
Rumeurs de coup d'Etat en Italie
L'Italie paraît s'acheminer rapi-

dement vers une nouvelle crise gou-
vernementale. A la dégradation de
ia situation économique et à l'agi-
tation sociale sont venues s'ajouter
des rumeurs de tentatives de coup
d'Etat et d'enlèvement du président
du Conseil, M. Mariano Rumor.

Malgré la tension qui règne dans
le pays et qui, pour certains, pour-
rait conduire à la fin de la démo-
cratie, les partenaires de la coalition
de centre-gauche continuent de se
quereller.

« Le gouvernement n'est plus en
état de fonctionner », a déclaré le
ministre des finances, M. Tanassi.
Il a ajouté que le parti socialiste dé-
mocratique, auquel il appartient,
« est las du chantage des socialis-
tes » dont les dirigeants combat-
tent au Parlement des projets de
loi déposés par des ministres issus
de leurs rangs.

Vers des élections
anticipées

« Il Popolo », organe du parti dé-
mocrate-chrétien de M. Rumor, accu-
se les socialistes de saboter les efforts
du gouvernement pour arrêter l'in-
flation et le terrorisme.

« Il n'y a pas moyen de gouverner
avec les socialistes, mais il n'existe
pas de majorité possible an Parle-
ment sans eux », a déclaré M. Ta-
nassi. « H Popolo » lui a emboîté le
pas, laissant ainsi prévoir des élec-
tions anticipées comme seul moyen
de sortir de l'impasse actuelle.

M. Rumor rencontre quotidienne-
ment le président Leone pour cher-
cher des solutions aux controverses
actuelles. En mars, M. Leone avait
refusé la démission que M. Rumor
âvarf présentée à la suite de conflits

au sein de la coalition. M. Rumor
s'était contenté de changer quelques-
uns de ses ministres. Il pourrait cette
lois ne pas revenir sur sa démission.

Les socialistes accusent les dé-
mocrates-chrétiens , d'édulcorer les
mesures destinées à redresser l'éco-
nomie et ils rejettent sur les hésita-
tions du gouvernement l'agitation
sociale et le terrorisme que l'Italie
connaît actuellement.

L'inflation continue de galoper
au rythme de 24 pour cent par an
et le déficit de la balance des paie-
ments atteint plusieurs milliards de
francs français.

Dahs le Nord de l'Italie, les ou-
vriers des centres industriels refu-
sent de payer les augmentations ou
de payer la moindre somme dans les
autobus et les trains qui les mènent
à leur travail. D'autres refusent de
payer leur loyer dans les HLM.

Cette désobéissance civile fait ta-
che d'huile dans tout le pays où les
refus de payer pour les services pu-
blics sont devenus chose courante.

Trois complots
Les informations relatives à des

tentatives de coup d'Etat par des élé-

ments de l'extrême-droite ont ajouté
â la tension.

Le ministre de la défense, M. G.
Andreotti, a remis à la justice des
documents obtenus par les services
secrets —. le SID — concernant trois
complots, l'un en 1970 et deux au-
tres cette année.

La presse s'est faite l'écho de nom-
breuses spéculations, qui ont été pour
la plupart démenties par le gouver-
nement. Mais le gouvernement n'a
pas démenti les rumeurs de coup
d'Etat. ¦

Les deux dernières tentatives, da-
tant de janvier et d'août derniers,
prévoyaient l'enlèvement du prési-
dent du Conseil, du président du par-
ti communiste, M. Longo, du leader
syndicaliste, M. Lama et de quatre
ministres, dont les noms n'ont pas été
rendus publics. Ces personnalités,
selon le SID, devaient être gardées
en otages en cas d'opposition de la
police et des forces armées au dé-
roulement du coup d'Etat.

Les socialistes reprochent à M. Ru-
mor de ne pas avoir réuni le gou-
vernement pour discuter de ces me-
naces, (ap)

Au Portugal, des «commissions d'unité
populaire» exigent une épuration

Le nouveau président portugais Costa Gomes, au centre, prête serment
Derrière lui, son premier ministre, le général Gonçalves. (bélino AP)

Des « commissions d'unité popu-
laire », dont le nom apparaît pour
la première fois à Lisbonne, décla-

rent, dans un tract diffusé hier,
avoir «pris en main l'épuration dans
les fabriques, les entreprises et par-
mi les fonctionnaires ».

Les auteurs du tract, qui préconi-
sent de « détruire le capitalisme pour
vaincre le fascisme », demandent
aux militaires de « dénoncer toute
conjuration contre les travailleurs ».

« Refuser énergiquement de trahir
le peuple est le devoir de tout sol-
dat , et , marin », ajoutent-ils. « Refu-
ser de réprimer toute lutte des tra-
vailleurs est une obligation de claSse
des soldats et marins ».

« Montons des piquets populaires
près des postes émetteurs de radio,
des aéroports, des édifices publics,
etc.. Nous exigeons du mouvement
des forces armées la poursuite de la
répression des conspirateurs fascistes.
Nous exigeons l'expulsion immédiate
des centaines d'agents de la CIA qui
menacent .le pays », poursuivent les
« commissions d'unité populaire ».

? Suite en dernière page

les problèmes de l'horlogerie française
- D'un correspondant de Besançon -

Le dernier fascicule de documenta-
tion de la Banque de France fait de fa-
çon particulièrement détaillée le point
sur l'industrie horlogère Française.

Tout a été passé au crible : le pro-
cessus de production, les structures
professionnelles ainsi que les problè-
mes de financement.

Il s'agit donc bien d'une vue globale
sur cette industrie qui occupe un peu
plus de 15.000 personnes dans 260 en-
treprises, dont 10.500 dans les 220 en-
treprises de la montre et de l'horloge-
rie de petit volume.

Dans ce dernier secteur surtout la
Franche Comté tient une place prépon-
dérante. La concenc.i. aua est telle que
la région intervient\, pour 80 pour cent
dans la production nationale (15.850.000
montres en 1973), emploie 8.895 person-
nes dans cette profession et réalise un
chiffre d'affaires de 773 millions alors
qu'il est de 916 millions sur le plan na-
tional.

NÉCESSITE D'UN EFFORT
COLLECTIF

Analysant cette situation qui place la .
France au 5e rang mondial pour le vo-
lume de la production, la Banque de
France souligne l'incontestable renou-
veau qui, depuis 1945, s'est manifesté
par une amélioration de la qualité des
fabrications et le développement de la
production et des exportations.

Mais dans une société de progrès,
rien n'est jamais réellement terminé,
aucune position si solide pùisse-t-elle
paraître, se trouve véritablement assu-
rée.

Sur le plan technique l'innovation a
joué un rôle important. Aujourd'hui
une nouvelle évolution se dessine, avec
les perspectives de commercialisation
de la montre à quartz à des prix com-
pétitifs.
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/PASSANT
— Je dirai la vérité aux Français,

avait déclaré M. Jacques Chirac, Pre-
mier ministre.

Voilà uu gaillard singulièrement té-
méraire ou courageux, auront pensé
pas mal de ses auditeurs. Car lorsqu'on
dit « ses quatre vérités » à quelqu'un,
il y en a toujours au moins trois qui ne
lui font pas plaisir. D'autre part, on sait
quelle part de subjectivité entre dans
pareil témoignage. Beaucoup de Fran-
çais auront pensé que M. Chirac dira
surtout « sa » vérité...

Enfin , on imagine ce qui arriverait si
tous les chefs de gouvernement se his-
saient au niveau de la vérité.

Qu'est-ce que M. Brejn ev dirait de la
liberté ?

Qu'est-ce que M. Rumor dirait aux
Italiens de leurs politiciens ?

Et qu'est-ce que M. Wilson dirait aux
Trade-Unions ?

Il y a là de quoi fomenter plusieurs
révolutions !

Quoi qu'il en soit j e préfère encore la
méthode de Michel Debré, qui, lui
aussi, a dit ce qu'il pense :

On a dit trop longtemps que les
choses n'étaient pas graves. On a
dit trop longtemps que les choses
allaient s'arranger d'elles-mêmes.
On a dit trop longtemps que tout
dépendait de la situation interna-
tionale, c'est-à-dire des autres.

U y a du vrai dans ces affirma-
tions. Il n'en demeure pas moins
que les choses sont graves, qu'elles
ne s'arrangeront pas d'elles-mêmes
et qu'un effort strictement natio-
nal est indispensable.

M'est avis que voilà un homme qui
sait ce qu'il dit, et dont le propos pour-
rait s'appliquer à quantité de pays, y
compris le nôtre...

En effet, il n'est pas besoin d'être
grand clerc pour s'apercevoir qu'on ne
peut continuer à faire passer ses aises
avant l'intérêt du pays et vivre bien
quand bien des choses vont mal.

C'est une de ces vérités, parmi tant
d'autres, que chacun a une peine infer-
nale à admettre.

Le père Piquerez

OPINION_ 

Il existe des tempêtes politi-
ques et économiques qui, comme
les cyclones des Caraïbes, causent
parfois des dégâts sérieux. Voir
ce qui se passe au Portugal ac-
tuellement . Voir aussi la guerre
du pétrole...

On a craint un instant que le
veto allemand sur les p rix agri-
coles de la CEE n'aboutisse à
l'éclatement du Marché commun.

En fait  il en a tenu à for t  p eu,
même si dès l'abord le chancelier
Schmidt s'est aperçu que s'il est
un gouvernant « musclé » certai-
nes nuances du jeu dip lomatique
lui échappent.

• • •
De quoi s'ag issait-il ?
Simplement de la ratification

de l'accord conditionnel des mi-
nistres de l'Agriculture de la
Communauté européenne portant
hausse de 5 pour cent des prix
agricoles. La France aurait désiré
une augmentation de 8 p our cent.
L'Allemagne en admettait une de
4 pour cent. On s'était arrêté 'fi-
nalement à 5 pour cent , taux
auquel le ministre allemand de
l'agriculture, M. Ertl, lui-même,
s'était associé. Et brusquement,
au moment où tout p araissait con-
clu, le chancelier Schmidt jetait
sa bombe : refus de ratifier l'ac-
cord- Veto sans rémission-

Le choc ressenti dans l'Europe
verte f u t  considérable. Et le coup
a été si possible p lus fortement
accusé encore en France où le
mécontentement paysa n crée une
situation délicate, provo quant les
manifestations que l'on sait. Aus-
sitôt les adversaires du Président
Giscard d 'Estaing d'exploiter la
situation et de s'écrier : « Elle est
belle l' entente cordiale et l' accord
intime de vision pol itique exis-
tant entre les deux responsables
français et allemand. Parlez-nous
d'une collaboration et d'un axe
Paris-Bonn ! Qu'on nous rende au
plus vite un chancelier qui n'aime
pas son interlocuteur de l 'Ely-
sée ! »

Du même coup, Londres se met-

tait en branle et le gouvernement
britannique annonçait qu'il ap-
prouvait la demande de révision
d'urgence de la politique agri-
cole du Marché commun présen-
tée par l'Allemagne de l'Ouest.
Réexamen fondamental et réor-
ganisation, dont M. Wilson sou-
lignait , avec toute l'astuce d'un
politicien accompli , que c'était là
une des tâches principales et un
des buts poursuivis par le gou-
vernement travailliste dans la ré-
vision des conditions d'adhésion
britannique au Marché commun.
Ainsi la décision du chancelier
Schmidt de poser brutalement le
problème de l'Europe verte ser-
vait les desseins électoraux de M.
Wilson, en même temps qu'il pro -
voquait un remue-ménage consi-
dérable dans les chancelleries et
la presse des neuf.

A vrai dire M.  Helmutf i
Schmidt n'a jamais caché que
l'Allemagne de l'Ouest est excé-
dée des appels à l'aide qu'on lui
adresse de toutes parts parce
qu'elle est prospère et qu'elle a
su maîtriser l'inflation. « Elle ne
doit pas être, a-t-il déclaré , le
donneur de sang de l'Europe » .
Ce qui signifie que, première-
ment, Bonn ne se contente plus
d'être « un géant économique et
un nain politique » ; deuxième-
ment, qu'il n'accepte plus de cou-
vrir les déficits anglais ou ita-
liens ; et troisièmement qu'en dé-
p it d'une amitié et d'une entente
de façade avec Giscard d 'Estaing,
le chancelier allemand est prê t à
rééditer l'apostrophe lancée jad is
à Washington à M. Jobert : « En-
tre la France et les Etats-Unis je
n'hésite pas, je  choisis l'Améri-
que ». Ici, il est vrai , il s'agit
plutôt de choisir le rôle préémi-
nant de puiss ance européenne , ca-
pable ' de dire « non » à ses asso-
ciés, et cela sans se soucier des
e f for t s  accomplis en faveur d'une
construction continentale que les
Neuf envisagent.

Paul BOURQUIN
t> Suite en dernière page

Mi ni-tempête sur la CEE

Coupes européennes de football

Dayen (à gauche) et Bajic n'ont pas été en mesure de qualifier le FC Sion.
(bélino AP)

Lire en page 21

Penalties décisifs à Sion

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
UNE SUGGESTION

Le mot d'ordre « économiser l'é-
lectricité » ne s'applique heureuse-
ment pas au cas particulier de l'é-
clairage des véhicules ! Au contrai-
re, d'innombrables accidents de la
circulation pourraient être évités si
plus de conducteurs faisaient un
usage judicieux de leurs phares.

Afin de simplifier et d'unifor-
miser les prescriptions dans ce do-
maine et du même coup contribuer
à une meilleure sécurité routière,
Michel-H. Krebs suggère l'introduc-
tion légale de l'ECLAJRAGE PER-
MANENT des véhicules.

LIRE EN PAGE 17

Noyade
à Saint-Ursanne

Un garçonnet de neuf ans s'est
noyé, dans le Donbs, à St-Ursanne.

LIRE EN PAGE 11

AU CONSEIL NATIONAL

Convention
européenne des

droits de l'homme
L'arrêté concernant l'approbation

de la Convention européenne des
droits de l'homme a été au centre
des débats de la séance de relevée
du Conseil national de mercredi
ap-ès-midi. Ce n'est pas tellement
l'approbation de la convention elle-
même qui a été discutée, que la
question de savoir si l'arrêté doit
être soumis au référendum. Denis
Barrelet vous explique cette matiè-
re compliquée.

LIRE EN PAGE 13

L'éclairage permanent
des véhicules



ASPECTS DE LA GÉOLOGIE JURASSIENNE
Une nouvelle publication

Après avoir édité, il y a deux ans,
un Cahier dédié au patrimoine archi-
tectural du Jura, puis l'an dernier une
monographie sur le petit village de
Soubey au bord du Doubs, Pro Jura
sort de presse ces jours-ci , un nouveau
numéro de sa collection des Cahiers,
aussi captivant que les précédents.

Il est consacré à la géologie du Jura
et a été rédigé par une plume avisée,
celle de M. Michel Monbaron, géolo-
gue et licencié es science, jeune savant
jurassien domicilié à La Neuveville.

La géologie, pour laquelle le Jura
semble avoir été prédestiné, tant par
l'unité géologique et morphologique de
ses plis que par sa situation géogra-
phique privilégiée, est introduite d'une
manière abrégée par une premier cha-
pitre qui traite le problème, encore
toujours très actuel, de la formation des
monts. En quelque sorte, le pourquoi
et le comment du paysage jurass ien,
tel qu'on peut l'admirer aujourd'hui :
formation des roches, les calcaires et
les marnes, les fossiles, le plissement

pro/lft*
ASPECTS

Œ LA GEOLOGIE
JURASSIENNE '
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du Jura , le modelage du paysage, Fac-
tion de l'eau , l'érosion karstique, etc.
La seconde partie de la brochure est
réservée à la mise en valeur de quel-
ques curiosités géologiques du Jura.
Dans ce chapitre, le lecteur est invité
à aller à la découverte, carte, marteau
et hors textes en main, des sites géo-
logiques connus ou moins connus, tels
que Pierre-Pertuis, la Fille de Mai ,
les Galeries du Pichoux, le Rocher du
Singe, la Pierre de Genevret, la mar-
nière de Liesberg. Enfin , la troisième
partie de cette étude est essentielle-
ment didactique, à l'usage des écoles
primaires supérieures et moyennes. Elle
est axée sur la compréhension du mi-
lieu et sa préservation.

Cette publication n'est pas un traité
complet de géologie du Jura , ni un
manuel pour spécialiste, encore que
ceux-ci s'y retrouveront sans aucun
doute. Elle s'adresse à tous les habi-
tants du Jura qui aiment la terre sur
laquelle ils ont choisi de vivre. Elle
est destinée avant tout à sa jeunesse
ainsi qu 'aux visiteurs qui apprécient
les séjours en pays jurassien et qui
aimeraient le découvrir un peu plus
à fond.

Elle constitue un témoignage scien-
tifique de l'unité géologique que la
nature du sous-sol et la structure géo-
logique confèrent à ce petit pays, (sp)

Hombreux récitals et spectacles en cette fin de semaine !

Annoncés

Plusieurs spectacles seront donnes en
cette fin de semaine à La Chaux-de-
Fonds.

Ensembles folkloriques
au Théâtre

Au Théâtre, ce sera samedi soir, sous
les auspices d'Universal-Tours, un
grand festival folklorique espagnol avec-
chants, musiques, poèmes, danses, etc.
(notre pohto). Présenté récemment à
Genève, ce spectacle y a remporté un
immense succès et un critique a pu
dire que la salle où il avait lieu « s'é-
tait envolée au rythme du flamenco
vers une chaude cité espagnole ». Le
public ne vient pas voir, mais vivre
un spectacle donné par divers groupes
de danses folkloriques, qui présentent
des rythmes typiques et des chansons
fleurant bon le soleil.

Garcia Ramos à l'abc...
Vendredi soir, le Théâtre abc-Cen-

tre de culture offre un récital de Gar-
cia Ramos, artiste réputé, qui depuis
cinquante ans, consacre sa vie à la
guitare, à la musique, à la poésie. Ses
poètes préférés : Garcia Lorca, Anto-
nio Machado, Raphaël Alberti, Pablo
Neruda, bien d'autres encore. Sa car-
rière européenne, commencée en 1951,
l'a conduit dans toutes les capitales
du continent. Depuis une quinzaine
d'années, il n'a plus quitté Barcelone
où il poursuit désormais son œuvre
et la présente dans son « Estudio », lieu
privilégié où souffle l'esprit de la mu-
sique et de la poésie.

...et Reina Angel
Samedi soir en la salle du Théâtre

abc - Centre de culture, on pourra
applaudir une autre artiste espagnole :
Reina Angel, et son groupe- Us présen-

teront un spectacle de flamenco, mé-
lange de chant , de guitare, de claque-
ments de mains et de coups de talon.
Mais, à rencontre de beaucoup de fla-
mencos abâtardis par les « artistes » de
night-clubs, ceux interprétés par Reina
Angel puisent aux sources authenti-
ques de la tradition et sont de pure
origine espagnole.

Tucker Zimmermann,
f olksinger américain

Samedi soir, à l'Aula du Gymnase,
en collaboration avec le Centre de
rencontre, le Théâtre abc organise un
récital donné par Tucker Zimmermann,
grand folksinger américain, auteur,

compositeur et interprète. Il présente
un folksong particulier, qui, à la tra-
dition , emprunte la guitare et le besoin
de raconter des histoires, mais qui ne
se sert pas de l'héritage du passé. La
voix de Tucker, d'une tessiture assez
large, s'accorde superbement de l'ac-
compagnement de la guitare à douze
cordes. Il a composé quelque trois
cents chansons, toutes marquées au
coin de son rare talent.

* * *
Après ces brèves présentations, nous

permettra-t-on d'émettre un regret :
c'est que certains de ces récitals et
spectacles se « recoupent » et mettent
ainsi dans l'embarras du choix ceux
qui s'y intéressent, (imp)

I

Un menu
Gratin de courgettes
Pommes de terre fondantes
Salade verte aux œufs
Yogourt aux fruits

GRATIN DE COURGETTES
2 kilos de courgettes ; un peu de

beurre ; 150 gr. de crème fraîche ; 180
gr. de gruyère râpé ; une petite gousse
d'ail.

Eplucher les courgettes, les couper
en rondelles, les mettre dans la casse-
role avec sel, poivre et ail. Couvrir,
laisser fondre en remuant de temps
en temps. Lorsque les courgettes sont
en purée, les égoutter. Ajouter crème
et fromage en remuant au fouet. Verser
dans un plat à gratin. Mettre au four
à feu vif pour dorer.

Pour Madame...

Neuchâtel

Le chef-lieu du canton dispose désor-
mais d'une salle de concert digne de la
qualité des manifestations musicales,
nombreuses, qui tout au long de la sai-
son sont offertes au public neuchâtelois.

Après la cérémonie officielle de mar-
di après-midi — notre édition d'hier en
a rendu compte — ce fut le soir même
le concert d'inauguration offert à la po-
pulation par la Ville de Neuchâtel.

Le Temple du Bas fut construit en
1695-96. Aujourd'hui, il demeure encore
lieu de culte, cependant grâce à une
transformation radicale de l'intérieur
de l'édifice réalisée par l'architecte
neuchâtelois Claude Rollier, il devient
polyvalent en servant aussi la musique.

Le concert d'inauguration de mardi
soir suscitait, bien entendu, diverses
questions. La curiosité, l'intérêt, plu-
sieurs formes de test se manifestaient
à divers degrés selon que Ion était
public - auditeur, musicien - exécutant,
chanteur, acousticien, architecte, éclai-
ragiste ou préposé au chauffage.

La diversité et la richesse du pro-
gramme du concert , écouté par 1023
personnes, suffisaient à convaincre tous
les auditeurs en général et les mélo-
manes en particulier. Un plancher de
pierre, un plafond de bois, laissaient
entrevoir, au cours des répétitions mu-
sicales, une acoustique fort analytique,
chaque instrument sonnant pour lui-
même. Avec les auditeurs présents, les
sonorités se fondej- ï,"' lcf^-details s'es-
tompent cependant que îes timbres des
différents instruments demeurent clairs

Après une allocution du président du
Conseil communal, M. J.-Cl. Duvanel,
qui se plut à relever l'heureuse collabo-
ration entre les autorités politiques et
religieuses, l'Orchestre de Chambre de
Neuchâtel interpréta sous la direction
du Maestro Ettore Brero la Symphonie
en La Majeur KV 201 de Mozart dont
l'Andante en particulier fut rendu avec
charme autant qu'avec chaleur. June
Pantillon, Georges-Henri Pantillon et
Louis de Marval furent ensuite d'excel-
lents interprètes du Concerto en ré mi-
neur pour trois pianos et orchestre de
J.-S. Bach. Une précision remarquable,
un élan rythmique très poussé don-
naient à cette exécution accompagnée
par l"OCN et dirigée par E. Brero, une
couleur et un relief intéressants.

Sur les estrades en gradins avaient
pris place les quelques 250 chanteurs et

chanteuses formant la Chorale des
Gymnasiens de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. Sous la direction de
Georges-Henri Pantillon, ce fut alors
avec une ardeur toute juvénile, cela va
de soi, mais aussi avec une justesse
d'intonation remarquable et des nuan-
ces bien senties, l'exécution de trois
chœurs extraits du Te Deum de G.-F.
Haendel.

Après l'entracte, place à un autre
chœur, celui du corps enseignant neu-
châtelois et un chœur d'enfants de Be-
vaix , aux pianos June Pantillon et
Louis de Marval , à la percussion Emile
de Ceuninck, Jean-Paul Jeanneret, Jac-
ques Ditisheim, Marc et Louis Pantil-
lon , à l'avant-scène Ingrid Frauchiger ,
soprano et Philippe Huttenlocher , bary-
ton , la direction à Georges-Henri Pan-
tillon : des exécutants qui rendirent
magnifiquement l'efficacité rythmique
et la couleur si ..caractéristique des
CA^MINA-BURANA de Cari Orff.

(E. de C.)

Premier concert d'inauguration au
Temple du Bas - Salle de musique

Cynar S. A., Mendrisio

SOUS LES AUSPICES DE PRO TICINO - A L'OCCASION DU JUMELAGE, LA CHAUX-DE-FONDS - MENDRISIO

Nouveaux
horizons de
la génétique

Le savant soviétique Boris Astaourov
dont les travaux sur la génétique du
développement sont connus, a récem-
ment mis au point avec son équipe à
Moscou la régulation du sexe chez le
bombyx du mûrier, qui a pour chenille
le ver à soie. « Il n'est absolument pas
fantastique, a déclaré le professeur de
prévoir des résultats analogues d'ici la
fin du siècle chez les vertébrés et même
chez les mammifères. »

Toujours avec le bombyx du mûrier ,
le généticien soviétique a réussi à
obtenir la première espèce animale
polyploïde, c'est-à-dire qui comprend
un nombre accru de gènes et de chro-
mosomes. Là aussi, le professeur As-
taourov fait une prédiction: «On obtien-
dra des polyploïdes, dit-il, non seule-
ment chez les insectes mais aussi chez
les espèces hybrides, poissons, oiseaux
et mammifères. Ces hybrides pourront
se multiplier comme des espèces nou-
velles créées par l'homme. » (IU)

 ̂ L Les animaux : l'oie
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Lorsque l'on dit d'une femm e
qu'elle est « bête comme une oie »,
ce n'est évidemment pas un com-
pliment, et l'on pourrait imaginer
que ce volatile quelque peu lour-
daud , ce gros oiseau à la démarche
balourde (le mot oie. a sa source
dans le latin populaire « auca », de
« avis » oiseau) est réellement niais.

Cependant, sans vouloir défendre
l'intelligence de l'oie, il faut con-
venir que sur le pl an symbolique ,
celle-ci occup e une place non né-
gligeable , sinon en Occident , du
moins dans l'antiquité classique et
en Asie.

Rappelons l'histoire des oies du
Capitale, lesquelles, consacrées à la
déesse Junon sauvèrent Rome en
prévenant p ar leurs cris le consul
Manlius Capitolinus et les habitant s
de la ville de l' escalade nocturne
des Gaulois. Le lait de jouer le
rôle d avertisseur est un bon point
en faveur de l'oie.

C'est également une messagère,
surtout l'oie sauvage, qui fa i t  la
navette entre le ciel et la terre.
C'est ainsi que la considéraient les
Chinois et les Egyptiens.

Un autre trait signif icat i f  concer-
nant l' oie : son rôle de monture
en Mongolie dans la classe des sor-
ciers (schamans) qui l'utilisent pour
visiter les enfers. Notons aussi
qu'Aphrodite a chevauché une oie.

Dans le livre bouddhique , d'ori-
gine tibétaine : « Précieuse guirlan-
de de la loi des oiseaux » (trad. H.
Meyer, Cahiers du Sud - La Bacon-
nière) dans lequel certains volailles
exposent la. doctrine (loi) du Boud-
dha, voici ce qu 'est censée dire
Voie royale dorée :

« De la naissance à la mort, rester
sans Bonne Loi (l' enseignement

bouddhique), c'est perpétuer ses dis-
positions. Vouloir la délivrance en
suivant les mauvaises voies, c'est
perpétuer ses dispositions. Néglig er
complètement les actes divers indis-
pensables au salut, c'est perpétuer
ses dispositions. Donner la bénédic-
tion, en ayant des pensées héréti-
ques , c'est perpétuer ses disposi-
tions. Vouloir atteindre la vie pure
avec les erreurs d'une compréhen-
sion fausse , c'est perpétuer ses dis-
positions. Faire des dons bien qu'en-
chaînés par l'avarice, c'est perpé-
tuer ses dispositions. Vouloir réali-
ser un but durable en menant une
vie agitée , c'est perpétuer ses dispo-
sitions. Vouloir discerner sa propre
nature en étant ligoté par l' espé-
rance et la crainte, c'est perpétuer
ses dispositions. Oh ! vous tous, êtres
mortels , qui perpétuez vos disposi-
tions (à la transmigration) prove-
nant de l' océan des souf fr ances ,
comprenez une f o is mon discours
qui abrégera vos dispositions (à la
transmigration) . » Ainsi pa rla-t-elle.

PAROLES D'OIE,
PAROLES DE SAGESSE

Quant à l'anodin « Jeu de l'oie »
il est, comme le tarot , l'objet d'in-
terprétations ésotériques dont l'une
d' elles l'assimile au labyrinthe, aux
principes du Grand Oeuvre des al-
chimistes. Il en est de même des
« Contes de ma mère l'oie » (ou
« oye ») de Charles Perrault publiés
soi-disant pour plaire aux enfants
et qui , en fa i t , peuvent être égale-
ment interprétés d' une manière éso-
térique.

La jeune fo l l e  candide qu'est l'oie
blanche cache bien des secrets.

A. C.

C'est un prêtre anglais, chimiste ama-
teur, Joseph Priestley, qui a « décou-
vert » en 1774, voici deux sièles, l'oxy-
gène à l'état pur.

La méthode de travail du génial
inventeur avait ceci de particulier qu'il
chauffait les matières qu'il étudiait au
moyen d'un rayon de soleil traversant
une loupe : grâce à la forte chaleur
qu 'il obtenait ainsi, les substances se
dissociaient en leurs éléments consti-
tutifs. Le prêtre chimiste s'attachait
surtout à l'étude des gaz que libéraient
de telles réactions chimiques.

C'est ainsi que Priestley découvrit
qu'en chauffant de l'oxyde de mercure,
il se dégageait un gaz « cinq ou six fois
plus actif que l'air pour la respiration
et la combustion » : c'était l'oxygène.

Deux ans avant ce succès, Priestley
avait aussi « inventé » l'eau gazeuse en
réussissant à enrichir de l'eau avec du
gaz carbonique. Cette nouvelle boisson
eut un succès immédiat dans toute
l'Angleterre soit comme adjuvant pour
les boissons alcooliques soit pour lutter
contre le scorbut, (ic)

L'oxygène: une découverte
bi-centenaire

Vous voulez être compris des hom-
mes ? — Parlez. Vous voulez être com-
pris des femmes ? — Taisez-vous !

Vittorio de Sica

Un sourire... .̂ _^_
ESSAYAGE

Une dame entre dans un magasin
de mode.

— Bonjour, mademoiselle
—' Bonjour, madame
— Pourrais-je essayer cette robe,

là, dans la vitrine ?
— Si vous voulez, madame, mais

nous avons aussi des salons d' es-
sayage.

Pensée



Centre-Jura: travaux d études terminés
Les maires de 24 communes à Modhac

Les maires des communes de Centre-Jura veulent défendre leur région.

A l'occasion de la Journée Centre-Jura, Modhac a reçu hier après-midi,
accompagnés de leurs épouses, 24 maires des 32 communes prêtes à appor-
ter leur adhésion à Centre-Jura. C'est M. Maurice Payot, au double titre de
vice-président de Modhac et de président de la ville, qui a accueilli ces
Invités d'honneur, parmi lesquels MM. Monnin, maire de Charquemont
(France), René Felber, président du groupe de travail de Centre-Jura et maire
de la ville du Locle, Francis Matthey, économiste au Service cantonal de

l'aménagement du territoire, et Michel Rey, adjoint pour le Jura au
développement économique du canton de Berne.

Une rencontre amicale, certes, mais
aussi une occasion pour M. René Fel-
ber d'annencer la fin des travaux d'é-
tudes de Centre-Jura , menés de pair
entre le Groupe de travail de l'asso-
ciation et le Groupe d'études économi-
ques de l'Université de Neuchâtel.
Bientôt, un rapport sera présenté aux
responsables des communes voisines,
pour définir une politique à suivre
dans un avenir prochain. A commencer
par la création, sur le plan juridique,
de Centre-Jura et de sa reconnaissance
par la Confédération. Les prochaines
étapes sont donc dirigées vers l'établis-
sement d'un dossier à l'intention du
Conseil d'Etat puis du Conseil fédéral.

C'est, faut-il le rappeler, dans un but
d'être mis au bénéfice de la nouvelle
Loi fédérale sur l'aide en matière d'in-
vestissements dans les régions de mon-
tagne, que Centre-Jura est projeté.
Cette nouvelle loi devrait entrer en vi-
gueur cette année encore. Elle complè-
te la loi d'aide en faveur des régions
de montagne qui, jusqu'à présent, avait
essentiellement la "formé d'une aidé à''
l'agriculture et à l'hôtellerie.

Une partie importante du Jura et les
Montagnes neuchâteloises dans leur to-
talité sont concernés. Mais encore faut-
il que les commîmes de la région rem-
plissent certaines conditions : en parti-
culier qu'elles se groupent en associa-
tion régionale. C'est la raison pour la-
quelle Centre-Jura — qui groupe
80.000 habitants — a été lancé voici
bientôt plus de deux ans.

Si les travaux du Groupe de travail
sont sur le point d'être terminés, un

AUJOURD'HUI
Exposition ouverte de 14 à 22 h.
Journée officielle tessinoise avec

réception des autorités du Mendri-
siotto, région invitée d'honneur de
la manifestation.

17 à 18 h. : signature de disques
par CI. Luter au stand de l'ADC-
Office du tourisme.

20 h. 30 : concert au Théâtre par
Claude Luter^et son orchestre New
Ragtime Band.

22 h. : « Il Mendrisiotto a Moda-
co », avec la Bandella Ticinese de
Neuchâtel, et L'Eco del Ticino de
NeuchâteL

(photos Impar-Bernard)

grand pas reste encore à franchir : ce-
lui de faire admettre la région comme
région de montagne. Car la nouvelle
loi fédérale établit un certain nombre
de critères en vue de déterminer quel-
les sont les régions susceptibles de bé-
néficier de l'aide fédérale. Parmi ces
conditions liées à la reconnaissance
d'une région de montagne, citons : la
situation en région de montagne , la dé-
termination du besoin d'aide et la dé-
termination de la capacité de dévelop-
pement. Les deux premières conditions
sont remplies par Centre-Jura. En re-
vanche, le dernier critère demandera
encore des discussions à un échelon
supérieur.

La nouvelle loi d'aide aux régions de
montagne est un train qui se met en
marche. Souhaitons que Centre-Jura
ne manque pas le dernier wagon.

R. D.

Les pompiers de service
Dans les coulisses... rinterview-mmute

Les pompiers sont aussi à Modhac.
Installés dans un cagibi de trois
mètres carrés, ils sont véritablement
en coulisses... Ce qui ne les empê-
che pas d'ailleurs d'assurer la dé-
fense contre le feu, tous les soirs et
tous les samedis et dimanches après-
midi. Hier soir, la mission incom-
bait au plt Strauven et au sergent
Golay.

— Pas d'alarme ?
— Non, tout va pour le mieux

ju squ'à maintenant.
— Un service de garde pénible ?
— Non, pas pénible, mais long.

Heureusement, nous avons la télévi-
sion et nous voyons beaucoup de
monde. U arrive aussi à certains
visiteurs de nous prendre pour un
bureau de renseignements, ce qui
divertit. Mais cela devient pénible
avec un service au Théâtre lundi ,
un second à Modhac mercredi, un
troisième jeudi au Théâtre et enfin
un quatrième vendredi ici. Vous

touvez pas, une semaine un peu
chargée pour un amateur ?

— Et la solde ?
— Rien à dire. Huit francs de

l'heure. Mais ce n'est pas volé !
— Quels sont les moyens d'inter-

vention ?
— II y a d'abord huit portes de

secours. Quant au matériel à dis-
position, nous avons une quinzaine
d'extincteurs placés à divers en-
droits, un réseau de deux conduites
d'eau sous pression et un chariot
quatre dévidoirs en réserve.

— Et en cas de feu ?
— La première mission est d'ap-

peler par téléphone la centrale per-
manente de police de l'expo, ensuite
d'intervenir.

« Il est interdit de quitter le lo-
cal de garde sans motif valable. J'e-
xige un service impeccable », a dit
le major Grisel. La mission donnée
au cadre de la compagnie I est ac-
complie... maj or, (rd)

«Appels de phares-radar»: tarif en baisse!
Au Tribunal de police : nouvelle pirouette du serpent de mer

nouvelle pirouette du serpent de
mer des appels de phares « gare au
radar », hier au Tribunal de police. A
cette audience présidée par M. F.
Boand , qu'assistait M. G. Canonica,
substitut - gref f ier , on a en e f f e t  assisté
à la comparution d'un automobiliste
inculpé du « délit » d'usage abusif de
l'avertisseur opti que pour prévenir les
autres conducteurs de la présence d'un
radar contrôleur de vitesse. En l'occur-
rence, il s'agissait d'UN E automobiliste,
dame ?.G. Qui contestait d'ailleurs,
préten dant avoir actionné ses phares
pour pr évenir la voiture qui la précé-
dait qu'elle allait dépasser . Comme elle
n'a pas, ensuite, entamé sa manoeu-
vre, l'agent préposé à la surveillance
des manifestations de solidarité auto-
mobilistiques ne l'a pas crue. Le Tri-
bunal non plus, d'ailleurs. Mais elle a
bénéficié du « tarif » décidé par Ze pré-
sident Boand : 20 francs d'amende,
20 f rancs de f rais.

Il faut  croire qu'à force de l'appli-
quer, ce tarif uniforme et proportionn é
a la faute , la « guéguerre » d'usure en-
tre le tribunal et le ministère public ne
s'enterre pas complètement dans les
tranchées. Un remarquable f ait nou-
veau apparaissait , en tout cas, au ni-
veau de la réquisition. Contrairement
aux 200 francs d'amende que récla-
mait jusqu 'ici le procureur, cette réqui-
sition n'était « plus » que de 100 franc s
cette fois. Pourquoi cette tendance à la
baisse ? Parce que le ministère public,
pour la première fois aussi, ne retenait
plus l' « opposition à un acte de l'auto-
rité » prévue par le Code pé nal, et se
contentait d'invoquer l 'infraction à la
LCR et à Z'OCK. Ce qui fait  apparaître
l'amende requise encore plu s dispro-
portionn ée, si possible !

Mais enfin , ça évolue, comme on le
r>oit. Après la grève du zèle et les com-
parutio ns en série, on en est au stade
de la braderie. Tous les espoirs sont
permis. Qui dit moins, ni'sieurs-dames?

MHK
AUTRES JUGEMENTS

Par ailleurs, le tribunal a condamné :
— W. L., pour rupture de ban, à 46

jours d'emprisonnement réputés subis
par la préventive, et à 250 francs de
frais ;

— F. Z., pour ivresse au guidon et
infraction à la LCR, à 15 jours d'arrêts,
60 francs d'amende, et 220 francs de
frais ;

— J. P., pour ivresse au guidon, à
12 jours d'arrêts avec sursis pendant
un an, et 200 francs de frais ;

— L. D., pour vol, à 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans,
et 40 francs de frais ;

— P.-A. J., pour infraction à la LCR
et à l'OCR, à 10 francs d'amende et
10 francs de frais.

Le tribunal a aussi donné lecture, en
début d'audience, de trois jugements
pour lesquels il s'était accordé un délai
de réflexion :

— M. A., pour infraction à la LCR,
200 francs d'amende radiable du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans ;

E. B., pour infraction à la LCR, 150
francs d'amende et 50 francs de frais.

Dans le troisième cas, il libérait pu-
rement et simplement les deux pré-
venus.

Enfin , hier, quatre affaires ont abou-
ti à une libération, tandis qu'une autre
était classée sur retrait d'opposition à
un mandat de répression.

-x»-!.f ****. r» #
Oui aux Centres

' Répondant à une invitation du comité
de soutien aux Centres de rencontres
et de loisirs, une assemblée groupant
de nombreuses personnes venues d'ho-
rizons très divers s'est prononcée, hier
soir, en faveur du maintien des centres
et de leurs animateurs.

Â TRAVERS LES STANDS
• MONTANDON ÉLECTRICITÉ vous dé-
montre dans un cadre rustique les toujours
sensationnels appareils Mélior, tels que
Clap-grill, machine à café, grill de cam-
ping, etc., etc..

• La MAISON ROBERT BALLMER, agence
agricole, La Chaux-de-Fonds, présente :
la mini-tronçonneuse Dolmar 100 dont la
conception et la construction ne diffèrent
pas d'une tronçonneuse de professionnel,
sauf ses dimensions !
- La petite fraiseuse à neige Aebi SF 1
d'une puissance étonnante et d'un démar-
rage facile même par les plus grands
froids.

• L'hiver approche n'hésitez pas à nous
rendre visite auprès de la MAISON HENRY
pour choisir une fraiseuse à neige de qua-
lité à prix Modhac, awee bien entendu un
service après-vente rapide et garanti.

O On rêve depuis longtemps de recréer
l'espace sonore à partir d'un disque ; la
stéréophonie représentait déjà un grand
pas en avant, avec la quadriphonie c'est
maintenant la perfection. Au stand BRUG-
GER venez juger vous-même : les amplis
Marantz stéréo-quadriphoniques sont en
service pour votre plaisir.

• Au stand P.-A. NICOLET SA vous trou-
verez des escargots briochés, un délice à
goûter avec un ballon de vin rouge ou
blanc. Dans une ambiance « maison » vous
nous ferez plaisir en dégustant nos vins
de France et du pays.

• Au stand PRESTIGE DE LA FRANCE, en
complément d'une vaste gamme, Peugeot
représenté par Entilles SA dévoile son
dernier atout, le coupé 104 en grande pre-
mière à Modhac. En harmonie, un complé-
ment de votre beauté : tendre et folle,
fraîche et vive l'Eau de Guerlain, en ex-
clusivité à La Chaux-de-Fonds chez Par-
fumerie Perroco SA.

0 Connaissez-vous les délicieux Toffees
Floi alpine ? Si ce n'est pas le cas ve-
nez les déguster au stand de la CHOCO-
LATERIE KLAUS SA, Le Locle qui se fera
un plaisir de vous présenter ses différents
produits.

• Au stand FORNACHON, DISCOUNT DU
MARCHÉ vous trouverez une gamme d'ap-
pareils ménagers à des prix toujours étu-
rtme.

Amis de la Nature : Vendredi, à 20 h.
15, réunion au Fair-Play. Samedi 5,
nettoyages au chalet. Rendez-vous
Place de la Gare, 8 h. 30.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 4, 20 h., répétition généra-
le, au local (Ancien Stand).

Choeur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 7, 20 h. 10, répétition au Pres-
bytère.

Club Alpin suisse : Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-D'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 5 octobre, Mont-d'A-
min journée du bois. Dimanche 6
octobre, Gais Alpins (varappe), réu-
nion des participants, ce soir à 18 h.
15 au local. Samedi 12 octobre, va-
rappe à Plagne, inscriptions L. Favre.
12-13 octobre, Alsace (course en fa-

mille), inscriptions M. Schneeberger.
La Jurassienne (Section de courses des

UCJG). — R. R. des Vétérans. Di-
manche 6, but : Marbachegg dans
l'Emmenthal. Les organisateurs : P.
Piroué - M. Kernen. Gymnastique :
reprise d'activité du troisième grou-
pe. Lundi 7, de 18 h. à 20 h., moni-
teurs : R. Matthez - P. A. Maurer.

Musique des Cadets. — Répétitions gé-
nérales : mardi et jeudi , 19 h. 30.
Présence indispensable.

Société de chant « L'Union chorale ».
— Mardi 8, 20 h. 15, répétition à
l'Ancien-Stand.

Chœur mixte catholique. — Diman-
che 6, 9 h. 30, messe chantée à N-D.
de la Paix. Lundi 7, 20 h. 15, répé-
tition à N.-D. de la Paix.

Sociétés locales

Offre spéciale
raisin Italia

le kilo Fr. 2.-
p 21332

k'JMifaM

Théâtre: 20 h. 30, Claude Luter et le
New Ragtime Band.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir case 29.
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M E M E N T O
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Giroud Delphine, fille de Pierre Ma-
rie, économiste, et de Marie Lucie née
Bûrgler. — Aubry Ludovic Georges
Arthur, fils de Pierre, chef , et de Mi-
chèle Andrée née Kirchhof. — Giglio
Giuseppe, fils d'Antonio, manœuvre, et
de Antonietta née Cafrio. — Hauser
Geneviève Nicole, fille de Jimmy
Edouard Robert , médecin, et de Nicole
Anne Marie née Jaquenoud. — Leuba
Juliane Fredérique, fille de Denis René,
compositeur typographe, et de Mar-
lyse Françoise née Faivret. — Gatra t
Fabien Bruno, fils de Robert Charles
Roland , agent d'assurances, et de Si-
mone Marie-Jeanne née Guélat.

Etat civil
VENDREDI 27 SEPTEMBRE

Naissances
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fËTLe Locle, salle des Musées, lundi 7 octobre 1974 à 20 h. ]X

INFORMATION et DÉBAT
sur l'initiative xénophobe soumise au peuple le 20 octobre 1974

Orateurs : M. Yann RICHTER, conseiller national
M. Jean CAVADINI, député
M. Jean-Claude JAGGI, député

Présidence : M. Pierre FAESS LER, conseiller général

NOS HÔTES ÉTRANGERS SONT ÉGALEMENT CORDIALEMENT INVITÉS

Organisation : PPN en collaboration avec la section locale du parti Radical

SALLE DIXI OUVERTURE DE SAISON SALLE DIXI

rr GRAND MATCH AU LOTO4 octobre
dès DE LA MUSIQUE MILITAIRE Abonnements de 40 tours
20 h. 15 Parmi les quines : jambons, cageots garnis, appareils ménagers, etc. 5 CARTONS

cet:r MATCH AU LOTO Ab— F 2
Vendredi 4 octobre dès 20h. 15 dl! C@.TCl© d© l'USlfOM 35 tours

À REMETTRE AU LOCLE

RESTAURANT
centré avec clientèle assurée.

Possibilités d'arrangements.

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

FI31v E LËLJ[̂ ^̂ J W ENTE EXPOSITION LOCLOISE
BBMBMBMM -I DU 8 au 13 octobre

SALLE DIXI - LE LOCLE
SAMEDI 5 OCTOBRE 1974, à 20 h. 30

CONCERT FRANCO-SUISSE
offert par

L'UNION MUSICALE
DE GÉRARDMER

et

L'ÉCHO DE L'UNION
LE LOCLE
ENTRÉE LIBRE

BAR LE PERROQUET
LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

Dès maintenant

danse
tous les DIMANCHES après-midi

ainsi que tous les mercredis, vendredis
et samedis soir

A LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort, quartier des
Girardet. Fr. 230.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 3 pièces
au centre de la ville, calorifère à
mazout. Fr. 121.—. Libre dès le
ler novembre.

Appartement de 31/2 pièces
moderne, tout confort, quartier des
Girardet. Fr. 420.— y compris les
charges. Libre dès le ler novem-
bre.

Appartement de 3Vi pièces
moderne, tout confort, cuisine
avec frigo, tapis, ascenseur, service
de conciergerie, grande terrasse à
disposition. Fr. 490.— y compris
les charges. Libre dès le ler no-
vembre.

FIDUCIAIRE J. A C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 3123 53.

RESTAURANT DE LA JALUSE
LE LOCLE

TOUS LES SAMEDIS SOIR :

SOUPER
TRIPES

Prière de s'inscrire
Tél. (039) 31 35 23

A donner contre très bons soins

1 CHIEN BERGER ALLEMAND
5 ans, très bon gardien

1 CHIEN APPENZELLOIS
3 ans, très gentil

2 CHIENNES
1 année

1 CHAT
noir et blanc, castré.

AMIS DES BÊTES

Téléphoner aux heures des repas
au (038) 61 37 36.

A VENDRE

Peugeot
204

1974 - 7000 km.

Tél. (039) 3135 23

A LOUER

appartement
2 pièces, cuisine,
douche.

Libre tout de suite.

Les Reçues 22
Le Locle
Tél. (039) 31 22 05.

f Mode TARDITI 1
(« Marché 4, ler étage, La CHAUX-DE-FONDS («
//) Téléphone (039) 22 39 62 ///

Grand choix de chapeaux
?// FEUTRES - FOURRURES - JERSEY ?2j
/// Tout pour le deuil ///
>>> Assortiments en bas-collants >\
\(\ gants, ccharpes et foulards \y
% OUVERT LE LUNDI Sv

LE LOCLE

JOURNÉE DE LA ROSE
DE L'ADL

samedi matin 5 octobre

¦MH W W Feuille dAvis desMontapes WÊSm̂L m̂mm
O I N EfV lA .JEUDI , VENDREDI , SAMEDI , DIMANCHE à 20 h. 30. Matinée DIMANCHE à 14 h. 30

Mieux qu'un «WESTERN» HORS SÉRIE: un tout grand film d'action dramatique...

K LES 4 DE L'AVE MARIA
Tél. (039) 31 13 15 Un western qui a de la classe ! Avec Eli WALLACH, Terence HILL, Bud SPENCER, Brock PETERS Technicolor - Techniscope - 12 ans

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

SECRÉTAIRE
de langue maternel-
le allemande, bonnes
connaissances du
français, CHERCHE
PLACE au Locle.

Ecrire sous chiffre
GA 33967 au bureau
de L'Impartial.

A louer
CHAMBRE
indépendante, meu-
blée
STUDIO
meublé
APPARTEMENT
de 3 pièces.
Tél. (039) 31 67 77
Le Locle



La première étape des travaux
est en bonne voie d'achèvement

Adduction d'eau au village de La Brévine

Tant au Baillod sur La Brévine, qu'au village même, se poursuivent bon
train les travaux entrepris pour l'adduction de l'eau à la vallée. Il s'agit
en fait, pour l'heure, de la réalisation de la première étape des travaux
s'inscrivant dans le cadre de l'adduction au premier périmètre considéré :
le village et ses proches alentours. Nous avions déjà eu l'occasion de pré-
senter le projet de chantier sous son aspect général. Cette année, le pro-
gramme de réalisation sera tenu : il concerne d'une part la construction
de la station de pompage qui s'érigera juste au-dessus du puits existant,

et de sa pompe, au sud du village.

Au nord du village , le chantier de la station de pompage.

A cet endroit un bassin triplé est ac-
tuellement dans sa phase de bétonnage.
L'eau pompée à quelque 160 mètres de
fond sera refoulée dans un premier bas-
sin de décantation de 10 m3 environ.
Elle passera ensuite dans un deuxième

compartiment d'eau brute de 15 m3,
pour enfin être chlorée et floculée
avant de passer dans une réserve de
70 m3 d'eau propre.

L'équipement en installations et
tuyauterie de cette station devra être

termine a la fin de 1 année. Toutefois
les canalisations et l'adduction propre-
ment dite ne pourra s'accomplir qu'au
cours de l'année 1976, ces importants
creusages faisant partie de la deuxième
et troisième étape des travaux.

Par ailleurs les vastes travaux de
terrassement et de bétonnage débutés
ce printemps au Baillod à quelques ki-
lomètres du village, sur la route de
Fleurier, sont en voie d'achèvement.
Après des semaines de creusage diffi-
cile le bétonnage ne fut pas une siné-
cure.

Le réservoir de 23 mètres sur 12,5
mètres et quelque 5 mètres de haut se-
ra à même de recevoir 1000 mètres cu-
bes d'eau. Il sera çlivisé en deux com-
partiments de 500 m3. Sa capacité a été
établie en fonction d'un besoin de 700
m3 pour l'alimentation domestique et
de 300 m3 comme réserve d'incendie.
Un système de déclenchement de vanne
d'incendie pourra en outre être action-
né depuis le village.

A proximité du bassin sera également
installée une station de pompage desti-
née à amener l'eau du lieu de captage
au réservoir général (situé au point le
plus élevé du périmètre d'adduction).

Les installations techniques diverses
devront elles aussi être en place à la
fin de l'année.

Comme on le voit , ces vastes travaux ,
entrepris dans le cadre du syndicat
d'adduction constitué, placés sous le
contrôle du bureau d'ingénieur Scher-
rer subventionnés par la Confédération
et le canton se poursuivent à un rythme
réjouissant.

Leur objectif prometteur et essentiel
doit permettre aux principaux intéres-
sés d'augurer l'avenir économique de la
vallée avec confiance. A.R.

Au Baillod , le réservoir de 1000 m3 n'attend plus que sa dalle de couverture
(photos Impar-ar)

Nouvelle collaboration entre les
sociétés locales et notre journal

A la suite de tractations fructueuses entre l'Association de développe-
ment du Locle, le Groupement des sociétés locales et l'administration de
notre j ournal, une collaboration nouvelle et renforcée va pouvoir s'établir
au Locle entre ces trois organes solidaires et complémentaires de l'anima-
tion de la cité.

Nous croyons pouvoir dire qu'un effort constant et soutenu est fait,
dans notre rubrique locloise notamment, pour soutenir toute initia-
tive visant à enrichir l'activité des sociétés locales.

Au fil des jours et des mois, nous nous efforçons de donner du relief
â l'activité intense et variée des groupements locaux et, de là, à l'image
de la cité au travers de son animation.

Auj ourd'hui, cet effort est complété par un service nouveau que L'Im-
partial-FAM met à la disposition des sociétés, ainsi qu'en atteste la circu-
laire qui est adressée à leurs présidents et animateurs, (ar)

« L'Association de développement
du Locle, ADL, a placé au centre de
ses préoccupations l'animation de la
ville sous toutes ses formes, en col-
laboration avec les organismes
constitués et particulièrement les
sociétés locales.

C'est ainsi que l'ADL et le Grou-
pement nourrissaient le désir de
mettre à disposition des sociétés
locales un secrétariat permanent, en
collaboration avec une banque de la
place. Le projet n'est hélas pas réa-
lisable dans l'immédiat pour des rai-
sons de conjoncture.

Aussi, après des démarches entre-
prises depuis plusieurs mois et
divers contacts, l'ADL est heureuse
de vous informer que L'Impartial -
F. A. M., bureau du Locle, Pont 8,
met à disposition, dès le ler octobre
1974, la personj iel de son bureau de
l'administration à l'intention des so-
ciétés locales. Ce service se tiendra
à leur disposition chaque jour de
14 h. à 18 h. pour permettre aux
intéressés de faire part de leurs
communications, voire même de
tirer des circulaires et autres.

Le double avantage du regroupe-

ment de ce service résidera dans
l'information que pourra donner la
presse locale des diverses manifes-
tations de la cité, ainsi que dans la
possibilité d'établir un calendrier de
celles-ci. Une centralisation permet-
tra une meilleure coordination des
activités et une information régu-
lière du public.

Utilisez ce nouveau service mis
gracieusement à votre disposition.
Annoncez vos manifestations à l'ad-
ministration de L'Impartial - F. A.M.,
Pont 8, ou à M. Charles Jeannet,
président du Groupement des socié-
tés locales. L'ADL fait un effort
constant pour coordonner les activi-
tés locloises, pour créer une anima-
tion originale, dans le but de faire
prendre conscience à notre popula-
tion de la grande diversité des loi-
sirs que leur offrent les sociétés
locales, de favoriser une participa-
tion massive, sans discrimination,
pour un plus grand plaisir de
vivre. »

Le Président de l'ADL,
Le Président du Groupement
des sociétés locales

Au programme du Théâtre, cet hiver
La Société des Amis du Théâtre ne

manque ni d'enthousiasme, ni d'idées
originales. Mais , comme toutes les so-
ciétés organisatrices de spectacles ou de
concerts, elle se trouve confrontée à ces
impératifs que sont la disponibilité des
troupes à engager, leur horaire et éga-
lement le financement. C'est ainsi qu'au
Locle des troupes renommées et qui
vinrent autrefois au Casino, ne sont
plus accessibles. Au nombre des idées
émises "se trouvait celle d'un ' éventuel
spectacle le soir,.de la Saint-Sylvestre.
Mais des expériences faites au Locle
et à La Chaux-de-Fonds les en dissua-
dèrent. Puis les organisateurs pensè-
rent à faire venir au Locle Bernard
Haller et son merveilleux spectacle où
il est seul en scène. Or il s'est avéré
que le Casino ne disposait pas des équi-
pements techniques suffisants spéciale-
ment électriques, qui sont indispensa-
bles.

Finalement la SAT ' a mis sur pied
quatre spectacles au Locle et partage
l'organisation de deux spectacles lyri-
ques à La Chaux-de-Fonds avec l'As-
sociation pour l'art lyrique dont la SAT
fait partie.

De plus des contacts pris avec les di-
recteurs de l'Ecole secondaire et de
l'ETS permettront de promouvoir une

bonne collaboration. L'ETS notamment,
l'an passé, avait axé son activité cultu-
relle sur les œuvres lyriques et était
descendue à Bienne pour assister à un
spectacle. Cette année c'est le théâtre
spécialement qui fera l'objet de ses re-
cherches et d'entente avec la SAT orga-
nisera une matinée théâtrale, peut-être
même deux, de concert avec l'Ecole de
commerce. Ce serait une des pièces de
la saison de la SAT qui sera le sujet de
la première matinée.

La SAT présentera cet hiver :
Le mercredi 30 octobre « Savez-vous

planter les choux » de Marcel Achard,
œuvre qui sera jouée par Les Artistes
associés de Lausanne dont on a fort
apprécié le talent la saison précédente.
Le mardi 19 novembre est réservé à
« L'annonce faite à Marie » de Paul
Claudel qu'interprétera la Troupe In-
ter-Europe Spectacle de Paris.

Samedi 30 novembre au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds, la Société d'Or-
chestre de Bienne jouera « Madame
Butterfly, opéra de Puccini. Pour les
deux manifestations de La Chaux-de-
Fonds des cars seront à disposition.

Mercredi 15 j anvier Les Artistes as-
sociés seront à nouveau les hôtes du
Locle où ils joueront une comédie-vau-
deville « La Fessée » de Jean de Létraz.

On a certainement garde en mémoire
le rutilant spectacle du Ballet national
du Sénégal. A nouveau ils viendront au
Locle le mercredi 26 février pour la
plus grande joie de tous ceux qui
avaient rempli leurs . yeux et leurs
oreilles des rutilances du folklore séné-
galais. ••.,

Et finalement au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds la ,§ociété d'Orchestre
de Bienne intèraïèfere «uÉaildasse »¦ da
Léon Cavallo et "* «L'Amour Sorcier »,
ballet de Manuel de Falla.

Quatre spectacles sont donc organi-
sés au Locle. Mais la SAT espère com-
pléter ce programme pour arriver aux
six représentations traditionnelles.
L'annonce en sera faite ultérieurement.

M.C.

Le Locle
Casino: 20 h. 30, Les 4 de l'Ave Maria.
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.

Sociétés locales
Alliance suisse des samaritains. — Jeu-

di, 20 h., au local, comité.
CSFA Le Locle. — Souper chevreuil,

inscriptions jusqu'au 12 octobre, tél.
31 27 56.

| MEMENTO
? 9

Folle embardée entre les douanes
de Col suisse et française

Chaussées humides, feuilles mortes,
le verglas, autant d'éléments qui me-
nacent en cette saison particulièrement
les usagers de la route.

G. N., qui regagnait hier vers 17 h.
30 son domicile de Morteau , au volant
de la voiture qui appartenait à son ca-
marade Jean-Louis Farçat (passager de
droite), l'a appris de façon brutale. Les
deux jeunes gens de Lons-le-Saunier,
employés frontaliers de la fabrique
Voumard à La Chaux-de-Fonds, sont
actuellement domiciliés à Morteau.

Peu après la douane du Col-des-Ro-
ches, G. N. a dérapé sur la route, sa
voiture a heurté le bord droit de la
chaussée, fut projetée violemment con-
tre la paroi de rochers à gauche pour
continuer sur quelque 100 mètres sa
folle embardée qui se termina sans mal
— pour le conducteur du moins — sur

un terre-plein précédant le passage à
niveau.

La voiture enfin stabilisée, G. N. s'a-
perçut non sans surprise que son pas-
sager avait disparu. Il remonta rapi-
dement jusqu'au premier point de choc
et découvrit que M. Farçat avait été
éjecté et qu 'il gisait sur le bas-côté de
la route, dans un état apparemment
grave. La douane française immédiate-
ment alertée, téléphona sans attendre
aux pompiers de Villers-le-Lac qui
montèrent en compagnie du docteur
Laude, de cette agglomération. Jugeant
de la situation, le docteur fit transpor-
ter la victime à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Renseignement pris, M. Far-
çat souffrirait d'une plaie à la tête sans
gravité. A noter que le véhicule acci-
denté n'était pas muni de ceintures de
sécurité. A voir son état , on peut affir-
mer que les deux passagers eurent été
indemnes s'ils avaient été attachés, (r)

COMMUNIQUÉS

Information et débat a la Salle des
musées: Conscient de l'importance que
revêt la votation du 20 octobre prochain
du point de vue social et humanitaire,
le PPN, en collaboration avec la section
radicale du Locle, organise une séance
d'information et un débat public, lundi
7 à 20 h., à la Salle des musées. Ci-
toyennes et citoyens suisses aussi bien
que nos hôtes étrangers sont cordiale-
ment invités à assister à cette réunion
où ils pourront s'exprimer librement.

Au cinéma Casino : Vous serez cap-
tivés de la première à la dernière
image par « Les 4 de l'Ave Maria ».
C'est un western hors série, dans sa
pure tradition, qui conte l'histoire de
quatre truands ennemis devenant par
la suite quatre compagnons. Film en
couleurs de Giuseppe Colizzi, interprété
par Eli Wallach, Terence Hill, Bud
Spencer, Brock Peters. Jeudi, vendredi,
samedi, dimanche à 20 h. 30 et en
matinée dimanche à 14 h. 30.

Apres l'effort, une bonne petite collation au chaud était la bienvenue
(photo Impar-ar)

Il  a fa l lu  bien du courage aux quel-
que 200 marcheurs et cyclistes qui par-
ticipaient samedi et dimanche au cyclo-

tourisme et marche popiilaire organise
j iar le Vélo-Club Edelweiss. Le froid ,
la pluie et même par moments quel-
ques flocons de neige ne constituèrent
toutefois pas des obstacles de taille
pour les sportifs de tous âges, qui se
montrèrent enthousiastes et joye ux à
l'occasion de cette manifestation en
tous points réussie.

De Bâle, Zurich, Derendingen, Rolle,
de Vaud , Genève, du Jura et de Pon-
tarlier, la plupart des marcheurs ou
cyclistes inscrits affrontère nt avec bon-
ne humeur les deux parcours qui leur
étaient proposés. L'organisation géné-
rale, le parcours et son piquetag e
étaient irréprochables, selon les termes
de M. Henri Rod , d'Epalinges , inspec-
teur du Groupement des marches ro-
mandes. Aucun incident ou accident à
signaler au tableau de la course, à la-
quelle les samaritains du Locle et des
Buenets, ainsi que la police locale, ap-
portèren t une nouvelle fois leur assis-
tance généreuse.

M. H. Oppliger, de Mont-Soleil , né
en 1891, fu t  récompensé comme doyen
des marcheurs, alors que M. Paul Cha-
patte , de La Chaux-de-Fonds , né en
1909 , était le cycliste le plus âgé.

Le challenge « L'Impartial - FAM »
récompensant la société ou groupement
le plus nombreux (pour le cyclo-tou-
risme) f u t  remis cette année au Vélo-
Club de Bassecourt. (r)

Plus de 200 participants au cyclo-tourisme
et marche populaire du Vélo-Club Edelweiss

Opiniâtre a 1 entraînement, en-
thousiaste dans la poursuite de ses
objectifs , le Judo-Club Samouraï
vient d'afficher deux nouvelles vic-
toires à son paltnarès. Récemment
au Locle, le club local recevait le
JAC de Fribourg II qu'il parvenait
à battre par 19 points à 5, soit 69 à
20 en points valeur. Le Samouraï
ayant d'autre part battu la troisiè-
me équipe de La Chaux-de-Fonds
(par 20 à 4, soit 100 à 17 en points
valeur), il se retrouve actuellement
à la première place du groupe DB.

Résultat prometteur pour le grou-
pe qu 'anime M. Charles Boerner, si
l'on sait d'autre part que les ju dokas
loclois jeunesse et seniors vont par-
ticiper prochainement à un stage
d'entraînement à Colombier-Fontai-
ne près de Sochaux, les 12 et 13 oc-
tobre. Ils auront là l'occasion de se
perfectionner par un entraînement
intensif et d'acquérir différentes
techniques de préparation.

Heureuse progression
pour le Judo-Club

Samouraï



LE GÉANT
DU MEUBLE

EST TOUJOURS PLUS
AVANTAGEUX ET VOUS

OFFRE DE PLUS GRANDES

POSSIBILITÉS
D'ACHAT !
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LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
Boulevard des Eplatures 44

à proximité de l'aéroport
Tél. (039) 22 37 77

LE GÉANT DU MEUBLE VOUS DIT :
PAS D'ÉNERVEMENT

une place | I pour chaque client !

Crédit "Meubles DED"

TAPIS MUR-À-MUR
en 400 cm dès Fr. 4Ui" le m2

Visitez notre

Boutique "RIDEAUX"

A VENDRE.. I , , . , . . , ,

Honda 750
modèle 1973

Prix à discuter. >
Tél. entre 18 et 19
h. au (032) 96 13 14.

Fabrique de boites de montres
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Paul Ducommun S.A.
8, DM das TïKeulj Tél. (039) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait :

ÉTAMPEUR S
Nous offrons une formation sérieuse
à toutes personnes désireuses de se
spécialiser dans cette partie.
Prière de faire offre ou de se pré-
senter.

À LOUER
tout de suite

appartement
3 pièces, sans con-
fort, Moulins 22.
Loyer : Fr. 115.—.

Tél. (039) 23 64 55,
de 8 à 19 h. et tél.
(039) 22 30 14 dès 19
heures.

En vacances
Lisez l'Impartial

Nous vous offrons
"de notre gra«idaja '

choix " al
•- !< •: '1\

MACHINES .
À LAVER
LE LINGE
ZOPPAS

5 kg. automatique

798.-
MACHINES
À LAVER

LA VAISSELLE

990.-
CUISINIÈRES

A GAZ

298.-
ELECTRIQUES

MENALUX

650.-
FRIGOS 140 litres

298.-
FRIGOS-

CONGÉLATEUR
2 portes, 235 litres

590 -
CALORIFERES

à charbon
à mazout

à gaz
électriques

- Les meilleurs prix
Un service rapide

par nos propres
1 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

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

JEUNE DAME GARDERAIT
petit enfant, à la journé e. Quartier de
l'Est. Tél. (039) 23 91 73, le matin.

RESTAURANT JURASSIEN (Numa-Droz 1)
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite

sommelier (ère)
et

extra
pour fin de semaine.

Faire offres ou téléphoner au (039) 23 82 77.

? En oyont recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
?? vous assurez le succès de votre publicité •*«
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: CHAMBRE À COUCHER moderne avec
literie, 1 salon 3 pièces, 1 salle à manger '.
7 pièces en noyer. Magnifique occasion.
Prix très avantageux. Tél. (039) 22 64 19.

HABITS D'HOMME, taille 50-52, man-
teaux : mouton retourné, cuir, lainage,
complets état neuf. Tél. (039) 22 60 35.

MACHINE A LAVER le linge, Bosch,
automatique, 5 kg. Prix avantageux ,
cause départ. Tél. (039) 22 32 48.

CALCULATRICE de poche, pouvant ad-
ditionner, soustraire, diviser, multiplier
avec virgule flottante. Tél. (039) 22 49 66,
heures des repas.

JOUETS ET, POUPÉES. Avant 1930.
Prix intéressant. Pour collection musée.
Déplacements partout. Tél. (039) 23 86 07
ou 23 05 05.

PATINS avec bottines, No 27, pour fil-
lette. Tél. (039) 23 98 87.

ROBE DE MARIÉE d'hiver, taille 36.
Tél. (039) 31 50 12, Le Locle

SECRÉTAIRE
allemand, anglais.

Libre le ler novem-
bre ou plus vite.

S'adresser : Bureau
de Placement E.
Dubois, Grenier 26,
tél. (039) 22 24 21.

A VENDRE

Burins Fix

Machines
à arrondir
Tél. (039) 23 72 50

A LOUER

appartement
3 V« pièces,
eau chaude.
Libre tout de suite.
S'adresesr: Alimen-
tation, Puits 1, La
Chaux-de-Fonds.

À VENDRE

Fiat 124 break 70
beige, 54 000 km., occasion très soignée,
en parfait état mécanique, garantie.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

r—— >j

À LOUER

TRÈS BEAU MAGASIN
avec dépendances.
Immeuble Promenade 16 à La

.. Chaux-de-Fonds.
Conditions, intéressantes.
Possibilité de signer un bail de
longue durée.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J
AUSTIN MIN1 1000
1972, 48 000 km., jaun e, état impeccable

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue L.-Robert 107 - Tél. 039/23 64 44

LA FABRIQUE DES
MONTRES PIAGET
pour son atelier fabrication PCA
à CORMONDRÈCHE
(vis-à-vis de la gare de Corcelles-
Peseux),

engagerait :

HORLOGER
COMPLET
PETITES PIÈCES

METTEUSE
EN MARCHE
Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres par
écrit, avec prétentions de salaire,
à l'adresse suivante :

FABRICATION P.C.A.
13, Av. de Beauregard
2036 CORMONDRÈCHE (NE)

EMPLOYEE DE BUREAU
cherche changement , de situation, pour
travail intéressant et varié (téléphones-
réception).

Ecrire sous chiffre AY 21087 au bureau
de L'Impartial.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

A VENDRE

MAISON ANCIENNE
bien située, grand passage.

Ecrire sous chiffre AR 21168 au bureau
de L'Impartial.

VW 1302
1971, 29 000 km., beige, très bon état.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue L.-Robert 107 - Tél. 039/23 64 44

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

COUPLE
pour assumer la conciergerie d'un

' . ircuneuble .de 56 logemçntp,,;,,,,;,.,., / j
ie* ;'.¦¦' m*bc"a*»i
j ,^Appartement de 3 pièces à dis- ' .
..̂ position,, .. . i.oilcj ii'i el oh .

" 'Salaire intéressant.

"\
S'adresser à Gérancia S. A.
Avenue Léopold-Robert 102 - Tél.
(039) 23 54 33.
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Deux escrocs devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel

— Nous sommes innocents et nous
concluons à notre acquittement. Jamais
nous n'avons pas voulu causer du tort à
autrui et nous n'aurions certes pas tra-
vaillé pendant des mois pour soutirer
illégalement quelques centaines de
francs à des inconnus. Les sommes
versées ont été remboursées, nos pro-
jets ont échoué et, depuis deux mois,
nous gagnons chacun 5000 francs par
mois, étant tous les deux hommes de
confiance, mon ami dans une grande
fabrique d'horlogerie, inoi chez un
médecin mondialement connu dont je
dois taire le nom.

J-J.B. et Y.B. sont deux hommes
bourrés, à les entendre tout au moins,
de qualités, d'aptitudes peu communes,
ils ont le sens des affaires, n'ont besoin
de personnes pour se lancer dans le
monde immobilier ou se défendre de-
vant un tribunal correctionnel. Ils se
transformaient, face au président M.
Alain Bauer, aux jurés MM. Jean-
François Sandoz et Pierre-André Uldry
ainsi qu'à Mme C-L. Jaquet, greffier,
en accusateurs et en avocats, oubliant
que leur rôle principal était finalement
celui de prévenus.

A la fin de l'année dernière, ils pro-
jetèrent d'éditer une revue d'annonces
immobilières, créèrent, avec un cama-
rade J-P.T. une Société inscrite en bon-
ne et due forme au Registre du com-
merce, firent des maquettes, prirent des
contacts avec plusieurs imprimeries. J.-
P.T. déposa 5000 fr. à titre de garantie
pour un compte courant, précisant que
cette somme devait servir aux premiers
frais et au payement de quelques fac-
tures. Le jour suivant le dépôt, J.-J. B.

et Y.B. retirèrent 4000 fr. pour leurs
besoins personnels.

Au début de 1974, des annonces pa-
raissaient dans un journal français of-
frant des abonnements à une revue
« Affaires suisses » dans laquelle des
banquiers, des promoteurs, des juristes,
des hommes d'affaires, des fiduciaires,
analysaient le marché suisse.

— Qui étaient ces collaborateurs ?
— Nous n'avions engagé personne

mais nous envisagions d'écrire des arti-
cles en nous basant sur des commen-
taires publiés dans différents jour-
naux...

Un hebdomadaire suisse publia lui
aussi une offre pour des abonnements
à une revue spécialisée dont le but était
de « créer des relations plus faciles »
en réunissant femmes et hommes iso-
lés...

Quelques personnes versèrent les
sommes demandées pour l'une ou l'au-
tre de ces revues... qui n'étaient qu'à
l'état d'ébauches sommaires et qui ne
virent jamais le jour.

— Nous n'avions point d'argent mais
nous savons que des journaux à grand
tirage ont été lancés par des gens qui
étaient eux aussi démunis au départ.

. Innocence ? Inconscience ? On ne le
saura jamais !

Le procureur général M. Henri
Schupbach, demande au tribunal de re-
tenir l'escroquerie ainsi que la dénon-
ciation calomnieuse pour J-J.B. qui,
par de fausses déclarations, a fait ou-
vrir une enquête pénale contre son as-
socié J-P.T. Il requiert douze mois
d'emprisonnement contre J-J.B.., neuf
mois Y.B. ne s'oppose pas au sursis

pour autant que le délai d'épreuve soit
de longue durée.

Les prévenus qui n'ont pas jugé bon
de se faire assister, d'un avocat, se bor-
nent à lancer des accusations contre
leur ex-associé. A chacun son métier...
Une plaidoirie n'est pas une discussion
entre copains.

Le tribunal, après les délibérations,
rend son jugement. Il retient l'escro-
querie dans les deux affaires de publi-
cations d'annonces, renonce à tenir
compte de la dénonciation calomnieuse,
les preuves n'étant pas suffisantes.

J-J.B. et Y.B. sont condamnés tous
les deux à six mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans et à 225
francs de frais (RWS)

Réunion de physique
franco-suisse

La section de physique de la ma-
tière condensée de l'Institut de physi-
que de l'Université de Neuchâtel a
eu l'honneur d'accueillir du 18 au 20
septembre dernier la réunion annuelle
du « Groupe des cristaux ioniques et
centres colorés » (GC3I) qui comprend
des physiciens français des Universités
de Paris et de province.

Cette conférence, parfaitement orga-
nisée par les professeurs M. A. Aeger-
ter, secrétaire du GC3I et C. Jaccard a
réuni environ 70 chercheurs français
et suisses s'intéressant à la création
de défauts et centres colorés dans les
substances ioniques ainsi qu'à l'étude
de leurs propriétés thermodynamiques
et spectroscopiques.

Les vignerons neuchâtelois ont tenu
leur assemblée générale à Cornaux

La Fédération neuchâteloise des vi-
gnerons, forte de 150 membres que pré-
side M. François Haussener de Saint-
Biaise, a tenu mardi soir son assemblée
générale au collège de Cornaux, à la-
quelle assistait notamment M. Jacques
Béguin, chef du Département de l'agri-
culture et de la viticulture.

Comme nous l'avons brièvement an-
noncé dans notre édition de mercredi,
le point principal concernait le prix de
la prochaine vendange. Le comité a pro-
posé une augmentation de 15 francs
pour la gerle de blanc comme de
rouge. A une grande majorité, les vi-
gnerons ont décidé de maintenir Içs^prix de l'année dernière, à la condition
que des augmentations ne soient pas
perçues dans les échelons supérieurs,
à comprendre les encaveurs, les com-
merçants et les restaurateurs. L'au-
tomne dernier, une majoration sensi-
ble de la récolte avait été admise, 30
francs pour la gerle de blanc qui pas-
sait ainsi à 255 francs et 35 francs
pour la rouge qui montait à 310 francs.

Le Neuchâtel est renommé loin à la
ronde pour sa qualité. Même si la quan-
tité n'est pas des plus importantes, il
importe que les amateurs de ce vin y
reste fidèle. Des prix excessifs les in-
citeraient peut-être à choisir des crus
meilleur marché importés de l'étranger,
qui affluent sur le marché depuis quel-
ques années.

Ce sacrifice de la part des hommes de
la terre est d'autant plus grand que la
récolte 1974 sera extrêmement pauvre,
elle ne représentera que la moitié de
celle de l'année dernière. Un calcul fait
il y a quelques mois montrait que le
mètre carré du vignoble neuchâtelois
ne produirait pas même trois décilitres
de vin blanc...

Pour l'ensemble de la Suisse, les sta-
tistiques prévoient une récolte générale
de 80 millions de litres contre 130 mil-
lions en 1973. Les réserves sont toute-
fois suffisantes dans les autres cantons
pour « faire la soudure ».

BIENTOT LES VENDANGES
M. Jules-Robert Humbert-Droz, di-

recteur de la Station d'essais viticoles"'
à Auvernier retraça l'évolution de la
vigne, victime du gel et de la coulure.
A la fin du mois d'août , un léger retard
était enregistré, rattrapé pendant les
premières semaines de septembre. De-
puis une dizaine de jours hélas, le

froid a stoppé la maturation du raisin,
le soleil et le chaud sont attendus avec
impatience.

Les vendanges se feront probable-
ment entre le 15 et le 20 octobre, la le-
vée du ban sera fixée la semaine pro-
chaine, mais M. Humbert-Droz se refu-
se à faire des prévisions quant à la qua-
lité de la récolte. Celles-ci ne sont vala-
bles qu'une fois les gerles encavées...
Notons toutefois que le fruit est très
sain, les grains de belles dimensions.

LA VOIX DU GOUVERNEMENT
' M. -Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
fait un tour d'horizon de la situation
viti-vinicole dans notre canton. La main
d'oeuvre étrangère travaillant dans l'a-
griculture et la viticulture est mainte-
nant également soumise au contingen-
tement, ce qui amènera certainement
des difficultés pour le recrutement. Il
sera impossible de satisfaire toutes les
demandes.

J_.es vignerons victimes du gel oe ce
printemps subissent de graves préjudi-
ces. Une réponse négative a été faite à
la demande de débloquer quelques-un
des septante millions dont dispose le
Fonds viticole suisse. Quant au Fonds
suisse pour les dégâts non assurables,
son règlement est si strict qu'il ne faut
pas trop en attendre... Le Département
de l'Intérieur a fait des démarches au-
près du Fonds pour les exploitations fa-
miliales. Les estimations des dégâts
causés par le gel sont extrêmement dif-
ficiles à établir, il faudra attendre la fin
des vendanges pour déterminer avec
certitude les pertes enregistrées par les
vignerons.

De toutes manières, de nouvelles dis-
positions devront être prises pour la
création d'un Fonds de catastrophe. Des
pourparlers avaient été entrepris après
le gel qui a sévi il y a seize ans ; s'ils
avaient été menés à chef, une somme
coquette serait aujourd'hui à la dispo-
sition des lésés.

Le conseiller d'Etat donna ensuite des
renseignements au sujet de la Loi sur
la viticulture, dont le texte remanié
n 'est pas encore terminé, sur l'aména-
gement du territoire et la politique fi-
nancière de l'Etat en ce qui concerne
la viticulture, qui sera soutenue, malgré
les dures restrictions imposées dans l'é-
tablissement du budget 1975.

La commune de Cornaux a offert le
verre de l'amitié après la partie admi-
nistrative, (rws) ! Les socialistes recommandent le «non»

Lors de son récent congrès tenu aux
Geneveys-sur-Coffrane, le Parti socia-
liste neuchâtelois a voté la résolution
suivante :

Le PSN considère que le problème
posé par la population étrangère rési-
dant en Suisse reflète un profond
malaise de la société helvétique.

Dans notre système d'économie capi-
taliste et libérale, la croissance écono-
mique a donné la priorité à la recher-
che du profit à court terme. Le pouvoir
politique, dominé par les partis de
droite, n'a que faiblement combattu
cette tendance. On a ainsi abouti à un
déséquilibre entre les régions et entre
les individus ; les plus riches sont deve-
nus encore plus riches. Cette situation
a fait naître chez bon nombre de nos
concitoyens de l'amertume, de l'anxiété.
L'inflation creuse encore le fossé et ac-
centue le sentiment d'insécurité face à
l'avenir.

Le PSN réclame une politique natio-
nale de développement équilibré et
harmonieux du pays. Une telle politi-

que ne peut se faire sans la participa-
tion des travailleurs à tous les échelons
de l'entreprise-et de l'économie. Un dé-
veloppement équilibré et harmonieux
ne peut exister sans une planification
démocratique.

Le patronat suisse a « fait  venir de-
forces de travail, et ce sont des êtres
humains qui sont arrivés ». Il ne s'est
pas préoccupé des coûts sociaux qu 'il a
l'ait supporter par la collectivité. Inté-
ressé à un profit immédiat accru , il
entend disposer des travailleurs —
fuisses et étrangers — comme d'objets
interchangeables. II porte une grande
responsabilité dans la situation ac-
tuelle.

Pour assurer aux travailleurs étran-
gers des conditions de vie décentes,
pour qu'ils puissent s'intégrer de ma-
nière satisfaisante dans la communauté
suisse, leur nombre doit être stabilisé.
Le PSN soutient la politique de stabili-
sation du Conseil fédéral. Ses représen-
tants aux Chambres veilleront à ce
qu 'elle soit poursuivie. Le PSN de-
mande au Conseil fédéral de prendre

des mesures pour régler les problèmes
posés par les « faux frontaliers », les
« faux saisonniers », les travailleurs
clandestins, et ceci dans le respect de la
dignité et des droits des travailleurs
concernés. Le PSN estime que tout doit
être mis en œuvre pour améliorer le
statut des étrangers, en particulier celui
des saisonniers en supprimant dans la
plus grande mesure possible les discri-
minations dont ils sont l'objet.

Les mouvements nationalistes, qui
expriment clairement leur nostalgie de
l'« ordre fasciste », ne prennent pas en
considération la dignité du travailleur :
ils règlent le problème des étrangers
comme s'il s'agissait d'objets qu 'on peut
expédier par wagons entiers. La solu-
tion inhumaine et suicidaire qu'ils pro-
posent dans leur initiative ne saurait
être acceptée. Le PSN demande aux ci-j
toyeris neuchâtelois dé refuser massive-
ment l'initiative de l'Action nationale;

B

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Course cycliste 1974 pour écoliers a Cornaux
Le VC Vignoble de Colombier, organi-

sait cette année la deuxième édition de
cette compétition réservée aux jeunes
gens du canton âgés de douze à dix-
huit ans, compétition qui a vu le jour il
y a douze mois. Un des tronçons en cons-
truction de l'autoroute, entre Cornaux et
Cressier, se prêtait une fois de plus à
ces courses qui connaissaient un beau
succès malgré le temps exécrable.

D. Deleterray tromphait de justesse
de T. Griessen dans la catégorie I (12-
13 ans) alors que P. Auberset en faisait
de même devant E. Durand au deuxiè-
me degré (14-15 ans).

Dans la catégorie III, A. Chico-Chico,
terminant crescendo, distançait ses ri-
vaux et menaçait très sérieusement les
licenciés — vainqueur D. Leuba — en
ne leur concédant quasiment rien sur le
plan de la moyenne.

Catégorie I (12-13 ans) — 10 km. : 1.
D. Deleterray, 21'50" ; 2. T. Grissen,

22' ; 3. P. Henzeroth, 22'45" ; 4. Leutvvi-
ler, 23'30" ; 5. T. Mary, 24'30" ; 6. A. Al-
zetta , 24'55" ; 7. Ch. von Gunten , 27'45".

Invités : 1. M. Moser, 21'25"; 2. Ghris-
tiane Vairo, 24'25 '.

Catégorie II (14-15 ans) — 15 km. : 1.
Patrick Auberset, 30'35" ; 2. E. Durand,
31' ; 3. J.-P. Ducommun, 32'04" ; 4. Ph.
Rognon, 32'06" ; 5. H. Pointet , 32'55" ; 6.
B. Form, 33'14" ; 7. P. Jacot, 35'30" ; 8.
P. Form, 36'54" ; 9. Schwab, 40'10" ; 10.
D. Deléchat, 40'40" ; 11. Ph. Gerber, 44'.

Invités : 1. A. Moser, 31'25" ; 2. P.
Humbert-Droz, 35'32".

Catégorie III (14-18 ans) — 15 km. :
1. A. Chico-Chico, 28'30"; 2. R. Cuesta,
29'58" ; 3. D. Geiser, 30'55" ; 4. J. Dé-
crevel, 31'05" ; 5. P.-A. Imer, 34*50" ; 6.
J.-P. Chautems, 37'54" ; 7. D. Gindraux,
38'20" ; 8. Christine Mary, 38'40".

Licenciés (jusqu'à 18 ans) — 20 km. :
1. Dominique Leuba, 38'20; 2. F. Gries-
sen, 39'30" ; 3. Ch. Griessen 39'51".

(Edg.)

IIIe initiative populaire contre l'emprise étrangère

Peut-on décider dé mettre bruta-
lement 500.000 personnes à la porte
pour la simple raison qu'après nous
avoir servi, elles embarrassent une
partie de la population suisse qui
réagit plus subjectivement qu'objec-
tivement ; peut-on se distinguer à
adopter une solution extrême pour
résoudre les problèmes du moment,
mis tous dans le même, sac par les
auteurs de la Ille initiative contre
l'emprise étrangère qui ont trouvé
les boucs émissaires dans les tra-
vailleurs venus d'outre-frontière ;
un vote favorable est-il conforme
avec notre éducation, notre morale ?
C'est la question à laquelle s'efforce
de répondre Me Maurice Favre, dé-
puté :

« L'initiative de l'Action nationale
prétend combattre le surpeuple-
ment. Mais elle ne propose de mesu-
res qu'à l'égard des étrangers. Aux
yeux de ses auteurs, il n'y a donc
surpeuplement que parce qu'il y a
population étrangère. Ce qui gêne
n'est pas la quantité, mais l'origine.
L'étranger est tout simplement de
trop, parce qu'il n'est pas né chez
nous. •

Simultanément, le Mouvement dit
républicain et .  suisse, qui appuie
dans notre canton le départ des
étrangers, proclame qu'il « exige le
respect des principes de la morale
chrétienne dans la vie politique de
notre pays » . Il n'hésite pas à se
présenter sous des traits particuliè-
rement vertueux et donne à penser
qu'un chrétien doit partager ses
vues.

Il vaut donc la peine de rappeler
ce qu'enseigne la tradition chré-
tienne à propos des étrangers.

Chacun sait ou devrait savoir que
le Nouveau Testament proclame un
idéal de fraternité qui exclut toute
discrimination. Les hommes, aux
yeux d'un chrétien, sont égaux quel-
le que soit leur origine. Ils n'ont

donc pas à souf f r i r  de celle-ci et une
politique qui exige le renvoi des
étrangers n'est pas compatible avec
la charité de l'Evangile.

Mais on connaît moins que l'An-
cien Testament dont découlent éga-
lement de nombreux principes de la
morale chrétienne, f ix ige  impérieu-
sement \ë respect) des étrangers. Les
citations se comptent par dizaines

"qSt ^Ordonnent d'aimer les étrangers
à l'égal des nationaux. En voici
quelques-unes.

« Tu ne maltraiteras pas l'étran-
ger et tu ne l'opprimeras point. »
(Exode 22, 21).

« Vous traiterez l'étranger en sé-
jour parmi vous comme un indigène
du milieu de vous. » (Lévitique 19,
34.)

« Vous donnerez à l'étranger son
héritage dans la tribu où il séjour-
nera. » (Ezéchiel 47, 23.)

Souvent même, les prophètes ré-
clament po ur l'étranger une sollici-
tude plus grande encore que pour
l'indigène. Ainsi lorsqu'ils l'assimi-
lent à la veuve et à l'orphelin.

« Quand tu secoueras tes oliviers,
tu ne cueilleras point ensuite les
fruits restés aux branches ; ils se-
ront pour l'étranger, pour l'orphelin
et pour la veuve. » (Deutéronome
24, 20.)

« Maudit soit celui qui porte at-
teinte au droit de l'étranger , de l'or-
phelin et de la veuve. » (Deutéro-
nome 27,19.)

Ou bien ils considèrent la pré-
sence des étrangers comme un sti-
mulant. .

« Si tu n'obéis pas à la , voie de
l'Eternel... l'étranger qui sera au mi-

lieu de toi se lèvera toujours plus
au-dessus de toi et toi tu descendras
toujours plus bas. » (Deutéronome
28, 43.)

On ne dira pas qu 'aux temps bi-
bliques, le problème des étrangers
se posait avec moins d'acuité qu'au-
jourd'hui. Â certaines périodes de
leur histoire, les Hébreux se virent
en e f f e t  dams«£g bïigation de faire
appel à des travailleurs étrangers
pour les mêmes raisons que nous et
dans une mesure encore pins forte.
Loin de leur confier des travaux mi-
neurs, ils les utilisèrent à la cons-
truction d' un édif ice comme le Tem-
ple , qui devait glorif ier à la fo i s  leur
dieu et leur pays. David (I Chroni-
ques 22, 2), puis Salomon (II  Chro-
niques 2, 17) firent appel à des tra-
vailleurs dont la statistique a été
conservée ; il y auait ainsi en Israël
70.000 porteurs, 80.000 tailleurs de
pierre, 3600 contremaîtres, soit
153.600 ouvriers étrangers. On a mê-
me conservé le nom de l'ingénieur et
architecte, originaire de Tyr, qui les
dirigeai t et qui s'appelait Huram-
Abi.

Loin de se plaindre de la pénétra-
tion étrangère, le Peuple de Dieu
l'utilisait donc pour son bien et nous
le rappelle pour sa gloire. La sa-
gesse de M. Schwarzenbach n'était
pas celle de Salomon. Est-il besoin
d' ajouter que cette dernière est
vraisemblablement préférable  ?

Rien dans la tradition chrétienne
n'autorise donc la discrimination
que l'initiative de l'Action nationale
prétend fair e entre les nationaux et
les étrangers. Lorsqu'un de nos sem-
blables ,., répondant; à .irotre appel, a
établi chez nous son. foyer , il à le
droit de l'y conserver aussi bien
qu'un indigène. On ne peut le con-
tester sans renier l'un des principes
fondamentaux que notre religion
s'efforce d'inscrire dans' la: vie poli-
tique. »

L'étranger et la tradition chrétienne

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

Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : i5 h., 20 h. 30, Opération ka-

raté ; 17 h. 45, La Salamandre.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le mouton

enragé.
Bio : 18 h. 40, La mort d'un prof ; 20

h. 45, Le retour d'Afrique.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Van Chung.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Dieu pardonne...

moi pas.
Studio : 15 h, 20 h. 30, Los Amigos.
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LVAL-DE -RUZ « VAL-DE -RUZ \

La vente-kermesse de la paroisse
catholique du Val-de-Ruz, qui s'est dé-
roulée ce dernier week-end à la salle
de gymnastique de Cernier, a obtenu
son succès habituel. Une grande af-
fluence de paroissiens, venus de tous
les villages du Vallon , ont tenu à mar-
quer par leur présence et leurs achats-
leur attachement à l'Eglise.

Samedi, dès 14 h., le public se pres-
sait déjà à l'ouverture des stands, -ba-
zar, buffet et cantine. Nombreux fu-
rent ceux qui participèrent aux jeux
organisés tant pour les adultes que pour

LES HAUTS-GENEVEYS
Problèmes d'aménagement

au Conseil général
Vendredi, le Conseil général de la

commune des Hauts-Geneveys était
convoqué en séance extraordinaire d'in-
formation concernant le plan d'aména-
gement de la commune. Quatorze con-
seillers généraux, quatre conseillers
communaux et l'administrateur étaient
présents. La discussion sur les zones
fut très nourrie. Sur interpellation de
Mlle Emma Andrié, la zone de cons-
truction à moyenne densité du milieu
du village a été transformée à l'unani-
mité en zone à faible densité. La nou-
velle zone à moyenne densité « au Bor-
geau » a été refusée et mise en zone
d'attente. Le Conseil communal de-
vra refaire ce plan d'aménagement
avant de le soumettre à l'enquête pu-
blique. Sur proposition de M. R. Hedi-
ger (lib.), le Conseil général demande
au Conseil communal d'étudier la sor-
tie à l'ouest du lotissement sur les Pri-
ses, (pp)

les -enfants, et. au lâcher de ballons.
Dès 18 h., les amateurs de raclettes et
de vol-au-vent ont pu -satisfaire leur
gourmandise. La soirée a été agré-
mentée de productions de la fanfare
l'Ouvrière, de Chézard-St-Martin, et
du chœur mixte du Landeron et Cer-
nier. Cette première journée s'est ter-
minée dans la gaieté avec la danse.

Dimanche matin, après la messe, les
paroissiens se sont retrouvés au con-
cert-apéritif donné par la fanfare l'U-
nion instrumentale, de Cernier. A midi,
de nombreux convives étaient réunis
pour déguster une excellente choucrou-
te garnie. L'après-midi a été animé
par un fantaisiste, des productions de
la société d'accordéonistes L'Epervier
et des danses exécutées par des jeunes
filles de l'amicale des Fribourgeois du
Val-de-Ruz. (mo)

Vente paroissiale à Cernier



ÉMULSION D'AMBROISIE m
GUERLAIN JË&

Puissant régénérateur de l'épider- y^Bç»
me apporte à la cellule les élé- J " h  *lSÉïments nécessaires à son renouvel- &fÊ&0ff ësMb
lements. Nourri t  en profondeur . \lri'1̂ nSL'tvdonne de l'éclat au visage. r<*2

(O
™ 

^̂
V  ̂I gV| .ftf i>~ PI- Hôtel-de-Ville. Suce. Le Nbirmont¦ WWW profitez de notre service de livraison !

Echantillon à disposition.

À LOUER A 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) 3164 64.

(Location AEGlM de mois en mois L̂Jr

1?"̂  IP 
CUISINIèRES «I

gj H électriques ou gaz
!H

 ̂
dès Fr. 16.— par mois gM

F LAVE-VAISSELLE T| M
I dès Fr. 40.— par mois : IkCS : '

P^^ ^^^^MAVT-UNGE 'Tj
ISBB£ | dès Fr. 37. par mois

I (S) CALANDRES
^̂  ̂ \ dès Fr. 33.— par mois
| | SÉCHOIRS

S^A dès Fr. 38.— par mois gM

W RÉFRIGÉRATEURS ^̂^ ^̂dès Fr. 13.— par mois
CONGÉLATEURS

SA dès Fr. 22.— par mois âj^BBMH*BHH

r \
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nmrFn 1ïl. av. léopold.Rob»-»
DuKVjtK 2S0° lA CHAUX-DE-FONDS

9 (05») 25 U 45

[BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom : -,- -
Adresse : -
No postal + lieu : - 
Téléphone : — 

LIQUIDATION TOTALE
de la bijouterie-horlogerie Marquis
Saint-Imier

du ler octobre au 31 décembre 1974

UN GROS RABAIS VOUS ATTEND
ATTENTION : Nous réservons pour les fêtes

Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Côtelettes de porc
à Fr. 1.60 les 100 gr.
SOCIETE DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin. Merci d'avance.

| B « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ¦
H vous assure un service d'information constant ¦

A La Chaux-de-Fonds,
l'heure est aux changements».

Lia Chaux-de-Fonds, l'un des plus cipales compagnies d'assurances suisses,
importants centres horlogers, offre t De plus, à partir du 30 septembre
<#k jf y €$B£&L%} QS avantaSes d'une 1974, l'une des plus grandes banques
;' m f n  "̂ r\ grande ville sans en de notre pays, le CRÉDIT SUISSE,
mkmf ^  4 -% ^ /€'!\ P^senter les ouvre une succursale à l'avenue Léopold-
I B ; ' .MpJ inconvénients. Robert 58, offrant ainsi aux habitants
iPl ^ , iJ § ^«^Située dans de la région Ja possibilité d'avoir re-
-Wf ^rw- i^r  ̂vaste ca

^re de ver- cours, pour toutes leurs opérationsS<W ^^Sî ^dure, jouissant d'un bancaires, à la gamme étendue de ses
climat sec et sain, la «Région Centre- services.
Jura» est une contrée où vivent plus de , . ,
90 000 habitants Dépôts Opérations sur Octroi de crédits

Bien que l'objectif principal de la ^ZZf i™: ûL.*!**-*..,politique économique de cette région SXX KïïEïï.""" ÏÏESSÎSU
SOit d© COllSCrV Cr S3. fOrtC DOSitiOIl d'Ifî S comptes salaires, cofnp- placements, gérance de crédits de construction,

, ¦ * tes courants, comptes à fortunes, souscriptions financement de loge-l'llldUStlie hOrlOgère , de grÔS effortS terme fixe, obligations lors d émissions, en* ments, escompte
. de caisse. caissement de coupons d'effets de change.sont entrepris pour encourager le deve- ¦ ¦ ¦

loppement d'autres secteurs industriels I trafic des I Autres prestations
afin de mieux assurer l'avenir. paiements de services

On trouve à La Chaux-de-Fonds àri*.*,*****toutes les prestations de services 'SÏÏïïX; «S&3SS3W "qu'exige une économie bien organisée: SSr S* 5SÏÏ*multiples possibilités d'achat, hôtels |et de c^ues- |nult 
et restaurants, un hôpital qui compte par-
mi les mieux équipés d'Europe, des Nous vous invitons cordialement
sociétés fiduciaires ainsi que les prin- à nous rendre visite, sans aucun en-

gagement. Monsieur Bertholet, chef de
: L ., - -J'«* *\;- '̂ mcr_ £= Y gggÉ|g la succursale, et ses collaborateurs se

>|pPfl&BBB-W tiennent à votre entière disposition.

l\^**yB&&S%gkffî © CREDIT SUISSE
l'̂ J B̂EWS&éfflilBFjp-i La banque de votre choix.

Ainsi, dès le 30 sepflembrelip-2: ¦
Cfédit Suisse, avenue Léopold-RÔbert'38t (Jasé pôstàlé:52^!30fta ÊÊÊÊ&EWiïm ;¦##*

Téléphone 039 23 07 23. > *
• .

¦ ¦- .
¦- > ;¦ '•:¦ ¦ ¦;y 1 ,3. .,

• '.• ¦ ¦ • : ¦ • ': , . .  : . • y- . V
'¦ ...: j . -. ' ' 'yy  3 %7 y

. . -w . -y il .¦> •• ¦ ,': '•¦ y y  ¦ !I y . . - , ' K. . . " ¦ 3 > . • .- .' ¦ 'y - .  v> • vu. fl:
kLâTI WILDTT 30/7i

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

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

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

Progrès 7 : atelier.

pour le
31 octobre 1974

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

Industrie 5: 3 cham-
bres, WC extérieurs

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

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

pour le
SI décembre 1974

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

Soleil 4 :  3e étage,
3 chambres.

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

À LOUER

garage hiver
pour voitures ou
caravanes dont les
plaques sont dépo-
sées.
Prix avantageux.

S'adresser à :
M. Fritz Ramseyer '
2615 SONVILIER
Tél. (039) 41 11 96 I

NOËL, CHALETS

Appartements. Le
Mazot , bureau de
vacances 025/4 18 07

A vendre
2 tonnes laiton mou
épaisseur 0.50
en planches.

Tél. (038) 61 15 61
pendant les heures
de bureau. ,

À VENDRE

FORD 17M RS
coupé, 1971, 42 000
km., expertisée. Fr.
6200.—.

FIAT 850
coupé, 1966, exper-
tisée, très bon état.
Facilité de paiement
Garage F. FATTON

Tombet 28
2034 PESEUX

Tél. (038) 3172 50
31 73 50

I d'un lave-vaisselle
¦par manque
¦L déplace

f̂c^̂ pensez
l̂ ^mini'l

RpiopM wfcJLXJBp H

Agence officielle

A. GREZET
Seyon 24 a

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 50 31

Présentée à Modhac
Hall 2

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates

et lieux suivants :

Jour Heures Place de tir Délimitation de la zone

10.10.74 Sous le Mont 582500/229400
11.10.74 583400/229500
12.10.74
14.10.74 La Combe 579800/229600
15.10.74 0800- stand de tir 581700/229400
16.10.74 1700
17.10.74
18.10.74- 'W ¦; ^ÉÉââï ' i 'l!îd0:74: . . '~ ûJE!*S W*M '' ?

12.10.74 Sonceboz N
17.10.74 0800- Pt 647 580^00/226750
18.10.74 1700 La Vignerole 580500/226300

Armes : Fusil d'assaut, grenade à main, tube-roquettes, mitr.

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

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils spnt remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie
pouvant contenir encore des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la
troupe, au poste de destruction des ratés ou de gendar-
merie le plus proche. L'adresse du poste de destruction
des ratés le plus proche peut être demandée par télé-
phone au No 11.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être présentées au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Commandement: Mot Fus Kp 11/49

',Nous cherchons pour ;.
tout de suite ou 

^^^^époque à 
^^^^

convenir ^ ĵ^*1̂  J *jG %

Vjsïï*11̂  Faire offres à

 ̂ ISSUiil AUDIO VIDEO
L.-Robert 23-25 - Tél. 039/23 12 12
La Chaux-de-Fonds

Pas de publicité = pas de clientèle
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Ajjj^""*"*!""*  ̂ Si vous avez le souci de leur confort, si vous cherchez la qualité ,
^̂ ^""^̂ k̂

f  et que vous désirez équilibrer votre budget : cette offre vous intéresse. ^^/ C'est une explosion de vêtements gais, nouveaux. Des achats étudiés. \
' De très bonnes affaires à réaliser! 1

Pour votre plus grande satisfaction, Gonset fait des prix sans jamais sacrifier la qualité.
_____ . _____ ' . •
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^^ î  ̂ Js 2: ¦¦¦•¦iÉ3H Ĥ- f̂i>?x&!&œBBBP^^«ÈÉ: ^§l______^ l̂ »*_ ^̂

¦fc3dtrf jPWH '""¦¦¦ i* P̂ K̂fciSâH H Iw 3 ̂ i * JH H JS^M&PT 9
^

H B̂I :̂ ^̂ ^H K'» ¦ ,. ¦;..,-. '.̂ HHB 8̂ 8^̂  ^̂ ^̂ ^̂ S :̂  JH IH ai Ĥ-m^^É Ĥ
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Amateurs de vraies chaussures en cuir,
nous avons heureusement encore en
magasin, le bon molitor solide, chaud,
confortable.
Dès le 4 >/-• Fr. 328.—.

Chaussez-le chez :
¦¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ COLOMBIER

g t̂t__t_»_____fl_i__I1 ''L (°:;8) 41 2:! 12
Le spécialiste en chaussures de ski

Un magasin intersport qui étonne
par la richesse de son choix.

Visitez-le donc !

A VENDRE
dans petite ville au bord du Léman,
AUBERGE
Excellent établissement renommé et bien
situé.

Prendre contact en écrivant sous chif-
fre PA 902921, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

©La €• €• A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

Nous cherchons pour notre petit
groupe de gestion administrative,
à Neuchâtel,

jeune employée de bureau
habile sténo-dactylographe, rapi-
de dans la conception, l'expres-
sion et le travail, pour activité
intéressante, laissant initiative et
responsabilité.

Faire offre sous chiffre 87-245,
Annonces Suisses SA « ASSA »
2001 Neuchâtel.

_____________ H______HHHHMHHl^^^ -̂_____

j A  LES GRANDS MAGASINS 8̂ .

ÊT&O coop crty 
^WWW - ¦ ^^^ ^km ^k\

W COOP LA CHAUX-DE-FONDS H

Nous cherchons pour notre laboratoire de boucherie

I UN BOUCHER |
BI Nous offrons un travail agréable dans un team sympa- B
¦R thique ainsi que les avantages sociaux d'une grande flBËJ_ entreprise. H
¦B Mm

V- v̂* ___p

W9k N'hésitez pas , téléphonez-nous au (039) ___¦
1KE_L 23 89 01 pour prendre rendez-vous ou adres- ____¦
_^  scz vos offres à COOP CITY, rue de la ____¦
HJ A Serre 37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds. ____¦
H Bk Jl
^R B̂  ____! Wvi IHW JMB ë̂m̂ m^ ^

M B
^  ̂__________________________________! ^^

OBLIGATIONS

6%% dès S ans

m /O dès 5 ans

m i*\ /U dès 6 ans
Sur épargne courante, nos taux sont très
avantageux et attrayants.

Renseignements auprès des Caisses
RAIFFEISEN et de Crédit Mutuel
suivantes :
RENAN tél. caissier 039/6311 76
SONVILIER tél. caissier 039/41 22 46
SAINT-IMIER tél.caissier039/413447
MONT-SOLEIL tél. caissier 039/41 23 20
VILLERET tél. caissier 039/4131 32
COURTELARY tél. caissier039/41 1022

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dèi le !

je paierai par 3 - 8 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :

Signaturt : /

A B O N N E M E N T S :
3 mois Fr. 23.— ; 8 mois Fr. 44.50 ; annuellement Fr. 86.—
Compte de chèques postaux 23 - 323, La Chaux-de-Fonds

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

ON CHERCHE A ACHETER

immeuble de rapport
moderne, Fr. 900 000.— ou plus disponibles.

Ecrire sous chiffres 80 - 70580 aux Annonces Suisses
S. A., 2501 Bienne.

&Y SPECIALE \

EUROPE \ _________£« pt-TfrBBSpSpt-fi^̂̂ Bi /
MEUBLES \ W W£}f \W, __ Wi'lf3 !~- /

Un choix de meubles unique en Suisse romande. Heures d'ouverture: Samedi sans interruption
Offres inouïes d'ensembles modernes, de 8 h à 17 h.
classiques, rustiques et de style. Autres jours: 8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30.
Plus de 1000 meubles divers - 6 étages — Lundi matin fermé.
30 vitrines. Pas de problème de parcage. Places à proximité
CRÉDITS-MEUBLES-MEYER: larges facilités de ou au bord du lac (Jeunes Rives), à 5 min. de
paiement Livraisons gratuites dans toute la notre exposition venez choisir votre mobilier
Suisse. dans le plus grand centre de l'ameublement du

canton de Neuchâtel.
,jl f l i / U lLltl ilb jj i ; l .j. <ubj'; : y j y iS i  .cl.'u.'j i  ,yy ",K. ; . ...iJ , .L ,i .3;.. ,V.' .Ï biiii» réilU:!) I - ,«3t3S«4y.

* Luttez efficacement ^
contre l'inflation

en investissant une partie de votre- capital
dans un appartement.

A VENDRE
sur la Riviera vaudoise

Studio Fr. 81 000.—
2 pièces Fr. 99 000.—
3 pièces Fr. 167 000.—

Prenez rendez-vous le plus vite possible,
nous vous renseignerons.

m"? ™?^̂ J

transp orts trolliet BN
neuchâtelBBBB HËBso JflflF fi fl fl sflfflffTransports l t l j L \pw StSÊÊnWwet déménagements » »'» j j m  J fi__r___rflf
Suisse et étranger / f # ?/¦  / fl WHËB

BÊÊÊnvÊ ÊmBBB
Chaux-de-Fonds 01,on7fl |flL  ̂JH*HI WBMLe Locla °' __Rq^̂ _j __r____r__Bp

Déplacement do pianos ^H__l l_____rGarde-meubles sec et aéra ^H SÊr
Devis sans engagement ĵjf or
Prix modérés *^B fP^

%îm.s.u.
¦

engage tout de suite ou pour date
à convenir ,

PERSONNEL
FÉMININ
pour divers travaux d'assemblage
et de contrôles.

EMBALLEUSES
personnes habiles et consciencieu-
ses seront mises au courant.

Faire offres ou se présenter à
Ogival S. A., Crêtets 81-Ormes 22,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/
23 24 31.



Deux lettres du Conseil fédéral
concernant la question jurassienne

Deux lettres du Conseil fédéral con-
cernant la question jurassienne ont été
publiées hier. Adressées l'une à la. «Dé-
putation jurassienne représentative de
la majorit é du 23 juin », l'autre à l'As-
sociation des Jurassiens de l'extérieur,
à Lausanne, elles confirment que le
Conseil fédéral' est prêt à offrir ses
bons offices si toutes les parties en
cause le désirent, mais soulignent qu'au-
cune intervention de la part du Conseil
fédéral « ne pourrait avoir pour objet
d'entraver le déroulement régulier des
opérations prévues par l'additif cons-
titutionnel bernois du ler mars 1970 ».

Datées du 23 septembre, les lettres
sont signées, « Par ordre du Conseil
fédéral », par le chancelier de la Con-
fédération, M. K. Huber.

Lettre à la « Députation jurassienne
représentative de la majorité de juin ».

« Messieurs les députés,
Par votre lettre du 4 et., vous nous

faites part de vos appréhensions relati-
ves à l'évolution future de la question
jurassienne. Vous invoquez certaines
déclarations faites par le chef du Dé-
partement fédéral de justice et police
lors de votre rencontre avec lui, le 19
février 1974. En conclusion, vous esti-
mez que « la raison d'Etat commande
une intervention de l'autorité fédérale ».

Le Conseil fédéral suit avec une gran-
de attention l'évolution de la question
jurassienne. Il a toujours déclaré que
la création d'un nouvel Etat confédéré
le concernait directement et qu'après

le scrutin du 23 juin 1974, il prendrait
à son tour les mesures qui s'imposent.
C'est en effet à partir de cette date
qu'on pouvait savoir, sous réserve de
la révision de la Constitution fédérale,
qu'un nouveau canton allait être créé.

Cette déclaration faite au nom du
gouvernement devant le Parlement, vous
a été confirmée par le chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police, le
19 février dernier.

De fait , le soir même de la votation
du 23 juin , le conseiller fédéral Kurt
Furgler a fait une première déclara-
tion sur la signification de ce scrutin
et de son résultat pour la Confédéra-
tion. Le lendemain déjà , il nous a pré-
senté un rapport détaillé sur la nou-
velle situation nous permettant ainsi
d'amorcer l'indispensable examen des
conséquences qui en découlent. Il s'agit
d'une part , de préparer à temps l'entrée
d'un nouveau canton au sein de la Con-
fédération. D'autre part , comme nous
l'avons toujours dit , nous sommes prêts
à offrir nos bons offices si toutes les
parties en cause le désirent.

En revanche, pour éviter tout mal-
entendu, nous précisons une fois de
plus qu'aucune intervention de notre
part ne pourrait avoir pour objet d'en-
traver le déroulement régulier des opé-
rations prévues par l'additif constitu-
tionnel bernois du ler mars 1970, qui
a lui-même reçu la garantie de la Con-
fédération.

Les Chambres fédérales et, par là,

l'opinion publique seront naturellement
informées en temps voulu des mesures
prises par nous dans le cadre de la
question jurassienne.

Veuillez agréer , Messieurs les dépu-
tés, l'expression de notre parfaite con-
sidération. »

La lettre adressée à l'Association des
Jurassiens de l'extérieur reprend pres-
que exactement les termes de celle pu-
bliée ci-dessus, (ats)

Près de Saint-Ursanne,
un écolier se noie dans le Doubs

Hier à midi, le petit Laurent Tschann, âgé de 9 ans, et aîné d'une
famille de quatre enfants, n'est pas rentré à la maison pour de repas
de midi. Son père partit à sa recherche et ne tarda pas à retrouver
le corps de l'infortuné garçon qui était tombé dans l'eau du canal
de l'ancienne usine électrique de Bellefontaine avec son vélo. Hélas,
au moment où son père vit le corps le petit garçon était déjà mort.

Personne n'ayant vu la scène, on ne sait pas encore comment le
drame s'est produit. C'est probablement à la suite d'une maladresse
que le jeune garçon est tombé dans l'eau du Doubs. (r)

Gros succès de la première mise
de bétail d'élevage à Saignelégier

Depuis de nombreuses années, les
éleveurs du Haut-Plateau jurassien ex-
portaient plusieurs centaines de têtes
de bétail bovin vers l'Italie. La situation
de ce pays s'étant sérieusement dégra -
dée, les exportations vers la Péninsule
sont beaucoup plus difficiles pour ne
pas dire quasi impossibles. Devant cet-
te situation fort inquiétante, les respon-
sables de la Chambre d'agriculture du
Haut-Plateau craignent que l'écoule-
ment du bétail bovin produit aux Fran-
ches-Montagnes soit compromis.

C'est ainsi que la Chambre d'agricul-
ture décida de tenter une. expérience
délicate en prenant l'initiative d'orga-
niser une mise de bétail à Saignelé-
gier. Celle-ci a eu lieu hier mercredi.

Des 10 heures, les amateurs purent
examiner dans le détail les 88 sujets
de bonne qualité, exposés à la Halle-
Cantine. En dépit du mauvais temps,
plusieurs centaines de personnes — ve-
nues nombreuses de Suisse allemande
— assistèrent à cette mise publique,
criée avec diligence par M. Gabriel
Willemin.

AI. Henri Huelin, président de la
Chambre d'agriculture du Haut-Plateau
salua éleveurs et commerçants et plus
particulièrement M. Balmer, délégué de
la Fédération suisse des producteurs de
bétail bovin et M. Décret, venu de
France, qui se révéla un grand aehe-
teur. Il félicita les éleveurs pour la
qualité des bêtes présentées , cette mi-
se étant l'occasion de mettre en valeur
les produits de notre élevage bovin.

A noter qu'il s'agissait uniquement
de génisses portantes de premier choix.
Septante-cinq pour cent des sujets ont
été vendus au prix de 2900 à 4700 fr. ;
la moyenne étant de 3360 francs, le
montant total des ventes est de 219.000
francs. C'est dire le succès de cette pre-
mière mise qui favorisa encore la vente

de bétail a domicile. L'expérience est
donc concluante si bien que le respon-
sable de la Chambre d'agriculture et les
éleveurs peuvent être satisfaits, (a)

BIENNE
Moto contre auto

Hier à 15 h. 30, un motocycliste de
Bienne, âgé de 42 ans, est entré en col-
lision avec une voiture, à la place Gui-
san. Le motocycliste, blessé, a été con-
duit à l'Hôpital de district.

RECONVILIER
Action don du sang

C'est mardi soir qu'a eu lieu la tra-
ditionnelle action don du sang organisée
par la société des Samaritains de Re-
convilier en collaboration avec la
Croix-Rouge suisse. Cent-septante per-
sonnes ont participé à cette action et
ont donné leur sang. Il convient de
remercier toutes ces personnes, (kr)

«Les Suisses vus par les caricaturistes»
Au Centre de culture et loisirs de Saint-Imier

Temps froid , pluvieux, voire neigeux
par moments, que n'ont pas craint d'af-
fronter hier les quelques personnes
ayant répondu à l'aimable invitation du
Centre de culture et de loisirs à l'occa-
sion du vernissage de l'exposition «Les
Suisses t>us par les caricaturistes ».

C'est une joie pour le CCL, animé
par M. Bernard Born, de pouvoir an-
noncer l'exposition de Saint-Imier, pla-
cée sous le patronnage de l'Association
suisse des graphistes. C'est un privilè-
ge pour la cité que l'exposition s'y ar-
rête, un privilège dont saura profiter
la population de toute la région.

« Les Suisses vus par les caricatu-
;- °iir* -; . r'it ' •

listes », comme Va écrit M. Pascal Bes-
son, et souligné M. Bernard Born, c'est
d'abord une façon de rendre hommage
au talent de gens que l'on considère
trop volontiers comme condamnés à
l'éphémère ; c'est aussi l'occasion de
croquer le portrait de l'Helvète moyen ,
du président au lampiste, et pour le
public romand de faire la connaissance
de dessinateurs.

Ils sont treize à ne pas avoir manqué
d'imagination et à avoir permis de sus-
pendre aux cimaises des salles du CCL,
une partie de leur « produ ction », soit
10S pièces ; il s'en dégage un. humour
de bonne, santé qui retient V attention

.. .JVVJW*" -«__ W#JS ¦> f-i„iAtf$*.
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du visiteur. Parcourir l'exposition of -
f r e  le plaisir d' un moment de bienfai-
sante détente qui met en lumière un
esprit critique, et en évidence le talent
d'un groupe de caricaturistes de solide
réputation. Leurs succès ne se comp-
tent pas !

L'exposition occupera les locaux du
Centre de culture et loisirs du numéro
6 de la rue du Marché , du 2 au 20 oc-
tobre 1974 , avec l'horaire d'ouverture
favorable suivant : les jours ouvrables
(lundi à vendredi) de 9 à 12 heures et
de 14 à 21 heures ; samedi et diman-

•¦¦ -.t y ' y

D excellentes caricatures sont pré-
sentées ; ici M. Schurmann, ancien
Monsieur - Prix, vu par Jurg Spahr

(Jusp)

che, de 14 à 21 heures. '
R vaut W peine de faire plus ample

connaissance avec le talent des carica-
turistes qui ont noms : Bettina Trunin-
ger, Balz Baechi, Franco Barberis , Mi-
chel Devrient , René Fehr, Jurg Furrer,
Christophe Gloor, Peter { Hurzeler, An-
dré-Paul Perret , Frédy et Hans Sigg,
Jurg Spahr et Frédéric Studer.

« Les Suisses vus par les caricatu-
ristes » est une exposition bien présen-
tée. Elle est à voir, (ni)

La Suisse et ses armaillis : une cari-
cature de Jurg Furrer.

(photos Impar - Juillerat)

Nouvelle commission municipale à Delémont
Dans sa séance de lundi soir, le Con-

seil de ville a notamment accepté la
création d'une commission spéciale qui
se chargera des problèmes inhérents
à ia planification scolaire.

Par la suite, répondant à une ques-
tion de M. Roger Schindelholz, rela-
tive aux méfaits de la drogue à Delé-
mont, Mme Eva Siegenthaler, conseil-
ler municipal, souhaita qu'un contrôle
'plus sévère soit effectué'dans Tes'*ëtSs;
blissements publics. Cette dernière in-
vita aussi la population à aider les
autorités de police dans leurs efforts
visant à dépister les fournisseurs de
drogue. \

Consécutivement à la présentation

des comptes de l'exercice 1973 par M.
Jean Keller, chef du Département des
finances, l'organe législatif delémon-
tain se déclara satisfait de cette ges-
tion et, à l'unanimité accepta le rap-
port financier 1973. Ce dernier est
équilibré en dépit du budget qui pré-
voyait un déficit de l'ordre de 200.000
francs. Cette réduction du surplus des
dépenses provient d'une augmentation
Isëhslble "du ' ftiontarft dès "Impositions
directes, (rs)
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PORRENTRUY
Nouveau pasteur

C'est en présence d'une grande foule
de fidèles ainsi que des autorités civi-
les et religieuses de Porrentruy et des
environs qu'eurent lieu la cérémonie
et le culte d'installation du nouveau
pasteur de la paroisse réformée en
la personne de M. Eric Dubuis. Le
préfet , M . Jean Jobé , au nom de la
direction des cultes apporta l'acte de
nomination et ses vœux pour un fruc-
tueux apostolat au pasteur Dubuis.

Après la cérémonie religieuse prési-
dée par son prédécesseur , le pasteur
Jeannet , le pasteur Dubuis se présenta
et dans son allocution il définit le rôle
du pasteur dans une communauté. C'est
au Restaurant de l'Inter qu'invités et
autorités fraternisèrent ensuite dans
une atmosphère très chaleureuse, (r)

MOUTIER
Intéressant débat

Dans le cadre de la Quinzaine cultu-
relle , un intéressant débat a eu lieu
hier soir, au Foyer de Moutier, sur h
thème « Etre et non paraître », débat
suivi par plus de 200 personnes. C'est
Mme Jacqueline Berenstein, licenciée
en sciences sociales, qui fu t  conseillère
municipale à Genève, qui dirigeait ce
débat auquel participaient le docteur en
sociologie Michel Bassand , de Genève.
M. Jacques Neirynck , professeur belge,
et M. Jean Queloz, président du Mou-
vement populaire des fami lles, (kr)

Tristes agissements
De nombreuses personnes âgées habi-

tant la maison pour vieillards « Clair
Logis », à la rue des Golats, à Moutier,
ont été, de nuit, pendant leur sommeil,
dérangées par des coups de sonnette
donnés depuis l'extérieur du bâtiment.
De tels agissements n'ont guère été ap-
préciés par ces vieillards qui ont sou-
vent eu peur et ont été réveillés en
sursaut. La police s'est rendue sur pla-
ce pour enquêter, (kr)

TRAMELAN
Naissance

d'un nouveau groupement
Réuni en asemblée constitutive, mar-

di soir, un nouveau GFFD (Groupement
féminin de force démocratique) a vu le
jour. Cette assemblée était présidée par
Mme Jeannine Noirjean et en présence
de la présidente de district ainsi que
d'un bon nombre de citoyennes de la
localité, (vu)

Inauguration du nouvel uniforme
de la fanfare de Boncourt

C'est dans la simplicité que la fanfa-
re Union démocratique a inauguré ses
nouveaux uniformes. Après la messe

dominicale, autorités communales et
paroissiales ainsi que toute la popula-
tion se retrouvèrent à la Maison des
Oeuvres où la fanfare, revêtue de son
ancien uniforme, interpréta quelques
morceaux de son répertoire.

Après ce concert fort apprécié , c'est
sous un tonnerre d'applaudissements
que la fanfare se présenta sur la scène
revêtue de son nouvel uniforme. A
l'issue de l'apéritif offert à toute la popu-
lation, la fanfare défila fièrement dans
les rues du village. Au cours du ban-
quet qui suivit, le président de la fan-
fare démocratique, M. René Gelin, com-
plimenta notamment M. Georges Mon-
tavon , maître-tailleur pour son magni-
fique travail. Le curé A. Brom et le
maire. M. François Rossé apportèrent
les voeux des autorités paroissiales et
communales. Cette journée d'inaugura-
tion s'acheva dans la joie et la bonne
humeur, (r)

Fidèle camionneur
M. Louis Mérillat a pris sa retraite

à la fin du mois dernier après 20 ans
de service comme camionneur officiel
des CFF. (kr)

BÉViLARD
Assemblée communale

C'est sous la présidence de M. Jac-
ques Langel que s'est tenue l'assemblée
communale en présence de 17 citoyens
et trois citoyennes. Lu par M. Ray-
mond Flotiront, secrétaire, le procès-
verbal a été accepté. Les six autres
points à l'ordre du jour ont été égale-
ment acceptés, soit la suppression du
Fonds des écoles et du Fonds des pau-
vres conformément aux directives de
la direction des affaires communales,
un crédit de 25.000 francs pour une
conduite d'eau, de 20.000 francs pour
l'étude d'un passage sous-voie et la
radiation d'un chemin. Le règlement
concernant les appartements subven-
tionnés par les pouvoirs publics pour
personnes âgées a été accepté et d'au-
tre part il a été décidé d'octroyer une
subvention de 25.000 francs à l'arron-
dissement d'état civil de Bévilard pour
la construction de deux chambres mor-
tuaires, (kr)

TAVANNES
Centenaire du cercle

«Union»
La Société philanthropique « Union »

de Tavannes a vécu samedi 28 sep-
tembre, une journée faste. C'est qu'en
effet, elle fêtait le centième anniver-
saire de sa fondation comme cercle
autonome.

Un comité d'organisation, présidé
avec dynamisme par M. Otto Burkhal-
ter, avait voulu donner un éclat parti-
culier à ce mémorable événement. Il
a pleinement réussi, car cette journée
toute consacrée à l'amitié et au sou-
venir, laissera à tous deux qui l'ont vé-
cue, le plus durable souvenir.

Pour marquer de façon tangible le
centième anniversaire de sa fondation,
l'« Union » fit un don de 6000 fr. réparti
à trois œuvres d'utilité publique, soit
les oeuvres de la Sœur visitante, de la
Sœur catholique et le Service d'aide
familiale, dons qui furent accueillis avec
la reconnaissance que l'on devine.

(comm.)

MALLERAY

Dimanche, les anciens élèves de M.
et Mme Henri Ribaut , anciens ensei-
gnants à Mont-Soleil , étaient en Jête.
M. et Mme Henri Ribaut , ont tenu
l'école de la Montagne de Mont-So-
leil de 1928 à 1948 et ont gagné la
reconnaissance respectueuse non seu-
lement des parents mais, surtout, des
élèves auxquels ils ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes. Aussi, ayant cultivé
non seulement la terre, maïs également
l'amitié, les anciens élevés des deux
enseignants se réuniSsent-ils tous les
deux ans dans le cadre d'une « Ami-
cale » entourant toujours leur régent
d'alors, rendan t un hommage ému à
son épouse défunte , dont la tombe a
été fleurie une fois  de plus dimanche.

Venus, pour beaucoup, de très loin,
Us étaient environ 80 en ce dernier
dimanche de septembre à se retrouver
au souvenir de leur jeunesse , dans la
grande salle du Restaurant de l'Asses-
seur. La première partie du programme
de la journée était consacrée à quel-
ques questions administratives. Chacun
y prit intérêt sous la présidence de
M. Fritz Siegenthaler , président dy na-
mique de « L'Amicale ».

Le président évoqua dans un inté-
ressant rapport d' activité e f fec tué  de-
puis la dernière journée de l'Amicale,
alors qu'auparavant M. Jean-Pi erre
Trummer avait donné lecture d'un pro-
cès-verbal de belle tenue. M. André
Theurillat , eut lui , la satisfaction de

présenter des comptes bien tenus et
consciencieusement établis.

Procès-verbal , rapport présidentiel et
comptes furent approu vés avec remer-
ciements à leurs auteurs.

L'assemblée honora d' une façon par-
ticulièrement gentille M. Henri Ribaut,
à l'occasion de son anniversaire. Par
M. Fritz Siegenthaler, elle remit une
magnifique channe au « bon maît re »
que chacun respecte comme au premier
jour. Souvenir délicat qui rappellera
toujours à M. Ribaut combien de gens
de la montagne lui sont fidèles dans
leur reconnaissance. Visiblement gagné
par l'émotion le régent de hier, remer-
cia avec cette simpli cité qui n'a d'égal
que son dévouement, (ni)

SONVILIER
Cyclomotoriste blessé
Un accident de la circulation est sur-

venu, à Sonvilier, hier, vers 13 h. 24),
à la hauteur de l'Hôtel de la Balance.
Un cyclomotoriste qui quittait la droite
de la route cantonale a été atteint par
une automobile qui arrivait du Haut
vallon. Le cyclomotoriste se rendait à
son travail et devait s'engager dans un
chemin au départ de la route princi-
pale, côté sud. Blessé, le cyclomotoriste
a été transporté à l'Hôpital de district,
à Saint-Imier , au moyen de l'ambulan-
ce. Les dégâts aux véhicules se mon-
tent à quelques centaines de francs, (ni)

Mont-Soleil : des élèves fidèles...

Le commandement de la police du
canton de Berne communique que du-
rant la période du 16 au 29 septembre
1974, la police cantonale bernoise a dû
intervenir dans les cas suivants :

354 délits contre le patrimoine, repré-
sentant un montant de 300.520 fr ; 265
véhicules volés, dont 200 ont été retrou-
vés ; 30 délits contre les mœurs ; 10
infractions à la Loi sur les stupéfiants ;
11 cas de décès extraordinaires ; 22 in-
cendies ; 15 délits de chasse ; 22 cas de
lésions corporelles et voies de fait ; 3
menaces ; 19 avis de disparition , dont
12 cas ont été liquidés.

L'activité de la police
cantonale
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LISTE DES GAGNANTS !
de notre grande loterie, le tirage au sort, devant notaire, a eu lieu dans i

notre magasin avenue Léopold-Robert 58, j
le samedi 28 septembre 1974, à 17 h. 30 I

Participants ayant droit à un costume Tersuisse Jet men Participants ayant droit à une chemise (suite)
1. Raymond Jeanneret Primevères 4, Le Locle 14 Emmanuel Morel j Crêtets 98; La chaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds „ Rafael Ve]asau Jeanneret 51> Le Locle
3. Maria Da Si va.Nord 56 La Chaux-de-Fonds 16_ Ginette christen, Abraham-Robert 19, La Chaux-de-Fonds
i ï? J°fr U o ¦ ?î-̂ f ™ A r , 17. Marcelle Maeder, Léopold-Robert 136, La Chaux-de-Fonds
î' ^fu Y» 

 ̂
a, T ' L? Chaux-de-FondS 18 Jules Robert.Tissot ? Tertre 9 La Chaux-de-Fonds

6. Gilbert Brandt , Paix 95 La Chaux-de-Fonds Ul Jean-Pierre Schlund, Forges 23, La Chaux-de-Fonds
7. J. Favre Industrie 21, Le Locle 20 Frieda B République 13, La Chaux-de-Fonds
8. G. Baumle, Numa-Droz 149, La Chaux-de-Fonds • ° ' * '
9. Maurice Friolet , Andrié 5, Le Locle

10. Marie-Louise Clerc , Numa-Droz 73, La Chaux-de-Fonds Participants ayant droit à une cravate

1. Michel Prêtât, rue des Musées 12, La Chaux-de-Fonds
Partici pants ayant droit a un ensemble Tersuisse Jet men 2. Henri Rouiller, Bois-Noir 47, La Chaux-de-Fonds ¦
, _ „ , _ . . . _ , „ , - , „ ,  3. Ernesto Cano, Parc 15, La Chaux-de-Fonds i

. 1. D. Zahncr, Paix 145 La Chaux-de-Fonds 4 wim j Planchettes
« 

K0ger De apres DoubS 97 La Chaux-de-Fonds g charl ^ % ' Chaux-de-Fonds . I
3. Michel Fleury Helvetie 46 La Chaux-de-Fonds . 6. Suzanne Loepfe, Reuse 9, La Chaux-de-Fonds .4. Edouard Noivat Succès 29 La Chaux-de-Fonds Jean VulUeu  ̂châteI'ot 9 La chaux-de-Fonds5. Lu.gi Salvi Doubs 141 La Chaux-de-Fonds Albino Navar commerce 57, La Chaux-de-Fonds I
6. Gottfried Vaett, Helvetie 12, La Chaux-de-Fonds g pierre Léopold-Robert 28, La Chaux-de-Fonds ,7. Louis Chopard , Jeanneret 44, Le Locle 10 Jean wa Jardinière 41 La châux-de-Fonds
8. Rosy Ryser, Gare 17, Les Brenets 11. Y. Widmer Temple-Allemand 11, La Chaux-de-Fonds . I
9. Antoine Nucera , Pa,x 61 La Chaux-de-Fonds 12. Antonio MÔreirafTemple-Allemand 101, La Chaux-de-Fonds ,10. Edmond-Jean Imobersteg, Numa-Droz 197, La Chaux-de-Fonds .„ ,, 

TT,,;,-, „• T J - ¦• m= r TZ J -o J13. M. Vuillemm, Jardinière 7o , La Chaux-de-Fonds
14. Rose Dubois, Léopold-Robert 57, La Chaux-de-Fonds '

Participants ayant droit à un pantalon A ava-ii . -• 15. Arthur Zumsteg, Bois-Noir 60, La Chaux-de-Fonds i
. * ,1'K.i a: t. f 16. Norbert Baudin, Fiaz 40, La Chaux-de-Fonds

•1. Charles Garcia, Cardamines 7, Le Locle 17. silvano Fornasa , Doubs 13, La Chaux-de-Forids • ' "  I
2. Ida Bourquin, Croix-Fédérale 27 , La Chaux-de-Fonds 18_ Eric christin, Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds i
3. Albert Guex, Cernil-Antoine 29, La Chaux-de-Fonds 19, Berthe Breguet, Serre 23, La Chaux-de-Fonds
4. Abraham Droz, Reuse 5, La Chaux-de-Fonds 20. M_ Tschudin, Etoile 1, La Chaux-de-Fonds '
5. Angele Sandoz , Beau-Site 3. La Chaux-de-Fonds 21. Claude-Alain Kleiner, Léopold-Robert 152, La Chaux-de-Fonds i
6. Madeleine Walther, Alexis-Mans-Piaget 31, La Chaux-de-Fonds 22. Fernand Gut, Léopold-Robert 120, La Chaux-de-Fonds
7. Yvonne Perrenoud , Alexis-Marie-Piaget 51, La Chaux-de-Fonds 23_ Louis Jordyi Mélèzes 25, La Chaux-de-Fonds ¦
8. Chantai Braillard , Jeanneret 63, Le Locle 24. Bernard Mossier, Envers 50, Le Locle i
9. Eric Vuille, Crêt 69, La Sagne 25. Hélène Mossier, Envers 50, Le Locle

10. Joseph Bucci, Numa-Droz 115, La Chaux-de-Fonds 26. André Schmidt, Recrêtes 14, La Chaux-de-Fonds •
27. Gaetano Dainotti, Helvetie 22, La Chaux-de-Fonds l

Participants ayant droit à un pullover 28- Georges Monnier, Cheminots 3, La Chaux-de-Fonds
29. Pascal Savino, Nord 174, La Chaux-de-Fonds '
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5. Maria Nyffeler, Gérardmer 10, Le Locle 34. Marc Fresard , Arc-en-Ciel 7, La Chaux-de-Fonds
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9. Henry Huguenin, Sophie-Mairet 5, La Chaux-de-Fonds 38. José Mero, Progrès 13 a, La Chaux-de-Fonds '

10. Alfred Gertsch , Marché 4, La Chaux-de-Fonds 39. Raffaele Forino, Fritz-Courvoisier 21, La Chaux-de-Fonds I
11. Odette Artel, Grenier 20, La Chaux-de-Fonds 40. Charles-André Jaques, Progrès 117, La Chaux-de-Fonds
12. Murielle Barrale, Charrière 24, La Chaux-de-Fonds I
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Le Conseil national donne le feu vert pour la ratification
de la Convention européenne des droits de l'homme

'. — De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
C'est maintenant pratiquement acquis : la Suisse ratifiera la Convention
européenne des droits de l'homme. Elle ira même plus loin : elle reconnaître
à tous ses habitants qui se sentent lésés dans leurs libertés fondamentales
le droit d'adresser une requête à la Commission européenne des droits de
l'homme. On va faire un essai de trois ans. Enfin, la Suisse acceptera de
faire trancher par la Cour européenne des droits de l'homme les différends
qui l'opposent à un autre Etat concernant l'application de la convention.

Le pas qui va être franchi est impor-
tant , également pour le simple citoyen
S'il estime qu 'une autorité administra-
tive ou un tribunal lui a fait tort , E
méprisé l'un des droits de l'homme re-
connu par la Convention, il pourra, s'il
a exploité les derniers moyens de droit
disponibles dans le pays, porter l'affai-
re devant une juridiction internatio-
nale. Il ne devra bien sur pas se bercei
d'illusions. Sur quelque 6400 requêtes
adressées à Strasbourg jusqu 'ici, 121
ont été déclarées recevables. Si la com-
mission juge la requête fondée et
qu'elle ne parvient pas à un règlement
à l'amiable, l'affaire sera portée devant
le comité des ministres ou la Cour
turopéenne.

Le pas est important aussi parce que
In Convention et la jurisprudence eu-
ropéenne ne manqueront pas d'influen-
cer notre conception des droits de
l'homme. Enfin , il a un aspect de soli-
darité non négligeable. La Suisse est le
dernier Etat membre du Conseil de
l'Europe à ratifier la Convention. En
rompant le splendide isolement qui
était le sien, elle montre qu'une garan-
tie internationale des droits de l'hom-
me lui tient à coeur.

UNE POIGNÉE
D'IRRÉDUCTIBLES

Mais revenons au Conseil national.
C'était la troisième fois hier qu'il s'oc-
cupait de cette Convention. En 1969,
son attitude réservée et celle carrément
négative du Conseil des Etats avait to-
talement découragé le Conseil fédéral ,
qui souhaitait signer, malgré quelques
réserves de taille (absence du suffrage
féminin , articles confessionnels). En
1972, le Conseil fédéral étant revenu à
La charge, les Chambres donnèrent cet-
te fois le feu vert pour la signature.
Hier , il s'agissait de savoir si on vou-
lait aussi ratifier cette signature. Le
Conseil des Etats avait déj à dit oui en
Urin.

Hier, les irréductibles n'étaient
qu 'une poignée. Ils se recrutaient àii
sein de la droite la plus extrême (Ac-
tion nationale, républicains, Union dé-
mocratique du centre, et radicaux de
droite). Leur plan de bataille était mé-
thodique. D'abord , essayer de s'opposer
à l'entrée en matière. M. Werner Reich ,
ex-ami de M. Schwarzenbach et actuel
allié de l'Action nationale, retrousse
ses manches ; la Convention est très
intéressante, dit-il, mais les conséquen-
ces de son intégration dans le droit
suisse n'ont pas été assez étudiées.

Pas du tout, lui répondent les rap-
porteurs de la commission, MM.
Renschler (soc, ZH) et Barchi (rad.,
TI), soutenus par le chef du Départe-
ment politique, M. Pierre Graber. Tou-
te la crème des juristes helvétiques,

internationalistes et constitutionnalis-
tes, s'est penchée sur ces conséquences.
Sitôt ratifiée, la Convention aura va-
leur comme tous les traités auxquels
nous adhérons, de loi fédérale, avec
cette différence qu'une loi fédérale
postérieure ne pourra y déroger. Par
81 voix contre 6, le Conseil décide l'en-
trée en matière. Défaite numéro 1 de
la droite, plus exactement de la seule
Action nationale, en l'occurrence.

UN TORRENT ÉCUMANT
Ensuite, on va essayer de s'opposer

au droit des individus de recourir à la
Commission européenne. Là, c'est le
radical bernois Otto Fischer qui mène
l'attaque, et M. Reich ne sera que son
lieutenant. C'est un véritable torrent
éeumant qui est lâché. Un torrent qui
gronde : contre cette possibilité offerte
à des juges étrangers d'intervenir dans
nos affaires, de donner des leçons à nos
autorités. Pas seulement des conseils,
mais des ordres. Il ne faut pas, dans
une euphorie générale, prendre une dé-
cision qui touche pareillement notre
souveraineté. « Gardons-nous d'inter-
nationaliser la vie intérieure du pays !»
s'exclame M. Fischer, toujours plus
rouge. « Nous nous engagerions dans
une direction irréversible ! »

IL Y A DES PRÉCÉDENTS
MM. Renschler et Barchi tentent de

remettre l'église au milieu du village.
Les décisions des organes européens
sont définitives, mais elles n'ont pas
d'effet cassatoire et elles ne sont pas
directement applicables dans le pays,
disent-ils. Bien sûr que, moralement,
la Suisse sera tenue de tenir ses en-
gagements. Serait-ce seulement pour
ne pas risquer d'être mise à la porte.
Mais elle garde le dernier mot. D'ail-
leurs, ce n'est pas la première fois
qu'elle a pris l'engagement de respec-
ter la décision d'une autorité supra-
nationale. Il suffit de penser à la Cour
internationale de justice de La Hay;e
où aux h'ôrnbffeux" "traités 1 '!avec"1ijhe
clause d'arbitrage. ". , ,; ' . ...7 -

La droite extrême, ici, est battue par
73 voix contre 22, et par 75 voix contre
25 quand elle demande de supprimer
également la compétence de la Cour
européenne de trancher une dispute
entre la Suisse et un Etat, partie à la
Convention concernant l'application de
cette dernière.

RÉFÉRENDUM OU NON ?
Reste la question du référendum. Là

aussi, M. Reich s'est mis en vedette,
assisté cette fois-ci par M. James
Schwarzenbach. La décision sera prise
aujourd'hui. Conseil fédéral , Conseil
des Etats et Commission du National
jugent qu'il n'y a pas à soumettre la

Convention européenne au référendum,
ni obligatoire , ni facultatif. La Conven-
tion ne lie pas notre pays plus de quin-
ze ans, puisqu'elle peut être dénoncée
en tout temps. Donc, pas de référen-
dum facultatif nécessaire. Elle n'ap-
porte pas non plus à notre ordre cons-
titutionnel des changements profonds.
Donc , pas de référendum obligatoire.

« Comment pas de changements pro-
fonds ? » s'écrie M. Schwarzenbach. Et
ces juges étrangers qu 'on appelle dans
le pays, trahissant ainsi l'esprit du
Grûtli ? « Oui , une innovation sans
précédent » , renchéri t M. Reich. « Jus-
qu 'ici, les juges étrangers que nous re-
connaissions ne pouvaient trancher que
des conflits interélatiques. D'autre
part , Strasbourg pourra faire ce qui
est interdit au Tribunal fédéral. !!¦
pourra contrôler les lois fédérales d'a-

près leur conformité avec la Consti-
tution , puisque celle-ci contient les mê-
mes libertés que la Convention euro-
péenne ».

De nouveau , les rapporteurs insis-
tent sur le fait que les jugements ne
sont pas directement exécutoires. « Di-
rectement ou indirectement, peu im-
porte , c'est le résultat qui compte »,
répliquera M. Reich, qui rappellera
l'accord conclu avec le Marché com-
mun. Là, on avait opté pour le référen-
dum obligatoire.

PLUS QU'UNE QUESTION
DE POLITESSE

C'est aujourd'hui que le Conseil na-
tional tranchera. Si, contrairement à
toute attente, il vote en faveur de la
clause référendaire , il existera alors
une toute petite incertitude en ce qui

concerne le sort de la Convention. Une
incertitude vraiment minime. D'où ce
que nous disions au début : les jeux
sont pratiquement faits.

Un argument en faveur du référen-
dum obligatoire qui nous paraît, lui, de
taille, mais qui n'a pas été entendu
hier : « La Convention énonce des li-
bertés fondamentales, donc des normes
supérieures et antérieures à l'organi-
sation sociale. Par respect pour elle,
afin qu'elle occupe dans notre ordre
juridique le rang qui lui est dû (c'est-
à-dire un rang égal à la loi suprême
du pays, donc à la Constitution, le dé-
placement aux urnes des citoyens s'im-
pose. Ce n'est pas une question de po-
litesse : il y va, répétons-le , du rang
qu'occupera ensuite la Convention
dans le concert de nos lois ».

Pas d'allocations régressives pour les classes
de traitement des hauts fonctionnaires

Au Conseil des Etats

Hier, le Conseil des Etats a refusé le principe d'une réduction échelonnée
des allocations de renchérissement à partir de la quatrième classe de traite-
ment du personnel de la Confédération. Ce principe, il l'avait pourtant voté
la semaine passée par 14 voix contre 12, acceptant ainsi une proposition
de l'agrarien glaronnais Stucki. Entre-temps, soit mardi, le Conseil national
avait cependant, par 58 voix contre 45, maintenu sa position qui consistait
à accepter le régime d'allocations de renchérissement du personnel fédéral

tel que le propose le gouvernement, c'est-à-dire sans échelonnement
régressif pour les traitements élevés.

INDUSTRIE HÔTELIÈRE
La Chambre des cantons a également

discuté, avant le Conseil national ,
d'une révision de la Loi sur le crédit

' Le Conseil des Etats s'est donc rallié
à l'autre Chambre, et cela par 24 voix
contre 8. Le président de la commis-
sion, M. Heimann (ind., ZH), a indiqué
avant le vote, qu'une telle mesure tou-
cherait 4000 fonctionnaires et permet-
trait d'économiser 4 à 5 millions de
francs. Si . elle est refusée, une partie
de cet argent sera rétrocédé à la Con-
fédération sous forme d'impôts. De tou-
te façon, en 197.5-1976 , le régime, des
traitements de- l'administration fera
l'objet d'une révision et on aura tout
loisir, à ce moment-là, de réexaminer
le problème des allocations de renché-
rissement. Le conseiller fédéral Che-
vallaz, pour sa part, a insisté sur le
fait que les 4 ou 5 millions que l'on
épargnerait en acceptant la mesure se-
raient perdus à la longue, du fait d'une
diminution de la qualité, car l'écono-
mie privée peut: offrir davantage. Ce
que propose M. Stucki, a dit encore le
chef du Département des finances et
des douanes, n'est rien d'autre qu'une
modification profonde de l'échelle des
traitements. On ne prend pas une telle
décision par une disposition provisoire,
ni sans avoir consulté auparavant les
intéressés et leurs associations. Sinon,
à quoi bon parler de participation ?

à l'hôtellerie et aux stations de villé-
giature. Cette révision, qui doit per-
mettre de renforcer l'aide financière à
l'infrastructure hôtelière dans les ré-
gions de montagne à vocation touristi-
que, a été acceptée par 26 voix. La
Chambre a également approuvé un
projet de loi qu'elle examinait en prio-
rité : il s'agit d'un texte sur la protec-
tion des nouvelles variétés végétales
obtenues par des particuliers (Loi sur
la protection des obtentions végétales).
Enfin, les modifications du nouveau
tarif des douanes suisses, qui comprend
notamment les franchises ou les réduc-
tions accordées au tiers monde à titre
de préférences tarifaires, ont aussi été
agréées sans difficulté.

(ats)

Autopsie du meurtrier
Le double crime de Bâle

Des fonctionnaires de la police bâloi-
se se sont rendus à Bellinzone pour
continuer l'enquête sur le double crime
de Bâle. Ils ont pris contact avec leurs
collègues tessinois. On se souvient que
le meurtrier présumé s'était suicidé en
se jetant sous un train, le 21 septem-
bre à Bellinzone, après avoir été arrêté
peu auparavant par la police.

La police est parvenue à établir que
le suspect est arrivé à Biasca le 21 sep-
tembre au matin, ayant voyagé clan-
destinement dans un train routier.
C'est là que le découvrit une femme de
ménage. Il se rendit dans un hôtel et
prétendit, devant le propriétaire, qu'il
avait tué deux personnes à Bâle. II
montra d'ailleurs des taches de sang
sur sa chemise. II ne fit aucune diffi-
culté pour se laisser emmener par la
police, laquelle le libéra toutefois très

rapidement, le prenant pour un mala-
de mental. Deux agents l'accompagnè-
rent à la gare de Bellinzone, d'où i]
voulait s'embarquer pour rejoindre sa
mère à Tarente. Mais il réussit à faus-
ser compagnie aux deux agents pour
se précipiter sous un train de mar-
chandises.

Il fut enterré au cimetière de Bellin-
zone. Pourtant, la CNA (Caisse natio-
nale suisse d'assurances en cas d'acci-
dents) a demandé une autopsie, car on
soupçonnait que le meurtrier présumé
s'adonnait à la drogue. On ne possède,
pour l'heure, aucun résultat de l'au-
topsie, (ats)
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Voir autres informations
suisses en page 18

DÉRAILLEMENT
A SCHAFFHOUSE

Quatre wagons de marchandises
ont déraillé hier à 7 h. 50 dans la gare
de triage de Schaffhouse. Une er-
reur d'aiguillage est à l'origine de
cet accident lequel — selon la di-
rection locale des CFF — n'a pas
causé de dégâts importants. Un che-
minot a été soigné pour des contu-
sions. Alors qu'en gare de triage le
trafic était perturbé durant plu-
sieurs heures, cet accident n'a eu
aucune suite sur le trafic des voya-
geurs.

UNE SCULPTURE
DE MICHEL-ANGE
PASSÉE FRAUDULEUSEMENT
EN SUISSE

Une tête sculptée par Michel-An-
ge, qui avait été authentifiée il y a
trois mois seulement , a été volée et
déposée dans une banque suisse, ont
révélé hier les journaux italiens.
Selon la presse, des responsables
des douanes italiennes ont dit à la
police que la tête en marbre avait
passé la frontière en août dernier.
Aucun autre détail n'a été fourni.
La sculpture, fragment d'une pieta ,
a été misse.au jour il y a deux ans,
dans le quartier Trastevere de Ro-
me. L'entrepreneur qui avait décou-
vert la tête avait reçu l'instruction
de ne pas la vendre et de ne pas
lui laisser quitter Rome.

PROCÉDURE PÉNALE
CONTRE DENNER S.A.

Le Département fédéral des fi-
nances et des douanes a ouvert une
procédure pénale contre la société
Denner S. A., laquelle a procédé
sans autorisation à une émission de
bons de caisse. Cette opération
constitue une infraction à l'Arrêté

fédéral instituant des mesures dans
le domaine du crédit, annonce un
communiqué du Département fédé-
ral des finances et des douanes.
Dans le cadre de la procédure pé-
nale, le département a ordonné le
séquestre de tous les bons de caisse.
Une demande d'autorisation présen-
tée en son temps à la Commission
d'émission avait été rejetée. Denner
S. A. ne s'est cependant pas soumise
à la décision définitive de la com-
mission, bien qu'elle ait été infor-
mée par la Banque nationale des
conséquences pénales auxquelles
elle s'exposerait en agissant de la
sorte, (ats)
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GENÈVE :
INCENDDJ* CRIMINEL

Un incendie d'origine criminelle
a détruit une cave, dans le quartier
des Grottes, à Genève, hier vers 3
heures du matin. La police enquête.

LAUSANNE : RÉQUISITOIRE
CONTRE DEUX MEURTRIERS

Devant le Tribunal criminel de
Lausanne, appelé à juger les frères
M., qui avaient assassiné au Maroc
en 1971 le jeune couple lausannois
Jean-François Gehrig et Chantai
Fessier pour le dévaliser, M. Heim,
procureur général, a requis contre
Claude M. (29 ans) la réclusion à
vie, et contre Jean-Jacques M. (30
ans) dix-huit ans de réclusion. Le
procureur a considéré les deux frè-
res comme co-auteurs d'un double
assassinat, avec la circonstance ag-
gravantes de la préméditation. Il a
relevé chez Claude M., qui s'était
acharné bestialement sur la jeune
fille avant de l'achever, on carac-
tère particulièrement dangereux et
pervers, et chez son frère un carac-
tère dangereux.

i

En début de séance, le Conseil national a terminé l'examen de la loi révisée
sur les stupéfiants, qu'il a adoptée par 105 voix contre 0. Riche, le Zurichois
Reich ne l'a pas été, hier. Ni en inspiration, ni en succès. Le représentant de
la droite nationaliste menait campagne pour une répression exemplaire,
tant des trafiquants de drogue que des consommateurs. Jamais, il n'est

parvenu à convaincre plus d'une dizaine de députés.

Oh ! Le Conseil national n'a pas été
tendre pour les trafiquants. Acceptant
de suivre sa commission, il a doublé les
peines par rapport à la version du gou-
vernement et du Conseil des Etats.
L'emprisonnement sera d'une année au
moins et l'amende d'un , million de
francs au plus. M. Reich réclamait une
peine de deux ans d'emprisonnement au
moins dans les cas graves, car dit-il,
« si la grenaille suffit pour abattre un
lièvre, il faut un calibre respectable
pour un éléphant ».

Il lui fut rétorqué du banc de la com-
mission et du gouvernement qu 'il con-
venait de laisser au juge une certaine
marge d'appréciation. Il faut éviter que
celui-ci considère comme cas léger ce
qui est grave en réalité, simplement
pour ne pas avoir à prononcer une pei-
ne qui lui semble disproportionnée.
Rien n 'empêchera le juge d'être aussi
sévère que le veut M. Reich, s'il l'esti-
me nécessaire.

M. Reich voudrait aussi qu'on consi-
dère comme cas grave le fait de vendre
de la drogue à des jeunes de moins de
16 ans.

« Est-ce moins grave à 16 ans et de-
mi ? Non, ne mentionnons pas l'âge.
L'énumération des cas graves n'est de
toute manière pas exhaustive », lui ré-
pond-on ici.

FERMER UN PEU LES YEUX
M. Reich revient à la charge. Cette

fois, il déplore que les consommateurs
de drogue (« qui peuvent être de mau-
vaises têtes, insensibles aux avertisse-
ments ») ne soient passibles que d'ar-

plus un délit, mais une contravention,
punissable des arrêts au plus ou de l'a-
mende.

C'est dans cette ligne que s'inscrit la
volonté de fermer les yeux quand un
jeune se borne à détenir une petite
quantité de drogue pour son usage per-
sonnel ou qu 'il en a remis gratuitement
à un camarade. Mais attention : dès
qu'une personne aura incité ou tenté de
décider quelqu 'un à consommer sans
droit des stupéfiants , il sera de nouveau
punissable, des arrêts ou de l'amende.
Et s'il y a vente, on passe au chapitre
des trafiquants où il n'existe aucune
pitié.

Le conseil accepte aussi de biffer une
disposition qui aurait permis à la police
de recourir aux services de mouchards.
Il ne veut rien non plus savoir d'un
subventionnement par la Confédération
des institutions cantonales travaillant
dans le secteur de la prévention et de
l'assistance des drogues.

rets, et non pas d'emprisonnement. Il
s'émeut en outre de l'impunité prévue
pour ceux qui détiennent de petites
quantités de drogue.

Pas moins de cinq députés et un con-
seiller fédéral lui donnent alors une le-
çon particulière sur l'esprit et l'écono-
mie de la loi : celle-ci considère le con-
sommateur de drogue avant tout com-
me un malade. Pour pouvoir lutter con-
tre le trafic et remonter les filières, on
ne renonce pourtant pas à toute pour-
suite. Mais on la dédramatise. L'acte de
fumer ou de s'injecter une drogue n'est

Peines salées pour les trafiquants de drogue

L'après-midi débute par un petit
intermède économique. Les acteurs sont
le Vorort et l'Union suisse des arts et
métiers. Entendez : le démocrate-chré-
tien zurichois Eisenring et le radical
bernois Otto Fischer. L'un par voie de
postulat, l'autre par voie d'interpella-
tion demandent au gouvernement de
réexaminer la façon dont sont appli-
quées les restrictions sur le crédit. La
situation économique, disent-ils, a en-
tièrement changé. Plusieurs branches
sont en difficulté.

Le conseiller fédéral Chevallaz ne nie
pas que nous soyions arrivés à un
point critique, encore que la croissance
industrielle, de 4 pour cent durant le
premier semestre de cette année, est
plutôt encourageante. Mais voilà : le
taux d'inflation est toujours alarmant.
Il menace l'épargne, entrave l'écono-

mie et charge lourdement le budget
public.

D'autre part, le marché des capitaux
est à sec. Cette réalité est la plus dure
des restrictions. Ou alors, il faut éle-
ver les taux d'intérêt , avec toutes les

- conséquences'-fâcheuses que cette me-
sure entraînerait pour les prix.

Un des moyens d'assainissement, c'est
de donner aux pouvoirs publics les
moyens financiers dont ils ont besoin,
afin que leur pression sur le marché
des capitaux devienne moins forte.
Après avoir annoncé des poursuites
pénales contre la maison Denner qui a
tenté d'émettre des bons de caisses en
violation de la loi, le chef du Dépar-
tement des finances a assuré les deux
députés du soin avec lequel l'examen
de la situation serait poursuivi.

Denis BARRELET

Un marché terriblement à sec
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SPORTS, La Chaux-de-Fonds

Vous avez ENCORE 4 JOURS pour visiter
la plus importante exposition de tout le Jura

m/lA 80 exposants vous conseilleront judicieusement

j>7-^f" I Cet après-midi :
JOURNÉE OFFICIELLE TESSINOISE

avec réception des autorités du Mendrisiotto

17 h. à 18 h. :
Signature de disques par CLAUDE LUTER

au stand de l'ADC-Office du tourisme

Vil CE SOIR, dès 22 h. :

« IL MENDRISIOTTO a MODACO », avec la

P9 BÂNDELLA TIC1NESE
de Neuchâtel, 14 musiciens, et

Ë| L ECO DEL TICINO
I¦-*•"¦¦¦ de Neuchâtel, 38 chanteuses et chanteurs

Un plateau de 52 EXÉCUTANTS que vous
;/ ; i aurez le privilège d'applaudir au grand

WÂ H restaurant de Modhac

\JÊ PERMISSION TARDIVE, i heure du .matin

Au restaurant : Tranches panée, pommes
Delmenico, carottes Vichy

? DERNIER TROLLEYBUS A MINUIT -*4

r AVIS i
RESTAURANT JURASSIEN (Numa-Droz 1)

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

TOUS LES VENDREDIS SOIR et dès le 4 octobre

TRIPES NEUCHATELOISE
i 

DIMANCHE 13 OCTOBRE 1974
à 20 h. 30

SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Dutch-Swing
CoUege-Band

Location à la Tabatière
du Théâtre

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 53 53
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Dimanche 6 octobre. Dép. 12.30
FÊTE DES VENDANGES

à Neuchâtel
Prix du car: Fr. 11.- Enf. : Fr. 6.-

25 années de représentations
, en Europe

HOLIDAY ON ICE
à Berne

Mardi 8 octobre. Départ: 18 h.
Prix spécial : Fr. 30.-
AVS : Fr. 28.-
Enfants : Fr. 20.-

Dimanche 13 octobre. Départ: 12.15
Prix : Fr. 40.-
AVS : Fr. 28.-
Enfants : Fr. 20.-

Billet d'entrée compris

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL SA

Inscriptions et renseignements :
Téléphone (039) 41 22 44

Bureau :
Rue Dr.-Schwab 9, 2610 St-Imier

LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 5 OCTOBRE 1974, à 20 h. 15

TEMPLE DE L'ABEILLE

ORCHESTRE

DE CHAMBRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Direction : Théo Loosli

Soliste : le hautboïste Roland Perrenoud

Au programme: Vivaldi - Berio - Mendelssohn - Bach
Prix des places : Fr. 5.—. Etudiants et AVS : Fr. 2.50

Location à l'entrée

I

O R C H E S T R E
Charles-André Gonseth

3 MUSICIENS

Charrière 73 b - Tél. (039) 22 43 07
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRA

belles

pommes
de terre
Franco domicile.
Fr. 40.— les 100 kg.

Tél. (039) 51 18 36.

À VENDRE

TERRAIN À BÂTIR
à Chevroux bord
du lac de Neuchâtel
Vue imprenable,
parcelle de 1000 m2
et plus. Tout équipé
Ecrire à case postale
195, 1530 Payerne.

Pilotez vous-même
avec un moniteur!
Vol d'initiation Fr. 50.—
Cours d'introduction Fr. 300.—
École permanente
sur avions modernes
Pour prendre contact :
039 / 26 82 55
Ecole d'aviation, Aéro-Club
LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
AÉRODROME DES EPLATURES

HÔTEL
DE LA CROSSE DE BÂLE

SONVILIER

RÉOUVERTURE
VENDREDI 4 OCTOBRE 1974

Se recommande :
le nouveau tenancier :

Heinz Schweizer

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6
OCTOBRE 1974

TROISIÈME MARCHE
POPULAIRE DES ÉTANGS ET

RÉSERVES NATURELLES
Départ :

La Marnière (près des Reussilles)
Parcours : environ 13 km.

Prix : Fr. 11.— par personne
Fr. 10.— jusqu'à 15 ans
Motif de la médaille :
Les Ronds de Seignes

Organisation :
Fanfare Municipale - Tramelan

Inscription :
Au départ (supplément)

r ^m

Paris - Lisieux - Chartres
. 9 - 1 3  octobre (5 jours)

Fr. 440.— tout compris

Renseignements - Inscriptions :

àSBKTTBBB  ̂AUTOCARS HERTZEISEN
M W f n*m B 2855 GLOVELIER
MëBSB JÊk W Tel (06(1) 56 72 08

Jnaa T BS ̂ n VOYAGES HERTZEISEN
B 5fc ___________/ 280° DELéMONT
^¦L_ ___l ËnW pi. Gare 8, tél. OGG/22 65 22

À LOUER

garage
Quartier Charrière.

i Tél. (039) 23 62 56

! J'ACHÈTERAIS

' PLUSIEURS

REMISSES
de 6 mois à 2 ans.

i
Faire offre à : Willy Fresard, 2877 Le

I Bémont, tél. (039) 51 16 28.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

AUJOURD'HUI, DEMAIN et SAMEDI

A La Bonne Auberge - La Corbatière

CAF' CONC
avec Jean D'ARVILLE et Liliane LIL, dès 21 heures

Se recommande : Famille M. Oppliger

Prix MICROS
/QpP||X Gigot d'agneau p.
I*fl li_U R£l frais, avec os rf ^^- 1

Ragoût d'agneau ^r B
frais les IOO g. Œ 

B C5V?
Dans tous nos magasins, au rayon traiteur:

Salade viande hongroise A H
L les 100 g. I ¦ M

Pour tous ceux qui
désirent prendre un

repas vraiment familial
tout en ménageant

leur budget

DSR, votre restaurant à :

La Chaux-de-Fonds
Rue des Chemins-de-Fer '<

Le Locle, Tour Mireval
Rue de la Côte 22 a

EXPOSITION
Mme et M. Oswald Gôtz
Salle de la FTMH, à FLEURIER, place de la Gare

PEINTURE ET PYROGRAVURES
Ouverte du 5 au 13 octobre 1974
Chaque jour de 19 h. 30 à 22 h.

Les mercredis, samedis et dimanches
de 14 h. 30 à 18 h. et de 19 h. 30 à 22 h.

ENTRÉE LIBRE
Vernissage : Samedi 5 octobre, à 16 heures

CARTES DE NAISSANCE
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35



De plus en plus
de mamans achètent

les aliments pour enfants
à la Coop

(car c'est à la Coop qu'ils coûtent le moins)
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UN CHOIX DE NOTRE RICHE ASSORTIMENT: 
Lait pour bébés - î̂  ̂ Prix Coop | Prix Coop
Nestlé ' :'^ 5J(»''4^:iTioîS'"*'"*^^*t^*iH '
Beba du 2e mois 600g 8.40 -9-90 Carottes 190g 1.15 4-M
Nan du ier jour 500g 8.20 &45" 6 légumes 190g 1.15 1£&
Pelargon du 2e mois 500g 8.20 -&45~ Pommes et bananes 190 g 1.15 ±£Q
Galactina Purée de veau aux légumes 190 g 1.25 1~&&
Humana de ia ire sem.400g 6.40 Jffô Crème de fruits 190g 1.10 4^4d
Guigoz du 6e mois 
Lait partiellement écrémé . du 1er mois 500g 8.20 Ŝ r Carottes et foie 190g 1.25 A^êO
Biberons et bouillies pour bébés Bœuf bouilli et riz aux tomates 190 g 1.25 A^QÙ
Galactina Veau aux légumes 190 g 1.35 4r76"
Crème de riz instantanée du 1er mois 200 g 2.70 -&40" Poulet, riz et légumes 190 g 1.15 4T56*
Crème 5 céréales instantanée du 1er mois 350 g 3.35 •4£0r Repas de fruits 190g 1.25 XêQ-
Biberon aux légumes instantané du 3e mois 500g 5.90 JAQr du 8e mois 
Bouillie aux légumes complets du 4e mois 250g 3.75 ASÇf 8 légumes 215g 1.25 4--6Q
Bouillie lactée à l'ananas du 4e mois 400g 5.30 -&40" Bœuf bouilli et cornettes aux œufs 215g 1.35 U&
Bouillie de céréales complètes du 5e mois 200g 3.- -3£6" Poulet au risotto et légumes 215g 1.25 XSQ
Bouillie de fruits du 5e mois 250g 3.75 -AS& Fruits et crème à la vanille 215g 1.35 4r7û
Repas Jardinière du 6e mois 250g 4.- -5r30" Jambon et laitue 215 g 1.40 X&Qr
Nestlé Bœuf bouilli aux légumes 215g 1.35 J-rTO-
Farine lactée du 3e mois 500g 5.20 J&AQr Poulet garni 215g 1.25 4T66-
Bouillie lactée aux pommes du 4e mois 500g 5.80 Jr46- Ragoût aux légumes 215g 1.25 X&&
Bouillie lactée aux abricots du 4e mois 500 g 5.80 -7746- du 12e mois (junior) 
Bouillie de Zwieback au miel du 4e mois 500g 4.90 -&95" Veau au riz-ananas 250g 1.75 -2-2Q-
Milupa Bœuf garni aux légumes 250g 1.75 -2r26-
Miluvid semoule pour bébés du 3e mois 400g 3.20 3&Û Spaghetti al sugo 250g 1.75 2£&
Repas en pots Jambon, pois verts et carottes 250 g 1.75 -2r2G-
Galactina Ragoût aux légumes 250 g 1.75 -2£6-
du 3e mois Poulet et riz garni 250 g 1.65 -2^6-
Carottes 100 g -.80 4  ̂ Coupe de fruits 250 g 1.65 2AÛ
6 légumes 100g -.80 4T= Jus pour bébés 
Purée de foie et de bœuf 100g 2.- -2T6Q- Jus de carottes 180g 1.20 4r5Q-
Purée de veau 100g 2.20 2£& Jus 3 fruits 180g 1.20 J&&
Purée de bœuf bouilli 100g 2.- 2£& Jus d'oranges 180g 1.20 JL5-9*
Purée de poulet 100g 1.95 -2£0~ Biscuits pour enfants 
Purée de jambon 100g 2.- 2S& Plasmon-Galactina du 3e mois 200g 2.95 -3r8Q-
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Jeunes gens, jeunes filles
qui préparez votre avenir,

avez-vous pensé aux professions paramédicales
et sociales ?
SAVEZ-VOUS QTTELLES VOUS PERMETTENT :
— de développer votre personnalité ?
— de connaître et d'aider ceux qui vous entourent ?
— de trouver un intérêt scientifique et technique ?
— d'avoir des conditions de travail agréables et un salaire adapté aux

responsabilités ?
LE BUREAU D'INFORMATION DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

NEUCHATEL, Av. du ler-Mars 2 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (038) 25 43 38 (mercredi excepté) Mme G. de Reynier

Beau-Site 17, tél. (039) 23 13 44
vous documentera sur les possibilités offertes à chacun selon ses
aptitudes et ses goûts.

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

RESPONSABLE
pour section des presses
Atelier de fabrication de Sonceboz s

MÉCANICIENS
pour ateliers à Sonceboz et Hauterive-Neuchâtel •

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.
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La mode au rendez-vous de l'automne.

¦; ¦ . ¦¦ ¦¦v-, ; .¦ ;¦ . . .y. . . . . ¦ ¦ ¦. ; ¦. , . ¦ , . ¦ . . . . ,. ¦ . . . . ¦. ¦ ¦ . \ . . . ¦¦¦¦¦ . ¦. .
¦, ., ¦ . . .¦. : ¦ . ' ¦ ¦. .

¦ ¦. ¦ . ¦ . ¦ ¦ . : : ¦' ' . ^^^yK^I^ : o;7:7:7
^^g^^^^^^^^^

*:

^*: _:X-¥8&JÀ.̂  <V«S«88iii
 ̂

:| : 7 : . ; :

Trotteurs de ville Bally version semelle crêpe... parfaits avec le pantalon
ou la jupe sport., à bout légèrement carré et talon

de 64 mm... interprétés en daim bicolore extra-fin... Trotteurs
de ville Bally... chic et qualité hors pair.

Mode jeune et vivante
tintes BA 10-7»

La ehaas-dç-Fonds: Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32. Le Locle: Chaussures Bally.

Nouveauté sensationnelle
Etabli et étau universel

WûPkmate
pliant et portatif

f'

. /&\ Hauteurs da travail

f f̂ stabilité absolue •
{MÊ 250 kg cirage u:i!e •
|U Vous serrez même

!¦ plus encombrantes •

Aussi très pratique pour Fini?
travailler avec les Pliez et réduisez !
outils électriques.

^;y3^. L'extraordinaire
'Bm y. & Black&Decker
#7T ĵT3  ̂ Workmate
WĴp\ M 1_J seulement
Wj BBBB V 5̂ 5**ên*« total. I
m JF Î GaraRCel

I T0ULEFER S.A. 'i
Quincaillerie

! Place Hôtel-de-Ville
I Tél. (039) 2313 71

Nettoyages
de tout genre

Nous nous recommandons pour tous net-
toyages de bureaux à l'abonnement.
STRATJB Frères, nettoyages, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 92 66.

ïW Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "V@
IV VOUS ASSUR E un service d'information constant "*S



UNE SOLUTION (FEDERALE) :
LES «PHARES PERMANENTS»

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

L'expérience du choc contre un
mur, il n'y a pas que dans les
essais de sécurité des véhicules
qu'on s'y livre. On la répète aussi
chaque fois qu'on essaie de faire
comprendre à une foule de conduc-
teurs bornés qu'ils doivent E-CLAI-
RER leur véhicule. Le mur, oui. La
police, les autorités fédérales, le
BPA, les clubs, etc. s'y cassent le
nez à longueur d'année. Et chaque
automne revenu ne fait qu'aggra-
ver ce problème : une partie consi-
dérable d'automobilistes refuse d'en-
tendre les exhortations à pratiquer
la règle pourtant simple du « voir
et être vu ». On continue, malgré
les campagnes et appels de toutes
sortes, à voir circuler un nombre
effarant de voitures à l'éclairage
défectueux ou mal adapté aux cir-
constances.

•
II n'est plus temps de « chercher

à comprendre » ce phénomène. Il
faut y remédier. Car il engendre,
année après année, un nombre im-
portant d'accidents. Un moyen exis-
te. Simple, efficace, ridiculement peu
coûteux. Et je m'étonne qu'on ne
se décide pas à l'envisager concrète-
ment. Surtout que le BPA a déjà,
fort intelligemment, fait un pas dans
cette direction.

Je veux parler de L'ECLAIRAGE
PERMANENT DES VÉHICULES.
Le BPA, on le sait, a recommandé
cette méthode aux motocyclistes. Les

L'automne revenu
pose à nouveau
le problème
de l'éclairage
des véhicules

motards, qui sont souvent des con-
ducteurs plus conscients que la
moyenne, ont généralement bien
suivi ce conseil (il n'y a guère que
ceux de la police, soit dit en pas-
sant, qui ne le font pas !). Et de-
puis, vous en conviendrez, que les
motos roulent phare allumé, on
« VOIT la différence » ! Par ailleurs,
un récent voyage en Suède m'a con-
vaincu des avantages de ce système
appliqué aux voitures. On connaît
les Suédois comme des gens parti-
culièrement « dans le coup » en ma-
tière de sécurité automobile : eh !
bien, eux ont compris ! Je ne sais si
cela se fait dans tout le pays, ni
si c'est simple bon sens ou obliga-
tion légale, mais en Laponie du
moins, j'ai vu les voitures circuler
phares allumés même par grand so-
leil. L'avantage est évident : sur les
longues routes droites de cette ré-
gion, on ne risque jamais de ne
pas apercevoir un véhicule, quelle
que soit sa teinte et celle du décor.
Même par soleil radieux, les phares
allumés les signalent de très loin.
Et cependant, l'éclat si utile de ces
phares n'est jamais aveuglant.

Une obligation décrétée sur le
plan fédéral de circuler toujours
phares allumés ne serait pas la
plus inepte des prescriptions admi-
nistratives , tout de même. Le moyen
le plus simple et le plus efficace se-
rait d'imposer à tous les véhicules
mis en circulation dans notre pays

un branchement électrique très sim-
ple à réaliser et qui n'entraînerait
pratiquement aucun frais pour le
constructeur ni pour l'acheteur. Ce
branchement consisterait à MET-
TRE LES FEUX « CODES » EN
FONCTION PERMANENTE SITOT
LE CONTACT MIS (de la même

manière que s'éclaire en perma-
nence le tableau de bord sur des
voitures comme les Citroën GS et
CX ou la Matra-Simca Bagheera).
Et à ne permettre l'enclenchement
des FEUX DE POSITION (FEUX
DE STATIONNEMENT) QUE CON-
TACT COUPÉ. On pourrait imagi-
ner de compléter ce dispositif par
un système de bouton-poussoir à
retour automatique, qui permettrait
d'interrompre momentanément, ma-
nuellement, l'éclairage pendant le
lancement du moteur (en hiver, par
exemple, de manière à conserver
toute l'énergie de la batterie pour
alimenter le démarreur).

*
Par un tel équipement, on résou-

drait enfin le problème des véhi-
cules insuffisamment éclairés par
temps de pluie, de neige, de brouil-
lard, à la tombée de la nuit, dans
les tunnels. On résoudrait la ridi-
cule polémique subsistant encore
dans certaines villes concernant l'u-
sage des feux en zone urbaine éclai-
rée. On simplifierait favorablement,
à ce chapitre, un code de la route
déjà suffisamment compliqué, et son
application du même coup, puisque
ne subsisterait que l'alternative : ou
bien la voiture roule, et elle est
en « codes », ou bien elle est arrê-
tée et elle est en feux de position.
On apporterait en outre une aide
précieuse aux conducteurs distraits
qui oublient leurs feux de croise-
ment allumés après avoir garé leur
voiture. Demeurerait, bien sûr, le
problème des phares mal réglés, et
celui d'un usage abusif des feux
de route. Mais on n'aurait pas une
situation plus grave qu'actuelle-
ment, puisque de jour, l'éblouisse-
ment est pratiquement annulé par
l'intensité de la lumière ambiante.
On peut penser en outre que nom-
bre de conducteurs omettent de fai-
re régler leurs phares parce qu'ils
les utilisent fort peu et que cet
« accessoire » devenu permanent, ils
seraient aussi plus attentifs à son
bon fonctionnement. L'usage per-
manent des phares multiplierait
aussi les possibilités de contrôle par
la police. En outre, on pourrait pré-
voir un système commutant auto-
matiquement de « grands feux » en
« code », soit lié à une cellule photo-
électrique (ces dispositifs existent

déjà pour la commutation « feux de
stationnement » - « codes »), soit lié
au contacteur de démarrage, de ma-
nière à ce qu'après un arrêt au
moins, le conducteur distrait ne re-
parte pas « plein phares ».

*
Techniquement ni légalement, je

ne vois pas d'obstacle à une telle
solution. La Suisse oblige bien, par
exemple, toutes les voitures com-
mercialisées sur son territoire à être
munies d'un double circuit de frei-
nage, ce qui n'est pas le cas en
France, notamment et impose donc
aux constructeurs un montage spé-
cial plus important et plus coûteux
que la modification de branchements
électriques suggérée. Pour l'auto-
mobiliste, les frais supplémentaires
se borneraient à un remplacement
plus fréquent d'ampoules. Une dé-
pense minime en comparaison des
autres charges qui pèsent sur lui
sans contribuer à sa sécurité ! Car il
faut rappeler ici que les voitures
actuelles, équipées d'alternateurs,
sont parfaitement en mesure de
« supporter » sans problème la con-
sommation électrique de l'éclairage
permanent. Rien à voir avec la lutte
actuelle contre le « gaspillage de
l'électricité » ! Ou plutôt : au con-
traire, puisque de toute manière,
quand le moteur tourne, l'alterna-
teur débite du courant électrique
qui, s'il n'est pas consommé par
l'éclairage et d'autres accessoires,
est tout simplement « perdu » !

Et quant aux véhicules étrangers
circulant chez nous ? Eh ! bien : ils
doivent se soumettre à nos lois, par
exemple celles sur les limitations
permanentes de vitesse. Ils se sou-
mettraient à celle sur l'éclairage
permanent, avisés qu'ils en seraient,
de même, par des panneaux placés
aux frontières. De plus, on . peut
penser qu'une initiative helvétique
telle que celle qui est proposée ici
ferait rapidement tache d'huile , à
l'étranger, l'expérience positive fai-
te. Car aujourd'hui , le principe «plus
de lumière, plus de sécurité» fait
son chemin. Fort heureusement : il
n'est pas si fréquent d'avoir à dis-
position des moyens simples d'amé-
liorer la sécurité routière — il faut
donc s'empresser de les appliquer.

MHK

f au carref our...
m La derniere-nee du groupe

VW-Audi-NSU va bientôt apparaî-
tre sur le marché : c'est l'Audi 50.
Une 1100 de 3 m. 50 de long, la
plus petite de la gamme. Concep-
tion proche de la Golf , en réduc-
tion, (notre photo).

• La fondation « Action Suisse
Saine » veut réduire à 40 km.-h. la
vitesse des voitures à l'intérieur des
localités. Afin de « décourager » les
automobilistes et les faire prendre
le bus, notamment. On demande
une association « Suisse saine d'es-
prit » qui ait le courage de ses opi-
nion et ne se camoufle pas derrière
une pseudo-argumentation scienti-
fique pour afficher tout simplement
« A bas l'auto ».

0 La « crise du pétrole » a été
fatale à la fabrique de voitures

hollandaise DAF : elle vient d'être
pratiquement « rachetée » par le
puissant groupe suédois VOLVO
qui, lui, manifeste beaucoup de vi-
talité. De 33 %>, la participation de
Volvo chez DAF a passé à 75 °/o. La
firme hollandaise est '' désormais
sous direction suédoïseT eT Ta "gam-
me DAF va être intégrée à la gam-
me Volvo dont elle est complémen-

taire. Coût de l'opération : 43,5 mil-
lions de florins.
• Nouveau système d'assurance

apparu en Amérique : l'assurance
« sans coupable ». Elle n'indemnise
pas selon la culpabilité ou l'inno-
cence de la victime, mais selon son
statut économique : plus d'indem-
nité aux pauvres qu'aux riches,
sans considération de responsabili-
té. Le système marche si bien qu'on
envisage de l'étendre à tous les
Etats. Mais une forte opposition se
dessine chez les avocats !

CONSEIL : Gare à nydbplanage !

Une foule de conducteurs reste inconsciente du danger très réel de l'hydro-
planage, et circule sur les chaussées détrempées aux mêmes allures que
sur les routes sèches. On doit donc inlassablement répéter que malgré les
progrès réalisés dans la construction des pneus, l'adhérence de ceux-ci
sur route mouillée est limitée. Dès 80 km.-h. environ, parfois moins déjà
(la route La Chaux-de-Fonds - Le Locle est un exemple tristement élo-
quent !) l'accumulation d'eau sous les pneus peut devenir trop importante
pour être éliminée par les sculptures, et la voiture peut partir « en luge ».
Même sur des tronçons rectilignes. Nombre d'accidents « inexplicables »

n'ont pas d'autre explication que l'hydroplanage (en franglais :
aquaplaning)... Donc : sur route mouillée, réduire la vitesse.

Un fruit de l'amour (japonais)
entre des ingénieurs et la mécanique
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CONTACT AVEC...
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HONDA sCLVIC « 3 portes ». —
Autre -versiortVz portes et cbfft*-
classique (10.575 fr.). Supplément
pour option « Hondamatic » (boîte
automatique à deux rapports avec
convertisseur de couple) : 650 fr.
Prix version essayée: 10.975 fr.

Oui , « comlémoto ». Ce n'est pas
du japonais, c'est la réponse qu'on
doit fournir sans cesse à ceux qui
s'étonnent de voir la marque Honda
sur une automobile. Mais oui : le
plus grand constructeur de motos
du monde est aussi producteur de
voitures. Cela ne date pas d'hier,
mais il exportait peu , et de très
petits véhicules. Aujourd'hui, cela
change avec la Civic. Cette 1200 est
depuis le printemps sur le marché
suisse, et sur d'autres. Et une filiale
suisse a été fondée pour commer-
cialiser ce modèle et ceux qui , vrai-
semblablement vont suivre. Ce peut
être un signe des ambitions que
nourrit la firme dans ce domaine
aussi. Des ambitions, j e l'ai constaté
en essayant la Civic pendant quinze
jours, dont elle a les moyens-

Car cette Civic mérite la décou-
verte. Elle tranche radicalement sur
l'image qu'on a généralement en
Suisse de la voiture japonaise. Sauf
sur deux points : le sérieux et la
robustesse de sa construction. Et...
le manque, de raffinement de sa
suspension ! Pour tout le reste, elle
est très différente. En général, le
gros de la production japonaise est
surtout régi par des commerçants
qui se mettent en frais au niveau
de l'équipement, mais qui entendent
obtenir des prix de revient avanta-
geux en choisissant des solutions
techniques à bon marché. Avec la
Honda Civic, on est devant un pro-
duit d'ingénieurs, visiblement. Et
d'ingénieurs qui n'ont pas modifié
leur amour de la mécanique en pas-
sant de deux roues à quatre. C'est
pourquoi cette 1200 n'est pas « bon
marché », ce qui ne l'empêche nulle-
ment d'être « avantageuse », nuance.

L'originalité de la voiture com-
mence par sa carrosserie. Compacte,
trapue, son arrière un peu massif ne
plaira pas à tout le monde, mais
le capot relativement long, avec son
dessi.i très singulier , m'a personnel-
lement séduit. Trois mètres cin-
quante-cinq de long, un mètre cin-
quante de large : c'est agréablement
court et suffisamment large. Dans ce
volume, il fallait pouvoir caser qua-
tre personnes et leurs bagages. On
n'y a pas trop mal réussi. Certes,
l'accès et la place à la banquette
arrière sont limités, mais suffisants.
On y voit pire sur de plus grandes
voitures !.Certes aussi, le coffre est
petit. Mais il devient intéressant et

pratique lorsqu on le considère par
le hayon arrière, après avoir rabat-
tu d'un seul geste le dossier de la
banquette. Cette caisse est nantie
par ailleurs des mesures de sécu-
rité passive souhaitables : zones
d'absorption d'impact, habitacle ri-
gidifié, réservoir d'essence en posi-
tion protégée, flancs et toit renforcé,
etc. Si la finition n'est pas luxueu-
se, elle est sérieuse. L'esthétique
intérieure est attrayante. Le tableau
de bord intelligemment conçu est
très lisible. Bien sûr, les « com-
merçants » pourront améliorer cer-
tains détails négligés par les « in-
génieurs » : les pare-soleils sont
mauvais ; le rétroviseur n'est pas
antiéblouissant ; l'aération manque
de puissance ; les sièges, par ail-
leurs satisfaisants, gagneraient à
être mieux rembourrés dans la ré-
gion « fondamentale » ; les comman-
des d'éclairage et d'essuie-glaces se-
raient mieux à la colonne de direc-
tion. Au point de vue technique, la
Civic répond à une conception très
moderne : moteur transversal, trac-
tion avant, direction à crémaillère,
suspension à quatre roues indépen-
dantes par jambes élastiques. Les
résultats de cette « belle mécani-
que » sont concluants, sauf au ni-
veau de la suspension. Les débatte-
ments et l'amortissement devront
être recalculés, car cette suspension
techniquement intelligente souffre
d'une certaine dureté en pratique ;
elle engendre quelques réactions
assez sèches, qui vont jusqu'à faire
décoller les roues sur mauvais re-
vêtements. Des réactions sèches, on
en trouve aussi dans la direction,
qui tend à tirer à gauche en accé-

lération, et à droite quand on re-
lâche les gaz. Même remarque : la
conception n'est pas en cause, c'est
une question d'amélioration de dé-
tail à « fignoler ». Cela dit, le com-
portement de la Civic est très sain.
La voiture est peu bruyante (on
entend surtout les pneus et l'air),
agréable à manier ; elle tient géné-
ralement fort bien la route (la seule
réserve venant des cas limites cités
ci-dessus au chapitre de la suspen-
sion). La climatisation est bonne,
l'éclairage puissant, le freinage à la
hauteur, encore que sa pédale un
peu dure et « gommeuse » réclame
accoutumance. Mais surtout, surtout,
on dispose dans cette Civic d'un
groupe motopropulseur re-mar-qua-
ble. Probablement le meilleur de
toute sa catégorie. La boîte, déjà :
douce, précise, bien étagée, bien
synchronisée, sans vibrations. Et le
moteur : une merveille ! Ce 1200 très
moderne réussit l'exploit rare d'être
à la fois puissant, raisonnablement
nerveux, incroyablement souple (on
réaccélère en 4e des 30 à l'heure !),
silencieux, robuste, relativement peu
polluant tout en se contentant d'es-
sence normale, et de fort peu (j'ai
consommé, sur un millier de km.
variés et parcourus sans ménage-
ment, 8,3 L de normale aux 100
km., en moyenne totale ! Et jamais
dépassé 8,8 L !). Il faut le faire ! Et
ce moulin s'est acquis, à l'étranger,
une réputation d'« increvable ». Ne
serait-ce que pour lui, la Civic est
une petite voiture digne d'un grand
intérêt. Elle pourrait bien faire fu-
reur une fois maîtrisés les points
qu'il lui reste à parfaire.

MHK

LA HONDA CIVIC



Un médecin jurassien met au point
un traitement anticancérigène du tabac
Originaire de la Montagne de Tramelan, le Dr Serge Neukomm, pnvat-do-
cent à la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne et médecin-chef
des Laboratoires de recherches de l'Institut universitaire de médecine sociale
et préventive, a rendu public hier, devant le Cercle lausannois de la presse,
les résultats de travaux constituant un pas important dans la lutte contre le
cancer. Au cours de leurs recherches, le Dr Neukomm et ses collaborateurs
ont mis au point un procédé de traitement du tabac, avant le stade de la
fabrication des cigarettes, qui permet d'éliminer au moins la moitié des
substances cancérigènes contenues dans la fumée de l'herbe à Nicot, sans
en modifier le goCt et l'arôme. Cette découverte, dont l'importance a été
attestée par le Service fédéral de l'hygiène publique, sera présentée
officiellement le 20 octobre, à Florence, au lie Congrès international sur

le cancer.

Des recherches systématiques ae
fractionnement chimique du goudron
provenant de la condensation de la fu-
mée de cigarette ont été menées à Lau-
sanne. Grâce à de nouvelles méthodes
d'analyses, vingt-cinq hydrocarbures
ont été découverts et identifiés, dont
cinq possèdent des propriétés cancéri-
gènes totalement ignorées jusqu'ici.
Des tests ont été opérés sur des ani-
maux.

Les chercheurs lausannois ont jugé
qu'il était plus réaliste de réduire la
nocivité de la cigarette plutôt que de
chercher à l'interdire. C'est ainsi qu'ils
ont mis au point une méthode de « pré-
extraction » du tabac naturel coupé, en
faisant intervenir des solvants organi-
ques. Le tabac ainsi traité donne une
fumée profondément modifiée dans sa

composition chimique, en particulier en
ce qui concerne les hydrocarbures can-
cérigènes du goudron.

La méthode du Dr Neukomm — que
celui-ci estime peu coûteuse — préco-
nise la combinaison des deux procédés
de préextraction et de filtrage. La for-
mation des substances cancérigènes est
diminuée sélectivement de plus de 50
pour cent par la préextraction, et leur
absorption est réduite de 15 à 20 pour
cent par la filtration , permettant ainsi
des réductions jusqu'à 80 pour cent des
substances cancérigènes. En outre, les
substances les plus irritantes pour les
voies respiratoires sont réduites de 15
à 50 pour cent par les filtres. Une dose
acceptable de nicotine est maintenue,
apportant au fumeur le goût et l'arôme
qu'il peut chercher dans le tabac.

LE DANGER,
C'EST LE GOUDRON

La relation entre le tabac et le can-
cer du poumon ne peut plus être con-
testée, elle est scientifiquement démon-
trée, a souligné le Dr Neukomm. L'a-
bus de la cigarette entraîne le cancer
des voies respiratoires et digestives,
ainsi que la bronchite chronique et des
maladies circulatoires et vasculaires.
Cest essentiellement le goudron et ses
hydrocarbures qui sont dangereux. La
nicotine l'est beaucoup moins et, si elle
peut provoquer des maladies cardia-
ques chez les gros fumeurs, elle a aus-

si des effets à la fois calmants et sti-
mulants. Du point de vue chimique,
tout individu qui fume 20 cigarettes
par jour met environ quinze ans à ac-
cumuler la quantité critique de 3,4
benzopyrène, qui est le plus puissant
des cancérigènes de contact.

REPROCHES
Le Dr Neukomm a reproché très

clairement à l'industrie du tabac, dans
le monde en général et en Suisse parti-
culièrement, son « attitude négative »
et son « refus systématique » de toute
vraie discussion sur la nocivité de la
cigarette. Certains milieux vont jus-
qu 'à continuer de mettre en doute la
relation tabac - cancer, contre toute
évidence scientifique. Cette attitude est
en contradiction avec celle, beaucoup
plus ouverte en général, des industries
chimiques et alimentaires. Mais, ajoute
le Dr Neukomm, il est normal que ce-
lui qui fabrique des milliards de ciga-
rettes se défende quand un médecin
l'accuse d'être un <* distributeur de
cancer » et qu'il voit — comme aux
Etats-Unis en 1953, lorsqu'une publi-
cation scientifique établit la relation
tabac - cancer — les valeurs boursières
de l'industrie du tabac chuter de 25
pour cent, (ats)

Une étape importante
Epuration des eaux du Léman

La station d'épuration des eaux usées
de la région morgienne est inaufurée.
aujourd'hui à Morges. Cette région était
l'une des dernières grandes aggloméra-
tions riveraines du Léman a envoyer
encore des eaux polluées au lac. Neuf
communes, dont la ville de Morges, sont
rattachées totalement à la station et

trois autres partiellement, ce qui repré-
sente une population de plus de 20'000
habitants et, de nombreuses industries.

. La station a coûté dix-huit millions de
francs, à quoi il faut ajouter onze mil-
lions pour les collecteurs. Les raccorde-
ments sont déjà réalisés à septante pour
cent, (ats)

Le problème des autoroutes
Dans le Nord vaudois

Réunies pour confronter leur point de
vues sur le programme de construc-
tion des routes nationales touchant le
Nord vaudois, les municipalités d'Yver-
don et de Grandson ont constaté que
les populations des deux communes
souffrent de l'étouffement de leur cité
en raison de la circulation toujours plus
intense. Si la N-l est mise en construc-
tion avant la N-5, il en résultera , du-
rant les travaux, un trafic de poids
lourds de transit insupportable à l'in-
térieur des deux villes. Puis, une fois
la N-l construite, l'important trafic
aboutissant aux portes d'Yverdon ne
trouvera ou 'un écoulement difficile en

direction de Neuchâtel , du fait de 1 e-
tianglement provoqué par -le raccorde-
ment brutal de l'autoroute à un réseau
routier non adapté.

Aussi les municipalités d'Yverdon et
de Grandson ont-elles décidé d'interve-
nir , conjointement avec les députés 'des
deux arrondissements, auprès du Dé-
partement cantonal des Travaux pu-
blics, afin d'obtenir que l'évitement
d'Yverdon et de Grandson ' par la N-5
soit construit en priorité, et d'entre-
prendre toutes démarches utiles au-
près des autorités fédérales, d'entente
avec le gouvernement vaudois. (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — Le parti du travail a

lancé officiellement sa campagne pour
l'initiative dite « contre la vie chère et
l'inflation » par une conférence de pres-
se hier à Genève.

ZURICH. — La Fédération des coo-
pérations Migros, la maison Tetra Pak
et l'Union centrait» des producteurs
suisses de lait, en collaboration aveo
les organisations régionales de produc-
teurs de lait, organisent une action de
secours en faveur de la population
victime de l'ouragan « Fifi » au Hondu-
ras.

KLOTEN. — Une délégation de par-
lementaires roumains est arrivée mardi
à Zurich, où elle a été accueillie par le
conseiller aux Etats F. Bolla et l'am-
bassadeur de Roumanie en Suisse, M.
Georgescu.

GOS'SAU — La Banque hypothécai-
re et commerciale suisse, la Baselland,
Schaftliche Hypothekenbank, la Bank
vom Linthgebiet, la Bank in Menziken
et la Bank in Gossau ont passé des
accords eh vue d'une collaboration plus
étroite.

VEVEY. — Les pourparlers menés
par Chocosuisse (Union des fabricants
suisses de chocolat) et les quatre syn-
dicats partenaires ont abouti à la signa-
ture d'une nouvelle convention collec-
tive de travail valable pour une durée
de Quatre ans.

ROLLE. — La Société suisse des em-
ployés de commerce a réuni ses secré-
taires permanents à Rolle pour deux
jours d'études consacrés aux inquiétu-
des causées chez les employés par la
situation économique et sociale.

LAUSANNE. — Réformisme ou révo-
lution dans les pays sous-développés ?
Quelle éthique et quelle responsabilité
dans les accords internationaux ? Ces
questions ont été posées hier à Lau-
sanne au cours d'un forum organisé
par l'action interconfessionnelle « soli-
darité tiers-monde » et présidé par le
ministre Gérard Bauer et le pasteur
Jean de Watteville.

KLINGNAU (AG). — A la suite de
difficultés d'écoulement, l'entreprise
Novopan S. A., à Klingnau, s'est vue
dans l'obligation de réduire considéra-
blement sa production de plaques de
fixation pour une durée de deux se-
maines. Jusqu'au 14 octobre, le person-
nel touché suivra un cours de perfec-
tionnement organisé à. son intention,
et des . travaux de réparations seront
entrépris dans' les ateliers.

ORBE. — L'Hôpital d'Orbe, dans le
Nord vaudois, fête ce week-end son
centième anniversaire.

BALE. — Après un échange de vues
avec les représentants des groupes de
banques intéressés, la direction géné-
rale de la Banaue nationale suisse a

décide de donner son accord aux de-
mandes visant à une majoration de
0,25 pour cent des taux servis sur les
bons de caisse. Ainsi, dès le 14 octobre,
les taux maximaux suivants pourront
être appliqués par les grandes banques
et les banques cantonales : 6,75 pour
cent pour les bons d'une durée de 3 et
4 ans ; 7,25 pour cent pour les bons
d'une durée de 5 à 8 ans. Les autres
banques peuvent offri r des taux de
0,25 pour cent plus élevés au maxi-
mum.

OUCHY. — La Conférence des direc-
teurs des Ecoles d'art de Suisse a tenu
son assemblée d'automne à l'Ecole can-
tonale des beaux-arts et d'art appliqué
de Lausanne, les 27 et 28 septembre.

BIERE. — La place d'armes de Bière
s'apprête à fêter le centième anniver-
saire de son existence. Des manifesta-
tions (parade, démonstrations, exposi-
tions, films, attractions foraines, bal),
auront lieu à cette occasion en fin de
semaine.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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Surtaxe sur
les carburants

La position de l'ACS
Le comité directeur de l'ACS a appris

avec satisfaction de l'assurance donnée
par le Conseil fédéral, aussi bien dans
son message aux Chambres que dans
une lettre que lui a adressée le conseil-
ler fédéral Chevallaz, que les recettes
provenant de l'augmentation de 10 cen-
times de la surtaxe sur les carburants
seront entièrement créditées au compte
des routes nationales et seront utilisées
pour la construction, l'entretien ou le
remboursement des avances faites par
la Confédération.

Cependant, il maintient son opinion
que l'augmentation est trop massive et
qu'elle provoquera une diminution de la
consommation, surtout de la part des
touristes allemands, qui représentent le
gros de la consommation des étrangers.
Il pourrait en dériver pour la Confédé-
ration une perte de recettes dépassant
les 100 millions de francs, relève un
communiqué de l'ACS. (ats)

Dans la nuit du 4 au 5 octobre se
déroulera à Fribourg plus particulière-
ment en Singine la traditionnelle cour-'
se d'orientation de nuit du ler corps*
d'armée. Plus de 200 patrouilles s'o-
rienteront à la recherche de postes dans
le terrain et conféreront une activité
peu habituelle aux bois des environs
de Fribourg. Il y aura du sport et
peut-être du bruit, ne serait-ce que le
lancer de grenades et le tir au pistolet.

Agitation nocturne
aux environs de Fribourg

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

1*7* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du ler octobre B = Cours du 2 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 600 d 600 d 2320 232Q Sulzer nom. 2510 2525
La Neuchâtel. 340 d 340 d££f>- Q6 060 sulzer b. part. 320 315
Cortaillod 1925 d 1925 Crédit buisse 

 ̂  ̂
Schindler port. 1020 d 1025 d

Dubied 325 d 325 d
Baiiy 410 400 d Schindler nom. 235 d 225 d
Electrowatt 1850 1840

LAUSANNE Holderbk port. 340 344
« o» OK K  Holderbk nom. 330 d 335 „_ ,___ „Bque Cant. Vd. 95o 955 Interfood «A» 510 490 d ZURICH

Cdit Fonc. Vd. 720 715 mterfood «B» 2300 2300
Cossonay 1500 1500 djuvena hold. 1000 1010 (Actions étrangères)
Chaux & Cira. 575 560 Motor Coiomb. 1120 1120 d
Innovation 215 d 216 Italo_Suisse 122 d 120dAkzo 52 54
La Suisse 2025 d 1900 dRéassuranCes 1770 1785 Ang.-Am. S.-Af. 123A 12V4

Winterth. port. 1350 d 1360 Machine Bull 16- U 17
GENÈVE Winterth. nom. 930 — Cia Argent. El. 108 d —CEINKVt, 

zurich ^^ 
_ 5?50 De Beers 91/s _ •>. .

Grand Passage 310 d 310 
Aar et Tessin 600 590 Imp. Chemical ll'/s 11V»

Naville 525 515 
Brown Bov. <(A, 915 915 Pechiney 63'/» 64'/=

Physique port. 180 d 190 Saurer " 900 890 o Philips 25 25V»
Fin. Parisbas 65 65.50 Fischer port. 580 560 Royal Dutch 70'A 72'/<
Montedison 2.70 2.60 Fischer non_ 118 105 d Unilever 80 81
Olivetti priv. — 4.05 jeimoli 830 820 A.È.G. 81 82
Zyma 1100 d — Hero 3200 3100 Bad. Anilin 135 137V»

Landis&Gyr 820 825 Farb. Bayer 119 121
Lonza 1050 d 1050 d Farb. Hoechst 126 127

7TTRICH Globus port. 2250 2100 Mannesmann 180 181
Nestlé port. 2130 2110 Siemens 207'/» 209

(Actions suisses) Nestlé nom. 1310 1300 Thyssen-Hùtte 69 693Aid
Swissair port. 400 395 Alusuisse port. 1135 1120 V.W. 9lV» 91V»d
Swissair nom. 395 d 395 Alusuisse nom. 497 498 Ang. Am.Gold L 138 138

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 68800 69000
Roche 1/10 6875 6825
S.B.S. 410 408
S.B.S. B.P. 375 380
Ciba-Geigy p. 1230 1250
Ciba-Geigy n. 650 660
Ciba-Geigy b. p. 830 835
Girard-Perreg. 575 d 575 d
Portland 1600 1600 d
Sandoz port. 3675 3650
Sandoz nom. 1815 1785
Sandoz b. p. 2600 2575
Von Roll 960 960
(Actions étrangères)
Alcan 6774 68'/»
A.T.T. 120 d 117
Burroughs 199 197
Canad. Pac. 34'/sd 34
Chrysler 36 36 d
Contr. Data 40 40
Dow Chemical 154 153
Du Pont 314 314

' Eastman Kodak 193 195
Ford 108 110
Gen. Electric 93','i 99

1 Gen. Motors 105 106
! Goodyear 391/4 40V»; I.B.M. 468 478
: Intern . Nickel 65 65'/»
1 Intern. Paper 105V2 107V»
Int. Tel. & Tel. 451/2 46V»
Kennecott 771/4 8OV2

2 Litton 131/. 131/2
Marcor 451/2 47V4
Mobil Oil 953/4 
Nat. Cash Reg. 57 57
Nat. Distillers 37 _ 33 d

1 Exxon 172 173V2
1 Union Carbide 104 104V»

U.S. Steel 114 109V;d

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 607,87 601,53
Transports 128,49 128,52
Services publics 61,15 61,26
Vol. (milliers) 17.600 12.090

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.85 3.—
Livres sterling 6.70 7.10
Marks allem. 109.— 113.—
Francs français 60.50 64.—
Francs belges 7.20 7.70
Lires italiennes —.41 —.45
Florins holland. 107.— 111.—
Schillings autr. 15.50 16.—! Pesetas 4.90 5.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or i
Lingot (kg. fin) 14700.- 15020.-
Vreneli 145.— 165.—
Napoléon 150.— 170.—
Souverain 143.— 163.—
Double Eagle 800.— 860.—-

I

/"SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES1 P y
V»*/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 27 28
BOND-INVEST 69V« 707i
CANAC — —
DENAC 51 52
ESPAC 272 274
EURIT 92V2 93V2
FONSA 67V2 69'/2
FRANCIT 50'/» 51V2
GERMAC 84 85
GLOBINVEST 50'/2 51V2
HELVETINVEST 91.80 91.80
ITAC 120 125
PACIFIC-INVEST 52 52
ROMETAC-INVEST 305 300
SAFIT — —
SIMA 169'A 171V»

V7T™ Dem. Offre
V y Communiqués VALCA 59,50 61,50
V-r par la BCN IFCA 1340.— 1360.—
\/ IFCA 73 97.— 99.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.75 79.— SWISSIM. 1961 860 — 880 —UNIV. FUND 71.625 74.03 FONCIPARS I 1900— 1925 —SWISSVALOR 163.— 166.— FONCIPARS II 1100.— 1125 —JAPAN PORTOFOLIO 299.25 315.75 ANFOS II 90.50 92.50

|VJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 64,0 65.0 Pharma 130,5 131,5 , , ,_ , , - . ,.;„ oï^T' .I°K KEurac, 236,0 237,0 Siat , 1290,0 -  : Kffi» «••.« 199 9 '
intermobi. 55,5 56,5 

^
StaM» 1090,0 -

^ 
f™^ «g» 

"g
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Avez-vous une explication pour la différence de prix?
Sinon/ interrogez les spécialistes

en qualité de chez Frey !
Nous sommes spécialisés en confection pour messieurs 

^^^
^ 

vJÎÊÊÊËBk RI Eduard Haas, magasin Frey de Bâle:
et garçons: cela crée pour nous l'obligation d'assister • '« - *v <^ÉÉk'" ̂ ll Bl/I^s"?--'-;--^^'̂  pwt 

yra^ment pas 
demander 

à.un 
client 

qu 'il
nos clients avec le maximum de compétence. Lisez donc . V ÉWIp Mfc^"|̂  Wn^^^kÊÊ '̂ 

~~~
1 s°it ** ^ a ^0ls spécialiste des tissus, des fourrures et du

ce que trois de nos 700 spécialistes ont à vous dire en \ \^É_3_£ II»?! m Ë^ jÊk / cuir. Mais à nous , oui! Voilàpourquoi on ne peut pas lais-
matière de prix et de qualité. \ t&^i wf ^^BÈÊÊ® m P^S  / 

ser un
c^ent tout seul devant le grand choix, voilà pour-

ra \ ' ̂ i^y Ht M^^ tQ m y -' mL ÎB / ^
uo

* 
rï fau^l  assister. Et pour supprimer toute mauvaise

i Quirico D 'Agostino, magasin Frey de Lausanne: \  ̂ lH KHS^̂ SSM^Ï / surPrise> nous ajoutons à chaque vêtement une étiquette-
«Etre spécialiste, cela signifie: savoir offrir ce qu 'il y a V ^^^mggg>^ 

y ĵi|L 

/ 

garantie 
avec la 

composition 
du tissu, noir sur blanc.»

de plus avantageux dans chaque catégorie de prix. Proposer \^-^^____^Z 2l!§PKjÉllllP/  ̂-r, - „„ •- - -n 7 o-
un choix comme celui de nos illustrations : de la veste en imi- ¦ f~ m 'J- * W JE ^9] "» Pierre Meirailler, magasin Frey de Sion : _
tation cuir (à droite) pour petites bourses , jusqu 'au manteau en cuir ____/ J ^~' VM. \ A 

« I] faut voir d
f ™s en ca,s ce ^\e 1 h°mme exiSe d U1

\ .
véritable (à gauche) pour les portefeuilles mieux fournis.» I K_V WwM vêtement. Qu il préfère la longévité ou la ligne dernier cri, nous lui

fr|i |7̂ ^^g« conseillerons ce qu il y a de mieux, et au prix le plus avantageux.»

Abonnement gratuit au Magazine Frey CONCOURS Gagnez des vacances I COUPON gratuitement et sansffi àVadSVdwsous:.!
Vous désirez recevoir chez vous à l' avenir , gratuitement et sans aucun frais , dUX llCS DVltatiniqueS | Nom |
cette intéressante publication - eh bien , remplissez le coupon ci-dessous. Le Country Club Frey vous offre , en collaboration avec l'agence de I Adresse I
En remplissant le coupon , vous participez automatiquement à la loterie du voyage Kiindig de Zurich, des vacances et des weekends gratuits en Ir- ¦ |\|o postal SCountr y Club lande et en Angleterre.il suffit de remplir le coupon et de nous le remettre I -— — ——; :—; T- : ^— I

pour.participer.au concours.iln'y a aucune obligation d'achat. Mh *Mt * I n°Ur pa ?„nipS«a,l.a.,,0ten8.mB va ?ance?' cac °unp°" dolt arrlver chez f le^ I
1 1 // n'y aura aucune correspondance sur le concours. KUnOÊg | Umm îto.M Wm^OtonJum'M 20-1M4. 

I kummer I
fabrique de machines 1

Nous cherchons à engager pour entrée Immédiate ou
date à convenir

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

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

NOUS CHERCHONS :

ouvrières
sur machines à décalquer automatiques
On mettrait au courant

S'adresser :

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

Etude ANDRË NARDIN

cherche. :

secrétaire
Personne expérimentée, connaissant la procédure
et le notariat.
Traitement en rapport avec les capacités.
Entrée en service le 31 octobre ou à convenir.
Faire offre à l'Etude Nardin , av. Léopold-Robert 31,
En Ville.

demande :

une personne
pour le contrôle.

Tél. (039) 23 1176

Coiffure Mary-Lou
Colombier
cherche :

jeune coiffeuse
capable
— Place intéressante
— Bon gain
— Travail indépendant en colla-

boration avec le patron.
Tél. (038) 41 12 22.

RELHOR S. A., fabrique de relais horaires,

désire engager

VISITEUR
Horloger complet serait formé pour prendre des
responsabilités. S'adresser à

Relhor S. A., rue du Locle 74, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 01 44.



## Il y a 23
mon père a conclu
une assurance
àla PAX.
Elle me permet
aujourd' hui de
faire mes études
de droit. ##
§

GilbertJWriêt, |.a p̂ X VGUt que VOUS pUISSÎeZ dlS-23 ans, étudiant de 4ème année et . .  ̂ . r ,skieur fanatique. poser de votre argent quand vous en
avez besoin.

«Mon père m'a expliqué Sans attendre l'âge de la retraite. Que
qu'il s 'agissait d'un type ce soit pour .de gros achats, pour
particulier d'assurance fonder un commerce, financer les
puisque vous recevez un études de vos enfants, verser une
gros montant juste au mise de fonds, etc. Vous décidez vous-
moment où vous en avez même à quelles échéances — impor-
besoin. Exactement ce tantes pour vous — le montant de
qui s 'est passé dans mon l'assurance devra vous être versé.

cas: je  voulais faire des études de droit qui Ceci sur la base d'un plan de pré-
sont assez longues et coûteuses. Mais voyance PAX beaucoup plus avanta-
comment les financer? Je suis donc vrai- geux qu'on ne l'imagine. En plus, les
ment content que mon père ait pensé bénéfices que nous réalisons vous
assez tôt à mon avenir et me permette ainsi profitent directement, car nous som-
de faire les études qui me plaisent. A pro - mes organisés en coopérative appar-
pos, le conflit des générations, on connaît tenant à tous les assurés, donc à vous
pas ça chez nous!» aussi. Vous jouissez même du droit

de surveillance et de cogestion, et
vous nommez démocratiquement vos
représentants à l'Assemblée des dé-
légués.

• 

Un coureur de formule 1 comme
Clay Regazzoni sait mieux que
personne ce que sécurité veut dire.
Et ce que la PAX peut représentera
cet égard. Il vous en parlera ici. la
sema/ne prochaine. Ainsi donc, à
bientôt!

¦ # "V^V pour la vie

PAX - Société suisse d'assurance sur la vie
Siège principal: Bâle: 061 222000 Agences générales: Berne/Fribourg: H. Meier. 031 220935;
Bienne/Neuchâtel : R Jakob + Cie.. 032 237611 ; Genève: L. Aeschimann,022211000; Lausanne: A. Lehmann,
M.Wiederkehr. 021 2047 51; Sion: P. Imboden, 027 22977.



Résultats des Coupes européennes

En Coupe de l'VEFA, Borussia Moencheng ladbach a nettement battu
Wacker înnsbruck (3-0). Ci-dessus, Voqts marque le premier but.

Voici les résultats des nombreu
ses rencontres jouées hier soir :

Coupe des champions
Matchs retour des seizièmes de

finale :
Ujpest / Dosza Budapest - Levsky

Sparta kSofia 4-1. Ujpest Dosza Bu-
dapest qualifié avec le score total
de 7-1. — Coleraine Belfast - Feye-
noord Rotterdam 1-4. Feyenoord
Rotterdam qualifié avec le score
total de 11-1. — Barcelone - Voest
Linz 5-0. Barcelone qualifié avec le
score total de 5-0. — Sporting Lis-
bonne - Saint-Etienne 1-1. Saint-
Etienne qualifié avec le score to-
tal de 3-1. — Anderlecht - Slovan
Bratislava 3-1. Anderlecht qualifié
avec le score total de 5-5 (au béné-
fice des buts obtenus à l'extérieur).
— Zurich - Leeds United 2-1. Leeds
Uunited qualifié avec le score total
de 5-3. — Hjk Helsinki - FC La
Valette 4-1. Helsinki qualifié avec
le score total de 4-2. — Ararat Ere-
van - Viking Stravanger 4-2. Ara-
rat Erevan qualifié avec le score
total de 6-2. — Ruch Schorzow -
Hvidovre Copenhague 2-1. Ruch
Chorzow qualifié avec le score to-
tal de 2-1. — Olympakos Pirée -
Celtic Glasgow 2-0. Olympiakos Pi-
rée qualifié avec le score total de
3-1. :— Fenerbahce Istanboul r.,Jeu-
nesse ~Esch ̂ TO.- Fenerbahce J"ïpiali-
fié avec le score total de 5-2.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Matchs retour des seizièmes de
finale :

Jiul Petrosani - Dundee United
2-0. Dundee United qualifié avec le
score total de 3-2. — Ards Linfield -
PSV Eindhoven 1-4. PSV Eindhoven
qualifié avec le score total de 14-1.
— CSCA Sofia - Dynamo Kiev 0-1.
Dynamo Kiev qualifié avec le score
total de 2-0. — Finn Harps - Bur-
saspor 0-0. Bursaspor qualifié avec
le score total de 4-2. — Cari Zeiss
Jena - Slavia Prague 1-0 après pro-
longations. Cari Zeiss Jena "qualifié
avec le score total de 1-1 (3-2 au
tir des penalties). — Etoile Rouge
Belgrade - Paok Saloniquë 2-0 apr.
prolongations. Etoile Rouge qualifié
avec le score total de 2-1. — IF
Vanlose Benfica Lisbonne 1-4. Ben-
fica Lisbonne qualifié avec le score
total de 8-1. — Cardiff City - Fe-
rencvaros Budapest 1-4. Ferencva-
ros qualifié avec le score total de
6-1. — Austria / Wiener AC - SV
Waregem 4-1. Austria / Wiener qua-
lifié avec le score total de 5-3. —
Sion - FF Malmoe 1-0 après pro-
longations. FF Malmoe qualifié avec
le score total de 1-1 (5-4 au tir des
penalties). — AS Monaco - Ein-
tracht Francfort 2-2. Francfort qua-
lifié avec le score total de 5-2. —
Bologne - Gwardia Varsovie 2 - 1
après prolongations. Gwardia Var-
sovie qualifié avec le score total de
3-3 (5-3 au tir des penalties) .

Coupe de l'UEFA
Matchs retour des trente-deuxiè-

mes de finale :
Kokkolan PV - FC Cologne 1-4.

Cologne qualifié avec le score total
de 9-2. — Raba Eto Gyoer - Loko-
motive Plovdiv 3-1. Raba Eto Gyoer
qualifié avec le score total de 4-4
(9-8 au tir des penalties). — Stea-
gul Rosu Brasov - Besiktas Istan-
bul 3-0.  Steagul Brasov qualifié
avec le score total de 3-2. — Video-
ton Szekesfehervar - AC Napoli 1-1.
Napoli qualifié avec le score total
de 3-1. — Dinamo Bucarest - Bo-
luspor Bolu 3-0. Dinamo Bucarest
qualifié avec le score total de 4-0.
— Servette - Derby County 1-2.
Derby County qualifié avec le sco-
re total de 6-2. — Twente Ensche-
de Ipswichtown 1-1. Twente Ensche-
de qualifié avec le score total de
3-3 (au bénéfice des buts obtenus à
l'extérieur). — Legia Varsovie -
Nantes 0-1. Nantes qualifié avec le
score total de 3-2. — FC Anvers -
Sturm Graz 1-0. FC Anvers quali-
fié avec le score total de 2-2 (au
bénéfice des buts obtenus à l'exté-
rieur). — Internazionale - Etar Tir-
novo 3-0. Internazionale qualifié
avec le score total de 3-0. — Ju-
ventus Turin - Vorwaerts Francfort
3-0. Juventus Turin qualifié avec le
score total de 4-2. — Ajax Amster-
dam - Stoke City 0-0. Ajax Ams-
terdam qualifié avec le score total
de 1-1 (au bénéfice du but obtenu
à l'extérieur). •— Dynamo Dresde -
Randers Freja 0-0. Dynamo Dresde
qualifié avec le score total de 1-1
(au bénéfice du but obtenu à l'ex-
térieur). — Atletico Madrid - KB
Copenhague 4-0.  Atletico Madrid
qualifié avec le score total de 6-3.
— Vêlez Mostar - Spartak Moscou
2-0. Vêlez Mostar qualifié avec - le
score total de 3-3 (au bénéfice du
but obtenu à l'extérieur). — Real
Saragosse - Vitoria Setubal 4-0. Real
Saragosse qualifié avec le score to-
tal de 5-1. — Bohemians Dublin -
SV Hambourg 0-1. SV Hambourg
qualifié avec le score total d£ 4-0.
— Aris Saloniquë - Rapid Vienne
1-0. Rapid Vienne qualifié avec le
score total de 3-2. — Borussia Moen-
chengladbach - Wacker Innsbruck
3-0. Borussia Moenchengladbach
qualifié avec le score total de 4-2.
— Dynamo Moscou - Oester Vaexjoe
2-1, Dynamo Moscou qualifié avec
le score total de 4-4 (au bénéfice
des buts marqués à l'extérieur). —
Dundee FC - Rwdm Molenbeek 2-4.
Rwdm Molenbeek qualifié avec le
score total de 5-2. — Djurgarden
Stockholm - Start Kristiansand 5-0.
Djurgarden Stockholm qualifié avec
le score total de 7-1. — Hibernian
Edimbourg - Rosenborg Trondheim
9-1. Hibernian Edimbourg qualifié
avec le score total de 12-3. — Red
Boys Differdange - Olympique Lyon
1-4. Olympique Lyon qualifié avec
le score total de 11-1. — Wolver-
hampton Wanderers - FC Porto 3-1.
FC Porto qualifié avec le score to-
tal de 5-4. — Banik Ostrava - Real
Sociedad San Sébastian 4-0. Banik
Ostrava qualifié, score total 5-0.

Deux (vains) succès helvétiques
Elimination de Celtic Glasgow

Grande journée des Coupes européennes de football

La journée d hier était réservée aux Coupes euro-
péennes de football et plus particulièrement à trois
rencontres avec participation helvétique. Les clubs
engagés, Sion (Coupe des vainqueurs de Coupe), Ser-
vette (Coupe UEFA) et Zurich (Coupe des champions)
ont fait honneur à leur réputation... même s'ils ont été
éliminés. Chez les champions, Zurich a signé une vic-
toire sur le champion d'Angleterre (2-1), mais Leeds l'a
finalement emporté sur le score total de 5-3. Servette
qui recevait Derby County, a été moins heureux, mais
il ne s'est incliné que par un but d'écart (1-2) devant
son public, mais par 6-2 au score total. On attendait un
exploit de Sion chez les vainqueurs de Coupe. Les
Sédunois l'ont réalisé puisqu'ils ont battu le tout récent
champion de Suède, par 1-0 ! C'était du même coup

l'égalisation au score total des deux matchs et, les
prolongations n'ayant rien apporté de nouveau, le
droit d'en décider aux tirs des penalties. Jusqu'à l'ultime
tir, les fervents supporters des Valaisans ont cru à leur
chance, mais Lopez ne parvint pas à battre le gardien
de Malmoe et surtout à obtenir une nouvelle série de
tirs ! C'était l'élimination, mais l'honneur est sauf. Cette
soirée à vu deux grands tomber chez les champions.
Celtic Glasgow a été battu par Olympiakos Pirée, 2-0
et ainsi éliminé sur le résultat total de 3-1, alors que
Saint-Etienne obtenait le match nul (1-1), à Lisbonne
face au Sporting et du même coup sa qualification sur
le score total de 5-3. Les autres matchs se sont générale-
ment terminés selon les prévisions, mais très souvent
la lutte a été indécise jusqu'au coup de sifflet final.

Zurich - Leeds United 2- '
Trop «courte» victoire des champions suisses

Letzigrund, 16.500 spectateurs. — ARBITRE : M. Sergio Gonella (lt). —
BUTS : 36' Clarke 0-1 ; 39' Katic 1-1 ; 42' Rutschmann (penaty) 2-1. —
ZURICH : Grob.; Bionda, Heer, Zigerlig (71' Marti), Stierli ; Martine!)!,
Rutschmann, Kuhn ; Botteron, Katic, Jeandupeux. — LEEDS : Harvey ; Ma-
deley, Reaney, Hunter, Cherry ; Yorafh, F. Gray (65' Hampton) ; Bâtes,

Lorimer, Clarke, Jordan.

AVEC LES HONNEURS...
Le FC Zurich a pris congé de la Cou-

pe d'Europe des clubs champions avec
les honneurs. Au stade du Letzigrund,
devant 16.500 spectateurs, les cham-
pions de Suisse ont en effet pris le
meilleur sur les champions d'Angleter-
re de Leeds United, par 2-1 (score ac-
quis à la mi-temps). Et c'est de manière
amplement méritée que les Zurichois
ont construit ce succès qui ne leur a
toutefois pas permis de refaire tout le
terrain concédé lors du match aller.
Cela était prévu, mais il n'empêche
que ce club a démontré qu'il valait
mieux que ce qu'il avait démontré, il
y a quinze j ours en Angleterre.

Ce succès des hommes de Konietzka
est d'autant plus remarquable que tout
avait mal commencé pour les Zuri-
chois. A la 36e minute, Allan Clarke, le
plus dangereux attaquant de Leeds,
ouvrait en effet la marque pour ses
couleurs. Mais la réplique fut fou-
droyante : en l'espace de trois minutes,
Katic (39e) et Rutschmann (42e, sur pe-
nalty) renversaient la situation. Et par
la suite, les Zurichois ont encore eu
plusieurs chances de but, consécutives
à une domination que le nombre des
corners suffit à démontrer (10-2 pour
Zurich).

INVINCIBLE DEPUIS 1968 !
Ainsi, le FC Zurich a préservé son

invincibilité en Coupe d'Europe au
Letzigrund depuis 1968. Il faut relever

toutefois que les Britanniques étaient
privés de Bremner, Giles et Cooper. Il
n'en demeure pas moins que le public
des bords de la Limmat a eu l'occasion
d'éprouver des regrets. Sur son terrain,
le FC Zurich a en effet prouvé qu'il
était à même de dialoguer avec les
meilleures équipes européennes pour
peu que son orientation soit offensi-
ve. A ce propos, Konietzka prit des
risques illustrés parfaitement par le
remplacement de Zigerlig (un défen-
seur) à la. 71e minute par Marti (un at-
taquant supplémentaire).

Rutschmann (à gauche) et Katic , auteurs des deux buts zurichois.

Coupe UEFA: Servette-Derby-County 1 à 2
Stade des Charmilles, 9600 spectateurs. — ARBITRE : M. Wœhrer (Aut). —
BUTS : 18' Martin 1-0 ; 46' Lee 1-1 ; 72' Hector 1-2. — SERVETTE : De Blair-
ville ; Schnyder, Guyot, Morgenegg, Martin ; Sundermann (69' Barriquand),
Wegmann, Andrey (63' Marchi) ; Pfister, Riner, Petrovic. — DERBY COUN-
TY : Boulton ; Webster, Todd, Daniel, Nish ; Rioch, Gemmill, Newton ;

Hector. Bourne, Lee.

LE NUL ÉTAIT POSSIBLE
Servette a fourni un match coura-

geux contre Derby County, pour le
compte de la Coupe de l'UEFA. Il
s'est montré beaucoup moins timoré
qu'à l'aller, ce qui lui permit d'ail-
leurs d'ouvrir le score. S'ils auraient
mérité le match nul, les Genevois
n'ont toutefois j amais été en mesure
de renverser la situation et de com-
bler le retard de trois buts concédé
à l'aller (1-4).

Avec la maîtrise de bons profes-
sionnels, les Anglais se sont conten-

tés de préserver leur qualification.
Ils n'ont pas hésité à employer la
manière forte lorsqu'ils ont senti un
certain danger. Ils n'ont vraiment
fait que le minimum pour s'assurer
une courte victoire et ils n'ont pas
montré au public des Charmilles tou-
tes les facettes de leur talent. Leurs
meilleurs éléments furent Todd, so-
bre mais efficace en défense ; Rioch,
très puissant et à l'origine des deux
buts ; Hector, le plus incisif en atta-
que.

Au Servette, le gardien de Blair-
ville a commis des erreurs qui sont

imputables à son manque d'expé-
rience à ce niveau. Devant lui ,
Guyot a tenté de redresser la bar-
que en se portant en ligne intermé-
diaire sur la fin, mais il manqua
alors de réussite. Au centre du ter-
rain, Sundermann s'est signalé sur
des coups de pied arrêtés. Une fois
de plus malheureusement, il a été
trahi, pour le reste, par sa lenteur
d'exécution. En attaque, Pfister n'a
jamais été servi de façon ju dicieuse.
Il a de plus été sérieusement « se-
coué » par la défense anglaise en
première mi-temps. Sur l'autre aile,
Petrovic a connu quelques bons mo-
ments face à Webster.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 25

Sion bat Malmoe (Suède) 1 -0
En Coupe des vainqueurs de Coupe, en terre valaisanne

Tourbillon, 10.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Vignati (Fr). — BUT : 81'
Cuccinotta 1-0. — SION : Donzé ; Trinchero, Valentini, Bajic, Dayen ; Herr-
mann, Luisier, Barberis ; Pillet (91 ' Lopez), Cuccinotta, Quentin. — MALMOE
FF : Mœller ; Keiarwnaaon, Roland Andersson, Roy Andersson, Harry Jon-
sson ; Tapper, Claes Malmberg, Ljungberg ; Tommy Andersson (80' Kent

Jonsson), Sjœberg, Tommy Larsson.

INCERTITUDE
JUSQU'AUX PENALTIES !

Le suspense a été total au stade de
Tourbillon. En match retour comptant
pour les seizièmes dé finale de la Cou-
pe des vainqueurs de Coupe, il a fallu
en effet recourir au tir des penalties
pour départager le FC Sion et FF Mal-
moe après 120 minutes de jeu. Et , mal-
heureusement pour les Valaisans, cet
ultime écueil leur a été fatal. Alors que
les Suédois réussirent leurs cinq tirs

Le Sédunois Lopez, en ratant la
transformation de son penalty, a

condamné son équipe.

de penalties, les Valaisans manquèrent
le dernier, par le malheureux Lopez.
Ainsi, Sion se retrouvait éliminé mais
après avoir fait bonne figure.

Battus au match aller , les Valaisans
ont en effet pris leur revanche sur
leur terrain. Et c'est sur le même score
de 1-0 (0-0), grâce à une réussite de
Cuccinotta à la 81e minute, que le FC
Sion a provoqué les prolongations. Et
c'est peut-être là que le club sédunois
a laissé passer sa chance. Par deux fois
en effet , Luisier et Cuccinotta , dans la
même minute (110e) , eurent l'occasion
d'asséner le coup de grâce. Le montant
des buts suédois une première fois puis
le gardien Moeller la seconde, en déci-
dèrent autrement.

Le FC Sion a donc succombé sur un
« coup de poker ». Mais il en retirera
pour le moins le mérite d'avoir con-
traint ces solides Suédois à aller jus-
qu 'au bout des possibilités du règle-
ment avant de s'incliner. Le mérite
n'est pas moindre lorsqu'on connaît la
remarquable organisation de ces Sué-
dois qui venaient trois jours plus tôt
de fêter un titre national.

LE MATCH EN QUELQUES
LIGNES

Dans un stade bien rempli , le match
fut d'excellente facture. Pourtant , pa-
radoxalement, chaque équipe eut de la
peine à se créer des chances de but. Les
Suédois, pratiquant un « fore-chec-
king » incessant, gênèrent ainsi sou-
vent les évolutions des joueurs de l'en-
traîneur Blazevic, qui eurent leur meil-
leure occasion de la première mi-temps
à la 7e minute, sur une reprise de la
tête de Cuccinotta à laquelle répliqua
Sj oeberg à la 25e minute.

Après la pose, Luisier se fit à son
tour menaçant (64e). Puis, consécutive-
ment à une longue période de pression,
la défense suédoise s'affola quelque
peu (70e). Cette volonté des Valaisans
de porter le jeu vers la cage adverse
devait trouver sa récompense à la 81e
minute, lorsque Cuccinotta. put exploi-
ter un centre .de Quentin dévié par
Pillet. L'ex-Lausannois obtenait ainsi
pour son équipe le droit de disputer des
prolongations, qui furent quasiment
placées sous le signe du FC Sion. Mais
la défense suédoise, parfois aidée par
la chance, refusa de céder.

II fallut procéder alors au tir des pe-
nalties. Les Suédois alignèrent cinq
réussites consécutives, par Ljunberg,
Tapper, Tommy Larsson, Roland An-
dersson, Roy Andersson. A chaque fois ,
les Sédunois répliquèrent , grâce à Lui-
sier, Quentin, Daillen, Trinchero, avant
que Lopez ne précipite la défaite de
son éauioe.

avant d'être élimine après les tirs de penalties



Jj|. Aujourd'hui
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offres spéciales du tonnerre

Civet de chevreuil Yoncoré Gruyère "Action"
(avec os) extrajt S0|ub|e de café > . .
prépare prêt a cuire, et de chicorée pour A -A a la meu,e _fl +% f-avec 25% de marinade 

Q|| un bon café au lait j | 50 #i *¦*}les 100 gr. % T V |e boca| de 200  ̂
le 14 kg. *fr

(au heu de 1.-) • ,. , .* ¦ • , , ,. . _..,,-.,(au heu de 4.20) (au lieu de 5.20)
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160  ̂
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tous les automates, pour A^A  

un 
aPParei1 Pratique 
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Tél. (038) 25 72 12 1974 Tél. (038) 25 72 12
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à l'exception du bureau de
location des billets

CHAUSSURES

Matw
LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 38
cherchent pour tout de suite ou date à convenir :

VENDEUSE
Vous aimez le contact avec la clientèle . .
Vous êtes dynamique
Vous avez une bonne présentation ,
alors nous vous offrons une place stable et bien
rémunérée (congé le lundi). Primes sur la vente +
participation.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 38 76 pour
prendre rendez-vous. Gérant : P. Bingesser.

cherche pour tout de suite

un (e) commissionnaire
après les heures d'école.

¦* . i . /\

S'adresser à LA MAISON DU TRICOT, Av. Léopold-
Robert 53, tél. (039) 22 26 73, La Chaux-de-Fonds.

0 Ne vous laissez pas envahir par des déchets quelconques
% Un coup de téléphone... une benne sera à votre disposition
% Pour cela un nom :

entreprise Tanner & Cie
CARRIERES - TERRASSEMENTS - TRANSPORTS
Hôtel-de-Ville 122 — 2300 La Çhaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 33 37.

LE TEMPS D'INCERTITUDE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 30

THERESA CHARLES

R O M A N

Traduit de l'anglais par ,Jeanne Fournier-Pargoire

Droits réservés Editions de Trévise - Opéra Mundi

Des chats, il y en avait encore. Un gros ma-
tou montait majestueusement les marches glis-
santes. Une amicale chatte tigrée ronronnait
autour de mes chevilles et cherchait ma main.
Je la caressai machinalement. Je contemplai la
plage et me remémorai les incidents de ce
14 août fatidique. Je reconnus l'endroit où je
m'étais assise pour peindre, à l'ombre d'un ro-
cher maintenant fouetté par des vagues ourlées
d'écume. Aubrey, à l'en croire, me guettait,
couché sur la falaise. Quand il avait vu que je
pliais bagages, il s'était hâté de descendre le
sentier escarpé et sinueux afin de m'intercepter
au moment où je monterais.

Il semblait bizarre que je ne me fusse pas
aperçue de sa présence jusqu'à l'instant où il
s'était penché pour prendre mon lourd cartable.
Quand je peignais, il est vrai, j'étais si absorbée

par mon travail que je remarquais à peine les
allées et venues. Cependant un tel magnétisme
se dégageait de lui que j' aurais dû lever les
yeux. Surtout , si vraiment il ne détachait pas
de moi ses regards.

Il aurait pu garer la voiture volée. Il aurait
pu se dépêcher de descendre jusqu'au plateau
pendant que la police déployait déjà son filet.
Mais... pourquoi ? Chargé du butin de son cam-
briolage, pourquoi se serait-il dirigé vers cette
impasse ? A moins qu 'un bateau ne l'eut atten-
du sur la plage. L'été, il y avait habituellement
une ou deux embarcations sur l'étroite bande
de sable, à quelque distance de l'eau , il m'en
souvenait. Avait-il l'intention de s'enfuir par
mer ? Alors pourquoi h'était-il pas descendu ?
Peut-être parce que le bateau n'était pas là.

Il m'avait donc abordée et invitée à prendre
le thé avec lui. Quand l'agent de police avait
fait son apparition, nous devions avoir l'aspect
d'un jeune couple normal en pleine idylle de
vacances. Mais qu'était devenu le butin ? Au-
brey ne l'avait sûrement pas dans les poches de
son blazer de flanelle. Il l'avait sans doute
caché quelque part. Après ? Il était ¦•'descendu
chercher mon sac de plage. Avait-il profité de
cette occasion pour transférer les bijoux dans
une cachette plus sûre ? Peut-être même à l'in-
térieur du cottage.

On n'avait retrouvé aucun des objets volés,
m'avait dit Alec. Cela signifiait-il qu'ils ' se

trouvaient encore par ici, au même endroit ?
Etait-ce le motif de cette seconde lune de miel ?
Pour que Sosie pût repérer la planqué et
reprendre le trésor ? Pour lui seul ou pour le
partager avec Aubrey ?

De toute évidence, je m'en rendis compte
avec un frisson de joie, il avait été récemment
en contact avec Aubrey et il avait appris de
quel côté il devait diriger ses recherches. S'il
l'avait su six ans plus tôt , il n'aurait pas atten-
du si longtemps avant de venir à Sainte-Ida.
Avaient-ils tous les deux combiné cet étrange
voyage ? Pourquoi ? Après avoir gardé le secret
pendant tant d'années, pourquoi Aubrey
l'avait-il révélé à son cousin et l'avait-il en-
voyé rechercher les bijoux dérobés ? Parce
qu'il avait absolument besoin d'argent et qu'il
ne pouvait accomplir lui-même ce déplace-
ment ?

Après sa libération, il avait peut-être eu un
effondrement nerveux. Il pouvait être malade,
dans un hôpital. Mais pourquoi s'était-il tourné
vers son cousin et non vers tante Cicely et
moi ? Par fierté ? Parce qu'il ne voulait pas que
je le voie tant qu'il n'était que l'ombre dé lui-
même ?

C'eût été stupide J J'étais sa femme, pourquoi
aurait-il douté de moi et de mon amour pour
lui ? Il devait bien savoir que, s'il m'appelait , je
courrais à lui, je le soignerais, je m'efforcerais
de lui rendre la santé. J'aurais été bouleversée

de le trouver changé, mais j'étais à moitié pré-
parée à un tel choc. L'affreuse supercherie
m'ébranlait bien davantage. Aubrey avait-il
vraiment demandé à son cousin d'être son rem-
plaçant ? Cela paraissait incroyable. L'idée
devait venir de celui-ci et Aubrey avait fini par
se laisser persuader.

J'aurais aimé croire qu'Austin avait agi à
l'insu d'Aubrey et sans son consentement, mais
je ne le pouvais. Si Aubrey ne l'avait pas ren-
seigné, comment aurait-il appris les détails de
notre première rencontre, de nos brèves fian-
çailles et de notre lune de miel ? Aubrey lui
avait seriné sa leçon et lui avait même indiqué
les mots d'amour qu'il me prodiguait. « Ma
mie » n'était pas un terme couramment em-
ployé de nos jours. Aubrey l'avait choisi dès le
début et le disait d'un ton un peu taquin, décla-
rant que les mots « vieux jeu » s'harmonisaient
avec ma personnalité. H n'était pas sentimental.
Jamais il ne m'appelait « chérie » ou « mon
amour ». Ses petits mots d'amitié suggéraient
une tendresse dont il avait un peu honte et
qu'il cachait sous un voile d'ironie. Il m'appe-
lait « canard », « caneton », « bichette », « mes
yeux bleus », c'étaient ses favoris. Il n'aimait
pas mes noms de baptême et déclarait que
« Maura » sentait l'atmosphère guindée du
presbytère et que « Ida » convenait pour une
vieille tante célibataire. . 7 •

(À suivre)
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SIEMENS-ALBIS
Une tâche pour Siemens-AIbis: S O C I é T é A N O  N Y M E^

Doter l'émetteur à ondes courtes
de Schwarzenbourg de 7 émetteurs O.C.
et d'un écran électromagnétique

.
• ,. - /

' ¦ ' 
. !§ÊÊf

v—' """ X

Problème : Les postes de mesuré et de ' 1 nies de plaques de tôle soudées, il en
contrôle de l'émetteur à ondes courtes est de même du sol et du plafond,
doivent être blindés contre* les rayon- ¦ L'échappement de la chaleur, l'admis-
nements perturbateurs indésirables. Le p||( ^. H sion d'air frais et l'éclairage sont as-
poste émetteur pour communications à ajJjaKs f̂e || | sures par des cheminées dont la struc-
iongue distance doit travailler de façon __m^̂  ^̂ .̂  

ture 

est à nid d'abeilles et qui sont en-
sûre et rationnelle. vB wJ castr^es

*
Solution : Siemens-AIbis a construit  ̂ ' Siemens-AIbis a aussi fourni les 7 émet-
pùur l'émetteur de Schwarzenbourg ce qu'on appelle une teurs à ondes courtes de 30 kW chacun pour les communïca-
cage de Faraday. Les parois des salles de mesure sont gar- tions.téléphoniques avec les pays d'outre-mer.

' Wkïè. : '¦ "¦¦ ¦. '::é'h' ''. ." ¦¦'¦.
¦'¦ l" . J^ '-  ̂

¦ -- ' . - >- •. ..7.;. ' " '
Ce n'est qu'un exemple : Le «cas Schwarzenbourg» l'électronique, • technique médicale et • appareils
n'est qu'un exemple de l'activité extraordinairement di- ménagers. En Suisse, notre entreprise compte 19 éta-
versifiée de Siemens-AIbis. Société nationale faisant blissements. Notre programme de produits et d'ihs-
partie d'un groupe international , Siemens-AIbis occupe lallations est orienté vers l'avenir, il tient compte de

 ̂— **-"• - *-- une position de pointe dans lesjacl r̂.ch£.s..eUa..tefî_l- ,.. _..* ¦l'enYironnem.ent . gt fa.it . un usage rationnel de j
nique modernes. Dans les domaines « mise t ^̂  

l'énergie. Examinez avec vos 
collègues quels

au point, à. fabrication et • vente , notre —-f-4 **  ̂
sont les problèmes 

de votre entreprise que
activité s'étend aux secteurs ci-après : A ¦¦ K ~ff Siemens-AIbis pourrait résoudre. Télépho-
¦ A • technique des dommunica- . ¦ 

^̂  nez-nous ensuite - nous serons à
tions, ¦ A • technique des ordina- ' | votre disposition. Siemens-AIbis SA,
teurs, ? • technique de l'énergie , * ' M HÉfr l̂ Lausanne 021 349631 .
A • technique des installations , ^a=3L=̂ ^̂ Ĵ^̂ ^^̂ ^^. 

" Zurich 01 542211 ,
• éléments de construction pour ^F ==^^M̂^Î P  ̂ Berne 031 650111 ,

Eléments de construction électronique et tech-
nique des communications de Siemens-AIbis!

A vendre, 10 minutes auto Neuchâtel,
proximité lac et communications, situa-
tion indépendante, tranquille et ensoleil-
lée,
RAVISSANTE VILLA TOUT CONFORT
ET SOIGNÉE DE 4-5 CHAMBRES, 3
GARAGES.
Surface totale : 1200 m2, pelouse et jar-
din.
Prix : Fr. 315 000.—.
Préau couvert avec barbecue.
Salon de 30 m2 avec cheminée.
Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
ESTAVAYER-LE-LAC, tél. 037/63 24 24.

A VENDRE

Mini 1000 clubman 70
beige, peu roulé, occasion très soignée
avec garantie.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

N'attendez pas
le dernier moment !

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

A REMETTRE

CAFÉ-
RESTAURANT
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

.. .

I Prêts 1
WnWW BBB

immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 . I
une seule adresse: iuBBanque Procrédit ijj
2301 La Chaux-de-Fonds,

 ̂ A av. L-Robert 23
x k B  Tél. 039- 23'16'12
wÉr ' IH ! Je désire Ff. |l' iK ' 'iBt L̂ ' Mm» „ I |

I Bf ̂_l_ ! prénom - - j SI ^̂ r ^W I |_H
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂

i Ru« _ Jgtâ
^̂  1̂ Localité fnW

ff t̂élé-bonheyr

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

A remettre dès le ler novembre

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort. Fr. 250.—, rez-de-
chaussée surélevé, à personne remplis-
sant les conditions HLM.

Tél. (039) 23 73 23.

A VENDRE

VOLVO 121
rouge, 91 000 km., siège couchette, magni-
fique occasion. Prix : Fr. 4600.—.

GRAND GARAGE DU JURA S. A.
Av. Léopold-Robert 117, tél. 039/23 14 08

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour nettoyages
de tout genre

TAPIS TENDUS — Se recommandent :
STRAUB Frères, nettoyages, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 92 66.
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PFENNIGER & CIE S, A.
Fabrique de boîtes de montres

cherchent

acheveur qualifié
polisseurs (euses)
sur bçîtes acier.

personnel féminin
pour être formé sur différents
travaux.

S'adresser au bureau, rue du
Temple-Allemand 33, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 23.26 77. 
_

MIGRQS
NOUS CHERCHONS 

^fepour notre H
SUPERMARCHÉ À LA CHAUX-DE-FONDS

VENDEUSE - CAISSIÈRE I
A LA DEMI-JOURNÉE

soit le matin
soit l'après-midi

__{
NOUS OFFRONS :

— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

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

La Maison de Santé d ePréfargier
2074 Marin (NE) cherche

2 VEILLEURS (EUSES)
(infirmiers (ères) diplômés (ées)
en psychiatrie ou soins généraux)
pour occupation de 7 à 15 nuits, et
plus, par mois,
et une

SECRETAIRE MÉDICALE
habile sténodactylographe, à plein
temps.

AIDE-INFIRMIER-
CHAUFFEUR
en possession du permis A
Avantages sociaux intéressants.
Chambre et pension à disposition.

Ecrire ou téléphoner à l'adminis-
trateur. Tél. (038) 33 51 51.

^?^•JLVi L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
PjS] I LA CHAUX-DE-FONDS

BÉBi '
. 

; ¦ 
y .. 

¦

engage pour entrée immédiate ou à
convenir :

1 manutentionnaire
POUR LE CHARGEMENT

personnel féminin
pour travaux d'emballage, étiquetage
et préparation.

Faire offre ou se présenter à l'Entrepôt Régional
Coop, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 21 11 51.

HORLOGERIE MARCEL MARCHAND
Rue de la Gare 26, Villeret1
engage

personnel féminin
pour différents travaux de remontage en atelier.

Mise au courant éventuelle assurée par nos soins.

Nous offrons : — Toutes prestations sociales
— Remboursement frais de dépla-

cement
— Horaire individuel

'•
Téléphone (039) 41 22 06

A REMETTRE pour cause de santé

magasin
d'alimentation
générale

Position excellente — seul dans quartier périphé-
rique du Locle.

Bon chiffre d'affaires.

Conditions de reprise intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130641 à Publicitas S. A.,
2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 51.
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B 11 m Union de Banques Suisses
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On demande

horloger
visiteur
connaissant si possible la retou-
che et le décottage.

retoucheuse
remonteuses
Personnel pour travaux faciles
serait formé.
Bonne rétribution.

Ecrire sous chiffre FB 20914, au
bureau de L'Impartial.On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

UN AIDE-MÉCANICIEN

UN RÉGLEUR
DE MACHINES
seraient engagés tout de. suite ou
pour date à convenir. •

Places stables.

Travail intéressant.

Se présenter à la manufacture de .
ressorts NERFOS, rue de la Serre
134, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 14 57.

¦ Nous cherchons encore quelques

collaborateurs (trices)
pour la. vente directe à notre
clientèle privée dans des rayons
fixes. Le travail peut se faire à
la demi-journée ou accessoirement.
Bien indiquée également pour in-
valides ou handicapés.
Sur demande; une instruction ap-
profondie peut se faire par le chef
de vente.
Tel (01) 47 98 50 ou le soir après
20 h., tél. (066) 22 41 04 vous ren-
seigneront.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial



Meilleure performance suisse pour Jenni

Au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Malgré le froid, Roland Jenni, le ca-
det de l'Olympic, a réalisé mercredi
après-midi la meilleure performance
suisse de sa catégorie au lancer du
marteau. Le jeune lanceur a franchi
pour la première fois la limite des 40
mètres. Pour sa part, Daniel Gurtner
faisait des débuts prometteurs avec
plus de 30 mètres dans cette même
discipline, alors qu'il améliorait son
record au triple saut, épreuve rem- 7
portée par Daucourt avec plus de 13
mètres, malgré de mauvaises condi-
tions. .Tr.

Daniel (Olympic) 10 m. 54 ; , 3. Tissot
Christian (Olympic) 10 m. 36.~

Poids cadets A (6 kg 250). — 1. Pe-
truzzi François (SFG Saint-Imier) 10
m. 82 ; 2. Daucourt Patrick (SEP Olym-
pic) 9 m. 61.

Disque cadets B (1 kg 500). ' — 1.
Gurtner Daniel (Olympic) 32 m. 57 ; 2.
Jenni Roland (Olympic) 30 m. 57.

RESULTATS
Marteau cadets B (5 kg). •— 1. Jenni

Roland (Olympic) 40 m. 28 ; 2. Gurtner
Daniel (Olympic) 30 m. 34 ; 3. Tissot
Christian (Olympic) 29 m. 30. .

80 mètres haies écoliers. — 1. Ku-
bler Gérard (Olympic) 14"5 ; 2. Aellen
Aldo (Olympic) 16"7 ; 3. Porret Lau-
rent (Olympic) 17"4.

Triple saut cadets. — 1. Daucourt
Patrick (Olympic) 13 m. 04 ; 2. Schnei-
der Pierre (Olympic) 11m. 85; 3. Gurt-
ner Daniel (Olympic) 11 m. 19.

Poids écoliers (4 kg). — 1. Kubler
Gérard (Olympic) 6 m. 71 ; 2. Bauer
François (Olympic) 6 m. 47 ; 3. 3. Ael-
len Aldo (Olympic) 5 m. 91.

Poids cadets B (5 kg). — 1. Jenni
Roland (Olympic) 12 m. 36; 2. Gurtner

Neuchâtel Xamax élimine Fribourg, 3 -1

, ¦ ¦ ««îj»» »*»

Coupe de Suisse : malgré la manière forte employée par les «Pingouins»

NEUCHATEL XAMAX : Ruffli ; Rietmann, Lusenti, Rasevic, Mantôan ; Ri-
chard (Veya 59e), Guillaume ; Claude, Mûller, Mathez, Elsig. — FRIBOURG :
Dafflon ; Cremona, Siffert, Meier, Auderset ; Rolle, Wampfler ; Blanchard
(Dietrich 46e), Ries, Degen, Kwicinsky. — ARBITRE : M. Roland Racine, de
Prilly. 3500 spectateurs. — BUTS : 55e Mûller 1-0 ; 70e Kwincinsky 1-1 ; Ble
Claude 2-1 ; 86e Mûller 3-1. — NOTES : Stade de la Maladière en parfait
état, temps idéal pour la pratique du football. Avertissements à la 22e
minute à Kwincinsky, 29e Lusenti, 65e Rietmann, 67e Mûller ; à la 75e
minute, Léo Mantula, à la suite d'une altercation avec le juge de touche est

prié, par l'arbitre M. Racine, de bien vouloir quitter le terrain.

A gauche, l entraîneur Mantula qui a ete renvoyé au vestiaire par l' arbitre
et à droite Mûller auteur de deux buts.

Les Neuchâtelois
ont eu f ort à f aire...

. Mis en échec samedi dernier à St-
Léonard, les Neuchâtelois avaient
_ uré de ne point se laisser surpren-
dre une nouvelle fois. Cette rencon-
tre fut typiquement dans le style si
particulier de l'attaque. Fribourg,
bien décidé à tenter sa chance, était
venu lui aussi à Neuchâtel pour ga-
gner. Aucune autre alternative ne
lui plaisait, et pour cela il employa
malheureusement parfois la manière .
forte. Mais la défense neuchâteloise ¦
veillait au grain, si bien que c'est '
seulement à la 44e minute que Ries
alerta sérieusement Ruffli ; seul en
face de ce dernier, il rata l'occasion

en or d'ouvrir le score en tirant lar-
gement par-dessus.

Le vrai départ
Le départ réel de cette partie fut

l'énorme bévue de l'avant Degen qui,
croyant bien faire, passa la balle à
son gardien en retrait, mais l'adressa
directement dans les pieds de Mûl-
ler qui n'en demandait pas tant et
qui — tout heureux — alla ouvrir le
score. Nullement découragé, Fri-
bourg se rua à l'attaque, et c'est lo-

i^iquement; que. Kwicinsky, quelques
*ïainutes plus 1 tard, put* égaliser. -Une;fois de plus pour les Neuchâtelois

tout était à refaire et il fallait repar-
tir à zéro. Ces diables de Fribour-
geois n'avaient absolument aucun

respect pour leur adversaire de ligue
supérieure. Toutefois, Claude, à la
suite d'une très belle combinaison de
l'attaque, offrait aux Neuchâtelois
la victoire et par là même la quali-
fication pour les quarts de finale,
contre Servette.

Neuchâtel revenait' de loin mais
avait, en première . 'mi-temps du
moins, pas très bien joué et parfois
avait inquiété sérieusement ses plus
chauds partisans. Il est à craindre
que les Neuchâtelois connaissent
quelques difficultés ces prochaines
parties car l'absence de Guggisberg
(toujours blessé) pose bien des pro-
blèmes au milieu du terrain. E. N.

Récompense pour Bâle
La Coupe Ficher (attribuée en fonc-

tion de la meilleure performance d'en-
semble de toutes les équipes d'un club)
a été remportée par le FC Bâle pour
la saison 1973 - 1974. Voici le classe-
ment : 1. Bâle 27 points ; 2. Lucerne
19 points ; 3. Grasshoppers 18 points ;
4. Zurich 17 points ; 5. Turicum Zu-
rich 15 points ; 6. Pfaeffikon Zurich 15
points ; 7. Gossau 14 points ; 8. Win-
terthour 14 points ; 9. Sion 14 points ;
10. Young Fellows 14 points.

Journée réduite en quatrième ligue
Chamoionnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Le championnat de cette catégorie de jeu a « souffert » des conditions
atmosphériques et plusieurs renvois ont été enregitrés. Par ailleurs, on a
assisté au réveil de quelques formations : Châtelard II, Blue Stars, Les
Ponts, Les Bois Ib  et Ticino II qui ont récolté leurs premiers points. Ce

sont là les faits marquants de cette nouvelle journée.

Groupe I
Trois matchs seulement au ' pro-

gramme (réduit). Ils se sont soldés
sur des résultats correspondants aux
prévisions, encore que le nul obte-
nu par Châtelard H, face à Boudry
II surprenne. Classement :¦ j .- Béro-
che II , 3 matchs et 6 points ; 2. Pal
Friul , 3-6 ; 3. Auverni Çr--I.,,- 2-4 ;. j f. !
Gorgier II , 4,-4 ; 5. Boudry II , 3-3 ; .
6.JBôle 11, 4-2 ; 7. Colombier II, S\-é$f â
8.' Châtelard II , 4-1 ; 9. 'ë tàrtaillod^-;̂ -
3-0.

Groupe 11,

3-4 ; 4. Buttes, 3-4 ; 5. Môtiers, 4-4 ;
6. Saint-Sulpice, 4-3 ; 7. Couvet II ,
3-2 ; 8. Blue Stars, 3-1 ; 9. Noiraigue
I b, 4-0.

Groupe V
Là encore, une des équipes dû bas

du tableau a réagi: Il s'agit de la.
sympathique formatio n desy Ponts,
qui, en obtenant le: match nul face
au leader (1), Les Bois 1 a, a , réeaji é,;_;

' son premier point, ~îéâtgté\£èttècon-
"' tr^-f f̂f ôrmàncé-' îa J&^aticW*fêf à3&*

sienne conserve sa position, car Cof-
frane a été battu par Dombresson,
Classement : 1. Les Bois I a, 4 matchs

et 7 points ; 2. La Sagne H, 2-4 ; 3.
Coffrane , 3-4 ; 4. Dombresson II ,
3-4 ; 5. Fontainemelon II , 4-4 ; 6.
Le Parc II , 3-2 ; 7. Etoile II b, 3-2 ;
8. Les Ponts, 4-1 ; 9. Les Brenets I b,
2-0

Groupe VI
Les :deux équipes de tête étant au

repos, %.e Locle ïll (victoire sur Flo-
ria II par 6-0 !) a prix résolument la
tête. A relever également la perfor-
mance de l'autre formatio n de la
Mère commune, Ticino II , qui a ob-
tenu soru- ipremier point face à Les
B vis¦ I b .  Classement : 1. Le Locle
III; . 3 matchs et 6 points ; 2. La
Chaux.->de-Fonds U, 3-5 ; 3. Etoile

'II n, y-i>'; 4: 'Centre espagnol , 4-5 ; 5.
'Wdfîa ^Cf-^r'̂ 'Les Brenets la ,

2-2 ; 7. Sonvilier II , 3-1 ; 8. Les Bois
I b , 4-1 ;9 .  Ticino II , 4-1.

A. W.Aucun renvoi n a ete enregistre
et la bataille des leaders a ténu ses
promesses. Finalement Audux . IL a
pris le meilleur sur Le Landeron I a,
de façon indiscutable. Le troisième
larron Corcelles H s'étant également
imposé, à Marin, on trouve ^désor-
mais deux équipes en tête. Classe-
ment : 1. Audax II , 4 matchs et 7
points ;¦ 2i Corcelles II , 4-7 ; 3. Le
Landeron I a, 4-6 ; 4. Serrières II ,
4-6 ; 5. Comète lia, 4-4 ; 6. Centre
portugais, 4-3 ; 7. Espagnol H, 4-3 ;
8. Marin II b, 4-2 ; 9. Salento, 4-2-;
10. St-Blaise II b, 4-0.

Groupe III
Un seul match joué dans ce grou-

pe. Il opposait Le Landeron I b  à
Cressier, le second nommé s'étant
imposé par 3-2. Ce sont là les deux
premiers points de cette formation.
Classement : 1. Neuchâtel Xamax
III , 3 matchs et 6 points ; 2. Helvétia,
3-5 ; 3. Lignières, 2-4 ; 4. Marin U a,
3-3 ; 5. Cornaux, 2-2 ; 6. Comète II b,
2-2 ; 7. Saint-Biaise II e . 3-2 ; 8.
Cressier, 4-2 ; 9. Le Landeron I b,
4-0

Une phase du match Cressier - Le Landeron Ib. (Photo Schneider)

Groupe IV
Fleurier II a et Noirai gue I â, res-

tent installés en tête car tous deux
ont récolté un point... au cours du
match qui les i opposaient.. Au bas
du tableau, Blue Stars a récolté son
premier point en tenant en échec
Saint-Sulp ice. Classement : 1. Fleu-
rier II a, 4 matchs et 7 points ; 2.
Noiraigue I a, 4-7 ; 3. Fleurier H b,

Une course franco-suisse par handicap

Le Tour cycliste du canton de Genève

Organisé par le Vélo-Club Français
le Tour du canton, qui en est à sa
53e édition, sera couru dimanche ma-
tin à Genève. Ouverte à toutes les ca-
tégories, y compris les professionnels,
l'épreuve se disputera selon la formule
handicap, sur une distance de 125 km.
avec arrivée au stade de Frontenex.

Tous ceux qui se sont mis en évi-
dence dimanche dernier dans le GP
de Lausanne figurent parmi les ins-
crits, et notamment les Français Fer-
dinand Julien (vainqueur), Joël Millard
(troisième) et Jacky Ferrari (quatriè-
me) et le champion suisse Roland Salm
(deuxième). Les autres professionnels
en lice seront le Français René Grelin
et les Suisses Louis Pfennineer, Uli

Eric Spahn à la recherche d'un
quatrième succès. (ASL)

Sutter et Ench Spahn, ce dernier ayant
remporté trois fois consécutivement le
Tour du canton entre 1970 et 1972.

Dans les autres catégories, les candi-
dats à la victoire ne manqueront pas.
Cinquième à Lausanne, le junior ge-
nevois Serge Demierre peut prétendre
faire mieux encore avec le bénéfice
du handicap. Chez les amateurs, il
convient de citer le Fribourgeois Mi-
chel Kuhn, troisième du championnat
du monde à Montréal , le Bâlois René
Leuenberger, ainsi que Xaver Kur-
mann, Max Hurzeler et Werner Fretz.
Le vainqueur de l'an dernier, le se-
nior genevois Eric Harder, sera encore
de la partie avec un autre senior, le
Loclois Alphonse Kornmayer. Tous
deux ont terminé parmi les dix pre-
miers dimanche dernier à Lausanne.

Les handicaps seront les suivants :
Vétérans de plus de 45 ans à 0. —

Vétérans de moins de 45 ans, deux
minutes. — Juniors, six minutes. —
Amateurs, dix minutes. — Amateurs
élite, quatorze minutes. — Profession-
nels, dix-huit minutes. Au cas où les
professionnels seraient moins de dix
au départ, leur handicap pourra être
réduit.

Rokado restera
« dans la course »

en 1975
Rokado , la seule équipe de profes-

sionnels de la RFA, restera « dans la
course » pendant la saison 1975. C'est
un porte-parole du groupe, Wim Poot ,
qui l'a affirmé, à Hambourg.

« Conformément à l'habitude, a-t-il
dit, les contrats annuels ont été résiliés
trois mois avant leur expiration. Mais
cela ne signifie pas qu'ils ne seront pas
renouvelés. »

Les contrats qui viennent d'être ré-
siliés sont ceux de Rolf Wolfshohl, di-
recteur technique, et d'Alfred Gaida,
Gunter Haritz , Wolfgang Hellwig, Karl-
Heinz Kuster, Karl-Heinz Muddemann,
Johann Ruch et Erwin Tischler, ainsi
que ceux des quatre étrangers du grou-
pe, les Belges Willy de Geest, Albert
Van Vlierberghe, Gustave Hermans et
du Hollandais Hennie Kuiper.

Les projets du groupe Rokado pour
la saison 1975 seront mis au point à fin
octobre. La question des coureurs à
prendre sous contrat sera examinée à

La situation en terre jurassienne
GROUPE 14 : 1. Radelfingen, 5

matchs et 9 points ; 2. Longeau 4-7 ; 3.
Lyss 4-5 ; 4. Aarberg b 2-4 ; 5. Bou-
jea n 34 4-4 ; 6. La Neuveville 3-3 ;..?.
Evilard 4-3 ; 8. Nidau b 4-3 ; 9. Or-
pond 4-2 ; 10. Aegerten 4-1 ; 11. Cour-
temaîche 4-1 ; 12. Mâche 0-0.

GROUPE 15: 1. Diessbach, 5 matchs
et 8 points ; 2. Taeuffelen ¦ 5-7 ; 3. Ibe-
rico 4-6 ; 4. Anet 4-5 ; 5. Dotzigen
4-5 ; 6. Lyss b 5-5 ; 7. Perles 4-4 ; 8.
Buren 3-2 ; 9. Ceneri 4-2 ; 10. Lon-
geau b 5-2 ; 11. Ruti 3-0.

GROUPE 16 : 1. Grunstern, 5 matchs
et 10 points ; 2. Orvin 5-8 ; 3. Herm-
rigen 5-8 ; 4. Aarberg 4-6 ; 5. Longeau
c 4-5; 6. Madretsch 3-4; 7. Anet b 5-4;
8. Buren 3-3 ; 9. Taeuffelen b 4-2 ; 10.
Lyss d 4-0; 11. Port 4-0.

GROUPE 17 : 1. Etoile, 5 matchs et
7 points ; 2. Post Bienne 5-7 ; 3. Ra-
delfingen 4-6 ; 4. Douanne 4-5 ; 5. La
Rondinella 3-4 ; 6. Aurore 5-3 ; 7.
Diessbach 5-3 ; 8. USBB 2-2 ; 9. Orvin
b 4-2 ; 10. Villeret 3-1.

GROUPE 18 : 1. Sonceboz, 5 matchs
et 9 points ; 2. La Heutte 4-8 ; 3. Cor-
gémont 5-8 ; 4. Nidau a 4-7 ; 5. Superga
Perles 5-5 ; 6. Azzurri 5-4 ; 7. Reuche-
nette 4-3 ; 8. Poste Bienne b 5-3 ; 9.
La Rondinella 4-2 ; 10. Lamboing 5-2 ;
11. Boujean 34 b 5-1.

GROUPE 19 : 1. Saignelégier, 5
matchs et 8 points ; 2. Le Noirmont
6-8 ; 3. Tramelan 4-7 ; 4. Villeret b
4-6; 5. Tavannes 5-5; 6. Bévilard 6-5;
7. Olympia 5-4 ; 8. Les Breuleux 4-2 ;
9. Corgémont b 5-2 ; 10. Montfaucon

GROUPE 20 : 1. USI Moutier, 5
matchs et 10 points ; 2. Lajoux 5-8 ; 3.
Moutier 4-7 ; 4. Court 5-6 ; 5. Tramelan
bj S-6 ; 6. Tavannes b 4-4 ; 7. Recon-
vilier 5-4 ; 8. Bévilard b 5-3 ; 9. Perre-
fitte 5-1 ; 10. Saignelégier b 5-0.

GROUPE 21 : 1. Rebeuvelier, 4
matchs et 7 points ; 2. Montsevelier a
5-7 ; 3. Courrendlin 4-6 ; 4. Develier a
4-5 ; 5. Courroux 4-4 ; 6. Vicques 3-3 ;
7. Delémont a 3-3 ; 8. Mervelier 5-3 ; 9.
Moutier b 2-2 ; 10. Corban 4-2 ; 11.
Soyhières 4-0.

GROUPE 22 : 1. Bassecourt a, 5
matchs et 10 points ; 2. Delémont b
4-8 ; 3. Bourrignon 5-8 ; 4. Glovelier
4-6 ; 5. Develier b 5-6 ; 6. Saint-Ur-
sanne 4-4; 7. Pleigne 4-3; 8. Underve-
lier 5-2 ; 9. Boécourt 4-1 ; 10. Cour-
faivre 3-0 ; 11. Montsevelier b 5-0.

GROUPE 23 : 1. Bonfol , 4 matchs et
8'points ; 2. Courtedoux a 4-8 ; 3. Fahy
b 5-7 ; 4. Grandfontaine 4-6; 5. Cœu-
ve.a 4-5; 6. Courgenay 5-4; 7. Fontenais
4-3; 8. Bassecourt b 5-3; 9. Porrentruy
5-2; 10. Chevenez 4-1; 11. Bure 4-1.

GROUPE 24 : 1. Aile, 5 matchs et
7 points ; 2. Lugnez 5-7 ; 3. Cornol
3-6 ; 4. Bonfol b 4-5 ; 5. Vendlincourt
3-4 ; 6. Boncourt .4-4 ; 7. Courtemaî-
che 4-4 ; 8. Coeuve b 4-3 ; 9. Courte-
doux b 4-3 ; 10. Grandfontaine b 4-1 ;
11. Fahy b 5-0.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Divers

Un Canadien à Ambri
Un contrat a été signé entre le HC

Ambri-Piotta et le Canadien Gaw.
Un joueur dont on attend beaucoup
au Tessin.

Activité réduite
pour Felice Gimondi

Felice Gimondi, qui avait été solli-
cité par les organisateurs des Six Jours
de Grenoble, de Dortmund et de Zu-
rich , a préféré déclarer forfait. Le
champion bergamasque se ressent en-
core des séquelles de sa blessure à la
jambe et il désire' consacrer son inter-
saison au repos complet en prévision
de 1975, où il participera aux princi-
pales courses du calendrier.

Olympisme

Les off iciels  suisses
pour les JO 1976

Le Comité olympique suisse, l'ANEP
et le Comité national pour le sport
d'élite ont d'ores et déjà désigné les
officiels suisses pour, les Jeux olympi-
ques de 1976, à Innsbruck et à Mont-
réal. La délégation helvétique aura la
composition suivante :

Chef de délégation : Raymond Gaf-
ner ; secrétaire général : Jean Wey-
mann ; groupe des athlètes : Karl Glatt-
hard (chef) , Karl Buser, Jean Frauen-
lob, Bernhard Schneider, Bernhard Se-
gesser (médecin), et Peter Jenoure (as-
sistant) ; chef du groupe des délégués :
Fernahd Imesch ; chef de presse : Hugo
Steinegger.
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COURS DE HATHA-YOGA
et de

RESPIRATION-RELAXATION

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 à 20 h., à l'Institut:
soirée d'information avec démons-
trations. Entrée libre.
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Le secret de sa réussite
Husqvarna le doit à sa

qualité suédoise

Agence A. Grezet
NEUCHATEL

Rue du Seyon 24-24 a
Tél. (038) 25 50 31

Présentée à MODHAC, hall 2

Commerce
d'alimentation

bien situé est à remettre à des conditions
intéressantes.
Ecrire sous chiffre LV 21167 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

VW 1303 73
blanche, 13 000 km., poste de radio,
garantie 100 °/o, équipement complet d'hi-
ver.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

A LOUER
pour le ler novembre, quartier Est, bel

appartement
de 4 chambres, cuisine, salle de bain», :
chauffage central général.
Prix mensuel.: Fr. 543.—, charges com-
prises.
S'adresser Gérance Maurice Kuenzer, rue
du Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

À VENDRE

3 TRACTEURS
HURLIMAWr
type D. 90. révisés, avec relevage
hydraulique, cabine. Garantie 6
mois.
AGENCE HURLIMANN
WILLEMIN S. A.
GARAGE DE LA GARE
DELÉMONT
Tél. (066) 22 24 61 Cherchons

MONTRES COMPLIQUÉES, répétitions,
tourbillons, détentes, etc.

JAQUET & CLAUDE, tél. (039) 23 04 66
ou (039) 26 76 85.

BggaM^Kwa—aaaBM—aMBiii'iuiHi my y BBBS.̂ ——«—^——^¦̂ MM M̂

Fornachon et Cie rue du Marché 6 La Chaux-de-Fonds MjBHI} MJ|
Tél. 22 23 26 Rftele MODHAC Stand No 21 gQH™
La machine de qualité jamais égalée

Lave-vaisselle dès Fr. 1990.- Machine à laver dès Fr. 2150.-

SCHAUBLIN
SUCCURSALE DE TRAMELAN

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

pour notre département de montage d'éléments de
machines et de machines :

2 mécaniciens-aj usteurs
1 mécanicien-aléseur

sur machine à pointer SIP

pour nos départements de fabrication des opérateurs,,
tels que :

fraiseur
perceur-aléseur
tourneur sur tour parallèle
tourneur sur tour revolver
graveur sur automate à graver

(ce poste peut convenir à personne ayant l'habitude
du tournage fin)

peintre sur machine
— Facilités de transport
— Horaire variable.

Le personnel pour les départements de fabrication peut être formé par
nos soins. Pour certains postes d'opérateurs, du PERSONNEL FÉMININ
peut également entrer en ligne de compte.

Prière de s'adresser à :
SCHAUBLIN S. A., Fabrique de machines, 2720 Tramelan, tél. (032)
97 52 33 ou en dehors des heures de travail tél. (032) 97 46 16.

i 

Entreprise en plein développement engage pour date
à convenir

UNE EMPLOYÉE DE

BUREAU- TÉLÉPHONISTE
Ecrire sous chiffre HG 20973 au bureau de L'Impar-
tial.

Hôpital du Locle
ENGAGE

nurse
diplômée

employées
de maison

à plein temps ou à temps partiel.

Pour premier contact, téléphoner à
l'administrateur, tél. (039) 3152 52,
interne 122.

cherche tout de suite

sommelière ou sommelier
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 57 13 55 ou se présenter

____ __________________ _______ ___

BIJOUTERIE Parc des Sports de la Charrière à15 h.: La Chaux-de-Fonds rés.

IF HI A M A NT Samedi 5 octobre 1974, à 17 h. 15 Bienne rés.
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WR ^^F I I •£•__ 1̂ 1 _^V WlW? I V# I lwi^5 Location : R. Zaslawski-Tabatière, Léopold-
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Robert 29, tél. (039) 22 53 53 ; J. Manzoni-
\A/ y y  Ŵ  ̂ _ . . Tabacs, Charrière 12. tél. (039) 23 23 3").

\/ L_f <  ̂W*f*\f*t M_Q Championnat suisse
AV. L-ROBERT 53 a 11 CI I Vlj llv LN-B. ^

bliez pas le 
Flash' avec la clé du Sport-

I CITROËN GS
1971, 49 000 km., beige, très soignée.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue L.-Robert 107 - Tél. 039/23 64 44

À VENDRE

ÂLFASUD
modèle 1973, expertisé.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

L'IMPARTIAL
liii iiimin'juiiiiJiMii.'iiiHi'iiMiii.'iMiMangna

N'OUBLIEZ PAS de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours )

A louer dès le 31 décembre 1974 (éven-
tuellement le 30 novembre 1974)

BEL APPARTEMENT
3 chambres, 1 vestibule, 1 cuisine agen-
cée, 1 WC-bains, 1 cave.
Loyer mensuel : Fr. 420.— charges com-
prises.
Garage à disposition : Loyer Fr. 75.—.
Situation : rue Abraham-Robert 39.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.
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Dans 

nos 
boucheries, dès vendredi :

Ueillets 5 pièœs 1.90 .

Poires William Rôti Provençale _
d'Italie * 1.75 Ù»«S - b / &
¦T-̂  . -M Dès samedi :Fenouil
du pays ivre —.70 Tourte au kirsch 4.—

gjMIg votre avantage !
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ALLIANCE La Direction d'ALLIANCE CRÉDIT SA.
"̂ ^BB̂  ̂ à Zurich

' ¦ ' • ! lîl'.flj

a le plaisir d'annoncer au public et aux commerçants
de La Chaux-de-Fonds et environs

l'ouverture
de

sa nouvelle agence
auprès

du Crédit Suisse
Léopold-Robert 58 r

La Chaux-de-Fonds
¦ 

• 
- 

• 

¦

Nos activités : Nous offrons :
¦
¦)

'
¦ ' -

— Octroi de prêts personnels — Une exécution rapide

— Financement de biens de — Une discrétion absolue
consommation : automobiles, ' . ...

. , _ , ,. — Assurance-crédit en cas de
meubles, appareils de radio ma|adie et décès
et télévision, appareils
ménagers, etc. — Conseils sans engagement

— Leasing
• ..

'' L

ALLIANCE CRÉDIT SA
Léopold-Robert 58 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 2315
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Crçeymcm)
2300 La Chaux-de-Fonds 2001 Neuchâtel 2800 Delémont

Rue de la Serre 66 Faubourg du Lac 11 Rue des Moulins 9
Tél. 039/23 82 82 Tél. 038/25 25 05 Tél. 066/22 15 67

— BON H
i D Veuillez nous envoyer le dépliant donnant tous Nom: ' ¦ 

les détails sur la HERMES 700 EL Maison-
D Nous aimerions une démonstration sans Adresse: 

élément. M__loc_|l__ 

Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré

Important commerce de Fers

cherche pour tout de suite ou à convenir

ferrailleur
pour façonnage des fers à béton.

Nous demandons personne sérieuse et robuste, à mê-
me de diriger petite équipe.
Travail très intéressant demandant de l'initiative et
bien rétribué, avantages sociaux.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Ouvrier étranger hors contingent seulement convien-
drait. Se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN SUCC.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10

Tél. (039) 23 10 56

Entreprise de mécanique de La Chaux-de-Fonds

cherche

une secrétaire
pour correspondance allemande, au
bénéfice d'une solide formation théo-
rique et de bonnes connaissances pra-
tiques, pour compléter l'effectif de
son service commercial.

Travail intéressant et varié.

HORAIRE LIBRE

Possibilité de convenir d'un horaire
réduit.

Ecrire sous chiffre AZ 20863 au bureau de L'Im-
partial.

L'HOPITAL DU DISTRICT DE
COURTELARY A SAINT-IMIER

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

infirmière (s)
diplômée (s)

pour son nouveau service des soins intensifs.

Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal, un travail intéressant et indépen-
dant , dans un cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier. Tél.
(039) 41 27 73.

SOINS DU
VISAGE

INSTITUT

ROSEMARLÈNE
Av. L.-Robert 32

Tél. 039/22 54 36

Garage
est demandé à louer
quartier Beau-Site-
Crêtets.

Tél. (039) 22 65 53



Point de vue
MADAME

LE MINISTRE
RÂLE

« Vous savez, votre émission n'est
pas bonne ». Celle qui fait cette dé-
;laration sait de quoi elle parle, puis-
que c'est Françoise Giroud, invitée
à donner le départ d'une nouvelle
formule destinée à remplacer le dé-
funt « A armes égales ». Pourquoi
cette insatisfaction ? Parce que, dit-
elle, on ne fait pas une bonne infor-
mation avec des cas particuliers.

Le principe de cette nouvelle sé-
rie était de confronter une person-
nalité avec le public, en l'occurence
quelques téléspectateurs chargés de
représenter l'opinion. Or, ces télé-
spectatrices — puisqu'il n'y avait
que des femmes sur le plateau et
que le 99 pour cent des 5000 lettres
reçues par Alain Duhamel prove-
naient de femmes — n'ont parlé que
de leur cas personnel , ce qui effec-
tivement ne faisait rien pour élever
le débat , et ce qui rendait la tâche
de l'invitée bien ingrate. Les invi-
tés de « A armes égales » ou des
« Trois vérités » se trouvaient pla-
cés en vedettes sur le plateau, ils
devaient se défendre, convaincre,
briller. La tâche du nouvel invité est
plus terre à terre : il doit répondre
à des questions, éclairer le public,
promettre des solutions. Et comme
il se trouve face à une foule de cas
particuliers, il n'est même pas très
sûr de pouvoir faire bonne figure.
On ne peut reprocher à Françoise
Giroud de ne pas tout connaître
de son dossier, aussi bien la situation
des fonctionnaires employés à mi-
temps dans les arsenaux, que les ar-
ticles restrictifs sur la loi de la for-
mation continue. D'où peut-être cet
accès de mauvaise humeur à la fin
du débat. Elle ne s'était pas sentie
à la hauteur de sa réputation , ou de
son sujet , et elle voulait faire assu-
mer cette responsabilité par d'au-
tres, Duhamel, Bassi, etc.

Cet éclat est peut-être inélégant.
Mais il est parfaitement justifié. En
effet , cette émission traînait , lan-
guissait. Mais la faute en est-elle en-
tièrement imputable aux responsa-
bles de la « Lettre ouverte ». J'ai
remarqué qu 'il suffisait qu'un débat
télévisé réunisse des femmes pour
que l'on tombe fatalement sur des
cas particuliers. Il sera intéressant
de voir si le prochain face à face
entre Séguy et les téléspectateurs
retombera dans ce même travers.

Ceci dit , cette « Lettre ouverte »
a encore obscurci le problème. Puis-
qu 'être femme est devenu un pro-
blème. Un problème si énorme que la
France a dû créer un secrétariat
d'Etat pour le résoudre. Etre fem-
me n'est plus un état normal. Quoi-
que vous fassiez, de tous côtés on
essayera de vous culpabiliser. Loin
de vous rassurer, une émission com-
me celle d'hier soir, dans la confu-
sion des questions et des sujets, dans
une fausse échelle des revendica-
tions, me semblait encore ajouter à
la confusion générale.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudi

TVR

21.35 - 22.00 La voix au chapitre.
Une interview de Jacques
Mercanton; une interview
de Jean . Hougron ; les li-
vres d'essai.

Une maison patriarcale, aux con-
fins de la Bavière et de l'Autriche,
dominée par les monts de Bohême,
sert de cadre au roman de Jacques
Mercanton , « L'Eté des Sept Dor-
mants ». A Walfried , la famille
Laach reçoit des jeune s gens, qui
prennent pension , pendant la durée
des vacances, dans cette région ber-
cée par le Danube. Le narrateur
pensait y faire un passage assez
bref , mais, curieusement, il s'y at-
tarde. Il part , il reviendra. Car ,
comme on le lui a dit , on ne quitte
jamais définitivement Walfried. On
ne quitte pas facilement non plus
le roman de Jacques Mercanton, li-
vre envoûtant s'il en est , puisqu'un
univers entier palpite dans ces quel-
ques six cents pages.

Avec « L'Homme de Proie »,
Jean-Philippe Rapp entraînera les
téléspectateurs dans un univers ra-
dicalement différent : loin des forêts
mystérieuses de la Bavière roman-
tique, Jean Hougron situe ses per-
sonnages et son histoire dans le
Sud-Est asiatique. Jean Hougron,
c'est l'auteur des « Asiates », et —
entre autres choses — d'un roman
célèbre, « Je reviendrai à Kandara ».
Dans son dernier livre, il raconte
l'histoire d'un homme patri chercher
l'aventure en Asie, et qui, après
quelque temps, trouvera... peut-être
plus qu'il n'espérait !

A la TV romande, a 18 h. 55, le feuilleton : Christine (4e épisode). Avec
de gauche à droite : Laurence Vincendon : Christine ; Jacques Hansen :

• Hubert; Pierre Nicole: Nuitton. (Photo TV suisse)

. Enfin, pour conclure cette émis- IVF 1
sion, Jérôme Deshusses présentera
sa chronique dans laquelle il sera 20.30 - 22.50 Au cinéma ce soir.question , comme à l'accoutumée, de
livres d'essai. Manèges.

Dora a ete grièvement blessée
dans un accident d'autos. Son mari,
Robert, et sa mère se retrouvent à
son chevet. La mère croyant que
sa fille est perdue, révèle à son
gendre que Dora ne l'a épousée
que pour son argent, qu'elle l'a
trompé à différentes reprises et
qu 'elle partait rejoindre un riche
amant quand elle fut  blessée. Ro-
bert devant ces révélations aban-
donne sa femme qui restera para-
lysée...

IVF 2

21.45 - 22.50 L'Orchestre rouge
(4).

Erwin Panndorf (alias Stepanow,
alias Rudolf Scheffel) et Anton Bur-
ner (alias Belski) sautent en para-
chute, le 17 mai 1942, d'un bombar-
dier soviétique, près d'Insterburg,
en Prusse orientale. Us rejoignent
Berlin , mais la Gestapo les arrête
l'un après l'autre. Entre-temps, la
section de déchiffrage du Haut-com-
mandement de l'armée a réussi à
mettre au clair les messages de
l'agent Makarow, à Bruxelles. Les
adresses de Schulze-Boysen, de Har-
nack et de Kuckhoff sont ainsi dé-
couvertes... Une grande vague d'ar-
restations commence.

Le 22 décembre 1942, Harro
Schulze-Boysen, sa femme Libertas
et Arvid Harnack sont exécutés. En
1943, Mildred Harnack , Herbert
Gollnow, Adam Kuckhoff , Hans
Coppi et trente-huit autres espions
et résistants meurent. Tout le grou-
pe berlinois de résistance s'effon-
dre. Mais il reste encore aux Alle-
mands à trouver les grands chefs :
Trepper et Kent.

(classes 12 - 15 ans)
« Pour l'enfant , amoureux de cartes

et d'estampes, l'univers est égal à son
vaste appétit.

Ah ! que le monde est grand à la
clarté des lampes ! »

On peut se demander si, à notre épo-
que, le développement de l'information
n'a pas privé le monde qui nous entoure
d'une bonne part de ce pouvoir d'ins-
pirer la rêverie dont parle Baudelaire :
que viendraient encore faire les cartes
et les estampes en un temps où l'image,
précise, directe, impitoyable, ne laisse
place qu 'à la plus froide réalité ? Et
comment croire que le monde soit si
grand lorsque, toutes lampes éteintes,
l'écran de télévision nous transporte,
dans la seconde et sans effort , en des
lieux si distants les uns des autres ?

Mais que savons-nous au juste des
facultés d'évasion qu'entretiennent en
eux les êtres en apparence les moins
rêveurs ? Et grand ou petit , selon le
point de vue où l'on se place, le monde
n'en est pas moins le lieu d'une aven-
ture humaine dont nous avons appris
qu'elle demande à être envisagée dans
sa totalité : nous savons aujourd'hui
que la mort d'Allende, la sécheresse au
Sahel ou les sursauts des prix du pétro-
le nous concernent tous...

C'est pour attirer l'attention des élè-
ves sur les événements importants dont
notre planète est l'arène que la radios-
colaire inscrit à son programme, au dé-
but de chaque mois, l'émission de Fran-
cis Boder «Le monde propose ». Elle
veut par là fournir aux classes, non pas
une leçon toute faite, mais une matière
à développer et à exploiter, le point
de départ d'une analyse plus complète,
l'amorce d'une réflexion sur les données
de l'époque qui est la nôtre.

(Diffusion le vendredi 4 octobre, à
lOh. 15, sur le second programme.)

Le monde propose

SUISSE ROMANDE

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Chronique Montagne

Bilan des accidents et « Premières » de l'été 1974.
18.30 (c) Courrier romand
18.50 (c) Barbapapa

Pour les petits.
18.55 (c) Christine

4e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure^ ;- 

^Emission d'actualités. .
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.
21.35 (c) La voix au chapitre

Livres nouveaux.
22.00 Plaisirs du cinéma: La Tanière des

Brigands
Un film de Pietro Germi.

23.25 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.00 Da capo 8.<!0 (c) Télévision scolaire
17.00 (c) La maison où l'on La géographie du

joue Tessin.
18.10 (c) Cours de formation 10.20 (c) Télévision scolaire

pour adultes 18.00 Pour les petits
18.40 (c) Fin de journée Mortadelle et Philé-
18.50 (c) Téléjournal mon, détectives.
19.00 (c) Un foyer pour tous 18.55 Les Monstres
19.30 (c) L'Antenne Portrait de famille.
20.00 (c) Téléjournal 19.30 (c) Téléjournal
20.15 Ici Berne 19.45 Ici Berne

-Chronique des Cham- 20.10 (c) Guitare folk
bres fédérales. 20.45 (c) Téléjournal

20.30 (c) Qui va gagner ? 21.00 Reporter
Jeu. Hebdomadaire d'in-

21.30 (c) Ciné-Revue formation.
Avec Monique Furrer. 22.00 (c) Arsène Lupin

22.15 (c) Téléjournal La Dame aux Deux
22.30 Dai Parlamaint Sourires. Série.
22.40 Les programmes 22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Le Temps des

Fiançailles
Nouvelle de W.
Kraesze.

17.05 (c) Pour les enfants
Les Adieux de Pippi-
lotta.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine culturel
21.00 (c) Enigme à

Manhattan
Un homme désespéré.
Série policière de Ri-
chard Donner.

21.45 (c) L'Enfant et la
Sexualité

Film de Gerburg
Dahl, Rhode et Frans
van der Meulen.

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Ecole des parents

Les problèmes de la
petite enfance.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Les Nouvelles

Aventures de
Iluckleberry Finn
Atlantis et son Roi.
Série pour les enfants.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Monsieur Kottnik

La Mauvaise Passe.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Le Grand Prix

Jeu animé par Wim
Thoelke.

20.50 (c) Coup de Pouce
Bilan de l'action en
faveur de l'enfance
déshéritée.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) Des impôts,

pourquoi ?
Reportage.

22.30 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo le Clown

Jouons à Mouton-voie.
18.50 La vie est là
19.20 La parole est aux grands partis

politiques
Fédération des Républicains indépendants.

19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger, d'où viens-tu ? (28)

Feuilleton.
20.30 Au cinéma ce soir: Manèges

^ Un film d'Yves Allégret.
22.50 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Mannix

13 et fin. Médaille pour un Héros. (Série).
17.30 Télévision scolaire
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 (22)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 French Cancan

Variétés.
21.45 (c) L'Orchestre rouge

4. Coro ne répond pas. (Feuilleton).
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 (3)
20.05 (c) La baie d'Ariake
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) Regards
21.30 (c) On connaît la chanson

Bertrand Poirot-Delpech.
22.00 (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 Réalités. 1G.05 Feuilleton :
Les Misérables (24). 16.15 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 20.00 Propos comme
trois pommes. 20.30 L'écrit et le quoti-
dien. 21.00 Divertissement musical.
21.30 Le studio d'art et d'essais radio-
phoniques présente : Va donc t'amuser,
Rodolphe, de Bruno Flament. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dcrnièrc.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmlttag. 17.00 Mu-
sica do fine pomeriggio. 18.00 Jazz-live.
18.30 Rhythm'n pop.. 19.00 Emission
ci'.ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera . 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique pour la

Suisse. 20.00 Informations. 20.10 André
Malraux. 20.40 Trilogie poétique. 22.15
Cette Europe. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
1K.0O , 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique sénégalaise. 15.05 De maison
en maison. 16.05 La protection des ani-
maux. 16.30 Musique pour le thé. 17.30
Radio-jeunesse. 18.05 Notes et nouvel-
les de la ville et de la campagne. 19.00
Sport. 19.15 Actualités. 20.d0 Chant
choral. 20.20 Musique enampêtre. 20.45
Charme de l'opérette. 21.30 Jeunesse et
sport. 22.25 Top class classics. 23.30-1.00
Pop 74.

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 Revue
d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Des mots, des mots. 17.15

Radio-jeunesse. 18.05 Vive la terre.
18.30 Airs d'opéras de Haendel , Doni-
zetti, Mozart. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Pages symphoniques
de Mozart , Mendelssohn et Bartok.
21.45 Chronique musicale. 22.05 Jazz.
22.30 Musique légère. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 M.V. 9.05 A votre service !
10.05 Histoires en couleurs. 11.05 Bon
week-end. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse

romande. 8.15 Une route des Indes (5).
8.30 Connaissance d'aujourd'hui. La
prospective (36). 9.00 Portrait sans pa-
roles. 10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Le monde propose. 10.45
Voix universitaires suisses. 11.00 Les
chemins de la connaissance. La timidité
(5). 11.30 Du concert du vendredi à
l'heure musicale. 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 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00.
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.
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MACHINES À 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'expérience
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aux 5 céréales
BOULANGERIE-PATISSERIE D. HAEBERLI

Neuve 5, tél. (039) 23 71 14 - Parc 83, tél. (039) 22 16 09v J
Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

SOMMELIÈRE
est cherchée pour tout de suite ou à
convenir. Congé le dimanche.

S'adresser : Café-Bar Fair-Play, Serre 55,
tél. (039) 23 33 55. .

J'ACHÈTE
secrétaire 2 et 3 corps, commode,
établi d'horloger, table ronde,
chaise, régulateur (exclusivement
meubles anciens).

r . -1
CHARLES PAREL, Bel-Air 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 06 45 - (039) 23 40 88.
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Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

A VENDRE

mobilhomes
tout confort,

entièrement instal-
lée au camping

de PORTALBAN.
Caravanes

TREYVAUD
1580 Avenches

| Tél. (037) 75 14 49



Vieux métaux
Fer - fonte - papier

135, Av. Léopold-Robert

Tél. (039) 23 43 45

(Grand-Pont)

Meilleures lampes -
meilleur éclairage

OSRAM
Concentrai-Set

. ~- -* î"- .£ ¦&.

.- 
^
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«ste "'" ¦%.

pour lire, écrire, coudre et bricoler ..* iÉĵ W(É|
ou pour mettre en valeur des 11
tableaux ou des objets d'art. W j Êfcp /Le luminaire qui crée des effets \. fBr
de lumière vivants ! \j&*"̂

Ce set d'éclairage aux
emplois multiples
(75 watts) ETp, **J&  _fft
est en vente à rli Vfi IV seulement
chez

i

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

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

Électricité Neuchâteloise S.A. s
Agence des Ponts-de-Martel, 2316 Les Ponts-de-Martel ï
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Afrique du Sud - Italie
Finale interzones de la Coupe Davis

Une rencontre qui compte plusieurs aspects originaux
L'Afrique du Sud et l'Italie disputeront la finale interzones de la Coupe
Davis dès le 3 octobre au stade Ellis Parle de Johannesburg. Cette rencon-
tre aura un caractère particulier car la victoire de l'Afrique du Sud lui per-
mettrait de remporter la Coupe Davis, l'Inde, autre finaliste, ayant en effet
annoncé qu'elle refusera de jouer la finale contre l'équipe sud-africaine

pour des raisons politiques.

A 1850 MÈTRES D'ALTITUDE
L'autre aspect original de cette fina-

le interzones est constitué par les con-
ditions géographiques. L'équipe italien-
ne (Adriano Panatta , Paolo Bertolucci,
Antonio Zugarelli, Corrado Barazzutti)
va devoir jouer à une altitude de 1850
mètres, ce qui représente un sérieux
handicap car les balles rebondissent et
se déplacent avec une plus grande ra-
pidité. D'ailleurs, l'une des plus gran-
des surprises de la Coupe Davis 1974
— la défaite des Etats-Unis devant la
Colombie — s'est produite à Bogota ,
ville située à 2610 mètres au-dessus du
niveau de la mer.

Les joueurs italiens, qui sont arrivés
il y a plus de deux semaines en Afri-

que du Sud, se sont accoutumés à l'al-
titude, a indiqué leur entraîneur Mar-
tin Mulligan II a cependant ajouté que
ce sera un facteur décisif pour son
équipe.

Pour les Sud-Africains (Bob Hewitt,
Frew MacMillan, Robert Maud et Ray
Moore) , l'altitude sera un avantage cer-
tain : « Nous sommes optimistes mais
les Italiens seront durs à battre », a
déclaré leur entraîneur, Claude Lister.

TIRAGE AU SORT
Voici l'ordre du tirage au sort pour

les simples de la première journée :
Bob Hewitt (AS) contre Antonio Zu-
garelli (lt) ; Ray Moore (AS) contre
Adriano Panatta (lt).

- €h$ -

À LOUER
• sur l'avenue Léopold-Robert, au
centre de la ville, pour le 31 octo-
bre 1974 :

APPARTEMENTS
de 4 chambres, tout confort ,

PLACES
dans parking souterrain,

BUREAUX
de 180 m2.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

Regazzoni: «Partir avant Fittipaldi»
Avant la course au titre mondial de Watkins Glen

« Si je  réussis a partir devant Fitti-
paldi , j' aurai 80 pour cent de chances
de devenir champion du monde ». Tel-
les sont les déclarations de Clay Regaz-
zoni , dans une interviev; accordée à la
veille du dernier Grand Prix de for -
mule 1, dimanche à Watkins Glen.

Regazzoni , qui partage actuellement
avec le Brésilien la « po ole position »
du classement du championnat , a a f f i r -
mé qu'il s'e f forcera d'obtenir aux es-
sais un meilleur temps que le Sud-
Américain pour être p lacé devant lui
sur la grille de départ.

« Si Fittipaldi devient champion du
monde, il l'aura bien mérité. Celui qui
gagne a toujours raison, et il faut  pré-
ciser qu'il n'a guère été servi par la
chance l'an dernier où il méritait le
titre plus que Stewart . Cette saison, ce
sera celui qui aura le plus de chances
qui remportera le titre. Ce n'est pas

toujours le meilleur qui l'emporte.
Sterling Moss n'a jamais remporté le
titre, alors que Hulme l'a été ».

« Mon accident a perturbé tous nos
plans , non seulement à moi mais éga-
lement à Lauda qui a cassé son mo-
teur. Nous avions diverses solutions à
essayer en ce qui concerne l'aérody-
namisme de la voiture , mais tout est
tombé à l'eau. Dommage », poursuit le
pilote suisse.

« Mon pie d va bien mieux ; mais si
j'étais un joueur de football comme
j' aurais voulu l'être quand j'étais gos-
se, je  ne pourrais pas faire des passes
avec le talon ; mais je  suis pilote auto-
mobile et donc je  dirai que ça va ».

Le Tessinois a conclu en affirmant
que s'il perdait le titre, il n'aura pas le
temps de trop y penser, car « il faudra
se remettre immédiatement au travail».

Challenge pour Â. Beuchat (Courgenay)
Du nouveau au Tour pédestre de Châtillon

Le 12e Tour de Châtillon a connu
son succès habituel et a été bien orga-
nisé par la SFG de Châtillon qui a éga-
lement assuré le chronométrage de
l'épreuve au moyen de son dispositif
récemment acquis et qui rend de
grands services aux sociétés sportives
de la région. Résultats :

Ecolières I : 1. Garraux Elisabeth,
Bévilard, 2'45"82 ; 2. Zbinden Nadine,
Bienne, 2'47"65 ; 3. Gigandet Pauline,
Les Genevez, 2'49"36.

Jeunesse 1: 1. Froidevaux Marc,
Sonceboz, 10'02"03 (obtient le challenge
offert par la SFG Châtillon pour 1974) ;
2. Auberson Pascal, Bévilard, 10'05"90 ;
3. Meusy Jean-Luc, Ajoie, 10'18"92.

Ecolières II : 1. Blanchard Catherine,

Malleray, 2'52"51 ; 2. Cuenin Patricia,
Ajoie, 2'56"60 ; 3. Seuret Monique, Châ-
tillon, 3'05".

Jeunesse II : 1. Mechler Nicolas, La
Neuveville, 9'56"7 (obtient le challenge
de la SFG Châtillon pour 1974) ; 2.
Maître Christophe, Epiquerez, 10'34"3 ;
3. Farron Alain, Delémont, 10'47"7.

Ecoliers II : 1. Kohler Pascal, Cour-
rendlin, 24'39"72 ; 2. Montavon Henri,
Montavon, 24'44"40 ; 3. Chappuis Clé-
ment, Develier, 24'51"64.

Ecoliers 1:1. Farron François, Delé-
mont, 5'03"56 (obtient le challenge of-
fert par MM. Francis et Albert pour
1974) ; 2. Willemin Yves, Les Breuleux,
5'16"75; 3. Willemin Jean-Claude, Ajoie,
5'18"19.

Juniors : 1. Pomey Francis, Courge-
nay, 20'20"05 (obtient le challenge Res-
taurant du Soleil, Châtillon, pour l'an-
née 1974) ; 2. Kottelat Jean-Claude,
Mervelier, 20'40"24 ; 3. Flury Pierre,
Biberist , 21'27"98 ; 4. Schaffner Michel,
Ajoie, 22'37"96 ; 5. Dubois Georges, Les
Breuleux, 22'48"94.

Dames : 1. Joye Patricia, Porrentruy,
8'51"86 (obtient le challenge offert par
Hans Benninger, installateur à Cour-
rendlin, pour l'année 1974) ; 2. Krebs
Martine, Malleray-Bévilard, 10'26"71.

Vétérans : 1. Vallat Marcel, Saignelé-
gier, 26'24"23 (obtient le challenge of-
fert par la SFG Châtillon pour l'année
1974) ; 2. Sterki Urs, Biberist, 27'11"25 ;
3. Froidevaux Jean-Pierre, Saignelé-
gier, 27'26"53.

Elite : 1. Beuchat Arnould, Courge-
nay, 28'17"70 (obtient le challenge Tor-
nos S. A., Moutier, pour l'année 1974) ;
2. Zahnd Denis, Bienne, 28'32"94 ; 3.
Erard Maurice, Courrendlin, 30'00"39 ;
4. Wahlen Werner , La Heutte, 30'55"07 ;
5. Hofstettler Hans, La Heute, 31'45"23;
6. Steiner Fritz, La Heutte, 31'54"88 ; 7.
Leuenberger René, Corcelles, 32'33"37 ;
8. Mangin Christian, Ajoie, 32'52"98 ; 9.
Zuber J.-Jacques, Delémont, 33'02"75 ;
10. Dysli Manfred , Biberist, 22'17"04.

Classement par équipes : Challenge
offert par Otto Niederhauser, entrepre-
neur, Courrendlin : 1. SFG Saignelé-
gier,. 80 points (Vallat , Froidevaux, Ba-
ruselli). Ce club gagne définitivement le
challenge offert par feu Otto Nieder-
hauser pour l'avoir gagné sept fois en
douze ans. 2. Courgenay, 130 points
(Beuchat, Pomey, Scherler) ; 3. La
Heutte et Biberist , 150 points ; 5. Ajoie,
260 points.

Meiringen, c'est fait

Championnats suisses
de ski alpin

La Fédération suisse de ski a at-
tribué l'organisation des champion-
nats suisses alpins 1975 à la station
de Hasliberg - Meiringen. Les
épreuves auront lieu du 14 au 16
février. Le comité d'organisation se-
ra dirigé par Arnold Glatthard, an-
cien champion suisse, et par Kurt
Gertsch, secrétaire du comité d'or-
ganisation des championnats du
monde de Saint-Moritz. Les trois
pistes de la station doivent encore
être homologuées.

Basketball

Les Européens
continuent...

C'est dans une salle comble que la
sélection européenne a remporté, à
Bruxelles, sa troisième victoire en trois
matchs sur celle d'Amérique (103-90).
Face à des Américains manquant de
cohésion , les Européens se détachèrent
rapidement (17-8). Par Guerrera, qui
répliquait fort bien aux actions de Me-
neghin et Solman, les Américains re-
vinrent peu à peu (27-26) à la 13e mi-
nute. Les Européens repartirent alors
avant que Guerrera ne reprenne ses
troupes en mains et ramène l'équipe
américaine à 42 partout au repos.

Après la pause, les Américains pri-
rent l'avantage (47-42), mais les Euro-
péens s'organisèrent mieux pour réta-
blir l'équilibre et renverser la situa-
tion. L'écart maximum fut atteint à
im-81

I -»--- l
Un Canadien à Kloten

Le HC Kloten s'est assuré les ser-
vices du Canadien Tobby O'Brian (27
ans), lequel fut en son temps entraî-
neur - joueur à Coire.

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

nous cherchons

I VENDEUSES I
pour différents

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

i sur les achats. Semaine de 5 jours par ro-
tations. Se présenter au Chef du Personnel

! ou téléphoner au (039) 23 25 01. j

j au printemps |

m
m___________________

;.:,.: h. - - f
Notre embition^st à entretenir des 

^
relations de premier

ordre avec nos distributeurs. Désîréz-voGs ndus aider à
réaliser ce projet en qualité d'une

SECRÉTAIRE
de nos chefs de vente ?

Dans une entreprise à la pointe du progrès et au sein
d'une équipe dynamique, vous accomplirez un travail
intéressant et varié.

Etes-vous bilingue (français-allemand) ? Alors vous aurez
en plus l'occasion d'utiliser et d'améliorer également vos
connaissances de langue anglaise.

N'est-ce pas là un poste à votre convenance ?

Pour tous renseignements ou pour une demande d'emploi,
veuillez prendre contact avec nous: Téléphone interne 578,
M. Willen.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

GENERAL MOTORS SUISSE SA 2501 BIEL-BIENNE
032 21 5111

M WÊKimM m̂ ¦¦¦̂ '¦¦"-twM îiiMi îiii B̂BB

Importante institution privée engagerait

un jeune homme
Age idéal 23 à 30 ans.

Le candidat doit avoir une bonne ins-
truction générale, aimer les respon-
sabilités, faire preuve d'initiative et
porter de l'intérêt à toutes les ques-
tions sociales.

Après une formation adéquate par
nos soins, le titulaire devra être ca-
pable d'animer l'activité de notre ins-
titution.

Faire offres sous chiffre FV 21120, au bureau de
L'Impartial.

r 1
i WMi

offrent dans leur département

I VENTE et EXPORTATION I
une intéressante j

I SITUATION D'AVENIR '
à jeune employé d'excellente formation commerciale,

¦ 
appelé à seconder le directeur commercial. De très
bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais i
¦ sont indispensables.

I

La préférence sera donnée à un jeune homme au _
caractère ouvert, ayant de l'initiative et aimant le
travail indépendant. Nous lui assurons une introduc- ™

I

tion patiente et approfondie aux travaux qui lui
seront confiés.

! Si une telle situation vous intéresse, écrivez-nous en I
joignant à votre offre détaillée les références habi-
tuelles.
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LES BRENETS

Ne nous lassons pas de faire le
bien.

Gai. IV, v. 9.

Monsieur et Madame Michel Arni, à Genève ;
Mademoiselle Corine Arni et son fiancé, en Hollande,

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Léa PETRALLI
née Blandenier

atteinte de maladie où la mort est bienfaisante.

LES BRENETS, le 2 octobre 1974.

Si vivre, c'est faire mourir, alors
c'est s'en aller en paix.

Le culte et l'inhumation auront lieu samedi 5 octobre, à 10 heures,
au cimetière des Brenets.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean Derron, Billodes 59, 2400

Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Noiraigue : tir de la Fédération du Val-de-Travers
iL. îlî r̂ l̂?.,.; * *r~m*?'*- j mJk:*$£  ̂v . . P . J

Organisé par les Armes de Guerre de
Noiraigue, le 44e tir de la Fédération du
Val-de-Travers a réuni les 31 août et 7
septembre 171 tireurs à 300 m. et 44 à
50 m. 64 tireurs ont obtenu la dis-
tinction à 300 m. et 11 à 50 m. Il a
été brûlé 3924 cartouches pour le fu-
sil et 990 pour le pistolet.

Les résultats ont été proclamés ven-
dredi au local de la société. Le prési-
dent, M. Ernest Râtz, qui ne ménagea
aucun effort pour la réussite de la
manifestation a trouvé en dehors de
la société d'excellents collaborateurs.
En témoignage de reconnaissance, MM.
Lucien Barbezat , André Pilet et Jean-
Jacques Revaz ont reçu une distinc-
tion, (jy)

RÉSULTATS
Classement des Sections 300 m. —

1. La Carabine Couvet, 52,220 points ;
2. Société Tir militaire St-Sulpice,
52,188 ; 3. Armes de Guerre Noiraigue,
51,872 ; 4. Société de Tir Travers,
50,860 ; 5. Le Grûtli Fleurier, 50,467 ;
6. Les Armes-Réunies Fleurier, 49,354 ;
7. Extrême Frontière Les Verrières,
48,864 ; 8. Société de Tir Môtiers,
48,277 ; 9. Tir de Campagne Couvet,
45,737 ; 10. L'Elvétienne Les Verrières.
43.

Classement des Sections 50 m. —
1. Armes-Réunies Fleurier, 92,615
points ; 2. Société de Tir Travers,
89,163 ; 3. L'Extrême Frontière Les
Verrières, 88,073 ; 4. La Carabine Cou-
vet, 86,9.28.

Individuels à 300 m. — Otz Her-
mann, Travers, 56 points ; Monnet
Jean-Pierre, Noiraigue, 56 ; Zurcher
Jean-Pierre, Couvet, 56 ; Zurcher
Georges, St-Sulpice, 55 ; Wanner Edy,
Couvet, 55 ; Wanner Laurent, Couvet,
55 ; Gerber Hans, St-Sulpice, 54 ; Ma-
thyer André, Couvet, 54 ; Perret Raoul,
Noiraigue, 54 : Faugel Jean-Pierre, Les

Verrières, 54 ; Thierrin Jacques, Cou-
vet , 54 ; Walther Eric, Fleurier, 54.

Cible Fédération - 300 m. — 1. Bâh-
ler Marc, Travers, 879 points ; 2. Krii-
gel André, Travers 100-861 ; 3. Meyer
Michel , St-Sulpice, 875 ; 4. Ryser
Alain , St-Sulpice, 100-799 ; 5. Rey Re-
né, Môtiers, 98-863 ; 6. Hermann Eu-
gène, St-Sulpice, 100-796 ; 7. Mathyer
André, Couvet, 94-863 ; 8. Rosselet
Jean-Claude, Les Verrières, 100-793 ;
9. Blaser Francis, Fleurier, 859 ; 10.
Graf Eugène, La Côte-aux-Fées, 100-
792.

Individuels à 50 m. — Otz Hermann,
Travers, 100 points ; Buchs Henri,
A. R. Fleurier, 99 ; Thierrin Jacques,
A. R. Fleurier, 95 ; Kobel Jean-Pierre,

L'Extrême, 94 ; Franel Jean-Louis,
Travers, 92 ; Racine Reymond, A. R.
Fleurier, 92 ; Jeanj aquet Paul, L'Ex-
trême, 91 ; Courvoisier Arthur, A. R.
Fleurier, 91 ; Cotting Ignace, A. R.
Fleurier, 91 ; Zurcher Jean-Pierre, Ca-
rabine, 91; Otz Jacques, Travers, 91.

Cible Fédération 50 m. — 1. Racine
Reymond, Fleurier, 277 pts ; 2. Buchs
Henri , La Côte-aux-Fées, 50-276 ; 3.
Mathyer André, Couvet, 270 ; 4. Thié-
baud Eric, Fleurier, 50-210 ; 5. Graf
Eugène, La Côte-aux-Fées, 264 ; 6.
Kobel Jean-Pierre, Les Verrières, 49-
236 ; 7. Lampart Xavier, Fleurier, 253 ;
8. Franel Jean-Louis, Travers, 49-
221 ; 9. Otz Hermann, Travers, 252 ;
10. Perret Denis, Couvet, 49-310.

Dixième anniversaire de la Société des Fribourgeois
du Val-de-Travers - Sainte-Croix et environs

Les Fribourgeois établis dans le Val-
de-Travers - Sainte-Croix et environs
se sont réunis samedi dernier à l'hôtel
de l'Aigle à Couvet pour marquer le
dixième anniversaire de la fondation
de leur société. Us étaient plus de
nouante  à vivre cette soirée empreinte
d'une sincère amitié.

Au cours de l'apéritif , M. Ernest Ma-
gnin, président, adressa une cordiale
bienvenue à ses compatriotes heureux
de passer une soirée dans une atmo-
sphère typiquement dzodzette. Il salua
la présence du groupe folklorique « Les
Armaillis de la Roche », M. Oscar
Buchs, vétéran de la société et membre
d'honneur, M. Gaston Vallélian , mem-
bre du comité de l'AJB et M. Gérard
Bourquenoud , chroniqueur des Fribour-
geois du dehors, promu major de table

et animateur de cette soirée. Celui-ci
donna tour à tour la parole à MM.
Ernest Magnin, président, qui fit un
bref rapport sur l'activité de la société ;
Claude Gumy, membre fondateur ; Mi-
chel Carrel, ancien président ; Jean-
Pierre Buchs, animateur des Fribour-
geois de Sainte-Croix et environs ; Gas-
ton Vallélian , au nom de l'Association
Joseph Bovet ; André Brodard , direc-
teur du chœur des Armaillis de la
Roche ; G. Bourquenoud, au nom de la
presse. Tous ces discours étaient entre-
coupés par les productions du groupe
folklorique « Les Armaillis de la Ro-
che » qui obtint un très grand succès.
Ces chanteurs ont non seulement été
fort applaudis, mais ont laissé une
excellente impression. Us donneront un
nouveau concert à Couvet au mois de
novembre prochain pour les personnes
du troisième âge.

Au nom de la société jubilaire, M.
Ernest Magnin rendit un vibrant hom-
mage à deux membres fondateurs, MM.
Louis Sudan de Môtiers et Raymond
Sudan de Fleurier, lesquels furent gra-
tifiés d'un magnifique cadeau en re-
connaissance de leur activité au sein
de la société. Précisons que M. Ray-
mond Sudan en est le dévoué caissier
depuis la fondation. En son nom per-
sonnel, M. Gaston Vallélian, membre du
comité de la Fribourgia du Locle et de
l'Association Joseph Bovet offrit un
plateau en cuivre à la société jubilaire.

La partie officielle prit fin par le
chant « Le Vieux Chalet » de l'abbé
Bovet , hymne officiel des Fribourgeois
du dehors, (rg)

CERNIER
Repose en paix, cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Charles Soguel-Challandes, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Charles Soguel-Beck et leurs enfants André,

Gérard , Nicole et Frédéric , aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Claude Soguel-Scacchi et leurs enfants Claude-

Alain, Jocelyne et Mireille ;
Mademoiselle Madeleine Soguel ;
Mademoiselle Laure Soguel ;
Madame Armand Soguel, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Soguel, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Henri Debély, à Dombresson, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Jeanne Challandes, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Fernand Marthaler, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Soguel, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Challandes, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Challandes, à Fontaines, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Benjamin Ruclj ti , à Engollqn*. leur_s enfants et

petits-enfants,—- J $"-¦ "*•<" "> •» f  "M % J » * "S 'Ufi '
. ... 1 £«_(< i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles SOGUEL
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami , que Dieu a rappelé paisiblement
à Lui, dans sa 78e année.
2053 CERNIER, le ler octobre 1974.
(Epervier 10)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous donnerai
le repos.

Mat. 11 : 28
2053 CERNIER, le ler octobre 1974.
(Epervier 10)
L'ensevelissement aura lieu vendredi 4 octobre. 
Culte au temple à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.
Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux, CCP 20 - 334.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Succès pour les chansonniers
parisiens à Couvet

Salle comble, ou presque, hier soiT
à Couvet pour le premier spectacle
de la saison 74-75 de x L'Emulation » .
Michèle T a f f y ,  pianiste, f i t  d'abord un
peu de musique. Puis vint Jacques
Ferry, sorti du public, qui se mit à
raconter des chroniques vaudoises, se
moquant d'un mode de vie, avec un
terrible accent vaudois. Mais il ne rata
v.i les Suisses allemands, ni les Ita-
liens, ni les patrons de bistrot, et même
les Neuchâtelois, avec accents adaptés.

Jean Valton commence par des
« witzs > un peu osés, un peu grossiers,
vaguement « sessuels », Dans ,5,es" Imi.-,.
talions, il est meilleur, por/ois très,
très méchant. A l'égard de Dutronc
par exemple, ou de Serge Gainsbourg,
en exagérant tellement les traits qu'on
peut parler de cette méchanceté ven-
geresse.

« Witzs » aussi osés chez Jean Ri-
gaux. Avec quelques moqueries à
l'égard du gouvernement français , de
la politique en général. A dire vrai,
comme le spectacle s'est terminé après
or.ze heures, la fat igue se faisait un peu
sentir dans le public. Est-ce pour cela
qu'il m'a un peu ennuyé ?

Mais je  préfère à tous Jean Raymond
peut-être moins connu que les autres.
Et voici pourquoi : d'abord , le public
réagissait mieux à son répertoire assez
varié , lançant des politiciens dans un

match de football , usant d'un guide
pour ses clichés franco-anglais , en les
insérant dans des situations inatten-
dues. Il pratiqua aussi le détourne-
ment mineur de paroles de chansons
connues.

Sylvano, le petit jeune ? J' allais l'ou-
blier. Il est de l'équipe le plus proche
d'un peu de poésie et la note était
bien dans l'ensemble.

Bonne soirée, variée, qui f i t  plaisir
à un public où les jeunes étaient plu-
tôt rares, (a l f )

Sois fidèle jusqu'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Àpoc. 2, v. 10.
Je sais en qui j'ai cru.

Tim. 1, v. 12.
Les descendants de feu J. A. Walter,

font part à leurs amis et connaissances du départ pour la Patrie Céleste
de

Mademoiselle

Augusta WALTER
Infirmière

que Dieu a rappelée à Lui, le 2 octobre, à l'âge de 77 ans, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 octobre 1974.

L'incinération aura lieu samedi 5 octobre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 31, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

.. . . ' ,i : ¦). :

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

rr;y 
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„VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Coïncidence...
Mardi soir, le jeune Jannick Bron,

des Hauts-Geneveys, a été victime d'un
accident à Fontainemelon, à l'avenue
Robert, au guidon d'une moto.

Les premiers soins lui ont été pro-
digués par M.  Eric Veïllard, de Fon-
tainemelon.

Or, il apparaît que ce dernier a eu
un accident de voiture à Boinod le 25
mai 1974 et que ce f u t  la victime
d' aujourd'hui qui lui prodigua alors les
premiers soins et le ramena à son do-
micile... (m)

LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre cher fils,
frère et parent, par leur témoignage d'affection et de profonde sympathie
et qui ont partagé notre douleur, nous adressons notre reconnaissance
émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs nous ont
été un précieux réconfort.
Un merci tout particulier aux motards pour le dernier hommage rendu
à leur camarade et pour leur dévouement.

MONSIEUR ET MADAME GEORGES SENN-SUNIER,
LEURS ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLE.

LE LOCLE, le 3 octobre 1974.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FONDATION
CENTRE A. S. I.

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur employé

Monsieur

Jean-Pierre BUSSARD
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

La famille de

MADAME LYDIA BARBEZAT-FELBER

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Un merci tout
spécial à Messieurs les Docteurs Weber, Amberg et Rieder ainsi
qu 'au personnel de l'Hôpital de Meyriez. Elle en gardera un souvenir
de profonde reconnaissance.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son grand deuil ,

LA FAMILLE DE MONSIEUR WILLIAM GEISER

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence ou leur message.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

ler octobre: Soguel Charles, né en
1897, époux de Marie née Challandes,
domicilié à Cernier.

Ce jour... -
276e de l'année.

Fêtes à souhaiter :
Blanche, Gérard.

Histoire :
1954 : La Conférence de Londres

se prononce pour l'entrée de l'Alle-
magne de l'Ouest au sein de l'OTAN.

1952 : Premier essai nucléaire bri-
tannique en Australie.

1944 : Les forces américaines fran-
chissent la Ligne Siegfried.

1941 : Hitler annonce « la défai-
te » de l'Union soviétique.

1929 : Création de la Yougoslavie.

Né un 3 octobre :
Camille Saint - Saens, musicien

français (1835-1921). (ap)

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ



EUROPE VERTE: ACCORD
Les ministres des Affaires étran-

gères et de l'agriculture des « Neuf »
sont tombés d'accord, hier, à Lu-
xembourg, sur le principe d'un ré-
examen de la politique agricole com-
mune.

Les Allemands de l'Ouest ont ac-
cepté en contrepartie la hausse de
5 °/o des prix agricoles européens dé-
cidée le 20 septembre dernier, à Bru-
xelles.

Voici le texte officiel de l'accord
des « Neuf » :
# Prise en considération de l'aug-

mentation actuelle (5°/o des prix) dans
les décisions de prix à prendre pour
1975 - 76.

Le Conseil approuve l'intention de
la commission de baser ses proposi-
tions de prix pour la campagne
1975 - 76 sur l'évolution des coûts
de production au cours des années
1973 et 1974, tout en tenant compte
des décisions de prix déjà interve-
nues pour la campagne 1974 - 75
ainsi que d'autres éléments tels que
la situation des revenus, des mar-
chés agricoles, et de l'économie en
général.

9 Mesures nationales d'aide à
l'agriculture.

a) Les représentants des gouver-
nements des Etats membres décla-
rent qu 'ils veilleront à ce que les
règles du traité CEE en matière d'ai-
de (CAS, articles 92 et 93) soient
strictement respectées pour ce qui
concerne les aides existantes et fu-
tures.

b) Les gouvernements des Etats
membres communiqueront avant le
1er janvier 1975 un relevé complet

de toutes les aides existantes en
1974.

9 Bilan de la politique agricole.
Le Conseil invite la commission à

établir après examen de tous les élé-
ments mis à sa disposition et avant
le 1er mars 1975, un inventaire com-
plet de la politique agricole commu-
ne, en fonction notamment des ob-
jectifs de l'article 39 du Traité de
Home. Cet inventaire, accompagné le
cas échéant de conclusions appro-
priées de la part de la commission ,
fera l'objet d'une discussion appro-
fondie au sein du Conseil et de
l'assemblée, (afp)

A Londres

Un demi-litre d'absinthe, vieux
de plus de soixante ans, a été ven-
du, hier, chez Sotheby's, à Lon-
dres, pour 47 livres, soit environ
330 fr. suisses.

L'absinthe est interdite en Eu-
rope en raison de sa nocivité de-
puis la guerre de 1914, mais la
bouteille en question, récemment
découverte dans les bureaux d'un
négociant en vins britannique,
avait été fabriquée en Espagne, à
Tarragone, avant 1910, pour une
maison neuchâteloise. (reuter)

330 fr. le y2 I.
d'absinthe

BRUIT DE BOTTES
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _
I

A nouveau, un furieux vent de
rumeurs balaye l'Italie. Plusieurs
tentatives de coup d'Etat auraient
déj à eu lieu. D'autres pourraient
suivre.

Dans l'immédiat, toutefois, mê-
me si une crise gouvernementale
survenait , il ne paraît pas que la
droite ou l'armée soient assez for-
tes et jouissent d'une assise popu-
laire assez importante pour s'impo-
ser.

Mais le danger est loin d'être écar-
té pour autant.

Un organisme économique, fort
proche des milieux dirigeants de
Washington , la « National Plannin g
Association » prévoit que, d'ici la
fin des années 70, la plupart des
gouvernements du centre, du cen-
tre-gauche et de droite existant en
Europe , seront remplacés par des
gouvernements d'extrême - gauche,
puis que ceux-ci feront place à des
gouvernements militaires ou â des
dictatures.

En ce qui concerne la Péninsule,
la « National Planning Association »
estime cependant que le gouverne-
ment actuel s'est montre si incapa-
ble, qu'il n'est pas impossible que le
stade du gouvernement d'extrême-
gauche soit sauté et qu'il n'est pas
invraisemblable que l'Italie tombe
directement sous la botte d'un nou-
vel homme fort.

Pour empêcher cette détériora-
tion , il faudrait que les Transalpins
renoncent à leur volonté de consom-
mer toujours plus et de produire
touj ours moins.

N'est-ce pourtant pas demander
l'impossible ? Comment une équipe
de dirigeants, qui, des années du-
rant , a pratiqué une politique de
facilité et d'outrancieuse démago-
gie pourrait-elle exiger des sacrifi-
ces d'un peuple qui a déj à j augé de-
puis longtemps la valeur de ceux qui
le conduisent ?

Le seul salut serait peut-être de
faire table rase et de trouver des
hommes nouveaux de tous les bords
politiques. Mais n'est-ce pas une
utopie ?

Willy BRANDT

Epuration au Portugal
? Suite de la Ire page

Les jeunes officiers de gauche qui
avaient organisé le coup d'Etat du
25 avril vont bientôt contrôler tous
les pouvoirs au Portugal après avoir
contraint à la démission le président
Antonio de Spinola, a annoncé, par
ailleurs, à Lisbonne, le général Diogo
Neto, qui vient d'être révoqué de son
poste de chef d'état-major de l'armée
de l'air.

« D'ici deux ou trois jours, la junte
militaire, le gouvernement et le mou-
vement des forces armées seront pra-
tiquement la même chose », a-t-il ré-
vélé à l'Associated Press.

Le groupe des 300 jeunes officiers
sera alors libre de réaliser son pro-
gramme, a ajouté le général Neto. Il
a précisé qu'il « espérait » qu'il com-
prendrait 1'enga'gement à organiser
des élections au printemps prochain.

L'incertitude et l'appréhension
étaient d'autre part signalées dans
les milieux politiques et d'affaires
alors que la vague d'arrestations, me-
née par les militaires et la' police, se
poursuit, (ap)

Le rôle des communistes
Dans une interview publiée hier

par les « Izvestia », le chef du Parti
communiste portugais, M. Cunhal,
laisse entendre que les militants
communistes portugais ont joué un
rôle important dans les événements
qui ont conduit à la démission du
président de Spinola.

« Le parti communiste a pris l'ini-
tiative de révéler le complot et de
mobiliser les forces populaires », dé-
clare-t-il, faisant visiblement allu-
sion à une conjuration qui aurait été
montée par l'extrême-droite portu-
gaise pour reprendre le pouvoir.

Il va sans dire que Spinola a
joué un rôle positif dans les mois qui
ont précédé le 25 avril ; mais par la
suite, il est apparu que de nombreux
éléments pouvaient arrêter les chan-
gements démocratiques ».

Sans fournir d'autre précision sur
le rôle joué effectivement par les
communistes, M. Cunhal se déclare

enfin « confiant dans l'avenir bril-
lant du nouveau Portugal démocra-
tique ». (ap)

Réélu, mais blessé

A la présidence
du Sénat français

Malgré une chute malencontreuse
qui lui a valu une double fracture
de la cheville, M. Alain Poher a été
réélu, hier, à la présidence du Sénat
avec une confortable majorité.

Il a obtenu 193 voix contre 70 à
son adversaire socialiste, M. Pierre
Giraud.

C'est alors qu 'il descendait de la
tribune, après avoir participé au vo-
te, que M. Poher a manqué une mar-
che et est tombé. Il a dû être trans-
porté d'urgence à l'hôpital où sa che-
ville a été plâtrée, et il n'a pu, en
conséquence, prendre place dans le
fauteuil présidentiel à l'appel du
doyen d'âge, M. Henri Prêtre, com-
me le veut la coutume, (ap)

Le ciel sera très nuageux ou cou-
vert et de nouvelles précipitations
se produiront. Neige jusque vers 1000
à 1300 mètres.

Prévisions météorologiques

Mini-tempête sur la CEE
OPIN ION 

*•- Suite de la Ire page

Aussitôt cependant le chance-
lier comprit qu'il était allé trop
loin.

D' abord son geste rappelait cer-
tains écarts qui firent qu'à Rome
aussi bien qu'à Pari s, en Belg ique
et en Hollande on le compara à
de Gaulle et criti qua un autori-
tarisme déplaisant. Même en ad-
mettant que l' entreprise Europe
pourrait être gérée plus rationnel-
lement, on s'étonnait de voir que
pour une divergence minime M.
Schmidt n'hésitât pas à déclen-
cher une crise. Enfin l'opinion
allemande, elle-même, profondé-
ment divisée, réagissait . M. Ertl
se proposait de démissionner. Les
agriculteurs du Reich furieux ,
proféraient des menaces. La
« Frankfurter Rundschau » écri-
vait : « En l'espace de deux se-
maines Bonn a réussi à se créer
une image de parvenu qui, du
haut de ses sacs d' or, dispense
imp itoyablement sa science » . E z
« Die Welt » concluait : « M.
Schmidt a pris un risque énorme
pour 1 pour cent seulement. Il
faut  espérer maintenant que le
ressort européen n'est pas brisé » .
Quant à l'opposition de la CDU ,
on imag ine si elle se privai t d'ex-
ploiter le pas de clerc de son
princi pal adversaire.

Un virage devait surgir. Il s'im-
posait.

C'est la raison pour laquelle dès
le lendemain M. Schmidt revisait
son « diktat » ei téléphonait à
Giscard d'Estaing pour lui expli-
quer sa position : « En prononçant
mon veto j' ai simplement voulu
donner un avertissement qui doit
vous servir à vous-même pour
résister aux exigences paysannes.
Entre Paris et Bonn il n'existe
qu'un malentendu qui sera rapi-
dement dissip é » . C'est, du reste,
la version que M. Chirac lui-
même s'efforçait  d' accréditer et
que les huit n'ont été que trop
heureux d'admettre. Les ministres
de l'Agriculture se réuniront donc
à. nouveau et le Luxembourg en-
reg istrera demain un palabre de
plus. Après quoi sans doute on
composera et s'accordera. Selon
les bruits qui courent Bonn ac-
cepterait la hausse de 5 pour cent
contre la triple promesse de ne
plus recourir à l' avenir aux me-
sures d' assistance ; de revoir le
problème des prix ; et de se livrer
à un examen approfondi du fonc-
tionnement de l'Europe verte .

M. Helmuth Schmidt a-t-il eu
tort ou raison de « casser les vi-
tres » ? Et ne va-t-on pas l'accuser
de chercher à mettre entre ses
mains, ou dans les mains de l'Al-
lemagne la politique économique
et monétaire de l 'Europe ? La
question est là-

Paul BOURQUIN

Un homme de 30 ans, qui gardait
en otage depuis 16 h. 30, hier, une
vendeuse dans un magasin de Vien-
ne, exigeant une rançon de quelque
80.000 francs suisses pour sa libé-
ration , s'est finalement rendu quel-
que trois heures plus tard sans oppo-
ser de résistance aux forces de poli-
ce. Celle-ci a annoncé que l'homme
— qui était sorti de prison trois jours
plus tôt après y avoir subi une peine
de quatre années de réclusion pour
vol — portait une arme à feu ainsi
qu 'un couteau sur lui. (reuter)

A Vienne
Un forcené se rend

? Suite de la Ire page
Cette évolution aura évidemment sur

l'industrie horlogère des conséquences
qui seront fonction de son ampleur et
de sa rapidité.

En tout état de cause, des modifica-
tions importantes sont à envisager. El-
les contraindront sans doute l'horloge-
rie française à se réorganiser en pro-
fondeur pour affronter la concurrence
internationale qui s'exprime à travers
l'action d'entrepfiâes étrangères de plus
en plus puissantes.'

De cela tout le monde en était plus ou
moins conscient. Mais à ce stade des
réflexions la Banque de France estime :
« qu 'un effort collectif s'impose d'autant
plus que peu d'entreprises semblent en
mesure de maîtriser seules les difficul-
tés en raison de la modicité de leurs
moyens et de la légèreté de leurs struc-
tures ».

Dès lors il faut écouter parler les
banquiers dont l'étude à porté sur un
échantillonage représentant 75 pour
cent de l'ensemble de la profession.

Ils disent : « En général fragile, la si-
tuation financière varie d'un groupe
d'entreprises à l'autre. Contraints à une
gestion rigoureuse et à une attitude de
développement prudente, les entrepri-
ses apparaissent dans l'ensemble expo-
sées à des risques réels en cas de con-
joncture difficile ou de concurrence
plus vive ».

Pourquoi ? Parce qu'en raison même
de la structure pas trop diversifiée de
la profession , la rentabilité considérée
comme un moyen de financement ap-
paraît souvent insuffisante.

Ce qui pose automatiquement des
problèmes aux entreprises contraintes
de moderniser leurs équipements sur le
double plan de l'autofinancement et de
l'endettement.

Pour des financiers il y a évidemment
beaucoup à dire sur ce sujet. Résumons
leurs pensées : ce qui , pour un profane,
est un exercice très prétentieux. Mais
tout le monde n'est pas né, avec un bâ-
ton de Gouverneur de la Banque de
France dans son escarcelle.

Des constatations de ce rapport , il
semble que l'horlogerie traditionnelle ,
c'est-à-dire étant surtout assuré par les
crédits de fournisseurs qui en consti-
tuent la source principale et par la mo-
bilisation des créances dès leur origine.

Ceci pour les fonds de roulement des
entreprises. C'est-à-dire leur marche
normale.

AU SEUIL DES DIFFICULTÉS
Restent les investissements, sans les-

quels il ne saurait être question de
parler d'avenir.

Leur montant demeure modeste, dit
encore la Banque de France. Et à nou-
veau se pose la question de savoir
pourquoi ?

Il y a trois réponses :
• Les etablisseurs peuvent se passer

cie mécanisation
t La dispersion reste grande et peu

d'entreprises sont capables de produire
en grande série.

0 La dimension modeste des entre-
prises, l'insuffisance des capitaux pro-
pres et le caractère familial d'un grand
nombre d'affaires limitent la propen-
sion à investir. Encore le voudraient
elles qu'il leur est difficile de faire ap-
pel au marché financier et qu'elles
éprouvent de grandes difficlutés pour
augmenter leur capital social.

Pour la plupart l'autofinancement
constitue le seul moyen de faire face
aux dépenses d'investissements.

On est bien là au seuil des difficultés.
Car si les auteurs du rapport ne l'écri-
vent pas, ils doivent bien penser que,
dans la jungle des affaires , on ne com-
bat pas seulement avec des boulettes
de papier portant l'estampille de la
Banque de France, (cp)

Les problèmes de l'horlogerie française
: - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-
' ¦ :¦'¦: ¦ ' y y ¦ y.- 7 ¦ . . . . 

¦
. . :  ;;. : .; ¦ '

. " . " '  . . .  7 7 . ' ¦ ¦ .
¦

. ¦ . ..,;¦-: -, ' . y
'
yy- y ' - 

¦¦ ¦' - ' - ' ¦ '¦ -

La tragédie des otages de Saint-Domingue

Le gouvernement dominicain a dé-
cidé hier le blocus du consulat véné-
zuélien où des guérilleros retiennent
depuis six jours en otages sept per-
sonnes, dont trois femmes, en exi-
geant une rançon d'un million de
dollars. L'eau est coupée depuis le
début du siège (vendredi) et cette
nouvelle mesure vise manifestement
à forcer les extrémistes — dont
l'un serait sérieusement blessé — à
capituler.

Les derniers espoirs d'un compro-
mis se sont effondrés mardi lorsque

le chef du commando , Rhadames
Mendez, déclara qu 'il continuait
d'exiger un million de dollars du
gouvernement américain et la libé-
ration de 37 prisonniers politiques
des prisons dominicaines.

Depuis plus de vingt-quatre heu-
res, les otages — parmi lesquels se
trouve Miss Barbara Hutchison, di-
rectrice des services d'information
des Etats-Unis — n'ont ni bu ni
mangé, (reuter)

Le gouvernement dominicain
veut affamer les guérilleros

Monaco. — L'auteur dramatique An-
dré Birabeau est mort à l'âge de 84 ans
à Monaco, où il résidait depuis cin-
quante ans.

Londres. — M. Harold Wilson a bat-
tu le record de longévité au pouvoir
d'un premier ministre travailliste.

Tel-Aviv. — Toute la presse israé-
lienne a mis l'accent hier sur des décla-
rations de M. Rabin à la chaîne de té-
lévision NBC, dans lesquelles le pre-
mier ministre israélien affirme « être
porté à rendre à la Jordanie un sec-
teur important de la CisJordanie, en
échange d'une déclaration de non-bel-
ligérance ».

Punta Arenas. — Le camp de pri-
sonniers de l'île Dawson, au Chili , où
plus de 200 personnes ont été détenues
depuis le mois d'octobre 1973, parmi
lesquelles trente dirigeants du gouver-
nement d'unité populaire, a été fermé
le 26 septembre.

Paris. — Mme Françoise Giroud , se-
crétaire d'Etat à la condition féminine,
a présenté hier au Conseil des minis-
tres, des propositions concrètes pour
améliorer le sort de la femme.

Lyon. — Le personnel de l'ORTF ob-
servera une grève d'une durée indéter-
minée à partir du mardi 8 octobre.

Buenos-Aires. — Le capitaine de
l'armée argentine Angel Paiva a été
tué en plein centre de Buenos-Aires,
hier matin , par des inconnus qui ont
pris la fuite après l'avoir atteint de
trois balles.

Aj accio. — La Corse sera prochaine-
ment constituée de deux départements.

Athènes. — Les élections qui doivent
désigner les 300 membres du Parle-
ment grec, auront lieu le dimanche 17
novembre.

Nations Unies. — Le vice-ministre
chinois des Affaires étrangères, M.
Chiao Kuan-hua , a soutenu hier de-
vant l'Assemblée générale des Nations
Unies, que l'augmentation des prix du
pétrole constitue une réaction devant
l'exploitation dont les pays producteurs
étaient l'objet de la part des pays im-
périalistes.

Rome. — Des bombes à retardement
reliées à des dispositifs de porte-voix
invitant les détenus à se révolter, ont
explosé hier devant des prisons à Ro-
me, Milan et Naples.

Oxford. — Le Collège d'Eton, l'un
des plus exclusifs de Grande-Bretagne,
veut ouvrir ses portes aux enfants des
familles pauvres.
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Auj ourd'hui...

Grâce à l'ordinateur

Une firme qui organise des ren-
contres entre les deux sexes en te-
nant compte des affinités des candi-
dats à la recherche d'une âme - soeur
par ordinateur, a révélé hier à Lon-
dres qu 'elle a trouvé la femme idéale
pour M. Edward Heath.

Le dirigeant de l'opposition con-
servatrice venait de déclarer au
cours d'une interview à la télévision
qu 'il regrettait de ne s'être jamais
marié. La société londonienne « Da-
teline » a annoncé que la partenaire
sélectionnée sur carte perforée est
une comtesse estonienne qui vit en
exil en Angleterre. Elle est âgée de
48 ans, soit dix ans de moins que
l'ancien premier ministre ; elle est
brune et ravissante. Elle partage les
goûts de M. Heath pour la musique
et la voile, et a mentionné le nom
du dirigeant conservateur quand elle
s'est inscrite à « Dateline » . (reuter)

La femme idéale
pour M. Heath


