
Liesse en Chine
Nombreuses personnalités réhabilitées

Notre bélino AP montre des touristes qui se sont joints aux Chinois pour
célébrer le 25e anniversaire de la République populaire.

La République populaire de Chi-
ne a fêté hier son 25e anniversaire
dans « une joie et une ardeur révo-
lutionnaire débordantes ».

Les festivités ont commencé lundi
soir par une gigantesque réception
de 4500 personnes invitées par le
premier ministre, M. Chou-En lai,
qui faisait ainsi sa première réappa-
rition en public depuis sa crise car-
diaque, il y a deux mois.

Elles se sont poursuivies toute la
journée d'hier par des réjouissances
dans les parcs des principales villes
du pays.

Ces cérémonies ont été aussi l'oc-
casion de se livrer au jeu du classe-
ment des dirigeants et de rechercher
les personnes disgraciées ou au con-
traire réhabilitées.

Derrière M. Chou-En lai, l'agence
Chine Nouvelle a cité 70 personnes,
des dirigeants communistes en géné-
ral de seconde zone, qui avaient été
éliminées entre 1966 et 1969 pen-
dant la révolution culturelle et qui
sont apparemment réhabilitées.

? Suite en dernière page

M. Kissinger
à Moscou

A la fin du mois

Le Département d'Etat améri-
cain a officiellement annoncé hier
que M. Henry,.Kissinger se ren-
drait à Moscou dri 23 au 27 octo-
bre pour s'entretenir de sujets
d'intérêt mutuel avec les respon-
sables soviétiques.

Le but essentiel de ce voyage
semble être de déterminer les
perspectives d'un nouveau traité
sur la limitation des armes nu-
cléaires offensives. Il pourrait
également permettre de parvenir
à ' une solution de compromis en
ce qui concerne le problème de
l'émigration des Juifs soviétiques,
qui empêche toujours l'approba-
tion par le Congrès américain de
l'octroi à l'URSS de la clause
de la nation la plus favorisée.

Le secrétaire d'Etat américain,
qui sera la premier membre de la
nouvelle administration américai-
ne à ' se rendre à Moscou depuis
l'accession au pouvoir du prési-
dent Gerald Ford compte égale-
ment séjourner en Inde, au Pakis-
tan, au Bangla Dcsh , en Iran
et probablement en Yougoslavie
avant de prononcer un discours
le 5 novembre à Rome devant la
Conférence sur l'alimentation
dans le monde, (ap)

«Economisez l'énergie»
Appel du secrétaire américain au Trésor

M. William Simon, secrétaire amé-
ricain au Trésor, a annoncé hier que
le président Gerald Ford propose-
rait au Congrès américain des me-
sures pour réduire la consommation
d'énergie.

« Les gouvernements doivent de-
mander à leurs peuples de faire plus
d'efforts pour économiser », a-t-il dé-
claré, au cours d'une conférence de
presse avant de prendre la parole
devant la réunion annuelle du Fonds
monétaire international et de la
Banque mondiale.

Utilisant un ton très modéré, il
a assuré que les pays producteurs de
pétrole agissaient d'une manière res-

ponsable en investissant leurs nou-
velles richesses dans les pays indus-
trialisés. Il a précisé que les Etats-
Unis avaient ainsi bénéficié de huit
milliards de dollars.

Le plus grand risque
M. Simon est apparu beaucoup

moins préoccupé par les menaces de
crise économique. « Ne croyons pas,
comme certains autres, à un danger
de récession mondiale, a-t-il précisé.
Mais le plus grand risque est celui
d'un relâchement prématuré de la
politique anti-inflationniste » .

Le secrétaire américain au Trésor
a' aussi fait savoir que son pays
n'était pas favorable au plan de prêt
sur cinq ans de 36 milliards de dol-
lars à la Banque mondiale pour ai-
der les pays pauvres, proposé lundi
par M. R. MacNamara, le président
de la Banque mondiale. « Les temps
sont trop incertains pour faire des
prévisions sur une période de cinq
ans » , a expliqué M. Simon.

Mais il a déclaré aux gouverneurs
du Fonds monétaire international que
le nouveau comité pour le dévelop-
pement, créé au sein du FMI, de-
vrait aborder en toute indépendance
les problèmes des pays sous-dévelop-
pés, « et les moyens pour contrôler
que le marché des capitaux privés
apporte une contribution réelle au
développement » .
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Parti libéral allemand

M. Hans-Dietrich Genscher, 47 ans,
vice-chancelier de la RFA et ministre
des Af fa ires  étrangères, a été élu hier
septième président du parti libéral
(FDP). C'est un avocat originaire de
Halle (RDA). Il remplace M. Scheél,
devenu le 16 mai, président de la
République fédérale d'Allemagne.

(afp)

Nouveau président

Âvorfement: le Conseil fédéral met cartes sur table
Projet de loi sur la protection de la grossesse

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Les dispositions du Code pénal concernant l'avortement seront abrogées
et remplacées par une loi fédérale sur la protection de la grossesse ainsi
que sur le nouveau régime de l'interruption de la grossesse. C'est ce que
propose le Conseil fédéral. Hier, le président de la Confédération, M.
Ernst Brugger, commentait, assisté par un pénaliste cher à l'administration,
le professeur bernois Hans Schultz. Deux choses à retenir avant tout dans
cette loi t la création de centres de consultation gratuits dans les cantons et
la consécration des indications sociales comme motif d'interruption non

punissable, à côté des indications médicale, juridique et eugénique.

Le voile s'est enfin levé. La position
du Conseil fédéral, arrêtée après des
mois d'intenses discussions qui mena-
cèrent de conduire à une crise gouver-
nementale, était connue depuis le 24
juin. Ce serait ' une position médiane,
entre le statu quo et la solution dite
des délais. Par égard pour sa conscien-
ce, le démocrate-chrétien Kurt Eurgler,
chef de la justice, était déchargé du
dossier, et c'était le président de la
Confédération, le radical Brugger qui
sautait dans la brèche.

UN NON CATÉGORIQUE
Depuis hier, on sait quels sont les

arguments officiellement invoqués par
le Conseil fédéral pour repousser l'ini-
tiative populaire déposée le ler janvier
1971 et l'initiative du canton de Neu-
châtel de la même époque qui, toutes
deux, demandent une complète libéra-

lisation en matière d'avortement. On
sait aussi pourquoi il s'oppose à la so-
lution des délais, connue dans plusieurs
Etats étrangers (Etats-Unis, Allemagne
de l'Ouest et de l'Est, Autriche, Dane-
mark, Suède, Hongrie, Union soviéti-
que).

Le Conseil fédéral estime que la vie
embryonnaire continue à devoir être
protégée pénalement. Les deux initia-
tives sont si extrêmes qu'elles condui-
raient à l'impunité d'avortements prati-
qués pour des raisons purement égoïs-
tes, ou par des personnes non quali-
fiées, ou quand la gestation de l'enfant
est déjà très avancée. Le Conseil fédé-
ral ne peut s'y résoudre, pas plus qu'il
ne peut admettre la solution des délais
(avortement licite durant les trois pre^
miers mois).

Avec cette solution, dit-il, on ne met
plus en balance la valeur et les droits
de deux vies humaines équivalentes,
mais la décision sera prise unilatérale-
ment dans l'intérêt de la personne en-
ceinte, quels que soient les motifs. On
fera accroire que la vie en développe-
ment ne représente pas juridiquement
un bien digne de protection. La person-
ne enceinte aura de la peine à se dé-
fendre contre la pression de tiers exi-
geant d'elle une interruption de gros-
sesse. U faudrait prendre des mesures
juridiques pour protéger les médecins
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/ôASSANI
Autant d'hommes, autant d'avis, au-

tant d'opinions...
C'est ce qui faisait dire à un mau-

vais plaisant : «L'opinion varie, bien
fol est qui s'y fie ! »

Il faut reconnaître que de nos
jours on n'est pas tendre pour l'opinion
du voisin. Même si, dans le fond (voire
en surface), celle-ci est aussi respec-
table que la vôtre. On ne se gêne pas
pour la critiquer et la condamner.
Comme disait l'autre : « C'est mon avis
et je le partage ». II faut être d'accord.
Sinon vous n'êtes que le dernier des
sots ou l'avant-dernier des vendus...

On le constate hélas ! journellement
dans la presse, qui relate les événe-
ments et dont les commentaires pré-
sentent, comme il se doit des diver-
gences notables. L'un trouve très bien
que le Conseil général relève les im-
pôts. L'autre estime qu'il s'agit là d'une
grande sottise. L'un approuve les éco-
nomies sur la recherche. L'autre juge
que c'est compromettre aveuglément
l'avenir.

Et vlan t sur le bide...
Et pan ! sur l'haricot...
Quand les contradicteurs sont de

bonne foi tout va bien. Il faut à cer-
tains moments avoir le courage de
braver l'opinion en défendant la sien-
ne. Evidemment rien ne contribue da-
vantage à la sécurité de l'âme, et sou-
vent à un Intérêt bien compris, de ne
pas avoir d'opinion. C'est le cas de mil-
lions de gens qui ne s'en portent pas
plus mal.

Mais encore...
Mais oui, ce qu'on pourrait tout de

même exiger c'est que les arguments
soient loyaux, qu'on fasse preuve de
tolérance et qu'on considère franche-
ment que l'opinion d'autrui est souvent
aussi valable et respectable que la
sienne.

Cest bien ce que je me propose de
faire en combattant moi-même, ici-
même, l'initiative de l'Action nationale
que je considère comme très dange-
reuse, sans méconnaître le moins du
monde qu'elle est approuvée par beau-
coup plus de bons citoyens qu'on ne
le suppose, ce qui la rend encore plus
catastrophique et plus dangereuse.

Ce qui ne m'empêchera nullement de
rendre hommage à ceux qui souhai-
tent que la Suisse soit toujours plus
suisse et finalement si suisse qu'il n'en
reste plus que les morceaux.

Le père Piquerez

Un quart de siècle de maoïsme
OPINION S. 

La Chine de Mao Tsé-toung fête
actuellement son vingt-cinquième
anniversaire. C'est l'occasion rêvée
d'essayer de dresser son bilan.

Evitant les récits des invités qui
se sont rendus à Pékin en voyages
organisés et qui, la plupart du
temps, n'ont pas su discerner la
propagande de la réalité, tenons-
nous en strictement aux faits et ci-
tons un article de la revue amé-
ricaine « Time ».

« Le peuple apparaît heureux, re-
laxé, bien nourri. Les marchés et les
magasins sont bien fournis, bien
que les prix des articles de luxe
soient presque prohibitifs. Les rues
des villes sont propres et tranquil-
les, et les embouteillages de circu-
lation sont créés davantage par les
vélos que par les voitures. Il n'y a
ni ordures, ni mendiants, ni prosti-
tution, ni gens qui s'adonnent à la
drogue, ni alcoolisme. Presque cha-
cun porte de lourds et solides vête-
ments de travail en gros drap — les
enfants, cependant, sont habillés
gaiement et avec des vêtements co-
lorés — mais il n'y a aucun senti-
ment d'extrême pauvreté. Tout au
contraire, ouvriers et paysans di-
sent d'un même choeur rayonnant ,
aux visiteurs occidentaux, leur foi
en Mao et en ses oeuvres, et ils ex-
priment un esprit d'heureuse parti-
cipation dans leur société ».

Voilà pour l'actif. Incontestable-
ment, il est considérable, quelles
que soient les réserves qu'on puisse
nourrir à l'égard du' communisme
chinois.

Quant au passif , le voici , toujours
selon « Time » :

« Le contrôle du parti sur la pen-
sée et la vie intellectuelle est total.
Virtuellement, chacun travaille en
moyenne dix heures par jour, six
jours par semaine et parfois le sep-
tième jour est occupé par des con-
férences obligatoires et par des
séances d'études. Les opéras, les
films, les pièces de théâtre sont tous
des oeuvres de propagande de réa-
lisme socialiste ».

' En comparant le doit et l'avoir
du bilan, on se rend compte immé-
diatement, si l'on est de bonne foi,
qu'il se balance étrangement.

Pour des Asiatiques, abrutis pen-
dant des siècles par la misère et
auxquels le christianisme n'a pas
apporté le sentiment de la valeur
unique de l'individu, il est, sans
doute, extrêmement positif. On
pourrait même penser qu'ils peu-
vent le considérer comme la seule
réussite politique hors des Etats
occidentaux et du Japon.

En revanche, pour nous Euro-
péens, le bilan chinois ne saurait
être que passif. Même si Mao a
vaincu la faim ancestrale, même s'il
a su faire régner la vertu là où la
corruption était souveraine, com-
ment pourrions-nous admettre l'état
d'esclavage auquel il a réduit la
pensée, la fin du bien-être économi-
que relatif auquel nous sommes
parvenus.

Cependant notre société de con-
sommation donne des signes de plus
en plus nets d'essoufflement. Il ap-
paraît chaque jour plus évident que
toutes les doctrines actuelles ne
sauraient la guérir, que les démo-
craties sont terriblement faibles en
état de crise.

Parmi les plus hardis à trouver
des solutions, il faut classer B. F.
Skinner. Cet Américain, qui craint
que la culture occidentale meure
et soit remplacée par la russe ou la
chinoise, estime que notre liberté
n'est qu'une illusion et — qu'on
l'aime ou qu'on ne l'aime pas —
que l'homme est contrôlé par des
influenees extérieures à lui. Dès
lors, pour survivre, il faut que l'Oc-
cident « contrôle » ses peuples, de
façon qu'ils aient toujours le senti-
ment d'être libres, mais que, en fait,
ils soient conditionnés de manière
à ce qu'ils ne polluent plus, à ce
qu ils ne se multiplient plus comme
des lapins, à ce qu'ils ne se bagar-
rent plus, à ce qu'ils ne fassent plus
la guerre. Willy BRANDT

> Suite en dernière page

Campagne électorale en Grande-Bretagne

Plus de 2200 personnes ont dépose leur candidature pour les élections légis-
latives britanniques, le 10 octobre prochain. On compte un grand nombre de
candidatures indépendantes ou marginales. Notre bélino AP montre M.

Heath, le leader conservateur, faisant campagne dans une usine.



TOM JONES, CONSÉCRATION POUR JACQUES DEBRONCKART
La grande aventure de la comédie musicale

w

111
(Voir « L'Impartial » des 26 et 30 sept.)

Deux ans de travail pour la composi-
tion de l'oeuvre, une année de démar-
ches pour le financement et la distri-
bution, des semaines de répétitions ex-
ténuantes, tout cela avec quelles ga-
ranties ? Aucune.

Le public seul décidera si Tom Jones
sera un succès ou un échec. Mais ga-
geons que le Théâtre de Paris ne
désemplira pas durant de nombreux
mois, car le spectacle est inoubliable.

TROIS RÉVÉLATIONS
Trois artistes de la distribution sonl

de véritables révélations. Et la pre-
mière est... Georges Guétary. A 59
ans il se « reconvertit ». Depuis tou-
jours on lui écrivait des rôles de jeune-
premier, ce qui l'obligeait depuis long-
temps à porter perruque. Il a enfin
découvert dans la comédie musicale
de Debronckart le rôle dont il rêvait :
celui de Western. Le personnage esl
truculent, bon vivant, trousseur de fil-
les, compagnon de débauche de Tom
Jones et père de Sophie. C'est un
véritable monument de drôlerie et de
joie de vivre qu'incarne à merveille
Tillustre ténor.

André Jobin est le fils du réputé
chanteur lyrique canadien Raoul Jobin
et il fut découvert par Guétary à Lon-
dres où il jouait pour la 935e fois
« Show boat ». Il incarne Tom Jones,
« roncineur » impénitent , amoureux de
Sophie et enfant soi-disant illégitime
adopté par le juge Hogarth, demi-frère
de Blifil et son rival auprès de Sophie.
Janet Clair incarne la douce Sophie.
Elle est le havre de candeur au milieu
de cet océan de débauche où la « ron-
cine » est omniprésente, reflet des
mœurs anglaises du milieu du 18e
siècle. Sa voix est d'une pureté extra-
ordinaire et, aux dires des spécialistes,
ce sera une des grandes révélations de
la saison musicale parisienne. Son char-
me naturel et sa beauté en font une
héroïne très attachante.

D'AUTRES ATOUTS
Une distribution de qualité est cer-

tes un atout pour la réussite d'une
couvre et les artistes qui complètent
celle de Tom Jones ont été fort judi-
cieusement choisis. On y trouve les
noms de France Gabriel, Jean-Luc Tar-

Vn Guétary « cuvée 74 » qui étonnera
en bien ses admirateurs

dieu, Sacha Briquet, Marie-Thérèse
Orain et j'en passe, tous cadrant exac-
tement avec leur personnage.

Mais un atout dans son jeu ne suffit
pas pour gagner une rude partie. De-
bronckart en a d'autres, et non des
moindres. Le plus important est son
talent de compositeur. Dans chacun
des airs on retrouve la « patte » de De-
bronckart, ce petit quelque chose qui
le distingue des autres. Pour qui con-
naît ses chansons de « variétés », le
phénomène est frappant, « l'hérédité »
flagrante. La richesse poétique des tex-
tes se retrouve partout , même dans
l'air des... postérieurs (qui sont dési-
gnés par leur nom le plus bref !) qui
est un véritable morceau d'antologie,
au même titre que la célèbre tirade des
nez de Corneille. Mélodies admirables
et pleines de recherche, paroles denses
et sensées, Jacques Debronckart n'a
pas sacrifié au commercial et c'est
peut-être là son... « moindre défaut ».

Un autre atout est celui des costumes
et décors qui ont été confiés à Claude

Catulle. Us sont classiques, d'une re-
marquable fraîcheur, réalistes et ma-
gnifiquement mis en valeur par la
scène tournante du Théâtre de Paris.

UN SPECTACLE ENJOUÉ

Ce spectacle a donc tout pour réus-
sir une longue carrière parisienne et,
qui sait , internationale. On le cite
déjà comme l'événement de la rentrée,
bien que la redoutée générale n'ait lieu
que ce soir. Les spécialistes en par-
lent en termes élogieux et le public,
invité il y a huit jours par un grand
quotidien à une première a réservé
un accueil enthousiaste à cette comédie
musicale et à son auteur.

C'est un spectacle enjoué , vif et plein
de -charme, et qui apportera sans nul
doute à Jacques Debronckart la véri-
table consécration qu'il attend et mérite
depuis de nombreuses années.

Régal pour les oreilles et les yeux,
Tom Jones (qui est en quelque sorte
une opérette tronquée des nombreux —
et souvent inutiles — figurants) est
un petit chef-d'œuvre d'équilibre et
d'originalité, tant du lyric que de la
musique et bien mis en place par le
metteur en scène René Clermont.

Malgré la montée en flèche de sa
renommée, Jacques Debronckart est
resté un homme de qui se dégage
une grande sympathie et une chaleu-
reuse amitié. Une preuve de cette ami-
tié est qu'il abandonnera sa comédie
musicale, qui lui tient tant à cœur, à
fin octobre pour effectuer une tournée
jurassienne de récitals. On pourra l'ap-
plaudir à Delémont, Couvet, La Neu-
veville et aux Brenets, à La Lucarne ,
salle dont il est le parrain. Ce sera une
véritable aubaine dont voudront pro-
fiter tous les amateurs de chanson de
qualité, (dn)

Les Alpes se déplacent vers le Nord...

Un jour lointain, très lointain même,
la célèbre station climatothérapique de
Garmisch-Partenkirchen pourrait fort
bien être « avalée » par la Zugspitze et
Munich se retrouver au pied du plus
haut sommet de la République fédérale
d'Allemagne (2963 m.).

Jusqu'à présent on ne distingue le
massif alpin à l'horizon de la méto-
pole de l'Isar que les jours où l'atmo-
sphère est d'une clarté exceptionnelle
(photo). Mais depuis des décennies la
science possède des indices indirects

permettant de conclure l'irrésistible
« avance » des Alpes vers le Nord.

Les forages pétroliers effectués ces
derniers temps ont apporté de précieu-
ses informations complémentaires : il
est ainsi confirmé qu'une large bande
des anciennes Pré-alpes se trouve au-
jourd'hui enfouie sous les montagnes.
En tenant compte de la vitesse des
déplacements dans les anciennes pé-
riodes géologiques, la progression ac-
tuelle vers le nord devrait se faire
â la vitesse de quelques millimètres
seulement par an. (dad)

BRILLANTE OUVERTURE DE SAISON
A la Société de musique

Dans la tradition de haute qualité
d'exécution à laquelle nous ont habi-
tués les concerts de la Société de musi-
que, la nouvelle saison s'ouvrait ma-
gnifiquement hier soir avec Miriam
Fried, violoniste, et Jean-Claude Van
den Eynden, pianiste, tous deux auréo-
lés des plus hautes recompenses.

Deux artistes qui ne songent qu'à la
musique, d'où naît cette remarquable
communion esthétique que revendique
toute musique vécue. Tout semble na-
turel à l'écoute du dialogue établi en-
tre les partenaires, dialogue qui pour-
tant envisage des styles différents. Ou-
tre un jeu parfaitement dominé, Mi-
riam. Fried peut se prévaloir d'une
sonorité remarquable, d'une sensibilité,
d'une intuition infaillible quant à
l'énoncé des situations musicales qu'un
tel programme suppose.

Mozart, sonate en La majeur (K. 526)
peut-être la plus importante parmi les
sonates de ce compositeur pour violon
et piano. Stravlnsky, « Divertimento »
extraits du ballet « Le Baiser de la
Fée » une oeuvre composée en 1928,
une sorte d'hommage à Tchaïkowsky
dont la transcription pour violon et
piano n'est pratiquement pas connue,
Brahms encore, op. 100 composé au

cours d'un été passé sur les bords du
lac de Thoune, dont le final se situe
dans une atmosphère de tendresse et
d'extase.

Quant à la sonate de Maurice Ravel,
son architecture a besoin d'être portée
par une imagination toute particulière.
Comment faire vivre des pages où deux
instruments se présentent presque en
antagonistes, où Ravel s'attache à réa-
liser l'indépendance des parties concer-
tantes grâce au contraste qui naît de
l'union du piano et du violon. Occasion
pour les exécutants de procéder à un
partage insolite de ce jeu tour à tour
pastoral, blues, perpetuum mobile.

J'avoue avoir commencé l'écoute, de
cette oeuvre avec un rien de scepticis-
me et puis, très vite, ce fut le miracle ;
cette sonate un rien frelatée dans ses
charmes syncopés, voici que sa méca-
nique s'humanise, grâce à la virtuosité
et l'imagination des deux interprètes.

Un programme qui nous fit appré-
cier l'étonnante disponibilité de Miriam
Fried qui engage si bien sa sensibilité
dans des musiques aussi diverses, mais
complimentons aussi Jean-Claude Van
den Eynden qui, collaborateur efficace,
contribua au succès du duo dont l'équi-
libre s'est révélé total. ,

D. de C.

Professeurs de l'Université de Neuchâtel
à d'importantes rencontres internationales

Actuel

Plusieurs professeurs de l'Université
de Neuchâtel ont participé cet été à
des rencontres scientifiques internatio-
nales.

MM.  P. Banderet , professeur à la
faculté des sciences, directeur du Cen-
tre de calcul et A. Strohmeier, pro-
fesseur-assistant à la faculté de droit
et des sciences économiques, ont assisté
au « Symposium on Computational Sta-
tistics Compstat » à Vienne. Le but
du Symposium était de faire prendre
conscience aux statisticiens des possi-
bilités offertes par les techinques mo-
dernes de calcul pour le progrès de la
statistique et des applications du calcul
des probabilités.

M. M .Aegerter, professeur-assis tant
à la faculté des sciences s'est rendu à
la Conférence internationale « Color
Centers in lonic Crystals », à Sendai,
au Japon. Il a donné lors de la session
d'ouverture, une conférence intitulée
« Electronic Properties of F Centers in
Alkali Halirles Studied by Optical Dé-
tection of Magnetic Properties (EPR ,
ENDOR, NMR) », ce qui lui a permis de
présenter à une large audience les tra-
vaux originaux effectués à l'institut
de l'Université de Neuchâtel depuis
quelques années, en collaboration avec
le Prof. C. Jaccard, les Dr Y. Ruedin,
P. A. Schnegg et M. Ecabert. Cela mon-
tre que les techniques mises au point
et les résultats acquis par les diffé-
rents groupes de recherches physiques
de la matière condensée sont très ac-
tuels et prése ntent un intérêt digne
d'être mentionné. Le prof .  Aegerter a
également profité de ce voyage pour
visiter plusieurs laboratoires au Japon

et aux USA. I l a eu l'occasion de
donner deux autres conférences , la pre-
mière au « Physics Department, Uni-
versity of Utah » SALT LAKE CITY
(USA), la seconde au U.S. Naval Re-
search Laboratory » Washington D.C.
(USA).

M M .  A. Schneider, prof esseur, doyen
de la faculté des lettres et H. Muhle-
stein, chargé de cours à la faculté des
lettres, ont assisté au Sixième Congrès
international des études classiques, à
Madrid. Le prof.  Schneider a collaboré
à la préparation du rapport de synthèse
du thème général, rapport présenté à
la séance de clôture par le prof .  Jac-
ques Fontaine, de Paris . M. Muhle-
stein à fait un exposé intitulé « Reflets
de l'avènement de Pisistrate au 2e
chant de l'Odyssée » .

M. M. Rousson, professeur à la fa-
culté de droit et des sciences écono-
miques a participé au dix-huitième
congrès international de psychologie
appliquée à Montréal. Le professeur
Rousson s'est principalement intéressé
aux sujets suivants : « L'homme et le
travail », « L'effort  et le travail, rela-
tions de travail, organisation et gestion,
organisation et management, études
transculturelles des gestionnaires dans
l'industrie, valeurs et motivations chez
les travailleurs, les conditions de base
ou changement des valeurs dans la
société contemporaine. »

Il a en outre présid é une session
sur le thème « Problèmes d'évaluation
et de mesure » et pr ésenté une commu
nication intitulée « L'évaluation des ef
jets de la formation dans les organisa
tions ».
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HORIZONTALEMENT. — 1. Fruit
estimé pour plusieurs raisons. Quali-
fie un art connu des architectes. Se
trouve en Hollande. 2. Cordage employé
dans la marine. Prénom féminin. Il
baptisa Clovis. 3. Article. Grande. Gaf-
fe. 4. Pareille. Vient de savoir. Fis un
ouvrage de maçon. 5. Ville biblique.
Ils sont des professeurs dans tous les
pays. Employas. Monnaie européenne.
6. Fait devenir. Adverbe. Honteux. 7.
Une œuvre de Virgile. Avec elle on
peut obtenir un brillant résultat. Pays
européen. 8. Conjonction. Sans valeur.
Qui ont fini leur temps. Crochet dou-
ble.

VERTICALEMENT. — 1. Couverte
de cicatrices. 2. Rendirent plus joli. 3.
Quand il est noir, il annonce la pluie.
Adverbe. 4. Pronom indéfini. Groupe
de dialectes. 5. Un des « grands » dans
les Pyrénées. Article. 6. S'écrit plus
Souvent en deux lettres. Le troisième
homme. 7. Exagéré. 8. Sorti. Il n'aurait

aujourd'hui aucun pouvoir d'achat. 9.
Distingués. Liés. 10. Toute entreprise
en comporte plusieurs. Sur la portée.
11. Article. Ustensiles utilisés à la cui-
sine. 12. Elle est toujours dans une si-
tuation inférieure. 13. Elles peuvent
durer des siècles. Pour finir la ran-
donnée. 14. Courais en descendant. 15.
Us savent nous faire rire, ceux-là. 16.
Morceau de flûte. Travail de tête.

Solution du problème paru
mercredi 25 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Laps ;
frémit ; Bali. 2. Arrière-bans ; aven.
3. Dressage de lion. 4. Set ; sienne ;
ris. 5. Tare ; née ; Cos ; es. 6. Demande
prudence. 7. Ures ; ardeur ; roux. 8.
Case ; naisse ; anse.

VERTICALEMENT. — 1. Lads ; duc.
2. Arrêtera. 3. Prêtâmes. 4. Sis ; rasé.
5. Essen. 6. Frai ; Dan. 7. Régénéra.
8. Ebène ; di. 9. Ma ; nèpes. 10. Inde ;
rus. 11. Tsé ; cure. 12. Rod. 13. Balisera.
14. Avis ; non. 15. Léo ; écus. 16. Inn ;
sexe.
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Vidéo-Théâtre
Le Théâtre populaire romand, avec

le Centre de rencontres de la rue de
la Serre, organise dans les locaux de
ce dernier, vendredi et samedi, un
spectacle d'un genre inédit. Il s'agit
d'une animation vidéo et de la projec-
tion de bandes de vidéothèques (au-
trement dit enregistrées électronique-
ment). C'est une occasion unique de
choisir et de voir des spectacles qui,
pour la plupart, n'ont passé ni en
Suisse, ni à La Chaux-de-Fonds. Le
Vidéo-Théâtre, avec Le Café d'Edgar,
est le premier point fixe de diffusion
vidéo en France. Parmi ses objectifs :
constituer et diffuser une vidéothèque
sur le théâtre, organiser- des rencontres,
des séminaires, enseigner aussi à se
servir d'un appareil vidéo. Deux jour-
nées intéressantes en perspective, donc,
tant pour ceux qui s'intéressent au
théâtre que 'pour les fervents des tech-
niques nouvelles, (sp)

Annoncé

Un menu
Croûtes au fromage
Soufflé aux tomates
Salade verte
Compote de mûres

SOUFFLÉ AUX TOMATES
6 dl. de purée de tomates, 4 c. à s. de

sauce béchamel, 6 oeufs.
Préparer 6 dl. de purée de tomates

assez concentrée. Ajouter un peu de
sauce béchamel et six jaunes d'oeufs.
Assaisonner. Ajouter ensuite délicate-
ment les 6 blancs d'oeufs battus en
neige très ferme. Verser le tout dans
'un plat à gratin beurré. Bien lisser la
sdrface du soufflé et mettre à four
moyen 30 min. sans ouvrir le four.
Servir immédiatement.

Pour Madame.»

Durant l'été 1974, les incendies de
forêts en Méditerranée notamment ont
été moins vastes et dramatiques qu'au-
paravant. Cela tient à l'utilisation nou-
velle d'un produit de l'industrie chi-
mique française , à base de phosphates
ammoniacaux. Cette poudre fine, ins-
tantanément dispersée et soluble dans
l'eau douce ou salée, permet de cons-
truire une barrière infranchissable à
la flamme. Les premières applications
de ce produit ont montré qu'il avait
une remarquable efficacité, (ic)

Un produit chimique pour
limiter les incendies

de forêts

Les autorités suédoises vont mettre
en circulation un nouveau type de
passeport qui sera le premier pouvant
être soumis au traitement par ordi-
nateur. Le nouveau document sera
scellé dans une couverture de matière
plastique épaisse et contiendra les ren-
seignements essentiels en suédois et
en anglais.

La validité de ce passeport sera de
cinq ans pour les moins de 18 ans,
de 10 ans pour les adultes, (as)

Passeport pour ordinateur

ra asLfcJL̂ LJ
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Quand vient l'été le pauvre adore !
L'été c'est le regard de Dieu.

Victor Hugo

Un «niirlro...

INSIDIEUSE...
Papa :
— Eh oui, ma petite Marianne,

dis-toi bien que nous sommes au
monde pour aider notre prochain.

Marianne :
— Et notre procha in, il fait quoi

lui?

Pensée

Le Centre dramatique de Lausanne
donne au Tessin, du 30 septembre au
9 octobre, une série de vingt représen-
tations de son grand succès de la sai-
son dernière, « La Grande Guerre du
Sondrebond », de C.-F. Ramuz.

La tournée, organisée avec l'appui
financier de Pro Helvetia et du Con-
seil d'Etat tessinois, est réservée aux
élèves des écoles qui en bénéficient
gratuitement. Ils ont d'ailleurs reçu le
texte-programme comme document
d'étude.

Les représentations ont débuté à Bel-
linzone, à 1'Aula Magna de la « Scuola
d'Arti e Mestieri », et se termineront à
Locarno, au « Palazzo dei Congressi »
de Muralto, après des étapes à Biasca,
Lugano, Lostallo, Ascona, Morbio et
Mendrisio. Elles sont complétées parla
projection du film d'Alain Tanner et
Franck Jotterand « Passage d'un poè-
te ». (ats)

Ramuz au Tessin



L'homme-orchestre des nocturnes
Dans les coulisses... l'interview-minute

— Qu'est-ce qu'il y a ce soir ?
— Vous avez l'orchestre sur scè-

ne, mademoiselle I
— Et après ?
— Mais c'est tout !
— C'est tout ?
— Pour 3 fr. d'entrée, vous avez

l'impression mademoiselle que nous
pouvons vous offrir Mireille Ma-
thieu ?

<* Bien heureusement, des clientes
de ce genre sont rares » s'exclame
Willy Gabus, l'homme-orchestre des
nocturnes de Modhac qui se trans-
forme chaque soir en script-girl ,
machiniste, régisseur, électricien,
caissier et présentateur discret.

— Et ce travail vous amuse ?
— Oui, mais c'est fatigant. J'aime

ces amateurs, ce sont des gens qui
se donnent à fond dans un « mé-
tier » qu'ils pratiquent pour leurs
loisirs.

— Comment engagez-vous ces ar-
tistes ?

— Je connais pas mal de troupes
ou groupes dans la région. Je fais
les fêtes villageoises et je découvre
chaque fois de nouveaux talents.
Cette année, ce ne sont pas moins de
vingt groupes représentant deux
cents personnes qui passent sur le
plateau de Modhac. Et personne ne
se doute que les contrats ont aug-
menté de dix à quinze pour cent par
rapport à 1972. Le budget vaut plus
de 7000 francs.

— Les soirées se passent bien ?
— Oui, généralement. Quelques

accrocs, certes, comme celui de lundi
où l'un des musiciens oublia la moi-
tié de son instrument à la maison !

— Une primeure d'engagement
est-elle réservée à ceux de la ré-
gion ?

— Oui, je choisis toujours des
artistes habitant dans un rayon de
25 km., mis à part Hausi Straub
und Sim Lândler-Freunde qui vient
de Bienne. Sept mois avant l'expo,
les contacts sont pris et tous les con-
trats sont signés au moié de juillet.

Du caf conc' qu'il était dans ses
premières années, Modhac a changé
de visage. Mais aujourd'hui , le res-
taurant n'a plus cent cinquante pla-
ces comme auparavant. Chaque soir,
ce sont plus de sept cents personnes
qui participent aux nocturnes de
Modhac. « C'est la raison pour la-
quelle il faut engager des groupes
d'une certaine puissance », dit enfin
Willy Gabus, qui n'en a pas moins
gardé la nostalgie de son vieux ca-
baret de 1963.

R. D.

Les agriculteurs à la rencontre des gens de la ville
Journée de la campagne à Modhac et concours de jeune bétail

Rue de la Pâquerette, mardi, comme sur les grands champs de foire.

La Journée de l'agriculture à Modhac est plus qu'un bilan de l'année. C'est
la réunion de tous les gens de la terre dans une ambiance de fraternité et
d'unité. Une journée qui débuta par un concours de jeune bétail, rue de la
Pâquerette, et qui remporta un succès inespéré. On attendait 80 têtes de
jeune bétail ; il y en eut 134. Un choix difficile pour le jury composé de MM.
René Jeanneret, président (Boudevilliers), Walter Hadorn (Le Pâquier),

Gerald Perrin (La Tourne) et Charles Haldimann (Les Ponts-de-Martel).

Oui, un après-midi pas comme les
autres où les gens de la campagne
sont venus à la rencontre de ceux de la
ville. Il commença très tôt par le con-
cours de jeune ̂ bétail, organisé par la
Société d'agriculture en collaboration
avec Modhac. C'était le premier du
genre réunissant les trois races du
pays : la tachetée rouge et blanche,
la noire et blanche et la brune. En lieu
et place des traditionnels concours ré-
servés à une seule race, une nouvelle
formule devait être trouvée. Pour sa
première année de présidence à la tête
de la Société d'agriculture, M. Roger
Ummel peut être satisfait.

INVITÉS OFFICIELS
MM. Jacques Béguin, conseiller

d'Etat ; Maurice Payot, président de
. la ville de La Chaux-de-Fonds ;
'¦Georges'Matile, président de la com-
mune de Lq„ Sagne s Willy^^Bgss,

' président de la Fédération laitière
neuchâteloise ; Bernard Vuille, pré-
sident de la Société neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture ;
Adolphe Barben, président du Syn-
dicat laitier du district de La
Chaux-de-Fonds ; Roger Ummel,
président de la Société d'agriculture;
Robert Délit, directeur de la Fédé-
ration laitière neuchâteloise ; Fredy
Mulheim, directeur de la Centrale
laitière, Neuchâtel, et Georges Lin,
de l'Union laitière vaudoise.

Sans entrer dans le détail du con-
cours, le jeune bétail fut classé en trois
catégories : 10 à 15 mois, 15 à 20 mois
et 20 à 24 mois. Huit premiers prix
(des potets offerts par Modhac) furent
distribués. Trois pour la race tachetée
rouge et blanche, trois pour la noire et
blanche et deux pour la brune. En plus,
des prix en espèces, selon la tradi-
tion ; 12 fr. pour une génisse de pre-
mière classe, neuf fr. pour une génisse
de deuxième classe, et six fr. pour la
troisième classe. C'est vrai, les agri-

(photos Impar-Bernard)

culteurs sont encore à ces tarifs, des
primes qui couvrent à peine les frais
de déplacement. Mais c"est là une preu-
ve de l'attachement qu'ils portent à la
terre, à leur bétail et à leur profes-
sion.

POUR UN DIALOGUE
Au restaurant (trop petit pour ac-

cueillir tout le monde), autour d'un ver-
re de vin offert par l'Office de propa-
gande des vins de Neuchâtel et d'un
morceau de fromage que l'on doit à la
générosité de la Laiterie de l'Hôtel-de-
Ville, M. Michel Berger, président de
Modhac, s'est félicité de cette journée
à l'expo, lieu de rencontre entre l'a-
griculture et le commerce.

Pour M. Jacques Béguin, chef du
Département de l'agriculture, Modhac
et l'agriculture font bon ménage. La
Chaux-de-Fonds n'est-elle pas la prin-
cipale commune neudhàteloise en pro-
duction de ' bétail et de lait ? « En ve-
nant ici, on y trouve la preuve de la
vitalité de l'agriculture dans les Mon-
tagnes neuchâteloises », a-t-il dit. Sans
vouloir parler de tous les problèmes
de la paysannerie, il releva néanmoins
que si les prix agricoles ont été aug-
mentés à la production au mois de mai
dernier, dans le courant de l'été, l'in-
flation galopante a aussi frappé l'agri-
culture. Aujourd'hui, de nouvelles re-
v ciiun.auuiy uuiypi v̂cii.e jm&es et JOUI,,
Pour le êônseillIir d'Êtér neuchâteldis
il y a deux attitudes. La première, né-
gative est de vouloir enfler les diffi-
cultés de la paysannerie. La seconde,
plus positive, est le dialogue. « Le Dé-
partement de l'agriculture a-t-il dit
essayera d'entamer le dialogue avec
toutes les organisations agricoles. »

La première journée d'octobre per-
mettra-t-elle aux agriculteurs neuchâ-
telois de prendre une voie nouvelle,
celle de l'unité entre le paysan de
montagne et celui de la plaine ? L'ave-
nir nous le dira.

R. D.
¦ -. I

AUJOURD'HUI
Exposition ouverte de 14 à 22 h.
Journée « Centre-Jura » avec la

participation des maires des 37 com-
munes suisses et françaises envi-
ronnantes.

15 h. Réception des invités et vi-
site de l'exposition.

16 h. Vin d'honneur.
22 h. Concert de j azz donné par

l'Orchestre Jumpin' Seven.

24 h. en vi le
LE CHAUFFEUR AVAIT PASSÉ

AU FEU ROUGE
Collision train - camion
A 10 h., hier matin, le chauffeur

d'un camion, M. L. R., de La Chaux-
de-Fonds, montait la rue du Grenier
au volant de son lourd engin. Au
passage à niveau de la ligne CMN,
il ne respecta pas les signaux lumi-
neux et entra en collision avec le
train 408 La Chaux-de-Fonds - Les
Ponts-de-Martel. Il n'y a pas eu de
blessé, mais des dégâts. Et il s'en
est fallu d'assez peu que le camion
soit poussé au bas du talus aboutis-
sant aux voies CFF... Le permis de
conduire de M. L. R. a été saisi.

Tamponnement
Hier à 7 h., un automobiliste de

Ferreux, M. H. B., empruntait la
rue Neuve. A la hauteur de l'im-
meuble no 7, il tamponna l'arrière
d'une voiture conduite par M. G. M.,
de La Chaux-de-Fonds, qui s'était
arrêté derrière un trolleybus. Dé-
gâts.

A TRAVERS LES STANDS- .... . . . . . .

• Au stand des CAVES DE VERDEAUX vous
y trouverez des vins du Portugal, blanc et
rosé ainsi que des vins d'Espagne. Votre
visite nous fera plaisir, vous y serez bien
accueilli, l'ambiance est sympa...

* » »

0 Comme de coutume les amateurs de
vins caractéristiques ont l'occasion de dé-
guster au stand DROZ & CIE des bou-
teilles de «derrière les fagots». L'ambiance
y est toujours agréable et les conseils aussi
pittoresques que judicieux.

i

* * *
0 Profitez de votre passage à Modhac
pour participer au concours de la SO-
CIÉTÉ DE BANQUE SUISSE et obtenir tous
les renseignements susceptibles de vous
intéresser dans le domaine bancaire.

» * »

• Cela se voit de loin, REYMOND reste
le spécialiste de l'équipement de bureau.
A son stand, il présente un mobilier d'a-
vant-garde, les derniers modèles d'Ermès-
Précisa International et une gamme de cal-
culatrices électroniques de poche, du mo-
dèle le plus simple aux versions technico-
scientifiques.

* * *
0 Chez BERNINA démonstration perma-
nente des possibilités de le nouvelle CL.
830. Meubles pour machines à coudre et
machines industrielles. M. Thiébaut.

COMMUNI Q UÉS

Abc - Centre espagnol : De grands
artistes espagnols à l'abc, Serre 17, cette
fin de semaine. Vendredi 4, c'est Garcia
Ramos, poète et guitariste andalou qui
nous présentera son récital consacré à
Lorca, Machado, Neruda, etc.

Samedi 5, le Groupe de Reina Angel,
danseurs, chanteurs et musiciens nous
fera participer à un spectacle de fla-
menco. En intermède : Garcia Ramos.

Festival folklorique espagnol : Au
Théâtre, samedi 5, à 20 h. 30, grand
festival folklorique espagnol avec le
Groupe de danses espagnoles, chants,
musique.

Eh bien parlons-en de la conjoncture défavorable , du tassement des af fa ires
ou de l'inflation. Les problèmes économiques se manifestent certes quotidien-
nement pour chacun, mais cela n'empêche personne de rester attaché à cer-
taines traditions que l'on a plaisir à renouveler. Par exemple visiter Modhac.
Une exposition animée qui ne renie pas ses antécédents et qui connaît tou-
jours le succès. La preuve : hier soir, au terme — terme offi ciel  — de la
Journée de l'agriculture, on a pu fêter , honorer et féliciter le 20.000e visiteur,
après cinq jours seulement d'ouverture des portes . Il s'agit de M. André
Wasser, des Planchettes, agriculteur — le hasard a vraiment bien servi les

choses — accompagné de Madame, Lydia, qui ont été largement et
aimablement fleuris. Un bon moment de cette foir e-exposition. (I)

Le 20.000e visiteur fêté

Place du Gaz: 15 h., 20 h., Conny's Flip-
per Show (dauphins savants).

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

Musée paysan: 14 h. 30 à 17 h. 30.
Galerie Club 44: 18 h. à 20 h. 30, expos.

La Suisse xénophobe vue par les
dessinateurs.

Musée d'histoire naturelle: de 14 h. à
17 h., exposition faune marine.

î Musée des .Beaux-Arts : fermé, i t l
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

Coopérative, Paix 70.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Sté prot. animaux : tél. 22 20 39.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, 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.

MEMENTO

PKZ
L'habit fait l'homme
PKZ le gentleman

La liste des gagnants
de notre grande loterie
paraîtra dans ce journal
demain 3 octobre 1974

A MODHAC, au stand 54 de

CONNAISSANCE DE LA CHINE
vous trouverez des publications chi-
noises en français, livres d'enfants,
papiers découpés, baguettes, cartes de
vœux, thé au jasmin, gelée royale,
baume du Temple du Ciel.
Vous pourrez vous abonner aux pé-
riodiques illustrés : « La Chine » et « La
Chine en construction ».
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cherche:

H pour tout de suite ou date à convenir

¦ 1ère VENDEUSE ¦
pour le rayon

WÈ LAMPES-ÉLECTRICITÉ H
Avantages sociaux d'une grande entreprise

fe 13e mois de salaire

H Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
8L au (°39) 31 46 55 ou de se présenter au bureau 2e étage

«Il y a déjà deux ans que j'e travaille à Securitas.
Bh Et j'ai bien l'intention d'y rester. Avant, j'échangeais flde place pour un oui ou pour un non. Mais à

Securitas, c'est différent. Le travail me plaît.
rab L'ambiance aussi. J'ai 25 ans. Je vais me marier le JB

printemps prochain. C'est le moment ou jamais de
=-̂ Ê penser à 

la sécurité de mon avenir. Il me faut une
Bfll place stable et un bon salaire. Je les ai à Securitas. » J

&è BwHHMMw p̂ig|
CnAliPiV ^  ̂£*li 8, Prébarreau
^5ffaa«l '" It fl  ̂%H 2004Neuchâtel
^#WwMI ¦ WMW WiA Téléphone 038 244525

E X P O - M O D E
Jeudi 3 octobre, de 17 h. à 22 h.
Vendredi 4 octobre, de 17 h. à 22 h.

Samedi 5 octobre, de 14 h. à 20 h.

i

à L'HÔTEL DES TROIS ROIS
Le Locle Salle du 1er étage

Présentation des manteaux et vestes
automne-hiver

BOUTIQUE

D.-JeanRichard 16 LE LOCLE

LE LOCLE

JOURNÉE DE LA ROSE
DE L'ADL

samedi matin 5 octobre

«(P
LE LOCLE

cherche employée de bureau,
précise et consciencieuse, sachant
dactylographier, en qualité d'

AIDE-
COMPTABLE
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Faire offres écrites ou se présen-
ter à la fabrique.

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

TOUS LES
MERCREDIS ET VENDREDIS

SOUPER
TRI PES
BOLETS FRAIS - ROSTIS

FIÏÏI v E L|̂ ^̂^̂ j W ENTE E
XPOSITION 

LOCLOISE
¦B̂ ^™î ™ Du 8 au 13 octobre
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BÉBÉ-BOUTIQUE
de O à 6 ans

fâErinsiiii
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

I— i ¦ — ¦

TRAVAIL
à domicile

est cherché par da-
me consciencieuse.
Offres à case pos-
tale 95. 2400 Le
Locle.

A LOUER
tout de suite

STUDIO
meublé, spacieux,
salle de bains.
Loyer Fr. 190.—.
Tél. (039) 31 68 57,
Le Locle.

EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFIÉE, cherche travail à temps
partiel, demi-journée, région Le Locle.
Date d'entrée à convenir. — Ecrire sous
chiffre LV 20936 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER
AU LOCLE
Jolimont 23

appartement
de 3 pièces, avec
confort , charges
comprises Fr. 236.-
par mois.

Tél. (039) 31 42 63,
heures repas.

Lisez l'Impartial



Un demi-siècle de fidélité au chant sacré
Au Choeur mixte de la Paroisse catholique

Cinquante années de fidélité au
chant sacré, voici qui atteste, et com-
ment ! de l'attachement et du dévoue-
ment dont ont dû faire preuve deux
membres très actifs encore, du Choeur
mixte de la Paroisse catholique du
Locle. Au cours de l'office de samedi
soir, MM. Edgar Arrigo et Benjamin

.Galster se virent en effet remettre très
solennellement des mains du président

du Conseil paroissial, M. André Noir-
jean , la médaille « Bene nièrent i », dis-
tinction papale qui récompense des
paroissiens ayan t participé pendant
cinquante ans au moins à une activité
de la paroisse.

Au cours de la messe concélébrée
(l'abbé Chammartin était officiant), le
Choeur mixte eut une nouvelle fois
l'occasion de dévoiler tous ses talents
dans des interprétations poignantes
telles que notamment 1"« Hosanna » de
B. Chenaux ou l'« Alléluia » de Haen-
del, accompagné à l'orgue par Mme
Jobin.

A l'issue de l'office, les paroissiens
étaient conviés à un apéritif au Cercle
catholique, qui fut suivi de la réception
du Choeur mixte en l'honneur des
heureux méritants.

Mme Perucchi, qui fut la première
paroissienne récompensée en 1967, fut
étroitement associée à la très sym-
pathique manifestation à laquelle par-
ticipaient les trois prêtres de la parois-
se, don Sandro de la mission italienne,
ainsi que le président et les représen-
tants du Conseil de paroisse.

C'est toujours avec admiration que
l'on constate le magnifique esprit de
fraternité et d'homogénéité qui règne
dans ce groupe vocal, où les « barriè-
res » de générations ont été depuis
longtemps abattues par la simplicité
des rapports et la bonne humeur de
tous les membres.

Car en effet , si deux membres étaient
fêtés pour cinquante ans de fidèle par-
ticipation , il ne faudrait pas en déduire
qu 'on a le temps de vieillir au Choeur
mixte : la jeunesse est bien là pour se
charger de maintenir un esprit de fraî-
cheur remarquable. A moins que les
aînés eux-mêmes aient résolument re-
noncé aux notions de sagesse qui eu-
rent dû traditionnellement échoir à
leurs cheveux blancs (!)

Toujours est-il que, dans une excel-
lente humeur unanime, la manifesta-
tion se prolongea fort tard , samedi soir,
non sans que M- Noirjean , président de
paroisse, M. Jean-Pierre Chapuis, pré-
sident du choeur, M. Gérard Rigolet ,

On reconnaît au centre Mme Arrigo, à sa.droite M. Arrigo et à sa gauche M.
Galster, entourés du clergé, des représentants du chœur mixte et de la

paroisse, (photo Impar-ar)

son directeur, l'abbé Chammartin, au
nom du clergé, et M. William Cattin,
ancien président durant trente-trois
ans de la chorale, aient successivement

rendu des hommages empreints de sin-
cérité çt d'humour à Mme Perucchi,
marraine de la bannière, ainsi qu'à
MM. Arrigo et Galster. AR

Les forces et les espoirs existent
NOUVEAU PRÉSIDENT AU H.C. LE LOCLE

Ainsi que nous l'avons signalé à
différentes reprises, le Hockey-Club
Le Locle n'a pas été épargné cette
année par certaines difficultés ad-
ministratives et financières qui ont
peut-être quelque peu embrumé l'i-
mage du club dans le public et par-
mi les milieux sportifs de la place.

On se souvient qu'à fin mai un
nouveau comité avait pu être formé
sous la présidence de M. Briffod
qui succédait ainsi à M. J. P. Renk
qui s'était lui-même démis de ses
fonctions pour des questions de
manque de disponibilité.

Or nous annoncions dans notre
édition du 7 septembre qu'à la suite
d'une assemblée extraordinaire, M.
Briffod, président depuis quatre

L'équipe et son encadrement, de gauche à droite accroupis : MM.  Gilbert
Fontana, Alain Robert, Fortunato Réolon, François Berner, Jean-François
Blaser et Gian-Franco Maule. Debout : MM. Arnold Calmante (membre
du comité), Alain Beiner, Jean-Pierre Richard (président technique). Michel
Berger (entraîneur), Pierre-Yves Gindrat, Jean-Jacques Piaget, Yvan Du-
bois, Jean-Claude Houriet, Frédy Bula, Willy Girard (vice-président),

Pierre Jordan et Yves-Alain Romerio. (Photo Imvar-ar)

mois se démettait lui-même de ses
fonctions pour des motifs de carac-
tère essentiellement technique. M.
Briffod déclara lui-même ne pas
vouloir entraîner son équipe dans
une aventure qu'il qualifiait d'ha-
sardeuse.

A la suite de cet article les diri-
geants techniques du club ont légi-
timement souhaité s'exprimer de fa-
çon plus optimiste quant à l'avenir
de la première équipe du Locle et
à ses chances de maintien en pre-
mière ligue.

Tout d'abord un nouveau prési-
dent, M. Paul Monnard, a accepté de
reprendre en mains une situation
qui même si elle est quelque peu
problématique sur le plan financier

n'en reste pas moins ouverte à des
possibilités certaines de redresse-
ment. '*• ¦¦- . . »

Il s'agit donc pour les dirigeants
et joueurs de ne pas baisser les
bras et de reprendre du collier in-
dépendamment des difficultés du
moment. Cet effort, il semble bien
que les membres du HC Le Locle
l'aient déjà consenti en partie et
soient disposés à le maintenir au
prix de sacrifices personnels. (Les
joueurs ont en effet accepté à une
quasi unanimité de prendre en char-
ge une grande part de leur équipe-
ment et de certains frais, de dépla-
cement qu'occasionnera le cham-
pionnat en première ligue.)

D'autre part, sur le plan techni-
que, contrairement à ce que pensait
l'ancien président il semble bien
que les joueurs loclois , jeunes et
manquant encore d'expérience la
saison passée, se sont bien préparés
durant l'été. Leurs rangs se sont
en outre renforcés de trois ou qua-
tre unités alors qu'un seul départ
dut être enregistré. Selon les res-
ponsables techniques, l'équipe fa-

, nion du IIC Le Locle est donc
dans une bien meilleure forme gé-
nérale que la dernière saison, ce
qui lui permet de prétendre à une
saison honorable en championnat de
première ligue.

Un contingent d'une vingtaine de
joueurs en parfaite connaissance
d'une situation serrée, certes mais
aussi de l'enjeu dont elle fait l'ob-
jet, un moral et une volonté de
donner le meilleur de soi quitte à
assumer une part non négligeable
des responsabilités de l'équipe tout
entière, enfin un entraîneur, Michel
Berger, ancien international du HC
La Chaux-de-Fonds dont les quali-
tés techniques et humaines ne sont
plus à démontrer. Voici tout de
même de quoi renforcer les espoirs
que chacun peut nourrir objective-
ment à l'égard d'une équipe qui
attend maintenant d'être soutenue
par son public et par une ville
dont elle défendra les couleurs.

A. ROUX

Une semaine après l'accident qui
coûta la vie à un jeune motocycliste
loclois, nous apprenons que d'autre
part, M. Jean-Daniel Schneider, du
Locle, âgé de 23 ans, vient de succom-
ber à ses blessures. On se souvient que
cet automobiliste avait été victime d'un
accident dans la nuit de vendredi à
samedi, sur la route du Crêt-du-Locle.
Sa voiture avait heurté un arbre à la
hauteur de l'immeuble Crêt-du-Locle 5.
Conduit à l'hôpital, le jeune homme
y est décédé hier. A la famille cruelle-
ment éprouvée par ce deuil, « L'Impar-
tial - FAM » présente ses respectueuses
condoléances.

Il succombe
à ses blessures

Sociétés locales
SEMAINE DU 2 AU 9 OCTOBRE

Association sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) 19 h. 30, en-
traînement au nouveau collège se-
condaire, salle No 025.

Club d'Echecs. — Restaurant de la Pla-
ce, tous les mercredis, 20 h. 15.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte, 18 h. 30 : écoliers ; 20 h. :
actifs, halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local, sous-sol
collège Girardet. Cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1905. — Séance au
Buffet de la gare, 20 h.
Contemporaines 1907. — Lundi 7, à 14
h. 15, assemblée au local.
Contemporains 1908. — Rendez-vous
tous les 2es mercredis du mois au
Terminus, 14 h.

Contemporaines 1914. — Mercredi 2,
assemblée extraordinaire pour choi-
sir une nouvelle présidente. Présence
par devoir.

CSFA. — Reprisé des répétitions de la
chorale, jeudi 3, 20 h., exceptionnelle-
ment à la Cure, Grand-Rue 9, au
rez-de-chaussée.

Echo de l'Union. — Samedi 5, 20 h.,
rendez-vous à la salle Dixi. Concert
20 h. 30, avec Harmonie musicale de
Gérardmer. Lundi 7, à 19 h.,comité ;
à 20 h., répétition, salle de paroisse.

Gym. Hommes. — Tous les mercredis,
halle de Beau-Site, à 20 h. 30.

Harmonie Liderkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sanger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2 ter Stock Postgebaude.

Judo-Club Samouraï. — Entraînement
Billodes 46. Benjamins (5-8 ans) lundi
et mercredi à 17 h. ; minimes (8-12
ans) lundi à 18 h. et j eudi à 19 h. ;
juniors (12-16 ans) lundi et mercredi
à 19 h. ; seniors (dès 16 ans) lundi
et mercredi à 20 h. ; vétérans, jeudi

à 20 h. ; entramement libre (compé-
tition) vendredi à 20 h. Cours débu-
tants, benjamins, juniors et seniors,
mercredi à 18 h. ; adultes, vendredi
à 19 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, ler
étage, juniors, lundi, mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., féminines. Mardi, 20
h., actifs, halle de Beau-Site : mer-
credi, 18 h., pupilles. Vendredi, 20 h.,
actifs.

Société philatélique. — 2e jeudi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.
Dernier délai pour les inscriptions :

lundi à 17 heures.
Les programmes permanents des so-

ciétés locales ne paraissent qu'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n'est pas fait de rappels de con-
vocation.

Tribune libre

Je voudrais pouvoir, dans la fraî-
cheur automnale du 21 octobre, me
rendre-'à mon travail sans devoir fixer '
obstinément les pointes de mes chaus-
srires. Je vbutlràïs pouvoir encore*'sa-
luer mes amis étrangers, franchement,
clairement. Ce n'est déjà presque plus
possible aujourd'hui-

Dans le fond, j'en suis quasiment
persuadé, l'initiative xénophobe ne
passera pas. Elle ne peut pas franchir
le cap des 50 pour cent. Ce n'est pas
possible, parce que les 19 et 20 octobre
prochains, c'est au niveau du ventre
que tout se jouera. Ce sont des argu-
ments tranchants et mathématiques qui
feront le résultat. Des arguments com-
me ceux que le Conseil communal du
Locle a donnés le 12 octobre dernier en
réponse à une question, posée par un
conseiller général, relative à l'accepta-

tion éventuelle de cette initiative et aux
conséquences de son application.
. Sur la base de la population lôcloise

au 30 avril 1974, 2236 personnes étran-
gères seraient refoulées'en 'trois 'ans,
360 frontaliers seraient privés de leur
place de travail. Les recettes fiscales
subiraient une diminution estimée à
2 millions de francs. On imagine faci-
lement les conséquences pour les en-
treprises et les travailleurs suisses...

Ces arguments joueront-ils seuls un
rôle ? Hélas ! Le coeur et les senti-
ments humanitaires seront relégués au
second plan alors qu'ils devraient oc-
cuper la première place dans cette
campagne pour le non !

La Suisse terre d'accueil ! La Suisse
terre d'asile !

Le 21 octobre, je voudrais ne pas
avoir honte d'être Suisse.

L. Dorizë, Le Locle

La honte d'être Suisse ?

Le Locle
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.

MEMENTO
.̂ XXNXVXXV .̂XVXXXVXXVXV ^NXVXVXVVVVVXNXXXXXXNNVV-CVV''.

Au Tribunal de police

Le Tribunal de,police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la présiden-
ce de Mme Ruth Schaer-Robert, assis-
tée de M. Marc Monnier, greffier-subs-
titut. Seules, deux affaires ont abouti
à un jugement.

J.-P. B., de La Chaux-de-Fonds, est
renvoyé pour avoir circulé avec une
automobile sans assurance R.C. et sans
permis de circulation. Il reconnaît les
faits en expliquant qu'il avait renvoyé
le permis de circulation à la préfecture
pour annulation et se croyait en droit
de circuler tant qu'il ne l'avait pas
reçu en retour annulé et qu'il ait été
avisé par la compagnie d'assurance que
le véhicule n'était plus assuré, alors
que la prime était payée pour l'année
entière.

J.-P. B. est condamné à une amende
de 400 francs qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 1 an. 30 francs de frais
sont mis à sa charge.

Le ler juin, P. Sch. et R. Sch., tous
deux de La Chaux-de-Fonds, circu-
laient au volant de leur automobile sur
la route du Vanel, le premier en direc-
tion des Geneveys sur Coffrane, le se-
cond en sens inverse. Dans un virage,
les deux véhicules se sont heurtés au
moment où ils se croisaient. Les deux
conducteurs se rejettent réciproque-
ment la responsabilité de l'accident,

chacun alléguant qu'il roulait parfaite-
ment à droite tandis que l'autre auto-
mobiliste roulait au centre de la chaus-
sée. Le tribunal retient contre les deux
une vitesse inadaptée aux conditions
de visibilité dans un virage masqué et
les condamne chacun à 80 francs d'a-
mende et 30 francs de frais, (mo)

FONTAINEMELON
50e anniversaire

de la Gym-hommes
Au mois de février , en assemblée

générale, la « Gym-hommes » avait dé-
cidé de marquer cet anniversaire par
une course.

Samedi, les membres de la société, au
total 34 personnes se sont rendus à
Zermatt. Dimanche matin, ' après avoir
bien fêtés  cet anniversaire, les membres
se sont rendus au Gornergratt ! Là,
par un temps exceptionnel, ciel bleu
et 50 cm. de neige fraîche , ils ont pu
admirer ce magnifique panorama que
représente la région du Cervin.

Après le repas du midi, M Walther
Muller au nom de la société, se plut
à relever tout le plaisir que les mem-
bres ressentirent à Zermatt et remer-
cier en termes chaleureux les organi-
sateurs de ces deux journées.

Et maintenant, en avant pour le 75e
anniversaire.» (m)

Inspection 1974
Cernier

Halle de gymnastique, jeudi 3 octo-
bre : à 14 heures, section de Cernier,
section de Fontaines, section d'Engol-
lon, section de Chézard - Saint-Martin.

Vendredi 4 octobre : à 8 heures, sec-
tion des Hauts-Geneveys, section de
Villiers, section du Pâquier, section de
Fontainemelon, section de Dombresson.

Vendredi 4 octobre : à 14 heures, sec-
tion de Savagnier, section des Gene-
veys - sur - Coffrane, section de Cof-
frane, section de Boudevilliers.

Le prix d'une erreur

VAL-DE-TRAVERS

Le Département fédéral de l'intérieur
a octroyé de nouvelles subventions fé-
dérales d'un montant global de
10.984.885 francs, destinées à des ins-
tallations d'assainissement des eaux
usées. Parmi les bénéficiaires, on trouve
l'Association pour l'épuration des eaux
usées Val-de-Travers NE (communes
Môtiers, Couvet, Travers, Noiraigue,
Boveresse, Fleurier , St-Sulpice, Buttes)
pour une somme de 1.198.428 francs.

Subventions pour
la protection des eaux

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

L'Echo de l'Union reçoit
L'Union musicale

de Gérardmer
Les échanges de bons procédés

s'intensifient entre les jumelles vos-
gienne et neuchâteloise. Le 25 mai,
l'Echo de l'Union était reçu à Gé-
rardmer où il donnait concert avec
l'Union musicale géromoise.

Samedi soir, la salle Dixi sera pla-
cée une nouvelle fois sous le signe
de deux « Union » dont la force rési-
dera tant dans les liens d'amitié qui
les unissent que dans leur goût
commun pour la musique.

L'union musicale de Gérardmer,
de passage dans la région, avant de
se rendre à la Fête des Vendanges
à Neuchâtel, ne voulait pas rater
l'occasion de rendre la visite de
courtoisie à l'Echo de l'Union, et
accepta tout de suite de participer à
un concert commun, et gratuit qui
ne manquera pas d'attirer tous les
fervents de musique vocale et ins-
trumentale. Rendez-vous donc same-
di soir pour ce concert international
et très fraternel.
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A la découverte de votre beauté, chaque détail compte.
Le modèle Top 17 en tissu çrepeset très doux, légèrement préformé

et sans piqûre apparente , galbe votre poitrine. Pour votre silhouette et
pour vous sentir plus belle, choisissez le nouveau Top 17 de Lejaby. En
blanc, vert amande, corail, jaune pâle. Tailles 80—95 (europ. 65-80).
Slip invisible coordonné. r \j ^^S ŷ—^-fhsr\ rr

Rayon de corseterie, 1er étage.

au printemps
. - , . . . . .  . ; :
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MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Services assurés.
Pose gratuite. Grande facilités de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.—. Réparations toutes mar-
ques. MAGIC

Lausanne, rue du Tunnel 3
Tél. de 7 à 22 h. : (021) 20 26 77,
heures de bureau : (021) 23 52 28.

20 ans d'expérienceTOURNEURS
PERCEURS
AIDE-MÉCANICIEN
MANŒUVRE
seraient engagés par fabrique de
machines.

;' ...
S'adresser à Maison STETTLER,
Doubs 124-126, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 36 87.

Bon salaire pour personnes capa-
bles.

MONTRES CONSUL S. A.
cherchent
pour entrée à convenir

1 HORLOGER
1 EMPLOYÉE
DE BUREAU
BILINGUE
Faire offres à CONSUL S. A.
Numa-Droz 141 - Tél. (039) 22 10 32
LA CHAUX-DE-FONDS

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

CHEF DE FABRICATION
expérimenté, boîtes or et acier, forte
personnalité, cherche changement de
situation.

Représentation pas exclue.

Ecrire sous chiffre AD 20889 au bureau
de L'Impartial.

Changement de situation
Mécanicien avec connaissances adminis-
tratives, cherche situation de technico-
commercial.
Habitude des voyages à l'étranger.
Sans responsabilités s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 14-120802 à Publlcitas
S. A., 2610 Saint-lmier.

A remettre pour le ler novembre 1974

APPARTEMENT
de 4 pièces, hall, tout confort, remis
entièrement à neuf , situé au 6e étage,
côté nord, plus une chambre-haute, à
l'avenue Léopold-Robert 83, au loyer
mensuel de Fr. 609.- (charges comprises)

S'adresser à : Etude Francis Roulet, avo-
cat-notaire, 76, av. Léopold-Robert, tél.
(039) 23 17 83 - 84.

: A LOUER

STUDIO
1 confort, 5 e étage,

ascenseur, 222 fr.
' par mois, charges

comprises. Charles-
Naine 7, pour visiter
tél. (038) 33 26 37.

BS 2w

INDÉPENDANTE, pour tout de suite,
meublée. Fr. 140.— par mois. Balance 4,
tél. (039) 22 12 08.

CHAMBRE MEUBLÉE à louer , quartier
du Succès, part à la salle de bain.
Téléphoner: (039) 23 64 30 entre 19 h. et
19 h. 30.

PATINS avec bottines blanches No 33,
patins neufs. S'adresser F. Anderegg,
Reuse 9, tél. (039) 23 28 42.
BATTERIE D'ORCHESTRE, 1 vélo de
dame, 1 table de salon , le tout en parfait
état. Tél. (039) 23 80 09, heures de repas.
ÉTABLI, dessus lino, 3.40 X 0.60 m.
avec pied. Tél. (039) 22 50 50.

MAGNIFIQUE SALON, neuf , cuir Lan-
cina vert tilleul, valeur 4200 fr., cédé
pour cause mprévue à 3000 fr. Table
basse, moderne, état de neuf , moitié
prix. Ensemble rideaux aveo balda-
quins et couvre-lit, satin pour chambre
à coucher. Tél. (039) 31 63 44 entre 12 h.
30 et 13 h. 30 uniquement.

Débarra; express
Chambres-hautes, greniers, achat
de vieux logements complets. Nous
achetons tous vieux meubles, régu-
lateurs et pendules. Armes an-
ciennes même en mauvais état.

JAQUET & CLAUDE
Numa-Droz 2, tél. (039) 23 04 66 ou

(039) 26 76 85.
Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

L'HOPITAL ET MATERNITÉ DE LA BÉROCHE
2024 SAINT-AUBIN

cherche

infirmier (ère) chef

infirmier (ère) anesthésiste

instrumentiste

infirmière veilleuse

Adresser offres à l'administrateur de l'Hôpital, téL
(038) 55 11 27 - 55 11 28.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

A VENDRE

I de mon élevage per-
sonnel

jeune Teckel
¦ âgé de 2 mois, fe-

melle, roux long
poil, pedigree suisse
vacciné. Fr. 550.—
(Membre du club
officiel suisse des
Teckels).

Tél. (038) 24 37 68,
dès 19 heures (038)
24 37 69.

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03
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Vers 50 av. 3C. Darius le Grand ré- architecturaux de la planète. Nagez Vous obtiendrez des renseignements
gnait sur l'empire persan, alors très dans l'eau claire de la Caspienne. Flânez plus détaillés sur le «homa>> et les nom-puissant. Au 16e siècle, le shah Abbas en à l'ombre des murs des grandioses breuses possibilités de passer en Iran de
fit une importante plaque tournante sur mosquées du vieil Ispahan. merveilleuses vacances, en vous adres-
sa route des epices et de la soie, entre Iran Air est le prélude à toutes ces sant à votre agence de voyages ou direc-
l'Europe et la Chine. Aujourd'hui, c'est joies. Le «homa» vous transportera dans tement à .un pays fascinant , pi ein de vitalité et de le super-confort vers et à.travers l'Iran. 1 ran Air, 9, rue Chante-
ressources. Plein de souvenirs heureux Une flotte de: j ets Boeing, dans le ciel, poulet, 1201 Genève,
et de perspectives heureuses aussL une chaîne d'hôtels modernes, à terre, tél. 022/31 0130/38/39,Les merveilles-dé l'Iran vous atten- vous feronthénéficier d'une merveil- . resp.RennwegSO,dent Passez une journée à ski. Dansez leuse et généreuse hospitalité. 2jj fr . ^. 

in 8001 Zurich,
toute une nuit dans une discothèque. Que vous vous y rendiez pour affaires ^W'I^SmT 

tél. 01/27 70 48.
Promenez-vous dans de vastes parcs ou pour votre agrément, le meilleur wBr̂ \boisés. Découvrez le charme d'une oasis, chemin vers l'Iran est celui que vous vMT M E X Mf a  SL\M MAWtEÊDégustez le meilleur caviar du monde. propose Iran Air. Chaque semaine , 4 ^^v ¦¦ »'•¦" j a V V m mf a ZAdmirez des édifices qui comptent vols non-stop au départ de Genève, 2 de ^*̂ »
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A Neuchâtel, le nouveau Temple du Bas - Salle de musique a été inauguré
Le Temple de la Reforme , plante au

coeur de la ville de Neuchâtel et appelé
Temple du Bas a été entièrement réno-
vé. L'extérieur de l'édifice est classé
monument historique, les façades n'ont
donc pu être que rafraîchies , mais elles
ne déparent nullement avec l'intérieur
qui , lui, est méconnaissable.

Le lieu du culte aura à l'avenir un
emploi supplémentaire : salle de con-
cert et de spectacles ; la scène, dé-
ployée en totalité et complétée de gra -
dins peut accueillir un grand orchestre
et une chorale de 250 participants. Une
galerie a été construite à l'ouest , plus

Tracé de la route nationale 5
Assurances fédérales

À la demande du Conseil communal
de Neuchâtel, et d'entente avec le Con-
seil d'Etat du canton de Neuchâtel,
dont le président, M. C. Grosjean, con-
seiller aux Etats, assistait à l'entretien,
une délégation de l'exécutif de la ville
conduite par son président, M. J.-Cl.
Duvanel, a été reçne lundi par le con-
seiller fédéral H. Hurlimann, chef du
Département fédéral de l'intérieur. La
délégation a exposé ses conceptions
concernant les deux variantes du tracé
de la route nationale N 5 dans la région
de Neuchâtel (« Métropolitain » et « In-
tégration paysagère »).

Elle a expliqué à nouveau la prise
de position de la ville de Neuchâtel sur
le projet général officiel dn « Métro-
politain » et a exposé ses arguments en
faveur de la variante dite « Intégration
paysagère ». La délégation a reçu l'as-
surance que son point de vue et les
intérêts de la ville de Neuchâtel seront
pris en considération lors de la prépa-
ration du décret d'approbation, indique
un communiqué du Département fédé-
ral de l'intérieur, (ats)

Rupture
d'une conduite d'eau

Hier à 20 h. 30, les premiers secours
sont intervenus à la Place d'Armes
où une conduite d'eau avait sauté, inon-
dant notamment un atelier. La chaussée
s'est soulevée sur toute la longueur
de la place, de 50 centimètres environ.
Les premiers secours sont intervenus
avec le camion pour pomper l'eau.

de mille personnes peuvent trouver
plac e.

Au sous-sol , deux salles de paroisse
ont été aménagées, ainsi que des lo-
caux divers et un foyer.

La chaire a été installée du côté sud ,
le mobilier liturgique , qui avait fai t
l'objet d'un concours, se déplace aisé-
ment, qu'il s'agisse de la table, de
l'ambon, du baptistère, des chaises ou
de la croix. Un monte-charge, qui relie
le sous-sol et la scène, est conçu pour
transporter le matériel ainsi que des
pianos.

La transformation du Temple du Bas
revient à 3,15 millions de francs. Les
travaux ont été heureusement terminés
dans les délais impartis :. Neuchâtel ne
possède plus de salle de musique, le
bâtiment sis à l'avenue de la Gare, la
Salle des conférences , ayant été entiè-
rement transformés par son proprié-
taire, qui y aménagera des bureaux.

Un ¦ riche programme a été mis sur
pied pour marquer l'inauguration du
Temple du Bas - salle de musique.
Hier soir, l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel , la Chorale des gymnasiens,

Vue du haut de la galerie sur la scène dotée, hier, de gradins pour accueillir
des chanteurs. Le plafond a! provoqué une heureuse surprise : un magnifique

assemblage en bois a été découvert sous plusieurs couches de peinture.
(photo Impar-rws)

celle du corps enseignant et un choeur
d' enfants , entourés de solistes renom-
més, ont o f fer t  un concert de choix
auquel toute la population était con-
viée.

Ce soir, l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, le Beaux Arts Trio de New
York , les choeurs de la Radio suisse
romande et de Pro Arte interpréteront ,
à guichets fermés , des oeuvres de Bee-
thoven et de Strawinsky.

Le 9 octobre, M. Jean Courvoisier
retracera la longue histoire du Temple
du Bas, tandis que le Culte inaugural'
sera célébré le dimanche 3 novembre
avec la participation des Eglises soeurs.

La cérémonie officielle , hier en f in
d'après-midi, a été suivie par les repré-
sentants des autorités politiques et re-
ligieuses du canton et des communes
evoisinantes , auxquels se sont adressés
MM. Jean-Claude Duvanel , président
du Conseil communal de Neuchâtel ,
Walther Zahnd , directeur de l'instruc-
tion publique et des cultes et le pasteur
Gaston Deluz.

La visite des lieux a été suivie d'un
vin d'honneur. (RWS)

Les vignerons neuchâtelois refusent
d'augmenter les prix de la prochaine vendange

Inflation, halte à la hausse des
prix. Des grands mots qui permet-
tent à maints orateurs de commen-
cer des beaux discours... et de ré-
clamer ensuite des majorations pour
eux-mêmes ou leur corporation.

Les vignerons, eux, parlent peu
mais agissent. Malgré une récolte
qui n'atteindra que la moitié de
celle de l'an dernier, malgré les
charges toujours plus élevées aux-
quelles ils doivent faire face, ils
ont refusé hier soir l'augmentation
que leur proposait leur comité :
15 francs par gerle, ce qui portait le
blanc à 270 francs, le rouge à 325
francs.

Le Vignoble neuchâtelois a été
extrêmement touché et par le gel et
par la coulure ; l'année sera défici-
taire pour de nombreux vignerons.
Pourquoi donc ce refus ? Par amour
de leurs vignes qu'ils veulent con-
server malgré tout, par amour pour
un vin réputé pour sa qualité. Des
prix trop élevés inciteraient peut-
être les amateurs de Neuchâtel à
choisir un autre vin. Le vigneron
ne veut pas courir ce risque, il ne

pense pas Seulement à aujourd'hui
mais à demain, à après-demain,
lorsque des récoltes seront peut-
être excellentes non seulement en
qualité mais aussi en quantité.

Ce sacrifice, car c'en est un et
même Immense, a toutefois été con-
senti à une condition : que les prix
de l'année dernière restent les mê-
mes à tous les échelons et jusque
sur la table du consommateur.

Ces propositions seront posées
lors de la réunion qui se tiendra
prochainement au Château au cours
de laquelle viticulteurs et encaveurs
fixeront les prix définitifs et an-
nonceront la date de la levée du
ban des vendanges.

D'autres points Importants ont été
traités par la Fédération neuchâte-
loise des vignerons qui, sous la pré-
sidence de M. François Haussener.
a tenu hier soir son assemblée géné-
rale à Cornaux, à laquelle assistait
également M. Jacques Béguin, chef
du Département de l'agriculture et
de la viticulture. Nous y revien-
drons dans notre édition de demain.

(rws)

Vingt jours d'emprisonnement avec sursis
I Après un accident mortel de la circulation

Le Tribunal de police de Neuchâtel,
présidé par Mlle G. Fiala assistée de
Mme E. Bercher, greffier, a rendu son
jugement contre F. L. prévenu d'homi-
cide par négligence. Le 27 septembre
1973, F. L. circulait sur la route Neu-
châtel - Pierre-à-Bot lorsque sa voiture
entra en collision avec un cyclomotoris-
te qui débouchait d'un chemin secon-
daire. Le cyclomotoriste devait décéder
des suites de ses blessures.

Le tribunal a retenu l'homicide par
négligence, estimant que F. L. roule it
à une vitesse inadaptée aux circons-
tances, la visibilité étant restreinte en-
tre les virages. L'automobiliste a en
effet admis qu'il circulait à une vitesse
de 80 km.heure environ. Une peine sé-
vère est prononcée contre lui : vingt
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans, 200 francs d'amen-
de, 350 francs de frais et 150 francs
d'indemnité de dépens.

UNE
^

CHEBE LOTERIE,
Pour marquer l'Importance d'une ex-

position tenue dans son restaurant; R.
W. organisa une tombola, décidant de
distribuer un billet à toutes les person-
nes qui mangeraient chez lui. Il est
prévenu d'infraction à la Loi fédérale
sur les loteries et paris professionnels
pour n'avoir pas demandé d'autorisa-
tion, infraction qui peut être punie
d'emprisonnement ou d'amendes éle-
vées. , '
• Son personnel, toutefois, lui a rendu
un grand service, sans le vouloir. Gé-
néreux, les sommeliers donnèrent des
billets à qui en demandaient, consom-
mateurs ou simplement visiteurs de

l'exposition. De ce fait, la loterie peut
être considérée comme gratuite et seule
la tentative peut être, selon la défense,
retenue contre R. W. Le jugement sera
rendu la semaine prochaine.

QUI MENT ?
Triste affaire qui oppose un couple

de divorcés. Une quittance pour la ré-
ception de montres porte la signature
de l'ex-épouse qui nie l'avoir apposée.
Le mari est af f irmatif : son ex-femme
a signé le reçu devant lui.

A plusieurs reprises, la présidente
attire l'attention des deux prévenus qui
sont également deux plaignants, de la
sévérité avec laquelle est punie une
fausse déclaration dans une salle de
tribunal. Chacun reste sur ses positions
et une expertise de la signature sera
demandée à un spécialiste. Qui ment ?
Tant l'homme que la femme crient leur
bonne foi , mais comme il est impossible
que tous les deux aient raison... un des
deux peut s'attendre à payer une lourde
facture !

. ' ¦ (RWS)

Alerte aux hydrocarbures
Hier, peu après neuf heures, les pre-

miers-secours ont été alertés pour com-
battre un écoulement d'hydrocarbures
au quai Godet. Il s'agissait vraisembla-
blement d'un camion-citerne qui avait
perdu quelques litres de mazout sur la
chaussée. Lé liquide a été récupéré par
épandage de produit coagulant sur une
centaine de mètres. Il n'y a pas eu
d'écoulement au lac, ni d'autre pollu-
tion.

te professeur Jean-François Àubert :
«En quelques heures, la Suisse va jouer sa réputation»
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IIIe initiative populaire contre f emprise étrangère

Personne ne contestera au peuple
sa souveraineté. Et ce Souverain, les
19 et 20 octobre prochains, dira s'il
veut ou non adopter des mesures
extrêmes dans le problème de l'em-
prise étrangère. A tous les titres,
cette votation revêt la plus grande
Importance. Pas seulement par la
portée de la décision qui pourrait
être prise, mais aussi par les im-
plications multiples qu'elle aurait
sur la situation de la Suisse dans
le concert des Nations. L'accepta-
tion d'une telle initiative nous per-
mettrait-elle encore de garder la
tête haute ? « Sûrement pas, répond
en substance l'éminent professeur
Jean-François Aubert, conseiller na-
tional. »

« Quand nous votons sur nos im-
pôts, nos routes ou nos logements,
explique-t-il , les décisions que nous
prenons, bonnes ou mauvaises, ne
regardent que nous. Nous restons
en famille et nous n'avons de comp-
tes à rendre à personne hors de
Suisse. Mais le scrutin du 20 oc-
tobre est, à cet égard , di f férent .  Cet-
te fois-ci , nous ne serons pas seuls.
L'affaire touche nos rapports inter-
nationaux et il faudra bien que nous
y p ensions, avant d'aller aux urnes :
car en quelques heures, la Suisse
jouera, aux yeux du monde, sa ré-
p utation j uridique et sa considéra-
tion morale.

D'abord , elle jouera sa réputation
juri dique. Nous avons passé des
traités , nous avons fai t  des promes-
ses, nous avons donné notre parole.
Nous ne pouvons pas les rompre
sans nous discréditer. Je ne prends
qu'un exemple ; mais c'est, numé-
riquement, le plus important. Dans
une « Déclaration concernant l'ap-
plication de la convention italo-
suisse d'établissement et consulaire
de 1868 », signée le 5 mai 1934, notre
pays a dit ceci, qui découle de
l'article premier combiné avec l'ar-
ticle 2 : « Les ressortissants italiens
qui ont ou auront séjourné réguliè-
rement en Suisse, sans interruption ,
pendant dix ans, recevront l'auto-
risation d'établissement incondition-
nel et auront ainsi le droit de chan-
ger librement de place , de profes-
sion et de domicile ». Quatid on
garantit à un étranger le droit de
changer librement de domicile , cela
signifie — sous la réserve des rai-
sons policières qui sont toujours
sous-entendues dans ce genre d'ac-

cord — qu'on s'engage à ne pas
l'expulser. Les personnes qui sont
ainsi proté gées sont les porteurs du
permis d'établissement, qu'on dis-
tingue des personnes qui n'ont qu'un
permis de séjour. Or des calculs
très simples montrent que nous ne
pourro ns pas réaliser l'initiative de
l'Action nationale, à supposer qu'el-
le passe, sans éconduire, outre les
séjournants, plusieurs dizaines de

milliers d'établis. C'est dire que nous
devrons dénoncer nos traités. Nous
pouvons le faire , c'est vrai l avec
l'Italie, il suf f i t  d'un p réavis de
douze mois. Mais la Suisse y ga-
gnera la réputation d'un pays qui
reprend ses promesses. »

TOUT SE TIENT...
« Certains diront peut-être : que

nous importent ces traités ? Il n'y
avait qu'à pas les conclure ; nous
ne serions pas alors dans l'obliga-
tion de répudier ce que d'autres
ont imprudemment assumé. A ceux-
là, j' aimerais rappeler qu'il y a
aussi des Suisses à l'étranger. Et
tout Se tient. Si nous renvoyons
brutalement des étrangers dans leur
pays, nous pouvons penser que leur
gouvernement nous rendra la pa-
reille, et cela nous vaudra le re-
tour massif de « pieds-noirs » maus-
sades et désabusés. Nous serons
alors, vraiment, « entre Suisses » et
on verra si c'est agréable.

Cela, c'était pour notre réputation
juridique et ce qui pourrait s'en-
suivre, si nous la galvaudons.

Mais il y a autre chose, qui est
notre considération morale. C'est
entendu, le monde n'a pas les re-
gards braqués sur nous. Seulement ,
si les oui l'emportent, le 20 octobre,
on peut gager que cela se saura.
L'Ouganda non plus n'était pas très
remarqué, naguère : on avait de la
peine à le trouver sur la carte.
Mais , depuis que M. Aminé a chassé
deux cent mille Indiens, son pays
est beaucoup plus connu. Est-ce cela ,
la notoriété que nous recherchons ?

Reste la tentation de l'isolation-
nisme. Je la comprend d'autant

mieux que j' y cède parfois. Elle
consiste à dire l Ce que les autres
pensent de nous m'est égal. L'ONU ?
Connais pas. L'OCDE ? Des techni-
ciens sans âme. Strasbourg ? Des
salonnards cosmopolites. Les Fran-
çais, les Italiens, les Allemands, les
Anglais ? N'ont pas de leçons à
nous donner ; valent, pas mieux que
nous. Etc. Il m'arrive de parler ain-
si, dans des moments de colère.
Mais, à la réflexion, je  ne crois pas
que ce soit très intelligent. Nous
ne pouvons pas nous payer le luxe
de nous replier sur nous-mêmes. Les
Etats-Unis le peuvent , ils peuvent
envoyer tout le monde au diable ;
l'Union soviétique aussi ; à la ri-
gueur, peut-être, la France. Ce sont
des pays riches et diversifiés qui,
si leurs rapports avec les autres
nations se détérioraient, pourraient
encore vivre de leur propre substan-
ce. Pour nous, c est exclu. Nous vi-
vons, pour un tiers, de nos échanges
avec l'étranger. Nous ne pouvons
pas nous moquer du monde et il
me semble qu'un peuple d'horlogers
est bien placé pour le comprendre.
Notez qu'il n'y a pas lieu de tomber
dans le défaut contraire. Je ne de-
mande pas que nous arborions un
sourire platement commercial. Mais,
entre le repli morose et l'obséquio-
sité, je  vois très bien ce que peut
être la Suisse : un pays accueillant
et fraternel , dans la modestie et
dans la. dignité. En tout cas, nous
aurons été bien fous , si un jour le
« mode in Switzerland » suggère les
mêmes sentiments d'aversion qu'il
y a une quarantaine d'années, le
« made in Germany ». Et encore,
l'Allemagne de ce temps-là, nous
la craignions, nous la détestions ;
nous ne la méprisions pas .

RÉFLÉCHIR
Conclusion : Il y a certainement

beaucoup d'étrangers en Suisse ; les
étrangers eux-mêmes en convien-
nent. Il est donc naturel que cer-
tains de nos compatriotes soient
exaspérés. Mais je  souhaite qu'avant
de recourir au remède brutal qui
leu- est proposé , ils s'asseoient en-
core dix minutes à leur table pour
réfléchir. Et j' aimerais qu'ils se de-
mandent si, en attachant à leur
pays l'opprobre d'avoir expulsé cinq
cent mille personnes après s'en être
servi, ils auront vraiment défendu
l'intérêt de la Suisse et le leur. »

Cinq hélicoptères se posent
sur le parc de Ha Vue-des-Alpes

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Dans le cadre des manoeuvres 1974
des troupes d'aviation et de défense
contre avions, qui se déroulent depuis
lundi matin dans la région de La Vue-
des-AIpes notamment, une visite de
marque était attendue hier après-midi.
Ce n'était autre que M. Rudolf Gnaegi,

FONTAINEMELON
Motocycliste blessé

Au guidon d'une moto, M. Jannick
Bron, 18 ans, des Hauts-Geneveys, cir-
culait hier à 19 h. 50 avenue Robert, en
direction de Cernier. Tout à coup, il
entra en collision avec une auto en sta-
tionnement côté sud de la chaussée.
Après ce heurt, la moto traversa la
route du sud au nord pour terminer
sa course dans un talus. Blessé, M.
Bron a été transporté à l'Hôpital de
Landeyeux.

conseiller fédéral, chef du Département
militaire. Depuis 14 heures, officiers et
hommes de troupes étaient en place,
sous une petite bise glaciale mêlée de
flocons épars.

Vers 16 heures, cinq Alouettes - III
se posaient sur le parc à voitures de
La Vue-des-AIpes, naturellement ré-
servé pour l'occasion. On ne vit pas
M. Gnaegi, mais de nombreux colonels
et officiers supérieurs. Un quart d'heu-
re de visite des Installations de combat
ahti-aérlen, trois minutes pour trin-
quer, et les cinq hélicoptères rempor-
taient leur monde pour une autre
destination.

Un public de curieux assez nom-
breux a assisté non sans intérêt à ce
va-et-vient spectaculaire.

(photo Impar - ar)



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

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

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

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ S. A.
2068 HAUTERIVE - NEUCHATEL
recherche :

RESPONSABLE
pour section des presses
Atelier de fabrication de Sonceboz '

MÉCANICIENS
pour ateliers à Sonceboz et Hauterive-Neûchâtel

CONTRÔLEUR
pour différents contrôles en cours de fabrication,
pour atelier de fabrication de Sonceboz.

Téléphoner au No (038) 25 88 41, Fabrique d'Ebauches
de Sonceboz S. A., 2068 Hauterive.

' 1

Â Modhac
intense radio-activité,
particulièrement en HAUTE-FIDÉLITÉ

14 offres incroyables de'chaînes-*-'-^
pour tous les budgets, au stand

P53I
,:.. ESI H *̂ * Léopold-Robert 23-25

Ne pas manquer les démonstrations de
quadriphonie, l'espace auditif recréé !

b. , à
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Ali !... qu'elles sont belles
àla St-Michel.

Avec un f i l m  couleurs Kodak,
elles seront p lus belles encore!

\vm\

Kodak Société Anonyme
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Prix, y compris cordon blanc de 2,5 m: 'OSTRA 2000 Watts 220 V 1.48.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— 0" 6 X fr. 27.00 = Fr. 162.—
ou 6* Fr. 25.40 =Fr. 152.40 'nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann , Rehalpstr. 102, 8029 Zurich, IMPB
Envoyez-moi sans engagement: Tél.01/55 33 40, Î^El |

I D 1  OSTRA 1200 Watts à Fr.138- Prénom: ¦
Dl OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.- ~ : |

(
Après 8 jours , je m'engage à payer D au —— m
comptant , D à tempérament à raison de Localité: 

L

3 mensualités , D de 6 mensualités, ou à vous "y _
retourner l' appareil en parfait état. Signature: 

À LOUER

appartement
de 5 '/a pièces, tout confort, quartier des
Crêtets. Libre tout de suite.
Tél. (039) 26 75 29.

À VENDÉE

VW familial 1600
1967, break, expertisé, parfait état.

Tél. (039) 36 12 07.

À VENDRE tout de suite

Lancia Flavia Coupé 1,8
en bon état. Fr. 1500.—.

Tél. (039) 22 19 27.

À VENDRE cause départ

Toyota Carina 1600
année 1974, 7000 km., expertisée, à l'état
de neuf. Facilité de paiement. Tél. (039)
31 63 48 dès 18 h. 30.

À VENDRE

PEUGEOT 104
modèle 1973, expertisé.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

OCCASION

FIAT 1500 Cabriolet
en parfait état, expertisé. Prix Fr. 3000.-.

Tél. (039) 31 58 26 heures repas.



Nouvelle réjouissante pour
l'ASEP Saint-lmier-Sports

[LA VIE JWtMSIEMSK • . LA .VIE .JlftS&BffiffîEL • LA VIE ifl2ElSm&!Sil

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale du mois de juin , le Football-Club
Saint-lmier n'était pas parvenu à élire
un comité complet, à la suite des nom-
breuses démissions qu'il avait eu à en-
registrer. Dernièrement, une petite
réunion a permis de mettre sur pied
un nouveau comité, qui se présente de
la manière suivante : président central,
M. John Buchs ; vice-président, M.
Pierre Lehmann ; secrétaire central ,
M. Marcel Haegli ; caissier central, M.
Gilbert Schafroth ; secrétaire cottvoca-
teur, M. J.-Maurice Braun ; secrétaire
aux verbaux, M. Roger Fiechter ; cais-
sier du terrain, M. Jacques Eray ; cais-
sier des cotisations, M. Léon Rufener ;
officiel et police, M. Charles Kul lmann;
président des juniors, M. Paul Aellen
(père) ; président des vétérans, M. Ro-
ger Fiechter. La Commission des fi-
nances est ainsi composée : MM. Loet-
scher, Buchs, Fiechter, Moret, Schaf-
roth.

Au terme de la saison dernière, il
avait été décidé de créer un club de
supporters, appelé « Club des 100 ».
Composé aujourd'hui d'environ cin-
quante membres, le club a pour but
de soutenir la société et plus spéciale-
ment les sections actives et juniors.
L'argent recueilli pourra également
servir à l'amélioration des installations
sportives.

Enfin, il y a plusieurs années que
l'ASEP Saint-lmier - Sports a un ur-
gent besoin d'un terrain d'entraîne-
ment, et le rêve semble être devenu

aujourd'hui une réalité. En effet, une
somme de 50.000 francs est à disposi-
tion pour sa construction, et cette der-
nière commencera certainement au
cours du printemps prochain. Dans les
divers, on peut signaler que les juniors
du club auront la possibilité de se ren-
dre, du 7 au 12 octobre prochain, au
camp de Tenero. Comme on peut le
remarquer, un vent nouveau souffle
sur l'ASEP Saint-lmier - Sports, (r. j.)

Deux nouveaux accidents
Deux nouveaux accidents de la cir-

culation ont été enregistrés hier à
Saint-lmier. Le premier, un peu avant
17 h., sur la route cantonale Saint-
lmier - Villeret à la hauteur du stop
de la rue du Midi où une automobi-
liste a arrêté sa voiture sur la route
cantonale pour prendre une personne
en charge. Un automobiliste qui sui-
vait n'a pas pu arrêter à temps son au-
to et a tamponné le véhicule qui le
précédait. Il n 'y a pas eu de blessé
mais les dégâts sont estimés à environ
3000 fr.

L'autre accident est arrivé vers les
18 h. rue Baptiste-Savoye. Là un éco-
lier qui circulait à vélo a été atteint
par une automobile au moment où le
cycliste changeait de direction. Pas de
blessé non plus. Les dégâts matériels
sont évalués à quelques centaines de
fr. Dans les deux, cas la Police canto-
nale de Saint-lmier s'est rendue sur
les lieux, (ni)

• FRANCHES MONTAGNES -
Centre des loisirs

Une cinquantaine de réponses sont
déjà parvenues aux responsables de ce
questionnaire envoyé par le Syndicat
d'initiative des Franches-Montagnes.

Afin de ne pas influencer ceux qui
n 'auraient pas encore retourné leurs
questionnaires, il ne sera donné aucun
résultat de cette enquête avant que le
groupe de travail ne se soit réuni et
n'ait pris officiellement acte des ré-
ponses reçues.

Un dernier appel est fait à tous
ceux que le problème intéresse (com-
mune, groupement sportifs, sociétés di-
verses ainsi que privés). Il faut que
les questionnaires non rendus soient
retournés au plus vite afin d'éviter
des réponses tardives qui ne pourraient
être prises en considération dans le
dénouillement. (a)

Création d'une fédération
du parti socialiste

m
Réunis aux Breuleux le -'«vendredi

27 septembre dernier, les militants
socialistes des principales locali-
tés franc-montagnardes ont décidé d'é-
largir le cadre de la section existante
au chef-lieu, en créant une fédération
de district.

A cette occasion, le .conseiller natio-
nal Pierre Gassmann a redéfini, dans
un bref historique, la véritable signi-
fication du mouvement socialiste. Il a
en outre insisté sur l'importance que
revêt la mise en place des structures
politiques d'un Etat jurassien réelle-
ment nouveau.

Les participants à cette importante
assemblée s'engagent à diriger leurs
actions à venir dans cette optique, (a)

SAIGNELÉGIER
Elections communales

Le corps électoral est officiellement
convoqué aux urnes les samedi 23 et
dimanche 24 novembre 1974 pour élire,
d'après le système majoritaire : le pré-
sident et le vice-président des assem-
blées, le secrétaire des assemblées, le
maire ; d'après le système de la propor-
tionnelle : huit membres du Conseil
comunal, les cinq membres de la Com-
mission de vérification des comptes, les
sept membres de la Commission de
l'école primaire du village, les cinq
membres de la Commission de l'école
primaire des Cerlatez. Le dépôt des lis-
tes des candidats à tous les postes ar-
rive à échéance le lundi 11 novembre.

(a)
Nouvel aumônier

à l'Hôpital Saint-Joseph
Pour succéder à l' abbé Claude Ni-

coulin, qui assumait les fonctions d'au-
mônier de l'hôpital-hospice à côté de
ses activités de vicaire de la paroisse
et qui quitte le chef-lieu p our une nou-
velle mission, le comité de direction a
désigné un nouvel aumônier en la per-
sonne du RP Edmond Jobin, de la
Congrégation des Pères du Saint-Sa-
crement.

Actuellement à Marly, le Père Ed.
Jobin est bien connu dans la région
puisqu 'il s'agit d' un enfant  des Bois qui
séjourna de longues années à l'Institut
des Côtes.

Le nouvel aumônier entrera en fonc-
tion le 15 octobre prochain et résidera
à. l'hôpital , ce qui permettra une plus
grande présence dans les d i f f é ren t s
services de la maison, (a)

| M E M E N T O
i t

Saint-lmier, salle des Rameaux, mer-
credi, 20 h. 15, « Promesse et défi
de l'environnement », conf. par M.
P. Reymond, théologien.

Le traditionnel Tir de clôture, mis
sur pied par la Société de Tir « Les
Armes Réunies » s'est déroulé samedi
et dimanche dernier par un temps
froid et pluvieux. Les efforts des or-
ganisateurs auront été assez mal ré-
compensés si l'on considère que vingt
tireurs seulement ont pris part à cette
dernière compétition de la sai-
son. Elle était ouverte pour la pre-
mière fois aux Jeunes Tireurs et, à
ce titre, dotée d'un prix spécial à leur
intention. Le comité de la société de
tir remercie sincèrement les commer-
çants de la localité qui, par leurs dons,
ont permis de garnir un très beau
pavillon des prix.

voici donc les principaux résultats
enregistrés.

Cible « Jeunes tireurs » 1. Freibur-
ghaus Bernard, 106 pts ; 2. Berger
Pierre-Alain, 95 p. ; 3. Béguelin Marcel,
88 p. ; 4. Racine Jean-Pierre, 56 p.

Cible « Roi du tir » 1. Oppliger Henri,
88 p. ; 2. Kaltenrieder Roland, 78 p. ;
3. Buhler Heinz, 76 p. ; 4. Racine Jean-
Pierre (Jeune tireur), 69 p. ; 5. Tschan
Jakob, 66 p.

Cible « Dons ». 1. Oppliger Henri ,
93 p. ; 2. Mischler Walter , 88 p. ; 3.
Béguelin Marcel (Jeune tireur), 85 p. ;
4. Rohrbach Paul, 84 p. ; 5. Berger
Pierre-Alain (TT), 83 p. ; 6. Racine
Jean-Pierre (JT), 83 p. ; 7. Blanc An-
dré, 82 p. ; 8. Binggeli Kurt, 80 p. ;
9. Amez-Droz René, 79 p. ; 10. Rolli
Werner, 78 p. (at)

Succès mitigé du Tir de clôture à Courtelary

Les trois cloches qui se trouvent
actuellement dans l'ancienne tour du
village, classée monument historique,
prendront prochai nement place avec
une quatrième dans le clocher de l'égli-
se. Ainsi en a décidé l'assemblée ex-
traordinaire de la Paroisse réformée
évangélique qui s'est déroulée sous la
présidence de M.  Ali Stauf fer .  Le projet
comprend également l'éleotrification de
la sonnerie, la pose d'une dalle en béton
pour supporter l'installation ainsi que
la mise en place d'une nouvelle horloge
avec trois cadrans. L'ensemble des tra-
vaux coûtera selon le devis environ
100.000 francs dont un crédit de 70.000
francs a déjà été accepté par l' assem-
blée, (rj)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le dé-

cès dans sa 81e année de M. Gédéon
Nicolet, ancien fabricant d horlogerie,
et domicilié à la rue des Prés 10. (vu)

m NODS
# Quatre- t»rdcIrêïroiHc"

pour l'église Les travaux du Conseil municipal de Moutier
La Commission de gestion a procédé

à une vérification , surprise de la caisse
municipale et de la caisse publique
d'assurance-chômage. Tout a été trouvé
parfaitement en ordre ce dont le Con-
seil municipal a pris acte avec satis-
faction. Des félicitations et remercie-
ments sont adressés aux caissiers res-
pectifs, M. Jean-Pierre Lopinat, cais-
sier municipal, et Jean Martin pour la
parfaite tenue de leur caisse.

PISCINE
La caisse municipale informe que

le décompte de la vente des billets à
la piscine au cours de la saison 1974
se monte à 36.648 fr. 95. Ce montant
est inférieur à celui de l'année 1973.
La cause en est les conditions atmo-
sphériques moins favorables.

INITIATIVE CONTRE
L'EMPRISE ÉTRANGÈRE

Le Conseil municipal attire l'atten-
tion de la population sur les consé-
quences catastrophiques de l'accepta-
tion éventuelle de l'initiative contre
l'emprise étrangère soumise au peuple
le 20 octobre prochain. Economique-
ment, l'acceptation de cet article cons-
titutionnel enlèverait une grande par-
tie des forces vives de notre industrie,
de notre artisanat et. de quantité d'au-
tres secteurs économiques pour les-
quels on ne trouve pas de main-d'œu-
vre de remplacement. Il en résulterait
inévitablement un chômage structurel,
un effondrement de la production et
aussi inévitablement une relance de
l'inflation, (kr)

De la troupe
Deux cents hommes du groupe terri-

torial 69 effectuent depuis le début
de la semaine un cours de répétition
de quinze jours. Un contingent d'infir-
mières participent également à ce
cours qui est commandé par le major
Junod , docteur à Moutier. (kr)

Quinzaine culturelle
Hier soir, au Cinéma Central, la

Quinzaine culturelle a offert au public
en guise de réflexion sur le thème
principal « La qualité de la vie », un
film dont la beauté des prises de vues
et du sujet ont retenu l'attention des
spectateurs. Il s'agissait de « Terre en
transe ». D'autre part , le chanteur
bien connu Michel Buhler s'est égale-
ment produit dans un établissement de
la place, (kr)

RECONVILIER

Noces de diamant
M. et Mme Georges Kneuss-Kiener

ont f ê t é  hier le soixantième anniver-
saire de leur mariage. Nés respective-
ment en 1893 et 1895 , les jubilaires ont
toujours habité Reconvilier et ils s'é-
taient mariés le ler octobre 1914. Trois
enfants sont nés de cette union et toute
la famille s'est réunie hier pour f ê t e r
à Bel-Air ces noces de diamant autour
de M. et Mme Kneuss qui jouissent
tous les deux d'une bonne santé, (r.j.)

Hier à 16 h. 40, une collision a eu lieu
entre le train Bienne - Taeuffelen -
Anet et une machine de chantier. Le
conducteur de ce dernier véhicule,
blessé à la tête, a été transporté à
l'Hôpital de district.

BIENNE
Accident peu banal

EURCmElT
Neuchâtel

Nouveau point de rencontre de la
vie commerciale et touristique

ECC
EUROTEL Centre de Congrès

Pour vos séminaires, conférences,
réceptions et banquets et vos

fêtes familiales.
I - .

Salles pour 8 à 300 personnes et
salons privés.

Audio-visuel et autres arrange-
ments techniques.

i
ECC - la clef du succès de toutes

réunions. Demandez nos
offres spéciales.

Ouverture : 3 octobre 1974
EUROTEL Neuchâtel
Avenue de la Gare
Tél.038/212121
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Remise des brevets à Porrentruy

• EN AJOIE • EN AJOIE •
Cours accéléré d'enseignants primaires

Les examens de fin d'études du cours
accéléré pour la formation d'institu-
teurs et d'Institutrices se sont dérou-
lés à l'Ecole normale de Porrentruy, la
semaine dernière. Lors d'une petite cé-
rémonie, M. Maurice Péquignot, prési-
dent de la Commission jurassienne de
brevet d'enseignant primaire, a re-
mis le diplôme à dix-neuf candidats
et candidates à l'enseignement.

M. Marc-Alain Berberat, directeur
de l'Ecole normale, a rappelé dans son
exposé les pénibles circonstances qui
avaient présidé à la mise sur pied du
cours accéléré (affaire Giordano), et
souligné que les élèves diplômés du
cours accéléré sont des enseignants à
part entière, bien qu'ils n'aient accom-
pli que deux ans d'études au lieu de
quatre. En effet , ces derniers bénéfi-
ciaient déjà, pour la plupart, de l'ex-
périence d'une autre profession. Par
ailleurs, l'examen d'admission fut très
sélectif puisque seuls vingt-sept des
67 candidats furent admis.

Voici la liste des nouveaux ensei-
gnants :

M. Bernard Devaut, Mossel ; Mme
Mireille Feltin-Biétry, Neuchâtel ; Mlle
Corinne Gassmann, Porrentruy ; Mlle
Yvette Gertsch, Delémont ; M. Roger
Jardin, Moutier ; M. Gérard Jecker,
Lajoux ; M. Yves Jubin, La Chaux-de-

Fonds ; M. Jean-Frederic Knoerle, De-
lémont ; M. Pierre-André Kunz, Bon-
fol ; M. Michel Landry, Malleray ; M.
Pierre Luchinger, Delémont; Mme Ma-
deleine Mathiot-Joliat, Hérimoncourt
(France) ; Mme Bernadette Moritz-
Jambé, Porrentruy ; M. Pierre-Alain
Noirjean, Delémont ; M. Maurice Pou-
pon, Charmoille ; M. Raoul Ribaud,
Coeuve; M. Jean-François Rossé, Cour-
tételle ; Mlle Anne-Marie Rebetez, Ai-
le ; M. Philippe Rossinelli, Delémont.

(r)

10e Concours de patrouilles
de la Société des ofïiciers

d'Ajoie
La Société des Officiers d'Ajoie an-

nonce son traditionnel concours de pa-
trouilles, qui se déroulera le 26 octo-
bre prochain. Cette année, l'état-major
de la course a piqueté son parcours aux
environs de Porrentruy. Ce choix a
une valeur de symbole, car, en 1965,
les organisateurs du ler Concours de
patrouilles de la SOA avaient choisi
Porrentruy comme base d'attaque !

Les officiers d'Ajoie veulent marquer
cette diixième édition en remettant à
chaque concurrent un souvenir spécial
et en récompensant les vainqueurs
dans chaque catégorie, (comm.)

EXPOSITIONS
12.10 - 17.11, Fahy : Exposition de

peinture de Daniel Schmidt. — 4.-27,
Delémont : Rétrospective Jeanpierre
Grosjean : œuvres diverses. — Jus-
qu'au 6, La Neuveville : Siron : pein-
tures et aquarelles. Galerie d'Art. —
Jusqu'au 26 , Sornetan : Exposition de
peinture de Gerald Tolck. — Jusqu'au
3.11, Saint-lmier : Centre culturel : Ex-
position sur la Bulgarie. — 2-20, Saint-
lmier : Centre culturel : Les Suisses <
vus par les caricaturistes. — 5-20, De-
léïnont : Exposition du peintre Pierre
Michel. — 5-19, Bévilard : Halle de
gymnastique : Exposition de peinture
de Nino Musolino , Bruno Brolli et Ma-
nuel Gonzales.

THEATRES, SPECTACLES
4, Saint-lmier : Salle de spectacles :

Spectacle pour enfants ; histoire d'un
épouvantail. — 24. Saint-lmier : Salle
de spectacles : « Comme il vous plaira »
du Théâtre mobile de Genève.

MANIFESTATION CULTURELLE
Jusqu'au 13, Moutier : 4e Quinzaine

culturelle.
CONFÉRENCE

2, Saint-lmier : Salle des Rameaux :
Promesse et dépit de l'environnement
par Pierre Reymond.

CONCERT
, 26, Courtelary : Concert de la fanfare
de Balsthal.

VARIÉTÉS
19, Cormoret : Salle communale : 20e

anniversaire du Foyer de Cormoret. —
29, Delémont: récital Jacques Debronc-
kart.

MOTOCYCLISME
13, Tramelan : Trial, -r 20. Saint-

lmier : Course de côte Saint-lmier -
Mont-Soleil.

SPORTS
5-6, Reconvilier : 7e Marche popu-

laire. — 12-13, Saint-lmier : Tournoi de
volleyball pour ligues nationales A +
B. — 27, Courtelary : Cross-country.

FOIRES
2, La Ferrière. — 7. Saignelégier. —

11. Moutier. — 14. Lajoux. — 18. Saint-
lmier. — 21. Porrentruy. — 22. Delé-
mont. -— 28. Diesse.

DIVERS
U-20, Delémont : Comptoir delémon-

tsin. — 18, Moutier : Marché-concours
de bovins jura ssiens.

Manifestations dans
le Jura - Octobre 1974

Hier après-midi, une automobile por-
tant plaques neuchâteloises, circulait
sur la route Mont-Tramelan - Les
Reussilles. Arrivée ,à la hauteur des
Ccrniettes, la conductrice, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, Mlle A. C, 22 ans,
a perdu le contrôle de son véhicule
dans un virage alors que la route était
mouillée. Après le virasre, la voiture

partit sur la gauche et quitta la chaus-
sée pour circuler plus de 120 mètres
dans les prés après avoir fauché un
poteau électrique.

La blessée, qui souffre de lésions
dorsales et contusions diverses, fut Im-
médiatement transportée au moyen de
l'ambulance à l'Hôpital de Saint-lmier,
après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin de Tramelan. La police
cantonale s'est rendue sur les lieux de
cet accident qui a causé pour plus de
6000 francs de dégâts.

(texte et nhoto vu)

TRAMELAN
Ce week-end, 3e Marche
populaire de la Fanfare

Municipale
La Fanfare municipale de Tramelan

organise comme chaque année depuis
trois ans à pareille époque sa marche
populaire (patronnée par « L'Impar-
tial ») des Etangs et réserves naturel-
les. C'est ce prochain week-end que
l'on pourra ainsi parcourir une magni-
fique région formée d'étangs, de forêts
et d'admirables pâturages boisés.
Après l'Etang de la Gruère, l'Etang de
la Marnière c'est maintenant au tour de
l'Etang des Ronds de Seignes d'être
le motif de la belle médaille récom-
pensant chaque participant.

Comme ces années précédentes, des
centaines de marcheurs sont attendus
samedi et dimanche. Les départs ont

# M «0
le
r^fe°rrhlui m\

contrôles à 18 h.
Un parcours convenant parfaitement

à petits et grands fera découvrir à
ceux qui ne les connaissent pas encore,
de merveilleux paysages. De plus un
ravitaillement en boissons chaudes et
froides, ainsi que nourriture est as-
suré tout le long du parcours.

Rendez-vous est donné à tous les
marcheurs et amis de la nature à ce
samedi et dimanche 5 et 6 octobre à
l'Etang de la Marnière près des Reus-
silles où le départ est prévu afin d'aller
découvrir une région encore trop peu

I connue. Renseignements : M. Roger
| Droz, tél. (032) 97 53 43. On s'inscrit

au départ avec un modeste supplé-
ment, (comm.)

Près de Tramelan, une voiture
fauche un poteau électrique



A louer dès le ler novembre 1974

1 JOLI STUDIO
soit 1 chambre, 1 cuisinette, 1 WC-bains
et 1 cave.
Situé Charrière 87 a.
Loyer mensuel Fr. 287.— charges com-
prises.

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

Cuisinière électrique NEFF avec tous
—— fTiri les derniers perfectionnements, dont des

É̂JSLM U parois de four latérales réfléchissantes

H 

permettant une économie d'énergie.

dès Fr. 348.-*
à notre stand de

MODHAC 74

m^nMppnanM| Grenier 5 -7
| L^Çl 11 "W La Chaux-de-Fonds

BMUfcA ik mTili m Wmm\ Tél. 039 22 45 31
/

THEATRE DE LA CHATJX-DE-FONDS
JEUDI 3 octobre, à 20 h. 30

| CLAUDE LUTER "[
et le NEW RAGTIME BAND

sous les auspices du HOT-CLUB et de MODHAC
Location : A LA TABATIÈRE DU THEATRE

Tél. (039) 22 53 53

Epargnez
à la SBS
pour que l'argent ne vous file pas entre les doigts.
Et bientôt vous réaliserez le projet qui vous tient à cœur.

6Q 
/ Livret d épargne-placement SBS

Ag** (ou compte d'épargne-placement)
Jr ¦ I Prélèvements sans préavis jusqu'à f r. 5000. — par an.

^  ̂ Les personnes au-dessus de 60 ans peuvent retirer
f r. 5000. — par mois.

SQ 
/ Livret d'épargne SBS

Ar\ (ou compte d'épargne)
X mj  Prélèvements sans préavis jusqu 'à f r. 5000. — par mois.

6Q/ Livret Epargne-Jeunesse SBS
/g *A \ (pour les moins de vingt ans)

W\ I Prélèvements sans préavis jusqu 'à fr. 3000. — par mois.

_ 
JL\ *mmm nLm amaam

• T x t ¦̂ 4/$* _ Vj*^_Tlf '* t- Ut - "" i 'J ~ '€- 101 ,j l   ̂ --ll1 ' ¦- -3^ns;

#1 BANQUE SUISSE V
187* Schweizerischer Bankverein «

N

L'HOPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche :

collaborateurs (trices)
à temps partiel

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

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

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

Le Chœur d'hommes LA CÉCILIENNE

LA CHAUX-DE-FONDS

met au CONCOURS
le poste de

DIRECTEUR
Les offres sont à adresser au président, Michel
Romanet, Crêt 1, La Chaux-de-Fonds.

t

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

[ nous cherchons
pour notre service
d'entretien

1 NETTOYEUR
Travail facile au sein d'une petite équipe.

Nombreux avantages sociaux, dont caisse
, de pension, plan d'intéressement et rabais

sur les achats. Semaine de 5 jours par ro-
tations. Se présenter au Chef du Personnel
ou téléphoner au (039) 23 25 01.

I au printemps
CHAUSSURES

B ALLY f £ ù Uf r t £
Avenue Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds,

demande une

VENDEUSE
à plein temps pour le ler novembre (éventuellement
autre date à convenir).

Travail intéressant, place stable avec bonnes presta-
tions sociales.

Magasin fermé chaque lundi. ,

Prendre contact avec Madame D. . Muller-Schittli,
gérante, au tél. (039) 23 35 85.

OCA - Neuchâtel
Bureau d'architecture spécialisé en
machines agricoles cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

UN (E) SECRÉTAIRE
QUALIFIÉ(E)
ayant de bonnes connaissances de
comptabilité.
Travail intéressant, varié et indé-
pendant.
Ambiance dynamique.
Horaire libre.

Pour tous renseignements, nous
prions les intéressés (es) de pren-
dre contact avec nous.
OCA,
Office de Construction Agricole
Terreaux 7 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 47 24

n̂ fxi: Visitez

^Mpv  ̂ exposition
Il vaut mieux résoudre

les problèmes _.
d'enneigement FraiSGS a neige

ovuntqu'après. 5 CV dès

\\fcgf* Fr- 2480.—

T» ^̂  ̂ Garage René GOGNIAT

m
 ̂ m _m Charrière 15

f?£i |9ICl 2300 La Chaux-de-Fonds
Démonstration, vente et servie» ' 61. \ \ J O ZÏ)  Z Z Z z / / 0

{

Ifll V 'h' rrr""-
À LOUER î n ihnol -s** Uti

APPARTEMENT
de 4 l/s chambres, cuisine agencée, Croix-
Fédérale 30, 12e étage.
Loyer mensuel et charges, y compris
acompte de chauffage Fr. 631.—.
Disponible dès le 15 octobre 1974.
Pour traiter, téléphoner au (039) 23 71 17.

t}DUJ U r ï t l O l i :  £3IUi<Jé'Itjq AOÏ^lt

Toyota Corolla DL
1973, rouge, 20 000 km., état de neuf.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107 • Tél. 039/23 64 44

R̂ jHîélé-bonheyr
gH brugger
Wdf l couleur

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

U R G E N T
cherche

mécanicien
sur auto, dans petit garage du Val-de-
Travers. Tél. (038) 61 34 24.

On engagerait

un chauffeur- livreur
de 5 heures à 10 heures. Semaine de 5
jours.

Faire offres : Boulangerie André GRAF,
Charrière 57, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 41 82.

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

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

' Pas de publicitMas de clientèle
Fiduciaire à Neuchâtel
cherche pour date à convenir

, EMPLOYÉE
DE COMMERCE
ayant quelques années de pratique
et des connaissances comptables.
Place stable, semaine de 5 jours.

Faire offres avec certificats sous
chiffres 28 - 21542 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

4
L'annonce
reflet vivant
du marché



Le Conseil national trahit la recherche scientifique
et s'attaque aux trafiquants de drogue

C'est définitif : la subvention au Fonds national de la recherche scientifique
pour les cinq prochaines années sera de 660 millions, et non de 710 millions.
En se ralliant hier au Conseil des Etats, le Conseil national est ainsi revenu
sur sa décision prise en juin. Il l'a fait avec une facilité déconcertante. Même
pas un petit baroud d'honneur. Les esprits étaient encore sous le coup de la
fermeté manifestée la semaine dernière par le Conseil des Etats. A part cela,
la Chambre basse s'est abandonnée à de méchants sentiments pour les
trafiquants de drogue, mais à des pensées pleines d'amitié en revanche
pour les hauts fonctionnaires qui, selon elle (mais contrairement à l'avis du
Conseil des Etats) méritent une compensation du renchérissement pleine, et

non seulement partielle.

Premier objet a Tordre du jour :
la modification de la loi sur les stupé-
fiants. Stupéfiants, les conseillers na-
tionaux l'ont été en nourrissant un dé-
bat d'entrée en matière de près de
trois heures, devant une salle vide, pour
une loi fort peu contestée. Personne
ne prend à la légère le fléau de la
drogue. Personne non plus n'estime que
de sévères mesures répressives sont le
remède-miracle.

Les nouvelles dispositions ont un
double but, ont expliqué au nom de la
commission MM. Welter (soc. ZH), et
Schmitt (rad. GE) : poursuivre sans
merci aucune les trafiquants de dro-
gue ; venir en aide aux consommateurs,
sans renoncer complètement à la puni-
tion.

POUR REMONTER LES FILIÈRES
M. Schmitt a certes admis qu'il y

avait plusieurs arguments en faveur de
l'impunité du consommateur et que les
experts, sur ce point, sont très parta-
gés, avec d'excellentes raisons. Ainsi,
l'expérience prouve que la peine ne
joue pas de rôle dissuasif. Le contact,
avec la police et avec les prisons est
souvent très peu profitable pour le
jeune consommateur. Sans compter que
les fautifs sont innombrables à passer
entre les mailles.

Mais il y a les autorités de police.
Et que disent-elles ? Que le jour où il
leur sera interdit d'interroger un dro-
gué, elles ne pourront plus remonter

les filières. D'autre part , l'absence de
punition pourrait devenir un encoura-
gement à se droguer.

Tous les députés sont convaincus.
Même Mme Uchtenhagen (soc. ZH)
renonce à sa proposition, défendue en
commission, de ne pas poursuivre le
simple consommateur. Le compromis
consistant en une punition légère et
facultative lui paraît acceptable. Il y
a toutefois dans ce concert harmonieux,
une voix éraillée, celle d'un autre Zu-
lichois, M. Reich qui parle au nom de
l'Action nationale. M. Reich prône la
méthode dure sur toute la ligne. Il
stigmatise cette faiblesse pour ces jeu-
nes qui... et que... et il y voit un énor-
me danger pour la santé de notre
société.

Dans la discussion de détail, les dé-
putés se pencheront ' surtout sur la
disposition autorisant les services ad-
ministratifs, médecins et pharmaciens
à signaler à une autorité d'assistance
ies cas d'abus de stupéfiants, autorité
tenue ensuite par le secret profession-
nel. Ils acceptent une nouveauté pro-
posée par la commission, qui consiste
à reconnaître à tout éducateur ou assis-

tant social le droit de ne pas dénoncer
les consommateurs de stupéfiants. « Les
consommateurs, mais pas les trafi-
quants », insiste M. Fontanet (pdc).

QUELQUES REGRETS
Le Conseil national a donc laissé

tomber la recherche. Pour les années

V.) , 5-i9, 1 arrosoir que représente le
Fonds national de la recherche scien-
tifique recevra 50 millions de moins que
prévu par le gouvernement, soit 660
millions. Le Conseil des FJtats, initiateur
de cette économie, peut aujourd'hui
faire le fier. Si la Commission du Con-
seil national n'a pas appelé à la résis-
tance, c'est qu 'il lui paraissait illusoire
de voir le Conseil des Etats revenir à
de meilleurs sentiments, d'autant que
le Conseil national ne se serait sûre-
ment pas prononcé avec une détermi-
nation identique en faveur du maintien
à 710 millions. En d'autres mots : là
petite et aléatoire majorité au Conseil
national n'aurait pas fait le poids contre
la nette détermination du Conseil des
Etats.

Il y a néanmoins eu quelques accents
de regret hier à la tribune. Dans les
propos de M. Gehler (udc, BE) et de
Mme Josi Meier (pdc, LU), qui s'ex-
primaient au nom de la commission.
Dans les propos du socialiste genevois
André Chavanne, qui a qualifié cette
décision d'erreur pouvant être grave
à court terme déjà, étant donné les dif-
ficultés économiques vers lesquelles
nous allons. A un moment dit-il, où
notre pays, qui n'a aucune richesse
naturelle va devoir payer plus cher
les matières premières, il n'est pas
judicieux de s'en prendre à ce qui a
toujours été notre seule richesse : la
qualité de notre formation profession-

nelle. C'est une question de survie
économique.

Quant au conseiller fédéral Hurli-
mann , son intervention est très brève.
La bataille, il le sent, est perdue. U
s'attache surtout à démontrer le souci
qu 'il a des finances publiques , réfutant
ainsi certaines accusations déplaisantes
et déplacées d'un député républicain.

DIFFICILE RECRUTEMENT
Il y avait encore quelques divergen-

ces à éliminer, en ce qui concerne les
allocations de renchérissement pour le
personnel fédéral notamment. Par 58
voix contre 45, le Conseil national ne
trouve pas du tout géniale l'idée du
Conseil des Etats de refuser une plei-
ne compensation du renchérissement
aux fonctionnaires des classes supé-
rieures.

On économiserait trois à cinq mil-
lions de fr. Et qu'aurait-on en contre-
partie ? Une modification de l'échelle
des salaires, dans le sens d'une com-
pression. Le recrutement des hauts
fonctionnaires deviendrait difficile , ce
qui nuirait à la productivité de l'ad-
ministration, à moins qu 'on triche par
le moyen de reclassifications. Les as-
sociations du personnel seraient mé-
contentes de ne pas avoir été consul-
tées. Ces arguments, présentés par le
chef des finances, M. Chevallaz, ne
tombent pas dans les oreilles de sourds.

Denis BARRELET

L'aménagement du territoire accepté
Au Conseil des Etats

Hier, le Conseil des Etats a approuvé par 22 voix sans opposition la future
Loi sur l'aménagement du territoire après les deux ultimes retouches qu'y
avait apportées le Conseil national. Il s'est donc rallié à l'autre Chambre
qui, elle-même, pour ces deux dernières divergences, avait rapproché son

ooint de vue de celui du Conseil des Etats.
D'autre part, au cours du débat sur

le rapport de politique économique ex-
térieure du Conseil fédéral, M. Brugger,
président de la Confédération, a indiqué
que la question d'une adhésion éven-
tuelle de la Suisse à l'arrangement
qu'une douzaine de pays membres de
l'OCDE viennent de conclure, est pré-
sentement à l'examen. Ce texte, qui
pourrait entrer en vigueur avant la fin
de février, impose ' aux pays signatai-
res l'obligation d'avoir une provision
dihjataçaxkuxes.Jegsence et huiles de
chauffage), et. de .prévoir un contin-
gentement et. une répartition solidaire
en cas de crise. , \

La Chambre des cantons, d'autre
part , a accepté , un crédit additionnel
de six millions de fr. pour le « super-
cern ». Dans une intervention, M. Pe-
quignot (rad , BE) a déploré la décision
du Conseil d'Etat de Genève de ne
pas dispenser la Confédération des im-
pôts sur le gain immobilier, des droits
d'enregistrement et des autres émolu-
ments à payer en raison des transac-
tions.

Un autre crédit — de 1,3 million, cet-
te fois-ci — a été alloué, à l'ONU .; pour1'*
soutenir Jmancièrément divers insti-

^tuts, fonds et programmes spéciaux
dans le domaine économique et social.

Fuite de gaz à Lugano
Deux morts, trois blessés

i

Deux personnes mortes a Lugano au cours de la nuit de lundi à
mardi et trois autres à l'hôpital dont deux hors de danger, tel est le
bilan d'une tragédie provoquée par une fuite de gaz dans une maison
de la ville. L'alerte a été donnée hier matin à 5 heures par un des
membres de la famille qui, en se réveillant, s'est rendu compte du dan-
ger et a téléphoné à la police. Arrivés sur place, les secouristes ont
trouvé le père, M. Galli, un agent d'assurance, et la mère déjà morts,
intoxiqués par une fuite de gaz. Les trois enfants, des adolescents, ont
été hospitalisés. L'un est encore en danger de mort, tandis que les
deux autres sont saufs.

L'enquête ouverte à la suite de la fuite de gaz dans un apparte-
ment à Lugano, a permis d'établir que c'est un tube de caoutchouc
reliant le poêle à gaz à la conduite de distribution qui était fissuré.

LAUSANNE : PROCES
DE DEUX MEURTRIERS

Hier s'est ouvert devant le Tribu-
nal criminel de Lausanne le procès
des frères Claude et Jean-Jacques
M., 29 et 30 ans, Lausannois, accu-
sés de l'assassinat d'un couple lau-
sannois, Jean-François Gehrig et sa
fiancée Chantai Fessier, âgés de 20
ans, commis le 5 septembre 1971
au Maroc.

Parti en août 1971 à bord d'un
minibus pour une randonnée afri-
caine, le jeune couple avait fait la
connaissance des frères M. au cam-
ping de Casablanca. N'ayant plus
aucun moyen d'existence, ces der-
niers assommèrent et poignardèrent
leurs victimes lors d'une excursion
sur une plage déserte au bord de
l'Atlantique, près d'El Jadida.

PRÈS D'OLLON : CHOC
DE DEUX TRAINS ROUTIERS

Un accident particulièrement gra-
ve, qui a coûté la vie à un chauffeur
de camion et à onze têtes de bétail,
s'est produit hier en fin d'après-
midi à l'entrée du village de Huémoz,
entre Ollon et Villars-Chesières. Un
train routier, composé d'un camion
et d'une remorque chargés de vingt-
six têtes de bétail qui descendaient
de l'alpage, a été heurté à l'arrière
par un autre train routier, transpor-
tant une lourde machine de chantier
et pesant seize tonnes, qui n'avait pu
freiner pour une cause non établie.

Le convoi de bétail a été disloqué
et s'est arrêté de justesse contre un
arbre dans un talus, tandis que les
bovins étaient éjectés. Onze d'entre
eux furent tués ou durent être abat-
tus. Les deux occupants de ce con-
voi ne sont que blessés. Le conduc-
teur de l'autre poids lourd, M. To-
maso Rubino, 30 ans, Italien, domi-
cilié à Martigny et employé d'une
entreprise valaisanne, n'a pas eu
cette chance et a été tué sur le
coup. Son convoi a dévalé le talus
et s'est écrasé contre l'église de
ITlTPTnftT.

SION : CONDAMNÉ POUR VIOL
D'UNE SEPTUAGËNAHtE

Le Tribunal de Sion a eu à s'occu-
per d'une pénible affaire de viol
commis par un individu sur la per-
sonne d'une Valaisanne de... 78 ans.

L'homme travaillait au Buffet de
la gare de Sion. Renvoyé soudain
par son patron, il but quelques ver-
res et rentra chez lui. Trouvant sa
logeuse qui regardait la télévision,
il se jeta sur elle et la viola...

L'octogénaire se défendit de son
mieux, mais en vain. Elle a réclamé
200 francs de dommages et intérêts.
Le tribunal a condamné le délin-
quant, âgé de 42 ans, marié, père de
quatre enfants, à vingt mois de pri-
son ferme et à l'expulsion du terri-
toire suisse.

A CHARRAT,
TUÉ PAR SON FUSIL

Un jeune Valaisan de 22 ans,
Pierre-Alain Bitzberger, domicilié à
Charrat, est mort hier non loin de
son domicile. Le jeune homme avait
participé dimanche à des tirs obli-
gatoires. Il avait laissé son fusil
dans le ' coffre de sa voiture. En
voulant le retirer pour se rendre
dans un verger, il se blessa mortel-

CFNFVF •
MAZOUT DANS LE RHONE

Plusieurs milliers de litres de ma-
zout se sont écoulés entre lundi vers
minuit et mardi à 10 heures dans
le Rhône par un petit ruisseau situé
à proximité de plusieurs grandes ci-
ternes situées sur le territoire de
Vernier (GE). Depuis la fin de la
matinée, le mazout s'écoule dans la
terre. Il mettrait en danger la nappe
phréatique qui alimente le Cern.
L'origine de cet écoulement pour-
rait être une conduite défectueuse.
Un barrage flottant a été établi sur
le Rhône peu avant Verbois pour
tenter de récupérer une partie du
mazout, (ats)

Avortement : le Conseil fédéral met cartes sur table
Projet de loi sur la protection de la grossesse

? Suite de la Ire page
et le personnel soignant refusant de
collaborer à un avortement qu'ils ne
peuvent approuver. Sans compter qu 'il
existe en droit un principe selon lequel
la personne directement intéressée ne
doit pas trancher elle-même un conflit
d'intérêts.

Mais le Conseil fédéral ne veut pas
non plus en rester au statu quo. Il
existe de trop grosses différences d'ap-
plication d'un canton à l'autre. La
fuite dans l'illégalité, les abus finan-
ciers ne sont plus tolérables. Alors ?

ÉLARGHt UN PEU
Alors il faut élargir l'actuelle solu-

tion des indications \ en y ajoutant les
indications sociales. La vie en dévelop-
pement reste placée dès le début sous
la protection pénale. Il n'y a de déroga-
tion que dans des cas exceptionnels,
déterminés en tenant compte de la si-
tuation concrète de la personne encein-
te, notamment de l'existence d'une gra-
ve situation de détresse sociale. L'ap-
plication n'est pas simple, reconnaît le
Conseil fédéral , mais la simplicité et la
clarté ne sont pas des critères suffi-
sants dans un régime de droit pénal si
elles ne sont pas adaptées aux faits et
sont en contradiction avec les normes
fondamentales du droit.

Pour que la situation de détresse so-
ciale soit invoquée uniquement quand
il y a une véritable gravité, on institue-
ra spécialement des centres de consul-
tation, donnant gratuitement aide et
conseils. Enfin il faudra pousser cer-
taines révisions législatives, concernant
le droit de la famille et l'assurance-
mj-ifprnitp

PRÉVENIR, PUNIR, PARDONNER
La loi imaginée par le Conseil fédéral

s'ouvre sur un chapitre consacré à la
protection de la grossesse, plus spécia-
lement aux centres de consultation qui
devront être créés dans chaque can-
ton. Ces centres devront aider et con-
seiller le plus objectivement possible
des femmes enceintes désireuses d'in-
terrompre une grossesse, sans exercer
sur elles la moindre pression. Les col-r
laborateurs de ces centres seront tenus
au secret professionnel et au secret
de fonction.

Dans une deuxième partie, la loi
parle de l'interruption punissable de la
grossesse, situation qui ne sera donc

plus réglée par le Code pénal. Une
nouveauté : il sera possible de renon-
cer à la condamnation ou à la pour-
suite d'une personne enceinte ayant
agi dans un état de détresse profonde
ou ayant commis un délit impossible
d'avortement.

QUATRE EXCEPTIONS
Au chapitre 3, il est question de

l'interruption non punissable de la gros-
sesse, pour laquelle il existe quatre
motifs :
¦ L'indication médicale, qui corres-

pond à peu près à l'actuel article 120
du Code pénal . L'avortement est possi-
ble lorsqu'il y a un danger sérieux
pour la santé, c'est-à-dire lorsque la
continuation de la grossesse jusqu 'à son
terme ou les conditions de vie que
pourrait entraîner la naissance de l'en-
fant provoqueraient avec une grande
vraisemblance une maladie physique ou
mentale grave et de longue durée de
la personne enceinte. L'allusion aux
conditions de vie indique qu 'il s'agit
d'une indication médicale au sens lar-
ge, d'une indication médico-sociale, te-
nant également compte de ce qui sur-
viendra après la naissance. L'avis con-
forme d'un spécialiste est maintenu.
¦ L'indication sociale. On peut pré-

voir avec une grande vraisemblance
que la continuation de la grossesse
jusqu e son terme conduirait a un état
de détresse grave de la personne en-
ceinte , impossible à détourner par les
moyens disponibles. L'intervention doit
avoir lieu dans un délai de douze se-
maines après le début des dernières
r égies. Il est précisé qu'en appréciant
la situation sociale, on tiendra compte
en particulier de l'âge, du nombre des
enfants et de la situa tion familiale de
la personne enceinte. Un travailleur
social diplômé, reconnu par l'autorité
sanitaire du canton, devra délivrer un
avis social conforme.
¦ L'indication juridique. Elle in-

tervient quand la grossesse est la con-
séquence d'un viol, d'un attentat à la
pudeur d'une personne inconsciente ou
incapable de résistance, d'une person-
ne faible d'esprit ou d'un attentat à la
pudeur d'un enfant. Il appartiendra
à une commission d'enquête spéciale,
pouvant entendre des témoins, de dé-
cider si les conditions exigées sont réu-
nies. La demande d'interruption devra
être présentée dans les six semaines
qui suivent l'infraction.

¦ L'indication eugénique. Là, c'est
le souci de l'enfant qui figure au pre-
mier plan, de l'enfant dont on peut
prévoir qu'il souffrirait très vraisem-
blablement de lésions physiques ou
psychiques graves et durables.

UN PEU DE MÉFIANCE
' Pour contrôler l'activité des spécia-

listes délivrant les avis conformes, le
médecin pratiquant l'intervention sera
tenu d'envoyer à l'autorité sanitaire
compétente un exemplaire de l'avis
conforme ne portant pas le nom de la
personne enceinte. D'autre part , les
cantons devront établir des tarifs poul-
ies interventions, à des taux modérés,
et régleront également le coût des sé-
jours à l'hôpital et d'autres frais ac-
cessoires.

Enfin , l'article 211 du Code pénal
qui punit la réclame en faveur des
contraceptifs sera abrogé. Les inter-
ruptions de grossesse non punissables
seront couvertes par les caisses-mala-
die.

VRAIMENT UN PROGRES ?
<> En la matière, il n'existe pas de

solution miracle » , a affirmé le con-
seiller fédéral Brugger, « le gouver-
nement a choisi celle qui lui a paru
la moins mauvaise et qui apporte de
réelles améliorations ». M. Brugger sait
bien que ses collègues et lui vont ré-
colter beaucoup de critiques. Mais tou-
te solution aurait suscité des critiques.
Et il avertit le Parlement : « Si vous
choisissez la solution des délais, atten-
dez-vous au lancement d'un référen-
dum !

Reste une question essentielle : qui
empêchera les cantons d'interpréter
comme bon leur semble les différentes
indications, comme jusqu 'ici ? Peut-être
l'article 14 de la loi qui autorise le
Conseil fédéral à édicter par voie d'or-
donnance des dispositions concernant
les avis conformes. Mais ça ne sera
pas simple. Et M. Brugger l'a reconnu,
en disant toutefois la confiance qu'il
a dans les cantons. Propos politiques
et tactiques, bien sûr, car le chef du
Département de l'économie publique
sait bien qu 'en l'occurrence on ne de-
mande pas aux cantons de collaborer
à l'exécution d'une simple loi. On leur
demande de faire violence à des con-
victions profondes.

Denis BARRELET

La Confédération
augmentera-t-elle

ses recettes
fiscales?

Surtaxe de 10 centimes
sur l'essence

Le supplément des droits de douane
sur l'essence permettra-t-il à la Confé-
dération d'accroître ses recettes fiscales
<: qui dépendent de plus de 20 pour
cent ' du pétrole » « c'est une question
ouverte » répond l'Union pétrolière
suisse dans « Pétrole-informations ».

Une comparaison des prix de l'es-
sence avec les pays voisins démontre
que la Suisse a fini de jouer le rôle
de vendeur d'essence le meilleur mar-
ché. L'augmentation des droits de
douane de dix centimes par litre, déci-
dée par les autorités et acceptée par le
Parlement, fai t  que notre essence super
(le carburant le plus consommé) est
devenue plus chère que celle d'Alle-
magne et aussi chère que celle d'Au-
triche. En ce qui concerne la France
et l'Italie, les disparités ont bien di-
minué, relève l'Union pétrolière.

«Ceci a pour conséquence que les au-
tomobilistes des pays voisins ne vien-
dront . plus en Suisse dans la même
mesure ou plus du tout pour faire le
plein avec de l'essence bon marché
ou pour y passer des vacances avanta-
geuses en voiture. En d'autres termes,
le supplément des droits de douane
sur l'essence a des répercussions sur
l' économie de marché, la demande di-
minuera , conclut « Pétrole-Informa-
tions ». (ats)

Genève: 150e anniversaire
de l'Ecole d'horlogerie

L'Ecole d 'iiorlogerie de Genève, la
p lus ancienne des six écoles d'horloge-
rie de Suisse et la plus ancienne pro-
bablement en Europe à avoir eu une
activité à plein temps, f ê t e  cette année
son 150e anniversaire. Cette date sera
marquée les 11 et 12 octobre p ar diver-
ses manifestations.

NOMINATION
Par ailleurs , le Conseil fédéral  a

nommé M. Fritz Muhlemann, directeur
suppléant de l 'Off ice  fédéral  de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT),  comme représentant de la.
Confédération au conseil d' administra-
¦îitfj ï de ^ifl&titut pour le contrôle o f f i -
ciel de La qualité dans l'industrie horlo-
gère suisse. Û remplace M. Jean-Pierre
Bonny, directeur de l 'OFIAMT. (ats)



A MODHAC

vous attend au stand Jéquier Publicité
pour vous présenter un spot de son

service rapide
et vous offrir son célèbre bloc à chiffrer

La Chaux-de-Fonds Numa-Droz 108 Tél. (039) 23 09 09
Le Locle _ Le Corbusier 12 Tél. (039) 31 40 50

Nous vous offrons
de notre grand

choix

MACHINES
A LAVER
LE LINGE
ZOPPAS

5 kg. automatique

798.-
MACHINES
À LAVER

LA VAISSELLE

990.-
CUISINIÈRES

A GAZ

298.-
ÉLECTRIQUES

MENALUX

650.-
FRIGOS 140 litres

298.-
FRIGOS-

CONGÉLATEUR
2 portes, 235 litres

590.-
CALORIFÈRES

à charbon
à mazout

à gaz
électriques

Les meilleurs prix
Un service rapide

par nos propres
monteurs

UNE GARANTIE

Toulefer
S. A.

Des milliers
de références
Plus de 30 ans
d'expérience

LA
QUINCAILLERIE

Place Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 23 13 71

Lisez l'Impartial

LE PLUS PERFECTIONNÉ
DES MULTINORMES COULEUR!

• Télécommande intégrale à ultrasons mmmmWX^YYYYYl

• Tube image grand angle Eurocolor à 110 ¦ '-& ^^^W^flP^(|jJH|
degrés, de 66 cm. en diagonale.

• Châssis modulaire avec 12 modules enfi-
chables. .ym . ¦ ¦ 
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• Tuner électronique à diodes PIN.

0 Syntonisation des diodes et changements
de gamme d'onde entièrement électroni- - !¦que. > SSr Ŝ

• Unité de balayage des lignes thyristorisée. . . :;.. ;
• Puissance absorbée : seulement 180 Watt. ¦"¦'¦¦¦¦- - Y  : ,¦? î ^;'- 'v 5 '' Î M-- ' ''351
• Synchronisateur électronique avec le se- ^Ém!t%**̂  ^^^^^Tlparateur d'interférences. pÉf^*»*»»̂  IM^̂ bl
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Membre de la chaîne internationale EXPERT
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A vendre nos voitures de service

TOYOTA
2300 coupé, 2000,

Corolla 1200
5000 km., 1974 9000 km., 1974 2500 km., 1974

prix sensationnel, reprise fabuleuse
de votre ancienne voiture

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

SKIS, CHAUSSURES, VÊTEMENTS
Les meilleures marques mondiales

Vente hors taxe
Prix très avantageux
Bobby - Sport
Rond-Point de la Gare, tél. 304, 25-500 Morteau
France

£'IMPARTIALinalaBBBaaBiBmnamaBaipBoaaBaS
I l  r TRANSMETTEZ-NpUS n à temps vos
HDÛIIItPS changements d'adresse - minimum 5¦ ¦Mwililw» jours. Pour la Suisse, ils sont effectués
gratuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Fabrique
de boîtes or

cherche pour son département
TERMINAISON :

polisseurs (ses)
ou

personnel
à former

Date d'entrée ,: IMMÉDIATE ou
date à convenir. ,

Faire offres, se présenter ou télé-
phoner chez :

JUNOD & CIE - Crêtets 98
2300 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 01
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sûr et loyal. Les conditions sont clairement iPniinnn ARdéfinies et, en cas d'incapacité de travail prolon- |̂ uupun 4t>
gée, une assurance paie les mensualités pour vous. ¦ Je désire un prêt personnel de Fr. 

Ou encore, remplissez sans attendre le | remboursable en 6/9/12/15/18/24 moiscoupon ci-contre et expediez-le a la Banque —¦—¦—-— >
Aufina. En peu de temps, l'argent désiré est à votre I N0mdisposition. I . .
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MIGROS
Nous cherchons J—v
pour le Supermarché de La Chaux-de-Fonds fflk

vendeurs m
AU RAYON PHOTOS

vendeur m
responsable M

AU RAYON PRODUITS LAITIERS

vendeuse-caissière M
i Nous offrons :

— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux M

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

k Neuchâtel. KL

A LOUER

GARAGES
pour voitures à hiverner et pour
voitures roulant toute l'année.

Quartier Usine à gaz.

Téléphoner au (039) 23 34 05.

A VENDRE

MINI COOPER S 1275
modèle 70, 49 000 km., 5 jantes
GT larges, siège baquet, radio, ex-
pertisée, état neuf. Prix Fr. 6200.-
à discuter, et

HONDA 750
modèle 73, double disque, 25 000
km., état excellent, expertisée.

Tél. (039) 31 57 62 entre 18 et 19 h.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Pour le 1er novembre ou époque â conve-
nir à louer

APPARTEMENT
3 pièces, confort , centré, à personnes qui
pourraient faire petite conciergerie
moyennant rétribution (3 heures par
semaine).
S'adresser ler étage est, Numa-Droz
123 ou en cas d'absence Discount du
Progrès.

A louer pour le ler
novembre aux'Breu-
leux (Jura) un

APPARTEMENT
de 2 '/« pièces, avec
confort, fr. 285.- par
mois. Ecrire sous
chiffre M 03-103601
à Publicitas, 4001
Bâle.

À VENDRE
Les Russes/S.-Croix

TERRAIN À BÂTIR
tout équipé.
Vue imprenable, ' =
station d'été-hiver.
Parchet de 1000 à
1200 m2.
Tél. (037) 6127 38
de 18 h. à 21 h.



LA PEUGEOT 104 COUPE
Une originale citadine qui sait prendre la clef des champs

LA CHRONIQUE AUTO

DE MICHEL-H. KREBS

Chez Peugeot, on sait ce qu'on veut
et on le fait, sans se préoccuper des
sirènes. La marque compte au nombre
de celles qui s'appuient sur une philo-
sophie technique et commerciale so-
lide, discrète, bien arrêtée. Et qui a
pour curieuse habitude de réussir des
coups de maître que les oracles ne
prévoient jamais. Parce qu'avec la
firme de Sochaux, les oracles ont sou-

vent raison avec un peu de retard !
Le dernier exemple en est la 104.

Certes, elle avait été accueillie avec
beaucoup de louanges, lors de sa sor-
tie il y a deux ans. Mais on lui repro-
chait son absence de hayon arrière. Et
puis, si l'on admirait sa conception
mécanique moderne et rationnelle, on
la trouvait relativement peu en grâce
pour affronter un marché difficile, où
des concurrentes caracolaient déj à
bien en selle. De fait , comme la plu-
part des voitures produites par Peu-
geot, la 104 n'a pas eu des débuts fra-
cassants. Il n'empêche que, gentiment,
elle est en train de faire une carrière
remarquablement brillante, et proba-
blement longue. Elle représente déjà
entre 15 et 35 pour cent des ventes de
la marque, selon les pays. Un succès
complet; acquis à la seule force des
qualités intrinsèques du véhicule.

Aujourd'hui, deux ans après le lan-
cement de la 104, Peugeot ne l'a tou-
jours pas dotée du fameux hayon ar-
rière, estimant suffisant qu'elle offre
4 portes pour sa longueur de 3 m. 58
seulement. Et 4 portes qui ouvrent
sur 4 vraies places pour adultes,
s.v.pl. ! En revanche, la marque au
lion offre enfin en vente en Suisse,
bien des mois après la France, une
autre 104 : la version Coupé. Avec un
hayon arrière. Mais aussi avec 2 por-
tes et 28 cm. de moins. Si la mécani-
que générale reste la même, c'est une
autre voiture. Avec une autre voca-
tion. Touchant une autre clientèle. La
Berline 104 est une robuste et mo-
derne familiale à faible encombre-
ment. , Le Coupé 104 est avant tout
une citadine petite, mais raffinée, et
qui sait j à l'occasion prendre la clef
des champs. Elle est plus « chic » dans
la ligne comme dans l'équipement et
le confort. Elle' est conçue dans le
style « madame en ville avec les en-
fants » ou « jeune couple citadin
s'évadant le week-end ». D'où le
hayon arrière (pour charger et dé-
charger plus souvent et plus commo-
dément des bagages divers). D'où le
sacrifice délibéré de deux places ar-
rière qui accueilleront pourtant des
gosses ou, brièvement, un adulte. D'où
les deux portés latérales larges, le
coffre extensible par rabattement de
la banquette, les. sièges avant plus
cossus, l'esthétique générale plus éla-
borée. Avec la maniabilité d'une « mi-
ni », mais avec le confort, l'agrément,

les performances et la sécurité d'une
routière. Il s'agit vraiment d'une
création nouvelle, qui n'emprunte à la
berline que le moteur (4 cylindres
transversal en alliage léger, 954 cm3,
46 ch. à 6000 t.-min.), l'architecture
générale (traction avant, quatre roues
indépendantes) et quelques éléments
de carrosserie, mais dont la coque, les

suspensions, l'aménagement et l'équi-
pement ont été recréés en fonction
d'un cahier des charges spécifiques et
d'un programme de sécurité passive
qui lui est propre. Mais évidemment,
il faudra peut-être à nouveau un bout
de temps pour qu'on s'aperçoive très
généralement que le Coupé 104 est
une formule nouvelle de voiture...

LA TOYOTA 1000 «COPAIN»
<i,-i î t r r *>n

Nouveau témoin de la philosophie automobile japonaise

,!Âu Japon" et'-'sûr" cêftâ'îrfs ' mar- «
chés d'exportation, on la connaît
déjà, à des milliers d'exemplaires,
sous le nom de « Publica ». Mais
en Suisse, la Toyota 1000 vient de
faire son apparition. Et Toyota
Suisse l'a rebaptisée « Copain »,
exprimant l'ambition du plus petit
véhicule de la marque. Toyota, en
effet, entend conquérir, avec la
« Copain », une part du marché des
petites cylindrées qui échappait à
sa « Corolla » (1200 cm3). Et ce, au
moyen d'arguments soigneusement
étudiés, dont le principal est d'of-
frir un véhicule qui doit être, selon
son constructeur, un « serviteur »
fidèle, robuste, sans surprise et;
sans problème, au prix de revient
et d'entretien le plus « limé » pos-
sible. D'où le nom « Copain » : un
compagnon de toujours et de par-
tout, sans « chichis ».

Traduite dans les termes qui ont
majoritairement cours en philoso-
phie automobile japonaise, cette
ambition signifie qu'on va com-
mencer par éviter au client les
surprises de solutions techniques
modernes. Aussi la « Copain » se
présente-t-elle comme un véhicule
ultra-classique. La carrosserie à
deux portes (il n'y a ni hayon ar-
rière, ni option 4 portes) est très

proche'-de celle* de la** CôroHâ"» r"',,
l'architecture générale aussi. Sous
le capot, on trouve un moteur 4
cylindres en ligne de 993 cm3, à
arbre à cames latéral, développant
47 ch. DIN à 6000 t.-min. et un
couple maxi de 7,9 mkg. à 4000 t.-
min. Avec un taux de compression
de 9:1, il exige du carburant « su-
per ». Il transmet le mouvement. .
aux roues arrière par l'intermé-
diaire d'un arbre, d'un essieu rigi-
de -.suspendu par des ressorts à
lames. A l'avant, la suspension, un '. "
peu' moins archaïque, est à jambes
élastiques du type MacPherson.
Tout cela pèse 725 kg., se dirige au
moyen d'une direction à circuit de

. billes, et s'arrête grâce à des freins
à disque à l'avant, à tambours à
l'arrière.

C'est ce qui s'appelle une techni-
que éprouvée, en effet. La conces-
sion au modernisme a porté sur les
mesures de sécurité passive : zones
déformables avant et arrière, ha-
bitacle rigide, colonne de direc-
tion collapsible, réservoir d'essence
protégé. En plus (et c'est plus rare),
des sièges à appuie-tête intégrés.

Grâce à cette conception très
classique, cette voiture de 3 m. 70
sur 1 m. 45 est offerte à 8000 fr. en
chiffres ronds.

PREMIERES IMPRESSIONS DE CONDUITE
Quelques, dizaines de kilomètres sur tracé varié m'ont permis une

première prise de contact avec cette « Copain » nouvelle venue. Cette
petite soeur de la Corolla ne renie pas la famille : elle est très res-
semblante. La ligne est agréable, plus sobre que bien d'autres japo-
naises, quoiqu'un peu étriquée lorsqu'on la considère de l'arrière. C'est
que, par rapport à sa longueur, elle n'est pas- très large. Comme de
plus, en raison de sa conception technique, l'empattement de la petite
Toyota . est relativement court malgré une longueur hors-tout qui' ne
la range pas dans les « mini », ses cinq places annoncées n'existent
guère que sur le permis de circulation. En fait, la banquette arrière
ne pourra servir qu'à des enfants, et très exceptionnellement à des
adultes pas trop corpulents. Les sièges avant, en revanche, offrent
bonne assise et bon appui. La finition est simple, mais correcte, et
l'équipement est complet en regard de la catégorie et du prix. Le
poste de conduite est surtout fort bien disposé : tout se trouve à portée
de main ou de regard, et tout fonctionne aisément. La viture d'essai
qui m'était confiée n'était pas rodée, ce qui explique probablement
en partie que le brave petit moteur ne se montrait pas d'un tempé-
rament excessif. En revanche, il semblait supporter avec vaillance
l'épreuve de l'autoroute. Son fonctionnement n'est pas suprêmement dis-
cret, non plus que celui de la transmission, qui « chantonne » volon-
tiers. La direction est douce, mais je n'en dirais pas autant des freins,
qui, malgré le faible poids de la voiture, exigent un peu d'insistance
pour obtenir des freinages énergiques (là aussi, peut-être, question de
rodage). Le confort de roulement et la tenue de route sont dans les
limites de ce qu'on peut attendre d'une architecture désuète, mais
compte tenu du style général de la voiture, qui n'incite pas à la con-
duite « sportive », ils se sont montrés à la hauteur de la mission assi-
gnée à la « Copain ». En somme, au terme de ce bref essai, je dirais
que si cette « Copain » n'incite peut-être pas à un enthousiasme lyrique,
elle manifeste effectivement le caractère gentiment « utilitaire » et
« sans surprise » qu'on a voulu lui donner. Et qu'elle devrait donc être
en mesure d'honorer pleinement son contrat de petite voiture écono-
mique et « costaude ». MHK

Quelques dizaines de kilomètres sur
les routes variées de l'Emmenthal
m'ont permis de découvrir ce coupé
très nouveau. U apparaît d'emblée
que si cette petite voiture tronquée,
de ligne originale et plaisante, se ma-
nie presque comme un vélo, c'est avec
un confort et on agrément bien diffé-
rents ! Plus raffinée extérieurement
que la berline, grâce notamment au
nouveau dessin des phares et de la
poupe, la voiture l'est aussi nettement
plus dès qu'on ouvre ses deux larges
portes : des sièges très cossus et enve-
loppants, comme dans une grosse voi-
ture ; un habitacle soigné, où l'on se
sent bien ; un équipement de bord
beaucoup plus complet. L'arrière an-
nonce la couleur : la petite banquette
n'a ni la forme, ni la garde au toit,
qui permettrait d'accueillir des adul-
tes dans des conditions ' normales.
Mais des enfants, oui. Ou alors des
bagages, passablement, si on la rabat.
On dispose alors, en soulevant le
hayon, d'une plate-forme de charge-
ment bien pratique. Dans cet
ensemble positif , quelques regrets
pourtant : certaines commandes ou
accessoires pourraient être à meil-
leure portée de main, lorsqu'on a bou-
clé sa ceinture ; les sièges gagne-
raient, à mon sens, à se régler par les '

i .  i

moyens classiques au lieu qu on ait un
ensemble fixe dans lequel la variation
de hauteur, de distance au volant et
d'inclinaison sont simultanés. La mé-
canique m'a paru assez sonore, pres-
que plus que sur la berline en ce qui
concerne la transmission, dont la pi-
gnonnerie est très « bavarde ». En re-
vanche, j'ai apprécié de retrouver in-
tégralement les excellentes qualités
routières de la 104. Un rien plus vive
grâce à son poids un peu inférieur, le
coupé a gardé, malgré son empatte-
ment encore réduit, une stabilité de
trajectoire, une tenue de route, assez
étonnants. Le freinage, dont la com-
mande semble d'abord assez dure, se
révèle d'une grande efficacité, et
stoppe rapidement le véhicule sans
que les roues se bloquent. Mais il me
semble que les nouveaux réglages de
suspensions ont rendu la voiture un
peu trop molle, surtout à l'arrière.
Susceptible donc de quelques retou-
ches encore, sur des points de détail,
ce coupé 104, qui est offert au prix, à
considérer comme « normal », de 9950
francs. En tout état de cause, on est à
cent lieues, avec cette intéressante
voiture, de ces espèces de « gobelets-
mélangeurs » qu'on nous présente
parfois comme des « voitures de

. jfer sr ii4*'#« af * « t ̂ ^

QUELQUES KILOMETRES AU VOLANT

PREMIER GALOP D'ESSAI
Le très bref parcours que j'ai pu accomplir sous le soleil au volant

de la 5.18 lors de sa présentation suisse ne permet évidemment pas de
jauger la voiture à satisfaction. Néanmoins, il ne fait aucun doute que
cette version « économique » n'a pas été conçue au détriment des qua-
lités de ses soeurs plus puissantes. Elle n'en a pas seulement gardé inté-
gralement la robe nouvelle, fine et élancée, mais aussi le sérieux de
fabrication qui se retrouve à tous les niveaux : dans la finition, dans
le choix des matériaux, dans l'aménagement de l'habitacle, dans les
précautions prises au titre de sécurité, de la commodité d'emploi et
d'entretien. Comme les autres de la « série 5 », cette BMW est de pure
école allemande : un luxe qui ne se manifeste pas tapageusement mais
qui s'exprime par la rigueur sobre, presque austère, apportée à ce que
chaque composant de la voiture soit avant tout fonctionnel, durable,
efficace. On aime ou on n'aime pas cette « beauté » automobile-là. Je
la trouve, pour ma part, hautement appréciable. On est, donc, bien
installé dans la 5.18. Dans des sièges à appuie-tête, assuré par une
ceinture à enrouleur automatique, jouissant d'une visibilité panorami-
que, disposant à portée de la main et dés yeux de commandes et d'une
batterie d'instruments intelligemment disposés. La voiture n'est pas un
monstre de puissance, mais elle roule doux, obéit fidèlement, tout en
conservant suffisamment de brio. La direction est agréable, les freins
superpuissants, la boîte à vitesse ferme mais précise. L'impression
d'ensemble équivaut à une grande confiance. Dommage que, dans les
mesures de sécurité nombreuses qui dotent la voiture, on ait oublié de
placer le réservoir d'essence en position protégée : il est sous le coffre,
à droite, en pleine « zone déformable ». C'est la tache ! Evidemment,
cette voiture qui sent bon la « grûndlichkeit » coûte quand même la
bagatelle de 19.000 francs. A ce titre aussi, BMW se manifeste comme
une rivale de Mercédès-Benz ! MHK

La classe moyenne supérieure se met aussi à l'heure de l'économie
i:Iia tendance à l'économie
n'épargne pas les marques qui jus-
qu'ici semblaient devoir, par le
type de leur clientèle, être à l'abri
de ce souci. BMW est de celles-là.
La firme bavaroise, qui s'est ac-
quis une réputation non usurpée
dans le domaine des véhicules à
caractère sportif , de grand touris-
me et plutôt chers, n'était certes
pas « gaspilleuse ». Tant il est vrai
que des moteurs bien étudiés, de
conception moderne, alliés à un
ensemble de solutions constructi-
ves de haut niveau tirent toujours
un meilleur parti du carburant
qu'ils consomment, sans avoir be-
soin d'être d'une cylindrée chétive.
Mais enfin, il fallait tenir compte
de l'époque, dans laquelle l'opinion
du public se forme autant sinon
plus à coup d'images frappant la
psychologie qu'à coup d'arguments
techniques faisant appel au raison-
nement.

C'est ainsi que vient d'apparaî-
tre sur le marché la BMW 5.18.
Cette voiture s'inscrit au bas d'une
gamme que la marque est en train
de renouveler entièrement depuis
deux ans. Elle fait suite à la 5.20,
qui avait inauguré la nouvelle
ligne avec un moteur de 2 L, et à
la 5.25 qui la coiffait, avec un six-
cylindres de 2,5 L. C'est toujours
la même carrosserie, sobre, classi-
que, élégante, qui habille la 5.18.
Mais animée par un moteur de
1800 cm3, comme le chiffre 18 l'in-
dique. Il s'agit, inchangée, de la
mécanique qui a fait ses preuves
sur la 1802 et qui reste moderne.
Développant une puissance de 90
ch. à 5500 t.-min., avec un taux de
compression de 8,6:1, il n'est pas
un engin- « poussé » : l'accent a été
mis surtout sur la souplesse, le
pouvoir de traction (couple de
14,5 mkg. à 3500 t.-min.) et sur la
« propreté » de la combustion. Les
autres différences avec la 5.20 ne
touchent que des détails : une dé-
multiplication un peu réduite de la
transmission, un peu plus forte de
la direction. La 5.18 coûte 1000 fr.
de moins que la 5.20, mais elle se
contente de 25 ch. de moins, de
16 km.-h. de moins en pointe (160)
et d'une accélération moins vive
(13,9 sec. de 0 à 100 km.-h. au lieu
de 12,3 sec). L'usine affirme aussi
qu'elle consomme environ 1 L de
moins d'essence aux 100 km. Pour-
tant, cet argument de sobriété
semble pouvoir être discuté, dans
la mesure où l'acheteur d'une 5.18
sollicitera probablement davantage
son plus petit moteur qui doit en-

traîner une caisse de poids identi-
que, au demeurant pas spéciale-
ment légère (1230 kg.). Je pense
que la justification de la 5.18 dans
la gamme BMW est bien davan-
tage de compenser la hausse du
coût de construction que celle de
l'essence. Elle doit tenir lieu

d'« appât » à ceux qui souhaite-
raient s'offrir une « vraie RMW »
mais qui se trouveraient rebutés
par la dépense que cela implique.
Comme le dit BMW : « Avec la
5.18, le pas vers la classe supé-
rieure de voiture n'est pas devenu
plus petit, mais plus facile... »

LA BMW 5.18



Grasshoppers et Sion vers la qualification?
Sévères batailles, aujourd'hui, en Coupes d'Europe de football

La plupart des matchs retour du premier tour des Coupes d'Europe ont lieu
aujourd'hui. Ils désigneront les qualifiés pour les huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe des champions et de la Coupe des vainqueurs de Coupe et
pour les seizièmes de finale de la Coupe de l'UEFA, dont le tirage au sort
aura lieu vendredi à Genève. Plusieurs de ces matchs retour ne constitueront
qu'une simple formalité car certaines équipes ont acquis à l'aller une avance
substantielle qui les met à l'abri de toute surprise. L'intérêt se portera donc
sur les rencontres qui seront décisives pour la qualification ou l'élimination

de plusieurs clubs de grand renom.

CELTIC EN DANGER...
Il en sera ainsi notamment en Coupe

des champions, à Athènes, où le Celtic
Glasgow, un ancien vainqueur et l'un
des clubs dont le nom est lié à l'épreu-
ve, sera en danger devant l'Olympiakos
(qui a obtenu le match nul, 1-1 en
Ecosse) à Bruxelles, où Anderlecht,
battu par 4-2 à l'aller, tentera de re-
tourner la situation devant Slovan Bra-
tislava et peut-être à Barcelone où l'é-
quipe de Cruyff et Neeskens devra cet-
te fois s'imposer devant le Voeest Linz,
champion d'Autriche.

L'importance du « retour » sera en-
core plus grande en Coupe des vain-
quaurs de coupe, où six clubs rece-
vant peuvent en appeler d'une courte
défaite par un seul bût d'écart consen-
tie à l'aller. C'est le cas du CSCA Sofia ,
de Bologna, d'Etoile Rouge Belgrade,
d'Austria Vienne, du FC Sion, et de
Cari Zeiss Jena.

EN COUPE DE L'UEFA
Enfin, en Coupe de l'UEFA (trente-

deuxièmes de finale) , de nombreux ré-
sultats « aller » peuvent être infirmés.
Plusieurs clubs de grand renom ris-
quent l'élimination : Ipswich Town,
leader du championnat d'Angleterre,
dans le fief de Twente Enschede ; Vito-
ria Setubal, qui effectue un périlleux

déplacement à Saragosse ; et la Juven-
tus de Turin, qui risque gros en se
rendant à Francfort sur Oder pour y
affronter Vorwaerts. L'un des matchs

LES SUISSES EN LICE
Des quatre clubs suisses en lice, c'est

le FC Sion, qui n'a concédé qu'un but
de retard en Suède (0-1), qui se trouve
le mieux placé pour se qualifier en
Coupe des vainqueurs de coupe. Les
Grasshoppers, vainqueurs de Panathi-
naikos Athènes par 2-0, se déplacent
à Athènes (le match aura lieu jeudi)
avec la prétention justifiée de préser-
ver tout ou partie de cet avantage.
Four le FC Zurich et le Servette (tous
deux battus par 4-1, respectivement en
Coupe des champions et en Coupe de
l'UEFA), il s'agira en revanche de tom-
ber la tête haute devant Leeds United
et Derby County.

Résultats des matchs
joués hier

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe. — Seizièmes de finale, matchs

retour : à Oslo, Stroemsgodset Gulsko-
gen - Liverpool 0-1 (0-1) ; Liverpool
est qualifié sur le score total de 12-0
pour les huitièmes de finale. Reipas
Lahti (Finlande) - Sliema Wanderers
(Malte) 4-1 (3-0) ; Reipas Lahti est qua-
lifié sur le score total de 4-3. Real Ma-
drid - Fram Reykjavik 6-0 (3-0) ; déjà
vainqueur du match aller par 2-0, le
Real se qualifie.

Coupe UEFA. — Trente-deuxièmes
de finale, matchs retour : Portadown
(Irlande du Nord) - Valur (Islande) 2-1
(0-0) ; les deux équipes ayant fait
match nul 0-0 à l'aller, les Islandais
sont qualifiés pour le prochain tour.
Partizan Belgrade - Gornik Zabrze 3-0 ;
Partizan se qualifie avec le score total
de 5-2.

René Hussy a fait son choix
Avant le match international Hollande-Suisse

La sélection établie par le coach na-
tional René Hussy, en vue du matcli
Hollande - Suisse de mercredi 9 octo-
bre à Rotterdam, est sans surprise. De
la formation qui affronta l'Allemagne
le 4 septembre à Bâle, seuls sont ab-
sents Kudi Muller (Hertha Berlin) re-
tenu par un match de championnat, ci
Jean-Yves Valentini, en raison de la
suspension qu'il purge depuis son ex-
pulsion face à Chênois. Au Lausanne-
Sports, Hussy a appelé un nouveau
joueur, Ducret. Voici les seize pré-
sélectionnés :

GARDIENS , Burgener (Lausanne),
Kung (Winterthour). — ARRIERES ET
DEMIS, Bizzini (Chênois), Demarmels
(Bâle), Ducret (Lausanne), Guyot (Ser-
vette), Hasler (Bâle), Kuhn (Zurich),
Schild (Young Boys), Rutschmann (Zu-
rich). — AVANTS, Botteron (Zurich),
Jeandupeux (Zurich), Meyer (Grass-
hoppers), Pfister (Servette), Risi (Win-
terthour).

Le 9 octobre à Bregenz, contre une
sélection du Vorarlberg, l'équipe na-
tionale B comprendra les joueurs sui-
vants :

GARDIENS, Engel (Lucerne), Hutter
(Saint-Gall). — ARRIERES ET DEMIS,
rrinchero (Sion), Bollmann (Winter-

Vn international brésilien
en Espagne

L'arrière central de Santos, Mario
Marinho (27 ans), sera transféré à
l'Espanol de Barcelone pour 300.000
dollars. Il participa à la dernière Cou-
pe du monde et après l'élimination de
Piazza, il assuma le capitanat de l'équi-
pe brésiUenne.

Santos envisage de se renforcer avec
Lopes Dirceu (Cruzeiro) qui serait
acheté 350.000 dollars, plus un match
amical à Belo-Horizonte, au profit de
Cruzeiro. Excellent technicien , Dirceu
aura la difficile 'mission de remplacer
Pelé.

thour), Piccand (Lausanne), Thomas
Niggl (Grasshoppers), Parietti (Lausan-
ne), von Wartburg (Bâle), Conz (Young
Boys), Guillaume (Neuchâtel Xamax),
Gross (Grasshoppers). — AVANTS, EI-
sener (Grasshoppers), Rub (Lausanne),
Tanner (Bâle), Duvillard (Chênois).

Le Zurichois Botteron, qui avait été
contacté par Aj ax, tiendra à se dis-
tinguer face  aux Hollandais. (asl)

Leeds sans
Bremner à Zurich
Billy Bremner, capitaine de Leeds

United et de l'équipe d'Ecosse, ne
pourra pas faire sa rentrée mercredi
contre le FC Zurich en Coupe d'Eu-
rope des champions. Victime d'une
longue suspension en août dernier,
il aurait pu logiquement jouer dès
cette semaine. Une déchirure mus-
culaire à l'entraînement va cepen-
dant le retenir éloigné des terrains
pendant plusieurs jours.

Boxe

Le Britannique John Conteh, cham-
pion d'Europe des poids mi-lourds, est
devenu champion du monde de la ca-
tégorie (version Conseil mondial de la
boxe, WBC), en battant aux points en
quinze rounds l'Argentin Jorge Ahu-
mada, à l'Empire Pool de Wembley.

Juge unique, l'arbitre Harry Gibbs
donna un avantage de 147 points à 142
au jeune Anglais qui prend ainsi la
succession de Bob Foster, lequel se re-
tire du ring. Mais la WBA entend met-
tre sur pied un autre championnat du
monde des mi-lourds. Celui-ci aurait
lieu le 7 décembre prochain à Buenos-
Aires, et opposerait l'Argentin Victor
Galindez à l'Américain Len Hutchins.

Conteh devient
champion du monde

Candidatures Lake Placid et Vancouver acceptées
Le Comité de la FIS et les Jeux olympiques

La rédaction de la nouvelle règle 26 du CIO et de l'ordonnance d'application de
la règle sur l'amateurisme, telle qu'elle a été proposée le ler août dernier, a
obtenu l'assentiment de la conférence des présidents et du comité de la FIS, à
Zurich. Ce dernier a également enregistré et accepté les candidatures de Lake
Placid et Vancouver-Garibaldi pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver
de 1980 après avoir entendu les rapports d'inspection concernant ces deux stations.

AUTRES INNOVATIONS
Le comité de la FIS a également

pris connaissance des modifications et
innovations apportées au règlement des
compétitions (introduction de slaloms
parallèles et de descentes en deux man-
ches, suppression des descentes non-
stop) avant d'attribuer l'organisation
des championnats d'Europe juniors
1976 à Leberec (Tchécoslovaquie) pour
les épreuves nordiques et à Gaelivare
(Suède) pour les épreuves alpines.

Une demande de la Fédération des
Etats-Unis concernant la mise sur pied
d'une épreuve « open » (professionnels
et amateurs) a reçu l'accord de prin-
cipe du comité de la FIS. Cet accord
n'aura de valeur qu'à la seule condition
que de telles manifestations soient to-

lérées à la suite de l'acceptation des
nouvelles règles du CIO lors du con-
grès de Vienne.

PROGRAMME DES JO DE 1976
Enfin le comité de la FIS a accepté,

comme il a été établi, le programme des
épreuves de ski qui se dérouleront
dans le cadre des JO de 1976. Ce
programme est le suivant :

Jeudi, 5 février : fond 30 km. et
descente messieurs. — Samedi, 7 fé-
vrier : fond féminin 5 km. et saut sur
le tremplin de 70 m. — Dimanche, 8
février : fond 15 km., descente fémi-
nine, saut du combiné nordique. —
Lundi, 9 février: fond du combiné nor-
dique (15 km.), slalom géant messieurs
(Ire manche). — Mardi, 10 février : fond

féminin 10 km., slalom géant messieurs
(2e manche). — Mercredi, Il février :
relais messieurs, slalom spécial fémi-
nin. — Jeudi, 12 février : relais fémi-
nin. — Vendredi, 13 février : slalom
géant féminin. — Samedi, 14 février :
fond 50 km., slalom spécial messieurs.
— Dimanche, 15 février : saut sur le
tremplin de 90 mètres.

Ritter prépare
le record de l'heure

Cyclisme

Le Danois Olle Ritter prépare ac-
tuellement sur la piste du vélodrome
Vigorelli de Milan sa prochaine expé-
dition à Mexico, où il s'attaquera — au
mois de novembre — au record du
monde de l'heure d'Eddy Merckx. « Je
suis sûr de réussir, et mes chances sont
grandes », affirme avec un optimisme
certain le pistard danois.

Ritter a précisé qu'il entamera sa
préparation pour sa tentative après le
Tour de Lombardie et la course contre
la montre de Lugano, lorsque son vélo
spécial sera prêt.

«J'utiliserai un vélo de 5 kilos et
demi, beaucoup plus léger que celui de
1968 qui pesait environ 7 kilos. Les ta-
bulaires seront de 95 grammes ».

Le routier pistard du groupe Filotex
décidera prochainement de la date de
son départ pour Mexico après avoir eu
des entretiens avec ses dirigeants.

En hockey, les Canadiens perdent
leur premier match, à Moscou, 3-2
La cinquième des huit confronta-

tiens de la série entre le champion du
monde l'URSS et une sélection cana-
dienne de la World Hockey Associa-
tion s'est terminée à Moscou, par un
succès russe sur le score de 3-2 (1-0
2-1 0-1).

Au classement intermédiaire, l'URSS
mène par 2 victoires à 1 et 2 matchs
nuls.

Douze mille spectateurs ont assisté à
cette dernière rencontre qui s'est dé-
roulée au Palais des sports de Moscou
en présence de MM. Leonide Brejnev,
premier secrétaire du Parti commu-
niste de l'URSS, Nicolas Podgorny, pré-
sident du Presidium du Conseil suprê-
me, du maréchal Andrei Gretchko et de
la plupart des membres du gouverne-
ment. . .

Maltsev a ouvert le score pour
l'URSS à la 5e minute. Gordie Howe

égalisait à la 21e, Maltsev marquait â
nouveau à la 36e puis Gusev consoli-
dait l'avantage soviétique à la 52e mi-
nute. Mark Howe ramenait le score
à 3-2 à la 59e minute. Le match fut
heurté. Les arbitres polonais infligè-
rent douze minutes de pénalité (5 con-
tre l'URSS et 7 contre le Canada).

La victoire de la formation locale
est parfaitement logique. Le gardien
russe Tretjak eut beaucoup moins de
travail que son vis-à-vis Cheevers. Ce
dernier sauva quelques fois des si-
tuations impossibles lorsque des Russes
surgissaient devant lui après avoir dé-
bordé les arrières canadiens.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

I Basketball

Nouvelle victoire de l 'Europe
A Bruxelles, le troisième match re-

présentatif Europe - Amérique a donné
lieu à un nouveau succès des Euro-
péens. Us ont triomphé sur le score de
103-90. Les basketteurs du vieux con-
tinent demeurent donc invaincus après
trois confrontations. Le dernier match
de la série aura lieu le 4 octobre à
Rome.

Le «corne back» du gardien Kunz a réussi

Au stade Saint-Jacques, en présence
de 6500 spectateurs , le FC Bâle a battu
le champion d'Italie, Lazio, par 4-3
(mi-temps 1-1) au terme d'un match
amical fort animé.

En première mi-temps, l'assurance
affichée par les arrières romains ne
permit pas aux Bàlois de concréti-
ser leur supériorité territoriale. L'in-
troduction de von Wartburg et Schœrie- :
berger apportait , une impulsion nou-i-x;
velle au jeu des Rhénans. Les Transal-
pins eux décevaient par un football
sans imagination. Seul un penalty à
l'ultime minute offrait à la Lazio la
possibilité de s'incliner par l'écart le
plus étroit.

Chinaglia, Cecconi et Wilson se mi-
rent en évidence chez les champions
d'Italie alors que le « corne back »
du gardien Kunz, à Bâlé, a été réussi.

Marqueurs : Garlaschelli (17e 0-1).
Schœneberger (45e 1-1), Schceneberger
(59e 2-1), Chinaglia (61e 2-2), Mund-
schin (65e 3-2), Tanner (69e 4-2), Chi-
naglia (89e penalty 4-3). — Bâle : Mul-
ler (Kunz à la 46e) ; Mundschin, Hasler,
Fischli (Ramseièr:'46e), Stohler 'y De-
marmels, Odermatt (46e vaniJffartburg),
Tanner ; Balmer, Schceneberger, Niel-
sen. — Lazio : Pulici ; Petrelli (Polentes
à la 73e), Martini, Wilson, Oddi ; Nanni
(46e d'Amico), Garlaschelli, Cecconi (In-
selvini 83e) ; Chinaglia, Frustalupi, Ba-
diani.

Le FC Bâle bat Lazio Rome 4 - 3

Après un désastreux début de saison du Bayern

Franz Beckenbauer a été chargé de
prendre en mains les destinées du
Bayern Munich après le désastreux dé-
but de saison du club bavarois : en six
matchs, les Munichois n'ont remporté
que trois victoires et subi trois défai-
tes, dont un cuisant 6-0. Samedi der-
nier, ils ont été battus sur leur terrain,
au Stade olympique de Munich, par la
jeune équipe de Schalke qui a ainsi
mis f in  à une série ininterrompue de 73
matchs sans défaite du* Bayern devant
son public.

Du coup, le président du club bava-
rois a chargé Beckenbauer de prendre

.. le. commandement, comme il l'avait f à i i "j .
. au cours de la Coupe du monde quand j

rien ne semblait plus aller dans l'équi-
pe d'Allemagne.

L'entraîneur Udo Lattek, qui avait
conduit le Bayern l'an dernier à la con-
quête du titre national et de la Coupe
d'Europe des clubs champions, est mis

en veilleuse. On ne lui a pas donn é
congé, mais son président Wïlhelm
Neudecker estime qu'il doit se remettre
K sérieusement » au travail. « Il n'a mê-
me pas éprouvé le besoin de me télé-
pho ner après la défaite devant Schal-
ke », s'est plaint le président du club.
« Tl apprendra donc par les journaux
ce que j' ai à lui dire x .

Et les reproches de pleuvoir : Lattek
ne travaille pas assez, ne consacre pas
suffisamment de temps à l'équipe et
ne s'est pas préoccup é de former de
bons remplaçants. En outre, on accuse
Lattek de permettre aux vedettes de

À H VéqUipe — Uli Hoenëss notamment —^fig passer le ply g clair ,de leur temps à
aes occupations lucratives qui n'ont
rien à voir avec leur métier de foot-
balleur.

Franz Beckenbauer au-devant d'une
lourde tâche. (ASL)

Beckenbauer, patron de S'équipe

En Coupe Davis

pour le troisième tour
A l'issue du déroulement du deu-

xième tour dans les deux zones eu-
ropéennes de la Coupe Davis, les
matchs suivants se dérouleront pour
le troisième tour :

Zone Europe A : Suisse - Allema-
gne fédérale : Pologne - Suède :
Espagne - Danemark : Autriche -
Grande-Bretagne. L'URSS et la
Roumanie sont automatiquement
qualifiées pour les demi-finales.

Zone Europe B : Monaco-Egypte ;
Hongrie - Hollande : France - Belgi-
que ; Yougoslavie - Bulgarie. La
Tchécoslovaquie et l'Italie sont au-
tomatiquement qualifiées pour les
demi-finales. Le troisième tour de-
vra se jouer avant le 4 mai 1975.

Suisse - RFA

Y:- '- ¦: > : : 'i} \
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LOUIS ËRARD & FILS S.A.
Doubs 161
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

offre à

SECRÉTAIRE
maîtrisant l'anglais, notions d'allemand seraient un
avantage, mais pas une condition sine qua non,
aimant contacts avec la clientèle, poste à responsabi-
lités, en étroite collaboration avec la direction.

Faire offres, ou s'annoncer au (039) 23 31 17 pour
VY ..entretien*;ho,i ! Yt St? le-i^Z **- •f->**y'> .-'-."'-.— '• ' . -\
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¦MMHM^MEËÎSSSHSSSŜ V̂V̂ - '̂ \ ' ' ~''v^^ Ë̂Ëfisf mmEnvyyî'm^mK'i/Sl M r
TPQBMK

'y%*"--^r r '̂  - - - -%%//&'¦' ¦ " ¦ ' ' vî*\^' -¦x 'i-Jyfi

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

accélération digne des plus grandes.
Beaucoup de Confort Un habitacle spacieux pour 4 passagers, 4 portes, des sièges-couchettes

Pullmann et un équipement très complet
Beaucoup de Sécurité Freinsàdisqueal'avant,carrossagenégatifàl'arrière,4roues

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

||v Beaucoup de maniabiUté Robuste et nerveuse, la Simca 1000 GLS
j t w [~ ^ S .  (• ~^\- -/ t~ y%. se comporte à merveille sur route et en ville. Ses dimensions, adaptées au

^ÊÊÊÈÊÊMÈÈÈL mmW Ê̂S k̂- w tra^c d'aujourd'hui, et son rayon de braquage lui permettent de se parquer
l Ë Ê — \ ,  JT\|B Sa / dans un «mouchoir de poche».
IjB Br^

1"" ' î rŜ ^ 
/ Beaucoup d'économie Une conception éprouvée en compétition ,

\d - - ™Oï:' : une mécanique robuste , 7,4 litres aux 100 km: la Simca 1000 GLS se contente |
'M Hp / d'un minimum à l'entretien et à la consommation. §

^Br / Simca 1000 GLS: \
Dites à votre Concessionnaire Jt>C3.UC01i P DOUT JD I*. OUllU."'" + frais de transport Fr. 100.- 1

Simca/Chrysler ce que l'on vous offre . ¦ J" i «• innn j '-- T- nAnn 5ailleurs, n est prêt à relever le défi. Il existe une version de la Simca 1000 déjà pour Fr. 7400.- 
^

CHRYSLERSUISSE

Concessionnaires : LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/2313 62 ; FLEURIER : C. Hotz, 038/61 29 22
LE LOCLE: A. Privet, 039/31 59 33; LES VERRIÈRES: A. Haldi, 038/66 13 53; RENAN : A. Kocher, 039/63 1174

cherche un

chauffeur
catégorie A
(camionnette)

pour compléter son équipe aux transports.

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

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 D Hune seule adresse: TJBBanque Procrédit 1,1
2301 La Chaux-de-Fonds,

:' A —\ av.L-Robert 23

m.M TéL 039-231612
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Toyota Celica coupé
1972, vert, 48 000 km., état impeccable.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107 - Tél. 039/23 64 44

Mercedes 230
1967, gris clair, très bon état, prix très

intéressant.
GARAGE DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107 - Tél. 039/23 64 44

Pas de publicité

Pas de clientèle

VW 1302
1972, 19 000 km., orange, état de neuf ,

prix très intéressant
GARAGE DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107 - Tél. 039/23 64 44



Dans les

DROGUERIES
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La Chaux-de-Fonds
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Cette compacte vous offre mieux qu'une
voiture courte: Styling raffiné.

Equipement luxueux. Perfection technique.
Une voiture élégante et distinguée. Votre plaisir de 3,30 m seulement. Avec la garantie de qualité-longévité
conduire ne se mesure pas uniquement en kilomètres. Peugeot.
Vous savez la valeur d'un certain prestige d'exception r .. „_-;+.„._ _„,,- „„„,_„. f :arc. ,JQ ,,_,«, (o ,,,.£—„+„,.
et de bon goût. Vous misez d'abord sur la qualité et ?KreS , 

présenter -
la sécurité avec un penchant sûr pour l'originalité, ' a yer

le luxe et le confort. Le coupé Peugeot 104 comble
VOS souhaits. Coupé Peugeot 104: 2 portes + panneau arrière à large ouverture.

Moteur 954 cc/46 ch DIN. Suspension à 4 roues indépendantes.
Un design séduisant, des coloris métallisés brillants, chauffante

Sque à ''AV; compensateur de freinage- Lunette arrière
un riche intérieur équipé moquettes surclassant celui Peugeot104 L et GL: 4 larges portes, 5 places, longueur 3,58 m.
de plus grosses cylindrées. Tout cela en La 4 portes la plus courte d'Europe.

M X X ?î K • Coupon M •*/ ^\'__ """"">-̂ V "?^̂ f|pll|k w Je 
veux 

en savoir davantage sur le coupé Peugeot 
104. 

W
\&^aMiiîimT- |_-^~;̂  \ fia Veuillez me faire parvenir votre documentation. A

^L \ < Ŝa^ÊÊ^ÊÊÊim'lË^m^^kWi^^Êa^M» - îr d Découpez et expédiez à: A Am
L̂ N. Î̂ B 1̂ ; Jp

PwPP̂ Pfeex 
/ **m Peugeot-Suisse S. A., 3000 Berne 31. 9r AM
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La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrosserie des Entilles SA, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/22 18 57 - Les Breuleux (BE) : Marcel Clé-
mence, Les Vacheries, tél. 039/54 11 83 - Le Locle : Garage et Carrosserie des Entilles SA, rue Girardet 33, tél. 039/31 31 37 - Montfaucon
(BE) : Boillat Frères, tél. 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel : Garage de la Prairie, Roger Robert , tél. 039/37 16 22 - Saint-lmier (BE) :
Garage du Midi SA, tél. 039/41 21 25 - Tramelan (BE) : Garage de l'Est S.àr.l., F. Gyger, tél. 032/97 41 27.

? L'HIVER APPROCHE! ' ' J

KMHT ' ^'l TOHHW
 ̂

A l'achat d'un hygromatic de Fr. 268.—, vous recevrez gratuitement : A
UN HYGROMÈTRE D'UNE VALEUR DE Fr. 16.50 ^

P A. & W. KAUFMANN & FILS 4
& suce P.-A. KAUFMANN 

^

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds A

W Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56 
^

Garage-hiver
pour voitures dont les plaques seront déposées

pendant l'hiver

SOINS SÉRIEUX - ASSURANCE
PRIX AVANTAGEUX

H. Schaerer La Chaux-de-Fonds

Pour renseignements : Serre 34 (ler étage)
Tél. (039) 22 62 38 dès le 7.10.74

Lundi à vendredi de 17 h. à 19 h.
Samedi de 14 h. à 16 h.

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES ET DE VILLAS
, Votre cheminée est

tachée ou fissurée ? un

M

CHEMISAGE ou un
TUBAGE du spécia-
liste
W. OBRIST
la rendra 100 °/o étan-
che.
Service RUTZ
pour
la Suisse romande.
NEUCHATEL
13, chemin des
Grands-Pins
Tél. (038) 25 29 57

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

À VENDRE

GÉNISSES
prêtes ou portantes pour différentes épo-
ques. Races : Montbéliarde, Canadienne,
Red-Holstein.

S'adresser à Jean-Jacques Racine, ;Le
Peuchapatte, tél. (039) 54 15 69. \

A VENDRE

AGENCEMENT SALON DE COIFFURE
parfait état. Prix intéressant. Pour tous
renseignements, tél. au (024) 24 29 56 le
matin jusqu'à 11 heures et à partir de

:Ï9 heures;' ' . -¦;¦ ¦



Quatre poursuivants pour Saint-lmier en Ile ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A la suite des matchs joués cette
semaine, la situation s'est resserrée
en deuxième ligue. Saint-lmier a
conservé sa position en tête, mais
il est désormais seul au commande-
ment, car Couvet a été battu à
Fontainemelon. Les Erguéliens ont
pris le meilleur à Hauterive, ce qui
est une bonne référence et ils ont
ainsi confirmé leurs prétentions. Au-
tre ambitieux, Superga a été tenu en
échec par Neuchâtel Xamax II , dans
le bas du canton, landis que Marin
parvenait à battre Béroche par un
petit but valant son pesant de points.

Serrières qui recevait Bôle n'a pas
été en mesure de signer sa première
victoire, mais il a néanmoins acquis
son premier point ! Ce sera là un
encouragement pour la suite du
championnat. Enf in, les Bagnards,
galvanisés par les prouesses du gar-
dien Paltenghi, ont battu Corcelles...
sous la neige ! A la suite de ces
résultats, on trouve désormais quatre
équipes sur les « talons » de Saint-
lmier, avec un seul point de retard .
C'est dire que rien n'est encore dit,
mais deux groupes se sont déjà for-
més et un écart de trois points sépare
celui de tête des Sagnards !

CLASSEMENT
' J G N P Buts Pt

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

10. Corcelles 6 1 1 4  4-10 3
11. Bôle , 6 0 2 4 7-13 2
12. Serrières 6 0 1 5  6-16 1

Troisième ligue
Ticino perd un point

dans le groupe I
Leader incontesté de ce groupe,

Ticino a concédé son premier point,
sur son terrain ('.), face  à Châtelard
qui n'est pas une des formations de
tête. C'est là un faux  pas ou une
preuve. Que les Loclois ne sont pas
: tabous » . A la suite de ce match

nul , Le Locle II (vainqueur de Gor-
gier, 6-1) et Espagnol (nul face  à
Auvernier) ne sont qu'à un poin t.
Floria, vainqueur à Lignières et Co-
mète (succès face  à Cortaillod) sont
remis « en selle ». Une cassure s'est
fa i te  entre ces équipes et il semble
bien que c'est parmi celles-ci que
Von trouvera le champion... Mais la
route est longue ! Classement :

J G N P Buts Pt
1. Ticino 5 4 1 0 15- 5 9
2. Le Locle II 5 4 0 1 19- 5 8
3. Espagnol 5 3 2 0 17- 7 8

4. Floria 5 3 1 1 11- 6 7
5. Comète 5 3 1 1 8 - 4 7
6. Auvernier 5 1 2  2 10- 8 4
7. Le Parc 5 2 0 3 7 - 9 4
8. Châtelard 5 1 2  2 6-17 4
9. Cortaillod 5 1 1 3  5 - 8 3

10. Lignières 5 1 1 3  4-14 3
11. Saint-lmier II 5 1 0 4 9-16 2
12. Gorgier 5 0 1 4  3-15 1

Saint-Biaise continue
dans le groupe II

Décidément Saint-Biaise est un
candidat sérieux. Cette formation
vient de signer sa cinquième victoi-
re, en autant de matchs, en battant
L'Areuse par 9-0... au Val-de-Tra-
vers ! Même si les joueurs de cette
dernière équi pe ne f i gurent pas par-
mi les favoris, c'est un résultat qui
ne trompe pas , Saint-Biaise est parti
pour la gloire ! Il est installé en
tête avec deux points d'avance et
surtout avec un goal-average de 34

buts marqués contre 3 reçus ! Der-
rière cette redoutable équipe, les
Stelliens conservent- leur seconde
place à la suite de leur succès sur
Colombier, autre prétendant de ce
groupe où les équipes se tiennent —
si ce n'est le leader — d'assez près :
deux points d'écart entre Etoile se-
cond et Dombresson, sixième ! Sans
parler des matchs en retard. Classe-
ment :

J G N P Buts Pt
1. Saint-Biaise 5 5 0 0 34- 3 10
2. Etoile 5 4 0 1 17- 4 8
3. Colombier 5 3 1 1 12- 5 7
4. Gen.-s.-Coffr. 4 3 0 1 17- 6 6
5. Fleurier 4 3 0 1 11- 7 6
6. Dombresson 5 3 0 2 22-11 6
7. Hauterive II 4 2 1 1  10-10 5
8. Deportivo 4 1 1 2  4 - 6 3
9. Superga II 5 1 0  4 12-22 2

10. Travers 5 1 0  4 6-27 2
11. L'Areuse 5 0 1 4  5-34 1
12. Sonvilier 5 0 0 5 4-19 0

A. W.

Heurs et malheurs de Reconvilier
Football jurassien : deuxième ligue

Après le match désastreux fourni
contre Azzurri , Reconvilier s'est bien
racheté sur le terrain de Longeau. Ap-
pliquant les consignes à la lettre, les
hommes de l'entraîneur Silvant ont li-
vré une excellente prestation et leur
victoire (1-2), si petite soit-elle, ne souf-
fre aucune discussion. Une ombre au
tableau toutefois : l'expulsion beaucoup
trop sévère du maître à jouer Voelin.
L'arbitre s'est encore signalé en aver-
tissant trois autres joueurs et en fai-
sant jouer la seconde mi-temps 50
minutes...

Les S.-R. Delémont ont également
enregistré leur deuxième victoire de la
saison aux dépens de Lyss. Le succès
des Vadais (3-1) est également mérité et
permet aux poulains de l'entraîneur
Philippe Rottet de remonter à la 5e
place du classement.

Les deux autres équipes jurassiennes
n'ont pas connu le même sort. Mené
1-0 à la pause par Azzurri (24e minute),
Moutier a dû finalement s'incliner sur
le résultat honorable de 3-2, en terre

biennoise (Pala étant l'auteur des deux
buts prévôtois).

Malgré l'avantage du terrain, Bévi-
lard a dû s'incliner également devant
les Biennois d'Aurore. A l'issue de la
première mi-temps, tout était encore
possible puisque le résultat était de
1-1 (but de Thomet pour Bévilard à la
30e minute). Les locaux baissèrent pied
après la ' pause et Aurore en profita
pour assurer son succès, malgré un
deuxième but du Jurassien Frossard.

En tête du classement et en dépit du
match nul concédé à Boujean, Langen-
thal reste leader avec deux points
d'avance sur Herzogenbuchsee, Aurore
et Azzurri. Affaire à suivre...

CLASSEMENT
1. Langenthal, 6 matchs et 10 points ;

2. Herzogenbuchsee, 5-8 ; 3. Aurore,
6-8 ; 4. Azzurri, 6:8 ; 5. Delémont, 6-6 ;
6. Lyss, 5-5 ; 7. Reconvilier, 6-5 ; 8.
Aegerten, 6-5 ; 9. Boujean 34, 6-5 ; 10.
Moutier, 6-5 ; 11. Longeau, 4-3 ; 12.
Bévilard, 6-0.

Troisième ligue
Groupe 5 : aucune surprise

Bien qu'au repos ce week-end, A'ar-
berg reste leader mais partage mainte-
nant la première place avec Lyss, vain-
queur de Lamboing. Au bas de l'échelle,
Ceneri et Etoile, opposés directement,
n'ont pas réussi à se départager, Etoile
ayant donc glané son premier point de
la saison.

Groupe 6 : deux points précieux
pour Grunstern

Trois matchs seulement figuraient au
programme du week-end. Grunstern en
a toutefois profité pour consolider sa
première place aux dépens de Mun-
chenbuchsee, un autre et sérieux pré-
tendant. Pour sa part, Aegerten III
compte toujours autant de défaites (6)
que de matchs joués -

Groupe 7 : dix-sept buts en deux
matchs

Deux équipes ont fait preuve d'un
bel esprit offensif. Le leader Le Noir-
mont a passé 7 buts à la lanterne rou-
ge Courtelary et en a concédé trois,
alors que le néo-promu Les Genevez
n'a pas fait de sentiment contre Cor-
ban (7-0). Un autre prétendant, Trame-
lan, s'est également imposé à Vicques,
mais sur un résultat beaucoup plus
étriqué (1-2). La quatrième équipe du
peloton de tête,- Courrendlin, était au
repos. Classement : A'

1. Le Noirmont, 6 matchs et 11
points ; 2. Tramelan, 5-9 ; 3. Les Gene-
vez, 5-8 ; 4. Courrendlin, 5-8 ; 5. Mo-
velier, 5-5' ; 6. Les Breuleux, 5-5 ; 7.
Courroux, 6-5-; 8. Courtételle A, 5-4 ;
9. Mervelier, 6-3 ; 10. Vicques 5-2 ; 11.
Courtelary, 5-2 ; 12. Corban, 6-2.

Groupe 8 : rien ne va plus
à Courtemaîche

Alors qu'on en faisait un favori,
Courtemaîche vient de concéder sa 4e
défaite sur le terrain de Courtételle, et
ne possède plus qu'un petit point d'a-
vance sur la lanterne roùge Courfaivre,
sévèrement battu par Fontenais, mal-
gré une bonne première mi-temps. Seu-
le équipe encore invaincue, Chevenez
a été sérieusement accroché par Bure,
ce qui permet toutefois aux Ajoulots
du haut de rester dans le sillage des
meilleurs, en compagnie de Glovelier
(difficile vainqueur de Porrentruy) et
d'Aile (dont la forme revient au fil des
matchs). Classement :

1. Glovelifer , ' 5  matchs et 8 points ;
2. Courtételle B, 5-8 ; 3. Aile, 5-7 ; 4.
Fontenais, 4-6 ; 5. Chevenez, 4-6 ; 6.
Courgenay, 4-5 ; 7. Boncourt, 4-4 ; 8.
Porrentruy, 5-2 ; 9. Courtemaîche, 5-2 ;
10. Bure, 4-1 ; 11. Courfaivre, 5-1.

Chênois - Locarno avancé
Le match des huitièmes de finale de

la Coupe de Suisse, CS Chênois-Locar-
no, prévu le mercredi 16 octobre, se dis-
putera le mardi 15 octobre au stade
des Trois chênes (coup d'envoi à 20 h.),
afin d'éviter la concurrence de la ren-
contre Etoile Carouge - Bellinzone, qui
compte pour la même épreuve. Etoile
Carouge - Bellinzone débutera à 20 h.15
le 16 octobre.

Championnat cantonal individuel 1974
Société cantonale neuchâteloise de tir au petit calibre

Le froid, la pluie, parfois la neige même et le vent ont été les plus rudes
adversaires des 18 qualifiés pour ce championnat. Le Subiéreux Pierre-
Alain Dufaux, membre du team national, n'a pas eu trop de problèmes

pour conserver son titre.
A Pierre-à-Bot sur Neuchâtel, les

18 matcheurs qualifiés se sont retrouvés
aux ordres de leur chef pour y dispu-
ter, en un match de 120 balles (40 par
positions) les différents titres en jeu.
Ils n'eurent pas la tâche facile vu les
conditions atmosphériques et l'on com-
prend aisément qu'aucun record ne fut
battu ce jour-là. Tous les détenteurs
de titre étaient présents, y compris
Dufaux qui venait de rentrer des cham-
pionnats du monde de Thoune.

Dès 'les premières balles on pu se
rendre compte que 1 affaire n'était pas
du « gâteau » et que la limite des 1100
pts ne serait pas à la portée de chacun.
Au fur et à mesure du déroulement du
match, les prévisions pessimistes se
confirmèrent, mais à l'image des mat-
cheurs nationaux, c'est surtout dans la
position debout que les Neuchâtelois
peinèrent misérablement. La plupart
digéra l'échec subit debout, et se reprit
fort bien à genou, par contre d'autres
ne s'en remirent pas. Il n'en fallut
pas plus pour obtenir des résultats
que chacun s'empressa d'oublier.

Un titre au Locle
On pensait généralement que le

« national » allait planer loin au-dessus
de ses adversaires du jour , mais en dé-
finitive il ne le put que dans la posi-
tion debout , de manière suffisante , tou-
tefois, pour lui assurer la garde de son
titre toutes positions. Piqués au jeu ,
ses adversaires ne lâchèrent pas pied
sans combattre avec acharnement. C'est
ainsi que le Loclois Jean-Louis Boichat,
à égalité de points avec Pierre-Alain

Dufaux , s'assura le titre en position
couché, grâce à son meilleur appui
(dernière passe tirée) .

La maturité de l'international fit pen-
cher la balance en sa faveur pour
la position debout où ses adversaires
connurent de sérieux problèmes pour
concentrer leurs tirs.

Un Chaux-de-Fonnier
champion

Le Neuchâtelois Dufaux rencontra
également quelques difficultés à genou
et ses adversaires en mirent un bon
coup pour le « déboquer ». C'est finale-
ment le Chaux-de-Fonnier Antoine Fa-
vre qui s'empara du titre à genou sans
toutefois atteindre la limite des 380
pts. Il faut en convenir, les conditions
furent franchement détestables et in-
fluencèrent négativement les résultats,
qui furent parmi les plus faibles dans
l'histoire de ces championnats. Les mat-
cheurs neuchâtelois ont de très bonnes
excuses pour expliquer leurs maigres
résultats vu les circonstances. Ce cham-
pionnat était aussi le dernier tir-test
pour l'équipe neuchâteloise qui repré-
sentera les couleurs du canton lors du
match interfédération de la SFTPC à
Zurich, le premier dimanche d'octobre.
Il aura permis au chef de match de
sélectionner les éléments les plus en
forme pour le moment pour former
son équipe, qui, souhaitons-le, pourra
faire honneur aux couleurs neuchâte-
loises, comme ces années passées.

Lors de la proclamation des résul-
tats, dans l'accueillante buvette du
stand, le président cantonal félicita les

participants pour leur tenue exemplai-
re et disciplinée, tout en remerciant les
nombreux collaborateurs bénévoles qui
ont œuvré pour assurer un déroule-
ment, sans incident notable, de cette
compétition.

Résultats
1. Pierre-Alain Dufaux, Peseux 1105

p. (391, 344, 370) champion cantonal 74.
2. Jean-Louis Boichat , Le Locle 1093 p.
(391, 332, 370) ; 3. Antoine Favre, La
Chx-de-Fds 1086 p. (390, 322, 374) ; 4.
Michel Boichat, Le Locle 1079 p. (390,
320, 369) ; 5. Fredy Giroud , Travers,
1077 p. (376, 329, 372) ; 6. Gerald An-
drey, La Chx-de-Fds, 1069 . ; 7. Claude
Charrière, Peseux, 1066 p. ; 8. Rémy
Abbet, Colombier, 1053 p. ; 9. Willy
Uhlmann, St-Blaise 1051 p. ; 10. Michel
Glauser, Montézillon 1050 p. ; 11. Louis
Lorimier, Fontainemelon 1046 p. ; 12.
André Perrin , La Chx-de-Fds 1040 p. ;
13. Geortes Beuret , Le Locle 1036 p. ;
14. Fritz Haefliger, Couvet 1020 p. ; tous
avec distinction.

Champions de positions : couché
Jean-Louis Boichat, Le Locle, 391 p. 97.
Debout Pierre-A. Dufaux, Peseux-344 p.
A genoux Antoine Favre, La Chx-de-
Fds 374 p.

Signalons que par un geste très spor-
tif Pierre-Alain Dufaux s'est désisté
dé son prix en position debout, en fa-
veur du second classé Jean-Louis Boi-
chat du Locle. Le chef de match donna
ensuite connaissance de l'équipe prévue
pour le match de Zurich qui sera for-
mée de Jean-Louis Boichat, Michel
Boichat, Pierre-Alain Dufaux et Fredy
Giroud. E. D.

Conférence de presse des responsables de la Fédération suisse de ski

Comme l'an dernier, les responsables de la Fédération suisse de ski (FSS)
ont tenu leur traditionnelle conférence de presse d'avant-saison à Crans-
Montana où l'équipe suisse de fond, conjointement avec celle des Suédois,
se trouve en camp d'entraînement sur le glacier de la Plaine Morte depuis
une semaine. Le 13 novembre, à Berne, aura lieu une autre réunion concer-
nant le ski alpin et les sauteurs. Président de la FSS, M. Philippe Henchoz
a tenu d'entrée à faire l'éloge de Lennart Olsson, récemment nommé à la
tête de la formation suédoise. L'ancien entraîneur national a été chaleureu-
sement remercié pour tout le travail accompli depuis son arrivée au pays.
« La FSS n'oubliera pas cette époque et souhaite également bonne chance

à son successeur, Uli Wenger »,. a souligné M. Henchoz.

« Eviter les malentendus »
Cette mutation a engendré une mise

au. point dé Léonard Beeli : « Il faut
éviter les malentendus », a affirmé le
responsable du ski nordique, en ajou-
tant : « Lennart Olsson nous avait mis
au courant de ses problèmes. Son re-
trait n'est pas dû à des questions fi-
nancières mais uniquement privées
(vie de famille négligée, longues ab-
sences loin de sa Suède natale). Aussi
n'avons-nous pas pu nous opposer à
ce qu'il retourne chez lui ».

Pour lui succéder, la FSS espérait
s'assurer les services des anciens cham-
pions norvégiens Elefsaeter ou Gronin-
gen. Mais des difficultés ayant surgi,
elle reporta finalement ses espoirs sur
le Bernois Uli Wenger (30 ans) qui
remplaça Lennart Olsson à titre inté-
rimaire lors des championnats du mon-
de de Vysoke Tatry (1970). Entre temps
Bengt Hermann Nilsson, l'ex-entraî-
neur de l'équipe d'Italie, et Aloïs Kae-
lin avaient été pressentis.

Licencié en géographie de l'Univer-

sité de Berne, parfait connaisseur des
langues ' (allemand, français, anglais,
espagnol, suédois), ex-entraîneur des
fondeurs espagnols, Uli Wenger s'ins-
talle dans le sillage d'Olsson. La FSS
a voulu cette politique de continuité
dans la préparation et l'entraînement.
Comme d'habitude, ce dernier a com-
mencé en été à domicile. U se pour-
suivra jusqu'en décembre aussi bien à
Macolin que sur neige ^Saint-Moritz)
en altitude. Uli Wenger attache beau-
coup d'importance à ce facteur et il
entend en tirer d'utiles enseignements
cette saison, dans l'optique des JO
d'Innsbruck.

L'équipe helvétique se rendra éga-
lement trois ou quatre semaines en
Suède, en novembre. Puis, dès décem-
bre, elle participera aux traditionnelles
épreuves du calendrier international
après . s'être « essayée » dans différen-
tes courses régionales.' Après les cham-
pionnats suisses, la saison se poursui-
vra en Scandinavie à l'occasion des
grandes classiques nordiques de Falun,
Lahti et Holmenkollen.

U. Wenger, le nouveau « patron » des
fondeurs suisses. (ASL)

Championnats alpins
à Meiringen ?

Plusieurs problèmes furent abordés,
dans des domaines différents. Adolf
Ogi, qui fête ses dix années d'activité
au sein de la fédération , releva une
fois de plus le manque d'organisateurs
pour les épreuves alpines. U précisa
qu'enfin des pourparlers avaient été
engagés avec la station de Meiringen
pour la mise sur pied des prochains
championnats suisse masculins. Pour
l'heure, il reste encore à la FSS à ho-
mologuer les pistes proposées.

Coupe du monde de ski nordique,
problème des marques de skis chez les
nordiques, furent à l'ordre du jour ; à
ce propos, la FSS procède actuellement
à une étude. En revanche, elle a déjà
renoncé (provisoiremen t) à engager ses
représentantes féminines sur le plan
international, pour des raisons finan-
cières et en regard de leur valeur
actuelle.

Poids et haltères
à l'ordre du jour

A titre expérimental, les concurrents
du groupe 3 s'adonneront aux poids et
haltères durant deux ans, sous la di-
rection du professeur Milos Vavryn
(Tchécoslovaquie), maître d'éducation
physique à l'ETA à Zurich. U s'agit là
d'un entraînement visant à développer
force et puissance. Et ce n 'est qu 'à son
terme que seront tirés les enseigne-
ments définitifs.

En fond, U. Wenger succède à Olsson

Surprise en championnat du monde de boxe

Le jeune Japonais Shoichi Oguma
(21 ans) a causé une surprise, à Tokyo,
en. ravissant au Vénézuélien Betulio
Gonzales (24 ans) le titre mondial des
poids mouche (version WBC). Devant
8000 spectateurs réunis au Nippon Uni-
versity Auditorium, Oguma s'est impo-
sé de justesse aux points en quinze
reprises.

Oguma, qui ne partait pas favori , a
réussi à imposer sa boxe au tenant du
titre. Ses crochets du gauche au corps,
bien que manquant de puissance, ont
fini par avoir raison de Gonzales en
raison de leur répétition.

Le Vénézuélien n'a jamais trouvé son
rythme. U eut quelques violentes réac-
tions, notamment au dixième round
mais elles furent insuffisantes pour lui
permettre de conserver son titre. Ogu-
ma a marqué le maximum de points
aux 5e et 9e reprises, les autres (excep-
tion faite de la dixième) étant assez
équilibrées.

L'arbitre, le Mexicain Ray Soliz (148-
143) et le juge japonais (147-143) ont
donné la victoire à Oguma alors que
le juge vénézuélien a vu son compa-
triote vainqueur par 148-144.

Oguma a battu Gonzales!
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Pour Mousse ce serait beaucoup plus terrible.
Sans le comprendre, les autres enfants pour-
raient être cruels et je ne voulais pas qu'elle
grandisse avec un complexe d'infériorité, hon-
teuse de son père, n 'osant prononcer son nom ,
mais toujours prête à le défendre, à lancer un
défi, un insigne d'infamie sur son épaule. Pour
Mousse, j'avais le devoir de protéger Aubrey
dans la mesure du possible. J'avais à persuader
Alec qu'il suivait une fausse piste.

Maintenant le hall était envahi et les hôtes
de l'hôtel se dirigeaient vers la salle de restau-
rant. Je m'aperçus que j' attirais les regards.
Machinalement je pliai cette horrible coupure
de journal et l'enfermai dans mon sac. Mieux
valait suivre les autres qui allaient déjeuner. Je
ne pourrais avaler une bouchée, mais une tasse
Ho r-afô très fort éclaircirait mes idées. Je me

sentais malade, bouleversée, mais je devais lut-
ter contre le désespoir.

Je me levai, contrariée parce que mes jambes
se dérobaient sous moi, et j' aperçus Aubrey
Austin qui descendait l'escalier. La matinée
était grise et on avait allumé l'électricité. La
lumière brillait sur ses cheveux d'un blond
éclatant et nimbait d'or son visage. Quand il
s'avança vers moi, un sourire aux lèvres, je dus
réprimer un frisson de dégoût. Il paraissait si
équilibré, si confiant, si sûr de lui et de moi !
Me prenait-il pour l'idiote du village ? Imagi-
nait-il vraiment que, parce qu'il n'exigeait pas
de moi une soumission à mes devoirs d'épouse,
je serais satisfaite de l'accepter pour mari ?

» La couleur de leurs cheveux pouvait être
identique, leurs traits extraordinairement sem-
blables, mais cet homme sans doute avait tou-
jours été moins fin et plus large de carrure que
mon Aubrey. Ses mains et ses pieds étaient
plus grands. Je ne pouvais, manquer de le
remarquer. Il aurait dû se rappeler que j'étais
peintre et que, même grisés par le bonheur, les
peintres ne perdent pas toutes leurs , facultés
d'observation et d'analyse.

— On dirait que tu t'es levée de bonne
heure, ma mie ! Excuse-moi si je t'ai fait atten-
dre, déclara-t-il avec aisance. Pourquoi ne pas
m'avoir appelé quand tu as été prête ?

Par bonheur, il n'attendit pas de réponse. Il
prit mon bras d'un geste de propriétaire et
m'entraîna dans la salle de restaurant. J'igno-

rais ce qu'il avait fait , mais sa nuit blanche
n'avait pas laissé de traces. Il commanda un
copieux déjeuner et me taquina gaiement parce
que je me contentai d'un jus de fruits, de pain
grillé et de café.

— Nous payons le déjeuner complet, me dé-
ciara-t-il. Autant vaudrait que nous en ayons
pour notre argent.

— Prends ce que tu veux. Je ne suis pas
habituée à manger le matin, me hàtai-je de
répliquer. Je prépare des œufs au jambon pour
Mousse et pour tante Cicely, mais le pain grillé
me suffit.

— Tu as peur de grossir ? Quelques kilos de
plus ne te feraient pas de mal. J'aime les fem-
mes bien rembourrées.

Je m'obligeai à sourire, non sans le répri-
mander dans mon for intérieur. « Attention !
Vous parlez comme Austin et non comme Au-
brey Gray. Vos femmes ! Vous êtes un fat , ce
qu'Aubrey n'a jamais été. >

Il était cependant, quand il le voulait, un
compagnon agréable. Il me comblait d'atten-
tions flatteuses tout en déjeunant et se livrait à
des commentaires spirituels sur les autres occu-
pants du restaurant. Les femmes présentes,
elles, moins jeunes ou vieilles, tournaient toutes
de temps en temps la tête vers lui,, je le remar-
quai. Il n'avait pas la grâce juvénile ni la gaieté
enthousiaste de mon jeune amoureux, mais, je

devais en convenir, le remplaçant de mon Au-
brey était un bel homme. Je me demandai s'il
avait une femme à lui quelque part dans les
coulisses. C'était peu vraisemblable. D'une
façon indéfinissable, tout en lui proclamait
qu'il était un célibataire endurci, beau et sans
fil à la patte.

Ce soir j'insisterais pour que tante Cicely
réponde aux nombreuses questions qui obsé-
daient mon esprit troublé. En attendant, suppo-
sai-je, je devais m'efforcêr de me plier aux fan-
taisies d'Aubrey Austin.

CHAPITRE VII

On ne doit pas lancer de déf i  à la
vieillesse.

Francis Bacon.

Ce matin-là, il n'y avait pas de pêcheurs sur
le plateau. Autant que j'en pouvais juger, il n'y
avait même personne sur l'étroite anse au pied
de la falaise. Bien que l'air fût calme, sans un
souffle de vent, sous un ciel gris de plomb, la
mer était houleuse. Je me juchai sur le parapet
de pierre qui bordait le plateau du côté de la
mer. Sept ans plus tôt, en ce lointain mois
d'août, le parapet était garni de vases de géra-
niums et de fuchsias, entre lesquels des chats se
chauffaient au soleil.

(A suivre)
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' '" îËrjcation d'appareils auftîo-viiuels

V pour conférences, congrès, séminaires, etc.

PRESTATION DE SERVICE No 2
Exclusif ! Elaboration des montages

images + son . . ,.',,,

Nom : \ j; - ..
Rue : . ; . W.
N. P. Lieu : H
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A. GREZET
Rue du Seyon 24 et 24 a

Tél. (038) 25 50 31
NEUCHATEL

Présenté à MODHAC, hall 2

À VENDRE

un bus VW
une Peugeot 404
expertisée.
Téléphone (039) 53 15 76.

Occasion unique

Fiat 128
4 portes, 13.500 km.
Roule depuis avril
1974.
Tél. (039) 31 59 74,
Le Locle.

ALU-BAU zurich
Revêtements de façades
ALCAN type D 74 avec isolation
jusqu'à 40 °/o économie de chauf-
fage, pour immeubles neufs ou
anciens.
10 ans de garantie
STORES ALUMINIUM
pour montage sans coffre intérieur
Renseignements GERBER Charles
Chemin Montant 8, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 12 73
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cherche un

comptable industriel '
pour assurer différentes tâches de la comptabilité
industrielle et analytique

¦

Profil désiré :
— CFC d'employé de commerce

ou
— technicien (agent de méthode)

orienté vers la comptabilité ana-
lytique.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à PORTESCAP, Service
du personnel, rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

NOUS CHERCHONS

serviceman
Horaire régulier - Bon salaire

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

pour notre département :
BOITES - BRACELETS

UN BIJOUTIER-BOÎTIER
sur pièces fantaisies
Expérience souhaitée

UN OUVRIER
formé ou à former
Entrée immédiate ou à convenir
Les candidats éventuels sont priés
de faire offres manuscrites ou de

, téléphoner pour prendre rendez-
vous au (022) 43 22 00, interne 475.

NOUS CHERCHONS :

ouvrières
sur machines à décalquer automatiques
On mettrait au courant

i [ ;
S'adresser :

WILLY VAUCHER, graveur
Daniel-JeanRichard 13
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 25 33

Magasin spécialisé dans la vente des appareils ména-
gers cherche pour tout de suite ou à convenir,

VENDEUSE
parfaitement au courant de la branche, aimant le
contact avec la clientèle.

Démonstratrice ou personne ne connaissant que par-
tiellement notre branche serait volontiers mise au
courant.

Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours
(2 demi-journées de congé), avantages sociaux.

Place stable et intéressante, bonne rémunération.

Faire offres ou se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS
P. -A. Kaufmann suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10, téL 039/23 10 56

GALLET
NOUS CHERCHONS

une remonteuse
de mécanisme en atelier
i

posage et emboîtage
à domicile.

GALLET & CO S.A.
Av. Léopold-Robert 66
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 27 85

Pour compléter notre équipe d'entretien, nous enga-
geons un

monteur électricien
en possession du certificat de capacité

Qualifications requises
— Connaissances des installations en

courant fort et faible, câblage de
machines

— responsabilité de l'application des
prescriptions en matière fédérale.

Prestations offertes
— Situation indépendante sous la

responsabilité directe du chef de
fabrication, dans le cadre des
entreprises du groupe (Renan, Le
Locle et Fleurier)

— salaire selon formation et expé-
rience

— caisse de retraite
— horaire variable
— réfectoire d'entreprise

Faire offres à :

TéL pendant les heures de bureau (039) 63 1191
TéL après les heures de bureau (039) 23 33 09.

\——^—»——  ̂̂_^___->^__^-^_____ ^_^^__i^__^^__^_^^^_

IV Un abonnement à «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes» *VC

9V vous assure un service d'information constant "VB



Sélection de mercrediTVB

20.15 - 21.40 La Bataille de
France. Film de montage,
écrit par Cécil Saint-Lau-
rent et réalisé par Jean
Aurel.

Au travers de documents d'épo-
que, d'extraits de discours, de dé-
clarations, au travers d'images qui
choquent encore aujourd'hui, tant
elles sont bouleversantes dans leur
réalité sans fard , le drame des an-
nées 1938-1940 revit sur l'écran,
avec ses « acteurs » : Hitler, Musso-
lini, Chamberlain, Churchill, Dala-
dier, Gamelin...

Cette bataille de France, sanglan-
te débâcle d'une armée impuissante
à juguler l'avance de l'envahisseur
allemand, est non seulement relatée
par l'image, mais expliquée, analy-
sée. On remonte aux accords de
Munich, en 1938, pour aboutir à
cette image du drapeau à croix
gammée flottant sur la Tour Eiffel.

Les auteurs ne se sont pas con-
tentés de fournir un témoignage ca-
pital par l'indiscutable authenticité
des documents présentés. Ils pren-
nent également parti pour juger les
fautes et les aveuglements de l'épo-
que et, de ce fait, « La Bataille de
France » dépasse les limites de la
simple relation historique pour de-
venir une véritable « tragédie mo-
derne ». Le ton de réflexion pas-
sionnée qui caractérise ce film en
fait l'intérêt et le côté polémique.

Si vous . avez manqué le début :
Le drapeau allemand flotte au som-
met de la Tour Eiffel. Comment
a-t-on pu en arriver là ?

...Suivant les étapes annoncées
dans son livre « Mein Kampf », Hit-
ler, Fuhrer de l'Allemagne nazie, a

A la Télévision romande, à 18 h. 05 : Rappelez-vous, Le Far-West : Les
cow-boys. Notre photo : le marquage au fer  rouge du bétail.

(Photo TV suisse)

annexe l'Autriche. Puis c est au tour
de la Tchécoslovaquie d'être dé-
membrée. Au sortir de la conférence
de Munich, Neville Chamberlin et
Edouard Daladier ont « sauvé la
paix »... ce qui n'a pas empêche
Hitler de continuer à mettre à exé-
cution ses plans. Après avoir an-
nexé ce qui restait de la Tchéco-
slovaquie, il manifeste ses intentions
sur Dantzig. Après lé pacte germa-
no-soviétique, la menace se précise
sur la Pologne...

TVF 1
20.30 - 22.00 Lettre ouverte à

Françoise Giroud.
L'équipe d'Armes égales et des

Trois vérités présente sur la pre-
mière chaîne de télévision, le pre-
mier numéro d'une nouvelle série
d'émissions qui s'appellera « Lettre
ouverte ». Son principe est double :
d'une part confronter et rapprocher
les préoccupations quotidiennes des
Français de ce qu'on appelle « la

politique », d'autre part faire parti-
ciper le public aux débats politi-
ques, donner la parole aux Fran-
çais.

Après cinq ans on a décidé —
provisoirement peut-être — de re-
noncer au face à face pour tenter
une expérience en donnant la pa-
role aux Français à la télévision.

TVF 2
20.35 - 22.20 Syndicat du meur-

tre, de John Guillermin.
Production américaine, d'un réa-

lisateur né à Londres, en 1925,
« Syndicat du meurtre », comme son
nom l'indique, n'est pas un film
à conseiller aux jeunes enfants.
Mais, sur un fond de violences et
de scènes sanglantes, « une certaine
ironie caractérise l'atmosphère de
cette aventure policière mouvemen-
tée et lui donne du brillant et de
l'humour. »

...Detweiler, détective privé, har-
celé par ses créanciers, accepte d'en-
trer au service d'un puissant homme
d'affaires, odieux et inflexible. Ce-
lui-ci, Orbinson, fondateur de la
Orbco, l'engage comme garde du
corps de sa ravissante maîtresse,
Maureen Preble, menacée de mort ,
déclare le magnat, car la famille
Orbinson craint qu'elle n'hérite d'une
grande part du patrimoine familial.
Mais, Detweiler reste perplexe de-
vant certaines «c tentatives d'assas-
sinat ». Il est pourtant amené, pour
défendre Maureen, à tuer Jason
Grenoble, un collaborateur d'Orbin-
son. L'attitude étrange de l'homme
d'affaires et de sa maîtresse intrigue
de plus en plus Detweiler, qui dé-
cide d'entreprendre une enquête
personnelle...

Concert en direct
L'OSR, Le « Beaux-Arts Trio » et
le chœur Pro Arte de Neuchâtel

Ce soir à 20 h.
Premier programme

Soirée musicale réservée à la trans-
mission directe du premier concert
d'abonnement donné au Temple du Bas
à Neuchâtel par l'Orchestre de la Suisse
romande placé sous la direction d'Elia-
hu Inbal. Au programme, présenté avec
le concours du « Beaux-Arts Trio » et
du Chœur Pro Arte préparé par André
Charlet , figurent le Triple Concerto en
ut majeur pour violon, violoncelle,
piano et orchestre de Beethoven, la
Symphonie de Psaumes pour chœur
mixte et orchestre et l'Oiseau de Feu,
suite de ballet de Stravinsky.

Au Triple Concerto de Beethoven
qu 'interprétera le remarquable «Beaux-
Arts Trio» composé de Isidore Cohen,
violon , Bernard Greehouse, violoncelle
et Menahem Pressler, piano, succédera
la merveilleuse Symphonie de Psaumes
de Stravinsky dont Ernest Ansermet
dirigea la première audition à Bruxelles
le 13 décembre 1930, Les textes choisis
sont tirés des Psaumes 38 (« Exaudi
orationem meam, Domine... »), 31 (« Ex-
pectans exspectavi Dominum... ») et 150
(« Alléluia, Laudate Dominum... »). Les
moyens utilisés ici par le compositeur
sont considérables : un chœur à quatre
voix , cinq flûtes, cinq hautbois , quatre
bassons, quatre cors, cinq trompettes,
trois trombones, tuba, violoncelles, con-
trebasses, harpe, deux pianos et tim-
bales... Quant à l'Oiseau de Feu, der-
nière page figurant à ce programme, il
fut écrit entre 1909 et 1910 et créé le
25 juin de cette dernière année à l'Opéra
de Paris, par les Ballets russes de
Diaghilev, (sp)

Ce jour... 
275e de l'année.

Histoire :
1935, l'Italie envahit l'Abyssinie.
1924, la Société des Nations adopte

le protocole de Genève sur le règle-
ment pacifique des conflits interna-
tionaux.

1870, Rome devient la capitale de
l'Italie.
Nés un 2 octobre :

— Mahatma Gandhi (1869-1948).
— Ferdinand Foch, maréchal

français (1851-1922).

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
17.00 (c) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 Rappelez-vous

Le Far-West : Les Cow-Boys.
18.50 (c) Barbapapa

Pour les petits.
18.55 (c) Christine

3e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 La Bataille de France

Un film de montage écrit par Cécil Saint-Laurent.
21.40 (c) Hommage au peintre André

Dunoyer de Segonzac
Un film de Michèle Brabo.

22.00 (c) Festival international de
musiques militaires

22.20 (c) Résultats sportifs
22.30 env. (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 (c) Heure des enfants 18.00 Pour les enfants
18.10 Cours de formation Toni Baloni: Jouons au

pour adultes cirque - Jeunes explo-
Anglais I (67) rateurs autour du mon-

18.40 (c) Fin de journée de: documentaire
18.50 (c) Téléjournal 18.55 (c) Jazz Club
19.00 (c) Cours du Soir Mac Coy Tyner au Fes-

La Grand-Mère tival de Montreux (2e
19.30 (c) L'Antenne partie)
20.00 (c) Téléjournal 19.30 (c) Téléjournal
20.15 Ici Berne 19.45 Arguments
20.30 (c) Reportages Faits et opinions

d'actualités 20.45 (c) Téléjournal
21.15 (c) Hondo 21.00 Pas de deux

Le Docteur Miracle Pièce de Renato Mai-
22.00 (c) Téléjournal nardi
22.15 (c) U Balcun tort 22.15 Aujourd'hui aux

Programme en roman- Chambres fédérales
che 22.20 Mercredi-sports

22.55 Les programmes 23.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Place aux

animaux
17.05 (c) Pour les enfants

Comment se construire
soi-même un jouet ? -
Conseils en cas d'acci-
dent

17.55 (c) Téléj ournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Point chaud
21.00 (o) ,En, .votre âme ,

et conscience
Série de W. Citron et
R. Essberger Patri-
cide. Avec Martin
Semmelrogge etc.

22.30 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE 2
16.50 (c) Jeux d'enfants

Gymnastique avec une
chambre à air de bicy-
clette

17.00 (c) Téléj ournal
17.10 (c) Lassie

Sur la trace du jaguar
Série pour les enfants

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Le Médecin -

Détective
La Vendetta - Série de
A. Hodt , avec Siegfried
Hauch, dans le rôle du
docteur Wedmann

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Conseils de la

police criminelle
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
. 21.00 (c) Téléjournal

21.15 (c) Session annuelle
du Parti libéral

21.30 (c) Magazine de la
Musique

22.15 Mon enfance
Télépièce de Bil Dou-
glas, avec S. Archibald,
H. Restorick, etc.

23.00 (c) Téléjournal

FRANCE 1
9.30 Télévision scolaire

12.30 Mlditrente *Variétés.
13.00 24 heures sur la une
16.10 Pour les jeunes
18.20 Âq.-delà des faits
18.40 Bozo le Clown

Un Chien qui a du Nez.
18.50 L'autobus à impériale

Robbie le Robot.
19.20 Actualités régionales
0.9.45 24 heures sur la une

; J20.15 Etranger, d'où viéns-tu ? (27)
Feuilleton.

20.30 Lettres ouvertes
Lettres ouvertes à...François Giroud.

22.00 Pour le cinéma
23.00 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Aventures australes

5. Le Dernier des Barreurs. (Série)
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Oiseaux de Meiji Jingu (21)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Le Syndicat du Meurtre

Un film de John Guillermin.
22.20 (c) Match sur la deux
22.50 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) John l'Intrépide (2)
20.05 (c) Francophoniquement vôtre

Jeu du langage.
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) La Ligne transatlantique (3)

Série.
21.20 (c) Reflets de la danse
21.55 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-
midi. 14.05 La librairie des ondes. 16.05
Feuilleton : Les Misérables (23). 16.15
Concert chez soi. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
20.00 Concert en direct. L'Orchestre de
la Suisse romande au Temple du Bas à
Neuchâtel. 22.00 « J'ai besoin de vous. »
22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 La pas-
sion 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 La se-

maine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur . la planète. 21.00
Sport, musique, informations. 22.30
Chasseurs de son. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Jeunes musiciens. 15.05 Musique cham-
pêtre. 16.05 Hits internationaux. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Folk et coun-
try. 19.00 Sport. 19.15 Actualités. 20.00
Radio-hit-parade. 20.30 Une utopie mu-
sicale. 21.00 Du Blues au Rock. 22.20
Revue de presse. 22.30 Music-box.
24.00-1.00 Non-stop.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Softy
sound. 13.40 Panorama musical. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35

Symphonie No 12 « L'Année 1917 ,»
Chostakovitch. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Poussière d'étoiles. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama d'actualités. 20.45
Orchestres variés. 21.00 Les grands cy-
cles. 22.05 Le panier de l'été. 22.30 Or-
chestre Radiosa . 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00; 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 M.V. 9.05 A votre service !
10.05 Coups de chapeau. 11.05 M.V.
12.00 Le j ournal de midi. Midi-mystère.

2e programme
3.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Keep up your English.

Cours d'anglais (5). 8.30 Propos suisses
sur l'Unesco. 8.45 Les animaux et nous.
9.00 Portrait sans paroles. 10.03 Pano-
rama quotidien de la musique en Suisse
romande. 10.15 Radioscolaire. Sur les
lieux mêmes... 10.45 Voix universitaires
suisses. 11.00 Les chemins de la con-
naissance. La timidité (4). 11.30 L'art
choral. 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 Nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques de-
mandés. 11.05 Musique légère. 12.00 Les
Musiciens du Village et du Brunnenhof.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 ' Musique
variés.

Point de vue
La crème des diplomates

Auguste Lindt incarne parfai-
tement le haut commis de l'Etat
tel qu'on se l'imagine. Un hom-
me aimable, éléga'nt, au parler
pointu , à la conversation agréa-
ble, au palmarès professionnel
brillant. Il a assumé les plus hau-
tes fonctions, ambassadeur à la
Nouvelle-Delhi, à Washington, à
Moscou , haut-commissaire pour
les réfugiés, représentant du CICR
à Lagos et maintenant un poste
de conseiller spécial auprès de la
présidence du Rwanda. Il paraît
donc parfaitement qualifié pour
parler de la diplomatie et particu-
lièrement du rôle de diplomate
suisse.

Oui et non. Parce que sa car-
rière exceptionnelle ne peut pas
servir d'exemple, parce que lui-
même est trop diplomate, trop re-
présentant de la ligne officielle ou
trop prudent pour apporter quel-
que chose de personnel. Pour lui,
le diplomate type est toujours le
conseiller politique, le défenseur
à l'étranger des intérêts des na-
tionaux, l'observateur des ques-
tions économiques, culturelles,
scientifiques.

Rien d'original. On chercherait
également en vain des idées per-
sonnelles sur des expériences d'un
haut-commissaire pour les réfu-
giés ou d'un délégué de la Croix-
Rouge. Non, il apparaît plutôt
comme un homme de mesure que
comme un homme d'idées. Un né-
gociateur calme aussi, si l'on peut
en juger à travers ces quelques
minutes d'interview où il ne se
laissait pas désarçonner par lès
questions d'une ingénuité agres-
sive de Gaston Nicole.

En définitive, c'est de son ex-
périence rwandaise qu'il nous a
parlé de la- façon la plus chaleu-
reuse. C'est aussi la fin de car-
rière la plus inattendue qui puis-
se échoir à un diplomate suisse et
par là, la plus instructive pour le
public. Elle prouve en tous les
cas que pour M. Lindt la notion
de service est toujours forte et
accompagnée aussi d'un goût de
l'aventure. Un mélange qui fait
peut-être les grandes carrières.

Maïguerite DESFAYES



T H É Â T R E  DE LA C H A U X - D E - FO 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

I 

PAVILLON DES SPORTS, La Chaux-de-Fonds
Jusqu'au 6 octobre - 80 exposants

NOMBREUX STANDS DE DÉGUSTATION
Jambon chaud - Poulet rôti

Crêpes au cognac à l'orange, etc.

Une visite au stand des
BOULANGERS-PATISSIERS s'impose

Cet après-midi :
JOURNÉE « CENTRE-JURA »

avec la participation des maires des 37 com-
munes suisses et françaises environnantes

CE SOIR, dès 22 h.
Concert de jazz donné par l'orchestre

JUMPIN ' SEVEN
Direction : Claude-F. Joly

Une véritable aubaine pour les amateurs de
jazz.

Au restaurant : Goulasch hongroise, nouillettes
au beurre, salade de saison

• TROLLEYBUS: Dernier départ à MINUIT •UtfflUO 13IM I Î "J I <M'.fc
<vfiu><l «ii 'i *ir i ( i>  » « i t  ' ¦> ? tUi.it .

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 - ART DES JARDINS
organisée par la Société d'horticulture de Neuchâtel
et dU Vignoble Entrée : Fr. 4.—, enfants Fr. 1.—

TOMBOLA Parc de 1000 places

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST

Chez Tony
k3, , rue Jardinière - Tél. 039/23 19 20

| LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les jours
Bolets f rais - Rôstis

Salade
Goûtez la « réserve du patron »

Fr. 8.50 la bouteille

Maison Cliristofferus
Hom-école pour enfants •¦

mentalement déficients, et

Centre Professionnel ' -2
pour handicapés mentaux de ne" RENAN1 "

SAMEDI 5 OCTOBRE 1974 v

PORTES OUVERTES
lors des 50 années de pédagogie

curative anthroposophe

Programme :
Christofferus : 14 h. à 16 h.

La ferme : 15 h. à 17 h.
Centre professionnel: 15 à 18 h. 30
Fanfare de Renan, concours dès

15 h.
Concert de chant
Cafés sans alcool

Stand de saucissons, tombola
Prix d'entrée passe-partout Fr. 2.-

Familles Fr. 3.—

COURS DE HATHA - YOGA
et de

RESPIR ATION-REL AXATION

INTEGRAL

INSTITUT
Renseignements : les jeudis de 15
à 21 h., à l'Institut, 11, rue du
Collège, (ler étage) , ou téléphoner
au (039) 63 14 80 (midi et soir).
Cours : mardi matin et soir ; jeudi

après-midi et soir.
Jeudi 3 octobre â 20 h., à l'Institut:
soirée d'information avec démons-
trations. Entrée libre.

JEUDI 3, VENDREDI 4, SAMEDI 5
octobre, dès 21 heures

A LA BONNE AUBERGE
LA CORBATIÈRE

CAF' CONC
avec Jean D'ARVILLE et Liliane L1L

Xle Tir Jurassien 1974
Reconvilier-Bévilard

TIRAGE DE LA LOTERIE
1 Téléviseur couleur 7371
2 Machine à coudre 1272
3 Pendule neuchâteloise 9176
4 Congélateur 3186
5 Friteuse 3476
6 Montre 8353
7 Couverture laine 4791
8 Fer à repasser «Jura» 9407
9 Appareil à café 0754

10 Montre 5093
11 Couvre-couche 4143
12 Rasoir «Braun» 3540
13 Four à raclette 8044
14 Radio 9950
15 Gril 7260
Les lots sont à retirer chez M.
Denis Philipona, rue du Temple 17,
2735 Bévilard, jusqu'au 21. 3. 1975.
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MODHAC
27 septembre — 6 octobre

La Chaux-de-Fonds

Un bon départ
le stand no 1

avec les pianos et orgues électroniques

HUG M U SI Q U E  S.A .
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 257212
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Ĵl _̂_S ^

»̂v LesCF=F=
Rflilk. vous proposent
[i Bj ^^

Dimanche 6 octobre

SCHILTHORN
Chemin de fer, car postal et télé-
phérique
Prix du voyage : Fr. 68.—
avec abonnement pour
demi-billets : Fr. 50.—

Dimanche 13 octobre

STOOS
Chemin de fer, car et funiculaire
Possibilité de visiter les Archives
fédérales à Schwyz
Prix du voyage : Fr. 48.—
avec abonnement pour
demi-billets : Fr. 35.—

Samedi 19 octobre

DIJON - BOURGOGNE
Visite de cave.
Chemin de fer et car. <
Prix du voyage : Fr. 52.—
avec abonnement pour
demi-billets : Fr. 47.—

Dimanche 20 octobre

CHAMPÉRY - PLANACHAUX
Chemin de fer et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 46.—
avec abonnement pour
demi-billets : Fr. 34.—

Dimanche 20 octobre
-' ¦pàrcbttrs'>pêaéstre n ¦¦> .Tfrfnsvs'I j

rtHttMffW dès—' !
LES CROSETS
chemin de fer, téléphérique et car
Prix du voyage : Fr. 47.—
avec abonnement pour
demi-billets Fr. 35.—

Les gares de La Chaux-de-Fonds
et Le Locle émettent tous les jours
du ler mai au 31 octobre 1974 des

BILLETS D'EXCURSION
A PRIX RÉDUITS
à destination de :

Aigle - Bex
Evian-les-Bains
Interlaken-Ost
Lac de Neuchâtel
Lucerne
Morat
Soleure
Vevey - Montreux - Territet

Validité : 2 jours
Profitez de ces billets d'excursion
pour voyager en famille car la
facilité pour familles est accordée.
Un prospectus contenant les prix
et les meilleures correspondances
peut être obtenu auprès des gares
mentionnées ainsi qu'auprès des
stations voisines.

Paris est souvent évoqué !
Son attraction est irrésistible I

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris».

Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de toutes les agences de
voyages.

Merc. 2 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 20.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

Dim. 6 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 22.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

P *n *Pr ni nun Téléphone 22 54 01
GARAGE GLOrIR Léop.-Robert 11 a

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

CENTRE DE CULTURE ABC
CENTRE ESPAGNOL RONDE 4

présentent deux spectacles espagnols
VENDREDI 4 OCTOBRE, à 20 h. 30

le grand poète, diseur, guitariste andalou

GARCIA RAMOS
qui interprétera Lorca, Machado, Neruda, etc.

SAMEDI 5 OCTOBRE, à 20 h. 30

REINA ANGEL
et sa troupe de flamenco : musiciens, chanteurs,

danseurs, Ana, Reina, Serranito, Eusebio, Jorge,
avec le précieux concours de Garcia Ramos.

Location : Librairie ABC, L.-Robert 35. Prix des
places : Fr. 8.—. Membres abc et du CRE Ronde 4,
étudiants, apprentis, AVS : Fr. 5.—. Etudiants abc :

Fr. 3.—.
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SEPRATIC
NOUVEAUTÉS
EXCLUSIVITÉS
GADGETS

Case postale 105
2900 Porrentruy

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

Atelier d'horlogerie
organisé pour le posage, emboîtage,
plus contrôle, cherche pour com-
pléter sa production
PIÈCES ÉLECTRONIQUES ESA
et
PIÈCES ANCRES tous calibres.

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

A VENDRE

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

PORTALBAN.

Caravanes
TREYVAUD

1580 Avenches,

Tél. (037) 75 14 49

A LOUER
pour le 1. 1. 1975.

appartement
3 pièces, sans con-
fort, Moulins 22.
Loyer : Fr. 115.—.
Tél. (039) 23 64 55 ,
de 8 à 19 h. et
22 30 14, après 19 h.

J'ACHÈTE

vieilles
montres
de poche
outils, layettes, éta-
blis d'horloger (mê-
me en mauvais état)

Régulateurs, vieilles
pendules neuchâte-
loises.

Aux meilleurs prix.

JAQUET &
CLAUDE
Tél. (039) 23 04 66 ou
(039) 26 76 85.

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.

A louer
à La Chaux-de-
Fonds, appartement
4 Vs pièces, tout
confort. Urgent.
Tél. (039) 23 70 64



r̂rwj  Action don du sang
L vil Vendredi 4 octobre 1974
 ̂

_A de 17 h. 30 à 20 h.
Ecole Primaire
Le Noirmont

Sang donné — vie sauvée ¦
— et sans danger pour vous.

Toute personne âgée de 18 à 60 ans, en bonne santé,
' peut donner son sang.

Participez ! I
Tous ceux qui ont besoin de transfusions pour leur [ j
guérison, comptent sur vous. \

Section des Samaritains Laboratoire central
LE NOIRMONT Service de transfusion CRS

Le Discount du Marché Fornachon & Cie Rue du Marché 6 La Chaux-de-Fonds
/  ̂ . . «*„  Tél. (039) 22 23 26

f m m / k W  Machine à laver des 844.—

x U f É & W  Congélateur dès 330.— MODHAC
>̂  ^r Aspirateur dès 174.— Stand no 21

|H vous aimes la musique.¦ Nous avons la technique.
stéréo et Haute-Fidélité

ÈP ehez
m RADIOWSIEEMER
G Demandez la visite d'un conseiller!
IpS II vous expliquera ce que sont
."**" les Chaînes Complètes composées

par nos techniciens ou approuvées par eux.

É

S j | ;:. : Pioneer OAK

« - WÈÊ̂ [ location Fr.

l mmà WM fcjIjjQ^̂ »™

jj| | C-LllL-iJL Z-S
H téléphonez aujourd'hui encore au

Jean CHARDON
Pfl rue de l'Evole 58, 2000 Neuchâtel¦ 038 25 9878 -

ou envoyez le coupon-réponse

|É Pour documentation Prénom JHiFi Rue ï
§|E N° postal/Lieu !
ïlliK (A retourner à: Radio TV Steiner SA,

Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)

|Ĵ râD̂ 9û Ôp[R

IW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*2

&&~ vous assure un service d'information constant "V£I

À LOUER À DOMBRESSON

appartements
Spacieux, confortables.

Situation tranquille.

2 PIÈCES, 55 m2, dès Fr. 400.— plus charges

3 PIÈCES, 78 m2, dès Fr. 500.— plus charges

GARAGE : Fr. 60.^-

Pour visiter et traiter, s'adresser à :

MADLIGER & CHALLANDES, ing. SA
Tél. (038) 31 64 64.

Radiophotographie
pour le public

JEUDI 3 OCT.
AU DISPENSAHtE ANTITUBERCULEUX
Serre 12, de 15 h. à 17 h.

VENDREDI 4 OCT.
PLACE DE LA GARE (ouest Poste)
de 15 h. 30 à 16 h. 30

VENDREDI 11 OCT.
PLACE DE LA GARE (ouest Poste)
de 14 h. à 16 h. 30

Prix d'une radiophotographie Fr. 5.—

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance

En même temps que la radiophotographie, l'Associa-
tion neuchâteloise du diabète vous propose une CAM-
PAGNE GRATUITE DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE.
Il vous suffira de remettre en venant au camion, un
échantillon de votre urine, prélevé si possible après
un repas, dans une petite bouteille propre. Le résultat
d'analyse vous sera communiqué immédiatement.

Pour tout renseignement : DISPENSAIRE ANTITU-
BERCULEUX, SERRE 12, tél. (039) 22 54 55.

|N|0|R|G|É~| CENTRE
Serre 11 bis Tél. (039) 22 1415

SALON LAVOIR
SELF-Service

100% AUTOMATIQUE 6 kg. linge sec

Réservation jusqu'à 8 machines

Mardi et jeudi, ouvert jusqu'à 22 heures

Samedi fermé -,

Ouest de Neuchâtel, 5 km. du centre,

VILLA RÉSIDENTIELLE
de 4 appartements, A VENDRE en propriété par
étage, vue imprenable, situation exceptionnelle, entrée
en jouissance prévue pour septembre 1975.
Hypothèques ler et 2e rangs garanties.
Fonds propres Fr. 75 000.— au minimum.
2 appartements 6 V2 pièces, living 38 m2, balcon

abrité 25 m2, cuisine habitable, grande cave.
Prix aux environs de Fr. 244 000.— (tolérance plus
ou moins 2 °/o)

2 appartements 4 V2 pièces, living 38 m2, balcon
abrité 25 m2, cuisine habitable, grande cave.
Prix aux environs de Fr. 208 000.— (tolérance plus
ou moins 2 V_). j |» ¦ ¦...— . .J ... .....

Faire offres âous Chiffres 28 - 900255 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Petit locatif ancien
A vendre à La Chaux-de-Fonds, immeuble ancien
comprenant 1 local commercial, 4 appartements de
3 chambres, cuisine, cave, chambre-haute et bûcher.
Excellente situation. Prix de vente : Fr. 125 000.—.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière.
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

Terrains pour villas
A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier nord-ouest,
2 parcelles de 1300 et 2000 m2. Situation tranquille.

S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière.
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

* Villa -;M
A vendre à l'ouest du Val-de-Ruz, belle villa de 6
chambres dont un grand .séjour, cuisine complètement
équipée,' bain, douche, 2 WC séparés, buanderie avec
machine à lavei-, cave, réduit, chauffage à mazout
avec distribution d'eau chaude. Dégagement 2400 m2.
Construction 1970. Belle situation, tranquille.
Prix de vente : Fr. 385 000.—.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière.
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

I Vw I Bandagiste-Oraiopécfisto
/}  IdUoraij ~  |

u,J"*w la aiow-de-Foii *j
r j  Numa-Droz 52

ABSENT
du 30 septembre au 12 octobre (service militaire)

LE MAGASIN POUR ARTICLES SANITAIRES
est ouvert de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 18 h. 30

187* Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 septembre B = Cours du ler octobre

NEUCHATEL A . B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc Neu. 600 d 600 d 

232Q Sulzer nom. 2550 2510La Neuchâtel. 340 ^Odu .o o 
Sulzer b. part. 315 d 320Cortaillod 1925 1925 dÇredrt Suisse 2080 

 ̂ Schindler
P
port. 1010d 1020 dDubied 325 d 325 e  ̂ 420 d 410 Schindler nom. 225 d 235 d

Electrowatt 1850 1850
LAUSANNE Holderbk port. 352 340

Bque Cant. Vd. 960 355 ^1^^
345

Cdit Fonc. Vd. 720 720 
Interfood K B„ 2360 0300

Cossonay 1500 d 1500 Juvena nold 990 1000 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 56° d 575 Motor Colomb. 1150 1120
Innovation tia /is a Ttaln-Suisse 130 122 d Akzo 51 5Z
La Suisse 2025 d 2025 dgg^^, _ 1770 Ang

..Am. s.-Af. 12V. 12* 4
Winterth. port. 1350 1350 d Machine Bull 16 16 U

GENÈVE \ Winterth. nom. 950 930 Cia Argent. El. 102 d 108 d
r. J T , „ „n o in  H Zurich accid. 5000 — De Beers 93/4 Bit
Grand Passage 310 j*10 d

Aar et TeSsin 600 600 Imp. Chemical 10 I l s

^

Vl
le 

> ,11 D
l n n ri Brown Bov. «A» 915 915 Pechiney 64 63</ 2

Physique port. 180 180 d g50 d 90Q phUips 25 35
Fin. Pansbas 64.75 65 s p  590 58Q Koyal Dutch 69V» 70«/«
Montedison 2.75d 2.70 * «^ ^  120 

n8 Unilever 78'/, 80
Olivetti priv. 4.25 - u g30 g30 A KG. 7Bi/ t 81
Zyma 1100 d 1100 d HerQ 3200 3,00 Bad. Anilin 135 135

Landis & Gyr 830 820 Farb. Bayer 119 119
Lonza 1050 d 1050 d Farb. Hoechst 125 126

ZURICH Globus port. 2300 2250 Mannesmann I8OV2 180
Nestlé port. 2180 2130 Siemens 205V2 207V2

(Actions suisses) Nestlé nom. 1320 1310 Thyssen-Hutte 70 69
Swissair port. 397 400 Alusuisse port. 1135 1135 V.W. 90'/ J 9lVa
Swissair nom. 400 395 d Alusuisse nom. 500 497 Ang.Am.GoldL 129 138

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 68800 68800
Roche 1/10 6850 6875
S.B.S. 415 410
S.B.S. B.P. 382 375
Ciba-Geigy p. 1200 1230
Ciba-Geigy n. 655 650
Ciba-Geigy b. p. 830 830
Girard-Perreg. 575 d 575 d
Portland 1600 1600
Sandoz port. 3700 3675
Sandoz nom. 1825 1815
Sandoz b. p. 2525 2600

[ Von Roll 970 d 960
1 (Actions étrangères)
Alcan 69 67'A
A.T.T. 122 120 d
Burroughs 199 199
Canad. Pac. 341/s 34'/2d
Chrysler 37 d 36
Contr. Data 41V4 40
Dow Chemical 154 154
Du Pont 322 314

1 Eastman Kodak 192 193
« Ford 106 d 108
1 Gen. Electric 941/2 93'/2
2 Gen. Motors 104V2 105
z Goodyear 40 39'A
2 1.B.M. 463 468
Intern. Nickel 64VJ 65

4 Intern. Paper 104V2 IO5V2
Int. Tel. & Tel. 46V« 45 Vs
Kennecott 77 771/4
Litton 14 13V2
Marcor 45 451/2
Mobil Oil 951/2 953/4
Nat. Cash Reg. 553/4 57

2 Nat. Distillers 33 d 37 d
Exxon 176 172

2 Union Carbide no 104
U.S. Steel n8i/j 114

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 607,87 —
Transports 128,49 —
Services publics 61,15 —
Vol. (milliers) 17.600 —

Billets de banque étrangers
l Dollars USA 2.85 3.—

Livres sterling 6.70 7.1C
Marks allem. 109.— 113.—
Francs français' 60.50 64 —
Francs belges 7.20 7.7C
Lires italiennes —-41 —.45
Florins holland. 107.— 111.—
Schillings autr. 15.50 16.—

j Pesetas 4.90 5.3C
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14500.- 14800.-
Vreneli 147.— 162 —
Napoléon 150.— 170.—
Souverain 145.— 165.—
Double Eagle 800.— 860 —

/ Ŝ \̂ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESV f Jx^f/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 27 28
BOND-INVEST 68V» 69V«
CANAC 84 86

) DENAC 51 52
ESPAC 2701/» 272VJ
EURIT 92 94

) FONSA 68 70
; FRANCIT 50 51

GERMAC 84 85
GLOBINVEST 50 51

j HELVETINVEST 91,80 92,30
ITAC 121 126
PACIFIC-INVEST 51 52
ROMETAC-INVEST 302 307
SAFIT 285 295
SIMA ' 169V» 171V2

- V7V~ Dem- °ffre
V y Communiqués VALCA 59,50 61,50
\̂ r par la BCN IFCA 1340.— 1360 —
\/ IFCA 73 97.— 99.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.50 79.75 SWISSIM. 1961 890 — 910 —UNIV. FUND 74.25 76.63 FONCIPARS I 1900.— 1925 —SWISSVALOR 166.50 169.50 FONCIPARS U 1100 — 1125 —JAPAN PORTOFOLIO 306.75 323.50 ANFOS II 92.— 94.—

Q Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,nAutomation 65,5 66,5 Pharma 135,0 136,0 industrie 2174 " 91 s 4Eurac 242,0 243,0 Siat 1290,0 - ptaa^ce et ass 202 0 199 9Intermobil 57,0 58,0 

^£

63 
1090,0 -
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Tout le long de nos jours.
Donne-nous autant de jours de joie
Que tu nous as donné de jours
d'épreuve.

Psaume 90, v. 15.

Madame Jean-Pierre Bussard-Kâmpf et sa petite Delphine ;
Madame et Monsieur Hans Ryser et leur fils Dany, à Cottens (FR) ;
Madame Huguette Jotterand ;
Monsieur Adrien Kâmpf, au Canada,

ainsi que les familles Bourgeois, Bussard, Carbonnier, Fleury et Imhof ,
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BUSSARD
leur cher et regretté époux, papa , fils, beau-fils, petit-fils, neveu, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , subitement, lundi ,
dans sa 23e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 septembre 1974.

L'incinération aura lieu jeudi 3 octobre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : XXII Cantons 40, Madame Huguette

Jotterand.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

—»^———¦— ' ¦ ¦¦¦ '̂^̂̂̂ ¦¦ «̂¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂̂^ ¦¦¦¦ Minri'i ŵMiiiMWTiM-

LE LOCLE

Madame Jean-Daniel Schneider-Da Ros et son petit Stéphane ;
Monsieur et Madame Charles Schneider et leurs enfants :

Charles-Albert, Katia et Anouck,
Madame Rod-Schneider et sa fille Valérie, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Antonio Da Ros et leur fille :
Mademoiselle Lisa Da Ros ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert
Schneider ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Giovanni
Da Ros,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel SCHNEIDER
leur très' cher et regretté époux , papa , fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
24e année, après un tragique accident.

LE LOCLE, le ler octobre 1974.
R. I. P.

L'inhumation aura lieu jeudi 3 octobre à 10 h. 45, au cimetière du
Locle.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église paroissiale du Locle,
à 9 h. 30.

• Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Antonio Da Ros, Cardamines 26,

2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

VILARS

' ' '- -TV" '  "' iDieu est amour.

Monsieur et Madame Marc Dufour-Diserens et leur fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Walter Doebeli-Dufour, leurs enfants, petits-en-

fants et arrière-petits-enfants, à Berne et Buemplitz ;
Madame et Monsieur Georges Perret-Dufour, et leurs enfants, à Vilars,

Lausanne et Saules ;
Madame et Monsieur Lucien Romang-Dufour et leurs enfants, aux

Brenets ;
Monsieur Félix Gisclon et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Gisclon, à Lausanne ;
Monsieur Hermann Dufour, ses enfants et petits-enfants, à Nyon et

Genève ;
Monsieur Albert Dufour, ses enfants et petite-fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Dufour-Semo, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève et Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de —«» • •

:;„ !! Madame KU -

Emma DUFOUR-GISCLON
leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 84e année.
2063 VILARS, le 30 septembre 1974.

Oui , sur Dieu seul mon âme se repose en paix,
car mon espoir est en Lui. Ps. 62.6
Aimez-vous les uns les autres comme je vous
ai aimés.

L'incinération aura lieu jeudi 3 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard, Neu-
châtel.

.. i 
¦ 

:,

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

GENÈVE

Monsieur et Madame Jean-
Claude Boucard , leurs enfants
Marc et Nathalie ;

Madame Lucien Flotron-Bou-
card, ses enfants, sa petite-
fille et arrière-petite-fille ;

Monsieur et Madame Bernard
Boucard, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur l'abbé Louis Boucard,
à Sion ;

Monsieur et Madame Marin
Lambert, leurs enfants et pe-
tits-enfants au Locle ;

Madame Charles Boucard, ses
enfants et petits-enfants au
Locle ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Maurice Favre-Boucard ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Georges Boucard ;

Les familles parentes, alliées
et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

André BOUCARD
leur chère père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 30 septembre 1974, dans
sa 71e année, après une longue
maladie.

L'absoute sera donnée en la
chapelle du cimetière de Plain-
palais, rue des Rois, où le corps
repose, le jeudi 3 octobre, à
10 h. 30.

Incinération au crématoire de
Saint-Georges.

On est prié de ne pas en-
voyer de fleurs, mais les per-
sonnes qui le désirent peuvent
adresser un don à la Ligue ge-
nevoise contre le cancer (CCP
12 - 380).

Domicile : 6, rue des Lilas.
1202 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

I
SONVILIER

Venez à moi, vous tous qui êtes. .
fatigués et chargés, je vous don-
nerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.

Madame Rose Schneiter-von Kânel, à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Albert Schneiter-Brock, à Bienne ;
Monsieur et Madame Charles Zingg-Schneiter et leurs enfants, à

Sonvilier ;
Monsieur et Madame Georges Sandoz-Schneiter et leurs enfants, à

Chézard ;
Monsieur et Madame Albert Rothenbûhler-Schneiter et leurs enfants, à

La Vue-des-Alpes ;
Monsieur et Madame Ernest Rothenbûhler-Schneiter et leurs enfants, à

Saignelégier ;

B 

Monsieur et Madame Frédy Rohrbach-Schneiter et leurs enfants, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

ALBERT SCHNEITER-von KÂNEL
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père et parent , que
Dieu a rappelé à Lui, mardi, dans sa 77e année, après une courte maladie.

SONVILIER, le 1er octobre 1974.

Le culte funèbre aura lieu au temple de Sonvilier, le jeudi 3 octobre
1974, à 12 h. 45, suivi de l'incinération à La Châux-de-Fonds.

Domicile mortuaire :
Rue des Sociétés 39 a, Sonvilier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SECTION VPOD
GROUPE DES SERVICES

INDUSTRIELS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur collègue

Monsieur
Hermann PERRINJAQUET

L'incinération aura lieu jeudi
3 octobre 1974, à 11 heures.

Culte au crématoire.

1PAYS NEUCHÂTELOIS]

Leysin honore
un médecin neuchâtelois

Un buste a été inauguré hier au
temple de Leysin, pour rappeler la
mémoire du docteur Auguste Rallier,
le bienfaiteur des tuberculeux, né il y a
un siècle, le ler octobre 1874, à Saint-
Aubin.

Après des études de médecine à Neu -
châtel, Zurich et Berne, le docteur
Rallier s'était installé en 1903 à Leysin,
village des Préalpes vaudoises au cli-
mat particulièrement sain, dont il f i t
une station de cure de renom interna-
tional. Chirurgien orthopédiste, il f u t
un précurseur de la médecine psycho-
somatique et mit au point une techni -
que de traitement de la tuberculose
osseuse par les rayons, (ats)

M E M E N T O
X̂XXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sXXX-»

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

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

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

secrète.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le mouton

enragé.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Le privé.
Palace: 15 h., 20 h. 30, La race des sei-

gneurs.
Rex: 15 h., 20 h. 45, De la part des

copains.
Studio: 15 h., 20 h. 30, Stavisky.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LE LOCLE

L'ENTREPRISE DE MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
JACQUES HURTLIN

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel SCHNEIDER
son employé.-

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ JEANNET

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée â son cher
disparu.

ê L E  
CONSEIL COMMUNAL

DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès, après une courte
maladie, de ,

Monsieur

Hermann PERRINJAQUET
ouvrier aux Services industriels depuis 1957.

Le Conseil communal

OIS  ̂̂ R B̂asf^ Ĵaix 

cher 

époux, «*,,,
papa et grand-papa,
tes souffrances sont terminées.

Madame Hermann Perrinjaquet-Heimberg :
Madame et Monsieur Marcel Fleuti-Perrinjaquet et leurs enfants

François, Caroline et Sophie, à Vevey ;
Mademoiselle Antoinette Perrinjaquet, à Vevey ;
Mademoiselle Liliane Perrinjaquet, à Vevey ;
Mademoiselle Françoise Perrinjaquet ;

Madame Louise Perrinjaquet , à Fleurier, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gottfried Heimberg, à Aarberg, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Mademoiselle Marianne Heimberg, sa filleule,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Hermann PERRINJAQUET
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, beau-fils,
frère, oncle, neveu, cousin , parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, mardi, à l'âge de 60 ans, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le ler octobre 1974.
L'incinération aura lieu jeudi 3 octobre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 2, rue des Olives.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Watergate

Le second procès du Watergate
s'est ouvert hier devant le tribunal
du juge John Sirica sans qu'il soit
certain que l'ancien président Nixon
vienne y témoigner.

L'ancien ministre de la Justice
John Mitchell et les deux autres
plus puissants personnages du régi-
me Nixon, Bob Haldeman et John
Ehrlichman, sont parmi les cinq in-
culpés pour obstruction à la justice
dans l'affaire Watergate.

Le premier procès, en janvier
1973, avait abouti à la condamna-
tion des sept espions-cambrioleurs
républicains qui avaient réalisé l'o-
pération contre le siège du parti dé-
mocrate en juin 1972. C'est pour
essayer de limiter les dégâts à ces
sept hommes de main que les amis
de M. Nixon se sont livrés au manège
de la dissimulation qui les a amenés
aujourd'hui devant la justice, (afp)

Ouverture du
second procès

Double crime à Bâle
Le meurtrier s'est fait justice à Bellinzone

Alors qu'elle recherchait un dis-
paru, la police de Bâle a découvert
un double crime dans un immeuble
de la vieille ville. La mort des deux
victimes — un homme et une fem-
me — paraît remonter à une dizaine
de jours. Sur les lieux du crime, on
a retrouvé une carte d'identité : celle
d'un individu qui s'est suicidé le 21
septembre, à Bellinzone, après s'être
vraisemblablement accusé du double
meurtre de Bâle. Comme l'a indiqué
le procureur de cette ville, les pre-
miers éléments recueillis ont permis
une identification provisoire des vic-
times. Il s'agirait de M. Erwin Weis-
sen, né en 1923, et de Mme Elisabeth
Imhof - Muespacher, née en 1927. Le
meurtrier serait un homme de natio-
nalité italienne, né en 1944.

C'est la mère de M. Weissen qui a
annoncé la disparition de son fils à

la gendarmerie de Berne, lundi,
n'ayant plus eu de ses nouvelles de-
puis le 20 septembre. Comme la vic-
time avait séjourné à Bâle, les re-
cherches se sont dirigées vers cette
ville. La police n'a pas réussi, lundi,
à pénétrer à son domicile : le com-
merce sis au rez-de-chaussée de l'im-
meuble était fermé et le simple avis
de disparition ne justifiait pas une
entrée par effraction. Quand les
agents sont revenus, hier, ils ont dé-
couvert le cadavre de M. Weissen, à
peine vêtu , et celui de Mme Imhof ,
dénudé. L'état de décomposition des
deux cadavres était avancé.

Tués à coups de hachette
On présume que les deux victimes

ont été tuées avec une hachette,
trouvée sur les lieux avec du sang
coagulé et des cheveux. Le cadavre

de 1 homme portait cinq coups pro-
fends au crâne. Celui de la femme
révélait une blessure au niveau de
l'oreille gauche et de l'épaule, at-
teinte jusqu 'à l'os.

Les traces relevées dans la cham-
bre à coucher rudimentaire où repo-
saient les deux cadavres permettent
de conclure qu 'il n'y a pas eu de
lutte.

La carte d'identité trouvée sur les
lieux du crime était celle d'un em-
ployé de la Compagnie internationa-
le des wagons-lits, qui a vécu dans
l'appartement de M. Weissen. Les
recherches entreprises ont révélé
qu'il s'était suicidé à Bellinzone, le
21 septembre, en se jetant sous un
train. Il avait été arrêté peu avant
par la police tessinoise, mais on ne
sait pas ce que cette dernière repro-
chait à l'intéressé. On présume que
des aveux lui avaient,été faits.

Mobiles inconnus
Le commissaire Hans Pfeiffer, qui

dirige l'enquête, n'a pas pu donner,
hier soir, d'indications sur les mobi-
les du crime. Les victimes n 'étaient
pas connues de la police de Bâle. De
M. Weissen, on sait seulement qu'il
était divorcé et père de cinq enfants.
Quant à Mme Imhof , elle avait dé-
ménagé au début de l'année à Win-
terthour et on ne connaît pas les mo-
tifs de son retour à Bâle. Ses parents,
âgés, qui vivent dans le canton de
Bâle-Campagne, se souviennent d'a-
voir reçu sa visite une semaine ou
deux avant le crime.

De l'argent ?
Quant la mère de M. Weissen, qui

vit à Interlaken, a alerté la gendar-
merie, elle a indiqué que son fils lui
avait annoncé qu 'il avait gagné 2000
francs à la loterie. Comme il était
épileptique et s'adonnait à l'alcool,
elle avait conçu un certain souci au
sujet de cette bonne fortune. La po-
lice a retrouvé un avis de la poste,
ce qui permet de supposer que les
2000 francs n'ont pas été retirés.

¦ (ats)

Hold-up et enlèvement d un policier
A Uzes dans le Gard

Quatre bandits, après avoir com-
mis un hold-up hier matin à Uzès
(Gard), n'ont pas hésité à enlever à
Nîmes un lieutenant de gendarme-
rie qui contrôlait leur identité et ils
ne l'ont relâché, ligoté, qu'à plus de
40 kilomètres du chef-lieu du Gard,
dans le Vaucluse.

Ils étaient trois qui, armés de mi-
taillettes. L'un tenant même à la1
main une grenade, faisaient irrup-
tion à 8 h. 10 dans les locaux de la
caisse de Crédit agricole d'Uzès. Sous
la menace de leurs armes ils obligè-
rent le personnel à se mettre à ge-
noux, les mains en l'air , la face
contre le mur puis ordonnèrent au
directeur d'ouvrir le colfre-fort . Le
responsable de l'agence les dirigea
vers un coffre qu'il savait vide. Les
bandits s'en prirent aloff à la cais-
se escamotable qu 'ils ont vidée de
son contenu : 48.000 ff.

Un cri utile
A ce moment-là une cliente péné-

trait dans la banque. Apercevant la
scène, elle a poussé un cri d'effroi
qui a eu le don de mettre en fuite
les bandits. Ces derniers arrivaient
peu après à Nîmes où, comme dans
tout le département, l'alerte avait
été donnée. Ils réussirent à franchir
un premier barrage puis, dans un
autre quartier périphérique de la
ville, ils étaient interpellés par le
lieutenant de gendarmerie Bluteau,
commandant le peloton motorisé.
Mais ce dernier n'a pu que lever les
bras, parce qu'il se trouva directe-
ment menacé par les malfaiteurs. A
ce moment un inspecteur de la sûre-
té locale, M. Voglimacci, qui par ha-
sard se trouvait dans les parages,
était averti de la scène. Il s'avança
mais reçut l'ordre de « ne pas insis-
ter ». Il vit alors les bandits s'empa-
rer d'un autre véhicule que son pro-
priétaire dut abandonner et le lieu-
tenant Bluteau obligé de prendre le
volant, un pistolet sous la tempe.

Au moment où le véhicule démar-
rait , M. Voglimacci essuya deux

coups de feu qui ne l'atteignirent
pas. C'était dès lors une folle pour-
suite à travers le département car,
non loin du lieutenant Bluteau, se
trouvaient deux autres gendarmes
qui , ayant vu la scène, ont pris en
chasse les gangsters.

A 15 kilomètres de Nîmes l'offi-
cier de gendarmerie faisait compren-
dre de la main à ses collègues d'a-
bandonner la poursuite, sous peine
de mettre sa vie en danger. Les mo-
tards de la gendarmerie s'arrêtèrent.

Un hélicoptère suivit les fuyards
qui changèrent encore de véhicule,
s'emparant cette fois , toujours sous
la menace de leurs armes, d'une 304.
L'hélicoptère les perdit de vue, les
bandits passant d'une route à l'autre,
car l'alerte donnée, tout un réseau
de surveillance avait été installé.

On crut un instant au succès
quand on apprit qu 'ils avaient pris

place à Tarascon (Bouches-du-Rhône)
dans l'autorail Avignon-Narbonne
s'arrêtant à 11 h. 39 à Nîmes. Le con-
voi fut fouillé par d'importantes for-
ces de police qui avaient investi la
gare mais c'était une fausse infor-
mation : les bandits n'étaient pas
dans le train.

Otage retrouvé
En même temps la nouvelle parve-

nait à Nîmes que l'otage des gangs-
ters avait été retrouvé. Ses ra-
visseurs l'avaient abandonné à Boul-
bon (Bouches-du-Rhône), mains liées,
près d'un tas d'ordures. Peu après
l'officier de gendarmerie regagnait
le chef-lieu du Gard où un juge
d'instruction l'a longuement entendu.

Le Parquet de Nîmes a ouvert
une information pour vol qualifié,
séquestration et prise d'otage. Les
recherches ont continué, mais il sem-
ble que la piste soit perdue, (ap

Au Portugal, les élections seraient ajournées
Le gouvernement provisoire por-

tugais vient pour la première fois
d'annoncer qu'il n'écartait pas l'é-
ventualité d'ajourner les élections
générales, qu'il s'était engagé à or-
ganiser en mars prochain.

Le premier ministre, le général
Gonçalves, a fait savoir lundi soir,
au cours d'une conférence de presse
réservée aux journalistes portugais,
que les élections auraient lieu à la
date prévue « sauf s'il se produit
quelque chose de tout à fait inat-
tendu », a rapporté mardi aux cor-
respondants étrangers un porte-pa-
role gouvernemental, le commandant
de la marine Montes.

Cette déclaration n'avait pas été
publiée dans ,la presse d'hier.

D'autre part , l'armée potugaise a
été placée en état d'alerte nationale
par précaution. L'épuration de l'ar-
mée s'est , par ailleurs, renforcée :

103 officiers — pour la plupart des
commandants et des capitaines —
ont été retirés du service actif et
leur liste a été publiée par la presse.

Toutefois, selon les milieux pro-
ches des militaires, l'épuration a été
encore plus importante et a affecté
des centaines de soldats dont la
loyauté envers le mouvement des
forces armées était considérée com-
me douteuse.

La position des centristes
Le Parti populaire démocratique

(PPD), partenaire centriste de la coa-
lition gouvernementale, a publié
dans la soirée un communiqué dé-
clarant qu'il « considère comme ab-
solument essenteil la mise en appli-
cation de l'accord prévoyant des
élections pour une assemblée consti-
tuante, dans les conditions fixées
par le Mouvement des forces ar-
mées ».

Une telle constitution, souligne le
parti, < est le seul moyen de définir
une rhajoiïté ».

Par ailleurs, le gouvernement por-
tugais a été remanié, (ap)

Liesse eu Chine
Nombreuses personnalités réhabilitées
? Suite de la Ire page

On y trouve plusieurs anciens mi-
nistres, l'ancien gouverneur de la
province de Heilung King, M. Qu
Yang tchin, 45 ans, de nombreux
journalistes et même un metteur en
scène de cinéma.

L'ancien directeur du quotidien
du peuple et de l'agence Chine Nou-
velle, M. Hu Tchiao-mu, 69 ans, éli-
miné en 1967, M. Hsiung Fu 58 ans,
lui aussi ancien directeur de l'agence
Chine Nouvelle et ex-secrétaire géné-
ral du Département de la propagan-
de du comité central du parti , sont
au nombre de ces personnalités qui
ont refait hier leur apparition en
public.

On a pu aussi voir un certain nom-
bre de vétérans comme M. Wu Hsiu-
tchuan, 71 ans, ancien adjoint du
ministre de la Défense, ex-ambas-
sadeur en Yougoslavie en 1955, qui
se rendit célèbre en 1950 lorsqu'il
prononça un discours de 20.000 mots
devant les Nations-Unies pour défen-

dre l'intervention chinoise dans la
guerre de Corée.

M. Sung Jen-tchung, 70 ans, vété-
ran de la Longue marche, plusieurs
fois ministre, a aussi fait sa réappari
tion , de même que M. Lou Tchang-
tsao, 71 ans, ancien adjoint du ma-
réchal Ho Lung, disgracié lui aussi,
qui avait été attaqué par la femme
de M. Mao Tsé-toung en personne,
Mme Tchiang tching, en 1966.

On peut supposer que les diri-
geants chinois ont estimé que beau-
coup de ceux qui avaient été humi-
liés et abatuts pendant la révolution
culturelle avaient été victimes de
Lin piao. (ap)

Appel du secrétaire américain au Trésor

? Suite de la Ire page
M. Simon a aussi annoncé que le

gouvernement américain étudiait le
moyen d'établir un lien entre l'aide
au développement et le « nouveau »
« papier-or », les crédits accordés par
le FMI sous le nom de « droits de
tirage spéciaux ». Il a invité ses col-
lègues à procéder à une étude ap-
profondie avant d'adopter de nou-
veaux mécanismes pour recycler les
milliards de pétro-dollars actuelle-
ment en circulation. .

« Nous devons admettre qu'aucun
mécanisme de recyclage ne nous ga-

rantira que chaque pays pourra em-
prunter des sommes illimitées, a-t-
il déclaré, car il est évident que les
pays continuent à avoir la responsa-
bilité de leur politique monétaire et
fiscale de telle façon que leurs de-
mandes de prêts étrangers sont li-
mitées... mais nous savons que les
facilités accordées aux emprunts à
des conditions commerciales ou qua-
si-commerciales ne seront pas suffi-
sants pour certains pays en voie de
développement, dont la situation éco-
nomique exige qu'ils puissent se pro-
curer des fonds bénéficiant de con-
ditions de prêt spéciales ». (ap)

«Economisez l'énergie»

Lisbonne. — Le gouvernement por-
tugais a fait bloquer les comptes de 78
personnes, pour lutter contre la fuite
des capitaux.

Saint-Domingue. — Radhames Men-
dez Vargas, chef des guérilleros qui
détiennent en otages sept personnes au
consulat du Venezuela à Saint-Domin-
gue, a annoncé que l'un des membres
du commando était blessé.

Washington. — En dépit de la me-
nace de veto du président Ford, le Sé-
nat américain a confirmé son vote en

faveur de la suppression de toute aide
militaire à la Turquie.

Itzehoe (Allemagne). — Deux les-
biennes qui avaient fait assassiner le
mari de l'une d'elles parce qu'il désap-
prouvait leurs relations, ont été con-
damnées à la prison à vie.

Johannesbourg (Afrique du Sud). —
La police a ouvert le feu sur 500 mi-
neurs en révolte à Marikana , près de
Rustenberg. Deux personnes ont été
tuées et onze autres blessées, dont sept
policiers.

Paris. — Tout en ayant une meilleu-
re opinion du gouvernement actuel que
de celui de M. Messmer, les Français
sont en majorité mécontents de l'action
d'ensemble du cabinet de M. Chirac,
révèle un sondage d'opinion.

Pretoria . — L'Afrique du Sud a per-
du hier sa place au bureau exécutif du
Fonds monétaire international (FMI) et
à la Banque mondiale pour au moins
deux ans, en raison de sa politique
raciale d'apartheid.

Un quart de siècle de maoïsme
OPINION 

t> Suite de la Ire page
La méthode de Skinner est-elle

une panacée ou le chemin de
l'enfer ?

Quelle qu'elle soit, elle a pour elle
le mérite de trancher avec la mor-
telle passivité et l'incohérence dont
fait preuve l'Occident en face de la
crise qui le menace et de la montée
chinoise.

« D'ici cinquante ou cent ans, a
écrit Mao, s'ouvrira une grande
époque qui verra le changement
radical des systèmes sociaux à l'é-
chelle mondiale. Ce sera une épo-
que de profonds bouleversements,

une époque comparable à nulle au-
tre dans l'Histoire. Pour une telle
époque, nous devons être prêts à
livrer une bataille grandiose, dont
les formes de lutte revêtiront de
nombreuses caractéristiques diffé-
rentes de celles que nous avons
connues dans le passé ».

En vingt-cinq ans, la Chine a
prouvé qu'elle avait élaboré un sys-
tème capable d'affronter le conflit
prévu par Mao. L'occident saura-t-il
en édifier également un ? Là est la
principale question que nous de-
vons nous poser au temps où Pékin
fête son quart de siècle d'existence.

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le président Nguyen Van-thieu
est très inquiet. Et il l'a fait savoir
publiquement hier en lançant un
appel pressant aux Etats-Unis pour
qu'ils poursuivent leur aide au gou-
vernement sud-vietnamien, faute de
quoi, a-t-il affirmé, « la situation
deviendra très grave ». Comme si
elle ne l'était pas déjà depuis plu-
sieurs mois, et pas seulement en
raison de la pression des forces
communistes...

Que l'argent demeure le principal
nerf de la guerre, surtout au Viet-
nam du Sud, les représentants amé-
ricains du Congrès en sont absolu-
ment conscients. Et ce n'est certes
pas en raison d'une subite compré-
hension pour les thèses du gouver-
nement révolutionnaire provisoire
que les congressistes ont de fortes
velléités d'amputer sérieusement les
crédits destinés à venir soutenir le
régime de Saigon. Seulement, ils
ont certains doutes quant à l'emploi
réel des fonds attribués jusqu'ici
avec beaucoup de largesse au gou-
vernement du président Thieu.

Ce dernier paraît d'ailleurs sinon
approuver, du moins comprendre les
réticences américaines, puisque du-
rant le même discours il a nié fa-
rouchement les accusations de cor-
tuption portée contre lui, sa famille
et son entourage.

En fait , vrai ou faux , cet aspect
très particulier du problème n'a fi-
nalement que très peu d'importance,
tant il est de notoriété publique
que le trafic d'influence, la concus-
sion et le détournement de fonds
publics régnent en maîtres dans la
capitale sud-vietnamienne et ce jus -
qu'au sein des hautes sphères de
l'armée.

Ainsi, on ne compte plus le nom-
bre de généraux < oubliant » de si-
gnaler les pertes enregistrées par
leurs troupes, à seule fin de s'appro-
prier les soldes des morts et des
disparus...

De plus, à l'époque où pourtant
ils étaient encore tout-puissants dans
le pays, les responsables de l'armée
américaine reconnaissaient eux-mê-
mes plus ou moins publiquement
que d'énormes quantités de maté-
riel militaire aboutissaient invaria-
blement entre les mains des maqui-
sards, malgré tous leurs efforts pour
tenter de stopper ce trafic. Alors
depuis leur départ...

De cette situation pourrie, le pré-
sident Thieu en est certainement
aussi conscient que le sont les poli-
ticiens américains. Mais il devra
appuyer son appel au secours d'ar-
guments solides s'il veut fléchir des
hommes qu'une nécessaire austéri-
té budgétaire rend plus regardants
qu'il y a quelques années. En luttant
par exemple sérieusement contre
la corruption. Mais le président sud-
vietnamien en a-t-il encore le pou-
voir, sinon la volonté ?

Roland GRAF

Appel de fonds

Le temps sera en partie ensoleillé
avec une nébulosité changeante, par
moments abondante, particulièrement
au sud. Des averses isolées pourront se
produire principalement en montagne.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30 : 429,35.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :
2 Des professeurs de l'Univer-

sité de Neuchâtel se distin-
guent à l'étranger.

3 Les agriculteurs à Modhate.
5 Le Locle : il meurt des suites

de ses blessures.
7 Vin de Neuchâtel : prix

stables.
9 Grave accident près de

Tramelan.
11 Fuite de gaz au Tessin : deux

morts.
13 Trafic.
14 Football : le choix de Hussy.
17 Ski : nouveau patron pour les

fondeurs suisses.
20 Programmes radio, TV.

Aujourd 'hui...


