérémonie marquée du sceau du
souvenir à l'égard de celui qui a le plus
contribué à la naissance du MIH , M.
Maurice Favre, ainsi que devait le rap-
peler M. Pierre Imhof , président de la
Commission du Musée et secrétaire de
la Fondation Favre : « C'est un événe-
ment important que celui de ce soir , de-
vait-il déclarer , car nous marquons ré-
ellement l'achèvement de la construc-
tion du Musée » . Et de se féliciter dn

voir, sur le parvis de cet autel érigé à
la gloire de l'horlogerie , le buste du dé-
funt et regretté Maurice Favre placé en
cet endroit digne de lui.

Ce que devait ensuite souligner au
nom de la fondation M. Jean-Pierre
Chollet en énumérant le contenu du
coffre plombé. Ceux qui l'ouvriront
dans des décennies pourront y trouver
notamment des photos de la construc-
tion du Musée international , des arti-
cles de presse, des coupures des procès
verbaux du Conseil général traitant de
cette réalisation, des timbres et enve-
loppes spéciales émis à cette occasion,
des cartes postales, une montre couran-
te de fabrication 1974 et un mouvement
à quartz , un rapport de la Chambre
suisse de l'horlogerie, des règlements
de travail , les plans du bâtiment, des
photos de la ville, des journaux , des
monnaies actuelles et des textes de
MM. Payot , Cornu , Ditisheim et Imhof.

U revenait à M. Maurice Payot , pré-
sident de la ville, en présence de M.
Olympi, président du Conseil général ,
de donner le dernier coup de truelle à
l'emplacement où reposait déjà le cof-
fre tandis que M. Jacques Cornu , prési-
dent de la Fondation Maurice Favre
évoquait le chemin parcouru ces der-
nières années : c'est lui , en effet , qui
eut l'honneur de vider la première ben-
ne lors du démarrage des travaux. De-
puis lors, une belle tâche s'est accom-
plie. On l'honorera comme il sied dans
trois semaines. (1)

Une nouvelle fois, demain samedi,
Chaux-de-Fonniers et Loclois au-
ront l'occasion de mettre un peu de
couleur dans la morosité du temps.
En achetant et en offrant à leurs
compagnes les roses que propose le
service club « La Table Ronde 18 ».
« La Table Ronde » répète en effet
ce week-end la vente qu 'elle orga-
nisait , pour la troisième année '.con-
sécutive, samedi dernier. On' sait
que ' cette vente doit permettre de
financer une partie du mobilier qui
équipera le home d'accueil pour
personnes âgées « Le Temps Pré-
sent ». Et l'on sait que ce home
— qui va s'ouvrir incessamment —
sera d'une immense utilité aux
vieillards de TOUTE LA REGION,
qui pourront y trouver un cadre de
vie agréable pour des séjours de
courte durée (convalescence, pério-
de de maladie d'un conjoint , attente
d'un nouveau logement, etc.). Il
vaut d6nc la peine de s'intéresser
aux fleurs, ce samedi particulière-
ment... « La Table Ronde », qui a
pu récolter 3800 francs déjà la se-
maine dernière, compte sur votre
collaboration : il lui faut vendre en-
core plus de 1500 roses pour attein-
dre l'objectif qu'elle s'est fixé : 6000
francs à verser dans l'escarcelle mo-
deste de « Temps Présent ». Les ro-
ses seront en vente aux mêmes en-
droits, soit à des bancs aux marches
du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
ainsi que sur le « Pod ». Et même
à domicile pour ceux qui ne pour-
raient se déplacer, sur appel télé-
phonique.

Des roses, encore...

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Grand concours hippique
dans un cadre idéal
AU MONT-CORNU

s/La Chaux-de-Fonds
Accès par le Chalet Heimelig

(à 10 minutes de la ville)
Participation des meilleurs dragons et
cavaliers du canton de Neuchatel et du

Jura.
200 départs - 100 chevaux

Entrée gratuite.

SAMEDI SOIR 28 SEPTEMBRE

GRAND BAL DES DRAGONS
Orchestre « Tamara » 6 musiciens

Cantine chauffée (700 places)
Jambon à l'os - Raclette
Boissons à prix doux.

Entrée populaire.

Société neuchâteloise pour la
Protection de la Santé mentale
Où en est l'éducation

sexuelle ?
Conférence du Dr Ch. Bugnon,

ce soir à 21) h. 30 au Club 44 ,
rue de la Serre 64, La Chaux-de-Fonds
Ouvert au public Entrée libre

P20115
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La Cliaux-de-Fonds
Club 44 :  20 h. 30, conférence du Dr

vl''"'' sCHr Btignon.! A
Théâtre: 20 h. 30, Les Calchakis.
Club des loisirs «Groupe promenade» :

Vendredi , 13 h. 30, rendez-vous
kiosque du Bois du Petit-Château,
Les Planchettes, retour en car.

Notre Dame de la Paix: vente-ker-
messe.

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.

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., 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.
La Corbatière, La Bonne Auberge :

dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Repas à domicile pour le 3e âge : tél.
23 20 53.

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

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

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

Croix-Bleue, tél. 22 28 28, de 16 h. 30 à
24 h.

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

Versoix , Industrie 1.
Ensuite, cas urgents , tél. No 111.

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Teorema.
Corso : 20 h. 30, La Jument verte.
Eden : 20 h. 30, Dieu pardonne. .. moi

pas ; 23 h. 15, Ecole d'amour des
jeunes filles aux lèvres chaudes.

Plaza: 20 h. 30, Les Maffiosi.
Scala: 21 h., Dynamite Jones.
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/ïRflBRWJI v̂; i S ^̂ ^g f̂g JV0aWj*OM#M_HnQilMMW_Hn_PJ 1 ï 'SS8( "¦

* 18 *¦*

La première voiture à cinq cylindres du monde est aussi la plus
nerveuse et la plus silencieuse de toutes les diesel existantes.

p. (j CJ; iji ̂ 53 ĴL̂ W v̂Jw^̂ ? ville. De plus, comme il utilise mieux le carburant , il Cette technique de pointe, qui convertira maint
I \ [ skllf HBBEEBt fjfl 'l!ïlM pa 1 produit nettement moins de substances polluantes que automobiliste au diesel , porte a quatre ie nombre

J leïi ra ^̂ ^ST^̂ T-V^̂ ^ -̂- *OUS ,es autres moteurs à combustion actuels. Enfin, de nos modèles diesel, qui présentent tous les

 ̂ ^̂ J-JP Wlll-TO  ̂ *̂.M il occasionne peu de frais d'entretien et possède avantages bien connus des Mercedes-Benz:

fifîfiil i G yffl n M-. 78% de toutes les Mercedes-Benz diesel une mécanique moderne, un style qui ne date
S lO ! _9U-7ll JmBfctK S construites depuis 1948 circulent encore! Pfs- une fimt,on S0|Snee- une s

f
ur,te a,ct 've

"* POî! l:tyF^ÉWT:rt pfftPlP PPeyl et passive supérieure, un grand confort et uns
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«S H UI-liLi rl U P U y JJ U~ Le tout nouveau modèle a cinq cylindres , 240 D 3.0. 3

/ iS^hn _U^^Jo_alrUI_l'_J_l TII a impressionné les journalistes du monde entier.
nf nrj ^BÉby^^n-E"BÉ» tl II s'agit -et de loin - de la voiture diesel la plus En série sur tous nos modèles: servo-direction , pneus
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ï il rapide et la plus nerveuse qui soit. Quelques précisions: radiaux , ceintures de sécurité a enrouleur , phares
|SpTS____J W et antibrouillards à iode. En option: boîte automatique
> *- Ŵ> 15CVfiscauX,80chDIN,59kW;148 km/h (donc à quatre rapports et convertisseur de couple.

bien au-dessus de la limitation sur autoroute) ;
univè-in . couple maximal de 17,5;mkg dès 2400 tr/min.

Le moteur diesel, dont Daimler-Benz fut le promoteur . . . . . . .. .. .  „ .. , ,. . , » ' * B- ' ¦ . ¦ ¦ . . . ... ¦* ¦:¦¦* 
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pour les voitures de tourisme , il y a de cela 40 ans, > Le cinquièmecylindre n'estpassèulementlàpour ,- , i o ?
offre pas mal d'avantages notoires. donner plus de puissance; allié à d'autres Agence générale pour la buisse:

caractéristiques , il assure une meilleure répartition lUloi*»T^rf_**3: Don. Ai if omrkhîlAG QA
II consomme moins que les moteurs à essence des masses , donc une rotation plus régulière , à peine lwl©rceue5"B_>enz MllTOiïlODIie S 9A
comparables, notamment sur petites distances et en différente de celle d'un moteur à six cylindres. SchlÎGrGrl "Zurich/BGrnG
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Un divertissement erotique 

pour 

adultes
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L E  L O C L E  Tél. (039) 31 26 26 - Technicolor - 16 ans - La salle en vogue (WEEKEND-LOVERS) En couleurs - 20 ans

Modhac 74
Pavillon des Sports — LA CHAUX-DE-FONDS

du 27 septembre au 6 octobre

AUJOURD'HUI

ouverture de
l'exposition à 17 h.

Plus de 80 exposants

CE SOIR A 22 HEURES

La Milîquette
12 MUSICIENS

Permission tardive — Entrée prix populaire

/ |
RESTAURANT

DE LA COMBE-JEANNERET
sur LE LOCLE

Samedi dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre

THE WILLIAMSON
«¦ J

WrV~ Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» ~*1
1W" VOUS ASSURE un serv ice  d ' informat ion constant  "WS
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LE LOCLE _J|

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

BOLETS FRAIS - RÔSTIS
SPÉCIALITÉS DE CHASSE

Tous les vendredis :

SOUPER TRIPES

Vendredi et samedi soir dès 21 h. :

DANSE
au 1er étage

RESTAURANT TERMINUS
LE LOCLE

Ce soir dès 20 h. 30

concert
Musique champêtre, avec

L'ECHO DES MONTAdNES
4 musiciens

DANSE

LAU BUFFET CFF LE LOCLE 2
 ̂

SAMEDI : A

V SOUPER TRIPES \

y CIVET ET GIGOT DE CHEVREUIL 
^L DIMANCHE : A

LAPIN FRAIS DU PAYS - POLENTA
? A
\ Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres
fck REKA (également en semaine) A\

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korossy j

Cartes de visite
Imp. Courvolsier SA

MACHINES A LAVER
¦ Retour d'exposition du Comptoir, à céder

avec de très gros rabais.
Pose, installation et service après-vente
par nos monteurs sur place.

FABAC0 LE LOCLE
Tél. (039) 31 66 74. En cas de non-réponse
(021) 25 56 71.

A LOUER
AU LOCLE, pour le 1er novembre 1974,
ou date à convenir, APPARTEMENT de
3 pièces, hall , cuisine moderne, salle de
bain , chauffage central.

S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot ,
Avenue Léopold-Robert 117, tél. (039)
23 20 16.

LE CENTRE ESPAGNOL
LE LOCLE

cherche

locaux
AU CENTRE DE LA VILLE

S'adresser à :
FERNANDO VAZQUEZ

A.-M.-Piaget 33 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 30 73



Une bonne autocritique
Le meilleur bilan du 1er août

S'il peut paraître un peu tardif
du parler du 1er Août à fin sep-
tembre il faut cependant mention-
ner la dernière assemblée qu'a te-
nue le comité chargé de l'organisa-
tion de la Fête nationale mercredi
soir sous la présidence de M. Jean-
Pierre Dubois.

Au terme de deux manifestations
qui avaient vu le succès de la nou-
velle formule, mais dont la premiè-
re avait été contrecarrée par le
mauvais temps, il s'agissait de faire
le point.

Et la manière la plus positive de le
faire est incontestablement, de ne pas
se tresser des couronnes, encore que le
succès de la manifestation a été consi-
dérable ; mais de reprendre attentive-
ment tous les points qui peuvent encore
être améliorés, afin que la fête du
1er Août 1975 se déroule mieux encore
ensuite des expériences faites précé-
demment. Il fut constaté, en entendant
les rapports de tous les commissaires
qu'on n'avait pas au départ imaginé
qu'une foule aussi dense (plus de 3000
personnes) se rendrait sur les lieux
de fête. Il faudra compter désormais
sur la grande affluence et prendre les
dispositions nécessaires. La lecture des
comptes fut la bonne démonstration
que la fête avait été possible grâce
à la générosité des industriels qui sont

inscrits dans le livre d'or du comité
du 1er Août pour une somme globale
de 8250 fr., des nombreux donateurs
des entreprises diverses et des com-
merçants pour un montant de 1700
fr., de la commune du Locle dans ses
différentes prestations et enfin grâce
à la somme de bonnes volontés de
tous ceux qui ont payé de leur per-
sonne pour la réussite de la fête.

CONCEPTION ORIGINALE
M. Fred Mullcr , président de l'ADL

assistait à l'assemblée. Il rappela que
tous les membres du comité du 1er
Août faisaient partie intégrante de
l'ADL et surtout il constata que l'effort
exceptionnel , dans ses multiples as-
pects , mérite reconnaissance. Il dit son
etonnement , sa surprise heureuse, sa
satisfaction car la réussite de la fête
du 1er Août marque un point important
sur le plan psychologique dans les ac-
tivités de l'ADL dont le but « Mieux
vivre au Locle » a fourni avec cette
manifestation la preuve que ça bouge
au Locle. Les réactions aussi bien de
la part des autorités locloises, du public
loclois, des donateurs qui assistèrent à
la fête, des nombreux visiteurs venus
de l'extérieur sont très positives et
cette manifestation, unique dans son
genre en Suisse se poursuivra , les an-
nées prochaines dans la même concep-
tion. Au 1er Août prochain donc !

M. C.

« Heureux qui comme Dixi a fa i t  un beau voyage » ...
Ainsi commençait un poème composé par un des participants à la grande journée
d'évasion o f f e r t e  par Dixi à tout son personnel pour les 10 années d' existence
de l' entreprise et les 39 ans de direction de M.  Castella. I ls  étai ent 410 à prendre
le départ à la gare vendredi matin par un temps chagrin qui leur tint si f i dè l e
compagnie que depuis les rives du lac des Quatre-Cantons les voyageurs entrè-
rent dans un brouillard compact , qu'ils f irent l'escalade du Rigi dans une atmos-
phère cotonneuse et que là-haut ils ne virent rien du tout. Mais l'humeur au
beau f i xe , le plaisir de l'évasion , les bons repas firent largement oublier la
défection du soleil et la course restera pour tous un magnif ique souvenir. (me)

Avec le soleil au cœur,
course parfaitement réussie

| M E M E N T O  |

Le Locle
Cinéma Lux: 20 h. 30, Frenzi; 23 h. 15,

Porno Motel.
Casino : 20 h. 30, Un homme à res-

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

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

COMMUNIQ UÉS
;

Au cinéma Lux: Alfred Hitchcock , le
grand maître du « suspense » a réalisé
•< Frenzi », un film choc qui sera pré-
senté vendredi et samedi à 20 h . 30.
La presse est unanime à dire que
.< Frenzi » est un virtuose du mystère
absolument parfait et qu'on peut appe-
ler un pur chef-d'œuvre du genre. C'est
un film en couleurs interprété par John
Finch , Alec McCowen, Barry Foster ,
Billie Whitelaw. En nocturne vendredi
et samedi à 23 h. 15, un divertisse-
ment erotique pour adultes: « Porno
Motel » . En couleurs.

Les Ponts-dc-Martel : Fête villageoi-
se, les 27, 28 et 29 septembre. Ce soir :
partie officielle. 22 h. 30 bal , «Ceux de
Chasserai». Bar , discothèque. Grande
salle chauffée.

Le Vélo-Club Edelweiss du Lo-
cle organise pour la 3e fois le seul
Cyclo-Tourisme populaire de Suisse
romande ainsi que . sa 3e Marche
populaire, sous le patronage de
« L^partial-FA-if-». * » ;"» ' : ''•'" " '

Ces deux épreuves distinctes n'au-
ront aucun caractère compétitif , il
s'agit de promouvoir lé' cyclo-tou-
risme et la marche dans notre belle
région. . ¦ ¦

Il est réjouissant de constater que
de plus en plus d'amoureux de la
« petite reine » sillonnent les routes
régionales encore heureusement pas
trop chargées de circulation. Voici
pour eux une occasion de venir par-
ticiper en famille à une promenade
cycliste de 27 km. ou à la marche
de 12 km. et le plaisir de recevoir
une magnifique médaille (modèle
1974: le ski de fond). Il y a déjà
150 inscriptions avec plusieurs so-
ciétés de Bassecourt - Sonceboz et
une équipe de fabrique « La Couvi-
noise » de Rolle.

Tous au départ donc par n 'im-
porte quel temps, samedi et diman-
che à la Combe-Girard dès 7 h. au
local des éclaireurs !

Cyclotourisme
et Marche populaire

Assemblée plénière de Pro Senectute

Une belle vieillesse est un rêve de jeunesse enfin réalise, c est sur cette cita-
tion d'Alfred de Vigny que Mme Abplanalp, conseillère générale de la ville
de Neuchatel et chef des Services sociaux d'une importante entreprise neu-
châteloise, introduisait un exposé-débat ayant pour thème la « préparation
à la retraite ». Mme Abplanalp, eut en effet l'occasion de présenter l'expé-
rience nouvelle et fort intéressante qu'elle est en train de mener auprès des
employés qui s'apprêtent à prendre leur retraite. Cet exposé complétait de
façon valable les assises cantonales de l'assemblée plénière de la Fonda-
tion pour la vieillesse Pro Senectute que présidait hier en fin d'après-midi

M. R. Meylan, conseiller d'Etat, et à laquelle assistait notamment
M. Eisenrinq, conseiller communal du Locle.

Celui-ci eut l'occasion au cours d un
rapport introductif , d'examiner la si-
tuation des vieillards dans le canton.

LES EFFETS DE LA 8e
RÉVISION DE L'AVS

Matériellement, la 8e révision de
l'AVS a sensiblement amélioré les ren-
tes de quatre cinquièmes des retraités
neuchâtelois. C'est un premier fait ob-
jectif qu'il convient de considérer en
tenant compte néanmoins de la situa-
tion de cinq, voire dix pour cent d'an-
ciens bénéficiaires des prestations com-
plémentaires cantonales , pour lesquels
l'augmentation des rentes n 'a amélioré
le revenu que de manière plus discrète.
Si les premiers ont en effet vu leurs
revenus augmenter de 80 pour cent , les
seconds ayant perdu l'aide complémen-
taire cantonale, ne bénéficient que
d'une augmentation moindre. Enfin dix
pour cent des personnes du troisième
âge, parmi les plus démunies ne béné-
ficiant pas des prestations d'une caisse
de retraite, ne vivent que de ce que leur
verse les pouvoirs publics. Par la 8e
révision de l'AVS, leur minimum vital
a passé de 440 fr. à 550 fr. et de 700 fr.
à 825 fr. pour les couples. En fait , pour
cette catégorie de retraités, il faut
constater que les vœux du législateu r

n 'ont pas pu être suivis. Dans l'esprit
de celui-ci l'augmentation devait per-
mettre une augmentation réelle de re-
venu de 25 pour cent en 1973. En te-
nant compte de l'inflation et de la
chute du pouvoir d' achat , elle n'atteint
que 18 pour cent pour les personnes
seules en 1973 et elle se réduira à 12
pour cent en 1974 ! En ce qui concerne
les couples , l'augmentation aurait dû
se monter à 18 pour cent et elle fut
de 2,9 pour cent 1973. Pour 1974, en
tenant compte d'une hausse du coût
de la vie prévisible , le versement des
rentes ne suffira pas à maintenir un
revenu réel égal.

C'est dire que même si les revenus
en chiffres ont augmenté pour tous,
les effets de l'inflation ont détruit une
bonne partie des effets escomptés par
la 8e révision de l'AVS.

ALLOCATION DE CHAUFFAGE
Les causes de cette inflation éma-

nent essentiellement des fortes haus-
ses sur les frais de chauffage. C'est
pourquoi , le Conseil d'Etat, d'entente
avec les associations représentatives
du troisième âge a décidé d'envisager
une solution de secours pour les plus
démunis.

M. Meylan rappelle à ce propos sa

position concernant le versement d' une
treizième rente uniforme « J'étais con-
tre des milliers de. juristes qui l'ont
emporté, ajoute-t-il mais je reste con-
vaincu que la forme de ce versement
qui permit au moins de corriger cer-
tains effets de l'inflation, chez les plus
pauvres, n'est pas très juste. »

A propos du versement d'une allo-
cation de chauffage il eut donc été
opportun d'envisager un versement dif-
férencié dont le montant aurait été
f ixé sur la base des ressources de
chaque personne. Toutefois les diffi-
cultés d'établir un critère valable sont
telles que . la solution d'une allocation
uniforme sera finalement retenue.

Le Conseil d'Etat proposera donc au
Grand Conseil cet automne de verser
une allocation de 150 fr. par person-
ne retraitée ou couple. Cette presta-
tion représentera pour le canton une
aide globale de plus d'un demi-million
de francs.

M. Meylan conclut par une consta-
tation assez pessimiste quant aux pers-
pectives de dépenses de l'Etat ces pro-
chaines années.

PRÉPARER SA RETRAITE
Mme Abplanalp commenta ensuite

le programme de préparation à la re-
traite qu'elle anime dans le cadre des
Fabriques de Tabacs Réunies à Neu-
chatel. Une quinzaine de jours de cours
répartis sur les cinq années précédant
la retraite sont proposés à tous les
employés dans le cadre de leurs heu-
res de travail pour les préparer à une
rupture parfois difficile avec l'activité
dans la société.

Les objectifs de ce service social à
sens unique (dans la mesure où ils
n'ont pour seul but que celui de ren-
dre une vieillesse plus heureuse) ten-
dent à apporter une certaine qualité
aux années de retraite abordées si
souvent avec angoisse ou complexes de
superfluités.

AR

Troisième âge: des problèmes subsistent

Tir de la Fédération 1974

C'est aux Carabiniers du Stand que
revenait cette année l'organisation des
concours de tir de la Fédération 1974,
auxquels participèrent , ce dernier
week-end les sections du Locle, des
Brenets, de La Brévine, des Ponts-de-
Martel , de La Chaux-du-Milieu, du
Cerneux-Péquignot et de Brot-Plam-
boz.

Ainsi que devait le relever M. Paul
Brasey, président de la Fédération de
tir 1974, l'organisation de la mani-
festation fut exemplaire, il se plut à
féliciter , à ce propos la société orga-
nisatrice, mais déplora un certain désin-
téressement de la part des tireurs.
Sur les deux disciplines au program-
me (tir à 300 m. et tir au pistolet à

"•50'< 'm.):1162 participants s'étaient ins-
crits, soit une trentaine de moins que
l'année précédente.

Les épreuves elles-mêmes furent
marquées par une nette domination
de « La Défense » du Locle qui enle-
vait dix distinctions au tir à 300 m.
et remportait ainsi définitivement le
challenge mis en jeu. Aux épreuves
de tir au pistolet c'est la section du
Cerneux-Péquignot qui s'imposait de-
vant le « Pistolet » du Locle et Les
Brenets. (r)

LES RÉSULTATS
Classement par section au tir à 300

mètres : 1. La Défense Le Locle. 2.
Carabiniers Le Locle. 3. Cerneux-Pé-
quignot. 4. Les Brenets. 5. La Chaux-
du-Milieu. 6. La Brévine. 7. Brot-
Plamboz. 8. Les Ponts-de-Martel.

Meilleurs résultats : 1. Jeanneret Mi-
chel. 2. Boichat Bernard. 3. Jeanmairet
Frédy. 4. Geiser Théodore. 5. Feîler
Gottfr. 6. Berner Pierre. 7. Graber

Emile. 8. Frésard Roger. 9. Boiteux
Roland. 10. Boichat Jean-Louis.

Classement par section au tir au
pistolet , 50 m. : 1. Le Cerneux-Péqui-

>t. 2. Pistolet Le Locle. 3. Les Bre-
nets.

Meilleurs résultats : 1. Schneider Lu-
cien. 2. Pittet Bernard. 3. Jeanmairet
Frédy. 4. Jeanmairet Chs. 5. Lengacher
Hans. 6. Mercier Henri.' 7. Frésard Ro-
ger. 8. Giroid Edmond. 9. Perrin Jac-
ques A. . 10. Simon-V. Claude.

Au Tribunal de police
Une seule cause au rôle de la séan-

ce du Tribunal de police et encore le
prévenu faisait défaut. Le tribunal a
cependant siégé sous la présidence de
'Më "Jëan-Ldùis Dûv'àrieï qu'assistait M.
Jean-Michel Riat, greffier. F. M. de
nationalité française a été condamné
par défaut à une peine de 10 jours
d'arrêts, 200 fr. d'amende et 20 fr. de
frais. Le • mardi 30 juillet le prévenu
quir entrait définitivement en France
après avoir habité à La Chaux-de-
Fonds a été interxepté au poste fron-
tière des Pargots. Le permis dont il
était titulaire lui avait été retiré une
quinzaine de jours auparavant, en
France, pour ivresse légère au volant.

(me)
Collision

Au volant d'une auto M. R.F., circu-
lait hier à lOh. 50 rue de France direc-
tion Le Col-des-Roches. Sans se mettre
en ordre de présélection, il a obliqué à
gauche entrant en collision lors de cette
manoeuvre avec l'auto conduite par
Mme I.B., La Brévine. qui effectuait
normalement le dépassement de l'auto
!•'. Dégâts matériels.

Affrontements serrés entre participants du district

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchatel
et Jura  bernois —.46 le mm.
Mortuaires —.69 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.57 le mm.
Réclames 1.95 le mm.

(M i n i m u m  de 25 mil l imètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces

Les premiers jouis d'automne an-
noncent une reprise d'activité plus in-
tense au sein des sociétés. Ainsi la So-
ciété de développement du Cerneux-Pé-
quignot a réuni ses membres en assem-
blée générale, non seulement pour faire
le point de la saison écoulée, mais sur-
tout pour discuter des activités à ve-
nir.

Comme on le sait l'ADCP s'occupe
tant de loisirs sportifs que culturels.
Du côté sport, le remonte-pente et les
cours de ski occupent une place de
choix , ceci pour autant que l'hiver ne
soit pas boudeur , comme ce fut le cas
l'an dernier, où les installations avec
à peine trois semaines d'exploitation
ont eu un faible rendement au niveau
de la caisse. Avec optimisme l'ADCP,

pense refaire le plein cet hiver, sans
pour autant augmenter les tarifs. En
plus elle organisera non seulement le
cours de ski, mais elle a inscrit à son
programme un concours de ski réservé
plus spécialement à la jeunesse.

Du côté culturel , les trois conférences
de la saison dernière, dont le thème
général amenait vers une connaissance
de la vie journalière au Zaïre, en Ca-
margue et en Polynésie, par des per-
sonnes qui y avaient vécu, ont connu
un réel succès, ce qui incite l'ADCP à
récidiver. Pour cette saison trois à
quatre soirées sont prévues. Cette an-
née encore, le 4 octobie. avec M. André
Tissot , directeur du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, et en novembre avec
M. Jacques Steudler, professeur à l'Eco-
le secondaire de Fleurier, il sera pos-
sible de faire plus ample connaissance
avec la vie de nos ancêtres dans ce
Haut-Jura. A fin décembre, l'ADCP et
le Ciné-Club animeront une séance
conçue spécialement pour les person-
nes du troisième âge et plus tard le car-
naval des enfants , qui on s'en souvient,
avait connu un succès sans précéden t
Tan dernier.

A noter encore que pour les 103 mem-
bres, les cotisations restent inchangées
pour le nouvel exercice, et que malgré
le léger déficit de la saison écoulée,
il a été procédé en fin d'assembée, par
tirage au sort , à la restitution d'une
nouvelle tranche de dix parts sociales
du remonte-pente, (cl)

Le Cerneux-Péquignot : la Société de
développement face à une nouvelle saison

Aux Ponts-de-Martel

Pour la première fois aux Ponts-de-
Martel , la fête villageoise est organisée
par le Centre culturel. Celui-ci a vu le
jour l'automne dernier avec la création
du Ciné-Club. Depuis une année, le co-
mité s'est efforcé de se faire connaître
parmi la population.

Cette fête aura lieu dans la nouvelle
halle de l'entreprise Finger, le long de
la route cantonale en direction de La
Chaux-de-Fonds. Il s'agit également
d'une première. Malgré le temps maus-

sade, les participants à la fête seront
bien à l'abri et au chaud dans ce bâti-
ment neuf.

Le centre culturel donne rendez-vous
à toute la population des Ponts-de-
Martel et de toute la contrée afin de
faire de cette première expérience un
succès.

Avis aux automobilistes , un parc est
prévu sous la laiterie. Vendredi soir ,
présentation des jeunes gens et jeunes
filles nés en 1954. (ff)

Les organisateurs souhaitent une salle archi-comble

Fête villageoise ce week-end

iwww— Feuille dÂvis des Montagnes —nrml
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A Neuchatel, grande présentation des Profitez de cet événement pour venir
dernières nouveautés de toute l'Europe. N choisir vos meubles dans le plus grand
Les plus belles créations de: centre de l'ameublement du canton de
Suisse - France - Hollande - Belgique - Neuchatel.
Danemark - Allemagne - Italie - Espagne
- Angleterre - Suède, etc.
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engage pour entrée immédiate ou date à convenir des

opérateurs
Places de travail intéressantes dans les départements
de

tournage
fraisage
perçage
planage
peinture
Nous sommes disposés à former des candidats ne con-
naissant pas la branche. i

Nous offrons :
— Rétribution selon degré des connaissances prati-

ques
— Horaire mobile
— Restaurant d'entreprise
— Caisse de retraite

Faire offres de service ou se présenter à :
WAHLI FRÈRES S. A., 2735 BÉVILARD
FABRIQUE DE MACHINES
Téléphone (032) 92 13 23

A VENDRE tout de suite

1 remorque
Âuto-Menzi

type 750 kg. avec bâche et attache-
remorque.

Prix à discuter.

Adresse : Buffet CFF La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 12 21.

! ïii " ¦¦ ¦¦ i .
¦:•< . . J .. •:• ¦ < fis.; .. Pour notre département « QUARTZ »,bui ï

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.

ON CHERCHE À ACHETER

LOCATIF ANCIEN
Région Le Locle - La Chaux-de-
Fonds.
Minimum 3 appartements.

Ecrire sous chiffre AF 20525 au
bureau de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

1 Bulletin de souscrip tion
M ; Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

i je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

i Nom et prénom : 

Domicile : 

î No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S :

S 3 mois Fr. 23.— ; 6 mois Fr. 44.50 ; annuellement Fr. 86.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

. . . . . .  -<o; si . ¦

; . . .. ( . . .. . . .  !
.. ¦: ./ ¦ J'B iil .. > .

IL N'Y A PAS
DE

MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité ¦
bien faite.

Le Discount du Marché Fornachon & Cie Rue du Marché 6 La Chaux-de-Fonds

y _̂J___\ *„ - „ • «y, /» Tel. (039) 22 23 26
fmggk ms. Machine a laver des 844.—

Y$_^§ W Con9élateu r dès 330.— MODHAC |-s

>̂ | j! z Aspirateur dès 174.— Stand no 21 SB

L'INFLATION RONGE VOS ÉCONOMIES
FAITES UN BON PLACEMENT À TEMPS

Résidence Cerisiers 10, Gorg ier
VENTE D'APPARTEMENTS EN P.P.E. Construction soignée, bien isolée phoni-

SITUATION MAGNIFIQUE quement et thermiquement
Cuisine équipée

VUE PANORAMIQUE r n . , .Cave - Galetas - Ascenseur

Appartements
1 VJ pièce surface totale 27 m2 dès Fr. 40 000.— Habitables tout de suite
2 V» pièces surface totale 49 m2 dès Fr. 73 000.— Premier et deuxième rangs à disposition
3 VJ pièces surface totale 86,80 m2 dès Fr. 127 000.—
AVi pièces surface totale 108,20 m2 dès Fr. 151000.— D . ,„ .. , ,¦ , . •r ' Pour de la documentation technique
Place de parc dans garage collectif Fr. 12 000.— plus détaillée et visiter, s'adresser à:

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION 2024 SAINT-AUBIN (NE)
® (038) 55 27 27 / 28 Bureau technique Rue de la Gare 18

I70ff l/fî3,., 7̂—7——— „ . ,  . „MMgm, S* m M mm m _« Fiduciaire Antometti el Bohringer ou Fiduciaire Bruno Muller
MlMUHG __» __f Rue du Château 13 Temple-Neuf 4
** 2000 NEUCHATEL 2000 NEUCHATEL

<S (038) 24 25 25 d> (038) 25 83 83

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité



Remise de titres d'enseignement secondaire
Hier après-midi , à l'auladu Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds

Nonante-trois titres de l'enseignement secondaire (46 en 1972 et 72 en 1973) ont
été remis hier en fin d'après-midi au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds,
par M. François Jeanneret , chef du Département de l'instruction publique. No-
nante-trois titres dont 26 brevets spéciaux, 19 BESI et 48 certificats d'aptitudes

pédagogiques complémentaires à la licence.

dans les Ecoles secondaires, les Gym-
nases et les Ecoles supérieures de com-
merce.

Orientation littéraire : Mme Abeg-
glen-Hussein Shaheen, Mme Adatte-
Vidal Monique, M. Baechler Emile, M.
Béguin Pierre-Henri , M. Bourquin
Yves-Dominique, Mme Bubloz-Bois
Madeleine, M. Cattin Charles, M. Cat-
tin François-Xavier, M. Eigeldinger
Frédéric , M. Flury Jiirg, M. Frances-
chi Serge, M. Friedli Pierre-André,
Mme Grossen-Maire Chritiane, Mlle
Guinchard Pierrette, Mlle Haller Ma-
rie-Christine, Mlle Hofer ClairevLise,
M. Iseli Claude, Mlle Jeanneret Mar-
lise, M. Jeanneret-Gris Francis. Mlle
Jequier Odile , M. Jolidon François, M.
Martin Philippe, Mme Othenin-Girard-
Pauli Michèle, Mme Reussner- Guil-
laume Marie-Louise, Mme Robert-Ja-
ques Michèle, M. Rufer Claude, Mlle
Surdey Maryse, Mlle Steigmeyer Lu-
ce Andrée, Mme Trageser-Rebetez
Françoise, M. Zaugg Alain.

Orientation scientifique : M. Bach-
mann Marcel-Yves, M. Chaboudez An-
dré, M. Degen Biaise, M. Deneys Wal-
ter , M. Forissier Richard , M. Gygax
Michel , M. Hasler John-Daniel, M.
Herreisen Jean-Pierre, M. Muller Wil-
ly, Mlle Perrinjaquet Françoise, M.
Regazzoni Jean-Claude, M. Sidler Da-
niel , M. Spichiger Yves-Dominique, M.
Stauffer Alfred , M. Widmeier Jacques.

Orientation commerciale : M. Gril-
lon Georges, M. Palix Jean-Pierre, M.
Saisselin Jean-Louis.

Une vue de l' assistance. (Photo Impar-Bernard)

Cette manifestation simple, digne et
brève a réuni les candidats, les parents,
les directeurs d'écoles,. ainsi que les
autorités, représentées par M. Robert
Moser , conseiller communal. Mais elle
fut réhaussée par deux intermèdes mu-
sicaux que donna au piano, M. Olivier
Sôrensen.

Après une brève introduction du chef
du Département de l'instruction publi-
que, ce dernier devait rappeler qu'a-
près d'autres secteurs, l'école avait
aussi ses problèmes. Pour lui , le débat
sur les rapports dans la pédagogie est
ouvert. Il ajouta aussi que rien ne sera
plus comme avant. Il insista enfin sur
le rôle que doit jouer l'enseignant. « Il
faut s'occuper des faibles comme des
forts , des étrangers comme des Suis-
ses ».

Quant a M. René Humair, directeur
de la formation pédagogique à Neucha-
tel, il sait que ce jour de joie marque
l'achèvement de la formation pédago-
gique de ces nouveaux possesseurs de
titres secondaires, certes, mais il dit
aussi que c'est l'engagement et le dé-
part dans une profession difficile. Pour
lui , il faut que la patience accompagne
chaque jour le cheminement de l'en-
seignant, au servicê d'une mystérieuse- -
croissance. Il insistera également sur le

"dialogue entre le maître et l'élève"' et
terminera en invitant les maîtres qui
viennent de recevoir un nouveau titre
à poursuivre leur apprentissage.

Directeur du Collège régional et du
Gymnase pédagogique de Fleurier, M.i

Pierre Monnier se lança dans un mes-
sage plein de fantaisie mais aussi plein
de vérités. S'adressant aux lauréats :
« Vous avez, dit-il , décidé une fois pour
toutes que vos 12 semaines de vacances
sont amplement méritées et que ce
n 'est pas de votre faute si les autres
corps de métiers en ont moins. Vous
avez eu l'honnêteté de calculer le
temps que vous consacrez à vos pré-
parations , corrections et prestations di-
verses en rapport avec l'école. Et bien
qu 'il ne soit pas très facile de « tim-
brer » au quart d'heure près quand on
corrige une pile de compositions, vous
savez qu 'à vos 24 ou 30 heures de cours
s'ajoute une frange importante, le to-
tal dépassant largement la charge ho-
raire hebdomadaire d'un employé ou
d'un ouvrier. Vous n 'avez donc que fai-
re des commentaires des aigris ou des
envieux ».

Enfin , avant de mettre un terme à
quelques considérations moroses sur
la place de l'école dans la société, le
directeur du Gymnase pédagogique de
Fleurier regrette que les gens n'ai-
ment pas qu 'on leur parle de changer
l'école, même semble-t-il s'ils n'ont
pas d'enfants. S'ils en ont , ils ont fait
leur devoir de parents en achetant, .le

. vélomoteur " et » déclarent bien haut que
ce serait le rôle des enseignants de se^
relayer devant les bars à café pour y
monter la garde. Pour lui enfin , l'ensei-
gnement a besoin plus que jamais de
gens qui aient les pieds sur terre et la
tête au-dessous de la couche nuageuse.

R. D.

Les nouveaux brevetés
Brevets spéciaux

Allemand : Mme Gough-Kusswetter
Christa.

Anglais : Mme L'Eplattenier-Cla-
pham Alison ; M. Witschi André.

Dessin artistique : M. Grezet Frédy,
(brevet du type B) ; Mlle Levy Domi-
nique, (transformation du brevet du
type B en brevet du type A) ; M.
Nussbaumer Louis, (brevet du type B) ;
M. Spalinger Pierre, (brevet du type
B) ; M. Schreyer Jaques, (brevet du
type B) ; Mme Schreyer-Froidevaux
Marie-Josèphe, (brevet du type B).

Dessin géométrique : M. Reber Eric,
(transformation du brevet du type B
en brevet du type A).

Chant et éducation musicale : M. Pa-
hud Claude, (brevet du type B).

Education physique : Mme Cuenin-
Clarke Sally-Elisabeth, (brevet du ty-
pe A sur titre) ; Mme Hon-Brzoboha-
tà Iva, (brevet du type A sur titre) ;
M. Marguet Léon, (brevet du type B) ;
M. Muller Frédy, (brevet du type B) ;
M. Rothenbuehler Eddy, (brevet du
type A sur titre) ; M. Salomon Jean-
Claude, (brevet du type A sur titre) ;
M. Schmocker Raymond , (brevet du
type B).

Travaux manuels : M. Wermeille
Jean-Louis, (brevet du type B).

Travaux à l'aiguille : Mlle Calame
Sylvie, (brevet du type B) ; Mme Gu-
beran-Eberling Ruth, (brevet du type
B) ; Mme Guyot-Gindrat Josette, (bre-
vet du type B) ; Mme Lagger-Rùeg-
ger Rita, (brevet du type B) ; Mlle
Monnier Pierrette, (brevet du type B).

Enseignement ménager : Mme Del
Zio-Sandoz Nicole, (brevet du type A
sur titre) ; Mlle Juillet Anne-Marie,
(brevet du type A sur titre) .

Bervets spéciaux pour l'enseigne-
ment des branches littéraires et des
branches scientifiques dans les Ecoles
secondaires du degré inférieur.

Orientation littéraire : Mme Alter-
math-Donzé Simone, Mme Cattin-Boil-
lat Dominique, M. Erb Raymond, Mlle
Margot Josette, M. Messerli Jean-Pier-
re, M. Richard Alain , M. Ryf Pierre,
M. Rumo Léon, M. Sandoz Georges,
M. Waechter Francis.

Orientation scientifique : M. Del-
brouck Jean-Michel, M. Eggimann Er-
nest, M. Fanti Aldo, M. Guyot Jean-
Claude, Mme Mengisen-Béguin Josia-
ne, Mlle Parel Hélène, M. Schaffer
Robert , M. Tschampion Roger, M.
Vaucher François.

Certificats d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement des branches lit-
téraires, scientifiques et commerciales

Peseisx a inauguré son Centre commercial
Cap 2000, tel est le nom donne au

premier Centre commercial établi dans
le canton de Neuchatel dans le village
de Peseux.

Quinze commerçants sont groupés
sous le même toit , soit un super-dis-
count pour l'alimentation, une bouche-
rie, une confiserie, un magasin pour
matériel de bricolage, une pharmacie,
un magasin d'habits et de chaussures,
un de nettoyage de vêtements, un pour
les articles pour bébés, une horlogerie-
bijouterie, une boutique mode, un ma-
gasin de décoration intérieure et un
bar à café. Un salon de beauté, une
banque et une succursale d'assurances
complètent l'ensemble.

Le Centre commercial occupera au
total une cinquantaine de personnes
et le chiffre d'affaires pour la pre-
mière année est estimé à 20 millions de
francs environ.

Comme nous l'avons annoncé dans
une récente édition, la commune a

pris les dispositions nécessaires pour
assurer la fluidité du trafic dans le
village. Des parcs de stationnement
sont prévus et le nouveau plan de cir-
culation mis en service récemment don-
ne déjà toute satisfaction.

Les commerces se trouvent au rez-
de-chaussée et au premier étage de
l'immeuble, les six étages supérieurs
étant réservés à des appartements.

L'ensemble est construit en béton
armé. Il s'intègre parfaitement bien
dans le paysage malgré ses grandes
dimensions : 78 mètres sur 34 et une
hauteur de 25 mètres.

De nombreuses personnes ont tenu
hier, en fin d'après-midi, à assister à
l'inauguration officielle au cours de
laquelle des félicitations ont été adres-
sées aux réalisateurs, des vœux de
prospérité à tous les commerçants. La
fanfare Echo du Vignoble a agrémenté
cette cérémonie, (rws)

Au Musée d'art et d'histoire de Neuchatel

Comme l a  si heureusement dit M.
Paul-Henri Jeanneret, ancien directeur
de l'Ecole supérieure de commerce de
La Chaux-de-Fonds et ami personnel
du grand artiste chaux-de-fonnier,
nombre d' anciens admirateurs de sa
peinture pouvaient s'interroger si, à
travers vingt-deux ans d'avatars esthé-
tiques dans la création contemporaine,
ils allaient retrouver leur émotion de
jadis en regardant des oeuvres si réso-
lument figuratives , impressionnistes,
toute environnées dans la forme et pé-
nétrées dans l'intérieur d'un humanis-
me à la fo i s  direct et mystérieux. Re-
prenant avec une rigueur et une sen-
sibilité très intelligentes la longue mar-
che (mais trop tôt interrompue) de
Dessouslavy en quête d' une véritable
libération picturale, le commentateur
décrivit ses étapes , ses hésitations et
son immense travail. Il montra un
chercheur jusqu'à l'angoisse mais f ina-
lement PEINTRE DU BONHEUR, dans
«ne construction et une composition si
exigeantes qu'elles prouvent aujour-
d'hui avec une puissante sérénité leur
qualité de matière, là solidité de l'arti-
san qui n'a jamais transigé avec la
forme dans ce qu'elle a de plus sévère ,
pour aboutir cependant à un charme
aussi secret que celui que l'on décèle
ou subit dans les meilleures toiles de
ce temps. Bref ,  Dessouslavy non seule-
ment dure, mais il ressurgit d'un ré-
cent passé aussi v i f ,  charmant, char-
meur et convaincant que jadis .  '

Activité débordante
Grâce à M.  J.  P. Ghelf i , conseiller

communal et directeur des musées,
nous eûmes l'explication de l'activité
débordant e qui règne au musée du
chef-lieu , désormais allié (pour le
meilleur et pour le pire, dira le plus
contradictoire des publics imaginables ,
celui précisément des salons d' art) avec
la Ferme du Grand-Cachot. On était
lent et pon déré naguère, on est d'un
dynamisme périlleux aujourd'hui. Mais
une esthétique aussi galopante que
l' actuelle ne saurait se contenter ni de
Vesprit de chapelle ni d' un académisme
du passé ou du présent. Le devoir d'un
musée est de SAVOIR MONTRER ,
après avoir SU VOIR, et c'est ce que
l'on fai t  ici, sans le moindre dogma-
tisme ni scolarisme. Dessouslavy inti-
me, le soyeux, le peintre de chevalet ,
demain au Grand-Cachot le monumen-
tal , le découvreur d' une dimension
nouvelle et d'un ordre également neuf
(pour lui) : le mur. De quoi nous sa-
tisfaire , parbleu, nous qui demandions
depuis si longtemps ce retour à un
« grand ». Et entre temps le Vasarelly
de la place de la Gare, inauguré au-
jourd'hui, qui . fera  couler encre et
salive.

C'est en présence de Mme G. Des-
souslavy, entourée de toute sa fami l le ,
des vieux amis neuchâtelois de l'artis-
te, de M.  Carlo Baratelli , son neveu ,
réalisateur, avec l'animateur du lieu,
de cette exquise exposition (nous en
reparlerons), des représentants des au-

torités de Neuchatel en grand nombre,
que l'on reprit contact avec un art san s
ride, du moins pour le spectateur at-
tentif .  Nous engageons tous les ama-
teurs à descendre au musée des bords
du lac puis de remonter à la fe rme
sapinière : ils ne sauraient . en goûter
que du contentement. D' autant plus
qu'une exposition aussi ample dans
tous les domaines ne se refera pas de
sitôt.

J.  M. N.

Début des manifestations
du Centenaire

du Gymnase
Hier soir à la Collégiale s'est dérou-

lé un concert remarquable, donné par
l'Orchestre gymnase-université que di-
rige M. Théo Loosli, la Chorale du
gymnase placée sous la direction de
Georges-Henri Pantillon , avec le con-
cours du flûtiste Aurèle Nicolet. Le
programme comportait des œuvres de
G.-Ph. Telemann (Suite pour flûte et
orchestre à cordes), Kazuo Fukushima
(Meî , pour flûte seule), Luciano Berio
(Sequenza pour flûte seule), W.-A. Mo-
zart (Concerto en ré majeur pour flûte
et orchestre) et G.-F. Haendel (Trois
chœur du Te Deum de Dettingen).

Ce concert , qui sera donné ce soir
encore, marquait l'ouverture des mani-
festations organisées pour commémo-
rer le centième anniversaire du Gym-
nase cantonal de Neuchatel.

Aujourd'hui s'ouvrira une exposition
des travaux importants réalisés par
des gymnasiens, tandis que la cérémo-
nie officielle, qui réunira des centaines
d'élèves et anciens étudiants se dérou-
lera samedi matin au Panespo. (RWS)

Voiture volée
La voiture automobile blanche, mar-

que Audi 100 LS, portant les plaques
NE 54425, a été volée dans la nuit du
25 au 26 septembre 1974 à Neuchatel.

Cyclomotoriste blessé
Une habitante de Peseux , Mme L. S.,

circulait hier à 15 h. 40, en voiture rue
des Mille-Boilles, avec l'intention
d'emprunter la rue E.-Dubois. Au car-
refour Vaùseyon - Maillefer, elle a
renversé le cyclomotoriste M. Moha-
med Mekari (25 ans), de Peseux , qui
circulait rue de Vaùseyon en direction
du centre de la ville. Légèrement bles-
sé, M. Mekari a été transporté à l'Hô-
pital des Cadolles.

Premier acte d'un vaste
hommage à Georges Dessouslavy

Les temps deviennent durs...
«Tour de vis» aux allocations des élèves de TETS

¦ Les temps 
^
deviennent durs, déci-

dément. Et les pouvoirs publics aux
prises comme tout le monde avec
l'inflation, commencent à traquer
le moindre sou susceptible d'être
économisé. Même les bouts de chan-
delles deviennent denrée coûteuse,
de nos jours...

C'est sans aucun doute dans le
cadre de cette politique d'austérité
que le chef du Département canto-
nal de l'instruction publique vient
de décider de donner un tour de vis
aux allocations spéciales (indemnités
de déplacement, de repas, etc.) ser-
vies aux élèves de la division supé-
rieure de l'Ecole technique supérieure
(ETS). Ainsi qu 'en atteste la circu-
laire suivante, portée hier à la con-
naissance des intéressés :

Ecole technique supérieure du
canton de Neuchatel.

Aux étudiants de la division su-
périeure.

Concerne : allocations particuliè-

res en faveur des élevés de la divi-
sion supérieure de l'Ecole technique
supérieure.

Par une décision du chef du DIP
du 9. 9. 1974, ces allocations ne
pourront plus, dès le 1er septembre
1974, être consenties de manière
égale à tous les étudiants.

Dorénavant, le droit aux subsides
sera déterminé par les soins du
service cantonal des bourses d'étu-
des en tenant compte de la situation
financière des parents de l'élève.

Chaque cas devant par conséquent
être réexaminé les nouvelles alloca-
tions couvrant le mois de septem-
bre ne pourront pas être versées
à temps.

Nous vous en avisons par la pré-
sente afin que vous puissiez pren-
dre les dispositions qui s'imposent.

La Direction

Une décision dont on n 'a, certai-
nement, pas fini d'entendre parler...

(Imp)

Musée d'art et d'histoire: 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., exposition Dessous-
lavy.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

secrète; 17 h. 45, La Salamandre.
Arcades: 20 h. 30, Le mouton enragé.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45 , Le privé;

23 h. 15, Sexualité sans frontière.
Palace: 20 h. 30, La race des seigneurs.
Rex: 20 h. 45, De la part des copains.
Studio: 20 h. 30, Stavisky.
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Perte de maîtrise
Au volant d'une auto, P. S., Zurich,

circulait hier à 10h.35 sur la route can-
tonale Les Grattes - Montmollin. Au
lieu dit Belleroche, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui s'est déplacé
sur la gauche en raison d'une vitesse
inadaptée pour entrer en collision avec
i' auto conduite par M. R.R., Peseux, qui
circulait en sens inverse, normalement
à sa place. Dégâts matériels, Le per-
mis de M. S. a été saisi.

ROCHEFORT

Musique aux Mascarons
Le groupe « Alambic » poursuit son

activité d'automne. Il reçoit ce soir
dans la salle des Mascarons un trio
de musiciens américains, « The Creek
Ramblers » . Reed Martin , au banjo, a
recueilli de vieux musiciens des airs
qu 'il aime à jouer maintenant. Mike
Holmes joue de la mandoline. Dave Me
Relway, timide au point de faire par-
fois le clown, joue de diverses guitares.
Le répertoire du trio est fondé sur les
« stringbands » des années vingt, (mlb)

MÔTIERS

Elle se jette
contre un mur

Une cyclomotoriste de Cortaillod, la
'̂eune Marina Vouga (14 ans), circulait

ier à 16 heures rue Piérre-Baud, di-
rection ouest. A la hauteur de la Pinte
du Buisson , elle s'est jetée contre un
muret de jardin et est tombée lourde-
ment sur la chaussée. Blessée, elle a
été transportée à l'Hôpital des Cadol-
les.

AREUSE

A l'heure du Moyen-Age
Pour la première fois  ce week-end ,

le village du Landeron au bord du
lac de Neuchatel met sur pied , dans
le vieux bourg, une , grande, f oire de la
brocante. Plus de 10 antiquaires, arti-

sans et brocanteurs de.^nottB '- ipays y
participeront.

Cette manifestation a pour but de
recréer une certaine ambiance qui a
totalement disparu depuis que la route
nationale 5 évite une partie du village.

Cette f ê t e , à caractère moyennageux,
est en Suisse unique en son genre.
Ainsi, les badauds , au son de l'orgue
de barbarie et du piano mécanique,
pourront voir de nombreuses antiqui-
telS; des meubles, des pendules, des
montres, des armes et également de
vieilles voitures, (chm )

LE LANDERON
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PAVILLON DES SPORTS, La Chaux-de-Fonds
Ŵ^ -\ du 27 septembre au 6 octobre

M AUJOURD'HUI
m OUVERTURE DE
H L'EXPOSITION à 17 h.

Plus de 80 exposants

CE SOIR À 22 HEURES
Folklore, jazz , airs de la chanson française

bl LA MILIQUETTE
du Locle, 12 musiciens, direction Roger Perret

FAI AU RESTAURANT dès 19 h.
^^^^B 

Escalope 
aux champignons

Risotto - Salade de saison

Entrée : Fr. 3.— (y compris les variétés)
} L W / m \  Enfants, étudiants, apprentis : Fr. L.50

Réalisez UNE ÉCONOMIE APPRÉCIABLE en
achetant une CARTE PERMANENTE

'|# |_fc»™ (nominative) pour les 10 jo urs

PERMISSION TARDIVE

@ Dernier bus à minuit ©
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Buffet paroi noyer antique Fr. 2290.-
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Magnifique paroi style anglais
(diverses possibilités de composition)

LA CHAUX-DE-FONDS |
Y 65, rue de la Serre - Tél. (039) 2312 70 M

HwSSj GARAGE-CA RHOSSERIE c% -—sat-
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COMMODORE GS/E 1973 45 000 s
FIAT COUPÉ 1971 55 000 *
REKORD 1900 S 1972 25 000
FORD 15 M 1969 77 000
REKORD 1900 S 1970 62 000
MERCEDES 220 S 1962
NSU 1200 C 1972 26 000
MANTA 1600 1970 41 000
KADETT CARAVAN 1968 69 000
NSU 1200 TT 1973 38 000
KADETT RALLYE 1969 77 000

Houi avons «uni en permanence dei occailom «OK»
avec garantie «OK»: 6'500 km ou 3 moii.

|HBÉ__fi® -3H-S-i-E-P
Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

À VENDRE

Âutobianchî Primula Coupé
bleu , 55 000 km., expertisée. Prix très
avantageux.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 18 01 

A VENDRE magnifique occasion

ALFASUD 1974
rouge, 5000 km. (encore sous garantie)

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 18 01

À REMETTRE pour raison de santé

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Ecrire sous chiffre AS 20713 au bureau
de L'Impartial.
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¦T Garage Métropole S.A. l|
B La Chaux-de-Fonds g
& Tél. (039) 26 95 95 J
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L'OCCASION A ENLEVER s
GRANADA Coupé GXL
¦ 

modèle 1973, 30 000 km., radio, automatic

GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
B La Chaux-de-Fonds Le Locle a

Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31
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WERNLI AG Abt. Frischgebâck Hegnau b/Ziirich

Da wir in nâchster Zeit mit einer Erweiterung der
Frischgebâck-Produktion (Brot- und Konditorei-Pro-
dukte) rechnen, benbtigen wir noch einige

Backer
oder

Backer-Konditoren
Strebsame Fachleute finden in unserem modem ein-
gerichteten Betrieb einen sicheren Arbeitsplatz, inté-
ressante und abwechslungsreiche Aufgaben , sowie
eine geregelte Arbeitszeit. Zudem bieten wir vor-
ziigliche Sozialleistungen und fur Sie sicher intéres-
sante Verdienstmôglichkeiten.

i ;

Ueberzeugen Sie sich selbst und telefonieren Sie
unserem Personalchef , Herrn W. Bobst, (062/21 44 44,
intern 25). Er wird Sie gerne im Détail darûber in-
formieren.
WERNLI AG, Biscuitsfabrik, 4632 Trimbach

_____________———————————M_M__H_____________________1

^

HIVERNAGE
DE VOITURES

Places disponibles pour la période du
1er novembre 1974 au 31 mars 1975.
Ecrire sous chiffre AG 20747 au
bureau de L'Impartial.

v I ___/
A vendre ou à louer

neufs, à partir de;

Fr. 45.-
location mensuelle
pianos à queue et
orgues avantageux. '

G. HEUTSCHI . J
Té_ ' (03D ! 44-;10- 82r

__!_] '"¦s , '.tv !__—s_-:

Le Grenier d'Antan

achète
montres anciennes, armes, meu-
bles anciens,, régulateurs, bibelots,
logements .complets et fonds d'ap-

' partemehts. Débarrasse cave et
'chambre-haute. . 'J

J: GTJYOT, Numa-Droz 2
Tél. (039) 23.7; 80 ou (039) 23 52 71
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S A I S O N  1 9 7 4 - 7 5

j VEi\3TE DES ABONNEMENTS
10 SPECTACLES

Y COMPRIS 4 GALAS KARSENTY
MARDI 1er et MERCREDI 2 OCTOBRE

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30, à la caisse de la
SALLE DE MUSIQUE

NOMBREUX AVANTAGES : GAIN environ 20 »/o
PLACES ASSURÉES POUR TOUTE LA SAISON
PRÉLOCATION POUR TOUS LES SPECTACLES

, ,: RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMMES
À LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039) 22 53 53

SUICIDE À NEUCB4IEL
du fantaisiste-animateur

Daniel JiiiHerat
en portant son pied droit à son
oreille gauche, sa main gauche
dans sa main droite et en sautant
sur son pied gauche par-dessus
son oreille droite, mais encore
toujours . prêt à ressusciter pour
organiser, vos soirées, bals , ma-

riages, etc.

Renseignez-vous au (038) 25 92 41.

Equipement Hobby Deluxe!

Avec la superpuissante jS WF̂ $ \

2 vitesses, 13 mm, 400 W, ¦
pour le béton le plus dur. 9
Scie circulaire D 985 pr. ïlw
bois jusqu'à 32 mm, disque ^^^DNJ84

d'agneau pour polir 
 ̂̂ ^S^̂ ^r

et brosse en coupelle Equipementpour dérouiller. r
Hobby

t̂f& ^SK ^ans un carton
ŷ HP̂ de cadeau
/ p W T | 

 ̂
magnifique.

W MS ff  ̂ W seulemer^
^H __9_9_r «|MMQ«_
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I Toulefer S.A. I
QUINCAILLERIE

Place de l'Hôtel-de-Ville
¦ Tél. (039) 23 13 71
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JACQUES DEVAL

roman
(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL

et COSMOPRESS, Genève)

De telles aubaines ne. se doivent déguster
qu'entre proches et amis. Les premiers bénéfi-
ciaires de cette Charte, au nombre de huit,
étaient princes, ducs, marquis à qui mieux
mieux. Ils daignèrent s'adjoindre l'orfèvre de
la Cour qui avait sans doute quelques liasses
de factures en souffrance à faire valoir. Cha-
cun des bénéficiaires versa, ou fut supposé
verser, mille livres. Quelques vaisseaux furent
armés et équipés. Le Roi donna à ses « cousins »
et amis une ultime preuve de sollicitude :
lorsqu'il fut clair que les fourrures de castor
constituaient le principal des premiers arriva-
ges, un édit souverain ordonna que tout bonnet,
coiffe, chapel ou couvre-chef , vendu ou offert ,
ne pourrait être fourrure ou fourré sinon de
castor, à l'exclusion de toute imitation.

La nouvelle entreprise portait ce nom roma-
nesque : « Compagnie des Aventuriers d'Angle-
terre négociant dans la Baie de Hudson » .
Outre tous monipoles commerciaux de chasse
et de navigation marchande, la Compagnie
recevait pleins pouvoirs de promulguer des
lois, infliger tous châtiments, instituer ses tri-
bunaux civils et criminels jugeant en dernier
ressort, requérir la force armée, lever ses pro-
pres troupes, nommer des officiers, construire
des Forts et des Magasins. Ce, jusqu'à la fin
des temps.

A la date où Couronne Boise et Jérémiah
Diggs quittèrent Montréal, la Compagnie en-

trait dans sa cent dix-huitième année. Son ca-
pital original s'était monstrueusement augmen-
té, sans sortir des mains de quelque cinquante
héritiers, des fondateurs. Les dividendes annuels
—• tous frais couverts —- n 'étaient pas une fois
descendus à moins que la moitié du capital
accumulé. Son Grand Conseil trônait à Londres,
hautain, puissant et secret comme les Dix de
Venise. D'Amsterdam à Coristantinqple il disait
la loi et les prix , sur toutes fourrures. A
Québec, un Sous-Gouverneur commandait à la
fois une flotte, une armée, une intendance. Il
dirigeait en souverain postes d'échanges, forts,
magasins, relais , éloignés de centaines de lieues,
à seule charge de faire affluer vers la Gity
un fret de pelleteries digne en quantité'yet en
qualité des hauts standards de la Compagnie.

Or, le matin même où le cœur d'un cheval
mort à quatre-vingts lieues d'Indigo Ho n'était
plus qu'un lingot de glace, si les choses allaient
encore fort bien pour la Compagnie, elles
étaient pourtant loin d'aller de mieux- ' en
mieux. C'est du moins ce que l'on pouvait dé-
duire de la pénible conversation qui se dérou-
lait ce jour-là à Québec entre Sir James Winter
Lake, Baronet , Gouverneur Délégué de la Com-
pagnie, et son interlocuteur, Sir Robert Mullin-
gham, Conseiller privé au Banc du Roi, et Syn-
dic des Actionnaires, en visite d'inspection.

-III

Le Syndic-Visiteur achevait d'effeuiller la
petite liasse de connaissements détaillés - qui
énuméraient le fret en fourrures des trois
bricks de ' la Compagnie prêts à lever l'ancre
au jusant prochain. Il fit claquer les branches
de corne de ses lunettes sur leur monture, et
soupira : i <

— Ainsi, Sir James, ce semestre de nouveau,
du castor, encore du castor , et toujours .du
castor ?

— Le castor est notre fourrure de base,
Sir Robert. Une fourrure courante, à la portée
de toutes les bourses.

— Mon cher, nos trésoriers préféreraient des
fourrures courues à des fourrures courantes.
Il n 'est plus un bedeau de village ni une pois-
sonnière de Strand Market qui ne possède son
bonnet de castor, son manchon de castor, ses
mouf f les de castor ! Et il nous reste assez de
castor en stock pour coiffer le dôme de Saint-
Pajiï d'Un couvre-théière de castor. N'oubliez
pas que le castor joint au défaut d'être bon
marché le crime d'être inusable.

— Je ne l'oublie pas autant que j' aimerais
l'oublier, Sir Robert.

— En ce cas, puis-je vous demander pour-
quoi , depuis douze ans, cette, courbe descen-
dante — pour ne pas dire plongeante — dans
vos envois d'hermines, de martres, de renards
bleus et blancs, voire de lynx et de vison ?
Savez-vous, mon ami, que la Reine de France,
Marie-Antoinette, s'est montrée à un bal dans
une dalmatique de zibeline achetée à des tra-
fiquants de Moscovie ? Et qu 'elle en a positive-
ment nargué nôtre Ambassadrice tout encasto-
risée de la tête aux pieds ?
:" — Voilà qui est douloureux.

— Laissons là la douleur, et pensons au
danger.

— Hélas ! Sir Robert , trois fois hélas ! Car
les zibelines de la Reine de France, à elle ven-
dues par des > Moscovites, ne venaient pas de
Moscovie, mais du Grand Nord. Tenez cette
affirmation pour une certitude : les zibelines
de Moscovie sont si mal tannées qu 'elles em-
pestent à s'évanouir, et arrivent à demi chau-
ves sur; les marchés d'Europe.

'"-rr Jîpus n'avons pas eu douze zibelines à
vendre 'depuis dix ans,, Sir James. Et vous assu-
rez que celles de la Reine de France venaient
du Grand Nord. Le Grand Nord n'est-il pas
tout nôtre ?

Le Gouverneur-Délégué admit d'une voix
neutre :

— Certes, Sir Robert. Certes, il est tout
nôtre, sur parchemin.

—¦ Que voulez-vous dire, « sur parchemin » ?
lie; Syndic-Visiteur se leva, rougissant de

colère. Il alla tout droit se camper au pied de
l'immense carte qui tapissait un des murs "du
cabinet :

— « Sur parchemin»! Ne vois-je pas ici ,
aussi haut que la ceinture du Pôle, un entre-
croisement de Forts, de Magasins, de -Postes
d'échange ? Ces indications sont-elles aussi my-
thiques que les hippogriffes et ' l'es tritons qu'el-
les ont remplacés ? Il me semble, cependant,
que la Compagnie n'a pas lésiné pour leur don-
ner un semblant d'existence, sinon d'activité !
Ou vos lourdes dépenses ne sont-elles que
badinages d'écritures, pour étoffer vos regis-
tres de comptes ? Ou les Indiens ont-ils massa-
cré nos trappeurs sans que cela soit parvenu
à vos oreilles ?

Ce fut au tour de Sir James de s'empour-
prer jusqu'aux lisières de sa perruque :

— Sir Robert, le bagage d'ignorance que
vous apportez de Londres aurait dû faire cou-
ler sous son poids le vaisseau qui vous a
amené !... Les Indiens n'en sont pas à nous
aimer, mais ils ont appris à nous respecter.
Nous serions au surplus bien sots de massacrer
des gens qui ne travaillent que pour nous. Ils
ont la bonté de trouver du plaisir à chasser,
et à venir nous proposer le produit de leu'r
chasse.

— Qu'avons-nous à faire de ces sauvages ?...
Que trappent nos trappeurs ? Des mouches ?

Le Gouverneur-Délégué cacha ses yeux des
deux mains, comme pour ne plus voir une
bouche capable de proférer de telles insanités.
Il éclata :

— Mais enfin, monsieur le Syndic-Visiteur,
de quels trappeurs parlez-vous ? En quels ro-
mans, en quelles féeries avez-vous lu ces trap-
peurs qui vous gonflent les joues ? Vous êtes
Syndic ! Vous vivez penché sur les comptes de
notre Compagnie ! Vous tirez au clair ses moin-
dres dépenses. Et ce petit fait peut vous avoir
échappé : l'Honourable Hudson Bay Company
n'a pas, n'a jamais eu UN SEUL TRAPPEUR !

Le Syndic-Visiteur ne resta pas d'un bémol
au-dessous de son interlocuteur.
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Êf au prix si avantageux
est également un produit de qualité I
IL de la fabrique suisse
k de précision LEIMCO !

Installation stéréo pr Âfffl(avec haut-parleurs) IT- *iUSJ."
(Couvercle: Fr. 30.-) ¦

1 j Fonctionnement sûr,
maniement facile, élégant.
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CADRE COMMERCIAL
33 ans, rompu aux méthodes de gestion et de mar-
keting modernes, ouvert à la technique, expérience
industrie/commerce, missions à l'étranger. Langues i
allemand , anglais , français, notions d'espagnol , cher-
che situation d'avenir. - ! '
Ecrire sous chiffres P 28 - 460260 à Publicitas , 51, av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

GAINS ÉLEVÉS
Si vous êtes persévérant (e), aimez la
vente et disposez d'une voiture.
Ecrire à Case postale 511, 1000 Lau-
sanne 17.

TAXIS JURASSIENS
Joui et nuit (039) _E3 M © 7©



— Eh, monsieur ! clama-t-il ébouriffé de co-
lère, je ne contrôle que ce que l'on m'apporte
à contrôler ! S'il n 'y a pas sur nos registres
une rubrique : « Trappeurs » , je ne vais pas
chercher plus loin ! Mais il . tombe sous le
sens que...

Sir James happa Sir Robert par la manche,
et l'entraîna vers l'immense carte des Terri-
toires :

—. Venez, monsieur, regardez , et apprenez !
Il posa un doigt tout en haut et à gauche.

On y discernait à peine une pastille ronde et
une pastille carrée :

— Vous voyez situés là le Fort et le Poste
d'Echange d'Indigo Ho. Passé ce Fort , le plus
perdu de tous , vous pouvez dessiner rivières,
montagnes, lacs, volcans, à votre fantaisie :
personne ne viendra vous contredire. Ce sont
espaces inconnus, inconnaissables ! La neige y
tomberait noire et bouillante que nous ne le
saurions pas !

— .rouriani , nos cariograpnes...
— Il y a un cartographe, au Fort Indigo Ho.

Un cartographe assez avisé pour rester bien
au chaud devant son poêle : ses quatre prédé-
cesseurs ne sont jamais revenus des brèves
excursions qu'ils avaient tentées.

La voix du Gouverneur-Délégué tonna :
— Eh bien, monsieur le Syndic-Visiteur, mê-

me à ce confin terrifiant de nos possessions
j' ai envoyé il y a quelques semaines un chape-
lain et une servante. Conformément à nos
obligations j' aurais aussi bien envoyé un armu-
rier , un tanneur, un forgeron, un croque-mort,
un joueur de vielle, si le Commandant m'en
avait prié !... Mais si je lui avais envoyé un
trappeur,- il me tiendrait pour fou !... La Charte
sacro-sainte de notre Compagnie est fondée
sur le négoce, et non sur la chasse. Nos Fon-
dateurs Aventuriers n'ont jamais été aventu-
reux que de leurs gui-nées : c'est aux Indiens
et aux Indiens seuls que nous nous en remet-
tons pour la chasse. Tout Indien n'est-il pas
de naissance chasseur depuis des siècles, com-
me nous Anglais sommes négociants depuis

toujours ? Certes, il nous faut des Forts, de la
baïonnette et du canon, car nos Indiens aime-
raient recevoir sans donner et prendre sans
vendre. Mais nous n'allons chercher noise à
personne. Nos troupes restent rigoureusement
parquées , et derrière nos palissades, le doigt
sur la détente, nous sommes d'aussi placides
trafiquants qu 'une mercière de Piccadilly.

— ^ Tout cela est fort bon , Sir James, dit Sir
Robert sur un ton plus civil , et l'emploi des
Indiens comme trappeurs est un trait de génie
qui m'avait échappé. Mais j' ai navigué quinze
cents lieues pour rapporter à notre Grand
Conseil une réponse précise à cette question
bien simple : Pourquoi un déluge, dans vos
envois , de castors dont personne ne veut plus,
aux dépens de fourrures précieuses dont la
Moscovie semble prête à envahir le marché ?

Le Gouverneur, sans répondre, revint s'affa-
ler dans le fauteuil de son bureau. Un soupir
si puissant qu 'il coucha la flamme des candéla-
bres vida sa poitrine. Quant il eut retrouvé son
souffle , sa voix était sourde et morose :

. — Souvenez-vous, Sir Robert , des paroles
du duc de Marlborough : « Le goût de la défaite
est rnoins. amer que l'arrière-goût de la vic-
toire. » Notre Compagnie en est à connaître
cet arrière-goût nauséabond. La victoire que
notre bien-aimé pays a remportée sur les dam-
nés Français, il y a vingt-cinq ans, était une
malédiction déguisée. Elle a enrichi de bien peu
l'Angleterre, et causé la ruine prochaine de
notre Compagnie si anglaise qu'elle soit !...
Regardez de plus près la carte de nos territoi-
res. Chaque pastille ronde y désigne un Fort ,
et la pastille carrée qui touche la ronde le Poste
d'échange que protège un Fort. Cela forme
ensemble une stockade vigilante et laborieuse,
une ruche, quoi !... Mais voyez aussi, tout con-
tre , un petit cercle gris, tracé de mes mains.
Plus une ruche, monsieur ! Une poche à frelons
collée à la ruche ! Un nid de vautours ! Un
nœud de sangsues ! Un antre de termites !

— Eh, sortez de vos images zoologiques,

pour les attaquer contre douze garnisonnaires
pour les défendre ? Nos gens y sont comme des
poissons rouges dans un bocal entouré de
chats sauvages ! .

— Vous chantiez, il n'y a pas cinq minutes,
la douceur de ces mêmes Indiens !

— Gentlemen's agreement, Sir Robert !... Les
Indiens chez eux, et nous chez nous. Les trocs,
fourrures contre pacotilles, se font à jour fixe.
Ni dedans ni dehors. Mais par des guichets
pratiqués dans nos palissades. Quant à nos
convois de ravitaillement, et de fourrures, ils
ne doivent pas s'écarter , sous peine de massa-
cre, d'itinéraires convenus : chaque véhicule
sous protection expresse de l'écusson de la
Compagnie.

Un laquais entra , tout aux armes lui aussi
de la Compagnie. Il apportait le thé comme on
porte le Saint-Sacrement dans l'Eglise catholi-
que. Il n'y manquait que le dais et la clochet-
te, mais tel un ciboire la théière était sous
chape. Il remua pour servir le breuvage mysti-
que de si massives pièces d'argenterie blason-
née qu 'avec toutes ensemble ont eût pu fondre
un petit obusier.

Ce laquais était aussi le valet-barbier de
son maître, et quand ce dernier était en confé-
rence, on lui confiait avec le thé quelque piè-
ce à signer qui ne nécessitait plus d'éclaircis-
sements. Ce domestique présenta donc au Gou-
verneur-Délégué un vélin que celui-ci parcou-
rut à vol d' oiseau. Et , se tournant vers son
hôte :

— Sir Robert , aimeriez-vous voir pendre de-
main matin ?

— Si cela ne doit pas m'obliger à me lever
trop tôt , ni me faire aller trop loin.

— Rassurez-vous : ce serait sur le coup de
midi, et sous vos fenêtres.

— En ce cas, ce n'est pas de refus (il leva un
doigt) à la condition toutefois que ce ne soient
pas des femmes.

— Rassurez-vous de nouveau. Pour pendre
des femmes, il faudrait que nous en eussions
de reste, et ce n'est pas le cas. (A suivre)

monsieur ! Que sont, en bon anglais ces tave-
lures grises ?

La voix du Gouverneur vira au gémisse-
ment :

—• Chacune un repaire de Canadiens ex-
français , Sir Robert ! C'est cela qu'elle nous a
donné de plus clair , la conquête du Saint-Lau-
rent par les soldats et marins de Notre Gracieu-
se Majesté , il y a vingt ans et quelques !...
Les Hanovriens de Lord Wolfe ont incendié les
fermes, saccagé les champs, dévoré le bétail
des Normands du Roi de France. Parfait ! Mais
c'est en premier ces Normands eux-mêmes
qu 'il eût fallu manger, crus ou cuits, pour
jouir 'd ' une paix digne de ce nom ! De beaux
colons que notre Roi se donnait là ! Méprisant
le roi qui les avait abandonnés, haïssant le roi
qui les avait conquis !... Quelques familles se
sont cramponnées à leur charrue à leur échop-
pe. Mais les vieux , les podagres seulement ! Les
jeunes ont jeté leur bêche ou leur aune aux
orties '! Ils ont fui le Bas-Canada ! Et où se
sont-ils réfugiés , l' estomac creux , les mains
vides et les ongles longs ? Sur nos Territoires ,
monsieur !

— Quel conte me faites-vous, . Sir James !
Par privilège de la Couronne, notre Compa-
gnie n'a-t-elle pas ses propres troupes, ne rele-
vant que de Nous ? Assez de canons et de
fusils pour épouiller cette vermine ?

— Ah ouiche, monsieur — qui arrivez de
Londres ! Nos soldats à nous !... Des mercenai-
res ! Nous les payons si grassement que nous
leur avons donné le goût de vivre ! Ils fe-
raient merveille au besoin , à l'intérieur de nos
Forts si les Indiens attaquaient, pour sauver
leur peau, pas les nôtres ! Pour sauver leur
chevelure du scalp, pas nos fourrures du pil-
lage !... Savez-vous, monsieur, que nous avons
dû leur défendre de sortir des stockades sous
peine du fouet ? Sitôt leur paye en poche, ils
désertaient pour aller se faire payer la prime
d'engagement à un autre Fort ! Et encore s'ils
y arrivaient ! Car comment croyez-vous que
nous les tenons, nos Forts, avec mille Indiens
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„_i_PIH_H________ï9__&i_i£j££jït!£&4  ̂ E__>]

.¦ ¦ ¦'¦ < - j I ' | : "" j.,,J „ j:

I ! . . .
Moteur 1220 cem. Peinture , Glaces Appuis-tête 4 freins à disque Suspension
7,3 I aux 100 métallisée teintées incorporés assistés hydro-

; a IPP ^m  ̂ , pneumatique

Nouveau: "GS PaiSas

Le raffinement n'est plus
le privilège des grosses voitures.

" "AU prodres technique 'de la GS - dans le confort de la GS Pallas: Sur demande, votre GSr. fellas
moteur , robuste et. silencieux à . glaces teintées, appuis-tête incôr- aura, même un toit " «Vi'nyl» ou
refroidissement à air, suspension pores, peinture métallisée font un toit ouvrant. 1 <• '- --' ' **"''». >
hydropneumatique, 4 freins à partie de l'équipement de série. Pour Fr.12690 -, la GS Pallas
disque assistés, traction avant - Le sol et la plage arrière sont n'a vraiment rien à envier aux
s'ajoute maintenant le raffinement recouverts de tapis moquette grandes.

ainsi que la garniture des portes.
¦v.
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La nouvelle gamme Citroën GS: 6 modèles de Fr.9990.- à Fr.12690.-. j

^¦™BO________________BB__Pr Citroën préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, té!. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto Jeanneret , Garage du Midi, tél. (039) 31 30 58; Saignelégier : Ph. Cattin , Cit y-Garage, tél. (039) 51 1843 ; Saint-
lmier : Garage Mérija S. à r. I., tél. (039) 41 16 13.
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Une action qui en vaut la peine!

Interviewer :

Une activité secondaire
bien rémunérée!

Nous sommes l'un des instituts prédominants dans le
domaine de l'étude du marché et des sondages
d'opinion et cherchons des interviewers, femmes et
hommes.

"Vous serez mis en action dans le cadre de nos
"•" ¦ ni ' - >  B ¦ ¦< enquêtes , pour assurer'des contacts avec les 1 'couches

les plus diverses de la population , suivant les sujets
d'enquête. Une activité d'autant plus intéressante
que vous déterminerez vous-mêmes vos heures de
travail et que vos interviews seront bien payées.

M. Frei se fera un plaisir de vous donner des rensei-
gnements plus détaillés.
Veuillez appeler le numéro (01) 28 42 00.

P U B L I T E S T
Institut d'études du marché et de sondages d'opinion
Scheuchzerstrasse 8, 8006 Zurich.
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Syndicat d'élevage bovin de Saint-lmier- Villeret

Un temps exécrable, le matin surtout ,
n'a pas favorisé le concours d'automne
du Syndicat d'élevage bovin de Saint-
lmier — Villeret , hier. Pourtant , mal-
gré les mauvaises conditions atmosphé-
riques de la journée , ce sont environ
120 pièces de gros bétail qui occupaient
la Place des abattoirs bien aménagée
et préparée par le personnel de la voi-
rie des ST.,

Le concours de cet automne a permis
de constater la présence de sujets de
choix , appartenant aux classes d'âge I
et VII.

Il est réjouissant de voir le sérieux
qu 'apportent les membres du Syndicat
afin de maintenir et de développer un

cheptel comptant des bovms de qualité,
de valeur et de prix aussi.

Connaisseurs en ces matières, compé-
tents pour examiner « jauger » , juger et
taxer , les membres suivants de la Com-
mission cantonale étaient sur place et
au travail , bien à leur affaire, sur la
Place des abattoirs de Saint-lmier :
MM. Koller , de Bourrignon, président
cantonal , Reber, de Zweisimmen, We-
ber , de Moutier et Isaac Gerber de la
Pâturatte. Les experts n 'ont pas caché
leur plaisir et l'excellente impression
générale que leur laisse le concours de
Saint-lmier ; leur avis autorisé était
bien fait pour leur valoir de larges sou-
rires des éleveurs du Syndicat de Saint-
lmier — Villeret. (ni) .

Quelques 120 vaches ont été présentées . (Photo Impar-Juillerat)

Bétai! de choix au concours d automneUne collaboration véritablement effective
Communauté des Ecoles professionnelles de Saint-lmier, Tramelan et Tavannes

La formation professionnelle a tou-
jours éveillé un intérêt compréhensible
dans une région essentiellement indus-
trielle comme la nôtre. L'évolution des
techniques industrielles et autres s'est
manifestée de façon rapide, souvent
surprenante. Ce même rythme n 'a pas
toujours marqué la formation profes-
sionnelle. La communion d'efforts au
service de cette formation devait ame-
ner les forces vives qui se consacrent
au problème, à envisager l'avenir sous
une forme différente , à lui donner la
fraîcheur du progrès. Pour cela , il fal-
lait , entre autres, s'engager sur la voie
de la collaboration effective et de l'or-
ganisation dépassant le niveau de la
seule école traditionnelle, afin d'attein-
dre les avantages certains qu'offre la
communauté des écoles profession-
nelles.

Ce stade réjouissant a été atteint
pour ce qui concerne les trois Ecoles
professionnelles de Saint-lmier, Tra-
melan , Tavannes.

En effet , et comme nous l'avons
brièvement signalé, des personnalités
de la région , sans faire beaucoup de
bruit , se sont consacrées à l'étude de
cet important problème ; elles ont fait
un travail extrêmement positif et utile
et elles ont conduit, le Jura-Sud au
bénéfice d' une coordination valable,
voire enviée, susceptible même de ser-
vir d'exemple. Un pas en avant impor-
tant a été fait au service de la forma-
tion professionnelle dans la région.
Cette constatation que l'on fait avec
piaisir se dégage de la présentation de
la Communauté des Ecoles profession-
nelles de Tramelan , Tavannes et Saint-
lmier, en début de semaine, dans les
locaux habillés de neuf et si agréables
à l'oeil , du Centre professionnel de
Saint-lmier, fleurant encore bon le
vernis frais.

PLUS DE 500 APPRENTIS
L'initiative de hier , réalisation d'au-

jourd'hui , se situe dans une zone qui
compte en nombre rond 48.000 habi-
tants et trois écoles professionnelles,
soit celles de Tavannes, Tramelan et
Saint-lmier, distantes au maximum de
15 kilomètres. Cette région englobe une
population dont le 70 pour cent envi-
ron oeuvre de façon active dans le
secteur secondaire (environ 190 entre-
prises), une population qui ne saurait
ni admettre ni tolérer qu'on s'attaque
à ses trois écoles professionnelles, que
l'on' cherche à en minimiser l'impor-
tance et les immenses services .qu'elles
rendent. Encore moins de songer à les
supprimer. L'union fait la force et c'est
fort de cet adage que les responsables
ont décidé la création de la Commu-
nauté des Ecoles professionnelles, vé-
ritable élément de promotion , ouvrant
plus largement un éventail riche de
possibilités accrues.

Le système tel qu'il est conçu répond
aux besoins de l'économie. Il comblera
certaines lacunes constatées. Il faut
s'en félinitpr.

M. Jeanneret, ancien maire de Tra-
melan, représentait les autorités

fédérales .

Région concernée. — Plateau des
Franches - Montagnes et Tramelan ; le
Vallon de Saint-lmier, la Vallée de Ta-
vannes. Total des apprentis en forma-
tion dans la région : 532. (Ecole des
métiers du Technicum de Saint-lmier :
132 apprentis ; 42 étudiants ingénieurs
ETS).

M. Born, prési dent de la commu-
nauté , salue toutes les personnes

participant à l'assemblée.

Répartition des apprentis sur le plan
jurassien. — La communauté oeuvre
pour une harmonisation de la réparti-
tion de l'enseignement professionnel
clans le Jura. Actuellement, la région
biennoise , celles de Moutier , Delémont
et Porrentruy envoient 102 apprentis
dans les Ecoles professionnelles de la
communauté, alors que 327 apprentis
de la région suivent les cours des Eco-
les professionnelles de Moutier , Bienne
et Delémont. La communauté souhaite
une modification de la répartition des
apprentis , de manière à obtenir une
situation plus équitable et moins oné-
reuse.

LA RÉGIONALISATION
Exigée par l'OFIAMT et l'Office can-

tonal de la formation professionnelle,
la régionalisation est réalisée par les
trois écoles professionnelles. En effet ,
on peut constater qu 'à part la méca-
nique, chaque école professionnelle a
ses sections bien précises. En ce qui
concerne la mécanique, la communauté
a mis à l'oeuvre quatre groupes de
travail pour harmoniser l'enseignement
dans les trois écoles professionnelles et
organiser la collaboration constante
avec l'industrie.

Lors de la modeste cérémonie de
lundi , le président de chacun des grou-
pes de travail a communiqué le résul-
tat des travaux effectués dans l'inté-
rêt évident de créer — pour le bien
aes apprentis — un instrument de for-
mation idéal. Plusieurs groupes Ecole
professionnelle - Usines ont déjà four-
ni un matériel et des programmes
modernes.

La présentation des nouvelles mé-
thodes d'apprentissage de la mécani-
que, travaux des groupes Ecole pro-
fessionnelles - entreprises de la com-
munauté, par le président du groupe
de coordination de la communauté, M.
Rougemont, a vivement intéressé l'as-
semblée. (Rapporteurs, MM. J. J. Schu-
macher, C. Murer,- G. Graber). Ajou-
tons que la conception prévue sourit
également au patronat , ainsi que de-
vait le déclarer l'un de ses représen-
tants, M. F. Schwaar. C'est là une
référence de noids.

LA COMMUNAUTE
Sa création a été approuvée par les

instances compétentes de la Confédé-
ration, du canton de Berne et des com-
munes concernées. Chaque école pro-
fessionnelle conserve son indépen-
dance.

Les règlements et programmes, l'en-
gagement éventuel de maîtres com-
muns aux trois établissements, l'achat
et l'utilisation d'équipements techni-
ques et scolaires font l'objet d'études
menées en collaboration avec , l'indus-
trie , l'artisanat et les instances compé-
tentes. L'organisation comprend une
assemblée générale constituée par les
Commissions de surveillance des écoles
professionnelles membres. Le bureau
est composé dé deux représentants de
chaque commission. La présidence de
la communauté, de l'assemblée généra-
le et du bureau incombe, à tour de rôle
et pour ; un art , à un représentant de
chaque école.. Pour l'année 1974 - 1975
(la date d'entrée en vigueur des statuts
est celle du 25 juin 1974) , la présidence
est. assurée par M. Maurice Born , de
Saint-lmier, qiii connaît à fond les
problèmes , de- la formation profession-
nelle et qui a pris une part active à
lu rréatinn dp la communauté.

SUJET DE SATISFACTION
Cette réalisation est heureuse. Il faut

s'en réjouir eh formant le voeu que la
nouvelle structure soil un sujet de sa-
tisfaction. Il serait dans l'intérêt gé-
néral de la formation professionnelle
d' aller plus loin encore et de vouer la
même sollicitude aux apperntis de
commerce et d'administration, comme
devait le souligner M. Willy Jeanneret ,
porte-parole de l'OFIAMT. Par ail-
leurs, il n'a pas caché sa satisfaction
de la création de la communauté pour
laquelle il a formé les meilleurs voeux.
Mêmes sujets de satisfaction pour le
Dr Nikler , chef.de l'Office cantonal de
la formation professionnelle, et ses col-
laborateurs, MM. Bergerat et Trachsel.
La communauté suscite de légitimes
espoirs. Le travail fait jusqu 'ici permet
de faire large confiance aux respon-
sables, aux apprentis aussi, (ni)

Une main tendue à ceux qui veulent la saisir
'Le conseiller fédéral Furgler répond au postulat Gerwig sur le Jura

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Hier, au Conseil national, le socialiste bâlois Andréas Gerwig a développé
un postulat demandant notamment au Conseil fédéral d'user de son influ-
ence pour faciliter la réconciliation des groupements séparatistes et antisé-
paratiste dans le Jura. Le conseiller fédéral Kurt Furgler, chef du départe-
ment de Justice et Police, lui a répondu que le gouvernement est prêt, au-
jourd'hui comme par le passé, à offrir ses bons offices. Mais, a-t-il précisé,
il n'est pas en mesure d'éviter l'éclatement du Jura, l'additif constitutionnel
bernois, qui a reçu la garantie fédérale, prévoyant expressément cette
possibilité. En d'autres mots : le Conseil fédéral ne va prendre aucune ini-
tiative sensationnelle. Il est à disposition, simplement. La question qui main-
tenant se pose, c'est de savoir quel usage les différentes parties feront de

• cette disponibilité.

Que demandait le postualt de M.
Gerwig, déposé au lendemain du 23
juin ? Que le Conseil fédéral propose
ses bons offices pour faciliter la ré-
conciliation des antagonistes ; qu'il sou-
tienne vigoureusement tous les efforts
entrepris aux fins de maintenir l'unité
du Jura et d'empêcher que le futur
canton du Jura ne soit amputé d'une
partie des districts jurassiens ; qu 'il
soutienne activement les tentatives vi-
sant à résoudre la question que pose
lp Histrirt H P T .nnfnn d' une manière

satisfaisante pour ses habitants ; qu'il
use de son influence dans toute la me-
sure du possible pour que Bienne, ville
bilingue, de même que son aggloméra-
tion et sa région , puissent obtenir une
solution satisfaisante des problèmes
que la séparation du Jura d'avec le
canton de Berne fera surgir.

REGRETTABLE PRÉCIPITATION
M. Gerwig est un partisan de l'unité

du Jura. Il l'a dit hier très clairement :
un canton allant de Porrentruy jusqu 'à
La Neuveville serait équilibré à tout
point de vue et constituerait un riche
apport pour la Confédération. Le dépu-
té bâlois voudrait que les habitants du
Sud comprennent que le Nord est plus
proche d'eux que n'importe qui. Car,
selon M. Gerwig, il ne fait pas de doute
que le sort des districts du Sud dans
le canton de Berne, probablement sans
Moutier , serait peu enviable. Appendice
négligeable, ils seraient sur la défen-
sive face au Nord , coupé de la Roman-
die, frustrés à l'égard de Berne.

M. Gerwig regrette la précipitation
des événements, depuis le plébiscite.
Il sait qu 'il ne reste plus beaucoup ce
temps et que l'espoir est mince. « Mon
postulat, dit-il , est autant adressé aux
chefs jurassiens qu'au Conseil fédéral :
aux premiers pour leur demander de se
réunir autour d'une même table, afin
que leurs enfants ne leur reprochent
pas un jour de la légèreté et un cou-

pable entêtement ; au gouvernement
fédéral pour qu'il entreprenne quelque
chose d'extraordinaire, qu'il fasse preu-
ve d'imagination afin que ne naisse
pas un monstre comparable à celui
de 1815, qu 'à l'épineux problème du
Jura bernois ne succède pas un état
de fait pénible pour toute la Confédé-
ration. Il s'agirait notamment d'étudier
la place exacte qui serait celle du Sud
dans un canton du Jura et de décrire
les conditions juridiques à la création
de deux demi-cantons ou de deux can-
tons à part entière.

« NOUS SOMMES PRÊTS... »
Le Conseil fédéral a répété à plu-

sieurs reprises qu'il était prêt à offrir
ses bons offices aux intéressés et sa
position reste inchangée, a répondu M.
Kurt Furgler. En revanche, il n'est
pas en mesure d'empêcher que le futur
canton du Jura ne soit amputé d'une
partie des districts jurassiens, le Con-
seil fédéral est tenu de respecter la
Constitution bernoise, comme il l'au-
rait été si le scrutin du 23 juin avait
donné le résultat contraire et que cer-
tains districts avaient exprimé la vo-
lonté de former un nouveau canton
par un second plébiscite.

Au cours des années précédentes, le
Conseil fédéral a constamment souligné
que la question jurassienne était aussi
un problème fédéral , a poursuivi le
chef du Département de justice et po-
lice. Il a toujours suivi de près l'évolu-
tion du problème et est resté en con-
tact aussi bien avec le gouvernement
bernois qu'avec toutes les organisations
importantes et les partis politiques du
Jura.

Depuis le 23 juin , il a discuté à plu-
sieurs reprises de la situation créée par
le résultat du plébiscite et des nom-
breuses questions qui se posent. Alors ,
dit M. Furgler, pour l'avenir ? Pour
l'avenir, le Conseil fédéral « est prêt
à étudier sous quelle forme et dans
quelle mesure il pourra contribuer à
résoudre les questions posées par le
postulat et les autres problèmes que
provoquera la création du nouvel Etat
membre de la Confédération. »
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Activité du CCL
Le Centre de culture et de loisirs,

placé sous la responsabilité de M.  Ber-
nard Born, organise le mercredi 25
septembre à 20 h. 15 à la salle des
Rameaux une conférence présentée par
le professeur Tschumi sur les « causes
et crises de Venvironnement ».

D'autre part , les séances de cinéma
reprendront dès le mardi 1er octobre.
A noter que durant ce mois, un f i lm
long métrage sera tourné à Courtelary
par un groupe de cinéastes amateurs,
ceci étant une innovation dans le cadre
de l'e f for t  culturel qui se développe
de plus en plus dans le district, (r j )

SAINT-IMIER

Appel de personnalités du Jura-Sud aux Biennois

Il y a quinze jours , quarante-deux
personnalités du Jura-sud lançaient un
appel aux biennois pour « qu 'ils affir-
ment publiquement leur solidarité avec
le Jura-sud ». Dans une prise de posi-
tion publiée hier , 12 politiciens biennois
membres des autorités locales, cantona-
les ou fédérales déclarent se tenir à la
disposition des signataires de l'appel
pour une première entrevue qui devrait
déboucher sur la création d'un organe
consultatif provisoire, « charge d'étu-
dier les modalités d'une collaboration
harmonieuse, efficace et durable entre
la ville de Bienne et ses partenaires na-
turels du Jura-sud » .

Estimant qu 'un tel appel ne pouvait
rencontrer à Bienne qu'un accueil fa-
vorable et qu'il était même attendu et
souhaité, les signataires ressentent ,

comme les auteurs de l'appel , « le be-
soin de mettre en discussion les problè-
mes qui se présenteront inévitable-
ment si la partie française du canton de
Berne se trouve un jour réduite de moi-
tié , en raison de la sécession du Jura-
nord ». Pour eux , la prise de contact de-
vrait permettre de préparer l'adapta-
tion des infrastructures régionales à la
nouvelle situation politique, « en veil-
lant tout à la fois au maintien d'un jus-
te équilibre entre la ville et la campa-
gne et à la sauvegarde des intérêts cul-
turels de la population de langue fran-
çaise ».

L'appel est signé par le député-maire
de Bienne, M. F.Staehli , deux conseil-
lers nationaux, MM. R. Kohler et F.
Marthaler, et neuf autres députés au
Grand Conseil, (ats)

Douze politiciens répondent
Aujourd'hui et demain la Paroisse

catholique romaine inaugure son Cen-
tre paroissial St-Georges.

L'acte officiel a lieu, aujourd'hui-
même en fin d'après-midi et dès sa-
medi les différentes manifestations
réuniront paroissiens, paroissiennes,
sympathisants et amis, ainsi que la
population en général.

Dans le cadre de ces deux journées,
les dames de la paroisse présenteront
et offriront en vente le fruit de leur
long et patient travail consacré, huit
mois durant , à la confection de magni-
fiques ouvrages allant du tricot à la
poterie en passant par les jouets. Ces
objets seront mis en vente dans le
nouveau Centre.

Les dames de la paroisse, par leur
travail et leur dévouement, ont voulu
apporter leur contribution au succès
d'une manifestation et d'une réalisa-
tion qui doit être tout à la fois un
Centre d'accueil et de dialogue. La
vente sera animée par l'excellent or-
chestre « Les Dynamics ». (ni)

Au nouveau Centre paroissial
Inauguration et vente

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

SAIGNELÉGIER
Lourdes contributions
communales à CRIDOR
Les contributions extraordinaires de

la commune au déficit d'exploitation
de CRIDOR se montent à 37.197 francs
pour les dix-huit premiers mois d'acti-
vité. Ce lourd déficit imprévu est dû
aux subventions fédérales non versées
d'une part , à l'augmentation des taux
d'intérêts et à un manque de renta-
bilité à la suite d'un non-fonctionne-
ment de certaines installations qui de-
vaient être rentables (chauffage à dis-
tance).

La commune de Saignelégier s'est
associée à une requête des Breuleux,
des Bois et du Noirmont adressée à la
Direction cantonale de l'Office énergé-
tique et hydraulique pour que ce der-
nier intervienne auprès de la Confédé-
ration pour obtenir le solde des sub-
ventions promises, (a)

Triage forestier
L'assemblée communale s'est réunie

sous la présidence de M. Louis Lâchât ,
maire. Elle a décidé la formation d'un
triage forestier entre les communes
d'Asuel, de Fregiécourt et de Cornol et
a accepté le cahier des charges y relatif.
L'assemblée a encore accepté d'accorder
un droit de superficie à l'entreprise
Louis Lâchât S. A. pour la construction
de nouvelles installations à la carrière
de la Malcôte, (r)

SORVILIER
Marche du Lac vert

Bien organisée par la société d' orni-
thologie L'Alouette , de Sorvilier, la
grande marche du Lac vert a eu lieu
samedi et dimanche et a connu un
beau succès. Quelque 250 personnes
y ont participé. A relever que cette
marche avait un but bien précis, soit
de financer l' aménagement de la belle
reserve naturelle de Sorvilier récem-
ment créée, dont nous avons déjà parlé
dans un récent article, (kr )

ASUEL
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DOMBRESSON  ̂¦* __ &_ _ % _ _% » _% Quines sensationne,s
ÉFBB BiP B» Hua I K Dl Tombola, 1er prix: une corbeille garnie

Halle de gymnastique II 1% M 11 P L V I V valeur Fr. so.-
ABONNEMENTS de Fr. 10.- et Fr, 20.-

- ». .A , h «A , .. . , , r-/^ r-N i tous les abonnements vendus avant 20 h. 30Samedi 28 septembre des 20 h. 30 organise par le FC Dombresson participent à une tombola

LA PLUS VENDUE
ET LA PLUS
APPRÉCIÉE

MACHINE
À RABOTER
EN FONTE
UNIVERSAL
Grand choix
Largeur de rabot :

J 
210 - 500 mm.
1, 2 et 3 moteurs.
ETTIMA AG
3202
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 20
Ouvert : jeudi et
vendredi toute la
journée, samedi le
matin.

A VENDRE

pommes
non traitées,

prises à l'arbre,
80 cts le kilo.

[

Adresse Mme veuve
Francis HENRY,
Ependes (Vaud)

Tél. (024) 35 12 82

A louer
APPARTEMENT

tout confort,
charges comprises

Fr. 425.—.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 26 05 27
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5 Au Pavillon du Crêt-du-Locle £¦_ Téléphone (039) 26 73 44 il

J Venez et comparez nos voitures... j
Ja Une occasion 3 Rois = H«
¦¦ Qualité — Sécurité — Prix étudiés +
m 2 CV 4 CITROËN FOURGON VITRÉ 1972 Fr. 5000.— ¦"
T SIMCA 1000 LS 1970 15 000 km. _|
BL OPEL ASCONA 1600 L 1973 18 000 km. "̂m FIAT COUPÉ 128 SL 1300 1972 Fr. 7 200 — l"¦ COMBI CITROËN GS 1220 1973 30 000 km. _¦
BL MINI 1000 1970 Fr. 2 700 — ¦_
B MAZDA COUPÉ 1600 1971 Fr. 5000.— _T
T FULVIA COUPÉ 1972 20 000 km. ¦
BL, TOYOTA CELICA COUPÉ 1974 10 000 km. ¦

"* ainsi que plusieurs véhicules utilitaires : B"
2 JEEP CJ 5 - LANDROVER - FORD TRANSIT H

8
¦ " En parfait état - expertisés - avec garantie ?
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En confiant votre publicité à «L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion
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\ système de nettoyage appuie^tete pour ceintures de sécurité i

de phares et lave-glace les sièges avant s'enroulant 2
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B^OUWSCIUH Maintenant , vous trouverez l'Opel Ascona équipée i
/ÏVoo^r-̂ cx n^ /̂Ktrv en s® rie de sePt accessoires spéciaux à un
/_,VlBV*j iJ [â\\ \̂\ n_ *rV Pr'x clu' vous fera économiser 600 francs.
'_^«_JW»_«i 11iftWilHmm L'Ascona , la voiture familiale qui, grâce à son

P_P>_ »̂_i_P%t8lï«__>V AA_FI — cnâssis réputé et à son moteur robuste ,
KCOnO-r IlISfBZ wVVa domine et remporte les rallies les plus

durs. Maintenant , l'Ascona devance ses concurrents non seulement en compétition
mais aussi en équipement. Voyez vous-même.
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-f^OUw€23U ¦ La Rekord Extra - un record en équipement. Sept
r̂ -4~K^M-̂ ~_l r̂ -TV_r>_ access°ires spéciaux s'ajoutent à tous ceux
I IL V Î _A*I !• 111 '7_4 fi^K offerts habituellement avec la Rekord 1900 S.
S_IVMHmvv4a. à̂mmkmrmàm Et à un prix qui vous fera économiser

I?_P_r^_rl_r%_r_rllC__>V 7ftfi ¦- 700 francs - Aujourd'hui encore , essayez
__sl_f_#_nÇ#l IÏB$^_fc # \0%0wT ' la Rekord Extra , pour faire connaissance

de ses avantages les plus remarquables : sa technique,
son confort, sa ligne, son prix et son équipement très riche.

i _couvercle de réservoir toit en vinyle

de phares et lave-glace v ¦ 
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Montana-Crans
A vendre clans immeuble en construction :

studios meublés Fr. 58000.— j
plein sud - 30 m2

2 p. meublées Fr. 83000.—
plein sud - 42 m2

3 p. meublées Fr. 118 000.—
plein sud - 55 m2

A proximité du centre de la station
Vue unique. Situation calme

Pour tous renseignements :
Régie Immobilière SOLALP
Case postale 72, 3962 Montana
Tél. (027) 7 56 56

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

nous cherchons
pour notre rayon de

lustrerie et
tissus d'ameublement

I VENDEUR (SE) I
Nombreux avantages sociaux, dont caisse ' j

H de pension, plan d'intéressement et rabais
sur les achats. Semaine de 5 jours par ro- j
tations. Se présenter au Chef du Personnel

i ou téléphoner au (039) 23 25 01.

SU1 au printemps |
~^W " ¦: . ¦ ¦ - - - ' ' ,: . - - - ¦ . .:- - - -,:':';.,_ r̂

A VENDRE

SUNBEAM 1250 LUXE 73
beige, 8200 km, occasion à l'état de neuf

GARANTIE 100 "/o

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

P^ffl tëlé-bonheor
__H bw88er,
¦È|JT couteur

Léop.-Robert 23-25
Tél. (039) 23 12 12

¦I
BEI -«F 

Nous engageons

ouvrier sur pantographe
pour gravure de lettres

-
Jeune homme ou personne habile
serait volontiers mis au courant.

ouvriers et ouvrières
pour divers travaux d'atelier

Se présenter chez

HUGUENIN MEDA1LLEURS SA
3400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) SI 87 08

TRANSFORMATEURS

ZI E-KYSA
CHERCHENT

personnel féminin
pour sa section bobinages fins.
Il s'agit d'un travail propre et varié.
Formation assurée par nos soins.

personnel masculin
pour sa section montages et câblages
de transformateurs.

• ! Travail Intéressant, varié et formation
par nos soins. , .

Ambiance agréable dans locaux modernes et au sein
d'une entreprise dynamique.

S'adresser à :
Transformateurs SEKY S. A.
24, rue des Gentianes
Tél. (039) 23 12 82
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ENTREPRISE
DU JURA NEUCHATELOIS
cherche

CHAUFFEUR-
VENDEUR
QUALIFIÉ ET SÉREEUX

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

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

PU| Nos occasions Py|

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

CHARRIÈRE 24 - TÉL. (039) 23 10 44

Loterie de la
Fête romande

des
accordéonistes
Voici les numéros gagnants :

Auto 09364
Pendule 17284
Machine à coudre 01929
Vélomoteur 09661
Frigo 17543
Numéro fanion 6205 '

Les lots sont à retirer auprès de
M. Roger Cattin, Marais 36, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 22 49.

CHERCHE
A LOUER

en ville

appartement
4 '/« - 5 pièces,

tout confort , tout
de suite ou date à
convenir.

Tél. (039) 23 83 66
heures de bureau.

Aspirateurs
neuf s fet d'occasion

Service de réparation rapide

Yfl MADUN
Rue Neuhaus 29, 2502 Bienne

Tél. (032) 23 73 09

Atelier d'horlogerie
organisé pour le posage, emboîtage,
plus contrôle, cherche pour com-
pléter sa production

" PIÈCES ÉLECTRONIQUES ESA
et ' - • ¦ '" . ¦ ¦» ¦<• '•• "

PIÈCES ANCRES tous calibres.

Faire offres sous chiffres 87-50379
aux Annonces Suisses SA «ASSA»
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchatel.

A vendre
d'occasion

1 DÉCOLLETEUSE «TORNOS»
M 7, 4 outils avec centreur-per-
ceur

1 DÉCOLLETEUSE «TORNOS»
M 7, 5 outils

1 DÉCOLLETEUSE «ROTARIX»
5 outils avec combiné 2 broches

1 petite installation de dégrais-
sage y compris ultrasons

1 petite aspiration
1 PRESSE «ESSA»

5 à 6 tonnes
1 MACHINE À POLIR «GERBER»
1 LAYETTE

en bois avec tiroirs, long. 250
cm., larg. 83 cm., haut. 95 cm.

S'adresser à : ONIVIA S. A.
2906 CHEVENEZ
Tél. (066) 76 65 26

courtier en
œuvres d'art
Ecrire sous chiffre
L 332 120 - 18 à Pu-
blicités, 1211 GE-
NÈVE 3.

DAME
cherche travail

en fabrique,
pour tout de suite
ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre
TR 20679 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER aux
Hauts-Geneveys

STUDIO
MEUBLÉ,

avec cuisine et sal-
le de bain.
Libre pour le 1er
octobre.
Tél. (038) 53 26 03

A LOUER
à l'année,

garage
Quartier

Usine à Gaz.

Tél. (039) 23 25 52
heures des repas.

Atelier de polissage cherche

POLISSEURS
(EUSES)

S'adresser : HENNIN JACQUES, polis-
sage, Parc 9 ter, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 91 06.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

^AUREOLT*
Avenue Léopold-Robert 66

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

engage

DÉC0TTEURS
(EUSES)

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

RHABILLEUR
pour service après-vente.

Se présenter ou téléphoner.

ON CHERCHE

gouvernante
pour restaurant de moyenne im-
portance.

— Possibilité de loger sur place

— Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre 14 - 940044 à
Publicitas SA, 2610 Saint-lmier.

À REPOURVOIR
pour le 31 octobre 1974

CONCIERGERIE
dans immeuble de 12 logements
à la rue de la Tuilerie.
Appartement de 3 pièces avec
confort à disposition.

Ecrire sous chiffre AS 20496 au
bureau de L'Impartial.

CHERCHONS

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE
pour travail à temps partiel.
Poste à responsabilités, très diversifié et
intéressant.

Faire offres avec curriculum vitae, sous
chiffre AM 20709 au bureau da L'Im-
partial.

NOUS ENGAGEONS

OUVRIÈRES
pour travaux en atelier.

Se présenter: SURDEZ-MATTHEY & Cie
ler-Août 39 - Tél. (039) 23 59 55.

FEMME DE MÉNAGE
consciencieuse est cherchée pour travail
régulier 5 jours par semaine.

Horaire à établir. Tél. (039) 22 35 30.

Médecin cherche

TECHNICIENNE EN RADIOLOGIE
à temps partiel.

: Ecrire sous chiffre AF 20214 au bureau
de -Tmpprtia]



La participation n est plus qu une ombre
D'extrême justesse, le Conseil national se rallie aux Etats

!> Suite de la Ire page
Ainsi , le démocrate-chrétien lucernois

Egli qui propose d'étendre la partici-
pation au niveau de l'entreprise (Con-
seil d'administration !), tout en insis-
tant beaucoup sur la sauvegarde de la
gestion économique de l'entreprise et
des possibilités, pour sa direction , de
prendre des décisions. Cette proposi-
tion exclut aussi les fonctionnaires syn-
dicaux. Un autre démocrate-chrétien ,
le Zurichois Alderich Schuler, reprend
le texte Egli , mais sans la dernière
concession, jugée particulièrement ina-
micale à l'égard des syndicats.

C'est autour de ces quatre projets
que va tourner la discussion. Les syn-
dicalistes répéteront la sympathie que
leur inspirent le projet gouvernemen-
tal et celui de M. Schuler. La droite ,
incarnée par le rapporteur de langue
française, M. Yann Richter (rad., NE),
fera l'éloge de la participation au poste
de travail , « seule chose qui intéresse
vraiment le travailleur » , alors que les
démocrates-chrétiens vanteront leurs
marchandises respectives.

UN PAVÉ DANS LA MARE
Tout à coup, un Neuchâtelois se lève.

C'est le libéral Jean-François Aubert.
Des dizaines de nez pointent hors des
journaux. Et c'est dans un silence ab-
solu qu'il lance dans la mare un de
ces pavés dont il est seul à avoir le
secret.

Après avoir réglé leurs comptes à
quelques-uns des arguments que les
opposants à la participation invoquent
volontiers pour se donner bonne cons-
cience, M. Aubert déclare tout de go
son hostilité à la version étroite du
Conseil des Etats , ainsi qu 'au compro-
mis de M. Egli.

M. Aubert avance deux arguments,
un de morale politique, l'autre de stra-
tégie politique. M. Aubert a eu la cu-
riosité de retrouver les propos tenus
au Parlement dans les années 40 lors
de l'élaboration de l'actuel article 34 ter
de la Constitution, qui donne à la Con-
fédération « le droit de légiférer sur
les rapports entre employeurs et la
profession ».

Sa conclusion , corroborée par un écrit
du juge fédéral Grisel de 1948 et l'avis
d'une commission d'experts de 1955, est
la suivante : l'actuel article 34 ter per-
met déjà la participation au niveau de
l'exploitation , et peut-être même au
niveau de l'entreprise. Dès lors, la
version du Conseil .des Etats est « un
faux semblant, qui pêche contre la
morale politique » . Il n'apporte rien de
nouveau. Même, il va moins loin , en
excluant le recours aux fonctionnaires
syndicaux.

LA GUERRE EST DÉCLARÉE
Stratégie politique : « C'est un grand

mot. Mais la participation est une gran-

de idée et la Constitution un grand do-
cument », poursuit le professeur neu-
châtelois, en abordant la question des
syndicats. M. Aubert n'est pas favora-
ble à ce qu 'on leur confère un droit
subjectif à être représentés dans les
Conseils d'adrrfinistration. Un tel pri-
vilège lui paraîtrait inadmissible. En
revanche, il estime qu'il ne faut pas
exclure catégoriquement cette repré-
sentation. Pour une question d'équité
d'abord : les actionnaires ne peuvent-
ils pas choisir qui leur plaît , pour les
représenter ? Pourquoi devrait-on obli-
ger les employés à venir les mains
nues ?

« Je n'ai rien pour les syndicats, mais
je n 'ai rien non plus contre eux. Or
ce que nous faisons , c'est leur déclarer
la guerre. Dans les années 50, les pa-
trons réclamaient des syndicats forts.
Dès que ceux-ci se mettent à deman-
der quelque chose, on les aime beau-
coup moins. La situation économique
et financière est sérieuse, nous dit-on
de toutes parts. Et c'est le moment
choisi pour une telle déclaration de
guerre ? Il est possible, Mesdames et
Messieurs, que vous remportiez aujour-
d'hui une petite victoire tactique, aussi
devant le peuple. Je n'ai pas peur pour
vous. Mais ce faisant , vous commettrez
une immense erreur de stratégie ».

La salle est pétrifiée. L'orateur sui-
vant aura beaucoup de peine à se faire
entendre dans le brouhaha des com-
mentaires. Le pavé est non seulement
énorme. Il est solide. Les adversaires
de la participation sont si éclaboussés
qu 'ils ont toutes les peines du monde
à s'éponger. Le libéral genevois Peyrot
s'empressera de préciser que l'immen-

se majorité de son groupe trouve excel-
lent le projet du Conseil des Etats ,
qui apporte un progrès , « peut-être
pas sur le plan constitutionnel ». M.
Richter essaie lui aussi de réparer les
dégâts : « S'il y avait dans cette salle
trois spécialistes de droit constitution-
nel, il v aurait trois avis différents ».

AVERTISSEMENT
DE M. BRUGGER

C'est au chef du Département de l'é-
conomie publique qu 'il appartient de
conclure. M. Brugger est peut-être le
seul radical à soutenir le projet gou-
vernemental, mais il le fait par con-
viction intime, tient-il à préciser. Nous
sommes arrivés à une époque où l'éco-
nomie ne peut plus se contenter d'exi-
ger des valeurs humaines. Elle doit aus-
si en offrir. On ne peut résoudre les
problèmes en les ignorant. Si le Parle-
ment ne parvient pas à maîtriser cette
première manche, le problème de la
participation demeurera. Et il n 'est pas
du tout acquis qu 'il pourra , dans une
phase ultérieure et plus dramatique
être résolu de manière moins coûteuse,
plus judicieuse et plus libérale. A ceux
qui se réjouiraient trop tôt, M. Brugger
dit encore ceci : .« Ne croyez pas que
la Constitution est une digue irrésis-
tible contre les développements fu-
turs » !

Au vote, la proposition Egli l'empor-
te sur la proposition Schuler par 98
voix contre 70. Opposée à la version
gouvernementale (reprise en mars par
le Conseil national), elle s'incline par
111 voix contre 54. La version du Con-
seil des Etats s'imposera finalement
par 90 voix contre 86.

40 KMH. DANS LES LOCALITÉS ?
Le Conseil national a ensuite pour-

suivi la révision de la Loi sur la circu-
lation routière. Frappée par les nom-
breux accidents mortels dans les villes,
dont sont surtout victimes les enfants
et les personnes âgées, la théologienne
Hanna Sahlfeld (soc, SG) voudrait qu'à
l'intérieur des localités, sauf sur les
routes servant au grand trafic , la vi-
tesse soit limitée à 40 kmh. M. Welter
(soc, ZH) propose 50 kmh , pour les
routes interurbaines 100 kmh et poul-
ies autoroutes 120 kmh. Longtemps
directeur de la police de la ville de
Berne et actuel directeur de la Santé
publique, le socialiste Bratschi stigma-
tise ceux qui ne recherchent que leur
confort personnel et qui ignorent les
horreurs d'une station de soins inten-
sifs.

« Ne tirons pas à boulets routes sur
l'industrie automobile ! Elle fait vivre,
dans notre pays, 350.000 personnes »,
rétorque le libéral genevois Peyrot. Son
ami Gautier , qui est médecin , rappelle
qu 'il y a d'autres mesures plus judi-
cieuses qu 'une limitation généralisée.

Sans minimiser le respect dû à la vie,
le conseiller fédéral Furgler, tout com-
me le rapporteur de langue française,
M. Raoul Kohler (rad., BE) estiment
préférable de ne pas fixer de limites
dans la loi et de laisser ce soin au
gouvernement, qui pourra ainsi entière-
ment tenir compte des expériences fai-
tes et des efforts d'harmonisation à
l'échelon international. Cet argument
l'emporte finalement au bout d'une sé-
rie de votes, par 86 voix contre 43.

Denis BARRELET

Attribution du Grand Prix
suisse de la photographie

Des prix d'une valeur totale de
73.000 francs ont été attribués aux
douze lauréats du Grand Prix suisse
de la photographie , créé par l'Union
de Banques Suisses. La cérémonie s'est
déroulée à Zurich, en présence notam-
ment de l' ancien conseiller fé d éra l  et
président du patronat d'honneur, M.
H.-P. Tschudi. . - . ".. ':.', -:'... '. . ". -

Parmi les lauréats 1374 figurent dix
participants suisses et deux citoyens
de la République fédéra le  d'Allema-
gne. L'Union de Banques Suisses a dé-
cerné les prix d' encouragement aux
photographes suivants :

Photographes professionnels. —¦ I,
Lukas Strebel (Maegenwx l) Lentille

d'or, 15.000 francs  ; 2. Phihpp Gtegel
Zurich, Lentille d' argent , 10.000 f rancs  ;
3. Hans Zaugg (Langenthal) Lentille de
bronze, 5000 francs.

Photographes amateurs. — 1. Armin
Ehrismann (Zurich) graphiste , Lentille
d 'or, 10.000 f rancs  ; 2. Catherine Vuille
(Bienne) assistante médicale, Lentille
d' argent , 5000 francs ' ; 3. Rudolf Bieri
(Berne) conducteur de locomotive CFF ,
Lentille de bronze, 3000 francs.

Jeunes en-dessous de 18 ans. — 1.
Martina Reiner (Arzberg, RFA)  êcoliè-
re, Lentille d'or, 5000 francs ; 2. Mat-
thias Schmidt (Norderstedt , RFA) éco-
lier, Lentille d' argent , 3000 f rancs  ;. 3.
Phil ippe Brasey (Bâle) écolier, Lentille
de bronze, 2000 francs:

Ont obtenu chacun une Lentille d' or
et un prix d' encouragement d 'une va-
leur de 5000 francs : Hans Galliker
(Rotkreuz) employé commercial , pour
la meilleure photo illustrant le thème
« La vie quotidienn e en Suisse » ; Willy
Kuster (La Tour-de-Peilz) employé des
postes , pour la meilleure photo illus-
trant « Le peuple et l'armée » ; Frie-
drich Reichardt (Zuchwil) photographe
professionnel , pour la meilleure photo
illustrant le thème « La jeunesse et la
société » . (ats) - • •

I

Voir autres informations
suisses en page 31

Fabrique de verre
SiegwartàNidwald

accord
Un accord est intervenu concernant

les questions d'indemnités de départ,
de. frais de déménagement et de va-
cances entre la fabrique Siegwart-Glas
AG, Hergiswil (NW), et ses deux par-
tenaires sociaux (Fédération chrétien-
ne des ouvriers sur métaux de la Suis-
se et Fédération chrétienne des travail-
leurs de la construction de la Suisse).
Le nombre de 120 licenciements annon-
cé à l'origine a également pu être ré-
duit; Répondant à une question, la di-
rection de la fabrique de verre a pré-
cisé qu'au total 74 employés ont été
licenciés, respectivement déplacés, 10
employés ont quitté l'entreprise de leur
plein gré, -20 personnes de plus de 65
ans ont été mises à la retraite et 44
cherchent un nouvel emploi. Le nouvel
effectif de Siegwart-Glas AG se mon-
te ainsi à 209 personnes, (ats)

tin bel enterrement
Par quatre voix de majorité , le

Conseil national a signé l' arrêt de
mort de la participation. Nous vou-
lons parler de la vraie pa rticipa-
tion, celle qui ne s'exerce pas qu'au
niveau du poste de travail et des
institutions de prévoyance, mais
aussi à celui du Conseil d'adminis-
tration. Celle qui fa i t  des travail-
leurs des partenaires à part entière,
associés aux responsabilités suprê-
mes, et non des subordonnés.

Certes, il y a encore l'initiative
lancée par les centrales syndicales.
Elle sera soumise au peuple et aux
cantons, en même temps que le f a n -
tôme confectionné par les Chambres.
Mais actuellement , ses chances pa-
raissent plutôt minces-

Arrêt de mort ? C'est f a u x , bien
sûr. On ne tue pas des idées quand
elles sont profondes et vraies. Ce
que les Chambres ont commis, c'est
seulement le refoulement de quel-
que chose qui restera latent, em-
poisonnant plutôt le climat social ,
jusqu 'au jour où il débordera sans
crier gare.

En suivant le Conseil fédéral , les
Chambres ne prenaient pas le moin-
dre risque. La norme constitution-
nelle devait en e f f e t  encore être
contrétisée par une ou plusieurs lois,
donc par l' œuvre des Chambres en
personne. Elles auraient donc été
en mesure d 'élaborer une participa-
tion qui corresponde en tout temps
exactement à leurs goûts et aux
impérat i f s  du moment.

En se prononçant pour une parti-
cipation limitée au domaine de l'ex-
ploitation, les Chambres sont dou-
blement coupables. Leur disposition
est conçue comme une digue pro-
tectrice, alors qu'il s 'agissait de ré-
diger une disposition constitution-
nelle , une disposition assez large
pour ne pas être dépassée dans cinq
ou dix ans.

Ce qui est pire, c'est qu'elles tri-
chent avec le peuple. Leur contre-
proj et est en réalité un recul par
rapport à ce que , permet la Consti-
tution f é d é r a l e  depuis 1947. Hier,
le professeur Aubert , représentant
du parti libéral , a dénoncé ce faux-
semblant. Il ne s'est pas fa i t  que des
amis. Renégat à la cause libérale,
fossoyeur du capitalisme, homme
de gauche ? Non, esprit clairvoyant ,
amoureux de la vérité , refusant les
fausses  peurs , les prétextes, les
mensonges s o u f f l é s  par une idéolo-
gie, inadaptée. . Un homme rejetant
lès ' oeillères, lin -nomme courageux,
qui vous réconcilie avec la politique,
avec le Parlement.

., '- • D. B.

Le marché suisse des capitaux ne
saurait pas supporter la construction
simultanée des centrales nucléaires de
Gœsgen-Daeniken (SO), de Lelbstadt
(AG) et de Kaiseraugst (AG), a récem-

ment déclaré le directeur de l'Office
fédéral de l'économie énergétique, M.
Rudolf Siegrist, au quotidien « Aar-
gauer Tagblatt ».

Chacune de ces centrales coûtera en-
viron 1,6 milliard de fr., a poursuivi M.
Siegrist. II est donc établi que durant
quatre ans environ, il faudrait se pro-
curer chaque mois quelque 100 mil-
lins de fr. sur le marché des capitaux.
Cependant, on a appris récemment que
l'emprunt à huit pour cent de 40 mil-
lions de fr. pour la centrale nucléaire
de Gœsgen-Daeniken, actuellement en
cours de construction, n'était pas en-
tièrement couvert, (ats)

Le marché suisse des capitaux ne pourrait pas supporter
la construction simultanée de trois centrales nucléaires

Dans les universités suisses,. 10.788
étudiants étaient immatriculés en au-
tomne 1973, ce qui correspond à un
accroissement de 12,9 pour cent par
rapport à la même pério de de l'année
précédent e, relève un rapport de M.
Otto Fischer, directeur de l'Union suis-
se des arts et métiers. On a enregistré
par ailleurs 49.805 nouveaux apprentis
durant l' année 1973, c h i f f r e  qui est de
2,0 pour cent supérieur à celui de 1972,
et de 9,3 pour cent plus élevé que ce-
lui de 1970. (a ts)

Etudiants et apprentis :
toujours nombreux
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UN APÉRITIF...
UN PAQUET DE CIGARETTES-
UN GATEAU... ?
Ce sont peu de choses. Pourtant en en-
voyant leur contrevaleur au CCP 23 -
3945 vous aiderez l'enfance nécessiteuse
de la Suisse romande et vous aurez
observé la Journée de la Faim.

p 19805

Pollution due
aux gaz d'échappement

Un comité composé de personnes do-
miciliées à Saint-Gall (MM. Ruf , Cal-
derara , Vollmeier, Kaufmann et Va-
terhaus) a déposé jeudi 53.212 signa-
tures à la chancellerie fédérale à Berne,
à l'appui d'une initiative populaire fé-
dérale contre la pollution atmosphéri-
que causée par les véhicules à moteur.

(ats)

Initiative populaire

Au Conseil des Etats: blocage du personnel
pendant 3 ans et frein pour les dépenses

Le blocage du personnel pendant 3
ans et la limitation des dépenses de la
Confédération sont maintenant choses
décidées. Le Conseil des Etats a en effet
décidé hier de se rallier sur ces deux
points aux décisions- du Conseil natio-
nal concernant les mesures complémen-
taires destinées a améliorer les finances
fédérales.

Il avait auparavant opté pour un blo-
cage du personnel, de deux ans.- Mais, le
président de la commission, M. BoWr-
gknecht (pdc-FR), a déclaré qu'il va-
lait mieux, étant donné la ferme déci-
sion prise par l'autre Chambre, se pro-
noncer pour une période de trois ans.

Une autre divergence a été éliminée
sans opposition. Il s'agit de l'imposi-
tion annuelle des personnes morales se-
lon le système postnumérando. Là aus-

si, la Chambre des' cantons a adopté la
version du Conseil j national selon la-
quelle « l'impôt dû par les. sociétés à
base de capitaux et les sociétés coopé-
ratives doit être fixé chaque année sur
la base- du rendement net réalisé au
cours de l'année fiscale, ainsi que du
capital et des réserves au début de
l'année fiscale ».

Enfin , la mesure destinée a limiter
l^Sr-. dépenses décidées par le parlement
•à Qp adoptée par 20 voix contre 8. Elle
diffère, 11 est vrai, quelque peu de la
version du Conseil national qui souhai-
te qu'au: cours des années 1975 à 1979,
« les décisions entraînant une augmen-
tation dei dépenses ou une diminution
des recettes par rapport aux proposi-
tions dit Conseil fédéral doivent être
adoptées dans chaque conseil à la majo-
rité de tous les membres ». Le Conseil
des états demande la même « majori-
té qualifiée » pour les nouvelles dépen-
ses ou les augmentations de dépenses,
mais il assortit cette clause d'une condi-
tion ; il faut que la demande en soit
faite,par la commission chargée de l'ob-
jet , la commission des finances ou le

Conseil fédéral. Ce frein aux décisions
du Parlement concernant les dépenses
n'a pas été du goût du socialiste saint-
gallois Eggenberger ni de celui du dé-
mocrate-chrétien valaisan Bodenmann ,
qui ont proposé de ne pas entrer en ma-
tière. La Chambre a cependant préféré
suivre l'avis de la commission, après
des interventions en faveur de la mesu-
re restrictive de MM. Luder, radical de
Soleure, et Urech, radical d'Argovie. Une
version atténuée du projet présentée
par le démocrate-chrétien uranais
Muheim a été rejetée par 20 voix con-
tre 10. (ats)

Un Venom s'écrase en pays lucernois

Un avion militaire de type Venom
s'est écrasé mercredi dans les envi-
rons de Fluhlen, dans le canton de
Lucerne. Le pilote est parvenu à se
tirer d'affaire en faisant fonctionner
son siège éjectable. Selon les rensei-
gnements du DMF, l'appareil est en-
tré en contact avec une ligne à hau-
te tension au cours d'un exercice

tactique. Le pilote est parvenu à fai-
re remonter l'appareil endommagé,
puis a actionner son siège éjectable.
Tandis que l'avion s'écrasait dans
un champ, le pilote s'en tirait sans
mal grâce à son parachute. Une en-
quête militaire a été ouverte pour
éclaircir les circonstances de cet ac-
cident.

i 
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SIERRE : PATRONS
D'ENTREPRISE CONDAMNES

Deux patrons d'une entreprise de
construction de Sierre ont été con-
damnés par le Tribunal d'arrondis-
sement à deux mois d'emprisonne-
ment pour homicide par négligence
à la suite d'un accident de chan-
tier qui avait l'an passé coûté la
vie à deux ouvriers italiens dans la
région de Loye au-dessus de Grône.
Les deux ouvriers avaient été en-
sevelis vivants à près de quatre
mètres de profondeur et avaient
trouvé la mort. La justice a estimé
que toutes les précautions n 'avaient
été prises pour étayer au mieux
cette fouille. Le contremaître de
l'entreprise a été condamné pour les
mêmes motifs à un mois d'empri-
sonnement. Tous trois ont été mis
au bénéfice du sursis pendant deux
ans.

ARRESTATION DE GRADINGER
A VIENNE

Le ressortissant autrichien Johann
Gradinger, recherché sur le plan
international, a été arrêté mercredi
dans le hall de la gare ouest de
Vienne. C'est ce qu'a indiqué hier
après-midi la police cantonale saint-
galloise qui a été informée par la
division de la police fédérale de
Berne.

Gradinger , âgé de 38 ans , est
notamment soupçonné d'avoir dans
la nuit du 4 au 5 août dernier, tiré

un coup de feu sur un agent de la
police cantonale stationnée à Rap-
perswil, Kurt Looser, mettant ainsi
sa vie en danger. Jusqu'à mainte-
nant, Grandinger a nié tous les
faits.

BOURRASQUES EN VALAIS
Des bourrasques de- neige comme

on en a rarement . vues en septem-
bre ont éclaté hier un peu partout
dans les Alpes. Le trafic a été per-
turbé sur bien des routes de mon-
tagnes où les automobilistes ont dû ,
pour la première fois cette saison ,
mettre les chaînes. U est tombé en
quelques heures un demi-mètre de
neige en altitude. Des alpinistes sont
bloqués dans les cabanes et l'on a
vu hier matin les troupeaux des-
cendre des alpages en avançant pé-
niblement dans une vingtaine de
centimètres de neige. La plupart des
cols étaient fermés jeudi et il a
fallu passer le chasse-neige et sa-
b'er la chaussée.

ZURICH : 60 BRIQUETS
DE LUXE SUBTILISÉS

Un inconnu s'est introduit pen-
dant la nuit de mercredi à jeudi
dans un magasin de tabacs, à Zu-
rich, où il s'est emparé de 60 bri-
quets de luxe, de huit stylos en or,
représentant une somme de 21.000
fr. Avant de quitter les lieux, le
cambrioleur a encore fait main bas-
se de l'argent du tiroir-caisse, 1700
fr. environ.

Le pilote est sain et sauf



L'Association suisse des banquiers et l'assurance sociale
L'Association suisse des banquiers

s'est occupée des questions de l'assu-
rance sociale dans son 62e rapport an-
nuel récemment paru.

RÉVISION DE L'AVS
Lors de la session de printemps de

1974, le Conseil national a décidé l'oc-
troi d'une treizième rente mensuelle
en compensation du renchérissement
pour 1974. Il a d'autre part accepté
non seulement d'augmenter les nouvel-
les rentes de 25 pour cent dès janvier
1975 , comme le prévoyait la huitième
révision de L'AVS, mais d'étendre cette
disposition aux rentes en cours. On
en arrive ainsi, de facto , à la dynamisa-
tion intégrale de toutes les rentes. L'in-
tention d'adapter à l' avenir de façon
permanente et automatique les ancien-
nes et nouvelles rentes non seulement
à l'évolution des prix mais également

des salaires, porterait préjudice a la
conception des trois piliers inscrite dans
la constitution et alimenterait sensi-
blement l 'inflation.

PRÉVOYANCE
PROFESSIONNELLE

Dans la précédure de consultation
de la loi fédérale concernant le deuxiè-
me pilier , l'Association suisse des ban-
quiers a porté l'accent sur le plan pré-
voyance et sur la question de la pri-
mauté des prestations ou des cotisa-
tions. En opposition avec le projet de
loi, il est proposé que les prestations de
la prévoyance professionnelle obliga-
toire reposent sur le principe de la pri-
mauté des cotisations.

Avec la primauté des prestations, on
évalue la rente d'après l'évolution sup-
posée du salaire. Cette façon de pro-
céder implique de gros risques. L'évolu-
tion des salaires est très incertaine. A
cela s'ajoute une autre inconnue : le
taux de renchérissement. Aucune pré-
vision n 'est donc possible concernant
le coût de l'assurance. D'autre part ,
le régime de la primauté des presta-
tions impose la recherche de règles
particulières pour les employés qui ne
peuvent s'intégrer dans le schéma
théorique proposé. Cela est vrai en
particulier pour la génération d'entrée.
Par contre , la primauté des cotisations
permettrait le maintien du niveau de
vie antérieur tout en imposant des
charges financières acceptables. De
plus , sous ce régime, presque tous les
cas spéciaux se résoudraient d'eux-
mêmes. Un autre avantage du système
de la primauté des cotisations est que
le libre passage des salariés peut être
défini de manière raisonnable.

Comme proposition concrète à l'éla-
boration du deuxième pilier , les ban-
ques ont soumis, en particulier aux
autorités durant l'année sous revue.

un projet de directives pour le place-
ment et la gestion des fonds du deuxiè-
me pilier et une proposition de compte
bancaire de libre passage.

Le projet de « Directives pour le
placement et la gestion des fonds des
institutions de prévoyance en faveur
du personnel dans le cadre de la pré-
voyance professionnelle obligatoire »
doit servir de première base de discus-
sion. Quatre principes sont à considé-
rer pour la gestion des fonds : la sé-
curité , le rendement , la répartition des
risques et les besoins de liquidités.
Le but primordial de la politique de
placement doit être de conserver à la
fortune sa valeur.

Le « compte bancaire de libre passa-
ge » est conçu pour chaque travailleur
qui quitte une institution de prévoyan-
ce du personnel avant d'avoir acquis
un droit , aux prestations, mais qui
n 'adhère cependant pas à une nouvelle
institution de prévoyance.

PRÉVOYANCE
INDIVIDUELLE

Le troisième pilier doit être ouvert
pour toutes les couches de la popula-
tion. La façon simple d'encourager la
prévoyance individuelle consiste à fa-
voriser l'épargne par des mesures fis-
cales soit sous la forme d'une quote-
part d'épargne déductible du revenu ,
soit par le dégrèvement d'un certain
pourcentage du revenu déclaré, en te-
nant compte d'un montant maximum.
Cette déduction pourrait être prévue
globalement pour la prévoyance pro-
fessionnelle et individuelle. Toutes les
formes d'épargne servant à la pré-
voyance individuelle devraient bénéfi-
cier du privilège fiscal. L'essentiel est
l' exonération d'un montant épargné an-
nuellement ainsi que la déclaration de
cette épargne sur un relevé de fortune
séparé.

La productivité du commerce extérieur diminue
On constate cette année un ren-

chérissement nettement plus rapide
des prix à l'importation que des
prix des marchandises vendues par
nous à l'étranger. Cela ressort de
l'indice des prix du commerce ex-
térieur établi par la Direction géné-
rale des douanes. Pendant le pre-
mier trimestre 1974 , les prix à
l'importation ont augmenté de 20,8
pour cent, contre 11,4 pour cent poul-
ies prix à l'exportation , par rapport
à la même période de 1973. Pour le
deuxième trimestre, nous avons une
hausse de 23,8 pour cent à l'impor-
tation et de 13,1 pour cent à l'ex-
portation. Ce qui nous donne, pour
les six premiers mois de l'année, une
hausse moyenne de 22 ,5 pour cent
des prix à l'importation et de 12,5
pour cent des prix à l'exportation.
Cette tendance s'est maintenue de-
puis la fin de juin.

Pendant des annéesi nous avons
bénéficié de la situation inverse, les
prix à l'exportation ayant beaucoup
plus augmenté que les prix à l'im-
portation. Cela a entraîné une amé-
lioration des termes de l'échange,
qui sont le rapport réel de l'écono-
mie suisse avec l'étranger. Cela
nous a permis, pour un volume cons-
tant d'exportations, d'acheter davan-
tage de biens à l'étranger, ou d'ex-

porter moins pour acquérir la même
quantité de biens importés. Cette
situation a donc signifié une amé-
lioration de la productivité du com-
merce extérieur.

C'est hélas une page tournée. Com-
me le montre l'indice du commerce
extérieur, nous sommes entrés dans
une période de hausse plus rapide
des prix à l'importation que des prix
à l'exportation. D'où une détériora-
tion des termes de l'échange, au
détriment de la Suisse. Nous devrons
dorénavant exporter davantage pour
maintenir nos importations à leur
volume actuel. Cela est particulière-
ment sensible dans le secteur éner-
gétique, puisque nous devrons dé-
penser cette année 2,5 milliards de
francs de plus qu 'en 1973 pour nous
procurer la même quantité de pro-
duits pétroliers.

La détérioration des termes de
l'échange aura sans aucun doute des
répercussions sur notre économie
intérieure et en particulier sur la
lépartition des tranches de notre
gâteau économique. En effet , plus
un pays doit exporter pour payer
ses importations et plus le niveau
des prix à l'importation tend à dé-
passer celui des prix à l'exportation ,
moins grand sera le profit que nous
pouvons espérer retirer de nos
?°hanges extérieurs. La détérioration
des termes de l'échange nous fait
donc présager pour 1974 une dimi-
nution de la croissance générale de
la productivité, pour autant qu 'il y
ait encore croissance.

M. d'A.
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Centre SUISSe dit meUble a Crédit sortie de ville, direction Fribourg, (029) 2 66 66

TINGUELY AMEUBLEMENTS i630 BULLE I

,8M Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 600 d 600 d
La Neuchatel. 340 d 340 du -B -s-
Cortaillod 1850 d 1925 Crédit Suisse
Dubied 350 d 325 d B-p-s-

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderhk port.
T, r- i „j n»= n^r ; Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 975 965 Interfood <<A „
Cdit Fonc. Vd. 720 71 Interfood «B»
Cossonay 1500 d 1520 d Juvena holdChaux & Cim. 560 d 560 d Motor Colomb.
Innovation 20o d 205 d Italo.Suisse
La Suisse 2025 d - Réassurances

Winterth., port.
GENÈVE Winterth. nom

Grand Passage 310 310 jgÇ *g£
Naville 525 d 530 £gL__BwTA
Physique port. 180 180 **?£*"'**
Fin. Parisbas 67 66 |aurer
Montedison 3.- 2.90 c ^Olivetti pnv. 4.40 4.60 Tolrnrili
Zyma IlOO d llOO d ^™11

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.

(Actions suisses) Nestlé port.

Swissair port. 408 403 Alusuisse port
Swissair nom. 408 405 Alusuisse nom

B = Cours du 26 septembre

A B ZURICH A B

2380 2370 Sulzer nom. 2575 2550
2150 2140 Sulzer b. part. 325 320 d
1390 1390 Schindler port. 1025 1010 d
425 d 425 d Schindler nom.' 245 225 d

1900 1870
365 358
— 330 d

530 510 d ZURICH
2500 2450 d
1040 1040 (Actions étrangères)
1250 1225

130 d 133 Akzo 54 53V:
1730 1790 Ang.-Am. S.-Af. 13 13
1380 1360 Machine Bull 17 17Vi

. 950 950 Cia Argent. El. — 97 d
5800 5800 De Beers 10 10

615 600 Imp. Chemical 10;,/i 107:
.» 930 910 Pechiney 67 65'/ad

875 d 875 Philips 253/4 25'A
660 630 Royal Dutch 72 70''1/.:
125 120 d Unilever 80'/? 80>A
865 d 880 A.E.G. 88 85 d

3225 3275 Bad. Anilin 141 1401/:
840 820 d Farb. Bayer 126 125

1000 1000 d Farb. Hoechst 13OV2 130
2300 d 2300 Mannesmann 189 188 d
2270 2230 Siemens 221 218
1340 1335 Thyssen-Hùtte 74 721/:

. 1155 1135 V.W. 99'/! 96»/i
t. 505 501 Ang. Am. GoldL 135V2 135

BALE . A E
(Actions suisses)
Roche jee 67500 70000
Roche 1/10 6700 7000
S.B.S. 425 421
S B.S. B.P. 400 395 d
Ciba-Geigy p. 1220 1220
Ciba-Geigy n. 660 670
Ciba-Geigy b. p, 895 890
Girard-Perreg. — 575 d
Portland 1625 1625
Sandoz port. 3825 3750 d
Sandoz nom. 1860 1860
Sandoz b. p. — 2550 d
Von Roll 970 960 d
(Actions étrangères)
Alcan 78'/s 77 c
A.T.T. m1/* 123
Burroughs 224 214V-2
Canad. Pac. 38'/a 37'A
Chrysler 38'/s 37Vi
Contr. Data 48 47
Dow Chemical 172 l67'/ad
Du Pont 348 345
Eastman Kodak 216 213Vs
Ford m'/î lllVsd
Gen. Electric 106 1007a
Gen. Motors 112 110 d

; Goodyear 42V2 41
I.B.M. 494 492
Intern. Nickel 70 68

: Intern. Paper ns'/sd U6'/s
: Int. Tel. & Tel. 48;'/i 483/<
Kennecott 8OV4 82

: Litton 141/2 14
Marcor 50V2 483/4
Mobil Oil ioi 101 d
Nat. Cash Reg. 62V« Bl8/«
Nat. Distillers sg "»/., 39'/ad

: Exxon 185 181 d
Union Carbide 115 ne
U.S. Steel 131 129

¦¦-¦̂ ^̂^̂ -̂ ^̂^̂^ ¦̂ ^¦-̂ -̂̂ ¦--¦-̂ ¦̂ -¦̂̂ ^—^—^—«¦ _____________________C_______________________________»__i___-̂ __*

NEW YORK 
Ind. Dow Jones A B /"JËTX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
Industries 654,10 649,95 TJBS PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESTransports 135,91 137,07 \ f t  J
Services publics 62,44 62,66 XAjfcx Cours hors bourse
Vol. (milliers) 9.790 17.600 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».

AMCA 29.25 30.25
Billets de banque étrangers BOND-INVEST 69-50 70.—
Dollars USA 2.90 3.05 CANAC 89.— 91.—
Livres sterling 6.75 7.15 DENAC 53.75 54.75
Marks allem. 110.50 114.50 ESPAC 2^'50 269'50

Francs français 60.75 64.25 EUR1T 94— 96 —
Francs belges 7.25 7.75 FONSA 09.— 71 —
Lires italiennes -.41 -.45 FRANCIT 51.75 52.75
Florins holland. 108.50 112.50 GERMAC 86.,o 88.75

, Schillings autr. 15.65 16 15 GLOBINVEST — —
1 Pesetas 4.95 5 35 HELVETINVEST - -

*,BO D.ao 
ITAC 124

_ 
128

_
Ces cours s'entendent_ pour PACIFIC-INVEST 52.75 . 53.75de petits montants fixes par ROMETAC-INVEST 311.— 313.—la convention locale. SAFIT 283 293 

„ . „ „ SIMA 167.— 169.—
Prix de 1 or 

Lingot (kg. fin) 13800.- 141Û0H v/TT" *"» n„m ™f
~

VreneU H0.-. 160.- WV Communias VALCA 6L- ' °£L
Napoleon 45.- 65.- \—J par Ia BCN ,FCA _ £_Souverain 137.— 157.— \/ IFCA „ "_
Double Eagle 780.— 850.—I >£ ! ^A H '' 

aj ~

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.75 80.— SWISSIM. 1861 890.— 910.—
UNIV. FUND 74.62 77.05 FONCIPARS I 1900.— 1925 —
SWISSVALOR 167.25 170.25 FONCIPARS II 1100.— 1125.—
JAPAN PORTOFOLIO 306.50 323.50 ANFOS II 92.— 94.—

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

Automation 67 ,0 68,0 Pharma 139,5 140,5 indurfri» 999 , 991V
fTC - h-, '««'n 

2
^n T\ n î i n n 'n 

~' n SS * **>• *B _0_jInlermobil 68,0 69 ,0 
^

Stat W 1100,0 ~,0 lMdj ce général  ̂ 216;g

± BULLE TIN DE B OURSE

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhejm, HANSEN

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d ' informat ion

constant

La somme du bilan des 72 banques
prises en considération pour les sta-
tistiques mensuelles de la Banque na-
tionale n'a accusé qu'une augmentation
de 1,9 pour cent environ au 2e tri-
mestre de 1974. La hausse enregistrée
par les grandes banques s'est élevée
à 1,6 pour cent, alors qu 'elle était de
2,4 pour cent pour les banques can-
tonales , les banques locales et les cais-
ses d'épargne. Pendant la période qui
est allée de fin 1973 au milieu de l'an-
née en cours, la somme du bilan des
72 banques a augmenté de 2,4 pour
cent. Alors qu'une hausse de 1 pour
cent était enregistrée pour les grandes
banques, elle était de 2,4 pour cent
pour les banques régionales et les cais-
ses d'épargne et de 5,1 pour cent pour
les banques cantonales.

Faible accroissement
du bilan des banques
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BRASSERIE DU GAZ
CHEZ WILLY

Tous les vendredis et
samedis soir

DANSE

Fam. W. Schneiter-Zell, Collège 23

VON BERGEN & Cie
LA CHAUX-DE-FONDS

TRANSPORTS

CRËT-DU-LOCLE 12

Tél. 039/23 21 21

MEUBLES HADORN
MOUTIER

*' ?ChMstian HÏRSCHI, collaborateur

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 75 25

CAFÉ DE LA RONDE
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CHEZ YVONNE ET MANU

Spécialité de fondue

Tous les vendredis et
samedis DANSE

Avec ses saucisses
et ses sandwichs, la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

FRANÇOIS BONNET
LES BRENETS

sera le fournisseur
officiel du Moto-Cross

WERNER KUHN
Boulangerie/Alimentation

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

TéL 038/57 11 21

CAFÉ TIVOLI
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Vendrame Candido
Nouveau tenancier

Votre prochaine halte
en rentrant du cross

J.-P. FATTON
2400 LE LOCLE - Tél. 039/31 33 20
Bellevue 12

LOCATION
DE MACHINES
DE TERRASSEMENTS

UNE HALTE

UN CAFÉ

BAR LE RUBIS»
2400 LE LOCLE

AUTO SHOP

ACCESSOIRES

2400 LE LOCLE

BOUCHERIE

DES CALAME

ROBERT FLÛCK
2412 LE COL-DES-ROCHES

Tél. 039/31 10 05

CAFÉ - RESTAURANT

LE PARC
LES BRENETS - Tél. 039/321127

Spécialités de :
Truites du vivier
Filets de perches
ainsi que sa carte

YVAN CHALLANDES
CARROSSERIE

DU NORD

2207 COFFRANE - Tél. 038/57 15 60

Hôtel de la Couronne
Fam. Ed. Senn, chef de cuisine
LES BRENETS - Tél. 039/32 11 98

Ses spécialités
Ses vins réputés
Sa salle à manger '
Sa grande salle pour
sociétés et banquets
Ses chambres avec eau
courante

Samedi 28 et dimanche 29 septembre 1974
organisé par l'Auto-Moto-Club Le Locle, en collaboration avec le Moto-Club Val-de-Ruz

Plus de 150 véhicules au départ dont 24 sice-cars
avec le champion suisse Lotscher

HORAIRE DES COURSES :
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 1974 DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 1974

^ i - i j  ~ 
_i «ni.  i m v TMU i 4 A T-. (Suite des éliminatoires et des courses)Contrôle des machines: 10 h. a 12 h. Débutants A - B

13 h. 30 Essais libres Débutants A - B 9 h. 15 à
14 h. 1er éliminatoire A 15 min. + 1 tour 9 h- 45 ler éliminatoire nationaux 15 min. + 2 tours
14 h. 30 ler éliminatoire B 15 min. + 1 tour 9 h. 55 à
1=1, o„ AI - ™ - t ¦ A i c ™ - _i_ i * 10 h. 25 2e éliminatoire nationaux 15 min. + 2 tourslo h. 2e éliminatoire A 15 min. + 1 tour

10 h 35 à15 h. 30 2e éliminatoire B 15 min. + 1 tour i i_ "*r r> -v™ - * 
¦ i- ,. . _ „ ,11 h. 05 3e éliminatoire nationaux 15 mm. T 2 tours

16 h. Filiale A 15 min. + 2 tours n h.'15 Essais obligatoires inter 5 tours
16 h. 45 Finale B 15 min. + 2 tours u h 3Q Esgais obIigatoires side.cars 5 tours

13 h. Ire course nationaux 20 min. + 2 tours
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 1974 

 ̂h 4Q 
 ̂̂ ^ 

side.cars 
 ̂min + . tQurs

Contrôle des machines: 7 h. à 7 h. 30 Catégorie nation. 14 h. 10 Ire course inter 25 min. + 2 tours
7 h. 30 à 8 h. Catégorie inter 15 h. 2e course nationaux 20 min. + 2 tours
8 h. à 8 h. 30 Catégorie side-c. 15 h. 40 2e course side-cars 15 min. + 2 tours
8 h. à 8 h. 15 Essais libres nationaux 16 h. 10 2e course inter 25 min. + 2 tours
8 h. 25 à 8 h. 40 Essais libres inter 16 h. 55 3e course side-cars 15 min. + 2 tours
8 h. 50 à 9 h. 05 Essais libres side-cars 17 h. 15 Fin des courses

L'Auto-Moto Club du Locle organise pour la 5e fois le Moto-Cross de Coffrane. Il se fait un plaisir de saluer
les sportifs venus applaudir les crossmanns engagés dans cette manifestation.

Automobilistes et motocyclistes, en vous inscrivant à l'Auto-Moto Club Le Locle, vous bénéficierez de tous les .
avantages d'une grande association routière.

Pour les jeunes que le sport moto-cross intéresse, nous avons l'avantage de leur offrir une piste d'entraînement
ouverte toute l'année.

Veuillez demander tous renseignements utiles au présid ent de l'Auto-Moto Club Le Locle, M. Marc Allenbach,
Dr-Kern 34, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 62 12.

. .. . 
¦

Achetez le programme officiel indispensable pour suivre et bien comprendre lé
déroulement des courses.

* i

Comité d'organisation

Président Rosenberger Pierre Transports Amstutz Willy
Vice-président Barrale Francis Signalisation Barben J.-Jacques
Trésorerie et secrétaire président Rosenberger Mme Police Chiesa Carlo
Secrétaire verbaux Favre Paul-Arthur Parc coureurs Jacot Marcel
Secrétaire des commissions Barrale Mme Public, presse, comité d'honneur Matthey Alexis
Caissier Vogelbach Otto Représentant du club Allenbach Marc
Directeur de course Allenbach Marc
Chef de piste Guillod Robert Officiels F.M.S.
et matériel Favre Paul-Arthur Commissaire sportif Formaz J.-M.
Cantines Jacot René Commissaire technique Dessarzin M.

Béguin Claude Chef chronométreur Magnin Louis

Prix d'entrée populaire Arrangements familiaux

MOTOCROSS - Coffrane
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La Caprî ll Ses sièges rabattables Modèle grand luxe Caprin Ghia

ttLmd _^ _̂w —>—¦ *̂ M n Vpp «a liant» fanfacfÎAiia -Les sièges arrières rabattus augmen- C'est ime super-Capri, construite par
_ni llYl sylgVe lantastiq«e tent de prÈS de trois fois le volume de Ford et «ham£>y parFGhiaj le célè£re
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 ̂ r > maître-carrossier de Turin. Une associa-
«-» __ -—,—r_nr d'une porte arrière, frn rnl (nn r~il Ir̂ if—-3 tion harmonieuse de l'élégance italienne

g 1 • des Sièges nrrÎPrP, ™*S 
¦ 
HI jggjlgj et de la construction allemande.

¦ T̂l'- #̂• _ • 
sièges arriéres (H H (=)¦ Ses raffinements exclusifs et son

« L v _j| Fi qui Se rabattent et l'utilité H^^a umm ' agencement luxueux en font une voiture
•̂̂ ^^jr-̂  *** d'un espace pour bagages 15 Si I 1 (S Si uniiue'

presque trois fois plus Vaste. l'espace pour bagages (640 litres!). Sur les
modèles GT et Ghia les sièges arrières se Ses performances et l'économie

"W . jr rabattent séparément. Vous obtenez à de ses moteurs
_^ _T»_ry_|-1#-%_n_ volonté 4 places, ou 3, ou 2, adaptées à Le rendement et la longévité des

_jfr ; & A Bl J H f ft~^ e , , , , . vos besoins exacts de chargement. moteurs de la Capri II ont été prouvés-
* V̂ V̂t*_L|̂ W Son style aérodynamique dans des centaines de courses. 

P
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La Capn II a une silhouette basse, Sa maniabilité et sa stabilité Consommation économique confir-
li ^-»__-_. ^».___i^ _—_*— — _ «_*_> |_^ profilée, agressive. Mais ce n'est pas En élargissant la voie arrière de 6 cm mée sur des millions de kilomètres. Du

S l B_ T l_ r  ¦ i 1 l I ; I l̂_rl I j j uniquement pour des raisons esthétiques. (la voie la plus large de sa 
classe) 

et en 
4 cylindres 1300 cm3 (8.41/100 km DIN)

Cf §_r^rJ__ %, %r| -̂_L il» k_9CC-L.l* Des tests en soufflerie ont prouvé que ses améliorant la répartition des poids, la jusqu'au V6 2300 cm» (8,81/100 km DIN)
JL __L formes, offrant moins de résistance au Capri II a été rendue plus maniable, plus ou V6 3000 cm3 (10,7 1/100 km DIN) vous

_^^^ ^J 
vent, sont imbattables pour obtenir des stable. ' avez le choix entre cinq moteurs.

C Ĵ* I l^l î il i -̂P* 

Vou
s Pouvez aussi choisir entre la

V_f >%¦< . JL •̂¦l i Mi&M >ML ̂  ̂ -f—liiiwïS^iii . "•--""-"-¦¦¦-¦¦-¦-- r-.?....,v ., boîte de vitesse manuelle lubrifiée à vie

Ford CaDli II 1300 L Fr. 12350.- performances élevées. Sa surface vitrée, de f m  . .
—̂« -•»—¦ -»¦» ^u^ww j*__ _— _—.——. __- •»¦ ^̂  *̂ _-__i __. __ v __.__ ¦ w.̂ - _B̂  %j p 

"f >l /T/ 1 _j "___ i x t'S ___^^ ____r ____r ____F

I A<0_S^ ____R_Wft \ 
largement 

et 
facilite :5_ _Y  __^ De la mCG et dll COffre

I *1(  ̂ _̂.(f\%J I 1 accès à l'espace pour TÈgjpil |y l» w _W^ ÉÉks
\ _r"% ILJl̂ J^̂  Ut I bagages. Cette troisième porte " - "BN_/l|llll_^l Hà
V t% V? ̂^¦»i"̂ /̂^> / 

possède une fermeture presse-bouton̂ ^HÉl HI '

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-Robert 92/rue de la Serre 102 -
Le Locle: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchatel: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et^M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél.
(038) 25 83 01.

Magasin à louer
bien situé, sur l'Av. Léopold-Robert
Surface 50 m2 environ.
Loyer : Fr. 790.—.
Reprise : Fr. 5000.— environ.
Disponible : rapidement.

Adresser offres à case postale 451,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Meilleures lampes -
meilleur éclairage

OSRAM
Concentra-Set

' -' ^Wëé

pour lire, écrire, coudre et bricoler "Ŵ  ̂ ****- *%
ou pour mettre en valeur des ;§$* S
tableaux ou des objets d'art. m 

 ̂
, <

Le luminaire qui crée des effets iPS^de lumière vivants! %|§i^

Ce set d'éclairage aux
emplois multiples
(75 watts) flj l* *%£k 4Aest en vente à l a  ¦ l_f"_f_i IV seulement
chez

EGET, entreprise gén. d'électricité et téléphone
Avenue Léopold-Robert 163, 2300 La Chaux-de-Fonds

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

Électricité Neuchâteloise S.A. |
Agence des Ponts-de-Martel , 2316 Les Ponts-de-Marlel p.a

—

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX D'UN LOYER

A vendre, à AIGLE,
résidence « Belvédère du Golf »,
magnifiques appartements, vue sur les Dents-du-Midi,
cuisine entièrement agencée.

Loyer Amor-
mensuel tissement

4 Vi pièces A verser total Epargne
dès Fr. 118 000.— 35 400.— 593.— 196.—
3 Va pièces
dès Fr. 102 000.— 30 600.— 505.— 170 —
3 pièces
dès Fr. 90 000.— 27 000.— 443.— 150.—
GARAGES à Fr. 15 000.— et à Fr. 12 000 —
PLACE DE PARC : Fr. 4000 —

VISITES et RENSEIGNEMENTS à :

AGENCE IMMOBILIÈRE C0EYÏÂUX,
98, Grand-Rue, 1820 MONTREUX. Tél. (021) 62 38 92

Spécialisée dans la fabrication de distributeurs de
billets et d'instruments de mesure, Cherche pour son
bureau technique

¦ . 
¦ 

. , 
. 

. 
. 

'

technicien-
constructeur

en mécanique ou micromécanique

Notre nouveau collaborateur sera appelé à travailler
à l'étude de nouvelles réalisations dans le domaine
de la distribution automatique de billets et d'appareils
de laboratoires.

Nous prions les candidats intéressés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae ou de se présenter à :
SADAMEL, 150, rue Jardinière, tél. (039) 22 31 62
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour tout de suite . j
¦R_—_I ou date à convenir, à l'av. ___ai

: i Léopold-Robert 13, à La i^^—P Chaux-de-Fonds M__L
| 2 appartements de 1 pièce
I Prix de location mensuelle

^—¦¦ Fr. 305.-, charges comprises. ""¦"I-
i Studios i

—t*- Prix de location mensuelle ^-"
Fr. 305.-, charges comprises.

H_L Pour visiter : M. Schwab, ___¦_
; i concierge, tél. (039) 23 87 23.

TRANSPLAN AG
I n Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9 J-—
! Telefon 031 23 57 65



Quatre médailles aux tireurs suisses
Domination américaine aux mondiaux , à l'arme libre

L'arme libre à 300 mètres, l'une des spécialités les plus prisées lors des
grandes confrontations internationales, a permis aux tireurs américains
d'étaler une supériorité remarquable. Après les deux titres glanés la veille
(Lanny Bassham et par équipes) à la position couchée, les Etats-Unis ont
en effet encore trusté les médailles jeudi dans le match aux trois positions.
En fait, une seule médaille d'or leur a échappé, celle par équipes à la posi-
tion à genoux. Pour le reste, les tireurs d'outre-Atlantique ont tout raflé :
Lanny Bassham s'est à nouveau imposé au match à trois positions ainsi qu'à
la position debout, John Poster en faisait de même à la position à genoux,
et la formation américaine l'emportait au match en trois positions ainsi qu'à

la position debout.

De l'argent pour Hurzeler
Pour la Suisse, cette journée de

jeudi a également été bénéfique :
quatre médailles sont venues s'ajou-
ter à celle glanée mercredi par l'é-
quipe en position couchée. Max Hur-
zeler (24 ans) a en effet terminé
deuxième à la position à genoux et
troisième au match en trois posi-
tions. Grâce à cet excellent résultat
du tireur de Wolfwil , la formation
helvétique récoltait encore deux mé-
dailles de bronze , au match en trois
positions et à la position à genoux.
Traditionnellement à l'aise à l'arme
libre, les Suisses n'ont donc pas fait
mentir leur réputation.

La médaille de bronze
échappe aux Suisses
aux trois positions

Au match en trois positions, Lanny
Bassham s'est finalement imposé
avec 1147 points, ce qui est relative-
ment peu comparé au record du
monde de Gary Anderson (1157).
Mais ce résultat est tout de même
étonnant compte tenu des 1140 points
rie son dauphin et coéquipier John
Poster. Ce qui prouve bien les dif-
ficultés du concours , le temps cou-
vert n'ayant pas favorisé les concur-
rents non plus que la température,
qui oscillait aux environs de dix de-
grés seulement jeudi. En position
debout , les Américains ont donné
la pleine mesure de leur talent , dis-
tançant de 23 points les Soviétiques.
11 faut dire que Bassham et Foster
ont tous deux obtenu 370 points.
Quant aux Suisses (Charles Jermann ,
Martin Truttmann , Erwin Vogt et
Max Hurzeler),- ils: rataient, la mé-
daille de bronze au .prqfit des Tché-
coslovaques pour cinq points seule-
ment.

Revanche à genoux
Ce n 'était que partie remise, la

formation helvétique obtenant cet-
te troisième place dans la position à
genoux , avec un point d'avance sur
les Soviétiques. Et sur le plan indi-
viduel , le suspense dura longtemps
entre Foster et Max Hurzeler , qui
tenait le titre mondial au bout de sa
carabine avant de s'incliner au bar-
rage.

C'est pourtant au pistolet de gros
calibre que l'issue du concours fut
la plus indécise. Médaille d'or , le
Roumain Dan Iuga dut en effet dis-
puter un double tir de barrage avec
l'Américain Francis Higginson et le
Tchécoslovaque Hrynek Hormada
avant de s'imposer. Par équipes , c'est
l'URSS qui l'emportait dans cette
spécialité. L'URSS devait d' ailleurs
dominer outrageusement l'épreuve
féminine au pistolet standard. Nina
Stoliarova l'emportait en effet de-
vant deux de ses compatriotes , ce
qui permettait à son équipe de signer
un succès particulièrement large.

3. Max Hurzeler (S)  1133 (3S7 , 359 ,
337) 95-99 ; 4. Libor Kurka (Tch)
1133 (384, 366 , 383) 95-95 ; 5. Genna-
di Luchikov (URSS) 1132 (390 , 359,
3S3) 95-97 ; 6. Charles Jermann (S)
1132 (384, 366, 382) 95-96 ; 7. Lones
Wigger (EU) 1132 (392 , 363, 377) 90 ;
8. Vladimir Agichev (URSS) 1131
(385 , 367 , 379) ; 9. Petr Kovarik
(Tch) 1125 (384, 362 , 379) ; 10. An-
drzej Sieledcow (Pol) 1124 (382, 358,
384) 99-96. — Puis : 13. Erwin Vogt
(S) 1123 (380 , 364, 379). — Par équi-
pes : 1. Etats-Unis 4543 ; 2. URSS
4508 ; 3. Suisse 4487 ; 4. Tchécoslo-
vaquie 4470 ; 5. Pologne 4451.

Position à genoux : 1. John Foster
(EU) 387-98 ; 2. Max Hurzeler (S)
387-95 ; 3. Eugeniusz Pedzisz (Pol)
385-97 ; 4. Jozef Botwin (Pol) 385-
93 ; 5. Andrzej Sieledcow (Pol) 384 ;
6. John Writer (EU) 383-99 ; 7. Gen-
nadi Luchikov (URSS) 383-97 ; 8.
Lanny Bassham (EU) 383-96 ; 9. Li-
bor Kurka (Tch) 383-95 ; 10. Charles
J ermann (S) 382. — Puis : 13. Erwin
Vogt (S) 379 ; 26. Martin Truttmann
(S) 374. — Par équipes : 1. Pologne
1531 ; 2. Etats-Unis 1530 ; 3. Suisse
1522 ; 4. URSS 1521 ; 5. Tchécoslo-
vaquie 1504.

Position debout : 1. Lanny Bass-
ham (EU) 370-96 ; 2. John Foster
(EU) 370-93 : 3. Vladimir Agichev

Erwin Vogt , un des meilleurs tireurs helvétiques.

(URSS) 367 ; 4. Libor Kurka (Tch)
366-90 ; 5. Charles Jermann (S) 366-
89 ; 6. Erwin Vogt (S) 364 ; 7. Lones
Wigger (EU) 363 ; 8. Bernd Hart-
stein (RDA) 362-90-93 ; 9. Petr Ko-
varik (Tch) 362-90-90 ; 10. Gennadi
Luchikov (URSS) 359-92. — Puis :
11. Max Hurzeler (S) 359. — Par
équipes : 1. Etats-Unis 1458 ; 2. URSS
1435 ; 3. Tchécoslovaquie 1428 ; 4.
Suisse 1423 ; 5. RDA 1421.

Pistolet de gros calibre (25 m.) :
1. Dan Iuga (Rou) 591-149-145 ; 2.
Francis Higginson (EU) 591-149-144 ;
?,. Hynek Hromada (Tch) 591-148 ;
4. Bonnie Harmon (EU) 588-100 ; 5.
Victor Torchin (URSS) 588-99-100 ;
6. Géorgy Zapolskich (URSS) 588-
99-98 ; 7. Vladimir Hurt (Tch) 587-
100 ; 8. Heinrich Fretwurst (RFA)
587-99 ; 9. Vaeinoe Markkanen (Fin)
587-98 ; 10. Seppo Maekinen (Fin)
586-100. — Puis : 13. Paul Buser (S)
585 ; 31. Alex Tschui (S) 579 ; 38.
Reiny Ruess (S) 578 ; 55. Sigisbert
Schnyder (S) 575. — Par équipes :
1. URSS 2343 ; 2. Etats-Unis 2339 ;
3. Finlande 2335 ; 4. Tchécoslovaquie
2331 ; 5. Japon 2326-393. — Puis :
8. Suisse 2317.

DAMES , vistolet standard (25 m.) :
1. Nina Stoliarova (URSS) 586 ; 2.
Galina Jarkova (URSS) 583 ; 3. Zi-
naida Simonian (URSS) 580 ; 4. Ju-
dith Harrison (Aus) 579 ; 5. Vedriska
Hykova (Tch) 578-98 ; 6. Tereza
Bohinska (Tch) 578-97 ; 7. Anisoara
Matei (Rou) 575 ; 8. Evelyne Man-
chon (Fr) 574 ; 9. Babs Delport (AS)
573 ; 10. Karin Fitzner (RFA) 572-98.
— Puis : 22. Heidi Zbinden (S) 565 ;
34; Christine Nuttli (S) 554 ; 37. Bri-
da Beccarelli (S) 544. — Par équipes :
1. URSS 1749 ; 2. Tchécoslovaquie
1728 ; 3. Australie 1716; 4. RFA
1706 ; 5. Etats-Unis 1704. — Puis :
10. Suisse 1663.

Brillant début du BBC Abeille
qui bat Rapid Bienne 106 à 60

Championnat de basketball de première ligue

Pour son premier match dans ce
nouveau championnat national de pre-
mière ligue, le BBC Abeille était en
déplacement à Bienne. Il est revenu
avec une très brillante victoire à son
actif. Dès l'engagement de la partie ,
les Chaux-de-Fonniers dictent un
rythme soutenu en pratiquant « l'hom-
me à homme » , tactique qui n'eut pas
i'heur de convenir aux Biennois évo-
luant en défense par zone , et par con-
séquent plus statiquement. Jusqu 'au
milieu de la première mi-temps l'écart
ne fut jamais important , mais Rapid-
Bienne ne donnait jamais l'impression

de pouvoir inquiéter Abeille qui pre-
nait au cours du jeu plus d'assurance
et d'aisance. Bien dirigés sur le ter-
rain par Claude Forrer, toujours aussi
clairvoyant et calme, les Chaux-de-
Fonniers imposaient leur jeu pour ar-
river au changement de camp sur le
résultat de 46-28 tout à fait justifié.

Jusqu 'à la fin du match l'entraîneur
et coach J.-C. Evard faisait évoluer ,
tour à tour , ses dix joueurs , permet-
tant à chacun de faire valoir ses qua-
lités , tout en créant les automatismes
nécessaires pour bien « souder » les
nouveaux de l'équipe. Il y eu un peu
de précipitation chez les Neuchâtelois
car Rapid (où évoluait Naim Azer, un
Egyptien qui fit partie de l'Abeille il y
a quelques saisons) ne s'avouait pas
battu. Ceci eut pour effet que la dé-
fense était quelque peu dégarnie et
plusieurs points étaient manques en
attaque. Néanmoins c'est sur un score
élevé que les arbitres , qui sanctionnè-
rent trop de fautes bénignes, mirent un
terme à ce premier match de cham-
pionnat.

Toute l'équipe peut être taxée d'un
bon match. La routine et l'adresse de
C. Forrer , l'omni-présence de Kull-
mann et T. Giordano en défense et
l'engagement constant de M. Frascotti
tout comme la réussite de son frère
Laurent (34 points à son actif), laissent
espérer en un championnat brillant du
BBC Abeille. Le prochain match aura
lieu samedi 5 octobre à 17 heures dans
la halle du collège des Forges, contre
Riehen.

ABEILLE I : T. Giordano (6 points),
M. Frascotti (24), Schaldenbrandt (7),
Duc (8), Forrer (16), Vrolix , Kullmann
(3), L. Frascotti (34), Sessa (2), Willen
(6). Entraîneur et coach , J.-C. Evard.

efbas

Dernier meeting 1974, à Saint-lmier

Samedi se déroulera dès 13 h. 30,
au stade de la SFG, le dernier mee-
ting d'athlétisme (finale) de la sai-
son A cette occasion, les challenges
Boillat , Savoye et Amicale SFG se-
ront attribués aux meilleurs athlè-
tes de la saison dans les disciplines,
courses, lancés et sauts. La lutte fi-
nale sera donc passionnante entre les
différents athlètes occupant acutel-
lement les premières places du clas-
sement et se présentant comme suit :
Lancés r 1. Roland Jenni, Olympic

La Chaux-de-Fonds, 1922 p. ; 2. Gé-
rard Voyame, LAC Bienne, 1746 p. ;
3. Jean-Jacques Zwahlen, SFG Saint-
lmier, 1624 p.

Courses : 1. Christian Logos, LAC
Bienne, 2023 p. ; 2. Rolf Neeser, LAC
Bienne, 1998 p. ; 3. Jean-Jacques Zu-
ber, Collège Delémont , 1918 p.

Sauts : 1. André Nussbaum, CA
Courtelary, 2262 p. ; 2. Jean-Pierre
Donzé, SFG St-Imier, 2037 p. ; 3. De-
nis Steulet, SFG Vicques, 1489 p. (ri)

Ce n'est pas un championnat du monde !
La WBA et le combat Clay-Foreman

Cassius Clay demeure très populaire, mais même en cas de victoire, il ne sera
que « demi » champion du monde, (asl)

Le match entre George Foreman
et Cassius Clay, prévu le 30 octobre
à Kinshasa (Zaïre), ne sera pas re-
connu comme championnat du mon-
de des poids lourds par l'Association
mondiale de la boxe (WBA). C'est
ce qu'a indiqué Bill Brennan, prési-
dent de la WBA, à Richmond (Vir-
genie). Brennan a précisé que les
promoteurs du combat « n'ont pas
respecté les règlements de la WBA
en ce qui concerne les championnats
du monde » .

Le président de l'organisme mon-
dial a ajouté que cette mesure n'é-
tait pas dirigée contre les deux bo-
xeurs mais les promoteurs « ont omis
de faire approuver les contrats par
la WBA » . La situation avait été
identique lors du dernier champion-
nat du monde des poids lourds entre

Foreman et Norton , à Caracas. La
WBA n'avait pas reconnu le cham-
pionnat du monde pour « vice de
forme » dans les contrats, qui avaient
alors été modifiés en dernière minu-
te.

La succession de Bob Foster
L'Association mondiale de la boxe

(WBA) a désigné l'Argentin Victor
Galindez , numéro un mondial, et Len
Hutchins, numéro un américain,
comme prétendants au titre mon-
dual des poids mi-lourds devenu va-
cant depuis la retraite de Bob Foster.
Un autre boxeur argentin , Jorge
Ahumada, et le Britannique John
Conteh s'affronteront prochainement
à Londres pour la deuxième moitié
de la couronne mondiale, celle du
Conseil mondial de la boxe WBC

^uï̂ ^fcondi^^dë
'lïÈî^^̂ lï 

groupe B

Le tournoi mondial du groupe B, qui réunira à Sapporo, du 14 au
23 mars 1975 , les équipes du Japon, de RDA, de RFA, de Yougoslavie,
de Hollande, de Roumanie, d'Italie et de Suisse, se jouera selon le
programme suivant :

14 MARS : RFA - Hollande, YOUGOSLAVIE - SUISSE, RDA -
Roumanie , Italie - Japon.

15 MARS : Yougoslavie - Roumanie, RFA - Japon.
16 MARS : Hollande - Italie, RDA - SUISSE.
17 MARS : Yougoslavie - Italie, RDA - RFA, Hollande - Rouma-

nie, SUISSE - JAPON.
18 MARS : Yougoslavie - RFA, Roumanie - Japon.
19 MARS : HOLLANDE - SUISSE, RDA - Italie.
20 MARS : ROUMANIE - SUISSE, RFA - Italie, Yougoslavie -

Hollande, RDA - Japon.
21 MARS ; Yougoslavie - Japon, RFA - Roumanie.
22 MARS : SUISSE - ITALIE, RDA - Hollande.
23 MARS : : Roumanie - Italie, Hollande - Japon , RFA - SUISSE,

Yougoslavie - RDA.

La Suisse débutera face à la Yougoslavie

Poids et haltères

Nouveau succès bulgare
aux mondiaux

Une nouvelle victoire bulgare a été
enregistrée hier aux championnats du
monde de Manille. Trendafil Stoichev
s'est en effet imposé dans la catégorie
des poids lourds légers, devançant le
Norvégien Leif Jensen (qui a réussi le
même total mais a été battu au poids
du corps) et l'Allemand de l'Ouest Ru-
di Milser. Résultats :

1. Trendafil Stoichev (Bul) 350 kg.
(arraché 155, épaulé-jeté 195) ; 2. Leif
Jensen (No) 350 kg. (155 et 195) ; 3.
Rudi Milser (RFA) 347 kg. 500 (152,5 et
195) ; 4. T. Petkov (Bul) 342 kg. 500
(147 ,5 et 195) ; 5. P. Baczko (Hon) 330
kg. (145 et 185). — Arraché : 1. Vladi-
mir Rizhenkov (URSS) 160 kg. ; 2. Stoi-
chev 155 kg. ; 3. Jensen 155 kg. —
Epaulé-jeté : 1. Stoichev 195 kg. ; 2.
Jensen 195 kg. ; 3. Milser 195 kg.

Hockey sur glace

Victoire de Bienne
Dans le cadre de la traditionnelle

Coupe de l'Industrie qui se déroule
depuis hier à Lyss, le HC Bienne a
causé une relative surprise en bat-
tant le HC Kloten par 6 à 1.

Demain soir , le HC Berne, cham-
pion suisse, rencontrera le CP Zu-
rich relégué la saison passée en ligue
nationale B. Les finales troisième et
quatrième places et première et deu-
xième places auront lieu samedi ,
respectivement à 17 h. et 20 h. Grâce
à cette surprenante victoire , les See-
landais rencontreront donc les cham-
pions suisses samedi soir pour autant
que Zurich ne crée pas la sensation
en battant les Bernois, (rj )

Match en trois positions a l arme
libre (300 m.) : 1. Lanny Bassham
[EU) 1147 points (394 couché , 370
debout , 383 à genoux) ; 2. John
Foster (EU) 1140 (383, 370 , 387) ;

Résultats



EN AVANT PREMIÈRE Nos collections de Noël.
Nos articles Boutique et Bijouterie
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ïâiiEBJË^.C Place du Marché-Neuf Q Tél. 032-42 28 62 
MCI lé^U A TPCI Terreaux 7

DIEl lIlE De la gare: Bus 1 ou 2 fi) JEUDI jusqu'à 21 h W___il_4?\^_n_r*»_ I ___.__« Tél. 038 - 25 7914

JOLIES CHAMBRES meublées à dames
ou demoiselles, centre ville, indépendan-
tes, tout confort , part à bain et cuisine.
Tél. (039) 23 12 88.

MEUBLÉE, chauffée, avec salle de bain,
pour tout de suite. Tél. (039) 26 00 07,
heures des repas.

BUFFET DE SERVICE, argentier, table
à rallonges, 4 chaises, fr. 600.— ; esso-
reuse fr. 40.—. Tél. (039) 23 82 18, dès
17 heures.

VÉLOMOTEUR Puch, 2 vitesses, exper-
tisé en 1973, plaques jaunes. Prix mo-
déré. Tél. (039) 23 57 79 heures repas.

Aide-jardinier
est demandé tout de suite ou pour
date à convenir.

S'adresser : M. Mario D'ANDREA ,
Postiers 29, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 79 84.

Travail accessoire
Nous cherchons personne de con-
fiance pour distribuer chaque mois
nos prospectus dans les boîtes aux
lettres du 'Locle.
Indiquer le prix par mille.

Adresser offres sous chiffre PU
902870 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

. _____________________________
JE CHERCHE

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
pour camion-basculant
éventuellement

chauffeur de
remplacement
S'adresser : Entreprise CURTY
Tél. (039) 23 84 01

FEMME DE MÉNAGE
cherche quelques heures tous les matins.

Ecrire sous chiffre AG 20718 au bureau
de L'Impartial.



Les deux grands clubs de football
neuchâtelois jouent au dehors...

*¦ LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF -j

C'est là une « curiosité » du calendrier de la saison 1974-1975, tant le FC
Neuchatel Xamax que La Chaux-de-Fonds joueront sur terrain adverse ce
week-end ! Il en va d'ailleurs de même pour Bienne et c'est hien regret-
table car la concurrence est rarement bénéfique. Les Chaux-de-Fonniers
et les Seelandais se rendront au Tessin, tandis que Neuchatel Xamax
prendra le chemin de Winterthour. Ces trois formations vont d'ailleurs

au-devant de tâches très difficiles.

De Neuchatel
à Winterthour

La formation de l' entraîneur Man-
tula joue ce iveek-end une carte
très importante, à Winterthour. Les
joueurs du lieu sont actuellement co-
Icaders du championnat et certaine-
ment désireux de conserver cette en-
viable position. De son côté, Neu-
chatel Xam ax tentera l'impossible
afi n d' emporter au moins un point de
ce déplacement. Ce serait, sur un
terrain réputé di f f ic i le , l'équivalent
d' un succès qui mettrait un baume...
su'" les résultats enreg istrés en Coupe
de Suisse (nul à Fribourg) et en Cou-
pa de ligue (déf ai te  à Zurich). A f in
d' atteindre cet objectif indispensable
au bon moral de sa formation, Man-
tula a préparé ce match avec soin.
Il est donc certain que ce n'est pas
en battus que les joueurs du chef-
lieu prendront le chemin de Winter-
thour. Equipes probables :

WINTERTHOUR : Kung ; Grunig,
Munch , Bollmann, Fischbach ; Wan-
uer , Meier , Meili ; Meyer , Kunzli ,
Risi.

NEUCHATEL X A M A X : Biagg i ,
Lv.senti, Rasevic , Lanfranconi , Clau-
âe ; Gugqisberg, Packard ; Mathez.

Muller , Elsig (Mantoan , Guillaume ,
Stald er) .

La Chaux-de-Fonds
se rend à Chiasso

Le responsable de la formation
des Montagnes neuchâteloises , Mar-
cel Mauron et l' entraîneur de ladite ,
« Cocolet » Morand ont mis à prof i t
la « pause » de la Coupe de Suisse ,
pour revoir quelques éléments sus-
ceptibles d' apporter un renouveau à
leur équipe. C' est ainsi que l'on re-
vit en match amical à Bulle (victoi-
re par 3-0), Bosset , Mainka et An-
tenen. Certainement que des modi-
f ications seront apportées à l'équi-
pe de base à l' occasion du déplace-
ment à Chiasso . Les Chaux-de-Fon-
niers, s'ils entendent demeurer par-
mi les meilleurs de la ligue B doi-
vent absolument obtenir au moins
un poin t lors de ce match. Il est
donc vraisemblable que Bosset, qui
a livré un match sans reproche à
Bulle , sera de la partie , mais au
moment où nous écrivons ces lignes
la formation définitive n'est pas con-
nue. Du côté des Tessinois tout sera
mis en œuvre afin de signer un suc-
cès qui permettrait à Chiasso de

conserver son enviable deuxième
place. Equi pes probables :

CHIASSO : Battislini ; Luttrop,
Sulmoni, Ostinelli , Katnic ; Preisi g
I, Michaelsen, Cattaneo ; Allio , Cal-
cagno , Preisig II .

LA CHAUX-DE-FONDS : Fores-
tier ; Mérillat , Guélat (Bosset), Kroe-
mer, Jaquet ; Brassard , Fritsche
(Sandoz), Bors ; Pagani , Dries, Dela-
velle (Dupraz).

Bienne à Bellinzone
Les Seelandais qui viennent de

résister magnifiquement contre Sion
eu Coupe de Suisse tiendront à con-
f i rmer  cette excellente performance
à Bellinzone ! Ce ne sera pas fac i le
car la formation ' dirigée par Sobot-
Ica a le « vent en poupe » et elle
est littéralement portée par son pu -
blic . Les Seelandais chercheront ,
dans un tel cas, à obtenir le maxi-
mum... c'est-à-dire qu'un match nul
serait le bienvenu. Equipes proba-
bles :

BEEL1NZONE : Schutz ; Deprati ,
Marchi, Bionda , Monbelli ; Erba ,
Bettosini ; Tagli , Manzoni , Bang, Ro-
di gari.

BIENNE : Tschannen ; Jungo , Leu,
Châtelain, Gobet ; Savoy, Beljean ,
Heutschi ; Peters, Stomeo, Renfer
(Wiberg).

Pic.

Deuxième finale romande des pupilles, a Fontainemelon

Plus de 200 participants en lice, dimanche

Le terrain de Fontainemelon , une fois  de plus  à disposition de la jeunesse.

L'Union romande de gymnastique (URG) a lancé l'année passée une nou-
velle compétition : la Finale romande des pupilles, destinée aux jeunes
gymnastes. La première édition a été organisée en 1973 par l'Association
genevoise sur le stade de Champel et elle avait d'emblée remporté un beau
succès. Cette année, cette manifestation réunissant plus de deux cents
concurrents aura lieu en terre neuchâteloise, à Fontainemelon. Elle est
mise sur pied par la Commission de jeunesse de l'URG avec la collabo-
ration d'un comité d'organisation désigné par l'Association des gymnastes
du Val-de-Ruz et présidé par M. Claude Bedaux. Elle se déroulera dimanche

sur le stade de Fontainemelon.

Romands et Jurassiens
Tous les cantons romands du Jura

seront représentés, chacun par plu-
sieurs dizaines de concurrents , dans les
trois disciplines inscrites au program-
me : athlétisme, artistique et jeux na-
tionaux. Celles-ci seront elles-mêmes
divisées en trois catégories, tenant
compte de l'âge des participants et de
la difficulté des exercices. Chaque as-
sociation cantonale avait la possibilité
do sélectionner cinq gymnastes dans

aonc intéressantes à suivre ; et , elles
permettront au public d'apprécier les
progrès de la jeune génération dans:
des disciplines sportives qui exigent

chaque catégorie , sur la base d épreu-
ves de qualification ou selon le pal-
marès des concours cantonaux de pu-
pilles. Répartition par classes :

Artistique : performance I (1959-
1960), 20 concurrents ; jeunesse II
(1960-1961), 28 ; jeunesse I (jusqu 'en
1962), 31.

Nationaux : catégorie A (1959-1960),
17 concurrents ; catégorie B (1961-
1962), 13 ; catégorie C (1963-1964), 10.

Athlétism.e : catégorie A (1959-1960),
30 concurrents ; catégorie B (1961-
1962), 30 ; catégorie C (1963-1964), 25.

Spectacle appréciable
Toutes les associations romandes se-

ront bien représentées, par des élé-
ments talentueux qui ont déjà inscrit
leurs noms sur les tabelles des compé-
titions de jeunes gymnastes ou de dis-
ciplines individuelles. Ces joutes seront

La valeur n'attend pas le nombre
des années !

un entraînement particulièrement in-
tensif et soutenu. La qualité de la par-
ticipation et l'émulation inhérente à
tout concours inter-cantonal assureront
le succès de cette, manifestation. Après
les concours, une course d'estafettes in-
ter-assoçiations mettra de l'animation
sur le stade, tandis que des démons-
trations par les meilleurs concurrents
réjouiront une dernière fois les spec-
tateurs , qui pourront applaudir les ex-
hibitions des plus brillants pupilles in-
dividuels de Romandie.

NOMBRE D'INSCRIPTIONS RECORD
DIMANCHE MOTOCROSS DE COFFRANE

L'Auto-Moto-Club Le Locle, en
collaboration avec le Moto-Club Val-
de-Ruz, organise samedi et dimanche
un motocross basé principalemejnt
sur une course de side-cars. A cette
occasion , les organisateurs — placés
sous la compétente présidence de M.
Pierre Rosenberg — présenteront au
public plus de 20 coureurs side-cars
en piste, en trois manches.

Dans cette catégorie, on applau.-
dira le vétéran (mais toujours jeu-
ne) Albert Courajod, plusieurs fois
champion suisse solo dès 1953. Ce
dernier s'est mis à faire du side-
car et il s'est classé très honorable-
ment au championnat du monde de
cr>tte catégorie puisqu 'il a terminé

Samedi : Contrôle des machines:
10 h. à 12 h„ débutants A et B ;
13 h. 30, essais libres, débutants A
et B; 14 h., 1er éliminatoire A, 15

'miri. + 1 tour; 14 h. 30, 1er élimi-
natoire B, 15 min. + 1 tour ; 15 h.,
2e éliminatoire A, 15 min. + 1
tour; 15 h. 30, 2e éliminatoire B,
15 min. + 1 tour; 16 h., finale A,
15 min. + 2 tours; 16 h. 45 , finale
B, 15 min. + 2 tours.

Dimanche: contrôle des machines .
7 h. à 7 h. 30, catégorie nationale;
Y h. 30 à 8 h., catégorie inter ;
8 h. à 8 h. 30 , catégorie side-
cars; 8 h. à 8 h. 15, essais libres na-
tionaux; 8 h. 25 à 8 h. 40, essais
libres inter ; 8 h. 50 à 9 h. 05 , essais

2e du classement final en 1970.
N 'oublions pas que Courajod a ga-
gné le motoross des Frètes en 1955 !

Dans la catégorie internationale,
les seules participations de Loets-
eher, Willemin, Ristori, Rossy, Si-
mon, Loup et Buri promettent une
lutte passionnée.

N'oublions pas les espoirs. Pra-
tiquement tous les Nationaux dis-
puteront les éliminatoires afin de
présenter au public la sélection de
demain.

Quant aux débutants qui cour-
ront samedi, ils seront opposés lors
de 2 finales, soit une finale pour la
catégorie A après deux éliminatoi-
res et une finale en catégorie B après
deux éliminatoires également.

libres side-cars; 9 h. 15 à 9 h. 45,
ler éliminatoire nationaux , 15 min.
-- 2 tours; 9 h. 55 à 10 h. 25, 2e
éliminatoire nationaux, 15 min. +
2 tours; 10 h. 35 à 11 h. 05, 3e éli-
minatoire nationaux, 15 min. + 2
tours; 11 h. 15, essais obligatoires
inter, 5 tours; 11 h. 30 , essais obli-
gatoires side-cars, 5 tours; 13 h., Ire
course nationaux, 20 min. + 2 tours;
13 h. 40, Ire course side-cars, 15
rnin. + 2 tours ; 14 h. 10, Ire course
i:iter , 25 min. + 2 tours; 15 h., 2e
course nationaux, 20 min. + 2 tour.s;
15 h. 40 , 2e course side-cars, 15 min.
-I 2 tours; 16 h. 10, 2e course inter,
25 min. + 2 tours; 16 h. 55, 3e
course side-cars, 15 min. + 2 tours;
17 h . 15, fin des courses.

Un sport très spectaculaire qui a de nombreux adeptes.

Premier test suisse aux Mélèzes

L'équipe de Villars après sa promotion en ligue A. (asl)

Après un premier match face à Kladno, les Chaux-de-Fonniers
n'ont plus évolué devant leur public. Ils ne sont pourtant pas de-
meurés inactifs et se sont entraînés très sérieusement en vue du
championnat 1974-1975 qui est à la porte. Tout dernièrement, ils
ont pris part au tournoi de Berne où ils ont fait très bonne figure
face à Berlin , mais les dirigeants entendent pourtant « tester » leur
formation avant l'heure « H ». C'est dans ce but qu 'une rencontre a
été conclue pour demain soir, face à Villars, équipe qui a accédé à
la ligue A, à la suite de sa brillante saison. La formation vaudoise
n'a guère été modifiée et elle pourra compter sur les services de l'ex-
Chaux-de-Fonnier René Berra. C'est dire que Villars sera apte à
donner une .très bonne réplique à l'équipe de Gaston Pelletier. Inutile
de préciser que les Neuchâtelois aligneront leurs meilleurs éléments
(dont Martel et Pelletier) à cette occasion. Une des dernières avant
l'ouverture du championnat. Pas de doute, il y aura du spectacle
demain soir, à 20 h. 30, aux Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds - Villars

COURSE DE COTE
PÉDESTRE

Demain après-midi, dès 14 h.
15, se déroulera la deuxième
édition de la course de côte pé-
destre La Goule - Le Noirmont ,
une longue montée de 9 kilomè-
tres, avec 500 mètres de dénivel-
lation des rives du Doubs au pla-
teau franc-montagnard. Cette
épreuve difficile est organisée par
l'actif Ski-Club du Noirmont.
Pour les écoliers, les juniors et les
dames la distance à parcourir
varie entre 1500 mètres et 4 ki-
lomètres. Pour la première fois
un challenge offert par la maison
Erard sera mis en compétition.
Son attribution se fera à l'addi-
tion des deux meilleurs temps
élites, seniors ou vétérans et des
deux meilleurs juniors.

La participation étant très re-
levée , on peut s'attendre à une
lutte particulièrement ouverte en
raison des grandes difficultés
présentées par le parcours.

La Goule - Le Noirmont
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La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Tél. (039) 23 73 44
Vous trouverez d'autres magasins de chaussures Diana à:
Le Locle, Les Breuleux, Saint-lmier.

I 

Ecole-Club Migros
La Chaux-de-Fonds

cherche

un professeur i
de peintu re i

sur bois 1
Faire offres à la Direction des Ecoles-Clubs Migros, I
11, rue de l'Hôpital , 2000 Neuchatel, tél. (038) 23 69 44. I

H_________________ S

musée international d'horlogerie
engagerait

suppléant - régisseur
pour l'entretien général du bâtiment et de ses
installations.
Il s'agit d'un poste à temps partiel qui conviendrait
à personne retraitée.
Connaissances en électricité souhaitées, mais pas
indispensables.

Faire offre au MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLO-
GERIE, Case postale 313, 2301 La Chaux-de-Fonds.

_ŝ ^̂ s?_ 5̂ûr?^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂  *i. S* 4. X' ¦ ,» ' r, !» .. ¦ . B. .-(  ',' . ¦ ;. t .
11 Nous formons une bonne équipe

dans le domaine de la

PERFORATION -
VÉRIFICATION
et malheureusement l'un d'entre-
nous doit nous quitter.

Si vous êtes intéressés par un
travail sérieux dans le cadre d'une
ambiance agréable, téléphonez- !
moi au (039) 23 77 33 ou dès 19 h.
au (039) 22 46 83, Ursula Koelliker.

il1 niiiimiwi iin ii_ Miii'iMis-i-ii i»f IIMIH

MIGROS
/ Nous cherchons ^k

pour le Supermarché de La Chaux-de-Fonds ]«k

vendeurs H|
AU RAYON FRUITS ET LÉGUMES
AU RAYON PHOTOS

vendeur
responsable
AU RAYON PRODUITS LAITIERS

vendeuse - caissière H
Nous offrons :

— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

m 3̂ M-PARTICIPATION
Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41, ou écrire
à : Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
Service du personnel , case postale 228, 2002

V Neuchatel. 1
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HOTEL
LUGANO NORD

LAMONE
(Lugano)

Hôtel moderne
Tél. (091) 2 92 84
Chambre avec toi-
lette-douche, déjeu-
né Fr. 21.-—

Sai: L'Impartial

JL Le plus grand choix
.___k J

Ë&S ^ans
%J§ toutes les marques

ô Bffl'W!!1!
Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

JE CHERCHE

APPRENTI-RAMONEUR
! OUVRIER-RAMONEUR
avec éventuellement maîtrise fédérale et
possibilité de reprendre le rayon plus
tard, v— Bon salaire et semaine de 5
jours. — Tél. (032) 93 23 39.

Nous cherchons pour différents travaux
d'atelier

un ouvrier
habile et consciencieux

Tél. (039) 26 97 60
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FROIDEVAUX S.A. HORLOGERIE
désire engager, pour ses ateliers exclusivement :

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

...et vous au livret
«Epargne à intérêts  ̂progressifs».

(\ ^ ] ~~SL^
/ ~) Aujourd'hui, ce ne sont ._k~S~_r_^«̂  ̂ JrA touiours vousclu' restez / W y \  / f̂gl

'x '^y^f^y^Ç/ 
encore que des gosses! 

^_À-^U»* 
^_ o/ r>|̂  propriétaire 

de cet 6j ta*. L j I
^̂ ^—«¦k A cet âge on 

rêve 
et on ne se r̂ _^_j l ^*  1̂  ̂

argent. Le 
taux 

de llnférêt est WMTTĤ rS j
ffff h I /p préoccupe pas du lendemain. t rj pj VJrJi _ kif) «jsN rMfik. alors réduit de 1% car le EHiilij f/  |
$( l l l l w / / f  "s Pensen'à leurs jeux, qu'ils £̂l_jr ci/ o/ .JB/̂  J^\}—\ rfyTV)P terme du placement est Uu YTrj

lYrV intéressants que la grammaire ^nrTT- /^r Ĵ T ' Y'^ V l .Y'WPW 'CJ'"' reprend sa progression , ^Y~"Y \ î

L>_J_3C:A/Y^I{) matiques. lissant Oi (̂ V/
^̂ vw^/ _lK^-^V\ ivĴ >r_ai_Lv-v d'un demi pour-cent par an et ce,

V) heureux et vivent ^
 ̂ iSl ^H j i m é L .T""H . JJ ^̂~ — jusqu'à ce qu'il ait à nouveau atteint

dans un monde que nous, adultes, avons ^crxtnnn- -̂̂  >-̂ M^W son taux maximum,
oublié depuis longtemps déjà. -̂  fL/7

^ 
Toutefois, pour éviter les fluctuations dues

Lesparentssepréoccupentdefavenirde i_?|L *FV même intérêt qu'un livret à ces prélèvements, placez sur un livret
leurs fils ou de leurs filles. // \f _rî »?"} d'épargne classique d'épargne classique les économies dont vous

L'éducation et la formation des • Il J^M (actuellement 5%).* Ce taux aimeriez pouvoir disposer en tout temps; et
enfants posent, dans une famille, des pro- w51111™1111̂ -̂  ̂ augmente d'un demi celles dont vous pouvez vous priver plus long-
blèmesauquelsil n'est jamaistroptôtde 1 ir M pour-cent chaque année pour temps sur un livret «Epargne à intérêts proqres-
penser. Non pasqu'ilfailleleurchoisirune TlM 111 J-J atteindre son maximum dès la sifs». Elles y seront en sécurité et leurtaux
voie bien précise dès leur plus jeune âge, mais U -j T-j -j Sème année. d'intérêt s'élèvera chaque année,
il est nécessaire de les y préparer. D'ailleurs, /^4^--)4_3 -̂-N Ainsi, le revenu de votre . Un capital que vous apprécierez à sa juste
tant de choses peuvent encore changer! Ce qui L__U_LI_i—-J capital s'accroît d'année en valeur le moment venu.
ne change pas, ce sont les moyens financiers année. Quant aux versements, Le livret «Epargne à intérêts progressifs»
indispensables pour assurer une bonne for- libre à vous d'en décider la fréquence. En tout est une nouvelle forme moderne de placement.
motion-et quels parents là refuseraient à temps des retraits sont possibles puisque c'est Simple, claire et attrayante.
leurs enfants ? Pourtoute information complémentaire,

Or, il existe aujourd'hui un moyen * Les taux d'intérêt sont toujours fixés selon adressez-vous à la succursale (l'agence) de la
moderned'épargnersans contrainte et dans les conditions du jour. La Banque Populaire Banque Populaire Suisse la plus proche. Ou,
la mesure de vos possibilités: le livret «Epargne Suisse se réserve donc le droit de les adapter demandez notre documentation au moyen du
à intérêts progressifs». La 1ère année, il offre le en touttempsauxcirconsfances. coupon ci-dessous.

Le livret «Epargne { Coupon
^m m _-*%>--M-̂ -i y ¦̂ ^l__* _ET _P%__ _̂_P%_|P>____0_____.___r ___r__J'___rV\, fil  ̂r̂ cePrï°n de remp tî, nous vous
1̂ 1 || M I û̂ir Q Tuf" I <^& |vl \J^ w_j _T Û3^̂ _-PB ¦ +9 ** I adresserons notre documentation détaillée sur le nouveau

¦ %i_r I livreUEpargne à intérêts progressifs.»

placementsûr-rendement attrayant. | Prièrerfécrireen caradèretnn,primerie.

j  Mme.Mllè.M. 

I Prénom

E H a s  
Nom 

! RueelNo 

: I No postal/Localité 

¦"% 1P_I I  ̂ _  ̂  ̂ I Aenvoyerà:BanquePapu[aireSuisse,DC9nc|ue Populaire fuisse ¦ ̂ ^^ v̂****»-*»™*

s
Un toit bien à vous
pour abriter vos économies !

Mieux que des intérêts : Votre intérêt.

Réalisez votre rêve, devenez propriétaire.

Au vu du succès obtenu par le lotissement de l'ORËE DU BOIS, la
• dernière étape a été mise en chantier.

Votre vil Sa dès Fr. 225.500 —
aménagement extérieur , chemin d'accès et taxes compris.

Prix et qualité défiant toute concurrence.

Financement et prix garantis.

Pour visite et renseignements, veuillez vous adresser à :

M. W. Naegeli , Charles-Humbert 8, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 55 43
Mme Josette Fischer, tél. (039) 23 35 16.
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

A LOUER

j appartement
! pour tout de suite
S 2 Vi pièces, WC,
I cuisine, chauffage
I au mazout, eau
| chaude, rue A.-M.
I Piaget 47, plain-
¦ pied ouest.

9 Pour visiter, dès
I 18 heures.

Canadiennes
US air force, imper-
méables, fourrées
coton. - Sacs de
couchage US Army,
imperméables, ex-
tra chauds, nylon,

I contre rembourse-
ment. — Tél. (022)
44 39 01 et (022)

i 93 01 75._____ III nllll'llll —__¦__¦—_ l||||a_————-_«.ffl 

¦MIGROS
/ CHERCHE W

pour son siège central, à MARIN, f rtf\
au service informatique })\

opératrice H
sur IBM 360-40

Nous offrons : j
— formation assurée par des personnes compé-

tentes, au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique

— horaire variable
— Situation d'avenir '
— salaire intéressant dès-le^début de l'engage-

.:. , . ment. ' . ... n£, ,.. . . ¦. , . .; .... . . ¦ ;

__v_a M-PARTICSPATIOW
Téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à : So- j
ciété Coopérative MIGROS NEUCHATEL, ser-
vice du personnel, case postale 228, 2002 Neu- H

\ châtel. i?Y

_̂
B

___
Q 1P̂ ^̂

DÉPARTEMENT DÉCOLLETAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs
aides-décolleteurs
S'adresser ou téléphoner à UNIVERSO S. A., Dépar-
tement décolletage, rue du Parc 13, tél. (039) 23 13 25.

HORLOGERIE MARCEL MARCHAND
Rue de la Gare 26, Villeret

engage

personnel féminin
j pour différents travaux de remontage en atelier.

Mise au courant éventuelle assurée par nos soins.

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

cement
— Horaire individuel

Téléphone (039) 41 22 06



CITROËN II y aura 10 ans le 1er octobre 1974 BÏÏU3SË
Le premier octobre 1964 Monsieur OTTO PETER Administrateur du Garage des Montagnes, agence
officielle CITROËN, remettait son commerce à Monsieur Jacques RIEDER, agent technique de
CITROËN SUISSE S. A. En 1970 FIAT SUISSE S. A. confiait à cet agent, la représentation officielle
de cette marque. Parallèlement, démarrait la construction du GARAGE DE LA RONDE avec inau-
guration en septembre 1971.

A titre d'information, durant ces deux périodes distinctes, les ventes se répartissent
comme suit :

CITROËN neuves : 1139
du ler octobre 1964 CITROËN neuves : 620 du ler janvier 1970 FIAT neuves : 1031
au 31 décembre 1969 OCCASIONS: 589 à ce jour OCCASIONS: 1432
soit au total 481 1 véhicules neufs et occasion

': . :....: ' .

Pour marquer ces 10 années de présence, LE GARAGE DE LA RONDE organise dans ses locaux , un APÉRITIF le vendredi 27 septembre de
17 h. à 20 h., avec la présentation

de la toute nouvelle CITROEN CX 2000
ainsi que la nouvelle CITROEN GS - X

et la nouvelle CITROËN GS PALLAS

De même en collaboration avec FIAT SUISSE SA et le grand chapiteau FLIPPER SHOW, le GARAGE DE LA RONDE expose sur la PLACE DU
GAZ du 25 septembre au 6 octobre, les trois dernières créations de FIAT

la nouvelle FIAT 12 / 4 portes

la nouvelle FIAT 128 Spécial 1300

la nouvelle FIAT 132 GLS

En rappelant que FIAT est toujours la marque la plus vendue en Europe. m mm* Jjm
M̂  ^W_f ^W_l' _F_f

A cette occasion , M. RIEDER et ses plus proches collaborateurs remercient très sincèrement leurs ___________ _____ ___¦______ ___¦__( _____ ___
clients pour leur fidélité pendant ces 10 années et souhaitent les voir très nombreux à cet W

APÉRITIF CX - 2000 ¦Tfrrfi-fTiiTiiriTOirtTrfirinrirrHTiiiriTiti-f-irTffrr-TirT.B^Baf
.M»m ¦ ¦ - -¦ i
_^_^_M̂- -̂M_ -̂M-a- -̂_-M- _̂-»--_g_n-K-_BaM-B-s- -̂ -̂BiM^
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Journées HBBÎ ^_ M̂ GRATU,T:
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examen de votre peau
ICII Riv U î/^ "¦ '. :•-: j ^Sm\ • ' — traitement du visage

z w-fi^_»5yr_yii 

Démonstration de toutes les lignes:
L'esthéticienne -visagiste

-

En n isii\ii BEïrio)ii,vr 
 ̂ r.- L. , ELILëIIMI BIsXIrull-K.ILlLtW BE II Iri lIX ® PeChe pour les jeunes COSMETIC INTERNATIONAL

COSMETIC INTERNATIONAL vous recevra personnellement
ELLEINI BETRIX 0 EXCIUSÎV un collagène dans votre Pharmacie

COSMETIC INTERNATIONAL Coopérative

ELLE INI BETRIX m Sensïtiv pour peaux ultra sensibles La Chaux-de-Fonds
COSMETIC INTERNATIONAL — Rue Neuve 9

— lundi 30 septembre

ELLEINI BETRIX @ VarîOSkin pour peaux mixtes ~ ™dredi 1 S£
COSMETIC INTERNATIONAL

— Rue de la Paix 72
ELLEINI BETRIX ® Blue Une hygiène corporelle . - lundi ? octobre

„„„, , __, „ ,. ,̂ ,-„. ,,_,_.. .,, — mercredi V octobre
COSMETIC INTERNATIONAL

_ — Av. Léopold-Robert 108
ELLEINI BETIRIX • Henry BetrïX pOUr hommes - mard i 8 octobre

COSMETIC INTERNATIONAL ¦ ¦ , . .Le Locle
ELLEINI BETRIX * Ultra Braun pour le soleil - Rue du Pont 6

COSMETIC INTERNATIONAL - " I-r
c
d
;edi ^ 

octobre

Pas de phrases creuses ou des slogans... mais de la qualité réelle Prenez rendez-vous de suite ¦



CHANGEONS NOTRE INTÉRIEUR
Ne laissons pas naître la monotonie :

Changer de mobilier chaque fois
que l'on en a l'envie ? C'est facile ,
très facile... pour ceux et celles qui
disposent d'un compte en banque
inépuisable. Ce n 'est malheureuse-
ment pas le cas pour la majorité
d' entre nous, aussi devons-nous sou-
vent nous contenter de modifier un
détail par-ci , un détail par-là. Ce qui
n 'est pas si mal.

Si la disposition des chambres le
permet , pourquoi ne pas transporter
la chambre à coucher au salon et
vice-versa ? Cela provoquera une cer-
taine désorientation fort agréable.

Nous connaissons deux sœurs qui
s'entendent merveilleusement bien.
Elles ont résolu depuis longtemps le
problème du changement. Elles ont ,

Un lit que l'on doit avoir de la pein e à quitter, immense, arrondi , doté d' un
poste de télévision, d' une radio, d'un enregistreur et de mille et un gadgets.

De quoi oublier de dormir...

Autre style de lit, fort  réussi il faut  le dire

L'Espagne chez vous, avec cette salle à manger en bouleau, table sculptée ,
chaises à haut dossier recouvert de tissu.

par chance, la même taille et les
toilettes sont portées tantôt par l'une,
tantôt par l'autre. Elles achètent
chacune un costume et ont la possi-
bilité d'en porter deux. Pourquoi pas?

Deux voisines ont adopté un sys-
tème que nous trouvons génial pour
couper la monotonie qui, trop sou-
vent , s'installe dans les appartements.
Les fenêtres des appartements étaient
identiques, elles jouèrent, un matin,
à transporter les rideaux d'un étage
à l'autre.

— Sans frais , nous avons toutes
les deux modifié complètement notre
intérieur. Dans quelques mois, nous
procéderons de nouveau à un échange
et nous envisageons de nous prêter
mutuellement des tapis, voire des
petits meubles. Les enfants échangent
leurs jouets, pourquoi les adultes n'en
feraient-ils pas autant , provisoire-
ment tout au moins ?

Parcourir les expositions de meu-
bles est passionnant pour la femme.
Elle découvre toujours l'immense lit
auquel elle rêve depuis des années,
l'armoire qui se glisserait parfaite-
ment dans l'angle du vestibule, le
fauteuil qui garnirait à merveille le
coin sud du salon , la table basse pour
servir l'apéritif.

Le rêve en gênerai s effondre lors-
que la petite étiquette qui se balance
aux objets est regardée de près. Ah !
s'il n'y avait pas les impôts à payer ,
les enfants à vêtir, la famille à nour-
rir... nous commanderions immédia-
tement les meubles dont nous ne
possédons, pour l'instant, que les pho-
tographies !

Des sièges en forme de lettres pour les enfants,
(photos Impar-RWS)

Un salon gai et accueillant autant que confortable.

LA BANANE, UN FRUIT QUI SE PRETE MERVEILLEUSEMENT
BIEN À D'INNOMBRABLES SPÉCIALITÉS

La banane est un fruit que les en-
fants, les adolescents, les adultes, man-
gent volontiers. Elle est aussi un splen-
dide complément dans de multiples
recettes, entrées, plats de résistance ou
desserts. En voici quelques-unes que
vous pourrez faire mijoter pendant
la période des vacances :

BEIGNETS CHIQUITA
Pour 4 personnes

1 1. d'huile, 150 gr. de farine, 5 gr.
de levure en poudre, 2 dl. et demi de
lait, 1 oeuf , 3 gr. de sel, 5 bananes
Chiquita , un peu de sucre en poudre.

Réchauffer l'huile à petit feu.
Tamiser la farine et la mélanger avec

le sel et la levure. Faire un petit trou
au centre du mélange et y incorporer
l'œuf , mélanger avec soin. Ajouter len-
tement le lait et manier jusqu'à ce
que l'on obtienne une pâte lisse.

Peler les bananes et les couper en
morceaux de 2 cm. Tremper les mor-
ceaux de banane dans la pâte et les
cuire à l'huile bouillante jusqu'à ce
qu'ils soient dorés.

Egoutter sur un papier de cuisine
et saupoudrer de sucre en poudre.
Servir chaud ou froid.

CAKE A LA BANANE
Pour 4 personnes

100 gr. de farine, 100 gr. de sucre,
100 gr. de beurre, 10 gr. de levure en
poudre, 2 oeufs, 5 gr. de sucre vanillé,
1 pincée de sel, 2 bananes, 100 gr. de
noisettes ou de noix, 1 écorce de citron
râpée, éventuellement un peu de su-
cre en poudre.

Graisser et saupoudrer de farine un
moule à cake.

Tamiser la farine et la lavure, mé-
langer le beurre avec le sucre, le sucre
vanillé, l'écorce de citron râpée et le
sel jusqu 'à ce que l'on obtienne une
masse lisse.

Peler les bananes Chiquita et les
couper en rondelles, les incorporer avec
les noix finement râpées à la pâte.

Remplir le moule à cake aux trois
quarts avec la pâte, mettre au four
pendant environ une heure. Le four
aura été réchauffé pendant dix mi-
nutes à 175 degrés.

Sortir du four et laisser refroidir
d'abord dans le moule, puis sur une
grille. Saupoudrer éventuellement d'un
peu de sucre.

CRÈME A LA BANANE
Pour 4 personnes

Un demi 1. de lait , un sachet de sucre
vanillé, 3 cuillerées à soupe de sucre,
2 de fécule, 1 œuf , 2 bananes, un quart
de litre de crème fraîche, 2 cuillerées
à soupe de sherry, des paillettes de
chocolat.

Amener à i l'ébullition un peu moins
d'un demi-litre de lait. Mélanger à sec
le sucre, la fécule et le sucre vanillé
et y ajouter le lait restant. Bien battre
l'œuf et l'ajouter au mélange. Y ver-
ser un peu de lait chaud et manier
jusqu 'à ce que la pâte soit lisse. Re-
mettre le tout dans la casserole et
amener à ébullition en remuant cons-
tamment (attention : ne pas bouillir !).
Laisser refroidir et remuer de temps
à autre.

Couper les bananes en fines tran-
ches et en mettre la moitié dans le
plat de service.

Fouetter la crème jusqu 'à ce qu 'elle
devienne ferme, la mélanger précau-
tioneusement avec la crème refroidie
et verser le tout sur les bananes. Ajou-
ter le sherry et décorer avec le resle
des tranches de bananes et les pail-
lettes de chocolat.

ESCALOPES DE DINDE
« ORIENT »

Pour 4 personnes
4 belles escalopes de dinde ,' 8 grosses

figues , 4 tranches d'ananas , 8 ' belles
demi-poires en boîte , 4 bananes coupées
dans le sens de la longueur, beurre ,
une demie boîte de sauce Mango, 2 dl.
de jus de rôti , 1 dl. de crème fraîche ,
1 poivron rouge ou vert, un peu de
poivre, de sel et de moutarde, un peu
de farine.

Assaisonner les escalopes avec le
sel et le poivre et les enduire d'un peu
de moutarde. Cuire à la poêle à petit
feu dans du beurre frais. Passer les
tranches d'ananas et des demi-bana-
nes à la farine et faire revenir rapide-

ment des deux cotes. Pendant ce temps ,
réchauffer les demi-poires et les figues
dans de l'eau ou dans le jus des poires.
Mélanger la sauce Mango avec la crè-
me et le jus de rôti , assaisonner avec
le sel et le poivre et faire cuire briève-
ment à petit feu.

Disposer les escalopes sur un grand
plat. Sur chaque tranche de viande,
disposer 2 figues et une banane. Garnir
le plat avec les tranches d'ananas et les
demi-poires. Verser enfin la sauce,
avec précaution , sur les escalopes et les
figues.

Pour accompagner, servir du riz sec
garni avec les poivrons coupés en la-
melles.

OMELETTE NEW ORLEANS
Pour une personne

Une banane bien mûre, 2 cuillerées à
thé de beurre fondu , une de persil fine-
ment haché, jus de citron, 2 œufs, sel ,
poivre, un peu d'eau.

Peler la banane, l'enduire de beurre
fondu avec un pinceau et la disposer
dans une petite forme allant au feu.
Arroser avec le jus de citron et assai-
sonner avec le sel et le poivre. Cuire
10 minutes à four moyen. Pendant
ce temps, faire chauffer le reste de
beurre fondu dans une petite poêle.
Battre les œufs avec l'eau , le persil , un
peu de sel et de poivre. Verser dans
la poêle et cuire à petit feu jusqu 'à ce
que l'omelette soit ferme, tout en lais-
sant la surface supérieure encore bien
liquide. Augmenter brièvement la tem-
pérature de manière que le dessous
brunisse rapidement. Envelopper pru-
demment la banane dans l'omelette
et servir immédiatement.

Taches de vin rouge sur les moquettes
Que ce soit au cours d'une joyeuse

réunion entre amis ou d'un repas fami-
lial , il arrive assez souvent qu'un verre
de vin soit renversé sur la moquette.
Même si la maîtresse de la maison fait
à mauvaise fortune bon cœur, elle est

en général assez contrariée , car elle ne
sait pas toujours comment s'y prendre
pour réparer ce petit malheur. Pour-
tant rien de plus simple avec les mo-
quettes modernes en fibres synthéti-
ques ! En effet , les taches restent à la
surface des fibres et ne pénètrent pas
à l'intérieur du velours. Elles ne posent
donc plus aucun problème.

La plupart du temps on les enlèvera
simplement avec une éponge humide.
Si la tache reste encore visible , on la
traitera avec un peu de shampooing
pour tapis , puis on frottera la partie
traitée avec un chiffon absorbant jusqu 'à
ce qu'elle soit de nouveau tout à fait
sèche. Enfin , si la tache est vraiment
opiniâtre, on la frottera avec un chif-
fon-éponge trempé dans une solution
composée d'un tiers d'esprit-de-vin et
de deux tiers d'alcali volatil dilué dans
la proportion suivante : une partie d'al-
cali volatil et neuf parties d'eau. On
rincera le chiffon-éponge et on tam-
ponnera soigneusement la partie trai-
tée , pour terminer avec un chiffon sec.

IMPAR
MADAME

. / 
¦

|||| j VISON RC^JL
Caroline 1
LAUSANNE

Fourrures
des fourrures
d'une qualité
d'une coupe
et d'un raffinement
sans égal
Gérald Mallepell
(021) 23 31 87

p 20502

Un aliment sain : la pomme de terre.
Tel est le titre d'une brochure lancée
par lAssociation suisse pour l'alimen-
tation à Bei-ne qui comprend la descrip-
tion des caractéristiques des diverses
sortes de cet aliment indispensable dans
tous les ménages ainsi que des recettes
pratiques et inédites.

La pomme de terre



*)7 *)5l ef î O cont Vendredi dès 21 heures Les Dominos ensemble vocal et musical

Joël Prévost et son orchestre, de Paris, 9 musiciens n 09 h ' d h
(ll-fUlUE ff-t-l-ffli-JJ§- Danse conduite par l'orchestre Joël Prévost Danse avec l'orchestre Los Tropiqueros (6 musiciens)

SONVILIER 
Samedi dès 20 h. 30 Ouverture des pintes :

organisée par vendredi 18 h., samedi 16 h., dimanche 10 h.
rr „*„„., M..„;„; «,,I„ D~~~;- Ballets avec les demoiselles des 8e et 9e années d'école Fanfare Municipale, Boccia, 
FC Sonvilier Dany et Lindo duo vocal et musical Dimanche danse depuis 14 h.

gros appétits et grands repas il
V1CHV CELESTINS : m f \un quart avant R ! .-;.. \
un quart après. O _*__ •• J
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Les carreaux mettent la personnalité en valeur Le tweed met la personnalité en valeur Le cuir met la personnalité en valeur
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possibles % britannique S _s£> JB l'authentique

Francisco Gazzi . _̂y|L "
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en confection 
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V ) .. •: r en confection B̂ ST 1 1Genève |fc»*é3_ -: ¦ -_-_¦«&-»»-1 laissent libre cours a Ois-fer I .̂  ~___^3~t~~_; [ gance discrète avec des rhun I "5*_____5_ __5J toujours ce qu il y a de
leur goût. Ce veston Country-Look vous : tissus qui ont beaucoup de caractère, les plus élégant. C'est particulièrement vrai du
permet toutes les combinaisons 170.- Anglais sont imbattables. C'est particulière- cuir. A la longue, on voit que ça vaut la
Avec ce pantalon beige , par exemp le, ment évident avec ce complet à deux peine. Cette veste en fin agneau-velours
à coutures latérales surpiquées et poches boutons en tweed à fines rugosités. Quant est idéale en toute occasion, au travail
américaines. 90.- aux détails , c'est comme le point sur le i: comme pendant les loisirs.

poches app liquées et surpiq ûres. 250.- seulement 298.-

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 223844

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

APPARTEMENTS
de 4 'h 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.

__ nHBB ¦___ H i _RH v I B _ ____

APPAREILS de CUISSON, i
de CHAUFFAGE, de PRO-
DUCTION D'EAU CHAUDE
(Exposition permanente)

Tél. (038) 53 35 32 Q

A VENDRE A VENDRE A VENDRE_ _ _ _ _  _ . A VENDRE de première main
OPEL MÂNTÂ 1600 L 72 FIAT 08 4 PORTES m-m , - f y AGENCEMENT SALON DE COIFFURE
gris métal , 30.000 km., occasion à l'état modèle 1974, expertisée. __J'I_r _ ^___ r W «e? V W  parfait état. Prix intéressant. Pour tous
de neuf - GARANTIE. „,„,„_ „,„„„ A T ™„ ». nnn , , , onnn renseignements, tél. au (024) 24 29 56 leGARAGE INTER AUTO os.000 km. moteur et embrayage 8000 b
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS Avenue Charles-Naine 33 km Fl. 2700 — Tel (038) 42 37 84 matin jusc»u 'à u heures et à partir de

Terreaux 45 Tél. (039) 23 61 88 (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03, privé '• . .' '  19 heures.

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion
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MODHAC
27 septembre — 6 octobre

La Chaux-de-Fonds

Un bon départ
le stand no 1

avec les pianos et orgues électroniques

__ *__8 _______¦

CP
HUG M U S I Q U E  S . A .

2001 Neuchatel
Tél. (038) 25 7212

®gy FÊTE DU viisa
®f LA NEUVEVILLE

LES 27, 28 ET 29 SEPTEMBRE 1974
VENDREDI 27 — 18 h. Ouverture officielle de la fête par 3 coups de canon. Soirée, grand
bal populaire avec l'orchestre Raymond Claude.
SAMEDI 28 — 14 h. Traditionnel lâcher de ballons peur les enfants. 20 h. 15. Grand
show - non stop - avec l'extraordinaire orchestre Hubert Banvvart de réputation inter-
nationale. Le grand bal de la Fête du vin sera conduit par ce grand orchestre de 13
musiciens.
DIMANCHE 29 — (Journée officielle) 11 h. Grand cortège avec la participation de plus
de 20 groupes. 14 h. 30. Présentation et productions des sociétés de la commune de
Grandvaux , Invitée d'honneur, avec sa Fanfare municipale et La Chanson Vigneronne
avec son chœur de 40 enfants. 16 h. 30. Danse.
Cortège - Ambiance - Costumes - Danse - Fête foraine - Bataille de confetti - Dégus-
tations - Carnotzets - Caves ouvertes - Rues couvertes en cas de temps incertain.

Annonces dans « L'Impartial » rendement assuré

ON ACHÈTERAIT

INSTALLATIONS COMPLÈTES
POUR LE TRAITEMENT DES

MÉTAUX PRÉCIEUX
ET LA FABRICATION DE. . .

BOITES DE MONTRES
Adresser propositions et prix indicatifs sous chiffre
P 10 712 à Publicitas S. A., Tramelan.

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A. û Z^u
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 crème 1972 RENAULT R 16 TL blanche 1973
RENAULT R 4 bleue 1972 RENAULT R 16 TS blanche 1969
RENAULT R 4 verte 1971 RENAULT R 16 TS blanche 1970

. .' RENAULT R 4 Break blanc 1972 RENAULT R 16 TS rouge 1971
RENAULT R 6 TL crème 1972 RENAULT R 16 TS blanche 1973
RENAULT R 12 TL crème 1971 MERCEDES 250 blanche 1969
RENAULT R 16 TL blanche 1969 MERCEDES 250 Aut. verte 1971

\ RENAULT R 16 TL bordeaux 1969 MERCEDES 280 SE blanche 1971
RENAULT R 16 TL bleu-métal 1973 AUDI 100 LS rouge 1970
RENAULT GORDINI jaune 1972 TOYOTA CARINA bleue 1973
SIMCA 1301 S verte 1972 MORRIS MARINA blanche 1972
CITROËN GS grise 1972 OPEL Commodore aut. bleue 1970
FIAT 238 rouge 1971 TOYOTA Crown 2600 gris-métal 1972

CRÉDIT - FACILITÉS Jé| (Q39) 23 52 22

^̂ ^M^̂ ^̂ ^ M|f______ p1|M|MjM«imil îai*»i^

A Modhac
intense radio-activité,
particulièrement en HAUTE-FIDÉLITÉ

14 offres incroyables de chaînes
pour tous les budgets, au stand

! !8_BRKR3_I \ Ys*\
BEI i "̂ * Léopold-Robert 23-25

Ne pas manquer les démonstrations de
quadriphonie, l'espace auditif recréé !
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L'ÉCOLE DTNFIRMIERES-ASSISTANTES DES GRANGETTES
(Anciennement Ecole de nurses des Grangettes)

offre une formation d'infirmières-assistantes
avec stage auprès d'enfants, selon les directives de la Croix-Rouge Suisse
Durée des études : 18 mois
Entrée : avril et octobre
Programme : Cours théoriques et pratiques Enseignement clinique

auprès d'enfants sains et malades, auprès d'accou-
chées et d' adultes malades.

Pour tous renseignements concernant les conditions d'admission, le
déroulement des études et les champs d'activité de cette formation,
s'adresser à l'Ecole d'infirmières-assistantes des Grangettes, 1224 Chêne-
Bougeries (GE), tél. (022) 36 06 26.

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST

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

LA CHAUX-DÉ-FONDS

Bolets f rais - Rôstis
Salade

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

IIIII-IIIIIM —
Réparations
de machines
à laver
27 ans d'expérience
Confiez vos réparations, ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à
laver de toutes marques à la
maison spécialisée

TANNER
Neuchatel
Portes-Rouges 149

: Tél. (038* 25 51 31
Notre service de dépannage ra-
pide est à votre disposition. !

PIANO - ORGUE S'APPRENENT
à tout âge en quelques heures, sans pro-
fesseur, garanti. Notice gratuite.
MDS, Box 1835, 1002 Lausanne.

Les Ponts-de-Martel
fête

villageoise
' 27 - 28 - 29 SEPTEMBRE

Ce soir : PARTIE OFFICIELLE

22 h. 30 : B A L
CEUX DU CHASSERAL

Bar - Discothèque

Grande salle chauffée

Pas de publicité

Pas de clientèle :



Killy, Âugert, Duvillard, Russe! et Penz
Un grand championnat mondial de ski pros

Face aux skieurs des autres nations, dont l'Autriche
Jean-Claude Killy, Jean-N. Augert ,

Henri Duvillard , Patrick Russel , Alain
Penz : ce ne sont pas les favoris des
championnats de France mais les ve-
dettes du championnat du monde pro-
fessionnel 1974 - 1975. Le triple cham-
pion olympique français — forfait la
saison dernière pour raison de santé —
prendra à nouveau part aux champion-
nats des skieurs pros, qu'il avait gagné
de haute lutte1 en 1973 • ; "*""

Le retour de Jean-Claude Killy dans
le « Cirque blanc » de Bob Beattie a
été confirmé officiellement, ainsi que
l'engagement de son compatriote Henri
Duvillard , lequel avait été exclu de
l'équipe de France en même temps
qu'Augert et Russel. Ces derniers ont
signé un contrat avec Bob Beattie le
mois dernier.

Le camp autrichien a aussi été ren-
forcé. Alfred Matt , le malchanceux
skieur tyrolien — il s'est cassé plu-
sieurs fois la jambe — secondera Hugo
Nindl , champion du monde pros , Harald
Stufer , « dauphin de Killy » en 1973,
Harald Rofner et Werner Bleiner. Par
contre , il semble improbable que Karl

Schranz , exclu des Jeux de Sapporo,
passe chez les professionnels.

Les dix meilleurs skieurs profession-
nels de la saison dernière seront au
départ le 30 novembre prochain , lors-
que sera donné le coup d'envoi de la
saison 1974 - 1975 à Aspen. Quinze
épreuves (slaloms spéciaux et géants
parallèles), dont sans doute deux en
Europe, sont au calendrier qui n'a pas
enccfrë " été:1 '- définitivement' ' établi.' ' Le
montant global des prix (plus de
500.000 dollars en 1974) n'est pas connu
pour l'instant.

Eussi change de marque
On en parlait depuis plusieurs mois

dans les coulisses du ski alpin : c'est
maintenant devenu officiel. Bernhard
Russi , ex-champion du monde et cham-
pion olympique de la descente, ne
courra plus la saison prochaine avec
des skis Rossignol de la firme franco-
suisse de Stans. Le skieur d'Andermatt
a en effet signé un contrat jusqu'aux
Jeux olympiques de 1976 avec le fabri-
cant autrichien Franz Kneissl.

Au Mont-Cornu, près de La Chaux-de-Fonds

Les dragons de La Chaux-de-Fonds et des environs, organisent diman-
che, sur le Mont-Cornu (au-dessus de Boinod), un concours hippique
en souvenir de leur ancienne « arme ». Plus de 200 départs sont
prévus pour six épreuves. C'est là une belle participation et gage de
parcours de qualité. En effet , les meilleurs cavaliers du Jura et du
canton de Neuchatel seront à ce rendez-vous. Un rendez-vous que

tous les fervents du cheval ne sauraient manquer.

Concours hippique des dragons

Raymond Pouhdor n'est pas plus
maladroit qu'un autre à vélo et est
même assez peu souvent tombé au
cours de sa longue carrière. Mais ses
chutes ont toujours eu de lourdes con-
séquences. Celle qu'il a e f fec tuée  dan s
Paris-Bruxelles lui coûte vraisembla-
blement un cinquième succès dans le
trophée prestige « tricolore » dans le-
quel il s'était rapproché à neuf points
de son coéquipier Alain Santy.

C' est dans le Tour de France que
les chutes de Poulidor ont eu le plus de
conséquences. Avant même d'y débuter ,
il était tombé à l' entraînement et avait
participé à l'épreuve 1962 avec un
gros plâtre à la main gauche. En 1964
et 1967 , deux chutes lui firent perdre
du temps : la première fois  alors qu'il
venait d' obliger Anquetil à ef fectuer
une longue poursuite sur la route de
Toidouse , il fu t  projeté à terre par
son mécanicien après crevaison et il
per dit trois minutes. Trois ans plus

tard , tombant dans les Vosges alors
que la bataille s'engageait , il acheva
l' escalade du Ballon d'Alsace avec un
tel retard qu'il perdit toute chance
et se mit au service de Pingeon.

Toujours dan s le Tour de France , en
196S et 1973 , ce sont des chutes qui le
contraignirent à l'abandon. En 196S ,
une moto l'avait renversé sur la route
d'Albi et il s 'était fai t  une double frac-
ture du nez. En 1973, c'est dans la
descente du Portet d'Aspet qu'il ne
put négocier un virage et tomba dans
un petit ravin, se blessant au visage.

Doté d' une constitution exception-
nelle , Poulidor s'était toujours remis
rapidement de ces accidents. Cette fois ,
les fractures dont il souf fre  l'obligent
à. plusieurs semaines de repos. Ce n'est
qu'en 1975 qu'on le reverra en course
car, malgré ce nouveau coup du destin,
le champion français garde un moral
extraordinaire et ne renonce pas.

Cyclisme: les chutes de Poulidor
ont été lourdes de conséquences

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances
1 X 2

1. Lausanne - Lugano 6 2 . 2
2. Lucerne - Chênois 4 4 2
3. Servette - Bâle 3 4 3
4. Sion - Grasshoppers 4 3 3
5. Winterthour - Neuchatel Xamax 5 3 2
6. Young Boys - Vevey 7 2 1
7. Zurich - Saint-Gall 7 2 1
8. Bellinzone - Bienne 5 3 2
9. Chiasso - La Chaux-de-Fonds 5 3 2

10. Granges - Aarau 5 3 2
11. Nordstern - Etoile Carouge 6 2 2
12. Wfittingen - Mendrisiostrar 4 3 3

Sport Toto : opinion des experts

Les vraies valeurs.
Une voiture qui réunit tous les amortisseurs télescopiques et barre

atouts de la technique moderne anti-roulis à l'avant et à l'arrière),
(traction avant lui assurant une Une voiture dont l'élégance ne doit r
tenue de route sans défauts, freins à rien aux modes passagères. Ou le |
disques à l'avant, parfaite suspen- confort est écrit en lettre majuscule. S
sion grâce aux ressorts hélicoïdaux, Un essai sur route vous convaincra, g

0REI.AULT12
Garage P. Ruckstuhl S.A.

54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22

2300 La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Interauto, tél. 039/26 88 44
2400, Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/3711 23
2610 Saint-lmier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25
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Stockage de pièces
-grâce à Lista m
système logique en
3 parties g@
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rapide et logique tout en éco- "̂
nomisant de la place. tz .^Éjj l
tiroirs, aux étagères à rayons \~~ £̂s ŝmgr p
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SAINT-IMIER
Venez à Moi, vous tous qui êtes
chargés et fatigués et je vous sou-
lagerai.

Matthieu II, v. 28.

Monsieur Arthur Hirschi-Fischer, Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Henri Hirschi-Ott et leurs enfants , à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Eric Steiner-Hirschi et leurs enfants, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hirschi , Les Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Eisa HIRSCHI
née FISCHER

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, cousine, parente et
amie, qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa 61e année, après
une courte maladie.

L'inhumation aura lieu à Saint-lmier, le samedi 28 septembre 1974,
à 14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h. 45 , à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, à Saint-lmier, où le corps repose et où l'urne sera déposée.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'Hôpital de
Landeyeux, cep. 20-334.

Selon le vœu de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Trois morts sur la route Lausanne-Berne
Un accident de la circulation a fait

trois morts, hier vers 14 h. 45, sur la
route Lausanne - Berne, à la sortie
nord de Lucens. M. Otto Hinkel (71
ans), domicilié à Wiesbaden (Allema-
gne), qui roulait en automobile en di-
rection de Payerne, a dépassé un train
routier et repris sa droite, mais U a
freiné peu après pour une raison in-
connue. Sa machine dérapa alors sur
la chaussée détrempée, dévia brusque-
ment sur la gauche et entra en colli-
sion frontale avec une voiture portant
plaques italiennes, qui survenait nor-
malement en sens inverse. Cette der-

nière machine était pilotée par M. Vin-
cenzo Itomano (24 ans), domicilié à
Novare.

Dans le véhicule allemand avaient
pris place la femme du conducteur,
Mme Gertrude Hinkel (67 ans), et Mme
Maria Fischer (58 ans), alors que dans
la voiture italienne se trouvaient les
parents du conducteur, M. et Mme Se-
bastiano et Fulvia Romano (53 et 54
ans), également domiciliés à Novare.
Les trois femmes, Mmes Hinkel, Fis-
cher et Romano, ont perdu la vie dans
l'accident. Les trois hommes, plus ou
moins grièvement blessés, ont été hos-
pitalisés à Moudon et à Lausanne.

(ats)

[ : • LA VIE .JURASSIENNE •• •
Tirage

de la SEVA
Les lots suivants sont sortis lors du

tirage de la 220e loterie de la SEVA,
opéré publiquement et sous contrôle
officiel , à La Neuveville, le 26 sep-
tembre 1974 :

1 lot de 100.000 francs pour le billet
portant le numéro 205803.

1 lot de 5000 francs pour le billet
portant le numéro 190963.

1 lot de 4000 francs pour le billet
portant le numéro 144563.

1 lot de 3000 francs pour le billet
portant le numéro 244541.

I lot de 2000 francs pour le billet
portant le numéro 220332.

II  lots de 1000 francs pour les billets
portant les numéros suivants 145729
149255 152228 164118 182855 182932
189227 191364 194232 220162 230274.

11 lots de 500 francs pour les billets
portant les numéros suivants 150541
153270 185747 188828 190380 192688
203315 226215 227040 232057 236457.

11 lots de 250 francs pour les billets
portant les numéros suivants 142765
180171 185559 185822 192284 201252
208611 209021 221874 227482 238237.

110 lots de 100 francs pour les billets
dont les numéros se terminent par 0383
0901 2351 2373 6122 7964 8164 8270
9177 9294.

110 lots de 40 francs pour les billets
dont les numéros se terminent par
0201 2082 2328 2692 4636 4994 5210
5728 8198 9263.

110 lots de 30 francs pour les billets
dont les numéros se terminent par
643.

110 lots de 20 francs pour les billets
dont les numéros se terminent par
536.

1100 lots de 10 francs pour les billets
dont les numéros se terminent par
60.

22.000 lots de 5 francs pour les bil-
lets dont les numéros se terminent par
3 et 6.

Attention : sans garantie, seule la
liste officielle fait foi. (ats)

LA NEUVEVILLE
Tout est prêt

pour la Fête du vin
C'est ce soir que la traditionnelle

Fête du vin neuvevilloise prendra son
départ au bord du lac de Bienne. Com-
me d'habitude, cette fê te  mémorable
est placée sous la conduite d'un dyna-
mique comité organisateur présidé par
M. Eric Jeanmonod, Cette année, l'in-
vité d'honneur est la commune vaudoise
de Grandvaux mais les quatre précé-
dents invités , c'est-à-dire Ollon , Luga-
no-Castagnola , N yon et Champlan-
Grinisuat du Valais seront également,
de la partie. L'année passée , malgré
la pluie, on dénombra environ 8000
personnes alors que d'autres années ,
par soleil , ce c h i f f r e  s 'est élevé à près
de 30.000. Il reste donc à espérer que
ce soleil tant espéré sera de la partie
et que les vignerons seront récompensés
du d i f f i c i l e  travail qu'ils entrepren-
nent chaque année aux mois de sep-
tembre et octobre pour les amoureux
du bon vin. (rj )

Budget cantonal
et plan f inancier

Le Conseil-exécutif bernois a adopté
le budget de l'année prochaine et le
plan financier jusqu 'en 1978. Le compte
financier du budget prévoit pour les
dépenses de 2,2 milliards de fr. un dé-
ficit (55,9 millions de fr., soit 2,6 pour
cent des dépenses) légèrement inférieur
à celui qui a été prévu au budget de
1974 (57 ,7 millions de fr.). Le plan fi-
nancier , quant à lui , prévoyait même
pour 1975 un déficit de 73,7 millions de
fr. Le plan financier 76-78 prévoit des
surcroîts de dépenses de 78,3, 74,6 et
97 ,9 millions de francs, (ats)

TRAMELAN
Violente collision

Un blessé
Un automobiliste de Tramelan qui

voulait regagner son domicile à la sor-
tie du travail , est entré en collision
avec un véhicule qui circulait en di-
rection du bas du village et conduit par
un employé d'une boucherie de la place.
Sous la violence du choc, le véhicule
qui s'apprêtait à s'engager dans la rue
de la Promenade fit un tête à queue et
toucha un troisième véhicule en station-
nement.

Le conducteur blessé, M. Claude Pé-
gorier, fut éjecté de son véhicule et
heurta de la tête la chaussée. Il fut im-
médiatement secouru par ses collègues
de travail. Le médecin demandé d'ur-
gence ordonna son transport à l'Hôpital
de Saint-lmier au moyen de l'ambu-
lance. II souffre d'une très forte com-
motion. Les dégâts matériels s'élèvent
à près de 6000 francs et c'est la police
de Saint-lmier qui a procédé au constat
d'usage, (vu)
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I COMMUNI Q UÉS

Sonvilier : Les 27, 28 et 29 septem-
bre , grande kermesse organisée par
Fanfare Municipale , Boccia , FC Sonvi-
lier. Aujourd 'hui , dès 21 h., danse avec
Joël Prévost et son orchestre de Paris.

Une entreprise bâloise
en faillite

A la suite de la faillite de l'entreprise
de photo-lithographie « Kurt Butschi » ,
de Munchenstein , 37 employés vont
perdre leur emploi. Cela risque d'être
également le cas pour 60 autres per-
sonnes employées dans les filiales de
l'entreprise, à Genève et à Lahr (Forêt-
Noire), que l'on s'efforce actuellement
de sauver de la faillite, (ats)

37 employés
au chômage

Initiative sur l'emprise étrangère

Considérant l'importance de la vota-
tion du 20 octobre, le Conseil de la So-
ciété suisse des industries chimiques a
voté à l'unanimité dans sa dernière
séance une résolution relevant que
« Pour le secteur de la chimie suisse,
l'acceptation de l'initiative l'obligerait
à licencier, en l'espace de trois ans,
sept mille de ses collaborateurs, soit
plus de la moitié des étrangers qu 'elle
occupe dans tous les secteurs de son
activité, notamment dans la recherche
scientifique fondamentale et appliquée.
Les entreprises seraient alors contrain-
tes de modifier leurs structures, ce qui
pourrait affecter sérieusement l'activi-
té de leurs collaborateurs suisses et
mettre en question l'esprit novateur

et créateur qui est le fondement du
dynamisme de la chimie suisse. » .

« Le Conseil de la Société suisse des
industries chimiques appuie les. efforts
du Conseil fédéral pour résoudre les
problèmes liés à la présence des étran-
gers et notamment pour stabiliser le
nombre des résidents. Par contre, il est
d'avis que cette initiative de l'Action
nationale, dont l'irréalisme conduirait
le pays sur une voie funeste, doit
être rejetée catégoriquement ». .

Par ailleurs, le comité central de la
Société suisse des contremaîtres (dès
1975, Association suisse des cadres
techniques d'exploitation) a décidé de
recommander le rejet de la troisième
initiative sur la surpopulation étran-
gère, (ats)

La chimie suisse craint pour son avenir
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ST-PREX

Monsieur et Madame Béatrice Claudet-Schapiro, Les Bioux ;

Monsieur et Madame Marcelle Rogeat-Schapiro et leurs enfants Pierre,-
Alain et Jean-Louis , St-Triphon,

ainsi que les familles amies, ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Anna SCHAPIRO
née SCHAPIRO

leur chère maman, grand-maman et amie, survenu jeudi, dans sa 84e
année.

1162 ST-PREX, le 25 septembre 1974.
Rue Couvaloup.

L'inhumation a lieu vendredi 27 septembre, à 16 heures, au cimetière
Israélite des Eplatures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

RENENS
Repose en paix chère épouse et
maman.

.
Monsieur Marcel Gafner , à Renens ;
Monsieur et Madame Francis Meyer-Boillat et Pierre-Alain, à La

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Marlène Meyer et son fiancé,

Monsieur Roger Bouverot , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Sophie Malatrasi-Robert et famille , à Chelles (France) ;
Madame Marie-Louise Vaucher-Gafner et famille , à Fleurier ;
Monsieur et Madame René Baranzini-Gafner et famille , à Couvet ;
Monsieur et Madame Paul Schaub-Meyer et leur fils , à Marin ;
Monsieur Jules Robert et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Irène Meyer , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Emile Boillat-Câttin , à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Germaine GAFNER
née ROBERT

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et amie, que Dieu a reprise à Lui, à Brissago, le 25 septem-
bre, après une longue maladie, supportée avec courage, dans sa
74e année.

RENENS, le 25 septembre 1974.

L'incinération a. lieu le vendredi 27 septembre, à 15 h. 30, au
cimetière de Montoie, chapelle A, à Lausanne.

Domicile mortuaire :
47, route de Lausanne, 1020 Renens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MADAME EDITH STEUDLER-LAUENER

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été

témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un

précieux réconfort.
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Dieu est amour.

Monsieur Armand Sandoz-Pavid, à Lausanne ;

Mademoiselle Blanche Sandoz, à Bienne ;

Madame Nelly Gut-Sandoz , ses enfants et petits-enfants, à.Saint-Gall,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hélène SANDOZ
leur chère et regrettée sœur, belle-soeur, tante, graiul- lanie , cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection , mercredi soir.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 25 septembre 1974.

L'incinération aura lieu samedi 28 septembre.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 87, rue de la Charrière.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Fonds national de
la recherche scientifique

Le Conseil de fondation du Fonds na-
tional suisse de la recherche scientifi-
que s'est réuni merdredi à Berne pour
son assemblée ordinaire d'automne,
sous la présidence de M. Ulrich Meyer-
Boller.

Le Conseil de fondation a examiné
les requêtes dont l'attribution des mon-
tants est de sa compétence. A cette
occasion , il a pris connaissance de la
situation financière précaire dans la-
quelle se trouve le FNS.

Le Conseil de fondation a nommé un
nouveau membre du Conseil national
de la recherche. Il s'agit de M- Jean
Rychner, professeur ordinaire de lan-
gues et de littérature médiévales à
l'Université de Neuchatel M. Rychner
entrera à la division du Conseil de la
recherche dans le courant de l'année
prochaine, (ats)

Un Neuchâtelois au
Conseil de fondation

La quatrième — et vraisemblable-
ment la dernière — " Geste de Bac-
chus » se tiendra samedi après-midi à
Bonvillars, dans le vi gnoble vaudois du
lac de Neuchatel. Ce rituel du lever des
bans de vendanges , créé par la Con-
frér ie  du Guillon, a été présenté en
1971 à Mont-sur-Rolle (La Côte), en
1972 à Yvorrie (Chablais), et en 1973 à
Grandvaux (Lavaux). Il  se déroule
sous" Va forme d'Une 'procession pro fa -
ne, avec des « stations » évoquant les
saisons, au cours desquelles est joué
un texte lyrique de. C.-F. Landry, ac-
compagné de chœurs composés par
Robert Mermoud. (ats)

La <Geste de Bacchus»
dans les vignes vaudoises

GENEVE. — Un grand journaliste
d' origine vaudoise, M. Paul Du Bochet ,
est mort hier à Genève, à l'âge de 87
ans.

GENEVE. — Pour la septième fois
cette année, la Croix-Rouge suisse lan-
ce un disque sur le marché, grâce à
l'appui de 18 artistes connus qui ont
accepté de chanter gratuitement.

BERNE. — M. Pierrre Graber , con-
seiller fédéral , chef du Département
politique fédéral , et M. Eduardo Ma-
nuel Fernandes Bugalho, ambassadeur
du Portugal en Suisse ont signé à Berne
une convention entre la Suisse et le
Portugal en vue d'éviter les doubles
impositions en matière d'impôts.

MARTIGNY. — A Martigny s'est
ouvert mercredi le treizième Festival
du cinéma. Ce festival qui durera jus-
qu'au dimanche 6 octobre sera entiè-
rement consacré au cinéma italien des
dernières années.

En quelques lignes



Réunion ministérielle extraordinaire mercredi
Pour résoudre la crise de l'Europe verte

Le Conseil des ministres de l'agri-
culture du Marché commun se réu-
nira mercredi prochain, en session
d'urgence, pour tenter de résoudre
la crise menaçant la cohésion de la
Communauté, à la suite du refus de
l'Allemagne de l'Ouest d'accepter la
majoration de 5 pour cent des prix
agricoles, a annoncé un porte-parole.

Le gouvernement de Bonn a con-
firmé que les ministres des Neuf se
réuniraient à Luxembourg pour dis-
cuter de la question des prix agrico-
les.

Le gouvernement allemand a pré-
cisé qu'il pensait qu'en plus des mi-
nistres de l'agriculture, ceux des Af-
faires étrangères participeraient à la
réunion.

Le porte-parole du gouvernement
a déclaré que le chancelier Schmidt
avait approuvé la tenue de cette con-
férence et avait expliqué sa position

par téléphone au président Giscard
d'Estaing.

La décision de ne pas accepter la
majoration de 5 pour cent des prix
agricoles, a-t-il souligné, ne signifie
pas que l'Allemagne de l'Ouest re-
jette la politique européenne com-
mune.

Le gouvernement de Bonn, .a-t-il
dit , a l'intention de mettre ses idées
à propos de la future politique agri-
cole sur le papier, et de les soumet-
tre avant la fin de cette semaine
aux chefs de gouvernement des au-
tres pays membres de la Commu-
nauté, (ap)

Bagarre entre députés
à la Chambre italienne

Députes du parti communiste et
du mouvement social italien-droite
nationale (néo-fasciste) se sont vio-
lemment a f f ron té s  hier après-midi,
à la Chambre, au cours d'une séance
consacrée à une demande d' ouver-
ture de poursuites contre un dé puté
du MSI-DN , M. Giulio Caradonna,
accusé d' avoir provoqué une rixe.

La commission spéciale de la
Chambre s'était prononcé e contre
l'ouverture de ces poursuites et,
donc contre une éventuelle levée de
l'immunité parlementaire de M. Ca-
radonna. Un dé puté du M S I  accusa
alors d' « exhibitionnisme » un re-
présentant du PCI qui s'était élevé
contre la décision de la commis-
sion.

« Sot, fascis te  », cria le député
communiste, M.  Veniro Accreman, à
l' adresse de M.  Clémente Manco
(MSÏ -DN) .  Celui-ci répliqua: «Je suis
fascis te , mais certainement pas sot...
Vous n'êtes que des exhibitionnis-
tes » ...

'« Tu veux imiter Mussolini » , lança
quel qu'un sur les bancs communis-
tes.

Il n'en fa l lu t  pas davantage pour
faire dégénérer cet affrontement ver-
bal en bagarre, ( a f p )

80 pneus crevés à des véhicules suisses
Guerre des champignons en France voisine

Dans le département du Doubs,
proche des Salines Royales d'Arc-et-
Senans — un des plus curieux mo-
numents européens du 18e siècle —
existe la Forêt de Chaux, qui couvre
20.000 hectares.

Récemment elle s'est trouvée au
premier plan de l'actualité, avec ce
drame atroce qui coûta la vie d'un
enfant, dévoré par un chien retour-
nant à l'état de fauve.

Ce danger écarté par la mort de
l'animal, les ramasseurs de champi-
gnons ont pu de nouveau pénétrer
dans le sous-bois où il y a à cette
époque abondance de « roussettes ».

Mais de nouveau les habitants des
villages riverains se sont élevés con-
tre ce qu'ils estiment être une véri-
table mise à sac du patrimoine my-
cologique par les ramasseurs venus

de Suisse. On signalait notamment
que de véritables commandos se dé-
ploient avec boussoles et cartes
d'état-major, et qu'il ne s'agit plus
dès lors d'amateurs, mais de vérita-
bles professionnels.

II y a quinze jours, on dénombrait
plus de 200 voitures suisses aux
abords de cette forêt. Cette semaine,
les garagistes d'Arc-et-Senans ont eu
à réparer 80 roues de véhicules por-
tant immatriculation des cantons de
Neuchatel et de Vaud, auxquels les
pneus avaient été crevés. Plusieurs
plaintes avaient notamment été
déposées, (cp)

Lés frontaliers français s'inquiètent
de l'initiative de l'Action nationale

« Si l'initiative numéro 3 de l'Ac-
tion nationale était acceptée, 15.000
frontaliers français travaillant en
Suisse seraient sans doute licenciés
de manière relativement brutale, et
cela poserait aux; autorités françai-
ses un problème d'accueil et de re-
classement », a déclaré le Dr Simon
Kessler, président du Comité natio-
nal des travailleurs frontaliers de
France. Quelque 45.000 Français
frontaliers travaillent en effet en
Suisse, et le tiers d'entre eux seraient
menacés par le succès de l'initiative
du 20 octobre. Cette échéance, et les
risques qu'elle comporte, ajoute une
préoccupation importante aux sou-
cis que les 100.000 travailleurs fron-
taliers de France se font pour l'ave-
nir, dans la perspective d'une réces-
sion économique.

Une délégation des travailleurs
frontaliers de France, conduite par
M. Charles Bosson, sénateur - maire
d'Annecy, a été reçue à 15 heures
par M. Alain Thomas, conseiller
technique au ministère du travail,
chargé des problèmes internatio-
naux. Faisaient partie de la déléga-
tion, outre le Dr Kessler de Saint-
Louis (Haut-Rhin), M. Antoine Gis-
singer, députê-maire du Haut-Rhin
et conseiller général ; M. L'Honnen,
président du Comité des frontaliers
de l'Ain et de la Haute-Savoie ; M.
Paul Arnold, président des fronta- ,
liers du Haut-Rhin ; et M. Jacques

Dodane, secrétaire du Comité des
frontaliers du Doubs.

L'ensemble du contentieux a été
examiné au cours de cette entrevue.
Concernant la Suisse, les frontaliers
attendent toujours la signature de la
convention déjà paraphée et qui doit
les faire bénéficier de Passurance-
invalidité. Divers problèmes restent
à régler concernant Passurance-ma-
ladie, et la mise au bénéfice des
prestations sociales des familles rési-
dant en France. Ils souhaitent en ou-
tre la création d'une Caisse de com-
pensation qui permette d'assurer aux
frontaliers la continuité dans le cal-
cul de leur retraite.

En ce qui concerne le risque de
chômage, tenant à la conjoncture ou
éventuellement au succès de l'initia-
tive de l'Action nationale, les fron-
taliers insistent sur le fait que les
régions de leur résidence ne sont pas
en mesure de résorber un surplus de
main-d'oeuvre. Le chômage y est
généralement d'ordre structurel, et
non conjoncturel.

La Chambre de commerce suisse
en Francs avait soulevé lors de sa

dernière assemblée générale le pro-
blème des frontaliers. La compagnie
estime que la transhumance journa-
lière de plusieurs dizaines de mil-
liers de travailleurs entre la Suisse
et la France est, à la longue, de tou-
te façon « difficilement supportable
au plan humanitaire, social et éco-
nomique ». Elle professe l'opinion
qu 'il faudra rechercher des solutions
permettant de procurer à cette main-
d'oeuvre française du travail dans
un périmètre raisonnable de son do-
micile, par exemple en transférant
la production là où se trouvent les
hommes, (ats)

PROCHE-OI__E§_?
> Suite de la Ire page

Par ailleurs, une patrouille israé-
lienne a fait échouer une tentative
d'infiltration de terrosistes arabes
près de la frontière libanaise, a an-
noncé hier le commandement mili-
taire. Ce commando avait envisagé
de prendre des otages pour les
échanger contre Mgr Hilarion Capuc-
ci , archevêque de Jérusalem, et con-
tre un espion juif emprisonné.

De plus, trois Néerlandais étaient
détenus hier par la police israélien-
ne parce qu'ils sont soupçonnés de
« délits contre la sécurité » , a révélé
leur avocat.

Le procureur Felicia Langer a pré-
cisé que deux femmes et un homme,
en relations avec la communauté pa-
lestinienne, étaient en détention pré-
ventive. Elle a ajouté qu 'ils se nom-
ment William Thierens, arrêté il y a
une semaine, et Margareta Heyns-
brook et Paula Witkam, arrêtées il
y a deux semaines.

L'ITALIE ENVAHIE PAR LES TÉLÉVISIONS
ÉTRANGÈRES ET SUISSE NOTAMMENT

? Suite de la Ire page
Ces circonstances ont faci l i té  une in-

vasion, toute pacifique d' ailleurs : celle
des télévisions étrangères. D'autant
qu'une décision de la Cour constitu-
tionnelle italienne leur a ouvert les
frontières en juillet dernier.

U y a déjà de nombreuses années
que, dans le nord de l 'Italie, on avait
l'habitude de capter les émissions suis-
ses , françai ses et autrichiennes ou you-
goslaves , programmes d'autant plus sé-
duisants qu'ils sont en couleurs , alors
que la Télévision italienne est l' une
des dernières en Europe à ne d i f f u s e r
qu'en noir et bïanc.

Mais a l' occasion de la Coupe du
monde de football , le ministre italien
des télécommunications, M.  Giuseppe
Togni, donna l'ordre à la police d'a-
battre les relais utilisés pour ces re-
transmissions. D'où la colère des Ita-
liens, amateurs de football , qui avaient
spécialement acheté un récepteur cou-
leur en prévision du grand événement
mondial.

Finalement , un mois plus tard , la
Cour constitutionnelle donnait tort au
ministre, autorisant ainsi of f i c ie l l e -
ment une nouvelle « marche sur Ro-
me » . A la tête de ces envahisseurs, on
trouve la chaîne de Télévision suisse

qui , depuis Lugano, d i f f u s e  en langue
italienne, ce qui fa i t  aussi l' a f f a i r e  des
marchands de postes couleur.

On estime que déjà 6 millions d'Ita-
liens suivent , les émissions suisses, et
de nombreux journaux en publient
chaque jour le programme.

Une des raisons du succès de ces pa-
cifiques conquérants est liée à la d i f -
fusion de nombreux f i lms , plus récents
que ceux de la RAI , et au plus grand
nombre de retransmissions des compé-
titions sportives. Enf in , aussi à la qua-
lité des émissions d'information.. 

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Paradoxalement, il y a quelque
chose de réjouissant dans la crise
européenne que vient de provoquer
l'Allemagne en refusant d'entériner
la récente augmentation des prix
agricoles communautaires décidée
lors du récent sommet des minis-
tres de l'agriculture des Neuf. Ain-
si, alors que l'on aurait pu s'atten-
dre à de nouveaux coups de bou-
toir contre le fragile édifice euro-
péen , tous les partenaires de Bonn
ont au contraire pris grand soin de
ne pas se laisser aller à des réac-
tions excessives. Et pourtant, la dé-
ception a dû être grande à Paris
et à Bruxelles notamment.

Cette modération , bien qu'objec-
tivement tous les faits semblent al-
ler vers une désagrégation progres-
sive des acquis et des espoirs com-
munautaires, est le signe qu'au de-
là des textes et malgré les échecs,
l'esprit européen reste vivace.

Car la politique agricole n'est de
loin pas le seul écueil sur lequel
buttent actuellement les membres
de la CEE. 11 y a aussi le problème
de l'aide aux pays du tiers monde ,
ou encore celui de la création d'une
unité monétaire commune... Or, en-
vers et contre tout cela , le Marché
commun plie, mais ne se rompt
pas.

Peut-être tout simplement parce
qu'aucun gouvernement ne veut
prendre la responsabilité d'un di-
vorce.

Mais peut-être aussi parce que
chacun se rend compte , plus ou
moins consciemment, que l'unité est
le seul espoir de l'Europe.

Il faut encore souligner qu'en re-
jetant les décisions prises lors du
Conseil des ministres de l'agricul-
ture, que chacun d'ailleurs admet-
tait ne constituer qu'un compromis
fort boiteux, Bonn a précisé qu 'il
espérait notamment favoriser ainsi
une refonte globale des principes
qui régissent l'Europe verte.

L'entreprise est d'envergure, et
ne sera certainement qu 'évoquée
brièvement lors de la réunion ex-
traordinaire qui se tiendra mercre-
di pour tenter de débloquer la crise.

Pourtant , il n'est peut-être pas
mauvais d'avoir ainsi porté le fer
dans la plaie. Il y a si longtemps
que chacun se plaignait que le
Marché commun refusât de se don-
ner des moyens à la hauteur de
ses ambitions...

Roland GRAF

Une crise
prometteuse

Chypre: les Turcs
fortifieraient

leurs positions
Les troupes turques construisent

des fortifications dans le nord de
Chypre suivant une ligne qui passe
par Nicosie et Famagouste, déclare-
t-on de source autorisée cypriote
grecque.

La ligne en question est parfois
considérablement en deçà des posi-
tions turques et n 'englobe pas la
région de Morphou aux riches cul-
tures d'agrumes.

Par ailleurs, M. Hugh Scott, chef
de la minorité républicaine au Sénat
américain, a déclaré que le président
Ford pourrait approuver l'amende-
ment prévoyant la suspension de
l'aide militaire à la Turquie jusqu 'à
ce que le président américain puisse
s'assurer que la Turquie « fait preuve
de bonne volonté pour parvenir à
un accord négocié » dans le conflit
cypriote, (reuter, ap)

Londres. —¦ M. Roy Jenkins, à son
tour , a menacé de démissionner du
gouvernement Wilson si la Grande-
Bretagne se retirait du Marché com-
mun.

Rome. — D'importantes manifesta-
tions se sont .déroulées en Italie pour
protester contre l'augmentation des ta-
rifs des transports publics et de l'élec-
tricité.

Washington. — Le général Weyand
a été nommé chef d'état-major de l'ar-
mée de terre américaine en remplace-
ment de feu le général Abrams.

Chatanooga (Tennessee). — Trois ton-
nes et demie de marijuana ont été dé-
couvertes dans un DC-3 qui venait
d'atterrir sur l'aéroport de cette locali-
té américaine.

Nations-Unies. Selon la Belgique, les
pays arabes feraient des difficultés
pour accepter le dialogue que leur pro-
pose le Marché commun.

Athènes. — L'ex-dictateur Georges
Papadopoulos est placé en résidence
surveillée.

New York. — Le Maroc demande
que l'Espagne accepte' l'arbitrage de
la Cour internationale de La Haye
dans l'affaire du Sahara espagnol.

Perpignan. —Une intoxication ali-
mentaire collective a provoqué la mort
d'une personne dans les Pyrénées
orientales.

Moscou. ¦— Le laboratoire spatial so-
viétique Solyout 3 a terminé sa mis-
sion.

Lisbonne. '¦— La grève sauvage des
employés de la compagnie aérienne
portugaise TAP a pris fin hier.

Tokyo. — La Radio chinoise a an-
noncé que M. Chou En-lai était tou-
jours hospitalisé.

Paris. — La délgation du GRP a
dénoncé l'aide militaire américaine au
régime de Saigon.

Washington. — M. David Bruce a
été nommé ambassadeur des Etats-
Unis auprès de l'OTAN.

Sao Paulo. —¦ Deux économistes bré-
siliens renommés ont été arrêtés par
la sécurité militaire.

Londres. — Les écrivains soviétiques
Siniavsky et Maximov ont annoncé la
parution dans les prochaines semaines
du magazine trimestriel « Continent » ,
destiné à être « un forum de la litté-
rature russe et est-européenne » anti-
communiste.

Wellington. — Une explosion dans
une usine chimique a provoqué la mort
de cinq personnes.

Pékin. — La récolte des céréales en
Chine a battu tous les records en dé-
passant 250 millions de tonnes.

Istamboul. — Un avion militaire turc
a explosé peu après son décollage. Un
colonel et deux lieutenants - colonels
ont péri.

Sao Paulo. — L'épidémie de ménin-
gite a fait 23 victimes dans la seule
journée de mardi.
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Demain, le temps sera très nuageux,

surtout en montagne. Quelques éclair-
cies se développeront à partir de l'ou-
est. La température en plaine attein-
dra 4 à 8 degrés en fin de nuit et 12 à
17 l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier , à 6 h. 30 : 429,27.

On se bat
pour manger

La police désarme les Honduriens
affamés pour qu'ils ne se battent
plus lorsque des vivres leur sont
parachutées.

La police a reçu l'ordre de désar-
mer les villageois affamés dans les
régions touchées par l'ouragan « Fi-
î\ » parce qu'ils se battent chaque
fois que des vivres leur sont para-
chutés. Leurs machettes leur ont
été retirées par des équipes qui par
hélicoptères et par bateaux ont ga-
gné les villages isolés par les eaux
au coeur de la vallée de l'Aguan.

La situation dans ces villages est
critique et plusieurs milliers de per-
sonnes risquent de mourir de faim
si des vivres ne leur sont pas ache-
minés d'ici 48 heures, (ap)

Au Honduras

L'Iran est prêt à discuter l'éta-
blissement d'une parité fixe du prix
du pétrole, sujette à des variations
et reliée à un indice de vingt à trente
autres valeurs, a déclaré jeudi le
chah d'Iran, (reuter)

L'Iran pour une parité
fixe du prix du pétrole

Des pluies torrentielles qui se sont
abattues depuis trois semaines sur
différentes régions du Népal, ont en-
traîné des inondations et des glisse-
ments de terrain qui ont causé plus
de deux cents morts, et des dégâts
estimés à 100 millions de roupies
(environ 30 millions de francs suis-
ses), selon des informations non con-
firmées parvenues jeudi à Katman-
dou, (afp)

Inondations au Népal
200 MORTS

Le gouvernement a déclaré hier'
qu 'une réunion de soutien au prési-
dent Antonio de Spinola , prévue
pour samedi « pourrait ne pas être
autorisée » . Mais le ministre portu-
gais de l'information a démenti
qu'une décision définitive ait été pri-
se et a déclaré que la manifestation
pourrait se dérouler si les organisa-
teurs en faisaient la demande et
s'ils en recevaient l'autorisation.

C'est la Radio nationale qui avait
annoncé que la manifestation n'était
« pas autorisée » .

La gauche portugaise, principale-
ment les communistes et les socialis-
tes avait affirmé auparavant que
cette manifestation serait utilisée par
la droite pour en faire une démons-
tration de force.

Tiraillements politiques
au Portugal



Une nouvelle saison pour l' entraîneur
Claude Perret

La période des transferts s'est passée
très calmement à La Sagne. Aucun
départ, aucune arrivée. Place à la jeu-

LA SAGNE AVEC SIX JUNIORS
nesse, c'est la politique suivie par les
dirigeants et par l'entraîneur Claude
Perret.

Six juniors sont entrés dans le con-
tingent de la première équipe. Jean-
Samuel Chappuis (qui partage ses loi-
sirs entre la pêche et le football), Fré-
déric Robert (fils du trésorier) , Francis
Boss, Ronald Ballmer, Bernard Frei et
Yves Haldimann, deuxième gardien.

Mais il y a du nouveau au sein du club
des bords du bied. Le président Kehrli
a passé le témoin à M. Marcel Perret,
après dix ans à la tête de la société.
Et puis, les footballeurs vont bientôt
disposer d'un deuxième terrain. En ef-
fet , dans sa dernière séance, le légis-
latif a entendu un rapport sur l'état
de l'actuel terrain. Il est acquis à l'idée
d'un nouveau stade et une commission
fut immédiatement nommée dans la-
quelle figure le président Perret. Au-
jourd'hui, les travaux sont bien avan-
cés et La Sagne, dans quelques mois,
disposera d'une nouvelle place de jeu
à côté du terrain actuel.

Claude Perret, Jean-Louis Ducom-
La Sagne fa i t  confiance à la jeunesse

LE BUT DE SUPERGA : L'ASCENSION

Daniel Debro t et le nouveau président
M. A. Pando lfo

Partout où nous passons, les avis sont
unanimes : Superga sera champion.
C'est le grand favori et les portes de la
première ligue luit sont ouvertes. Mais
le championnat n'est pas terminé. Il
peut réserver des surprises.

Superga s'est séparé durant l'entre-
saison de son entraîneur Milutinovic
parti à Saint-lmier. Il  n'a rien perdu
au change en engageant Daniel Debrot
qui, en 1970 , permit l'ascension d'Audax
en première ligue. Par ailleurs, les
dirigeants de Superga se sont donné
un nouveau président, M .  Americo Pan-
dol fo  qui remplace M. Luigi Serra,
devenu responsable de la section des
juniors. Que faut- i l  penser du travail
du nouveau comité durant la période
des transferts ? Un grand e f f o r t  s'est
fa i t  pour renforcer l'équip e, avec les
acquisitions du gardien Charles Schlich-
tig (Etoile), de Jean-Françoi s Jendly
(Le Locle), de Marco Mazzoleni (La
Chaux-de-Fonds), de Michel Bischof
(Le Locle), de Pierre Galli (La Chaux-
de-Fonds), de Luigi Bonandi (St-Blaise)
et de Daniel Debrot , entraîneur-joueur.

Mis à part Milutinovic, trois autres
départs sont enregistrés : Deschenaux
(Fontainemelon), Patrick (Marteau) et
Peccolo, de retour en Italie.

« Oui, notre but c'est le titre de
champion neuchâtelois de deuxième li-
gue et l'ascension en première ligue,
dit l'ancien président Luigi Serra. Je
crois que c'est notre année ! Avec un
peu de chance, nous y parvien drons.
Nous devrons cependant nous méfier
de trois rivaux : Fontainemelon, Saint-
lmier et Hauterive. Non seulement nous
avons fa i t  d' excellentes acquisitions,
mais l'ambiance du club est au beau
f i x e .  Par ailleurs , Daniel Debrot dis-
pose d'un important contingent de
joueurs avec d' excellentes réserves. »

—• Quels sont les points for ts  de
l'équipe ?

— Le gardien Schliclitig, sans aucun
doute. C' est actuellement le meilleur
gar dien de deuxième ligue (quatre buts
reçus). Il donne terriblement confiance
à toute l'équpe. Et puis , il ne faut
pas oublier Jendly ,  Bischof ,  des joueurs
de première ligue, Mazzoleni, qui a
f a i t  une saison en ligue nationale A
et avec les réserves de La Chaux-de-
Fonds , et deux joueurs du club , Bo-
nicatto et Alessandri.

— Vous avez déj à perdu deux points
en ce début de saison !

— C'est vrai, deux matchs nuls à
la Charrière face  à Fontainemelon et
à Couvet. Mais nous avons obtenu trois
succès à l' extérieur. Sans chercher
d 'excuse, il fau t  néanmoins tenir comp-
te des d i f f i cultés que nous avons ren-
contrées dans la qualification des nou-
veaux joueurs. Il a fa l lu  attendre le
quatrième match pour voir l'ensemble
de l'équipe qualifiée pour le cham-
pionnat. Aujourd'hui, tout est en ordre,
mis à part l'Espagnol Joachim Herranz,
toujours blessé.

UN CLUB HEUREUX

Superga est un club heureux. Ses
supporters sont f idèles , à l' extérieur
comme à la Charrière. Près de cinq
cents à chaque match à la Char-

rière, plus de deux cents p arfois ail-
leurs, ce qui fa i t  le sourire des caissiers
des autres clubs. Un club heureux, cer-
tes, avec un comité dynamique et une
vingtaine de membres dévoués, chaque
samedi et chaque dimanche. Un co-
mité qui vient de mettre à la disposi-
tion des équipes un nouveau local pri-
vé et présidé par M. Americo Pandolfo,
aidé dans sa tâche par M. Francesco
Locatelli (vice-président), Elio Diglio
(caissier), Luciano Voîpe (secrétaire),
Luigi Serra (président de la section
des juniors).

En parallèle avec le but f i x é , l'as-
cension en première ligue, Superga

'tentera de faire monter l'une de ses
équipes j uniors en interrégionaux. C'est
la raison pour laquelle l'ancien prési-
dent a pris en charge cette section.

Superga le grand favori pour le titre

mun, Gaspard Cassi, Bernard Schnell
et Max Hutzli sont les entraîneurs
pour cette saison de la première, de
la seconde équipes, des juniors A et D.
Quant au comité, il se présente comme
suit : Marcel Perret, président, Jean-
Louis Kehrli, vice-président, Samuel
Robert, caissier, Pierre Matthey, secré-
taire et Jacky Hutzli, chef matériel.

La Sagne vient de connaître un début
de saison assez pénible. On la retrouve
au septième rang avec la Béroche. Il
est vrai, contre Saint-lmier et contre
Marin, elle aurait mérité beaucoup
mieux. Mais l'ambiance reste le point
fort des protégés du président Perret
qui sait que l'introduction de jeunes
éléments n'est pas chose facile. « Mais,
dit-il, les anciens savent encourager
leurs cadets et d'ici quelques semaines,
La Sagne fera du bruit. Cette année,
nous espérons bien terminer dans les
cinq premiers. Il est Inutile de penser
à une éventuelle ascension. Que fe-
rions-nous en première ligue ? Les dé-
placements sont chers, nous n'avons
pas l'habitude d'acheter ou de vendre
des joueurs et aucun de ces derniers
reçoit une prime. Au contraire, avant
chaque match, ils versent maintenant
1 fr. 50 au caissier pour le lavage des
maillots. »

Le FC La Sagne, est une véritable
famille, bien soutenue par la popu-
lation. L'exploitation de la buvette du
stade, les cartes de membres et surtout
les deux bals, dont l'un organisé à
Nouvel-An, sont les principales recet-
tes du club qui fait aussi face à ses
obligations. Mais lors de ces manifes-
tations, dirigeants et joueurs doivent
s'unir et se transforment tantôt en
cuisiniers, en sommeliers, en garçons
d'office, en responsables de jeux ou
encore en caissiers.

Bref , la camaraderie est la princi-
pale force de cette équipe qui n'a pas
dit son dernier mot.

UN NOUVEAU DÉPART POUR FONTAINEMELON

Le retour de Jean-Paul Pêguiron

Fontainemelon est resté discret du-
rant la période des transferts. Domi-
nique Deschenaux est arrivé de Super-
ga, Claude-Alain Renaud est acquis
définitivement et Pierre-Louis Colin est
une arrivée de Boudry. Les départs
paraissent plus importants : Ritschard ,
devenu entraîneur-joueur à Hauterive,
Guyot porte désormais les couleurs d'O-

ron et Bonandi est acquis par Super-
ga. Sur le papier, Fontainemelon sem-
ble plus faible que la saison dernière.
Mais détrompez-vous. Un nouveau sty-
le de jeu est donné à l'équipe par
Jean-Paul Pêguiron, rappelé aux fonc-
tions d'entraîneur. Aujourd'hui, le pré-
sident Gross se félicite du début de la
saison. « Quatre matchs, sept points,
neuf buts marqués, quatre reçus », ce
n'est pas si mal.

Le but que s'est fixé le tandem
Péguiron-Gross, c'est de reformer une
grande équipe au Val-de-Ruz. Sans
prétendre devenir champion neuchâ-
telois cette saison , Fontainemelon doit
se classer parmi les trois premiers. Le
retour de Pêguiron, c'est une vieille
époque glorieuse qui renaît. Il était
déjà entraîneur du club en 1964-1965
au moment de l'ascension de Fontaine-
melon en première ligue. La saison
1974-1975 ne sera pas une année de
transition comme on aurait pu le croire
au début du mois d'août, mais un re-
tour de la confiance. Des difficultés
internes ont surgi il y a quelques mois
au sein du club, alors qu 'il appartenait
encore à la première ligue. Puis le rap-
pel de M. Gross à la présidence redon-
na l'espoir. L'an dernier, celui-ci ac-
cepta la direction du club par intérim.
Il fut confirmé dans ses fonctions cet
été et le voilà reparti pour quelques
saisons à la tête du club. Son premier
travail a été de remettre l'équipe à sa
véritable place. Aujourd'hui, c'est chose
faite et l'engagement de Pêguiron a fait
démarrer Fontainemelon sur les cha-
peaux de roues.

Pour faire face à la tâche importante
qui l'attend, M. Gross s'est assuré la
collaboration de tout un comité. MM.
Alain Sandoz, vice-président ; Jean-
Claude Cuche, caissier ; Françoise Col-
lin , secrétaire ; Henri Schafer et Jean
Favre, respectivement caissiers des en-
trées et de la cantine ; Pierre Vadi ,
Charles Devaux, Jean-Michel Chopard,
Marcel Pahud, Marcel Ecoeur, H. Her-
tig, André Castella, Luc Vuilleumier et
Francis Droz.

Fontainemelon est capable de créer la grande surprise

Troisième étape de la ronde des
petits clubs neuchâtelois. Après
avoir présenté Marin, Hauterive,
Bôle, Serrières, La Béroche et
Corcelles, voici trois autres clubs.
Auparavant, il est bon de rappe-
ler la situation au classement.
Après cinq journées de cham-
pionnat, Couvet et Saint-lmier se
partagent la première place, mais
immédiatement derrière, Superga,
Fontainemelon et Marin sont
dans un mouchoir de poche. Au-
jourd'hui, nous vous présentons
Fontainemelon qui connut bien
des problèmes avant la saison,
La Sagne qui a changé de pré-
sident, et Superga que l'on nom-
me partout où nous avons passé
comme le grand favori. Diman-
che encore, le programme doit
normalement apporter d'impor-
tantes modifications au classe-
ment, puisque nous aurons Su-
perga - Neuchatel Xamax H, Ser-
rières - Bôle, La Béroche - Ma-
rin, La Sagne - Corcelles, Haute-
rive - Saint-lmier et surtout
Fontainemelon - Couvet.

Texte: Raymond DÉRTJNS
Photos: SCHNEIDER

LA SAGNE
GARDIENS

Paltenghi Claudio 1942
Remplaçant

Haldimann Yves 1955
ARRIÈRES

Cassi Gaspard 1947
Chappuis Jean-Samuel 1955
Frei Bernard 1955
Luthi Denis 1945
Robert Frédéric 1957
Schnell Bernard 1947

DEMIS
Reichenbach Willy 1944
Perret Claude 1949
Perrenoud Alain 1951
Messerli Jean-Daniel 1952
Hutzli Jacky 1950

AVANTS
Ballmer Ronald 1955
Cassi Joseph 1941
Hostettler Pierre-Henri 1949
Boss Francis 1955

SUPERGA
GARDIENS

Schlichtig Charles 1948
. , . . Agresta Carlo 1942 .
DÉFENSEURS ( ,

Bischof Michel ' l 1949
Leonini Enzo 1946
Federici Eros 1943
Monastier Giuseppe 1953
Alessandri Fernando 1955

DEMIS
Debrot Daniel 1945
Mazzoleni Marco 1953
Bâtschmahn Joseph 1945
Galli Pierre 1953

AVANTS
Bonicatto Giorgio 1952
Bonandi Luigi 1953
Corrado Pasquale 1955
Jendly Jean-François 1947
Prati Claude 1948
Herranz Joachin 1954

FONTAINEMELON
GARDIENS

Weyermann Pierre 1944
Corboz Jean-Paul 1955

DÉFENSEURS
Roth Frédéric 1952
Wenger Rex 1949
Clément Gérald 1952
Chiquet Roland 1951

DEMIS
Theurillat Pierre-Yves 1945
Monnier Raymond 1952
Vietti Giulio 1949
Deschenaux Dominique 1950

ATTAQUANTS
Perret Bernard 1950
Sanapo Vito 1954
Zaugg Ernest 1951
Renaud Claude-Alain 1955
Colin Pierre-Louis 1951

ENTRAINEUR
Pêguiron Jean-Paul 1930
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T E O R E M A
de Pier Paolo Pasolini

¦ avec Terence Stamp et Silvana Mangano
_ A voir ou à revoir absolument

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

le prestigieux ensemble de musique sud-américaine
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1 "LOS CALCHAKIS " i
(5 musiciens)

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

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

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

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

H Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.
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I Pri• Ch0C> IBTB PHILIPS - MÉDIATORCH|Z *J EA N|N[*
(Domino)

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00
(Propriétaire : J. APICE)

CABARET - DANCING

AMBIANCE — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

L'Institut physiof herapeutique,
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 culturlste

V 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 1974, dès 20 h. 15
HALLE DE GYMNASTIQUE - SAINT-SULPICE

Le tout grand
MATCH AU LOTO

DE L'UNION DES SOCIÉTÉS LOCALES
avec un voyage à PARIS EN AVION (BŒING 727)
visite de la ville en car et en bateau , pension complète

durant quatre jours.
Aspirateur à poussière - Vélo - Poussette de marché -
Barbecue - Chaise pliante - Seilles - Paniers et cabas
garnis - Jambons - Fumés - Lots de vin - Poulets -

Lapins - Mont-d'Or, etc.
Pas de tirage au sort pour les derniers quines
Abonnement pour toute la soirée : Fr. 18.—

(en vente à l'entrée)
Abonement partiel : Fr. 7.—

A l'issue du match, service de taxis gratuit

28 sept.1974 Fête de la i
Brocante
Antiquitatenfest und Markt
LE LANDEECN
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert «flffy 70 marchands

PREMIÈRE
A

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DE

1 ROCK-N-RO LL g
ET AUTRES DANSES MODERNES

sous la direction de

SERGE-VALENTINO GRISEL
président de la Fédération suisse de danse moderne

juge arbitre international
H champion du monde de rock-n-roll acrobatique

assisté de BLAISE LAEDERACH

j Cours pour débutants : lundi de 19 h. 30 à 21 h.

10 leçons de 1 h. 30 par semaine : Fr. 50.—

Inscriptions et renseignements à :

ECOLE CLUB MIGROS
' 23, avenue Léopold-Robert (5e étage), tél. (039) 23 69 44
! f

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 à 21 h. :
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE

GRAND

BAL -
au

Café-Restaurant des Endroits
conduit par JAMES LOYS

Organisé par le Club du Mardi

A LOUER

appartement '
de 2 pièces, chauf-
fé, libre dès le ler
novembre.
S'adresser à :
Fiduciaire

CHS AUBERT
Léopold-Robert 8

Tél. (039) 22 37 59

Sa,: L'Impartial

ji connjrsnmm-
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LE GRAND CHAPITEAU
DES DAUPHINS SAVANTS

Place du Gaz - Tél. (039) 22 44 34

; JUSQU'AU 6 OCTOBRE
Le cirque est chauffé

Spectacles tous les jours
| à 15 h. et 20 h.
I Samedi et dimanche :
! à 11 h., 15 h., 17 h. et 20 h.

Location : Au Printemps,
Agence de voyages, tél. 039/22 34 22

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

INAUGURATION
DU CENTRE PAROISSIAL
CATHOLIQUE DE SAINT-IMIER

Dès 10 h. : Visite publique sous conduite. Vente
d'objets confectionnés par les dames de la paroisse.

15 h. : Concert par l'orchestre « LES DYNAMICS »
Thé, pâtisserie, vin, jeux

Dès 18 h. : Restauration : jambon chaud, rôsti , ra-
clette

20 h. : Soirée récréative avec en attraction

LE GRISI
sous la direction de Michel Dubail

Dès 21 h. : DANSE conduite par l'orchestre « LES
MIXTER'S » (6 musiciens) avec J.-Pierre Dupuis, de
l'Orchestre de la Radio-TV romande.

Hôtel de l'Erguel St-Imier
I vous rappelle son restaurant rustique

Le Sous-Bois
pour ses spécialités de chasse.

I Prière de réserver votre table. Tél. (039)
| 41 22 64. Fermé le j eudi

BUFFET DE LA GARE
LES PONTS-DE-MARTEL

RÉOUVERTURE
LE 1er OCTOBRE

Se recommande : Fam. M. Stauffer

A VENDRE

VW 1302 71
vert clair , 55.000 km, poste de radio ,
magnifique occasion , prix intéressant.

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

Pasde pufc licité=pas de clientèle



Sélection de vendrediTVR

20.35 - 21.55 Spectacle d'un soir :
Les Rois maudits, de Mau-
rice Druon. Cinquième
partie: La Louve de Fran-
ce.

Le règne de Charles IV, frère de
Philippe le Long, la querelle d'in-
fluences entre la France et l'Angle-
terre, tels sont les thèmes essen-
tiels de cette cinquième partie des
« Rois maudits ».

Au moment où débute le film ,
Philippe V est mort , après cinq ans
de règne sans éclat. Son frère Char-
les lui a succédé sur le trône.

En Angleterre, Edouard II tient le
pouvoir , plus préoccupé par les fan-
taisies de son favori , Hugh le Des-
penser, que par les affaires du
royaume. Il a fait enfermer le baron
de Wigmore, Roger Mortimer, qui
s'est rebellé contre lui. Cependant ,
celui-ci s'évade,' avec la complicité
de l'Evèque Orleton et de la Reine...

IVF 1

20.30 - 21.45 Cimarron.
Un voleur de banques fait le vœu

de tuer le Marshal Jim Crown qui
lui a fait une réputation de raté.

Quatre hommes sous la conduite
du hors-la-loi Darcy dérobent la
paie de l'armée dans la banque de
Cimarron. Pour détourner l'atten-
tion de ce larcin ; le Kid , le plus
jeune des quatre, se précipite dans
les rues de la ville en vidant son
arme et en criant «de l'or ! de l'or !».
Le marshal Jim Crown arrête le
Kid qui montre son « or » à Crown ;
cet «or » , en fait , n'est que de la

A la Télévision romande , à 20 h. 35. Spectacle d'un soir : « Les Rois Mau-
dits » , de Maurice Druon. 5. La Louve de France. Avec Geneviève Casile

dans le rôle d'Isabelle d'Angleterre, (photo TV suisse)

pyrite de fer. Le jeune homme nie
sa participation au vol , mais Crown
l' enferme avant d'aller à la recher-
che des trois autres bandits. Mais
seul Darcy est encore en vie. Il a
caché son « butin » et refuse de
révéler l'endroit. Avant d'aller en
prison , Darcy apprend de Crown
que les sacs ne contenaient que du
papier ; le Marshal ajoute qu'il a
remis son dû à l'armée avant le vol.
Darcy ne tarde pas à s'évader de

sa prison, jurant de tuer Crown
qui s'est rendu coupable d'une telle
dérision...

TVF 3

20.40 - 21.35 Hommage à Geor-
ges Bizet : « Jeux d'en-
fants » et « L'Arlésienne ».

En janvier 1974, les Ballets de
Marseille sous la direction de Ro-

land Petit, présentaient en première
mondiale sur la scène de l'Opéra
de Marseille, « L'Arlésienne » et
« Jeux d'Enfants », donnés dans le
cadre de « L'Hommage à Bizet » ,
pour le centenaire de sa mort en
1975.

Ce spectacle de ballets a été re-
constitué dans les studios de Mar-
seille et enregistré par Roland Pe-
tit pour la 3e chaîne.

La première audition de la « Pe-
tite suite d'orchestre » qui deviendra
« Jeux d'Enfants » eut lieu en 1873.

Une classe dans un jour de gaieté.
Sur les premiers accents de la « Pe-
tite suite d'orchestre » , les danseurs
arrivent , se mettent à la barre et
commencent leur entraînement. En-
tre deux exercices, ils plaisantent ,
jouent , se font valoir, s'affrontent
et cherchent à se divertir mutuelle-
ment. Les choses en resteraient là
si , par un jeu de miroirs, n'appa-
raissait comme par mirage, un cou-
ple d'amants enlacés. Que se passe-
t-il ? Le climat affectif de la classe
est transformé, et par l'effet de cette
vision , chacun voit l'autre sous un
autre jour. En faire autant ? Ce ne
sera qu'une tentation passagère... La
musique par son entrain juvénile, sa
fougue , sa vivacité irrésistible, arra-
che la classe à ses rêves et l'emporte
dans une coda effrénée.

« L'Arlésienne » quant à elle fut
créée en 1872 à Paris. Cette même
année, Georges Bizet avait fait la
connaissance d'Alphonse Daudet et
avait été enthousiasmé à la lecture
des « Lettres de Mon Moulin ». Il se
documenta sur les coutumes pro-
vençales, nota des thèmes de danses
régionales. Et c'est ainsi que naquit
« L'Arlésienne ».

Point de vue
«Le silence de la

mer » aux « Dossiers
de l'écran»

La même formule depuis des an-
nées. Une formule qui semble ne
pas s'user: un film est choisi pour
son sujet beaucoup plus que pour ses
qualités cinématographiques. Il sert ,
vite oublié , de prétexte à une dis-
cussion entre de trop nombreuses
personnalités qui furent mêlées de
près ou de loin à l'événement évo-
qué par le film. On peut donc re-
gretter que des débats souvent inté-
ressants ne mettent pas en valeur
aussi le cinéma.

Du « Silence de la mer » , premier
long-métrage de Jean-Pierre Mel-
ville, réalisé en 1947 d'après le ro-
man de Vercors écrit en 1942, il y
aurait beaucoup à dire, souligner par
exemple sa valeur exemplaire de
cinéma efficace et lucidement émou-
vant malgré, ou à cause de sa pau-
vreté. Melville fit ce film seul , en
dehors du système, prenant même
le risque de s'engager à détruire son
film si l'auteur n'y reconnaissait pas
son œuvre. 11 respecta — peut-être
même trop, comme le dit avec dis-
crétion Vercors — parfaitement le
texte dans ses vraies dimensions,
texte en particulier rendu présent
par un commentaire dit à la première
personne. Seul parle Werner von
Ebrennac (un excellent Howard Ver-
non). Solution technique presque
imposée par la pauvreté , mais par-
faitement ,iuste pour un roman où
il y a le silence de l'oncle et de sa
nièce, la tentative désespérée d'un
officier allemand cultivé pour amor-
cer un dialogue avec deux Français,
dialogue qui signifie aussi amour
vrai.

Mais le débat fut dirigé dans une
autre direction, pas celle du « bon »
ou des « mauvais » Allemands : « Le
silence de la mer » fut une des œu-
vres importantes de la résistance
des artistes dès 1941. Avant d'être
imprimée, l'œuvre circula sous forme
ronéotypée. C'est donc la question
des écrits, des journaux de la résis-
tance qui forma le centre d'un
débat auquel participaient au moins
cinq personnes de trop. U y a dans
la composition du groupe des invi-
tés des « Dossiers de l'écran » les
problèmes habituels du dosage : il
faut si possible que chaque tendance
soit représentée, des gens connus
aux plus modestes, de ceux dont on
parle encore à ceux qui ont vu tom-
ber sur eux le silence. Mais ce sont
eux souvent qui apportent les idées
l'es plus intéressantes, des informa-
tions nouvelles.

Les plus jeunes des résistants de
40-44 ont maintenant près de cin-
quante ans. Et ceux qui furent en-
gagés avec des responsabilités d'une
certaine importance sont leurs aînés.
L'assemblée, mardi soir sur la
deuxième chaîne, était formée de
messieurs plutôt âgés... et d'une
seule femme. Parler pour se faire
comprendre des jeunes, pour leur
expliquer leur combat, devint donc
une préoccupation importante, pres-
que émouvante. Il n'est pas certain
qu 'ils y soient parvenus. Car ce n'est
plus du passé qu'il s'agit, mais du
présent de chacun, le passé destiné à
justifier l'attitude présente — com-
munistes, gaullistes ? déçus, satis-
faits ? — pour retrouver et renfor-
cer les mythes ou rétablir la vérité
— « Nous n'étions pas bien nom-
breux » dit un imprimeur — et pour
quelques milliers d'exemplaires de
journaux clandestins, combien de
dizaines de milliers de journaux qui
admettaient la collaboration ?

Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE
18.01) (c) Téléjournal
18.05 (c) Evasion
18.30 (c) Avant-première sportive

L'homme du mois.
18.45 (c) La météo
18.50 (c) Barbapapa

Pour les petits.
18.55 Prune

30e et dernier épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure

-20.15 (c) Caméra-sport
Hornuss.

20.35 (c) Spectacle d'un soir: Les Rois
maudits
5e partie : La Louve de France de Maurice Druon.

21.55 (c) Reflets
L'actualité artistique en Suisse ronmande.

22.20 John Klemmer
Jazz.

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

22.50 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaïre
17.30 (c) La terre est ronde
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
Chimie (1)

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Magazine

économique
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Qui suis-je ?
21.05 Ici Berne
21.25 (c) La Dolce Vita

Film italien
22.50 (c) Téléjournal

0.25 Tir
0.35 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 (c) Pour les enfants
18.55 (c) Survie

La guerre des roses
19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Situations

et témoignages
Magazine culturel

20.10 Magazïne régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Les Sentiers de

l'Ouest
21.50 (c) Zoologie

et illogique
La médecine vétérinai-
re au Zoo de Zurich

22.25 (c) Tir
22.35 (c) Prochainement

Magazine du cinéma
23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Jazz , Pop, Rhythm

and Blues
Avec Manfred Sexauer ,
U. Nerke, Insterburg
et Cie, Dubliners, Chi
Coltrane, etc.

1G.40 (c) Pour les petits
17.10 (c) Scène 74

Magazine à l'intention
des écoliers et des ap-
prentis - Mona , film
norvégien

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Happy End

Film américain de Ri-
chard Brooks (1969),
avec Jean Simmons,
John Forsythe, Shirley
Jones, Lloyd Bridges ,
Teresa Wright , Dick
Shawn, etc.

22.05 (c) Le Septième Sens
22.10 (c) Ici Bonn
22.35 (c) Téléjournal
22.50 (c) A la Gloire du

sport
0.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Sports-magazine

Yoga pour tous
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Guyane insolite
17.40 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les jeunes

Avec Billy Bevan
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir
20.15 (c) Le Commissaire

Le Meurtre - Série po-
licière

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Smic, Smac, Smoc

Film français de C.
Lelouch (1971), avec C.
Allégret, Amidou , etc.

22.55 (c) Télésports
23.25 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté
18.50 A la recherche de...

Le cinéma en herbe.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger, d'où viens-tu ? (24)

Feuilleton.
20.30 Cimarron

- - 6. L'Or et la Pyrite. (Série) .
21.45 Emission médicale

Langage électrique du cerveau : épilepsie.
22.45 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Mannix

11. Le Mort vivant. (Série).
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Oiseaux de Meiji Jingu (17)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Anna Magnani spécial

1. Rome libérée. (Série).
22.15 (c) Italiques

Livres nouveaux.
22.50 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants (11)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Mort au Jury (4 et fin)
20.10 (c) Les cercles d'eau
20.35 (c) Journal Inter 3
20.40 (c) Hommage à Georges Bizet
21.35 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 , 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-midi
13.00 La Tartine. 14.05 Trait d'union.
15.05 L'agenda culturel. 16.05 Les Mi-
sérables (20), 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. 20.30
L'Orchestre de Chambre de Lausanne,
musique classique. 22.00 Plein feu sur
la danse. 22.40 Club de nuit. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. (Luga-
no) Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 (Coire) Novitads, informations en
romanche. 19.40 (Zurich) Musique lé-
gère. 20.00 Informations. 20.10 Le ma-

gazine économique. 20.30 La foi et la
vie. Emissions protestante et catholique.
21.00 Ecrivains de toute la Suisse. 22.15
Fenêtre dans la nuit. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
13.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Le disque de l'auditeur malade.
16.05 Concert pour le thé. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Agenda des manifestations. 18.50
Sport. 19.15 Actualités. 20.00 La réédi-
tion du « Book of Kells ». 21.00 Théâ-
tres de poche. 22.20 Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50

Orgue de cinéma. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Heure sereine. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 La ronde des li-
vres. 18.15 Disques pour l'apéritif. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Un jour , un
thème. 20.30 Mosaïque musicale. 21.00
Spectacle de variétés. 22.05 La ronde
des livres. 22.40 Chanteurs d'aujour-
d'hui. 23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

SAMEDI

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 Radio-évasion. 10.30 La
Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Let this be a lesson to
you. Cours d'anglais (10). 8.30 Le matin
des musiciens. 9.30 Le magazine de la
semaine. 10.30 Le folklore à travers le
monde. 11.00 Mémoires de... 11.30 Ces
femmes qui ont fait l'Histoire. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00
10.00 , 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque touris-
tique. 10.55 Echecs à la radio. 11.05 Mé-
lodies de musicals. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

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

Le concert du vendredi
Un jeune pianiste à découvrir :

James Tocco

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Ce soir , transmission directe d'un
concert donné dans la Grande salle
d'Epalinges par l'Orchestre de chambre
de Lausanne placé sous la direction
d'Armin Jordan. Au programme, pré-
senté avec le concours en soliste du
jeune et brillant pianiste James Tocco ,
la Sérénade en do mineur KV 388
pour instruments à vent de Mozart ,
les « Quatre Tempéraments » pour pia-
no et cordes de Hindemith et la Séré-
nade pour petit orchestre de Jean Fran-
çais.

Disciple de Claudio Arrau , James
Tocco, qui vit à New York , a rem-
porté le ler prix du Concours inter-
national de Munich 1973. A elle seule,
une telle distinction situe le niveau
technique et musical d'un interprète
dont le critique allemand Hansdieter
Werner n'a pas craint d'affirmer, cette
année au Festival de Schwetzingen,
qu 'il était un nouveau Rubinstein...

A la présence de cet éminent ar-
tiste à Epalinges, il faut ajouter l'in-
térêt de l'œuvre « solistique » qu 'il in-
terprétera, (sp)

INFORMATION RADIO



T-KYr-'Y _ È̂̂ _^^̂ tfe_ %  ̂ H__ __^*_ _̂_H P**" % -..."°" ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^
«_ ___r ^̂  ̂ _ _̂ _̂̂ ^̂ . _ -».v*-"**"\ ̂ B ^P*v_*» __ .̂ ""'** _ _̂^^  ̂ . ¦ "T" r~" l~"_i ^H __y JP̂ Y^̂ M _ _̂taY^̂ _  ̂ \ ̂m^̂ \̂i^̂ ^̂ ^̂  -̂ ."  ̂ ŝgp̂  ̂ *̂* I i &_-. A-_f
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Le <beurre de choix) (beurre spécial de table)
est un produit pur et naturel, fabriqué chaque jour

avec de la crème fraîche pasteurisée.
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PHOTOCOPIE MINUTE

Fr. —.20 la pièce

LIBRAIRIE ABC
Av. Léopold-Robert 35

Tél. (039) 23 57 57

V. i

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

Prière d'appeler le

(038) 551107

PÉDICURE
22 58 25
Mme F.-E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25

THERESA CHARLES

R O M A N

Traduit de l'anglais par Jeanne Fournier-Pargoire

Droits réservés Editions de Trévise - Opéra Mundi
CHAPITRE VI

Pareil , mais combien d i f f é r e n t !
W. Wordsworth.

Après cette fugue nocturne, le faux Aubrey
s'était sans doute rendormi. Aucun brui t  ne
venait du petit salon pendant que je m'habil-
lais. Je me glissai dans le corridor et descendis
précipitamment l'escalier à la recherche d' un
téléphone. Il était à peine hui t  heures et je
n 'aperçus que cinq ou six personnes, dont un
gros homme rubicond clans la cabine télépho-
nique du vestibule. Les secondes me parurent
longues comme une éternité avant qu 'il se déci-
dât à sortir.

Ce n'était pas un moment favorable pour
parler à tante Cicely, je le savais. Elle était
sûrement en train de préparer le petit déjeuner
pour Mousse et elle. Ensuite elle devait con-

duire l' enfant à l'école avant d' ouvrir  le Bric-
à-Brac. En temps normal je me chargeais de
ces deux corvées. Tante Cicely n 'aimait pas se
lever de bonne heure.

Lorsqu 'elle répondit , je reconnus à peine sa
voix basse et fatiguée.

— Maura ! Je ne peux pas parler mainte-
nant. Je suis déj à très en retard et je viens de
recevoir une lettre inquiétante.

— D'Aubrey ? demandai-je involontaire-
ment.

— D'Aubrey ? Non , bien sûr que non. Quelle
drôle d'idée ! Pourquoi écrirait-il ? répondit-
elle d' un ton irrité. Il s'agit des statuettes de
Chelsea. Tu te rappelles ? Tu les appelais « les
deux amants ». L'homme qui les a achetées a
découvert que l' un avait eu un pied cassé et
recollé... et il exige que je lui rende son argent.
Celui qui a réparé la statuette était d'une habi-
leté diabolique , car je ne me suis aperçue de
rien quand je les ai achetées toutes les deux
dans une vente. Il m'arrive rarement de faire
une telle bévue , mais cette fois j 'ai été bel et
bien roulée. A moins, bien sûr , que l' acheteur
n'ait lui-même cassé le pied.

— Tant pis pour les statuettes ! m'écriai-je
avec impatience quand elle s'arrêta pour re-
prendre haleine.

— Tant pis ? C'est.une perte considérable, tu
ne t'en rends pas compte ? A moins que tu ne
sois prête à jurer que la statuette était intacte

quand je l ' ai vendue. Mais non , je ne peux lui
opposer que ma parole.

— Je n 'ai certainement pas remarqué la ré-
paration , car je n 'ai pas examiné les statuettes
de très près, me hâtai-je de répondre. Tante Ci-
cely, il faut  que vous m 'écoutiez. Cet homme...
celui qui est avec moi , n 'est pas Aubrey. J'en
suis sûre. Parlez-moi du cousin dont hier soir
vous m'avez appris l' existence.

— Pas maintenant.  Sincèrement, Maura , je
n 'ai pas le temps. Donne-moi le numéro de ton
hôtel et je te téléphonerai ce soir.

— Oui , mais... que dois-j e faire  en atten-
dant ? Je ne peux pas rester ici avec cet incon-
nu... cet imposteur. J'ignore même son nom.

— Il s'appelle Aubrey aussi. Aubrey Austin.
Nous l' appelions Sosie. Je crois que tu ferais
mieux de ne pas bouger. Tu ne risqueras rien si
tu ne lui laisses pas deviner tes soupçons. Ne le
contrarie pas.

— Mais... pourquoi ? Pourquoi ? Quel est
donc son jeu ?

—• Zut ! Je ne peux rien t' expliquer en ce
moment. Garde-le de bonne humeur. Ce serait
ridicule de t'exposer à un danger... de causer de
nouveaux ennuis à notre pauvre petit. Il est
possible qu 'il travaille avec lui ou pour lui. Il le
faisait jadis , il y a des années. Par exemple ils
se fournissaient des alibis l'un à l'autre. Ils se
ressemblaient tant. Chaque fois les gens n 'y
voyaient que du feu , jusqu 'au fiasco f inal  lors-
qu 'ils ont commis des imprudences.

— Que voulez-vous dire ? Quel fiasco ?
— Mousse, pose ce bol ! Tout de suite ! Je

viens... cria-t-elle et elle ajouta , comme si elle
ne savait où donner de la tête : Il faut que je
raccroche. Vite le numéro de l'hôtel !

Je le lus sur l'appareil téléphonique. Elle le
répéta après moi et posa bruyamment le récep-
teur sur son support. J'eus l'impression de rece-
voir une gifle et je fis une grimace.

Inutile de la rappeler , je m'en rendais
compte. La faim poussait Mousse à faire des
sottises. Tant qu 'elle ne serait pas à l'école,
tante Cicely n'aurait pas une minute de tran-
quillité et ne pourrait me parler. J'essaierais
plus tard si je pouvais brûler la politesse à mon
compagnon, mais alors tante Cicely serait peut-
être occupée avec des clients. Je devrais me ré-
signer à attendre qu 'elle eût quelques instants à
me consacrer.

Elle m'en avait dit suffisamment pour accroî-
tre mon inquiétude. Dans le passé, semblait-il,
les deux cousins avaient uni leurs efforts pour
mener diverses activités illégales. Ils se procu-
raient l' un à l'autre des alibis... Les gens qui
vaquent à des occupations légitimes n 'ont pas
besoin d'alibi. Tous les deux s'étaient livrés à la
contrebande, supposai-je, et leur fiasco final ce
devait être l'arrestation et l'emprisonnement
cl'Aubrey... mon Aubrey à moi.

(A suivre)

LE TEMPS D'INCERTITUDE
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F Ssiillp'' llïlîl̂ HÉî ^̂ SiB ::' 'ft^^!H___________ !

1 --__ïÉfe _l_r^" "^ ' l̂ul'l̂ /̂ ' il ^̂ "'"̂ ^ I
:$________ Ë_&^<r HÉ-ÉI w^^^^̂ v

..̂ ^^^^^w_ _̂^^^  ̂
 ̂

|V «g, 
^^

—| Bm r̂ 
WÊÊÊÊk

I Y;̂ _̂_ f̂ll9_Bu_i--_L Y ' ^B ̂ ^̂  ̂ _^__1

I ^B__l̂ ___i____Kë*^Y, i. -A. ____
I :̂ __^H___R_Gifft£&  ̂sfe - •  _^. \ _ _^__i

' _M_^_^_^_HD__ff lPO_̂V ~î - ¦-¦ ¦ ;;."- , K' ~_ _̂fl
~^3F_____H_Q3 _̂DH*^ 4̂^'S'^ ° ':: _̂  ̂ ~_ _̂fl

"_r_ ;̂ éJZi

_»ïi _^ -̂T__^^ _̂^̂ _̂^̂ ^̂ _t ^̂m^^^^^^^mmi ^V^ _3___ i_ l

-_¦ = ¦ r̂ _^  ̂^  ̂_| i

4 I- '' __=^Ê _ r̂-C ^ BIS
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^ _̂i ' Y^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BB^̂ Ĥ HP^̂  ̂ " '
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1 Lotissement Le Cerisier i
I La Chaux-de-Fonds 1

B""̂  ̂ ArretSZ de payer des loyers continuellement en hausse

H ,,l,,"l '̂ r iaCCZ votre capital sur VOTT© prochaine villa

B^̂  ̂ VlSItGZ notre lotissement dans un des plus beaux
quartiers de la ville.

j^̂  
Financement a pposition

 ̂ Arrangements possibles si nécessaire

BUREAU DE VENTE OUVERT : Le mercredi de 17 à 20 heures
Le samedi toute la journé e

LE CERISIER No 44 Le dimanche toute la journée

ou auprès de l'entreprise générale de construction, tél. (039) 23 29 01,
interne 15.

¦̂¦¦¦ i Genève - Garage KBaa______H^

I

JOE ZUCCATTI 12, rue Jean-Jaquet - Tél. 32 63 30 M
VOTRE AGENCE OPEL 129, rte de Meyrin - Tél. 44 05 00 I

Alfa Montréal 74 29 800.- Mini 1000 73 5 450.- I
Alfa 2000 Berline 72 9 950.- Mini 850 69 2 500.- I
BMW 2000 TII Touring 72 8 900.- Record 1900 Caravan 73 9 450.- I
Citroën Ami 8 70 2 950. - Opel GT 1900 L 72 8 950.- I
Fiat 127, 3 p. 74 7 450.- Rekord 1900 S aut. 72 7 950.- I
Fiat 127 74 6 450.- Record 1900 S 70 4 450.- I
Fiat 128, 4 p. 71 4 950.- Kadett , 4 p. G7 2 950.- I
Fiat 128 Cpé 1300 SL 73 8 450.- Peugeot 404 TO 68 3 450.- I
Fiat 132 S 1600 , 5 vit. 73 7 950.- Peugeot 304 Cabr. HT 72 7 450.- I
Mustang Mach I 72 13 900.- Peugeot 204 Break 71 4 950.- I
Escort 1100 L, 2 p. 68 2 750.- Peugeot 204 GL TO 69 3 950.- I
Mercedes 350 SL aut. 73 33 800.- Renault 17 TL aut. 73 10 900.- I
Mercedes 280 E aut. 73 23 900.- Volvo 144 de luxe 72 8 950.- I
Mercedes 250 70 12 900.- VW 1300 69 2 450.- I

Expertises pour tous cantons - Crédit - Achat - Vente |g

4& ":: zf o
HUG MUSIQUE S.A . (||| 10 f £||| Ç QCt. HUG MUSIOTE S. A.
.2001 NEUCHATEL 2001 NEUCHATEL

- . .-nWovv « _>%-V M ' ¦'
Tél. (038) 25 72 12 

|T/4 Tél. (038) 25 72 12

à l'exception du bureau de
location des billets

H Participez à la lutte f

i 

contre l'inf iation,
avec votre congélateur. \

m?;
RADIO TV STEINER vous offre un vaste choix de congélateurs

très soigneusement sélectionnés.
En plus, il vous offre le choix des moyens: achat ou location.

Aux meilleures conditions.

ELECTROLUX 310 litres. Armoire. -32°

location par jour
; /p gfr soit 39.-

¦» H Mm  par moismm mm
iÉ| téléphonez aujourd'hui encore

Jean CHARDOIM
W rue de l'Evole 58, 2000 Neuchatel

§|jj 038 25 98 78
ou envoyez le coupon-réponse

k Nom |
Ĥ : Pour documentation 

Prénom }
congélateur Rue ;

|| N° postal/Lîeu î
fli ll (A retournera: Radio TV Steiner SA,

Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)

^
RA__TOWiS^^

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
concernant les installations

de chauffage
En vertu des articles 28, 47 et 67 du-Rè-
glement d' application de la loi sur la
Police du feu du. 20 juillet 1962 , ' .toute
installation nouvelle ou modification
d'une installation existante (mazout -
charbon - gaz) doit être annoncée à' la
police du feu et fait l'objet d'une auto-
risation de l'autorité communale.
D'autre part , il est expressément inter-
dit de stocker plus de 200 litres de ma-
zout , sans demande préalable d' autori-
sation .
Le bureau de la Police du feu , Marché
18, 2e étage, donnera volontiers tous ren-
seignements utiles à ce sujet et remplira
les formules nécessaires pour les de-
mandes d'autorisation.

Direction des Travaux publics
Police du feu

r— . >|_ï_!
À LOUER

Au centre 'de La Chaux-de-Fonds,
artère Sud de l'av': Léopold-Robert
À LOUER
pour 1975, des appartements mo-
dernes, de 2, 4, 4 •Y., 5 Vz chambres
dans :

IMMEUBLE
DE GRAND
STANDING
Renseignements et examen des
plans.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fondsv —J

À VENDRE magnifique

terrain à bâtir
près d'Estavayer, vue sur le lac,
accès facile, parcelle rectangulaire
de 1600 m2 sur laquelle on peut¦ bâtir 2 villas ou 4 chalets.

Ecrire sous chiffre 28-900248 Pu-
blieras, Terreaux 5, 2001 Neu-
chatel.

____________________________

¦ I

Voitures ,
utilitaires

à louer pour petits transports de
marchandises et personnes , jusqu?à

9 places.

Courses en grande famille
Déménagements

Après 2 jours , prix réduit

GARAGE DE L'ERGUEL
A. DALLA BONA

2613 VILLERET
Tél. (039) 41 34 76-77-78

A louer dès le ler octobre 1974

1 JOLI STUDIO
avec cuisinette , 1 WC-bains, 1. cave.
Situé Charrière 89.

Loyer mensuel : Fr. 244.50 , charges com-
prises.

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

A VENDRE CHIOTS

BERGERS ALLEMANDS
Sujets robustes avec pedigree , noir et
feu , vermifuges et vaccinés, 4 femelles
+ 1 mâle. A céder dès le 20 octobre.

Tél. (039) 22 39 25.

A louer immédiatement

STUDIO
avec cuisinette, 1 WC-bains , 1 cave.
Loyer mensuel . Fr. 256.—, charges com-
prises.

S'adresser à Gêrancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.
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A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold Robert

î _fin8!______BH WÊ

¦ VOLVO 121 - 144 S
¦ 1966 à 1970

DATSUN 200 L Coupé 1400
¦ — mod. 1971 et 1974

L RENAULT 6 TL
— 1971, 47 000 km.

y^^-P  ̂ CITROËN GS 1015
f̂oFoiÊvo) 1972 > 26 °00 km-

^-̂  FORD CORTINA 1600 GT
HT 1970, 87 000 km.

.. MORRIS 1800 MK 2
rZ^Zrrr 1970, 37 000 1çtï..;
¦ FIAT 124 S
^̂ T 1971, 57 000 km.

Lo Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 117, tél. 039/23 22 55
ou 23 14 08.

¦;¦ .y, | 
- • 

À VENDRE À SAIGNELÉGIER
en propriété par appartement i ,;

appartements de 3 et 4 chambres
3 chambres + cuisine, dès Fr. 105 000.—
4 chambres + cuisine,: ;dès Fr. 125 000.—

Financement à disposition.

Renseignements sous chiffres 14 - 120783 à Publicitas
S. A., 2610 Saint-lmier. . > .

;
COMPAGNIE

, • D'ASSURANCES SUR LA VIE

_ UNE CHANCE a
vSS' VOUS EST OFFERTE 3
n̂ — si vous êtes entreprenant ^i_*̂  ^\QJ — si vous avez de l'entregent J^

"ZS — si votre cadre actuel vous semble trop tf _
g étroit CL
_^ ALORS |ffi |

— n'hésitez pas
>^5\ — prenez un nouveau départ #fj
\^S» 

•— remplissez et envoyez le coupon ci- Js
dessous à : _f"U o

JJJ G.-A. BERGER, agent général Q
~X Case postale 1100 _-
O 2001 NEUCHATEL <0O Û.c _ 

^*** Nom : ; ^^
/^3\ Prénom : t/ i

_y Localité : 2\,Q) y
J3 Téléphone : =

O CL,

| @ Parcours © Parcours @

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

| petits acomptes
plus avantageux

une seule adresse: N,iHBanque Procrédit î j i
2301 La Chaux-de-Fonds, |

! m JE TéI" 039-23"16'12 il;
1 Wsf ! 'I\y? I Je désire Fr ! [7

I _^y ̂ _ft Prénom H
H ^  ̂ ^* J n >_ l

H^^—^^-——_J Rue ..JM
ï̂ B| tocante mr



La star allemande Elke Sommer s'adonne également à la peinture. A Erlangen, sa patrie, elle vient d'ouvrir une
exposition qui la sacrera peut-être grand peintre.

Un nouveau grand peintre germanique

M. Nelson Rockefeller et son épouse Happy (au centre) ont été invités à dîner par le premier ministre israélien ,
M. Rabin (à gauche), lors de la récente visite de ce dernier à Washington.

Quand M. Rabin invite les Rockefeller
.; 

Paul Getty III , 18 ans, petit-fi ls du pétrolier milliardaire américain, qui porte
le même nom, vient d'épouser , dans un village de Toscane, Mlle Martine Zacher ,
24 ans. On se souvient que le jeune homme avait été enlevé par des bandits
italiens alors qu'il se rendait au domicile de celle qui devait devenir son épouse

et qu'il avait été relâché après un tragique suspense.

Un grand mariage

La vedette Liza Minnelli vient d'unir son sort à celui de Jack Iialley à Santa
Barbara en Californie.

La corde au cou
HAUTE

DANS LA , ,
SOCIETE

Taryn Power, f i l le  du grand acteur hol-
lywoodien Tyrone Power, fai t  ses dé-
buts dans la carrière cinématographi-
que. Elle sera une des vedettes d'une
nouvelle version du « Comte de Monte-

Cristo ».

Sur les traces
de son père ?

Sophia Loren et Richard Burton ont ouvert le 22e Festival cinématographique
international de Saint-Sébastien.

Ouverture de festival

Avant le combat qui va l'opposer à Mohamed Ali pour le championnat du monde
de boxe, George Foreman se repose dans une de ces maisons de vacances

construites au Zaïre, (bélinos AP)

Le repos du champion


