
En France, un incendie détruit
3,5 millions de litres de cognac

L'incendie de trois millions et demi
de litres de cognac, qui avait éclaté
hier matin dans les établissements
« Martell », a Cognac (Charente) (notre
bélino AP) a été circonscrit en début
d'après-midi.

Le montant des dégâts s'élèverait à
160 millions de francs français (envi-
ron 100 millions de fr. suisses).

Selon la direction, le sinistre n'a
affecté que des « cognacs jeunes ,»
l'ensemble des vieux cognacs étant sto-
cké dans d'autres entrepôts.

La direction affirme que l'incendie
n'aura pas de conséquences sur l'acti-
vité du personnel et la capacité de pro-
duction de la société.

Tout au long de la matinée des ex-
plosions ont retentit dans les entre-
pôts tandis que d'énormes boules de
feu s'élevaient à plusieurs dizaines de
mètres au-dessus des entrepôts . L'al-
cool enflammé s'est répandu dans des
rigoles des chais jusque dans les égoûts
qui aboutissent dans la rivière La

Charente. Une nappe de feu a com-
mencé à s'étendre sur le fleuve et il
a fallu y poster des pompiers pour
étouffer les flammes. L'incendie a une
origine accidentelle.

Village bombardé : 15 morts
Grave incident à la frontière irano-irakienne

Quinze personnes ont été tuées et
trois autres blessées hier lors du
bombardement par des avions ira-
kiens du village frontalier iranien de
Kohnelahojan.

L'Iran a protesté auprès du gou-
vernement irakien contre cette
« agression ». L'Iran tiendra l'Irak
responsable des conséquences de ce
grave incident.

La note de protestation iranienne

a été remise à l'ambassade-d'Irak
à Téhéran et l'ambassade d'Iran à
Bagdad en a déposé également le
texte au ministère irakien des Af-
faires étrangères.

Le gouvernement iranien a envoyé
à son représentant aux Nations-Unies
des instructions pour qu'il proteste
contre « l'agression sanglante » de
l'Irak, ajoute le communiqué iranien.

(reuter)

Les mécaniciens
auraient dû être

au repos

Catastrophe de Zagreb

Selon le journal « Vecernje Novos-
ti», les conducteurs de l'express dans
lequel 122 personnes ont trouvé la
mort la semaine dernière à Zagreb,
auraient dû se reposer au moment
de l'accident, en application du Rè-
glement des Chemins de fer yougo-
slaves, et non pas conduire un train
international. La fatigue serait donc
à l'origine de l'accident, (ap)

Cet impayable M. Bùhrle
OPINION 

« Sale petit canard gauchiste !
avait-il vraiment besoin de planter
son bec dans mes affaires ? » voilà
ce qu'aura pensé M. Dieter Biihrle
ce matin d'arrière-été en prenant
connaissance du dernier numéro de
« Focus », revue de la Nouvelle gau-
che alémanique. M. Biihrle, 53 ans,
depuis peu bourgeois d'honneur du
village schwytzois d'Untcriberg (« en
raison de son sens social et de son
attitude loyale et généreuse envers
la commune ») est à la tête du grou-
pes de machines - outils Oerlikon-
Bûhrle SA. Un • des fleurons de
l'industrie suisse, occupant 16.700
personnes et qui , en 1972-73, a réa-
lisé un chiffre d'affaires de 1,2 mil-
liard de fr., dont 43 pour cent dus
aux produits militaires (21,6 pour
cent en 1969-70).

Que prétend « Focus » ? Que des
pourparlers sont en cours avec
l'Iran qui , depuis toujours , figure
parmi les bons clients des mar-
chands de canons helvétiques. Il
s'agirait , pour Biihrle, de construire
dans ce pays une fabrique d'armes
où l'Iran posséderait la majorité
du capital et d'accepter , à titre pro-
visoire et en guise de garantie jus-
qu'à l'ouverture (le cette fabrique,
une participation iranienne dans le
groupe. Une société avec siège à
Téhéran serait fondée en vue d'as-
surer la construction , et son capi-
tal serait réparti de manière égale
entre les deux partenaires. L'af-
faire , pour l'Iran , serait excellente.
Elle s'inscrirait à merveille dans le
programme d'industrialisation du
pays. Mais l'intérêt pour Biihrle ne
serait pas moins évident. Souvenez-
vous de la loi fédérale sur le ma-
tériel de guerre, de 1972, résultat
d'une prise de conscience générale
à la suite d'un scandale où M. Biihr-
le en personne avait joué un des
premiers rôles. Cette loi réglemente
beaucoup plus sévèrement qu'autre-
fois les exportations d'armes. L'Iran
n'est pas encore sur la lsite noire,

mais déjà sur une liste singulière-
ment grise. Si l'on ne veut pas per-
dre un de ses clients les plus in-
téressants...

A Zurich, au siège du groupe, la
nouvelle a été partiellement démen-
tie. Aucune participation financière
dans le groupe, même provisoire,
ne serait laissée à l'Iran. II ne s'agi-
rait pas d'une fabrique d'armes,
mais d'une usine de machines-ou-
tils. Soit. Mais qui empêchera cette
usine de produire quelques canons,
juste pour meubler les creux ? Et
puis, Oerlikon-Biihrle SA, dans ses
entêtes, se fait aussi passer pour
une fabrique de machines-outils...

On connaît ce mécanisme de fuite.
Il est classique. Quand elles se sen-
tent trop gênées par le fisc ou par
une autre loi nationale , les entre-
prises cherchent une voie de con-
tournement. Souvent , celle-ci les
conduit à l'étranger où sont transfé-
rés des centres de décision ou de
production. En développant ainsi
leurs ramifications, en s'élevant au
rang de sociétés multinationales, el-
les savent que non seulement elles
répartissent les risques mais qu'elles
parviendront mieux à glisser entre
les contraintes les plus désagréables,
pareilles à l'anguille.

L'Etat et ses citoyens restent les
bras ballants. Ils n'ont rien pour
payer tant d'habileté. Leur impuis-
sance durera aussi longtemps que
les différentes législations nationa-
les ne seront pas harmonisées entre
elles. Des siècles encore ? A voir la
vitesse à laquelle s'harmonisent les
vingt-six législations fiscales, en
Suisse, il n'est pas interdit de le
penser.

Contre les fautifs ou le système,
il ne reste plus que la colère et le
mépris. Des armes qui font bien ri-
goler les magnats. Des armes dont
on aurait tort pourtant de trop
sousestimer l'effet corrosif.

Denis BARRELET

A Rome, des locataires
indésirables et peu commodes

Un petit relent de mai 1968. (bélino AP)

Plusieurs centaines de « squat-
ters » ont renversé des voitures, mis
le feu à un autobus et lancé des
cocktails molotov , des boulons et des
pierres sur les policiers vendredi à
Rome, dans le quartier de San Bailio
près de la prison de Rebibbia , pour

protester contre leur expulsion d un
groupe d'immeubles appartenant à
l'Etat où ils s'étaient installés sans
autorisation il y a dix mois.

Deux policiers ont été blessés ainsi
qu 'une douzaine de manifestants.

(ap)

/ P̂ASSANT
Le « contact visuel — signe de la

main » a-t-il amélioré la sécurité des
piétons ? Ou bien rien n'a-t-il rien
changé en ce qui concerne la façon
dont on utilise les fameux « passages
cloutés » ? ,

L'enquête menée à ce sujet a carré-
ment mis les choses au point. Alors
que selon la loi c'est le piéton qui a
la priorité, en fait c'est toujours le
piéton qui « sollicite » et l'automobiliste
qui « accorde ». Le droit est renversé.
La responsabilité primaire est imputée
au piéton et celui-ci est livré à la
courtoisie et au bon vouloir de l'auto-
mobiliste.

En qualité de « piéton-automobiliste »
plus fréquemment qu'« automobiliste-
piéton » je dois reconnaître qu'une ma-
jo rité de conducteurs manifestent une
bonne volonté évidente. Ils arrêtent
volontiers leur « char » et laissent pas-
ser les gens. Mais il existe aussi quel-
ques échantillons de complète indiffé-
rence ou de mépris coupable, qui se
soucient aussi peu de la sécurité du
piéton que de leur dernière liquette
sale. De même si les piétons raisonna-
bles constituent l'immense majorité et
traversent rapidement la chaussée, il
existe une espèce de « piétons-limaces »
ou « piétons-escargots » qui , volontai-
rement traînent sur le passage zébré.
Ceux-là tiennent à montrer, primo :
qu'ils sont un peu là ; secondo : que
« la route est à tout le monde ». Il n'y
a pas plus majestueux et stupide qu'un
« paon » de cette espèce.

Personnellement j'essaie d'être tou-
j ours du bon côté. Je réduis la vitesse
en auto. Je l'accélère comme piéton.
Jusqu'à présent j e m'en suis assez bien
tiré. Et je continuerai à penser que ce
sont les 25 centimètres risquant le choc
qu'il faut éviter à tout prix.

Car dans ce cas l'inflation ne compte
pas.

La sécurité, même si elle coûte cher,
n'a pas de prix.

Et le contact, tout en étant visuel,
doit rester à portée de la main...

Mais ne me faites pas dire ce que
vous pensez.

Le père Piquerez

Pré-sommet européen à Paris
Les chefs de gouvernement des Neuf
dîneront le 14 septembre à l'Elysée

M. Giscard d'Estaing : 'la main tendue
à ses partenaires européens, (bel. AP)

La relance de l'Europe, annoncée
par le président Valéry Giscard d'Es-
taing dans son allocution télévisée
du 27 août, ne s'est guère fait atten-
dre. Vendredi matin, le Palais de
l'Elysée annonçait que le chef de
l'Etat avait invité les chefs de gou-
vernement des Neuf à un dîner privé
samedi 14 septembre à Paris « pour
s'entretenir de l'état actuel des pro-
blèmes européens ».

Les chefs de gouvernement des
huit autres pays ont rapidement fait
connaître publiquement leur accep-
tation.

Seuls les chefs de gouvernement
— et M. Giscard d'Estaing — assis-
teront à ce dîner. Ils ne seront as-
sistés d'aucun ministre et d'aucun
expert.

C'est en sa qualité de président en
exercice de la Communauté que M.
Giscard d'Estaing a lancé cette invi-
tation. Il s'était déjà entretenu lundi
avec le chancelier ouest - allemand
Helmut Schmidt.

Il s'agira, a-t-on insisté à l'Elysée,
« d'une réunion parfaitement privée
qui sera l'occasion d'échanges de
vues sur la situation en Europe et
sur les problèmes européens, échan-
ges de vues dont on n'attend aucune
décision ».

« Ce n'est qu'après cet échange de
vues, dans la franchise et la simpli-
cité, qu 'on peut prévoir des initia-
tives », a-t-on indiqué à l'Elysée.

? Suite en dernière page

Aide militaire américaine au Vietnam du Sud

— par Michael GETLER —
Le Pentagone cessera probablement

de livrer des avions de combat F5-E et
au Sud-Vietnam à la veille des sévères
réductions décidées par le Congrès pour
le programme d'aide militaire à Saigon.

Ces dernières semaines, le Congrès
a fait tomber l'aide initiale de la Mai-
son-Blanche à Saigon de 1450 millions
de dollars à 700 millions de dollars.
En conséquence, les autorités du Penta-
gone ont entrepris un « réexamen in-

tensif » des priorités militaires de Sai -
gon et elles ont conclu que les TîO-U-
veaux Jets étaient loin de répondre aux
besoins militaires immédiats du Sud-
Vietnam.

Saigon a déjà assez à faire pour
maintenir sa très grande f lo t te  d' avions
et les principaux of f ic ie ls  disent que
les fonds restants doivent principale-
ment être affectés aux munitions d'ar-
tillerie, à l'essence, et aux pièces de
rechange pour venir à bout de l'éten-
due des combats à travers Ie> pays.

? Suite en dernière page

Le Pentagone procède à des révisions déchirantes



Cinéma en Finlande
Savoir ce qui se passe chez les autres pour pouvoir faire des comparaisons avec
notre propre situation est toujours intéressant, ne serait-ce que pour constater
que les difficultés sont partout les mêmes. Mais encore est-il souhaitable que de
telles approches puissent un j our prendre forme concrète pour le lecteur , éven-
tuel spectateur, c'est-à-dire qu'existe la possibilité de voir certains films. Pour
la Finlande, c'est chose faite. La Fédération suisse des Ciné-Clubs diffusa l'an
dernier « Coup de feu à l'usine » d'Erkko Kivikoski. I n  distributeur suisse
possède les droits pour notre pays de « Terre, chant du péché » de Rauni Moll-
berg, qui vient d'obtenir un prix à Locarno. Nous espérons ainsi pouvoir

revenir un jour plus longuement sur ce très beau film.
Jusque vers 1950, la production

cinématographique finlandaise se fi-
nançait elle-même. L'Etat y trouvait
son compte sous forme fiscale. Puis
vinrent comme dans tous les petits
pays, les difficultés. Depuis deux dé-
cennies, l'Erat aide la production ciné-
matographique. 1974 semble devoir être

formation , « Film en Finlande » , remis
aux participants du récent festival de
Locarno (de l'utilité des festivals pour
compléter son information...).

Ce document publié en anglais, avec
quelques textes traduits en Allemand
et en français, cite, pour 1973, six films
terminés et six films en « production »,
pour les longs métrages. Nous en tirons
les renseignements qui suivent.

L'AVIS D'UN VÉTÉRAN
Aarne Tarkas, en vingt années de

carrière cinématographique, a tourné
plus de trente films. Il obtint un prix
à Cannes pour son film « Le renne
blanc » . Aujourd'hui en Finlande, les
grandes compagnies cinématographi-
ques ont cessé leurs activités et les
films sont maintenant produits en
équipe ou par de petites entreprises
qui s'appuient sur les aides de l'Etat
(aide avant la mise en production - pri-
més pour les films terminés). Tout le
monde se plaint du manque d'argent.
Lui-même se souvient des conditions

« Une image de terre, chant du péché »
de Rauni Mollberg, qui a obtenu à
Locarno le prix de la première œuvre.

une année-charnière en Finlande : l'ai-
de actuelle a un caractère provisoire
et il s'agit de lui donner une forme
définitive. C'est le souhait formulé par
l'équipe qui rédige un document d'in-

difficiles et souvent amusantes, avec le
recul du temps, dans lesquelles il dut
réaliser son premier film.

LA POSITION D'UN JEUNE
CINÉASTE

Le Grand Prix obtenu à Bergame en
1973 pour « Coup de feu à l'usine »
a attiré l'attention sur le réalisateur
Erkko Kivikoski. La Finlande est en-
vahie comme tous les petits pays par
les films américains et les coproduc-
tions internationales. Ce serait une er-
reur que de rivaliser avec ces indus-
triels du cinéma. Un petit pays doit
donc assumer ses particularités, évo-
quer ses propres problèmes. Le public
de Finlande accepte maintenant mieux

« Coup de f e u  à l'usine » d'Erkko Kivikoski , primé à Bergame en 1973

les films qui abordent des problèmes
sociaux — en dix ans, il a changé.
Mais témoigner ne veut pas dire renon-
cer au spectacle. C'est le problème
du producteur de trouver l'équilibre
juste entre spectacle et social , pas in-
compatibles.

Lui-même participa il y a quelques
années à des luttes syndicales, dans le
domaine du cinéma. Il fallut l'inter-
vention d'un représentant de l'Etat pour
mettre fin à certains conflits. Son
film «Coup de feu à l'usine» est donc
nourri d'une expérience personnelle.
L'auteur transpose l'action dans un mi-
lieu d'ouvriers touchés par la ferme-

ture d'une usine rachetée par un trust
de la capitale. La résistance s'organise
pour que les ouvriers licenciés puissent
trouver du travail là où ils ont leur
maison , les habitudes. Réaliste, d'a-
bord , « Coup de feu à l'usine » vire
ensuite dans la fable dramatique.

Voici un bon exemple de cinéma so-
cial, enraciné dans une réalité précise ,
qui s'adresse d'abord à un public touché
par ces problèmes. Mais ses qualités
spectaculaires discrètes lui donnent une
portée qui dépasse la seule Finlande.
Le cinéma de petits pays peut en effet
emprunter de telles voies. Il en est
d'autres... Freddy LANDRYDans les cinémas

de la région
La Chaux-de-Fonds
# Le grand duel

Corso. — C'est dynamique, dur, aven-
tureux et plein de tempérament.
# Les Valseuses

Eden. — Prolongation.
# Pratiques sexuelles en Chine

Eden. — Hong-Kong, la fabuleuse
ville chinoise se dévoile devant vos
yeux !
© Le roi du Kung-Fu attaque

Plaza. — La terreur et la mort à
chaque seconde avec le « grand maître
du Kung-Fu ». (Voir texte dans cette
page.)
¦© Les cinglés du camping

Scala. — Une comédie hilarante de
Gérald Thomas.
Le Locle
O Touche pas à la femme blanche

Lux. — Le dernier film de Marco
Ferreri. " .
© Le journal intime d'une fille

perdue
Lux. — Un abîme de passion et de

volupté.
O Flics et voyous

Casino. — Un film plein d'actions.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet
© Les Vacanciers

Colisée. — Samedi et dimanche à 20
h. 30. — Michel Galabru, Paul Préboist
et Alice Sapritch vous feront passer des
vacances délirantes...
© Bananes mécaniques

Colisée. — Lundi et mardi à 20 h. 30.
— Un excellent film réservé au public
averti de plus de 18 ans.
Le Noirmont
e Les Pétroleuses

Un Christian Jaque, avec Brigitte
Bardot.

LES CINGLÉS DU CAMPING

Gérald Thomas, avec son humour loufoque et l'équipe d'acteurs qui avaient fait
le succès de « L'hôpital en folie », a réalisé un nouveau divertissement farfelu.
C'est une cure de rire grâce aux gags cocasses qui se succèdent dans ce film qui
atteint son objectif : amuser le spectateur sans plus. Une réussite dans le genre
donc pour ces « Cinglés du camping » parmi lesquels certains campeurs se

verront peut-être caricaturés !

LE TORRENT DÉCHAÎNÉ DU KARATÉ
Il y a deux formes de « kung f u  »,

l'une dure, de force et de vitesse, l'au-
tre douce, d'équilibre et de coordina-
tion, raconte Robert Benayoun (Le
Point — 12 août). Un patriarche l'ins-
titua six siècles avant notre ère pour
développer la f ibre morale des moines
zen. Karaté , boxe thaï dériveraient de
ces arts martiaux un peu comme des
parasites. Mais n'est pas spécialiste de
tout cela qui veut et le public s'en mo-
que bien qui fai t  actuellement fê te  à

Une scène du « Roi du Kung - Fu >

une nouvelle forme de cinéma, appelé
par commodité « cinéma-karaté » (ou
« soja-western » comme l'écrit la revue
« Ecran »). En juin dernier, nous avions
consacré un texte au « Boxeur chinois »,
la bonne humeur d'après-vision s'y mê-
lant à un vague pressentiment de l'im-
portance qu'allait prendre le g enre.

Car c'est le succès mondial — en
France par exemple, dix pour cent des
recettes-salles proviendrai ent du « ci-
néma-karaté ». Et c'est la fortune pour

deux/ producteurs de Hong-Kong, Ray-
mond Skaw et les frères Shov sortent
chaque année des dizaines de f i lms ra-
pidement faits.

A première vue, tous ces films se res-
semblent : élégant , sublime, yeux flam-
boyants, muscles luisants, le héros abat
des dizaines d'adversaires, s'envolant
au-dessus des têtes, invincible, appu-
yé par une bande sonore aux e f f e t s  am-
plificateurs qui souvent masquent les
imperfections techniques et les truqua-
ges. L'acteur qui incarne le héros ne
doit pas jouer, mais se battre.

Bruce Lee, dont il fu t  dit qu'« au-
près de lui, Noureev est un déména-
geur », acteur d'origine américaine qui
f i t  carrière à Hong-Kong, est entré
dans la mythologie après sa mort à
trente-deux ans.

« Le roi du kung-fu », sur la foi  du
seul titre, doit bien surgir de ce torrent.
Dans la masse des films, il apparaîtra
peut-être un jour un véritable cinéaste
on une œuvre plus intéressante que
les autres.

Ce succès, pourquoi ? Il faut , pour se
distraire, des surhommes invincibles.
Hier, c'étaient Tarzan, Zorro, Super-
man, et même James Bond. Maintenant
voici l'heure de gloire du karatéka.
Les films viennent de Hong-Kong, mais
aussi d'Hollywood. Les Anglais du ci-
néma de terreur y introduisent des
vampires. Une chaîne de TV des USA
en tire une série. Les fabricants de
films « pornos » lorgnent vers ce nou-
veau type de personnages... Bref ,  on ne
s'y retrouve plus , pour autant que l'on
s'y cherche, ce qui ne semble pas in-
dispensable. Prenons acte de ce succès
de mode... ( f y )

CINÉ-JOURNAL SUISSE : LA CRISE ?

« Le Ciné-Journal suisse » appartient à l'histoire du cinéma suisse.
Rendons à ce dernier un hommage photographique nouveau, bien placé
ici puisqu'il existait entre le CJS des débuts et le cinéma suisse de la
guerre 39-45 de multiples aff inités.

Ci-dessus, une scène de « A f r ika f lug  » de W. Mittelholzer.
Ci-dessous, une image de « L'appel à la montagne » d'Arthx ir Porchet.

(Photos Cinémathèque suisse - Lausanne)

Une loi impose a la Confédération de
financer le « Ciné-Journal suisse » qui
édite par année actuellement une cin-
quantaine de sujets-magazines de six
minutes environ. Cette aide fédérale
de sept cent mille francs est modeste.
Et la Confédération prélève environ
trois cent mille francs de taxes sur
les films étrangers importés en Suisse.
Or, comme partout, l'inflation fait des
ravages. Le « CJS » aura probablement
de la peine à suivre son programme
avec des moyens financiers inchangés.
Et il est un peu utopique de penser
à une augmentation de l'aide fédérale,
quant on connaît la situation financière
tendue de l'Etat.

La diffusiin du CJS, même dans sa
nouvelle formule, reste insuffisante —
on le voit rarement en Suisse romande
et dans les grandes villes de Suisse
alémanique alors qu'il est assez bien
présenté dans les localités de moindre
importance qui représentent tout de
même un public appréciable. Enfin —
timide ouverture vers le renouveau —
le CJS fait parfois appel à des réalisa-
teurs indépendants pour préparer cer-
tains numéros (un récent, consacré aux
sports subaquatiques , a été tourné par
un jeune Neuchâtelois, Frédéric Go-
det).

Le CJS risque bien de connaître une

crise grave. Sa suppression ravirait de
larges milieux , distributeurs et direc-
teurs de salles, qui pourraient passer
des courts métrages, venus bien sûr de
l'étranger , à la place du CJS. Pour le
cinéma suisse, ce serait perdre une for-
me tout de même assez intéressante de
diffusion.

On pourrait peut-être profiter de cet-
te crise qui se prépare pour tenter
durant quelques années une politique
plus nouvelle encore. Le moment sem-
ble venu, par exemple, d'utiliser plus
systématiquement les trésors accumu-
lés par le CJS en 35 ans d'existence
pour en faire des films de montage,
écrire ainsi une petite histoire de la
Suisse. Et pourquoi ne pas tenter de
trouver une formule d'accord avec la
télévision , qui pourrait reprendre après
les cinémas les numéros du CJS, dans
le cadre de « Telhebdo » ? Enfin, il con-
viendrait de garder un oeil ouvert sur le
présent en réalisant une semaine sur
quatre un sujet magazine selon la con-
ception actuelle. Une fois sur quatre
encore, il serait possible d'amorcer une
plus complète ouverture vers les ci-
néastes indépendants qui pourraient
tenter , à partir d'informations cultu-
relles, certaines expériences.

Les crises , bien utilisées , peuvent
conduire au progrès... (fl)

15 ans de cinéma italien
Le Festival du cinéma organisé dans

le cadre du Comptoir de Martigny, du
26 septembre au 6 octobre, est devenu
une tradition appréciée des cinéphiles
et attendue avec intérêt chaque année
depuis 13 ans En effet ce sera cette
année la 13e édition d'une manifesta-
tion qui place durant quelques jours
Martigny au rang des capitales du ci-
néma en Suisse.

Le Festival 1974 se présentera sous
une formule originale et offrira aux
spectateurs un panorama du cinéma
italien intitulé « 15 ans de cinéma ita-
lien ».

A MARTIGNY



• Teintes les fosses d'aisance vont être supprimées

* 170.000 fr. pour l'usine de traitement des solvants

Lutte contre la pollution à l'ordre du jour du Conseil général

Siégeant mercredi 11 en séance extraordinaire, pour autoriser la commune
à lancer un emprunt public de 20 millions de francs, le Conseil général est
d'ores et déjà convoqué une semaine plus tard, le mercredi 18, en séance
ordinaire. Il y sera aussi question de gros sous, mais à dépenser, cette fois.
Et c'est inévitable tant les tâches auxquelles doit faire face une commune

à l'heure actuelle sont lourdes d'implications financières.

L'essentiel des objets portés à l'or-
dre du jour touche à la lutte contre
la pollution.

Suppression
des fosses septiques

D'une part, la prochaine mise en
service de la station d'épuration des
eaux usées va avoir des répercussions
sur 1' « organisation » du réseau d'é-

ALLOCATIONS AUGMENTÉES

Une bonne nouvelle
pour les, aînés

défavorisés
Dans un rapport d'information

donnant suite à des motions Tripet
(soc) et consorts et Berger (pop) et
consorts, le Conseil communal an-
nonce notamment que « l'évolution
rapide de l'indice du coût de la vie,
l'augmentation notamment des char-
ges de chauffage, ont engagé le
Conseil communal à réexaminer le
montant de l'allocation annuelle »
octroyée aux bénéficiaires des pres-
tations complémentaires à l'AVS et
à l'Ai.

« Dans les entretiens qui se sont
déroulés avec les représentants de
l'A VIVO, les montants proposés par
le Conseil communal ont été admis »,
poursuit le rapport. « Ils seraient
portés de 170 à 200 fr. pour les
personnes seules, de 280 à 320 fr.
pour les couples et de 110 à 120 fr.
pour les orphelins et les enfants in-
valides. Le voeu a également été
exprimé que si en 1975 une alloca-
tion était servie, elle le soit en
deux annuités, fin juin et fin dé-
cembre.

Si le Conseil général prend acte
de ce rapport, la dépense s'élèvera à
196.160 fr. Elle s'accordera avec le
montant inscrit au budget et s'ajou-
tera à la participation communale
aux prestations complémentaires. »

goûts. C'est ainsi que sous le point
« modification du Règlement sur les
eaux usées », le Conseil général devra
entériner un vaste projet : la suppres-
sion progressive, au cours des cinq pro-
chaines années, de toutes les fosses
d'aisance des immeubles raccordés au

réseau. Ce n'est pas vraiment une nou-
veauté, puisque la commune du Locle
est en train de mener à bien le même
travail. Celui-ci incombera, financière-
ment, en partie aux propriétaires d'im-
meubles et en partie à la commune,
selon une clef de répartition fonction
de la date de construction du bâtiment.
Les dépenses seront prises en charge
par le compte ordinaire. Cette suppres-
sion est exigée par les critères techni-
ques de fonctionnement de la STEP
(nécessité d'y envoyer les eaux riches
en matière organiques pour que le pro-
cessus d'épuration biologique s'effec-
tue correctement). Nous reviendrons
sur ce sujet , de même que sur le tra-
vail complémentaire d'inspection gé-
nérale du réseau d'égoûts, annoncé dans
le même rapport.

L'usine de M. Kung
pourra mieux travailler...
D'autre part, le Conseil général est

appelé à accorder un crédit de 170.000
francs, ainsi qu'un cautionnement de
100.000 fr. à l'Usine de traitement des
solvants chlorés. Nous avons assez lon-
guement présenté l'intéressant et utile
travail de cette installation « bricolée »
avec talent par M. Kung, chimiste, pour
ne pas y revenir. Mais nous soulignons
aussi à quel point les conditions de
travail de cette usine, installée dans
l'ancienne « Dano », étaient déplorables.
L'aide financière tombe dono à point :
elle doit permettre à l'usine — qui a
trouvé un nom, entretemps : « Catalyse
industrielle SA » — de poursuivre son
travail dans de meilleures conditions,
surtout cet hiver. Le crédit est en effet
destiné à transformer quelque peu,
mais surtout à isoler et à chauffer
le bâtiment.

« Traitement de beauté »
pour le Musée des Beaux-Arts

Dans un domaine différent, mais tou-
chant aussi, à sa manière, à l'environ-
nement, un crédit de 65.000 fr. est
encore demandé au législatif. Il est
destiné au rafraîchissement des faça-
des du Musée des beaux-arts. Le bâ-
timent, témoin très intéressant de l'ar-
chitecture des années 20 (il est connu
à l'étranger à ce titre, s'il ne l'est pas
ici !), a en effet subi des ans l'outrage.
Mais pas irréparable, heureusement !
Comme il fait partie intégrante du
remarquable complexe des musées qui

sera, autour du MIH, à l'honneur en
octobre, le Conseil communal s décidé
de faire encore un petit effort dans ce
quartier, et d'accorder à ce musée le
« traitement de beauté » qui le rendra
digne de la grande fête du mois pro-
chain...

Zone industrielle :
un pas de plus

Autre point à l'ordre du jour : la
construction d'une société immobilière
par la commune et la maison Sandoz
et Cie. Il s'agit d'une décision sur le
principe de laquelle le législatif s'était
déjé prononcé favorablement, puisqu'
elle s'inscrivait dans le cadre de l'im-
plantation de quatre entreprises dans
zone industrielle des Eplatures. Mais
un pas de plus est ici accompli vers
la concrétisation de cette implantation :
la construction pourrait commencer dès
que les formalités seront réglées. Un
nouvel arrêté est nécessaire à cause
de quelques modifications pratiques
dans la forme de la société.

L'Hôpital hérite
Mais il n'est pas question que de

dépenses, dans ce « menu » du Conseil
général. Les conseillers sont aussi in-
vités à accepter — et ils le feront
bien sûr avec reconnaissance ! — un
legs de 90.000 fr. en faveur de l'hôpital.
Ce geste généreux, qui, servira à cons-
tituer un fonds de secours en faveur
des patients défavorisés et de l'aumô-
nerie, est dû à feue Mlle Germaine
Bohner, qui a légué tous ses biens à
l'hôpital.

Nouveaux Chaux-de-Fonniers
Enfin, le Conseil général devra en-

core repourvoir un poste à la Commis-
sion de l'école ménagère, traiter des
motions et interpellations en suspens,
et se prononcer sur 7 demandes de
naturalisations et 2 demandes d'agré-
gation, (mhk)

CONTRE LA VIE CHÈRE
Avec la généralisation de l'horaire

libre, il faudra revoir le calendrier et
l'heure des « manif »... Le vendredi à
18 heures semble ne plus être payant.
Le pop en a fait l'expérience, hier
place de la Gare, où une bonne poignée
de militants et de sympathisants étaient
venus écouter deux orateurs parler de
la vie chère.

Deux orateurs pourtant bien connus
qui n'ont pas fait le'plein de leur pu-
blic : MM. Etienne Broillet et Frédéric
Blaser, conseillers communaux à La
Chaux-de-Fonds et au Locle.

« Il y a quelque chose de pourri dans
le système que nous subissons », atta-
que M. Broillet. Le ton est donné. Et
le membre du gouvernement commu-
nal de se lancer dans une analyse som-
maire et néanmoins marxiste des dif-
ficultés actuelles du monde occidental,
du capitalisme, plus exactement. Les
USA au pilori , la collusion de l'Etat
avec les groupes monopolistiques dé-
noncée, le rôle des banques désavoué,
la spéculation exposée, il restait à con-
clure. Qui paye la casse, qui fait les
frais de ce désordre ? demande M.
Broillet. Les travailleurs, particulière-
ment. Il annoncera , au passage, que le
prix du gaz va prochainement augmen-
ter à La Chaux-de-Fonds.

M. Blaser lui succède et enchaîne
sur le même sujet : la situation va
s'aggraver, l'augmentation des prix
frappe surtout les rentiers AVS et les
faibles revenus.

Les solutions sont vite trouvées :
frapper les profiteurs, contrôler le cré-

dit, casser les reins à la spéculation,
etc. Etant membres des autorités du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, nul
doute que les deux orateurs travaille-
ront activement à imposer les solutions
qu 'ils préconisent.

M. Broillet a raison, il y a vraiment
quelque chose de pourri dans le systè-
me ; mais les avis divergent quant à
savoir quoi !

G. Bd
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Exposition de champignons : Aujour-
d'hui , dès 17 h. et demain de 9 à 20 h.
sans interruption , la Société mycologi-
que de La Chaux-de-Fonds organise
sa traditionnelle exposition de cham-
pignons dans la salle de l'Ancien Stand.
Plus de mystères ni de tracas ! Toutes
les espèces de la région trouveront
un nom. Une bonne occasion de parfai-
re ses connaissances.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Modhac, c'est pour bientôt

Modhac 74, la Foire-exposition de La Chaux-de-Fonds, c'est pour bientôt.
Elle ouvrira ses portes le 27 septembre prochain jusqu 'au 6 octobre. Les
premiers travaux ont débuté il y  a quel que temps à la Charrière. La halle
supp lémentaire nécessaire à Modhac, qui abritera sur un tiers de sa surface
le restaurant, est en voie d'achèvement. Dès lundi, on assistera au montage

des stands, (photo Impar - Bernad)

24 H. EN VILLE ,
i

Avec quelques jours d'avance, M.
et Mme Arnold Perret-Berthoud cé-
lébreront demain, en compagnie de
leurs enfants, de leur petite fille et
de toute leur famille, le 50e anni-
versaire de leur mariage. C'est en
effet le 11 septembre 1924 que ces
Chaux-de-Fonniers « pure race » ont
convolé. Agé de 84 ans, M. Perret
est un visage connu en ville. Il
travailla en effet pendant 45 ans à la
commune comme releveur des
compteurs de gaz. Si, de ce fait,
pratiquement tout le monde le con-
naissait, lui en revanche connais-
sait toutes les cuisines de la ville
et des environs, et il n'avait jamais
à demander où se trouvait le comp-
teur ! Mme Perret, née Rose Ber-
thoud il y a 75 ans, a toujours
ajouté à ses tâches de ménagère
une passion de tricoteuse ! Le cou-
ple — qui est aussi, comme c'est
souvent le cas, fidèle à L'« Impar »
depuis son mariage — coule actuel-
lement une paisible retraite dans
son appartement de la rue de la
Croix-Fédérale 27. La santé de M.
et Mme Perret est assez bonne, et
en ce jour de fête on ne peut que
leur souhaiter que cela dure ! (photo
Impar-Bernard)

La Mouette à Biauf ond
Le curage de l'étang de Biaufond

commence aujourd'hui. La Mouette

avait promis de faire ce travail
chaque année tant qu'il serait né-
cessaire. Les algues envahisseuses
recouvrent de nouveau l'étang, il
faut donc les faucher. La faucar-
deuse prêtée par M. Huguenin, de
La Brévine, a été amenée sur place
et un grand radeau a été construit,
pour évacuer les algues. Pour di-
minuer la durée du chantier, La
Mouette a obtenu l'autorisation de
travailler le dimanche. L'entreprise
est spectaculaire et ceux qui se
rendront ces prochains week-ends
à Biaufond auront la possibilité, s'ils
le désirent, de contribuer active-
ment au nettoyage de ce site ma-
gnifique.

Dégâts matériels
Vendredi , à 12 h. 15, au volant

d'une auto, M. R. T., du Locle cir-
culait dans l'avenue Léopold-Ro-
bert en direction de la Grande-Fon-
taine. Arrivé à la hauteur de la
Chambre suisse de l'horlogerie, il
tamponna la voiture de Mme M. B.,
arrêtée normalement dans une file
de voitures. Dégâts matériels.

I Tamponnement
Vendredi à midi, une automobi-

liste de La Chaux-de-Fonds, Mme
M. M. circulait entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds. Arrivée à la
hauteur de l'aérogare, elle ne par-
vint pas à s'arrêter derrière la voi-
ture conduite par M. L. G., arrêtée
derrière une autre voiture dont le
conduateur manifestait son inten-
tion de tourner à gauche. Dégâts
matériels.

« Les Armes » à Biberist
La Musique militaire « Les Ar-

mes-Réunies » est très demandée ces
derniers temps. Après un voyage au
cœur de la Riviera vaudoise et en
Valais, elle sera l'hôte dimanche de
la ville de Biberist. A l'occasion du
centenaire de l'Harmonie de Bibe-
rist, un grand cortège marquera di-
manche après-midi, la fin de ces
festivités. Treize corps de musique
y participeront.

Noces d'or

Au Tribunal de police

¦'— L'erreur est^umaine !
j^S'est : une .. desiifeisidérations émise;.

par J. S., qui comparait devant le Tri-
bunal de police que présidait hier M.
D. Blaser, assisté de Mme S. Wille-
ner aux fonctions de greffier.

Cette erreur humaine que S. invo-
que, elle a coûté la vie à un homme.
Un homme qui n'a plus, lui, loisir de
philosopher...

C'était le jeudi 11 avril dernier, dans
l'après-midi. S. était allé chercher en
voiture son locataire, K. H., qui sor-
tait de l'hôpital. Dans sa petite voiture,
S. ramène donc K. H., convalescent,
à domicile (« Bénévolement », tient-il
à souligner à l'audience...). Au carre-
four de la rue Numa-Droz et de la
rue de l'Ouest, c'est le drame. Engagée
dans le carrefour alors que survient
un camion, la petite voiture est prise
en écharpe par le gros véhicule, mal-
gré un freinage désespéré de celui-
ci sur la chaussée mouillée. S. a-t-il
« brûlé » le stop, ou l'a-t-il quitté
prématurément ? On discutera long-
temps à ce propos. Lui prétend qu'il
a respecté le stop, le chauffeur du
camion affirme le contraire. De toute

manière, cela . ne change pas- grand
chose à la responsabilité du conducteur.
La faute de circulation est là," incon-
testable et grave.

D'autant plus grave que le passager
de S., placé « du mauvais côté » lors
du choc survenu par la droite, a été
si grièvement blessé qu'il a succombé
peu après.

K. H. était un jeune homme : 19
ans. S., lui , est déjà un vieillard. Mais
tout au long de l'audience, ce vieillard
ne manifestera pas une seule fois le
moindre regret, la moindre compassion
à l'égard de cette jeune vie fauchée
à cause de son « erreur humaine ».

— Tout ce que je sais, dira-t-il, c'est
que maintenant j'ai une voiture en
pièces détachées et que ma santé n'est
pas remise...

S. a été, en effet, assez sérieusement
blessé dans l'accident, c'est vrai. Est-ce
l'effet du choc qui le prive à ce point
de discernement dans l'évaluation des
dommages ? Toujours est-il que l'im-
pression faite par cet homicide par
négligence, et qui néglige maintenant
sa victime, est atterrante.

Le défenseur de S. fera son possible
pour atténuer cette impression, qu'il
partage visiblement d'ailleurs. Et la
sentence tombe : 10 jours d'emprison-
nement avec sursis, pendant 2 ans,
et 200 fr. d'amende. Et après. Alors
qu'on s'attend encore à un sursaut
d'émotion quelconque, on voit J. S.
sourire et lancer au président :

— En tout cas, je n'achèterai plus ce
modèle de voiture : ça démarre trop
lentement aux stop...

Une oraison funèbre à la mesure
du prix accordé à la vie par certains
automobilistes. Lequel, contrairement à
tous les autres, ne cesse de diminuer...

Michel-H. KREBS

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condamné :
— C. G. et C. M. à 200 fr. d'amende

et 25 fr. de frais pour infraction OAV,
LCR.

— Z. 'W. à' 100' fr. d'amende et' 35
francs . devrais, ĵ eine, cprnçlérnentaire
à cèllë 'du SV mars'Ï974,

L'pour 'detôur-
ment d'objets mis sous main de jus-
tice.

— S. J.-C. 10 jours d'emprisonne-
ment, sursis durant 3 ans, 50 francs
d'amende et 120 fr. de frais, pour in-
fraction LF sur les stupéfiants.

—jË}. M.-C. à 5 jours d'emprisonne-
ment avec sursis de 2 ans et 80 francs
de frais, pour infraction LF sur les
stupéfiants.

— K. H. à 40 jours d'emprisonne-
ment, moins 32 jours de détention pré-
ventive, 270 fr . de frais. Peine complé-
mentaire du 21. 6. 74 pour vols.

— R. D. à huit jour s d'emprison-
nement avec sursis durant 2 ans et
80 fr. de frais, pour infraction LF sur
les stupéfiants.

— B. F. 5 jours d'emprisonnement,
sursis de deux ans, 200 fr. d'amende
et 200 fr. de frais, pour ivresse au
volant, infraction LCR, OCR et ACF.

— Z. J. à 5 jours d'emprisonnement
et 30 fr. de frais pour détournement
d'objets mis sous main de justice .

—G. J. cinq jours d'emprisonne-
ment, sursis de 2 ans et 200 francs
d'amende pour infraction LCR et ivres-
se au volant.

P. C. par défaut à 30 fr. d'amende et
40 fr. de frais pour infraction LCR.

Oraison finèke: «Je ne reprendrai plus cette marque d'auto»...

PADDOCK DU JURA
Crêtets 128

AUJOURD'HUI et DEMAIN
un rendez-vous à ne pas manquer

Concours hippique
national

deux épreuves qualificatives avant
la finale des championnats romands

(Catégories M 2 et SI)
200 CHEVAUX au départ avec les
meilleurs cavaliers du pays, dont

2 champions suisses 1974.

-Ce-soir- dès 20 h..
MANÈGE DU JURA

GRAND BAL PUBLIC
Orchestre « The Shamrock »

(5 musiciens)

Restauration chaude dès 19 heures :
jambon à l'os - riistis , etc..

Ambiance du tonnerre
jusqu 'à l'aube

( p 19252

GRANDE EXPOSITION
DE CHAMPIGNONS

Aujourd'hui dès 17 h.
et demain de 9 h. à 20 h.

sans interruption
Restaurant de l'Ancien Stand

P 18923
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Pas de menuisier sous la main?
...Posez-les vous-même !

Oui, vous pouvez poser vous-même portes et fenêtres,
grâce au matériel complet que nous fournissons.
Notre programme comporte de nombreuses possibilités
d'assemblage.
Portes-fenêtres à soulèvement, portes d'entrées, portes dp
balcon coulissantes, portes-fenêtres ouvrantes et basculantes
normalisées.
Fenêtres pour vitrage simple ou isolant, avec double battue.

Une visite au Stand 18 - Halle 1
de la Foire de Lausanne s'impose

[ Glfflffl l

MENUISERIE INDUSTRIELLE SA
Portes et fenêtres en acajou

1066 Epalinges s/Lausanne - Tél. (021) 32 59 91

PRÊTS
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9

A VENDRE

Renault 6 TLR
blanche, 1971, 47.000 km.

GRAND GARAGE DU JURA S. A.
117 avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 23 14 08

Ei-EBgl Feuille d'Avis desMontagnes PfTOi
AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
Samedi à 20 h. 30 — Dimanche pas de cinéma

TOUCHE PAS À LA FEMME BLANCHE
Couleurs — 16 ans

Samedi à 23 h. 15 — Couleurs — 20 ans

Le Journal intime d'une fille perdue
Sabato e domenica aile ore 17, colore, 16 anni

LA BANDA J + S CRONACA CRIMINALE DEL
FAR WEST
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Voyez nos 7 vitrines

Parc devant le magasin

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE
CE SOIR

DANSE
avec l'orchestre
PIER NIEDER'S

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 10 sept.

LE L O C L E
Nous cherchons pour ménage soi-
gné en ville

femme de ménage
consciencieuse, si possible pour le
jeudi ou vendredi matin.

Tél. (039) 31 33 36, le matin.

A louer au Locle,

appartement
3 Vs pièces, libre
imédiatement.
Loyer gratuit jus-
qu'à fin septembre.
S'adresser à M. Vi-
talli, concierge, rue
du Collège 9.

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
LE LOCLE

Cours du soir
Hiver 1974 - 1975

Ouverture des cours : LUNDI 30 SEPTEMBRE 1974.

Durée (sauf indications contraires) : 20 leçons de 2
périodes hebdomadaires.

Prix : Cours de français , dactylographie et couture
Fr. 15.—. Autres cours Fr. 10.—.

Lieu : Tous les cours, exception faite de celui de la
couture, auront lieu au Collège Jehan-Droz, rue de
l'Hôtel-de-Ville 5, Le Locle (Ecole secondaire).

Inscriptions au début de la première leçon.

1. Français pour jeunes Suisses allemands :
a) cours pour débutants, lundi 30 septembre, à

18 h. 30, salle 110. Professeur: Mme Schallenberg \
b) cours moyen, lundi 30 septembre, à 20 h., salle

110. Professeur Mme Schallenberg.
c) cours pour personnes de langue italienne, mardi

3 octobre, salle 110. Prof. : Mme Schallenberg.
2. Allemand. Mardi 1er octobre, salle. 109 Professeur :

Mme Benoit, à 19 heures.
3. Italien : lundi 30 septembre, 19 h., salle 109. Prof. :

Mme Cavaleri.

( 4. Anglais : lundi 30 septembre, 19 h., salle 111. Prof. :
M. Garin.

5. Sténographie : mardi 1er octobre, 18 h. 30, salle
316. Prof. M. Henny.

6. Dactylographie : 10 leçons de 1 h. 30, mardi 1er oc-
tobre, 20 h., salle 316. Prof. M. Henny.

7. Couture : Lundi 30 septembre , 20 h., salle 11,
Collège de Beau-Site, rue du Collège 1. Prof. :

Mlle Jaquet. 1 soir par semaine pendant 10 se-
maines. Ce cours est consacré à l'apprentissage de
la couture courante et non pas à des transforma-
tions délicates de vêtements.

Remarque : Un cours ne peut être ouvert que s'il
compte au moins 10 élèves.

Tous renseignements complémentaires seront fournis
par la Direction de l'Ecole professionnelle, Collège D.-
JeanRichard 11, Le Locle. - Tél. (039) 311185.

Le direteur : E. HASLER

Votre scie à ruban
est révisée sur place par nos soins.
Demandez un devis sans engagement.

•' Remplacement des roulements.
9 Vulcanisation et rectification des bandages. > t- Kil t.
A Equïlibrage;.et*'aligri_ment des volants.

m, • . Moïitage/^^8Wi4ej-Jla.îpe métal dur ..Monopole, ¦-.; .y i
+Patent+ de notre fabrication.

Mercier-Naef Ing. 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 38 67

NOUS CHERCHONS

jeune
sommelier (ère)

éventuellement DÉBUTANTE

pour très bon restaurant.

Tél. (032) 97 11 88

A VENDRE

. DATSUN 1200
' 1972, rouge, peinture neuve
i VISINAND & ASTICHER
. . Agence Datsun et Saab

EST 31 Tél. (039) 23 51 88

A VENDRE

CHRYSLER 160
1972, blanche.

VISINAND & ASTICHER
Agence Datsun et Saab

EST 31 Tél. (039) 23 51 88

A VENDRE

Citroën GS
bleu clair, 1972, 26.000 km.

GRAND GARAGE DU JURA S. A.
117, Avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 23 14 08

A VENDRE

FIAT 124 S
rouge, 1971, 57.000 km.

GRAND GARAGE DU JURA S. A.
117, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 23 14 08

A VENDRE

SIMCA 1301 71
41.000 km, gris métal , occasion très soi-
gnée.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

A VENDRE

AUSTIN 1300
1969, blanche

VISINAND & ASTICHER
Agence Datsun et Saab

EST 31 Tél. (039) 23 51 88

A VENDRE

SUNBEAM 1250 73
12.000 km, gold métal , GARANTIE 100 °/o

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

f V

EXTRA
EST DEMANDÉE

pour les fins de semaine.
LA PERSONNE

SERAIT MISE AU COURANT.

RESTAURANT DES COMBETTES
Tél. (039) 22il6 32 '

. , .¦: Witfti 
¦. :-. -K> &î  $- MS iV )

A VENDRE

Simca 1100 S 73
39.000 km, bleue, magnifique occasion.

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

COMPTABLE
bonne expérience, désire changer de
situation.. — Ecrire sous chiffre AD
19088, au bureau de L'Impartial.

FRANÇAIS, permis C, cherche

poste à
responsabilités
Région : La Chaux-de-Fonds —
Le Locle.

Connaissances et expériences :
— Mécanique de précision
— Informatique
— Planning, ordonnancement
— Prix revient , etc.

? Technicien d'exploitation M
Ecrire sous chiffre TD 18766 au
bureau de L'Impartial.

FOUR PROMETHEUS à encastrer, vitré,
état de neuf , grandeurs normalisées. Tél.
(039)) 53 12 79. 

UNE SALLE A MANGER en chêne
foncé, style « Haute Epoque Espagnole »
comprenant : 1 buffet anglais, 232 cm,
1 crédence, 160 cm, 1 table 180 X 90 cm,
8 chaises rembourrées, tissu velours rou-
ge. Tél. (032) 97 51 66 heures des repas ;
(032) 97 40 53 heures de bureau.

MANTEAUX, robes, petite taille et sou-
liers pointure 37, à l'état de neuf. Tél.
(039) 37 16 21, dès 18 heures.

BUFFET salle à manger-salon, noyer,
état de neuf. Tél. (039) 23 49 42, midi
ou soir. 

LAPINS toutes grandeurs pour la bou-
cherie ou l'élevage. Tél. (039) 61 13 68.

CHIOTS de 3 mois, petite taille. Tél.
(039) 23 08 16. 

TECKEL, court poil , chienne, naine. Tél.
(039) 23 76 74. 

GRAVURES, vues, portraits, livres, mé-
dailles, le tout ancien, sont cherchés.
Tél. le soir au (039) 23 12 59.
TERRE NOIRE, environ 30 m3, prise sur
place. Tél. (039) 31 57 71.

POUSSETTE Wisa Gloria, bon état. Tel
(039) 31 13 44, Le Locle.

Sol à bâtir
A VENDRE
A BEVAIX

surface d'environ
1200 m2. Bien situé.
Zone tranquille, ser-
%'ices publics à pro-
ximité. Ecrire sous
chiffre 87 - 263 aux
Annonces Suisses

SA, «ASSA», 2 Fbg
du Lac, 2000 Neu-
châtel.

TRANSFORMATIONS
ET RETOUCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux -

robes - costumes.
RÉPARATION de

poches et fermetu-
res éclair à panta-

lons.
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
' Tél. (038) 25 90 17

LUSA S.A.
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES,
COURFAIVRE

Tél. (066) 56 63 63

engage tout de suite ou pour date à convenir :

un régleur EBOSA
et

un mécanicien
faiseur d'étampes
Ecrire ou téléphoner au chef du personnel.

JEUNE FEMME ai-
. mant travail indé-
' pendant , cherche
¦ emploi chez méde-
. cin à temps partiel.
. Ecrire sous chiffre
: MF 19079 au bureau
' de L'Impartial.

A vendre
1 fourneau à gaz ,
avec bonbonne; une
essoreuse à linge
«Rondo», électrique,
une auto Mercedes,
modèle 61, avec six
pneus, à l'état de
neuf. Bas prix.

Tél. (032) 97 15 6C

xei. u_ i/ -_ va „

A VENDRE

KAWA
900

modèle 1974,
14.000 km

Tél. (039) 31 17 49 • !£Lu L'Impartial



Un demi-siècle de cohésion et de perspicacité
Cinquantenaire de l'Association des fabricants d'horlogerie du district du Locle

Les salons feutrés  du Château des Monts n'étaient-ils pas le lieu de rencontre idéal pour une telle commémoration
(Photo Impar - ar)

« Quand on connaît le goût des gens de notre région pour la vie en socié-
té, on pense qu'il n'est pas possible qu'une association de fabricants d'hor-
logerie n'ait en 1974, que 50 ans d'existence ». C'est en ces termes que
s'adressait à A/1. Jean-Louis Béguin, président des Fabricants d'horlogerie du
district du Locle qui introduisait ainsi, hier au Château des Monts, la com-
mémoration du 50e anniversaire de l'association locloise à laquelle parti-
cipaient une centaine de représentants des industries régionales. Dans une
ambiance détendue et sous le signe d'une collaboration largement ouverte,
la manifestation se poursuivit par une visite du Château des Monts, un apé-
ritif offert par la commune du Locle et un repas à l'Hôtel des Trois-Rois.

Après avoir salué les nombreuses
personnalités représentant les autori-
tés publiques et industrielles, M. Bé-
guin eut l'occasion de brosser un ta-
bleau historique des premiers mouve-
ments d'association de la branche.

Les archives de la section locloise
font état d'un premier regroupement
en 1894 époque à laquelle Le Locle
comptait 80 fabricants d'horlogerie.

A la fin du siècle, il existe même
une Société des intérêts généraux de
l'industrie horlogère du Locle qui réu-
nit fabricants et syndicats ouvriers.
C'est en 1913 que naît l'Association pa-
tronale du district du Locle avec ses
quatre groupements : fabricants d'ébau-
ches et d'assortiments, termineurs de la
boîte , fabricants d'horlogerie et fabri-
cants de la boîte. Ses buts à l'époque :
K examiner les moyens de remédier à
l'avilissement insensé des prix, de .la
montre ».

Sur le bristol des invités
Parmi les personnalités présentes

à cette commémoration, citons : M.
René Meylan , conseiller d'Etat, chef
du Département de l'industrie ; M.
René Felber , président de la ville
du Locle, conseiller national ; M.
Biaise Clerc, président de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie : M.  Gé-
rard Bauer, président de la FH ;
M. Hubert Donner , directeur de la
Chambre neuchâteloise du commer-
ce et de l'industrie ; M.  Charles-
Maurice Wittwer, directeur de la
Chambre suisse de l'horlogerie ; M.
René Retornaz , directeur de la FH ;
M. Marcel Duc , secrétaire général
de la Convention patronale ; M.
Adolphe Hatl , seciétaire de la
FTMH ; M.  Pierre Steinmann, di-
recteur général du Tcchnicum neu-
châtelois ; ainsi que les représen-
tants de divers groupements et as-
sociations.

La nouvelle Association de fabri-
cants d'horlogerie qui sera section de
la FH mais dont les membres seront
obligatoirement affiliés à l'Association
patronale voit le jour en janvier 1924
quelques temps avant la constitution
de la FH.

Ainsi plusieurs industriels de la ré-
gion travaillent avec conviction à l'œu-
vre d'assainissement de l'industrie ré-
gionale.

Aujourd'hui l'Association continue
d'assurer les contacts sur le plan ré-
gional et se préoccupe principalement
des problèmes de la formation pro-
fessionnelle.

Il a fallu attendre 1972 pour qu 'un
lien étroit soit établi entre le Syndicat
patronal des producteurs de la montre
à La Chaux-de-Fonds et l'Association
des fabricants d'horlogerie.

DES SUJETS BRULANTS
M. Béguin fait ensuite un rapide tour

d'horizon des sujets de réflexion qui
s'imposent aux dirigeants de l'indus-
trie horlogère.

Le flottement du franc suisse et
d'autres monnaies, la chute du dollar ,
l ' inflation galopante, l' accumulation
d' euro-dollars instables, l'augmentation
du prix du pétrole, problèmes auxquels
s'ajoutent depuis peu les eraintes d'une
panique bancaire et l'impact sur les
prix de revient du développement de

la politique sociale sont autant de pro-
blèmes auxquels les chefs d'entrepri-
ses sont durement confrontés. Si l'on
ajoute à cela , précise M. Béguin , les
graves dangers que constitue la troi-
sième initiative contre la surpopula-
tion étrangère, le problème de la fa-
brication à l'étranger est posé. D'au-
tant plus que des considérations d'aide
au développement, d'industrialisation,
de lutte contre les imitations s'ajou-
tent au manque de main-d'œuvre chro-
nique en Suisse.

M. Bégion relève encore que la mis-
sion de l'industriel comprend également
la satisfaction des travailleurs de l'en-
treprise. A ce sujet il convient de pré-
ciser que l'Association du Locle est
largement ouverte au développement
des relations entre les parteniares so-
ciaux.

DYNAMISME AVISÉ
M. René Felber, président de la ville

et conseiller-national se livre 'ensuite
à quelques réflexions. Situant le con-
texte pour le moins tourmenté dans
lequel l'asocciation et la FH furent
fondées, M. Felber rendit hommage à
l'industrie horlogère en général et à
ses associations qui surent s'imposer
par un dynamisme avisé en abordant
de façon intelligente les problèmes po-
litiques et économiques qui se présen-
tèrent.

« Je suis personnellement convaincu
des possibilités de l'industrie reine de
notre région , parce que je sais que
ceux qui la dirigent ne se contenteront
pas d'une aventure aussi brève que
brillante, parce que j' ai constaté com-
bien les hommes de ce pays étaient
attachés aux produits qui sortaient de
leurs mains, parce que j' ai remarqué
qu 'une belle montre, une bonne mon-
tre et plus encore une montre suisse,
attirait la convoitise de chacun », con-
clut-il en transmettant les félicitations
des autorités communales du Locle et
en souhaitant des années prospères à
l'industrie horlogère. Au nom du co-
mité du Musée d'horlogerie du château
des Monts, M. Gabriel .Tacot, président
rappela la vocation de l'institution, fiè-
re représentante du produit de l'acti-
vité régionale et situa l'activité de son
comité.

Les participants se virent ensuite
présenter les nouvelles pièces de la
collection prestigieuse du musée avant
de se rendre dans la salle d'arme du
Château pour l'apéritif. Au cours du
repas que présidait M. Jean Guinand ,
nouveau président des associations de
fabricants du Locle, M. Gérard Bauer

présiden t de la FH situa à son tour le
contexte économique, s'étendant notam-
ment sur le rôle important de l'indus-
trie locloise — creuset des options éco-
nomiques suisses dans le monde hor-
loger — sur le plan des échanges in-
ternationaux et des relations avec la
Chine populaire en particulier. L'effort
entrepris par les dirigeants loclois en
vue d'ouvrir ce nouveau marché est
un investissement qui s'avérera ren-
table à moyen et à long terme.

A propos des barrières douanières
qui menacèrent ces dernières années,
l'industrie d'exportation par excellence,
M. Bauer salua la perspicacité des
conseillers parlementaires et le cou-
rage dont firen t preuve les dirigeants
horlogers.

AR

ETAT CIVIL
MARDI 3 SEPTEMBRE

Promesses de mariage
Banderet , Claude Alain , ramoneur ,

et Kiener, Ingrid Lucienne. ¦— Breguet ,
Jean Luc, technicien , et Jaussi, Simone.
— Jeannin , Henri Yves Marcel , somme-
lier , et Rapaz, Monique.

Décès
Dubois née Urfer , Rose Madeleine,

née le 1er novembre 1899, ménagère,
épouse de Dubois , Georges Walther.

MARDI 4 SEPTEMBRE

Promesses de mariage

Franchon Jean-Pierre, employé de
bureau, et Favre-Bulle Michèle.

Décès

Brandt-dit-Grieurin, née Perrenoud-
Favre, Jeanne Edith, née le 12 avril
1891, ménagère, veuve de Camille
Gérald.

Flottement au HC Le Locle
Ainsi que nous l'annoncions en

mai, le HC Le Locle avait à faire
face cette saison à divers problè-
mes administratifs et techniques qui
imposaient de la part de son comité
nouvellement placé sous la prési-
dence de M. Gilbert Briffod , et de
ses membres actifs, des efforts cer-
tains, tant pour assurer l'équilibre
de la caisse que le maintien des
joueurs loclois en première ligue.

M. Briffod avait en effet accepté
de reprendre le flambeau tenu pré-
cédemment par M. Jean-Pierre
Renk, sous certaines conditions.

Or nous apprenons, qu'à la suite
de l'assemblée extraordinaire du HC
Le Locle qui s'est tenue jeudi soir,
le nouveau président a purement
et simplement remis sa démission.

Les raisons invoquées par M. Brif-
fod pour justifier sa décision sont
de nature essentiellement techni-
ques.

On se souvient en effet que la
première équipe locloise avait pu
conserver sa place en première li-
gue in extremis, et que son maintien
cette saison ne pouvait s'envisager
sans un effort considérable et un

entraînement intensif dès le prin-
temps.

Selon M. Briffod, les joueurs ne se
sont pas astreints à une discipline
suffisante au cours de l'entraîne-
ment d'été, ils ont manqué d'en-
thousiasme. Le président estimait
dès lors qu'il était préférable de
renoncer à la première ligue et de
participer au championnat de deu-
xième ligue, (après des démarches
auprès de la fédération, cette possi-
bilité existait) et ainsi de reprendre
confiance pour les saisons à venir.
Une grande partie du comité était
d'accord avec cette solution qui
aurait en outre épargné au club de
coûteux déplacements, mais l'équipe
entière s'y opposa en manifestant le
désir de disputer le championnat de
1ère ligue.

M. Briffod « ne voulait pas en-
traîner une équipe dans une aven-
ture dont le résultat est imprévisi-
ble », il a donc jugé bon de se dé-
mettre de ses fonctions à la prési-
dence, mais reste à disposition des
novices et des minimes du club,
sur lesquels il estime devoir porter
tous ses efforts, (ar)

pp— Feuille d Avis des Montagnes ¦E_I33-______I

Ce week-end au Locle
Musée des Beaux-Arts : samedi , 14 à

17 h., dimanche 10 à 12, 14 à 17 h.,
Chefs-d'œuvre de la gravure des
19e et 20e siècles.

Casino : 20 h. 30 Flics et voyous ; 17 h.
film en italien.

Lux : samedi, 20 h. 30, Touche pas à la
femme blanche ; 23 h. 15, Le jour-
nal intime d'une fille perdue. Sa-
medi , dimanche, 17 h., film en ita-
lien.

Château des Monts : dimanche, 14 h. à
17 h.

Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative, same-

di jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.
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a prévu les dictionnaires adaptés à chaque niveau scolaireUn facteur du Locle, M. Henri Juvet ,

vient d'accomplir un remarquable ex-
ploit pédestre en faisant à pied le tra-
jet Le Locle - Sion , ce qui représente
un parcours de près de 200 kilomètres.

Exploit pédestre



RodéO Club cabaret dancing attractions C'est parti...
Epoustouflant ! ! Fantastique ! !
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cherche pour sa succursale du LOCLE

mécaniciens
outilleurs

pour travaux très variés

un mécanicien
de précision

ayant déjà de l'expérience
pour l'usinage d'électrodes et pour travaux très
variés sur machines à électro-érosion.

I

personnel
fémininfl Wfl fl III III I

' pour divers travaux en atelier, 0i . _<_4 ¦

Se présenter à notre usine rue du Parc 7, 2400 Le Locle, lundi après-midi
excepté.

[ ou adresser offres au chef du personnel CARACTÈRES S.A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel.

V J

COMPTOIR SUISSE i
HALLE 5 STAND 524

Honneur I
oblige 1

Voilà 52 ANS que nous exposons sans interruption
au Comptoir suisse. Chaque année , nous nous effor-
çons de faire mieux.
Cette année, nous avons fait un PAS DE GÉANT en
préparant une très grande collection dans les four-
rures les plus somptueuses ainsi que dans les four-
rures les plus pratiques et les plus demandées.
Toute la gamme ! des peaux en vogue y est repré-
sentée.
Préparai- une grande collection , c'est déjà difficile ,
mais la préparer à des prix concurrentiels , qui feront
sensation , c'est presque une gageure que Benjamin
tient toujours.
Venez vous en rendre compte en visitant nos deux
magasins et notre stand 524 , halle 5, au Comptoir
suisse.

henfamin I
fourrures i

-Lausanne I
13, rue Haldimand
17, rue de Bourg (galerie du Lido)

| K|| VILLE DE NEUCHATEL

Le poste de
i

chef du service
de gestion
générale

EST MIS AU CONCOURS
Le titulaire de cette fonction nouvellement structurée
dans l'administration communale aura la responsa-
bilité du service chargé du contrôle financier (con-
trôle fiduciaire) et des questions d'organisation géné-
rale de l'administration, auquel sera rattaché le
centre électronique de gestion.
Les candidats doivent être familiarisés avec les pro-
blèmes d'organisation et de gestion de l'administra-
tion et de l'entreprise et de l'informatique.
Titre universitaire souhaité.

Traitement et obligations : selon la formation et
l'expérience.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services doivent être adressées jusqu 'au
29 septembre 1974 à la Direction des Finances, Hôtel
communal, qui fournira tout renseignement complé-
mentaire (tél. (038) 21 11 11 , interne 203).

INSTRUCTION PUBLIQUE
\3 TECHNBCUM DU SOIR

Conditions d'admission :
Les candidats doivent être porteurs d'un certificat fédéral de capa-
cité ou d'un titre équivalent dans les domaines de l'horlogerie, de
la mécanique ou de l'électricité. Us doivent justifier de trois années
de pratique industrielle dans leur domaine.
Durée des études :
Trois années réparties comme suit :
première année 8 heures hebdomadaires
deuxième année 11 heurse hebdomadaires
troisième année 11 heures hebdomadaires
La première année est facultative, la matière enseignée faisant
l'objet d'un examen qui, en cas de réussite, permet de, poursuivre
les études en deuxième et troisième années.
Au début de la troisième année, s'opère le choix entre les deux
orientations : EXPLOITATION et CONSTRUCTION.
Délai d'inscription : 23 septembre 1974.
Début des cours : 22 octobre 1974.
Lieux des cours : Neuchâtel , Le Locle, La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser aux instances sui-
vantes :
— Direction de l'Ecole technique de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel,

tél. (038) 25 18 71 ;
— Direction générale du Technicum neuchâtelois, 2400 Le Locle,

tél. (039) 31 15 81
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 34 21.

Les inscriptions doivent être envoyées à l'une des directions pré-
citées. Le conseiller d'Etat
Neuchâtel , le 7 septembre 1974. chef du département :

F. Jeanneret

LA CARROSSERIE RICARDO
2017 BOUDRY — Tél. (038) 42 18 02
cnerche pour entrée immédiate ou à convenir :

T Ô L I E R S
P E I N T R E S

Logements à disposition.

U R G E N T

NOUS CHERCHONS

" .N EMPLOYÉ
DE COMMERCE
ou

UN EMPLOYÉ
TECHNIQUE
POUR NOTRE
SERVICE DU PERSONNEL

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre P 28 - 950 091, à Publicitas , 51, Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS

tourneurs
fraiseurs
perceurs
un rectifieur
un aide-
mécanicien
Se présenter ou faire offres à la
Maison SCHWAGER & Cie, mécanique de précision
rue Fritz-Courvoisier 40, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 32 28

EXTRA
EST DEMANDÉE

pour quelques jours par semaine, de pré
férence de 9 h. à 12 h. Tél. (039) 23 20 9'
dès 20 heures. Buvette Piscine-Patinoire
rue des Mélèzes 2.

A REMETTRE
A SAINT-IMIER
pour le 1er novem-
bre 1974,

: 3 pièces
tout confort.

Tél. (039) 41 47 94
t

SOMMELIÈRE
EST CHERCHÉE

pour tout de suite ou date à con-
venir. — Congé le dimanche.

CAFÉ - BAR FAIR - PLAY
Serre 55 - Tél. (039) 23 33 55

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE au
Val-de-Travers

bar à café
Fr. 70.000.—

Ecrire sous chiffre
87-50 338 aux An-
nonces Suisses SA,
2 Fbg du Lac, 2001
Neuchâtel.

MIGROS
' Nous cherchons \.'' ^pour le Supermarché de La Chaux-de-Fonds Ittfck

vendeurs B
AU RAYON FRUITS ET LÉGUMES
AU RAYON PHOTOS

vendeur H
responsable H

AU RAYON PRODUITS LAITIERS

Nous offrons :
— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

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

i Neuchâtel. /" -



A la montée du Breuil et sur le plat de Boudevilliers
conducteurs et piétons doivent redoubler de prudence

Pour descendre de Boudevilliers à Valangin, les véhicules empruntent la bre-
telle nouvellement construite, qui sera utilisée lorsque le viaduc sera construit

Depuis une quinzaine de jours et
pour quelques semaines encore, la rou-
te entre Valangin et Boudevilliers es1
transformée en une véritable piste de
slalom, fort joliment marquée de pe-
tits drapeaux, de signalisations lumi-
neuses, de panneaux rouges, bleus,
blancs du plus bel effet.

Une tranchée a été creusée au nord ,
dans laquelle sont actuellement enter-
rés des kilomètres de câbles téléphoni-
ques ainsi que diverses canalisations.
Pour assurer toute sécurité aux ou-
vriers et leur permettre de travailler
normalement, décision a été prise de
réduire sensiblement la surface de la
chaussée mise à la disposition du tra-
fic.

Les véhicules montants ne peuvent
utiliser qu'une seule piste et ceux des-
cendants inaugurent à leur manière
la bretelle construite qui, lorsque le
viaduc sera terminé, servira de dévia-
tion pour se rendre à Valangin.

Les travaux entrepris par le Service
des téléphones seront bientôt terminés
mais ils seront suivis, sur le plat de
Boudevilliers, par la remise en état
du trottoir côté est. Pour ce qui est
du trottoir dans la partie inférieure,
dans la montée du Breuil soit de Va-
langin à hauteur nord du viaduc de
la Sorge, il sera construit l'année pro-
chaine. D'ici là , les piétons devront
faire preuve de prudence mais il est
certain que les automobilistes, eux aus-
si, redoubleront de prudence sur ce
tronçon. Très bientôt, dans une année
environ, ils pourront emprunter le via-
duc qui enjambera la Sorge et évite-
ront ainsi le village de Valangin.

S'il faut souffrir pour être beau, il
faut également parfois freiner pour ga-
gner du temps plus tard.. . (RWS)

La pose des téléphones et des canalisations, au nord de la chaussée
(Photos Impar-RWS)

Le Grand tir du Vignoble est terminé
Pour marquer le centième anniver-

saire de la ligne de tir de Cortaillod.
cette localité a organisé le traditionnel
Grand tir du Vignoble qui s'est dé-
roulé avec succès, plus de six cents
tireurs du canton et de la Suisse en-
tière y ayant participé.

Le comité d'organisation a fêté l'évé-
nement en débouchant quelques bou-
teilles de vin de la région. Le stand est
magnifiquement situé, les balles tirées
passant par-dessus les ceps pour at-
teindre les cibles. Est-ce une des rai-
sons qui ont valu d'enregistrer de très
beaux résultats ? Les vainqueurs rece-
vront leurs récompenses le 21 septem-
bre prochain.

Voici les meilleures performances :
Cible Cortaillod. — Auguste Christ,

Auvernier, 382 points ; 2. Benjamin
Fauguel, Saint-Aubin .372 ; 3. Jean-
Louis Rothen, Neuchâtel 371 ; 4. Emile
Bourqui, La Chaux-de-Fonds 370 ; 5.
Léo Wernli, Allschwil 369. . _ .

Cible Bugnon. — 1. Charles Fauguef
Boudry, 59 points ; 2. Léon Rickli,
Rochefort 58 ; 3. Emile Bourqui, La
Chaux-de-Fonds 58 ; 4. Gérald Rochat,
Le Sentier 57 ; 5. Eric Rochat, Les
Charbonnières 47.

Cible vitesse. — 1. Paul Cornuz, Bus-
signy, 40 points ; 2. Jean Weingart.
Fontainemelon 40 ; 3. Hans Simonet,
Morat 39 ; 4. André Wampfler, La
Chaux-de-Fonds 39 ; 5. Daniel Wetzel ,
Oberwil, Jean-François Aellen, La Bré-
vine, Victor Uueltschi, Peseux 39.

Cible Art-groupe. — 1. Théo Locher,
Oron-le-Châtel, 470 points ; 2. Hans
Haeberli, Cudrefin 459 ; 3. Karl Huber,
Thoune 455 ; 4. Charles Mader, Peseux
455 ; 5. Henri Brunner, Bevaix 454.

Cible Chanelaz-Rachat. — 1. Armand
Froidevaux, Muntschmier, 974 points ;
2. Peter Kunz, Dornach 965 ; 3. Albert
Matile, Cormondrèche 963 ; 4. René
Ditzler, Arlesheim 962 ; 5. Léo "Wernli ,
Allschwil 960. (rws)
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Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : 14 à
16 h. 30, samedi ; 10 à 12 h.,
14 h., à 17 h., dimanche.

Musée paysan : samedi , 14 à 17 h. ;
dimanche, 14 h. 30 à 17 h. 30.

Musée d'histoire et Médaillier : sa-
medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Galerie ADC: 14 h. à 18 h. 30,
exposition Ch. Huguenin.

Paddock du Jura : samedi , dimanche,
concours hippique national.

Contrôle officiel des champignons : pi.
du Marché (bât. du kiosque) : sa-
medi 11 à 12 h., dimanche 18 à
19 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Pour les cinémas, voir en page 25.
Pharmacie d'office : Robert , L.-Robert

66. Samedi jusqu'à 21 h., dimanche
de 8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à
21 h. En dehors de ces heures, le
No 111 renseignera.

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.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
Ancien Stand : dès 17 h., exposition de

champignons.
Club 44 : 17 à 20 h. 30, exposition « Ar-

tisanat des Andes II ».
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 3610, avenue Léopold-Ro-
bert 84. '

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

Dimanche
Ancien Stand : 9 à 20 h., exposition de

champignons.

MEMENTO

Fleurier: au Comptoir, présence d'artisans
Au Comptoir, il y a une quarantaine

d'exposants qui né vendent rien sur
place mais peuvent amorcer un cou-
rant d'affaires intéressant à l'entrée de
l'automne. Ils exposent des produits
dont certains n'ont à faire que la vente
sans les avoir transformés.

Parmi eux, toutefois, il y a ceux qui
ont reçu le produit dans un autre état
que celui où ils le revendent. Nous
nous approchons alors d'un groupe qui
intervient activement sur l'objet ; en
une participation active. Où commence
l'intervention créatrice ? Chez celui qui

l'horloger amoureux des pendules, an-
ciennes ou non ; assurément encore
chez le bijoutier. Mais alors on ne sait
plus s'il est ai'tisan encore ou déjà
artiste un peu, ce qui revient du reste
au même.

Ces stands occupent ainsi une place
à part dans une exposition.

Après La Côte-aux-Fées, Buttes et
Saint-Sulpice, hier soir le Comptoir a
reçu Couvet ; ce soir il reçoit Noirai-
gue. Dimanche, journée paysanne et
horticole et dernière journée du Comp-
toir, (mlb)

Le travail de l'artisan ébéniste.

crée une ambiance marocaine dans un
stand de vente, chez le chapelier qui
dispose ses produits magnifiquement
dans l'espace ? Déjà...

Mais assurément chez l'ébéniste, qui
crée, recrée ou corrige des meubles de
sa main patiente ; assurément chez

En voulant dépasser le tram
Hier après-midi, aux environs de

14 heures, le jeune M. J., de Peseux,
circulait au guidon d'un cyclomoteur
rue des Draizes, en direction de Vau-
seyon. Peu après l'arrêt des Carrels
il dépassa le tram. En reprenant sa
droite, il chuta sur les rails, obligeant
le conducteur du tram à freiner brus-
quement. Lors de cette manœuvre, une
passagère du tram , Mme H. Zeller,
de Peseux , qui venait de monter dans
la voiture, chuta. Blessée elle a été
conduite à l'hôpital Pourtalès. Après
avoir reçu des soins, elle a pu quitter
cet établissement.

NEUCHÂTEL

JEUDI 5 SEPTEMBRE
Naissances

rornare bioyiie j vrancine, nue ae
René Henri, radio-électricien, et de
Beata , née Kuonen — Gilad Carlos,
fils de Dov, commerçant , et de Rosa ,
née Gonzales

Promesses de mariage
Tschantz Gilbert Walther, mécani-

cien, et Donzé Chantai Nadine. —
Breguet Jean Luc, technicien, et Jaus-
si, Simonne. — Banderet Claude Alain,
ramoneur, et Kiener Ingrid Lucienne.

Décès
Strautmann Marie Ida , née le 17 fé-

vrier 1889, fille de Johannes et de
Marie, née Sauser . — Pilloud John
Edouard , mécanicien, né le 2 mars 1910,
époux de Betty Elisabeth, née Brunner ,
dom. Les Brenets.

Etat civil

Baraquement cambriolé
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

des cambrioleurs se sont introduits dans
le baraquement qui abrite momentané-
ment le café du Lion-d'Or, rue Louis-
de Meuron. Il a été emporté 200 francs
ainsi que de nombreux paquets de ci-
garettes et des appareils, tels que té-
léviseur ou trancheuse à viande.

Camion contre camion
Vendredi , peu après 11 heure du

matin , M. F. M., circulait au volant
d'un camion route des Prés. Arrivé
à la hauteur du chemin des Helvètes,
dans un virage à gauche, il est entré
en collision avec le camion conduit
par M. P. M. Dégâts matériels.
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MARIN

Nouveau directeur
Le directeur d'incinération des or-

dures de Cotendart, près de Colom-
bier , M. J. H. Aeberhard , ayant démis-
sionné, le conseil d'administration de
l'entreprise a nommé pour le rempla-
cer M. L.-G. Lecoultre, ingénieur, de
l'Ecole technique supérieure de Bien-
ne. (ats) . ... ,

COLOMBIER

La cure
complètement occupée

Les locaux de la cure, non réservés
au pasteur intérimaire M. Roger Du-
rupthy, sont occupés, dès maintenant,
par une famille, M. et Mme Thierry
Benotmane et leurs deux jeunes en-
fants. Le chef de famille poursuit ses
études à la Faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel. On est heu-
reux , au village, de voir la cure plei-
nement utilisée, (jy)

NOIRAIGUE

Ce week-end à Neuchâtel
Bevaix , Galerie Arts anciens : 9 à 12,

14 à 18 h., expos. Gustavo Vasquez.
Musée des Beaux-Arts : exposition

Rollier et Schwob, jusqu 'au 15 sep-
tembre.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Sugarland Ex-

press ; 17 h. 30, films en italien.
Samedi 22 h. 45, Au secours - Les
Beatles.

Arcades : 15 h., 20 h. 30. Mais où est
donc passée la 7e compagnie ?

Bio : samedi , 16 h., 23 h. 15, Les fer-
mières affamées de sexe ; 18 h.,
film en italien ; 20 h. 45, Les sept
mercenaires. Dimanche 16 h., Les
fermières affamées de sexe ; 18 h.,
film en italien ; 20 h. 45, Les sept
mercenaires.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le corniaud.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les aven-

tures de Rabbi Jacob.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, L'affaire

Crazy Capo ; 17 h. 30, film en
italien.

Val-de-Ruz
Dombresson. — Samedi de 13 à 16 h.,

dimanche de 8 à 11 h., dixièmes
Journées neuchâteloises d'orienta-
tion. Test d'orientation : sport pour
tous.

Médecin de service: Dr Jean Tripet ,
Cernier.

Pharmacie d'office : Marti , Cernier ;
Piergiovanni , Fontaines.

Val-de-Travers
FLEURIER , Comptoir du Val-de-Tra-

vers : 11 à 24 h., samedi, dimanche.
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Tkatch ,
Fleurier , tél. 61 29 60.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h., au lundi à 8 h., Bourquin,
Couvet, tél. 63 11 13.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00 (jour et
nuit).
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ÉUROTÉL*
NeuetiiteS

Nouveau point de rencontre de la
vie commerciale et touristique

f f l & t i S Q
Notre bar pour prendre un drink

en bonne compagnie

GRnot iioiRo
Tout le charme du restaurant

français

Restaurant-Snack
où vous viendrez et y reviendrez

ECC
EUROTEL Centre de Congrès:

la clef du succès de toutes réunions
EUROTEL- hôtel de 240 lits,

salles de conférences, piscine
couverte, sauna, fitness, parking.

Ouverture : 3 octobre 1974

EUROTEL Neuchâtel
Avenue de la Gare
Tél. 038/21 21 21

Y ÏU|TS. Jf
p 19154

Bientôt le couronnement
des fontaines

Selon sa fidèle et louable tradition ,
Métiers organise pour le jeudi 12 sep-
tembre prochain sa fête du couronne-
ment de ses onze fontaines ; une fois
de plus, on rivalisera de zèle et d'in-
géniosité dans chaque quartier afin
que sa fontaine soit la plus belle de
toutes. Il y aura comme d'habitude la
fanfare l'Harmonie qui prêtera son con-
cours , des rondes, des chants, de la
joie , beaucoup de joie et de visiteurs.

Rappelons, à ce propos , pourquoi Mé-
tiers, et Buttes (les deux seules com-
munes du cantons) célèbrent encore la
fête des fontaines le 12 septembre de
chaque année.

C'est pour évoquer une fois de plus
la date du 12 septembre 1814 qui fut
celle de l'entrée du canton de Neuchâtel
dans la Communauté helvétique. Le 12
septembre 1814, en effet , la Diète dé-
clarait à une grande majorité que
Neuchâtel (en même temps que le Va-
lais et Genève) serait reçu au nombre
des cantons de la Confédération suisse.

Lorsque le peuple neuchâtelois apprit
la bonne nouvelle, on tira du canon
et la Compagnie des pasteurs reçut
l'ordre d'ajouter, désormais, dans les
prières pour le roi de Prusse (qui de-
vait rester notre souverain jusqu 'en
1848) une inovation en faveur de la
Confédération suisse et de ses magis-
trats, (lr)

MOTIERS

Motocycliste renversé
Hier à 13 h. 30, M. E. H., de Fleu-

rier circulait au volant d'une voiture
place de la Gare. Arrivé au carrefour
d'Ebauches, il entra en collision avec
la motocyclette conduite par M. J.-F.
Gilléron, âgé de 27 ans, de Couvet ,
lequel circulait rue des Moulins. Blessé,
le motocycliste a été conduit à l'hôpi-
tal ; il a pu regagner son domicile après
avoir reçu les premiers soins.
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Ford Suisse double la garantie
sur tous ses véhicules neufs.

1 aînée ou 20 000 km*
* le premier échéant

' '" "  Lorsque l'on a une entière Nous sommes persuadés
confiance dans ses pro- que nous avons aujourd'hui
duits, le fait d'en doubler la atteint un niveau qui ne craint
garantie est une étape aucune comparaison. Un
logique et progressive dont niveau qui justifie notre con-
l'acheteur est en droit de fiance, et aussi la vôtre,
bénéficier. Une garantie — Entière et sans réserve,
peu en importe sa durée—
n'aura jamais plus de valeur
que le produit par lui-même.

C'est la raison pour
laquelle—grâce à des inves- ^__ss_-__ _ _ _ _ _ _tissements importants — /_____9_3 P__É_,
Ford a, durant les dernières fl ¦___________ Wannées, amélioré la qualité f̂rjn.i___i_*!ĝ
et la technique de ses _ ._ _ _ ,_ _ ,_

.. . ,.. . .... Ford Escort. Ford Taunus. Ford Capru
VOltureS et véhicules Utlll- Ford consuLFord Granada Ford Transit
taires , Ford camions. Ford modèles USA.

Anglais
leçons privées
Tél. (039) 222686

NOUS CHERCHONS

personne
capable
pour monter une
FABRIQUE DE CADRANS

¦ '

Ecrire sous chiffre MW 18059 au
bureau de L'Impartial.

CHERCHONS

jeune agriculteur
pour tous les travaux de la ferme.
Activité intéressante et variée pour personne capable
et de confiance.

Conditions de travail et d'engagement avantageuses.

Entrée pour octobre ou à convenir.

Faire offre à :
HOSPICE LE PRÉ-AUX-BŒUFS
2615 SONVILIER
Tél. (039) 63 15 15

A VENDRE AU VAL-DE-RUZ

FORÊT
de 25.000 mètres carrés.

Ecrire sous chiffre 28 - 21 395 à Publicitas .
Neuchâtel.

I

Nous offrons à personnes disposant I

CAPITAUX
depuis Fr. 5000.—, des prêts pla-
cement. Intérêt élevé, payable par
semestre. Discrétion.
Adresser offres sous chiffres 87 -
488 aux Annonces Suisses S. A.,
ASSA, 2, fbg du Lac, 2000 Neu-
châtel.

A VENDRE AUX HAUTS-GENEVEYS

villa familiale
de 2 appartements + studio. — Ecrire
sous chiffre 28 - 300 536 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

TOYOTA 1200
coupé rouge, à vendre, raison santé, mo-
dèle 1972, 18.000 km. - Tél. (039) 22 55 86
heures des repas.



La chanson prévôtoise à la télévision

La Chanson prévôtoise de Moutier , dirig ée par Georges Crevoisier, passera
à la Télévision suisse alémanique , lundi soir, dans le cadre d'une émission
consacrée aux groupes folkloriques de la Suisse. L' enregistrement a eu lieu

l' année dernière déjà , dans le magnifique jardin de la préfecture ,  (kr)

Pro Senecture, une institution appréciée dans le Jura
Les personnes âgées qui vivent dans

le Jura font de plus en plus connais-
sance avec Pro Senectute , fondation
suisse pour la vieillesse dont les deux
centres d'action sociale sont établis à
Tavannes pour le Jura Sud et à Delé-
mont pour le Jura Nord et dont les
buts principaux sont de venir en aide
aux vieillards, d'améliorer leur sort,
de les soutenir , de les divertir et même
de les maintenir en santé grâce à la
gymnastique du 3e âge qui est orga-
nisée dans plus de 60 localités du Jura
et qui est suivie par quelque 1500
personnes.

D'autre part Pro Senectute a soute-
nu diverses réalisations notamment la
création d'un club des aînés à Recon-
vilier qui groupe près de 200 person-
nes ¦ .venues de Reconvilier, Saicourt
Saules et Loveresse. Dès l'automne
1973 il a d'autre part été mis sur pied
des services de repas à domicile sim-
plifiant ainsi dans une grande mesure
la vie quotidienne des aînés handica-
pés par l'âge ou la maladie. Enfin ,

pensant aux loisirs des personnes âgées
des camps de vacances sont organisés
périodiquement à un endroit qui se
prête bien à des rencontres de person-
nes âgées, soit le Centre de Sornetan ,
endroit tranquille et apprécié et même
des vacances organisées à l'étranger
qui connaissent toujours un grand suc-
cès et dont les prix sont abordables.

GYMNASTIQUE
Parlons un peu de cette gymnastique

du 3e âge. Les personnes qui suivent
les cours y trouvent plaisir et détente
et la fréquentation est régulière. Une
saine ambiance est créée parmi ces per-
sonnes âgées grâce à des monitrices
compétentes. Une vingtaine de person-
nes en moyenne composent un groupe
et commence la leçon par un chant
avec ou sans mouvement, qui est dé.ià
un travail de respiration. U y a en-
suite de la danse, des rondes, des jeux
de balle, de la rythmique. En résumé,
des exercices qui font travailler toutes
les articulations et doivent exprimer

la joie dans le mouvement et chacun
doit chercher à s'épanouir. Les cours
ont lieu toute l'année et il n 'y a pas
de limite d'âge et on peut commencer
quand on veut. Pour resserrer les liens
d'amitié entre les participants, on or-
ganise un souper de fin d'année ainsi
qu 'une course annuelle en car.

Relevons également que les monitri-
ces suivent des cours de formation où
elles apprennent des notions de physio-
thérapie, de psychologie et le sens du
doigté et du tact. Elles doivent être
parfaitement à même d'adapter les
exercices à l'état de chacun, de tester
et sentir si l'effort demandé est trop
grand ou peut être plus poussé. Com-
me pour le corps enseignant les moni-
trices ont la possibilité de suivre des
cours de recyclage pour compléter ou
améliorer leur formation. Pour ce qui
est du financement , une partie de la
collecte annuelle pour la vieillesse est
destinée à ces cours de gymnastique
qui sont vraiment bienfaisants.

II est réjouissant de constater l'ex-
cellent travail accompli dans le Jura
par Pro Senectute et il convient de re-
mercier tous les responsables qui se
dévouent sans compter pour une noble
tâche, aider et soutenir les personnes
âgées, isolées ou malades, (kr)

Durant le prochain week-end le corps
électoral de la ville de Porrentruy est
convoqué aux urnes pour se prononcer
sur un emprunt de 170.000 fr. destinés
à la réfection du bassin de la piscine
communale. Ouverte au public en 1950
la piscine a déjà rendu bien dés ser-
vices. Sa vogue ne se dément point ,
bien au contraire. Construite avec un
crédit qui a l'époque était considérable
(250.000 fr.) elle donne maintenant des
signes de fatigue bien compréhensibles.
Il est normal en effet qu'après 25
ans d'exploitation , les installations se
soient quelque peu détériorées.

Depuis plusieurs années déjà la Com-
mission des sports s'est préoccupée du
problème et a informé le Conseil mu-
nicipal de l'état du grand bassin et
de la nécessité de le rénover. Aujour-
d'hui il n'est plus possible de reporter
ces travaux. La chape de fonds et les
chapes latérales sont en très mauvais
état : il en résulte de nombreuses fissu-
res et des pertes d'eau considérables
qui s'élèvent à 150 mètres cubes quo-
tidiennement. Cela a pour effet de re-
froidir la température de l'eau et pro-
voque des frais supplémentaires d'ex-
ploitation qui sont assez importants.

Il y a donc urgence à mettre les
travaux de réfection en chantier : ils
pourront débuter cet automne si le

corps électoral se prononce favorable-
ment.

Sans quoi la piscine risque de devoir
être fermée l'année prochaine, (r)

Votation ce week-end à Porrentruy

La piscine donne des signes de fatigue

DELÉMONT

L'Office d'information du canton
de Berne annonce que le préfet
Henri Parrat, de Delémont, se reti-
rera le 1er mai 1975. Le préfet
Henri Parrat a fait valoir ses droits
à la retraite. Il était entré en fonc-
tion à l'automne 1960. C'est proba-
blement en mars prochain que le
corps électoral du district de Delé-
mont sera appelé à désigner son
successeur. Le préfet Henri Parrat
appartient au parti socialiste, (ats)

Démission
du préfet Parrat

Les Six heures
de Courgenay reportées
A la veille de leur manifestation,

les responsables de l'organisation
des Six heures de Courgenay sont
malheureusement contraints de re-
porter , à une date non encore fixée ,
l'épreuve qui devait avoir lieu le
dimanche 8 septembre.

Le Kart-Club Jura prie les spor-
tifs jurassiens d'excuser ce contre-
temps dû à des raisons indépendan-
tes de sa volonté, (comm.)

KARTING

Eclatant succès
de la SFG

. ..• , ¦
¦

¦;¦

Le tournoi franc-montagnard de
gymnastique et de jeux a été marqué
par un éclatant succès de la section
rudisylvaine, qui n'avait pas ménagé
ses efforts pour l'entraînement.

Aux demi-finales de volley-ball, on
vit les quatre équipes des Bois tenter
la qualification ; alors que l'équipe du
groupe A s'inclinait en finale devant
celle de Saignelégier, on remarqua la
prestance de l'équipe B qui faillit dis-
puter elle-même la finale.

La Fémina a obtenu le challenge de
la course-relais, exploit qu'elle réitère
depuis plusieurs tournois alors que les
actifs, aidés des pupilles triomphaient
aussi dans cette discipline.

Aux concours individuels, deux pu-
pillettes atteignent le maximum de
points inscrits au barème : Christine
Loriol , au test 1 et Jacqueline Wille-
min au test 2. En athlétisme, Olivier
Boichat , Roland Furer, Baphael Lam-
bert , Chantai Claude se classent pre-
miers de leurs catégories.

LES BOIS

Oui à l'épuration
des eaux

Trente-sept hommes et femmes ont
assisté à une assemblée municipale ex-
traordinaire présidée par M. Richard
Liengme. MM. Ernest Tanner maire
et Pierre-André Liengme, adjoint , ont
notamment présenté aux citoyens le
règlement et les statuts du syndicat de
commune pour une station d'épuration
des eaux usées du Bas-Vallon qui grou-
pe les communes de Cormoret , Courte-
lary, Cortébert, Corgémont et Sonce-
boz. Les électeurs adoptèrent le règle-
ment communal transitoire sur la cons-
titution d'un fond pour la station.

L'assemblée avait d'autre part à se
prononcer sur l'achat éventuel des im-
meubles Nos 156 et 157 appartenant
à la succession Liechti et à voter le
crédit nécessaire de 70.000 fr. Cette
proposition fut refusée, le plan de la
nouvelle route cantonale n'ayant pas
encore été soumis à l'approbation des
citoyens de Cormoret. (rj)

CORMORET

Un nouveau pasteur
uimaiicne ueiinei les iNeuveviiiuis

ont assisté à l'installation de leur nou-
veau pasteur, M. Jean-Pierre Ducom-
mun, à la Blanche Eglise. La petite
cérémonie s'est déroulée en présence
de M. le préfet Houlmann et M. von
Niederhausern, président de paroisse,
qui ont adressé leurs souhaits de bien-
venue au nouveau pasteur qui sera
secondé par son collègue, M. Dubois.

I En même temps, le préfet fit l'éloge de
l'ancien pasteur M. Clerc, en minis-
tère pendant un quart de siècle à La
Neuveville. (rj)

LA NEUVEVILLE

Reconnu coupable d'homicide par né-
gligence, pour avoir provoqué des bles-
sures graves, et enfreint la loi sur la
circulation routière, un automobiliste
de Porrentruy a été condamné, hier
par le Tribunal de district de Porren-
truy, à cinq mois de prison avec sursis
pendant trois ans.

Dans la nuit du 13 janvier 1973, sa
voiture, à la suite d'une embardée, à
l'entrée de Cœuve, avait heurté un
poteau de signalisation. Une jeune fille
de 18 ans, qui avait pris place dans la
voiture, avait été tuée sur le coup. Cinq
occupants avaient été blessés, (ats)

Homicide par négligence :
5 mois avec sursis

VILLERET
30e Festival des f anf ares

du Haut-Vallon de St-Imier
La Quartette

SAMEDI 7 ET DIMANCHE
8 SEPTEMBRE

Samedi. — Concert de gala à 20 h., à
l'Hôtel de la Combe - Grède, par
la fanfare de Mumpf , formation
anglaise, direction Albert Brunner ;
dès 22 h., grand bal à l'Hôtel de
la Combe - Grède, par l'orchestre
Andy Villes.
Pintes paysannes, valaisannes et
carnotzet.

Dimanche. — 10 h. 15, au temple de
Villeret , audition musicale des 4
fanfares de Villeret , de St-Imier,
de Sonvilier et de Renan ; 14 h. 15,
défilé , marche d'ensemble, concert
populaire , avec les différentes pin-
tes et carnotzet.

Fête villageoise

Entre Sonceboz et Bienne,
deux accidents :

Un automobiliste qui descendait en
direction de Bienne, hier vers 13 h. 50,
entre Sonceboz et La Heutte, a perdu
la maîtrise de son véhicule, probable-
ment en raison de la pluie. Il a heurté
le talus à gauche de la chaussée puis
percuté une voiture qui arrivait en
sens inverse. Son véhicule a été proje-
té sur son capot et son toit. Les deux
voitures sont complètement démolies.
Les dégâts sont estimés à 15.000 fr.
Grâce à leurs ceintures de sécurité, les
deux conducteurs n'ont été que légère-
ment contusionnés.

A 15 h., nouvel accident entre Sonce-
boz et La Heutte, à la sortie du tunnel
routier de Rondchâtel. Une automobi-
liste a entrepris un dépassement témé-
raire et est entrée en collision frontale
avec une voiture arrivant en sens in-
verse. Une camionnette qui venait
d'être dépassée par l'automobiliste Im-
prudente n'a pu s'arrêter à temps et a
également été impliquée dans l'acci-
dent. Deux voitures sont démolies, les
dégâts se montent à quelque 20.000 fr.
La conductrice de la voiture se trou-
vant sur la droite de la chaussée a dû
être hospitalisée, (ats)

35.000 francs de dégâts

« S'il est fait violence au peuple ju-
rassien, et si une partie de son terri-
toire lui est arrachée par des ressor-
tissants bernois auquels ce droit n'ap-
partient pas, tant la Suisse que le
canton de Berne en subiront les très
graves conséquences », indique le Ras-
semblement jurassien au terme d'une
déclaration remise hier à la presse
après le dépôt , jeudi, par Force démo-
cratique, des trois initiatives visant au
maintien des districts de Moutier, Cour-
telary et La Neuveville dans le can-
ton de Berne.

« L'article 3 de l'additif , constitution-
nel du 1er mars 1970 stipule, s'agis-
sant du plébiscite, souligne le Rassem-
blement jurassien, que « si un ou plu-
sieurs districts accusent une majori-
té rejetante, il est loisible, dans cha-
cun de ces districts, au cinquième des
électeurs, de demander dans les six
mois qu'une nouvelle consultation po-
pulaire soit organisée, portant sur la
question de savoir si le district en

.cause .entend se sép,arer .du canton jde
Berne ». ¦ ¥ H *=, :

« L'article 6 précise que « les délais
mentionnés à l'article 3, etc., courent
dès le jour où il a été pris acte du
résultat de la votation précédente ».

« L'article 9 dit encore, poursuit le
Rasserrïblement jurassien : « Le Grand
Conseil prend acte dans les quatre

mois du résultat des consultations po-
pulaires qui ont eu lieu au sens des
articles 2, 3, 4 et 5 ».

« Ces dispositions sont claires : au-
cune signature ne peut être recueillie,
et aucune liste ne peut être timbrée
(date de départ) par la chancelleri e
d'Etat avant que le Grand Conseil ait
pris acte des résultats du premier plé-
biscite. Telle est aussi l'interprétation
que la Direction cantonale de justice
a donné au Rassemblement jurassien
peu de temps avant le 23 juin 1974.

« Toute liste ayant été munie de si-
gnatures avant le 2 septembre 1974
(c'est le cas de celles qui ont été dé-
posées à la chancellerie) devra être
déclarée nulle sous peine d'un recours
de droit public. Personne ne peut prou-
ver, en effet, que ces signatures n'ont
pas été recueillies déjà durant la cam-
pagne plébiscitaire.

« A ces vices de forme, note encore
le Rassemblement jurassien, s'ajoutent
des objections quant au fond. L'acte

•• .'jj dj autodétermination ,.de la population
jurassienne faut pour l'ensemble du
territoire, conformément au droit des
gens et aux principes démocratiques. Il
est constitutif du canton du Jura, et
ce dernier est désormais seul compé-
tent pour disposer de son sol, se ré-
gionaliser ou se scinder en demi-can-
tons ». (ats)

«Les signatures visant à l'éclatement du Jura sont
illégales >, déclare le Rassemblement jurassien

« Conformément aux décisions prises
lors de son assemblée générale du 24
août 1974, le Mouvement pour l'unité

du Jura (3e force) a invité par lettre
tous les partis politiques jurassiens à
une importante rencontre le 28 sep-
tembre prochain. Lors de cette séance,
le Mouvement pour l'unité du Jura
demandera aux partis politiques de se
constituer en groupe inter-parti qui
prendra en charge l'étude de la situa-
tion du Jura ». C'est ce qu'indique la
3e Force dans une déclaration diffu-
sée hier.

Dans cette même déclaration, le
Mouvement pour l'unité du Jura note
que son comité, réuni en séance de
travail jeudi à Moutier, « a pris acte
du dépôt des initiatives des districts
de Courtelary, La Neuveville et Mou-
tier.

« Il a enregistré les décisions du
gouvernement bernois rendant caduc
le statut d'autonomie pour le Jura Sud
dans l'éventualité d'un retour de celui-
ci dans le canton de Berne. Par cette
déclaration , souligne la 3e Force, le
gouvernement bernois montre bien
qu 'aucun privilège politique ne sera
accordé au Sud.

« Le Mouvement pour l'unité du Jura ,
indique encore la déclaration, dès le
23 juin , a poursuivi son travail dans
le sens de l'unité du Jura. Au cours
de plusieurs séances, il a réuni une
centaine de personnes non membres
du mouvement pour analyser la situa-
tion dans chacun des districts du Jura
Sud » . (ats)

La 3e force a convoqué les partis politiques du Jura

Villeret. — Un imposant convoi fu-
nèbre a conduit à sa dernière demeure
M. Gottfried Zeller, qui fut durant
cinquante ans, berger sur les flancs du
Chasserai à la Fauchette d'abord , à la
Mœringue ensuite. M. Zeller était venu
de son Sigriswil natal pour remplir
les fonctions de berger de syndicat
bovin. Durant les premières années de
son activité, il retournait chaque au-
tomne passer l'hiver dans son village.
Puis il s'établit à demeure et ses dix
enfants eurent un parcours parfois pé-
nible pour se rendre chaque jour à
l'école. Enfin , l'âge aidant, il s'était
établi dans une petite ferme de Ville-
ret.

M. Zeller est décédé dans sa 82e
année. Il était de ceux qui ne font pas
grand bruit mais dont tous ceux qui
les ont connus gardent le meilleur des
souvenir, (pb)

Carnet de deuil

A l'heure de la philatélie
Ces jours prochains, Saint-Imier sera

à « l'heure de la philatélie », avec une
exposition prometteuse au Centre de
culture et loisirs de Saint-Imier. Orga-
nisée par le CCL, l'exposition est réa-
lisée par M. François Chopard , fervent
philatéliste et parmi les membres les
plus actifs et entreprenants de la So-
ciété philatélique de Saint-Imier, sous
l'égide de laquelle elle est placée.

L'exposition comprendra trois thè-
mes, développés par notre philatéliste
local qui consacre une partie de ses
vacances pour cette manifestation dont
il est le promoteur , trois thèmes qui
sont : 1. Historique du timbre de 1840
à nos jours ; 2. Saint-Imier et le dis-
trict de Courtelary en philatélie ; 3. Les
oblitérations du Jura (à caractère phi-
latélique). L'exposition présentera 350
feuilles exposées dans le hall d'entrée
et une salle attenante du CCL.

A côté des « feuilles » de M. Chopard
sera présentée une collection de tim-
bres des Nations Unies en francs suis-
ses, exposée par M. Gilbert Zwahlen,
autre passionné de philatélie.

L'exposition intéressera certainement
la population en général , les philaté-
listes en particulier. Les écoles auront
également le plaisir de la visiter, et un
concours sera ouvert aux enfants. L'ex-
position sera ouverte au public dès le
9 septembre, (ni)

SAINT-IMIER

Inauguration
L'entreprise « Henri Paratte » qui

connaît un essor réjouissant et qui
groupe 120 personnes inaugure l'usine
du Noirmont samedi. Les invités seront
associés à un lâcher de trois ballons
libres et de deux montgolfières.

LE NOIRMONT

Cassettes de musique
Vous trouvez maintenant dans
chaque emballage KABA un pros-
pectus pour obtenir à un prix parti-
culièrement avantageux des casset-
tes de musique vierges. Profitez de
cette offre exceptionnelle.
KABA.Iarenomméeboisson recons-
tituante, contient de précieux élé-
ments bâtisseurs et 8 vitamines de
haute importance vitale. Préparé
chaud ou froid, KABA a le goût déli-
cieux de chocolat fin.

kaba
Vsvou8 conserve en grande forme L

p 18172
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Après la rentrée des vacances qui
a marqué la fin de l'année longue, il
semble intéressant de faite le compte
des élèves qui fréquentent actuelle-
ment les écoles de Moutier. L'Ecole
primaire compte 1015 élèves répartis
en 42 classes, l'Ecole secondaire 365
répartis en 15 classes et l'Ecole enfan-
tine 162 enfants répartis en 7 classes,
soit le total de 1542 élèves qui ont pris
le chemin de l'école en août dernier, (kr)

Plus de 1500 enfants à l'école

Jeudi et hier des concours de menu
bétail ont eu lieu dans la région, à
Tavannes, Champoz, Vellerat, Bellelay.
A Moutier, le syndicat pour les mou-
tons et le syndicat du Val Terbi pour
les chèvres a présenté plus d'une cen-
taine de moutons, une vingtaine de
chèvres et quelques verrats , (kr)

Concours de menu bétail

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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Pour des
produits laitiers
de qualité

TROIS ADRESSSE
A RETENIR

Albert
Sterchi

HOTEL-DE-VILLE 7
Tél. (039) 23 23 06

SERRE 55
Tél. (039) 22 23 22

PASSAGE DU CENTRE
Tél. (039) 22 39 86

LA CHAUX-DE-FONDS

Vous recherchez pour vos

chevaux .
— des vitamines naturelles
— des acides aminés indispen-

sables
— des produits de base nobles
— une parfaite conservation
— un aliment appétent

Alors utilisez

SACHA
56 granulés pour

chevaux
d'une formation de très haute
efficacité.

Assistance technique gratuite,
consultez

La Société d'Agriculture
de La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 12 07

L'emblème de la qualité
SACHA
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Les Services
Industriels

. à votre disposition

24 heures sur 24
une garantie

EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

Magasin de vente

Avenue Léopold-Robert 20
Tél. (039) 22 18 87

Rue du Collège 30
Tél. (039) 21 11 05

____ "V ^'  ':~ '• j__ 3$. ïm VITO
_b_^ Maître  lunetier , Paris
_"P_ vous présente actuellement

sa collection d'automne à la

A I LUNETTERIE  ̂I 
¦

g) CENTRALE JA I Il̂ a i _____! _V

Jacques-E. Mathéas, opticien
La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15
Tél. (039) 22 11 00

organisé par
Sa Société de Cavalerie

La Chaux-de-Fonds
Paddock du Jura Crêtets 128
Samedi 7 dès 10 h. 15 et dimanche 8 septembre dès 7 h.

450 départs - 200 chevaux avec les meilleurs cavaliers du pays
dont plus de 50 cavaliers et dragons des districts de La Chaux-de-Fonds
et du Locle , ainsi qu'une vingtaine de concurrents du Jura
Internationaux helvétiques : ARTHUR BLICKENSTORFER — FRANCIS RACINE — et
les deux champions suisses 1974 : PHILIPPE MONNARD, Saint-Biaise, cat. R — DANIEL
BEZENÇON, Vaud, cat. Dragons

Venez en famille applaudir ces valeureux cavaliers.

Prix d'entrée populaires — Les enfants ne paient pas

Dragon J.-P. Luthy, du Mont-Cornu, avec son excellent cheval « Nora III » , qui a déjà
remporté deux premiers prix cette année. Plusieurs dragons de la région se sont signalés
dans les divers concours hippiques dont les frères Rais, de Boinod, qui ont également deux
victoires à leur actif.



Programme des concours des samedi et dimanche
AUJOURD'HUI SAMEDI DEMAIN DIMANCHE
10 h. 15 Epreuve No 1. Prix Société des Gar- 07 h. 00 Epreuve No 5. Prix Société de Ban-

des Temps. Cat. R 1, barème A au que Suisse. Cat. M 1, barème A au
chrono. 70 partants. chrono. 70 partants.

13 h. 00 Epreuve No 2. Prix Willy Berthoud. 09 h. 45 Epreuve No 7. Prix Source Perrier.
Cat. R 2, - barème B (combinaisons Cat. M 2, barème A au chrono aveo
de terre). 70 partants. 2 barrages au chrono. Epreuve pour

15 h. 30 Epreuve No 3 Prix de la Ville de La !e Championnat romand. 61 partants.
Chaux-de-Fonds. Cat. R 2, barème A 13 h. 00 Epreuve No 4. Prix de la Maison VAC.
au chrono avec un barrage au chro- Epreuve libre, 30 partants. Ouverte
no. 63 partants. aux cavaliers non licenciés.

i 14 h. 15 Epreuve No 6. Prix Ernest Morf.
Cat. M 1, barème B (combinaisons
de terre). 59 partants.

16 h. 15 Epreuve No 8. Prix CWS INTER-
NATIONAL. Cat. S 1 S 1, barème A
au chrono, 30 partants. (Après 20 ans

"' • d'interruption à La Chaux-de-Fonds).

Prix populaires pour les adultes Les enfants NE PAIENT PAS

Cantine Restauration
DIMANCHE dès MIDI, M. Henri RAIS, le Maître incontesté de la cantine et son équipe
dévouée vous serviront le fameux menu de la cavalerie.
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.. DÉMONSTRATION PERMANENTE — EXPOSITION de toute la gamme de nosMACHINES DE MÉNAGE et INDUSTRIELLES, MEUBLES, etc..
MODHAC 74 du 27 septembre au 6 octobre 1974

(cadeau à tout acheteur)
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Votre conseiller : M. Thiébaut
La Chaux-de-Fonds Av. Ld-Robert 31 Tél. (039) 22 22 54

Tout pour la couture chez BERNINA. — Grand choix de boutons, boucles , etc. Tissus,doublures, fermetures éclair : RIRI et la nouvelle RIRI Flex, toutes longueurs. Articles demercerie - Boîtes à ouvrage - Patrons « Simplicity » et « Burda » - Coupe et essayage.
Meubles pour machines à coudre.
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dWP Chs WEBER
J WN Maître sellier
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CE SOIR dès 20 heures
Manège du Jura

GRAND BAL PUBLIC
de la Cavalerie

Chacun se souvient encore de l'immense succès remporté l'an dernier...
Jeune et moins jeunes feront de la voltige sur le magnifique podium de danse, spécialement
aménagé pour cette grande soirée. Sans oublier le BAR « RIQUET » où règne chaque année
une ambiance « chevaleresque ».

RESTAURATION CHAUDE servie dès 19 h : le véritable jambon à l'os de campagne —
rostis — saucisses grillées — etc.

Permission de se divertir , jusqu'à l'aube...
Prix d'entrée populaire dans une ambiance [~
du TONNERRE... _ Réalisation de la partie publicitaire

Publicitas La Chaux-de-Fonds
I ; 
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Le célèbre orchestre «THE SHAMROCK»

conduira le fameux Bal de la Cavalerie dans un cadre idéal

Saison 1974
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BOTTES FOURRÉES 69.—
SELLERIE — PRODUITS D'ENTRETIEN

Envers 57 — LE LOCLE — Tél. (039) 31 22 36



Grande exposition de champignons
organisée par la Société mycologique de La Chaux-de-Fonds 
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A ¦_ _ *¦__ •_ Samedi dès 17 h. Prix d'entrée : Fr. 2.— Concours de morilles ^\Mfl_L ^
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QI . Dimanche de 9 h. à 20 h. Enfants accompagnés : Croûtes aux champignons yg&frn/W?
OXailU sans interruption gratuit Vente de livres wSlW wOJ(%h,
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GENDARMES AGENTES DE CIRCULATION
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UN MÉCANICIEN D'ESSAI
qui sera chargé de l'exécution et de la mise au point d'outils d'usi-
nage et de posages
® cette a'ctivité conviendrait à un collaborateur ayant une forma-

tion de mécanicien-outilleur ou de faiseur d'étampes, et dispo-
sant si possible de bonnes connaissances en électro-érosion ;

UN LABORANT-MÉCANICIEN
dont l'activité consistera entre autres à effectuer des essais de trai-
tements thermiques et de traitements de surfaces, ainsi que la mise
au point des méthodes de contrôle (critères de qualité)
® cette fonction sera attribuée à un mécanicien disposant de

' quelques années de pratique dans le domaine des traitements
thermiques ;

UN POLISSEUR-LAPIDEUR
qui se verra confier des travaux d'étude et de développement sur
pierres synthétiques ou matériaux apparentés.
# nous souhaitons engager un collaborateur ayant travaillé dans

les domaines de l'optique, de la pierre industrielle ou de la
pierre de montre.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à OMEGA, divi-
sion du personnel technique et de production, 2500 BIENNE, tél.
(032) 41 09 11, interne 2591.

. yAV Î I rj l j

___M_^̂ IP™"

Importante entreprise commerciale
de Suisse romande, cherche pour
tout de suite ou date à convenir :

une secrétaire
pour le service de vente.

Nous demondons :
— dactylographie et sténographie
¦— caractère agréable et souple

pour contacts téléphoniques
avec la clientèle

— connaissance de la langue alle-
mande.

Nous offrons :
— situation intéressante dans une

ambiance agréable et dynami-
que

— studio moderne meublé réservé,
(loyer modeste).

Prière de faire offres sous chiffre PG
28 - 21415 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Dame de réception
à plein temps, demandée par médecin
de la ville. — Ecrire sous chiffre DM
18540 au bureau de L'Impartial.

cherche pour son département MONTAGE s

1 chef de groupe pour le fraisage-
uercaue "°' ,;,1'i ¦' '' *l/* 't, TîIWT^«I JAJPJA »

1 chef de groupe pour ajustage
1 chef de groupe pour assemblage
1 régleur sur tours semi-automatiques

| 1 régleur sur perceuses-fraiseuses
Si vous vous intéressez à l'un de ces postes, n'hési-
tez pas à prendre contact soit téléphoniquement au :
(032) 42 21 21 ou par écrit à l'adresse suivante :
LA CENTRALE SA, route de Boujean 31,
2504 Bienne.
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Cherchez-vous une profession intéressaste ?
Devenez donc
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fonctionnaire
postai
en uniforme
La Direction d'arrondissement postal à Neuchâtel
engage du personnel masculin et féminin, âgé de
16 à 40 ans, ayant terminé leur scolarité obligatoire,
pour la profession de fonctionnaire postal en unifor- !
me (services de distribution et d'expédition). i

Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure une
place stable, avec de nombreuses possibilités d'a-
vancement, dans l'une des plus grandes entreprises
du pays. L'apprentissage est d'une année.

Dès le début, le salaire est intéi-essant ; à ce salaire
s'ajoute une indemnité de chambre pour les débu-
tants occupés hors du domicile des parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées à la Di-
rection d'arrondissement postal , 2001 Neuchâtel. El-
les seront accompagnées d'un acte de naissance ou
du livret de famille des parents, des certificats sco-
laires et, le cas échéant, des certificats relatifs à
l'activité professionnelle.

Les engagements auront lieu en janvier , avril , juil-
let et août 1975. Les jeunes gens qui termineront
leur scolarité en 1975 ont la possibilité de s'annon-
cer dès maintenant.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus en téléphonant au No (038) 22 16 14.

URGENT
Personne possédant permis de conduire
EST CHERCHÉE 2 à 3 heures par jour ,
pour livraisons et autres petits travaux.

Se présenter à Imprimerie CASSINA SA
Parc 41, tél. (039) 23 21 25
La Chaux-de-Fonds
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NOUS ENGAGERIONS

1 mécanicien de précision
ayant des capacités supérieures pour

© réaliser des prototypes è partir de dessins
• effectuer du montage d'outils de précision
© s'intégrer dans le programme courant de fabri-

cation.
Entrée en service pour date à convenir.

Les offres sont à adresser au Service du perssonnel
de

MIGROS
r Nous cherchons ^k

pour le Supermarché de La Chaux-de-Fonds Mbk

boucher- B
désosseur B
aides-bouchers B
emballeuses B

AU RAYON PRODUITS CARNÉS

Nous offrons :
— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

C £̂
_l M-PARTICIPATIOW

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

L Neuchâtel. J ;_ .

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Jeunesse et armée: comment
et pourquoi on devient officier

Le Département militaire fédéral, in-
téressé par des contacts toujours meil-
leurs entre l'armée et la presse — et
par elle, l'opinion — avait invité les
représentants de la presse romande à
une journée d'information, hier, au
camp de Bière, plus précisément à une
visite de l'Ecole d'officiers d'artillerie 1,
commandée par le colonel EMG Fritz
Wermelinger, et comptant 89 aspirants.
Cette école en est à la fin de la hui-
tième de ses dix-sept semaines d'ins-
truction.

Quels sont les motifs qu'ont de jeu-
nes citoyens d'accepter de plus gran-
des responsabilités dans la défense na-
tionale ? Pourquoi consentent-ils les ef-
forts qui leur sont demandés, les sa-
crifices (souvent méconnus) ? Telles
étaient quelques-unes des questions que
les journalistes ont pu leur poser sans
aucune contrainte, aucune gêne, avant
le repas pris en commun. Le débat
tut extrêmement intéressant. Il se dé-
roula avec 19 aspirants romands (dont
un Tessinois).

Mais tout d'abord , comment devient-
on officier ? C'est pour répondre à cette
question que la presse a suivi une par-
tie du travail des aspirants, notamment
sur le terrain , sous la pluie et dans
la boue, et entendu les explications
liminaires du commandant d'école.

L'instruction vise à développer le
caractère et les qualités morales, sans
oublier la condition physique, pour que
les officiers puissent en toute situation
entraîner leurs subordonnés par leur
exemple. De cela dépendent tous les

autres aspects de l'instruction, fort
nombreux on s'en doute.

Aux questions parfois insidieuses des
journalistes , les aspirants romands ré-
pondirent naturellement de manières
diverses. Un élément, cependant , con-
corde chez la plupart d'entre eux : la
formation d'officier , sans que cela dé-
bouche nécessairement sur la carrière
— c'est le cas pour un seul des 19
interrogés — est excellente si le can-
didat envisage un avenir de chef dans
le civil : savoir prendre des décisions
importantes en très peu de temps, en
pesant toutes les conséquences, connaî-
tre les hommes pour mieux les orien-
ter , le goût des idées générales, de la
vue d'ensemble avec pouvoir de dé-
cision, à tout le moins d'intervention,
tels sont quelques-uns des facteurs
« attractifs » du métier mis en évidence.
Bien entendu, au cours des discussions
avec les cadres de l'école, discussions
parfois vives mais franches et ouver-
tes, le thème de la discipline, si actuel ,
revient fréquemment sur le tapis. De-
puis la publication du rapport Oswald,
un peu de sérénité est revenue au sein
des cadres d'instruction et ceux-ci peu-
vent mieux répondre à l'incertitude, re-
lative, des aspirants.

PAS D'OUVRIERS

Des 89 candidats, 43 sortent des étu-
des universitaires ou les terminent, 23
sont techniciens, les autres se répartis-
sent entre l'enseignement primaire, le
commerce, l'hôtellerie, l'administration,

etc.. Des paysans ? Un seul, d'ouvrier
point. Et qui , parmi les interrogés, sort
du milieu ouvrier ? Deux...

On doit déplorer les insuffisances
de l'instruction de candidats provenant
de milieux modestes. C'est plus de ce
fait que dépend l'écart — regrettable —
entre les différentes classes de cito-
yens aptes à postuler que d'une discri-
mination avouée ou subconsciente, af-
firma le colonel Wermelinger. Pour lui,
cette discrimination n'existe pas. C'est
plutôt d'une élimination résultant d'iné-
galités au point de départ de l'instruc-
tion qu 'il s'agit.

Quoi qu 'il en soit , on n 'a fait ici que
toucher du doigt un problème de fond ,
à l'occasion d'une rencontre fort sym-
pathique et utile... (ats)

Les radicaux prêts à fournir à la Confédération
de nouveaux moyens pour lutter contre l'inflation

Le groupe radical-démocratique des
Chambres fédérales s'est réuni hier ,
sous la présidence du conseiller na-
tional Paul Burgi, afin d'examiner les
objets qui seront traités lors de la
session d'automne. En introduction à
la discussion sur l'article conjoncturel ,
M. Brugger, président de la Confédéra-
tion , a parlé de la situation économi-
que de notre pays. Tandis que la cons-
truction subit les effets de la diminu-
tion des investissements tant privés que

publics , et en revient à la situation
qui était la sienne en 1971, l'industrie
ne voit pas ses commandes diminuer.

Quant à l'agriculture, le lait et le
fromage s'exportent remarquablement
bien. Il n'y a pas de montagne de
beurre. Le problème ici ne concerne pas
la quantité, mais le prix. M. Brugger
s'est ensuite déclaré favorable à la
nouvelle version de l'article conjonctu-
rel, proposée par la Commission du
Conseil national.

Les parlementaires radicaux , a une
très forte majorité, ont suivi le prési-
dent de la Confédération et ont notam-
ment approuvé la disposition qui pré-
voit que la Confédération a le droit
de prendre des mesures ne relevant
pas des domaines d'interventions classi-
ques que sont la monnaie et le crédit ,
les finances publiques et les relations
économiques extérieures, si celles-ci ne
suffisent pas. A noter que si ces me-
sures dérogent au principe de la liberté
du commerce et de l'industrie, elles doi-
vent être limitées dans le temps.

M. G.-A. Chevallaz , conseiller fédé-
ral , a ensuite rappelé, parlant des fi-
nances fédérales, qu'un déficit large-
ment supérieur à un milliard de fr.
appelait nécessairement de nouvelles
recettes. Des économies de l'ordre de
500 millions de fr. ont été réalisées pat-
rapport aux chiffres présentés en juin.

Après discussions, les parlementaires
radicaux se sont prononcés pour un
« gel » de l'effectif du personnel durant
trois ans. Us ont en outre approuvé la
décision du Conseil national selon la-
quelle, au cours des années 1975-1979 ,
toutes décisions entraînant une aug-
mentation des dépenses ou d'unê  

dimi-
nution cfe's ' 'recettes 'fiai- rapport ' aux
propositions du-'Conseil fédéral; 'doivent
être adoptées dans chaque Conseil à
la majorité de tous les membres. Cette
mesure doit agir comme frein aux dé-
penses, (ats)

Pour garantir la limitation des crédits
La Banque Nationale Suisse

La Direction générale de la Banque
nationale suisse a constaté que les cré-
dits accordés au 31 juillet 1974 dépas-
saient les quotas d'accroissement au-
torisés d'environ 3 milliards de francs.
Un communiqué publié hier par la
BNS annonce que la direction a pris
des décisions relatives à ces dépasse-
ments. Cependant, ces derniers résul-
tats doivent être appréciés à la lu-
mière des événements extraordinaires
qui ont marqué la deuxième période

annuelle de la limitation des crédits,
en particulier le renchérissement des
matières premières. Il est donc com-
préhensible, tout au moins dans une
certaine mesure, que les banques aient
rencontré des difficultés à maintenir
le développement de leurs crédits dans
les limites prescrites. La limitation des
crédits appliquée dans le cadre des
mesures conjoncturelles a par contre
.une fonction toujours ,très importante/.
et il faut souligner "que la plupart
•des banques ont respecté le plafond
qui leur était fixé.

La direction générale, qui suit de
très près l'évolution du secteur des
crédits , a noté que l'impact des mesu-
res édictées depuis près de deux ans
devient toujours plus grand. Une nor-
malisation des crédits doit permettre
de retrouver un meilleur équilibre éco-
nomique. Ce but doit être poursuivi
malgré les problèmes d' adaptation qui
peuvent en résulter. L'approvisionne-
ment en crédit , nécessaire à un déve-
loppement normal de l'économie, est
toutefois garanti, (ats)

Augmentation du nombre
des faillites en Suisse

Pendant les huit premiers mois de
l'année, le nombre des faillites de mai-
sons au Registre du commerce a passé
de 294 en 1973 à 379 cette année. De
janvier à août également, les suspen-
sions étaient au nombre de 142 (104)
et les concordats homologués de 60
(56). (ats)

Les Suisses prennent soin de bien fermer
leur porte en quittant leur logement

Par crainte des voleurs

Les Suisses ne facilitent pas la tâ-
che des voleurs. Trois quarts des ha-
bitants de notre pays prennent en e f f e t
bien soin, avant de quitter leur loge-
ment, de fermer portes et fenêtres.  19
pour cent seulement sont à cet égard
quelque peu négligents , tandis que le
reste a un comportement variable. Tel
est le résultat d'un sondage d'opinion
ef fec tué  par l'Institut lucernois d'étude
de l'opinion scope dans le cadre d'une
analyse représentative du climat psy-
chologique en Suisse. En même temps
que sur d'autres facteurs , ce sondage
insiste en particulier sur le besoin de
sécurité des Suisses.

Ce sont surtout les personnes d' un
certain âge qui prennent particuliè-
rement soin de vérif ier que por tes et

fenêtres de leur logement sont bien
fermées  avant de sortir. 90 pour cent
des rentiers AVS prennent de telles
mesures pour prévenir des vols. Pour
leur part , un tiers des jeunes sort sans
se préoccuper des fenêtres et portes
ouvertes.

Outre les personnes d'un certain âge,
les ménagères prennent bien soin éga-
lement de fermer leur appartement.
Elles vont jusqu 'à vérif ier que la porte
est bien verrouillée, ce que 30 pour
cent des personnes riches ne font  pas,
bien que les voleurs s'intéressent par-
ticulièrement à leurs biens, (ats)

Lausanne: bientôt le centenaire de
la naissance du général Henri Guisan
C'est les 27 et 28 septembre qu'auront

Heu à Lausanne les manifestations or-
ganisées par l'Association suisse de
sous-offîci<ars, section de Lausanne,
à l'occasion du centenaire de la nais-
sance du général Henri Guisan et du
100e anniversaire de l'armée suisse.

Le Comité d'organisation que préside
l'adjudant sous-officier Georges Bulloz
met tout en oeuvre pour la parfaite
réussite de ces deux anniversaires.
Vendredi 27 septembre, quelque 500
jeunes gens nés en 1960, année du dé-
cès du général, disputeront des joutes
sportives sur les stades de Vidy à Lau-
sanne. Les épreuves proprement dites
seront un triathlon et une course de
relais. Toutes les capitales chef-lieu du
canton ont été invitées et déjà la plu-
part des villes intéressées ont répondu
favorablement. La remise des prix aura
lieu le vendredi soir à la maison du
général à Verte-Rive Pully.

UN GRAND DÉFILÉ
Le samedi 28 septembre, au quai

d'Ouchy où le public est cordialement
invité, un grand défilé aura lieu après
la cérémonie du souvenir. Dès 9 h. 30
fanfares et messages animeront la par-
tie officielle, puis à 9 h. 55 l'Hommage
au général sera donné par le colonel
B.. Gainer, puis le conseiller d'Etat
Claude Bonnard mettra un terme à
la cérémonie devant le monument éri-
gé à Ouchy.

Le délilé militaire mettra en présence
environ 3000 hommes et des centai-
nes de véhicules. Dès 10 h. 30 le dé-
part sera donné à la Tour Haldimand
puis les troupes défileront quai d'Ouchy
château d'Ouchy et la dislocation aura
lieu dans la direction de Genève. Les
autorités civiles et militaires ont don-
né leur appui pour l'organisation de
ces deux journées. M. Paul Chaudet,

ancien président de la Confédération
préside le Comité d'honneur. La jeu-
nesse suisse, si chère au général , sera
associée à ces différentes manifesta-
tions, (comm.)

En quelques lignes...
BULLE. — La Fédération des socié-

tés fribourgeoises de laiterie, zone de
montagne, à Bulle, qui groupe 3500
producteurs, a exprimé son méconten-
tement à la suite de la décision du Con-
seil fédéral de porter la retenue sur le
prix du lait à la production de 2,4 à
4 centimes par kilo de lait. L'aggrava-
tion de la retenue est une diminution
importante du salaire du paysan, à un
moment où les frais de production
subissent une forte hausse.

LAUSANNE. — Un groupe de tra-
vail romand vient de se constituer
pour combattre l'initiative contre la
surpopulation étrangère, sous le nom
de Campagne commune d'information
contre l'initiative de l'Action nationale,
avec siège au Centre social protestant
à Lausanne.

YVERDON. — L'entreprise Brown
Boveri (à Baden) a décidé d'ouvrir un
bureau d'études à Yverdon.

SYDNEY. — Les autorités austra-
liennes ont décidé hier d'expulser aux
Etats-Unis M. Thomas Utter, un Amé-
ricain de 34 ans, poursuivi pour di-
vers délits accomplis notamment en
France et en Suisse.

TOKYO. — Le gouvernement japo-
nais a nommé hier M. Kenjiro Chika-
raishi , chef du protocole au ministère
des Affaires étrangères, au poste d'am-
bassadeur en Suisse.

D'importantes échéances
Autoroutes vaudoises

Le tronçon Lausanne - Chexbres de
la route nationale numéro 9 sera inau-
guré le 30 octobre prochain , a annoncé
hier le Conseil d'Etat vaudois. En 1975,
ce sera l'ouverture du tronçon Rennaz-
Aigle. On pourra alors circuler sur au-
toroute de Genève à Aigle sans arrêt.
En 1979, l'autoroute sera prolongée
d'Aigle à Saint-Maurice. Cette même
année sera ouverte la route nationale
numéro 12, Vevey - Fribourg - Berne,
le tracé par Saint-Légier et le vallon
de La Veveyse ayant été définitive-
ment retenu. Enfin , en 1981, sera ou-
vert le tronçon Lausanne - Yverdon
de la route nationale numéro 1, avec
si possible l'évitement de la ville d'Y-
verdon en direction de la Nationale
numéro 5. (ats)

Les conséquences de l'initiative contre l'emprise
étrangère, selon le comité «Suisse 80»

Les conséquences mesurables de la
nouvelle ordonnance sur les travail-
leurs étrangers ainsi que le travail
effectué par la Commission fédérale
de consultation sur le problème des
étrangers auraient renforcé la crédibi-
lité de la politique du Conseil fédéral
en ce qui concerne les travailleurs
étrangers. C'est du moins ce qu'affirme
jeudi , M. Anton E. Schrafl , président
du comité « Suisse 80 ».

M. Schrafl a relevé, devant les dé-
légués participant à la quatrième as-
semblée générale du comité « Suisse
80 », que des travaux ont permis de
déterminer quel serait , si la troisième
initiative était acceptée, la diminution
des forces de travail dans diverses
branches de l'activité économique. Dans
10 pour cent des cas, il y aurait une
diminution de plus de 40 pour cent
du personnel, dans 27,6 pour cent une
diminution de plus de 30 pour cent
et dans 39,2 pour cent une diminution
de plus de 25 pour cent. Dans l'hôtelle-
rie et la construction, il faudrait même
compter avec une diminution du per-
sonnel allant jusqu 'à 60 pour cent.

Seul un refus massif de la troisième
initiative contre l'emprise étrangère
permettra de trouver une solution cir-
conspecte et judicieuse au problème
des travailleurs étrangers, a poursuivi
M. Schrafl . Un faible refus aviverai;
les passions et conduirait au lance-
ment d'une nouvelle initiative.

De son côté, sortant de sa réserve

coutumière, le Conseil d'Etat vaudois
a fait part hier à la presse, à Lausanne,
de sa prise de position officielle — fer-
me et unanime — contre l'initiative
de l'Action nationale sur la surpopula-
tion étrangère, (ats)

BALE : ÉVASION
D'UN VENDEUR D'HÉROINÉ

Un jeune ressortissant allemand,
qui se trouvait en détention depuis
cet été, s'est évadé dans la nuit
de jeudi à vendredi de la prison de
Lohnhof , à Bàle. Il a en effet réussi
à enfoncer le mur de sa cellule
et à s'enfuir en escaladant plusieurs
toits. Le jeune homme avait été
arrêté pour avoir introduit de l'hé-
roïne en Suisse qu'il avait ensuite
vendue « au détail » pour plus de
66.000 francs, (ats)

PRÈS DE FRAUENFELD :
RURAL DÉTRUIT PAR LE FEU

Un incendie a détruit un rural
à Warth, près de Frauenfeld, cau-
sant pour quelque 300.000 fr. de
dégâts. Les pompiers sont parvenus

à mettre le bétail (60 porcs, 7 va-
ches et un veau) en sécurité. L'in-
cendie a été provoqué par un court-
circuit dû à une avarie de l'ins-
tallation électrique.

MENACES CONTRE UNE
COMPAGNIE D'ASSURANCES
A LAUSANNE

Jeudi dernier, un engin incendiai-
re a été découvert dans les toilettes
de la Compagnie d'assurances Zu-
rich , 7 place Chauderon, à Lausanne.
Il n'a heureusement pas rempli son
« office ». Des lettres de menaces
ont" d'autl'ë part été. adressées à la
compagnie. ..Qn .sait enfin qu'une de-
mande de rançon a été formée au-
près de la maison mère à Zurich.
Pour ce qui concerne les faits de
Lausanne, la sûreté vaudoise enquê-
te.

Les consommateurs vont être consultés
Révision de l'indice suisse à la consommation

En 1975, l'Office fédéral de l'indus-
trie , des art s et métiers et du travail
(OFIAMT), qui est chargé de procéder
à une révision de l'indice suisse, va
faire une enquête — à une échelle
beaucoup plus vaste que par le passé —
sur les conditions de vie et de con-
sommation de la population (budgets
familiaux), afin de pouvoir élaborer un
nouveau schéma des marchandises
pour l'indice suisse en fonction de la
structure actuelle de la consommation.

En vue de cette enquête, l'OFIAMT
annonce (dans un communiqué publié
hier) qu 'elle a fait appel à de nom-
breuses personnes de tous les milieux
et de toutes les régions du pays, qui
tirent leurs revenus d'une activité sa-
lariée et qui sont disposées à tenir
une comptabilité sur leurs rentrées et
leurs dépenses quotidiennes. Seules des
données détaillées permettront de révi-

ser consciencieusement les bases qui
servent à calculer le nouvel indice.

(ats)

Près d'Yverdon

Hier après-midi, le petit Thoma Gyu-
riga , âgé de 11 ans, a été happé par
un train de marchandises de la ligne
Neuchâtel - Yverdon , à proximité du
domicile de ses parents, près des Tuile-
ries-de-Grandson, sur le territoire de
la commune de Montagny-sur-Yver-
don. L'accident s'est produit non loin
d'un passage à niveau non gardé. L'en-
fant a été déchiqueté et tué sur le
coup, (ats)

Un enfant tué
par un train

L*IAiPARTl AL '
PEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable : Gll Baïllod
Rédaction -Adminislr. : La Chaux-de-Fonds
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IRONIQUE HORLOGERE
Décès du créateur

du pendule horizontal
en quartz

Jean Verbaandert , 72 ans, directeur
de l'Observatoire royal de Belgique,
ancien professeur d'astronomie et créa-
teur du pendule horizontal en quartz
(en collaboration avec son collègue bel-
ge Paul Melchior) est décédé mercredi
dernier , apprend-on à Bruxelles.

Il était l'auteur de nombreux travaux
ayant trait à l'astronomie méridienne,
à la réception de signaux radiotélé-
graphiques, à l'observation des marées
terrestres, à l'opération internationale
des longitudes, à la diffusion automati-
que de l'heure, etc..

M. Verbaandert était membre de
l'Union astronomique internationale et
représentant de la Belgique à la Com-
mission internationale et permanente
de chronométrie. (afp)

Selon le personnel
de la Confédération

L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation du personnel de l'administra-
tion générale de la Confédération (APC)
u voté hier à Zurich six résolutions
relatives à des problèmes actuels.
L'APC y qualif ie notamment d'irréa-
lisable l'Arrêté f édéra l  du Conseil na-
tional concernant un blocage durant
trois ans de l' e f f e c t i f  du personnel de
te Confédérat ion et admet l'interdic-
tion de grève. Elle demande également
qu'on développe la participation dans
le statut juridique des fonctionnaires.

(ats)

Blocage irréalisable



~— ẑz — ——-— — — —
100 km à partir Habitacle Longueur: 3,70 m. Moteur à arbre Moteur avant

de 8 litres formant cellule Largeur: 1,60 m. à cames en tête. transversal
de normale (DIN). de sécurité. i de 52 ou 70 CV. ,. ..

\ \ \ - Cylindrée:
Hayon arrière \ . \ l 1,1 litre ou 1,5 litre,
haut et large \ Deux où quatre portesA Zones rétractables \ /

donnant \ De la place \ à l'avant Colonne de direction \ Traction / Déport négatif
accès au coffre. te»-A pour cinq personnes. \ et à l'arrière. de sécurité. V avant. / du plan de roue.

Essieu arrière Grand espace Double circuit avec jambes élastiques
à bras longitudinaux pour les jambes - Sièges avant de freinage et bras triangulés

combinés, à l'arrière. réglables a volonté. en diagonale. à l'avant. =
"DDB/74.8.7f

. L a  Golf. Aujourd'hui une VW compacte
déjà conçue pour demain.

D'emblée, ce qui frappe avec la Golf c'est le mini- les 7500 km) et les pièces de rechange peu coûteuses. Leasing pour entreprises et commerces*
mum d'encombrement pour le maximum de place Deux mots enfin sur son comportement routier. La Renseignements: tél. 056/430101.
offert. Elle est courte (trois mètres septante), mais à Golf a un empattementtrès long (2,4 m), une direction J~- mmm —— —— — ———— — — — — —
quatre ou cinq vous pouvez vous y installer à votre très précise, un freinage qui offre un maximum de Coupon-information.
aise et caser près d'un demi-mètre cube de bagages, sécurité (déport négatif du plan de roue et freinage Veuillez m'envoyer le prospectus Golf. 29
Etsî vous êtes à deux, la Golf vous permettra d'empor- à double circuit en diagonale), un pouvoir d'accélé- Nom: 
ter un bon mètre cube de bagages. Banquette arrière ration exceptionnel (de 0 à 100 en 12,5 secondes pour Adresse- 
relevée, le volume du coffre passe en effet du simple la version de 1500 cm3) et un train de roulement tout 1 MP/ I ca|it '.
au double. particulier. Le même que celui de là Scîrocco. Jâ\

Atoutseîgneurtout honneur, la Golffaitaussi partie En bref, une VW sûre et peu coûteuse, de concep- 1 
de la bonne tradition VW: elle consomme peu (8,0 I tion à la fois intelligente et raisonnable. Une voiture 1 Découpez et envoyez à-
Paurlaversionll00 cm3 ou8,5l pourcelledel500 cm3) déjà conçue pour demain. JQK I ^Bfe. I AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.
er se contente toujours cl essence normale. Elle exige (Jttrezvous aujourd nui ce t\«/î lU_J__8 ]̂f ! | ^ 

< '
peu d'entretien. Les services sont très espacés (tous plaisir. \JQ{/ | ̂ n___r̂  | 1 çQ|f |̂ j |jjre fâs Fr.9990r+frais de transport.!

LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent :

VENDEUSE
Ambiance de travail agréable.

Bon salaire.

Se présenter sur rendez-vous à :
CHAUSSURES DIANA
Avenue Léopold-Robert 51
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 73 44

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

TAILLEURS DE PIGNONS
CONDUCTEURS DE MACHINES

éventuellement AIDE-MÉCANICrEN serait !
formé par nos soins

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ

V \ T 1 / 
~7 FABRIQUE D'HORLOGERIE

\\ ly WITTNAUER
W GENÈVE

cherche à engager pour travailler

en atelier ou à domicile des

régleuses

metteurs (euses) en marche

horlogers décotteurs
ainsi que des

horlogers retoucheurs
(euses)

Horaire de travail individuel.

Téléphoner au (022) 42 31 30 ou se présen-
ter : Route des Acacias 46 - Genève.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



BETTY MARS
SUR LES TRACES DE MISTINGUETT

Née à Paris , comme Mistinguett et
Maurice Chevalier : « Moi j 'suis d'Pa-
ris » peut chanter Betty Mars. Le début
de sa vie ressemble à un roman popu-
laire. Sa mère a eu dix enfants, six
ont vécu. Betty est la plus jeune.

Sur la scène d'un cinéma un jeudi
après-midi... Une frange blonde, une
jupe écossaise ; une petite veste bleue.
La - petite Betty qui a beaucoup d'a-
plomb remporte le second prix d'un
concours organisé par une boisson cho-
colatée. Elle a chanté « Si toi aussi tu
m'abandonnes ». La scène ne la lâche-
ra pas....

De la dixième au certificat d'études,
de 7 à 12 ans, elle est inscrite à l'Ecole
du spectacle. Parallèlement, elle ap-
prend l'histoire de France et figure . au
Chatelet dans « Méditerranée », ou bien
compte sur ses doigts et joue quoique
blonde, un petit arabe marchand de
loukhoums dans « La toison d'or ». «Vas
poursuis ton chemin », lui chante sur
scène vaillament la cantatrice. Betty .
écoute. Elle continue.

A 13 ans, elle possède un métier terri-
ble mais c'est la fin de sa carrière
d'enfant douée ; elle devient sociétaire
du Théâtre du Petit Monde. A quatorze
ans, elle monte un numéro de claquet-
tes. . .

COLONIE DE VACANCES
A seize ans, elle se retrouve chef-

taine dans une colonie de vacances
où elle distrait les gosses, dans un
numéro de son invention : la danseuse
transformiste.

Elle obtient la permission du direc-
teur de la colonie de vacances d'au-
ditionner à Paris, « Adieu les louve-
teaux ». Des feux de camp, Betty passe
sur la scène du Concert Mayol où elle
est engagée, elle y mènera quatre re-

vues à un train d'enfer , matinée et
soirée chaque jour durant quatre heu- '
res.

Elle va aussi en tournée à Las Vegas
et au Brésil ; là Joséphine Baker, pa-
tiemment durant quatre heures lui ap-
prendra à descendre un escalier :

« Lève la tête, mesure l'escalier du
regard , puis ne regarde plus tes pieds. .
De l'assurance, un grand sourire ; oui
tu y es ! ».

PAS UNE SIMPLE COPIE !
Un soir Betty se rend dans une nou-

velle boîte de nuit qui vient d'ouvrir
ses portes. Le spectacle l'amuse comme
aucune revue de music-hall ne l'a ja-
mais enchantée. C'est la rencontre à
l'Alcazar , devant une vodka-menthe,
sa boisson préférée avec Jean-Marie
Rivière. Ce dernier voit en elle une
seconde Miss, avec une personnalité
différente, mais la même manière de
s'adresser au public et de faire flamber
le plateau. Sa première chanson à l'Al-
cazar : « Qu'est-ce que j' ai donc, mais
qu'est-ce que j'ai donc ? » est un vieux
succès' de' la ij/tiss , ensuite , elle chante"
« 'Quand i'eîlëuriront les mimosas » -et
« Mon homme ».

Le compositeur Frédéric Botton (qui

fait des chansons pour Régine, Juliette
Gréco et Barbara) lui promet de lui en
écrire sur mesure ; il compose pour
elle « Monsieur l'étranger » puis «Co-
rne-comédie » qu'elle chanta au Gala
de l'Eurovision où elle représenta la
France.

Betty Mars n'est pas une simple co-
pie de Mistinguett bien au contraire,
elle possède un talent qui lui est propre
et qui en fait une grande dame de la
chanson actuelle.

(app) Roger Guell

Notre dernier jeu paraissait facile.
En réalité, il ne l'était pas. La bonne
réponse était une prise multiple devant
un miroir (voir la petite photo). Plu-
sieurs d'entre vous ont trouvé cette
réponse. D'autres étaient tout près.
Nous pensons à ceux qui trouvèrent
une prise électrique. Mais vous étiez
nombreux à voir dans la dernière pho-
to des fusibles.

Le tirage au sort parmi les réponses
justes a désigné comme gagnant , M.
François Christen, Croix-Fédérale 27 b,
à La Chaux-de-Fonds. Il recevra sous
peu son prix.

Et voici (grande photo ci-dessus) une
nouvelle énigme. Nombreux aussi se-
ront, sans doute, ceux qui découvriront
ce que représente cette image. Qu'ils
nous l'écrivent sur carte postale, en-
voyée avant mercredi à midi et adres-
sée à la Rédaction de « L'Impartial »,
case postale, La Chaux-de-Fonds. Bon-
ne chance et bon amusement à tous !

DE J. LE VAILLANT: No 1351
HORIZONTALEMENT. — 1. Essaie-

ra de prendre d'assaut. 2. On les porte
à la bouche. 3. Il qualifie un mot dont
une chaste oreille s'alarme en rougis-
sant comme raisin sur treille. Opéra
qui fut composé par Gluck. 4. Pardon-
ne. Prénom étranger. 5. Chose que l'on
voit dans tous les numéros. Sert pour
la pêche. 5. Il habite une partie des
USA. D'un auxiliaire. Il fend la ter-
re. 7. Ecrasa. Article espagnol. Cours
d'eau européen. 8. Ministres d'une
certaine religion. Le même. 9. Remettra
dans le fourreau. 10. Portasses avec
violence.

VERTICALEMENT. — 1. Pronomi-
nalement : se tiendra assis sur ses ta-
lons. 2. Exagères. 3. Plante vivant dans
l'eau. Ils ont une tête bien garnie. 4.
Pronom personnel. D'un auxiliaire. Il
a la béatitude éternelle. 5. Une ville
de l'ancienne Phocide. Commence le
nom d'une ville étrangère. 6. On le
voit de loin dans les Pyrénées. Mena-
çante quand elle est noire. Pour ac-
cepter. 7. Sorte de douane dans cer-
tains ports. Ils ont donné à plusieurs
l'envie de tisser. 8. Souvent on les envie
et pourtant les chagrins ne les ratent
pas plus que les autres humains. Ar-
ticle. 9. Chanteur antique. Travaille.
10. Possessif. Sommes d'importance.

Solution du problème paru
samedi 31 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Accélé-
rai. 2. Pertinence. 3. Prier ; pion. 4.
Ré ; Sartène. 5. Ems ; soirée. 6. Houp ;
blé. 7. Enrobai ; me. 8. Nie ; useras. 9.
Datée ; nuit. 10. Alèse ; séné.

VERTICALEMENT. — 1. Appréhen-
da. 2. Cérémonial. 3. Cri ; Sûreté. 4.
Etés ; Pô ; es. 5. Liras ; buée. 6. En ;
robas. 7. Reptiliens. 8. Anière ; rue. 9.
Icône ; main. 10. Enée ; este.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.
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Sekttieft des huit erreurs

Deux campagnards se rencontrent au
supermarché.

— Alors, père Dubois, ce fils, il a
eu de l'avancement ?

— Ça y est, il s'est installé à Berne.
— Comme médecin ?
-- Oui. - •
— C'est une belle situation ?
— Oui. Mais pour commencer, il ne

soigne que les enfants.

Débutant

Si vous êtes né le :

7. Certaines de vos initiatives seront couronnées de succès:
8. Vos affaires vont connaître une lente mais heureuse évolution.
9. Votre énergie et votre ingéniosité vous permettront d'obtenir de bons

résultats.
10. Les circonstances favoriseront vos affaires financières.
11. Votre clairvoyance et votre dynamisme vous permettront d'activer la

marche de vos affaires.
12. Cette année s'avérera surtout propice aux créations artistiques, littérai-

res ou artisanales.
13. Ne risquez pas de compromettre une affaire d'avenir en cherchant des

profits trop importants.

0 

21 janvier - 19 févr.
Le courage et la pa-
tience ne vous man-
quent pas cette se-

maine. Consacrez-vous à des tra-
vaux de décoration pour lesquels
vous serez bien inspiré.

*___?"̂  20 février " 20 mars
.̂ ¦̂ tg&r' J Succès dans le domai-
^**8sséSw ne professionnel. Li-

bérez-vous des obliga-
tions qui vous attardent et appli-
quez-vous dans les nouvelles initia-
tives qui vous enchantent.

ĵSÇ^RïW 21 
mars 

- 20 avril

j Bàr \î29 Les circonstances
^^_P*̂  vous obligeront à mo-

difier certaines de vos
intentions. Abstenez-vous de faire
des dépenses inutiles.

^_n_r!~> 21 avril - 21 mai

v »^^ ^e n^Sligez rien dans
-*i*&S&  ̂ votre travail ou dans

vos affaires en cours.
Vous pourriez réaliser un beau bé-
néfice.

/f ggf r 
22 «ai - 21 Juin

\ j_ j F-J Grande satisfaction
*̂ 9fej_ R^ au cours d'un dépla-

cement. Votre ingé-
niosité vous vaudra d'enregistrer de
bons résultats dans votre travail.

_f51|ï|k 22 Juin " 23 juillet
IKv^Z^r Cultivez les valeurs

morales. Divers pro-
blèmes sont à résou-

dre dans vos activités profession-
nelles. Evitez les discussions, elles
auraient de fâcheuses conséquences.

«____*, 24 juillet - 23 août
ë _3_V x-
v^BB»' /' Vous avez intérêt à
*,-.™„"-/ lâcher un peu de lest

et vous montrer plus
gai, plus accueillant. N'aggravez pas
de petits malentendus.

® 2 4  
août - 23 sept.

Un ralentissement est
probable dans les af-
faires en cours. Sti-

mulez votre esprit de lutte,, il vous
sera d'une grande utilité prochaine-
ment.

®2 4  
sept. - 23 octobre

Montrez votre bonne
volonté. Ne négligez
pas votre travail. Soi-

gnez la présentation de vos ouvra-
ges et écoutez les conseils de per-
sonnes expérimentées.

j t â^ Ê S ^ » *. 24 octobre - 22 nov.
/ -Oîï \jc \
^«jP^ïj ' J Dans votre travail , la
^•fci.,iÀ. -'y chance est avec vous

cette semaine. Profi-
tez-en pour entreprendre des dé-
marches difficiles.

_gj^Qh_ 23 novembre - 22 déo.
wjjr^gjp Redoutez le pire si
^^"•̂  ̂ vous courez deux liè-

vres à la fois. Tra-
vaillez avec courage, les temps sont
proches où vous pourrez tirer profit
de vos effort.

^" _̂ £">\ 23 déo. - 20 Janvier
IWM  ̂ 4 Soyez très discret
^asS^* pour ne pas blesser

une personne qui vous
aime sincèrement. Du côté travail,
rien ne fera obstacle à votre succès.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 7 au 13 septembre



Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte d'ouverture du catéchisme, M. Le-
bet et M. de Montmollin ; 9 h. 45, école
du dimanche à la Cure.

FAREL : 8 h. 30, culte de jeunesse
au Temple ; 8 h. 30, école du dimanche
à Charrière 19, et vendredi à 15 h. 45
au Presbytère ; 9 h. 45, culte, M. Gui-
nand ; sainte cène ; garderie d'enfants
au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Gretil-
lat.

ABEILLE : 9 h., culte, M. Porret.
Vendredi à 18 h., culte de jeunesse au
Temple.

LES FORGES : 10 h. 05, culte avec
sainte cène, M. Charles Bauer, prési-
dent du Conseil synodal ; Chorale de
Beau-Site ; présentation de M. Jean-
Jacques Monard, diacre, suivie d'un pi-
que-nique.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M. Ke-
riakos ; sainte cène ; 9 h. 45, école du
dimanche et vendredi à 16 h. et 17 h.
au Temple ; 20 h., célébration et par-
tage.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; garderie d'enfants à la
salle de paroisse ; 9 h. 30, école du
dimanche au Collège du Crêt-du-Locle
et à la Cure ; 10 h. 45, culte de jeu-
nesse au Temple.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
au Temple, M. Perrenoud.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au Collège des Joux-Derrière,
M. Perrenoud.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h.50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, écoles du dimanche du village ;
10 h. 15, école du dimanche des Rou-
lets ; 11 h. 30, Communal, emplacement
de fête : culte pour le TCS de Neuchâ-
tel (en cas de beau temps). — Mercredi
11 septembre au Foyer à 15 h. 30, culte
du Jeûne avec sainte saine.

Deutsehsprachige Klrchgemelnde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst; 9.45
Uhr, Sonntagsschule.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagsschule. Mittwoch, 20.15
Uhr, Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr,
Bibelstunde und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe. . . ... . . - . , -

HOPITAL : "9 h.,'lhè_e. "-'*¦ *ï~f^
LA SAGNE: pas -de messe. •,. i

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-
di, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h., messe; 10 h. 30, messe à l'intention
des malades ; 18 h., messe; 19 h. 30,
messe en italien.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Samedi, 20 h., Jeunesse.
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. 10 et samedi, 9 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle) , 46,
Combe-Grieurin. — Dimanche, 9 h. et
20 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 20 h., réunion de
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., cul-
te, M. Jacques Dubois. Vendredi , 20 h.,
étude biblique, M. Willy Lemrich.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de missions.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. P. Hof-
fer. Mecredi , 14 h., Enfants, Groupe
Toujours Joyeux; 19 h. 45, Jeunesse Ac-
tion Biblique. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires et intercession. Samedi, 20
h., Jeunesse Etudes Bibliques.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait, pasteur. Cultes, diman-
che, 19 h. 30 et jeudi , 20 h.

Armée du Salut (N.-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 30, culte, Major Bovet;
19 h. 30, plein-air Place de la Gare; 20
h. 15, evangélisation Major Bovet.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45,

culte matinal, sainte cène ; 9 h. 45,
culte, M. Th. Buss ; 20 h., culte du soir.
.CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.

15, culte; 10 h. 15, culte de l'enfance*
.•̂ SERVICES JEUNESSE: 9 h.

:4.5,..culte,
de l'enfance, Maison de paroisse ; 9 ri.
45, culte des Petits (Cure).

LES MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
LE VERGER: 8 h. 30, culte de l'en-

fance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45,

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, école du dimanche.

BÉMONT : 20 h., culte avec sainte
cène.

LA ¦ CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 45, culte; 8 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au tem-
ple ; culte de l'enfance à la salle de
paroisse, les petits à la cure ; 9 h. 45,
culte au temple.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Abendgottesdienst. Beginn um
20.15 Uhr , Pfr. E. Trussel , La Chaux-
de-Fonds. Donnerstag : Gebetskreis.
Beginn 20.15 Uhr.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale. — Samedi , 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,

messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne ; 20 h., mes-
se supprimée.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — 9 h., messe ; 10 h.,
rnesse en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35),
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Mardi, 20 h., prière. Jeudi,
20 h., evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
Sonntag, 20.15 Uhr, Gottesdienst.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
19 h. 30, réunion de jeunes (Jeanneret
12). Dimanche, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30,
culte avec sainte cène ; école du di-
manche. Jeudi, 20 h., réunion avec M.
Delsaux de l'orphelinat de Sugny en
Belgique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi, 18 h. 45, réunion de
jeunesse. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et prières.

Armée du 'Salut (Marais 36). — Sa-
medi, 19 h. 30, Club des Jeunes. Di-
manche, 9 h. 45, culte par le capitaine
Geiser et école du dimanche ; 20 h.,
réunion d'évangélisation par le lieute-
nant Quesada.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
Chapelle. — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

La bourse cette semaine
SUISSE : Après la bonne tenue de

Wall Street vendredi dernier, le mar-
ché suisse a trouvé là prétexte à une
meilleure tenue et s'est montré ferme
dans son ensemble à l'ouverture heb-
domadaire.

Allait-on assister à une reprise gé-
nérale des cours ou ce redressement
n'allait-il être qu'un vulgaire feu de
paille ? Il faut malheureusement re-
connaître que la seconde hypothèse
allait se révéler la bonne et que les
séances de cette semaine, exceptée celle
de jeudi — dernière sous rubrique —
un peu meilleure, n'ont guère montré
un visage très souriant, à l'image des
investisseurs sans doute, qui doivent
commencer à trouver la plaisanterie
un peu saumâtre.

Dès mardi, la hausse était déjà stop-
pée et le ton irrégulier bien connu de
ces dernières semaines, était de nou-
veau de la partie, dans des marchés
relativement calmes. Après la baisse
de Wall Street de mardi soir, il n'était
pas difficile de prévoir la tendance
des bourses suisses de mercredi. En
effet , dès l'ouverture, les valeurs suis-
ses étaient traitées sur un ton très
affaibli. A la clôture, sur 75 titres né-
gociés, deux seulement étaient plus
hauts que la veille, pour 62 en baisse et
11 inchangés.

A mettre en exergue la baisse con-
sidérable de Nestlé porteur , sans raison
apparente, qui perd plus de 10 pour
cent, et les déchets importants que su-
bissent les établissements bancaires
suisses.

A propos de ces derniers, il peut
être intéressant de relever que mal-
gré les excellents résultats prévus pour
la fin de l'année, les cours des diverses
actions bancaires suisses viennent de

subir une baisse moyenne de 12 pour
cent depuis début août. Comment ex-
pliquer ce paradoxe ? Il faut tout d'a-
bord avouer que l'ambiance qui en-
toure le secteur de la finance suisse
n'est pas des plus saines. Les faillites
succédant aux pertes et aux spécula-
tions malheureuses sur devises font
planer un doute sérieux bien qu 'in-
justifié sur la probité des banques en
général.

La faiblesse de ce secteur n'étant pas
la seule raison de la baisse des autres
secteurs, quelles sont donc les autres ?
A mettre en évidence, le problème
No 1 et fléau mondial , l'inflation ga-
lopante à laquelle sont liés à plus ou
moins long terme, toutes sortes de pro-
blèmes économiques et sociaux. En deu-
xième lieu, parlons peut-être de la dis-
parité qui existe entre les taux d'in-
térêt des obligations et le rendement
des actions. La différence semble beau-
coup trop importante et l'ajustement
des cours des actions auquel on assiste
actuellement, n'est peut-être qu'une
manœuvre pour rendre l'achat de ces
dernières beaucoup plus attractif. En
troisième lieu , n'oublions pas pour con-
clure, que Zurich et les autres places
boursières suisses n'ont guère d'autres
possibilités que de suivre les mouve-
ments de Wall Street. Or, où en est
le Dow Jones ? La réponse à cette
question indique immédiatement où en
est la tendance en Suisse.

WALL STREET : La dernière séance
de la semaine passée avait apporté
quelque baume aux souffrances qu 'en-
durent les pauvres investisseurs de-
puis de nombreux mois. Hélas, trois
fois hélas, ce n'était qu'une illusion.
Dès mardi , puisque lundi était férié
(Labour Day), le Dow Jones, après une
velléité de hausse, plus de 4 points
après une demi-heure de transactions,
retournait brusquement sa veste pour
clôturer à 663,33, soit une baisse de
15,25 points. Le ton était donné et la
séance de mercredi peut se résumer en
deux mots : vive baisse ! soit encore
15,41 points à déduire à l'indice Dow
Jones bien malmené actuellement. Les
22 points de hausse de vendredi n'ont
donc même pas suffi à couvrir les
baisses des deux premiers jours
de la semaine. Jeudi, dernière séance
sous la loupe, le Dow Jones ouvrait
avec 15,40 de hausse dans un mar-
ché actif. Les jours se suivent mais
ne se ressemblent guère. Il semble
pourtant que ce nouveau bond ne soit
que le résultat d'une reprise technique

. à la suite d'un marché survendu.
; Comme l'économie européenne, l'é-

conomie américaine souffre des mêmes
maux : inflation, assombrissement de
la situation conjoncturelle et pessimis-
me des milieux bancaires.

Selon M. Roy Ash, directeur du bud-
get américain , les prix ne vont pas ra-
lentir leur progression sur-le-champ,
vu le manque de solution immédiate.
La bataille sera longue, peut-être de
plusieurs années et il ne faut rien
espérer d'ici les mois à venir. Bien
que . cette déclaration ait été quelque
peu adoucie par la déclaration du por-
te-parole de la Maison-Blanche qui a
annoncé que le président Ford espérait
que la lutte contre l'inflation donnerait
des résultats bien avant deux ans, on
se rend compte néanmoins que la si-
tuation n'est guère brillante pour l'in-
vestisseur qui est très engagé et n'a
pas les moyens de faire de nouveaux
achats pour baisser ses prix.

Pour le nouvel investisseur, que fai-
re ? Tenter quelques achats de titres
très dépréciés paraît être une solution
de pis aller en attendant des jours
meilleurs.

J. ROSSELET

¦•» Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE 5U.S5É

A = Cours du 5 septembre B = Cours du 6 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 640 620 2520 05Q5 Sulzer nom. 2825 2800 c
La Neuchâtel. 360d 360 d r^T; _ . p,10 ;?q c Sulzer b. part 358 356
Cortaillod 2000 1900 dggf

Smsse 
JgJJ j £jj Schindler port. 1150 d

Dubied 350 d 350 d^- ' 48g d 500 Schindler nom. 260 o 250 c
Electrowatt 2030 1975

LAUSANNE Holderbk port. 375 d 375 d
Holderbk nom. 365 d 365 „TT„¥„„

Bque Cant. Vd. 1005 1000 Interf0od «A» 590 cl 600 ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 750 750 Interf00d «B» 2850 2900 , . ,
Cossonay 1650 d 1650 Juvena hoid. 1150 1090 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 600 d 600 d Motor Colomb. 1320 1320
Innovation 205 d — italo-Suisse 145 d 145 d Akzo 57 It 587
La Suisse 2250 2325 d Réassurances 1815 1825 Ang.-Am. S.-Af. 16 16/

Winterth. port. 1410 1400 Machine Bull 20V. 20V

GENÊVE Winterth. nom. 1000 1010 d Cia Argent. El. 100 a %
. on-n Zurich accid. 5800 5800 De Beers llVj  11

Grand Passage ferme 300 Aal. et Tessin 620 620 d Imp. Chemical ll»/_ 12V
Naville fermé 575 Brown Bov. «A» 980 965 Pechiney 71 70'/
Physique port, fermé 170 Saurer . 950 1000 Philips 26 26'/
Fin. Parisbas fermé 77 Fiscner Port 700 700 Royal Dutch 82 81'^
Montedison fermé 3.40 mscher aoni 135 ci 143 0 Unilever 89V« 91
Olivetti priv. fermé 4.25 jeimou 850 850 A.E.G. 89V2 89 c
Zyma fermé 1525 o jjer0 3750 3700 Bad - Anilin 140 141

Landis&Gyr 900 d 
^

920 Farb. Bayer i27'/,> 128
Lonza 1390 d - Farb. Hoechst 129'/= 130'/

ZURICH Globus port. 2600 2500 d Mannesmann 192V» 193
Nestlé port. 2700 2605 Siemens 224'/ 2 227

(Actions suisses) Nestlé nom. 1460 1460 Thyssen-Hutte 78 78
Swissair port. 445 430 Alusuisse port. 1340 1330 v-w- _ ... 951/-' 95

Swissair nom. 438 425 Alusuisse nom. 580 580 Ang.Am. GoldL i82'/, 182'/

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 71500 72500
Roche 1/10 7150 7250
S.B.S. 465 467
S.B.S. B.P. 420 425
Ciba-Geigy p. 1355 1320
Ciba-Geigy n. 765 770
Ciba-Geigy b. p. 1000 1005
Girard-Perreg. 60.0 d 600 d
Portland 1650 1650
Sandoz port. 4400 4375
Sandoz nom. 2110 2100
Sandoz b.p. 3300 3250
Von Roll 960 950 d
fActions étrangères)
Alcan 82Vs 84
A.T.T. 126 125V2
Burroughs 235 236
Canad. Pac. 36 37
Chrysler 36Vad 37
Contr. Data 5OV2 51
Dow Chemical 172 175

1 Du Pont 345 347
\ Eastman Kodak 234 234
i Ford 116 d 119
Gen. Electric 108'/ J IO8V2

4 Gen. Motors 116 115
1 Goodyear 40V» 41 d
• I.B.M. 553 544
2 Intern. Nickel 751/2 753/.,
, Intern. Paper 117V» 120'/»d
Int. Tel. & Tel. 521/2 51i/ 2

i Kennecott 8IV2 83Vs
Litton 143/, 143/4
Marcor 55 533/4

i Mobil OU 112 d 113 d
Nat. Cash Reg. 73 771/4
Nat. Distillers 38 38i/ 2d
Exxon i9o 1931/,,
Union Carbide JJ 8 113'/»

, U.S. Steel 124 127

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 670,76 677 ,88
Transports 137,42 140,24
Services publics 60,29 61,19
Vol. (milliers) 14.190 15.120

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.93 3.08
Livres sterling' 6.75 7.15
Marks allem. 111.— 115.—
Francs français 61.— 64.50
Francs belges 7.20 7.70
Lires italiennes —.42 —.46
Florins holland. 109.— 113.—
Schillings autr. 15.75 16.25
Pesetas 5.05 5.45
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15100.- 15430.- "
Vreneli 150.— 170.—
Napoléon 155.— 175.—
Souverain 152.— 172.—
Double Eagle 850.— 930.—-

/"_r\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESV fi JV_£/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. «.
AMCA 32 32'At
BOND-INVEST 70'/s 71
CANAC ¦ 92 94
DENAC 58 59
ESPAC 292 294
EURIT 102 104
FONSA 74 76
FRANCIT 61 63
GERMAC 88 90
GLOBINVEST 58 59
HELVETINVEST 92.40 92.80
ITAC 127 131
PACIFIC-INVEST 56 57
ROMETAC-INVEST 339 344
SAFIT 357 367
SIMA 167 169

V7 V̂
 ̂ Dem. Offre

Y Y Communiqués VALCA 64.50 66.50
\""T par la BCN IFCA 1300.— 1380.—
\/ IFCA 73 100 — 102.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.75 81.— SWISSIM. 1961 930.— 950 —
UNIV. FUND 76.73 79.34 FONCIPARS I 1915.— 1935 —
SWISSVALOR 181.— 184.— FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 301.50 318.50 ANFOS II 103.50 105.—

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 5 6

Automation 74,0 75,0 Pharm a 155,0 156,0 Industrie ''46 2
' 

243 2'
Eurac. 267,0 268,0 Siat 1340,0 — Fmance et ass. 2ig '9 219'fi
Intermobil 64 ,5 65,5 Siat 63 1150,0 — Indiœ général 236,7 234,7

Poly-Bond — 69 ,2

X BULLETIN DE BOU RSE

Le lieu de l'amitié
Propos du samedi

A l'occasion du Concile des jeu-
nes, on a pu entendre à la télévi-
sion comme à la radio, ou lire dans
la presse, de fort belles déclarations
du Prieur de Taizé. L'une d'entre
elles n'a particulièrement frappé,
quand il a déclaré que l'Eglise de-
vrait redevenir le lieu de l'amitié.

Je me suis mis alors à rêver à ce
que pourraient .et devraient être les
communautéSj.ecclésiales, un endroit
où chacun sêc-san'tifàit â l'aisé, qu'il
soit croyant ou perplexe, manuel ou
intellectuel, jeune' bu âgé ; où cha-
cun pourrait s'exprimer sans crainte
d'être jugé où rabroué, dans un
climat de respect, de calme et de
sympathie.

Ce rêve, c'est celui de beaucoup
de jeunes. S'ils pouvaient, sans con-
damner d'avance leurs aînés, les
aider, à recréer dans nos paroisse
une . véritable fraternité, ils ren-
draient un immense service à l'E-
glise. Discréditée dans de larges cou-
ches de la population, l'Eglise n'a
plus qu'un rôle à jouer, celui d'être
le lieu de l'amitié.

Car aujourd'hui, les chrétiens se
débattent dans des problèmes politi-
co-sociaux, qui harcèlent leurs
consciences. Us s'y affrontent sans
ménagement, au nom de l'Evan-
gile. Ils se brouillent et se séparent.
Ils ont de la peine à se pardonner
mutuellement .leurs offenses. Au

¦ nom de ce qu'ils pensent être la
vérité et la justice, ils s'assènent
des anathëmes et des excommuni-
cations.

Si l'Eglise a perdu une grande
aprtie de son crédit, c'est en grande
partie à cause de cette disparition
progressive de la fraternité. Les jeu-
nes nous le rappellent. D'autres,
avant eux , ont quitté leur Eglise
pour rejoindre d'autres communau-
tés religieuses, politiques ou même
sportives, parce qu'elles étaient plus
fraternelles et plus respectueuses de
leurs opinions, à moins, que, plus
profondément déçus, ils né se soient
repliés sûr eux-mêmes.

Il est temps de se reprendre. Le
moment est d'autant plus favorable
que les cultes sont désertés et que
les communautés paroissiales, à cau-
se des migrations dominicales, sont
redevenues à une taille humaine.
Alors, qu'au moins ce petit groupe
de fidèles donne l'exemple d'un lieu
où fleurit l'amitié et le respect des
autres, quels qu'ils soient.

Mais cette amitié, qui est la loi
des chrétiens, ne tourne pas à cir-
cuit fermé. Preuve eh est le geste
que sont appelés à faire les ha-
bitants de ce pays à l'occasion du
Jeûne fédéral. Pour que les jeunes
des pays pauvres puissent envisager
la possibilité de vivre, deux œuvres
laïques et deux œuvres confession-
nelles se proposent de créer ou d'é-
quiper quatre écoles techniques en
Asie ou en Afrique. C'est un geste
désintéressé et intelligent, qui vou-
drait traduire, à l'égard de peuples
démunis d'outils et de savoir, notre
amitié.

L. C.

Franco ETRANGER
pour la SUISSE Selon le8 pays
1 an Fr 86.—
6 mois » 44 50 Se renseigner à
3 mois ». 23.— notre adminis-
1 mois » 8.50 tration

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.46 le mm.
Mortuaires —.69 le mm.

Régie extta-régionale
Annonces Suisse S A  - A S S A
Suisse —.57 le mm.
Réclames 1-95 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de- Fonds

Prix d'abonnement
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OCCASIONS
ALFA ROMEO 2000 GTV DATSUN 1200 Coupé
1974, neuve 

% RABAIS 1974, neuve, RABAIS
ALFA ROMEO 2000 FORD Capri GT 2600
Berline, 1973, 21.000 km, 1973, 26.000 km.

Fr. 12.500.— Fr. 10.300.—
BMW 2002 1972 VW 1600 L Caravane
18.000 km Fr. 12.500.— 1970, 39.000 km,
BMW 2002 Touring Fr. 6.800.—
Injection, 1973, 54.000 km MUSTANG Mach 1

Fr. 11.500.— 1971, 61.000 km,
CITROËN GS 1220 Club Fr. 12.800.—
1974, 12.000 km, BUICK Electra 225

Fr. 9.200.— 1965, 75.000 km,
CITROËN G Spéciale Fr. 5.500.-—
1974, 3400 km, Fr. 8.900.—

EXPERTISEES

Enchères publiques
d'une voiture de sport
Le mercredi 11 septembre 1974, à 15 heures, l'Office des
Faillites de Boudry vendra par voie d'enchères publiques,
à Boudry, devant la salle de spectacles, le véhicule suivant :
ALPINE RENAULT, type 1600 S VB, carrosserie blanche,
arceaux de sécurité. Ire mise en circulation : 1971.
Conditions de vente : au comptant, conformément à la LP.
Le véhicule sera adjugé au plus offrant à condition que son
offre soit supérieure à Fr. 6000.—.
Le véhicule ci-dessus sera exposé dès 14 h. 30.

OFFICE DES FAILLITES, BOUDRY

Prenez la vie parle bon bout .Avec une Gauloise!

A VENDRE

maison
ancienne

rénovée, tout confort, 9 chambres
+ dépendances et garage, 2000 m2
de terrain, 10 minutes du centre de
La Chaux-de-Fonds.
Prix : Fr. 330.000.—.

Ecrire sous chiffre AF 18642 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER au centre de la ville, pour le
31 octobre,

APPARTEMENT
4 Vspièces, tout confort, service de con-
ciergerie, ascenseur, Fr. 570.—, charges
comprises. Tél. (039) 23 01 23 (interne 45)
heures de bureau ou dès 18 heures au
(039) 23 97 86.

A VENDRE

Caravane M0NSUN
marque Knaus, équipement d'hiver, 3-4
places, avec auvent. Etat de neuf.
Tél. (039) 26 96 36.

A VENDRE

Renault 15 TS
modèle 1972, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

A vendre immeuble
A LA CHAUX-DE-FONDS

entièrement rénové en 1968, de 11 appar-
tements, tout confort, salle de bain,
chauffage central général avec eau chau-
de, nouvelle installation électrique.
Prix : Fr. 700.000.—, rendement 6,25 <Vo.
Hypothèque Fr. 300.000.—.
Ecrire sous chiffre BL 19008 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

FORD CORTINA 1600 E
modèle 1970, parfait état, expertisée.
Fr 4700.—. Tél. (039) 23 20 58.

TRIBUNAL DE POLICE LE LA CHAUX-DE-FONDS

EXTRAIT DE JUGEMENT
Par jugement du 9 août 1974, le tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds a condamné Jacques HOFERER, né le 14
avril 1953, ébéniste, célibataire, originaire de Colombier/NE,
domicilié rue du Puits 16, à La Chaux-de-Fonds, à la peine
de 15 jours d'emprisonnement sans sursis, à Fr. 100.— d'amen-
de et aux frais par Fr. 160.— pour ivresse au volant et in-
fractions à la loi sur la circulation routière (articles 31-2, 91-1,
91-3, 102 ch. 2 litt. b LCR, 89 CPPN).

La publication dudit jugement en extrait a de plus été
ordonnée (article 102 LCR) au frais du condamné dans le
journal « L'Impartial ».

Au nom du tribunal de police :
Le greffier : Le président t

S. Willener, secrétaire D. Blaser

MISE DE CHEVAUX
Mardi 10 septembre 1974

9 h. Présentation des chevaux
10 h. Début de la mise de
— 9 juments demi-sang, de 3 Vi à

11 ans, dont 5 portantes et 2
avec poulain.

— 8 hongres demi-sang, de 3 '/s
ans.

— 1 hongre demi-sang, de 11 ans.

Tous les chevaux sont débourrés
à la selle et à l'attelage.

HARAS FÉDÉRAL AVENCHES

CLÔfURE-... ». tout _
Verger 1 2013 Colombier

TOUTES BARRIÈRES

A louer
pour le 31 octobri
1974,

APPARTEMENT
4Vt pièces, tout con-
fort , Charrière 73.

Tél. (039) 22 29 2!

A VENDRE

Datsun 100 A Cherry
1972, rouge, très soignée

VISINAND & ASTICHER
Agence Datsun et Saab

EST 31 Tél. (039) 23 51 88

POUR UN BEL IMPRIMÉ
î Imprimerie Courvoisier S. A.

Dans le haut de Peseux, à vendre,

VILLA
très soignée de 7 pièces, 2 cheminées, 2
salles d'eau, cuisine américaine entière-
ment aménagée, hall et carnotzet, grand
garage, jardin en terrasse, vue imprena-
ble. - Ecrire sous chiffre 87 - 50 340 aux
Annonces Suisses SA « ASSA », 2001
Neuchâtel.



LE TEMPS D'INCERTITUDE
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— Mieux vaut que vous me laissiez dans la
ville, déclara Alec tandis que nous approchions
de Truro. Il faut que j' essaie de trouver une
remplaçante à ma vieille bagnole, parce que
j' ai l'intention de faire la tournée des stations
balnéaires, et j' aurai probablement plus de
choix à Truro qu 'à Sainte-Ida.

— Sans aucun doute, se hâta d'approuver
Aubrey.

Nous laissâmes notre passager au bas de Le-
mon Street ; il nous remercia avec effusion et
exprima l'espoir, auquel je m'associai, de nous
revoir avant longtemps. A mi-chemin de la lon-
gue colline, la tempête éclata.

C'était donc de cette façon que je m'étais
conduite pendant tout le temps que nous avions
été séparés ? J'avais pris l'habitude de raccro-
cher n'importe quel homme qui se trouvait sur

mon chemin ? Je n'étais pas l'épouse et la mère
dévouée que tante Cicely avait décrite. Loin de
là ! Cette expression candide, cette fraîcheur de
pâquerette n'étaient que des artifices pour
mieux appâter les naïfs. Il aurait dû s'y atten-
dre ! Ne m'étais-je pas jetée à son cou dès le
premier jour ?

Les injures déferlaient sur moi comme les
flots d'un torrent en furie. J'étais blessée et
irritée, mais la surprise surpassait tous les au-
tres sentiments. Etait-ce vraiment mon mari
qui parlait ainsi ? L'Aubrey que j'avais connu
sept ans plus tôt ne m'aurait pas lancé ces
invectives amères sur ce ton courroucé. Nous
avions eu nos querelles, bien sûr, et de temps
en temps il avait jeté feû et flammes. Mais je
ne l'avais jamais vu complètement hors de lui.
Ses accès de colère étaient brefs, sans méchan-
ceté, vite oubliés. Jamais il n'avait cherché à
me faire mal et la jalousie lui était inconnue.
Jamais il ne serait venu à l'esprit de cet Au-
brey-là qu'il pouvait avoir un motif de jalousie.

Par sa violence même, cette algarade n'avait
pas atteint son but. Elle ne m'avait pas anéan-
tie. Elle me laissait un sentiment d'embarras et
d'humiliation, plutôt pour le compte d'Aubrey
que pour le mien. C'était, comme lui-même
l'aurait dit autrefois, « à vomir de honte ».

— Est-ce que tu m'a soupçonnée tout le
temps de ton absence ? demandai-je quand il
s'arrêta pour reprendre haleine. Est-ce un effet
de la prison ? Te mets-tu en tête des idées ex-

travagantes ? Des craintes sans fondement tedé-
vorent-elles comme un acide corrosif ?

Il me jeta un regard de biais. Ses yeux écar-
quillés exprimaient la surprise.

— Je ne t'ai jamais parlé de ce que j' avais
ressenti en prison, grommela-t-il.

— Non, ce doit être la captivité qui t'a trans-
formé si complètement et t'a donné ces idées
idiotes. Il y a sept ans, cette idée ne te serait
jamais venue à l'esprit. « Mon absurde timi-
dité », comme tu disais, était un sujet de taqui-
nerie. Te rappelles-tu ?

— Maintenant je ne peux plus te reprocher
d'être timide... La façon dont tu as accueilli cet
individu à bras ouverts et dont tu me l'as
imposé...

— Il a bien fallu que je prenne un peu
d'aplomb pour faire la tournée des éditeurs et
des agents à la recherche de commandes, fis-je
remarquer d'une voix égale. Quand on a quel-
que chose à vendre, il faut se durcir l'épiderme.
C'est pour cette raison que j'ai pitié d'Alec. Je
doute qu'il ait assez de bagout et soit assez
combatif pour être un très bon représentant de
commerce...

— Est-ce son métier ? Quelle est sa spécia-
lité ?

— Je ne sais pas. Je ne le lui ai jamais
demandé.

Le bref silence qui suivit fut lourd de signi-
fication. Puis Aubrey fit un effort visible pour
reprendre la maîtrise de lui-même.

— Pardonne-moi, ma mie, Je n'aurais pas dû

m'emporter ainsi , s'excusa-t-il. J'ai vu rouge.
J'étais si furieux d' avoir ton vieil ami sur les
bras, alors que je comptais être seul avec ma
femme.

Pendant les quarante-huit heures qu 'il avait
passées chez tante Cicely, il n'avait pas mani-
festé une hâte exagérée de m'avoir toute à lui,
mais je m'abstins d'en faire la remarque. Peut-
être se sentait-il un peu gêné sous le regard
perspicace de tante Cicely et les yeux interro-
gateurs de Mousse.

— N'y pensons plus, me bornai-je à mur-
murer.

J'étais arrivée au parking... mais où était la
Jaguar blanche ? Je fis deux fois le tour de
l'enclos, incapable de croire ce que le premier
examen des lieux avait révélé. La Jaguar, avec
nos bagages et Aubrey, avait disparu. Pour-
quoi ? Où était-elle ?

Pendant une minute ou deux, je fus boule-
versée et furieuse contre Aubrey. Qu'avait-il
donc en tête ? J'avais essayé de lui trouver des
excuses quand , après ma chute, il m'avait
abandonnée aux soins de cette famille de pê-
cheurs et ne m'avait même pas attendue pour
m'offrir son bras et m'aider à gravir la colline
afin d'atteindre la ville. Mais c'en était trop !
De propos délibéré , essayait-il de me semer ?
De sang-froid , s'était-il mis au volant et avait-il
démarré, me laissant me débrouiller toute
seule ? Pourquoi ? Pour me punir d'avoir offert
à Alec une place dans la voiture ? (A suivre)
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Portescap
poursuit son expansion et le programme 1974 engendre
la création constante de nouveaux postes de travail.
Les postes suivants sont à pourvoir :

# Bureau des méthodes # Mécanique Q Micromoteurs

2 AGENTS MÉCANICIEN CONTRÔLEUR
DE MÉTHODES FAISEUR D'ÉTAMPES DE LA QUALITÉ
Pour pour la confection d'étampes et de pour le contrôle de la fabrication
— études et réalisations de tra- . moules de haute précision et du montage de micromoteurs

vaux variés pour différents dé- Une expérience pratique du con-
partements de production trôle est souhaitée

Profil désiré t • Machines horlogères
— CFC de mécanicien de préci- MÉCANICIEN-RÉGLEUR * Contrôle

sion, éventuellement maîtrise Adjoint au chef d'atelier AIDE-MECANICIEN
fédérale pour pour
CFC d horloger — |e réglage d'un parc de ma- — l'entretien des appareils de me-

— technicien d'exploitation chines pour l'usinage de pièces sure et les mises au point d'ou-
— formation BTE, ASET ou équi- mécaniques de petites dimen- tils de montage pour les com-

valente sions posants de montres
— le contrôle de la qualité et le — travaux de contrôle de récep-

Possibilité de compléter une forma- respect des délais tion et final
tion en étude du travail par des Quelques années de pratique de la Une pratique dans la mécanique
cours internes mécanique sont nécessaires est nécessaire

Faire offres à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chhaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, int. 429, M. Noverraz

Mécanicien
faiseur d'étampes

pour horlogerie est demandé.

S'adresser à Zollinger & Stauss
T.-Allemand 47
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 42 57

Oswald AG, Nâhrmittelfabrik
Aimeriez-vous éprouver quelque chose de nouveau
chaque jour ? — travailler librement et indépendam-
ment ? — déterminer vous-mêmes votre salaire à
l'avenir ? — Si oui, nous pouvons vous offrir de tra-
vailler comme

collaborateur au service externe
Nous vous assistons pendant le changement de mé-
tier et vous accordons tout appui de vente dont vous
pourriez avoir besoin, de sorte que vous n'aurez pas
besoin d'expérience de vente.
Après la mise au courant, vous aurez l'occasion d'at-
teindre des gains maximums grâce au fixe, aux
frais, aux approvisionnements excellents et à la, pri-

; me; par trimestre*. En outré, nous offrons de^ bons
avantages soçiaftk (caisse de retraite, assurance contre
maiadiè et' accidents, 3 semaines de vacances, achat
favorable de nos produits, etc.)

Ce qu'il faut amener, c'est tout simplement de la
volonté et de l'enthousiasme (pour faire son chemin...
Etes-vous intéressé et désirèz-vous en apprendre
plus ?
Les candidats et les candidates sont priés de nous
adresser leurs offres avec curriculum vitae avec photo.
Mais si vous voulez, il suffit de nous téléphoner.
Tél. (042) 36 19 22.
OSWALD SA, Alimentaires, 6312 Steinhausen (ZG).
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L'HORLOGER COMPLET intéressé à prendre la responsabilité
d'un groupe de travailleuses trouverait cette possibilité dans
notre fabrique comme

chef de groupe
Nous offrons un salaire en fonction des capacités, un poste
autonome au sein d'une équipe de cadres cohérente, des condi-
tions de travail agréables.

Notre nouveau collaborateur devrait disposer de talent d'organi-
sateur, d'aptitudes à diriger du personnel et de connaissances
des méthodes modernes de production.

Si vous souhaitez monter un échelon dans votre carrière pro-
fessionnelle, téléphonez-nous au (032) 25 81 25, interne 12, route
du Port 35, 2501 Bienne.

L'ENTREPRISE ALBERT PERROT
Installations électriques
2525 LE LANDERON, rue de Soleure 10

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

2 MONTEURS ÉLECTRICIENS
qualifiés

— Conditions de travail agréables.
— Avantages sociaux d'une entreprise moder-

ne.

Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 51 23 72
ou 51 18 64.

li 'ui' " ' . . ' ¦ .' . . r.

TÔLIER
qualifié

capable de travailler seul
EST DEMANDE

pour entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre TL 18788 au bureau de L'Impartial.

>
^

Importante entreprise de l'industrie
horlogèère cherche au plus vite

technicien-horloger
ou

ingénieur
très qualifié, ayant formation adé-
quate et expérience dans le secteur
des montres à quartz.

Les intéressés voudront bien adresser
leurs offres sous chiffre OFA 4493 Li
à Orell Fussli Werbe AG, 4410 Liestal

Discrétion très stricte assurée.
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La foule en délire acclame l'Italien
Pietro Mennea, net vainqueur du 200 m.

Hier, au championnat d'Europe d'athlétisme, à Rome

Après-midi maussade au stade olympique de Rome. Sous un ciel gris, les
trois concours figurent au programme de cette 4e journée des champion-
nats d'Europe se traînèrent interminablement, et seules les finales du 200
mètres furent spectaculaires avec, chez les dames, la confirmation de la
suprématie de la Polonaise Irena Szewinska sur l'Allemande de l'Est Renate
Stecher. Mais la foule en délire, ce fut pour saluer la performance de Pietro
Mennea en finale du 200 mètres. Soudain réveillés, les spectateurs soutin-
rent inconditionnellement leur idole alors qu'il prenait la tête de la course
à la faveur de la ligne droite. Mennea s'est toutefois imposé dans un temps
relativement modeste (20"60), devançant l'Allemand de l'Ouest Ommer,
qui avait pris un départ très rapide, mais a finalement dû céder devant
celui qui a pris la succession de Livio Beruti, champion olympique de la

distance, il y a 14 ans.

Renate Stecher souveraine
Côté féminin (200 m.), on crut jus-

qu'à 20 mètres de la ligne que Renate
Stecher, la double championne olym-
pique et détentrice du titre , allait pren-
dre sur Irène Szewinska la revanche
de la défaite que celle-ci lui infligea
sur 100 mètres. Renate Stecher s'était
mise en mouvement très rapidement
mais elle ne put résister à la longue
foulée de la Polonaise (22"51) qui a
ainsi conquis sa seconde médaille d'or,
son 5e titre européen, son 2e titre sur
•200 mètres et réalisé le premier dou-
blé de ces joutes.

Les concours
Dans l'ensemble, la meilleure perfor-

mance fut réalisée par la Soviétique
Faina Melnik , championne olympique,
championne d'Europe et recordwoman
du monde du lancer du disque qui,
avec un premier essai à 69 m. assomma
littéralement ses adversaires. Comme
il y a deux ans à Munich, la Roumaine
Argentina Menis prit la seconde place
à près de 4 m. 50 de sa rivale.

Au poids, le Polonais Komar , qui
avait été un surprenant champion
olympique il y a deux ans , dut se con-
tenter de la 6e place (19 m. 82). A son
5e essai , l'Allemand de l'Est Hartmut
Briesenik, tenant du titre, trois fois
champion d'Europe en salle, 3e à Mu-
nich , réalisa 20 m. 50, ce qui lui permit
de prendre la première place devant
l'Allemand de l'Ouest Reichenbach qui ,
avec 20 m. 38 a sa tentative initiale, fit
longtemps figure de vainqueur. Le po-
licier britannique Geoffrey Capes (25
9ns), le favori du concours puisqu 'il
a déjà réalisé . 21 m,_ 37 cette saison»
dut se' contenter du "bronze (20" m. 21)
devant le gigantesque professeur d'é-
ducation physique soviétique Alexan-
dre Barychnikov (2 m., 125 kg.), lequel

n'a pas confirmé son récent record
d'Europe à 21 m. 70.

Le long concours du saut à la per-
che vit le succès d'un nouveau venu :
le Soviétique de Leningrad Vladimir
Kichkoune (23 ans) qui avait déjà passé
5 m. 30 cette année. Kichkoune a battu
au nombre des essais un autre jeune,
le Polonais Vladislav Kozakiewlcz (21
ans), les deux jeunes hommes ayant
franchi 5 m. 35, le Finlandais Kallio-
maeki a pris un risque qui lui a sans
doute coûté la médaille de bronze qui
est revenue à Isakov.

Surprises lors des
éliminatoires du 1500 m.

Les séries du 1500 mètres, où le
Suisse Gysin s'est magnifiquement qua-
lifié pour la finale, ont été marquées
par des surprises, tant chez les hom-
mes que chez les dames. Le Britanni-
que Clément par exemple, l'un des fa-
voris , ne put faire mieux que 3'45"8 et
il se trouva éliminé de la finale alors
que le Finlandais Vasala faillit con-
naître la même mésaventure. Mais le
champion olympique a été repêché au
temps (3'43"3). Chez les dames, c'est
l'échec de Ludmilla Bragina qui est à
relever. La championne olympique so-
viétique et recordwoman du monde de
la distance, qui s'octroya la médaille
d'argent du 3000 , mètres, a été lâchée
après 600 m. de course et créditée seu-
lement de 4'17"8.

Bondartchuk éliminé
En matinée, une surprise de taille

était enregistrée : l'élimination du lan-
ceur de marteau Anatoli Bondartchuk.
Tout au long de la saison, le cham-
pion soviétique a paru moins à l'aise
qu'à l'accoutumée et i l ' ïi'était, 'cette
année, que le troisième spécialiste
d'URSS avec tout de même un jet de
71 m. 10. Lors de l'épreuve de qualifi-
cation , Bondartchuk n'a pu réussir que
66 m. 62. Les Soviétiques conservent
néanmoins leurs chances pour la finale,
grâce à Dimitrienko et Spiridonov, qui
peuvent menacer le recordman du
monde Theimer.

La qualification du saut en hauteur

féminin et les séries du 100 mètres
haies, ces dernières marquées par le
forfait de la Suissesse Meta Antenen
et de la Hongroise Ilona Bruzsenyak,
n'ont en revanche apporté aucune sur-
prise. Toutefois , l'Allemande de l'Est
Annelie Ehrhardt a laissé une excel-
lente impression, tout comme le Sovié-
tique Zigert, l'Allemand Kratscher, le
Polonais Skowronek et le Français Le-
roy au décathlon.

Résultats des f inales
DAMES , Disque. — 1. Faina Melnik

(URSS) 69 m. 00 ; 2. Argentina Menis
(Rou) 64 m. 62 ; 3. Gabriele Hinzmann
(RDA) 62 m. 50 ; 4. Maria Wergowa
(Bul) 61 m. 92 ; 5. Karin Hoeldke (RDA)
58 m. 92 ; 6. Olimpia Catarama (Rou)
58 m. 30 ; 7. Liesel Westermann (RFA)
57 m. 40 ; 8. Wassilka Stoieva (Bul)
57 m. 12.

200 mètres. — 1. Irena Szewinska
(Pol) 22"51 ; 2. Renate Stecher (RDA)
22"68 ; 3. Mona-Lisa Pursiainen (Fin)
23"17 ; 4. Ludmilla Maslakowa (URSS)
23"31 ; 5. Helen Golden (GB) 23"38 ;
6. Annegret Kroniger (RFA) 23"38 ; 7.
Christiane Krause (RFA) 23"78 ; 8. Pe-
tra Kandarr (RDA) 23"99.

MESSIEURS , Perche. — 1. Vladimir
Kichkoune (URSS) 5 m. 35 ; 2. Wladis-
lav Kozakiewicz (Pol) 5 m. 35 ; 3. Youri
Isakov (URSS) 5 m. 30 ; 4. Antti Kal-
liomaeki (Fin) 5 m. 30 ; 5. Wojciech
Buciarski (Pol) 5 m. 30 ; fi. Kjell Isaks-
son (Su) 5 m. 30 ; 7. Tadeusz Slusarski
(Pol) 5 m. 20 ; 8. Janis Lauris (URSS)
5 m. 20.

Poids. — 1. Hartmut Briesenick
(RDA) 20 m. 50 ; 2. Ralf Reichenbach
(RFA) 20 m. 38 ; 3. Geoffroy Capes (GB)
20 m. 21 ; 4. Alexandre Barychnikow
(URSS) 20 m. 13; 5. Valeri Voikine
(URSS) 20 m. 07 ; 6. Vladislav Komar
(Pol) 19 m. 82 ; 7. Jaroslav Brabec (Tch)
19 m. 73 ; 8. Udo Beyer (RDA) 19 m. 63.

200 mètres. ¦— 1. Pietro Mennea (It)
20''60; 2. Manfred Ommer (RFA) 20"76;
3. Hans-Jurgen Bombach (RDA) 20"
83 ; 4. Joseph Arame (Fr) 20"87 ; 5.
Frans-Peter Hofmeister (RFA) 20"93 ;
6. Bruno Cherrier (Fr) 21"02 ; 7. Ains-
ley Bennett (GB) 21"29 ; le Finlandais
Rajamaeki a déclaré forfait.

Gysin en finale du 1500 m
La journée des Suisses

La qualification de Rolf Gysin
dans le 1.500 m. compense la légère
déception éprouvée au 5.000 m. où
Werner Meier n'est pas parvenu à
passer le cap des séries. Déjà à Mu-
nich en 1972, le tempérament com-
batif de Gysin avait fait merveille.
A l'étonnement général, le Bâlois,
qui n'était alors qu'un néophyte,
s'était qualifié pour les demi-fina-

Rolf Gysin.

les du 800 m. Deux ans plus tard ,
il accède à la finale du 1.500 m.
des championnats d'Europe. Dans
une série où trois concurrents au
moins avaient réalisé de meilleurs
temps que lui, le Suisse batailla
ferme. A l'issue du premier tour ,
il était en troisième position. Far la
suite, il dut fréquemment faire l'ex-
térieur. Dans une course tactique,
où personne ne voulait mener fran-
chement, les risques étaient grands
d'être déséquilibrés par un coup de
coude. Quatrième à l'entrée de la
dernière ligne droite, le Bâlois dé-
bordait sur sa gauche le Polonais
Szordykowski, puis repoussait à
droite l'attaque de l'Allemand de
l'Est Justus. Il se qualifiait donc
directement, en prenant le troisiè-
me rang dans le temps de 3'42"6.
Gagnée par le Suédois Hogberg en
3'42", cette série devait être la plus
rapide.

En demi-finale du 200 m., le Zu-
richois Peter Muster , qui avait héri-
té du couloir tout à l'extérieur,
avait la malchance d'être stoppé net
à la sortie du virage par un cla-
quage alors qu'il était à la lutte
avec le Français Arame, lequel se
qualifia en prenant la troisième
place. Le jeune Peter Stiefenhofer
n'aurait jamais cru qu'il battrait
avec son jet de 67,76 m. (qualifi-
cation à 70 m.), le champion olym-
pique Anatoli Bondartchuk à Rome.
Hélas, ce succès n'atténue pas la
déception du lancer du Zurichois.
Pour 24 centimètres seulement, il
a manqué sa qualification au mar-
teau.

Dans une série où figuraient les
héros de la finale du 10.000 m.
(Kuschmann, Black), Werner Meier
avait la tâche plus difficile que
Gysin. L'Argovien, dont le meilleur
temps cette saison est de 13'38"4,
fut nettement dominé, ne prenant
que la septième place. Au décathlon ,
Heinz Born , qui avait remarquable-
ment débuté, a dû abandonner au
saut en hauteur en raison d'un
claquage musculaire. Philipp An-
dres, qui connut lui un départ labo-
rieux, reste donc le seul Suisse en
lice après cinq épreuves.

M. Pierre-Albert Perret-Gentil, fidèle au poste
Assemblée générale ordinaire du FC La Chaux-de-Fonds

Jeudi soir, les membres du FC La Chaux-de-Fonds étaient convoqués à
l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue dans la salle d'un restaurant
de la ville. Le président central, M. Perret-Gentil, dirigea les débats avec
compétence et autorité. Il présenta un important rapport de gestion, puis-
que depuis son avènement au pouvoir, le 13 août 1971, il n'y avait plus eu
d'assemblée ! Cela naturellement peut surprendre. Enfin, la tradition est
rétablie avec la promesse que, l'an prochain, entre le 1er et le 15 juillet,

la grande famille des Montagnards soit à nouveau réunie.

GESTION GÉNÉRALE APPROUVÉE
Trois années pénibl es financièrement

et sportivement qui finalement ont con-
duit le club local dans la ligue nationa-

le B, avec un découvert d' environ
500.000 f r .  Après le rapport présiden-
tiel, ce f u t  au tour des représentants
des équipes inférieures , des vétérans ,
des juniors , du caissier et enf in des
vérificateurs de comptes d' exposer leur
mission. Une discussion s'engagea sur
la généralité , c'est-à-dire sur l'ensem-
ble de la vie de la société durant ces
trois années. L'on s'égara quelque peu ,
pour revenir nettement en arrière dans
le but de chercher une vérité sur l'état
actuel. Après une heure de débat, l'on
est revenu au but essentiel, celui d' ap-
prouver la gestion générale , celle qui
groupe naturellement l'activité depuis
1971. Décharge a été votée avec re-
merciements à ceux qui ont travaillé
pour que vive les couleurs chaux-de-
fonnières.

LE NOUVEAU COMITÉ
L'on passa ensuite à l'élection du

président. Pour l'année 1974-75 , M.
Pierre-Albert Perret-Gentil reçoit man-
dat de reconduire la destinée des
Chaux-de-Fonniers. Il présenta son co-
mité. Il comprend : M M .  Aubry, Bieri,
Gosteli , Galle , Gri f fond, ,  Casiraghi ,
Marthaler , Naegelen, Perret, Ryser,
Stoudmann et Schivaar.

Dans les divers l' on entra dans p lu-
sieurs discussions intéressantes. UneM. Pierre-Albert Pei-ret-Gentil.

pourtant mérite d'être retenue spécia-
lement. Elle est urgente : la finance !
Il est vrai dans ce domaine le prési-
dent Perret-Gentil avait déj à brossé
un éventail avec la création du « Club
Saint-Bernard » ou la par t est de 1000
fr . ,  les « Buts de l'Amitié » avec le
versement de 2 f r .  par but réussi en
championnat et le « Soutien » avec un
abonnement à 100 f r .  pour appartenir
à un groupement dont la première mis-
sion sera la création d'un cahier à pa-
raître cinq fo i s  l'an. Mais ce n'est pas
suf f i sant .

OU EN EST LA CRÉATION
D'UNE SOCIÉTÉ ANONYME ?

M. André Vogt , membre d'honneur
et ancien président , a un projet beau-
coup plus vaste où l'on parle de la
mise en plac e d'une société anonyme
dont le but principal serait d'éponger
la dette tout en apportant de l'argent
fra is .  Ce projet  mérite une étude, aussi
une commission présidée par l'initia-
teur a vu le jour. Elle présent era dans
un temps rapide son rapport. Ont été
désign é pour assister M.  Vogt, M M .
Perret-Gentil , Charles Roxdet , Schcep-
f e r , Calame, Aubert et Bieri .

La grande aventure du FC La Chaux-
de-Fonds continue. Un souhait unani-
me : le retour au plus vite parm i l'élite
des clubs helvétiques pour le bon re-
nom de la cité qui mérite d'avoir au
Parc des Sports de La Charrière, des
matchs aussi heureux que ceux qui
s'y disputèrent il n'y a pas si long-
temps, tels Saint-Etienne et Benfica !

P. G.

Cyclisme

AVANT LE TOUR
DE POLOGNE

Le trente et unième Tour de Pologne
marquera un tournant dans l'histoire
du cyclisme. Pour la première fois, des
amateurs affronteront des profession-
nels sur les routes polonaises. Ces der-
niers toutefois ne sont représentés que
par huit coureurs, placés sous la direc-
tion de l'ancien champion du monde
Rik Van Looy, le groupe français de
Jean Stablinski ayant déclaré forfait.

Le départ sera donné le 8 septembre
à Poznan. La veille, les concurrents
disputeront un prologue sur 8 km. 500
contre la montre à Varsovie, n'entrant
pas en ligne de compte pour le clas-
sement général. L'arrivée est prévue
dans la petite cité de province de Ra-
dom , au centre du pays, le 18 septem-
bre. Une centaine de coureurs, dont 66
Polonais ainsi que des Tchécoslova-
ques, Soviétiques, Allemands de l'Est
et Suisses, figurent sur la liste des en-
gagés. Les professionnels, parmi les-
quels Willy Planckaert, Frans Verhae-
gen et Willy In't Ven, auront affaire à
forte partie, notamment face à Janusz
Kowalski et Ryszard Szurkowski, les
deux premiers du championnat du
monde de Montréal.

Tour de Catalogne
L'Espagnol Miguel Maria-Lasa a

remporté au sprint la deuxième étape
du Tour de Catalogne, disputée entre
La Cenia et Cunit, sur 206 kilomètres.
Son compatriote Domingo Perurena ,
qui s'était porté au commandement la
veille, conserve sa position de leader
de l'épreuve. — Classement :

1. Miguel Maria-Lasa (Esp) les 206
kilomètres en 5 h. 43'31 j 2. Jean-Louis
Danguillaume (Fr) même temps ; 3. Ja-
vier Elorriaga (Esp) ; 4. Jaime Huela-
mo (Esp) ; 5. Agustin Tamames (Esp),
même temps.

Classement général. — 1. Domingo
Perurena (Esp) 11 h. 06'34 ; 2. Andres
Oliva (Esp) à 23"; 3. Ventura Diaz (Esp)
à 26" ; 4. José Martins (Por) à 2'19 ;
5. Jésus Manzaneque (Esp) à 2'21.

Vers un succès final suisse
Tour de Romandie à la marche

11 ne fait pratiquement plus de doute
qu'Alfred Badel va remporter le Tour
de Romandie à la marche, dont l'arri-
vée est prévue samedi à Genève. En-
core vainqueur de la sixième étape, qui
menait les concurrents d'Yverdon à
Lausanne (sur 46 km. 700), le policier
morgien a accentué son avance au
classement général, après avoir rallié
le chef-lieu vaudois avec une marge
de 5 minutes sur l'Allemand de l'Ouest
Otto et le Hollandais De Jong, qui fu-
rent ses derniers rivaux vendredi.
L'étape a été quelque peu perturbée
par la pluie dès le départ.

Sixième étape, Yverdon - Lausanne,
sur 46 km. 700. — 1. Alfred Badel (S)

4 h. 11'21 ; 2. Heinz Otto (RFA) et Jan
De Jong (Ho) 4 h. 16'21 ; 4. Bruno
Secchi (U) 4 h. 33'34 ; 5. Roland Berg-
mann (S) 4 h. 33'36 ; 6. Karl Adam
(RFA) 4 h. 4 1'42 ; 7. René Tremuth
(Lux) 4 h. 42'18 et Hans Schwarz (Lux)
même temps.

Classement général. — 1. Alfred Ba-
del (S) 23 h. 45'27 ; 2. Heinz Otto (RFA)
24 h. 17'42 ; 3. Jan De Jong (Ho) 24 h.
34'11 ; 4. Bruno Secchi (It) 24 h. 51'51 ;
5. Karl Adam (RFA) 25 h. 21*11 ; 6.
Daniel Brot (S) 25 h. 55'35 ; 7. Roland
Bergmann (S) 25 h. 56'58 ; 8. Hans
Schwarz (Lux) 26 h. 02'36 ; 9. Louis
Travard (Fr) 26 h. 19'21 ; 10. Jan Cijs
(Ho) 26 h. 21'15.

Championnat neuchâtelois
de tennis

à La Chaux-de-Fonds

Cette importante manifestation
a débuté le week-end dernier sur
les courts du Tennis-Club de La
Chaux-de-Fonds. Les dirigeants
ont effectué un grand travail pré-
paratoire qui a porté ses fruits.
Il en sera certainement de même
ce week-end qui est réservé aux
finales. Début des joutes samedi
et dimanche à 8 h. et proclama-
tion des résultats attendue pour
le dimanche en fin d' après-midi.
Espérons que les fervents du ten-
nis se feront un devoir de suivre
quelques matchs de ces champion-
nats qui atteignent, au vu des
jeux de la semaine dernière, un

bon niveau. Ci-dessus, M. Erard ,
une des chevilles ouvrières de ces
manifestations et un représentant
chaux-de-fonnier de valeur puis-
qu'il est qualifié pour les finales.

Finales ce week-end

I 

Stade T&fjg/ Samedi
de la \_S/ 7 sePt-

Maladière ^P à 
18 h. 

15

Neuchâtel-Xamax j
LUGANO

Championnat de ligue nationale A
Match des réserves à 16 h. 15

Location d'avance
Entrée gratuite jusqu 'à 16 ans

p 18955

Tournoi de Berne
CP Berne - HC Davos, 7-2 (2-0, 1-2,

4-0).

Hockey tur glacé
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Ŝ i Nous cherchons pour entrée immé-
1 diate ou à convenir :

# 8̂  ̂ EMPLOYÉ (E)
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^_J pour le service des prix de revient.

^
d^!v« ; J _55^̂  ^e trava^ conviendrait particulière-

/_ -?̂  ̂ ^_H ___— i«_^ ment à personne stable , ayant de
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™7 naissances techniques de la montre
««•"""̂ ^ î̂l^Cjv .seraient utiles , mais pas indispensa-

CWD SECRÉTAIRES
bonnes sténodactylos, connaissances
des langues pas indispensables.

AUBRY FRÈRES SA, MONTRES CWD
2725 LE NOIRMONT - 2726 SAIGNELÉGIER - 2824 VICQUES

Tél. (039) 53 13 61, interne 13

Fabrique de machines à tricoter et de
- machines-outils

cherche
dans le cadre du développement et de la
construction de ses machines

un ingénieur ETS 1
électronicien 1̂

Sflpour des travatvx de développement et
mise au point de commandes électroni-
ques digitales et analogiques.

Faites vos offres de services à :
EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
Service du personnel
2108 COUVET/NE
Tél. (038) 63 21 21

i en dehors des heures de bureau, dès 18 h.
Tél. (038) 41 19 09

USINE DE COUVET

LA COMMUNE D'HAUTERIVE
met au concours le poste d'

AGENT
DE POLICE

Elle offre :
— Un poste stable et intéressant.
— Une activité variée, laissant une large place à

l'espri t d'initiative et au sens des responsabilités.
— Tous les avantages d'un poste d'un fonctionnaire

communal.
Elle demande :
— De bonnes connaissances générales et une for-

mation professionnelle en rapport avec le poste.
— Une bonne éducation , de la franchise. ,
— Une autorité naturelle et de la volonté.
— Une bonne santé , de l'enthousiasme et une cer-

taine facilité dans les contacts humains.
La préférence sera donnée à un candidat ayant déjà
exercé la fonction d'agent de police et présentant de
bonnes références.
Le cahier des charges détaillé du poste peut être
consulté au bureau communal.
Entrée en fonction , immédiatement ou à convenir.

Les offres de services, avec curriculum vitae, réfé-
rences et photographie, doivent être adressées au
Président du Conseil communal , avec mention offre
de service, jusqu 'au 15 septembre 1974.

Pour notre kiosque de St-Imier, nous cherchons une

GÉRANTE
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Travail intéressant, varié, bien rétribué.

'; Faire offres sous/ Chiffre 93-62067, aux ANNONCES
SUISSES SA « ASSA »,. 2800 Delémont.

H CERTI NA

Pour la constructiin de nouveaux calibres comme pour la moder-
nisation de modèles existants, nous cherchons un

constructeur-technicien

(ingénieur-technicien ETS en microtechnique)

Un constructeur doué, connaissant à fond les exigences d'une haute
qualité ainsi que les méthodes de fabrication les plus modernes
trouverait chez nous une activité intéressante et une situation
d'avenir.

Notre chef du personnel, M. Eiholzer, se ferait un plaisir de vous
donner tous les renseignements désirés ou de recevoir votre offre
de service.

CERTINA, Kurth Frères S.A. .' : '
Fabrique de montres de précision
2540 GRANGES — Téléphone (065) 8 71 12

(Une entreprise du groupe GWC)

Cl
OMEGA_
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usine de Cortébert

engage tout de suite ou pour date à
convenir :

Horloger
désireux d'assumer le bon fonctionne-
ment d'une chaîne d'assemblage.

i *

Horlogers
pour différents postes indépendants et
variés dans les départements de re-
touche et vérification.

Employées
de comptoir

pour différents travaux de bureau
propres et faciles dans différents sec-
teurs de l'entreprise.

Personnel masculin
et féminin

à former par nos soins sur travaux
propres et faciles dans différents sec-
teurs de l'entreprise.

', '¦ i

Prière de prendre contact au plus vite avec la Direc-
tion, tét, (032) 97 13 73.

N__ __§§jH_lS________________________

WoïïTThent de Mij- roŝ flj 
P"^5H^¦l^^rourx ¦< . mieux compte de .Hjp'mëni.-e de MtSB

HÉuLûanes, tion rie.
'la qu«!ĵ jy_l__B_M_l

On accapare à nouveau de la mar-
chandise. L'automne dernier, tout
le monde se jetait sur le riz et les
pâtes alimentaires — aujourd'hui,
c'est le sucre qui est fort demandé.

C'est vrai, le prix du sucre a con-
tinuellement augmenté au coursi des
douze derniers mois. Mais il n'y a
aucune raison de faire preuve de
panique, car les stocks de sucre

cristallisé sont actuellement suffi-
sants, à condition bien entendu
que les achats des ménagères ne

i dépassent pas le niveau habituel.
(D' ailleurs le Conseil fédéral a libé-
ré dernièrement 22 pour cent du
stock obligatoire de sucre, environ
40 000 tonnes.)

Depuis plusieurs mois, nous four-
nissons toutes les quantités de sucre
demandées à des prix largement en-
dessous de ceux pratiqués sur les
marchés mondiaux ou par les fabri-
ques suisses de sucre. De plus, nous

faisons tout notre possible pour
qu 'il ne se produise pas de psychose
de pénurie parmi les consomma-
teurs. Nous sommes toutefois, nous
aussi, obligés d'augmenter peu à peu
nos prix de vente pour les adapter
aux prix d'achat plus élevés.

La prochaine récolte de sucre
commencera fin septembre - début
octobre. Pour le sucre livrable à

Cornettes aux œufs frais
Tipo M***.
Des pâtes de qualité supérieure
Migras.

Paquet de 740 g 2.30

/ *~~*"v - 2 paquets

/WH3B0S\ 3.80
^BJHSM̂  au lieu de 4.60

Heures d'ouverture des restaurants
des deux parcs Migras t

Parc Pré Vert
de Ruschlikon
Tour les jours de 8 h. à 17 heures.
Fermé le vendredi.
Ouvert jusqu'au premier dimanche
dé novembre.

Signal de Bougy
Tous les jours de 9 h. à 22 heures.
Ouvert jusqu'au 1er décembre.

cette date, nosu avons déjà signé
des contrats. Jusque là, nous dispo-
sons de suffisamment de marchan-
dise pour tous nos clients, à condi-
tion qu 'il ne se produise pas de rush
déraisonnable sur le sucre dans les
magasins Migros.

CONSOMMATEURS :

# Restez calmes et ne vous laissez
pas influencer par la psychose
d'accaparement. Il y a suffisam-
mnet de sucre !

$ Ne prenez pas plus d'un paquet
de sucre de 2 kg. à la fois, de
quoi satisfaire à vos besoins nor-
maux.

{& Soyez raisonnables et discipli-
nés. De cette manière, nous
pourrons continuer à vous of-
frir du sucre en quantités suf-
fisantes et à des prix raisonna-
bles.

Le tableau ci-après illustre nos
efforts en vue de défendre les inté-
rêts des consommateurs, pour le su-
cre également. Le prix d'achat en
gros par kilo, départ sucrerie d'Aar-
berg, est comparé à notre prix de
vente au détail par kilo (en cornets
de 2 kilos).

C'est grâce à une politique d'achat
clairvoyante que nous avons pu
offrir  à nos clients ces avantages
de prix pour le sucre. Nous tenons
à préciser que les quantités ven-
dues ces dernires temps dépassaient
de beaucoup la moyenne normale.

Si la prochaine récolte européenne
est bonne, on peut s'attendre à ce
que les prix du sucre se normalisent.

Jusqu 'à présent le prix du sucre
en Suisse était très bas par rapport
à ceux de nos pays voisins. Ceci est
le résultat de la politique économi-
que libérale pratiquée par notre pays.

Saucisses de porc
Un hit de notre assortiment varié de
charcuterie.

Sachet de 200 g,

OFFRE 2 paires

SPÉCIALE 2. 
au lieu de 2.30

Toutefois, le prix du sucre en Suis-
se est actuellement élevé en raison
cle la situation mondiale difficile sur
le marché.

D'avance, nous vous remercions
de la compréhension et de la disci-
pline dont font preuve nos clients
en ce qui concerne leurs achats de
sucre.

La recette de la semaine :

Cornettes à la bernoise
Faire cuire « al dente » 250 g de

cornettes aux œufs frais (mainte-
nant spécialement avantageuses en
Multipack Migros) dans de l'eau
salée bouillante, puis égoutter. Mé-
langer les pâtes avec environ 30 g
de flocons de beurre. Griller légè-
rement 50 g de lardons et 100 g de
jambon coupé en lanières dans un
peu d'huile et les mélanger avec les
cornettes. Griller légèrement 50 g
de panure dans un peu de beurre
et en garnir les cornettes. p 19034

L'accaparement provoque
la hausse des prix j



Lancia Beta 1800 : 108 CV (DIN),  8,8 1 aux 100 km

Lancia Beia 1 ,4 Fr. 15000.--/Lancia Beta 1.6 Fr. 16950.— /Lancia Beta 1,8 Fr. 18000.—

GARAGE DES 3 ROIS J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel

1 Tél. (039) 26 81 81 (039) 3124 31 (038) 25 8301
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Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n 'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu 'il est en
société. Il est prouvé, qu 'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l' oreille, les lunettes, les appareils placés dans
l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc

! de faire un choix judicieux, car n 'importe quel appareil ne con-
vient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 10 septembre, de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les ré-
sultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe s'avère nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, pi. Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

Èfe5 i rM wê^^WK^

O C C A S I O N S
ALFA ROMEO 1600 SIMCA 1301 Spéciale
Super, 1969, Fr. 5.600.— 1970 , Fr. 4.400.—
CITROËN GS SIMCA 1000
1972 Fr. 5.600.— 1970 Fr. 3.200.—
CITROËN Ami 8 Breack FORD Cortina 1300
1971 Fr. 3.200.— 1970 Fr. 3.800.—
CITROËN Ami 8 ROVER 3500 Automat
1969 Fr. 2.800.— 1971 Fr. 6.500 —
CITROËN 2 CV 4 TOYOTA Crown 2300
1972 Fr. 3.700.— 1971 Fr. 5.200.—
PEUGEOT 204 TOYOTA 1200 Coupé
1970 Fr. 4.500.— 1972 Fr. 5.900.—
PEUGEOT 204 TOYOTA 1200
1969 Fr. 3.900— 1971 Fr. 4.500.—
FIAT 128 DATSUN 1300
1971 Fr. 4.800.— 1971 Fr. 3.900.—
FIAT 124 S OPEL 1900 Caravan
1971 Fr. 4.800.— 1968 Fr. 3.900.—
FIAT 124 RENAULT R 4L
1969 Fr. 3.200.— 1969 Fr. 3.200.—

E X P E R T I S É ES

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL -4
? ? vous assurez le succès de votre publicité «

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par B

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 p Iune seule adresse: °o H
Banque Procrédit Î'I

| 2301 La Chaux-de-Fonds,

 ̂ _^ av. L.-Robert 23
! mJB Tél. 039-23"16'12

Vf I Je désire Fr, | [' .-I JH ! ii _nfw_. ' Nom I II
I wBF yBk Prénom I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
1 Rue _ JSB

^  ̂ _j Localité _ fP

A louer pour le
1er octobre 1974
Avenue Léopold-Robert 102, splendide appartement
de 6 pièces, grand hall, cuisine munie d'une machine
à laver la vaisselle, cuisinière électrique, ventilation,
2 salles de bain, 2 WC, cave et chambre-haute.

S'adresser à :
ETUDE MAURICE FAVRE, Léopold-Robert 66, 2300
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 73 23.

¦

j A louer pour tout de suite
_^__|_ ou date à convenir, à l'av. J____

|j Léopold-Robert 13, à La i
i Chaux-de-Fonds .;.. I

a:i 
\ TT 2 apparterriënts de 1 pièce ' •''< '  "F"̂  ¦*

J| Prix- " de •'location- ___3_t_ s:'< 1

I

Fr. 305.-, charges comprises. ^^T
! Studios

^T Prix de location mensuelle ^™^
| Fr. 305.-, charges comprises.

^^™ 
Pour visiter : M. Schwab, ™~¦_¦
concierge, tél. (039) 23 87 23.

TRANSPLAN AG
M__L Lânggassstrasse 54, 3000 Bem 9 _L_H
|| Telefon 031 23 57 65



Sauvez vos économies de l'inflation et réalisez une bonne affaire : achetez
un appartement , qui augmentera de valeur chaque année.

Avant de prendre une décision, visitez la

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

SITUATION MAGNIFIQUE quement et thermiquement
Cuisine équipée

VUE PANORAMIQUE Cave . G_|etas . As„nseur

Appartements
1 V» pièce surface totale 27 m2 dès Fr. 40 000.— Habitables tout de suite
2 Vi pièces surface totale 49 m2 dès Fr. 73 000.— Premier et deuxième rangs à disposition
3Vï  pièces surface totale 86,80 m2 dès Fr. 127 000.— '. 
4 Vi pièces surface totale 108,20 m2 dès Fr. 151 000.— Pour de la documentation technique
-i , , .. - ,- „„« plus détaillée et visiter , s'adresser , à:
Place de parc dans garage collectif Fr. 12 000.— | 

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

ÛÛMÎffâ —. ~ 
OMIT* MR _ _ _ _  __  __  Fiduciaire Antonietti et Bohringer ou Fiduciaire Bruno Mulier
iiggg iiiff Sa Rue du Château 13 Temple-Neuf 4

2000 NEUCHATEL 2000 NEUCHATEL
<5 (038) 24 25 25 Q (038) 25 83 83

i «xrooo i
I personnes en Suisse vous |

l'assurent:
W Vous pouvez louer votre TV 9BB Par m OIS
B||p chez Radio TV Steiner _Î _^ —~'
¦LJ en toute confiance ! 

^̂  
M _^_^__k^^Il y a des TV en location dès B__^̂  _^r • tout compris

Jean CHARDON
!-V-^Hj rue de l'Evole 58, 2000 Neuchâtel

II™ 038 25 98 78

jlill NpJTJ . J
Ht Pour documentation Prénom J

XV B  ̂ ! i
IJH N° postal/Lieu S

||; |; ™ (A retourner à : Radio TV Steiner SA,
Wmterholzstrasse 55, 3018 Berne)
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" __É_ ROBHR HMIS * ROM» PARIS *

' ^nH__-__-_-_-_r""  ̂votre Port®e> i\ f \ mesdames S
\ 9 '  

\ par son prestige s'offrant
<SF \ à votre élégance.

V-" ^̂ ^HHll^  ̂ \ RODIER PARIS, avec sa notoriété„,_,_, .̂ Uj »,,, . .,..,. |_ V9MM) i_^uA-t.i « ,,o -V, 
"^̂ qua,itéj ^et _ votre service

f/jpm _É_H__ \ ses modèles, ses coloris et ses

*XT
^

CN _i>_H Nl____ \ L'incroyable diversité des coor-
zM_Ml1^w_. ̂ ___U_[ Nrl_ _fl H_ \ données RODIER, parses multiples
rW^Ê^MS^ÊSËÊ^Rk HT fil _fl ___ \ Possibilités, vous permet désor-
^\§n___?l i-l _P_#M ^Qf ______ B̂  \ 

mais de 
constituer vous-même une

/-/ r/_ _f l_S  ̂J_^^PfJ]_ 
!___ 

jÛ  \ 
garde-robe vraiment 

individuelle,
/pf I/fO__S_ _\\ w _ !¦___!_¦__ ^^  ̂ \ selon vos 

goûts et disponibilités.
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Point de vue
« ARGUMENTS »

La vie sentimentale
des f rançaises

Madame Françoise Giroud , secré-
taire à la Condition féminine, est
une des vedettes de l'actualité poli-
tique française. Mais , peu dupe de
son « succès », elle a parfaitement
raison de dire que les problèmes
seront résolus quand une fonction
comme la sienne passera inaperçue ,
quand la présence de femmes au
gouvernement sera chose normale,
admise sans l'aura d'exception que
l'on remarque. Elle contribue d'une
manière appréciable à renforcer le
caractère libéral et ouvert de la po-
litique menée par M. Valéry Gis-
card d'Estaing —• rappelons qu'elle
vota et fit voter pour M. Mitterand.
Par un curieux hasard, la série que
vient de présenter la première chaî-
ne française, <-• Arguments » de J. E.
Jeannesson, cinq lundis durant , en-
tre parfaitement bien dans une li-
gne politique qui ne met pas en
cause les bases de notre société
mais conduit probablement à une
profonde réforme des mœurs et à
la suppression de nombreux tabous,
au moins à leur atténuation (contra-
ception , avortement, divorce).

Pour l'heure la conception
« K-K-K » (enfants, cuisine, Eglise),
le mythe de la femme-au-foyer res-
te fortement ancré, plus encore
peut-être dans l'esprit des hommes
que celui des femmes — en Suisse
en tous cas comme l'a montré une
récente enquête. Le combat sans
agressivité doit se poursuivre. Il
vaut donc la peine de relever l'ap-
port des femmes à cette réforme en
marche. Il est inutile de signaler
que cette série a été présentée, en
début de soirée, parfois avec rec-
tangle blanc (mise en garde pour
les jeunes) par une chaîne de télévi-
sion dirigée par une femme, Mada-
me Jacqueline Baudrier.

Tracer un bilan de l'ensemble des
émissions ? C'est difficile. Mais il
est tout de même possible d'amor-
cer unes orte de synthèse. J'ai mo-
difié le titre qui parlait de « Fran-
çais » en « Françaises ». Car les té-
moignages de femmes y furent plus
nombreux et plus intéressants que
ceux des hommes. L'un d'eux, qui
trompe sa femme par plaisir qu'il
dit « esthétique », mais ne supporte-
rait pas qu'elle en fasse autant , par-
le de dos, visage dans l'ombre.
TTrtr t  Trt.,»-,.". fammo nui •, intr/inni l
± î _*; V.IV/ 0 , .joug.- uuiu i wi i iuiv . .

Une jeune femme qui a introduit
'sort'amant dans SOIT foyer, en toute
clarté à trois, explications fournies
aux enfants, s'exprima de face, à
visage découvert. L'ombre pour l'un,
dans sa supériorité « masculinocra-
tes », la pleine lumière pour l'autre,
dans la franchise du non-conformis-
me. Cette remarque ne fait pas
l'éloge du ménage à trois , dans ce
cas particulier moins hypocrite à
coup sûr que les multiples infidéli-
tés cachées. Il y a là un signe. Et
finalement une juste leçon — celle
de la lucidité, de la gravité, de la
franchise, du respect des autres.

Pour sûr, « Arguments » aura aus-
si donné parfois une impression de
pessimisme — il est difficile de
changer les habitudes mentales im-
posées par des siècles de supériori-
té masculine où l'un avait tous les
droits et l'autre tous les devoirs,
y compris le « conjugal ».

Il faut même du courage pour
proposer une telle réflexion sur pe-
tit écran à une heure dite de grande
audience. C'est aussi cela, le chan-
gement... en France...

Micheline L-BEGUIN

Sélection de samedi
TVR

21.50 - 22.40 Un pays, une musi-
que... La Hongrie ou l'ap-
pel aux sources.

Evoquer la Hongrie lorsqu'on par-
le de musique, c'est évoquer un pays
possédant l'un des patrimoines les
plus riches en la matière. Géogra-
phiquement et historiquement, la
Hongrie est un creuset où se sont
mêlés les courants orientaux et eu-
ropéens. Ces courants ont donné
naissance à une forme de musique
originale, aisément reconnaissable,
et qui a vivement inspiré plusieurs
grands compositeurs tels que Liszt,
Berlioz , ou encore Haydn , Schubert,
Massenet... Cependant, les sources
de cette musique sont difficiles à ,
déterminer, la différence entre mu-
sique tzigane et musique hongroise
étant souvent mal comprise hors des
frontières de ce pays. En Hongrie
même, il a fallu que Bêla Vikar se
livre dès 1906 à des recherches sys-
tématiques pour démêler cet éche-
veau que constituait le mélange des
différents genres. A ses côtés, un
jeune musicien l'assistait, qui allait
devenir le célèbre Bêla Bartok , l'un
des compositeurs les plus impor-
tants de notre siècle. Aujourd'hui,
nombreux sont les jeunes, en Hon-
grie, qui retrouvent dans le fol-
klore authentique les racines d'une
vie communautaire. Et pour certains
des artistes rencontrés au fil de ce
reportage, la musique a cessé d'être
simplement un art pour devenir une
manière de vivre. Au-delà de cet
aspect sociologique, il reste le char-

Ce soir, à 20 h'. 30, à la TV romande, « A  Bâtons rompus » , une soirée au
cabaret. (Photo TV suisse)

me de la musique elle-même, parti-
culièrement présent au cours des
fêtes folkloriques paysannes, de
danses, charme qui transparaît en-
core dans les gestes d'un vieux lu-
thier construisant avec une habileté
presque magique un « Zittara » , ins-
trument typique tenant de la gui-
tare et de la cythare...

TVF 1

20.30 - 22.10 Le Baquet de Frédé-
ric-Antoine Mesmer. Evo-
cation dramatique de Da-
niel Heran et Michel Ber-
thier. Avec Bernard Ver-
ley, Nicole Hiss, Roger
Crouzet.

Cette dramatique qui avait été
programmée le 29 septembre 1973
et présentée à la presse le 13 sep-
tembre évoque l'aventure scientifi-
que et médicale suspecte pour les
uns, digne de foi pour les autres du
célèbre docteur Frédéric-Antoine
Mesmer. Cette évocation suit de près
l'histoire. U convient donc de rap-
peler les faits : Mesmer, 1734-1815
étudie la médecine à Vienne et pré-
tendait avoir découvert dans les pro-
priétés de l'aimant, un remède à
toutes les maladies, puis il déclara
qu'il obtenait les mêmes effets avec
le seul fluide magnétique animal.
Il expérimenta son procédé sur les
malades des hôpitaux de Vienne ;
mais les résultats ne furent pas
convaincants. Mesmer quitta Vien-
ne et en février 1778 vint se fixer
à Paris, où il fut mieux accueilli. Le
succès fut en effet prodigieux, les
résultats spectaculaires et c'est à
cette époque qu'il imagina son « ba-
quet ». Son système est exposé dans
le Mémoire publié en 1778 où il
déclare que le fluide magnétique
auquel sont soumis tous les êtres
peut s'accumuler et se transmettre
chez l'homme en utilisant divers pro-
cédés comme les passes et attouche-
ments. Par ces moyens, ce fluide
est capable de guérir certaines ma-
ladies nerveuses notamment. Mais
quand Mesmer utilisa son baquet ,
on constata que les personnes sen-
sibles se trouvaient alors comme
soumises à la volonté du guérisseur.
Cette emprise fut jugée nocive et
en 1784, la condamnation du mes-
mérisme fut officielle. « Le Tribunal
de l'impossible » de Michel Subiela
se propose de faire le point sur ce
procès dont l'issue demeure aujour-
d'hui encore l'objet de maintes dis-
cussions.

SOTTENS
Informations à-12.30, 14.00, 15.00, 16.00 ,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. 0.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-
midi. 13.00 Demain dimanche. 14.05
Dise-informations. 14.35 Présence du
Groupe instrumental romand. 15.05
Week-end show. 16.30 L'Heure musi-
cale. L'Ensemble Rhenus de Bâle. 18.00
Le journal du soir. 18.05 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 20.00
Restons Vaudois (27). 20.20 Métier pour
rire. 21.10 Sport, musique, information.
22.40 Loterie romande. 22.45 Entrez
dans la danse. 24.00 Dancing non-stop.

0.55 Miroir-dernière. 1.00 Hymne na-
tional.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Mais qui sont ces philosophes ?
17.30 Rendez-vous avec le jazz. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Divertimento.
20.00 Informations. 20.10 Loterie suisse
à numéros. 20.15 29e Festival de musi-
que, Montreux-Vevey, 1974. L'Orches-
tre philharmonique de Los Angeles.

22.15 Harmonies du soir. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Sport. 12.50 Ou
bien quoi ? 14.00 Politique intérieure.
14.30 Jazz. 15.05 Chant choral. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Revue du sport. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Rétrospective sur la semaine
politique en Suisse et dans le monde.
20.00 Théâtre. 21.00 Piano. 21.15 1-2-X
sur tous les tons. 22.25 Pop-time. 23.30-
1.00 Bal de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Musique
légère. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports
74. 16.35 Les grands orchestres. 16.55
Problèmes de travail. 17.25 Pour les
travailleurs italiens. 18.05 Disques.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Chasse au disque. 21.00 Reportage
sportif. 22.20 Pages de Zbinden, Martin
et Haller. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Musique douce.

ALLEMAGNE 1
14.30 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les petits
15.15 (c) Pour les jeunes

La Fête de tir de
Giershagen

16.45 (c) Le marché
17.15 (c) Service religieux

catholique
17.45 (c) Téléjournal
17.50 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (e) Téléjournal
20.15 (c) Allocution du

président de la
République
à l'occasion du 25e an-
niversaire de la session
constitutive du Bun-
desrat

20.20 (c) La bonne
génération
Jeu animé par Rudi
Carrell

21.50 (c) Tirage du loto
21.55 (c) Téléjournal

Message dominical
22.10 (c) Cat Ballou

Film américain d'E.
Silverstein (1966)

23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Aqui Espana
14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Le Sac à Malices

Série pour les enfants
15.30 (c) Pour les jeunes

Bricolage
16.00 (c) Rendez-vous

folklorique
avec Mari a Hellwig

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays

Conseils aux consom-
mateurs

18.00 (c) Boney - alias
Napoléon Bonaparte
Boney et le Monstre

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Hit-parade

Avec D. T. Heck
20.15 (c) Konigliche Hoheit

Film allemand
22.00 (c) Téléjournal
22.05 (c) Télésports
23.20 (c) Le Triomphateur
1.00 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 P.N.C.
13.00 24 heures sur la une
18.20 Le petit conservatoire de la chanson
18.50 Bozo le Clown

Chapeau Bozo.
19.00 Point chaud

Les Pink Floyd (2e partie).
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux

..La .mer. . ' .,;,:?20.30 Le Baquet de Frédéric-Antoine Mesmer
Dramatique

22.10 Un certain regard
La décision d'Hiroshima.

23.00 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Le prêt-à-porter pour l'automne et l'hiver.
15.15 (c) Mannix

3. Le Retour. Série.
16.35 (c) Football

Pologne - France.
18.15 (c) Athlétisme

Championnats d'Europe à Rome.
18.45 (c) Actualités de l'histoire
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Malaventure

Un Plat qui se mange froid (6).
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) 41e Gala de l'Union des artistes
22.05 (c) Le Comte Yoster a bien l'honneur

9. Spéculation. Série.
22.40 (c) Jazz à Chateauvailon 1973

Stéphane Grappelli.
23.30 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.15 (c) Journal Inter 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les grands burlesques américains

Mack Sennett.
19.55 (c) Trois fois vingt ans
20.30 (c) Un jour mémorable pour le Savant

Monsieur Wu
de Bertolt Brecht.

21.45 (c) Journal Inter 3

SUISSE ROMANDE
16.20 (c) Athlétisme

Championnats d'Europe.

18.25 (c) Télé journal
L8.30 (c) Deux minutes...

avec le pasteur Jean-Jacques Dottrens.

18.35 (c) Vacances-jeunesse
Cap sur l'aventure.
(c) Le Manège enchanté
Pour les, petits - - ç l f î

îafonrcrTéléj ournal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu.

20.30 (c) Bâtons rompus
Une soirée au cabaret.

21.50 (c) Un pays, une musique : la Hongrie
22.40 (c) Téléjournal
22.50 (c) Athlétisme

Championnats d'Europe. Résumé des principaux
événements de la journée.

Football
Retransmission partielle et différée d'une mi-temps
d'un match de Ligue nationale.
Aviron,
Championnats du monde.

SUISSE
ALÉMANIQUE

13.40 (c) Aviron
16.20 (c) Athlétisme

Championnats d'Euro-
pe - En Eurovision de
Rome

18.00 (c) Ecole des parents
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Peanuts
19.30 Burlesque américain
19.40 (c) Message dominical
19.55 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Paris by night
21.55 (c) Téléjournal
22.10 (c) Un soir au Casino

de Paris
Avec Zizi Jeanmaire

23.00 (c) Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.40 (c) Aviron
Championnats du mon-
de

16.30 (c) Athlétisme
18.50 Sept jours
19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain

Méditation de Don
Sandro Vitalini

20.00 (c) Dessins animés
20.45 (c) Téléjournal
21.00 Duel dans les Rochers

Version italienne d'un
film western de George
Sherman

22.20 Samedi-sports
Athlétisme

23.50 (c) Téléjournal

L'Ensemble Rhenus de Bâle
Ce soir à 16 h. 30

Premier programme
Invité de ce samedi après-midi à la

salle Patino à Genève, l'Ensemble Rhe-
nus de Bâle réunit quelques-uns des
meilleurs instrumentistes de ce pays
au service d'un répertoire en plein es-
sor. André Lardrot , hautbois, Peter
Rieckoff , clarinette, Josef Brejza , cor ,
Jiri Stavicek, basson, présenteront, avec
l'excellent pianiste Rolf Mâser , trois
œuvres méconnues de notre public.

INFORMATION RADIO
L'HEURE MUSICALE

Enquête No 36 de la Radio romande :
1. Sugar baby love (The Rubettes).

2. Les secondes (Daniel Guichard). 3.
Maintenant je sais (Jean Gabin). 4.
Une chanson d'été (François Valéry).
5. Il est déjà trop tard (Frédéric Fran-
çois). 6. Adieu mon bébé chanteur
(Alain Chamfort). 7. Soledad (Emilio
José)*. 8. Rock your baby (Georges
Me Crae). 9. Too big (Suzy Quatro).
10. Je veux l'épouser pour un soir
(Michel Sardou). 11. Je t'aime, je t'ai-
me (Johnny Hallyday). 12. Nabucco
(Waldos de los Rios)*. 13. Sweet was my
rose (Velvet Glove) . 14. Ma petite Irène
(Marc Charlan). 15. Le premier pas
(C M. Schonberg). 16. Anima mia (Da-
lida - I Cugini di Campagna). 17. Ame-
rica (David Essex). 18. Pot pour rire
M. le Président (Olivier Lejeune, Pa-
trick Green). 19. Libre (Michel Fugain).
20. I belong (Today 's People).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00; 18.00, 19.00,
22.30 , 23.55. — 7.00 Bonjour à tous ! Mi-
roir-première. 7.10 Sonnez les matines.
8.00 Le journal du matin. 8.15 Concert
matinal. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Concert dominical. 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal de
midi. Cherchez la FM. 12.25 Communi-
qués. Météo. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Balade pour un fantôme. 14.05 Catalo-
gue des nouveautés. 15.00 Auditeurs, à
vos marques ! 18.00 Le journal du soir.
18.05 L'Eglise, aujourd'hui. 18.20 Di-
manche soir. 19.00 Le miroir du monde.
20.00 Tout atout. 21.00 L'alphabet musi-
cal. 21.30 Souligné en rouge. 22.40 Le
monde extraordinaire de... 23.30 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00 In-
formations. 12.00 Midi-musique. 14.00
Le feuilleton relié. Les Misérables (1).
Roman de Victor Hugo. 15.00 La joie de
jouer et de chanter. 15.30 A la recher-
che d'un personnage. 16.10 Echos et
rencontres. 16.30 Laquelle préférez-
vous ? 17.00 A la gloire de l'orgue. 17.30
La vie. 18.30 Jeunes artistes. 19.00
Compositeurs suisses. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Les chemins de l'opéra. Le
Chevalier à la Rose. Extraits. Musique
de Richard Strauss. 21.00 Les grands
instants de la musique. 22.00 A l'écoute
du temps présent. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
1 Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 23.25. — 7.05 Pages
de Schubert et Bizet. 8.05 Musique lé-
gère. 11.00 Vitrine 74. 11.30 Concert-
promenade 12.45 Pages du répertoire
de l'opéra et du concert : Lalo, Verdi ,
Delibes, Massenet, Ravel , Joh Strauss.
14.00 Musique champêtre. 15.00 Lec-
ture. 15.30 Festival du folklore Llangol-
len 1974. 16.00 Sport et musique. 19.00
Sport. 19.25 Concert du dimanche soir.
20.30 Discussion. 22.30 Le cahier de
notes de Cedric Dumont. 22.20-1.00 En-
tre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
¦r J_i ïhformatioh's-flash à 7.00, 8.00, 10.30,

14.00, 18.25, 22:00.' '--'7.10-!Mùslque va-
riée. 8.30 Magazine agricole. 8.50 Rusti-
canella. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Les Living Strings.
10.35 Radio matin. 11.45 Méditation.
12.00 Fanfare. 12.30 Actualités. Sport.
13.00 Les nouveaux ensembles. 13.15
Tutto Chiarissimo. 13.45 Chi Coltrane.
14.05 Orchestre et Chœur Billy Vaughn.
14.15 Case postale 230. 14.45 Le disque

¦ de l'auditeur. 15.15 Sport et musique.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Accordéons.
18.30 La journée sportive. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Théâtre. 21.00 Soirée
dansante. 22.05 Studio pop. 23.00 Ac-
tualités. Résultats sportifs. 23.30-24.00
Nocturne musical.

LUNDI

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 Les chemins de nature. 11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi. Cherchez la
FM. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Le temps qui passe. 8.30
A vues humaines. 9.00 Portrait sans pa-
roles. 10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15
Emission radioscolaire. Centre d'intérêt
du mois : Spectacles. 10.45 Université
radiophonique internationale. Petite
histoire musicale du Portugal. 11.00 De
vive voix. 11.30 Echos du CIEM (1).
11.55 Comment t'appelles-tu ? 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00; 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50'
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi-
que avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et rythmes.
12.00 Hubert Wolf , cithare ; Ensemble
Party Sound.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00.
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 2 Menuets, Boccherini ; Le
Carillon magique, de Pick-Mangiagalli.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de dimancheTVR

20.25 - 21.45 Bas les Masques. Un
film de Richard Brooks.
Avec : Humphrey Bogart ,
Ethel Barrymore, Kim
Hunter.

Dénonçant l'extrémisme améri-
cain du Ku Klux Klan, le gangsté-
risme, le racisme, sous ses couleurs
diverses — noir , rouge ou jaune —¦
l'hypocrisie , le mercantilisme, Ri-
chard Brooks est un de ces réalisa-
teurs qui osent poser un regard lu-
cide , quoique généreux , sur des pro-
blèmes gênants et difficiles. Loin
pourtant de tourner des films à
thèse, il se contente d'exposer, de
constater et , par honnêteté , ne donne
pas à ses personnages un aspect
exemplaire. Car chez lui , le roman-
cier prédomine toujours sur le pein-
tre , et c'est le regard à la fois scru-
tateur et humaniste de ce même
romancier qui empêche le réalisa-
teur de fabriquer des « personnages
de cinéma » . Quand il tourne un
western — « The last Hunt » — ce
n 'est pas pour célébrer la tradition
de l'Ouest, mais pour décrire la
condition misérable d'Indiens exter-
minés ; et quand il écrit le scénario
de « Key Largo » , réalisé par John
Huston , le gangstérisme est dépouil-
lé de son auréole poétique pour ap-
paraître sous son jour le plus cru —,
et , par conséquent, le plus vrai.

« Bas les Masques » est une des
premières réalisations de Richard
Brooks. Ce film , tourné en 1952, est
à la fois direct et ferme, en tous
points caractéristique de l'esprit de
son auteur. La puissance de la pres-
se libre dressée contre le gangsté-
risme lui fournit  ici l'élément prin-
cipal de l'histoire, ainsi qu 'un pré-
texte à une originale — et parfois
humoristique —• peinture de la so-
ciété américaine.

21.45 - 22.10 Témoignages. « Eve
et l'inventeur » d'Odette
Joyeux. Avec Odette
Joyeux et Jean Dessailly.

Avoir perdu un bijou de valeur
lorsqu'on se trouvait en compagnie
de son amant , c'est le problème
auquel doit faire face Eve, qui at-
tend avec angoisse le retour de son
mari. Mais l'affaire se corse encore
lorsqu'on apprend que le bijou est
unique, et que, si quelqu 'un le re-
trouve, le mari sera automatique-

Ce soir , à 20 h. 25 , à la TV romande , « Bas les Masques », un film.
(Photo TV suisse)

ment avisé, apprenant du même
coup où se trouvait sa femme lors-
qu 'elle l'a perdu. Alors, faisant face
aux mines entendues des vdomesti-

Ce soir à 21 h. 45, Odette Joyeux
à la TV romande.

ques narquois, qui ont vite fait de
comprendre que « Madame » n'était
pas chez sa sœur le jour où elle a
égaré le fameux bijou , Eve se livre
à sa propre enquête. Elle retrouvera
la fâcheuse pièce à conviction. Mais
saura-t-elle empêcher que l'affaire
ne s'ébruite ?

TVF I

20.45 - 22.25 Le Génie du Mal
(1958). Un film de Richard
Fleister.

En 1924, à Chicago, deux fils de
milliardaires, Artie Strauss et Judd
Steiner , pour prouver leur mépris de
la Société et se rassurer sur leur
supériorité intellectuelle décident
d'assassiner un jeune garçon , comme
cela , sans motif. L'acte gratuit. Con-
vaincus d'avoir réalisé là un crime
parfait , ils se moquent de la police
et de la justice. Le hasard fait
qu 'un journaliste découvre un in-
dice qui va permettre au procureur
Horn de démasquer les coupables.
Entre-temps nos deux jeunes gens
continuent leurs méfaits. Judd ,

poussé par Artie a tenté de violer
la fiancée du journaliste. L'opinion
public se déchaîne contre ces voyous
et demande leur pendaison. Au pro-
cès, l'avocat Jonathan Wilk , grâce
à une extraordinaire plaidoirie , ob-
tient qu 'ils ne soient condamnés
qu'à la prison à vie... L'action four-
nit tous les éléments permettant de
comprendre les mobiles les plus se-
crets du comportement de ces crimi-
nels hors série... L'intérêt est sou-
tenu par des coups de théâtre. Et
la plaidoirie d'Orson Welles est clas-
sée comme une des meilleures pré-
sentées à l'écran. Le problème de la
peine de mort se trouve ici abordé
avec force et puissance.

TVF II

23.00 - 24.00 Ciné-Club. Présenta-
tion Claude-Jean Philippe.
Cycle : « Aspects du ciné-
ma tchèque ». Le Premier
Cri (1964). Un film de Ja-
romil Jires.

Ivana est sur le point d'accoucher.
L'imminence de l'événement bou-
leverse la jeune femme et son mari
Slavek : c'est leur premier enfant !
Les souvenirs de l'un et de l'autre
affluent à l'occasion de toutes les
petites choses qui vont constituer
le tissu de cette journée. A la cli-
nique , Ivana revoit les péripéties
de sa rencontre avec Slavek, leur
mariage, leur vie conjugale. Quant
à Slavek , son attente magnifie tout
dans son travail de réparateur de
postes de télévision. Cela commence
dans une classe d'école, cela con-
tinue dans la chambre d'une cliente
entreprenante, puis devant une égli-
se d'où sortent de jeunes mariés. Il
se revoit dans des situations sem-
blables et en même temps d'autres
images gravées dans ses souvenirs
renaissent et lui font se représen-
ter ce monde où un nouvel être va
entrer. Il passe d'une cabine à l'au-
tre pour prendre des nouvelles et
cela est aussi l'occasion d'incidents
dont le dernier est sans doute le
plus émouvant. Une vieille femme
vient d'apprendre qu 'elle ne pourra
plus rentrer chez elle et qu 'elle n 'a
plus d'autre recours que l'asile.
Quand l'enfant est né, Slavek bon-
dit à la maternité mais, pudique-
ment, sur le seuil de la porte, il
retarde encore un peu la découverte
de son bonheur.
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SUISSE ROMANDE
13.00 (c) Il Balcun tort

Cronica grischuna.

13.45 (c) Téléjournal
13.50 (c) Tél-hebdo
14.15 Automobilisme

Grand Prix d'Italie.

15.55 (c) Athlétisme
Championnats d'Europe.

18.55 La vie montante
Présence catholique.

19.15 (c) Des arts, des hommes
19.40 (c) Télé journal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.25 Bas les Masques

Un film de Richard Brooks

21.45 (c) Témoignages
10. Eve et l'inventeur. Série.

22.10 (c) Aviron
Championnats du monde. Finales.

23.10 env. (c) Télé journal
23.20 env. (c) Méditation

SUISSE
ALÉMANIQUE

8.55 (c) Aviron
Championnats du mon-
de - Finales

13.00 (c) Panorama
13.25 (c) Sports-dimanche

Aviron ; championnats
du monde - Finales -
Athlétisme: champion-
nats d'Europe - Fina-
les et marathon - Au-
tomobilisme : Grand
Prix d'Italie de For-
mule I

17.50 (c) Téléjournal
18.50 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports

Reflets filmés de ren-
contres de football

20.00 (c) Téléjournal
20.15 Le Chapeau de Paille

d'Italie
Film allemand de W.
Liebeneiner (1939), d'a-
près la comédie d'E.
Labiche, avec Heinz
Ruhmann , Herti Kirch-
ner , etc.

21.45 (c) Téléjournal
22.00 (c) Pierrot lunaire

Musique de chambre

SUISSE
ITALIENNE

13.25 Après-midi sportive
Aviron
Championnats du mon-
de
Automobilisme
Athlétisme
Championnats d'Euro-
pe - En Eurovision de
Rome

18.30 (c) Téléjournal
18.35 (c) Télérama
19.00 Sports-dimanche
19.30 (c) Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Rencontres

Faits et personnalités
de notre temps: invita-
tion à la sociologie

20.15 (c) Le monde où nous
vivons
Le Japonais et la na-
ture, documentaire

20.45 (c) Téléjournal
21:00 (c) A la Découverte

des Sources du Nil
4. Le Grand Choc -
Téléfilm de Derek
Marlowe

21.55 Sports-dimanche
23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

financier de TARD
11.30 (c) Pour les petits
12.00 (c) Tribune

internationale des
journalistes

12.45 (c) Téléjournal
13.15 (c) Magazine régional
14.00 (c) Les coulisses de la

Télévision
14.45 (c) Le Cheval d'Ebène i
15.15 (c) Hippisme
16.00 (c) Esquisses romaines
16.40 (c) Règlements de

Comptes à O. K.
Corral

17.25 (c) Sam
18.15 (c) Téléjournal
18.25 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Expéditions dans le

règne animal
21.00 (c) Le Retour

de Sherlock Holmes
22.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.45 (c) Les programmes

de la semaine
10.15 Jugoslavijo, dobar clan
11.00 (c) Paradis des

animaux
11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert du

dimanche
12.50 (c) Actualités

scientifiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) Histoires d'Amour
13.55 (c) Catweazle et les

Sortilèges
14.20 (c) L'Homme, cet

inconnu
14.50 (c) Téléjournal
14.55 (c) Impressions de

Sibérie
15.25 (c) Folklore polonais
15.55 (c) Athlétisme
17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Action en faveur

de l'enfance déshéritée
18.10 (c) Bonanza
19.00 (c) Télé journal
19.15 (c) Journal catholique
19.30 (c) Aventures au

Désert
20.00 (c) Le Petit Docteur
21.00 (c) Télésports
21.15 (c) Le problème

basque
22.00 (c) Archéologie
22.30 (c) Page de R. Strauss
22.55 (c) Téléjournal

FRANCE 1
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante

Les camisards.
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Miditrente été

à Thann.
13.00 24 heures sur la une
13.20 Réponse à tout
13.45 D'hier et d'aujourd'hui

Léo Ferré (2).
14.30 Sport été

Variétés et sport.
17.15 Les Années sauvages

Un film de R. Mate.
18.40 La France défigurée
19.10 Les musiciens du soir

Chorale Stéphane Caillât.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Le Génie du Mal

Un film de Richard Fleischer.
22.25 24 heures dernière

FRANCE 2
12.30 (c) I.N.F. 2
13.00 (c) Concert

Orchestre philharmonique de l'ORTF.
13.55 (c) Les chemins de l'insolite
14.30 (c) L'Auvergnat et l'Autobus

Un film de Guy Lefranc.
16.00 (c) Presto

Orchestre Antiqua Musica.
16.50 (c) On en parle
17.20 (c) Le secret des chefs-d'œuvre

8. Gustave Courbet.
17.50 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Soirée Marcel Aymé
21.35 (c) La Bonne Peinture

Dramatique, d'après une nouvelle de Marcel Aymé.
22.50 (c) I.N.F. 2
23.00 (c) Ciné-club : Le Premier Cri

de Jaromil Jires. Cycle Aspects du cinéma tchèque.

FRANCE 3
19.35 (c) Journal Inter 3
19.40 (c) Les Eclaireurs du Ciel
20.35 (c) La semaine de Cowes
21.25 (c) Journal Inter 3



¦ ¦WJW.fîWPnBTISffll Tous les soirs , à 20 h. 30 +
¦ J^̂ ^E-J-B-tXElîi -l sam., dim., mat. à 15 h. 16 ans
¦ LEE VAN KLEEF dans LE GRAND DUEL
g Un très bon western, dynamique, dur, aventureux et
_ plein de tempérament. Couleurs

¦ B3»T _rj_B33B5irB(l Tous les soirs " 20 h- 30 ¦*¦
_ Ba âiBBIJUtt-UitUI sam. et dim. à 15 h. 18 ans

3e semaine Un succès colossal ! 3e semaine
Tout le monde en parle... C'est à voir et à revoir !

¦ LES V A L S E U S E S
Le film unique et extraordinaire de Bertrand Blier

_ rn_ M Dès 20 ans Samedi à 23 h. 15
Lun., mar., mer., à 18 h. 30

¦ Le film qui actuellement bouleverse tous les records
¦ d'affluence en Allemagne et au Danemark...

PRATIQUES SEXUELLES EN CHINE
" Un voyage à Hong-Kong qui n'arrêtera pas de surprendre

' W 7̂WXX _R!flBTlSTHS Tous les soil's à 20 h. 30 +
¦ B»3«Ia_BUi_C__J_t_l sam., dim. mat. à 15 h. 16 ans
¦ Du « KARATÉ » à l'état pur
¦ LE ROI DU KUNG-FU ATTAQUE
g Le film chinois réservé à un public aux nerfs d'acier !

H BcT3rfW^B7?)BTTTT_ 16ans Tous les soirs à 21 h.
_ K_H*_3_B_«a_S_*i_ki_i Matinées sam. et dim. à 15 h.

Une comédie hilarante de GÉRALD THOMAS
* avec toute l'équipe de « L'Hôpital en folie » dans
¦ L E S  C I N G L É S  DU C A M P I N G
_ Des scènes indescriptibles... Des situations cocasses...
r* ——¦——————————————————————————————————-——————-————————

Karting, pistecourgenay Dimanche 8 septembre 1974 Essais : 8 h. Départ course : 11 h. Dernière course de la saison

ĴÏS. • UNI QU E EN S U I S S E  •
JÊk LES 6 HEURES DE COURGENAY
£*̂ £®M̂ & 40 équipages de 2 pilotes , 2 châssis, 3 moteurs Enfants : gratuit - Adultes : Fr. 5.-

COMPTOIR SUISSE
Pendant la Foire de Lausanne
notre

CENTRE DE L'HABITATION
sera ouvert
les dimanches
8-15 et 22 septembre
ainsi que le jeudi du
Jeûne Fédéral
de 10 à 18 heures

B_5__lu
BEVAIX (NE)

[_ 100 places / Accès par le restaurant chez Gégène j

r |v MOTOCROSS COFFRANE II i
/^ r̂-^T _-=. ' Organisation Auto - Moto Club Le Locle S j j

'IICT©^L Plus de 150 véhicules 
au départ dont 24 

side-cars p B
\J \JF avec le champion suisse Lôtscher Deux dates à retenir!!! T !

f VOYAGES ^̂Ë D'AUTOMNE »
EN CAR MARTI

Le moment de voyages variés
vous offrant la possibilité de
passer d'agréables vacances
très reposantes est arrivé.
Italie du sud - Ile d'Ischia
23-30 septembre. 5 jours 540.— .
France méridionale -
Costa Brava
•23-30 septembre. 4 jours 340.—
Dolomites - Grossglockner

.-. -23--V -septembre, ¦§,. jours 525.--.)
Marseille »¦ Camargue go.flj oo
23T27 septembre. 5 jours 565.—»
L'Alsace accueillante ;
23-25 septembre. 3 jours 290.—
Gruyères - Chamonix -
Forclaz
26-27 septembre. .2 jours 150.—
Les Grisons
30 septembre-4 octobre.
5 jours 475.—
La Route romantique
30 septembre-3 octobre.
4 jours 430.—
Renseignements, inscriptions
chez :

<Q|P Avenue Léopold-Robert 84 Ife
_Br 2300 La Chaux-de-Fonds f̂i
M Tél.039 23 2703 

£ T»smamJ

EXPOSITION ANNUELLE

Pierre Stampfli
HOTEL ELITE - BIENNE
jusqu'au 8 septembre
10 à 12 heures - 14 à 22 heures.

FERMETURE dimanche 8 sept, à 19 h.

n__F_9__i^_ _̂_n—»«BB_an_B«___Bm_nn_aBv__Bi

Dim. 8 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 22 —
NOTRE BELLE COURSE

D'APRÈS-MIDI

JEUNE FÉDÉRAL - DIM. 15 SEPT.
Dép. 6 h. Fr. 64.—

BELLE COURSE EN APPENZELL
avec bon dîner compris

-.- _ im. -15-sepfe- Dép. 13 h. 30- Fr. 26.—
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

avec 4 heures compris.

Lundi 16 sept Dép. 8 h. Fr. 22.—
COMPTOIR SUISSE LAUSANNE

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21

CUISINE CHINOISE :
soupe chinoise, rouleaux de prin-
temps , riz cantonais, etc.
HONGROISE :
goulache, escalope hongroise
ITALIENNE

D A N C I N Q

Restaurant LA KAWIARNIA
Les Varrlères-de-Joux (France)
(entré les deux douanes)

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Marché
aux puces
d'antiquités

face place du Marché
(Six-Pompes)

_—_—_———_—————————»—¦——————¦

Vieux métaux
Fer - fonte -papier :

135, Av. Léopold-Robert
Tél. (039) 234345

(Grand-Pont)

À L'OURS ¦
Cortébert

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Dès 21 heures

DANSE

LOS RENALDOS
Ambiance unique !

j  i
LE SALON DES 3 DIMANCHES

LES MAITRES
DE DESSIN EXPOSENT

du 6 au 22 septembre 1974
Tous les jours de 16 h. à 21 h., dimanche de 10 h. à

21 h.
MAISON VALLIER - CRESSIER / NE

_________ffi__^_BB_H__ES

Dim. 8 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 22.—
COURSE D'APRÈS-MIDI

Merc. 11 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 20.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

J E U N E  F É D É R A L
Dim. 15 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 30.50
LE SIMMENTAL - CHATEAU-

D'QSX - LA GRUYÈRE
Lun. 16 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 22.—

COURSE D'APRÈS-MIDI

GARAGE GLOHR Léop.-Robert l i a

A LOUER
A VILLERET

appartement
3 chambres, tout
confort. Loyer mo-
déré, libre dès le
1er octobre 1974.
S'adresser à :

C. RICHARD,
Le Landeron,

Tél. (038) 51 26 60

A VENDRE

1 compresseur CHIR0N
0,5 HP avec pistolet

avec garantie d'usine
Prix très intéressant.

Tél. (032) 97 53 27

DÉCOUPEZ

DÉCOUPEZ

A VENDRE

SIMCA 1000
1972, bleu métal, 44.000 km, parfait étal

VISINAND & ASTICHER
Agence Datsun et Saab

EST 31 Tél. (039) 23 51 88

Je cherche
à acheter

- 1  ancienne
pendule
neuchâ-

. teloise
1 ancienne
pendule
murale
ou de table (avec
ou sans poids)

- 1  lanterne
ou vitrine

5 de pendule neuchâ-
, teloise.

Faire offres sous
chiffre OS 1870 aux

I Annonces Suisses
I SA, 2001 Neuchâtel
I Fbg du Lac 2.

QUELLE

JEUNE FILLE
désirant apprendre
l'allemand, aimerait
travailler auprès de
médecin ? Possibili-
té de suivre des
cours. Entrée sep-
tembre ou date à
convenir. Tél. (034)
71 12 24,
Dr R. BLATTER

3454 Sumiswald

DOCTEUR

Delachaux
CERNIER

ABSENT
JUSQU'AU

30 SEPTEMBRE

:

\ <0>
machines
à écrire,

à calculer,
à dicter

'¦ au jour, à la se-
maine, au mois (ou

j avec le système lo-
, cation-vente) chez
, Reymond, rue de la
: Serre 66, La Chaux-

de-Fonds. Tél. (039)
; 23 82 82.

Dès que nous nous rencontrerons, nous
échangerons nos Idées et points devue.
C'est ce que souhaite une amazone de 3C
ans, / 164, aimant la nature, dont le com-
pagnon partagerait avec elle ce merveil-
leux hobby. Ce partenaire devrait être
instruit et tolérant et offrir à Eve pres-
que émancipée respect et affection. Let-
tres avec photo à CHI 30 D, Vitamour.
8437 Zurzach.

A louer
tout de suite,

APPARTEMENT

3 pièces, cuisine,
salle de bain, bal-
con.

Ecrire sous chiffre
DR 18862 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Volvo
122 S

4 portes, blanche
non expertisée,

Fr. 800.—.

Tél. (039) 22 14 lf
dès 12 h. 30 et dèi
19 heures.

La belle saison est bientôt passée et nous
ne nous sommes pas encore rencontrés !
Jeune fille, 25 ans / 166, jolie aimant la
nature, les voyages, la danse, cherche à
partager home douillet avec monsieur
instruit, situation assurée. Aventure ex-
clue. J'attends votre lettre sous Code
CHI 25 D, Vitamour, 8437 Zurzach.

Le véritable amour existe-t-il encore ?
C'est ce que croit jeune homme, 36 ans/
181, divorcé sans tort , situation assu-
rée, dont les loisirs se partagent entre
les voyages et les discussions en compa-
gnie agrable. Où trouverais-je cette jeune
dame, 25 - 35 ans, qui aimerait profiter
avec moi des beaux moments de| la vie ?
Vous pouvez m'atteindre sous CHI 36
H, Vitamour, 8437 Zurzach.

Comme la vie serait belle si je savais où
te rencontrer ! Quel monsieur de bonne
réputation, avec situation financière as-
surée, aimerait redonner joie de vivre à
compagne solitaire, 34 ans / 169, ayant
beaucoup souffert mais pas aigrie pour
autant ? Mes deux fistons accueilleraient
gentil papa à bras ouverts. Vous pouvez
m'atteindre sous Code CHI 34 D, Vita-
mour, 8437 Zurzach.

L'AGENCE
MATRIMONIALE

4S  ̂ FRANCHE-
T | COMTÉ

a réussi de nombreux mariages
1" AGENCE REGIONALE

collabore a une Importante
AGENCE SAVOYARDE

ÇFRNR Tél 83 46 63
OLUUII 11bjg i «v.Gaulard

BESANÇON

Dimanche 8 septembre. Dép. 7 h.
RIEDERALP - HAUT-VALAIS -

GRIMSEL
Prix du car : Fr. 45..-. AVS Fr. 41.-

JEUNE FÉDÉRAL
Du 14 au 16 septembre, 3 jours

SUSTEN - ENGADINE -
PARC NATIONAL - KLAUSEN

Prix forfaitaire : Fr. 225.—
Suppl. chambre individ. Fr. 15.—

28 au 30 septembre, 3 jours
FETE DE LA BIÈRE À MUNICH

Prix forfaitaire : Fr. 200.—
Suppl. chambre indiv. Fr. 20.—

Carte d'identité

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL SA

Inscriptions et renseignements :
Téléphone (039) 41 22 44

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

Cars modernes

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

|l TAXIS BLEUS
SERVICE JOUR ET NUIT

Tél. 26 9191
P. Mury & Cie

A VENDRE

DATSUN 2400 GT
1973, rouge, peinture neuve
VISINAND & ASTICHER

Agence Datsun et Saab
EST 31 Tél. (039) 23 51 88

A VENDRE

MINM000
37.000 km, jaune, peinture neuve

VISINAND & ASTICHER
Agence Datsun et Saab

EST 31 Tél. (039) 23 51 88

A VENDRE

Datsun 100 A Cherry
jaune, 1973, 18.000 km, voiture impeccable

VISINAND & ASTICHER
Agence Datsun et Saab

EST 31 Tél. (039) 23 51 88



Au programme de ce week-end
Concours hippique de La Chaux-de-Fonds

Dès ce matin, le concours hippique de La Chaux-de-Fonds a pris son
départ. Il réunira cette année plus de 200 cavaliers et il donnera lieu
à 400 départs ! Un record de participation , mais aussi un renouveau
certain puisque, après une vingtaine d'années d'attente, une épreuve
S est inscrite au programme (obstacles de 1 m. 40). Par ailleurs ce
concours est qualificatif pour les championnats romands et tous les
candidats au titre seront présents. Quant aux épreuves principales
elles réuniront plusieurs membres des équipes nationales, tels MM.
Blickenstorfer, Philippe Guerdat , Francis Racine, etc., qui rivalise-
ront d'ardeur pour battre les régionaux (Schneider, Brand, Oppliger,
Voisard) et les champions suisses 1974, Philippe Monnard (Saint-
Biaise), catégorie R et Daniel Bezençon (Eclagnens), catégorie dra-
gor/s. Du beau et grand sport en vue sur le Paddock du Jura.

Tournoi de basketball , au Pavillon des Sports
' tV\  è près-midi, dès 13 heures, grand tournoi international de bas-
ketball , organisé par le BBC Abeille, au Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds, sous le patronage de « L'Impartial - Feuille d'Avis
des Montagnes ». Les meilleures équipes régionales de France et de
Suisse seront aux prises. Un rendez-vous que les amateurs de ce
sport ne sauraient manquer.

Neuchâtel Xamax reçoit le FC Lugano
Les joueurs du chef-lieu qui ont pris un bon départ vont trouver sur
leur route un Lugano en verve et surtout le gardien Prosperi en fine
forme. C'est dire que ce match dû championnat suisse de ligue natio-
nale A d'ôit donner 'lieu ce soif,'il lo* h. 45, à un très bon spectacle.
Gageons que les supporters des deux équipes seront nombreux à ce
rendez-vous.

Avec les «petits» du f ootball
A ces principales manifestations, il convient d'ajouter les nombreuses
rencontres des séries inférieures. Rencontres qui, très souvent, ne
manquent pas d'attrait.

Reutemann devant Lauda et Regazzoni
Première série d'essais du Grand Prix d'Italie

Carlos Reutemann a réalisé le meil-
leur temps de la première séance d'es-
sais du Grand Prix d'Italie, à Monza.
Il a bouclé le tour de 5 km. 700 en 1'
33"27 (moyenne de 223 km. 094) au vo-
lant de sa Brabham, précédant immé-
diatement l'Autrichien Niki Lauda (1'
33"53) et le Suisse Clay Regazzoni (1'
33"80). Les deux pilotes de Ferrari sont
les deux seuls à être demeurés dans
la même seconde que lui.

Cette première séance a mis aux pri-
ses trente et un pilotes. Elle s'est dé-
roulée par un temps assez sec. Man-
quaient Lafosse et Ash'.ey, cependant
que Hans Stuck a été victime d'un

léger accident n'occasionnant que des
dégâts matériels. Dimanche, vingt-cinq
conducteurs seront autorisés à s'aligner
au départ. — Meilleurs temps de ven-
dredi :

1. Carlos Reutemann (Arg) sur Brab-
ham l'33"27 ; 2. Niki Lauda (Aut) sur
Ferrari l'33"53 ; 3. Clay Regazzoni (S)
sur Ferrari l'33"80 ; 4. Carlos Pace
(Bre) sur Brabham l'34"06 ; 5. Emer-
son Fittipaldi (Bre) sur MacLaren 1'
34"15 ; puis, Ronnie Peterson (Sue) sur
Lotus l'34"24 ; Jody Scheckter (AFS)
sur Tyrrell l'34"70 ; Rolf Stommelen
(RFA) sur Lola l'35"23 ; Denis Hulme
(NZ) sur MacLaren l'35"63.

Le Chaux-de-Fonnier De Paoli chez les juniors
Cadre national suisse de badminton rajeuni

Hubert Riedo, le nouvel entraîneur
national, a formé le nouveau cadre
suisse en y introduisant cinq joueuses
et joueurs qui figuraient, il y a un an
ou deux, dans le cadre des juniors. Il
a fait appel à Edy Andrey (Berne, 26
ans), Claude Bovard (Lausanne, 25),
Georges Fischer (Zurich, 23), Roland
Heiniger (Saint-Gall, 23), Claude Hei-
niger (Saint-Gall, 19), Jakob Ruegg
(Zurich , 23), Uli Straub (Zurich , 20,
nouveau), Arnold von Buren (Saint-
Gall , 21, nouveau), Kurt Schoch (Saint-
Gall , 23), et Michael Backer (Birsfel-
den , 19, nouveau).

Chez les dames, la Bâloise Liselotte
Blumer (17 ans) et la Lausannoise Mi-
reille Drapel sont maintenant entou-
rées de l'ex-Lausannoise Noris Jelmini
(20 ans) qui évolue à Berne, et de Ruth
Muller (Zurich).

Parmi les évincés, on trouve Tony
Sauter (Zurich), Josée Carrel (Lausan-
ne) et Claudia von Buren (Saint-Gall).

Le cadre des juniors élite a été éga-
lement sérieusement modifié. Seuls le
Zurichois Bruno Benedetto et le Lucer-
nois Georges Meyer ont conservé leur
place. Les nouveaux venus sont Paolo
de Paoli (La Chaux-de-Fonds), Roland
Ledergerber (Uzwil), Kurt Lang (Zu-

rich), Rudi Spaar (Bâle) , Elen Wenig
(Winterthour), Gisela Hurzeler (Saint-
Gall), Sonja Boit (Berne), Monique Fa-
sel (Lausanne), Gertrud Meier (Zurich).

Nouvel exploit
de Tanner Forest Hills

Tennit

Le jeune Américain Roscoe Tanner
(22 ans), a créé une nouvelle surprise
aux championnats des Etats-Unis à
Forest Hills , en battant en quarts de
finale son compatriote Stan Smith, le
vainqueur de l'épreuve en 1971. Tan-
ner avait déjà éliminé le Roumain Ilie
Nastase. Non classé, il affrontera Jim-
my Connors, le grand favori , en demi-
finales. Les résultats :

Simple messieurs, quarts de finale :
Jimmy Connors (EU) bat Alexandre
Metreveli (URSS) 3-6, 6-3, 6-4, 6-1 ;
Ken Rosewall (Aus) bat Vijay Amri-
traj (Inde) 2-6, 6-3, 6-3, 6-3; John New-
combe (Aus) bat Arthur Ashe (EU) 4-6,
6-3, 3-6, 7-6, 6-4 ; Roscoe Tanner (EU)
bat Stan Smith (EU) 7-6, 6-2, 3-6, 6-1.
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Veuillez envoyer ce coupon à la
DIRECTION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS,
quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 15 46.

Conducteur professionnel
¦ ¦

Pour augmenter notre production, nous sortons des

ter minages
8 '/4 1783 AS

séries régulières
Veuillez faire vos offres au (032) 25 81 25, interne 24.

CONCIERGE
EST CHERCHE

par petite fabrique pour le nettoyage après les heures
de fabrique.
(Eventuellement couple retraité).

S'adresser FUSION 45 ou téléphoner au (039) 22 36 50 j

ESCO S.A. Fabrique de machines
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engage tout de suite ou époque à convenir :

employée de bureau
standardiste
mécaniciens
décolleteurs
ouvriers spécialisés
ou non
Pour notre garderie

nurse diplômée
aide-jardinière
Appartements à disposition , réfectoire, service de
minibus.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous télépho-
nique préalable (038) 57 12 12.

r

LE PRELET S. Â., Fabrique de cadrans
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite ou époque à convenir :

chef
ou

décalqueur (euse)
aimant les responsabilités, susceptible
d'être formé (e) comme chef

ouvrier (ère)
formé (e) sur le montage

personnel
formé ou à former sur l'une ou l'au-
tres des opérations de la fabrication
du cadran.

concierge
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous télé-
phonique préalable (038) 57 16 22.

Pas de publicité = pas de clientèle
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LE LOCLE

Veillez et priez , car vous ne savez

T n i  
le jour ni l'heure à laquelle le

Fils de l'homme viendra.
Marc 13, v. 37.

Madame François Selmeci-Kaiser :
Madame et Monsieur Joseph Korodi-Selmeci et leurs enfants, à

Budapest ;
Monsieur et Madame Laszlo Selmeci-Antal , leurs enfants et petits-

enfants, à Budapest ;
Monsieur et Madame Etienne Schneider-Polesznyak et leurs enfants,

ainsi que les familles Kaiser en Allemagne, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

François SELMECI
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dien a repris à Lui,
subitement, jeudi, dans sa 58e année.

LE LOCLE, le 5 septembre 1974.

L'inhumation aura lieu mardi 10 septembre, à 10 h. 45, au cimetière
du Locle.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise paroissiale du
Locle, mardi 10 septembre, à 9 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : France 40.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

GENEVE

Monsieur Gilbert Boillat et sa fille :
Mademoiselle Anne-Marie Boillat ;

Les enfants, les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexis
Landry ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rodolphe
Winkelmann ; -

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Boillat-
Chapatte,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Gilberte BOILLAT
née Nelly LANDRY

leur chère épouse, mère, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection après une pénible maladie, le 5 septembre 1974,
à l'âge de 57 ans.

Le culte aura lieu en la chapelle du cimetière de Plainpalals, rue
des Rois, à Genève, où la défunte repose, lundi 9 septembre à 15 h. 30.

L'incinération suivra au crématoire de Saint-Georges."

Domicile : 48, avenue Wendt , 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. '¦

TRAMELAN, SAIGNELÉGIER, SAINT-BRAIS

Trop tôt , fût leur départ ; cruelle est la séparation de nos chers
disparus :

Marcel et Henri VILLAT
Nous trouvant dans l'impossibilité de répondre à chacun, les familles

des défunts sensibles aux très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant ces jours douloureux, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leur profonde reconnaissance et leurs
remerciements émus. Leurs sentiments de vive gratitude vont en parti-
culier à Messieurs les ecclésiastiques, aux délégations du Ve arrondis-
sement et des maîtres-bouchers du Jura , aux associations des canton-
niers et des bouchers des Franches-Montagnes, aux amis proches et
lointains

Les présences aux services religieux, les dons de messes, les mes-
sages, les envois de couronnes et de fleurs, ainsi que les nombreuses
offrandes, ont été un réconfort précieux et la preuve de haute estime de
leurs chers disparus.

MADELEINE VILLAT-MEYER ET SES ENFANTS
ELIANE VILLAT-SAUSER ET SA FILLE
HENRI VILLAT-FARINE
ET LES FAMILLES DE LEURS ENFANTS

TRAMELAN, SAIGNELÉGIER, SAINT-BRAIS, septembre 1974

Repose en paix chère maman, tes
souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Louis Greber-Kapp, au Locle ;
Madame Evelyne Greber ;
Les descendants de feu Adolphe Weber-Montandon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Mathilde GREBER
née Weber

leur chère et regrettée maman, belle-maman, soeur, belle-soeur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
vendredi , dans sa 84e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 septembre 1974.

L'incinération aura lieu lundi 9 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 75, rue Jardinière.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

-H-H-M-n_- -̂H--H-H-B_H_l-_H__l_M_^H-H_i-_ _̂B_MB

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur André Kernen-Dubois et leurs enfants, Catherine
et Nathalie ;

Monsieur et Madame Hermann Zenger-Mollet, leurs enfants et petits-
enfants, à Ruti (BE) ;

Monsieur et Madame Fritz Zenger-Ruch, leurs enfants et petits-enfants,
à Riiti (BE) ;

Monsieur et Madame René Dubois-Arnoux, aux Bayards, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Albertine Kernen-Guélat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lydia DUBOIS
née Zenger

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, vendredi, dans sa 65e année, après une
longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 septembre 1974.

L'incinération aura lieu lundi 9 septembre.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Croix-Fédérale 15, Mme et M. André

Kernen-Dubois.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CERNIER

La famille de
MADAME ALPHONSE YERLY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.. Leurs présences, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons ont été pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute
l'estime qu 'elles portaient à sa chère disparue.
Cernier, septembre 1974.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Madame Marcel Brandt-Piguet :

Madame Francine Tripet-Brandt, à Bôle ;
Les descendants de feu Louis Brandt-Robert ;
Les descendants de feu Maurice Piguet-Gusset,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel BRANDT
leur très cher et regretté époux, papa, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, subitement, vendredi, dans
sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 septembre 1974. I
*» m? .-*«*. t

L'incinération aura lieu lundi 9 septembre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 113, rue Jardinière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SECTION V.P.O.D.
Groupe des Services Industriels

de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur collègue retraité,

Monsieur

Georges PERRET
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

LE CLUB D'ÉCHECS
DU LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

SELMECI
membre fidèle, dont chacun
garde un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

LE COMITÉ DE LA
FÉDÉRATION CANTONALE

NEUCHATELOISE
DES ACCORDÉONISTES

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Madame Angèle GAUDIN
maman de M. Numa Calame,
président des Directeurs accor-
déonistes neuchâtelois.

Culte au crématoire, samedi
7 septembre, à 9 heures.

Comme chaque année, les sous-sec-
tions pupilles et pupillettes de la SFG
avaient récemment organisé leur con-
cours local. Malgré le temps peu favo-
rable, toutes les épreuves ont pu se
dérouler à la satisfaction des organisa-
teurs.

Cette manifestation attira à la salle
de gymnastique un public composé
surtout des parents des jeunes gymnas-
tes venus les encourager. C'est une

belle phalange de filles et de garçons
qui se mesura dans les diverses disci-
plines en démontrant de belles qua-
lités. Voici quelques résultats :

Artistique garçons I : 1. Olivier Jost.
2. Didier Froidevaux. 3. Roland Beck.
Artistique garçons II : 1. Gilles Froi-
devaux. 2. Patrick Scholl. 3. Giovanni
Laera. Artistique filles 1 : 1 .  Micheline
Klôtzli. 2. Françoise Vonmoos. 3. Chris-
tiane Kiener. Artistique filles II : 1.
Roswitha Jost. 2. Michèle Kiener. 2.
ex-aequo, Manuela Girardin. Athlétis-
me garçons cat. B : 1. Fluhmann Fran-
cis. 2. Patrick Bôhlen. 3. Pierre-André
Klôtzli. Cat. C : 1, Tony Roth. 2. Jo-
nathan Oppliger. 3. Jean-Charles Au-
bert. Cat. D : 1. Jacques Meyer. 2.
Jean-Pierre Isler. 3. Sylvain Hàmmerli.
Athlétisme garçons cat. E 1. Christian
Oppliger. 2. Stéphane Kiener. 3. Flo-
rian Comte. Athlétisme filles, cat. B t
1. Marianne Kiener. 2. Gisèle Egli. 3.
Rolande Vonmoos. Cat. D : 1. Jeannette
Buttikofer. 2. Gabrielle Aubert. 3. Vé-
rène Niederhauser. Cat. E : 1. Claudine
Martin. 2. Anne Wimmer. 3. Valérie
Girardin. (ba)

Renan: concours des pupilles et pupillettes

Le Conseil exécutif a alloué à la
commune de Delémont une subvention
cantonale de 68.832 fr. pour les frais
d'aménagement de trottoirs.

L'Etat participe à raison de 72.000 fr.
aux frais du projet de chemin fores-
tier « Combe des Chauffours », à Plei-
gne.

Subvention

Le conseil executii a pris acte ae
ce que le Parti socialiste du canton de
Berne avait retiré l'initiative populaire
tendant à une révision de la loi sur les
impôts, initiative qui, appuyée par
16.467 signatures valables, avait abouti
en juin 1973. (aid)

Initiative fiscale retirée

M. Hans Koblet , privat-docent, ac-
tuellement à l'Institut de microbiolo-
gie de Zurich, a été nommé à la fois
chef de la Division de biologie molé-
culaire à l'Institut d'hygiène et de mi-
crobiologie médicale et professeur ex-
traordinaire à titre accessoire. Il assu-
mera ses nouvelles fonctions dès le
début du semestre d'hiver.

Université

Une championne suisse
Participant au championnat suisse

de pétanque à Genève, en présence de
quelque 700 joueurs et joueuses, Mme
Lucia Di Martino est sortie champion-
ne suisse à la partie complémentaire.

(kr)

COURRENDLIN

250e de l'année.

Fêtes à souhaiter :
Reine, Régine, Réjane.

Histoire :
1962, le général de Gaulle propose

à Hambourg ' de renforcer les liens'
entre les forces armées françaises
et allemandes.

1945, le président Truman reçoit
l'acte de capitulation du Japon , si-
gné à bord du vaisseau « Missouri ».

1940, début des bombardements
allemands sur Londres.

1939, les Allemands envahissent
la Poméranie et la Silésie.

1938, la France mobilise ses réser-
vistes.

Ce jour... .

Durant la période du 19 août au 1er
septembre 1974, la Police cantonale
bernoise a dû intervenir dans les cas
suivants :

320 délits contre le patrimoine, re-
présentant un montant de 239.628 fr. ;
250 véhicules volés, dont 146 ont été
retrouvés ; 38 délits contre les moeurs ;
16 infractions à la Loi sur les stupé-
fiants ; 22 cas de décès extraordinaires;
12 incendies ; 2 délits de chasse ; 22
cas de lésions corporelles et voies de
fait ; un brigandage ; 3 cas de violen-
ce contre la police ; 11 avis de dispa-
rition, dont 6 ont été liquidés.

Ces derniers temps, une recrudescen-
ce des vols dans les magasins d'anti-
quités, les ateliers d'objets d'art et les
galeries, ont été signalés à la police.
Les voleurs emportent des oeuvres
d'art de valeur et des biens culturels
pour les écouler ensuite à l'étranger.

(comm.)

Fonds cantonal viticole
La contribution des propriétaires de

vignoble en faveur du Fonds cantonal
viticole a été fixée à 80 centimes par
are pour l'année 1974.

250 véhicules volés
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Proche-Orient : M. Waldheim pessimiste
Dans un long rapport annuel au

ton volontiers pessimiste, le secré-
taire général Kurt Waldheim met en
garde contre le risque de voir les
combats reprendre au Proche-Orient
si des efforts ne sont pas sérieuse-
ment entrepris rapidement pour par-
venir à un règlement.

Les principaux problèmes du con-
flit israélo-arabe n'ont toujours pas
été réglés et malgré leur succès, les
accords de désengagement qu 'Israël
a conclu avec la Syrie et l'Egypte
ne constituent que des mesures pro-
visoires fragiles destinées à permet-
tre de s'attaquer aux problèmes de
fond.

Pour M. Waldheim, tout doit être
mis en œuvre pour favoriser une re-
prise rapide des pourparlers de paix
de Genève. Si des progrès dans cette
direction n 'interviennent pas à bref
délai , il est à craindre que la vio-
lence l'emporte une nouvelle fois au
Proche-Orient.

Sur le plan militaire, une unité
israélienne, composée de 150 mili-
taires environ, a pénétré dans le
village d'Aita al Shaab, au Sud Li-
ban vendredi , apparemment à la re-
cherche d'armes et peut-être aussi
de Palestiniens mais elle a été re-
poussée par l'artillerie libanaise , a

annoncé le ministère de la défense
dans un communiqué.

Enfin, la Syrie a demandé le re-
trait du Golan d'une partie de la
force d'urgence des Nations-Unies,
écrit le correspondant militaire de
« Maariv », journal israélien.

Accord d'indépendance aujourd'hui
Portugal-Mozambique

Le gouvernement portugais et le
Front de libération du Mozambique
sont parvenus à un accord mettant
fin à quatre cents ans de colonisa-
tion et à dix années d'une guerre
meurtrière au Mozambique, annon-
çait-on officiellement hier soir à
Lusaka.

L'accord sera paraphé par MM.
Mario Soares ministre portugais des

Affaires étrangères et Samora Ma-
chel, président du FRELIMO, au-
jourd'hui à midi (11 h. hec) au Palais
présidentiel de Lusaka, précise-t-on.

M. Joaquim Chissano, secrétaire à
la défense et à la sécurité du FRE-
LIMO, a déclaré aux journalistes :

« Nous sommes très satisfaits.
Nous n'avons rencontré aucune diffi-
culté dans la phase finale des négo-
ciations. Tout s'est déroulé mieux
que nous le pensions. » « Nous som-
mes parvenus à un accord complet »,
a-t-il ajouté. On indique à Lusaka
que l'accord porte sur deux points :
la fixation d'une date pour l'indé-
pendance du Mozambique et la com-
position d'un gouvernement provi-
soire qui administrera la province
à partir de ce mois-ci jusqu 'à l'indé-
pendance.

Au sein de ce gouvernement pro-
visoire, qui serait dirigé par un com-
mandant régional du FRELIMO, le
Front détiendrait les deux tiers des
portefeuilles, dont les Afffaires étran-
gères, tandis que le gouvernement
de Lisbonne prendrait les Affaires
internes et la défense.

Accord conclu à Chypre sur l'échange de prisonniers
Lors d'une rencontre de quatre

heures, les chefs des deux Commu-
nautés cypriotes, le président Glaf-
cos Clerides et le vice-président
Rauf Denktash, ont convenu vendre-
di de commencer à échanger les
4478 prisonniers militaires et civils,
faits de part et d'autre lors des hos-
tilités à Chypre.

La réunion s'est déroulée en pré-
sence de M. Louis Weckman Munos,
représentant spécial de M. Kurt
Waldheim, secrétaire général des
Nations-Unies, ainsi que de repré-
sentants de la Croix-Rouge et de la
Commission de l'ONU pour les ré-
fugiés.

L'accord conclu comporte les points
suivants :

1. Etablissement des listes complè-
tes de prisonniers et détenus civils.

2. Etablissement immédiat d'un
programme en vue de leur libération.

3. Priorité accordée à la libéra-
tion des malades et blessés.

4. Echange des listes de disparus,
en « faisant tous les efforts pour les
retrouver ».

5. Accorder toute l'aide possible
aux personnes âgées et infirmes.

Selon un porte-parole des Nations-
Unies, MM. Clerides et Denktash ont
convenu de se rencontrer au moins
une fois par semaine, pour traiter
des problèmes humanitaires.

Par ailleurs, accusés de viols et de
pillages, 17 combattants cypriotes
turcs vont être jugés à Kyrenia par
une Cour martiale, a-t-on annoncé
hier de source militaire turque.

Enfin, une rencontre entre le mi-
nistre grec des Affaires étrangères,
M. Georges Mavros et l'ancien pré-
sident cypriote, déposé par le coup
d'Etat du mois de juillet , l'archevê-
que Makarios, aura lieu cet après-
midi à Genève, dans un grand hôtel
de la rive droite, (af , apf)

Pré-sommet européen à Paris
Les chefs de gouvernement des Neuf
dîneront le 14 septembre à l'Elysée
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« N'étant l'occasion d'aucune déci-
sion, ce dîner ne fera pas l'objet d'un
communiqué ». Gela avait déjà été
le cas pour le tête-à-tête suivi du
dîner Giscard - Schmidt, lundi soir.

M. Giscard d'Estaing souhaite pro-
fiter de ce dîner pour discuter avec
ses partenaires des possibilités ac-
tuelles d'une relance de la construc-
tion européenne. Ce dîner doit être
le point de départ, et non l'aboutis-
sement, de la procédure pouvant
conduire à la convocation du som-
met européen, lequel n'aurait lieu
qu'après les élections britanniques,
attendues début octobre.

L'état actuel de la Communauté
européenne n'est pas brillant. La

machine paraît grippée, les décisions
restent sans lendemain. Une certaine
morosité paraît freiner les élans. Une
première initiative s'impose donc,
estiment les observateurs : donner à
la Communauté européenne un se-
cond souffle de manière qu'elle puis-
se repartir dans de bonnes condi-
tions.

Il faut certainement tenir compte
des réalités, notamment l'importante
échéance électorale britannique. Mais
l'Europe doit aussi avoir sa dynami-
que propre si elle veut aller de
l'avant. Les Neuf devront donc trou-
ver les moyens de sortir l'Europe de
son état de stagnation. Ils pourront
alors passer à une étape plus cons-
tructive. M. Giscard d'Estaing pro-
pose que ce nouveau pas se fasse
dans la direction de « l'organisation
politique de l'Europe ». Le président
de la République fera part de ses
idées dans ce domaine à ses parte-
naires.

En leur demandant de venir dîner
à l'Elysée, le 14, M. Giscard d'Es-
taing paraît vouloir aller vite.

Vaste escroquerie
à l'assurance en

Italie
Des malfaiteurs ayant monté une

vaste escroquerie à l'assurance auto-
mobile, qui a rapporté à leurs au-
teurs plusieurs milliards de lires, ont
été arrêtés par la police italienne.

Les automobilistes abusés sont des
ouvriers ou des cultivateurs, pour la
plupart. En fait , ils n'étaient pas
« couverts » par leur assurance, et
en particulier la « carte verte » (Cer-
tificat de garantie internationale)
n'avait aucune valeur légale, (afp)
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Augmentation de la criminalité aux Etats-Unis

La criminalité a augmenté de six
pour cent l' an dernier aux Etats-
Unis, l' augmentation la p lus  for te
étant enreg istrée dans les banlieues
des grandes villes et dans les zones
rurales tandis que la criminalité a
légèrement diminué dans les grosses
agg lomérations.

Selon les statistiques du FBI.  La
police a enreg istré en 1973 un total
de 8 ,6 millions de p laintes pour
meurtres, attaques à main armée,
viols , cambriolages et vols divers.
C' est pour les viols que l' augmenta-
tion a été la plus forte  : 10 pour
cent.

Dans les villes, le pourcentage des
personnes décédées de mort violente
est de 21 pour 100.000 , les trois
quarts étant des hommes, les deux
tiers ayant été tués par armes a f e u
et un quart au cours de querelles
familiales .

Quarante-sept Américaines sur
100.000 ont été violées. Ce taux aug-

mente pour les villes de plus de
250.000 habitants et passe à un viol
pour 1000 . (ap)

Moscou. ¦— Les négociations sur la
limitation des armements stratégiques
reprendront le 18 septembre à Genève.

Heidelberg. — 90 missiles anti-chars
ont disparu d'un dépôt de l'armée amé-
ricaine en Allemagne.

Le Pentagone procède, à :des révisions iëçhirairtes
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Aide militaire américaine au Vietnam du Sud
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En même temps qu'il prévoit de re-
noncer à la livraison des F-5E à Sai-
gon, le Département américain de la
défense est également en train de ré-
viser complètement le programme du
matériel de guerre initialement destiné
au Sud-Vietnam.

Le but de ce nouvel examen est de
déterminer si certaines fournitures
d'armements à Saigon ne peuvent pas
être reportées de l'aide militaire au
régime Thieu à quelque autre chapitre
du budget du Pentagone.

Cette révision pose des problèmes
très délicats puisqu 'elle pourrait don-
ner l'idée à quelques hommes du Con-
grès que le Pentagone , contrarié par
les votes restreignant les dépenses mi-
litaires, est en train de chercher à
contourner une partie de ceux-ci en
réajustant sa comptabilité.

Les off iciels  du Département de la
défense insistent, cependant , sur le fa i t
que n'importe quelles recommandations
de réévaluations qui pourraient être
prises , seraient entièrement discutées
avec les commissions compétentes des
deux Chambres. L'intention, disent-ils ,
est de tirer le plus grand parti possible
des 700 millions de dollars alloués par
le Congrès et de s'assurer que les es-
timations de Saigon ne sont pas plus
élevées qu'elles ne devraient l'être sur
quelques points.

Un autre examen pourrait avoir lieu
pour savoir si le calcul de Saigon doit
porter sur le coût primitif de l'équipe-
ment — tel que les plus vieux tanks —
à expédier ou sur le prix que coûte
aux Etats-Unis le remplacement d'un
vieux tank par un neuf. Le problème
entraîne des controverses , parce qu'en
un sens, quand un équipement plus

vétusté est envoyé à Saigon , cela per-
met à l'armée de moderniser ses pro-
pres arsenaux.

Les F5-E coûtent aux Etats-Unis en-
viron 1,7 million de dollars. L'armée
de l'air saigonnaise a déjà près d' une
trentaine de ces nouveaux Jets. Mais
on s'attend à ce que les restrictions
en limitent la livraison à près de 45
avions plutôt qu'aux 126 originellement
prévus , selon les sources militaires.

Le F5-E a été au centre d' une contro-
verse depuis les accords de Paris en
1973. Des critiques de la politique amé-
ricaine ont fai t  valoir que cet avion
est beaucoup plus maniable qx< e le
F5-A qu'il est question de remplacer et
que par conséquent en substituant le
nouveau modèle à l'ancien, on enfreint
les clauses de l'accord de Paris sur le
cessez-le-feu.

Les of f ic ie ls  de la dé fense  déclarent
qu'il n'y a rien de prévu pour arrêter
la production d' avions primitivement
destinés à Saigon, mais ils ajoutent
qu'ils ne savent pas d'une façon cer-
taine ce qu'ils vont en faire.  Quelques-
uns pourraient aussi être vendus à
d' autres pays , car cet avion a été très
demandé.

L'ambassade américaine à Saigon ,
spécialement l'ancien attaché militaire
américain au Sud-Vietnam, le major
John Murray, a critiqué très sévère-
ment les réductions décidées par le
Congrès, affirmant qu'elles pourraient
entraîner de graves conséquences pour
l'aviation de Saigon notamment une
forte  augmentation des pertes. Murray,
qui prit sa retraite le premier septem-
bre, a également critiqué la façon dont
le Pentagone déterminait les rubriques
du programme d'aide militaire. Mais
depuis qu'il est revenu à Washington,
il a déclaré dans une interview, qu'il

pensait que la révision en cours pour-
rait permettre de dégager les priorités
spéciales. Murray estime que l'aviation
de Saigon subira plus de pertes en
vies humaines cette année qu'en 1972
lors des grandes of fensives communis-
tes au Sud-Vietnam.

Le sentiment qu'en exprimant publi-
quement et brutalement ses craintes ,
il a au moins contribué à « émouvoir
beaucoup de gens et à les rendre cons-
cients que les Vietnamiens du Sud
étaient sérieusement en dif f iculté ».

Le dernier rapport de Murray remis
au Pentagone , qui comporte des re-
commandations de réduire les F5-E , de
revoir les frais  dépensés à Saigon et
de substituer aux munitions une trou-
pe de 98.000 liommes , a constitué un
fac teur  important du réexamen.

Entre-temps , l'étau communiste se
resserre sur le Sud-Vietnam. Les for -
ces de Saigon ont évacue tous les
avant-postes du no-man 's land qui n'a-
vaient pas de lignes de ravitaillement
assurées et s'e f forcent  de consolider
leurs défenses à l'intérieur du pa ys.
Cette tactique leur permet de faire
des économies de munitions, économies
d' une importance cruciale en vue des
coupures exigées par le Congrès dans
le montant de l'aide militaire. Selon
les services d'intelligence , les Nord-
Vietnamiens disposeraient actuellement
de près de 200.000 hommes dans le
Sud et d'armements plus modernes que
jamais auparavant. Les forces de Hanoï
ont consolidé leurs lignes de communi-
cations au nord-ouest , entre les ferti les
régions du littoral et les régions mon-
tagneuses de la province de Quangngai
et l'une des principales villes rie la
région, Nghiahanh, au bord de la Mer
de Chine, sous des bombardements
presque quotidiens.

l'économie britannique pourrait
passer sous contrôle arabe

Les Etats arabes sont devenus si
riches depuis la hausse du pétrole
qu'ils pourraient facilement prendre
le contrôle de l'industrie britannique,
a déclaré le professeur W. Fisher, un
expert du Proche-Orient, à l'occasion
d'une réunion de l'Association bri-
tannique pour le progrès scientifi-
que. « Il y a encore un an, a-t-il af-
firmé, ils n'en avaient pas la capa-
cité financière. Auj ourd'hui, ils pos-
sèdent les concessions pétrolifères et
ils ont l'argent ».

Pour M. Fisher, ce sont principa-
lement l'Iran, l'Arabie Saoudite et le
Koweït qui sont les mieux placés
pour réaliser une telle opération.

Les investissements arabes sont

devenus une nécessite vitale pour
l'économie britannique, et selon le
professeur Fisher, ils auraient atteint
1,8 milliard de livres (20,7 milliards
de francs français) dans le pays au
cours des six derniers mois.

On annonçait d'ailleurs hier que,
pour la première fois, un pays pro-
ducteur de pétrole a lancé une « of-
fre publique d'achat » (OPA) sur une
société immobilière britannique.

Le Koweït, en effet , a lancé une
offre de 91 millions de livres sur la
société immobilière « Saint Martins
Property », dont 10 pour cent du ca-
pital étaient déjà en possession des
pays arabes (8 pour cent en posses-
sion de l'Office kowetien d'investis-
sement), (ap, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A chaque changement de titulai-
re à la Maison-Blanche, on assiste
à de nombreuses mutations parmi
les hauts fonctionnaires et les mem-
bres du gouvernement. Cela est nor-
mal dans un régime politique où
toute l'équipe dirigeante dépend
presque exclusivement d'un seul
homme, le président. Aussi, rien de
très étonnant dans les changements
intervenus ces derniers temps à
Washington. En remplaçant M. Ni-
xon, M. Gérald Ford s'était certes
fait le champion de la stabilité.
Toutefois , personne ne saurait lui
faire grief d'écarter les personnali-
tés les plus marquées par l'ère ni-
xonienne et surtout , le scandale du
Watergate. Des tètes sont déjà tom-
bées, d'autres vacillent.

Un cas demeure toutefois un peu
embarrassant : celui du général
Alexander Haig, qui ne devint un
des plus proches collaborateurs de
l'ex-président que grâce à l'appui de
M. Henry Kissinger, dont il fut
précédemment un des adjoints. Or,
bien que totalement étranger à l'af-
faire du Watergate , le général Haig
se voit auj ourd'hui reprocher d'être,
malgré tout, trop facilement identi-
fié à l'administration Nixon.

U y a quelques jours, le président
Ford avait catégoriquement démenti
vouloir se séparer du général. Au-
j ourd'hui, des rumeurs persistantes
font état du désir de M. Alexander
Haig de reprendre du service actif
dans l'armée. Une solution élégante
qui permettrait de ne froisser au-
cune susceptibilité. Reste à connaî-
tre quelle affectation pourrait con-
venir à l'ancien conseiller de M.
Nixon.

Là encore , le problème paraît dé-
licat. A la suite du décès du géné-
ral Abrams, le poste de commandant
en chef des armées de terre est
devenu vacant , et les qualités du
général Haig ne sont pas mises en
doute. Malheureusement, de nom-
breux officiers supérieurs estiment,
eux aussi, qu'Alexander Haig a été
trop mêlé à la vie politique et,
insidieusement, font remarquer que
les qualités de diplomate du géné-
ral conviendrait particulièrement
bien à un commandant suprême des
forces de l'OTAN en Europe, poste
élevé qui aurait l'avantage d'éloi-
gner ce « gêneur » d'Amérique.

La question demeure de savoir
ce que penseront les alliés euro-
péens de cet art d'accommoder les
restes. On murmure déj à que le
gouvernement hollandais a fait sa-
voir discrètement qu 'il serait fort
allergique au menu proposé...

Roland GRAF
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France : achat de terrain
par les étrangers

Répondant à une question de M.
Gissinger, député du Haut-Rhin, qui
préconise l'application d'une règle de
réciprocité à l'égard des pays étran-
gers en ce qui concerne l'acquisition
par leurs ressortissants de biens im-
mobiliers en France, et notamment
en Alsace, M. Jacques Chirac, pre-
mier ministre français, qui présidait
une réunion de l'Etablissement pu-
blic régional d'Alsace à Strasbourg,
a laissé entendre que des mesures
pourraient être prises dans ce sens.

Les mesures françaises viseraient
surtout les ressortissants Suisses, la
Confédération helvétique exigeant
actuellement des étrangers cinq ans
de résidence sur son territoire avant
de les autoriser à acquérir un bien
immobilier, (afp)
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qui viserait
les Suisses

Le temps sera ensoleille avec quel-
ques formations nuageuses, surtout
dans le nord-est du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,29.

Prévisions météorologiques
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