
Concile économique à Washington
Les cinq Grands gardent le silence sur leurs décisions

Les ministres des finances et des Affaires étrangères des Etats-Unis, de
l'Allemagne fédérale, de Grande-Bretagne, de France et du Japon, se sont
réunis samedi soir au département d'Etat, à Washington. La question de
l'économie de l'énergie, le partage du pétrole en cas de crise, les perspec-
tives d'une réunion commune entre producteurs et consommateurs de
pétrole, ainsi que d'autres problèmes économiques généraux — tels que
le recyclage des « pétrodollars » — figuraient à l'ordre du jour des ministres

des cinq pays les plus riches du monde capitaliste.

Hier, seuls les ministres des Cinq,
accompagnés des gouverneurs des
banques centrales de leur pays, se
sont réunis. Le Département d'Etat
a annoncé que ces réunions ne don-

neraient pas lieu à des initiatives
particulières ou à des accords et
qu 'il n'y aurait pas de communiqué.

Toutefois , de source diplomatique ,
on indique à Washington que le gou-

vernement français serait clairement
disposé désormais à étudier dans un
esprit de coopération les problèmes
d'économie de pétrole et de partage
pétrolier en cas de nouvel embargo.
On précise néanmoins que Paris est
toujours hostile à la création d'un
cartel des consommateurs face à l'or-
ganisation des pays exportateurs de
pétrole.

Le programme
du président Ford

Par ailleurs, le président Ford a
mis un terme, samedi soir à Was-
hington , après deux jours de débats ,
au sommet économique anti-inflation
en annonçant la création d'un nou-
veau « Conseil de politique économi-
que, ainsi que la prochaine publi-
cation d'un programme d'action éco-
nomique prévoyant notamment un
maintien des dépenses fédérales au-
dessous du niveau de 300 milliards
de dollars pour l'année fiscale en
cours. Le chef de la Maison-Blanche
a en outre précisé qu 'il allait ces
prochains jours proposer au peuple
américain et au Congrès un pro-
gramme d'action, (ats, afp, reuter)

Violentes critiques de
Castro à l'égaré! des USA

Le premier ministre cubain, M.
Fidel Castro a lancé samedi soir un
violent réquisitoire contre les Etats-
Unis, pour leur « responsabilité »

Castro en plein discours, (bélino AP)

dans le renversement du régime du
président Allende au Chili, leurs
« interventions » en Amérique latine
et leurs « menaces » contre les pays
producteurs de pétrole, dans un dis-
cours prononcé à La Havane à l'oc-
casion de la fête des « Comités de
défense de la révolution ».

Flétrissant les Etats-Unis qui pro-
clament « leur droit d'intervention »
chaque fois que « leurs intérêts réac-
tionnaires et mesquins » l'exigent,
le premier ministre de Cuba a éga-
lement stigmatisé l'attitude de l'Or-
ganisation des Etats américains, or-
ganisme « sans vergogne et ridicule »
qui reste un « instrument de la pire
forme de néo-çolonialisme », peu
soucieuse de défendre les intérêts des
peuples latino-américains face aux
interventions des Etats-Unis.

Faisant ensuite appel à la solidari-
té latino-américaine, M. Castro a dé-
noncé les menaces américaines con-
tre le Venezuela et l'Equateur, pays
producteurs de pétrole, et l'usage
de représailles « par la faim ou d'au-
tres encore pire » si ces pays ne se
pliaient pas aux exigences américai-
nes.

> Suite en dernière page

Portugal: échec au général de Spinola
La crise politique la plus sérieuse

qu'ait connue le Portugal depuis le
25 avril dernier — jour du soulève-
ment militaire contre le gouverne-
ment de M. Caetano et de la forma-
tion de la junte — a donc éclaté
samedi au grand jour aux toutes
premières heures de la journée. Le
chef de l'Etat portugais, le général
de Spinola , annonçait en effet vers
trois heures du matin qu'il assumait
désormais tous les pouvoirs de la
République. La parution des jour-
naux était suspendue et les radios
se taisaient. Il s'agissait en fait d'une
épreuve de force engagée entre la
droite et la gauche qui s'est terminée
par une victoire de la dernière et des
militaires.

Manifestation annulée
Le général de Spinola a, en effet ,

dû faire annuler une manifestation
de la « majorité silencieuse » qui de-
vait rassembler, samedi après-midi,
devant le Palais présidentiel, les
sympathisants du chef de l'Etat. Ce
rassemblement, qui a déclenché la
nouvelle crise, devait être la répon-
se à l'appel lancé le 10 septembre
dernier par le président pour que
« la majorité silencieuse se réveille
et lutte contre les forces du totalita-
risme qui combattent dans l'ombre ».
Selon la Radio nationale, occupée
depuis le début des événements, cette
manifestation aurait en réalité servi
de couverture à une conspiration
contre-révolutionnaire.

De source bien informée, on as-
surait hier, que le président de Spi-
nola avait tout d'abord refusé d'an-

nuler la manifestation en dépit d'une
intervention de son premier ministre,
M. Goncalves, l'un des leaders des
jeunes officiers de gauche. Le chef
de l'Etat s'y serait finalement résolu ,
à la suite d'une longue réunion du
Cabinet, afin d'éviter des affronte-
ments sanglants.

Arrestations
150 personnalités civiles et mili-

taires de droite auraient, par ail-
leurs, été arrêtées et incarcérées à la
prison de Caxias. Parmi celles-ci fi-
gurent M. Nogueira , ancien minis-
tre des Affaires étrangères de Sala-
zar, et le général de Arriaga , égale-
ment ministre du dictateur et ancien
commandant en chef du Mozambi-
que. Dans la capitale , la tension était
forte samedi. Deux milliers de ma-
nifestants de gauche ont défilé, en

scandant « mort au fascisme », jus-
qu 'à la prison où sont incarcérés près
de 600 anciens agents de la « Pide-
DGS », la police secrète du régime
déchu. De plus, de grandes quantités
d'armes auraient , selon la radio, été
saisies au cours des opérations de
contrôles effectuées aux entrées de
Lisbonne par l'armée et des civils.
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Au tournant de la guerre du pétrole
OPINION_ 

On ne saurait actuellement pré-
tendre que tout aille pour le
mieux dans le meilleur des mon-
des possibles...

En e f f e t , une statistique de la
Banque mondiale proclamait hier
que « les conditions de vie de 800
millions d'hommes ne s'améliore-
ront pas avant 1980 » . Et on a lu
l' autre jour la dépêche annonçan t
que « 32 pays sont f rappés  par la
hausse des prix des hydrocarbures
et des matières premières et sont
menacés d' effondrement économi-
que » . Ce que confirmait , au sur-
plus, M. Sauvagnargue , ministre
français des Af fa ires  étrangères,
en déclarant à la tribune de
l'ONU : « Tous les éléments d'une
crise mondiale paraissent d' ores et
déjà réunis ».

Ces propos et ces constatations
ont de quoi faire réfléchir les peu-
ples et les gouvernements.

Aussi ne faut-il  pas s'étonner
que l' avertissement et les propos
catégori ques, proférés  tant par le
président Ford que M. Kissinger
à l'égard des producteurs pétro-
liers, aient été bien accueillis par
l' ensemble des nations occidenta-
les et de l'opinion du monde libre.
Avertissement utile, pour le
moins...

Il est incontestable qu'une guer-
re du p étrole existe et qu'elle n'est
pas près de se terminer.

Déclenchée par les pays arabes
pour priver Israël de l' appui amé-
ricain et européen et obliger Tel
Aviv à évacuer l' ensemble des
territoires occupés , elle s'est muée,
rapidement en étranglement des
prix et de la productio n indus-
trielle pour gagner plus d' argent.
Comme on l'a dit très justement ,
« jam ais des potentats d'un autre
âge ne se sont tant enrichis pour

avoir si peu fai t  : le pétrole était
au fond des sables, les Occiden-
taux ont creusé les trous, le pétro-
le a jailli. Et ce pétrole appartient
maintenant non à ceux qui, à
grands frais , l' ont trouvé, mais à
ceux qui régnaient sur le désert ».

Il est vrai que le pétrole était
vendu trop bon marché et que le
monde entier en a profité.

Mais le président Ford a parfai-
tement raison lorsqu'il proclame
que les prix actuels sont exorbi-
tants (en fai t  quadruplés) et que
si l'OPEP exécute sa menace de
les augmenter encore de 12 à 14
pour cent au début de 1975 , les
Etats consommateurs ne pourront
bientôt plus les payer. Alors, le
but des producteurs de l' or noir
est-il de saboter l'économie mon-
diale ? Sans qu'il en résulte du
reste pour eux le moindre bénéfi-
ce ? Ou finiront-ils par reconnaî-
tre et par admettre comme l' a dé-
jà  fai t  l'Arabie séoudite que les
prix doivent être abaissés et non
augmentés ?

Certes il est juste de reconnaî-
tre que d' autres matières premiè-
res ont augmenté , concourant à
aggraver le cancer de l'inflation.
Et c'est bien à tort qu'on ne parl e
pas — ou si peu — de l'action
égoïste des grandes compagnies
pétrolières , - qui ont profité de la
situation au début pour réaliser
des bénéfices substantiels et pro-
prement scandaleux. Il su f f i t  de
rappeler les paniques organisées
par les flibustiers du pétrole pour
s'étonner, sinon qu'on ne leur fas -
se pas rendre gorge, du moins
qu 'on les obli ge, eux aussi, à limi-
ter leurs app étits. C'est encore un
point qu'il conviendra d'élucider .

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

Motocross à Coffrane

C'est dans des conditions di f f ic i les  que s'est déroulé , ce week-end , le
motocross de Coffrane.
LIRE EN PAGE 19

/ P̂ASSANT
Comme on l'a appris le Conseil na-

tional a voté, sur la demande du Con-
seil fédéral , le principe de l'auto-école
obligatoire.

Et il est probable quel les Etats rati-
fieront sans autre, si ce n'est déjà fait.

Ainsi chaque automobiliste, possédant
le permis de conduire depuis un an ne
pourra plus, comme précédemment, for-
mer sans autre un débutant. Il faudra
en passer par un professeur de conduite
patenté.

Personnellement je n'ai jamais été un
admirateur sans réserve des experts et
des spécialistes.

Mais j'avoue qu'en l'occurence cette
modification de la loi me paraît ample-
ment justifiée.

En effet, à l'école on apprend à se
conduire.

Pourquoi n'apprendrait-on pas à l'au-
to-école à bien conduire. Cela d'autant
plus qu'aujourd'hui manier une auto
n'est plus simplement un plaisir mais
une responsabilité, exigeant de ceux
qui l'exercent pas mal de qualités tech-
niques et professionnelles, doublées
d un comportement psychologique et
moral, qu'on est trop souvent tenté de
passer sous silence. C'est bien pourquoi
certains sous-développés du volant ont
besoin d'un professeur qui leur incul-
que en plus du maniement du frein et
de l'accélérateur, le comportement qui
les empêchera de faire des bêtises et de
se croire les rois de la route dès qu 'ils
ont passé leur examen.

Bien entendu et si j 'en crois ma vieil-
le expérience, ce n'est pas du jour au
lendemain, même avec un bon profes-
seur, qu'on devient un bon conducteur.
Comme dans toute chose il faut de la
patience et du temps. En souhaitant que
certains « confrères » soi-disant aguer-
ris vous en laissent la possibilité...

Enfin même si le recours exclusif aux
spécialistes ne diminue pas le nombre
des accidents on aura pris les mesures
voulues et les précautions qui s'impo-
saient.

C'est bien un minimum qu'on pouvait
exiger pour qu'à l'art de bien se con-
duire on ajoute la façon de bien con-
duire !

Le père Piquerez

Une fil lette regarde un tableau intitulé « Amour et Paix ». (bélino AP)

Dans la capitale soviétique

De 2000 à 3000 Moscovites ont admiré , hier après-midi , les toiles de quelque
septante peintres non-conformistes, exposées librement dans un parc de la
banlieue de Moscou ; un tel événement ne s'était pas produit en URSS

depuis cinquante ans.

Exposition non-conformiste

CONGRÈS DU
PARTI SOCIALISTE

NEUCHATELOIS
Le conseller fédéral Graber re-

trousse ses manches contre l'« ini-
tiative des naufrageurs ».

LIRE EN PAGE 7

NOUVELLE EGLISE
A SAINT-IMIER

La paroisse catholique romaine de
St-Imier a inauguré hier une nou-
velle église.

LIRE EN PAGE 9



LA GRANDE AVENTURE DE LA COMÉDIE MUSICALE
Un horaire de forçat pour Jacques Debronckart c'est

ii
(Voir .< L'Impartial » du 26 septembre)

Les répétitions de Tom Jones débu-
tent en juillet et dès ce moment pour
Jacques Debronckart va commencer
une période exténuante qui va se pour-
suivre durant des semaines.

Les répétitions ont lieu l'après-midi
et le soir avec des groupes d'acteurs.
Chaque scène est travaillée isolément
jusqu 'à la perfection. L'auteur est au
piano , il donne le ton , le rythme, des
indications aux musiciens, il surveille
le jeu des acteurs, émet une idée, sug-
gère une modification.

Parallèlement, n'étant pas seul (loin
de là !) dans l'affaire , il lui faut se
plier à certaines exigences, modifier
un passage, supprimer une chanson ,
en raccourcir une autre. La fièvre mon-
te. Le jour de la générale est fixé
au 20 septembre puis, par mesure de
planification dès théâtres parisiens, re-
portée au 2 octobre.

Après les répétitions, il lui faut faire
face à tous les intéressés, écouter leurs
critiques, leurs doléances, leurs requê-
tes, en tenir compte. Rentré chez lui
au petit matin, il prend un peu de repos
avant de se remettre au travail ; écrire
les modifications apportées le soir pré-
cédent, refaire certaines orchestrations,
ajouter une liaison. Il lui faut aussi
assister et diriger les enregistrements
en studio, que ce soient ceux du dis-
que de la comédie ou ceux des plays
backs qui prendront place' dans le spec-
tacle. Recevoir les journalistes, parti-
ciper à des émissions de radio et de
TV. Accepter de donner tout son temps
à sa comédie musicale. Risquer d'y
perdre la santé.

LA PRÉGÉNÉRALE
J'ai assisté le 21 septembre à la

prégénérale. La première représenta-
tion donnée en entier sans interruption ,
à huis-clos (surtout pas de journalis-
tes !). Le jour précédent j'avais trouvé
Jacques Debronckart amaigri, exténué,
abattu. « Rien ne va comme je le vou-
drais. J'ai dû couper des passages que
je trouvais très beaux. On m'a deman-
dé de m'occuper de l'orchestre. J'ai
accepté en pensant que c'était pour
quelques jours seulement. J'ai trouvé
un remplaçant mais il a renoncé de-
vant l'importance de la tâche. Et j'ai
d'autres obligations, je suis chanteur
et je dois honorer des contrats. De
plus je n'ai jamais dirigé d'orchestre.
Un autre chef d'orchestre est d'accord
de me remplacer, mais il ne veut pas

Janet Clair, délicieuse dans le rôle
de Sophie.

assister aux répétitions sous prétexte
qu'il n'est pas répétiteur. Vous vous
rendez compte, je ne puis tout de
même pas partir en le prévenant le
jour avant , il y a tant de détails à
connaître. Je ne sais pas si je porte
la poisse, mais vraiment rien ne va. »
Coup de cafard passager, demain ça
ira mieux.

Le lendemain soir Debronckart arri-
ve en trombe au théâtre : « J'ai un
peu de retard , excusez-moi, mais j' arri-
ve du studio. Des enregistrements à
faire. On se voit après le spectacle. »
Et il est aussitôt assailli par le ré-
gisseur, le metteur en scène, les com-
manditaires. On discute, on s'inquiète,
il est presque neuf heures et un techni-
cien n'est pas arrivé, on ne peut pas
brancher la sono. Tant pis, on y va.
Et sans s'arrêter car il faut contrôler
le minutage. De temps à autre, de la
salle, René Clermont signale des er-
reurs : « Plus vite Janet, cours vers
Tom » ; « Dans la chambre, Georges,
dans la chambre, vite » ; « Trop tôt le
noir, beaucoup trop tôt ». Sur scène,
on obéit , on rectifie, mais sans s'arrê-
ter, le spectacle tourne.

AU TRAVAIL JACQUES...
.-'¦Au pupitre du ichel en l'occurrence
un piano, Jacques. Debronckart ; qui
joue, dirige, souffle une répli-
que, « tire » l'orchestre et les chan-
teurs, infatigable. A la fin de la soirée,
René Clermont est satisfait, on a ga-
gné quelques minutes sur le change-
ment de décors. Mais il faudra encore
faire plus vite, faire mieux.

Debronckart , lui , est catastrophé
lorsqu 'il me rejoint. « Vous vous ren-
dez compte, on est à quatre jours de
la première et on m'envoie un guita-
riste remplaçant qui voit le spectacle
pour la première fois. C'est de l'in-
conscience. » Guétary est interpellé par
le metteur en scène « Tu dois venir
saluer plus tôt , tu attends trop. Ça doit
aller vite les rappels ». Il a un petit
sourire pour répondre : « D'accord René,
je le ferai ; et un peu plus bas : je ne
savais pas comment ça se passait, je
n'ai jamais fait de spectacle avant ! »

Sacha Briquet doit modifier sa descen-
te d'escalier. Assis, il ne glisse pas, mal-
gré la planchette qu 'il a dans son pan-
talon , alors il descendra en titubant et
chutera. « Plus vite, c'est trop mou

ta chute » et il remonte pour redes-
cendre plus vite. « C'est mieux, mais
encore plus vite » et il remonte...

Janet Clair est radieuse, un magni-
fique sourire l'illumine : « On est allé
jusqu 'au bout , c'est la première fois. »

MIDITRENTE A LA TV !
Guétary demande des haut-parleurs

témoins pour demain , il n 'entend pas
]:orchestre ; le technicien promet . Jean-
Luc Tardieu , qui' tient le rôle de Blifil ,
est fâché « Jacques , mon entrée a été
ratée, il manquait le point d'orgue
comme convenu. Il me faut la tona-
lité » ; « Je sais, il est écrit. J' ai fait
signe à l'organiste mais il ne me re-
gardait pas et il n 'est pas parti.
Mais tout est en ordre. » S'adressant à
moi : « Ça n 'a pas très bien marché ,
vous avez vu. J'ai dû constamment
rattraper des erreurs. C'est que nous
avons fait des coupures hier soir et les
acteurs n 'ont pas encore tout assimilé.
La chanson du chien par exemple, j' ai
dû lui supprimer un couplet. Elle ne
veut plus rien dire , une chanson c'est
un tout. Et l'acteur n'est pas content ,
ça lui ôte de son rôle, donc de son
importance. Mais je dois tenir compte
des autres. ». Guétary qui a entendu
s'insurge : « Jacques , tu ne dois pas
écouter tout le monde, c'est ta comédie
et tu dois t'imposer. Et il ne faut pas
se lamenter sur les catastrophes, il
faut compter avec elles. De toute façon
il y en aura toujours. »

S'imposer, il est plus facile de le
faire lorsqu'on a un ou deux succès
à son actif. Demain certainement De-
bronckart s'imposera !

Un homme s approche « Mardi a 16
heures 30, nous serons là avec la TV
pour Miditrente ». « Ah bon ! Eh bien
nous serons prêts ». On avait oublié
de le prévenir. Deux heures de repos
en moins. Et il lui faudra prévenir
tout de suite les musiciens pour qu'ils
ne prennent pas d'autres engagements.

Pour mard i il faut encore écrire
l'ouverture de la seconde partie, la
mettre au point avec les musiciens.
« Jacques, tu devrais... », « Jacques il
faudra... » . Au travail Jacques. Plus
que quatre jours avant la première !

Pour moi, quasi profane, le spectacle
était presque parfait. Et merveilleux !

(dn)
(à suivre)
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Durant deux jours, plus de 140 per-
sonnes ont discuté à Fribourg, dans le
cadre d'un symposium organisé par la
Société suisse des écrivains, le problè-
me des textes utilisés comme lecture en
classe et les problèmes didactiques et
pédagogiques qui se posent. Des grou-
pes de travail se sont préoccupés de
certains aspects des problèmes. Diman-
che après-midi, les résultats des dis-
cussions étaient présentés à l'assem-
blée. On y aborda non seulement le
problème du choix des textes ou leur
emploi en classe, mais encore le pro-
blème de la formation des enseignants
et la collaboration interdisciplinaire en-
tre différentes institutions. En ce qui
concerne les textes de lecture utilisés,
on releva le retard de la Suisse ro-

mande par rapport a la Suisse alle-
mande.

ET LES BANDES DESSINÉES ?
En effet , le livre de lecture commun

pour tous les cantons romands, « Bon-
jour la vie » ne présente pour ainsi
dire aucun renouvellement. Aux yeux
des participants à ce symposium, les
textes au contenu dépassé et de ca-
ractère moralisateur ne sont pas faits
pour donner à l'enfant le goût de la
lecture.

En Suisse allemande, la situation se
présente sous un angle meilleur, les
réformes scolaires allemandes n'étant
pas restées sans conséquences pour
la Suisse allemande.

Les participants à ce symposium
« école - langue - littérature » se sont
également préoccupés de problèmes pé-
dagogiques et didactiques. On a no-
tamment soulevé la question d'une for-
mation intégrée au niveau suisse du
corps enseignant. Celle-ci devrait ten-
dre à confronter l'enseignement avec
de nouvelles méthodes. Les bandes des-
sinées ainsi que des textes de journaux
devraient avoir leur place dans les
programmes de lecture. D'autre part ,
le vœu fut émis, de se préoccuper de
manière plus approfondie de la lecture
des jeunes , non seulement à l'école et
dans les foyers mais également aux
écoles normales et à l'Université.

AUSSI DE
LA « NON-LITTÉRATURE »

On rendit également attentif au fait
que l'analyse des textes ne devrait pas
porter d'abord sur les questions litté-
raires, mais ils devraient être englobés
dans un contexte social et privé pour
donner l'occasion à l'élève de faire des
expériences subjectives. En conséquen-
ce on émit le vœu d'utiliser également
des textes non littéraires.

Les opinions et la spontanéité de
l'élève devrait être plus respectées, soit
dans l'analyse du texte, soit dans sa
manière de communiquer mais égale-
ment dans le choix des textes. Du côté
des enseignants on émit le vœu d'une
formation continue soutenue et déve-
loppée par l'Etat.

Les organisateurs regrettèrent que
le nombre de Romands participant à
ce symposium fut si peu nombreux ,
alors que cette manifestation était or-
ganisée dans une ville se trouvant à
la frontière des langues, (ats)

La Société suisse des écrivains se
préoccupe de la lecture à l'école primaireTroisième âge : mesures préventives !

Santé

LE SOMMEIL ET LA SIESTE
On recommande souvent un repas

léger le soir afin de mieux dormir
tandis qu'on prescrit de s'allonger après
le repas de midi pour mieux digérer !

Cette contradiction apparente montre
qu 'il y a, avant tout, des cas d'espèce

qu il faut savoir respecter. En fait,
après le déjeuner, la sieste est indis-
pensable. Toutes les écoles cardiologi -
ques la conseillent aux malades atteints
de troubles cardio-artériels ; son obser-
vation régulière est un élément pri-
mordial de protection cardio-artérielle.

L'HYDROTHËRAPDJ:
Pour éviter tout incident circulatoire

dû au bain, on ne le prendra jamais
après les repas ; on vérifiera la tem-
pérature qui devra être de 35 à 36 de-
grés.

On procédera toujours à l'immersion
des quatre membres, condition néces-
saire au bon équilibre circulatoire. Le
fait de laisser les bras en dehors du
bain, alors que se produit une vaso-
dilatation périphérique des membres
inférieurs et de l'abdomen immergé,
peut entraîner une modification de la
masse sanguine au détriment de la
circulation encéphalique, avec possibi-
lité de malaise ou de syncope.

LE TABAC
Son usage est très mauvais pour le

système artériel. C'est un facteur de
vaso-constriction par son effet exci-
tant sur le nerf sympathique qui tient
sous sa dépendance la vaso-motricité
artériolo-capillaire. Comme au troisiè-
me âge, il faut mettre tous les atouts
dans son jeu de santé, il convient donc
de supprimer le tabac. Selon la psy-
chologie du sujet, cette suppression se
fera du jour au lendemain , soit pro-
gressivement, en passant par exemple
de l'usage de la cigarette à celui de
la pipe, beaucoup moins nocive, pour
arriver au sevrage total.

(Extraits du livre du Dr Bize « Le
troisième âge ».)

CARTES EN RELIEF DU CORPS HUMAIN
Science et technique

Chacun connaît les courbes de niveau
qui permettent de représenter le relief
d' une région sur une carte géographi-
que : chaque ligne y correspond à une
altitude bien précise , alors que deux
courbes successives représentent une
dénivellation toujours identique.

C' est désormais du corps humain,
grâce à l'ordinateur, que de telles car-
tes tridimensionnelles peuvent être éta-
blies. Un rapprochement qui ne sur-
prendra guère , puisque les poètes
célèbrent depuis bien longtemps déjà
les « collines » ou les « vallons » des
rondeurs féminines...

De façon beaucoup moins romanti-
que, toutefois , ce nouveau procédé de
cartographie en relief du corps humain
a été mis au point dans un but pure-
ment médical , récemment , par une
équipe de chercheurs texans, aidés évi-
demment d'un ordinateur , puisque
seule l'informatique étai t à même d' ac-
complir un relevé « topographique »
aussi dif f ici le.

Cette nouvelle branche scientifique ,
que l'on a choisi d'appeler « biostéréo-
m,étrie », utilise en e f f e t  des photos pri-
ses simultanément par deux caméras.

Un ordinateur IBM est alors chargé
d'identifier les points de référence com-
muns aux deux photo graphies, repères
qui se chi f frent  facilement par quelques
dizain es de milliers pour une seule pai-
re de p hotos ! Partant de ces données ,

et grâce a un programme astucieux, la
machine est alors à même de dessiner
ces fameuses courbes de niveau du
corps humain. Elle peut ainsi montrer ,
par exemple, comment le volume du
corps est distribué entre ses di f férentes
parties.

Selon le Dr R. Herron , directeur du
Laboratoire de biostéréométrie texan,
l'ordinateur permet en l'occurrence de
mener des recherches qui n'auraient
pas été réalisables avec les méthodes
bidimensionnelles conventionnelles , tel-
les que les photographies ou les rayons
X par exemple.

L' application la plus spectacidaire de
cette nouvelle technique , a-t-il précisé ,
a consisté à ef fectuer des mesures sur
les corps des astronautes d'Apollo et de
Skylab qui ont subi une perte de poids
durant leur vol spatial. En étudian t
leur « carte » d' avant et d' après le vol ,
les médecins devraient pouvoir déter-
miner si le manque d' exercice, le ré-
gime alimentaire, l' apesanteur ou d'au-
tres facteurs peuvent être rendus res-
pon sables de ce phénomène. Il est ce-
pendant évident que les hommes de
l' espace ne seront pas les seuls à béné-
ficie r de ce pro grès : ce nouveau pro -
cédé pourra en e f f e t  être mis à profit
dans de nombreux domaines de la mé-
decine, où il est parfois capital de dis-
poser de renseignements extrêmement
préci s sur le relief du corp s humain.

(sp)

Les libraires
proposent...

Le moulin du silence
par André Besson

Après le décès d'une tante in-
connue, Sylvia Aubertin hérite d'une
propriété isolée au fond d'une vallée
du Jura : le moulin du silence.

Pour la jeune Parisienne, c'est la
découverte d'un monde étrange et
inquiétant. Elle ne tarde pas à ap-
prendre que sa tante est décédée de
mort violente et qu'un drame iden-
tique à celui dont elle a été victime
s'est déroulé au moulin du silence
une vingtaine d'années plus tôt...

(France Empire)

Un pont trop loin
par Cornélius Ryan

Ce jour-là, le dimanche 17 sep-
tembre 1944, peu après 10 heures
du matin, la plus grande armada
aérienne de transports de troupes
jamais assemblée pour une seule
opération décollait d'aéroports dis-
séminés dans tout le sud de l'An-
gleterre.

C'était la 263e semaine de la
Seconde Guerre mondiale. Les Al-
lemands que, peu après le « Jour le
plus long », on avait cru battre en
quelques semaines, paraissaient à
nouveau déterminés à résister jus-
qu'au bout. Hitler venait d'échap-
per au complot du 20 juillet. Les
troupes de Kesserling bloquaient
l'avance alliée vers l'Italie du Nord.
A l'Est, l'insurrection de Varsovie
avait été réduite sans pitié. Com-
ment alors finir la guerre au plus
vite, atteindre le cœur du IHe Reich
avant que les nazis ne mettent au
point leurs armes secrètes ?

(Laffont)

(Livres sélectionnés pour nos lec-
teurs p ar la Librairie Rey mond)

On n'a rien trouvé de mieux que la
demi-instruction pour rendre furieux
un imbécile.

Ed. Herriot

Pensée

VOCATION
— Corine, que feras-tu quand tu

seras grande ?
— Infirmière !
— Pourquoi ?
— Oh, c'est bien : on pique les

gens par derrière quand ils regar-
dent pas !

Un sourire... .

Un menu
Laitues farcies
Nouillettes au beurre
Salade de tomates
Petits suisses au sucre

LAITUES FARCIES
pour 4 personnes :

4 laitues, 1 tasse de bouillon de
viande, 1 demi-tasse de crème.

Farce : 1 c. à s. d'huile, oignon et ail
hachés, 300 gr . de viande hachée, sel,
poivre, aromate, fines herbes, purée
de tomates, 1 verre de; vin rouge et
eau, 1 demi-cuiller à café de maïzena.

Rôtir la viande avec l'oignon et l'ail.
Ajouter les épices. Déglacer avec le
liquide et la maïzena. Laisser mijoter
quelques minutes. Blanchir les laitues
entières. Les aplatir et déposer au cen-
tre la farce. Rouler les laitues et les
disposer dans un plat à gratin. Arroser
de bouillon. Cuire au four pendant trois
quarts d'heure. Puis arroser de crème
et laisser gratiner 10 minutes.- - ¦• ¦ •  •""

Pour Madame...

En avant - première mondiale, le
¦< Courrier de l'Unesco » d'octobre pu-
blie un numéro spécial sur des manus-
crits inédits de Léonard de Vinci , qui
apportent de nombreux éclaircisse-
ments sur un aspect peu connu de l'au-
teur de la « Joconde » qui fut aussi un
savant , un philosophe , un ingénieur
construisant des ponts , des ports, des
citadelles , des machines en tous genres.

A la mort du peintre , en 1519, la plu-
part de ses documents avaient été dis-
persés entre diverses collections à tra-
vers l'Europe. Ce n'est qu 'en 1965 que
l'on retrouva à la Bibliothèque natio-
nale de Madrid deux épais cahiers de
notes.

Ceux-ci , connus aujourd'hui sous le
nom de «Codex de Madrid 1 et 2 », re-
couvrent quinze années où l'activité de
Léonard de Vinci a été la plus intense.
Ils représentent 700 pages bourrées de
dessins d'anatomie , de plans de machi-
nes, d'explications techniques sur la lu-
mière, la balistique , la facture d'instru-
ments de musique, etc. Considérés com-
me l'une des grandes découvertes de
manuscrits du 20e siècle, ils seront édi-
tés cet automne (après plusieurs années
de dépouillement et de mise en ordre)
en fac-similé , simultanément en six
langues par des éditeurs américains et
espagnols.

Le « Courrier de l'Unesco » révèle les
aspects essentiels de ces documents
ainsi que ceux d'un autre manuscrit
unique de Léonard de Vinci , le « Codex
atlanticus ». Après dix ans d'un minu-
tieux travail de restauration mené à
l'initiative du pape Paul VI, il va égale-
ment être édité en fac-similé en Italie
et aux Etats-Unis.

Le numéro spécial d'octobre com-
prendra également un cahier « Léonard
raconté aux enfants ». (ap)

Un numéro spécial du
«Courrier de l'Unesco» sur
des manuscrits inédits

de Léonard de Vinci

La direction britannique de l'énergie
atomique a mis au point un densimètre
à brouillard qui fonctionne sur un prin-
cipe très simple. Quand le brouillard
se forme, le passage de la lumière en-
tre une ampoule et une cellule photo-
électrique provoque une modification
de la lumière ; cette modification est
automatiquement interprétée dans une
plage de 1600 mètres, par le système
sensible de l'instrument, (as)

Densimètre à brouillard

De grandes fêtes sont prévues pour
le 700e anniversaire d'Amsterdam, en
1975.

A cette occasion seront organisées
dans la ville une exposition sur Spi-
noza, en mai, et le 23e Congrès inter-
national des libraires spécialisés dans
les livres anciens.

Amsterdam a une longue tradition de
liberté. Les opprimés de nombreux pays
y ont trouvé refuge au cours de l'his-
toire, depuis les Juifs portugais jus-
qu'aux Huguenots français , (ap)

Amsterdam fêtera
(l'an prochain)

ses 700 ans



UN ÉTÉ AVEC VOUS
Modhac sur les ondes de la Radio tessinoise

Modhac 74. Décidément, c'est parti sur les chapeaux de roues. Vendredi,
une brillante ouverture officielle. Samedi, une brillante émission en direct
sur les ondes de la Radio tessinoise. Et quelle émission ! Giovani Bertini
et Monika Kruger — les animateurs du studio de Lugano — ont présenté
du Restaurant Modhac, leur émission qui fait le tour du pays : « Radio
2-4 , un été avec vous ». C'était la quatorzième et dernière étape de ce
tour de Suisse, organisé en collaboration avec l'Office national suisse du
tourisme. Grâce à la présence de M. Fernand Berger (ADC) au sein même
du comité directeur de cet office, grâce aussi aux relations établies par la

section locale de Pro Ticino avec le studio de Lugano, Modhac est
maintenant connue non seulement au Tessin, mais dans toute l'Italie

du Nord.

La Chaux-de-Fonds, troisième commune agricole de Suisse, a dit M. Jacques
Bé guin (à droite) aux auditeurs du Tessin et de l 'Italie du Nord.

(photos Impar - Bernard)

Munich ? Non. Mod hac ! Mais l' ambiance est la même à la Fête de la bière

« C'est l'une des émissions les plus
importantes de Radio-Lugano nous af-
firmait Giovani Bertini. Chaque jour,
nous présentons en studio une émission
touristique en quatre langues en faveur
de notre pays. Le samedi, nous parcou-
rons la Suisse et nous réalisons une
émission en direct suivie par plus de
deux millions d'auditeurs du Tessin et
plus particulièrement de l'Italie dû
Nord. C'est une excellente propagande
pour La Chaux-de-Fonds d'avoir été
placée dans notre programme 1974 ».

Avec Giovani Bertini et Monika Kru-
ger, toute une troupe est venue
samedi à Modhac. Monika Morell, la
chanteuse zurichoise ¦ très connue en
Allemagne par ses nombreux disques,
Toto Cavadini , le chanteur le plus ap-
plaudi de la Radio et de la Télévision
tessinoise, son orchestre dirigé par Et-
tore Duetti qui partage son temps entre
la musique et ses fonctions de syndic de
Piazzogna. Enfin la Chorale tessinoise
de Neuchâtel. Ce fut tout un program-
me auquel participèrent la Musique des
Cadets, le Chœur mixte des églises ca-
tholiques et le Club d'accordéon La
Ruche.

Plusieurs personnalités des ¦ Monta-
gnes neuchàteloises brossèrent au micro
de la Radio tessinoise un tour d'horizon
des activités économiques, culturelles,
touristiques et sportives de la région.
M. Michel Berger, prés, de Modhac ;
le conseiller d'Etat Jacques Béguin qui
parla de l'agriculture et du bois tout en
rappelant que La Chaux-de-Fonds res-
te la troisième commune agricole du
pays. Le président Maurice Payot par-
la de l'industrie et des autorités. M.
Jean-Marie Nussbaum, de l'effort fait
dans le domaine de la culture. La con-
ception du Musée internationale d'hor-
logerie était présentée par M. Jean-
Pierre Chollet, et M. Marcel Perrin
vanta les innombrables possibilités du
tourisme pédestre dans le Jura et les
Montagnes neuchàteloises. On entendit
aussi MM. Fred-André Muller, prési-
dent de l'Association ou développement
du Locle, et Fernand Berger, directeur
de l'Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds. Enfin, Jean-Pierre Besson se
réserva la partie sportive de l'émission ,
du développement hivernal de la Vue-
des-Alpes et de son école de ski qui de-
viendra neuchâteloise et jurassienne.
Enfin, M. Léonardo Carlevaro, prési-
dent de la section locale de Pro Ticino.
Bref , toute l'activité de La Chaux-de-
Fonds et de ses environs a été évoquée,
ses possibilités touristiques, sans ou-
blier de faire une grande place au tou-
risme pédestre comme au ski de ran-
donnée puisque notre région a fait dans
ce domaine un immense effort.

R. D.Pour les malades, en direct du Pavillon
Grâce à une ligne spéciale établie en-

tre l'Hôpital communal et Modhac , par
le Groupement neuchâtelois des troupes
de transmission, section de La Chaux-
de-Fonds, les animateurs de Radio-Hô-
pital ont d i f fusé  hier après-mi di, de 16
à 17h. la première émission en direct de
Modhac à l'intention des malades de
l'hôpital. « Bon dimanche depuis Mo-
dhac », tel était le titre de cette émis-
sion en duplex avec une unité de soins.
Y participèrent, les Croquenotes, des

harmonicistes neuchâtelois, Willy Ga-
bus, l'animateur o f f i c i e l  de Modhac. Par
ailleurs, la traditionnelle « bouteille de
Champagne » f u t  o f f e r t e  au plus jeune
bébé de la maternité.

L'équipe de Radio-Hôpital se propose
d' ailleurs de présenter chaque jour de-
puis Modhac des variétés, des inter-
views de personnalités, des disques à la
demande, des ref lets  journaliers de
l'expo, des jeux, des artistes et des
groupes de passage.

Aujourd'hui lundi, de 19h. 30 à
20h. 15 , Radio-Hôpital accueillera l'ac-
cordéoniste René Dessibourg. Demain
mardi, à la même heure, une présenta-
tion du concert que donnera Claude Lu-
ter au Théâtre. C'est M. Roger Quenet,
président du Ilot-Club qui sera l 'invité
d'un soir. Mercredi, de 19h. 30 à 20h. 30,
au programme des ref le ts  de la jour-
née, des disques , des artistes locaux et
le concours de Fredy Merçay, chanteur-
compositeur . Jeudi, de 19h. 30 à 20h.,
une soirée d'animation depuis le stand
du Tessin. Enfin , vendredi 4 octobre, à
la même heure, un programme d'am-
biance à Modhac, de disques et la parti-
cipation de visiteurs.

Des moments d' agréable détente pour
les malades qui ne peuvent voir Mo-
dhac cette année.

Le feu dans un chalet des Bulles
Les premiers-secours sont intervenus

dimanche dans un chalet des Bulles 22c,
appartenant à M. Ch. Bingesser. Le feu
a pris naissance à proximité d'un four-
neau au tuyau probablement surchauf-
fé. Il se communiqua au plafond et à la
toiture. Les premiers-secours sous la
direction du cap. EM Ballmer et du plt.
PS Girardin se sont rapidement rendus
maîtres du sinistre. Le camion tonne-
pompe et la jeep feu furent amenés sur
place. Pour la première fois en pareille
circonstance depuis l'installation de
l'eau sous pression aux fermes de la ré-
gion des Bulles et du Valanvron, l'eau
fut prise à une hydrante placée à quel-
que cent mètres du chalet. Une condui-
te fut installée pour alimenter le ca-
mion tonne-pompe, alors qu'une deu-
xième lance fut placée pour circonscri-
re le sinistre. Finalement, les dégâts
sont très limités, mais on a eu chaud.
Le chalet de week-end de M. Ch. Bin-

gesser, composé de deux pièces, est en
tièrement construit en bois.

Voiture contre un arbre au Crêt-du-Locle

Dans la nuit de vendredi à samedi,
aux environs de 3h. 40, un automobilis-
te loclois, M. J.-D. Schneider, âgé de 21
ans, circulait au volant d'une voiture
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble
Crêt-du-Locle 5, il traversa la route de

droite à gauche pour venir heurter un
arbre au sud de la chaussée (notre pho-
to Impar-Bernard). Sous l'effet du choc,
la voiture est revenue sur la droite de
la route. Blessé, le conducteur a été
conduit à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Son permis de conduire a été
saisi.

L'architecte... ou le régisseur
Dans les coulisses... l'interview expresse

A Modhac, il y a ceux qui travail-
lent dans l'ombre, sans faire de
bruit. Parmi eux, M. Pierre Freitag,
dessinateur en bâtiment, collabora-
teur du bureau d'architectes Roland
Studer, sur gui reposait non seule-
ment tout un travail de préparation,
mais l'étude d'une formule nouvelle
de l'expo 74 et enfin la mise en pla-
ce de quatre vingts stands d'exposi-
tion.

— Ouf ! C'est ouvert a pu nous di-
re M P. Fretag. Je n'en ai pas dor-
mi. II m'est arrivé plus d'une fois
au milieu de la nuit de me réveil-
ler pour solutionner un problème.

— Quand commença les premiers
travaux ?

— Au mois de mars, avec l'étude
de la halle de toile et de son chauf-
fage. Une telle halle revient en lo-
cation à 60'000 fr., auxquels s'ajou-
tent ÎO'OOO fr. pour le chauffage.

— Et comment s'organise le tra-
vail ?

— II faut tout d'abord connaître
le nombre d'exposants. C'est logique.
Mais il faut aussi connaître les dé-
sirs et les vœux de ces derniers. II
faut créer une maquette, discuter
avec chacun et surtout régler le pro-
blème épineux des emplacements. II
y a des gens satisfaits, mais il y a
toujours des mécontents. Finale-
ment, le plan d'exposition peut être
dressé et l'inventaire du matériel
qui appartient à Modhac peut être
fait. Un matériel que l'on complète
tous les deux ans.

— Combien de temps passez-vous
à l'organisation d'une telle exposi-
tion ?

— Au début de l'année, quelques
heures par semaines. Mais au fur et
à mesure des travaux, les heures
de travail augmentent sensiblement.
Plus particulièrement après les va-
cances pour finalement ne faire plus
que ça les dernières semaines. La
construction de la halle n a com-
mencé il y a six semaines. Elle a po-
sé plus d'un problème. L'orage de
grêle du Jeûne fédéral arracha tou-
te la partie ouest. La toile fut dé-
chirée et d'importantes infiltrations
d'eau retardèrent les travaux. A
l'intérieur, le travail prend trois se-
maines, alors que dix jours suffi-

sent pour l'installation des stands au
Pavillon. Mais avec la halle de toile,
il faut tout prévoir : le chauffage, les
sanitaires, les sorties de secours et
la défense contre le feu. Ca n'a l'air
de rien mais ce n'est pas une petite
affaire. A l'approche de l'ouverture
de Modhac, les nuits de travail ne se
comptent plus. C'est chaque fois le
même refrain.

— D'autres problèmes ?
— Oui. Il m'arrive de devoir cal-

mer certains exposants énervés. II
faut coordonner l'avancement des
travaux, il faut être le tampon entre
l'exposant, les ouvriers et les maî-
tres d'état. Mais finalement, après
des discussions, tout s'arrange. Il
suffit d'être patient. Bien sûr, on ne
peut pas donner l'eau ou l'électrici-
té en même temps à tout le monde.
Modhac dure 10 jours. Après ça, il
faut penser au démontage. Pour la
halle de toile, pas de problème, nous
avons le temps. Mais pour le Pavil-
lon des Sports, tout doit être débar-
rassé trois jours après la fermeture
de l'expo. Ça aussi, c'est un problè-
me qui trouve finalement toujours
une solution, (rd)

Exposition ouverte de 14 à 22 h.
Journée de « Vivre La Chaux-de-

Fonds »
Journée de l'ADC — Office du

tourisme
Journée des boulangers-pâtissiers
14 h. 30 réception des délégations

des Ass. commerciales et touristi-
ques

14 à 18 h. démonstration au stand
des boulangers

18 h. 30 réunion des différentes
sections des patrons-boulangers

20 h. proclamation des résultats
du concours des apprentis « La
Chaux-de-Fonds, cité de la préci-
sion »

22 h. soirée champêtre avec La
Sympa de Villeret.

AUJOURD'HUI

Modhac battera-t-il tous les records
cette année ? C'est possible. Le pre-
mier week-end rend particulièrement
optimistes les organisateurs. Le vingt
millième visiteur sera vraisemblable-
ment fêté demain soir mardi. Dimanche,
Modhac a reçu la visite de milliers de
personnes du vallon de Saint-Imier,
des Franches-Montagnes et du Bas du
canton.

Quant aux nocturnes au restaurant,
elles ne manquent pas de gaieté. La
fête de la bière, samedi, animée par la
Bandella Ticinese de Neuchâtel et ses
14 musiciens se termina (trop tôt) dans
une folle ambiance. Dimanche soir, sous
le thème « L'âge d'or du swing », le
concert du Dynamic's Jazz Band de
Saint-Imier (13 musiciens, vous per-
mettez !) a fait salle comble. Aupara-
vant, les accordéonistes du club Patrla
étaient les invités de 16 heures à
Modhac.

Demain soir, on fêtera
le vingt millième

visiteur

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI 3 octobre, à 20 h. 30

CLAUDE LUTER
et le NEW RAGTIME BAND

sous les auspices du HOT-CLUB
et de MODHAC

*Location : A LA TABATIÈRE
DU THÉÂTRE

Tél. (039) 22 53 53

Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu après 2 heures, M. R. V., de La
Chaux-de-Fonds, circulait au volant
d'une voiture, rue du Commerce. A la
hauteur de l'immeuble numéro 59, il
perdit le contrôle de sa machine, la-
quelle heurta une barrière au nord
de la chaussée pour terminer sa cour-
se sur les voies des CFF. Pas de bles-
sé, mais les dégâts sont importants. Le
conducteur a été soumis aux examens
d'usage, et son permis de conduire a
été saisi.

Rue du Commerce
Une voiture

sur les voies CFF

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.

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

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

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

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

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

Pillonel, Serre 61.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, La Jument verte.
Eden: 18 h. 30, Ecole d'amour des

jeunes filles aux lèvres chaudes;
20 h. 30, Dieu pardonne... moi pas.

Plaza: 20 h. 30, Les Maffiosi.
Scala: 18 h. 45, Dans la poussière du

soleil; 21 h., Dynamite Jones.

I M E M E N T O  I1 I
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km. I km. ] km.
Fiat 128, 2 ptes 73 25 000 I Fiat 128 Coupé 73 20 000 I Autobianchi A112 70 22 000
Fiat 128, 4 ptes 70 50 000 I Fiat 124 Sp. 73 14 000 I VW 1300 69 50 000
Fiat 128, 4 ptes 71 34 000 I Citroën 2 CV 4 73 10 000 I Peugeot 304 72 43 000
Fiat 128 Fam. 70 40 000 I Citroën Dyane 6 72 40 000 Simca 1100 Sp. 71 50 000
Fiat 128 Rally 72 19 000 I Citroën GS1220CI 72 58 000 Alfa Sud 73 11000
Fiat 128 Coupé 73 18 000 J Citroën DS 21 68 89 000 I Alfa 1750 71 35 000

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

A PLACER

PERSONNE
pour nettoyages de
bureaux.

Tél. (039) 22 24 21

( ^A MODHAC
LA MORT DU CINÉMA MUET !
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AU STAND Bkftlffli B "̂  ̂ AUDI O VIDEO

Désormais vous enregistrez en même temps son et
image avec les caméras système EKTASOUND.
Une simplicité étonnante, un prix modéré pour avoir enfin des souvenirs
exacts et complets des enfants, des vacances et des anniversaires de
famille !

UNE NOUVEAUTÉ QUI SOULÈVE L'ENTHOUSIASME !

Démonstrations tous les jours à Modhac
v /

«FAROUCHE»
Le nouveau parfum de Nina Ricci est arrivé,

échantillons à disposition j

Venez vous faire parfumer à la

Parfumerie Dumont
Avenue Léopold-Robert 53 - Immeuble Richemont

| 1914-1974
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CILS
permanents

INSTITUT

Rosemarlène
av. L.-Robert 32
Tél. 039/22 54 36

DAME
cherche travail

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

La Fabrique de Fraises
SCHUMACHER S. A.
2024 St-Aubin/NE, tél. 038/55 11 43
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

UN MÉCANICIEN
et

UN AIDE-MÉCANICIEN
UN AFFUTEUR
Faire offres par écrit' ou se pré-
senter.

MB
èwM -——--——--w

Nous engageons i

ouvrier sisr 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 MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

' 'ST ' » - •.-., ,» V ' .. ' . ,. :
; Disposant ; d'url atelier et d'uft 'bûr- ' .:,

FABRICATION
Ecrire sous chiffre 80 - 19643 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »
2501 Bienne.

^T Case postale 18
2300 La Chaux-de-Fonds

£» Tél. (039) 23 88 33

s TRADUCTIONS
_ . _ Tous textes

y\^ Toutes langues

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre

IMPORTANT COMMERCE DE FERS
ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à convenir,

ouvrier
de chantier
POUR FAÇONNAGE DES FERS A BÉTON

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

Nous demandons personne sérieuse et robuste.

1 Etranger hors contingent conviendrait.

\ Place stable et bien rétribuée. - Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours.

Se présenter chez :

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Place du Marché Tél. (039) 23 10 56
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TROC AMICAL
Maison de Paroisse

ENVERS 34, LE LOCLE

LUNDI 30 SEPTEMBRE, de 15 h. à 17 h.

VENTE DU SOLDE
Dès 19 h. : RETRAIT des objets non vendus et

paiement des bons.

LE LOCLE - Tél. (039) 31 65 55

LA CHASSE
DIVERSES TERRINES

* * *
SELLE DE CHEVREUIL

GRAND VENEUR

* * *
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL

AUX MORILLES

* * *
CIVET DE CHEVREUIL

* * *
RABLE DE LIÈVRE

SAINT-HUBERT

* * *
CIVET DE LIÈVRE

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Maman
garderait 2 enfants
du lundi au samedi.

Tél. (038) 63 13 93.

SSd. L'Impartial

A REMETTRE AU LOCLE

RESTAURANT
centré avec clientèle assurée.

Possibilités d'arrangements.

Ecrire sous chiffre HG 33941 au
bureau de L'Impartial.

f PRIX INATTENDU-!
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Chaque prix: une performance!

I WW || DU M A R C H É / L E  LOCLE

£% DEs/l sAISONS
&W JL ST-IMIER

Feuille d'Avis desMontagnes BUSSE

A louer immédiatement
très bel appartement duplex
5 chambres, soit :
Etage inférieur : 1 grand living, 2 cham-
bres, 1 cuisine, 1 hall , 1 WC-douche.
Etage supérieur : 2 chambres, 1 WC-
bains, 1 hall . 1 cave.
Situé avenue Léopold-Robert 114, 5e
étage.
S'adresser à Gérancia S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A louer immédiatement

JOLI STUDIO
avec cuisinette, 1 WC-bains et 1 cave,
dans immeuble rue de la Charrière 89.
Loyer mensuel : Fr. 256.—, charges com-
prises.

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



Vingt-cinquième anniversaire des fresques de la gare de La Chaux-de-Fonds
Un bel anniversaire chaux-de-fonnier au Grand-Cachot-de-Vent

C'était véritablement improvise et
d 'ailleurs une découverte subite que
l'on f i t  plaisamment : très vraisem-
blablement c'est en 1949 que le grand
peintre chaux-de-fonnier Georges Des-
souslavy termina la première fresque
du hall de la gare de La Chaux-de-
Fcnds , et la plus importante pour nous
en quelque sorte, puisqu'il s'agit de
celle des horlogers , à gauche du mur
quand on le regarde en face .  En f a i t
c'est la première fois  q«e l'on a dressé
le portrait en pied et en couleurs , sin-
gulièrement sur un mur, de ce métier-
roi de La Chaux-de-Fonds et des Mon-
tagnes neuchàteloises, et de ses ser-
vants séculaires. Il  y a une véritable
a f f in i t é  entre cette œuvre d' art et la
population montagnarde , connivence
oui ne fa i t  que croître et embellir et ,

De nombreuses personnalités assistèrent au vernissage de l exposition
Dessouslavy au Grand-Cachot-de-Vent. (photo Impar - ar)

finalement , le vernissage du second
chapitre de la très vaste exposition
consacrée à une véritable rétrospecti-
ve , de cet éminent artiste au Musée
d' art et d'histoire de Neuchâtel soit
dans les immenses et réjouissants lo-
caux (d'art et d'histoire également, c'est
le cas de le dire) de la ferme rénovée
du Grand-Cachot-de-Vent , prit les al-
lures d'une cérémoni e d' anniversaire
et du souvenir.

Mme Georges Dessouslavy était pré-
sente, comme à Neuchâtel d' ailleurs,
MM.  Pierre von Allmen — à la fois
animateur du musée du chef-lieu et
véritable cheville ouvrière de la puis-
sant e entreprise de rénovation et de
rassemblement culturel qu'est la f erme
rénovée de la vallée de la Chaux-du-
Milieu — lui dit toute la reconnaissance
et le respect des maîtres des lieux.
C'est en e f f e t  à elle que l'on doit cette
savoureuse résurrection, ainsi qu'à son
7!eueu, le peintre Carlo Baratelli , qui ,
avec P. von Allmen, a acccroche ta-
bleaux et grandes compositions décora-
tives aux cimaises heureusement ré-
parties dans toute la « nef » (car le
Grand-Cachot devient, en ce cas, une
véritable cathédrale de l' art). Toute la
famille Dessouslavy était là elle aussi,
et, comme à Neuchâtel , les vieux amis de
l'artiste, dont aucun n'a oublié ce doux
maître, de qui l'on sait qu'après les
hautes vertus de créateur d' art qu'il
pratiqua dan s l'impatience de l'inspira-
tion et la patience acharnée de la
réalisation, c'est celles de l' amitié et
du cœur qu'il honora avec le plus de
grâce et de persévérance. M.  Maurice
Payot , président de la ville de La
Chaux-de-Fonds et directeur des mu-
sées, avait tenu à assister à ce vernis-
sage - bientôt - anniversaire, ainsi que
M. Alfred Olympi , président du Conseil
général , marquant ainsi, avec une di-
lection certainement particulière, le
prix qu'ils attachent au prestigi eux

travail accompli par ce bon maître es-
arts dans sa ville natale. Non seulement
il la dota de sa première grande œu-
vre murale d' expression contemporai-
ne mais, par ses recherches extraordi-
nairemenl approfondies tant sur le plan
esthétique que technique (retrouvant
exactement la science de la f resque ,
qu 'avaient les renaissants italiens par
exemple), il permit , en quelque sorte
libéra , les arts monumentaux chaux-
de-fonni ers qui purent dès lors donner
libre cours à leur expansion naturelle.
Sans aucun doute , l'histoire du dernier
quart de siècle de décoration des édif i-
ces et places publics n'eût pas été la
même sans le choc reçu il y a vingt-
cinq ans.

C'était donc un anniversaire d' autant
p lu s  émouvant , qu 'il était aussi impré-

visible qu'improvise : le peintre Carlo
Baratelli avait recréé, dans la grange
paysanne , le véritable atelier monté ,
sous forme d'échafaudage , d'il y a 25
ans et qui demeura si longtemps (plus
de cinq ans) à gauche , pui s à droite,
enfin au centre du hall , pour l'exécu-
tion de la première, de la seconde, de
la troisième fresque. Pourquoi tout ce
temps-là ? Parce que précisém ent, en-
tre la cinquantième et la cinquante-
quatrième année de son âge, Dessousla-
vy subit l'attaque bientôt mortelle
d' une suite d'infarctus qui le maintin-
rent d' abord longtemps alité , puis f ina-
lement l'emportèrent. Durant ces an-
nées, une véritable « école libre d'art »
s'instaura dans la chaude ambiance de
création et de discussion que le maître
créait instantanément autour de lui,
parmi les élèves qu'il amenait, de son
cours de peinture à l'Ecole d'art appli-
qué (dont l'on ne connaît pas assez ici
l' audience qu 'il eut et les fruits qu'il
porta) : nous couchions p resque dans
cet antre improvisé, rappela le sous-
signé, et c'est là peut-être le plus beau
de nos souvenirs d'art » . Et en e f f e t ,
la cérémonie du Grand-Cachot était
un noble rappel à plus d' un titre :
l' esthétique , l'horoger , le Chaux-de-
fonnier , l' amical.

Par ailleurs, l' exposition Neuchâtel-
Grand-Cachot est exactement celle que
nous avions voulu faire  il y a deux ans

au Musée des beaux-arts de notre ville ,
et qu 'il ne nous f u t  pas possible de réa-
liser. Grâces soient donc rendues au
Musée de Neuchâtel qui , comme l' a
si bien dit et expliqué M.  Pierre von
Allmen, entend servir la cause de l 'Art
avec un grand « a » tout en servant,
et. par son truchement, l' art avec petit
« a » , le nôtre. C' est exactement ainsi
que nous l' entendons nous aussi , car
il n'y a pas de cloison étanche entre
l' expression régionale de la culture et
la culture universelle. Comme le disait
superbement André Gide •' « C' est en
étant le plus particulier (le plus na-
tional) que Chopin est devenu univer-
sel. « A bon entendeur salut ! Et enfin ,
et surtout, il appartenait à un Monta-
gnon d' exprimer l' un des plus beaux
des métiers, l'horloger : qui l' eût fa i t ,
qui l' eût pu fa ire , sinon lui ?

Nous reviendrons donc , dans notre
page artistique, sur ce héros et héraut
de notre art d'ici peu. J.  M.  N.

Une bonne odeur d humus et 300 espèces de champignons
Exposition de la Société mycologique du Locle

Partis sous la pluie battante a six
heures du matin, paniers au bras, les
douze cueilleurs de la Société mycolo-
gique du Locle ont rapidement ramené
au Home Zénith le produit d'une belle
cueillette avec quelque 300 espèces. Us
ont évidemment ce que les champi-
gnonneurs profanes nomment « des
coins », mais que les mycologues avertis
appellent plus scientifiquement des sta-
tions. Us savent dans quelle région ils
trouveront des espèces précises, poul-
ies y avoir déjà trouvées mais aussi en
fonction du terrain, de son orientation,
de son humus. De plus une équipe des-
cend dans la partie basse du canton
chercher la fameuse et mortelle amani-
te phalloïde qui ne saurait faire défaut
à une telle exposition.

Dès que les cueillettes sont arrivées,
il s'agit de trier la masse cueillie en
vrac , de les placer par espèces et les
espèces par familles dans les récipients
jaunes habituels avec toujours la fiche
signalétique de l'espèce, verte pour les
espèces comestibles, jaunes pour celles
qui ne le sont pas et rouges pour celles
qui son vénéneuses, voire mortelles.
Fort heureusement , on peut constater
que sur l'ensemble réuni par la Société
mycologique les cartes rouges sont fort
peu nombreuses. Tous les membres de
la société se mettent à la tâche sous
l'experte direction de M. Georges
Scheibler, déterminateur officiel , de la
ville. Chaque jour, pendant la saison
des cueillettes, ce dernier reçoit à l'Hô-
tel de Ville et sa grande compétence
rassure les cueilleurs. M. Scheibler qui
est un expert en la matière était cette
dernière semaine instructeur d'un cours
de déterminateurs aux Paccots et fai-
sait passer des examens sur le marché
de Lausanne.

Une exposition mycologique a ses
fervents et depuis de nombreuses an-
nées le club loclois a le plaisir d'ac-
cueillir un éminent mycologue suédois,

M. Suber qui passe alors deux journées
a examiner toutes les expèces. Ensuite
de l'envoi à l'étranger du Bulletin de la
société, des contacts se nouent , des
échanges se créent, des groupes vont
voir d'autres expositions et ces jours au
Home Zénith les loclois ont accueilli
un mycologue de Toulon, le Dr. Dalger ,
âgé de 88 ans.

Un bon parfum d'humus se répand
dans la salle d'exposition. D'une salle
de l'arrière arrive le fumet des croû-
tes aux champignons car les cueilleurs
ne ramènent pas seulement les sujets
destinés aux tables d'exposition , mais
également la plus grande quantité pos-
sible de champignons comestibles qui

M M .  Georges Cuany et Georges Scheibler, président et président technique
de la société , nous accompagnent lors de la visite, (photo Impar - ar)

font les délicieuses croûtes que l'on dé-
guste.

Sur les tables, dans un ordre rigou-
reux , avec les cartes qui indiquent l'es-
pèces que Ion connaît, mais surtout
qui rappelle la famille, on revoit les es-
pèces que l'on connait, mais surtout
toutes celles que l'on gratifie trop sou-
vent d'un magistral coup de pied dans
les pâtures. On se surprend à admirer
leur délicatesse, leur couleur, leur di-
versité et l'on lit tous ces noms magni-
fiques qui chantent : Bolet (le plus con-
nu), psalliotte, russule, hygrophore, co-
prin , lépiote, helvelle, lycoperdon, cla-
vaire, entolomes et autres tricholomes,
pour n'en citer que quelques-uns. On y
trouve même une assiette avec ce mot
inattendu : « truffe »

La cueillette fut belle cette année et
selon M. Virgile Huguenin le président
it fut trouvé davantage d'espèces que
Tan passé, mais la cueillette destinée à
la gastronomie semble avoir été moins
copieuse... à moins que les gourmets ne
soient toujours plus nombreux !

Dès l'ouverture les visiteurs vinrent
nombreux et comme chaque saison,
l'exposition de la Société mycologique
du Locle a soulevé un très grand inté-
rêt, (me) ¦

Beau succès de la Fête villageoise des Ponts-de-Martel
Pour la première fois , la Fête villa-

geoise était organisée par le centre cul-
turel. Pour la cisconstance, les respon-
sables se sont approchés de l'entreprise
de tracteurs Finger des Ponts-de-Mar-
tel, laquelle vient de construire un
grand entrepôt. Ces locaux se prêtent
à merveille pour ce genre de manifesta-
tion.

Vendredi soir, contre toute attente, le
temps se montra clément et le cortège
put avoir lieu. Cavalerie en tète, avec
l'exécutif communal, la bannière com-
munale, la fanfare Sainte-Cécile, les
jeunes gens et jeunes filles nés en 1954,
le législatif communal, et les sociétés
sportives locales, le cortège gagna la
halle des fêtes, entraînant à sa suite la
population.

La fanfare Sainte-Cécile fut la pre-
mière à prendre place sur le pont de
danse pour l'ouverture de la manifes-
tation officielle présidée par M. Geor-
ges-A. Guermann, président de l'ADP.

Le salut des autorités communales a
été apporté par M. Bernard Perrin ,
conseiller communal. Ce dernier a re-
mercié les électeurs de la confiance té-
moignée aux membres de l'autorité. En
lace des obli gations toujours grandis-
santes incombant aux corporations de
droit public , les problèmes financiers
se font de plus en plus pressant.

La présentation des nouveaux ci-
toyens a été faite par M. Charles-Hen-
ri Montandon , également conseiller
communal. Par quelques mots bien sen-
ti il a demandé à ses jeunes de faire
l'effort nécessaire pour modeler l'ave-
nir , d'accepter le dialogue avec les aînés
et de rester Ponliers de cœur. Les jeu-
nes filles et les jeunes gens de l'année
1954 sont : Mlles et MM. Banderet Mi-
chèle, Daucourt Christianne, Dubois
Francis, Durini Jean-Paul , Fahrni Ed-
dy, Gentil Rémy, Jeanneret Nicole, Mat-

they Jean-Biaise, Musy Jean-Bernard ,
Pittet Edith , Robert Denis , Robert Fer-
nand, Thiébaud Claire-Lise, Tschantz
Jean-René, Waeber Denise et Mme Ro-
semonde Wenger. Un instant de silence
a été observé pour honorer la mémoire
de Georges-André Meyer décédé en dé-
but d'été.

Les pupillettes, le chœur d'hommes
« L'Echo de la Montagne », la S.F.G et
le club d'accordéonistes « Victoria » se
produisirent encore sur la scène. Les
sociétés ont récolté des applaudisse-

ments, nourris a 1 issue de chacune de
leurs exécutions.

A l'issue de cette partie officielle,
l'orchestre « Ceux du Chasserai » fit
tourbillonner les couples jusqu'au petit
matin.

La fête s'est poursuivie samedi soir
et dimanche. Les dévoués cuisiniers ont
même prévu un repas campagnard pour
le dîner de dimanche.

Cette manifestation de trois jours a
connu un beau succès populaire et il
est à souhaiter qu 'elle soit renouvelée
l'année prochaine, (texte et photo ff)
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Les nouveaux citoyens.

Coups de filet a la douane
ainsi qu'à la gendarmerie

Vendredi soir un agriculteur de la
région a tenté d'introduire en Suisse
un veau de race normande. Cette
espèce n'est pas encore répandue
dans le canton de Neuchâtel.

L'agriculteur qui se présentait à
la douane des Pargots fut invité par
les douaniers à ouvrir son coffre , ce
qu 'il dut faire non sans émotion
puisque c'est à cet endroit qu 'il avait
tout simplement dissimulé l'animal.
Le veau a été séquestré et remis au
vétérinaire cantonal qui l'a fait
abattre.

Renseignements pris auprès du
service des douanes, on n 'avait plus
guère connu dans la région de tra-
fic illégal de bétail depuis la fameu-
se affaire des vaches frisonnes, les
tentatives de « contrebande » s'opè-
rent plutôt aux frontières du Jura-
Nnrd.

Il semble d autre part que la Nor-
mande est une vache essentiellement
laitière dont l'élevage ne ferait donc
que nuire à l'équilibre de la pro-
duction agricole au niveau général.
Tout comme celui de la frisonne,
son lait n'est pas très gras.

CAMBRIOLEURS IDENTIFIÉS
Nous avons appris par ailleurs

que quelques jeunes gens du Locle
ont été récemment identifiés par la
police cantonale comme étant les
auteurs ou complices de récents
cambriolages commis au Locle, à
l'épicerie des Jeanneret, au kiosque
de la place du Marché ainsi qu'au
bar de la Croisette. L'affaire suit son
cours et la police poursuit ses inves-
tigations afin de faire toute la lu-
mière sur cette série de vols noc-
turnes, (ar)

La fonderie Zénith terminera ses der-
nières commandes vers la fin du mois
d'octobre prochain, puis elle cessera
ses activités. Nous l'avions clairement
laissé entendre la semaine dernière.

Le personnel employé à la fonderie,
23 personnes, devra être reclassé. Les
deux parts (part patronale et cotisa-
tions) de la caisse de retraite seront
versées aux personnes licenciées. Une
indemnité sera versée à ceux qui ont
passé de nombreuses années au service
de la fonderie.

Plus de la moitié des personnes en-
core en service sont des frontaliers.

La décision de fermer cette unité
du groupe Zénith n'a surpris personne.
Elle était dans l'air depuis longtemps.
Pour la forme, on regrettera que les
circonstances, la conjoncture, et les
conditions de l'offre n'aient pas permis
à un groupe neuchâtelois de reprendre
cette affaire. (B).

Dernières coulées
à la f onderie Zénith

 ̂VICHY OElËJESYiNS
\WjHW accélère et facilite la digestion
>5S>  ̂ eau minérale bicarbonatée sodique 

^̂ ^̂

Un très grand nombre de manifes-
tations se sont déroulées cette fin de
semaine au Locle. Il s'agit notamment
de la commémoration du 200e anniver-
saire de la fondation de la Loge ma-
çonnique du Locle, de a remise d'une
distinction papale à deux fidèles de la
paroisse catholique, du troc amical de
la paroisse réformée, du cyclo-touris-
me et marche populaire du Vélo-Club
Edelweiss, du rallye pédestre du Lo-
cle - Natation , de l'exercice annuel et
inspection de la compagnie de sapeurs-
pompiers de La Brévine, ainsi que de
la journée « portes ouvertes » à la nou-
velle poste. Le manque de place nous
contraint à en renvoyer les comptes
rendus.

Fin de semaine animée

Grand-Cachot-de-Vent: 15 h. à 21 h.,
exposition Dessouslavy.

Musée des Beaux-Arts : 14 à 17 h.,
chefs-d'œuvre de la gravure des
19e et 20e siècles.

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.
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GENDARMERIE GENEVOISE
Les jeunes gens actifs, capables de prendre des responsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux
de s'engager dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux
conditions suivantes :

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

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

au plus lors de l'inscription. sans chaussures.

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

. . .  • _.< » -  1 w et des examens d'admission (culture générale et prépa-
4. Avoir une instruction générale suffisante. ratjon physique)
Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des En cas de succès, ils suivront une école de gendarmerie.
examens d'admission. 1 ¦[,„.. • „ j„ »„„,, -i „„ ..,.„ n -  <L horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine
L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par se- durant I école.

maine, des services extérieurs et des travaux de sécréta- Des facilités pour obtenir des appartements seront accor-
riat, et, sauf cas exceptionnel, aucun service de nuit. dées aux nouveaux arrivants.

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

Une documentation illustrée, ainsi que les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas
de nomination, peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gendarmerie, tél. (022) 282222, interne 5215.
Les lettres de candidature manuscrites seront adressées au commandement de la Gendarmerie, hôtel de police, 19, bd
Carl-Vogt, 1211 Genève 8.

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

Guy FONTANET

MIGROS
/ Nous cherchons : ^k

pour noire succursale a Wsk
SAINT-IMIER k

JEUNE HOMME M
En qualité de

vendeur-magasinier débutant
Nous offrons :
—¦ semaine de 44 heures
— salaire intéressant fl
— place stable
— nombreux avantages sociaux

C^£ta M-PARTICSRATION

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41 H
ou écrire à : Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, service du personnel , case pos- H

V (aie 228. 2002 Neuchâtel. .  JB

En vue du développement de son département photos
RACINE & GLUCK

cherche

un photographe

de reproductions
offset

un photolithographe

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



L'hypothèque d'une ambiguïté
Passionnant et parfois passionné, ce

congrès ne mit pas seulement en évi-
dence l'importance considérable des
grands problèmes nationaux actuels , et
l'abord très sérieux qui peut en être
fait même au niveau cantonal. Il souli-
gna aussi la douloureuse ambiguïté de
position dont souffre la gauche tout
particulièrement, face à ces problèmes.

Cinq oui sur quelque 80 votants ex-
primés en faveur de l'initiative xéno-
phobe, voilà qui est révélateur, après
les trésors d'éloquence déployés contre
cette initiative. Un congrès rassemble
peu de véritables « militants de base »,
pratiquement pas de citoyens qui ne
sont qu'électeurs du parti , car le systè-
me de la délégation joue forcément un
peu le rôle de « filtre ». Y participent
des politiciens actifs, en principe parti-
culièrement avertis, ou du moins des
gens qui manifestent suffisamment de
goût pour le débat d'idées. Qu'il s'en
trouve cinq pour soutenir l'initiative
laisse entrevoir ce que pourra être la
proportion à un niveau plus populaire...

M. Graber eut beau, dans son réqui-
sitoire, exprimer son espoir dans le bon
sens et les sentiments égalitaires de l'é-
lectorat ouvrier, l'évidence est là : au-
jourd'hui, c'est dans les rangs qui for-
ment ou devraient former la « base »
des partis de gauche que se recrutent
essentiellement ceux que l'élite politi-
que désigne comme d'aveugles sup-
pôts du racisme, du fascisme, de l'inhu-
manité...

Pourquoi ? Parce qu'on ne se livre
pas, dans ces milieux, aux analyses
dont sont capables des politiciens aver-
tis, comme dans la résolution que vota
le congrès et qui commence par consta-
ter que « le problème posé par la popu-
lation étrangère résidant en Suisse re-
flète un profond malaise de la société
helvétique ». Parce qu'on s'y contente
de le sentir dans ses tripes, ce malaise.
Samedi, les délégués du PSN se sont ef-
forcés de lever une partie de cette hy-
pothèque, en montrant que si la gauche
s'oppose à l'initiative, c'est au nom
d'autres idéaux que la droite. Même M.
Graber a fait allusion aux responsabili-
tés historiques du patronat. D'autres
voix ont évoqué le problème des tra-
vailleurs clandestins, celui de l'absence
de droits des travailleurs étrangers qui
contribue à la division de la classe ou-
vrière (pourquoi croyez-vous qu'une dé-
mocratisation des structures économi-

ques fait si peur ?). Du jeune intellec-
tuel au notable , on s'est souvent retrou-
vé pour condamner les efforts insuffi-
sants accomplis en vue de l'intégration
et de l'égalité des droits du travailleur
étranger. Même au sein des mouve-
ments de gauche. Mais un syndicaliste
du Val-de-Travers a illustré la difficul-
té pratique de faire passer un courant
idéaliste dans les rangs des travailleurs
quand une usine de son secteur licencie,
à un mois de la votation , 18 Suisses et
17 étrangers... Et quand M. Spira plai-
dait un effort accru d'intégration, un
autre militant lui répondait qu'il ne
faut pas « vouloir intégrer à coups de
pied au cul en voulant que les étrangers
soient meilleurs suisses que nous ».

Tel est le drame du parti socialiste,
des syndicats aussi. Pris entre la pers-
pective de perdre une large partie de
son électorat traditionel et la poursuite
d'idéaux qui deviennent de plus en plus
l'apanage des seuls intellectuels.

Mais les adversaires politiques au-
raient tort de se réjouir de cette situa-
tion, même s'ils en ont profité jusqu 'ici.
Car devant celle qu'elle permet au-
jourd'hui de redouter , on peut se dire
qu 'il aurait mieux valu une gauche ral-
liant 800'000 travailleurs de plus der-
rière ses idéaux qu'une gauche ne com-
muniquant plus avec des masses popu-
laires prêtes à se laisser guider par les
tripes.

Michel-Henri KREBS

Le conseiller fédéral P. Graber retrousse ses manches
contre «l'initiative des naufrageurs» xénophobes

Assurance-maladie, «emprise étrangère » et finances fédérales :
trois grandes échéances nationales discutées au congrès du PSN

Jusqu'ici, les conseillers fédéraux ne descendaient pas dans l'arène. Ce
temps est révolu. Eux aussi doivent savoir retrousser leurs manches quand
les intérêts majeurs du pays sont en jeu. Et c'est bien ici le cas.
Ce ferme préambule à de. non moins fermes propos, c'est le conseiller
fédéral Pierre Graber qui les tenait samedi aux Geneveys-sur-Coffrane.
Le vice-président de la Confédération avait choisi le congrès d'automne
de son parti, dans son canton d'origine, pour rompre avec la tradition
de réserve gouvernementale, à l'occasion de la prochaine votation fédérale
sur l'initiative dite « contre l'emprise étrangère ».
Son exposé fut remarquable et remarqué. Il ajoutait, bien sûr, à la
dimension inhabituelle de ce congrès des socialistes neuchâtelois, qui
marquait par ailleurs le lancement de la campagne en faveur de l'initiative
socialiste sur l'assurance - maladie, et qui consacra également une part
de ses débats à l'examen du problème des finances fédérales.
Trois grands sujets nationaux, trois échéances électorales proches...

Sous la houlette de La Chaux-de-
Fonnière Heidi Deneys, présidente du
PSN, plus de 80 délégués et une tren-
taine d'autres participants ont consa-
cré une partie de la matinée et tout
l'après-midi à l'examen de ces trois
thèmes majeurs. On notait la présence,
parmi eux, outre de M. Graber qui par-
ticipa activement à tout le congrès, du
conseiller national R. Felber, du con-
seiller national et conseiller d'Etat R.
Schlâppy, du vice-président du PSS P.
Wyss-Chodat et , en fin de journée, du
conseiller d'Etat R. Meylan et du con-
seiller aux Etats P. Aubert rentrant de
la session du Parlement européen à
Strasbourg.

UNE MEILLEURE
ASSURANCE-MALADIE

Il appartenait à l'un des meilleurs
connaisseurs du problème, M. R.Duvoi-
sin, président de la Fédération cantona-
le des caisses-maladie, d'exposer au
congrès le grave et compliqué sujet de
la nouvelle assurance - maladie propo-
sée au peuple le 8 décembre prochain.
Après un aperçu historique dont on
pouvait surtout retenir qu'il y a un siè-
cle, on avait au moins compris l'intérêt
matériel ou humanitaire qu'a un pays
à améliorer sa sécurité sociale, afin de
garantir au mieux son potentiel de for-
ces de travail, M. Duvoisin compara les
diverses solutions proposées, mettant en
évidence les avantages de celles conte-
nues dans l'initiative socialiste : systè-
me de financement calqué sur l'AVS,
meilleure répartition des coûts, assu-
rance maternité, assurance dentaire,
consécration du principe de la mutuali-
té, etc. Il s'attacha surtout à détruire
les « légendes » : l'initiative, dit-il,
n 'implique en rien une « étatisation »
(bien moins que la situation à laquelle
on aboutira fatalement si on laisse se
dégrader la position des caisses mala-
die...) ; elle ne limite pas non plus la li-
berté du choix du médecin, du traite-
ment, de la caisse par l'assuré.

M. Duvoisin s'adressait certes davan-
tage à des convaincus que lorsqu 'il en-
traîna , récemment, la FCNCM à ap-
puyer l'initiative. Aussi est-ce prati-
quement sans débat que le congrès, à
l'unanimité, vota une résolution disant
notamment que, conscient que l'initiati-
ve « répond aux vœux de la population
de ce pays qui demande depuis long-
temps une assurance familiale, une as-

surance dentaire, un financement équi-
table faisant appel à la plus large soli-
darité, une meilleure coordination de
nos assurances sociales, le PSN appelle
les citoyens à voter OUI à l'initiative et
NON au contreprojet lors de la votation
du 8 décembre ».

ÉLOQUENT RÉQUISITOIRE
CONTRE L'INITIATIVE

XÉNOPHOBE
Pendant près de trois quarts d'heu-

re, le conseiller fédéral Graber procéda
à un réquisitoire éloquent contre l'ini-
tiative de l'Action nationale. II l'exami-
na dans la froideur des chiffres :
540'000 étrangers chassés, soit un train
complet par jour pendant trois ans,
sans parler des saisonniers et des fron-
taliers. Une perte annuelle de un mil-
liard de francs en 79 pour la seule AVS,
et continuant à croître. Une diminution
de recettes fiscales de 350 millions sur
le seul impôt sur le revenu, sans par-
ler des pertes beaucoup plus importan-
tes qui résulteraient du ralentissement
de l'activité économique. Il en dénonça
le caractère économiquement suicidai-
re : les mesures de limitation de la
main d'oeuvre étrangère prises par le
Conseil fédéral ont déjà posé de graves
problèmes ; aller plus loin serait con-
duire à d'inévitables fermetures ou dé-
parts d'entreprises ; l'industrie touris-
tique aussi serait démantelée. Les con-
séquences s'étendraient à tous les sec-
teurs. On assisterait notamment à une
aggravation des'' disparités entre ré-
gions, à un vaste phénomène de migra-
tions intérieures. Même les relations de
la Suisse avec le monde seraient tou-
chées, dans le sens d'une détérioration.
Mais il souligna aussi le côté odieux de
l'initiative sur le plan social et humain.
« Il ne faut pas que les réactions de l'é-
piderme l'emportent sur les impératifs
du coeur et de la raison. Sans quoi il y
aurait lieu de s'interroger, très sérieu-
sement, sur l'avenir de la démocratie
directe », conclut le conseiller fédéral,
après avoir dit tout de même son espoir
en une issue favorable du scrutin parce
que les contribuables suisses ne sont
pas masochistes au point de préférer la
crise à la prospérité.

Un débat nourri , et parfois vif , suivit
cet exposé. Puis un vote indicatif , au
bulletin secret. Par 76 voix contre 5 et
2 abstentions, le congrès rejetait l'ini-
tiative...

Auparavant, le conseiller d'Etat R.
Schlâppy avait brièvement présenté au
congrès le résultat des calculs qu'il a
fait faire dans ses services sur les con-
séquences d'une acceptation populaire
de l'initiative : plus de 20'000 étrangers
résidents à chasser ; 14 millions de re-
cettes fiscales annuelles en moins pour
l'Etat, autant pour les communes, soit
30 millions au total en tenant compte
aussi de la diminution de la part canto-
nale sur l'IDN.

Mais il faudrait prendre encore en
considération, précisa M. Schlâppy, des
effets de la diminution de la main-
d'œuvre sur le rendement des entrepri-
ses, ainsi que des effets induits par les
modifications de l'économie suisse sur
l'économie neuchâteloise, qui seraient
particulièrement graves.

FINANCES FÉDÉRALES :
LE MOINDRE MAL

Le même R. Schlâppy, en qualité cet-
te fois de conseiller national , présenta
enfin le train de mesures en vue de ré-
générer les finances fédérales qui se-
ront bientôt aussi soumises au peuple.
Limitation des dépenses d'un côté, aug-
mentation des ressources de l'autre : il
n'y avait guère, dans cette politique, de
quoi enthousiasmer des militants socia-
listes. Ils ne se firent pas faute de le di-
re, et de déplorer que des réformes plus
profondes ne soient toujours pas entre-
prises, en vue notamment de répartir
plus équitablement les ressources na-
tionales et les charges fiscales. M.
Schlâppy répondit en particulier que le
débat de fond sur l'harmonisation fis-
cale allait tout de même arriver à ma-
turité d'ici un an. M. Graber, à ce cha-
pitre, intervint aussi en expliquant que
le réalisme politique commandait de
soutenir les mesures prévues. Un peu
comme un « moindre mal », sinon com-
me une satisfaction donnée aux thèses
socialistes. Car, dit-il, « dire non au
mois de décembre, c'est devenir l'allié
objectif de la droite et de l'extrême-
droite ». Qui en voudraient moins enco-
re... (mhk)

Une fièvre virulente et néanmoins
fort sympathique s'est emparée de
Neuchâtel et déjà éclate le grand
rire sonore et communicatif de la
Fête des Vendanges qui , pour être
la 49e du nom, n'en sera pas moins
d' une jeunesse étonnante et d'un dy-
namisme explosif.

Alors que dans les rues de la ville
fleurissent un peu partout bandero-
les, calicots, guirlandes et motifs lu-
mineux qui feront à la plus grande
manifestation automnale neuchâte-
loise un écrin aux couleurs éclatan-
tes, artistes et artisans s'affairent à
la construction de leurs chars.

Couturiers, décorateurs, fleuristes,
chorégraphes et musiciens s'affairent
chacun de leur côté à préparer les
mille et un détails qui donneront à
la Fête des Vendanges son cachet

si particulier et inimitable. Et ce
n'est pas une mince affaire si l'on
pense à ce qu'exige de précision, de
répétitions et d'essais perpétuels la
mise en train d'un cortège animé
par plusieurs centaines de figurants
et d'exécutants dont les cabrioles, les
sourires et l'imagination donneront
à mille cinq cents mètres de cortège
leur exubérance et leur folle anima-
tion.

Recherche du beau , du nouveau
et du piquant, en même temps que
volonté de conserver les caractères
originaux et traditionnels qui ont
fait sa renommée bien au-delà des
frontières, telle sera cette 49e Fête
des Vendanges de Neuchâtel faite
pour le spectateur et son plaisir capi-
teux, qui se déroulera vendredi, sa-
medi et dimanche prochains.

La fièvre des vendanges

Cours de répétition 1975
INFANTERIE : rgt inf 4, 29. 9.-18.

10 ; rgt inf 8, 7. 4.-26.4 ; rgt inf 9,
10. 2.-1. 3 ; rgt inf 43, 6. 10.-1,8. 10 ;
rgt Inf 46, 15. 9. - 27. 9 ; Cp gren 8,
7. 4.-26. 4 ; Cp gren 9, 10. 2.-1. 3 ;
gren cp 1/3, 6. 10.-18. 10; Cp DCA 7-
8-9, 3. 11.-22. 11 ; flab cp 3/3, 6. 10-
18. 10 ; Cp ach 8, 7. 4.-26. 4 ; Cp ach
9, 10. 2.-1. 3 ; Cp ach 2-3, 2. 6.-14. 6 ;
Cp efa 41, 10. 2.-1.3 ; Cp efa 42,
29. 9.-18.10 ; bat car 1, 2, 7. 4.-26. 4 ;
bat fus 18, 19, 7. 4.-26. 4 ; bat fus
21, 22, 10. 2.-1. 3 ; bat fus 24, 10. 2.-
1. 3 ; bat fus 110, 29. 9.-18. 10 ; bat
fus 222, 223, 6. 10.-18. 10 ; bat fus
233, 234, 15. 9. - 27. 9 ; bat fus 303,
6. 10. - 18. 10 ; Cp fus 438, 27. 10. -
8. 11 ; Cp fus 445, 447 , 6. 10.-18. 10 ;
Cp ld fus 832, 6. 10. - 18. 10 ; Cp
ouv 6, 7, 8, 6. 10. - 18. 10.

TROUPES MÉCANISÉES ET LÉ-
GÈRES : rgt chars 7, 5. 5. - 24. 5 ;
Cp lm chars 7, 5. 5. - 24. 5 ; bat
chars 17, 18, 7. 7. - 26. 7 ; bat chars
19, 5. 5. - 24. S ; bat expl 2, 22. 9. -
11. 10 ; Cp expl 31, 32, 22. 9. -
11. 10 ; bat cyc 1, 1. 12. - 20. 12 ;
bat cyc 2 (IV/2), 1. 12. - 20. 12 ; Cp
canach 14, 1. 12. - 20. 12 ; Cp pol
rte 2, 22. 9 - 11. 10.

ARTILLERIE : rgt ld art 26, 7. 4. -
26. 4 ; gr ob 5, 7. 4. - 26. 4. ; gr
fort 1, 2, 3, 7. 4. - 26. 4 ; Cp fort 93,
6. 10. - 18. 10.

TROUPES D'AVIATION : Cp mob
radio av 21, 26. 5. - 14. 6. ; Cp rsa 21,
13. 10. - 25. 10 ; EM gr aerod 1-4,
Cp EM, 26. 5. - 14. 6 ; Cp av 1-6,
26. 5. - 14. 6.

TROUPES DE DÉFENSE CON-
TRE AVION: mob 1 flab abt 2, 7. 4.-
26. 4 ; gr 1 mob DCA 10, 3.3. -

2 2 . 3 ;  bttr DCA aerod 1-4, 1.12.' -
20. 12.

TROUPES DU GÉNIE : bat g 2,
1. 12. - 20. 12 ; g abt 43, 6. 10 -
18. 10 ; EM constr 1, 3, 4, 5, 6, 13,
17, 19, 20, 21, 23 et 24, selon ordre
spécial ; HD Baudet, V/43, 6. 10. -
18. 10.

TROUPES DE TRANSMISSION :
gr trm 1, 2, 1. 12. - 20. 12 ; Cp radio
lst 57, 20. 10 - 1. 11.

TROUPES SANITAIRES : gr san
2 (IV/2), 8. 9. - 27. 9 ; gr san mont
10 (IV/10, VI/10), 25. 8. - 13. 9 ; EM
gr hôp ter 66, 67, 68, Cp EM, 5. 5. -
17. 5 ; Cp hôp ter 1/66, 11/66, 5.5. -
17. 5 ; det san ter 102, 27. 10. - 8. 11.

TROUPES DE RAVITAILLE-
MENT : bat rav 2, 26. 5. - 14. 6 ; gr
subs 88, 16. 6. - 28. 6 ; Cp rav 53,
6. 10. - 18. 10.

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE: bat PA 5, élite, 27. 10. -
15. 11, Iandw. et landst., 27. 10. -
8.11 ; Cp PA 101, élite, 27. 10. -
15. 11, landw et landst , 27. 10. - 8. 11.

SERVICE TERRITORIAL : Cp
EM ar ter lfi , 27. 10. - 8. 11 ; CEA
21, 13. 10. - 18. 10 ; det pol aux 51,
52, 27. 10. - 8. 11 ; det assist 115 -
120, 13. 10. - 18. 10 ; det assist 121,
3. 11. - 8.11.

SERVICE DES TRANSPORTS :
det SC chf 13, 14, 15, 16. 6. - 28. 6.

SERVICE DES MUNITIONS :
gr mun 13, 9. 6. - 21. 6 ; gr mun 41,
42, 16. 6. - 28. 6.

POSTE DE CAMPAGNE : P camp
2, 7. 4. - 26. 4 ; P camp 33, 29. 9. -
18. 10.

COURS ALPINS : div fr 2, 8. 9. -
27. 9 ; div fr 2, 15. 3. - 22. 3.
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BOUDRY

Samedi, vers 15 h. 45, M. Philippe
Lapraz, 21 ans, de Colombier, faisait
de l'entraînement de plongée avec deux
camarades du Club de plongée de
Boudry. Alors qu'il se trouvait à 250
mètres au large de la plage de Boudry
et à 32 mètres de fond, les camarades
de Philippe remarquèrent que ce der-
nier avait des difficultés. Ils vinrent à
son secours et constatèrent qu'il avait
déjà enlevé son masque. Immédiate-
ment ramené à la rive, M. Lapraz
avait cessé de vivre. La police a ou-
vert une enquête pour tenter de dé-
terminer les causes de ce drame.

Un jeune plongeur
se noie

Route nationale 5

Une délégation du Conseil commu-
nal de la ville de Neuchâtel se rendra
cet après-midi à Berne pour discuter
avec les autorités fédérales du tracé
de la route nationale 5 à Neuchâtel.
C'est la première fois que l'exécutif
communal pourra exposer devant les
autorités fédérales son point de vue
au sujet de cette route nationale qui a
déjà fait couler beaucoup d'encre. Rap-
pelons que le Conseil communal de
Neuchâtel est favorable au tracé
« sud », alors que le gouvernement neu-
châtelois lui s'est prononcé en faveur
du tracé dit « métropolitain ». (ats)

Les autorités
communales

aujourd'hui à Berne

La pluie a un immense avantage :
elle ne dessèche pas les cœurs. Samedi,
nombreux ont été les Neuchâtelois à
se presser autour des bancs chargés
de marchandises mises en vente par
Terre des Hommes. Des vêtements, des
ustensiles, des appareils ménagers, voi-
re des postes de télévision, ainsi que
des fleurs et des légumes ont trouvé
acquéreurs. Le bénéfice intégral sera
versé à cette œuvre qui a déjà réussi
à soigner, à sauver, des milliers d'en-
fants du monde, entier.

Cette manifestation avait heureuse-
ment été prévue dans le péristyle de
l'Hôtel de Ville, elle s'est déroulée en
effet sous une pluie battante, (rws)

Kermesse réussie pour
« Terre des Hommes »

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

secrète.
Arcades: 20 h. 30, Le mouton enragé.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Le privé.
Palace: 20 h. 30, La race des seigneurs.
Rex: 15 h., 20 h. 45, De la part des

copains.
Studio: 20 h. 30, Stavisky.

MEMENTOi i

¦ 

Voir autres informations
neuchàteloises en page 27.

Le Conseil général de Neuchâtel, que
préside M. Frédéric Veillon, siégera
lundi 7 octobre à l'Hôtel de Ville.
L'ordre du jour comprend trois rap-
ports du Conseil communal concernant
le renouvellement d'emprunts, le plan
directeur des égouts de Chaumont et
l'octroi d'une première tranche de cré-
dit pour sa réalisation et la construc-
tion de la deuxième section de la rue
Caselle. Si le temps le permet, les
propositions, motions et postulats dé-
posés seront examinés.

Avant la séance
du Conseil général

1 octobre 1873 : M. Numa Droz, con-
seiller d'Etat et M. Cyprien Ayer, rec-
teur, inaugurent dans une même insti-
tution l'Académie et le Gymnase can-
tonal de Neuchâtel.

28 septembre 1974 : M. François
Jeanneret, conseiller d'Etat et M. Her-
bert Suter, directeur, sont les orateurs
de la cérémonie officielle qui commé-
more le centième anniversaire du Gym-
nase.

Les principales étapes de ce siècle
d'existence ont été rappelées. Les pro-
grammes, il faut l'admettre, n'ont pas
subi de grands changements, si ce n'est
dans la section scientifique qui a évo-
lué au gré des découvertes récentes.

Les effectifs ont sans cesse augmenté
pour atteindre le chiffre de 850 élèves
aujourd'hui, répartis dans les sections
littéraire, scientifique et pédagogique.
Le corps enseignant, qui comprenait
dix-huit professeurs au départ , en
compte maintenant nonante qui ensei-
gnent une vingtaine de disciplines.

Le Gymnase a cohabité avec l'Acadé-
mie dans le bâtiment nommé aujourd'
hui encore « Collège latin » jusqu'en
1886, date à laquelle a été inaugurée la
Nouvelle académie, devenue par la sui-
te l'Université. Le Gymnase quitte ces
locaux en 1953 seulement pour s'instal-
ler dans son propre immeuble construit
à la rue Breguet , resté « résidence prin-
cipale » alors que le Nouveau gymnase
ouvert à la ruelle Vaucher en 1964 est
souvent désigné comme « résidence se-
condaire ».

L'augmentation du nombre des élè-
ves est dû , au cours des dernières dé-
cennies, à de nombreux facteurs, no-
tamment la gratuité de l'enseignement
secondaire inférieur, l'accès aux hautes

études d'une couche de la population
sur laquelle un gymnase ne pouvait pas
compter il y a une cinquantaine d'an-
nées encore, l'apport toujours plus im-
portant de l'élément féminin dans les
trois sections.

La cérémonie officielle, au Panespo,
a attiré quelque six cents anciens pro-
fesseurs et anciens élèves. Les deux al-
locutions ont été entrecoupées d'inter-
mèdes de musique baroque pour cui-
vres, de sonneries et d'un divertisse-
ment fort apprécié : la déclamation d'un
poème en quatre langues. Un vin
d'honneur a été servi avant le déjeuner.

Le soir, un grand bal s'est déroulé
dans le bâtiment de la ruelle Vaucher.

L'exposition des travaux de concours
d'anciens élèves et d'oeuvres des mem-
bres du corps enseignant a connu un
très beau succès, tout comme les deux
concerts donnés à la Collégiale par
l'Orchestre Gymnase-Université et la
Chorale du Gymnase cantonal, aux-

quels s'était joint le flûtiste Aurèle Ni-
colet, ancien gymnasien.

Hier, l'Association des anciens élèves
a tenu son assemblée, (rws)

De nombreuses manifestations ont marque
les cent ans du Gymnase cantonal de Neuchâtel



Cardinal chez nous...
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... on l'aime tout plein!
Tous les jours ma Cardinal. g-v )

Les professions de fonderie offrent des pos-
sibilités encore inconnues pour beaucoup.

¦ 

Les postes que nous avons actuellement à
repourvoir

j aides-mouleurs J
! noyauteurs !

I ébarbeurs |
I 

pourraient vous fournir le développement
professionnel que vous attendez, même si
vous n'avez aucune formation.

¦ 

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Place stable et nombreux avantages sociaux. B
¦ 

Les intéressés sont priés de s'adresser ou de -_
téléphoner au chef du personnel de

V O N  R O L L S. A.
Les Rondez
2800 DELÉMONT

IfOJlftOll

SBdlHnnlBL
Spécialisée dans la fabrication de distributeurs de
billets et d'instruments de mesure, cherche pour son
bureau technique vioiù*. aa-iyuus .: - .-. ruui ¦ auj q D

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

Nous cherchons

secrétaire de direction
de langue maternelle française, très bonnes connais-
sances en anglais , subsidiairement en allemand. Tra-
vail varié en collaboration avec la clientèle étrangère.

Bureau personnel ; traitement correspondant au poste
offert.

Renseignements complémentaires sur demande. Offre
à adresser à la direction de la Manufacture d'horlo-
gerie ENICAR S. A., 2543 LENGNAU ou par télépho-
ne : (065) 8 00 41, interne 221 ou 283.
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Swiss précision time ail round the world

Le Dr Thérèse STROBEL -GASTEAU |
Ex-médecin chef de l'Hôpital Ad Lucem de Bafang

(Cameroun)

ouvrira un cabinet
de médecine générale

RUE DAND3L-JEANRICHARD 22
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 35 21

le 1er octobre 1974
Consultations sur rendez-vous

I kummer I
fabrique de machines t

Nous cherchons à engager pour entrée immédiate ou
date à convenir j

OPÉRATEURS
pour des postes de travail intéressants dans nos
départements de :

- tournage
- fraisage
- perçage
- rectifiage
- peinture
Possibilité de formation par nos soins pour les can-
didats ne connaissant pas la branche.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

Importante société horlogère à Neuchâtel cherche

technicien
responsable
capable de diriger départements, posage, emboîtage,
inventaires, expéditions.

Faire offre sous chiffres 28 - 21529 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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La cérémonie d'inauguration
Au terme d'une réalisation valable ,

la paroisse se devait de l'inaugurer
dans la joie et l'allégresse, avec re-
connaissance. C'est chose faite depuis
vendredi, et ceci sous deux formes dif-
férentes, la première ayant un carac-
tère d'officialité , la seconde selon la
traditionnelle kermesse paroissiale.

Vendredi avec les premières teintes
de l'automne, la nature était encore
capable d'heures chaudes d'amitié sous
le ciel bleu.

Dans ce cadre sympathique les « bâ-
tisseurs » reçurent avec cordialité les
nombreux invités. Parmi les personna-
lités présentes, le conseiller d'Etat H.
Huber , le préfet du district Marcel
Monnier, M. Henri Sommer député,
le maire M. Lcetscher et le président
du Conseil général M. Charles Nfklès ,
de hautes personnalités de l'ambassade
et consulat d'Italie à Berne, qui ont
tenu spécialement à honorer la céré-
monie, les représentants des autorités
municipales, bourgeoises et religieuses,
scolaires, de Saint-Imier et environs,
des établissements bancaires, etc.

Un bref et cordial souhait de bien-
venue fut prononcé par M. Désonnaz ,
président de la paroisse, qui a égale-
ment pris une part active aux tra-
vaux qui ont abouti de façon si heu-
reuse ; puis le curé Justin Froidevaux,
que l'on aime toujours entendre, im-
plora la bénédiction divine sur le nou-
veau centre, bénédiction qui prit fin
par la prière. Après quoi, M. Dessonnaz
eut la joie de couper le traditionnel
ruban. Les portes du centre furent alors
ouvertes pour la visite des lieux, sour-
ce d'enchantement dans une féerie de

couleurs et de clarté, avec le vin pé-
tillant d'un généreux apéritif.

L'ouverture de la salle fut une révé-
lation. M. Dessonnaz présida avec dis-
tinction. Les . personnes à s'exprimer
furent nombreuses. Toutes apportèrent
au bouquet oratoire une fleur de re-
connaissance, de félicitations et de
vœux. Ce sont exprimés en plus de
M. Dessonnaz : MM. Willy Bihler, qui
fit un captivant historique du nouveau
Saint-Georges, dont il remit les clés
et la maison à la paroisse ; M. Francis
Lcetscher, maire, pour les autorités et
la population ; le ministre des Affaires
sociales à l'ambassade d'Italie à Berne,
M. Henri Bitz , pour les artisans (M.-
Mario Gianoli leur a témoigné aussi
beaucoup de gratitude) ; M. Daniel
Borle, pour la paroisse réformée ; le
curé Schwab, de la paroisse catholique
chrétienne ; le pasteur von Planta pour
les paroisses protestantes de langue
allemande ; M. Frédéric Savoye, au
nom de la famille Savoye, voisine de
Saint-Georges et dont la j compréhen-
sion a grandement facilité la réalisa-
tion inaugurée.

Les productions de la fanfare des
Cadets (direction Michel Dubail) et du
Chœur paroissial (direction M. Martial
Dubail) ont agrémenté ces belles heu-
res empreintes de chaleur humaine,
dans un intérieur lumineux et chaud
qui enlève de sa sécheresse au ciment
et au béton de l'extérieur.

Samedi, Saint-Georges avait ouvert
toutes grandes ses portes pour rece-
voir la foule des visiteurs qui se pres-
sai t dans les locaux et aux stands de
la traditionnelle kermesse, toute de
gaieté et de joie, animée par des or-
chestres réputés, notamment.

Deux belles journées que vient de
vivre la Paroisse catholique romaine
de Saint-Imier, qui a pu mesurer là
sympathie dont elle est entourée, (ni)

Le cure Justin Froidevaux durant la
bénédiction du nouveau bâtiment.

(photos Impar - Juil lerat)

Accidents
de la circulation

Deux accidents de la circulation ont
été enregistrés durant le week-end. Le
premier , samedi , rue de la Gare à St.-
Imier vers les 18h : un motocycliste ge-
nevois est entré en collision avec une
automobile qu 'il a voulu dépasser alors
qu'elle s'engageait dans le couloir rue
de la Gare — rue de la Suze. Pas de
blessés mais des dégâts matériels pour
2500 francs environs.

Dimanche, un autre accident est arri-
vé sur le plateau de la gare au moment
où la pluie entravait la visibilité. La
collision s'est produite entre une voitu-
re qui descendait la rue de la Gare et
une machine qui venait depuis le côté
est se dirigeant sur la rue de Châtillon.
Ici aussi pas de blessé mais des dom-
mages aux deux machines pour 3000
francs approximativement, (ni)

Séance du comité directeur du
parti socialiste du district de Courtelary

VIE POLITIQUE

Le comité du parti socialiste du dis-
trict de Courtelary communique :

Le comité directeur de la Fédéra-
tion du district de Courtelary a tenu
une importante séance à la Maison
du Peuple de Saint-Imier sous la pré-
sidence de M. Marc Haegeli, ancien
député. Les délégués des sections ont.
entre autres, approuvé à l'unanimité
la déclaration suivante :

1. Le comité directeur partage l'avis
du Parti socialiste suisse et de l'Union
syndicale et recommande le rejet de
l'initiative de l'Action nationale con-
cernant les étrangers. Il est conscient
que le problème de la main-d'œuvre
étrangère est délicat et qu'il est né-
cessaire de s'en préoccuper. Toutefois ,
prenant en considération l'aspect hu-
main d'abord , puis mesurant les consé-
quences catastrophiques qu'aurait pour
l'économie du pays l'acceptation de l'i-
nitiative, il recommande à tous les
électrices et électeurs de voter NON
le 20 octobre prochain.

2. Le comité directeur constate que
la division du Jura est quasi irrévoca-
ble. L'analyse de la situation actuelle
montre clairement que les problèmes
posés sont complètement différents
dans le Nord que dans le Sud et que,
de ce fait , l'intérêt à se retrouver sur
le plan jurassien en est fortement di-
minue.

Il estime que les changements de
structures doivent s'opérer dans le
calme mais pense néanmoins que l'on
s'achemine vers une nouvelle organi-
sation du parti dans le Jura Sud. Des
contacts seront pris prochainement avec
les fédérations de Moutier et de La
Neuveville.

3. Le comité directeur à pris con-
naissance avec satisfaction de la pre-
mière déclaration d'intention du Con-
seil exécutif datée du 2 septembre 1974.
Il est d'avis que ce dernier devra vouer

une attention particulière à la minorité
francophone du canton de Berne. De
plus, le comité directeur œuvrera avec
conviction pour que le parti socialiste
conserve la place qu'il mérite dans no-
tre région.

Les comités
i libéraux-radicaux

des trois districts du sud
se sont retrouvés

Les comités des Associations libéra-
les-radicales des districts de Courtela-
ry, Moutier et La Neuveville se sont
réunis à Sonceboz, sous la présidence
de Mme Madeleine Sieber, présidente
de l'Association libérale-radicale du
district de Courtelary et en présence
du président du Parti libéral-radical
jurassien, le conseiller aux Etats Mau-
rice Péquignot , ainsi que du secrétaire
M. Michel Flùckiger.

Il s'agissait d'une prise de contact
des comités de district du Sud, dans le
cadre d'une séance d'information. La
plupart des sections étaient représen-
tées.

Un échange de vue utile a eu lieu
et chaque district , par la voix de ses
représentants a fourni d'intéressantes
explications sur différentes questions.

Les comités des districts de Courtela-
ry et de La Neuveville se retrouveront
prochainement. Le comité du district
de Moutier se joindra aux discussions
lorsqu'il aura pris l'avis des délégués
du district.

On notait la présence dans l'assem-
blée de Me Jacque Bosshard juge au
Tribunal administratif , de Me Jean-
Louis Favre, président du Tribunal du
district de Courtelary et de M. Albert
Liengme, teneur du Registre foncier.

(El)

De l'eau et du vin pour la Fête de La Neuveville
Les responsables de la Fête du vin de

la Neuveville envisagent de supprimer
les coups de canon tirés pour marquer
l'ouverture de la manifestation. Ce se-
rait eux qui , crevant les nuages, ouvri-
raient les vannes célestes...

Samedi en effet , une véritable tempê-
te s'est déclenchée pour accueillir la
cohorte des invités officiels de la com-
mune de Grandvaux. A vrai dire, le
temps n'a pas réussi à refroidir l'atmos-
phère chaleureuse, ni les liens d'amitié
qui se sont immédiatement noués entre
tous les participants. La grande cantine
étant couverte, chacun s'y précipita.

Dimanche matin, heureusement, le
soleil a lancé quelques rayons pour em-
bellir les vingt groupes du cortège qui
traversa la ville. Les sociétés locales ont
rivalisé d'imagination pour présenter
des chars fleruis ou humoristiques. Les
gymnastes étaient transformés en ven-
dangeurs et vendangeuses fort sympa-
thiques, les chorales et les fanfares dé-
filaient en chantant et en jouant , un
vieux pressoir rappela des souvenirs à
bien des vignerons et cavistes, les jou-
eurs d'une équipe de football qui grou-
pe beaucoup d'étrangers passaient en
brandissant des valises et en criant
« Adieu... Adieu... », tandis que les au-
torités de la Neuveville et de Grand-
vaux mêlaient bannières et musiciens.

Les sociétés se sont produites l'après-
midi devant un public assez nombreux.
Le centre de la ville avait été interdit

Alerte ! Des pirates ont dérobé la
vendange ! (photo Impar-rws)

a la circulation et, de ce fait , toutes les
rues et ruelles ont pu être transformées
en combien accueillantes tavernes, pla-
ces de danse, buvettes et restaurants.

La Fête du vin de La Neuveville, une
fois de plus , a connu un succès éclatant.

(rws)

Trois morts, trois grands blessés
Terrible collision entre Bassecourt et Courfaivre

Samedi, aux environs de 3 heu-
res du matin, la route a été le théâ-
tre d'un affreux drame de la cir-
culation, qui coûta la vie à trois
jeunes Jurassiens. Cet accident s'est
produit peu après le passage à ni-
veau érigé entre Courfaivre et Bas-
secourt , à un endroit où la route
marque une légère courbe.

Bien que l'enquête ne permette
pas encore de déterminer les cau-
ses exactes de cette tragédie, il
semble qu'un des deux automobi-
listes ait coupé un virage, ce qui
serait à l'origine de cette terrible
collision frontale. La voiture de
M. Jean-Pierre Monnin (22 ans),
mécanicien, Glovelier, à côté du-
quel avait pris place M. Christophe

Kummer (20 ans), de Malleray, rou-
lait en direction de Bassecourt lors-
que subitement elle entra de plein
fouet en collision avec un véhi-
cule venant en sens inverse, ce qui
entraîna la mort des deux j eunes
gens. De cette dernière voiture, de
plus, on retira un mort , Mlle Fran-
cine Borel (19 ans), fille du maire
de Courroux. Quant aux autres oc-
cupants de cette automobile, MM.
Denis Juillerat et Martial Geiser ,
tous deux de Courfaivre, ainsi que
Mlle Liliane Marquis, de Delémont,
ils furent sérieusement blessés. La
plus touchée, la jeune Delémontai-
ne, dut même être transportée à
l'Hôpital cantonal de Bâle, où son
état est j ugé très grave, (rs)

La Paroisse catholique romaine de Saint-Imier a pris au cours des ans
une dimension accrue. Le brassage de la population avec l'apport de nom-
breux ressortissants étrangers y a contribué. Des forces vives sont autant
d'éléments conduisant vers plus d'activités au service de Dieu, de l'Eglise ;
vie spirituelle à laquelle les sociétés paroissiales contribuent. A quoi il
faut ajouter plus de compréhension que jadis sur le plan confessionnel et

religieux.

MM.  Monnier, pré fe t , Huber , conseiller d'Etat , et Sommer, député (de gauche
à droite) étaient présents à l'inauguration de vendredi.

Construit en 1919-1920 dans l'enthou-
siasme qui n'a pas faibli (la nouvelle
construction en témoigne), la maison
Saint-Georges , après plus de 50 ans,
ne répondait plus aux besoins parois-
siaux du jour.

Dans l'intérêt général de la paroisse
il fallait donc songer à modifier un
état de faits dépassé; Bien des vœux
furent exprimés ; quel choix fallait-il
faire ? Transformer , démolir et recons-
truire ; C'est cette dernière solution
qui a été retenus.

UN CHOIX
Le principe de la démolition et de la

reconstruction admis, un concours fut
ouvert pour un nouvel immeuble. Une
commission spéciale chargée d'exami-
ner les projets a porté son choix sur
celui de l'architecte Mario Gianoli. La
commission en proposa la réalisation.
Une assemblée paroissiale fit siennes
ces propositions. Elle vota le crédit
nécessaire, fit confiance aux autorités
paroissiales en général , spécialement à
une commission financière présidée
avec compétence par M. Claude Jean-
dupeux.

Le feu vert était donné. Une com-
mission de construction désignée se mit
rapidement au travail sous la prési-
dence de M. Willy Bihler.

Le chemin parcouru jusqu 'au but ,
depui s le jour des premières études
jusqu 'à l'achèvement des travaux, al-
lait être jalonné de nombreuses séan-
ces. Pour recevoir et saluer le nouveau
Saint-Georges dans son habit de bonne
coupe, marqué du sceau du modernis-
me, il fallut d'abord démolir son aîné.
Ce fut chose faite par la troupe en
septembre 1970.

Le premier coup de pioche annon-
çant la naissance de son descendant
a été donné en novembre 1972 (début
des travaux - ouverture du chantier).

Petit à petit , le Centre Saint-Georges
a pris l'allure jeune qui le caractérise.

Comme l'a dit l'architecte sa vocation
et d'offrir un espace à la recherche se
l'union de la paix.

Qu'offre Saint-Georges « junior » ?
Un centre de rencontre, de dialogue,
de .caractère pratique et fonctionnel
pour la paroisse et ses sociétés ; pour
la Mission catholique aussi, mais égale-
ment pour la population en général
avec aux niveaux :

a. inférieur : une salle de réunion
pour la Mission italienne, un bureau
pour le missionnaire, deux locaux de
jeunesse, une cuisine-office , locaux an-
nexes ;

b. principal : une grande salle, 220
places assises avec scène et locaux
annexes, un foyer-vestiaire, un restau-
rant de 70 places ;

c. intermédiaire : deux salles de réu-
nions, locaux annexes ;

d. supérieur : deux salles de réu-
nions , un salle du Conseil de paroisse,
deux appartements , locaux annexes.

L'ensemble est conçu de manière à
permettre une grande souplesse d'uti-
lisation , grâce aux parois mobiles, la
scène de la grande salle offrant de
réels avantages, ainsi qu'il a été aisé
de s'en rendre compte en ces jours de
liesse.

Avoir mené à chef Saint-Georges
1974 honore ceux et celles qui lui ont
donné leur dévouement , leur esprit de
sacrifice, leur travail et parmi eux ,
52 artisans, 150 ouvriers , auxquels l'ar-
chitecte a rendu hommage.

A Saint-Imier , le nouveau St-Georges inauguré
dans une ambiance fraternelle et de joie

;:..;...:. LAIVII:^

Décès de Me Hans Hof,
ancien chancelier
d'Etat du canton

de Berne
Me Hans Hof , qui fut le premier

chancelier du canton de Berne d'ori-
gine jurassienne, s'est éteint dans la
nuit de samedi à dimanche, à l'âge
de 70 ans.

Né le 3 août 1904 à Delémont, il
avait fait des études de lettres aux
Universités de Berne et de Lausanne
et, sa licence en poche, il avait ensei-
gné le français, le grec, le latin et
l'histoire au progymnase de sa ville
natale. Quelques années plus tard, il
s'inscrivait à la Faculté de droit de
Berne et, devenu avocat, pratiqua le
barreau à Delémont également, de
1937 à 1949. Il vint ensuite habiter
Berne après son élection aux fonc-
tions de vice-chancelier de l'Etat de
Berne. En 1961, le Grand Conseil l'éli-
sait au poste de chancelier d'Etat qu'il
occupa jusqu'au moment de sa retraite,
en 1969.

Me Hans Hof ne fut pas seulement
le premier chancelier d'origine j uras-
sienne et de langue française du can-
ton de Berne, mais aussi le premier
grand-juge jurassien du Tribunal mi-
litaire de la 2e division, qu'il présida
de 1957 à 1963.

Personnalité fort connue, Me Hans
Hof était l'auteur de nombreuses chro-
niques consocrées à son pays natal et
à l'activité parlementaire bernoise.

(ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Bilan a une semaine
de perfectionnement
du corps enseignant

jurassien
Dans son émission d'actualité « Mi-

cro dans la vie », diffusée ce soir dès
18 heures sur le premier programme,
la Radio suisse romande présentera
une page jurassienne : M. Willy Jean-
neret, directeur du Centre de perfec-
tionnement du corps enseignant juras-
sien, proposera un bilan du cours de
perfectionnement organisé du 24 au
29 juin 1974 et définira quelques pers-
pectives pour les années prochaines.

Ce soir à la Radio
suisse romande

Violente collision
Un accident assez grave s'est produit

sur la route Les Breuleux - La Ferriè-
re-bifurcation route de Mont-Soleil.

Le temps était mauvais aussi et une
collision s'est produite entre deux auto-
mobiles. Parmi les occupants des deux
machines, quatre ont été blessés. Deux
ont été transporté à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds et deux dans l'établis-
sement hospitalier de St.-Imier au
moyen des ambulances. Les dégâts aux
deux véhicules sont évalués à environ
8000 francs. Dans ce dernier cas, la Po-
lice cantonale de St.-Imier-Renan s'est
rendue sur les lieux et lors des acci-
dents au village les constations ont été
Faites par la gendarmerie de St.-Imier.

(ni)

LA FERRIÈRE

Maison de vacances
cambriolée

Durant la semaine écoulée , une mai-
son de vacances appartenant à un ha-
bitant de Granges et située au lieudil
Petit-Pré a reçu la visite de cambrio-
leurs. Le ou les inconnus se sont intro-
duits par la fenêtre d'un réduit et ont
tout visité. Us ont emporté divers ob-
jets dont une perceuse électrique et des
habits. Le montant du vol s'élève à en-
viron 500 francs et on dénombre divers
dégâts. La police cantonale et la sûreté
de Berne ont ouvert une enquête.

(rj)

FRINVILLIERLors de sa dernière assemblée gé-
nérale, le Mouvement pour l'unité du
Jura avait invité les partis politiques
jurassiens à une rencontre dont le but
devait notamment être la recherche de
solutions possibles pour éviter l'écla-
tement du Jura après le vote du 23
juin dernier. Cette réunion s'est tenue
samedi à Bellelay, en présence de re-
présentants de toutes les formations
politiques jurassiennes à l'exception de
Ï'UDC, alors que le représentant du
parti socialiste du Jura-Sud avait éga-
lement décliné l'invitation.

A l'issue de la discussion, au cours
de laquelle il se révéla impossible de
mettre sur pied un organisme inter-
partis, les participants, selon le com-
muniqué de la Troisième force , expri-
mèrent le vœux de voir se créer un
groupe de travail dont les membres,
bien qu 'issus des partis jurassiens , sié-
geront à titre individuel.

Troisième Force
et partis jurassiens
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GSpécial:
Tout le progrès GS pour

if Ĵ^^fellMafaim... - v£ 
jff ĵi1

" ^aBlIpi i Jm4Êmm*m\9Mmm /W

Dans la GSpécial, vous retrouverez La GSpécial possède aussi un f |
la sécurité et le confort de la moteur robuste et économique:
suspension hydropneumatique; refroidissement à air, 7,3 I aux
4 freins à disque assistés , traction 100 km à 100 km/h, 5,2 CV impôts j
avant, 5 places généreuses; un Et surtout , la GSpécial coûte
spacieux coffre à bagages et même toujours moins de 10000 francs ,
un dégivrage de la lunette arrière. A ce prix, ne vous privez pas

de tous ces avantages !

k La nouvelle gamme Citroën GS: 6 modèles de Fr. 9990.-à  Fr. 12690.-. 1

ĤÉHBnMBHNHBH SMMHDr Citroën préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder , Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto Jeanneret , Garage du Midi, tél. (039) 31 30 58; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43;  Saint-
Imier : Garage Mériia S. à r. L, tél. (039) 41 16 13.

«w.5 Une semaine de soins gratuits <--J5
dans notre cabine privée

sff du 1er au 5 octobre ^
^̂  

par l'esthéticienne diplômée de l'école 
^

-

^ 
itt . UB M à h  j *

e^5 de Paris <?*">

C^^ A cette occasion un cadeau vous sera remis C ĵ ^
c^3 c^3

A l' achat d'un rouge a lèvre Sanseverma, vous recevrez
le. nouveau vernis à ongle Sanseverina (valeur Fr. 17.—)

Prenez rendez-vous ou passez à la

 ̂ Parfumerie Dumont 6**
j_,j ^t Avenue Léopold-Robert 

53 
(Immeuble Richemont) %->i-r\

*+*¦?¦ Tél. (039) 22 44 55, La Chaux-de-Fonds W^gtf

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

à^-. ; 
NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue

N° POs«al Localité

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal R̂ Jf 
Localité

Pays Province

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

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

Adm. de L'IMPARTIAL

Couturière
transformations

tous genres vête-
ments hommes et
femmes.

Tél. (039) 23 94 03

Garage
CHAUFFÉ
A LOUER

dès le 1er novembre

CHARRIÈRE 56
Fr. 83.— par mois .

Tél. (039) 22 69 44

A. Rebetez
Médecin-Dentiste

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

de retour
Tél. (038) 57 16 37

CORNU & CIE S. A.
Jardinière 107
cherchent :

soudeurs (euses)
fondeur
dégrossisseur
homme robuste ,
sans qualification spéciale.

Prière de se présenter au bureau
svpl. ou téléphoner au 039/23 11 25

NOUS ENGAGEONS

OUVRIÈRES
pour travaux en atelier.

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

ANGLETERRE
Nous cherchons une

AIDE DE BUREAU
pour notre maison à Londres.

Faire offre ou se présenter à :

FABRIQUE DE MONTRES
ROTARY S. A.
Rue des Crêtets 138
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (038) 26 84 84

A louer
pour tout de suite
Nord 153 : rez-de-
chaussée, 3 cham-
bres, WC extérieurs

Nord 155 : 2 et 3
chambres, WC ex-
térieurs

Numa-Droz 110 : 3e
étage, 3 chambres,
WC extérieurs

Progrès 7 : atelier.

pour le
31 octobre 1974

Progrès 7 : 3 cham-
bres , WC intérieurs,
central

Industrie 5: 3 cham-
bres, WC extérieurs

Terreaux 17 : rez-
de-chaussée, 3
chambres, WC exté-
rieurs

Buissons 11 : 3e éta-
ge, 3 chambres, WC
intérieurs
4e étage, 2 cham-
bres, WC intérieurs

pour le
31 décembre 1974

Industrie 12 : rez-
de-chaussée, 3
chambres, bain

Soleil 4 : 3e étage,
3 chambres.

S'adresser : Etude
Pierre Jacot-Guil-
larmod , notaire, av.
Léopold-Robert 35,
tél. (039) 23 39 14.

A louer immédiatement

joli studio
avec cuisinette, 1 WC-bains, 1 cave,
dans immeuble Charrière 87.
Lbyer mensuel : Fr. 245.— charges com-
prises.

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

A VENDRE
un lot de mouve-
ments de pendules
tout à fait soignés,
8 jours , sonnerie
heures et demies.
Ces mouvements
sont suisses et uti-
lisables pour de la
pendulerie neuchâ-
teloise par exemple
ou tous styles.

Livrables tout de
suite.

Ecrire sous chiffres
28 - 900251 à Publi-
citas Neuchâtel.

Ï
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

À VENDRE

MOTO
Honda 250
Tél. (039) 41 35 68

Aspirateurs
neufs et d'occasion

Service de réparation rapide

Cl MADUN
Rue Neuhaus 29, 2502 Bienne

Tél. (032) 23 73 09

FABRIQUE DE BOITES MÉTAL

cherche

TOURNEUR
Travail indépendant et varié
Place stable, bien rétribuée

S'adresser à :

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

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial



Grand feuilleton de « L'Impartial » 4

JACQUES DEVAL

nos rapports avec les Peaux-Rouges sur l'hon-
neur et la probité, ces coquins ont fondé les
leurs sur le vice et l' opprobre !

— A savoir ?
— La débauche , l'ivrognerie et la paresse !..,

Des papistes, des libertins, rien ne les gênait !
Ils ont appris le rhum et le tafia aux vieux ,
dansé avec les garçons , forniqué avec les filles,
appris leur langue, sacrifié à leurs totems !

— Je vois , monsieur, je vois , dit le Syndic
dont l'imagination n'était en effet pas en peine
pour évoquer de hardis tableautins... Mais en
quoi ces lupercales, ces bacchanales peuvent-
elles nuire à l'afflux d'hermines, de visons ,
de zibelines dans nos Postes d'échange ? Après
tout je ne suis pas d'Eglise, et le seul salut
dont j' aie à répondre est celui de nos affaires.

Le Gouverneur-Délégué affermit sa voix.
Il en arrivait enfin à la minute rafraîchissante
où Ponce-Pilate se lave les mains.

— Monsieur, nous voici au cœur de la plaie,
si j' ose dire. Il y a vingt-cinq ans, les Indiens,
à l'âge d'innocence, tenaient pour bagatelle
les quelque cent lieues qu 'il leur fallait par-
courir de leurs terrains de chasse à nos Postes
d'échange. Ces forbans de Canadiens français
se sont peu à peu mêlés à leurs expéditions.
Puis ils les ont raillés de leur naïveté à s'infli-
ger des semaines de marche pour soumettre
leurs fourrures à nos Postes d'échange, alors
qu'ils avaient sous la main des amis prêts à
leur épargner toute course et tous fardeaux en
leur achetant sur place le produit de leur
chasse.

—• En l'achetant avec quoi , Sir James ?
N'avaient-ils pas quitté ie Saint-Laurent les
mains vides et le ventre creux ?

— Eh, monsieur, le mystère n'est pas grand !
Les Normands sont beaux parleurs, et les In-
diens, comme les lapins, s'attrapent par les
oreilles. Nos gaillards leur ont d'abord donné
de bonnes paroles pour pacotilles. Ils ont aussi
épousé quelques Iroquoises et Algonquines.
Quand je dis « épousé », entendez ce qu 'il vous
plaira. Les premières fourrures récoltées, ils
sont revenus les vendre sous le manteau en

Québec et Montréal. Ils ont raflé à prix de fa-
mine poudre et fusils cachés sous la paillt
depuis la paix , marmites, casseroles, couteaux
merceries, joailleries de foire, colifichets df
mode... Hélas ! tout cela venait de France el
avait plus d'agrément que les stocks sempi-
ternels de nos comptoirs ! Les fusils mieux er
main , la poudre plus fine, les marmites plui
légères, plus pimpants les colifichets...

— Depuis vingt-cinq ans que les vaisseaux
de France ne remontent plus le Saint-Laurent
cette manne dure encore ?

— Nous n 'en sommes plus à un hélas près
Hélas de nouveau donc ! Au moment où cette
manne allait tarir , il y a cinq ans, notre Gra-
cieuse Souveraine a eu la faiblesse de consentii
l'indépendance aux Etats-Unis. Ces ingrats onl
ouvert leurs portes aux marchandises françai-
ses, et nos coquins vont s'y pourvoir.

Le Syndic-Visiteur pesa en silence ces tristes
propos, puis se ranima :
• — Je ferai mon rapport à Londres, Sir Ja-
mes, et comptez sur de prompts effets. Après
tout , pour une fois que nous sommes en paix
avec le Royaume de France, notre Compagnie
y achètera de quoi rendre à ces marauds la
monnaie de leur pièce.

Sir James crissa d'un rire amer :
— Ce seront autant de guinées perdues !

3uand vous enverriez à nos Postes d'échange
les trésors de Golconde, vous ne recevriez en
retour que des ballots plus énormes de castors.
De castors uniquement — ad infinitum, ad
nauseam !

—¦ Vous êtes fatigué, Sir James. L'enfance
vous revient en citations latines. Ne croyez-
wotis Das qu 'un bon repos sous un climat moins
sévère... ?

Il ne manquait que cette sournoise compas-
sion pour enflammer la bile du Gouverneur :

— Fatigué, moi ? Voyez si je le suis !
Avant que le Syndic ait pu reprendre ses

ssprits, il se sentit soulevé de terre dans son
fauteuil , porté trois fois à bout de bras de
long en large de l'immense cabinet, puis douce-
ment redéposé à sa place première.

— C'est l'Honorable Hudson Bay Company
qui est fatiguée et non moi, Sir Robert ! Elle
se meurt lentement de la prudence qui lui a
assuré un siècle et demi de vie. Qu'avons-nous
pour nous imposer depuis cent vingt ans sur
un Territoire où l'Europe tiendrait deux fois
pour une ? Cinquante forts ! En bois, de haul
en bas, comme des coucous suisses ! Dans cha-
que fort , une trentaine de mercenaires amis de
la vie ; deux ou trois canons assez vieux pour
avoir décidé de la victoire à Salamine ! Gran-
diose étalage de puissance, n'est-il pas vrai ,
face à cent mille Indiens qui vous ont scalpé
un homme avant que son chapeau lui soil
tombé, et massacrant les femmes si vite qu'ils
ne prennent pas le temps de les violer ! Ajou-
tez à cela que les commandants de Fort que
vous nous recrutez à Londres ne sont pas tou-
jours des foudres de guerre. Nous les payons
grassement, mais il ne sont pas actionnaires,
et leur solde ne tombe ni plus grasse ni plus
maigre, qu'ils nous envoient quinze balles de
zibelines ou quinze balles de peaux de chè-
vres !... Sir Robert , nous sommes des commer-
çants condamnés par nos fournisseurs à ne pas
mettre le nez hors de nos boutiques sans qu'il
nous soit tranché au ras de la figure. A cent
toises de nos Forts se sont installés dans des
repaires de rondins des coquins qui vont et
qui viennent, achètent pour leur infâme con-
trebande le fin et le rare entre deux ribotes,
et ne laissent parvenir à nos guichets que le
castor , toujours et encore le castor !

—; Ces gredins ont installé leurs bauges à
:ent toises de nos Forts, et vous ne canonnez
pas cette gueusaille ?

— Voilà qui ferait du beau ! Ces antres de
débauche et d'ivrognerie regorgent nuit et jour
d'Indiens, de leurs femmes, de leurs filles,
chantant , dansant, buvant, jouant, troquant et
forniquant ! Au premier boulet , il ne resterait
pas debout un fétu de nos Forts, pas entière
une cuiller de nos magasins ! Oubliez, monsieur,
votre sublime remède, et dans un malheur ne
nous en taillons pas deux !

— Bon ! L'idée ne vous est-elle pas venue

LES VOYAGEURS
roman

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

Le Gouverneur Délégué rendit le grimoire
au laquais :

— Pas de grâce. Les quatre.
Le laquais s'inclina et sortit.
— Vous avez la corde facile, Sir James, re-

marqua le Syndic avec un sourire qui excluait
tout reproche.

— Cela vient en gouvernant, Sir Robert,
Et leur thé bu, ils reprirent le problème

des fourrures précieuses où ils l'avaient laissé.
On verra bientôt que ce n'était pas écarter
très loin de la conversation les quatre poten-
ciables du lendemain...

— Vous parliez, Sir James, amèrement de
ces Canadiens ex-français, qui se sont réfugiés
du Saint-Laurent sur nos Territoires. Si je
vous ai bien compris ce sont eux qui peuplent
les poches à frelons collées à nos ruches, pour
m'égarer dans vos images apicoles. Je ne vois
pas encore le mal qu 'ils peuvent nous y faire.
Mais ce qui m'échappe le plus est par quel mi-
racle vos Iroquois, vos Algonquins, vos Crées,
si pointilleusement implacables avec nos gens,
n'ont pas massacré vos gêneurs jusqu'au der-
nier ?

— Ils l'auraient pu ! Ils l'auraient dû ! Mais
voilà bien le diable : ils n 'en ont rien fait !
Je ne sais quelle fraternisation démoniaque
s'est nouée de sauvages à gredins ! Ou plutôt ,
je ne le sais que trop : tandis que nous fondions

Jgjjfr jeudi 3 octobre
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Nous vous invitons cordialement à un essai sur route : Ro7"/lf

Garage du Stand Garage Moderne
Le Locle Moutier
Tél. 039/ 312941 Tél. 032/ 931568

MODHAC
27 septembre — 6 octobre

La Chaux-de-Fonds

Un bon départ
le stand no 1

avec les pianos et orgues électroniques

Hffi>
HUG M U S I Q U E  S.A.

2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 7212

' 
¦

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

MAGIC
Rue du Tunnel 3 - Lausanne

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

(20 ans d'expérience)

A louer dès le 1er novembre 1974

un joli studio
avec WC-douche et 1 cave.
Situé rue du Parc 23.
Loyer mensuel Fr. 261.—, charges com-
prises.

S'adresser à'Géraricia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, tel, (039) 23 54 33, , , , . . . ,

' 1 ^J'ACHÈTE

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

Tél. (066) 66 61 24 ou 71 12 89

\

A l'occasion de la
reprise d'un hôtel-
restaurant,
on cherche

sommelîère
Travail facilité par
deux horaires.
Tél. (038) 31 66 98
heures des repas.

A LOUER
8

appartement
de 2 pièces, chauf-
fé, libre dès le 1er
novembre.
S'adresser à :
Fiduciaire

CHS AUBERT
Léopold-Robert 8

Tél. (039) 22 37 59

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

®ple>dglas
\ en plaques, blocs, barres et tubes,

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

1032 Romane! s/Lausanne
Tél. (021) 35 41 51

À LOUER

STUDIO
centre ville. Libre dès le 15 octobre .

Tél. (039) 23 85 44.

A VENDRE

CITROËN Diane 6 Confort 71
rouge, 31 000 km., occasion très soignée,
prix intéressant, garantie.

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

Etâytélé-bonheur

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

A VENDRE

SIMCA 1100 S 73
gold-métal, très peu roulé, magnifique
occasion, garantie 100 °/o.

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



que nous pourrions faire contre mauvaise for-
tune bon cœur, et acheter à cette canaille les
fourrures qu 'ils nous escamotent ?

— Elle est venue à M. Bunway, mon pré-
décesseur. L'ennui est que ces messieurs les
« Voyageurs » — c'est ainsi qu 'ils se désignent
entre eux en raison de leurs randonnées avec
les Indiens et chez les Yankees ; que ces mes-
sieurs les « Voyageurs » connaissent la valeur
réelle des fourrures précieuses alors que les
Indiens ne l'imaginent pas. Ils nous ont fait
des prix d'égorgeurs. Et non en pacotille , mais
en belles guinées d'or. Nous avons payé —
c'était leur apporter le bâton pour nous rosser
de plus belle. Avec nos guinées, ils ont fait
venir de France, via Boston et Newhaven, assez
de rubans, de couteaux à manche de nacre, de
fusils à crosse ciselée pour nous rafler les
trois hivers de chasse suivants, y compris les
castors !... Voyez à Londre nos frets pour les
années 1779, 1780, 1781 : des peaux d'élans
et d'ours venus mourir de froid ou de vieillesse
devant nos stockades !

Le Syndic-Visiteur eut alors un geste im-
pensable pour un Anglais maître de soi : il se
versa une pleine tasse de thé tiède — ni brû-
lant comme il se doit ni glacé comme il est
permis — et la but d'un trait. C'est qu 'en effet ,
il n'était plus maître de soi :

— Suis-je donc voué à annoncer au Grand
Conseil de l'Honourable et Souveraine Compa-
gnie sa ruine imminente et une fin ignomi-
nieuse ?

Sir James laissa quelques minutes Sir Ro-
bert à sa détresse : un Anglais désespéré est
plus que jamais utilisable. Quand il jugea son
interlocuteur prêt à l'entendre efficacement,
il le fit sursauter par le timbre d'une voix
d'airain : ¦'.' . . , '

— Non , Sir Robert , rien n'est encore perdu !
Du moins, si vous savez dès votre retour vous
faire entendre du Grand Conseil comme je me
fais entendre de vous en ce moment. Déj à les
« Voyageurs » ont leurs ennuis — il faut ren-
dre ces ennuis mortels !

— Quels ennuis ?

— Ceux de la mer, Sir Robert ! Les brigands
n'ont pas trop de mal à amener jusqu 'à Boston
ou Newhaven leurs balles de fourrures pré-
cieuses. Mais les corvettes et les frégates du
Roi, de Halifax aux Antilles, font de leur mieux
avec de sensibles résultats. Les clients yan-
kees de nos ravageurs, qui dirigent sur l'Europe
le butin chèrement payé, voient sans plaisir
leurs voiliers arraisonnés au large et leur car-
gaison mal acquise jetée à l'eau par les piquets
de visite de Sa Gracieuse Majesté. Seule pa-
rade : louvoyer si près de la côte, descendre
si bas vers les tropiques et même l'équateur
que le voyage coûte plus qu 'il ne rapporte.

— Mais alors, tout est bien ?
— Non , monsieur, tout n'est pas bien ! Les

vaisseaux de la Couronne ne sont pas assez
nombreux, et ils ont d'autres tâches que nos
seuls soucis ! Que ces messieurs du Grand Con-
seil mettent la main à leurs coffres , et s'il le
faut , à leurs poches ! Qu'ils arment en guerre
nos bricks les plus rapides, qu 'ils achètent au
meilleur prix quelques frégates de course à
Stockholm ou Rotterdam ! Que les mailles du
filet se resserrent tant que ni une sardine ni
une zibeline ne puisse le passer sans notre es-
tampille ! Trois ans de ce jeu-là, et chaque ac-
tion de la Hudson Bay en vaudra cinquante
d'aujourd'hui !

Sir Robert hocha la tête. Ses yeux bleu ciel
virèrent au bleu acier :

— Votre jeu est cher la fiche, Monsieur le
Gouverneur, mais il se jouera sur mer, ce tapis
vert toujours ami. Vous aurez votre flotte
pour le printemps prochain.

Le Majordome du palais de Sir James frappa
de sa canne d'ivoire une dalle du vestibule,
derrière la.porte , du cabinet dont les battants
furent aussitôt ouverts par deux valets candé-
labre au poing : le dîner était servi.

En passant devant la carte murale des Ter-
ritoires de la Hudson Bay le Syndic-Visiteur
la contempla, les sourcils soudain froncés. '

— Dites-moi,, cher ' ami, quelque chose m'é-
chappe... '¦ ",

— Et quoi, donc ?

aussi une résolution — secondaire en apparen-
ce mais destinée à peser lourdement sur les
derniers épisodes de ce récit : au printemps
suivant , lorsque les pistes de Indigo Ho à Qué-
bec seraient à nouveau navigables et carrossa-
bles, le Gouverneur-Délégué enverrait à Lon-
dres le commandant Sir Silas Deering. Mieux
que personne, il exposerait au Grand Conseil
l'urgence des mesures à prendre.

Sir James et Sir Robert terminèrent la soi-
rée dans les délectations moroses d'une partie
d'échecs. Les pièces nobles en étaient si hautes
qu'ils avaient l'air de jouer aux quilles.

— Au fait , qui pendrons-nous demain ma-
tin ? s'enquit à propos de rien le Syndic-Visi-
teur.

— Quatre « Voyageurs » — nous leur de-
vons bien ça.

IV

La veille de l'arrivée de la tapissière à Indigo
Ho, la neige cessa. La température tomba enco-
re de plusieurs degrés, mais une miséricordieu-
se absence de vent rendit cette chute suppor-
table à la jeune fille et au pasteur. Un soleil
minuscule et livide dans un cercle blême sem-
blait la source de ce froid.
, Vers le soir, une détonation sèche éclata
sous le plancher de la voiture qui s'affaissa
dans un crépitement de bois cassé. Le Révérend
avait déj à happé l'un des mousquets cachés
sous la paille mais les métis le rassurèrent :
il ne s'agissait pas d'une embuscade : en se
contractant , la bande de fer d'une des roues
venait d'en disloquer le plateau . de bois. Les
métis lièrent une corde aux pièces vives de la
tapissière, jetèrent cette corde par-dessus la
maîtresse branche d'un chêne ; palan sommaire
qui permit de remplacer la roue brisée et les
trois autres par une paire de longs patins re-
troussés du bout de la poulaine. Quand ce tra-
vail fut achevé, il était trop tard pour repar-
tir.

(À suivre)

Sir Robert posa un doigt tout à gauche el
tout en haut de la carte, à en toucher le ca-
dre :

— Cette pastille et cette tache sont bien le
Fort d'Indigo Ho, le tout dernier de nos Postes,
que vous m'avez montré tout à l'heure ?

— C'est exact , Sir Robert. Son commandanl
est le squire Silas Deering, un homme de gra-
nit. La tache grise, à trois cents yards du fort ,
faisant la barbe aux canons et aux longues-
vues de Sir Silas, est le potage de Biche Folle,
tanière des frères Ambroise et Nazaire Drouil-
lette , les deux plus intrépides canailles de
tout le lot des « Voyageurs » .

—¦ Je vois, je vois, mais c'est une autre chose
qui m'intéresse. Votre carte s'arrête là...

— Aussi les Territoires de la Hudson Bay,
Sir Robert.

— J'entends bien. Mais où votre carte s'ar-
rête, l'Amérique continue.

— On le dit , Sir Robert.
— Je crois même qu'on le sait.
— On ne sait rien , mon cher Syndic. Des

chaînes de montagnes les plus h'autes du mon-
de, des précipices où l'on entrevoit les entrail-
les du globe, des glaciers couleur de lune.
Un affreux chaos sans vie.

— Et au-delà ?
— L'Empire de Chine, disent nos cartogra-

phes.

Le dîner fut à l'instar de Londres. Le mouton
bouilli eut un goût de lessive, les légumes in-
fusés une saveur blême. Le pudding fut grais-
seux, et fleura la chandelle vanillée. Le fro-
mage de Stilton, plus imprégné de porto qu 'un
baba de rhum, évoqua de son fumet puissant
les tavernes du Strand. L'argenterie blasonnée
qui fut déployée au cours du repas eût fait
couler un brick sous son poids.

Le teint bleuté par les flammes du punch
les deux gentlemen portèrent un premier toast
à.la santé de Sa Gracieuse Maj esté George III ;
un deuxième à la prochaine résurrection de
l'Honourable Hudson Bay Company. Ils prirent
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Un avion tombe près de Lausanne
Deux morts et deux blessés

Un avion de tourisme monoplan de
type « Cessna », immatriculé HB-CTB
et basé à l'aérodrome lausannois de la
Blécherrette, s'est écrasé à Pully sa-

medi vers 18 h. 30. L'acident a fait
deux tués, dont le pilote, et deux grands
blessés.

Piloté par son propriétaire, M. Gilbert

Menth , 46 ans, administrateur, domici-
lié au Mont-sur-Lausanne, l'appareil
avait quitté Lausanne dans l' après-
midi et s'était posé à Bex , où il avait
pris trois passagers , MM. Lorenzo Rech ,
37 ans , Luigi Cappeiiaro , 53 ans, tous
deux habitant Lausanne, et Vincenzo
Cozza , 32 ans, domicilié a Cugy (Vaud).

C'est en rentrant à Lausanne, par
vilain temps, que, pour une cause non
encore établie , l' avion est tombé et
s'est plante dans un pré à Pully, à une
dizaine de mètres du chemin du Caudoz
et à une cinquantaine de mètres de la
maison la pliis proche, non loin de la
station fédérale d'essais viticoles.

MM. Menth et Rech ont été tués sur
le coup. Les deux autres passagers,
grièvement blessés, ont été transportés
à l'Hôpital cantonal de Lausanne. Il
n'y a eu ni victime ni dégâts dans le
quartier.

Après les premières constatations
faites par les autorités locales , une en-
quête a été immédiatement ouverte
par l'autorité fédérale compétente sur
la cause de l'accident, (ats)

Karstens (Hollande) gagne devant l'Italien Moser
Le premier Belge n'est que 4e dans la classique Tours-Paris

Les innovations conviennent au Hollandais Gerben Karstens. Neuf ans
après avoir remporté Paris - Tours, qui s'était couru cette année-là sans
dérailleur, il a récidivé dimanche alors que pour rendre l'épreuve plus
attractive, les organisateurs avaient décidé d'en inverser le sens. Gerben
Karstens s'est imposé au sprint, sur le circuit final de Versailles, devant

l'Italien Francesco Moser, avec lequel il avait couvert les derniers
kilomètres de l'épreuve.

VAINE COURSE POURSUITE
Bien que poursuivis par un groupe

comprenant tous les favoris, les deux
hommes ont fort bien résisté sur le
circuit final de deux kilomètres que
les coureurs devaien t couvrir à trois
reprises. Francesco Moser, qui avait été
le plus actif en fin de course et qui
avait lancé l'attaque décisive peu avant
l'entrée sur le circuit , n'a jamais été
en mesure de décramponner le Hollan-
dais. Celui-ci lança le sprint de très
loin dans la dernière ligne droite pour
s'imposer nettement. Pour la troisième
fois cette saison, Francesco Moser (23
ans), qui n'en est qu'à sa deuxième
saison chez les professionnels, a dû
pour sa part accepter la deuxième
place (il avait obtenu le même classe-
ment dans Paris-Roubaix et la Coupe
Placi). Il a cependant confirmé à cette
occasion qu 'il était bien le principal
espoir du cyclisme italien avec Baron-
chelli et Battaglin. Cette deuxième pla-
ce fait tout de même suite pour lui à
des succès dans le Tour de Calabre, le
Tour de Toscane, le GP de Castrocarro,
le Tour de l'Ombrie et la Coupe Ber-
nocchi.

Pour Gerben Karstens, ce succès re-
vêt une importance toute particulière.
Le groupe sportif qui l'employait cette
saison cessera son activité la saison
prochaine. A 32 ans, il risquait de de-
voir mettre fin à sa carrière s'il ne
pouvait pas présenter une référence
sérieuse à un futur employeur. Sa troi-
sième place dans le critérium des as
et le fait d'avoir porté maillot jaune
et maillot vert dans le dernier Tour de
France n'étaient pas suffisants. Ce fils
d'un notaire de Leiden a maintenant de
très grandes chances de se retrouver au
sein des pelotons l'an prochain , et ce
avec en poche un contrat qui pourrait
faire des envieux.

Karstens sur la ligne d'arrivée
(bélino AP)

MERCKX A PRIS LE DÉPART...
Eddy Merckx n 'a pas terminé Tours-

Paris. Il a abandonné dans la côte des
« Dix-sept tournants » , à 20 km. de l'ar-
rivée, alors que, relégué dans un se-
cond groupe, il avait pratiquement per-
du toute chance de s'imposer. Le cham-
pion du monde avait d'ailleurs annoncé
la couleur : « Pas question pour moi de
prétendre à la victoire. Tours-Paris me
permettra avant tout de préparer le
Tour de Lombardie » avait-il déclaré
vendredi soir en s'inscrivant, à la sur-
prise générale, pour l'épreuve. Merckx ,
ainsi du reste que de nombreux au-
tres coureurs, a été distancé peu avant

la côte de Dourdan, première difficulté
du parcours. Il ne fut jamais, par la
suite, en mesure de revenir sur le
groupe de tête.

RÉSULTATS
1. Gerben Karstens (Ho) les 254,5 km.

en 5 h. 52'55" (moyenne 43 km. 268) ;
2. Francesco Moser (It) à 1" ; 3. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) à 15" ; 4.
Eric Léman (Be) à 19" ; Freddy Maer-
tens (Be) ; 6. Frans Verbeeck (Be) ; 7.
Roger de Vlaeminck (Be) ; 8. Rik van
Linden (Be) ; 9. Bernard Bourreau (Fr) ;
10. André Dierickx (Be) ; 11. Cees
Priem (Ho) ; 12. Ole Ritter (Dan) ; 13.
Willy Degeest (Be) ; 14. Jean-Jacques
Fussien (Fr) ; 15. Cees Bal (Ho) ; 16.
Roberto Poggiali (It) ; 17. Ludo Delcroix
(Be) ; 18. Gerrie Knetemann (Ho) tous
même temps.

Trophée super-prestige (positions ac-
tuelles) : 1. Eddy Merckx (Be) 415 p.
2. Raymond Poulidor (Fr) 150 ; 3. Frans
Verbeeck (Be) 146 ; 4. Joop Zcetemelk
(Ho) 145 ; 5. Roger de Vlaeminck (Be)
143 ; 6. Alain Santy (Fr) 130 ; 7. Eric
Léman (Be) 115 ; 8. Jean-Pierre Dan-
guillaume (Fr) 104, etc.

Mouttet (Delémont)
bat Botteron (Cernler)

Vingt-six cyclistes ont participé à la
huitième course de côte Roches - Le
Tronday organisée en clôture de saison
par le Club cycliste de Moutier. Il y a
eu deux manches, une épreuve contre
la montre le matin et en ligne l'après-
midi. Le classement général voit la
victoire de Bertrand Mouttet de Delé-
mont devant Roger Botteron de Cer-
nier, 3. Philippe Schpôni de Court, 4.
Roland Buchstad Moutier, 5. José Flu-
ry Moutier. (kr)

La neige crée d'amères surprises
Dans le canton du Valais

La neige continue à créer d'amères
surprises dans les Alpes valaisannes.

Des centaines de fromages sont tou-
jours prisonniers de laiteries de mon-
tagne. Les agriculteurs qui ont descen-
du le bétail dans des conditions diff i -
ciles ne savent pas encore comment ils
vont descendre les fromages avant
l'hiver , si la neige ne s'en va pas. Dans
une laiterie située dans la région du
Mont-Bonvin au-dessus de Crans-Mon-
tana , on mesurait hier 70 centimètres
de neige devant la laiterie où est pri-
sonnière toute la production fromagère
de la saison. Il était question de mobi-
liser un hélicoptère pour sauver la
denrée.

Hier au col du Grand-Saint-Bernard
bien des automobilistes connurent d' a-
mères surprises à cause de la neige.
En effet , le temps étant splendide , des
voitures roulèrent en direction du col ,
côté Italie, où la route était ouverte.
Hélas , à la surprise générale , les Suis-
ses n 'avaient pas encore ouvert la rou-
le de leur côté. Cela causa maints dé-
sagréments.

Hier encore dans certaines stations
à la limite de 1800 ou 2000 mètres, on
vit les premiers skieurs, ce qui est tout
à fait  exceptionnel pour la fin septem-
bre, (ats)

A Kaiseraugst
Manifestation

Les opposants aux centrales nucléai-
res ont décidé de faire usage de nou-
velles armes dans leur combat : lors
c'une manifestation organisée hier sur
le terrain où est projetée la centrale
nucléaire de Kaiseraugst , les quelque
.'ifiOO participants ont été invités à boy-
cotter les marchandises pour la pro-
duction ou l'usage desquelles l'énergie
électrique est gaspillée . et à ne payer
que partiellement leurs factures d'élec-
tricité en signe de protestation contre
les livraisons d'énergie atomique, (ats)

CYCLOMOTORISTE
TUÉ AU PONT

Un accident mortel s'est produit
hier matin sur la route reliant le
Pont (vallée de Joux) à Vallorbe,
près de la gare du Pont. M. René
Rochat, 71 ans, domicilié dans ce
village, qui circulait à cyclomoteur
et débouchait d'un chemin vicinal,
s'est jeté contre le flanc d'une auto-
mobile vaudoise se dirigeant vers
Vallorbe. Le cyclomotoriste a été
tué.

A SASSEL (VD) : DÉPORTÉ
DANS UN VIRAGE

M. Rémy Chautems, 27 ans, mé-
canicien à Combremont-le-Petit, qui
circulait à vive allure en automo-
bile, samedi matin , en direction- de
son domicile, a été déporté dans un
virage à Sassel (VD). Sa machine
a tamponné frontalement un camion
vaudois qui survenait en sens in-
verse et , sous la violence du choc,
elle s'est emboutie sous l'avant du
poids lourd , puis a été repoussée
sur plusieurs mètres. Coincé dans
sa voiture, l'automobiliste a été si
gravement blessé qu 'il a succombé
pendant son transport à l'hôpital.

A ZURICH : POIGNARDÉE
PAR SON AMI

Un monteur de 29 ans a poignardé
son amie, âgée de 37 ans , dans la
nuit de samedi à dimanche, dans
un bar du Niederdorf , à Zurich.

Souffrant d'une blessure profonde
de trois centimètres à la poitrine,
la victime a été transportée à l'hô-
pital où elle a subi une interven-
tion chirurgicale immédiate. Ses
jours n 'inspirent désormais aucune
inquiétude.

Quant à l'agresseur — qui avait
pris la fuite immédiatement après
son forfait — il a été arrêté par des
inspecteurs. L'individu était en effet
retourné sur les lieux du crime
quelques minutes après. Les poli-
ciers l'y attendaient, (ats)

CHAUFFARD ARRÊTÉ
A BADEN

Mme Klara Morgenthaler, 71 ans,
de Baden, a été renversée par une
automobile sur un passage protégé,
samedi soir, à Baden. Grièvement
blessée, la malheureuse est décé-
dée durant son transport à l'hôpital.

A Lausanne

Les soldats déf i lent  devant les autorités. . (photo Impar - Bernard)
. '
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Des milliers -: da- spectateurs, bravant ;
la pluie diluVienà^,-.»nt tenu à assister,
samedi à Ôuchy, au défilé organisé en '
hommage au général Guisan à l'oc-
casion du centième anniverasire de sa
naissance. Cette manifestation, qui était
organisée par la section lausannoise de

...rAssociation suisse, dès , sous-officiers,
a été d'une très" haute tenue. Elle a été: digne de l'homme qui a su inculquer "'
à notre peuple une volonté d'indépen-
dance et de liberté en des temps extrê-
mement difficiles.

.;. vD.ë;.nombreuses.;..personnalités, ,  aussi
bien civiles que militaires, ont assisté
à cet hommage, mais plus que tout
peut-être c'est la ferveur populaire qui
a témoigné de l'empreinte durable du
'¦ général » sur notre pays, (bt)

HOMMAGE AU GENERAL GUISAN

Beltoise- Jarier gagnent et doublé des Matra-Simca
Confirmation lors des 1000 km. de Brands Hatch

Comme au Castellet, l'épreuve des 1000 kilomètres de Brands Hatch s'est
achevée par un nouveau doublé de Matra - Simca. La firme française a
enlevé cette neuvième manche du championnat du monde des conduc-
teurs par l'entremise de ses deux équipages de pointe, composés de Jean-
Pierre Beltoise et Jean-Pierre Jarier, ainsi que Henri Pescarolo et Gérard
Larrousse, lesquels ont relégué à onze tours les Britanniques Derek Bell

et David Hobbs, sur une Gulf-Ford.

Déjà assurée du titre mondial, la
firme française a confirmé, s'il en
était encore besoin, sa suprématie ac-
tuelle. C'est la huitième fois qu'elle
triomphe cette saison. Beltoise - Jarier ,
sur le circuit anglais long de 4,26 km.
ont bouclé leur pensum à la moyenne
de 173,020 kmh., distançant finalement
de trois petites secondes leurs compa-
triotes. Associé au Hollandais Gijs Vân
Lennep, son coéquipier habituel , le
Suisse Herbert Muller s'est extrême-
ment bien comporté. Il a pu amener sa
Porsche-Carrera-Turbo à la cinquième
place du classement, à 16 tours des
vainqueurs, toutefois.

Les deux Matra-Simca-MS 670-C ont
complètement dominé la course. Elles
ont été au commandement du début
à la fin, pendant les six heures envi-
ron qu'a duré l'épreuve. Le seul sus-
pense, pour le public, a été le duel
final entre les deux équipages fran-
çais. Beltoise et Jarier avaient mené
la plupart du temps. Mais, à la suite
d'une averse (4 h. 20 après le départ),
les leaders ont dû s'arrêter pour chan-
ger de pneus et faire le plein.

C'est à ce moment-là que Pescarolo-
Larrousse ont passé en tête. Toutefois ,
après 219 tours , ils ont dû s'immobili-

ser pour eux-mêmes faire le plein et
changer de batterie. L'arrêt a duré
deux minutes. Ce laps de temps fut
suffisant pour que Jarier reprenne la
direction des opérations. Quelques tours
plus tard , c'était à nouveau Pescarolo
qui était en tête. Jusqu'à la fin , le
chassé-croisé s'est poursuivi , Jarier
parvenant à conserver une légère avan-
ce sur Pescarolo au moment de fran-
chir la ligne d'arrivée.

Résultats
1. Jean-Pierre Beltoise - Jean-Pier-

re Jarier (Fr), Matra-Simca , 235 tours
en 5 h. 47'33" (moyenne 173,02 kmh) ;
2. Henri Pescarolo - Gérard Larrousse
(Fr) Matra-Simca, 5 h. 47'38"8 ; 3.
Derek Bell - David Hobbs (GB), Gulf-
Ford , à 11 tours, 5 h. 48'09"4 ; 4. Peter
Gethin - Brian Redman (GB), Che-
vron-Ford , à 11 tours, 5 h. 48'47"8
(vainqueurs de la cat. 2 litres) ; 5.
Herbert Millier et Gijs Van Lennep
(S-Ho), Porsche-Carrera-Turbo, à 16
tours, 5 h. 48'05"3 ; 6. Rheinhold Joest -
Mario Casoni (RFA-It), Porsche 908-3,
213 tours, 5 h. 49'02"5. — Puis : 11.
Manfred Schurti - John Fitzpatrick
(Lie-GB), Porsche-Carrera-RSR, 200
tours, 5 h , 48'43"6 (vainqueurs de la
cat. grand tourisme).
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BALE. — Les cérémonies marquant
le centenaire de l'Eglise adventiste en
Europe se sont déroulées samedi et
dimanche à Bàle.

ZURICH. — La Fête fédérale des
costumes est terminée. Des dizaines de
milliers de spectateurs se sont rassem-
blés hier après-midi dans la vieille
ville de Zurich pour assister au cor-
tège composé de 5000 participants dont
les costumes reflétaient toute la di-
versité du folklore suisse.

SCHAFFHOUSE. — Le cours cen-
tral 1974 de l'Association suisse SCF
qui s'est déroulé ce week-end à Schaff-
house était placé sous le slogan « Notre
armée de l'air ». Environ cent femmes
y ont pris part bénévolement.

MORGES. — Pour son premier quart
de siècle d'existence, la Fête des ven-
danges de la Côte a connu un grand
succès ce week-end à Morges, et elle
a eu la chance d'échapper hier aux
pluies diluviennes de la veille. Le
grand cortège de dimanche après-midi
a été applaudi par plus de 50.000
spectateurs.

BERNE. — Les vétérans suisses du
service actif 1914-1918 ont participé
dimanche à Berne à la 17e Journée
commémorative (également 60e anni-
versaire de la mobilisation de 1914).
Ils ont souligné à cette occasion l'im-
portance d'une armée bien équipée
forte et disciplinée.

VVEINFELDEN. — M. Léo Schur-
mann, ancien conseiller national, a pré-
sidé pour la dernière fois l'assemblée
des délégués de l'Union suisse pour la
protection des civils à Weinfelden (TG).
Ainsi, l'objet le plus important à l'ordre
du jour de cette assemblée était l'élec-
tion du nouveau président central de
l'Union. Sur proposition de la section
romande, M. Henri Schmitt, conseiller
d'Etat genevois et conseiller national,
a été élu à l'unanimité. . ,

BIASCA. — Hier, à l'aube,- des in-
connus ont déposé devant l'Hôtel de
Ville de Biasca (TI) quelque 200 sacs
à ordures en plastique ainsi que des
caliquots pour protester contre la pré-
sence d'une décharge à ordures à la
sortie du village.



Trois beaux breaks.
Irois voitures pratiques.

Pratiques, les breaks l'ont toujours été. Mais beaux ? Autre démonstration apportée par les breaks Toyota :
Bien des automobilistes, soucieux d'esthétique, renon- pratique ne veut pas nécessairement dire Spartiate,
çaient donc jusqu'ici au côté pratique des breaks. Ces Un break peut aussi être confortable et commode,cést
temps-là sont pourtant révolus, depuis la sortie des breaks pourquoi les breaks Toyota sont du reste réputés.
Toyota, beaux à l'intérieur comme à l'extérieur. Toyota Leur renommée, comme celle de toutes les Toyota,
a ainsi démontré qu'il était possible de joindre l'utile à repose toutefois surtout sur leur qualité, leur fiabilité, leur
l'agréable et de combler tous les désirs, en faisant du fonc- sécurité, leur robustesse, leur économie et le service
tionnel. après-vente de la marque.

Toyota Corolla 1200 p̂ I 5 places, 3 portes
StationWagon 4 cylindres, 1166 cm3,

Fr. 10250.- 58 ch DIN à
|| j^g8S??--^:r_^,, ¦ ¦¦; --._-.̂  ̂ 6300 tr/min, 5,94 CV

Toyota Corona 1800 " ~ ' 5 places, 5 portes >Station Wagon 4 cylindres, 1808 cm5,
Fr.13 990.- - 84 chDIN à 5600 tr/min,

:
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Toyota Crown 2600 --̂
Sifiiii ^̂  ~~ 7 places, banquette

Custom Station Wagon arrière escamotable,
Fr 20 7*iO- 5 portes, 6 cylindres,
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Près de trente buts, lors des six matchs de ligue nationale A

Bienne a fait mieux que La Chaux-de-Fonds, en ligue B

Chênois crée la surprise, a Lucerne

Le Luganais Prosperi s'emparre de la balle devant le Lausa'nnois Traber!
Il devait par la suite être moins heureux avec Rub. (ASL)

Cette septième journée du champion-
nat (sixième pour Zurich) a été pertur-
bée, le match Servette-Bâle ayant été
reporté pour cause de terrain imprati-
cable, mais elle à donné lieu à un véri-
table récital des attaquants. Sur les
six matchs joués, un total de 29 buts
a été réussi ! Le record a été obtenu sur
le Wankdorf , où les Young Boys ont
battu Vevey par 5-2. Zurich a signé
un sec 5-0, face à Saint-Gall, tandis
que le chiffre total de cinq buts mar-
qués était également obtenu lors des

matchs Lucerne-Chênois (1-4, surprise
de cette journée) et Sion-Grasshoppers
(4-1, demi-surprise). A VVinterthour,
Neuchâtel Xamax s'inclinait sur le ré-
sultat de 3-1 et enfin, Lausanne battait
Lugano, 3-0.

Le grand favori de ce championnat
le FC Zurich, tenant du titre, n'a pas
fait de détail devant un Saint-Gall
dominé dans tous les compartiments.
En fait, les « Brodeurs » ont tenu une
mi-temps (0-1), puis ils ont payé leurs
efforts en encaissant quatre nouveaux

buts sans obtenir celui de l'honneur !
Sion a réservé une agréable soirée
à ses fervents supporters en battant
Grasshoppers par un net 4-1. Certes
on savait la formation valaisanne en
excellente condition, mais de là à s'at-
tendre à un succès aussi net, il y
avait un pas... Un pas franchi aisément
par les Sédunois. Cette victoire prend
encore plus d'importance lorsque l'on
sait que les Grasshoppers avaient ou-
vert la marque par Santrac, à la 6e
minute !

Sur La Pontaise, I' « ex-Neuchâtelois
Rub a signé le « coup de chapeau »
lors du choc contre Lugano. II a en
effet été le seul marqueur de ce match

et il est certain que Prosperi se sou-
viendra de Rub. A la suite de ces suc-
cès Sion et Lausanne se trouvent tou-
jours dans le sillage de Zurich et de
Winterthour, co-leaders (le premier
nommé est virtuellement seul en tête
car il compte un match de retard) et
demeurent donc prêts à se battre pour
que le titre revienne en Romandie.
Ambition qui, petit à petit, s'éloigne de
Neuchâtel Xamax, battu par 3-1, à
Winterthour, au cours d'un match dont
on lira plus loin le récit.

Le dernier match de cette journée
entre Young Boys et Vevey s'est soldé
par le succès attendu des Bernois, les
Romands conservant de ce fait la lan-
terne rouge avec un seul point à leur
actif. Une position que les joueurs de
la Riviera vaudoise ont décidément
bien de la peine à quitter !

Zurich et Winterthour mènent le «bal»
devant les Romands de Sion et Lausanne

Chiasso bat La Chaux-de-Fonds, 3 à 0
yy . «¦¦ .¦ . ... ¦ 

j . ¦
¦¦

Malgré un jeu élégant, J§s Neuchâtelois sur la mau>4Éiïej£Uje 

Stade communal, pelouse lourde et glissante, fortes pluies, froid, 1000
spectateurs. — CHIASSO : Battistini ; Kathic, Lutîrop, Sulmoni, Ostinelli
(75e Casartelli) ; Mario Preisig, Michaelsél, Cattaneo ; Allio, Calcagno,
Lubrini (70e Bianchi). — LA CHAUX-DÈ-FÔNDS : Forestier ; Mainka, Gué-
lat, Jaquet, Bors ; Delavelle, Brossard, Morahdi ; Pagarii (73e Dupraz), Dries
(65e Antenen), Kroemer. — BUTS : 32e Cattaneo; 52e Allio; 66e Calcagno.

ARBITRE, M. Kellenberger, de Mohren.

l'évidence, Chiasso avait décidé d' en f i -
nir et de mettre au plus vite les deux
points en sécurité. A la pression tessi-
noise, les visiteurs ne purent dès lors
qu'opposer leur bonne volonté. A la 52e
minute, les jeux étaient fa i ts , grâce à
Allio qui se racheta de sa bévue précé-
dente. Ce second but intensifia encore
la déroute des Chaux-de-Fonniers.
Alors que 'ceux-ci perdaient de plus en
p lus pie d, les Tessinois eux augmen-

Depart excellent
La Chaux-de-Fonds est sur une mau-

vaise route. Où et quand réussira-t-elle
à bifurquer ? Samedi à Chiasso, l'équipe
Mauron et Morand a fai t  la même f in
qu 'au début du mois à Bellinzone. Son
départ f u t  excellent. Un jeu élégant , ra-
pide , direct mais malheureusement
inef f icace ne lui rapportant que des
coups de coin. Chiasso était sur ses gar-
des et la tentative des visiteurs de sur-
prendre les Tessinois f i t  rapidement
fail l i te .  Ces derniers ne mirent pas long
à. s 'organiser pour s 'installer d'abord au
niveau de leurs adversaires et avec les
minutes qui passaient prendre nette-
ment le dessus. Le match de bonne qua-
lité resta longtemps équilibré. De nom-
breux renversements de situation se
produisirent. Les gardiens durent à tour
de rôle se distinguer pour éviter la ca-
pitulation. A la 23e minute, La Chaux-
de-Fonds bénéficia d' une occasion favo-
rable d 'ouvrir la marque. Un puissant
tir de Morandi de 18 mètres ne put
être maîtrisé par Battistini. Le renvoi
de ce dernier échoua sur Pagani seul à
quelques mètres, du but. Mais l' envoi du
Chaux-de-Fonnier aboutit dans les bras
du gardien. . .

Tournant du match
A la 32e minute, se produisit l' action

qui décida de l'issue de la rencontre.
Pressée dans ces derniers retranche-
ments, la défense visiteuse perdit un
peu la tête. Guélat ne sachant plus bien
que faire du ballon voulut, par une pas-
se en retrait, le transmettre à son gar-
dien. C'était sans compter avec la pe-
louse collante qui freina la balle. Catta-
neo put s 'en emparer et battre Fores-
tier qui allait tenter une sortie désespé-
rée. La Chaux-de-Fonds qui était venue
au Tessin dans l'intention d 'arracher le
partage des points accusa le coup.
Chiasso, euphorique, partit de plus bel-
le à l'assaut du camp adverse. A la 38e
minute, Michaelsél tenta sa chance, Fo-
restier dégagea sur Allio qui seul ' de-
vant le gardien tira en force par dessus.
Dans les d-ernières minutes avant la
pause , les Chaux-de-Fonniers tentèrent
désespérément d'égaliser. Un beau et
puissant coup de tête de Delavelle frôla
un montant.

A la reprise il fa l lu t  vite se rendre à

taient leur rythme. Ils n'accordèrent
plus aucune possibilité de succès d
leurs adversaires. Ces derniers, acculés
dans leur camp, tentèrent le maximum
pour éviter l'humiliation. Mais l'organi-
sation défensive laissa terriblement à
désirer. Seul Forestier se montra à la
hauteur de la situation en réalisant des
arrêts de grande classe , mais il ne put
empêcher Calcagno d'inscrire un troi-
sième but.

Chercher un joueur-phare
L'équipe chaux-de-fonnière quitta

ainsi le stade communal nettement bat-
tue. Aux dirigeants maintenant d 'en ti-
rer la leçon. Techniquement, La Chaux-
de-Fonds ne se montra pas plus fa ible
que Chiasso, bien au contraire. La d i f -
férence se f i t  sentir dans la condition
physique mais surtout dans l' absence
d'un joueur-phare , capable d'organiser
le jeu et de calmer l'équip e dans les
moments critiques. Ce patron doit abso-
lument être trouvé dès la deuxième pé-
riode des transferts  qui s 'ouvre au mois
d' octobre, sinon la Chaux-de-Fonds de
favorite à la promotion en ligue A ris-
que bien de connaître des moments di f -
f ic i les ,  (d.d.)

L'Allemand Dries n'a pas eu son
rendement habituel au sein de

l'équipe neuchâteloise.

Yougoslavie - Italie 1-0
Début de la nouvelle formation transalpine

Pour la première sortie internationa-
le après les championnats du monde
en Allemagne, l'Italie a subi une nou-
velle déconvenue. A Zagreb, en match
international amical, la « Squadra az-
zurra » s'est en effet inclinée devant la
Yougoslavie, sur le score de 1-0 (1-0).
Ainsi , la. formation italienne, rajeunie
et placée sous la nouvelle direction
technique de l'entraîneur Bernardini,
n 'a guère fait oublier ses devancières.
L'unique but de la partie a été obtenu
par Surjak, à la 1ère minute.

En fait , à l'exception du gardien
Zoff qui a multiplié les parades spec-
taculaires et a certainement évité à son
équipe une défaite plus sévère, les
joueurs italiens ont déçu. Leur jeu est
apparu confus et les problèmes de l'at-
taque n'ont en tout cas pas été résolus.
L'Italie alignait Zoff , Rocca , Roggi ,
Benetti, Zecchini, Facchetti, Caso (Da-
miani), de Cecconi , Boninsegna, Cappel-
lo, Prati..

Côté yougoslave par contre, il faut
relever l'incessant tourbillon des atta-
quants qui ont souvent mis en diffi-
culté la défense transalpine. Et sans
une certaine malchance qui a accom-

pagné les essais d'Oblak et de Surjak,
l'addition aurait pu être plus lourde.

Autriche - Hongrie 1-0
A Vienne, en match international

amical, l'Autriche a battu la Hongrie
par 1-0, au terme d'une des plus insi-
pides rencontres de la longue histoire
des derbies qui opposent traditionnel-
lement les deux équipes. Devant 36.000
spectateurs déçus, l'unique but de la
rencontre a été obtenu à la 15e minute
par Krankl , qui reprit de la tête un
centre adressé par Hattenberger.

Sur la base de la première mi-temps,
au cours de laquelle ils firent valoir
une meilleure organisation, les Autri-
chiens ont mérité cette courte victoire.
Les Hongrois ont en effet été très dé-
cevants. Ils ne se firent pressants que
lors de l'ultime quart d'heure de jeu ,
au cours duquel Fekete et Fazekas
tirèrent sur les montants du but au-
trichien.

La Chaux-de-Fonds : Lecoultre ;
Feger, Bosset, Lagger, Hofer ; Djela ,
Meury, Sandoz ; Greub, Trajkovic ,
Hug. Changements : Fahrny pour
Hug et Winkenbach pour Meury.

La Chaux-de-Fonds engagea cette
partie avec cran.. La dominination
territoriale et technique était totale.
Elle fut récompensée par un but que
l'arbitre , annula à la surprise des
« horlogers ». Après la pause, les lo-
caux reprirent du poil à la bête. .Cet-
te fois le danger s'établissait devant
Lecoultre qui , démontra une forme
remarquable. A la 75e minute un pe-
nalty était accordé aux Chassesis. Le
tir était retenu par >< l'ex-neuchâte-
lois du bas ». Finalement les équipes
s'en retournèrent aux vestiaires, dos
à dos. Résultat équitable si l'on ac-
corde une première période aux hor-
logers et la deuxième aux tessinois.
Il faut pourtant souligner la tenue
du gardien Lecoultre. Il démontra
qu 'il était en forme malgré l'école de
recrues où il se trouve depuis deux
mois. Avec lui citons l'omni-présence
de Bosset et le retour à la compéti-
tion de Meury que l'on n'avait plus
revu sous les couleurs jurassiennes
depuis un certain temps. Enfin, San-
doz était promu au titre de demi.
Cela peut surprendre au moment où
la première équipe est à la recher-
che d'une stabilité. Sandoz, pur tech-
nicien, n'a peut-être plus suffisam-
ment de jeunesse pour faire la dif-
férence en ligue nationale ! (pg)

La réserve
toujours invaincue, 0 à 0

Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencontres

du championnat jouées durant le
week-end ;

Ligue nationale A
Lausanne - Lugano 3-0
Lucerne - Chênois 1-4
Servette - Bâle renvoyé (tip tiré

au sort 2)
Sion - Grasshoppers 4-1
Winterthour - NE Xamax 3-1
Young Boys - Vevey 5-2
Zurich - Saint-Gall 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 6 5 0 1 21- 3 10
2. Winterth. 7 4 2 1 20-11 10
3. Sion 7 3 3 1 11- 6 9
4. Lausanne 7 2 5 0 11- 7 9
5. Bâle 6 2 4 0 13- 5 8
6. Grasshopp. 7 2 4 1 13- 5 8
7. Servette 6 3 1 2  9 - 7 7
8. NE Xamax 7 2 3 2 18-11 7
9. Chênois 7 1 4  2 10-19 6

10. Lugano 6 2 1 3  5 - 8 5
11. Lucerne 7 2 1 4  10-17 5
12. Saint-Gall 7 1 3  3 10-17 5
13. Y. Boys 7 1 2  4 8-14 4
14. Vevey 7 . 0 1 6  8-23 1

Ligue nationale B
Bellinzone - Bienne 1-1
Chiasso - La Chaux-de-Fonds 3-0
Granges - Aarau 1-0
Nordstern - Etoile Carouge 3-1
Wettingen - Mendrisiostar 3-0
Fribourg - Giubiasco 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 Chiasso 5 4 0 1 11- 1 8
2. Nordstern 5 4 0 1 13- 8 8
3. Fribourg 5 3 2 0 4 - 1 8
4. Bienne 5 3 1 1 14- 7 7
5. Bellinzone 5 3 1 1 11- 4 7
6. Rarogne 5 0 5 0 5 - 5  5
7. Chx-de-Fds 5 2 0 3 10- 9 4
8. Granges 5 2 0 3 5 - 6 4
9. Mendrisio. 5 1 2  2 4 - 9  4

10. Wettingen 5 2 , 0 3 3-1Q 4
11. Giubiasco 5 1 2 2 3-10 . 4
12. Aarau 5 1 1 3 '  5- T 3
13. Martigny 5 1 1 3  8-12 3
14. Etoile Car. 5 0 1 4  4-12 1

Réserves
Groupe A. — Lucerne - Chênois

1-2 ; Winterthour - Neuchâtel Xa-
max 1-4 ; Zurich - Saint-Gall 1-1.
Les autres matchs ont été renvoyés.

Groupe B. — Bellinzone - Bienne
3-0 ; Fribourg - Etoile Carouge 4-1.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A. — Bâle -

Zurich, Chênois - Servette, Grass-
hoppers - Lucerne, Lausanne - Win-
terthour, Lugano - Vevey, Neuchâ-
tel Xamax - Sion, St-Gall - Young
Boys.

LIGUE NATIONALE B. — Bien-
ne - Nordstern, La Chaux-de-Fds -
Rarogne, Etoile Carouge - Chiasso,
Giubiasco - Granges, Martigny -
Fribourg, Mendrisiostar - Aarau et
Wettingen - Bellinzone.

Première ligue
Groupe occidental. — Boudry -

Monthey 3-1 ; Bulle - Audax 2-3 ;
Durrenast - Montreux 5-2 ; Le Lo-
cle - Meyrin 0-1 ; Sierre - Berne
0-0 ; Yverdon - Stade Nyonnais 0-2.
— Classement : 1. Stade Nyonnais
6-11 ; 2. Audax 6-8 ; 3. Bulle et
Central Frbourg 5-7 ; 5. Durrenast
5-6 ; 6. Monthey 6-6 ; 7. Boudry
4-5 ; 8. Meyrin 5-4 ; 9. Yverdon
6-4 ; 10. Berne 4-3 ; 11. Le Locle
5-3 ; 12. Sierre 6-3 ; 13. Montreux
K 1

Groupe central. — Boncourt -
Brunnen 0-0 ; Buochs - Porrentruy
0-1 ; Ebikon - Concordia 1-2 ; Pe-
tit-Huningue - Soleure 0-3 ; Lau-
fon - Delémont 3-0 ; Zoug - Em-
menbrucke 2-1. — Classement : 1.
Laufon 6-11 ; 2.. Soleure 5-8 ; Bon-
court 6-7 ; 4. Zoug et Concordia
6-6 ; 6. Kriens 4-5 ; 7. Buochs et
Brunnen 5-5 ; 9. Porrentruy 6-5 ;
10. Petit-Huningue et Emmenbrucke
5-4 ; 12. Ebikon 5-3 ; 13. Delémont
6-1.

Groupe oriental. — Frauenfeld -
Toessfeld 2-3 ; Gossau - Blue Stars
1-0 ; Locarno - Bruhl 2-1 ; Red Star-
Uzwil 1-0 ; Schaffhouse - Coire 1-3 ;
Young Fellows - Wil 4-0. — Clas-
sement : 1. Gossau 5-9 ; 2. Young
Fellows 5-8 ; 3. Locarno et Toess-
feld 5-7.

Sport -Toto
Colonne gagnante :
1 2 2  1 1 1  1 X 1  1 1 1

Loterie à numéros
Tirage du 28 septembre :

22 23 27 30 31 36 + No compl. 11

¦ 

Voir autres informations
sportives en pi' tje 16

Sur les six matchs joués, trois seu-
lement se sont terminés par un résul-
tat de trois buts et plus. Malgré les ré-
sultats enregistrés qui confirment bien
les valeurs actuelles des clubs enga-
gés, on trouve trois équipes à égalité
en tête du classement. Chiasso qui
n'a laissé aucune chance à La Chaux-
de-Fonds, au cours d'un match dont
on lira ci-dessous le récit ; Nordstern
(victoire sur Etoile Carouge) et Fri-
bourg qui, pourtant, a été tenu en
écheo par Giubiasco !

Ce dernier résultat constitue d'ail-
leurs la seule surprise de cette jour-
née car Bienne était de taille — au
vu de ses récentes performances —
à tenir en échec Bellinzone, même au
Tessin. Ce qui fut fait , Stomeo ayant
obtenu l'égalisation à la 36e minute.
Par la suite, les deux défenses furent
supérieures aux attaques et on en resta

sur ce 1-1 .  Demi-victoire pour les
Seelandais qui conservent ainsi le con-
tact avec les formations de tête, mal-
gré un déplacement périlleux au Tes-
sin ! Un fait qui peut avoir son im-
portance par la suite.

Ainsi, après cinq journées, on trouve
un groupe de tête avec huit points
(Chiasso- Nordstern et Fribourg), un
groupe des poursuivants (Bienne et
Bellinzone, à un point), puis des équi-
pes qui sont sensiblement de même
valeur si l'on excepte un Etoile Carouge
attendant toujours son premier succès.
Est-ce là des positions passagères ou
déjà un reflet exact des valeurs ? Une
question à laquelle les clubs devront
répondre sur le terrain, au cours des
prochains matchs. N'est-ce pas, amis
de La Chaux-de-Fonds ?

Pic

Les attaques plus réservées
en championnat de ligue B



Le Locle - Meyrin 0 - 1, en première ligue
Les Neuchâtelois décevants, samedi, aux Jeanneret

MEYRIN : Boll ; Chapelu, Thion, Burgisser, Modoux ; Bosson, Pierre-Charles,
Chevrollet (Devaud en deuxième mi-temps) ; Martak, Gummi, Ehrard. —
LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis, Koller, Vermot, Humbert ; Kiener, Holzer,
Claude (82e Romerio) ; Bula Cano en deuxième mi-temps), Challandes,
Borel. — BUT : autogoal de Humbert. — ARBITRE, M. Racine, de

Bienne, 300 spectateurs.

DÉSARROI TOTAL !
Décidément les Loclois ne récoltent

guère de points ! Et pourtant l'équipe
ne manque pas de moyens et de possibi-
lités. Si les pensionnaires des Jeanne-
rets ont quitté le terrain sur une nou-
velle défaite, ils n'ont aucune excuse à
formuler. Le succès de Meyrin est lo-

gique et mérité bien que parachevé par
un autogoal des plus stupides. Les Neu-
châtelois tout au long de ce match, fi-
rent montre d'un manque de clair-
voyance et par voie de conséquence
d'efficacité qui eut pu leur coûter une
défaite beaucoup plus sévère. Trop
lents ou confondant vitesse et précipi-

tation : us ne puren t à aucun moment
trouver le bon rythme.

Sur le plan défensif les failles se fi-
rent de plus en plus grandes, quant à
l'attaque, elle resta d'une stérilité aussi
navrante qu'inquiétante. Tout ceci ne
semble guère encourageant pour l'ave-
nir et pourtant il suffirait d'un tout pe-
tit rien et de beaucoup plus de volonté !
Gageons que l'entraîneur René Furrer
trouvera la solution le plus rapidement
possible.

QUE SE PASSE-T-IL ?
On savait l'équipe locloise remarqua-

ble au milieu de terrain , malheureuse-
ment ses dernières prestations ont une
nette tendance à nous suggérer qu'il
s'agit plus d'un mythe que d'une réali-
té, le spectacle devenant quelquefois
désolant. Les Genevois ont en effet très
facilement dominé territorialement
leurs adversaires Bosson et Pierre-
Charles régnant en maîtres et sei-
gneurs sur la pelouse. D'une homogé-
néité supérieure, Meyrin eut donc la tâ-
che plus ou moins facilitée.

FAIRE MIEUX RAPIDEMENT...
Si l'on songe aux possibilités des

Neuchâtelois il paraît curieux de les
voir occuper le bas du classement ! Un
malaise sérieux semble planer sur l'é-
quipe locloise. Malaise qui doit être dis-
sipé le plus rapidement possible si l'on
veut éviter toute surprise désagréable
en fin de saison. Faire mieux et rapide-
ment, tel est la devise à appliquer afin
que l'équipe retrouve sa juste place !

(ph.r)

Borel (maillot sombre) lutte pour la balle avec le Genevois Modoux.
(photos Schneider)
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Fontainemelon-Couvet 1-0
COUVET : Sirugué ; Gentil, Fabriz-

zio, I. Haemmerly, Vigliotta ; Bach-
mann, Rothenbuhler, Haemmerly II ;
Vauthier, Camozzi, Guye. — FON-
TAINEMELON : Weyermann ; Mon-
nier, Roth, Deschenaux, Clément ;
Perret, Vietti, Theurillaat ; Colin, Re-
naud, Zaugg. — BUT : Vietti. —
ARBITRE, M. Jacquier, de Lausanne.

D'emblée, on remarque que Fontai-
nemelon veut faire oublier sa défaite
de la semaine précédente. Le ballon
circule bien et rapidement. Mais les
joueurs du Val-de-Ruz trouvent en
Couvet une équipe organisée. La dé-
fense est solide et les contre-attaques
sont menées avec vivacité. Dès le dé-
but de la seconde mi-temps, les évé-
nements se précipitent et Vietti mar-
que sur coup-franc. Couvet sort alors
de ses retranchements, le match devient
plus intense, mais Fontainemelon ne
capitule pas. L'équipe exploite à son
tour les contres, tout en préservant
son avantage, (pyt)

d'ardeur et d'intelligence à l'ouvrage.
Dommage que cette rencontre jouée
à Neuchâtel , à l'ultime instant, se soit
déroulée dans des conditions que le
bon sens recommandait d'annuler. EDG

La Sagne - Corcelles
2 -0

La Sagne : Paltenghi ; Luthy, Ro-
bert , Schnell, Cassi II ; Boos, Reichen-
bach, Ballmer ; Hostettler , Perrenoud ,
Cassi I. — Corcelles : Salomon ; Bul-
liard , Rognon , Petrini , Freiholz ; Dug-
gan , Dœrflinger, Payot (Guyenet) ;
Guélat, Zanetti , Maspoli. —¦ Arbitre :
M. Henri Truan, d'Yverdon. — Buts :
Reichenbach, Cassi I.

Après une première période assez
équilibrée où chaque équipe se créa
quelques occasions de buts , les locaux
prirent la partie bien en main et pu-
rent enfin mener à la marque ce qui
ne leur était encore pas arrivé depuis
le début du championnat ! Pourtant ,
les visiteurs réagirent et le tournant
du match se situa quand ils manquè-
rent la transformation d'un penalty,
Paltenghi se montrant très brillant à
cette occasion. Peu après en effet , Cassi
I libérait les joueurs sagnards en si-
gnant une seconde réussite. Dans l'en-
semble, ce fut un match très disputé

où l'arbitre ne sut pas s'élever au-
dessus du débat péchant avant tout
par manque de mobilité sur le terrain.

(wr)

Béroche - Marin 0-1
But : Tonda. — Béroche, Bacelli ;

Tais, Gaille, Gaschen, Ischi ; Ferrier ,
Rognon , Deschenaux ; Duperrex, Ti-
nembart , (Fognini), Junod. Marin :
Hartmeier ; Rothenbuhler, Egli, Waelti ,
(Buratto), Gaberell ; Natali , Yovovic,
Divernois ; Tondat , Baptista , Montoan.
Arbitre : M. Zimmerli, du Grand-Lan-
cy.

Lors de la première période, Tondat ,
d'une magnifique reprise de volée, ins-
crit le seul but de la partie au terme
d'une action remarquablement amenée
par Mantoan. Jusqu 'à l'heure du thé,
Marin domine le débat sans toutefois
se créer de réelles chances de but.
Dans cette même partie, Béroche accule
les visitem-s dans un dernier retran-
chement. La ligne d'attaque manquant
de perçant , elle ne put combler le mi-
nime handicap. Marin a mérité cette
victoire, le score aurait pu être plus
sévère si l'excellent portier Bacelli n'a-
vait pas retenu deux penalties. (ai)

* * m

Serrières - Bôle 2-2
Hauterive - Saint-Imier 1-2

Winterthour-Neuchâtel Xamax. 3-1
Le manque de réalisme à la base de la défaite

BUTS : 28e Risi ; 74e et 77e Grunig ; 80e Mathez. — WINTERTHOUR :
Kung ; Ruegg, Munch, Bollmann, Fischbach ; Wanner, Grunig, Meili ;
Weber, Risi et Behram. — NEUCHATEL XAMAX : Biaggi ; Mantoan,
Lusenti, Rasevic, Lanfranchoni ; Guillaume, Richard ; Claude, Muller, Elsig,
Mathez. — ARBITRE, M. Uldry, de Meyrin. — NOTES : terrain de la
Schutzenwiese, satisfaisant, temps ensoleillé, 5000 spectateurs. Neuchâtel
Xamax est toujours privé de Guggisberger et Bonny (blessés) ; Winterthour
doit évoluer sans Kunzli, E. Meyer, Hamburger et R. Meier (pour les mêmes

raisons). A la 65e minute Oettli remplace Weber ; Veya entre pour
Guillaume à la 73e minute.

Le Neuchâtelois Mathez a obtenu le but d'honneur.

Légitime succès
La victoire de Winterthour n'a pas

été une entorse à la justic e. Décidés, ra-
pides , les hommes de Sommer ont im-
posé un jeu de contre-attaques qui dé-
sarma les Neuchâtelois. Des Neuchâte-
lois qui, dans une certaine mesure, dé-
çurent leurs plus fervents supporters.
Cette rencontre qui n'atteignit jamais
un très haut niveau f u t  tout de même
de bout en bout intéressante à suivre.
Il fa l lu t  toutefois attendre la trentième
minute pour voir les poula ins de Man-
tula présenter un danger certain pour
l' excellent Kung. En . e f f e t , tout en do-
minant territorialement, les visiteurs
n'étaient jusque là pas parvenus à con-
fectionner un jeu susceptible de créer
des probl èmes à un Winterthour bien
soudé en défense. En revanche, à cha-
cune de leur incursion dans le camp ad-
verse, les Zurichois furent  à un rien
d'ouvrir la marque, ce qu 'ils réussirent
for t  justement à la 28e minute.

Malchance neuchâteloise
Par la suite, les gens de la Maladière

se montrèrent heureusement mieux dis-
posés. Sous l'impulsion d'un Mathez que
l'on vit pourtant en d'autres occasions
plus saignant, ils réussirent quelques
actions qui firent transpirer les arrières
locaux. C'est ainsi qu'aux 40e et 43e mi-
nutes Mathez eut l'égalisation au bout
du pied. Au début de la seconde mi-
temps Neuchâtel Xamax sembla regail-
lardi par la malchance qui l'assistera
durant la f i n  de la première période.
Devant un Winterthour qui semblait se
contenter du 1 à 0 ils donnèrent l'im-
pression qu'ils feraient rapidement leur
retard. Ce fu t  une erreur d'optique.

Bien que dominant outrageusement ils
se cantonnèrent dans un football trop
lent et imprécis pour être e f f e c t i f .  Win-
terthour f u t  donc tout heureux du man-
que de réalisme de son partenaire, ce
qui lui donna même du courage. Quali-
té qui leur permit d'échafauder de
nouveaux contres bien menés dont deux
leur procurèrent autant de buts de
toute beauté avant que les Neuchâtelois
parviennent justement à sauver l'hon-
neur.

L'absence de Guggisberger...
Au terme de cette rencontre, nous

sommes tout de même obligés de ' re-
marquer que nous nous attendions à
plus de Neuchâtel Xamax. Si en foo t -
ball l'équipe eut de bonnes idées, on lui
reprochera cependant son manque de
décision et de volonté. Comme face  à
Zurich mardi dernier la défense ne
nous a pas laissé une grande impres-
sion. Le marquage, entre autre, fu t
beaucoup trop large. De son côté le mi-
lieu de terrain ne nous parut pas dans
sa meilleure forme. L'absence de Gug-
gisberger se fa i t  de plus en plus sentir.
Guillaume et Claude qui jouèrent la
plupart du temps repliés n'ont, en tout
cas, pas été à la hauteur de leur com-
père Richard qtii a été le seul de ce
compartiment à tirer son épingle du
jeu. L'attaque souffrit particulièrement
de cet état de chose, ce qui à notre avis
jus t i f ie  le comportement très inégal
d'Elsig et Muller.

Quand à Winterthour il confirma la
solidité de son organisation défensive
et l'eff icacité que présentent ses barou-
deurs qui sur dix contre-attaques par-
viennent à se créer sept chances de
buts. Grunig, Risi , Meili et Fischbach

ont été , sur le plan individuel , les hom-
mes qui ressortirent du lot. (da)

Valentini : recours rejeté
Le Tribunal de recours de la ligue

nationale a rejeté le recours du joueur
sédunois Jean-Yves Valentini et il a
confirmé la sanction de quatre matchs
de suspension. Valentini avait été ex-
pulsé du terrain le 14 septembre der-
nier, lors du match de championnat
Chênois-Sion.

Neuchâtel Xamax II
Superga 1-1

ATeuc?xâte! Xamax II : Comba ; Mer-
cier, Walder , Moulin II , Grivel ; Hochs-
trasser, Ramseyer, Frieden ( Moulin
III) ; Arolia , Lochmatter, Marquez
(Frieden). Entr. : Oberti. — Superga :
Schlichtig ; Baetschmann, Federici ,
Leonini (Piervitori), Allessandri ; De-
brot , Mazzoleni, Galli (Corrado) ; Bo-
nandi , Jendly, Bonicatto. Entr. : De-
brot. — Arbitre : M. E. Malpelli de
Vevey (insuffisant). Buts : Federici
(coup-franc) et autogoal de Federici
(sur coup de coin).

En dépit du fait que le résultat ait
été fixé par un seul et même joueur ,
cette confrontation a atteint un niveau
auquel les équipes de deuxième ligue
habituent rarement leurs partisans. Les
Italo-Chaux-de-Fonniers firent étalage
tout au long de la rencontre d'une
suprématie qui, si elle fut indéniable,
ne se révéla toutefois pas outrageante
et encore moins ponctuée de chances
d'aboutir victorieusement.

S'appuyant sur un gardien et des
défenseurs attentifs et bien inspirés,
les maîtres de céans se créèrent plu-
sieurs occasions de distancer leurs con-
tradictateurs. La réussite n'était ce-
pendant pas leur puisqu'ils virent tout
d'abord une flaque stoppera un essai fai-
sant mouche et, ensuite, l'arbitre annu-
ler un point parfaitement régulier.

Tous les acteurs sont néanmoins à
féliciter en définitive, lant il mirent

Autres résultats de la journée
Troisième ligue : Lignières - Floria

0-3 ; Espagnol - Auvernier 2-2 ; Co-
mète - Cortaillod 1-0 ; Le Locle II -
Gorgier 6-1 ; Ticino - Châtelard 2-2 ;
Le Parc - Saint-Imier II 3-1 ; Son-
vilier - Dombresson 2-5 ; Superga II -
Travers 2-3 ; L'Areuse - Saint-Biaise
0-9 ; Etoile - Colombier 3-1.

Quatrième ligue : Bôle II - Gorgier
II 1-2 ; Châtelard II - Boudry II 2-2 ;
Cortaillod II - Colombier II 5-2 ; Es-
pagnol II - Centre portugais 3-3 ; Ser-
rières II - Saint-Biaise Ilb 8-0 ; Sa-
lento - Comète lia 2-5 ; Corcelles II -
Marin Ilb 2-1 ; Ll Landeron la -
Audax II 1-4 ; Le Landeron Ib - Cres-
sier 2-3 ; Noiraigue la - Fleurier Ha
1-1 ; Môtiers - Couvet II 1-4 ; Fleurier
Ilb - Noiraigue Ib 2-1 ; Les Ponts -
Les Bois la 2-2 ; La Sagne II - Fon-
tainemelon II 8-1 ; Dombresson II -
Coffrane 2-1 ; Ticino II - Les Bois Ib
2-2 ; Sonvilier II- Centre espagnol 0-2 ;
Le Locle III - Floria II 6-0.

Juniors interrégionaux B : St-Imier-
Villars-sur-Glâne 0-6 ; Hauterive -
Lausanne 0-1 ; La Chaux-de-Fonds -

Chavannes-Epenex 0-2 ; Central - Neu-
châtel Xamax 3-3.

Juniors A : Boudry - Cortaillod 0-1 ;
Superga - Etoile 3-6 ; Etoile II - Le
Locle 1-5 ; FoFntainemelon - Travers
6-1.

Juniors B : Les Brenets - Sonvilier
12-4 ; Noiraigue - Le Locle 3-4 ; Les
Ponts - L'Areuse 2-3.

Juniors C : Saint-Biaise - Hauterive
1-2 ; Dombresson - Auvernier 1-7 ; Les
Ponts - Noiraigue 20-1 ; Le Locle II -
La Chaux-de-Fonds 1-11 ; Le Locle -
Les Bois 17-0 ; Saint-Imier - Ticino
2-2.

Juniors D : Etoile - La Chaux-de-
Fonds 15-0.

Juniors E : Saint-Imier - Deportivo
4-6 ; Le Parc - Ticino 7-2 ; Le Locll-
Etoile 3-4 ; Boudry - La Béroche 7-1 ;
Hauterive - Les Geneveys-sur-Coffrane
10-2 ; Marin - Colombier II 6-0 ; La
Chaux-de-Fonds - Cortaillod II 10-0 ;
Le Parc II - Boudry II 0-2.

Vétéraans : Etoile-Superga 2-1 ; Bou-
dry - Deportivo 1-0 ; Coupe de Suisse,
Le Locle - Servette 5-3.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle jusqu'à vendredi 4 octobre à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

Boudry - Monthey, 3 à 1
Victoire probante des joueurs du lieu

BUTS : 53e et 82e Anker ; 87e Largey ;88e Maier. — BOUDRY : Streit ;
Vermot, Burgi, Collaud, Bulliard ; Chervet, Piémontesi, Anker ; Locatolli ,
Payot, Maier. — MONTHEY : Rudaz ; Fracheboud, Berra, Germanier, Le-
vet ; Largey, Bassi, Zulauf ; Delacroix, Nicolet, Vannay. — NOTES : terrain
de Sur la Forêt, très gras ; pluie durant le premier quart d'heure, ensuite
temps ensoleillé. — ARBITRE, M. Zbinden (Guin) très bon. — Avertisse-
ments à Payot et Vannay. — Changements de joueurs : pour Boudry,
Garrone pour Payot (46e), Tacchella pour Chervet (53e) ; pour Monthey,

Gex-Collet pour Zulauf (46e), Moret pour Fracheboud (64e).

DOMINATION INITIALE
DÉCISIVE

Boudry a remporté deux points ab-
solument mérités au terme d'une par-
tie de bonne qualité. Partis très fort
comme à l'accoutumée, les joueurs lo-
caux se créèrent en première mi-
temps une demi-douzaine d'occasions
de marquer dont trois au moins au-
raient dû faire mouche avec un peu
plus de concentration. En effet , plu-
sieurs situations épiques se déroulèrent
devant le but des Montheysans mais à
chaque fois un arrière placé sur la li-
gne parvint à sauver. Les Neuchâtelois
dominèrent ainsi leurs adversaires dans
tous les duels durant 45 minutes.

En deuxième mi-temps, le jeu s'équi-
libra et les Valaisans refirent surface
en particulier grâce à l'affaiblissement
du milieu de terrain de l'équipe locale.
Paradoxalement, Boudry, ne dominant
plus de façon aussi manifeste qu'avant

la pause, ouvrit la marque par Anker
lors d'une mêlée. Par la suite, les
avants boudrysans se firent constam-
ment prendre au piège du hors jeu
joué par les quatre arrières adverses
qui pratiquaient la ligne. Huit minutes
avant la fin toutefois, l'ex-tandem bô-
lois aggravait le score, Anker exploi-
tant de la tête un corner tiré par
Locatelli.

Monthey tenta bien de réagir et par-
vint à réduire la marque grâce à une
roue libre de Tacchella. Mais la joie
des Valaisans fut de courte durée puis-
que dans la minute qui suivit , Maier
porta le score à 3-1. Grâce à leur
excellente prestation, les joueurs de
Boudry ont prouvé qu'avec de la vo-
lonté ils n 'étaient de loin pas inférieurs
à ceux des autres clubs de première
ligue et que désormais il ne faudrait
plus les consédérer comme des candi-
dats à la relégation, (fb)
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VENTE 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
A LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039) 22 53 53

(JpMoncours
yggjeunes

Actionnaires UBS

modification
des cours

Une enveloppe a été tirée au sort !
par un notaire. Elle contient

les nouvelles économiques suivantes,
ainsi que les cours de clôture :

Compagnie d'assurances «Risco»
«Deux pétroliers géants sont entrés en collision

devant la côte est de l'Afrique du Sud.
Le responsable est assuré à la < Risco.

En plus du paiement des dégâts et des pertes,
on prévoit une action en dommages-intérêts

pour pollution des plages. »
Le cours de l'action tombe à

Fr.1050.-
•

Laboratoires chimiques «Capsula»
«Les médecins mettent en garde contre les

effets secondaires d'un analgésique de < Capsula).»
Le cours de l'action tombe à

Fr.1150.-
•

Fabrique d'automobiles «Sprint»
«Les modèles <Sprint> terminent en tête le Rallye
de Monte-Carlo. Ce succès stimule les ventes. » i

Le cours de l'action monte à
Fr.850.-
•

Fabrique d'équipements électroniques «Pip»
•«La décision d'enseigner l'utilisation des |

ordinateurs dans les écoles secondaires et la
mise au point d'un mini-ordinateur promettent

une augmentation sensible des ventes. »
Le cours de l'action monte à

Fr.1300.-
•

Maintenant, concentrez-vous uniquement
sur l'action qui, à son cours de clôture,

vous permet de réunir le capital maximum.
Envoyez ces actions, en utilisant

l'étiquette que vous avez reçue, à :
Concours Jeunes Actionnaires UBS, 8099 Zurich.

Dernier délai d'envoi: 8 octobre 1974.
(Nous rappelons que vous ne pouvez envoyer

les actions que d'une seule entreprise.)
Les 30 meilleurs chasseurs d'actions

seront invités par écrit à. participer à la j
finale. Et les 720 autres gagnants

ne tarderont pas à recevoir leur récompense. !

/"sN
(UBS)

Union de Banques Suisses
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Mme YVETTE ORLUSIC-CHÉDEL
remercie sa fidèle clientèle de la confiance qu'elle
lui a témoignée et la prie de bien vouloir la reporter
à

Mme J0SY KUDERLI-MISEREZ
qui reprend dès le 1er octobre 1974, la

Elle vous présentera jusqu'à fin octobre la collection
artisanale des Andes de J.-C. Spahni.

0 Pour l'ouverture, une attention vous attend •
-' : , .. :
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Il L'école suisse d'aviation de transport ||
offre aux candidats présentant

|| les capacités nécessaires ||
une formation de pilote de ligne

Il d'une durée de 17mois. ||
Toutes personnes remplissant les conditions

:] J suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette 11
ij profession , même sans expérience de vol. \\

il es&cr °
| ! ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA11 8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 8121212 , interne 6140 M

|| Je remplis toutes les conditions requises ||
Age 20 à 25 ans , études universitaires, EPF, ETS

i j ou pour le moins, études secondaires et formation i j
| ij professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances ij \Il de l'allemand et de l'anglais , nationalité suisse, école II

de recrue accomplie.
i j Veuillez m'envoyer une documentation. ,'j X

Nom 
||j Prénom i j j j j
Il No postal et localité j i

Rue et no \%
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TRANSFORMATEURS

ZJ LLKYS A.
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

NOUS CHERCHONS

serviceman
Horaire régulier - Bon salaire

SPORTING GARAGE - CARROSSERIE
J.-F. STICH
Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23

Un grand choix de fleurs et de plantes

(fQflrM/î lt  ̂ Hedîger
NJPJ JJ Serre 79

x̂-̂  Tél. 221231

Service Fleurop-lnterflora

r \
Chauffage au Butagaz

¦ 

BUTA-THERM'X

de 60/80 m3
Fr 459 -

de 80/100 m3
Fr. 559.-

à notre stand de
Modhac 74

NUSSLÉ SA
Grenier 5-7 Tél. 039 22 45 31
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

1 4B - 3" 4B
HUG MUSIQUE S. A. gjy |Qf Q||  ̂ 0Ct« HUG MUS10-*111 S A-

2001 NEUCHATEL 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 72 12 10 T A  Tél. (038) 25 72 12

mm

j à l'exception du bureau de
location des billets

r— \m La Société Suisse pour l'Industrie Horlogère (SSIH), qui
groupe en particulier les marques Oméga, Tissot et Lanco,
cherche pour différents secteurs Marketing, des

SECRÉTAIRES
(1 poste à mi-temps)

Si, en plus du français, vous connaissez l'anglais et avez
quelques années d'expérience professionnelle,
vous enverrez votre offre aujourd'hui encore à ;

SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A.

Direction du personnel f  ^Mr "̂ Ji
Rue Centrale 63 I 1*1 I
2500 BIENNE I M U U1 --- hrin

I Prêts!
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 .1
i une seule adresse: °u m

Banque Procrédit i||
2301 La Chaux-de-Fonds, !

A A av. L-Robert 23

WLM TéL 039-231612 i| j
Wff ! il

I Je désire Fr. |M

ABSL ' 'B
JP| i Noro „_ Il !

^̂  
Inj Locantô , ,,,, ^^



Meilleures lampes -
meilleur éclairage

OSRAM
minispot
un petit luminaire aux emplois multiples,
de forme et de teinte modernes. Pour
travailler, pour les loisirs ou pour éclairer
des objets d'art. Un cadeau pour soi-
même et pour les autres.

Plusieurs modèles
en différentes ¦* AA

teintes à partir de JrTi¦ 5JUi 1"
en vente chez
EGET, Entreprise générale d'électricité et tél.
Léopold-Robert 163, 2300 La Chaux-de-Fonds «,
Services Industriels ?
Avenue Léopold-Robert 20, 2300 La Chaux-de-Fonds g
Electricité Neuchâteloise S. A. S
Agence des Ponts-de-Martel, 2316 Les Ponts-de-Martel S

S2

. ¦ ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ TKffiSJÉà̂ :̂ ^̂ Bfcy "̂ fci • ' ?̂& .- . - . - .- .- .- .- . - .- .. ¦:¦ '̂ ùQĈ  ¦ ¦ j f̂" "¦ ¦ " ¦ ' ¦ ' ¦' ¦ " ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -̂ "̂ ^^HBBBHMMjSfilÉfBH pPt̂  ̂ ¦
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Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!

JE ^^  ̂ LES GRANDS MAGASINS ^^ï fek

jjjr £  ̂coop crty ̂ k
11 COOP LA CHAUX-DE-FONDS W J

Nous cherchons pour notre laboratoire de boucherie

I UN BOUCHER |
fia CE
¦B Nous offrons un travail agréable clans un team sympa- |ffl
Hà thique ainsi que les avantages sociaux d'une grande B
Bl entreprise. S

 ̂
N'hésitez pas , téléphonez-nous au (039) j gï

IA 23 89 01 pour prendre rendez-vous ou adres- .(ï N.7
IA sez vos offres à COOP CITY, rue de la AW
{̂  B Serre 37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds. Jl

^M ^M^. ^.mmmmSa H^

NOUS CHERCHONS :

magasinier
ou

aide-magasinier
pour notre département pièces de rechange
ainsi qu'un

ouvrier de garage
Entrée en service immédiate ou date à convenir.
Nous offrons place stable avec prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Veuillez prendre rendez-vous par téléphone au (039)
23 52 22, GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., Frltz-
Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds.

! 

Frappeurs de cadrans
Ouvriers (ères)
pour travaux de découpage
sont demandés (es) pour entrée immédiate ou époque
à convenir.
On mettrait éventuellement au courant des personnes
consciencieuses.

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



! Tennis
l

Coupe Davis
Deuxième tour de la zone euro-

péenne : à Londres, Grande-Bretagne -
Iran 5-0 ; à Helsinki, Finlande - Hon-
grie 1-4 ; à Copenhague, Danemark-
Grèce 3-2 ; Bulgarie - Turquie 5-0.

Football en quelques lignes
L'URSS en échec

Au Stade olympique de Rome, devant
à peine 8000 spectateurs, l'équipe
d'URSS a été tenue en échec (1-1, mi-
temps 1-1) par l'AS Roma. Les buts
ont été marqués par Penzo (25e) poul-
ies Romains et par Andriassan (43e)
pour les Soviétiques. La rencontre,
amicale, s'est disputée sous la pluie et
sur une pelouse glissante.

;
Dans le Jura

Deuxième ligue, groupe 1 : Berthoud-
Kirchberg 4-1 ; Kœniz - Rot Weiss 1-1 ;
Laenggasse - Rapid 1-1 ; Lerchenfeld -
Victoria 2-0 ; Ostermundigen - Thoune
1-2 ; WEF - Young Boys 3-2. — Groupe
2 : Azzurri - Moutier 3-2 ; Bévilard -
Aurore 2-5 ; Boujean 34 - Langenthal
1-1 ; Delémont - Lyss 3-1 ; Herzogen-
buchsee - Aegerten 2-1 ; Longeau -
Reconvilier 1-2.

Troisième ligue : Aegerten A - Port
1-1 ; Boujean 34 - Madretsch 2-3 ;
Etoile - Ceneri 2-2 ; Lyss - Lamboing
2-1 ; Orpond - Mâche 4-1 ; Aurore -
Schupfen 2-2; Dotzigen - Aegerten
B 2-1 ; Grunstern - Munchenbuchsee
4-1 ; Vicques - Tramelan 1T2 ; Cour-
tételle A - Les Breuleux 0-3 ; Le
Noirmont - Courtelary 7-3 ; Les Gene-
vez - Corban 7-0 ; Courroux - Merve-
lier 2-2 ; Courfaivre - Fontenais 0-3 ;
Chevenez - Bure 3-3 ; Courtételle B -
Courtemaîche 4-1 ; Aile - Boncourt 3-2;
Glovelier - Porrentruy 1-0.

En Allemagne
Championnat de Bundesliga (6e jour-

née) : Kikers Offenbach - SV Wupper-
tal 3-1. FC Kaiserslautern - Tennis
Borussia Berlin 4-0. Bayern Munich -
Schalke 04 0-2. Rotweiss Essen - Borus-
sia Mœnchengladbach 1-3. Fortuna
Dusseldorf - Eintracht Brunswick 2-2.
VFL Bochum - Werder Brème 3-1.
MSV Duisbourg - Eintracht Francfort
-3, Herta Berlin - FC Cologne 1-1.
SV Hambourg - VFB Stuttgart 1-0.
— Classement : 1. SV Hambourg 6-11 ;
2. Eintracht Francfort 6-9 ; 3. Eintracht
Brunswick 6-9 ; 4. Borussia Mœnchen-
gladbach 6-9 ; 5. Kikers Offenbach 6-8;
6. Schalke 04 6-8.

Championnat suisse juniors
interrégionaux A-l

Groupe I : Granges-Chènois 3-0. Ber-
ne - Lausanne 2-3 ; Etoile Carouge -
La Chaux-de-Fonds, renvoyé. Neuchâ-
tel Xamax - Fribourg 2-2 ; Sparta
Berne - Servette 2—2 ; Sion - Sierre
5-0 ; Concordia Lausanne - Martigny
1-4.

Groupe I I  : Aarau - Bâle 0-4 ; Am-
riswil - Trimbach 3-1 ; Concordia Bâle
- Wettingen 1-2 ; Emmenbrucke-Gras-
shoppers 4-0 ; Lugano - Bellinzone 3-2 ;
Schaffhouse - Chiasso 0-0 ; St-Gall -
Altdorf 5-2.

Temps pluvieux peu favorable au Motocross de Coffrane

L'Auto - Moto-Club du Locle et le Moto-Club du Val-de-Ruz organisaient
pour la cinquième fois un motocross pour les catégories débutants A et B,
nationaux et internationaux ; de plus, ils avaient réussi à inscrire à leur
programme une course pour side-cars, toujours spectaculaire. Tout s'an-
nonçait bien ; malheureusement, la pluie fut de la partie et perturba

quelque peu le déroulement de cette manifestation organisée à la
perfection par des membres dévoués au sport motorisé.

Les courses
Le samedi était réservé aux débu-

tants A et B. Ceux-ci s'élancèrent sur
une piste longue de 1600 mètres envi-
ron, pour des éliminatoires se dérou-
lant en deux manches d'une durée de
quinze minutes chacune plus un tour.
Dès le milieu de l'après-midi eurent
lieu les finales A et B (15 minutes plus
deux tours). Les concurrents durent
faire preuve de connaissances techni-
ques pour maîtriser un parcours par-
ticulièrement gras. La journée du di-
manche était consacrée à la catégorie
nationaux et internationaux ainsi
qu 'aux side-cars. L'effort des organi-
sateurs étant axé plus particulièrement
sur ces derniers. La piste, de l'avis
des commissaires nationaux , était re-
marquablement préparée pour une telle
compétition. Les essais furent disputés
dans des conditions favorables.

Arrivée indésirée,
celle de la pluie !

Hélas la pluie se remit à tomber
lors des éliminatoires ce qui gêna quel-
ques participants. Le classement des
500 cmc nationaux dut être établi sur la
base d'une seule manche, car lors de la
seconde il fut impossible aux chrono-
métreurs et officiels de pouvoir déter-
miner les numéros des concurrents tel-
lement la boue s'était incrustée sur
leur plaque...

Pour la catégorie internationaux 500
cmc la première manche put so dé-
rouler normalement alors que la se-
conde fut disputée sur une distance
plus réduite.

Parcours réduit pour
les side-cars

Les side-cars furent certainement
ceux pour qui les conditions atmosphé-
riques furent le plus gênantes. Ces
engins dont le poids n'est pas négli-
geable, peinèrent énormément dans un
terrain détrempé. H fallut en effet lors
de chaque manche rectifier le parcours
en supprimant,, d'aforod ,;.,une montée;

Passage mouvementé de Torche et
Herren.

puis l'autre. La course se termina donc
sur un circuit presque plat , ce qui
ota passablement de charme à la troi-
sième manche.

De l'avis de connaisseurs, le circuit
de Coffrane est un parcours où la
technique et l'intelligence d'un coureur
doivent dominer. Le concurrent doit
être régulièrement sur ses gardes. Peu
après le départ , une première côte
permet déjà un classement.

Résultats
b00 cmc internationaux : 1. R. Rossi ,

Valeyres, KTM ; 2. Franz Muff , Kno-
nau , Maico ; 3. Michel Buri, Echan-
dens, CZ ; 4. J.-Daniel Simon, GE, Ya-
maha ; 5. Josef Lcetscher, Roggenburg,
Maico.

500 cmc nationaux : 1. E. Scheib-
wiler, Ulisbach, HVA ; 2. M. Zimmer-
mann, Muhlethurnen, Bultaco ; 3. K.
Hintermesiter,. Mattmenhasli,.,HVA ; 4.

Moto... nautisme au f o n d  de la carrière !

E. Yersin , Cartigny, HVA ; 5. Th. Hae-
fliger , Utikon , Maico.

Débutants A : 1. Heinz Fuchs, Woh-
len ; 2. H.-Peter Vock, Birmensdorf ;
3. Paul Zubler , Geroldswil ; 4. Chr.
Eberhard , Jenins ; 5. Peter Hugli , Mun-
chenbuchsee.

Débutants B : 1. Yves Racine, Ca-
rouge ; 2. Claude Eichenberger ; 3. Chr.
Mathys, Troinez ; 5. Fatrick Bersier ,
GE.

Side-cars : 1. J. Koradi et J. Sieg-
wart, Hérisau ; 2. U. Locher et H.
Stettler, Stuchishaus ; 3. E. Meier et
R. Frei, Wurenlingen ; 4. T. Hess et
F. Tuttwil, Waengi ; 5. R. Gurtner et
H. Gurtner, Berthoud.

A noter que dans cette catégorie ,
deux équipages couraient hors série,
A. Courajod - R. Ruffieux et W.
Gauch - M. Roulin. Ils se placèrent
parmi les meilleurs.

R. V. Conditions d i f f i c i l e s  pour les side-cars. (photos Schneider)

Louables efforts des concurrents et dirigeants

Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de TOtre foie.
Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

pilules CARTER
p 4722

p3078

Challenge de lutte de la Ville du Locle

Cette belle manifestation sportive de
lutte suisse, prévue initialement à La
Combe-Girard, a été reportée au col-
lège de Beau-Site, à la suite des chutes
de pluie. Malgré ce contre-temps, cette
compétition a connu un beau succès
sportif , même si elle a été quelque peu
boudée par les fervents de ce sport
national. Dans toutes les catégories,
les Jurassiens et les Neuchâtelois se
sont livrés des duels sévères qui ont

De face , Dubois, un des artisans du
succès final des Chaux-de-Fonniers.

(archives)

finalement tourné à l'avantage des
favoris. Dans toutes les catégories, ce
sont les Jurassiens qui ont pris le
meilleur individuellement, mais par
contre, le challenge de la Ville du
Locle (interclubs) est revenu aux
Chaux-de-Fonniers.

-
RÉSULTATS

Catégorie garçons lutteurs I : 1. P.-
Alain Ledermann, Le Jura, 49,40 pts ;
2. Philippe Nicolet , Le Locle, 46,70 ;
3. Denis Quinche, Neuchâtel, 46,60.

Catégorie garçons lutteurs II : 1. Fr.
Petermann, Le Jura , 69 points ; 2. B.
Schlatter, Le Locle, 66,20 ; 3. Patrice
Favre, Le Locle, 56,10.

Le club loclois, organisateur de ces joutes.

Catégorie juniors : 1. Yves Peter-j ;
mann, Le Jura, "56,80 points ; 2; Walter ' "

• Rochbach, 'Le Jura; 50,40 ; 3. Anton '
Maeder , Le Jura , 56,30 ; 4. J.-Pierre
Buhler , Le Jura, 54,80 ; 5. Eric Moser,
Le Jura, 54,30.

Catégorie seniors : 1. Joseph Frey,
Le Jura , 58,90 points ; 2. Marcel Du-
bois, La Chaux-de-Fonds, 57,20 ; 3. G.
Genoud, Châtel-Saint-Denis, 56,90 ; 4.
Gustave Tache, Châtel - Saint - Denis,
56,30 ; 5. Kurt Wydler; La Chaux-de-
Fonds, 56 ; 6. Andréas Weber , La
Chaux-de-Fonds, 55,70 ; 7. Patrick Gi-
rard , Le Locle, 55,50 ; 8. J.-Fr. Les-
quereux, Le Locle, 55,40 ; 9. Denis
Liaudat, Châtel-Saint-Denis, 54,40 ; 10.
Karl Boerner, Le Locle, 53,90.

Challenge Ville du Locle 1974 : 1.
Club des lutteurs de La Chaux-de-
Fonds, 168,90 points ; 2. Club des lut-
teurs de Châtel-Saint-Denis, 167,60 ; 3.
Club des lutteurs Le Locle, 164,80 ; 4.
Club des lutteurs Le Jura , 109,90.

Autres challenges : le Club des lut-
teurs de Châtel-Saint-Denis gagne pour
la première fois le challenge du Res-
taurant des ' Pilons. Le Prix des vété-
rans romands est gagné par Bernard
Pauli à la suite des bons résultats
obtenus tout au long de la saison
1974. (aw) Joseph Frey, (Tramelan), vainqueur

individuel.

Les Chanx-de-Fonniers l'ont emporté

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

-- - -- - - - - . , .-.—^
Automobilisme

Ploie et neige
au Rallye du vin

Mathias Schreier - Max Graf , au
volant d'une Renault 1600, ont remporté
la quinzième édition du Rallye du vin ,
qui s'est disputé sur 365 kilomètres de
routes valaisannes. 128 équipages ont
pris le départ de cette épreuve, qui a
été rendue difficile par les mauvaises
conditions atmosphériques (pluie et
neige). Finalement, 69 voitures ont pu
terminer ce rallye, qui comportait 14
épreuves de classement. Classmeent
final :

1. Mathias Schreier - Max Graf (Sar)
Renault, 932 points ; 2. Michel Rudaz -
Jean-Pierre Laederach (13 étoiles) , Al-
pine, 934 ; 3. Philippe Carron - Evenor
Pitteloud (Wicky), Porsche, 1106 ; 4.
Bernard Mottier - Jean-Claude Ge-
noud (13 étoiles), Datsun , 1204 ; 5.
Giorgio Soldini - Vanni Merzari (Chicco
d'oro) BMW, 1263 ; 6. Michel Zuchuat -
Jean-Michel Nanchen (13 étoiles), Por-
sche, 1285 ; 7. Max Wintsch - Franz-
Karl Imholz (Squadra Lido), Opel As-
cona , 1325 ; 8. Raymond Balmer -
Daniel Vuilleumier (RC Court), Austin,
1383 ; 9. Antoine Salamin - René Perru-
choud , Ford Escort , 1621 ; 10. Eros
Medici - Claudio Sannitz (Chicco d'oro),
BMW , 1640.

Christine Stuckelberger
i Hippisme

championne suisse de dressage

A Vandoeuvres, le championnat suis-
se de dressage s'est terminé par la
victoire attendue de la Bernoise
Christine Stuckelberger. Avec son
neuf ans « Granat » , Mlle  Christine
Stuckelberger s'est imposée avec
une avance de 220 points, devant

un millier de spectateurs.
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HALTE À LA H A U S S E !  } } î^̂ f̂c. OFFRE SPÉCIALE D'AUTOMNE 1 1 1

JE» Plusieurs GS à partir de Fr. ... * RAQ E * LA *
'm^m jjjjj L» En stock , 30 GS modèle 1974 à des prix d'automne -_ «»
l̂ ^̂^ ^M G Spéciale 5 pi, 150 km/h, 7,2 lit. au 100 à 80 km/h, Fr. 9700.- (?) /fJ&JBm}fS/ lm\zJ

IL L'OCCASION ENFIN DÉGOÛTERA UNE SUSPENSION HYDROPNEUMATIQUE JS^MM^MJS

Importante entreprise horlogère de la région lausannoise cherche pour
son département de montage électronique

UN ÉLECTRONICIEN ETS
PROFIL DÉSIRÉ :

3 ans de pratique au minimum. Citoyen suisse.
Ce poste nécessite un collaborateur de toute confiance ,
travailleur, énergique, ayant les capacités de diriger
du personnel féminin. Il lui sera également demandé
de créer de petits appareils électroniques.
En cas de convenance il deviendra chef de ce dépar-
tement.

ENGAGEMENT :
Tout de suite ou date à convenir.

Faire offre avec prétention de salaire sous chiffre PZ 902897 à Publi-
citas 1002 Lausanne.

Accroître la capacité des câbles
par technique de transmission PCM
(impulsion-code-modulation)

• ' ¦ » » . , : . : ; • , ! . ' - 'j i  3,. ûb i ' ¦ ' ". . .  ; ,. . . ' ..: :; ,., ' ,' ,." . lant, ra '• . ^ î̂^^nii ¦ - ï - n naiiwmcii i f. : ¦ .¦¦
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Problème : Le nombre de personnes 
^
J9 | qualité de la transmission, la technique

désirant communiquer les unes avec les 8Ht! 
' ' ' ! PCM charge moins le câble que la

autres à grande distance , c'est-à-dire ^m ^M miÛ mWÊ ^chnique de transmission multiple uti-
téléphoner, ne cesse d'augmenter. Au- j mm Ë|3 Usée habituellement. En effet , avec la
jourd'hui par conséquent les techniques I I méthode PCM, les communications" ne
traditionnelles ne suffisent plus dans KliliiÉiM '¦ sont Pas transm ' ses textuellement , mais
tous les cas. De nouveaux procédés de I I sous forme codifiée , en quelque sorte
communication avantageux et peu en- { comme un télégramme codifié (digî-
combrants deviennent nécessaires. Jf tal). Le système de transmission PCM 30
Solution : La modulation à impulsion V^J \wJ  m' s au P°i nt 

P
ar Siemens-Albis est

codée fait un usage répété du câble \ : ' monté d'après la méthode de cons-
traditionnel pour transmission et tire ainsi un meilleur parti truction normalisée des PTT; il correspond aux spécifications
des conducteurs existants. Sans qu'il y ait modification de la européennes (CEPT) et internationales (CCITT) .

Ce n'est qu'un exemple : Le «cas PCM» n'est qu'un l'électronique , • technique médicale et • appareils
exemple de l' activité extraordinairement diversifiée ménagers. Eh Suisse , notre entreprise compte 19 éta-
de Siemens-Albis. Société nationale faisant partie d'un blissements. Notre programme de produits et d'ins-
groupe international, Siemens-Albis occupe une po- tallations est orienté vers l' avenir , il tient compte de
sition de pointe dans les recherches et la tech- l' environnement et fait un usage rationnel de
nique modernes. Dans les domaines ¦ mise =£i l'énergie. Examinez avec vos collègues quels
au point, A fabrication et • vente , notre tli *A 1== sont ' es Pr°blèmes de votre entreprise que
activité s'étend aux secteurs ci-après : A *¦ ± =B Siemens-Albis pourrait résoudre. Télépho-
¦ ? • technique des communica- ~~ -=i nez-nous ensuite - nous serons à
lions, ¦ A • technique des o'rdina- * m votre disposition. Siemens-Albis SA,
teurs, A • technique de l'énergie, r~~

_*_ *_-- 
~ 

-m ===
^

ill Lausanne 021 34 96 
31,

A • technique des installations , - -̂^Êi éJL̂ ___Ĥ ^= 
"' Zurich 01 542211 ,

• éléments de construction pour "̂ jjjF Ĵs ï̂IllF '
NitiPP 

"̂  Berne 031 65 0111.

Technique des communications
de Siemens-Albis!

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

ÛREOLP
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.

Le bridge se popularisant de plus
en plus en Suisse et dans le
monde, le CERCLE DE BRIDGE,
de La Chaux-de-Fonds, organisera
comme chaque année

des leçons
de bridge
Cours pour débutants et perfec-
tionnement, en groupes ou leçons
individuelles.
Professeurs qualifiés.
Prix spéciaux pour apprentis et
étudiants.
Informations et inscriptions le
LUNDI 7 OCTOBRE 1974, à 20 h.
au Cercle de Bridge, rue de la
Serre 55, entrée côté est ou par
tél. dès 18 h. 30 au 22 20 53.

A REMETTRE

CAFÉ-
RESTAURANT
LA CHAUX-DE-FONDS

café de 40 places et salle de 25
places. Relais routier. Excellente
affaire. Situation privilégiée.
Bail de 5 ou 10 ans à des conditions
raisonnables. Appartement de trois
pièces et cuisine pour le tenancier
dans la maison.
Remise pour date à convenir.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre AT 20856 au
bureau de L'Impartial.



La Chaux-de-Fonds - Villars, 10-1
Les Neuchâtelois ont déjà «fait la différence », samedi soir

Patinoire des Mélèzes, 1000 spectateurs. — VILLARS : Andrey ; Bartel,
Y. Croci-Torti et Giroud ; Riedi, Chappot, Luisier ; J.-C. Croci-Torti, Brugnier,
Keller ; R. et A. Berra, Bonzon ; Cosetto, Pochon. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Brun ; Furrer, Sgualdo ; Divemois, Huguenin ; Cuenat, Amez-
Droz ; Dubois, Turler, Piller ; T. Neininger, Rohner, B. Neininger ; Martel,
Pelletier, Steudler (Gaillard). — ARBITRES, MM. Fatton, Savagnier et Hauri
(Genève) bons. — BUTS : 10e Rohner 1-0 ; deuxième tiers-temps, 1ère
Turler (sur passe de Sgualdo) 1-0 ; 3e Martel (Pelletier) 2-0 ; 4e Martel
(Sgualdo) 3-0 ; 4e Keller (J.-C. Croci-Torti) 3-1 ; 5e Piller (solo) 4-1 ; 12e
Martel (Furrer) 5-1 ; 15e T. Neininger (Sgualdo) 6-1 ; 18e Turler (Dubois) 7-1 ;
troisième tiers-temps, 4e Pelletier (solo) 1-0 ; 8e Rohner (renvoi) 2-0. Résultat

final 10-1 (2-0, 7-1, 2-0).

sure de conserver leur place en ligue A.
Ce sera certainement là. leur objectif
principal.

Chez les Chaux-de-Fonniers, la dé-
fense paraît déjà  bien au point , même si
le gardien Brun a encore trop tendance
à renvoyer le puck devant sa cage. Les
montées des arrières apportent le dan-

Villars surprend...
Le néo-promu, qui a probablement

quelque retard à l' entraînement sur les
Chaux-de-Fonniers, a attaqué ce match
avec le désir évident de bien faire.  Les
Vaudois allaient ainsi surprendre par
leur allant et ils faisaient longtemps jeu
égal avec la formation des Montagnes
neuchàteloises où déjà Pelletier dé-
montrait qu'il serait encore cette saison ,
le « maître à jouer » de son équipe. Les
Chx-de-Fonniers dominaient pourtant ,
mais ils n'étaient pas en mesure de
trouver la fa i l l e  avant la 10' minute, où
Rohner, à la suite d'un beau travail
préparatoire des f rères  Neininger , bat-
tait Andrey. Villars réagissait en jetant
toute son énergie dans ce match plai-
sant , mais, malgré plusieurs occasions
l'égalisation (elle aurait été méritée)
n'était pas obtenue.

...puis s ef f ondre  !
Allait-on assister à un match, plus

ouvert que prévu ? La question se po-
sait , à l'attaque du second tiers-temps ,
mais elle allait être rapidement résolue.
Après une minute de jeu , sur un servi-
ce de Sgualdo , Turler s 'en allait aug-
menter la marque, puis dans la même
quatrième minute (!), Martel portait
l'écart total de match à 4-0 , tout était
dit... Non, pas tout à f a i t  car Villars au
prix d'un dernier e f f o r t  obtenait le but
d'honneur par Keller. But immédiate-
ment compensé par Piller (5e minute)
en solo. Deux minutes passionnantes où
quatre buts avaient été marqués ! Vil-
lars n'était désormais plus en mesure
de lutter... si ce n'est pour tenter de
conserver un résultat honorable. Avant
la f i n  de ce magnifique tiers-temps les
joueurs neuchâtelois inscrivaient encore
trois buts.

Sans f orcer leur talent
A l' attaque de la dernière reprise, les

Chaux-de-Fonniers changeaient quel-
que peu de tactique. I ls  apportaient dé-
sormais plus de finesse dans leurs at-
taques, ils essayaient quelques feintes ,
portaient plus de soin dans les « auto-
matismes », bref ils mettaient à prof i t
leur domination afin de parfaire une
condition déjà prometteuse. Pelletier y
allait même d' un époustouflant solo,
traversant toute la patinoire il battait
magnifiquement Andrey (but le plus
acclamé par des spectateurs trop peu
nombreux, mais comblés). C'était à
Rohner qu 'il appartenait de sceller le
résultat final en battant encore une fois
le gardien de Villars.

Des satisf actions
Certes Vïllarst n'es pas un foudre de

guerre, mais il n'en demeure pas moins
qu'il a opposé une belle résistance.
Avec un peu plus d'entraînement et
surtout de concentration devant les
buts, les Vaudois devraient être en me-

ger sous le but adverse et permettent
de « trouver la faille ». Tactique judi-
cieuse qui comport e toutefois un cer-
tain risque lorsque l' on ne se replie pas
assez rapidement. En attaque, la ligne
Pelletier-Martel-Gaillard oii Steudler
est déj à en très bonne condition, les
deux Canadiens ayan t gardé toutes
leurs qualités. Les f rères  Neininger as-
sociés à Rohner devraient être, par la
suite, redoutables alors que . la ligne
formée de Turler, Dubois et Piller de-
vra trouver une meilleure cohésion.
L' entente n'est pas encore parfai te  en-
tre ces trois hommes, mais Pelletier
saura certainement provoquer celle-ci ,
avant l'ouverture du championnat.
Heureuse constatation , par deux fo is  les
Montagnards ont joué en sup ériorité
numérique, à chaque fo i s  ils ont mar-
qués ! Il  y a donc là aussi du nouveau.
B r e f ,  si tout n'est pas encore parfai t , les
Chaux-de-Fonniers. ont déjà « fait la
d i f f é rence  » samedi soir à la patinoire
des M élèzes . C'est une belle promesse-

André WILLEWER

Le Canadien Martel — auteur de trois buts — aux prises avec les défenseurs
de Villars. (photo Schneider)

Finale: Berne bat Bienne, 5 - 2
La Coupe de hockey de l'industrie, à Lyss

Bienne : Wettstein-Valenti, Kœlliker-
Studer, Croce-Lohrer , Schiau-Jenkins,
Stampfli, Riesen-Spring, Henrioud ,
Lardon - Wiedmer, Uttinger, Hurzeler.
Remplaçants : Aeschlimann et Pelet ,
Nagel au but. Berne : Jaggi-Baumgart-
ner, Leuenberger-Hoffmann, Kauf-
mann-Holzer, ( Wittwer, Zahnd-Dell-
perger, Krupicka , Zender-Cadieux, Dol-
der , Wyss. Notes : Patinoire de Lyss,
3500 spectateurs. Arbitres MM. Spring
et Mathys. Buts : 2' Henrioud , 1-0 4'
Zender, 1-1 7' Jenkins, 2-1 28' Wyss,
2-2 36' Cadieux, 2-3 42' Dellsperger ,
2-4 et 57' Dellsperger, 2-5.

Dans une ambiance qui faisait penser
à un match capital du championnat, le
H.C. Berne, champion suisse a eu beau-
coup de difficulté pour battre un H.C.
Bienne vraiment surprenant et déjà en

grande forme à quinze jours du départ
du championnat 1974-75. En effet, les
Bernois auront dû attendre 36 minutes
pour prendre l'avantage sur des See-
landais qui ont joué d'égal à égal avec
eux et qui , avec un peu plus de chan-
ce, auraient pu créer la surprise. Avec
cette excellente performance, les See-
landais ont démontré que leur victoire
sur Kloten, jeudi , n'était pas le fait du
hasard , et qu'ils étaient bel et bien
avancés dans leur préparation. Quant
aux Bernois, ils ont quelque peu déçu
leurs nombreux supporters et n'ont pas
paru être si fringants que la saison der-
nière.

En match, Finale 3e et 4e places, le
H.C. Kloten a battu le CP. Zurich par
7-1 (2-0, 5-0, 0-1).

(rj)

Succès final des Russes qui raflent 42 médailles
Les Américains triomphateurs de la dernière journée des mondiaux de tir

Les Suisses, décevants samedi, au 15e rang, par médailles
A Thoune, les championnats du monde se sont achevés par un véritable
triomphe américain dans le match en trois positions à l'arme standard
(300 mètres). La formation américaine s'est en effet imposée en établissant
un nouveau record du monde. De plus, elle a placé trois des siens au pre-
mier rang du classement individuel, dont David Kimes et Lones Wigger,
qui ont porté le record mondial à la limite des 575 (soit une amélioration
de 9 points du précédent record du Soviétique Boris Melnik). Par équipes,
le nouveau record du monde — situé à 2280 points — est supérieur de
53 points à celui que les Soviétiques avaient enregistré en 1969, lors des

championnats d'Europe.

Les Suisses ont remporté une médaille de bronze par équipes dans l'épreuve
à l' arme libre à 300 mètres, et g lané quatre médailles. De gauche à droite :

Jermann, Vogt , Hurzeler et Truttmann. (ASL)

Prestations modestes
des Suisses

David Kimes et Lones Wigger se
sont retrouvés à égalité avec 575 points,
mais la médaille d'or est revenue à
David Kimes sur la base de sa dernière
passe à genoux , chiffrée à 100 points
contre 97 à son coéquipier. Quant au
major John Foster, il a remporté la
médaille de bronze en récompense de
ses 569 points. Les Soviétiques de leur
côté ont eu en Boris Melnik un leader
sérieux , qui ne put pourtant pas dépas-
ser le cap des 563 points, tandis que
ses trois camarades d'équipe alignaient
558 points chacun.

Quant aux Suisses, ils ont été déce-
vants dans le tir debout surtout, où
ils accumulèrent un retard important.
En positions couchée et à genoux, en
revanche, ils se sont bien comportés,
mais avec 552 points, Martin Truttmann
2t Erwin Vogt ont dû se contenter d'un
vingtième rang alors que par équipes

la formation helvétique occupait finale-
ment une septième place assez modes-
te, à égalité avec l'équipe italienne. LE
déception est indéniable après les ré-
sultats obtenus à l'arme libre sur cette
distance de 300 mètres.

Au skeet enfin , c'est le Polonais
Wieslaw Gawlikowski qui l'a emporté,
totalisant 198 points. Il a devancé d'un
plateau le Soviétique Youri Tsuranov
et le Finlandais Markus Remes, dépar-
tagés pour la médaille d'argent par
un tir de barrage qui est revenu au
Soviétique. Dans cette spécialité, les
Suisses ont dû se contenter d'un rôle
modeste, le meilleur représentant hel-
vétique, André Rochat , prenant la
vingt-deuxième place.

Résultats
Arme standard à 300 mètres, match

en trois positions : 1. David Kimes
(EU) 575-100 (record du monde) ; 2.
Lones Wigger (EU) 575-97 (record du
monde égalé) [ 3. John Foster (EU)

569 ; 4. Jaakko Minkkinen (Fin) 565 ;
5. Tore Hartz (No) 563-96 ; 6. Boris
Melnik (URSS) 563-92 ; 7. David Boyd
(EU) 561-98 ; 8. Bêla Nagy (Hon) 561-95
9. Karel Bulan (Tch) 561-94 ; 10. Guido
Ori (It) 560-98. Puis : 20. M. Truttmann
(S) et Erwin Vogt (S) 552 ; 32. Pierre-
Alain Dufaux (S) 545 ; 35. Rolf Gu-
golz (S) 542. Par équipes : 1. Etats-Unis
2280 p. (record du monde, Kimes 575,
Wigger 575, Foster 569, Boyd 561). ; 2.
URSS 2237 ; 3. Tchécoslovaquie 2217 ;
4. Norvège 2212 ; 5. Pologne 2204. Puis :
Suisse 2191.

Skeet , classement final : 1. Wieslaw
Gawlikowski (Pol) 198 p. ; 2. Youri
Tsuranov (URSS) 197-25 ; 3. Markus
Remes (Fin) 197-24 ; 4. John Satter-
white (EU) 196 ; 5. Alik Aliev (URSS)
195-25 ; 6. Tariel Zhgenti (URSS) 195-
24 ; 7. Josef Neville (GB) 194-25 ; 8.
Hanspeter Randelzhofer (RFA) 194-24 ;
9. Kjeld Rasmussen (Dan) 193-24-24-25
10. Wim Kuipers (Ho) 193-24-24-24.
Puis : 22. André Rochat (S) 191 ; 50. Gé-
rald Bichet (S) 140 (après 150 pigeons).
77. Luc Grisel (S) 137 ; 110. Bernard
Burkhardt (S) 128.

| Escrime

Michel Poffet battu
en barrage, à Zof ingue

Michel Poffet , de La ChaUx-de-
Fonds, champion du monde junior, a
dû se contenter de la deuxième place
du tournoi international à l'épée pour
espoirs de Zofingue. Pour la première
place, il s'est incliné en barrage de-
vant le Britannique Robert Bruniges
(4-5 après avoir mené par 4-3). 70 ti-
reurs étaient aux prises. Le classe-
ment :

1. Robert Bruniges (GB) 4 v. ; 2.
Michel Poffet (S) 4 v., après barrage ;
3. Leszek Swornowski (Pol) 3 v. ; 4.
Hannes Lembacher (Aut) 2 v. ; 5. John
Llewellyn (GB) 1 v. ; O. Carrard (S)
1 v.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 4 octobre à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

Comme en Suisse, le championnat,
de la Bundesliga autrichienne, qui
débute le 5 octobre, se déroulera
sur quatre tours. Cette année, une
innovation a été apportée : le der-
nier club de Bundesliga ne sera pas
automatiquement relégué mais il
disputera un match d'appui contre
le champion de F« Oberliga ».

A la faveur de la période des
transferts qui vient de s'achever,
les clubs autrichiens ont cherché
à se renforcer hors des frontières
du pays. C'est ainsi qu'une véritable
« légion étrangère » évoluera dans
le championnat de cette saison, com-
posé de joueurs canadiens (7), so-
viétiques (6) et finlandais (3). Voici
quels sont les renforts annoncés :

Klagenfurt : Vladimir Vassiliev
(35 ans, URSS) et Igor Dmitriev
(33 ans, URSS). — Atse Graz : Ana-
toli Kozlov (34 ans, URSS), Victor
Koungourtsev (33 ans, URSS). —
KSV Bœhler : Victor Jaroslavzev
(28 ans, URSS), Dimitri Kitajev (35
ans, URSS). — HC Salzbourg : Del-
lel Knips (25 ans, Can), Earl Morris
(22 ans, Can). — Innsbruck : Geor-
ge Grigor (35 ans, Can), John Bren-
neman (31 ans, Can). — Vienne :
Bob Roselle (24 ans, Can), Douglas
Acomb (25 ans, Can) . — Feldkirch :
Tommy Salmelainen (25 ans, Fin),
Matti Murto (25 ans, Fin). — Stad-
Iau : Murvin Kiryuk (22 ans, Can),
Raimo Suoniemi (24 ans, Fin).

L'Autriche se met
à < l'heure étrangère >

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Répartition
des médailles
Avec un total de 42 médailles

(vingt-trois d'or, onze d'argent et
huit de bronze), l'URSS a été la
nation la plus titrée des 41es cham-
pionnats du monde de tir , qui
se sont achevés à Thoune et à
Berne. La formation soviétique a
remporté une médaille de plus que
les Etats-Unis (41, dont quinze d'or,
quinze d'argent et onze de bronze).
Ces deux pays ont — comme pré-
vu — nettement dominé ces joutes.
Voici la répartition des médailles
de ces championnats du monde (dans
l'ordre, or, argent et bronze) :
URSS 23 11 8
Etats-Unis 15 15 11
Pologne 3 2 2
RFA 2 4 5
France 2 0 2
Tchécoslovaquie 1 5  4
Bulgarie 1 2  1
Roumanie 1 2  1
Finlande 1 1 2
Canada 1 0  0
Colombie 1 0 0
Afrique du Sud 1 0  0
RDA 0 2 2
Italie 0 2 1
Suisse 0 1 4
Suède 0 1 3
Norvège 0 1 2
Autriche 0 1 2
Hongrie 0 1 1
Yougoslavie 0 1 0
Australie 0 0 1
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AVIS DE TIR
1. Dates

7.10.74 0800-1700 15.10. 0700-1800
8.10. 0800-1700 16.10. 0700-2400
9.10. 0800-1700 17.10. 0700-2400
11.10. 1200-2400 18.10. 0700-2400
12.10. 0700-1200 19.10. 0700-1200
14.10. 0700-1400

Zones dangereuses : Carte nationale 1 :50 000 Feuille 232
Grande et Petite Sagneule
Limitées par les régions Mont Racine - Pt 1277 -
Pt 1336.4 - Petite Sagneule - crête E. La Sagneule -
Pt 1390 - Pt 1401 - La Motte.

2. Dates
9.10.74 1200-1800

10.10. 0700-2300
15.10. 0700-1700
16.10. 0700-1700
17.10. 0700-1700

Zones dangereuses :
Tête de Ran
Limitées par les régions crête de Tête de Ran à Les
Neigeux - Mont Dar - Derrière Tête de Ran - Tête
de Ran.

3. Dates
12.10.74 0700-1200 18.10. 0800-1700
15.10. 0800-1700 19.10. 0700-1200
16.10. 0730-1700 25.10. 0730-2200
17.10. 0800-1700 26.10. 0700-1200

Zones dangereuses :
Mont Perreux et d'Amin
Monlperreux - Pt 1359 - Pt 1403,8 - La Chaux d'Amin
- Pt 1371 - Pt 1417 - Grande Berthière

Armes : Armes d'infanterie (sans lance-mines)

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La
nuit , ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'antres dis-
positions du code pénal suisse demeure réservée.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia-
tement la troupe la plus proche ou le poste de destruc-
tion de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés :
Cp GF 2 Neuchâtel. Tf 038 24 43 00

Demandes concernant les tirs dès le 7.10.74 .Tf 038 45 11 74

Lieu et date : 1400 Yverdon, 13.9.74

Arrondissement d'instruction I

%9 ml mmW ^̂ k ¦BK 
mmW A B̂

\\\\mV WWmWmII
Pour nos machines de production, nous engageons des

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

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

S'adresser au Service du personnel de :

La Chaux-de-Fonds I
engage j

B ouvrières I
pour mise au courant de
différentes parties

Horaire variable

Prenez contact avec rTYlfl 11
j M. William Sandoz nninl
| Tél. (039) 22 43 81 R jj  II 11X11111
! °" 23 69 74 mm I ' 

Membre de la
j Combe-Grieurin 39 BHH Société Suisse pour j

(Arrêt bus N° 6 M̂ H l'Industrie Horlogère SA I j
rue du Nord) ! ; j 

¦ ' j

MIGROS
NOUS CHERCHONS BB^
pour notre i:;\
SUPERMARCHÉ A LA CHAUX-DE-FONDS j

VENDEUSE - CAISSIÈRE I
À LA DEMI-JOURNÉE |

soit le matin
soit l'après-midi

NOUS OFFRONS :
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux '¦

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

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

nous cherchons

I PREMIER (re) I
¦ VENDEUR (se) |

\ pour notre rayon
d'articles messieurs |

I Nombreux avantages sociaux, dont caisse j j
I de pension, plan d'intéressement et rabais i !
! sur les achats. Semaine de 5 jours par ro-
| tations. Se présenter au Chef du Personnel '
j ou téléphoner au (039) 23 25 01.

I auprMemps |
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THERESA CHARLES

R O M A N

Traduit de l'anglais par Jeanne Fournier-Pargoire

Droits réservés Editions de Trévise - Opéra Mundi

C'était à peu près à cette heure-là que j 'avais
quitté la petite plage et rencontré Aubrey.
Nous finissions de prendre le thé quand l'agent
de police avait fait son apparition.

Aubrey ? Oh non ! Oh non ! Il ne fuyait  pas
la police quand il s'était penché pour prendre
ma lourde sacoche et m'avait adressé ce sourire
éblouissant, c'était impossible. Il ne m'avait pas
choisie et ne s'était pas empressé autour de moi
pour se donner un semblant d'alibi. Il était si
gai , si assuré. C'était en riant, il m'en souve-
nait, qu'il avait invité le policier à admirer mon
aquarelle et avait parlé de notre après-midi sur
la plage. Seulement il n 'avait pas passé l'après-
midi sur la plage. S'il avait été là , je n'aurais
pas pu ne pas le remarquer. Etait-ce si certain ?
Sur le moment j 'avais accepté son histoire sans
soupçon, j 'avais cru qu'il s'était chauffé au so-

leil comme un lézard , plus haut, sur les rochers,
alors que je travaillais, et avait décidé de faire
ma connaissance. J'étais émue et flattée d'avoir
attiré les regards de ce prince charmant. Pour-
quoi aurais-je douté de sa parole ?

Il avait peut-être dit la vérité. Tout cela était
peut-être vrai, raisonnai-je avec désespoir. Ce
n'était pas forcément Aubrey qui portait le
duffle-coat empoigné par le père d'Alec. Le
coupable était peut-être Aubrey Austin. Au-
brey pouvait être sur la plage, préparant un
alibi qui servirait à l'un ou l'autre ou à tous les
deux. Oui , mais cela signifierait qu 'Aubrey
était le complice de l'assassin.

Si c'était Austin qui avait abandonné la voi-
ture à Sainte-Ida, où s'était-il caché après ?
Une autre voiture l'attendait-elle dans le par-
king ? S'était-il enfui avec le butin ? Avait-il
échappé au filet que la police avait rapidement
tendu ?

Toutes ces hypothèses étaient vaines. Ces
événements dataient de plus de six ans. La
Bande du Vendredi n'avait jamais été arrêtée.
Ses membres avaient disparu comme par en-
chantement. Depuis longtemps, en toute proba-
bilité, leurs méfaits étaient oubliés. Les poli-
ciers, n 'entendant plus parler d'eux , avaient
cessé leurs recherches. Mais Alec n'avait pas
oublié. Alec ne pardonnerait jamais aux au-
teurs de la mort de son père. Alec de toute évi-
dence avait' résolu de les retrouver et de leur
faire payer leur crime. D'une façon ou d'une

autre, le Bric-a-Brac avait attiré son attention
et ses soupçons s'étaient portés sur Aubrey.

Non. Pas sur Aubrey. Alec n'avait jamais vu
Aubrey puisque celui-ci était enfermé dans une
prison à l'étranger. Ce devait être Austin qu'il
avait aperçu. Comment ? Où ? Pas à Netherton
Combe. Tante Cicely avait dit qu 'elle ne l' avait
pas vu depuis neuf ans.

Mon cœur battait à grands coups. Une brume
flottait devant mes yeux et je ne voyais plus le
hall luxueux où je me trouvais. J'avais la sen-
sation d'être brusquement toute seule dans un
lieu morne et désert. Que j ' avais été idiote !
Idiote, naïve, stupide, trop confiante ! Je
n'avais jamais pris la peine de me demander
pour quel motif Aubrey avait jeté si rapide-
ment son dévolu sur moi. J'avais cru au coup
de foudre, comme dans un vieux conte de fées
qui devenait réel.

Mais le conte de fées était bien réel. Aubrey
aurait pu s'adresser à la première fille venue,
sans cavalier servant, pour étayer son alibi. Il
n'avait pas besoin de se lier à elle. Certaine-
ment il n'avait pas besoin de l'épouser. Sans
cloute s'était-il épris de moi. C'était un fait qu 'il
fallait sauver du naufrage de mes rêves. Je m'y
accrochai , comme l'homme en danger de se
noyer s'accroche à une épave.

Aubrey pouvait être un escroc, mais il
m'avait aimée. Etait-ce folie d'imaginer qu'il
avait quitté la Bande du Vendredi par amour
pour moi ? H devait bien se douter de l'horreur

que m'inspireraient ce cambriolage et ce meur-
tre. Il avait eu soin de ne jamais me donner le
moindre soupçon. En vérité, il avait continué à
se livrer à la contrebande et il avait été pris
en flagrant délit , mais ce genre d'activité illé-
gale entrait dans une catégorie différente. Mal-
gré la rigidité de mon éducation, la contre-
bande ne suscitait pas chez moi une grande
indignation. Peut-être son histoire si pittores-
que dans le passé lui conférait-elle un certain
prestige. En un sens elle faisait partie de la lé-
gende. Les enfants jouaient aux contrebandiers
et aux douaniers comme ils jouaient aux cow-
boys et aux Indiens. Dans les vieux livres
d'aventures, les contrebandiers n 'étaient pas
dàpeints comme des malfaiteurs. Ils obéissaient
semblait-il, à un instinct primitif , à un désir de
lancer un défi à l'autorité. Des milliers de gens
parfaitement honnêtes se gardaient de déclarer
à la douane les cigarettes ou le chocolat qu 'ils
avaient achetés au cours d'un voyage à l'étran-
ger.

Non , je n'en voulais pas à Aubrey d'avoir fait
de la contrebande. Il avait pris ses risques et
avait lourdement payé sa faute. Je ne l'approu-
vais pas, mais je n'avais pas à le condamner.
Les cambriolages étaient chose toute différente.
S'introduire clans des bijouteries, s'emparer
d'objets de valeur, c'était bel et bien du vol. Un
acte pour lequel on ne pouvait trouver d'ex-
cuse.

(A suivre)

LE TEMPS D'INCERTITUDE



Finales romandes des pupilles, à Fontainemelon

Dimanche, les organisateurs s'éteint séchés du déluge de la veille, c'est
avec optimisme qu'ils donnèrent le dernier poli, afin que tout se déroule
comme prévu. Dès 9 h, 30, les 204 concurrents de cette finale se retrouvent.
Les nationaux sont répartis par catégorie (A, B, C) selon leur âge. Pour
les athlètes, c'est la même répartition, tandis que les artistiques sont

répartis en classe Jeunesse 1 et 2, ainsi qu'en classe Performance 1.

Beaucoup de monde près du sautoir.

Certes le froid n'a pas favorisé les
athlètes mais nous avons assisté à de
réjouissantes performances. Les natio-
naux qui étaient à la même enseigne
ont également été gênés par les condi-
tions climatiques. Les artistiques qui
travaillaient à la halle de gymnastique
ont présenté un travail assez remar-
quable dans sa facture.

Après le repas de midi , la suite des
concours se déroula dans les catégo-
ries athlétisme A, artistique A, et pour
les nationaux aux luttes. Ce fut une
belle empoignade où chacun mit le
meilleur de lui-même. Malheureuse-
ment , le programme a été perturbé
par le temps et il ne fut pas possible
de faire la course estafettes intercan-
tonale. En fin de journée, les trois
premiers de chaque discipline ont été
médaillés or, argent et bronze. .

Il est à relever la belle ardeur et
le sérieux avec lesquels ces jeunes
gymnastes ont défendu les couleurs de
leur association. Les résultats annexés
disent bien la rivalité qui les opposa.
Malgré un accident bénin, tout se dé-
roula finalement au contentement de
chacun.

Principa tix résultats
Artistiques jeunesse 1: 1. Thomas

Inderwiidi , Gampelen, 35,70 points ; 2.
Flavio Rota , Le Locle, 34,90 ; 3. Lau-
rent Kaufmann, Peseux , 34,60 ; 4. Jean-
Charles Tonus, Mandement , 34,40 ; 5.
Claude Bussien, Monthey, 34,20.

Artistiques jeunesse II  : 1. Damien
Giiomen, Genève-Grottes, 44,30 points ;
2. Marcel Blatter , La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 43,20 ; 3. Thierry Pellaton ,
Le Locle, 42,40 ; 4. Daniel Zysset, Ley-
sin , 42,40 ; 5. Urs Kuonen , Leuk-Susten,
42.10.

Artistiques performances 1 : 1 .  André
Hartmann , Leuk-Susten, 71 points ; 2.
Pascal Michel , Morges, 65,20 ; 3. Phi-
lippe Pulvin, Meyrin, 64,90 ; 4. Mario
Gapany, Genève-Grottes, 64,20 ; 5. Oli-
vier Tracanni, Aigle-Alh, 64.

Nationaux, catégorie C (10 et 11
ans) : 1. Antonio Nori , Saint-Aubin ,
61,50 points ; 2. Philippe Grosjean , Co-
lombier, 60,80 ; 3. Aiain Gaudard , Va-
leyres-Rances, 60,20 ; 4. Alain Plantier,
Valeyres-Rances, 59,40 ; 5. Pierre Gen-
tizon , Vully-Bellerive, 58,50.

Nationaux, catégorie B : (12 et 13
ans) : 1. Pierre-Yves Correvon , Gimel,
67 points ; 2 . David Nori , Saint-Aubin ,
64.20 ; 3. .Philippe Ravey, Valeyres -

a 1 1 S .- AS .

En catégorie Jeunesse II , le Loclois Pellaton (à gauche) s'est classé troisième
et le Chaux-de-Fonnier Blatter deuxième, (photos Schneider)

Rances, 64,10 ; 4. Gérald Ducret , Epa-
linges, 62 ,50 ; 5. Thierry Schurch.
Avenches, 61,40.

Nationaux, catégorie A (14 et 15
ans) : 1. Jacques Randin, Valeyres -
Rances, 79,30 points ; 2. Thierry Tho-
met, Vully-Bellerive, 74,50 ; 3. Jean-
Pierre Gaudard , Valleyres-Rances,
74,40 ; 4. Paul Stuck, Colombier, 73,30 ;
5. Philippe Mottier , Savagnier, 72,90.

Athlét isme , catégorie C (10 et 11
ans) : 1. André Germann , Cressier , 201
points ; 2. Daniel Roth , Baulmes, 199 ;
3. Armando Giannini , Baulmes, 197 ;
4.- Gilles L'Homme, Neirivue, 197 ; 5.
Eric Delley, Avenches, 195.

Athlétisme , catégorie B (12 et 13
ans) : 1. Patrick Haas , Cornol , 292
points ; 2. Serge Tettoni , Chexbres, 288 ;
3. Christian Decrausaz, Aubonne, 286 ;
4. Pascal Salina , Genève, 285 ; 5. P.-
Alain Fischer, Genève, 270.

Athlétisme, catégorie A : 1. Sylvian
Guenat , Fontainemelon, 286 points ; 2.
P.-André Crettenand, Riddes, 278 ; 3.
J.-Pierre Krumel , Leysin, 270 ; 4. R.
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Gonzales, Courrendlin , 267 ; 5. Roland
Schornoz, Fontaines, 267. Pic.

Belle journée sportive et réjouissantes performances

Le Bernois Hurst a remporté le Tour
du lac de Bienne en établissant un
nouveau record de l'épreuve. Hurst
a en effet été crédité de 2 h. 29'18" pour
les 45 kilomètres du parcours, battant
ainsi nettement le record de Helmut
Urbach (RFA), qui était de 2 h. 35'10".
Plus de deux cents concurrents ont
disputé cette course, dont voici les ré-
sultats :

Messieurs Elite : l: Kurt Hurst (Ber-
ne) 2 h. 29'18" ; 2. Bernard Marti
(Krauchtal) 2 h. 30'03" ; 3. Hans Hofs-
tettler (La Heutte) 2 h. 42'17". Seniors
1 :1 .  Roger Nussbaumer (Bienne) 2 h.
40'31" ; 2. Aimé Petit-Armand (Fr) 2 h.
45:02" ; 3. Dieter Falkenstein (RFA)

2 h. 50'08". — Dames : 1. Doris Marti
(Krauchtal) 3 h. 20'41" ; 2. Edith Hol-
dener (Zoug) 3 h. 35'27".

I

Voir autres informations
sportives en page 26

Athlétisme: victoire bernoise au Tour du lac de Bienne

Au cours d'un meeting national à
Glaris, Rita Pfister a amélioré pour
la seizième fois de sa carrière et la
cinquième fois cette saison, son record
suisse du lancer du disque. A son qua-
trième essai, l'athlète de Winterthour
a expédié l'engin à 56 m. 98, soit une
amélioration de 88 centimètres de son
précédent record. Rita Pfister avait
battu le record suisse du disque pour
la première fois en 1970, avec 44 m. 34.

En raison des mauvaises conditions
atmosphériques, les résultats ont été
modestes lors de cette réunion. A no-
ter tout de même — outre le jet re-
cord de Rita Pfister — les 53 m. 52 au
disque de Heinz Schenker, et les 2 m. 06
en hauteur de Peter Maerchi.

Rita Pfister continue...

Boxe

Klebert Erb (Berne), qui avait été
choisi comme entraîneur national lors
de rassemblée des délégués l'an der-
nier, a fait savoir à la Fédération suis-
se de boxe qu'il était démissionnaire,
avec effet immédiat. Dans l'attente
d'une décision concernant l'engage-
ment d'un nouvel entraîneur, les
boxeurs suisses d'élite seront soignés
par l'ancien entraîneur national Raoul
Blindenbacher (Macolin) et le chef de
la Commission technique, Emil Wyss
(Bâle). D'autre part, la Fédération
suisse annonce que les gagnants du
tournoi des étrangers de Suisse seront
opposés aux champions suisses en ti-
tre lors d'un tournoi, le 5 octobre , à
Glaris.

DEMISSION EN SUISSE
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Energie nucléaire de
Kaiseraugst SA5 Kaiseraugst

0 1/ 0/ Emprunt 1974-86 de fr. 40000000
Destiné à financer partiellement la construction de la
centrale nucléaire à Kaiseraugst.

Modalités de l'emprunt
Durée : 12 ans au maximum

Titres: obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100 000

Coupons: coupons annuels au 15 octobre

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

QlQ \l  Q/ Prix d'émission

Délai de souscription du 30 septembre au
4 octobre 1974, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus
ainsi que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Zurich
Crédit Suisse Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Leu SA Banque Cantonale de Soleure
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale Lucernoise
Société Privée de Banque et de Gérance

, _ J;

Annonces dans « L'Impartial » rendement assuré



Sélection de lundi

rvR
18.55 - 19.15 Christine. D'après

l'œuvre de Hugo de Haan.
Premier épisode.

Trois « spécialistes » sont à l'ori-
gine de la naissance de ce nouveau
feuilleton en trente épisodes : Ray-
mond Barrât , l'un des plus anciens
réalisateurs de la TV romande, à
qui l'on doit une cinquantaine de
dramatiques, des émissions de va-
riétés , des émissions expérimenta-
les, etc. ; Alain Quercy, dont le nom
figure au générique d'un très grand
nombre d'ouvrages télévisés , et plus
particulièrement pour les adapta-
tions et dialogues de feuilletons ou
séries, et Thierry Fervant, jeune
musicien qui a déjà collaboré avec
plusieurs réalisateurs de la Télé-
vision romande. Ses musiques sont
considérées aujourd'hui, par nom-
bre d'hommes de métier, comme un
élément important de réussite lors
de la mise sur pied d'un spectacle
télévisé.

* * *
Christine, l'héroïne qui donne son

nom à ce feuilleton, est incarnée par
une jeune comédienne, Laurence Vi-
cendon. Il s'agit d'un personnage
tout à fait plausible, issu en quel-
que sorte de l'univers quotidien.
Toutefois, cette jeune fille sentimen-
tale, qui souvent agit plus par mou-
vements spontanés que par ma-
nœuvres réfléchies, qui écrit un
journal secret comme une collégien-
ne romantique qu'elle a à peine
cessé d'être, va se trouver mêlée
à des aventures aux multiples re-
bondissements. C'est l'apprentissage
de la vie, les débuts d'une carrière.

A la TV romande, à 21 h. 15, A vous de jouer Milord. 2.. Quand meugle
Marguerite. Notre photo : Annie Kerani dans le rôle de Lilia et Henri

Piegay dans celui de Milord .  (photo TV suisse).

Ce sont aussi les premières amours,
avec leurs déceptions, leurs joies.
En filigrane apparaissent également
les problèmes . politiques contempo-
rains de certains pays du tiers mon-

de, puisque l'homme de son cœur
est un militant pourchassé. Au tra-
vers des intrigues, Christine tentera
néanmoins d'y voir clair et de re-
trouver l'homme quelle aime.

rvF i
14.25 - 15.55 En avant la musi-

que. Un film de Georges
Bianchi , avec Fernandel.

L'action se déroule dans un village
Italien , quelques jours avant le dé-
barquement des Américains. Les ha-
bitants sont divisés entre ceux qui
s'obstinent dans le fascisme et ceux
qui , pressentant la défaite , vou-
draient s'en détacher.

C'est le cas de Gino Cervi , maire
du village par les grâces de Musso-
lini et qui choisit de se débarrasser
in extremis de son écharpe entre
les mains de Fernandel qui préfi-
gure un membre de l'opposition.

La situation se complique aussi-
tôt avec l'assassinat du chef des
chemises noires...

TVF 3

20.35 - 22.40 Rio Bravo.

A Rio Bravo, la bande de Joe
Burdette se croit tout permis. Jus-
qu 'au jour où celui-ci abat froide-
ment un homme. Le shérif Chance
décide alors d'intervenir. De son
côté, Dude, son ancien assistant
qu'une déception amoureuse avait
conduit à la boisson, décide de lui
prêter main-forte.

Chance et Dude arrêtent Joe Bur-
dette et , avec l'aide du vieux Stum-
py mettent tout en œuvre pour le
garder en prison. En effet, dans les
rues de Rio Bravo, ils sont cinquante
hommes de main à la solde de
Burdette à guetter leur moindre dé-
faillance...

Point de vue
A CHOIX...

Par temps maussade et d'humeur
à ne rien faire d'autre qu 'à regarder
un peu passivement défiler des ima-
ges, on peut , sans risque d'être déçu ,
se brancher , chaque samedi après-
midi, sur la première chaîne fran-
çaise. Elle diffuse en effet , de 14 h.
30 à 18 h. 50 une production de
Guy Lux , dans laquelle d' ailleurs
— et fort heureusement — il ne
paraît pas lui-même, pas même en
« off ». Cette émission est présentée
par le souriant et un peu timide
Bernard Golay, tandis qu 'au stan-
dard de SVP, Roger Lago compta-
bilise les votes des téléspectateurs.
Car c'est d'une sorte d'émission « à
la carte » à chaud qu'il s'agit , avec
ce « La une est à vous... »

« A vous » , certes, mais dans une
certaine limite cependant : le choix
est laissé aux spectateurs entre
quelques séquences de films ou de
magnétoscopes, sur des thèmes et
des titres donnes en début d'émis-
sion.

Ce sont naturellement le plus sou-
vent des séquences qui ont eu un
réel succès lors de leur premier
passage à l'antenne, que les télé-
spectateurs souhaitent revoir. Ainsi
en est-il du fameux « Titi » qui
n 'arrête pas de taquiner Gros minet,
et qui presque à chaque fois em-
porte haut la main la majorité des
suffrages. Reconnaissons que « La
panthère rose » à l'esprit malicieux,
ou « Satanas » le méchant toujours
puni par plus malin que lui, ont
eux aussi leurs moments de gloire.
Car c'est généralement entre ces
trois personnages de dessins animés
que peut être fait le choix.

Il y a aussi des séquences « ani-
maux », d' autres tirées de séries ou
de feuilletons que l'on a toujours
plaisir à retrouver, tels que Vidocq
ou Schulmeister. Côté histoires po-
licières, il est possible de voter pour
« Amicalement vôtre », « Cannon »
ou d'autres. On peut aussi se pro-
noncer en faveur d'épisodes de wes-
terns ou de séries pour les jeunes,
dans lesquelles Flipper fait une sé-
rieuse concurrence au Titi ailé déjà
nommé !

C'est le suffrage des téléspecta-
teurs appelant SVP qui détermine,
au dernier moment, le passage à
l'antenne de tel film plutôt que de
tel autre. Mais même celui qui ne
vote pas trouve son agrément à de
telles émissions, car elles sont pa-
nachées, animées, pleines parfois
d'imprévu. ¦ ,„•

A noter que les variétés ont droit
de cité aussi en de tels après-midi ,
puisque les téléspectateurs peuvent
aussi se prononcer sur des chan-
teurs qu 'ils sont appelés à classer
selon leurs préférences, en une sorte
de « challenge-parade ».

Toutefois , le principal « héros » de
ces après-midi, c'est encore et tou-
jours Nestor , le plaisant et très
drôle pingouin de l'excellent ven-
triloque David Michel. Il mêle son
grain de sel à chaque présentation
de séquences ou de vedettes, se
livre à des commentaires inatten-
dus et reçoit, paraît-il, un énorme
courrier, qui n'émane pas seulement
des enfants !

Les diverses séquences sont en
outre coupées de flashes d'actuali-
té présentés par l'un des journa-
listes de 24 heures sur la une. Tout
cela fait quelques heures sans pro-
blème, de pur délassement, pendant
lesquelles on peut se relaxer tout en
regardant son petit écran et en
attendant les surprises... Ce n'est
pas si désagréable que cela après
tout , une fois par semaine, quand
au dehors l'hiver montre le bout de
son nez !

Jean ECUYER

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La chaise à bas-

cule
Programme pour les
personnes âgées

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes ré-

gionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualités
21.00 (c) Hit-Journal

Succès et refrains
f" "¦' 'd'autrefois: "1930 " "

21.45 (c) Soldat chez les
blindés
Reportage de H. W.
Vahlefeld

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Spectacle de Ballet

Lilith, de Gerhard
Bohner

23.35 (c) Téléjournal

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

Rowena - Série de Ro-
bert Banks Stewart,
avec Oliver Tobias,
Michael Gothard, Jack
Watson , Gila von Wei-
tershausen, Georg Ma-
rischka

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Dessin animé
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Walter, le Petit

Handicapé
Série de H. Michel ,
avec Cordula Trantow
et Thomas Braut

20.15 (c) Praxis
Magazine de la méde-
cine

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Quand j'étais mort

Téléfilm de Wol E
Gremm, avec I Sa Lo,
A. et I. Bzik. etc.

22.30 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
17.00 (c) La boîte à surprises

Pour les enfants.
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téîéjournal
18.05 (c) Rendez-vous

Curiosités du monde animal. - Protection de la
nature.

18.25 (c) Sous la loupe
Football.

18.50 (c) Barbapapa
Pour les petits.

18.55 (c) Christine- < ¦ ~ . : •  ¦ : râ-
ler épisode" (Feuilleton .

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) C'était hier

L'Europe des miracles.
21.15 (c) A vous de jouer, Milord

2e épisode : Quand meugle Marguerite. (Série).
22.05 (c) A témoin

Le contre-pouvoir multinational.
22.20 (e) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 (c) Heure des enfants 18.00 Pour les petits
18.10 Cours de formation 18.55 (c) Survie

pour adultes Retour aux Galapa-
18.40 (c) Fin de journée gos
18.50 (c) Téléjournal 19.30 (c) Téléjournal
19.00 (c) Etrange Franz 19.45 Objectif sport

Josef Wanninger 20.10 (c) Bill Cosby Show
19.30 (c) L'Antenne Un mariage heureux
20.00 (c) Téléjournal Série
20.25 (c) Le Petit Docteur 20.45 (c) Téîéjournal

Série policière 21.00 Encyclopédie TV
21.25 (c) L'art contemporain 22.05 Aujourd'hui aux
21.55 (c) Téléjournal Chambres Fédérales
22.10 (c) Festival interna- 22.10 Souvenir

tional de Jazz - Pour le centième anni-
Montreux 1973 versaire de la naissan-
Garry Bartz ce de Charles Ives

22.40 Les Programmes 22.55 (c) Téléjournal

FRANCE 1
10.30 Télévision scolaire
12.30 Miditrente

. Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
14.25 En Avant la Musique

Un , film de Georges Bianchi.
16.45 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo le Clown

En avant Mars.
,,18,50.. Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger, d'où vlens-tu ? (25)

Feuilleton.
20.30 (c) L'Odyssée (5)

d'après le poème d'Homère. (Feuilleton).
21.30 Ouvrez les guillemets

Livres nouveaux.
22.35 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Oiseaux de Meij l Jingu (19)

Feuilleton.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) Le défi

Jeu.
22.20 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) La psychologie en question
20.35 (c) Rio Bravo

Un film de Howard Hawks.
22.40 (c) Journal Inter 3 Enigmes et aventures

Le théâtre dans le sang
Une pièce de Nicole Parrot

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Un soir de générale dans un théâtre
parisien, le tout-Paris se presse pour
assister au retour à la scène de Alicia ,
la grande actrice qui fait à 75 ans un
come-back très attendu.

Dans les coulisses , les comédiens sont
rendus nerveux par le retard inexpli-
cable de Georges, le régisseur, que le
metteur en scène Drancourt se décide
à remplacer au dernier moment Mais
alors que la pièce vient de débuter,
une habilleuse découvre dans une loge
vide le cadavre du régisseur, une balle
dans la tête. Or , la disposition particu-
lière des lieux fait  qu 'on ne peut accé-
der aux loges qu 'en passant par la
scène. D'autre part , et pour les besoins
de la pièce, le décor a été poussé jus-
qu'au mur du fond. N

Enfin, pour sacrifier aux tendances
actuelles, il n'y a pas de rideau. Toutes
ces circonstances tendent à prouver que
le meurtre n'a pu être commis que par
un membre de la troupe. Tandis que
le spectacle continue comme si de rien
n 'était , deux habilleuses décident de
mener leur propre enquête qui débou-
chera — comme il se doit — sur un
coup de théâtre... (sp)

INFORMATION RADIO

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. 14.05 Réalités. 16.05 Feuilleton :
Les Misérables (21). 16.15 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 20.00 Drôle de numé-
ro. 20.30 Enigmes et aventures : Le
Théâtre dans le Sang. Pièce policière de
Nicole Parrot. 21.25 Disc-au-bol. 22.10
Histoire et littérature. 22.40 Clnb de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Aspects
du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique

légère. 20.00 Informations. 20.10 Scien-
ces et techniques. 20.30 Concert UER.
22.35 Communauté radiophonique des
programmes de langue française. Jeu-
nes auteurs. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.30, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento. 15.05 Fanfare. 16.05
Théâtre. 17.20 Disques. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Le disque de l'auditeur. 22.20 Re-
vue de presse. 22.30 Brise légère. 23.30-
1 00 Musique dans la nuit

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Musique
légère. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littéra-
ture contemporaine. 16.30 Airs de dan-

se. 16.45 Dimensions. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical. 18.30
Guitares. 13.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies .et chansons. 20.00 Un
jour , un thème. 20.30 Concert UER.
22.40 Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.50 Le bonjour
de Colette Jean. 7.00 Le journal du ma-
tin. 8.05 Revue de la presse romande,
8.15 M.V. 9.05 A votre service ! 10.05
Bande à part. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Le journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse

romande. 8.15 Nos patois. 8.30 Plein
feu. . 9.00 Portrait sans paroles. 10.03
Panorama quotidien de la musique en
Suisse romande. 10.15 Radioscolaire.
Sur les lieux mêmes... 10.45 Voix uni-
versitaires suisses. 11.00 Les chemins de
la connaissance. La timidité (2). 11.30
Approche de la musique pop. 11.55 Le
disque des enfants. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Marches célèbres.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Mélodies
anglaises. 11.05 Bagatelles sonores.
11.30 Musique champêtre. 12.00 Maga-
zine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.
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PREMIÈREA M
LA CHAUX-DE-FONDS |

COURS DE |

1 ROCK-N-ROLL I
ET AUTRES DANSES MODERNES

sous la direction de '•

j SERGE-VALENTINO GRISEL
président de la Fédération suisse de danse moderne i

juge arbitre international i
champion du monde de rock-n-roll acrobatique >

assisté de BLAISE LAEDERACH

Cours pour débutants : lundi de 19 h. 30 à 21 h. ;

10 leçons de 1 h. 30 par semaine : Fr. 50.—

Inscriptions et renseignements à : :

ECOLE CLUB MIGROS
23, avenue Léopold-Robert (5e étage), tél. (039) 23 69 44

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

T H É Â T R E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

MARDI 8 OCTOBRE 1974, à 20 h. 30

Pour la Ire fois à La Chaux-de-Fonds
LE GRAND FANTAISISTE FRANÇAIS

JACQUES B0D0UIN
dans SON RÉCITAL, 140 minutes de rires

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

mk ^—-ï -—^^^^Uûî r̂̂  ̂ ^'"D" Zumbrunnen
_^ ! ÏGÏrwcÉpà Fritz-Courvoisier 24
i8J>--î

, ¦—^psB̂ CUCP" 
2300 La Chaux-de-Fonds

Sf \ IjtirY -̂--- 039/22 29 54

\w^M i jy
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Dès le 1er octobre notre L SPÉCIALITÉ j

LA «NOIX DE VEAU À L'ESTRAGON» I
ET COMME TOUJOURS... dt)JL&liO{&è-[ I j

NOTRE ENTRECÔTE MAISON JJ
" rj'lMÀN^èÈ 'l3 OCTOBRE 1974

à 20 h. 30
SALLE DE MUSIQUE

La Chaux-de-Fonds

Dutch-Swing
College-Banti

Location à la Tabatière
du Théâtre

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039). 22 53 53

PANESPO
Vendredi 11 octobre 1974, de 11 h. à 22 h.

NeUChâtel Samedi 12 octobre 1974, de 9 h. à 22 h.
Dimanche 13 octobre 1974, de 9 h. à 22 h.

EXPOSITION
.;.', FLEURS - FRUITS - LÉGUMES-ARTDES'JARDINS

organisée par la Société d'horticulture de Neuchâtel
et du Vignoble Entrée : Fr. 4.—, enfants Fr. 1.—

TOMBOLA Parc de 1000 places

J'ACHÈTE

Renault 4 L
Tél. (039) 22 69 22

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
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.

ON DEMANDE

ouvriers
ouvrières
pour divers travaux propres et
faciles en atelier.

BLUM & CIE S. A.
j Verres de montres

Numa-Droz 154, tél. (039) 22 47 48

SETCO
LA CHAUX-DE-FONDS S. A.

cherche

ÉBÉNISTE
pour seconder le chef.

Entrée à convenir.

Se présenter : PAIX 152
ou téléphoner au (039) 23 95 23

À VENDRE

VW 1302 S 72
29 000 km., blanche, poste de radio,
magnifique voiture, garantie 100 °/o.

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

BUFFET DE LA GARE
LES PONTS-DE-MARTEL

RÉOUVERTURE
LE 1er OCTOBRE

Se recommande : Fam. M. Stauffer

PHI I PAVILLON DES SPORTS, La Chaux-de-Fonds
^^2  ̂ Jusqu'au 6 octobre 1974

j frjj
~

)̂|i Plus de 80 EXPOSANTS attendent votre visite

! nombreux stands de dégustation:
hl Saucisses grillées , jambon chaud de campagne ,

! ^Lfl poulet rôti, pâtés divers, crêpes au cognac , etc.

CET APRÈS-MIDI : de 14 h. à 18 h. :

| démonstrations au stand
| des boulangers;

J F̂TB i Exposition des travaux du concours d'apprentis
B7 A «| sur le thème de La Chaux-de-Fonds, cité de
f u i  | la précision.

i Les ménagères de la ville et des environs
! ne manqueront pas de se rendre au stand 73

¦rjfejH 20 h. : Proclamation des résultats du concours

fthjfllÉ| 22 heures :

Ë] «SOIRÉE CHAMPÊTRE»
g mWl | avec les 12 joyeux Vallonniers de LA SYMPA

I de Villeret

| De l'entrain, de la gaieté pour tous les âges.

L-- ¦ ' I Au restaurant: Rôti haché - Cornettes au beurre
! 

BBwSll Salade panachée

• DERNIER BUS A MINUIT •

A LOUER

appartement
de 5 llt pièces, tout confort , quartier des
Crêtets. Libre tout de suite.
Tél. (039) 26 75 29.

TAXIS JURASSIENS
Joui et nuit (039) <&3 if @ if ©

À VENDRE

une lame
à neige

type MS 3, à l'état
de neuf.

¦ Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
14 - 120801 à Publi-
citas SA, 2610 St-
Imier.

Nous engageons :

un polisseur or
un acheveur or
personnel
à former pour divers travaux d'atelier.

Entrée tout de suite ou à convenir.

J. B O N N E T  & C O
Fabrique de Boîtes et Bijouterie
141, rue Numa-Droz
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 25

TRÈS BELLE CHAMBRE, tout de suite,
centrée, soleil, confort. Tél. 039/22 58 25.

JOLIES CHAMBRES meublées à dames
ou demoiselles, centre ville, indépendan-
tes, tout confort , part à bain et cuisine.
Tél. (039) 23 12 88.

SALON tissu fr. 200.— ; couche 1 »/s pla-
ce fr. 80.— ; pousse - pousse Helvétia
fr. 60.—. Tél. (039) 26 80 29.

TOUR DE LIT Berbère noué, à la main,
pure laine. Fr. 590.- au lieu de Fr. 1180.-.
Tél. (037) 34 17 44.

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



Europe bat Amérique, 103 à 99
Confirmation en basketball international

la sélection d'Europe a battu à Sao
Paulo celle des Amériques par 103-99
(49-48). La seconde manche des quatre
rencontres inter-continentales donna
lieu à un duel beaucoup plus équilibré
et passionnant que la première, qui s'é-
tait disputée à Rio de Janeiro quaran-
te-huit heures plus tôt. L'excellent
match fourni par les pivots Rollins
(EU) et German (Arg) , ainsi que la
cohésion apportée par la présence des
trois Brésiliens Rubnes, Ubiratan et
Adilson améliora considérablement le
rendement de la formation des Améri-
ques.

Comme il était généralement prévu,
c'est en définitive à la plus grande ex-
périence de ses joueurs et à l'homo-
généité des valeurs de son équipe que
l'Europe dut d'obtenir cette seconde
victoire , cependant contestée jusqu 'au
bout.

Au cours de la première mi-temps,

le jeu demeura équilibré et l'écart ne
dépassa jamais trois points. Les Amé-
ricains commencèrent en jouant une
défense de zone, dont le pivot italien
Meneghini 'parut se jouer. L'Amérique
mena 25-22 car le courant ne semblait
plus passer entre les joueurs européens
et il fallut de belles interceptions de
Marzorat pour que les Amériques ne
prennent pas l'avantage au repos.

A un quart d'heure de la fin, nul
n'aurait pu prévoir l'issue de la ren-
contre. Mais Sergei Belov retrouva sou-
dain son inspiration. Il marqua son
premier panier après 28' de jeu , mais
en passa coup sur coup trois autres
ainsi que trois lancers francs. L'écart
était creusé : 77-69 à dix minutes de la
fin. Malgré les efforts d'une forma-
tion des Amériques qui se racheta de
sa pâle exhibition de Rio, les Euro-
péens allaient préserver un mince
avantage jusqu 'au coup de sifflet final.

Double exploit d'Âlexeiev
Fin des mondiaux haltérophiles, à Manille

Les "championnats du'monde se
sont terminés à Manille par un
double exploit du géant soviétique
Vassili Alexeiev. Le quadruple cham-
pion du monde et champion olym-
pique a en effet remporté le titre
dans la catégorie des poids super-

lourds ':en battant deux de ses re-
cords du monde : 425 kilos aux deux
mouvements (ancien record 422 kg
500 depuis les derniers champion-
nats d'Europe) et 241 kg 500 lors
d'un essai supplémentaire à l'épaulé-
jeté (ancien record 241 kilos depuis
avril dernier). Alexeiev a nettement
devancé le Belge Serge Reding et
l'Allemand de l'Est Johann Heuser.
Classement de la catégorie des poids
super-lourds :

1. Vassili Alexeiev (URSS) 425 ki-
los (185 à l'arraché et 240 à l'épaulé-
jeté) ; 2. Serge Reding (Be) 390 kg
(170 et 220) ; 3. Johann Heuser (RFA)
382 kg 500 (165 et 217,5) ; 4. P. Pav-
lasek (Tch) 382 kg 500 (167,5 et 215) ;
5. C. Plachkov (Bul) 375 kg (180 et
1S5). — Arraché : 1. Alexeiev 185 ;
2. Plachkov 180 ; 3. G. Bonk (RDA)
172,5. — Epaulé-jeté : 1. Alexeiev
240 ; 2. Reding 220 ; 3. Heuser 217,5.

CLASSEMENT FINAL PAR ÉQUI-
PES : 1. Bulgarie 78 pts ; 2. URSS 74 ;
3. Pologne 50 ; 4. Japon 42 ; 5. Alle-
magne de l'Est 35 ; puis : 21. Suisse
4 points.

Le Russe Alexeiev grimace sous
l' e f f o r t .  (ASL)

Moutier élimine Tramelan
En éliminatoire pour le championnat

suisse par équipes, la formation de
Moutier a battu les haltérophiles de
Tramelan. Ceux-ci étaient privés de
leurs meilleurs éléments, Miserez et
Tauren. Le résultat final est de 710
à 666. (kr)

Handball

Les Chaux-de-Fonniers
excellents, à Thoune

Ayant remporté la Ire place de leur
groupe, en battant TV Thoune 6 à 5,
TV Liestal 12 à 4, BSV Berne II 9 à 4
et fait match nul avec Gym Bienne
6 à 6, les Chaux-de-Fonniers ont ren-
contré KTV Viège pour la finale.
Après une partie des plus disputées,
les Valaisans l'ont emporté par 8 à 7
(La Chaux-de-Fonds a égalisé, mais le
but n 'a pas été accepté , la sirène an-
nonçant la fin du match a retenti
avant que la balle ne pénètre dans le
but !).

L'équipe chaux-de-fonière prépare
bien son futur champtionnat (début 31
octobre) et au vu des derniers résul-
tats on est à même d'attendre une
bonne prestation en championnat.

Equipe : Fontaine, Geiser, Bouvier ;
Fischer, Todeschini Tulio , Brossard ,
Todeschini Italo, Schurch, Stampfli, Gi-
gon, Gruring et Surdez.

Classement : 1. KTV Viège ; 2. HBC
La Chaux-de-Fonds ; 3. Wacker Thou-
ne ; 4. Gym Bienne.

Le Tour pédestre du Brassus

Le couple bernois Albrecht et Ma-
rijke Moser s'est mis en évidence
lors de la deuxième édition du Tour
du Brassus. Dans cette épreuve au
kilométrage identique à celui de Mo-
rat-Fribourg (16 km. 400), Albrecht
Moser s'est en effet imposé en 49'09"
alors que sa femme signait un chrono
étonnant dans l'épreuve féminine
qu 'elle remporta en 64'02". Quelque
250 concurrents ont pris part à cette
épreuve, qui s'est déroulée dans de
bonnes conditions malgré la fraî-
cheur de la température. Résultats :

Elite : 1. Albrecht Moser (Berne)
49'09" ; 2. Biaise Schull (Courroux)
49'37" . ; 3. Funk (Berne) 52'04" ; 4.
Cacciatore (Aix-les-Bains) 52'42" ; 5.
Jean-Louis Cattin (Genève) 55'03" .

Vétérans 1. : 1. Jaccmes Haymoz
(Onex) 60'14" ; 2. René Berthoud
(Genève) 66'44".

Dames : 1. Marijke Moser (Berne)
64'02" ; 2. Odette Vetter (Sierre) 72'
45".

Domination suédoise
en roller-ski, aux Avants

En stage en Suisse, l'équipe nationale
de ski de fond de Suède a nettement
dominé la première édition de la cour-
se à roller-ski Chailly-les-Avants. La
victoire est revenue au champion olym-
pique des 15 kilomètres de Sapporo,
Sven-Ake Lundbaeck. Résultats :

Chailly-les Avants (9 km, 800, 500
m. dénivellation) : 1. Sven-Ake Lund-
baeck (Su) 39'34"10 ; 2. Ebjoern Ul-
vendvall (Su) 42'46"90 ; 3. Hans-Erik
Larsson (Su) 42'50"50 ; 4. Thomas Ma-
gnusson (Su) 43'23"40 ; 5. Matti Kuskau
(Su) 43'30"80 ; 6. Tommy Linby (Su)
44'08"50 ; 7. Henri Beaud (S) 44'14"40 ;
8. Benny Sœdergren (Su) 45'30"30 ; 9.
Claude Rosat (S) 45'32"00 ; 10. Jean-
Daniel Valitton (S, 1er junior) 46'32"90.

Le couple Moser s'est imposé

Le Discount du Marché Fornachon & Cie Rue du Marché 6 La Chaux-de-Fonds
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tartfg gW Congélateur dès 330.— MODHAC

^  ̂ Jpr Aspirateur dès 174.— Stand no 21

A La Chaux-de-Fonds,
l'heure est aux changements...

La Chaux-de-Fonds, l'un des plus cipales compagnies d'assurances suisses,
importants centres horlogers, offre De plus, à partir du 30 septembre
Êk mm̂ ^̂ ^m *es avantages d'une 1974, l'une des plus grandes banques

f  H /^/
""̂ f\\  grande ville sans en de notre pays, le CRÉDIT SUISSE,

MÈM 'M J. -'% . Ç\ présenter les ouvre une succursale à l'avenue Léopold-
ff '' % ' if x J inconvénients. Robert 58, offrant ainsi aux habitants
|TO^ ,' /'l''M %F Située dans de là région la possibilité d'avoir re-
wÊ^ŝ -"¦'' • ; î Ér un vaste cadre de ver- cours, pour toutes leurs opérations
^Ijf ^̂ gËi^̂  dure, j ouissant d'un bancaires, à la gamme étendue de ses
climat sec et sain, la «Région Centre- services.
Jura» est une contrée où vivent plus de , , 
90 000 habitants Dépôts Opérations sur Octroi de crédits

Bien que l'objectif principal de la SS^gSïïET 
"" 

c  ̂n-. au
politique économique de cette région ZS-Vp  ̂ÏÏE.ŒST' B3&5U
SOlt dô COIlSCrVGr S3. f*0rt6 DOSitlOn CiSTlS comptes salaires, comp- placements, gérance de crédits de construction,
, , * tes courants, comptes à fortunes, souscriptions financement de loge-
1 îndllStriC hOriOfiCrC dC SrOS CffortS terme fixe, obligations lors d'émissions , en- ments, escompte

, 
¦ o rjg cajsse caissement de coupons. d"effets de change.sont entrepris pour encourager le deve- l i l 1

loppement d'autres secteurs industriels I Trafic des I Autres prestations I
afin de mieux assurer l'avenir. paiements de services

On trouve à La Chaux-de-Fonds ordres * paiement».
toutes les prestations de services SSSU Sâ££SW
qu'exige une économie bien organisée: accréditifs , encaisse- compartiments de
* <-> V o »»»"». ment d'effets de change coffre-fort, trésor de

multiples possibilités d'achat, hôtels | «fe chèques. | nun. |
et restaurants, un hôpital qui compte par-
mi les mieux équipés d'Europe, des Nous vous invitons cordialement
sociétés fiduciaires ainsi que les prin- à nous rendre visite, sans aucun en-

_^_ gagement. Monsieur Bertholet, chef de
. JL ~ < '- J5 W ~ ;',;_ - i la succursale, et ses collaborateurs se

• ' ', 7 ' - * •.•»'-- tiennent à votre entière disposition.
q V Kj3:<JSiS8 .i
\ ••— , f ~~ .ff l'l 1 fS-^ ¦ > ¦ ¦
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~-Œ. La banque de votre choix.

Ainsi, dès le 30 septembrel974:
Crédit Suisse, avenue Léopold-Robert 58, Case postale 529,2301 La Chaux-de-Fonds.

Téléphone 039 23 07 23.

KLÔTI WILD TT 30/74

BANQUE DE SERVICE 
rŝ -_^̂ ^̂ 77̂ ^̂ iDimensions: Longueur 120 cm ^^̂ aipssĝ gŜ ^̂ ^Éi'

Hauteur 85 cm. "Ŝ SsS Sïl3^̂ §S§§? Si
Pieds métal noirs C.̂ Sï ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ 0 {̂\
Exécution: Côtés et face : stratifié ¦ tS 1̂*-- '̂ ^̂ ^̂ '̂i ^s^ ]̂blanc, palissandre ou mélèze V ^^̂ ~"̂ ~r--ï5~~~ "̂ —ZTlr̂  ̂ : ^

Dessus et tablette sacs à main : \ V& ẑ̂ ^̂  ' I • ¦ •-stratifié blanc '•; !  " ' l**  ̂ • •'''
Côté Service: 1 Niche "N I

3Tiroirs x'̂ 3'- -"" Fr. 1210. —
1 Rayon réglable pr|x départ usine

NOMBREUX AUTRES MODÈLES À DISPOSITION (avec ou sans vitrines)

PRÉSENTOIR DE SERVICE n-JlFl r
:::

T̂r==^̂ ^S
l

Dimensions: Longueur 60 cm. Ifcj \—f
Largeur 60 cm. y—rj '—J
Hauteur 85 cm >_ '

Pieds chromés : .̂ \ .---35«fv ~~7" 3
Exécution: idem banque de service '^ '>\ f\ B̂ ^̂ Vi
COté service: i Niche V ^^^ ^^fS^^ '¦'¦$

1 Rayon réglable Fl\ 638. — <'
^

mmm
^^s^& 'î

P.V. Pour! tiroir Ff. 94.-' Prix départ usine '\J ĵïZ~ ^~j!

f \

À LOUER
sur l'avenue Léopold-Robert, au
centre de la ville, pour le 31 octo-
bre 1974 :

APPARTEMENTS
| de 4 chambres, tout confort,

PLACES
dans parking souterrain,

BUREAUX
de 180 m2.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

v J

A LOUER
pour le 1er janvier 1975, à la rue
des Cerisiers, à GORGIER ,

appartement
de 2 pièces, tout confort.

Fr. 365.—, charges comprises.

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

A VENDRE

ALFA ROMEO 1600 Super
modèle 1972, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

OCCASION DE LA SEMAINE

TRIUMPH SPITFIRE 68
Cabriolet , rouge, expertisée, Fr. 1200.—.

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

La logique a été respectée samedi
aux championnats du monde de
Manille. Le Soviétique Valeri Us-
tyushin (29 ans), un étudiant à
l'Université de Rovno (Ukraine), a
en effet conservé son titre dans la
catégorie des poids lourds. Avec un
total de 380 kilos, Ustyushin s'est
imposé devant l'Allemand de l'Est
Jurgen Ciezki et son compatriote
Youri Saitzev. Classement :

1. Valeri Ustyushin (URSS) 380
kilos (167 ,5 à l'arraché plus 212,5
à l'épaulé-jeté) ; 2. Jurgen Ciezki
(RDA) 377 ,5 (165 plus 212,5) ; 3.
Youri Saitzev (URSS) 367,5 (160 plus
207,5) ; 4. Dieter Westphal (RFA)
360 (157,5 plus 202 ,5) ; 5. Peter
Kaks (RDA) 360 (160 plus 200). —
Arraché : 1. Ustyushin 167,5 ; 2.
Ciezki 165 ; 3. Saitzev 160. — Epau-
lé-jeté : 1. Ciezki 212 ,5 ; 2. Ustyu-
shin 212,5 ; 3. Saitzev 207 ,5.

Logique respectée
le samedi



LE LOCLE
Repose en paix.

Madame Berthe Philippin-Thomen ;
Monsieur et Madame René Philippin-Roulet et leurs enfants, Jean,

François, Martine et Claudine, à Neuchâtel ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu James Philippin-

Perrenoud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Thomen-

Bépoix,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marius PHILIPPIN
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
83e année, après une longue maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 28 septembre 1974.

L'incinération aura lieu mardi 1er octobre, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser aux « Perce-Neige », cep. 23 - 4234.
Domicile de la famille : Jambe - Ducommun 5, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Samedi s'est ouverte à Moutier la
quatrième quinzaine culturelle. La fête
a commencé en fanfare , par le défilé
de l'Union instrumentale de Moutier à
travers les rues de la ville. Puis il y
eut la réception des invités au foyer
par M. Rémy Berdat , conseiller muni-
cipal et chef du dicastère culture,
sports et loisirs. L'allocution officielle
a été prononcée par M. René Spalinger,
nouveau président de la quinzaine cul-
turelle et du Centre culturel de la
Prévôté.

Après un intermède musical, on en-
tendit le message du représentant de là
municipalité, M. Philippe Holzer , vice-
maire, puis l'allocution de M. Simon
Kohler, conseiller d'Etat et chef de
l'Instruction publique.

Après la partie officielle, un vin
d'honneur a été offert par la municipa-
lité de Moutier et la journée s'est pour-
suivie par le vernissage des exposi-
tions sur la qualité de la vie (thème
principal de la quinzaine 1974), de
l'exposition « Art et artisanat » et « Le
consommateur mis en question » par
la Fédération romande des consom-
matrices. Le soir , un nombreux public

a assisté au foyer au grand concert
donné par le Chœur des jeunes du
Jura dirigé par M. Jean-Pierre Mœckli
et la journée de dimanche s'est poursui-
vie par un gala de danse et une confé-
rence de Jacques Piccard , le profes-
seur bien connu, (kr)

Ouverture de la 4e quinzaine
culturelle de Moutier

VIE POLITIQUE

Communiqué du pop
Le pop communique :
Lors de sa séance du 27 septembre,

le comité cantonal du pop neuchâtelois
a pris les mesures nécessaires pour
l'organisation de la collecte de signa-
tures en faveur de l'initiative fédérale
contre la vie chère.

Il a décidé de sursoir au lancement
d'une initiative fiscale car le Conseil
d'Etat aurait l'intention de présenter
prochainement , répondant ainsi à un
des postulats du pop, des propositions
pour corriger partiellement la progres-
sion à froid.

Jl renouvelle son opposition à l'ini-
tiative inhumaine, néfaste et suicidaire
de l'Action nationale et il en recom-
mande le rejet.

Le comité cantonal élève une protes-
tation contre l'intervention de certains
milieux du patronat et du Conseil
d'Etat cherchant à empêcher la pré-
paration d'une émission TV sur la
crise économique des années 30, évé-
nement historique particulièrement
douloureux pour les travailleurs et qu'il
n 'est pas inutile de rappeler aujour-
d'hui.

SAVUIT-SUR-LUTRY

Monsieur Emile Delessert , à Savuit ;
Madame et Monsieur Henri Maurer-Pastor et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Hans Togny-Boulaz et leur fille , à Steinhausen ;
Madame Vve Emilie Knebel-Pastor, ses enfants et petit-fils, à Lausanne;
Madame et Monsieur Henri Bovet-Pastor et leur fils , à Lausanne ;
Madame Vve Léa Pastor, ses enfants et petits-enfants, à Bex ;
Madame et Monsieur Albert Hanggi-Delessert, ses enfants et petits-

enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Robert Decastel-Delessert, leurs enfants et

petits-enfants, à Savuit ;
Monsieur et Madame Henri Delessert, leurs enfants et petits-enfants,

à Essertes et Bossières,
ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Emile DELESSERT-PASTOR
i*,i - dite Tante HENRIETTE t

leur très chère épouse, « tante », sœur, belle-sœur, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection, le 28 septembre 1974, dans sa 66e année.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 2 octobre 1974.
Culte au temple de Lutry, à 15 heures.
Honneurs, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire :
Centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : Savuit-sur-Lutry.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue
vaudoise contre le cancer, cep. 10-22260.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Toutes les voies de l'Eternel sont
miséricorde et fidélité.

Psaume 25, v. 10.
Je sais en qui j' ai cru.

*
Dans son infinie miséricorde, Dieu a repris à Lui notre bien-aimée sœur,

Mademoiselle

Hedwige DUBOIS
décédée à l'âge de 66 ans, après de grandes souffrances supportées avec
beaucoup de courage et de foi.

Monsieur Walther Dubois,
Mademoiselle Eva Dubois,
Les familles parentes et alliées. :

LE LOCLE, le 29 septembre 1974.
Marais 36.

L'inhumation aura lieu mercredi 2 octobre, à 10 h. 45.
Culte à 10 heures à la Salle de l'Eglise libre, D.-JeanRichard 33.
Domicile mortuaire : Verger 20, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME JANINE SCHUPBACH ET SON FILS JEAN-FRANÇOIS,
MONSD3UR MARCEL GUYOT, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour eux un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
leur cher GILBERT.

Voiture volée
Dans la nuit de samedi à dimanche,

un automobiliste qui avait parqué son
véhicule devant son domicile a eu la
surprise de constater le lendemain ma-
tin que celui-ci n'était plus là. L'enquê-
te a permis d'établir que sa voiture
avait été dérobée par un inconnu , qui
après avoir « fauché » un champ de blé
en partant en direction de Châtillon a
l'ait un tour dans la région et , en reve-
nant , a perdu la maîtrise du véhicule
dans un virage. La voiture a été retrou-
vée sur le toit avec 8000 francs de dé-
gâts. L'auteur court toujours et la poli-
ce enquête, (kr)

COURRENDLIN

TRAMELAN

A une année d'intervalle et égale-
ment le dernier vendredi de septembre,
la pharmacie Centrale, propriété de M.
Laurent Boillat , située à la Grand-Rue,
a été visitée par un ou des inconnus
dans la nuit de vendredi à samedi. Les
circonstances dans lesquelles les vo-
leurs se sont introduits dans la pharma-
cie ne sont pas encore bien éclaircies,
car il n'y eut à première vue aucune
effraction. Une chose est certaine, les
voleurs étaient des amateurs de dro-
gue puisqu'une quantité de stupéfiants
ont disparu alors qu'ils se trouvaient
pourtant dans une armoire spéciale. De
plus, de l'argent a également disparu.
C'est le propriétaire de la pharmacie
qui a découvert cette effraction et qui
a immédiatement alerté la police can-
tonale laquelle avec la collaboration de
la Police de sûreté de Moutier et le Ser-
vice d'identification de Berne mènent
l'enquête, (vu)

Une chance inouïe
Dimanche après-midi , aux environs

de 14h. 45, une automotrice des Che-
mins de fer jurassiens a heurté l'arrière
d'une voiture conduite par un habitant
de Tramelan et qui s'apprêtait à traver-
sre le passage non gardé du chemin de
la Malade. Par chance, on ne déplore
aucun blessé et les dégâts matériels
sont jugés insignifiants, (vu)

[LA VIE JURASSIENNE >XÀ":VIË'JtJMSSIENNE -j

Vol de stupéfiants
dans une pharmacie

C'est en Dieu que mon âme se
confie ; de Lui vient mon salut.

Psaume 62, v. 2.

Monsieur et Madame Louis Pollen, à Pully :
Mesdemoiselles Catherine et Marianne Pollen, à Pully,
Alice, Corinne, Véronique Pollen, à Pully ;

Monsieur et Madame René Pollen, à Peseux :
Mademoiselle Josiane Pollen, à Peseux ;

Mademoiselle Hedwige Monnier» à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Augustine Pollen, à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Fernande POLLEN
née Monnier

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, après une longue
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1974.

L'incinération aura lieu mardi, 1er octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Crêt 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Roger Ditesheim, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Georges Ditesheim, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Otten-Sooser, à Genève, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Bloch et leurs enfants ;
Madame Jean Kiehl, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Huguette Bloch, à Neuchâtel, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Sylvain Dreyfuss, à Londres, leurs enfants et

petits-enfants ;
Ses neveux et nièces, ses petits-neveux et petites-nièces ;
Sa gouvernante, ses infirmières,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Edgard BLOCH
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante
et grand-tante, enlevée à leur tendre affection , dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 septembre 1974.

L'inhumation aura lieu dans la plus stricte intimité le lundi
30 septembre, à 16 heures, au cimetière Israélite des Eplatures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de visite.
Montbrillant 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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VALANGIN
Voiture dans la forêt

Au volant d'une auto, M. René Mer-
cier, 44 ans, des Breuleux, circulait
samedi à 10 h. sur la route cantonale
Fenin - Neuchâtel. Arrivé au lieudit
la Cerniat, il a perdu la maîtrise de
son véhicule et a dévalé le talus à
droite. La voiture s'est immobilisée
vingt mètres plus bas dans la forêt.
Légèrement blessés, M. Mercier et son
épouse Marie-Jeanne, ont été transpor-
tés à l'Hôpital de Landeyeux. Après
avoir reçu des soins, ils ont pu rega-
gner leur domicile. Le véhicule est
hors d'usage.

PAY S N E U C H A T E L O I S ;
. . . . . . _ _ _  : .-::>-;¦¦ ¦.-.¦::'.: .... ......... .vivv. :"-. - -.y- :':-
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Collision à un carrefour
Au volant .d'une automobile, M. Ul-

rich Uelliger, de Bôle, circulait ven-
dredi à 19 h. 45 rue des Petits-Clos.
Arrivé au crarefour • , de la .fabrique-
Ebauches, il n'a pas respecté le signal
« stop » et est entré en collision avec
la voiture conduite par M. A. S., de
Fleurier, qui circulait rue des Mou-
lins en direction de la route principale.
Blessé, M. Uelliger a été conduit par
l'ambulance à l'Hôpital de Fleurier.
Gros dégâts matériels.

FLEURIER

Crédit accepté
Le corps électoral de Saint-Aubin

était appelé à se prononcer hier sur
un crédit pour la construction d'une
seconde étape du Centre scolaire inter-
communal Béroche-Bevaix construit ré-
cemment et auquel s'opposaient un cer-
tain nombre de citoyens. Le Centre
scolaire en question abrite des élèves
de six communes et seule celle de
Saint-Aubin avait réuni des opposants
au crédit. 4 pour cent du corps électoral
s'est prononcé par 311 oui contre 21
non pour le crédit et a donné son
approbation aux autorités communa-
naîes. (ats)

SAINT-AUBIN

Le cirque Olympia
s'est produit

Le cirque Olympia, dont la grande
tente a été presque entièrement anéan-
tie la semaine dernière à Bassecourt ,
s'est produit au Stand samedi et di-
manche. Les représentations ont été
bien fréquentées. A relever que le
Stand avait été mis gratuitement à dis-
position de ces artistes, (kr)

Vol dans un garage
C'est avec surprise que M. Acker-

mann, commerçant à Moutier , a cons-
taté qu 'on avait volé pendant la nuit
une portière de sa voiture qui se trou-
vait pourtant dans son garage, (kr)

Réception en l'honneur
d'Emile Kohler

Emile Kohler, représentant jurassien
aux championnats du monde de tirs à
Thoune a été reçu hier soir à Moutier
par les autorités représentées par M.
Berdat et par M. Salomoni, officier
fédéral de tir, ainsi que par M. Stamp-
fli , président de la Société de tir Mou-
tier-campagne qui s'est beaucoup dé-
vouée pour ce tireur. A relever qu 'Emi-
le Kohler s'est bien comporté à ces
championnats du monde en étant dans
une discipline premier représentant
helvétique, (kr).

MOUTIER



Intéressant test politique en France
M. Pierre Messmer, 58 ans, qui

vient d'être réélu hier député de la
Moselle, se présentait aux élections
législatives partielles avec plusieurs
anciens ministres qui avaient dû cé-
der leur mandat parlementaire à des
suppléants lors de leur accession à
des fonctions gouvernementales.

Il s'agissait de MM. O. Guichard,
ancien ministre d'Etat qui fut un
proche collaborateur du général de
Gaulle et qualifié à ce titre de « ba-
ron » du gaullisme, J. Fontanet, an-
cien ministre de l'éducation natio-
nale, J.-P. Lecat, ancien ministre de
l'information, Y. Guena, ancien mi-
nistre des P. et T., et H. Torre, an-
cien secrétaire d'Etat au budget.

Tous se réclamaient de la nouvelle
majorité présidentielle qui a élu M.
Giscard d'Estaing président de la
République. Les suppléants de M.
Messmer et de ses cinq autres an-
ciens ministres avaient renoncé à
leur mandat parlementaire pour per-

mettre à leurs « chefs de file » de
ne pas devoir attendre les prochaines
élections législatives de 1978 pour
reprendre leur place à l'Assemblée
nationale.

Voix perdues
M. Messmer a été réélu , mais avec

un pourcentage de voix nettement
moins élevé qu 'en 1973 (57 ,30 pour
cent des voix contre 72 ,1 pour cent).
M. Guichard a été lui aussi réélu
député, mais également en perdant
des voix. Les quatre autres anciens
ministres sont en ballotage, c'est-à-
dire qu 'il y aura un 2e tour de scru-
tin dimanche prochain. Certains d'en-
tre eux, comme MM. Fontanet, Le-
cat et Torre paraissent être en posi-
tion difficile et courent le risque de
perdre l'élection en raison d'une for-
te poussée socialiste constatée d'ail-
leurs dans les six circonscriptions.

Percée socialiste
Cependant , le résultat final de ce

scrutin ne changera pas la physiono-

mie politique de l'assemblée. Mais
pour les observateurs, le scrutin est
néanmoins un test politique intéres-
sant dans la mesure où :

1) les voix perdues par M. Pierre
Messmer vont à d'autres candidats
membres de la « nouvelle majorité »
présidentielle qui se présentaient
comme giscardiens.

2) Les socialistes réalisent une
percée grâce en partie au malai-
se de la situation économique. Cet-
te percée, estime-t-on d'après les
premiers chiffres, s'est faite surtout
aux dépens des communistes. Cette
évolution suit, celle déjà constatée il
y a quatre mois lors de l'élection pré-
sidentielle en enregistrant le score
du leader socialiste, M. Mitterand ,
qui avait rassemblé plus de 49 pour
cent des suffrages, (afp)

Violentes critiques de
Castro à l'égard des USA
? Suite de la Ire page

Pour le leader cubain, « les Etats-
Unis et l'Amérique latine sont deux
mondes aussi différents que l'Europe
et l'Afrique, avec des cultures tota-
lement distinctes et un fossé techno-
logique important entre les deux
communautés ». Aussi a-t-il appelé
les nations de l'Amérique latine à
s'unir en une organisation compara-
ble à l'organisation de l'unité afri-
caine, à l'exclusion des Etats-Unis.

Solidarité
Soulignant la naturelle solidarité

des pays producteurs de matières pre-
mières, M. Fidel Castro a appelé les
peuples des pays en voie de dévelop-
pement à s'unir avec les décisions

de l'OPEP, « le pétrole, matière pre-
mière privilégiée, jouant un rôle d'a-
vant-garde » dans la lutte contre les
pays développés, au moment où « la
stratégie des Etats-Unis inclut jus-
qu 'à la guerre pour faire baisser les
prix du pétrole » . Le premier mi-
nistre cubain a aussi appelé les pays
de l'OPEP à investir leurs revenus
pétroliers dans l'industrialisation des
pays les plus pauvres, « face au défi
impérialiste » .

Les sénateurs américains MM. Ja-
vits et Pell; en visite privée à Cuba,
étaient restés à leur hôtel , après
avoir eu de nombreuses conversa-
tions avec les dirigeants cubains et
c'est devant un poste de télévision
qu 'ils ont vraisemblablement écouté
le discours de M. Castro, (ats , afp) En Israël les feddayin

multiplient les attentats
Alors que les attentats de feddayin

se multiplient dans le pays, M. Rabin ,
président du Conseil israélien, a
nommé hier l'ex-général Zeevi au
poste de conseiller « au sujet du
terrorisme arabe » .

Dans la matinée, une bombe avait
explosé dans un autobus transportant
des travailleurs arabes de la bande
de Gaza à Tel Aviv, causant un
mort et trois blessés parmi les pas-
sagers. A Jérusalem, une autre char-
ge d'explosifs avait été découverte
dans un autobus et désarmorcée à
temps.

Selon Israël , cinq feddayin ont été
tués et cinq autres ont été faits
prisonniers depuis le début du mois
en tentant de s'introduire dans le
pays. D'autre part, un officier israé-
lien a été tué samedi dans une am-
buscade à la frontière libanaise où ,
selon des sources militaires, les me-
sures de sécurité ont été renforcées.

Deux feddayin ont également été
faits prisonniers samedi après avoir
franchi la frontière jordannienne,
apparemment pour tenter de s'em-
parer d'otages et d'exiger la libéra-
tion de prisonniers arabes.

Chargé d'organiser la lutte con-
tre cette vague montante d'attentats,
M. Zeevi, 48 ans, est partisan de
combattre les feddayin en territoire
arabe plutôt que d'attendre qu 'ils
se manifestent en Israël, (ap)

OPINION ¦- ;  • .

> Suite de la Ire page
Néanmoins la politique de Ford ,

reprenant celle de Nixon, appa-
raît-elle entièrement justi f iée.

Pour réduire les importations
d'hydrocarbures, le président des
Etats-Unis estime que tous les
pays doivent d'une part mettre
sur pied un programme d' « indé-
pendance », d' autre part éliminer
le gasp illage et réduire leur con-
sommation. Les trois autres prin-
cipes souli gnent la nécessité d'une
coopération internationale.

Ainsi, les programmes de pré-
servation de l'énerg ie ne doivent
pas conduire à la confrontation
entre exportateurs et consomma-
teurs de pétrole. Ils ne doivent
pas non plus oublier la situation
des pays les plus pauvres. Ils doi-
vent enfin s'appuyer sur des prix
qui satisfassent à la fo is  pays con-
sommateurs et pays exportateurs.

Certes entre la coop ération et la
confrontation la première sera
toujours préférable.

Que les d i f f é ren t s  partenaires
du jeu pétrolier défendent donc
leurs intérêts légitimes, en tenant

compte dans un sens planétaire
d'une éventuelle coopération, rien
de p lus juste et de plus naturel.

Mais pour réaliser une entente
ou un compromis, il faut  être
deux.

Le dialogue pourra-t-il s'enga-
ger et surtout aboutir ?

On est loin de p ouvoir l'a f f i r -
mer.

Tout ce que l' on peut souhaiter
est que la réduction de la consom.-
mation d'énerg ie contribue à faire
comprendre aux pays p roducteurs
que le monde libre n'est pas dis-
posé à céder à un chantage. Et que
les pays consommateurs sont ar-
rivés à la limite de leurs possibi-
lités économiques et f inancières,
au-delà desquelles il ne reste qu'à
envisager la crise et la rupture .

A ce titre on ne peu t que se ré-
jouir de voir se constituer un
front des pays intéressés dont la
solidarité garantira p lus que toute
autre chose un retour à la vie nor-
male, basée sur l'indé pendance en
matière énergétique.

Paul BOUR QUIN

Au tournant de la guerre du pétrole

Jours d angoisse
pour neuf otages

A Saint-Domingue

L'occupation du consulat du Vene-
zuela à Saint-Domingue par un com-
mandos de guérilleros se réclamant
du « mouvement du 12 janvier » et
qui retiennent huit ou neuf otages,
dont le consul et la directrice du
Centre d'information des Etats-Unis,
depuis vendredi soir, se poursuit.
Le commandos a démenti, hier, avoir
menacé de faire sauter l'immeuble
si ses exigences ne sont pas satis-
faites. Il réclame la libération, par le
gouvernement dominicain, de 37 pri-
sonniers politiques et lé versement,
par Washington, d'une rançon d'un
million de dollars. L'archevêque de
Saint-Domingue, Mgr Polanco, qui
a été choisi par les bandits comme
intermédiaire, leur a apporté samedi
matin de la nourriture.

Les événements ont subitement
pris une tournure tragique dans la

soirée. L'un des otages, M. Pablo
Chao, a été grièvement blessé par
balles alors qu 'il tentait de s'échap-
per en sautant d'une fenêtre après
avoir trompé la vigilance du com-
mando. Un autre otage est également
blessé. Les guérilleros ont réclamé
la venue d'un chirurgien et de médi-
caments. Devant la tournure des cho-
ses, le gouvernement dominicain
s'est déclaré prêt à autoriser le dé-
part du commando. En revanche, il
s'est refusé d'emblée à payer toute
rançon. Aucune indication n'a été
fournie au sujet de la demande de
libération des prisonniers politiques.

Le commando est dirigé par Ra-
clâmes Mendez Vargas, un guérille-
ro mexicain, qui avait , il y a deux
ans, détourné un avion de la compa-
gnie vénézuélienne « Viasa » sur Cu-
ba, (ats, afp, reuter)

N ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Grand discours de M. Fidel Castro
hier à La Havane.

Le leader cubain s'en est notam-
ment pris aux Etats-Unis et à leur
politique étrangère.

En homme d'Etat habile, le chef
communiste leur a reproché prin-
cipalement deux choses : leur inter-
vention au Chili pour renverser M.
AUende et les pressions qu'ils exer-
cent sur le Venezuela et l'Equa-
teur afin que ces pays n'augmentent
pas le prix du pétrole.

Dans les faits , ces deux choses
n'ont rien de commun. Mais en les
mélangeant, M. Castro a voulu es-
sayer d'obtenir l'appui des démo-
crates de gauche occidentaux d'une
part et des pays du tiers monde,
d'autre part et monter les uns et
les autres contre les Etats-Unis. De
cette façon, il entendait parer par
avance aux décisions des cinq pays
les plus industrialisés du monde
réunis à Washington (ce dont notre
journal a parlé samedi déjà).

U s'agit maintenant de savoir si
les cinq tiendront bon pour une
politique de représailles ou s'ils per-
dront leur cohérence en face de la
réaction de M. Castro , qui est, en
l'occurrence , le porte-parole des
pays producteurs de pétrole non-
arabes.

Quelle que soit la position que
prendront les cinq, quelle que soit
celle qu'on désirerait personnelle-
ment qu'ils prennent , il faut discer-
ner que leur rencontre revêt l'im-
portance d'un Munich économique.
S'ils cèdent, c'est le chemin ouvert
à de nouvelles concessions et, dans
un temps relativement court , la fin
de la société de consommation telle
que nous l'avons connue depuis un
quart de siècle. S'ils maintiennent
leur fermeté, c'est le conflit. Pas
forcément armé, mais très aigu et
ce n'est pas parce qu 'il restera éco-
nomique qu'il sera nécessairement
moins meurtrier.

Ainsi, petit à petit , nous arrivons
à la croisée des chemins. A cha-
cun d'en prendre conscience et à
réfléchir sérieusement à ses choix
politiques et à leurs conséquences
sur notre vie à tous !

L'heure n'est plus aux mots d'or-
dre frivoles et aux options gra-
tuites.

Willy BRANDT.

UN MUNICH
ECONOMIQUE ?

Au Liechtenstein

L'arrestation de deux Allemands
vendredi a provoqué la fermeture
à Gamprin (Liechtenstein) d'un ins-
titut pour le traitement des cancé-
reux , qui avait ouvert ses portes lun-
di de la même Semaine, sans l'auto-
risation des autorités. L'institut, qui
prétendait combattre le cancer, fai-
sait de la réclame dans des jour-
naux allemands et Scandinaves. Plu-
sieurs personnes, gravement attein-
es, ont répondu aux annonces et se
sont rendues au Liechtenstein, non
sans avoir préalablement versé une
forte somme d'argent. Le traitement
consistait en traitement par les
rayons. L'examen de l'appareil pour
les irradiations a révélé que celles-
ci n'influençaient en rien l'évolution
du cancer. Quant aux malades, ils
logeaient à l'hôtel et se rendaient
quotidiennement à l'institut, (ats)

Faux institut
pour cancéreux

Dans le nord de l'Italie

Le récent scandale des postes ita-
liennes vient de connaître un nouvel
épisode à Trevise, dans le nord de
l'Italie , où plusieurs dizaines de kilos
on1 été retrouvés dans les égoûts de
de lettres, de mandats et de journaux
la ville.

L'enquête a révélé que cette dis-
tribution insolite était l'œuvre d'un
jeune facteur de 17 ans. qui voulant
échapper à une surcharge de tra-
vail , jetait purement et simplement
le courrier dans les égoûts au lieu
d'effectuer sa tournée quotidienne.

(ats, af p)

Drôle de facteur

Aux Etats-Unis

Mme Betty Ford a passé une nuit
relativement calme et son état était
considéré hier comme satisfaisant
après l'ablation du sein droit qu'elle
a dû subir la veille en raison de la
présence d'un nodule cancéreux.

(ap)

Mme Ford opérée

Après l'ouragan «Fifi »
au Honduras

Ils traînent dans le camp de ré-
fugiés à la recherche d'un visage
familier. On en voit qui pleurent ,
assis dans la boue.

Ce sont les petites victimes —
enfants abandonnés, perdus ou or-
phelins — de l'ouragan « Fifi » au
Honduras.

Personne ne sait combien ils sont ,
ni ce qu'il va advenir d'eux.

Mme Bessie de Morazan, chef des
services sociaux de la présidence du
Honduras, craint qu 'ils ne devien-
nen t « des objets d'exploitation ».
Des jeunes filles mineures pourraient
être « obligées de se prostituer » , a-
t-elle dit , et des enfants plus jeunes
risquent de se transformer en men-
diants dans les rues, où tout peu
leur arriver.

(ap)

Enfants perdus

Buenos-Aires. — Le Congres ar-
gentin a accordé à la présidente Es-
tela Peron, chef dé l'Etat, les pou-
voirs accrus qu'elle avait réclamés
pour lutter contre l'extrémisme poli-
tique.

Amman. — M. Kissinger, secrétaire
d'Etat américain, est attendu le 12 oc-
tobre à Amman, pour y avoir des
conversations sur le Moyen - Orient
avec les dirigeants jordaniens.

Montréal. — La Chine a été élue
samedi au sein du Conseil de l'Orga-
nisation de l'aviation civile interna-
tionale (OACI), à l'issue d'un vote
sans surprise.

New York. — Les Alliés européens
des Etats-Unis auraient demandé que
la prise de fonction du général Ale-
xander Haig à la tête des forces de
l'OTAN intervienne le 15 décembre
prochain , un mois et demi plus tard
que prévu , annonce « Newsweek »
dans son dernier numéro.

Saigon. — Des échauffourées se sont
produites hier dans le quartier du
Marché central de Saigon, entre la
police et des manifestants parmi les-
quels se trouvaient six députés d'op-
position qui réclamaient le départ du
président Thieu et le rétablissement
de la liberté de la presse.

Moscou. — M. Brejnev , secrétaire
général du Parti communiste soviéti-
que, a eu hier au Kremlin un entre-
tien avec M. Kadar , premier secré-
taire du Parti communiste hongrois,
en visite officielle à Moscou.

Hambourg. — Les autorités ouest-
allemandes ont été prévenues dès la
fin des années 50 des activités d'es-
pionnage au profit de la RDA de Gun-
ther Guillaume, l'ex-conseiller de W.
Brandt , a déclaré à l'hebdomadaire

Limasol. — Plus de 15.000 per-
sonnes ont manifesté hier dans le cen-
tre de Limasol, en faveur du retour
de l'archevêque Makarios à Chypre.

« Der Spiegel » un ancien agent dou-
ble ayant travaillé à la fois pour la
RFA et Berlin-Est.

Londres. — Ahmed abd al Ghafour ,
chef du commando palestinien qui, en
décembre dernier, commit l'attentat
de l'aéroport de Fiumicino à Rome,
dans lequel 31 personnes furent tuées,
aurait été exécuté par ordre de l'orga-
nisation « Septembre Noir ».

Paris. — La présidence de la Répu-
blique a rendu public le texte d'une
lettre adressée en fin de semaine par
le chancelier fédéral allemand au
président de la République française,
dans laquelle M. Schmidt assure M.
Giscard d'Estaing de la fidélité 'du
gouvernement fédéral à la politique
agricole commune définie par le Traité
de Rome et à la politique européenne
en général.

Tunis. — Le président Bourguiba
a déclaré dans une interview exclusi-
ve à l'AFP, qu'il n 'avait pas l'impres-
sion que « les pays arabes produc-
teurs de pétrole avaient l'intention de
compliquer davantage la situation
dans les pays industrialisés ».

Papete. — Le directeur du Com-
missariat à l'énergie atomique a con-
firmé que la France avait achevé son
programme d'essais nucléaires dans
l'atmosphère.
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Aujourd'hui...

Le temps sera très changeant , avec
une alternance de belles éclaircies et
de périodes nuageuses au cours des-
quelles quelques averses pourront se
produire, surtout en montagne.

Prévisions météorologiques

> Suite de la Ire page
On a notamment mis la main sur un
fusil à lunette téléscopique, décou-
vert en face de la résidence du pre-
mier ministre. On signale en outre
la mort d'une personne, abattue sa-
medi alors qu'elle tentait de forcer
un barrage à bord d'une voiture.
L'autre occupant du véhicule a été
grièvement blessé.

Calme rétabli à Lisbonne
Hier, Lisbonne revêtait son aspect

habituel. Comme chaque week-end,
beaucoup de gens étaient partis sa-
medi déjà à la campagne et les rues
de la capitale étaient pratiquement
désertes en début de journée, alors
que la circulation était très réduite
comme de coutume. Encore privés
de journaux — qui ne paraissent
pas le dimanche — les gens se tour-
nèrent vers les radios et la télévi-
sion qui, dès samedi soir, avaient
repris leurs émissions, (ats, reuter,
afp, dpa)

Au Portugal

Echec à Spinola


