
Mais la situation reste
explosive au Mozambique

Le putsch de Lourenço Marques est fini

Quelque soixante heures après
qu'il eut éclaté, samedi dernier , le
putsch de Lourenço Marques a pris
fin. Les rebelles ont en effet décidé
de se rendre et de remettre les ins-
tallations de « Radio Mozambique li-
bre » aux forces régulières de police.

Cependant, la situation reste ten-
due. Alors que la police a lancé un
appel au calme, l'armée a, de son cô-
té, reçu l'ordre de prendre position
aux points stratégiques de la ville.

Annoncée mardi vers 11 h. 30 HEC
par un porte-parole du « Mouvement
populaire et démocratique du Mo-
zambique » , cette reddition , fruit ,
semble-t-il, d'une négociation trian-
gulaire entre délégués de la junte
militaire de Lisbonne, putschistes et
représentants du Frelimo —¦ a fait
l'effet d'une bombe sur les milliers
de sympathisants consternés de «Mo-
zambique libre» qui se trouvaient
hier matin encore à l'écoute des
haut-parleurs diffusant en vagues
continues des bulletins de victoire
et des flots de musique martiale.

Si les communiqués des autorités
civiles et militaires ont succédé en
début d'après-midi aux proclama-
tions des putchistes, sur les anten-
nes de la radio redevenue « Radio
Club de Mozambique » et si la rébel-
lion semble être entrée en agonie, la
situation n'en demeure pas moins
explosive : dans le courant de l'a-

près-midi quelques jeunes irréduc-
tibles en casquette de pa'rachutistes,
la chemise ouverte sur une grosse
croix d'argent , mitraillettes au poing,
massés sur les balcons de l'immeu-
ble de la radio , gesticulaient sans que
l'on puisse bien comprendre s'ils ap-
prouvaient ou non la décision de
leurs chefs. Parallèlement, on pou-
vait observer des « signes de nervo-
sité » dans différents faubourgs afri-
cains de la ville. Alors qu'ils s'é-
taient littéralement évanouis, on ne
sait trop où , lors du début de l'in-
surrection les sympathisants du Fre-
limo avaient commencé hier matin à
distribuer des tracts hostiles au
« mouvement » après que,' durant la'
nuit , ils aient pratiquement rendu
infranchissable l'avenue séparant le
centre de Lourenço Marques de l'aé-
roport.

Dans le courant de l'après-midi,
alors que des rassemblements étaient
signalés un peu partout , plusieurs
appels au calme, d'une extrême gra-
vité, étaient lancés. Le premier, le
chef de la police de Lourenço Mar-
ques, le commandant Tavares, a in-
vité, d'un ton très ferme, les popu-
lations blanches et noires des fau-
bourgs et du centre « à rentrer à la
maison » . « Evacuez les rues, a de-
mandé le commandant. La' situation
est extrêmement grave ».
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M. Ford hué pour la première fois

Pittsburg — ancien bastion nixonien — M. Gérald Ford a été hué pour
la première fo i s  depuis qu 'il est président, (bélino AP)

Watergate : une amnistie générale à l'étude
Plus de 600 télégrammes à l'heure

arrivent à la Maison-Blanche : dans
la proportion de 6 pour 1, ils criti-
quent le pardon accordé par le pré-
sident Ford à l'ancien président
Nixon.

La décision inattendue prise di-
manche par M. Ford de « passer
l'éponge » sur les crimes et délits
qu'a commis, qu'aurait pu commet-
tre ou dont se serait rendu complice
son prédécesseur, annonce la fin de
sa « lune de miel » avec le Congrès.

En visitant Pittsburg — ancien
bastion nixonien — M. Gérald Ford
a été hué lundi, pour la première
fois depuis son accession à la prési-
dence.

Au Congrès, les critiques fusent i
le sénateur Sam Ervin, président de
l'ancienne Commission sénatoriale
sur le Watergate, a déclaré que la
décision de M. Ford était « incompa-
tible avec une bonne façon de gou-

verner et établissait un mauvais pré-
cédent pour l'avenir ».

Le sénateur Mike Mansfield, un
des chefs de file démocrates au Sé-
nat, a déclaré pour sa part que « Wa-
tergate, au lieu d'être relégué dans
le passé comme beaucoup l'avaient
pensé, est maintenant à nouveau et
malheureusement devant nous ».

La question de la possibilité de
faire bénéficier « toutes les person-
nes mêlées au Watergate » d'une grâ-
ce amnistiante est actuellement « à
l'étude » à la Maison-Blanche, révé-
lait hier, avec l'autorisation spécifi-
que du président Gérald Ford, un
porte-parole présidentiel.

Le porte-parole, M. John Hushen,
a cependant mis en garde les jour-
nalistes en les invitant « à ne pas
chercher à prédire les résultats de
cette étude ».
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Une armée d'élite et sûre d'elle-même ?
De notre correspondant à Jérusalem :

Lucien LAZARE
Pour qui a vécu la campagne de

France et la débâcle en 1940, la situa-
tion du côté israélien aux premiers
jours de la guerre d'octobre avait de
quoi évoquer réminiscences et associa-
tions d'idées. L'offensive ennemie a
déferlé alors que le pays était installé
dans une « drôle de guerre » qui durait
depuis le 7 août 1970, date du cessez-le-
feu qui avait mis fin à la guerre d'usure
le long du canal de Suez. Trois années
donc de répit militaire, troublées seu-
lement par des attentats terroristes qui,
rétrospectivement se révèlent comme
ayant été des opérations de diversion.
A tel point qu'on se disposait à Jéru-
salem à réduire la durée du service
militaire et alléger le budget de la
défense. Les rapprochements avec la
France de 1940 sont troublants : im-
préparation généralisée, centaines de
blindés désarmés dans les entrepôts,
stocks de munitions et de carburants
insuffisants, sous-estimation et mécon-
naissance des forces ennemies, concep-
tion stratégique périmée fondée sur la
foi en l'invulnérabilité de la ligne Bar-
Lev (puissantes fortifications tenues par
quelques centaines d'hommes seulement
sur un front de 200 km.) et en la supé-

riorité de l'aviation israélienne. L'état-
major du général David Elazar n'avait
rien prévu en cas d'offensive générali-
sée ; ses blindés ne savaient pas qu'ils
auraient à combattre contre des fantas-
sins équipés de missiles anti-tanks et ne
disposaient d'aucune riposte ; ses pilo-
tes d'avions sous-estimaient la densité
et l'efficacité des dispositifs de fusées

sol-air mis en batterie le long des deux
fronts. C'est ainsi que grâce aux engins
balistiques de fabrication russe, Egyp-
tiens et Syriens ont réalisé en octobre
1973 des opérations évoquant celles des
panzers et des stukas de Hitler en mai
et juin 1940.
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/ P̂ASSANT
— Mon cher ami, il n'y a pas d a-

mis... disait M. de Talleyrand.
Cette éminente et grande fripouille

diplomatique se trompait. Il existe des
amis. Du moins j e me flatte d'en com-
pter quelques-uns parmi mes lecteurs.
La preuve vient de m'être fournie
(une fois de plus) par un abonné de
la Ville fédérale, M. B. V. Kl qui a pris
la peine de m'adresser les lignes sui-
vantes (tirées du « Dictionnaire des lo-
cutions françaises ») relatives à la lo-
cution bien connue : « Pour un point
Martin perdit son âne » dont j'avais
demandé l'origine.

Voici ce que je lis :
On a, pour expliquer l'origine de
cette locution, inventé plusieurs
anecdotes, que nous ne rapportons
ici que pour mémoire : « Selon les
uns, qui suivent Nicot , un certain
Martin , ayant perdu son âne à la
foire et apprenant qu'on venait
d'en trouver un, s'en courut le
réclamer : « De quelle couleur est
le poil de la bête ? — Il est gris,
répondit Martin. — Non, répliqua
l'autre, il est noir. » Et ainsi, pour
un point — pour un point affec-
tant la couleur du poil — Martin
perdit son âne. »

D'autres veulent qu'un abbé du
nom de Martin, qui gouvernait le
monastère d'Asello en Italie vou-
lait faire inscrire sur la porte la
devise latine : Porta patens esto.
Nulli claudaris honesto. (« Porte,
reste ouverte. Ne sois fermée à
aucun honnête homme »). Le co-
piste ayant mis un point non après
esto, mais après nulli : Porta pa-
tens esto nulli. Claudaris honesto
(« Porte, ne reste ouverte pour per-
sonne. Sois fermée à l'honnête
homme »), on rendit l'abbé Martin
responsable de cette fâcheuse de-
vise et on lui retira la direction
de l'abbaye : Uno pro puncto ca-
ruit Martinus Asello. (« Pour un
point Martin perdit son Asello »...
ou son âne (puisque asellus en la-
tin veut dire « baudet »).

Le père Piquerez
? Suite en page 3

Lyon, capitale politique de la France

Aujourd'hui, Lyon devient pour 24 heures, capitale politique de la Fratace.
Pour la première fois, un Conseil des ministres se tient dans une ville de
Province. Notre bélino AP montre l'arrivée du président Giscard d'Estaing
et du premier ministre Jacques Chirac (à droite du président) à l'aéroport

de Lyon.
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En Grande-Bretagne

Le parti conservateur britanni-
que a été victime hier d'une grave
fuite électorale qui risque de por-
ter un coup sensible à ses chances
de victoire déjà considérées com-
me précaires, lors de la' consulta-
tion attendue au début du mois
prochain.

Trois grands quotidiens natio-
naux , le « Financial Times », le
« Guardian », et le « Daily Mir-
ror » ont en effet publié à la une
de considérables extraits du mani-
feste électoral du parti conserva-
teur qui était censé demeurer ri-
goureusement secret jusqu 'à l'an-
nonce des élections.

Furieux, l'état-major Tory a or-
donné l'ouverture d'une enquête
immédiate sur cette affaire qui ,
avant même l'ouverture officielle
de la campagne, bouleverse toute
sa stratégie électorale. En raison
de l'ampleur des fuites, le princi-
pal parti d'opposition a1 dû se ré-
signer dans la matinée à publier
le précieux document réduit à
l'état de secret de polichinelle.

Sur le fond , avec pour « pre-
mière priorité » la lutte contre
l'inflation, le manifeste intitulé
« Grande-Bretagne d'abord » est
avaiit tout un appel à l'unité « qui
devrait transcender les 'luttes de
parti afin de résoudre la crise
nationale ». (afp)

Coup dur pour
les conservateurs

A travers les pénuries
OPINION 

Si l'on en croit les bruits qui
courent , le prix des carburants
ne baissera pas. Les pays exporta-
teurs, qui doivent se réunir le
12 septembre à Vienne, ne parais-
sent nullement désireux de limiter
leurs bénéfices exhorbitants. Ils
préfèrent limiter leur production.
Et même si les pays consomma-
teurs ont réalisé depuis la crise
du p étrole des économies qui at-
teignent cent cinquante millions
de tonnes par an, ils continueront
à se ruiner pour enrichir les Sei-
gneurs de l' or noir. L'Arabie séou-
dite, il est vrai, a dû suivre le
mouvement. Elle voulait baisser
les prix. Mais ses collègues de
l'OPEP l'ont obligée à les mainte-
nir en dép it de tout esprit de
collaboration et de bon sens.

Et c'est ainsi que si l'on circule-
ra moins en auto cet hiver on
risque bien de se chauf fer  les
mains à la « casse » où cuit le
café du petit déjeuner .

a a a

pénurie risque de se produire elle
se déclenchent . Il est vrai que ces
jours derniers la tension a quel-
que peu baissé. Déjà les prix re-
cords ont baissé.

En ira-t-il de même du sucre
chez nous ?

C'est probable.
* * *

On sait avec quelle rapidité les
prix de cette « douceur » sont
montés. Inutile de vous les décri-
re. Une abonnée alarmiste me
confiait l' autre jour: « Vous verrez
que bientôt nous paierons le sucre
en morceaux 6 f rancs le kilo ! »
Pourquoi pas 10 francs ?

Il ne faut  rien exagérer.
Un fai t  est certain. Les stocks

mondiaux ont baissé de 40 pour
cent depuis deux ans. Si l'on y
ajoute les paniques et la sp écula-
tion ; l'augmentation de la con-
sommation ; et enfin le fai t  qit e
la Suisse ne couvre que 25 pour
cent de sa consommation par sa
propre production, cela explique
bien des choses. Ce marché mon-
dial souffrait  d' excédents. Main-
tenant il connaît la raréfaction.
Même la France vendait à des
prix de dumping. Aujourd'hui elle
frappe  d'une taxe le sucre que
les ménagères helvétiques vont
rafler — il n'y a pas d'autre mot
— outre fron tière.

Combien de temps cela durera-
t-il ?

Paul BOURQUIN
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Mais on aurait tort de croire
que pareille « tragédie » est uni-
que. Les Italiens eux, ont déj à la
guerre des « spaghettis x . Le fai t
est que le prix du kilo bat tous les
records. Or nul n'ignore que les
pâtes constituent la base de l'ali-
mentation de 52 millions d'Ita-
liens. C'est p ourquoi, face à la
ruée dans les magasins il a déj à
fa l lu  instituer un rationnement.
La panique ou la fringale est la
même partout. Aussitôt qu'une

LA CHAUX-DE-FONDS

ARRESTATION
MOUVEMENTÉE

Sous les arcades de l'immeuble
Richement, à La Chaux-de-Fonds,
la police a procédé à une arresta-
tion mouvementée.

LIRE EN PAGE 3

A BALE ET A ZURICH

HÉMORRAGIE
DÉMOGRAPHIQUE

Dans les villes de Bâle et de Zu-
rich, l'hémorragie démographique
prend des proportions alarmantes.

LIRE EN PAGE 11



La prochaine saison d'expositions au musée des Beaux-Arts
La Chaux-de-Fonds

Doras les lignes qui suivent , M. Paul
Seylaz , conservateur du Musée des
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds a
bien voulu, à l'intention de nos lecteurs,
fa ire  le point de l' activité récente et
à venir ce cette institution, dont le
programme , pour ces prochains mois,
est particulièrement attrayant, (réd.)

Dès la fin de la 52e exposition des
Amis des arts, 1972, notre musée a
organisé de nombreuses expositions im-
portantes qu'il n'est pas inutile de
rappeler ici , ne serait-ce que pour sou-
ligner, du côté positif l'intérêt qu'elles
ont suscité, et du côté négatif le pro-
blème de la fréquente mise en réserve
des collections stables, faute de place
ad hoc.

Donc, furent exposés successivement
tapisseries et tentures de peintres et
cartonniers neuchâtelois ; les œuvres
des peintres Perilli, Ilglesias et Go-
mez ; peintures et tapisseries de Clau-
de Loewer ; œuvres des trois lauréats
de la 52e exposition : Evrard , D. Levy,
Henry Jacot ; graveurs ukrainiens ; le
sculpteur suisse Antoine Poncet et en-
fin Charles L'Eplattenier à l'occasion
du centenaire de sa naissance.

LA 53e EXPOSITION
BIENNALE...

...qui groupe les artistes du canton
s'annonce avec une forte participation,
du moins concernant les candidatures.
Car, on le sait chaque artiste, ou qui
se présume tel , peut proposer ses tra-
vaux. Cette disposition permet de dé-
couvrir de nouveaux ou jeunes talents.
Mais, pour assurer une bonne tenue
à l'exposition, un jury choisit parmi les
travaux envoyés et décide de l'attri-
bution des trois prix traditionnels. Ce

jury, composé de trois artistes notoires
du canton et de trois membres du
comité des Amis des arts est renforcé
de trois personnalités compétentes
n'appartenant pas à notre région ou
à notre pays. Cette année il a été fait
appel au critique d'art italien Giuseppe
Marchiori , au conservateur du Musée
de Grenoble, Maurice Eesset et au di-
recteur du Kunsthaus de Zurich, Dr
Wehrli. Outre le « point de vue de
Sirius » apporté dans les jugements,
les personnalités « étrangères » qui ont
officié dans nos j urys depuis 1966, ont
eu le mérite de découvrir les qualités
artistiques de notre région, en se fai-
sant l'écho loin à la ronde (...) de la
valeur de notre institution.

A propos des prix (dont on doit
prévoir que les sommes seront ajus-
tées à la valeur du franc en 1976), une
initiative anticipée a été prise par la
Fondation Portescap pour ce qui con-
cerne le prix quelle a institué. En
effet Portescap met son prix à 3000
francs comportant la rétention d'une
œuvre d'égale valeur destinée à la
collection déjà constituée de la Fonda-
tion. Cette heureuse nouveauté pose
cependant la question pour les artistes
qui voudraient s'en tenir à la lettre

de la formule de participation diffusée
en juin qui prévoit un prix Portescap
de 2000 fr., sans contrepartie. Le lau-
réat aura cette année le choix entre
les deux solutions.

Ajoutons que cette année on renoue
avec la tradition d'inviter un artiste
suisse à présenter un ensemble impor-
tant. L'invité est le peintre Muller-
Brittnau , de Zofingue.

HUBERT QUELOZ
A la mémoire de ce bon artiste de

chez nous, trop tôt décédé, une rétro-
spective sera organisée dans la semaine
qui suit la clôture de la 53e exposition.
Cette exposition de sculptures et de
dessins sera présentée dans les trois
salles récemment rénovées du rez-de-
chaussée du musée.

FRITZ WINTER
Une semaine après le vernissage

Queloz, aura lieu celui du grand ar-
tiste allemand, un des derniers sur-
vivants du Bauhaus de Dessau, disciple
et ami de Klee et Kandinski. Autre
titre de Winter : persécuté par le na-
zisme !

multanément être visitées au musée
jusqu 'au 20 janvier.

SERGE POLIAKOFF
Le célèbre peintre français , d'ori-

gine russe, décédé l'an passé, sera pré-
sent chez nous pour un grand ensemble
d'œuvres, dont les plus récentes, et, à
notre avis, les plus remarquables. Cette
exposition , itinérante en de grands
centres , fera escale pendant un mois
à La Chaux-de-Fonds pour la plus
grande joie de nos amateurs.

KERMADEK
Nous pensons, en exposant les pein-

tures de Kermadek apporter , dans le
panorama des œuvres valables contem-
poraines que nous nous efforçons do
développer en notre musée, un aspect
peu connu de l'art français contempo-
rain. En effet Kermadek qui tient une
place importante dans les anthologies
de l'art actuel, est au fond peu connu,
ou très mal. Encore une fois, notre
rôle d'informateurs, sur le plan de la
qualité, se manifestera heureusement.

LE CORBUSB3R
On sait aue diverses manifestations.

Ainsi deux expositions pourront si sous le titre « L'univers Le Corbusier »
se dérouleront en notre ville dès la
mi-juin 1975. Notre musée sera con-
cerné par l'organisation de l'exposition
« Le Corbusier , peintre ». A cette occa-
sion, on reverra avec plaisir plusieurs
œuvres qui furent présentées en 1964
(« De Léopold-Robert à Le Corbusier »),
plus un certain nombre de peintures et
collages inconnus chez nous, et dont
le choix sera bientôt arrêté.

* * *
Ainsi , à un rythme précipité par les

événements, beaucoup de pain sur la
planche pour l'organisme responsable
de la vie de notre musée. Mais si ce
pain assez dur peut devenir le dessert
délicat de nos amateurs d'art et porter
témoignage de l'activité culturelle de
notre ville, la Société des Amis des
arts et son comité seront satisfaits.

P. S.

LE POETE GUY BEART
A la Fête du Peuple à Delémont

¦m Mr

Ils étaient trois mille à se presser
vendredi soir dans la grande halle-
cantine érigée à Delémont pour la Fête
du peuple jurassien. Trois mille per-
sonnes enthousiastes pour applaudir
Guy Béart, vedette de la soirée. Il est
de tradition que les variétés occupent
une place importante dans la grande
fête jurassienne. Le choix des organi-
sateurs fut heureux avec Guy Béart
qui sut magistralement trouver les
mots qu'il fallait pour gagner le cœur
des Jurassiens.

On ne présente plus Guy Béart. On
constate seulement qu'il y en a deux :
l'ancien et le moderne, avec toutefois
un point commun essentiel , la poésie.
U est en effet un poète merveilleux,
créant des textes d'une grande richesse,
des musiques très jolies et qui restent
dans l'oreille. Cela permit à Guy Béart
de faire chanter le public qui répondit
avec enthousiasme à ses invites. Béart
n'a pas vieilli, il a suivi la mode avec
bonheur. Contestataire,' amoureux, drô-
le, il reste toujours égal à lui-même.
Marmonant ou maugréant après i cha-
que chanson, il vit et fait vivre cha-
cune de ses œuvres sans geste munie,
leur apportant sa seule présence et sa
voix si familière. Passant de « L'eau
vive » à « Chahut bahut », des « Prover-
bes d'aujourd'hui » à « Qu'on est bien »
il sait se faire aimer de son public et
crée une ambiance de fête populaire.
Et avec ça, pas avare de son talent
puisqu'il chanta 37 minutes de plus que
prévu sur son contrat. Un bel exemple
d'amour de son métier.

Avant le numéro vedette, quelques
artistes jurassiens se produisirent sur
la grande scène de la halle-cantine.
Françoise Bessire tout d'abord. Jeune
fille timide dont la voix manque un
peu d'assurance et qui chante son Jura
et des chansons de Jean Ferrât no-
tamment. Joëlle Gerber-Froidevaux en-
suite. Médaille de bronze au concours
de Saignelégier , elle fit profiter le pu-
blic de sa voix chaude, de son aisance
et de la puissance de ses interpréta-
tions. Après « Mon vieux », elle connut
les honneurs du bis. Pierre-André Mar-
chand lui succédait , accompagné des
musiciens de Gérard Kummer. C'est le
troubadour jurassien. On connaît bien
son « Vers la rivière », mais il inter-

Pierre-André Marchand.

Guy Béart.
prête aussi d'autres très jolies chan-
sons telle que « Paillasse est mort »,
dédiée à Bourvil , une autre composée
pour ses amis « taulards ». La voix
n'est pas très agréable, mais les textes
sont pleins de charme ou de sarcasmes
et très attachants.

U y eut d'autres manifestations mu-
sicales lors de cette Fête du peuple,
qui avait cette année une saveur par-
ticulière, dont une soirée avec le re-
marquable trio Chanteclair, de Belgi-
que, qui connut aussi un beau succès.

C'est comme de coutume M. Francis
Theurillat qui présentait les spectacles,
avec sa verve habituelle, offrant de
surcroît un numéro satirique sur la
votation du 23 juin, et qui enthousias-
ma les spectateurs, (dn)
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HORIZONTALEMENT. — 1. N'hésitas

pas. Roi de race hébraïque. Dans une
expression employée au tribunal. C'est
presque un pronom. 2. Maladies res-
semblant à la rougeole. Ils ont été ini-
tiés. 3. Apprivoiser. Article. Son contact
est à éviter. 4. Un neveu de l'Oncle
Sam. Remet en état. Se voit parfois
après un numéro. 5. Fait du bruit sur
le tambour. Pronominalement : sera
troué par un certain insecte. Refusa
de reconnaître. U peut vivre plusieurs
siècles debout sur un pied. 6. Met en
face. Article. On l'évite en prenant des
précautions. 7. Boîte à lait. Bien connu
de ceux qui veulent tisser. Sur la por-
tée. C'est quelquefois un triste héritage
des parents. 8. C'est le jeu qui requiert
une grande souplesse en même temps,
bien sûr, qu'une excellente adresse. Il
désespère le professeur. Résistant à la
guerre, aux révolutions, ils voient se
succéder les générations. Placée.

VERTICALEMENT. — 1. Sont promi-
ses à la poubelle. 2. Elles frappent les
envois postaux insuffisamment affran-
chis. 3. On la voit auprès d'un moulin.
On ne la poursuit j amais pour ses vols.
4. Possessif. U a toujours une certaine

hauteur. 5. Etais audacieux. 6. Prévien-
dra du danger. 7. Comprime. Identité
inconnue. 8. Il a des possibilités remar-
quables. Fait le mur. 9. Il est de la fa-
mille des paresseux. 10. Un qui sait ce
que c'est que la veine. Article. 11. Le mê-
me en abrégé. Une affaire bancaire. 12.
C'est le paisible endroit qu'habituelle-
ment plus d'un croyant choisit pour son
recueillement. Affirmation. 13. Plus vul-
gaires qu'étonnants. 14. Supprime. Tou-
jours prompt à rire. 15. Chiens de chas-
se. 16. Qui a besoin de repos. Première
partie d'un nom signifiant libre-échan-
ge.

Solution du problème paru
mercredi 4 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Nasse ;
pâmé ; close. 2. Elues ; avis ; aires. 3.
Ciel gris promet. 4. Rée; poêlées; ne.
5. On; or; ni, lie; arc. 6. Souvent la
pluie. 7. Entité; reniée; en. 8. Sénés;
eusses; ne.

VERTICALEMENT. — 1. Nécrose. 2.
Aliénons. 3. Suée; Ute. 4. Sel; ovin. 5.
Es; prête. 6. Go; nés. 7. Parent. 8.
Avili; ré. 9. Mise; leu. 10. Es; élans. 11.
Psi; Is. 12. Car; épée. 13. Lion, les. 14.
Ormeau. 15. Sée; rien. 16. Est; cène.

Prix littéraires 1973
du CAS

Le Club alpin suisse a organisé en
1973 son deuxième concours littérai-
re.

Le jury de langue française n'a pu
attribuer de premier prix , le deuxiè-
me prix de 1000 fr. est revenu à M.
Pierre Vittoz , Lausanne, pour son ar-
ticle : « L'Eperon de la Brenva, vingt
ans après », "et "le troisième prix 'Se
750 fr., à M. Edmond Pidoux , Lausanne,
pour son article : « Grandes peurs dans
la montagne ».

En allemand, premier prix de 1500
fr., à M. Emil Zopfi , Zurich : « Cengalo ,
Cengalo... » , deuxième prix de 1000 fr.
au professeur J. Hoesli, Maennedorf ,
« Hans Conrad Eschers wunderbare
Bewahrung auf dem Sandfirn » et troi-
sième prix de 750 fr., à Mme Gaby
Steiger, Walenstadt : « Dem Himmel so
nah und doch kein Engel ».

Enfin , pour l'italien, pas de premier
prix. Deuxième prix de 1000 fr. à M.
Angelo Case, Minusio : « Ces sempre
una montagna » et troisième prix de
750 fr., à M. Ermes Borioli , Locarno :
« Ineffabile Fascino délie Cordillera
blanca ».

« Les Alpes » relèvent que 87 textes
en allemand, 22 en français et 6 en
italien ont satisfait aux conditions du
concours, (ats)

Inflation et illusion
Inflation, sorcière omni-présente :

elle n'épargne pas plus les postes
que les autres secteurs. En France,
les tarifs postaux vont de nouveau
être réadaptés. Dès lundi, ceux du
premiqr échelon de poids de la let-
tre et du pli « non urgent » seront
respectivement portés à 0,80 fr. (au
lieu de 0,50) et 0,60 fr. (au lieu de
0,30). La taxe de la lettre du régime
international est fixée à 1 fr. 20.

Cela n'empêche bien évidemment
pas l'administration de poursuivre
son programme d'émissions, en an-
nonçant toutefois que les timbres
qui restent à paraître auront une
valeur faciale « actualisée ». Pour-
tant, la poursuite de la campagne
1974 n'est pas sans poser des pro-
blèmes du fait des restrictions de
la consommation de papier rendues
nécessaires par la conjoncture ac-
tuelle, ce qui nécessite entre autres
choses l'augmentation de la diffu-
sion des « petits formats » de la sé-
rie courante pour les besoins des
affranchissements les plus utilisés
et la réduction de la durée de vente
des timbres de la série touristique
et spéciaux.

Pays au statut sans équivalent
dans le monde, Andorre vient de
faire l'objet d'une vignette de 1 fr.
qui célèbre un événement histori-
que pour la petite principauté à
cheval entre France et Espagne, sur
les Pyrénées : la rencontre l'an der-
nier à Cahors entre les cosuze-
rains des Vallées d'Andorre, le pré-
sident de la République française,
alors M. Georges Pompidou , et l'é-
vêque d'Urgel, Mgr Joan Marti Ala-
nis. C'était la première fois que les
coprinces se réunissaient depuis la
signature du Pacte fédéral de 1278
qui leur donnait pouvoir en commun
sur les 462 km2 de la principauté
devenue maintenant un haut lieu
du tourisme.

Dernière émission des PTT fran-
çais encore, un 0,60 fr. rouge noir
et bleu vert consacré au Turbo-
train TGV 001. Il représente le pro-
totype de cet engin animé par deux
turbines à gaz de type aéronautique
dont les essais se sont poursuivis
ces deux dernières années, confir-
mant les immenses psosibilités du
nouveau matériel. Le TGV 001 a
déjà parcouru 200.000 km. à des
vitesses de l'ordre de 300 kmh.
Capable de circuler sur les réseaux
existants ou sur de nouvelles struc-
tures, il rend possible la construc-
tion de lignes qui mettront no-
tamment Paris à deux heures de
Lyon et à 3 h. 20 de Genève dans
des conditions de sécurité et de

confort encore inconnues actuelle-
ment.

Au Luxembourg sort cette se-
maine une série de deux timbres
commémoratifs du centenaire de
l'Union postale universelle (UPU),
un 4 fr. et un 8 fr. réalisés par
Helio Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds, tout comme un 4 fr. émis
conjointement avec les administra-
tions postales de Belgique et des
Pays-Bas pour commémorer le 30e
anniversaire de l'union douanière
BENELUX, d'après un projet de l'ad-
ministration belge.

Mais l'émission la plus originale,
qui aura lieu le 23 septembre, c'est
sans doute la série de quatre tim-
bres olympiques présentée par le
ministre canadien des postes. Les
timbres représentent quatre dessins
se-tenant sur une même feuille et
illustres divers sports d'hiver.
Soixante millions d'exemplaires se-
ront réalisés en utilisant la nouvelle
technique de gravure de l'image
fuyante ou cachée — une première
mondiale dans l'impression — in-
troduite lors du lancement des pre-
miers timbres olympiques commé-
moratifs le 22 mars dernier. Le
symbole des JO de 1976 devient vi-
sible seulement quand le timbre est
tenu en position oblique vers une
source de lumière. Une curiosité
qui fera le bonheur des philatélis-
tes.

Le graveur vaudois Pierre Aubert ,
de Romainmôtier, récent lauréat du
prix de la ville de Paris et de plusieurs
expositions importantes à l'étranger, a
été invité à participer au grand salon
de Vincennes. (ats)

Succès d'un artiste
suisse en France

Le bonheur n'est pas de faire tou-
jours ce qu'on veut, mais de toujours
vouloir ce que l'on fait.

Fr. Gregh

Pensée

LE me
Deux fous s'étaient décidés à s'é-

vader de l'asile. Peu à peu ils
s'étaient procuré un certain nom-
bre de draps de lit pour en faire
une corde. Quand la corde fu t  prête,
l'un des deux fous la tint par la
fenêtre et l'autre descendit . Après
quelques minutes, il remonte déses-
péré :

— Ça ne va pas ! On ne peut pas
se servir de cette corde !

— Trop courte ? demande l'autre
anxieux

— Non, répond l'autre, trop lon-
gue 1...

Un sourire... 



Résultats encourageants des Chaux-de-Fonniers
Championnats neuchâtelois de natation au Landeron

Une bonne saison des nageurs chaux-de-fonniers.

Le Red Fish de Neuchâtel , le Club de
natation du Locle et le Club de natation
de La Chaux-de-Fonds viennent de
participer aux championnats neuchâte-
lois qui se sont déroulés au Landeron,
dans un cadre plaisant et sous un soleil
agréable. Plusieurs nageurs des Mélè-
zes ont amélioré leurs performances et
les résultats d'ensemble du club sont
remarquables.

Yolande Regazzoni récolte quatre
médailles d'or tout en améliorant deux
records neuchâtelois. Celui du 100 mè-
tres dauphin (ancien record , l'24"8,
nouveau record l'22") et celui du 200
m. dauphin (3'15"2). Elle remporte éga-

lement le titre au 100 m. brasse et 100
m. crawl, alors qu'elle se classe deu-
xième du 800 m. libre.

Patrick Chaboudez a lui aussi rem-
porté quatre médailles d'or : 100 m.
dauphin , 100 m. dos, 200 m. quatre
nages et 100 m. brasse. Quant à Alain
Bezençon , il remporte le 50 m. dauphin
et le 50 m. dos et se classe deuxième du
50 m. brasse et du 50 m. crawl.

Deux titres enfin pour Sylvie Clé-
ment : 100 m. dos et 100 m. crawl, et un
titre cantonal pour Lubor Borkovec
(100 m. dos) et Annick Tièche (100 m.
brasse), cette dernière améliorant de
quatre secondes son record personnel.

La plus jeune participante, Nathalie
Chaboudez (8 ans) remporte pour sa
part quatre premières places dans sa
catégorie, alors que Laurent Berther et
Yves Carraux obtiennent des résultats
encourageants.

Par ailleurs, quatre nageuses de la
catégorie 62-63, Sylvie Clément, Isabel-
le Chaboudez, Cathy Jeanneret et Ni-
cole Vuilleumier remportèrent la mé-
daille d'argent dans les relais crawl et
quatre nages, alors que les aînés Yo-
lande Regazzoni , Nicole Bezençon, An-
nick Tièche et Hélène Bezençon se
classèrent deuxièmes dans le 4 x 100
m. quatre nages. Voici d'ailleurs les
résultats des Chaux-de-Fonniers :

50 m. dauphin, filles 64-66 : 5e Kuster
Eliane, l'16"05. — 50 m. dauphin, gar-
çons 64-65 : ler Bezençon Alain, 55'01 ;
4e Cuenat Laurent, l'08"01. — 100 m.
dauphin, filles 60-61 : 5e Bezençon Hé-
lène, l'39"6. — 100 m. dauphin, gar-
çons 60-61 : 1er Chaboudez Patrick,
l'24"02. — 100 m. dauphin, dames : lre
Regazzoni Yolande, l'22". — 100 m.
dauphin, messieurs : 4e Vallat Jean-
Claude, l'22"3 ; 5e Schœnenberg Jean-
Claude l'33". — 200 m. dos, dames : 4e
Bezençon Nicole, 3'17"06. — 200 m. dos
messieurs : 3e Borkovec Lubor, 2'52".
— 50 m. brasse, filles 66 : 1. Chabou-
dez Nathalie, 59"5. — 50 m. brasse,
garçons 66 : ler Carraux Yves, l'01"05 ;
2e Berthet Laurent, l'02"9. — 50 m.
brasse, garçons 64-65 : 2e Bezençon
Alain, 53". — 100 m. brasse, filles 62-
63 : 2e Chaboudez Isabelle, l'43"7. —
100 m. brasse, filles 60-61 : lre Tièche
Annick, l'33"9 ; 3e Bezençon Hélène,
l'36"6. — 100 m. brasse, garçons 60-
61 : ler Chaboudez Patrick, l'26"5 ; 5e
Bezençon Michel, l'48". — 100 m. bras-
se, dames : Regazzoni Yolande, 1' 35.
— 100 m. brasse, messieurs : 3e Vallat
Michel, l'30"8. — 200 m. dauphin, da-
mes : lre Regazzoni Y., 3' 15"2. — 200
m. dauphin, messieurs : 4e Schœnen-
berg Jean-Claude, 3'41"3. — 200 m.
4 nages, garçons 60-63 : ler Chabou-
dez Patrick, 2'54"1. — 50 m. dos, filles
66 : lre Chaboudez Nathalie, l'09"5. —
50 m. dos filles 64-65 : 5e Kuster Eliane,
l'00"3. — 50 m. dos, garçons 66 : ler
Carraux Yves, l'19"8. — 50 m. dos,
garçons 64-65 : ler Bezençon Alain, 53"
3 ; 4e Cuenat Laurent, l'09"l. — 100 m.
dos filles 62-63 : lre Clément S., 1' 35'-'
5 ; 3e Jeanneret Cathy, P40"7 ; 4e Vuil-
leumier Nicole l'46"4. — 100 m. dos
filles 60-61 : 3e Brusa Françoise, l'33"
¦9. ^— 100 m. dos* • garçons 60-61 : ler
.Chaboudez Patripk,: l'22"7 ; 5e Bezen-
çon Claude, l'36"3. — 100 m. dos, mes-
sieurs : ler Borkovec Lubor, l'18"2. —
200 m. brasse, dames : 3e Tièche An-
nick, 3'23"8 ; 5e Bezençon Hélène, 3'
28"5. — 200 m. brasse, messieurs : 4e
Vallat Michel , 3'14"6. — 50 m. libre,
filles 66 : lre Chaboudez Nathalie, 57"4.
— 50 m. libre, garçons 66 : ler Carraux
Yves, l'05" ; 2e Berthet Laurent, l'16"
5. — 50 m. libre, garçons 64-65 : 2e
Bezençon Alain, 40"6 ; 3e Cuenat Lau-
rent, 46"1. — 100 m. libre, filles 62-
63 : lre Clément Sylvie, l'22"7 ; 3e
Chaboudez Isabelle, l'34"2. — 100 m.
libre, filles 60-61 : 5e Bezençon Hélène,
l'25"5. — 100 m. libre, garçons 60-61 :
3e Chaboudez Patrick l'10"6. — 100
m. libre, dames : lre Regazzoni Yolande
l'16"5. — 100 m. libre, messieurs : 5e
Borkovec lubor, l'10"5.

L'œil flâneur...

...félicite le conducteur qui a su si artistiquement transformer un vulgair^
signal routier en un cadran solaire en parfait état de marche. Il regrette
toutefois que dans sa précipitation, l'artiste ' ait 'oublié dé' marquer au sol
les repères permettant de lire l'heure. Car la tradition de nos campagnes

horlogères mériterait cette précision... (photo Impar-Bernard)

/PASSANT
fr' Suite de la lre page

Et mon aimable correspondant ajoute
la remarque suivante :

L'anecdote ci-dessus rappelle celle
qu'on raconte au sujet d'un con-
damné à mort, qui avait présenté
un recours en grâce et attendait
la décision du tribunal.
Un jour , le directeur de la prison
reçoit un télégramme rédigé com-
me suit : « GRACE PAS PEN-
DRE ». D'où la perplexité du bra-
ve homme, qui se demande s'il
faut interpréter « Grâce. Pas pen-
dre » (ou « Grâce, pas pendre» ),
ou au contraire « Grâce pas. Pen-
dre » (ou « Grâce pas, pendre »).

On voit par cet exemple qu'un
point (ou une virgule) peut avoir
une valeur capitale !

Eh ! bien, me voilà renseigné, et
vous aussi.

Il y avait la version locloise. Il y a
la version officielle, puisqu'issue du
dictionnaire. A vous de choisir.

Pour ce qui me concerne, ou plutôt
ce qui me console, c'est de penser que
si Martin perdit son âne, il ne perdit
du moins pas son âme. Pour autant
que dans ce domaine il eût encore
quelque chose à perdre.

Sur ce, merci à ceux qui, à l'occasion
veulent bien éclairer mon lumignon.

Le père Piquerez

Folie sucrière... même chez nous!
Pourquoi s'alarmer ? Il y a tou-

jours du sucre, même si la récolte
a diminué, à ce que prétendent les
importateurs. Malheureusement, l'af-
folement des ménagères ces derniers
temps a créé un déséquilibre.

Et les prix sont montés !
Pourquoi ? Parce que plus on

achètera, plus on fera des réserves,
plus on payera cher le kilo de su-
cre. C'est simple, c'est le jeu de l'of-
fre et de la demande.

Les prix sont montés, frappant
aussi le petit détaillant : « J'ai été
contingenté durant quelque temps,
dit l'un d'eux. Mais aujourd'hui, mon
approvisionnement est à nouveau
normal. A la seule différence : le
prix du kilo de sucre a sensiblement
augmenté. Cette semaine encore, j'a-
chète le sucre 2 fr. 88 le kg. chez
le grossiste. Je le revends 2 fr. 95...
avec un bénéfice de 7 centimes ! »

Pendant ce temps, dans les grands
magasins, dans les chaînes à suc-
cursales multiples, le prix du sucre
varie entre 2 fr. 55 et 2 fr. 70 le
kg. Mais ici, on a procédé à des li-
mitations. Un voire deux kilos par
jour et par personne. Ces prix sont
calculés en fonction des stocks réali-
sés dans les grands entrepôts. Com-
bien cela va-t-il durer ? Déjà , les
prix à l'importation subissent une
hausse. On parle de 300 fr. à 320 fr.
les cent kilos.

Les grandes organisations le con-
firment. La vente du sucre en Suis-
se au mois d'août a doublé en quan-
tité par rapport au mois d'août de
l'année dernière. La peur de man-
quer, l'affolement, Pégoïsme aussi,
telles sont les principales causes de

la situation actuelle. A la condition
d'une retenue de la ménagère on ne
devrait pas manquer de sucre et ce-
lui-ci ne devrait pas atteindre un
prix exhorbitant. Le raz-de-marée
sur le riz, il y a 18 mois, devrait
donner à réfléchir, Mais...

Des exemples sont frappants voire
stupéfiants. En France, le kilo de
sucre est vendu 1 fr. 45. Beaucoup
de personnes ont fait le déplace-
ment de Villers-le-Lac, de Morteau,
de Charquemont on de Maîche. Jus-
qu'à 20 kilos de sucre, aucun droit
d'entrée n'est perçu aux douanes
suisses. A partir de cette limite, une
taxe de 20 centimes par kilo est
obligatoire. Mais, depuis une dou-
zaine de jours, ce sont les douanes
françaises qui interviennent assez
énergiquement. Si le sucre est resté
au même prix outre-Doubs, en re-
vanche on perçoit maintenant aux
douanes françaises une taxe de 2 fr.
50 par kilo, ce qui porte le prix à
l'unité à 3 fr. 95 !

Les surprises n'ont pas manqué
depuis cette nouvelle réglementa-
tion. Telle l'aventure de ces Chaux-
de-Fonniers au poste de douane de
Fournet, sur la route de Biaufond.
Ils se présentèrent avec 100 kg. de
sucre mais n'avaient pas de quoi
payer 250 fr. de taxe. Dans l'impos-
sibilité de sortir de France la mar-
chandise, ils furent obligés de re-
tourner sur leurs pas et rapporter
le sucre acheté à l'épicier de la ré-
gion.

Qui mange seul, s'étrangle seul,
dit un vieux proverbe arabe.

R. DERUNS

Arrestation mouvementée
Arrestation mouvementée samedi

après-midi dans le passage des Ar-
cades, avenue Léopold-Robert. Un
agent de police en civil qui rega-
gnait son domicile, accompagné de
sa fille, avisa deux individus dont
la présence dans une cabine télépho-
nique lui sembla louche : et pour
cause, l'un des deux personnages lui
étant connu pour tremper dans des
affaires de drogue. Aussitôt, il déci-
da de les interpeller. Ce qui ne fut
pas sans mal puisque non contents
de se débattre, les deux voyous
agressèrent le policier, griffant, mor-
dant, et jetant des coups de pied
lorsqu'il fut renversé à terre. Seule
la jeune fille de l'agent essaya de
défendre son père, ce qui lui valut
d'être légèrement blessée à un doigt.
Car tout cela s'est passé, tenez vous
bien, devant des dizaines de person-
nes, des chalands du samedi avec
leur panier à provisions revenant de
la Migros ou du Printemps, des flâ-
neurs en famille, des clients du bar
à café voisin , des jeunes, des vieux,
de tout, qui n'avaient qu'un point
commun : ils ne sont intervenus
d'aucune façon , laissant un homme

et une gosse se faire tabasser par
deux petits malandrins. Peur, lâche-
té, indifférence ? : chacun trouvera
bien un bon motif pour justifier cet-
te coupable passivité. Mais nous ne
sommes pas encore dans ces villes
tentaculaires aux rues chaudes,
comme à New York ou dans les bas-
fonds des grands ports, où le citoyen
peut se faire molester, détrousser,
sinon tuer aux yeux de tout le mon-
de sans que quiconque lève le petit
doigt. Nous sommes dans des pays
où les mots civilisation et conscien-
ce ont encore un sens et qui admet-
tent difficilement que la délation ou
la dénonciation anonyme se dévelop-
pent plus que le sens des responsa-
bilités et de l'honnêteté. Samedi, en
définitive, une seule personne est
venue au secours de la victime.
Mais il était déjà tard. La police,
alertée, s'est quant à elle précipitée
sur les lieux. C'est ainsi qu'un des
deux individus a pu être arrêté et
mis à disposition de la justice. L'au-
tre, qui se livrerait au trafic de la
drogue, est activement recherché.

(L)

Samedi dernier, le Pavillon des fêtes
des Planchettes accueillait les quelque
160 participants de la sortie annuelle

de la fabrique Zénith du Locle. Ils
étaient venus là pour le repas de midi
et pour se divertir l'après-midi, après
avoir disputé un rallye dont l'arrivée
était fixée aux Joux-Derrière, où un
garage chaux-de-fonnier leur avait en
outre organisé un gymkhana.

Organisée par le Club des loisirs
Zénith, émanation du personnel de
l'usine, cette « jpurnée a,u yert » se

^
dé-

roula dans la meilleure 'des ambiances.
Après le. dîner, chacmnws'aiâbBiiàÂ&ux
divers jeux organisés sur place, ainsi
qu'à la danse qui était menée par l'or-
chestre Dixie Come Back et par un duo
accordéon-batterie. De nombreux prix
dotaient ces divertissements auxquels
s'étaient joints, notons-le, le nouveau
directeur général de l'entreprise, M.
Sindelar, et son épouse. Dans une spi-
rituelle allocution, un des organisateurs
demanda d'ailleurs plaisamment au
nouveau « patron » de demeurer assez
longtemps parmi eux afin de lui éviter
l'effort de trouver chaque année des
mots nouveaux pour saluer la présence
directoriale !

Le soir enfin, une fondue groupait
encore au Pavillon le « comité élargi »
du club, qui pouvait légitimement être
satisfait du bon déroulement de cette
journée , (cp)

Les Planchettes : quand une usine se met «au verf »

La modestie et la discrétion semblant
être de règle chez les intéressés, c'est
fortuitement que nous avons appris que
des changements étaient intervenus à
la tête de l'Usine du Châtelot. Après
13 ans de fonctions, dont dix en qualité
de chef d'usine, M. Roger Schlup, bien
connu et apprécié aux Planchettes, a
en effet passé la main, ce printemps
déjà. Il a été appelé à occuper des
fonctions au service du mouvement
d'énergie à la direction de l'ENSA, à
Neuchâtel. Ces fonctions lui avaient
déjà été proposées il y a quelques an-
nées, puis on avait mis ce poste en
veilleuse. Mais le malheureux accident
dont M. Schlup avait été victime na-
guère en travaillant sur le barrage a
ramené ce projet sur le tapis. C'est
l'adjoint de M. Schlup, M. Claude Pelet ,
qui a été nommé chef d'usine à sa place,
tandis que M. Jacques Baumgartner
s'est vu nommer adjoint. Ce n'est donc
pas une « révolution » , au fond de la
gorge du Doubs, mais des figures con-
nues et sympathiques qui remplacent
une figure connue et sympathique !

(Imp)

Changements à la tête
de l'Usine du Châtelot

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

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

Galerie Club 44: 18 h. à 20 h. 30, expos.
Artisanat des Andes.

Musée paysan : 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14 h. 30 à

17 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

Carlevaro, Ld-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le grand duel.
Eden : 18 h. 30, Pratiques sexuelles en

Chine ; 20 h. 30, Les valseuses.
Plaza : 20 h. 30, Le roi du Kung-Fu

attaque.
Scala : 21 h., Les cinglés du camping.

Etat civil
LUNDI 9 SEPTEMBRE

Naissance
Soria Càtia, fille de Salvatore, ma-

çon, et de Assunta, née Riccio. — Gia-
comini Patricia Josette, fille de Patrice
Pierre, monteur électricien, et de Eliane
Marguerite, née Baume.

Promesses de mariage
Mùnger Alfred, ouvrier TP, et Bros-

sard Henriette Marie Anna. — Blase;;
Martin Ernest, relieur, et Ruegg Anna-
Maria.

Mariage
Caruso Luigi Pietro Angelo, et Falce

Anna Maria.

MARDI 10 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

John Jacques, magasinier et Heinzer
Margaritha Irène.

MEMENTO

Vingt-deux participants se sont af-
frontés dans une ambiance sportive et
chaleureuse, il y a quelques jours, à
l'occasion du traditionnel « tournoi
éclair ». Ce genre de tournoi à handi-
cap (par partie, 7 min. pour les bons
joueurs et 9 min. pour les moins bons !),
demande à la fois beaucoup de sang-
froid , une bonne technique et une
grande rapidité à « combiner ». Cette
compétition était organisée en six ron-
des selon le système suisse (chaque par-
ticipant joue avec son homologue en
points) et les « ex-aequo » étaient dé-
partagés au vu des difficultés (force
des joueurs) rencontrées au cours du
tournoi (système Buchholz).

Quant aux résultats, il faut noter
qu'aux cinq premières places on trouve
quatre jeunes de moins de 25 ans, ce
qui est de bon augure pour l'avenir des
échecs dans notre contrée.

Classement : 1. Delaplace Ph. 5 pts
(24) ; 2. Weteneder 5 pts (18) ; 3. Egger
J.-M. 5 pts (17) ; 4. Schwarz P.-A. 4
pts (24) ; 5. Janko M. et Frey G. 4 pts
(21).

Soirée animée
au Club d'échecs

EXPOSITION DE MEUBLES

rf/) i P- GUINAND,

n̂\/ûrf Bd des Eplatures 44

DEMAIN
exposition ouverte

JUSQU'A 22 HEURES
(Autorisation de la Préfecture)
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Aimeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin?

nous cherchons

I VENDEUSES 1
pour nos rayons de

O papeterie
# maroquinerie
9 blanc

Nombreux avantages sociaux, dont caisse j
de pension, plan d'intéressement et rabais |
sur les achats. Semaine de 5 jours par ro-

' tations. Se présenter au Chef du Personnel
ou téléphoner au (039) 23 25 01.

i au printemps J

EjESBi Feuille d'Avis des Montagnes EEBESI
La vie est toujours plus chère!!!

ECONOMISEZ en utilisant un congélateur

Y" _ . "j 13 ̂ \ Ci 
 ̂EJj

y ^k M ^~~'-- - * mmmW ̂ mW m̂W % B̂ B

En réclame :
)} modèle 255 litres à Fr. 620 —

AU MAGASIN DES j
S* SERVICES INDUSTRIELS

c
LE LOCLE - Tél. (039) 31 47 22 <

Ï±m-«M& ... _  '"¦*" (
:

y^MONNIER
Si vous désirez travailler dans un fcA
PETIT ATELIER * »
nous cherchons à engager ' i l

POSEUSES Yde matière lumineuse
Nous assurerons votre formation. i jj
Horaire à convenir. ^J
Téléphonez pour rendez-vous : f i  A
au (039) 26 09 26 |\/l
Eue du Locle 5 a i _

o. d.

MIGROS
' Nous cherchons **M*imastUi T »L.

pour le Supermarché de La Chaux-de-Fonds HŒk

vendeurs B
AU RAYON FRUITS ET LÉGUMES j
AU RAYON PHOTOS ;

vendeur I
responsable M

AU RAYON PRODUITS LAITIERS j

Nous offrons :
— Places stables
— Semaine de 44 heures j
— Salaire intéressant i
— 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. j 'y  |

^. "̂kW JSâ engage pour sa succursale -

y ^ L̂aaaaa\\\iam\ de La Chaux-de-Fonds

monteurs
pour le montage d'installations de protection solaire,
portes, parois mobiles. Des serruriers ou menuisiers
auraient la préférence. De jeunes ouvriers non quali-
fiés, mais habiles, seraient soigneusement mis au
courant.

Nous offrons à des personnes capables, ayant goût
des responsabilités, un travail intéressant, varié, bien
rémunéré et des prestations sociales d'avant-garde.

Les intéressés sont priés d'appeler notre succursale
à La Chaux-de-Fonds sous le numéro (039) 23 83 23.

GRIES5E R

; Couverture — VenHlaHon -
ON CHERCHE

FERBLANTIERS - COUVREURS
APPAREILLEURS et MAÇONS

Bons salaires - 13e mois
S'adresser à Raynald Niederhauser

LE LOCLE - Tél. (039) 31 59 65 

La FABRIQUE DE CADRANS
Avenir 36 LE LOCLE

engage tout de suite

JEUNES FILLES
ou DAMES

connaissant le perçage, le soudage
et le décor soleil.
Eventuellement
PERSONNEL FÉMININ
à former.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 31 35 01

\ louer pour le ler
îovembre aux Breu-
eux (Jura) un
APPARTEMENT

le 2 Vs pièces, avec
:onfort, fr. 285.- par
nois. Ecrire sous
:hiffre M 03-103601
i Publicitas, 4001
3âle.

Restaurant de la Place
Le Locle

Téléphone (039) 3124 54

Spécialités
de chasse

Bolets f rais- rostis
Vendredi soir:

souper tripes

C. E.V. E. P. LE LOCLE S.A.
distributeur des articles YOUPALA et
des produits pharmaceutiques MONOT

Case postale 400 — LE LOCLE

offre, au sein d'une petite équipe un
travail très varié, les postes à MI-
TEMPS de

employée
de bureau

de langue maternelle suisse-allemande
ayant de bonnes notions de français,

et de

magasinier
la place conviendrait à un retraité ayant

. . l'âme de bricoleur.
. .
¦

' ¦ ' * 
.

'. / .' , .  -
«&"¦' - . Faire , offres par écrit ou prendre fenï -" ''

dez-vous par téléphone au (039) 31 21 0Û
m âfi m̂aWaWhVmW J.SKW« st*** : ¦¦¦ ' ¦¦

¦
".\i5%.'. . . -¦' > -¦ ,. wmm \

AVIS
LA BOUTIQUE

D'ART
LE LOCLE

REPREND DÈS VENDREDI 13 SEPTEMBRE
SON HORAIRE D'AUTOMNE-HIVER

O U V E R T :
du lundi au jeudi 8 h. à 12 h. 15 - 14 h. à 18 h. 30
vendredi 8 h. à 12 h. 15 - 14 h. à 16 h. 30
samedi fermé

GRAND CHOIX d'articles pour cadeaux, ouvrages
de dames, tapis Smyrne, bricolages de tous genres

GARAGE DU RALLYE - W. Dumont
LE LOCLE •

U R G E NT
• ¦ 

.: '<

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir , un

servicemann
travailleur et de toute confiance.

Ambiance de travail agréable, sa-
laire en rapport aux capacités.

Personne capable pourrait être for-
mée.

Faire offres ou se présenter sur ren-
dez-vous au garage, tél. (039) 31 33 33.

A LOUER tout de suite au Locle, dans
petit locatif rénové, Jeanneret 28,

appartement
de 3 pièces
balcon, cuisinière pour agencement élec-
trique, bains assis, chauffage général,
machine à laver, séchoir, Coditel , gale-
tas. Tél. (039) 31.29 05.

COTE D'AZUR,
à St-Raphaël, aux
Résidences suisses,
vis à vis mer, à
vendre Studio - ap-
partements dès frs.
62.900.—, des villas
avec jardin , etc.,
près mer et plage,
dès frs. 119.00.—.
Visites organisées le
week-end sur place.
Crédit disponible
par Banque suisse.
Service de location.
INTER SERVICE,
15, Cité, Genève,
tél. (022) 21 56 44.

PARTICULIER CHERCHE

Fr. 20000.-
Offre placement intéressant, ga-
rantie hypothécaire. Discrétion as-
surée. Faire offres sous chiffre
HR 33793, au bureau de L'Impar-
tial.

V

TO US vos imprimés
en vente au bureau de l'Impartial

CHERCHONS

première coiffeuse
coiffeur - coiffeuse

POUR MESSIEURS, ou

coiffeur mixte
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
PLACES FIXES.
Semaine de 5 jours.
STUDIO à disposition.
Faire offres à :
OTTO FREI,
HOTEL BEAU-RIVAGE
1006 LAUSANNE
Tél. (021) 26 29 23

J E U N E  F É D É R A L
Dimanche 15 sept. — Dép. 8 h.
SIMMENTAL - PAYS D'ENHAUT

SAANEN - INTERLAKEN
et retour

Prix Fr. 48.— AVS Fr. 43.—
Dîner compris

Lundi 16 sept. Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Prix Fr. 22.— AVS Fr. 18 —

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

glj f lH VILLE
n*§Kci DE NEUCHATEL

LE SERVICE
DE PLANNING FAMILIAL
DE NEUCHATEL

cherche une collaboratrice mariée,
désireuse de se spécialiser comme

conseillère familiale
pour un travail à temps partiel.

Formation de base souhaitée :
psychologue, infirmière, assistante
sociale ; éventuellement d'autres
professions pourraient aussi être
prises en considération.

Formation à compléter selon les
exigences du centre d'information
de la clinique universitaire d'obs-
tétrique et gynécologie de Lausan-
ne..

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Service de planning fami-
lial, tél. (038) 24 74 20.

Les candidates sont priées d'adres-
ser leurs offres avec curriculum
vitae et diplômes jusqu'au lundi
23 septembre 1974 à la Direction
des Service sociaux, Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel.

l

BÉBÉ-BOUTIQUE

Isabfaiiil
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

GAIN
supplémentaire
Qu'est-ce que voui
pensez d'un 2e
revenu ?
Peut-être supérieur
à votre premier !

Voiture désirable.

Tél. (038) 63 11 42,
le jeudi 12 entre 10
heures ct 14 heures.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment
¦**HMir. apporter

vos annonces

A vendre
2 lits avec entoura-
ges, noyer, matelas;
1 armoire, 3 portes ,
3 tiroirs ; 1 table
ronde de salon, ver-
re bronzé ; table de
cuisine ; 1 banc
d'angle, tissu écos-
sais rouge ; 1 cuisi-
nière ; 1 frigo Bosch
le tout à l'état de
neuf.
Prix avantageux.
Cause départ.
Tél. (039) 31 35 29
LE LOCLE



Les aînés de la paroisse catholique en balade

Prêts au départ .

Mobiliser sans peine 35 automobilis-
tes bénévoles, un bel après-midi de fin
d'été et offrir ainsi à une centaine
d'aînés, isolés ou handicapés, des ins-
tants d'une valeur inestimable dans le
cadre d'une vie de retraité parfois mo-
notone ; c'est la généreuse initiative
rééditée chaque année à pareille épo-
que par le service des loisirs de la pa-
roisse catholique.

Samedi dernier près de 150 person-
nes au total se sont donc embarquées
dans les véhicules numérotés pour une
balade surprise dans la région. Favori-
sée par un temps idéal , la course an-
nuelle des personnes âgées et handica-
pées de la paroisse catholique — qui
est un des événements marquants, avec
la rencontre de début d'année, spéciale-
ment organisée à l'intention du troisiè-
me âge — connut le succès habituel.

Mmes Dubois-Saas et Peruçchi
avaient une nouvelle fois tout mis en
oeuvre pour que chaque participant
puisse jouir dans les meilleures condi-

tions d'une journée qu'on attend cha-
que année avec une magnifique impa-
tience.

LE CHATEAU DE MOTIERS
Vers 13 heures le grand convoi des

voitures s'ébranlait en direction du Bé-
mont où un premier arrêt avait été
inscrit au programme. Par Les Bayards
et Fleurier, la joyeuse bande arrivait au
Château de Môtiers , que certains pu-
rent visiter et où une collation était
offerte par les organisateurs.

Plus qu'un arrêt-buffet, c'est une
partie judicieusement animée qui at-
tendait les nombreux participants. En-
effet , après les productions appréciées
du jeune Cédric Stauffer et de M.
Licchelli , accordéonistes de talent , une
ambiance chaleureuse se créait natu-
rellement où chacun put deviser fra-
ternellement aux sons de la musique.

M. Pierre Castella , président des loi-
sirs, puis M. Noirjean , président de pa-
roisse souhaitèrent à chacun la bienve-

(photo Impar-ar)

nue et formulèrent des voeux de cir-
constance.

L'abbé Chammartin qui assistait pour
la première fois à une telle randonnée,
se plut à relever l'enthousiasme dont
savaient plus que jamais faire preuve
les aînés de la paroisse ,

Le retour s'effectua dans les meilleu-
res , conditions et chacun regagna ses
pénates avec un de ces souvenirs lumi-
neux qui brillera longtemps encore au
fond des coeurs, (ar)

On en parle
au Locle ¦ i

On dit que l'ail a des propriétés
curatives certaines, et il est des per-
sonnes qui prétendent qu'elles en
usent avec succès depuis for t  long-
temps. En fai t , leurs grands-parents
et les grands-parents de ceux-ci
connaissaient déjà  les vertus de cet-
te plante à odeur forte et l'usage
s'est transmis de génération en gé-
nération. L'inconvénient, précisé-
ment, c'est cette odeur tenace et très
particulière qui suit partout le con-
sommateur, que ce soit dans la rue,
à l'usine, au bureau, au théâtre ou
à l'église. Un gars de chez nous avait
pris l'habitude de s'o f f r i r  un soir
sur deux quelques gousses, avec un
morceau de pain et un verre de vin.
Sa femme, sa belle-mère, ses en-
fants , ses amis, son patron, ses voi-
sins, tout le...mondei était scandalisé
et le suppliait deyj tiodêrer son ar-
deur. Imperturbable, il continua ce-
pendant , prétextant un vague rhu-
matisme articulaire à soigner de la
sorte. Il  continua jusqu 'au jour où,
n'y tenant plus, son épouse se mit
à fa ire  comme lui. Elle choisit na-
turellement les soirs où lui ne pre-
nait rien. Au bout de deux semai-
nes, la parti e était gagnée. Il  la sup-
plia de cesser ce jeu  cruel et prit
l' engagement de faire de même. De-
puis, tout va pour le mieux dans
ce logis où le parfum des f leurs et
celui de la maîtresse de maison ont
repris le dessus. L'odeur maudite
a disparu !

« Maudite soit aussi celle qui a dit
à ma femme d'agir de la sorte », a
dit le gars , sans préciser de qui il
s 'agissait. Maintenant, il essaye des
trucs en poudre ou en liquide qu'il
avale avec de la mie de pain et en
cachette. Car c'est encore à base
d' ail , et son rhumatisme n'est pas
guéri. Gare à lui s'il se fa i t  pincer !
Belle-maman est aux aguets et elle
l'embrasse lors de chaque rencontre,
ce qui n'arrivait jamais avant l'in-
cident...

Ae.

Bénichon à Sommartel

Depuis plusieurs années, la société
Fribourgia fa i t  revivre dans les contre-
for t s  du Jura neuchâtelois , f >lus exac-
tement au Grand-Sommartel une tradi-
tion qui émane d'une des plus anciennes
coutumes campagnardes fribourgeoi-
ses : la bénichon.

Fondée en 1946 par une poignée
d' « émigrés », la Fribourgia s'e f f o r c e
par une animation largement ouverte

de maintenir la tradition qui lui est
chère.

Organisée par un comité dévoué, la
bénichon 1974 connut samedi un franc
succès. Jeunes et inoins jeunes, Fri-
bourgeois et Neuchâtelois se sont re-
trouvés dans deux salles, animées par
deux orchestres, de l'hôtel du Grand-
Sommartel.

Le traditionnel jambon à l'os, la
soupe aux choux et le saucisson fr i -
bourgeois étaient bien sûr de la partie.
Et la bonne humeur régna jusqu'à une
heure très avancée de la nuit aux sons
de la musique, (photo Impar-ar)

Aux Brenets, une scène pour «La Lucarne»
Les membres du Syndicat d'initiative

des Brenets sont en plein travail ! Le
Centre de loisirs doit être terminé pour
le 16 octobre, date prévue pour l'inau-
guration o f f i c ie l le  de La Lucarne. La
Lucarne est en e f f e t  le nom retenu
par le SIB et plusieurs personnalités
du monde du théâtre, parmi près de
150 propositions qui lui furent fa i tes ,
dans le cadre du concours organisé à
cet e f f e t .  C'est Mme Germaine Leuba,
des Brenets, qui s'est vu attribuer le
pr ix  du concours.

L'aménagement de la salle a donc
débuté , et le gros-oeuvre de la scène
est pratiquement terminé. Il reste à
e f fec tuer  la finition et le montage des
panneaux amovibles et du cadre de
soutient, ce qui n'est pas une mince
a f f a i r e .

L'ENTREPRISE DE CHACUN
Le Centre de loisirs est édif ié pour

les habitants des Brenets et de toute la
région. Le SIB compte donc sur toutes
les personnes de bonn e volonté, des
deux côtés de la frontière et des tun-
nels du Col , et qui auraient une soirée
ou deux de libre, pour leur aider à
mener à bien cette entreprise. Elles se-
ront accueillies bien volontiers. Pour
éviter des..-. « embouteillages », les vo-
lontaires sont priés de s'annoncer à la
gare des Brenets, où des instructions
leur seront données. La mise en route
et l' exploitation de La Lucarne est une
belle aventure à laquelle le SIB sou-

haite que le plus grand nombre parti-
cipe.

Parallèlement à cette construction,
la programmation de la saison s'éla-
bore. Des spectacles variés et alléchants
sont prévus, ils seront révélés d'ici un
mois environ, époque à laquelle les
abonnements seront mis en vente.

Les travaux vont bon train. La Lucarne est déjà dotée d'une scène, (photo dn)

Les occupations ne manquent pas
aux membres du SIB , mais le but à
atteindre vaut quel ques sacrifices.
Dans moins de deux mois, la région des
Brenets possédera une magnifique sal-
le qui deviendra le lieu de rendez-vous
de tous les amateurs de divertisse-
ments de qualité, (dn)
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Avant la séance du Conseil général

Le Conseil général du Locle aura à
se prononcer jeudi sur la conclusion
de trois emprunts à long terme pour
un montant global de 5,7 millions de
francs. On se souvient qu'un emprunt
d'un million de francs avait été con-
tracté au mois de juin pour pallier
des difficultés de trésorerie d'autant
plus sévères que la Commission fédé-
rale des emprunts a écarté la possi-
bilité pour la ville d'émettre un em-

v prunt public en 1974.
Selon l'exécutif , il semble que le

resserrement du marché des capitaux
dans notre pays pourrait d'autre part
aboutir à l'impossibilité pour les villes
petites et de moyenne importance d'é-
mettre des emprunts obligataires. Ces
raisons ont donc conduit les respon-
sables des finances communales à en-
treprendre des démarches pour obtenir
des prêts à long terme, aux conditions
du marché actuel. C'est ainsi que la
compagnie d'assurances « Zurich » a
consenti à accorder un prêt de 700.000
francs d'une durée de 12 ans à 8 pour
cent, la banque Gutzwiller, Kurz, Bun-
gener S. A. a proposé un prêt de 4,5
millions sur 15 ans à 8,5 pour cent.
Enfin la Caisse de pension des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat de
Neuchâtel, auprès de laquelle l'ensem-
ble du personnel communal est affilié
pourrait se prononcer favorablement
sur un prêt de 500.000 francs sur 12
ans, à un taux qui sera fixé au mo-
ment de la libération de l'emprunt.

Ces trois emprunts feront l'objet de
trois arrêtés sur lesquels le législatif
devra se prononcer. Ils seront en outre
munis de la clause d'urgence.

D'autre part les dispositions de l'in-
troduction d'un facteur de coordination
fixant les limites précises du salaire
du personnel communal et notamment
l'introduction du 13e mois dans le cal-
cul du salaire assuré qui avait fait
l'objet d'un arrêté voté par le Conseil
général le ler février 1974 , devra, selon
le règlement en la matière, être appli-
qué au règlement du fonds de retraite
du Conseil communal. La nécessité de
cette modification formelle avait sim-
plement échappé à l'attention de l'exé-
cutif à l'époque de la sanction de l'ar-
rêté de février.

QUESTIONS
Enfin le Conseil communal aura à

répondre à cinq questions. La pre- .
mière émanant de MM. R. Barfuss,

(p. Droz, J.-P. Fraçichon, J.-M. Mail-
lard et A. Maréchal :

« Le Conseil communal est prié de
nous dire les conséquences qu 'aurait
pour notre commune l'acceptation de
la troisième initiative contre l'emprise
étrangère qui sera soumise au vote
du peuple les 19 et 20 octobre 1974. »

La deuxième de M. C. Débieux :
« Le groupe du POP a déposé, il y

a quelques mois, une question deman-
dant au Conseil communal de préciser
ses intentions quant à la construction
d'un immeuble pour personnes âgées
dont le Conseil général avait admis
le principe en votant le 8 mai 1970
la motion M. Emery.

» Lors de la séance du 7 juin der-
nier, le Conseil communal avait ré-
pondu qu 'il procéderait à une enquête
pour déterminer les besoins.

» Cette recherche ayant été faite, le
Conseil communal a-t-il l'intention,
comme il est souhaitable, d'en faire
connaître prochainement les résul-
tats ? »

La troisième, de M. Jean-Pierre
Franchon :

« Le danger d'être happé par une
voiture existe partout ; nous pensons
néanmoins qu'il atteint un degré plus
grand à proximité des collèges ; aussi,

le Conseil communal pourrait-il inter-
dire le stationnement devant le Collège
primaire Daniel-JeanRichard durant
les heures d'école afin de faciliter la
visibilité sur ce tronçon de rue ? »

La quatrième, de M. Jean-Pierre
Franchon :

« Nous constatons que quelques com-
merçants du Centre-Ville parquent
souvent leur véhicule d'une façon gê-
nant le trafic (parcage complet du vé-
hicule sur le trottoir, parcage trop près
d'un carrefour). Le Conseil communal
peut-il sévire et prendre les mesures
appropriées pour que ces irrégularités
ne se reproduisent plus ? »

La dernière, de M. Jean-Pierre Fran-
chon :

« Avant les vacances horlogères ,
quelques habitants du Crêt-Vaillant
ont demandé par le biais d'une tribune
libre de « L'Impartial - FAM » que des
mesures de sécurité concernant la cir-
culation soient prises au Crêt-Vaillant.
Si l'on sait que deux jardins d'enfants
et la Bibliothèque des jeunes se trou-
vent dans cette rue, le Conseil commu-
nal estime-t-il suffisant la pose de si-
gnaux « piétons » comme mesure visant
à assurer la sécurité ? »

Trois nouveaux emprunts à long terme

LUNDI 9 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

De Giovanni Salvatore Antonio, som-
melier, en Renk Françoise Anne Elisa-
beth.

Décès
Selmeci François Rodolphe, né le 9

septembre 1916, ouvrier de fabrique,
époux de Anna née Kaiser.

Etat civil

SEMAINE DU 11 AU 17 SEPTEMBRE
Contemporaines 1913: Mercredi , rencon-

tre aux Trois Rois à 14 h. 30.
Contemporaines 1920 : Mercredi 20 h.

précises, à l'Hôtel des Trois Rois, dia-
pos sur la Haute-Volta.

Sociétés locales

Le Locle >
Château des Monts : 14 â 17 h.
Musée des Beaux-Arts: 14 h. à 17 h.,

20 h. à 22 h., chefs-d'œuvre de la
gravure des 19e et 20e siècles.

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu'à 21 heures. 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.

1 MEMENTO |
\ i

** WLW X \ MPJT

9.y. K '.-¦¦'-' y ... v V*-

V*- - i
p 19070

Le Locle-Natation
s'est distingué au Landeron

Le Locle-Nafation a participé ce
dernier week-end au championnat
cantonal qui se déroulait au Lande-
ron. C'est une moisson de records
que les nageurs loclois remportè-
rent malgré une participation du
Red-Fisch et de La Chaux-de-Fonds
en progression sensible. Nous re-
viendrons dans une prochaine édi-
tion sur les performances du club
local.

Ils sont allés découvrir
leur pays à 65 ans

Joyeuse cohorte que celle des con-
temporains de 1909 qui viennent de
rentrer d'un tour de Suisse en trois
jours par Zurich , St-Gall, Les Gri-
sons et le Tessin.

Us étaient 40 participants à cette
sortie des 65 ans dont ils garderont
un souvenir inoubliable.

Par train et car ils ont découvert
leur pays comme une joyeuse bande
en course d'école. Le canton d'Ap-
penzell , la montée du Sântis, les
Grisons, le col de la Maloja , le lac
de Côme, Locarno où se déroula le
repas officiel , les Centovalli , cons-
tituèrent sans doute les plus beaux
moments d'une virée bien sympa-
thique qui se déroula dans les meil-
leures conditions.
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UNE PETITE VOITUREsGRANDE COMME ÇA

GARAGE DES MONTAGNES - Michel GRANDJEAN S.A.
Agence officielle Av. Léopold-Robert 107

TRIBUNAL DE POLICE DE LA CHAUX-DE-FONDS

EXTRAIT DE JUGEMENT
Par jugement du 21 août 1974, le tribunal de police de

La Chaux-de-Fonds a condamné Jean-François BREGNARD,
né le 18 mars 1949, mécanicien, célibataire, originaire de
Bonfol, domicilié rue du Parc 87, à La Chaux-de-Fonds, à la
peine de 40 jours d'emprisonnement sans sursis, à Fr. 1000.—
d'amende et aux frais par Fr. 320.— pour ivresse au volant
et infraction à la loi sur la circulation routière (articles 31 al.
1 et 2, 90 ch. 1, 91 al. 1, 95 al 1, 102 LCR, 68 ch. 1 CPS, 89
CPPN).

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

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

S. WILLENER, secrétaire P.-A. ROGNON

IMEnU CÉmtAIE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux !

Depuis 1912 0 Iune seule adresse: °vJ ¦
Banque Procrédit f l
2301 La Chaux-de-Fonds, l

A A av.l_-Robert 23 j
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pierre greub
chauffages centraux
Se recommande pour toutes installations et transfor-
mations de vos installations de chauffage central.

Collaborateur technicien très qualifié.

Bureaux et ateliers :
Rue de la Tuilerie 30
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 40 15

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

MAGIC
Rue du Tunnel 3 - Lausanne

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

(20 ans d'expérience) Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

Nouveau

Revêtement de façades
« Luxalon »

en tôle d'aluminium thermolaquée

Livrable en 21 teintes différentes, applicables à tous
genres de constructions, nouvelles ou anciennes.

Avec LUXALON, plus d'infiltration d'eau, plus de
peinture, plus de crépis, plus d'humidité, plus d'entre-
tien des façades de votre immeuble.

PRIX AVANTAGEUX

Montage par personnel expérimenté et qualifié.

A ce jour , plus de 7000 m2 de façades sont déjà recou-
vertes avec LUXALON dans le canton de Neuchâtel.

Etudes et offres sans engagement par :

G. WINKENBACH
REVÊTEMENT DE FAÇADES - FERBLANTERIE
9, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 86 86.

Découpez ici et envoyez à l'adresse ci-dessus : 

D Je désire, nous désirons, recevoir la documentation LUXALON

? Je désire, nous désirons, votre visite pour : une information — une
étude de prix.

Nom ou raison sociale : 

Adresse : 

No de téléphone : 

IW Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "Wï
IW~ vous assure un serv ice  d' information constant "VS

t >>

Résidence de l'Orée du Bois
La Chaux-de-Fonds

Une réalisation=un succès
Projet de 33 villas
Â ce jour 27 villas vendues

i

Etude André PERRET, avocat et notaire , conseiller juridiqu e,
avenue Léopold-Robert 73, tél. (039) 23 45 25

Bureau d'architecture : MM. VUILLEUMIER + SALUS,
Jardinière 59, tél. (039) 23 15 15

Promoteur : W. NAEGELI, t̂oWAlfi
1 
BAH

Collaboratrice de vente : Mme JOSETTE FISCHER, Liberté 14,
tél. (039) 23 35 16

V ¦ 
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Le Gymnase cantonal de Neuchâtel fête son centenaire
Le Gymnase cantonal de Neuchâtel

s'apprête à marquer le centième anni-
versaire de sa fondation. Il est diffi -
cile d'évaluer avec exactitude le nom-
bre de jeunes gens vet jeunes filles qui
ont suivi les cours pendant ce siècle,
tant dans l'ancien bâtiment de la rue
Breguet que dans le nouveau collège
de la ruelle Vaucher, mais on peut les
estimer à plus de 6000.

Si des manifestations sont organisées
pour le mois de septembre, les 26, 27,
28 et 29, c'est surtout pour permettre à
ceux qui ont fréquenté le même gym-
nase, vécu la même aventure passion-
nante des études, passé ensemble leurs
loisirs à Neuchâtel, de se retrouver, de
parler du passé, d'égrener des souve-
nirs, de faire le point, d'apprendre ce

que sont devenus les camarades de
classe, les professeurs.

Un appel a été lancé à tous les an-
ciens élèves et les professeurs, à ceux
dont l'adresse est connue des organisa-
teurs tout au moins. Les recherches
sont souvent ardues, surtout pour ce
qui est des filles qui changent de nom
en se mariant. Souhaitons que quel-
ques-uns seront encore « récupérés»
par cet article.

Quelque 1800 personnes sont atten-
dues, y compris les 800 élèves actuels
du gymnase. Le programme qui leur
sera offert est de qualité, et surtout
des plus variés : un concert à la Col-
légiale auquel participeront l'orchestre
Gymnase - Université, dirigé par Théo
Loosli, la Chorale du Gymnase canto-

nal placée sous la direction de Georges-
Henri Pantillon. Le flûtiste Aurèle Ni-
colet a, en tant qu'ancien élève, accep-
té de prêter son concours. Des exposi-
tions sont prévues à la rue Breguet :
présentation de travaux d'élèves et de
professeurs d'hier et d'aujourd'hui, dé-
monstrations aux laboratoires de lan-
gue, de biologie et de physique, qui
intéresseront spécialement les aînés, les
systèmes des études actuels ne ressem-
blant que de loin à celui adopté il y a
vingt ou trente ans.

Les fêtes officielles du centenaire se
dérouleront le samedi 28 septembre au
Panespo. Le chef du Département de
l'instruction publique, M. François
Jeanneret, ainsi que M. Herbert Suter,
directeur du gymnase, prendront la pa-
role entre divers intermèdes musicaux.
Le soir, un grand bal se déroulera dans
le nouveau bâtiment du gymnase.

Mentionnons également le livre édité
à l'occasion du centenaire, qui relate
l'historique de l'école et permet à d'an-
ciens gymnasiens de présenter des ar-
ticles de valeur : « De l'attitude pros-
pective » par Gérard Bauer , « Le code
génétique » par Marcel Golay, « Quel-
ques problèmes d'existence en algèbre»
par M. Max-Albert Knuss, « Sur la
Suisse et les Nations Unies » par M.
Max Petitpierre, « Médecine, psychia-
trie et psychiatre » par M. Pierre-B.
Schneider, « A propos de la générali-
sation » par M. Jean Piaget, ne donnent
qu'un aperçu de la richesse de cet ou-
vrage préfacé par le conseiller d'Etat
François Jeanneret.

(RWS!

Plat unique au menu : la LCR
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert, assistée
de M. Marc Monnier, greffier-substitut.

Ch.-A. A., de Chézard , a circulé avec
un scooter qui n'était pas couvert par
une assurance RC, sans permis de cir-
culation et sur lequel il avait fixé la
plaque de contrôle destinée à un autre
véhicule. Il est condamné à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et à une amende de 250 francs
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de mê-
me durée. 30 francs de frais sont mis
à sa charge.

a * *
M. B., du Locle, a circulé avec un

camion chargé de tout-venant dont le
poids total dépassait de 3720 kg. celui
autorisé. Le prévenu reconnaît les faits.
Il explique — comme tous ceux qui
ont déjà comparu devant un tribunal
pour la même infraction — que ce n 'est
pas lui qui charge le camion et qu 'il
est très difficile d'apprécier selon le
genre de matériau et s'il est mouillé
ou sec. M. B. est condamné à 200 fr.
d'amende et 30 fr. de frais.

* * *
Le 19 juillet , vers 23 h. 20, à La Vue-

des-Alpes, une patrouille de la police
cantonale remarquait une voiture qui
roulait tantôt à gauche, tantôt à droite
de la route. Elle appréhenda le conduc-
teur, E. G., de Fontainemelon. Celui-ci
paraissant'pris de boisson, il fut sou-
mis aux examens d'usage. Le breatha-
lyzer donna un résultat de 1 pour mille.

Les analyses du sang révélèrent une
alcoolémie située entre 1,17 et 1,37 pour
mille. Le prévenu reconnaît les faits. Il
est condamné à une amende de 2000 ir.,
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux
ans, et au paiement des frais fixés à
200 fr.

* * *
R. S., des Geneveys-sur-Coffrane, a

circulé avec son cyclomoteur malgré
une interdiction permanente qui lui a
été imposée par le Département des
travaux publics, en raison de sa ma-
ladie. Il est condamné à 3 jours d'arrêts
avec sursis pendant 1 an, et aux frais
par 30 fr.

* * *
Le 28 juillet , vers 21 h. 40, une pa-

trouille de la police cantonale, avisée
qu'un automobiliste vraisemblablement
en état d'ivresse circulait en direction
de Valangin , interceptait celui-ci dans
cette localité. Effectivement pris de
boisson, A. Q., de Cortébert, fut soumis
aux examens d'usage. Le breathalyzer
donna un résultat de 1,12 pour mille.
Les analyses du sang révélèrent une
alcoolémie située entre 1,23 et 1,43
pour mille. Le prévenu reconnaît les
faits ; il est condamné à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 3
ans et 200 francs d'amende. Les frais ,
arrêtés à 215 francs, sont mis à sa
charge, (mo)

Course des personn es âgées
La course devenu e traditionnelle que

la commune o f f r e  à ses habitants âgés
de plus de 70 ans avec le concours
d' automobilistes complaisants a eu lieu
vendredi passé.

A Moosegg, but de la course, un
excellent repas attendait les partici-
pants, mais le magnifique panorama
qui fa i t  la réputation de ce point de
vue étai t caché par les nuages. Une
joyeuse ambiance régna néanmoins tout
au long de la journée. Le pasteur
Schmied ainsi que M.  Eric Magnin,
président de la commune, prononcèrent
quelques paroles de circonstance et,
au retour par Berthoud, Aarberg, une
collation fu t  encore o f f e r t e  à Hagneçk.
Aitssi,'.rentrant dans leur foye r' chacun
emp orta lin lumineux souvenir de cette
'jàùf neè. ( j t )

COFFRANE

57 permis de conduire retirés en août
Durant le mois d'août 1974, il a été

retiré 57 permis de conduire se répar-
tissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois :

4 pour perte de maîtrise et accident.
1 pour inobservation de la priorité

de droite et accident.
1 pour avoir circulé à gauche et ac-

cident.
1 pour dépassement intempestif et

accident.
Pour une période de deux mois :

5 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

2 pour ivresse au volant et accident.
Pour une période d'un an :

1 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève-conducteur, récidive.
Pour une période indéterminée :

1 pour avoir circulé au volant d'une
voiture volée alors que son permis était
retiré.

District de Boudry
Pour une période d'un mois :

1 pour dépassement de la vitesse
autorisée.

1 pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant.
1 pour perte de maîtrise et accident,

antécédents.
Pour une période indéterminée :

1 pour vol au moyen de sa voiture.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois :

1 pour dépassement intempestif et
mise en danger des usagers de la route.

1 pour inobservation d'un signal «cé-
dez le passage » et accident.

1 pour perte de maîtrise et accident.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois :

1 pour perte de maîtrise et accident.
1 pour inobservation de conditions.

1 pour dépassement intempestif et
accident.

Pour une période de deux mois :
2 pour ivresse au volant.
1 pour vitesse inadaptée, perte de

maîtrise et accident.

Pour une période d'un an :
1 pour ivresse au volant, récidive.

Pour une période indéterminée :
1 pour vols au moyen d'une voiture.

District du Locle
Pour une période d'un mois :

2 pour perte de maîtrise et accident.
1 pour dépassement de la vitesse au-

torisée.
1 pour inobservation d'un feu rouge

et accident.

Pour une période de deux mois :
5 pour ivresse au volant.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois :
5 pour perte de maîtrise et accident.
1 pour inobservation d'un signal stop

et accident.
1 pour inobservation d'un feu rouge

et accident.
1 pour avoir heurté une voiture et

quitté les lieux sans se faire connaître.
1 pour avoir toléré une personne non

titulaire d'un permis de conduire sur
le siège arrière de sa moto en étant
au bénéfice d'un permis d'élève-con-
ducteur.

Pour une période de deux mois :
3 pour Ivresse au volant.

Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant et accident.

Pour une période d'un an :
1 pour avoir circulé seul avec , un

permis d'élève-conducteur, récidive.

De plus, sept interdictions de conduire
ont été prononcées à terme contre des
conducteurs de cyclomoteurs et deux
interdictions de conduire contre des
conducteurs de tracteurs pour avoir
circulé en étant pris de boisson..

Interfood SA en 1973 : bons résultats
L'année 1973 a été caractérisée par

d'importantes perturbations économi-
ques. Dans son rapport sur l'exercice
1973, le groupe Interfood S.A. relève
que lui aussi a été confronté à une
inflation qu'aucun remède n'est arrivé
jusqu 'ici à maîtriser, à l'instabilité mo-
nétaire, ainsi qu'à la pénurie et la
hausse des coûts des matières premiè-
res et des produits de base. A cela
s'ajoute la crise de l'énergie survenue

dans les derniers mois de l'année. Ces
différents facteurs ont inévitablement
affecté, de manière plus ou moins sen-
sible, chacune des sociétés du groupe.

L'aggravation généralisée de l'infla-
tion a des conséquences particulière-
ment néfastes du fait qu 'elle exerce
ses effets non seulement sur les salai-
res, mais sur l'ensemble des coûts de
production.

En 1973 l'augmentation des prix de
certaines matières premières qui sont
à la base même des productions du
groupe Interfood , telles que le sucre
et surtout le cacao, a atteint des ni-
veaux encore jamais connus.

En dépit des difficultés rencontrées,
le groupe a réussi à obtenir, dans l'en-
semble, des résultats favorables.

Le chiffre d'affaires global exprimé
en francs suisses, qui était de 958 mil-
lions l'année précédente, est passé en
1973 à 1,037 milliard, ce qui représente
une augmentation de 8,2 pour cent.
En raison des modifications intervenues
dans les parités monétaires, cette aug-
mentation est inférieure à la réalité.
En effet , si l'on fait abstraction des
modifications des taux de change in-
tervenues dans le courant de l'année,
la progression du chiffre d'affaires res-
sort à 11,7 pour cent.

Tenant compte des incertitudes de
la situation générale et bien que le
groupe Interfood termine son exercice
avec un bénéfice de 7 Vs millions de
francs, le Conseil d'administration pro-
pose le paiement d'un dividende in-
changé. Ainsi, le dividende versé sera
de 20 francs brut pour les actions
de 100 francs et de 100 francs brut
pour les actions de 500 francs.

L'Amicale 1-227 à Saint-Aubin

Dimanche 8 septembre, comme le veut une tradition établie depuis bientôt
30 ans, l'Amicale 1-227 s'est réunie dans la sympathique région de La Béroche.
Plus de 30 participants ont fa i t  honneur à un succulent menu servi chez leur
ancien capitaine Charles Pattus et sous un ciel clément ont pu visiter le

magnifique Château de Gorgier. (photo Impar-mh)

Usine de Cottendart

L'augmentation constante du prix
des marchandises et des tarifs di-
vers touche également l'incinération
des ordures. Le Conseil d'adminis-
tration de la société propriétaire de
l'usine d'incinération des ordures de
Cottendart, a décidé d'augmenter
ses tarifs dès le ler janvier pro-
chain. Les communes intéressées à
cette usine, soit Colombier, Neu-
châtel, Boudry, Bevaix, Peseux, Cor-
celles et St-Blaise, paieront 17 fr. 50
par an et par habitant au lieu de
10 fr. actuellement. Les entreprises
industrielles voient leurs tarifs aug-
menter de 100 pour cent, (ats)

Augmentation
des tarifs

M. Jean-Paul Borel , professeur à la
Faculté des lettres, a participé au Con-
grès de l'Association européenne des
professeurs d'espagnol qui a eu lieu
à Pamplune, sur le thème de la didac-
tique de l'espagnol et de la didactique
de la littérature. Les participants, une
centaine de professeurs d'universités et
de l'enseignement secondaire venaient
de dix pays différents.

L'intérêt du Congrès a résidé dans
la mise en relief de la difficulté d'ap-
pliquer à l'enseignement les techniques
récentes d'analyse linguistique et d'a-
nalyse littéraire, et dans la possibilité
de confronter les problèmes des divers
niveaux d'enseignement.

Le professeur Borel a été confirmé
dans ses fonctions de vice-président de
l'AEPE.

M. François L'Eplatenier, Dr es
sciences techniques à la faculté des
sciences a pris part au 16e Congrès
international de chimie de coordination ,
qui s'est déroulé à l'Université de Du-
blin. Il a présenté une communication
illustrant l'influence des ions métalli-
ques sur la réactivité de substrats or-
ganiques. Cette réunion a montré que
le développement de la chimie organi-
que témoignait d'un regain de popu-
larité de la chimie de la biocoordina-
tion et marquait une activité intense
dans la chimie des organométalliques,
en particulier dans la catalyse homo-
gène ; un nouveau thème suscite l'in-
térêt de nombreux chercheurs : il s'agit
des relations entre la chimie de la
coordination et les problèmes de l'en-
vironnement, (comm.)

Nouvelles de l'Université

La Télévision hongroise va con-
sacrer une émission à la Suisse,
dans le cadre de la participation de
son pays au Comptoir suisse. Elle
a enregistré lundi un reportage à
Neuchâtel, consacré principalement
& l'industrie chocolatière, (ats)

Cyclomoteur contre auto
Une collision s'est produite hier à

11 h. 15 à la Croix du Marché entre une
voiture et un cyclomotoriste, le jeune
Matteus Iveo, 14 ans, qui a été trans-
porté à l'hôpital pour un contrôle. ¦ : .-¦¦

-y  :ti,"

Reportage
de la TV hongroise

sur Neuchâtel

PESEUX

Hier a y n. 4U, rue Kugins a Peseux,
un motocycliste de 20 ans, M. Bernard
Verdan, demeurant dans la localité, a
perdu la maîtrise de sa machine pour
finalement heurter une barrière. Bles-
sé, il a été hospitalisé, de même que son
passager, M. Daniel Kaeherli , 17 ans,
de Peseux également, pour y subir un
contrôle.

Deux motocyclistes
blessés

Chute d'un cyclomotoriste
A 10 h. 20 hier, un cyclomotoriste,

M. Alfred Perrin, 70 ans, de Colombier,
qui circulait sur l'ancienne route côté
Boudry, a fait une chute. Souffrant
d'une commotion et de diverses blessu-
res, il a été transporté à l'hôpital.

BEVAIX

M E M E N T O

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

Cinémas
Apollo : 20 h. 30, Sugarland Express ;

15 h., Au secours, Les Beatles ; 17
h. 45, La salamandre.

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

Bio : 18 h. 40, La corruption , l'ordre
et la violence, 20 h,. 45, Les sept
mercenaires

Palace : 20 h. 30, Le corniaud.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les aventures de

Rabbi Jacob.
Studio: 15 h., 20 h. 30, L'Affaire Crazy

Capo.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Neuchâtel

sportive
Le 25 août 1974 a commencé pour

les footballeurs de l'USGC une nou-
velle aventure en catégorie supérieure.
C'est là une belle récompense à ses
efforts, tant sur le plan seniors que
juniors, et, ce qui ne gâte rien, en
l'année de son 20e anniversaire.

L'équipe du ' nouvel entraîneur René
Antenen, qui dispose d'un important
contingent pour cette saison, a repris
l entrainement le 6 aout , et dispute
déjà plusieurs matchs d'entraînement.
Les troupes du capitaine Jenni visent
un rang dans la première moitié du
classement, ce qui semble être dans
leurs possibilités.

Outre les seniors, l'USGC a inscrit
en championnat des juniors B, C, D,
E. La section vétérans continué son
indépendante activité.

Si, sur le plan sportif le comité de
l'USGC engage cette saison avec un
.optimisme réaliste, il en va 'tout autre-
ment sur le plan administratif , c'est-à-ment sur le pian aominisiraui, c esi-a-
dife " quant S'l'dfgahHâtiotii des entraî-
nements et des matchs sur le « petit
et bosselé » terrain communal.

En fait , d'août à novembre ce ter-
rain va supporter environ 250 heures
d'occupation, et ceci sans compter les
heures d'école ou d'autres sociétés spor-
tives du village. Il est donc temps,
sinon urgent, pour toutes les sociétés
sportives du village et pour les autori-
tés scolaires, d'entreprendre des dé-
marches auprès du Conseil communal
pour un deuxième terrain, et cela peut-
être dans le cadre d'un nouveau centre
sportif.

L'enthousiasme étant toujours de mi-
se à l'UNSGC, elle compte une fois de
plus sur la population, les autorités,
pour faire briller ses couleurs, (rv)

Cçurs e des personn es âgées
Samedi à 9 h., les personnes âgées

des Geneveys-sur-Coffrane avaient
rendez-vous p our la course annuelle
organisée pa r la Société d'Emulation
et l' autorité communale.

Grâce a la complaisance d'automo-
bilistes, chacun prit place dans les
voitures et le voyage put se dérouler
selon l'itinéraire choisi, Les Geneveys-
sur-Coffrane , La Tourne, Les Petits-
Ponts, Couvet, Les Cluds avec un
arrêt, le Col des Etroits, le Col de
l'Aiguillon , Valleyres sous Rances. C'est
là que chacun apprécia un excellent
repas de midi , ce moment étant chaque
fois  l'occasion de se raconter des sou-
venirs, de danser et de chanter. Les
organisateurs ne ménagent jamais leur
savoir, leur expérience pour que ce
moment du dîner soit le clou de la
journée.

Le retour se f i t  par Yverdon, Esta-
vayer, La Sauge avec un nouvel arrêt,
puis retour aux Geneveys-sur-Coffrane.

A 18 h., la colonne de voitures se
rangea au parc du vieux collège, et
une nouvelle fo i s  sous la direction de
M. P. Thomi , la f a n f a r e  municipale
joua ses plu s belles inarches, que tout
le monde applaudit à tout rompre, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE
Ootimisme à l'Union

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

9 septembre : Fallet née Perrenoud
Madeleine, née le 16 mai 1900, épouse
de Maurice, domiciliée à Dombresson.

(mo)

FONTAINEMELON - Place des Sports
Ce soir, à 20 heures

COUPE NEUCHATELOISE

FONTAINEMELON - LE PARC
(Cartes de membres non valables)

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATËLOÏS~ PAYS r^JÇMllfifej



Portescap
poursuit son expansion et le programme 1974 engendre
la création constante de nouveaux postes de travail.
Les postes suivants sont à pourvoir:

Nous cherchons pour notre service technique après-vente
à Lausanne, un

mécanicien
électriciendie nois est snob -iuor, srriam ai irait «tfsimt.c», wpssBft n ' sb sjtîo.mrci ¦¦¦

ayant des connaissances en électronique. "' hu

En plus de sa formation professionnelle, certificat de capa-
cité, nous attendons de notre candidat qu'il soit

— de langue maternelle françaie ou allemande, avec si pos-
sible quelques connaissances de l'anglais

— au bénéfice de quelques années de pratique
— disposé à effectuer un travail en service interne

Ce futur collaborateur se verra confier

— des tâches en rapport avec sa fonction , notam-
ment le maintien des performances de nos appareils camé- '*
ras et projecteurs sonores ainsi que de nos appareils de me-
sure (technique digitale)

En outre, il sera formé sur la nouvelle camé-
ra Kodak Ektasound.

Notre entreprise offre les avantages sociaux d'une maison mo-
derne, horaire variable, restaurant d'entreprise à disposition.
Les candidats sont priés de faire offre avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de salaire à

aWk¥ ¦dBBm KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
WF^^B Service du personnel (réf. 44)

Br^mm^SaV̂ VfFSi n Case postale
fc^^AjIvL^ij 

1001 

Lausanne

# Micromoteurs
— différents travaux sur petites

machines
— moulage

# Machines horlogères

Notre Centre de formation à l'entrée se charge 
DfifSOIl llfil 1 CITIIÏIlil " Sïde la mise au courant en quelques semaines et a B» »̂» «PWBBBHWB ¦ ** ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

plein salaire de toutes nouvelles personnes. # Horlogerie industrielle
— travaux de prémontage et de

g+ terminaison

0 Microhorlogerie
¦ • — visitage et contrôle

Un horaire RÉDUIT est adaptable éventuellement It0|'CAÏ ||l4pk| lYI tflÇfll 111aux besoins d'un ménage. I#wl «9UIIIB vl llICadwWIII pour dif férentes opérations tel les
que
réglage, montage, usinage

y

Faire offres à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 11 41, interne t 425, Monsieur Noverraz.

t >|dh
A VENDRE

ESPAGNE - COSTA BLANCA

VILLAS
comprenant 2 chambres à coucher ,
salon avec cheminée, coin à man-
ger, bain , cuisine, terrasse couverte
ou solarium. Accès facile.
Situation à proximité de la mer.
Terrain de 600 à 950 m2.
Prix de vente à partir de

Fr. 47.000.—
Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

Crédit Foncier Vaudois
Emission d'un emprunt

8 
9 / de Fr. 40 000 000

\ r \  Série 62, 1974 - 86

destiné à la conversion et au remboursement de l'emprunt 3 1A %,
Série 30, 1962-74, au remboursement de bons de caisse venant
à échéance, ainsi, qu'au financement de prêts hypothécaires en
premier rang.

Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 12 ans

Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
au porteur

Cotation : ,. - ,,,,. aux principales bourses suisses

Délai de souscription : du 11 au 18 septembre 1974, à midi

Prix d'émission

100,75%
i

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès
des banques susmentionnées et autres établissements bancaires
où l'on peut se procurer le prospectus, les bulletins de souscription
et les demandes de conversion.

PF" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "WI

SW" VOUS A S S U R E  un s e r v i c e  d ' i n f o r m a t i o n  c o n s t a n t  1*

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

I
' Domicile : 

!
No - Localité : I

Signature :

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

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

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

PETITPIERRE ET GRISEL
SOCIÉTÉ ANONYME '

2002 NEUCHÂTEL

Avenue de la Gare 49

cherche pour entrée immédiate ou date à conve-
nir une

employée de bureau
active et consciencieuse.

A cette future collaboratrice, nous confierons 'a
réception de nos appels téléphoniques ainsi que
la correspondance française.

La connaissance de la sténographie est exigée ;
de bonnes notions de la langue allemande sont
souhaitées.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à la direction ou de prendre rendez-
vous au tél. (038) 25 65 41, interne 23.

[ ZAP0NNEUR
connaissant la

PEINTURE SUR
CADRANS
CHERCHE PLACE.

Ecrire sous chiffre P 28 - 460 245 à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

V )
JEUNE FILLE fréquentant une école
commerciale le samedi , cherche place d'

aide de bureau
où elle pourrait se perfectionner dans
le français. Environs de Neuchâtel. En-
trée ler octobre ou novembre. Tél. (039)
31 46 23.

U
ECOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE '

Le Département de l'Instruction publi-
que met au concours :

un poste de maitre de pratique aux
classes d'ingénieurs-techniciens ETS
à la Division d'apport de La Chaux-de-
Fonds.
Titre exigé : maîtrise fédérale de méca-
nicien.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : ler novembre . 1974
ou date à convenir.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M. Albert Guex , directeur
de l'Ecole de mécanique, Technicum
neuchâtelois, division de La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 34 21.
Formalités à remplir avant le 20 sep-
tembre 1974 :
1. Adresser une lettre de candidature
avec curriculum vitae et pièces justifi-

I catives au service de l'enseignement tech-
nique et professionnel , Département de
l'Instruction publique, Château , 2001
Neuchâtel.
2. Informer simultanément de l'avis de
candidature le directeur général du Tech-
nicum neuchâtelois, M. Pierre Steinmann
rue du Progrès 38-40, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
Neuchâtel , le 9 septembre 1974.

Le conseiller d'Etat
François Jeanneret



Une réalisation qui vient à son heure

Samedi a eu lieu aux Bois I inauguration de I Ecole enfantine. Cette mani-
festation symbolique marque la fin d'une étape et un renouveau dans la
vie sociale du village.: en effet, jusqu'à ces jours, jamais les enfants des
Bois n'avaient joui d'une formation préscolaire. A l'âge de 6 ou 7 ans, ils
étaient catapultés dans le grand collège primaire pour y entamer leur sco-
larité, ce qui, pour une bonne partie d'entre eux, constituait un brusque
changement de vie. On peut se féliciter de l'ouverture de l'Ecole enfantine
dont la jeunesse sera première bénéficiaire et qui favorisera une entrée plus

facile dans la vie scolaire aux petits de chez nous.

A 10 heures et demie, une trentaine
de personnes se trouvaient à l'Ecole
enfantine qui allait être inaugurée. Le
président de la Commission de cons-
truction , M. Philippe Beaumann, salua
particulièrement les personnes présen-
tes dont l'abbé Paul , MM. Henri Boil-
lat , maire, et les représentants du Con-
seil communal , Hubert Bouille, prési-
dent de la Commission d'Ecole, les dé-
légués de la paroisse, de la Commis-
sion des dames, Jean Christen , archi-
tecte, ainsi que les artisans qui réali-
sèrent l'installation de l'école. Il sou-
haita une cordiale bienvenue à Mlle
Sylviane Guenat, titulaire de la classe
dont presque tous les élèves étaient
présents. Avant de céder la parole à
î'abbé Paul qui allait bénir la nouvelle
institution , le président mit en évidence
la chance des petits élèves qui bénéfi-
cient maintenant d'une école alors que
la plupart des enfants du monde n'en
connaissent jamais !

Après la bénédiction , un enfant s'ap-
procha du maire et lui remit symboli-
quement les clefs de l'école de la part
de la Commission de construction. S'a-

dressant alors a l'assistance, le maire,
M. Henri Boillat , remercia sincèrement
tous ceux qui ont oeuvré à la réalisa-
tion de cette école. Après s'être félicité
de ce progrès social réussi par la com-
mune, il rappela le rôle primordial de
la Commission scolaire et du corps
enseignant qui ont lancé l'idée d'une
telle réalisation. Les maîtres d'état ,
artisans et l'architecte furent aussi
congratulés par le maire.

Il adressa ses plus vifs remercie-
ments à la Commission de construction
et à tous ceux qui en firent partie ,
lorsqu'elle n 'était qu'une commission
d'études , attelée à un travail de pros-
pection bien ingrat.

M. Hubert Bouille, président de la
Commission scolaire, réitéra les remer-
ciements précédents et dit sa satisfac-
tion d'assumer la responsabilité offi-
cielle de l'Ecole enfantine pour la com-
mune. Il ne manqua pas d'évoquer le
rôle très important d'une école enfan-
tine qui se situe dans le prolongement
de la famille, pour l'éducation des pe-
tits.

Après avoir souligné les nombreux
avantages de cette classe pour la pré-
paration pratique de la scolarité, le
président de la Commission scolaire
adressa ses compliments à la maîtresse,
qui fut richement fleurie au cours de
cette cérémonie...

Avant de goûter un apéritif offert
par la commune, les personnes présen-
tes visitèrent les locaux de l'école.

UN INTÉRIEUR MIGNON
La classe enfantine est aménagée

dans l'une des maisons dite des « ins-
tituteurs », au rez-de-chaussée. Ce qui

fut auparavant un logement est devenu
une classe, formée de plusieurs pièces,
à l'aspect très chaud. Pas de vaste
salle de classe au plafond haut et aux
murs sévères ! On se croirait dans un
petit salon , recouvert de moquette ; la
présence importante de bois, au pla-
fond , aux nombreuses armoires mura-
les, dans les étagères confèrent à ce
petit ménage un charme particulier.
Une tapisserie spéciale permet d' affi-
cher partout sans dégât les dessins et
autres oeuvres de ces artistes en herbe
que sont les enfants de cet âge. Plu-
sieurs fenêtres, ornées de sympathiques
rideaux aux couleurs chatoyantes éclai-
rent les deux locaux principaux de la
classe. Un éclairage ai-tificiel bien con-
çu permet aux enfants de travailler
facilement les jours sombres. Quant au
petit vestiaire qui accueille en tout pre-
mier les écoliers, il laisse déjà deviner
l'intimité que rencontrent les enfants
en ces lieux. On ne peut que féliciter
les réalisateurs pratiques de cette clas-
se qui est un petit paradis ! L'extérieur
de la maison construite en 1955 n'est
pas trop vétusté et a été bien aménagé
pour les enfants. Une rue paisible et
rarement fréquentée par les voitures
conduit à ce bâtiment d'où l'on voit , au
nord , les champs et la forêt... Tout con-
court à faire de cette école une réussite.

(mj)

Inauguration de l'Ecole enfantine des Bois

La situation financière du canton est bonne
Session du Grand Conseil bernois

Mini-séance hier au Grand Conseil
bernois puisqu'après une heure et de-
mie de séance, les différentes fractions
sont parties effectuer leur tradition-
nelle course annuelle. Les députés ont
toutefois, eu le temps d'examiner les
comptes de l'Etat et d'accepter un pos-
tulat.

Répondant à diverses interventions
touchant au personnel de l'Etat, le di-
recteur des finances, M. Martignoni, a
affirmé qu 'il lui paraît souhaitable de
donner un nouvel élan à la Commission

de rationalisation. Pourtant , seule la
création de nouveaux postes permet
dans certains cas d'améliorer les ser-
vices de l'Etat. Dans le même ordre
d'idées, les députés ont accepté un pos-
tulat d'un représentant de l'udc invi-
tant le Conseil exécutif à soumettre au
Grand Conseil un projet de stabilisa-
tion de l'effectif du personnel.

Le compte financier de l'Etat a été
accepté par 128 voix contre 0. Il se
présente sous un meilleur aspect que
prévu puisque le déficit budgété de
116 millions de francs a pu être réduit
à 23 millions de francs. Ainsi, dans
l'ensemble, la situation financière du
canton est bonne. Elle ne doit toute-
fois pas être une invitation à contrac-
ter de nouvelles dettes.

En fin de séance, les députés ont
encore approuvé le rapport annuel et
les comptes de la Banque cantonale,
de la Caisse hypothécaire et de la
Caisse de crédit du canton de Berne.
Le rendement net de la Banque can-
tonale est de 15 millions de francs et
le bénéfice net de la Caisse hypothé-
caire de 8,2 millions de francs. Les dé-
putés ont également approuvé l'achat
de 12.000 actions ordinaires et de 9010
actions de priorité de deuxième rang

de la BLS. La somme nécessaire à cet
achat s'élève à 6,6 millions de francs.

A NOUVEAU LA QUESTION
JURASSIENNE

C'est demain que les députés seront
invités à approuver un arrêté consta-
tant que « les initiatives déposées le
5 septembre dernier , en vue d'organiser
une seconde consultation populaire
dans les districts de Courtelary, La
Neuveville et Moutier et portant sur le
maintien desdits districts dans le can-
ton de Berne ont abouti et sont con-
formes aux dispositions de l'additif
constitutionnel ». L'arrêté proposé aura
encore la teneur suivante :

— La date de la consultation popu-
laire dans ces trois districts sera fixée
ultérieurement.

'¦— La consultation populaire aura
lieu le même jour "dans lès trois dis-
tricts.H i i n i M i T i hi'q no pA^rrnapîRrfrtçvi »£n tn<

— Si les électeurs du district de
Laufon déposent une initiative dans le
même sens et conforme aux disposi-
tions constitutionnelles, la consultation
populaire qui suivra aura lieu à une
date différente de celle prévue pour
la consultation dans les trois districts
du Jura-Sud. (ats )

Les députés autonomistes du Jura
se sont adressés au Conseil fédéral

¦«s m
« Le conflit rebondira dangereuse-

ment, et pour longtemps, si , l'unité du
Jura francophone est brisée par l'effet
de dispositions bernoises que nous esti-
mons caduques, vu l'acte d'autodétermi-
nation du 23 juin 1974. Pourquoi, dès
lors, le Conseil fédéral garde-t-il le
silence, et pourquoi ne provoque-t-il
pas, dans les plus brefs délais, une
conférence groupant toutes les parties
en cause ? ».

C'est ce qu'ont écrit notamment neuf
députés autonomistes, s'intitulant « Dé-
putation jurassienne représentative de
la majorité du 23 juin », au Conseil
fédéral , le 4 septembre dernier, dans
une lettre rendue publique hier.

« Lors de l'entrevue que nous avons
eue le 19 février 1974 avec votre re-
présentant M. Kurt Furgler, chef du
Département de la justice, écrivent les
neuf députés, certaines assurances nous
ont été données concernant l'« après-

23 juin ». Le Conseil fédéral , nous a-t-
on fait comprendre, ne pouvait pas in-
tervenir avant le plébiscite organisé
par les autorités bernoises, mais des
études avaient été entreprises pour ré-
soudre le mieux possible, au vu des
résultats, les problèmes encore en sus-
pens.

« La question jura ssienne a été ré-
glée démocratiquement ainsi que vous
le souhaitiez, par le vote majoritaire
des habitants du Jura , poursuivent les
députés, et cela sans l'intervention des
Jurassiens de l'extérieur. Cette déci-
sion , soulignent-ils, vaut pour l'ensem-
ble du territoire considéré, lequel est
du reste défini à l'article premier de la

Constitution bernoise revisée en 1950.
(...) 

. ; 
¦

- -.,
« La raison d'Etat commande une in-

tervention de l'autorité fédérale, et si
votre gouvernement refusait de le com-
prendre, il assumerait une très grave
responsabilité devant l'opinion publi-
que et devant l'histoire », concluent les
neuf députés. Les signataires de la mis-
sive sont MM. Jean-Louis Berberat
(pdc), Lajoux , Charles Fleury (pds),
Courroux, Michel Gury (chr. soc. ind.),
Vicques, Georges Hennet (soc), Cour-
tételle, François Lâchât (pdc), Porren-
truy, Rémy Marchand (rad. ind.), Court ,
Adrien Schaffner (çhr. soc. ind.), De-
lémont, Roland Voisin (pdc), Porren-
truy, Bernard Varrni (soc), Allé, (ats)

Le HC Fuet-Bellelay fait le point
Sous la présidence de M. J. Fell , le

HC Le Fuet-Bellelay a tenu vendredi
son assemblée d'automne, en présence

d'une n-entaine de membres. Le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée a
été accepté, de même que le rapport de
la Fête champêtre 1974. C'est les 21 et
22 septembre prochains que se dérou-
lera la traditionnelle Marche populaire
IVV.

Pour la saison qui va s'ouvrir, le
club disputera le championnat de deu-
xième ligue en compagnie des HC
Ajoie, Crémines, Court , Sonceboz, Cor-
gémont et Saignelégier. Une deuxième
équipe, ainsi que celle des écoliers, par-
ticiperont à de nombreuses rencontres
amicales. Un nouveau joueur, H. Stan-
denmann , de Reuchenette, a été inté-
gré à la formation, ce qui porte à huit
les arrivées pour le futur champion-
nat. Dès le 2 octobre, le champion ju-
rassien sortant de deuxième ligue re-
prendra l'entraînement à la Patinoire
de Bienne, et il disputera divers matchs
amicaux. Les charges financières deve-
nant toujours plus lourdes, les cotisa-
tions ont été quelque peu majorées. De
ce fait, le HC espère bien que, comme
l'année passée, nombreux sera le pu-
blic qui viendra les encourager durant
le futur championnat. C'est dans la ca-
maraderie et la bonne humeur que se
termina cette assemblée. (R. Ju)

SAINT-IMIER
L'Hospice des vieillards

en course
Un temps radieux a présidé la jolie

course des pensionnaires de l'Hospice
des vieillards du district de Courtelary,
à Saint-Imier. Organisée par le comité
des dames, aux destinées duquel pré-
side Mme Madeleine Desboeufs, la
course f u t  une réussite.

Entourés de la Direction, dont la
compréhension pour les pensionnaires
est bien connue et .de quelques mem-
bres du comité ' directeur, ce dernier
placé sous • la surveillance avisée de
M. Henri Rïbaut, les participants ont
eu beaucoup de plaisir.

Il ne pouvait en être autrement,
d'ailleurs, puisque des cars confortables
transportèrent toute la grande « famil-
le » de l'Hospice jusqu 'à Yvonand où
un succulent et copieux repas f u t  servi
au restaurant du Lac.

Plaisirs de la table complètes par ce-
lui qu'of f ra i t  en cours de route les
beautés de l'itinéraire emprunté allant ,
le matin, de Saint-Imier à Yvonand
en passant par la Vue-des-Alpes, puis
le bas du pays de Neuchâtel et Yverdon ,
notamment .

Le retour, l'après-midi avec sur le
parcours suivi Estavayer-le-Lac, Pa-
yerne , collation à Enges et Saint-Imier
avec un crochet par Chasserai, l'arrivée
en Erguel coïncidant avec la « tombée
de la nuit ».

Ajoutons qu'une jolie perle ornait ce
collier haut en couleurs, soit une visite
toujours instructive du théâtre romain
d'Avenches.

Et ce qui ne gâte rien, tout au long
de cette belle journée une ambiance
sympathique, de la bonne humeur et
de la joie dans les cœurs, n'ont cessé
de régner, (ni)

Les accordéonistes de Tramelan parés de neuf

Le deuxième habit en 40 ans d'existence.

C'est d'une pierre blanche que les
accordéonistes tramelots ont voulu
marquer l'inauguration de leurs nou-
veaux uniformes. La soirée prévue à
cet e f f e t  f u t  le ref le t  de la beauté
des équipements car très rarement l'on
aura vu à la Halle des fê tes  une am-
biance aussi chaude que samedi soir.
La qualité du spectacle en f u t  bien
sûr pour beaucoup et les organisateurs
n'ont rien oublié af in  que cette inau-
guration reste gravée pour longtemps
dans la mémoire du nombreux public
qui avait tenu à manifester son atta-
chement à cette sympathique société
que préside M.  Marcel Richard.

Grâce à un actif comité d' organisa-
tion que présidait M.  Charles Angehrn,
c'est dans un temps record que tout
a été organisé et surtout que les fonds
nécessaires au renouvellement des uni-
formes  ont été trouvés. C' est ainsi que
dès à présent , le Club mixte des accor-
déonistes laissera de côté son tradition-
nel foulard rouge et chemise blanche,
costume d' apparat qui n'avait pas été

modifié depuis la fondati on du club
en 1934. En présence des autorités ci-
viles, des représentants des sociétés
et des associations des accordéonistes,
la grande famille en f ê t e  présentait
en début de programme son nouvel
habit composé d'un gilet rouge et d'une
chemise ou pull blanc.

UNE SOIRÉE DE GALA RÉUSSIE
La présentation des nouveaux uni-

formes f u t  bien sûr le clou de cette
soirée. C' est avec bon goût que le
Club mixte des accordéonistes les a
présentés. Il appartenai t à M.  C. An-
gehrn d'adresser des remerciements à
tous ceux qui ont collaboré à la réussi-
te de cette soirée, et de saluer tout
particulièrement M.  P. A. Schmid , vice-
maire, M.  P. Nicolet , président de l'UST ,
ainsi que M.  Barrière, président can-
tonal des accordéonistes neuchâtelois.
Dans leur nouvelle tenue, les accordéo-
nistes locaux sous la direction de M.
Serge Carnal interprétèrent quelques
morceaux choisis de leur répertoire.

Ils furent vivement applaudis et tout
spécialement lors de l'interprétation de
« Nocturne pour un été » dont l'inter-
prétation était encore rehaussée par
l'accompagnement de deux trompettes
et d'un trombonne.

Le nombreux public a pu passer
d'agréables moments de détente car
l' ensemble folkloriqu e Hausi Straub a
su, de main de maître, créer une am-
biance des plus sympathiques dans la
grande halle des f ê t e s  de Tramelan.

La vedette de la soirée a elle aussi
conquis les spectateurs. Dans un tour
de chant remarquable, le « troubadour
du Château de Gruyères » Françoise
Rime a triomphé à Tramelan. Il est
assez rare de remarquer une telle par-
ticipation du public lors d'une mani-
festation de ce genre et samedi soir
avec les accordéonistes de Tramelan,
chacun a pu passer une soirée des plus
agréables. Comme le veut la tradition,
jeunes et moins jeunes dansèrent en-
suite en compagnie de l'orchestre Sa-
matas 666. (texte et photo vu)

Au Conseil municipal de Corgémont

Les autorités ont décidé de procéder
cette année encore au goudronnage du
dernier chemin transversal du quartier
de Côtel. Il sera également procédé à la
remise en état du chemin de l'Envers
dans la partie où le mur de séparation
a été démoli en vue de l'élargissement,

Selon les calculs établis par les or-
ganes du Syndicat des chemins de la
Tannem la pose d'un tapis bitumeux
sur le tronçon Corgémont-Jeanbrenin
est devisé à 200.000 francs. Le chemin
de la Traversane a été reconnu par
l'ingénieur forestier d'arrondissement
M. Gauchat et les démarches ont été
entreprises pour bénéficier des subven-
tions cantonales. La longueur de cette
route forestière est de 2,3 km. Elle
est recommandée aux promeneurs com-
me magnifique parcours en forêt .

DÉSAGRÉABLE SURPRISE
Désagréable surprise lors du rapport

des délégués à l'assemblée de Cridor,
MM. Henri Wenger et Willy Liechti.
La Confédération n 'ayant pas à sa dis-
position les moyens financiers néces-
saires, elle n'a pas encore versé les
subventions prévues. Il en résulte
qu'outre le montant de 32.000 fr. que
la municipalité doit payer à titre de
financement et de ramassage des ordu-
res, un montant complémentaire de
36.951 fr. devra être versé pour finan-

cer l'emprunt de 6 millions de fr. que
Cridor a été dans l'obligation de con-
tracter.

Dans le résultat d'exploitation, il est
à noter que la capacité des intsallations
n'est pas utilisée dans sa totalité. Un
nombre de communes plus élevé pour-
rait être desservi par Cridor. Comme
selon les directives cantonales il est
peu probable que les régions situées
à l'est de Tramelan soient autorisées
à adhérer au centre d'incinération, il
est possible que des contacts soient
envisagés avec les régions françaises
voisines. Une meilleure mise en valeur
des installations permettrait également
un gain complémentaire dans la vente
d'énergie de Cridor, ce poste n'ayant
pas eu le rapport prévu.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Il est rappelé à la population que

la partie mise hors d'exploitation de la
gravière des Carolines est à disposition
pour recevoir les matériaux de démo-
lition. Il n'est par contre pas autorisé
d'y déposer des déchets de jardin qui
sont dirigés sur l'ancienne décharge des
Saugières. v_

Enfin , un préavis favorable a été
donné à la demande de construction
d'une maison familiale présentée par
M. G. Leutwiler, pour le quartier de
Champs-Fornats. (gl)

Importants projets d'aménagements routiers

i LA VIE JURASSIENN E . LA VIE JURASSIENNE « L A  VIJJLURASSIENNE j

Kermesse du Ski-Club
Dimanche au chalet du Pré-devant ,

le Ski-Chib a organisé sa traditionnelle
kermesse annuelle. Un dîner bien arro-
sé et un soleil bienvenu ont marqué
cette jolie rencontre agrémentée par
la participation de la fan fare  du lieu
et la présence de tous les amis de la
société, (r j )

LA HEUTTE

Réunion des chefs locaux
de la protection civile

Trente-six chefs locaux des organes
de protection civile du Jura ont par-
ticipé à Moutier à une rencontre pré-
sidée par M. André Gruter, de Tra-
melan, en présence d'un délégué du
Conseil municipal, M. Rémy Berdat et
de M. Monnin, chef instructeur pour
le canton de Berne. Il a été fait une
rétrospective de l'activité 1974 de la
protection civile et on a préparé le
programme d'instruction pour 1975.

(kr)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

MOUTIER



1780 centres Coop, supermarchés
et magasins Coop vous offrent
chaque jour un riche assortiment
à des prix très bas!

Par exemple les cafés sol u blés:
Prix bas Prix indicatif:

permanent >̂ j ^̂ ŷ\̂ ŷCoop: \ i—.
MOC0ÂGOIC 100 g 5.20> -%*&$& y
HOMO» 200 g 9.50\ *^sivitéS
XK00CA G0XA sans caféine 100g 5.60\ L"

16 e
coop- V

MOCCÂGOIS sans caféine 200 g 10.60/ A
NESCAFÉ GOLD 100g 5.?0 au iieu de 8.10
NESCAFE GOLD 200 g 10.05 au iieu de 15.40
NËSCÂFÉGOLD espresso 200 g 10.65 au lieu de 15.40
NESCAFE GOLD g"|ne 100 g 6.40 au neu de 8.50
NESCAFE 100g 4.so au iieu de 6.40
NESCAFÉ sans caféine 100g 5.40 au iieu de 6.90
Café Elite 1.00 g 2.75 | /' avantageux
NeSCOré 200 g 6.25 au iieu de 8.40
INCA ROM 300 g 5.20 au iieu de 6.80
INCAROM 550 g 8.40 au lieu de 11.35

Les thés aussi - particulièrement
avantageux à la Coop:
_ _ _ _ _ __ au lieu du prix
LIPTOI\lSTtA 25 port.à2g 1.40 conseillé de 2.-
La grande marque mondiale -
à prix fortement réduit chez Coop.

ENGLISH BROKEN TEA
50 portions à 2 g 1.10
Le thé corsé à la façon anglaise, plein de saveur.

- y _ islôi - .. -. .; ,rioiiUD3xa -M .-ib ,, ».iaoia£ii'.-ïq .ioJJfinnoi u
CBYLONTBA English Blend
100 portions à 1,6 g 1.50
Un thé Ceylon de bonne qualité, très économique.

YAMINDA TEA finest Ceylon
25 portions à 2 g -.75
Un excellent mélange de thés du Ceylon
de toute première qualité.

Boissons fortifiantes:
Prix bas

permanent Prix indicatif:
Coop:

sanoquick 700 g 4.40 \ une ggfg
suchard express 1000 g 7.30 10.40

HeSWlik* 1000 g 7.10 9.90
G&Ï3) 1000g 7.20 10.20

sanomalt soo g 5.25 \une e^Mté
Dawamalt 1000 g 6.90 8.70
Ovomaltine 1000 g £.90 12.40
Ovomaltine 500 g 5.40 6.60

^ M̂Mmt\\\̂ m̂\\\\ B^̂ Ba

| COURS DU SOIRI
I Français-allemand I

Correspondance
Orthographe
Comptabilité
Sténographie
Dactylographie

i Début des cours : 23 septembre I

I Bénédict I
Serre 15 - Tél. (039) 23 £6 66

Secrétariat ouvert l'après-midi
I ainsi que le lundi jusqu 'à 20 h.

ON CHERCHE

mécanicien sur autos
si possible avec expérience sur VW - AUDI.

SALAIRE ÉLEVÉ.

Garage-Carrosserie P. Jaggi SA, 2606 Corgémont

FIAT 850 SPIDER
1968, 44.000 km, blanc, état impeccable.

GARAGE DES MONTAGNES
Av Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

JE CHERCHE personne sérieuse pour

DÉBLAYAGE DE LA NEIGE
devant 12 gagrages + chemin. Quartier
BEL-AIR. — Tél. (039) 22 15 43.

A VENDRE

TOYOTA COROLLA 1200 DL
modèle 1973, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

A VENDRE cause double emploi,

FOURGON VW
1970, 57.000 km, bon état, charge utile
1075 kilos. S'adresser à :

SANZAL SA, Ronde 28, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 44 18, interne 12.Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

A LOUER
dans l'immeuble RUE NUMA-DROZ 114,
appartement de 3 pièces au ler étage.
Loyer mensuel : fr. 232. h chauffage .
appartement de 3 pièces au 2e étage.
Loyer mensuel : fr. 234.— + chauffage.

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

Couple sans enfant , cherche pour date à
convenir, à La Chaux-de-Fonds,

appartement
résidentiel
de 4 pièces. — Ecrire sous chiffre RD
19351 au bureau de L'Impartial.

ON SORTIRAIT

virolages-centrages
A DOMICILE. Travail soigné.

Tél. (039) 23 14 93 de 8 h. à 11 heures.

A VENDRE

Opel Manta 1900 SR 73
bleu métal, 23.000 km, GARANTIE 100 °/o

magnifique occasion.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

A VENDRE
AUX PONTS-DE-MARTEL

IMMEUBLE LOCATIF
ANCIEN

de 9 appartements.
Partiellement rénové.
Prix de vente : Fr. 185.000.—.
Ecrire sous chiffre 87 - 50 352 aux
Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
2001 Neuchâtel.

A LOEUR
tout de suite ou date à convenir :

LOCAUX
à usage de bureau, atelier, etc.

de '4" pièc'es'tenviron: -100 m2) situés"
rue de la Serre 100, au rez-de-
-chaussée. ^ **
S'adresser à : MAGNIN - SANTÉ

Avenue Léopold-Robert 76
Tél. (039) 23 26 02

¦I m m DÉPARTEMENT
M DES TRAVAUX

m H PUBLICS

xU' Service des ponts
et chaussées

ROUTE BARRÉE
Pour permettre les travaux de rem-

placement des pavés par un tapis rou-
tier dans les deux petits tunnels de la
route cantonale No 169, menant de la
douane du Col-des-Roches aux Brenets,
celle-ci sera barrée à tout trafic dans la
zone des deux tunnels.

Le trafic à destination des Brenets sera
dévié par la Combe de Monterban, du
Locle au bas des Frètes et vice versa ,
dès le MARDI 17 SEPTEMBRE 1974,
pour deux semaines environ.

La circulation Le Locle - Les Villers,
par la douane du Col-des-Roches, ne sera
pas perturbée.

Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation placée à
cet effet et aux instructions du personnel
de chantier.

L'INGÉNIEUR CANTONAL

Action
de café

à la Coop.
ICafé I Caf é BONSOIR, I
I EXCELLENTE) 1 sans caféine |

Bm^̂ liïilTiMB̂ Man^̂ liàTTÏïï1 i1» <" rii î > r j J". h'aa MJM n M M î ! Il IV \ ' iViViM^MlÉMStStSff^r̂ Ht-'tTi'u ̂ ^ '^.̂^ ^̂^ TT̂^ i '. . i liiAmiii ir !̂ mTlfllTri'w*'̂ l,
^
,l
*R

IsPli  ̂ 0 *̂&  ̂ : v ^P̂ 3uSi!BiMifflH BBaKBBjBS^̂ y 7 M

Prix d'action: 1 Prix d'action:

mon grandJamour.



L'exode des populations s'intensifie à Bâle et à Zurich
Les contradictions de la croissance

— De notre correspondant en Suisse alémanique , José RIBEAUD —

L'hémorragie démographique des villes de Bâle et de Zurich n'est pas un
phénomène nouveau ni exclusif, mais il prend des proportions de plus en
plus alarmantes. Les autorités municipales et cantonales n'hésitent pas à
qualifier cette évolution apparemment irréversible de « dramatique cercle
vicieux ». Les chiffres donnent raison aux jugements les plus pessimistes et
aux appréhensions que suscite ce malaise. Ainsi, depuis 1965, la ville de
Bâle a perdu quelque 10.000 habitants, sa population étant passée de
231.765 à 221.991. Dans le même temps, le demi-canton de Bâle-Campagne a
enregistré une augmentation moyenne de 5000 à 7000 âmes par année, sa
population ayant doublé entre 1950 (107.549 habitants) et 1973 (218.785). On
prévoit qu'avant la fin de cette année, il y aura plus d'habitants à Bâle-

Campagne qu'à Bâle-Ville.

Cette évolution est encore plus mar-
quée et plus préoccupante à Zurich. Ici,
la régression de la population urbaine
est constante depuis 1963. Au cours des
onze dernières années, la ville de la
Limmat a perdu environ 40 mille habi-
tants. Ainsi, fin juin 1972, Zurich comp-
tait 418.175 habitants. Une année plus
tard , fin juin 1973, elle en avait 412.081,
soit 6094 de moins. Selon la statistique
du 30 juin 1974, Zurich ne compte plus
que 406.088 personnes, la diminution est
de 1,5 pour cent par rapport à l'année
précédente. Dans le même temps, la
plupart des localités de la grande ban-
lieue qui étaient, il y a dix ans, de pai-
sibles villages de campagne, sont deve-
nues des cités-dortoirs où la population
a quadruplé ou quintuplé en une dé-
cennie. En outre, des cités-satellites
grignotent de plus en plus les réserves
de verdure proches de la ville, transfor-
mant des zones de promenade et de

détente en des ergs de béton gris, ter-
nes et anonymes.

LES RAISONS DE L'EXODE
L'inventaire des motifs qui poussent

la population à fuir la grande ville est
vite établi. Il est le même à Bâle et à
Zurich ainsi que dans toutes les agglo-
mérations importantes suisses et étran-
gères qui connaissent un développe-
ment rapide et constant. Il y a tout
d'abord l'augmentation du nombre des
places de travail en ville qui se fait au
préjudice des immeubles locatifs, la
hausse des prix du terrain à bâtir, la
transformation des maisons d'habita-
tion en bureaux , banques, magasins,
etc., la construction de nouvelles routes
urbaines et de parkings rentables. A
ce sujet , on peut citer l'exemple de la
« Gartenstrasse » à Bâle qui de 1960 à
1970 a perdu presque 10 pour cent de
ses habitants. Us ne sont maintenant

plus que 1540 alors que le quartier
offre 2800 places de travail. A Zurich,
les autoroutes urbaines déjà ouvertes
au trafic ou en construction apportent
tellement de bruit et augmentent si
fortement la pollution atmosphérique
(la concentration d'oxyde de carbone a
atteint un seuil alarmant) que les, habi-
tants ne cherchent qu'à fuir et à s'ins-
taller en des endroits plus hospitaliers,
plus calmes, plus sains. D'autres se
révoltent , occupent illégalement des
immeubles locatifs voués à la démoli-
tion et battent finalement en retratie
devant les gaz lacrymogènes de la po-
lice.

LES REMÈDES
On en arrive ainsi à ce paradoxe que

l'expansion engendre un fléau écologi-
que et se développe au détriment de la
qualité de la vie. Cette évolution cons-
titue assurément la principale préoccu-
pation des autorités. Et pourtant jus-
qu 'à présent, malgré les statistiques et
les records les plus négatifs, malgré les
cris d'alarme des experts et les protes-
tations de la population, toutes les me-
sures prises se sont révélées insuffi-
santes, voire inefficaces. Certaines op-
tions vont même à rencontre des ob-
jectifs prioritaires recherchés. Ainsi ,
des architectes zurichois viennent de
démontrer, maquettes à l'appui , que 230
appartements auraient pu être cons-
truits sur le pont de la Sihl (long de
1,3 km) qui sera prochainement ouvert
à la circulation. Au lieu donc de dé-
congestionner le trafic urbain, la poli-
tique actuelle tend encore à favoriser
l'asphyxie et le gigantisme. La spécu-
lation foncière poursuit allègrement sa
courbe ascendante, la démolition d'im-
meubles locatifs reprend, l'exode de la
population s'intensifie et les grands
travaux d'infrastructure toujours plus
coûteux sont supportés par un nombre
de plus en plus restreint de contribua-
bles.

Un chauffeur de car condamné
Après un accident qui fit huit morts près de Sainte-Croix

Le Tribunal correctionnel du district
de Grandson, siégeant hier à Sainte-
Croix , a condamné à 3 mois de prison
avec sursis durant 2 ans, pour homi-
cide par négligence et violation des
règles de la circulation, le Français
J. M., 29 ans, chauffeur professionnel
de poids lourds : celui-ci n'avait pas
eu la moindre contravention en neuf
ans, jusqu 'au 20 janvier 1974, jour où
son car versa dans le Jura vaudois et
entraîna huit personnes dans la mort.

Ce 20 janvier , donc, vers 21 h. 45,
J. M. conduisait un car de touristes
de la région parisienne, qui rentraient

des Rasses dans leur pays. Alors qu 'il
approchait de la frontière, il fut sur-
pris par le verglas près du col des
Etroits , non loin de L'Auberson (VD),
et, dérapant dans un long virage, le
lourd véhicule fila tout droit au bas
d'un talus, pour se retourner et se
coucher sur le flanc à une vingtaine
de mètres sous la route. Huit occu-
pants furent tués et 23 blessés plus ou
moins grièvement.

Le tribunal a estimé que la vitesse
du car avait été trop élevée, vu les
conditions de la route, (ats)

Un incendie tous les trois quarts d'heure
L'Association des établissements can-

tonaux d'assurance contre l'incendie a
tenu son assemblée ordinaire des, dé lé -
gués à Romanshorn, en présence de
quelque 90 délégués et hôtes de la
Suisse et de l'étranger, indique un com-
muniqué de l'Association, publié mardi.

L'assurance de droit public contre
l'incendie, qui exerce en Suisse son
activité dans 1S cantons, couvrait à f i n
1973 environ 1.490.000 bâtiments et
252.000 objets mobiliers, représentant
au total un capital assuré de 422,4
milliards de francs. Les primes corres-
pondant à ce capital se sont élevées à

272 millions de francs , soit «ne prime
moyenne de 64 centimes pour 1000
francs  de capital assuré.

Il s 'est produit en 1973 11.300 tnceîi-
dies, ce qui signifie que presque tous
les trois quarts d'heure, un bâtiment
élait dévoré par les flammes en Suisse.
Le dommage-incendie fu t  plus élevé
que l'année précédente et a atteint
133,5 millions de francs. Il fallut en
outre indemniser des dommages causés
par les éléments naturels pour un mon-
tant total de 18,7 millions de francs.

(ats)

Le Club alpin et la protection de la montagne
Ce n'est que par une collaboration

et des entretiens directs avec la popu-
lation montagnarde que l'on pourra se
faire une idée claire et précise de ses
besoins et proposer des solutions vala-
bles sur la protection de la montagne
et de ses beautés naturelles. Telle est
l'opinion émise par le comité central du
Club alpin suisse -XRAS) dans son rap-
port d'activité 1973:'i3ës rpesures pro-
cédant d'intentions sOUvéht louables
ont été prises d'une manière purement
théorique et les subventions de la Con-
fédération à la paysannerie alpine sont
loin d'avoir tout résolu, constate le
comité central du CAS qui ajoute que
plus d'un entretien avec des représen-
tants dé la population montagnarde lui
a donné l'impression qu'on ne consultait
guère les habitants sur leur avenir et
sur leurs problèmes. Le monde alpin
doit conserver sa destination en restant
un lieu de repos et de détente. U faut
en sauvegarder les beautés naturelles
tout en permettant à une population
saine de subsister dans les vallées.

UN PLAN
Le comité central du CAS a élaboré

dans cette intention un plan attribuant

à chacune de ses 95 sections un certain
nombre de communes de montagne
avec lesquelles elles prendraient con-
tact. U préparera à cet effet un ques-
tionnaire pour obtenir des précisions
d'ordre statistique sur la moyenne d'âge
et la composition de la population, son
mouvement, ses possibilités d'emploi,

,,de formation professionnelle et de re-
venus, mais prendra également note

"des conceptions de la population indi-
gène sur son avenir, son maintien dans
la vallée et ses besoins vitaux. S'il

résultait de cette consultation des don-
nées nouvelles présentant un intérêt
pour des solutions régionales, le comi-
té central pourrait demander à une
commission spéciale de développer le
questionnaire et envisager la publica-
tion des travaux pour les autorités et
certains cercles. Pour mettre ce projet
à exécution, l'assemblée des délégués
1974 ,qui se, tiendra . à Bienne,, au début
d octoore , devrait accorder un crédit
pour couvrir les dépenses envisagées.

(ats)
Les droits de douane sur
les carburants et le mazout
Des précisions du service de lutte contre la surchauffe

Le service d'information « lutte con-
tre la surchauffe » communique : « Con-
sidérant l'afflux des demandes relati-
ves au relèvement du taux douanier
sur les carburants, le préposé à la
surveillance des prix, des salaires et
des bénéfices tient à préciser que la
majoration des droits de douane sur le
mazout mentionnée dans les communi-
qués de presse officiels concerne les

taux par 100 kg brut. Compte tenu du
supplément pour la tare, de la taxe de
contrôle pour la marchandise réversale
et des taxes statistiques, la charge
supplémentaire pour les consommateurs
s'élève à 2.01 fr. par 100 kg au lieu de
1.70 fr. brut pour le mazout léger et
mi-lourd et à -.95 par 100 kg au lieu de
-.80 brut pour le mazout lourd.

« La durée du ravitaillement en car-
burants et mazout provenant des stocks
déjà dédouanés et par conséquent ven-
dus aux anciens prix , est très variable.
Elle est fortement influencée par la
demande qui accuse un accroissement
exceptionnel depuis que le public a été
informé des majorations des droits de
douane. Ajoutons à ce fait que les énor-
mes quantités stockées étaient déjà
réparties à l'avance. U en résulte que
les stocks dédouanés seront rapidement
consommés, alors que les majorations
des droits de douane prendront effet
sur les prix de vente.

« U est à noter que l'ensemble des
réserves disponibles en mazout et en
carburants excèdent . largement les
stocks dédouanés. Les importateurs
possèdent une grande partie de la mar-
chandise dans des entrepôts situés en
zone franche ». (ats)

Protection de la vie privée
Elaboration d'une forme de contrôle judiciaire

La Commission du Conseil national
chargée d'examiner l'initiative Gerwig
concernant la protection de la vie pri-
vée a décidé hier d'élaborer une forme
de contrôle judiciaire sur l'écoute télé-
phonique et l'emploi de mini-espions
par les autorités fédérales.

On envisage en particulier de sou-
mettre toutes les surveillances ordon-

nées par le ministère public de la Con-
fédération à l'approbation d'une Cham-
bre du Tribunal fédéral. La commis-
sion désirerait en outre améliorer, par
un moyen de contrôle analogue, la pro-
tection du citoyen face aux atteintes
à la sphère privée par les autorités can-
tonales.

La commission a siégé à Berne sous
la présidence de M. Oehen, conseiller
national. Elle a entendu un exposé de
M. Tschumper, président de la Chambre
de recours de la Cour suprême du can-
ton d'Argovie concernant la procédure
et la pratique du contrôle judiciaire de
la correspondance postale, télégraphi-
que et téléphonique dans le canton
d'Argovie. (ats)

En quelques lignes...
OENSINGEN. — Renault (Suisse) SA

a inauguré officiellement mardi à Oen-
singen (SO), un centre pour l'importa-
tion de ses véhicules.

LUCERNE. — L'entreprise de mode,
Schild SA a centralisé tous ses ateliers
de confection, ses dépôts et son admi-
nistration à son siège principal à Lu-
cerne. Des dépôts entièrement automa-
tiques, les plus grands du genre pour
l'industrie de l'habillement en Europe
ont été aménagés par l'entreprise. Hier ,
des représentants des autorités et de
la presse ont eu l'occasion de visiter ce
nouveau centre situé au Rotsee.

BELLINZONE. — La direction canto-
nale des Travaux publics du canton du
Tessin a ordonné la suspension des tra-
vaux de construction d'un gratte-ciel
de 24 étages (80 m. de hauteur) à Lo-
carno. Composé de trois édifices, ce bâ-
timent est destiné à accueillir un hôtel
et des appartements de luxe. Cette sus-
pension a été décidée pour permettre
de vérifier si l'arrêté fédéral sur les
constructions n'a pas été violé, comme
l'affirment les adversaires de ce gratte-
ciel.

BERNE. — La situation économique
à venir des petites et moyennes entre-
prises de l'industrie de la métallurgie
est très incertaine en Europe. C'est ce
qu'a déclaré le président de l'Union in-
ternationale du métal, M. Gunnar Lin-
de (Suède), à l'occasion d'un congrès de
trois jours qui s'est tenu la semaine
dernière à Berne.

BEAULIEU. — Hôte d'honneur de la
55e Foire nationale de Lausanne, la
Hongrie rappelle, dans son pavillon du
Palais de Beaulieu, l'ancienneté de ses
relations économiques et culturelles
avec la Suisse. Lors de l'inauguration
officielle de ce pavillon , hier, M. Bac-
zoni , secrétaire d'Etat au commerce
extérieur hongrois, a accueilli de nom-
breux invités.

LAUSANNE. — La Fédération suis-
se des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH), à laquelle
adhère le personnel des différents sec-
teurs de la métallurgie du bâtiment,
proteste contre la décision par laquelle
le Conseil d'Etat vaudois a atribué les
travaux de ventilation et climatisation
pour le Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV) à un consortium cons-
titué par « une très importante entre-
prise étrangère et une petite maison
suisse ».

Un député libéral déplore
l'attitude de l'exécutif

Devant le Grand Conseil vaudois

Hier matin, le Grand Conseil vaudois
a entendu une interpellation de M.
André Muret , député du pop, qui a
pesé des questions sur l'issue dramati-
que de l'évasion d'un jeune détenu qui ,
cet été, fut abattu par la police près
d'Yverdon. Le Conseil d'Etat répondra
ultérieurement.

En second débat, les députés ont
accordé un quatrième crédit, de 60
millions de francs, pour continuer la
construction du Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (CHUV) à Lausanne.
L'adjudication des travaux de climati-
sation et de ventilation (25 millions) à
un consortium à prédominance étran-
gère a cependant soulevé des objec-
tions.

La nouvelle loi sur les impôts directs
cantonaux a également été mise sous

toit, dans une version de la majorité
« bourgeoise » qui va moins loin, pour
l'imposition des gros revenus et béné-
fices, que le projet initial du Conseil
d'Etat , . soutenu jusqu 'au bout par la
gauche. Relevons, dans ce débat , une
intervention largement applaudie de
M. Claude Pahud, ancien président du
Grand Conseil : Celui-ci, bien qu'ap-
partenant à la droite du législatif , a
déploré l'attitude des membres de la
majorité bourgeoise du Conseil d'Etat
qui, après s'être ralliés à la version
restrictive de la majorité bourgeoise
de la commission du Grand Conseil ,
ont laissé M. André Gavillet, chef (so-
cialiste) du Département des finances,
se « débrouiller » tout seul au banc du
gouvernement pour défendre un projet
qui n'était plus le sien, (ats)

Un éditeur honoré
Dans un village vaudois

Le Conseil communal de Rougemont,
village du Pays-d'Enhaut (Alpes vau-
doises), a accordé la bourgeoisie d'hon-
neur de la commune à M. Axel Sprin-
ger, le plus grand éditeur.de journaux
d'Allemagne fédérale. M. Springer , qui
a fait il y a quelques années un don
d'un demi-million de francs ,à la com-
mune de Rougemont pour la construc-
tion de sa grande salle, possède un
vaste chalet sur les alpages de Rodo-
mont, dans un site très isolé au-dessus
de Rougemont, où il vient parfois se
reposer, (ats)

Aviation militaire

Sur proposition du Conseil fédé-
ral, le Parlement avait décidé en
1972 d'acquérir une série de 30
avions de combat du type Hunter
révisés par le fabricant. Le dernier
appareil de cette série a pu être ré-
cemment remis à la troupe par la
fabrique d'avions à Emmen. La li-
vraison de la deuxième série de 30
avions Hunter révisés par le fabri-
cant, dont l'acquisition avait été ap-
prouvée en 1973 par les Conseils lé-
gislatifs, a maintenant débuté.

A la demande du fournisseur an-
glais, l'entreprise Hawker Siddeley
Aviation, qui effectue elle-même la
révision générale, la fabrique d'a-
vions à Emmen procède au montage
final des Hunter , ainsi qu 'à tous les
travaux nécessaires pour les adap-
ter aux appareils déjà en service.

(ats)

Les livraisons
de Hunter

Réunion des gouverneurs des banques centrales à Baie

A l'occasion de leur réunion mensuelle à Bâle, lundi, les gouver-
neurs des banques centrales des pays membres du groupe des Dix et
de la Suisse ont examiné le fonctionnement du système bancaire
international. Ils ont fait l'inventaire des dispositifs existants pour la
supervision et la réglementation bancaires et noté les améliorations
récemment introduites dans ces domaines par un certain nombre de
pays importants, déclare un communiqué de la banque des règlements
internationaux publié hier à Bâle.

Ils se sont mis d'accord pour intensifier l'échange d'informations
entre banques centrales, sur les activités des banques opérant sur les
marchés internationaux, et pour resserrer davantage, en cas de besoin,
la réglementation applicable aux positions de change.

Les gouverneurs ont aussi procédé à un échange de vues sur la
question du prêteur de dernier ressort en ce qui concerne les Euro-
marchés. Ils ont reconnu qu'il ne serait pas pratique de fixer à l'avan-
ce, de manière détaillée, les règles et procédures permettant de four-
nir temporairement des liquidités, mais ils ont constaté que les moyens
pour ce faire étaient disponibles et seraient utilisés le cas échéant.

(ats)

Importantes décisions
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Puissance et beauté: une entente parfaite, |
o

L'Opel Manta n 'a pas seulement la technique Ses points forts: de revente. Sur demande, l'Opel Manta est fmais le physique. Car nous avons habillé sa Moteurs puissants de 1,6 ou 1,9 litre développant également livrable avec la boîte GM entièrement 1
technique, d'avant-garde, dans le sty le des plus 80, 90 et 105 ch (DIN), avec arbre à cames en automatique à 3 rapports. \grandes voitures de sport. Mais l'Opel Manta tête, freins à disques à l'avant. La SR et la GT/E
possède quel que chose de plus: un moteur Opel sont équi pées de j antes sport avec larges pneus Manta. 1,6 Itr, 80 ch (DIN), Fr. 13 125.-*
robuste et sur lequel on peut compter dans ceinturés, compte-tours , amp èremètre et mano- Manta Luxe. 1,6 ltr.. so ch (DIN), Fr. 13 975.-*
n'importe quelle situation. Et de la place pour mètre d'huile. La GT/E d' un système d'inj ection MïtntiTSR 

' 
19 ltr

" 
90 ch (DIN)

' 
Fr 14995

'
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4 personnes avec de nombreux bagages. Vous le électronique et d'un bréchet stabilisateur. A ces M
' ' 
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voyez, les beau x côtés de la Manta ne sont pas points forts, il faut encore aj outer son entretien 
Manu GT/E, 1.9 ltr. E , 10, ch (DIN), Ir. 162,0.-

seulement d'ordre esthétique, mais également économique sa sécurité de construction, son prix (*p rix indieati f. aédit avantageux grâce ï GMAC Suisse S.A.)
pratique. tair-play et, chose non négligeable, sa haute valeur EurosavicaGM: plus de 6ouo stations de service en Europe.

Opel Manta. Pour le plaisir de conduire.

r^ ĵja ag-mmjjgmm BM^BBBBBfflf il ! WMIfJil ̂ Hft\ ^̂ ŜSB!s,i,îa
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1——— «̂MMMMMMMMMO|MI — la marque la plus vendue en c";~~~ 
Vente et service Opel en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura

i 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d Œx Garage du Pont 4 61 73,
La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève
Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du
Rallye 31 33 33, Martigny Garage J -J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin
Frères SA 95 26 72 , Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc 33 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts
66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41,Saint-Imier Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette
97 50 40 Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls SA 21 54 60.
Et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Boveresse 61 32 23, Brem-
blens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Charmey 7 11 52, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70
Cossonay 87 15 96, Court 95 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40,Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26; 33b, av. de Miremont 46 08 17; 24 , rue Ls-Favre 33 02 70;
20 , av. H.-Dunant 33 48 00 ;12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30 ; 29, rue des Délices 44 74 55, Glovelier 56 71 29, Lausanne 21, Place du Tunnel
23 72 17 ; 1, av. de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48 , Nods 51 26 17, Le Noirmont
53 11 87, Onex 92 62 24 , Orbe 41 31 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66,

; Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, 31 51 68, Soyhières 32 11 36, Ste-Croix 61 26 76 , St-Maurice 3 63 90 , Val-
lorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

ignorer l'autre. Mais même sur ce permet plus de considérer isolément
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différent. grandes banques participer à la poli-
• ÉFÊ 'W * J * €\ H s'agit bien moins de l'exer- tique économique du pays,
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manière par laquelle les banques prétendre à une influence politique au

•*¦ peuvent mettre leurs connaissances et sens strict du terme, puisque confor-
leur expérience au service de la chose mément à une longue tradition , les
publique. grandes banques se gardent bien de

Il peut paraître à première vue Quelques représentants de La cause de cet état de choses Ce qui importe de nos jours, réclamer la moindre part de pouvoir
surprenant que le système bancaire banques siègent bien dans les parle- doit être recherchée davantage dans le c'est leur disponibilité fondamentale au sein de l'Etat,
suisse qui joue le rôle économique que ments cantonaux, mais les Chambres caractère propre aux affaires bancaires et leur volonté de collaborer dans la
l'on sait, qui occupe quelque 60000 Fédérales n'en comptent aucun. et peut-être dans une certaine mesure communauté,
personnes et qui contribue pour 4% L'on y rencontre certes quel- aussi dans la politique de retenue que Cette attitude positive a été
environ au revenu national, n'exerce ques administrateurs de grandes ban- les banquiers ont coutume d'observer confirmée à plusieurs reprises par les «I
qu'une si faible influence politique ques, mais ceux-ci participent égale- et que justifie leur longue expérience, banques, comme on a pu le constater ^Sj^
directe. ment à la direction d'entreprises dans plusieurs discours présidentiels et tô£*Vî)

L'importante fonction régula- économiques, commerciales ou in- La y0Ionté de s'engager aiitres exposés récents, mais on y a ^(^T®6
trice et stimulatrice des banques justi- dustrielles et ne peuvent donc guère se s s laissé entendre que les relations 1874
fierait, semble-t-il, que cette activité faire les porte-parole des seuls intérêts La situation, bien sûr, ne cesse actuelles entre l'Etat, l'économie et la , ,
pèse d'un poids plus lourd dans la bancaires. d'évoluer et la politique n'est plus société devraient être reconsidérées et SOCIETE DE
balance des forces qui influencent les S'agit-il d'un désintéressement séparable de l'économie. réorganisées. R A M 011F ^I I IQ QFdestins de notre patrie. politique des banques? Intensément, concernées par L'interpénétration étroite de DMIHUUC OU IODE

Or, que voit-on? Nullement. l'une, les banques ne peuvent donc l'économie et du système bancaire ne Schweizerischer Bankverein
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UNE RÈGLE D'OR : LA SÉCURITÉ
L'aviation civile à l'ère du gigantisme

La sécurité aérienne dépend bien évidemment des machines, des hommes
et des infrastructures en place. Elle dépend de quantité d'éléments qui tous,
individuellement, sont d'une importance vitale puisqu'il suffit de la défail-
lance d'un seul pour qu 'arrive l'accident. Et parmi ces éléments, l'entretien
et les services techniques occupent une place de choix dans cette énorme

industrie qu'est l'aviation civile.

Au fur et à mesure des progrès
techniques, la dimension et la com-
plexité des avions augmente en mê-
me temps d'ailleurs que leur fiabili-

té. Mais cette course perfectionniste
rend les charges sans cesse plus lour-
des et nécessite des services extrê-
mement coûteux. Avec l'ère du jet ,
les compagnies ont dû se rendre
à l'évidence qu'elles ne pouvaient
plus rester totalement indépendantes
dans ce secteur. La nécessité de ra-
tionnaliser leurs services au sol est
rapidement devenue inévitable pour
garantir le meilleur entretien des
parcs de machines dans des limites
financières raisonnables. C'est ainsi
qu'en février 1970, la compagnie
française UTA (Union de transports
aériens) se joignait au groupe KSS
(KLM, Royal Dutch airlines, Scan-
dinavian airlines système et Swiss-
air) pour former le groupe KSSU,
dont le but est la coopération techni-
que et opérationnelle entre les entre-
prises intéressées. L'accord s'étend
provisoirement sur une période de
dix ans. Les membres du groupe ont
convenu notamment d'accepter des
spécifications communes pour les ty-
pes d'avions qu 'ils acquièrent bien
que chaque partenaire ne soit pas
obligé d'acheter les mêmes modèles
que les autres membres.

BÉNÉFICE PRATIQUE
Le bénéfice pratique d'une telle

organisation est de diminuer la char-
ge des investissements initiaux tou-
jours considérables lors de l'acquisi-
tion d'une flotte d'avions modernes.
Les économies nationales des pays
intéressés profitent donc aussi indi-
rectement de cet accord. Mais l'a-
vantage le plus grand de la coopéra-
tion KSSU est d'éviter que chaque
compagnie soit obligée d'avoir les
mêmes installations de révision pour
un même type d'avion.

C'est notamment sur la base de
cet accord que les quatre compa-
gnies décidèrent d'acquérir un avion
à' grande capacité , qui ne Serait pais
aussi grand que le Jumbo 747. Et* ^
c'est ainsi qu'elles furent appelées à
passer commande des I)C 10 de Mac-
Donnell Douglas, dont la version«30»

Vue de la nacelle du réacteur arrière d'un DC 10 dans les hangars-ateliers
de Kloten.

a été réalisée à la demande des mem-
bres du groupe KSSU par le cons-
tructeur américain.

Rationnalisation, rentabilisation,
efficacité, ce sont donc les règles de
cette coopération technique qui se
concrétisent particulièrement dans
les ateliers de la Swissair à Zurich.
Dans l'important service d'exploi-
tation technique de Kloten, toutes
les catégories professionnelles sont
représentées. Car il faut des spécia-
listes de tous genres pour procéder
à l'entretien des avions.

Entretien de routine, contrôles pé-
riodiques, révision complète des cel-
lules, des organes et des propulseurs,
tous ces travaux sont effectués dans
les installations de la Swissair qui
ont dû être agrandies (nouveaux
hangars géants) à la suite de la mise
en service des avions à grande capa-
cité.

A Kloten , on accorde aussi beau-
coup d'attention aux « points de
beauté » des avions. On les nettoie
régulièrement. D'un côté, on les pré-
serve ainsi de la corrosion et d'un
vieillissement prématuré, d'un autre
on soigne « l'étiquette » qu'ils vont
porter aux quatre coins du monde.

L'activité du service d'entretien
n'a rien de la monotonie d'un travail
à la chaîne ; au contraire, les travaux
sont sans cesse nouveaux, une partie
du personnel devant être à disposi-
tion 24 h. sur 24 tout au long de
l'année. Les travaux de révision,
comparés aux travaux d'entretien,
sont beaucoup plus étendus et pren-
nent naturellement plus de temps
puisque structures et systèmes sont
examinés en détail . Ceci n'étant d'ail-
leurs possible qu'en mettant à nu
les zones à contrôler. La cabine des
passagers est complètement dépouil-
lée, l'intérieur de l'appareil pratique-
ment remis à neuf , rénovation à la-

Un Jumbo jet au lavage

Contrôle d'un canot de sauvetage.

quelle peintres et selliers prennent
une grande part.

ATELIERS SPÉCIALISÉS
Des gouvernails, certaines pièces

des volets d'atterrissage, tout le train
d'atterrissage peuvent être changés
et révisés plus tard dans un atelier
spécialisé. De même les instruments,
appareils électriques et électroni-
ques, radios, etc., qui font l'objet
d'un contrôle systématique.

Les ateliers de révision des réac-
teurs (Swissair procède donc égale-
ment à des révisions pour le compte
de ses partenaires de la KSSU) se
situent dans un bâtiment de la di-
mension d'une entreprise industriel-
le de moyenne importance. Près de
500 employés y collaborent. Deux
types de réacteurs sont traités : le
JT8D-9 du DC 9 produit par Pratt
et Withney et le CJ-805 du Coro-
nado de la General Electric, ceci
pour les modèles des sept autres
compagnies du groupe et de deux
autres entreprises étrangères.

Les ateliers chargés des instru-
i ments, IERA, sont particulièrement

actifs. On y compte 3700 types d'ap-
pareils différents, ceux-ci représen-
tant une valeur d'environ 330 mil-
liops de francs, soit à. peu près le
30 pôtir cent de là valeur de la
flotte ' de Swissair. lies locaux sont
particulièrement soignés, maintenus
dans un état de propreté qui les fait
ressembler à une sorte d'hôpital où
les hommes sont revêtus d'une tenue
blanche et où l'air est maintenu par-
faitement propre, filtré, et stabilisé
quant à la température et l'humi-
dité.

On trouve encore dans cette véri-
table usine des ateliers d'accessoires,
de peinture, de tôlerie, de matières
plastiques, la sellerie, etc. Tout est
passé au peigne fin pour qu 'à lon-
gueur d'année se maintienne et s'ac-
croisse la sécurité en même temps
que la qualité des services que les
usagers des compagnies du groupe
KSSU apprécient.

Charles Lindbergh, l'aigle solitaire
Rendu célèbre par le progrès, il finit par le haïr

« La puissance mécanique et la vi-
tesse sont des faux dieux. A force de
les adorer, ils finiront par nous dé-
truire. »

Ces propos peuvent surprendre dans
la bouche de Charles Lindbergh, héros
de la première traversée en solitaire
de l'Atlantique, conseiller écouté des
responsables de l'aviation civile et mi-
litaire américaine.

Ce pionnier de l'aviation est devenu
en effet à la f i n  de sa vie un des
précurseurs du combat pour la défense
de la nature.

Consulté pour la mise au point du
« Jumbo jet » Boeing 747 et pour bien
d' autres modèles, il n'a pas hésité à
prendr e position contre le supersoni-
que américain SST et contre le Con-
corde.

Ce souci de l' environnement trouve
sans doute sa source dans une enfance
heureuse passée au milieu des prairies
et des bois de la propriété paternelle
d ans le Minnesota. C'est là , d'une fenê-
tre du grenier qu'il aperçut en 1908 (il
avait six ans), sa première machine
volante, vision magique qui devait dé-
cider de son avenir.

Au début des années vingt, on le
rencontre dans les fê tes  aériennes du
Middle West, très populaire à l'époque ,
f aisant des numéros d' acrobatie , debout
sur une aile, sautant en parachute.

AVION SUR MESURE
En avril 1926 , il devient pilote d'une

compagnie postale de St-Louis (Mis-
souri), c'est un petit group e d'amis de
cette ville, qui l'aident à préparer son
vol historique entre l'aérodrome «Roo-
sevelt» de New York et Paris Le Bour-
get. D'où le nom de baptême de son
avion le « Spirit of St-Louis» .

Avant de grimper dans l'étroit ha-
bitacle, construit sur mesure, de son
monomoteur « Ryan », le 20 mai 1927 à
7 h. 52 (heure locale), Lindbergh va
acheter 5 gros sandwiches dans un ca-
f é  voisin. « Si j' arrive à Paris, ça me
suff ira.  Si je n'y arrive pas, ça me suf-
f ira aussi », confie-t-il aux journalistes
étonnés de cette frugali té .  En fait  Lind-
bergh avait pour préoccupation essen-
tielle d' emporter le maximum de car-
burant pour alimenter les 2223 CV de

son moteur Whirlwind. Parti avec 2030
litres d'essence dans un avion qui lui
donnait davantage l'impression d'un ca-
mion surchargé que d'une machine vo-
lante, « l'Aigle solitaire » arriva à Paris
avec quelque 150 litres dans ses ré-
servoirs.

De retour aux Etats-Unis, à la veille
de la deuxième guerre mondiale, Lind-
bergh critique publiquement la politi-
que du président Roosevelt et donne
son adhésion à l'association isolation-
niste et pro-germanique « America
firs t  ». Il va même jusqu 'à rendre ses
galons de colonel de réserve de l'armée
de l'air. Après le désastre de Pearl
Harbourg, Lindbergh se voit confier par
Henry Ford la mise au point du bom-
bardier B-24 ; son statut de « conseiller
civil » ne l'empêche pas de prendre les
commandes d'un chasseur P-38 et d'ac-
complir une cinquantaine de missions
de guerre dans le Pacifique , où se
termine l'assaut contre le Japon.

En février 1954, le président Eisen-
hower le nomme général de brigade
dans le corps de réserve de l'armée
de l'air, le rétablissant dans ses droits.

L'arrivée triomphale de Lindbergh au Bourget.

Membre du conseil d'administration
de la Pan-Am, conseiller du Penta-
gone, prix Pulitzer pour son auto-
biographie « The Spirit of St-Louis »
dont fu t  ensuite tiré un f i lm , l'infati-
gable Lindbergh arrive dans les années
soixante à un nouveau tournant d'une
vie bien remplie.

« J' ai vu la science que je  vénérais
et les avions que j' adorais détruire la
civilisation qu'ils devaient servir »
écrit-il, redécouvrant la nature mena-
cée par la marche inexorable du pro -
grès industriel. Il p arcourt alors le
monde comme membre du comité di-
recteur du « World wildlife fund », or-
ganisme af fec té  à la pr otection des es-
pèc es en voie de disparition et joue
également un rôle important au sein
du comité consultatif sur la qualité de
l' environnement créé par le président
Nixon.

Homme controversé , personnalité
complexe et contradictoire, Lindbergh
prendra place dans les livres d'histoire
comme un héros romantique , qui a dé-
f ié  la mort et ouvert la voie à l'aviation
transocéaniqûe.

A la limite des capacités
Politique des transports aériens de la Suisse

Dans un récent « bulletin » du Crédit
Suisse, le Dr Werner Guldimann, di-
recteur de l'Office fédéral Je l'air à
Berne, s'emploie à une coordination
poussée des divers secteurs de notre
trafic aérien. Une meilleure intégra-
tion des secteurs aéroports, Swissair et
sécurité aérienne entre eux devient tou-
jours plus importante et plus urgente
ainsi que leur intégration au cadre gé-
néral des transports et de notre écono-
mie. Les difficultés liées à l'organisa-
tion du sol, causées surtout par les
exigences de l'aménagement du terri-
toire et de la protection de l'environ-
nement illustrent combien nous som-
mes rapprochés d'une part des limites
des capacités virtuelles de notre petit
Etat et d'autre part des limites du
fonctionnement de notre démocratie.

Il , serait souhaitable de rendre les
aéroports indépendants des administra-
tions cantonales afin d'en faire des en-
treprises organisées d'une manière ra-
tionnelle et efficace. On pourrait en
même temps remplacer la subvention
portant sur un tiers des coûts de cons-
truction par une participation financiè-
re sensiblement plus élevée de la Con-
fédération.

Pour lutter contre le bruit, il faut se
résigner à d'importantes restrictions du
trafic ; rappelons en particulier l'inter-
diction des vols de nuit en vigueur de-
puis fin 1972. Il faut espérer que ces
restrictions pourront être assouplies
grâce à l'établissement de zones et aux
importants perfectionnements techni-
ques visant à réduire le bruit des
avions. Le plus dangereux serait pro-
bablement d'abandonner les terrains qui
existent encore et qui permettraient le
développement ultérieur de nos aéro-

ports avant d'avoir procédé à toutes les
études nécessaires et de compromettre
ainsi inutilement l'avenir.

Au cours de l'extension des droits de
trafic intercontinentaux la Swissair se
heurte dans de nombreux Etats à un
protectionnisme croissant. Les causes
d'un tel protectionnisme sont l'intensi-
fication de la concurrence, la participa-
tion de nombreux nouveaux Stats et en-
treprises au trafic aérien international,
l'accroissement du nombre îes vols non
réguliers, le gonflement des capacités
dû à la production de nouveaux types
d'avions et l'évolution généralement peu
réjouissante des coûts.

Aux Etats-Unis, nos droits de trafic
ont été pendant de nombreuses années
limités à deux points, Chicago et New
York. Au cours des pourparlers il n'a
été possible d'obtenir qu 'un seul point
supplémentaire, en l'occurrence Boston,
et cette concession a été payée par la
perte de précieux droits sur les points
intermédiaires, en particulier Lisbonne.

L'Union soviétique nous a octroyé
depuis 1970 les droits pour le trafic
Suisse - Moscou - Tokyo par la Sibérie
(contre l'octroi d'importantes contrepar-
ties). Mais le Japon nous a jusqu 'à pré-
sent refusé les droits correspondants
pour le trafic à destination de Tokyo et
1 utilisation de l'itinéraire polaire a été
soumise à des restrictions qui compro-
mettent la rentabilité de l'exploitation.

Des pays comme le Venezuela et
l'Australie seraient aussi des objectifs
souhaitables et certainement légitimes
aujourd'hui pour le développement de
notre réseau ; nous n 'avons cependant
pas encore pu entrer en pourparlers
avec ces deux Etats, (sp)



Oiivci leader devant Martins et Perurena
Chassé-croisé espagnol au Tour de Catalogne

L'Espagnol Andres Oliva a pris le
maillot de leader à son compatriote
Domingo Perurena à l'issue de la
6e et avant-dernière étape du Tour
de Catalogne, Campdevanol - Andor-
re-la-Vielle (131 km.). Cette étape,
qui comportait de nombreuses diffi-
cultés, dont le col d'Envalira, a été
marquée par une attaque de Luis
Ocana. Dès les premières rampes du
col de Tossas, Ocana réussissait à se
détacher. Pessarrodona, Niddle, Sa-
hagun et Va'llori purent prendre sa
roue. A l'attaque du col d'Envalira,
l'avance des échappés était de l'or-
dre de six minutes.

La réaction du peloton était ce-
pendant violente dans le même temps
où les fuyards faiblissaient. Sous
l'impulsion de Thévenet principale-
ment, les principaux favoris de l'é-

preuve revenaient sur Ocana avant
le sommet. Dès lors, les attaques se
multipliaient. Ocana, qui avait sup-
porté toute la course jusqu'ici , con-
naissait un passage à vide et il ter-
minait à Andorre en septième posi-
tion, à l'08" du vainqueur, José Pes-
sarrodona, qui battait au sprint le
Portugais José Martins, l'un des
hommes les plus en vue de la jour-
née.

RÉSULTATS
Classement de la 6e étape, Camp-

devanol - Andorre - la - Vielle (131
km.) : 1. José Pessarrodona (Esp) 3 h.
43'58" ; 2. Martins (Por) même temps;
3. Oliva (Esp) 3 h. 43'59" ; 4. Thé-
venet (Fr) ; 5. Kuiper (Ho) ; 6. Saha'-
gun (Esp) ; 7. Biddle (NZ) tous même

temps ; 8. Ocana (Esp) 3 h. 44'06" ;
9. Perurena (Esp) 3 h. 45'31" ; 10.
Vanucci (It) même temps.

Classement général : 1. Andres Oli-
va . (Esp) 29 h. 25'44" ; 2. Martins
(Por) à l'IO" ; 3. Perurena (Esp) à
l'28" ; 4. Ventura Diaz (Esp) à l'45" ;
5. Thévenet (Fr) à 2'05" ; 6. Kuiper
(Ho) à 2'22" ; 7. Petterson (Su) à 3'
18" ; 8. Pessarrodona (Esp) à 3'46" ;
9. Vanucci (It) à 3'55" ; 10. Sahagun
(Esp) à 5'05".

Plus de 30 millions de dollars pour Montréal
En vue des Jeux olympiques de 1976

La construction du village ol ym-
pique des J .  O. de 1976 coûtera 32
millions de dollars, soit 2 millions de
plus  que prévu, et débutera la semai-
ne prochaine a annoncé un porte-
parole du consortium qui en est
chargé.

L'identité des investisseurs privés
dont la partici pation f inancière per-
mettra sa construction n'a pas été
révélée mais il a été indiqué que la
Société centrale d 'hypothèque et de

logement accepterait vraisemblable-
ment d' avaliser l' accord de finance-
ment qui vient d'être conclu à cette
f in .  La société avait refusé de parti-
ciper financièrement à ce projet
d'une façon  directe parce qu'elle a
pour mission d'encourager la cons-
truction d'habitations à coût moyen
ou modique.

Le village o f f r i ra  922 unités de
logement distinctes dans 2 immeu-
bles en forme de pyramide. La muni-
cipalité de Montréal en aura l'usage
gratuit pendant la durée des J eux
olymp iques. A leur issue, les promo-
teurs du projet en deviendront les
propriétaires à part entière avec un
bail de 64 ans sur le terrain. Les
immeubles seront vendus par appar-
tement en copropriété.

Athlétisme

Dès ce jour, à Munich
Le Stade olympique de Munich sera

le théâtre, aujourd'hui et demain, de
la plus grande réunion qu'il ait connu
depuis les Jeux olympiques. Treize mé-
dailles d'or des JO et 8 champions
d'Europe, fraîchement élus, participe-
ront à cette « fête des sports Hanns-
Braun » qui réunira au total près de
300 athlètes de 14 pays dont la Suisse.

La délégation helvétique compren-
dra : Franco Faehndrich, Bernhard Vi-
fian , Albrecht Moser, Fritz Ruegsegger,
Heinz Hofer, Peter Maync, Vreni Lei-
ser et Brigitte Kamber.

Saint-Imier se distingue
à Berne

Les championnats suisses inter-clubs
qui se sont déroulés à Berne ont per-
mis aux juniors catégorie II de Saint-
Imier de battre le record personnel par
équipe. En réussissant 5090 points, ils
ont amélioré leur ancien résultat de
300 points. Ce qui les place aujourd'hui
parmi les meilleurs formations du pays.
L'équipe de Saint-Imier était compo-
sée de Petruzzi (100 et 400 mètres),
Mutti (400 et 1500 mètres), Moser, Pe-
trucci, Donzé et Zwahlen (4 fois 100
mètres), Donzé (hauteur et saut à la
perche), Moser et Zwahlen (poids et
disque).

Canoë

Championnat jurassien
de slalom à Moutier

Dimanche 15 septembre, le Canoë-
Club du Jura organise près du barra-
ge de l'usine électrique de Moutier, le
championnat jurassien de slalom. C'est
sur ce parcours que s'entraîne le cham-
pion suisse qui est Prévôtois depuis
cette année, Jacques Calame, un enfant
du Locle.

Les installations : un modèle du genre
Tout est prêt pour les mondiaux de tir

On n'a pas le droit, du côté des organisateurs des championnats du monde
de tir 1974, de dire que les installations de Thoune et de Berne sont aujour-
d'hui des modèles du genre. Sans chauvinisme aucun, on peut cependant
affirmer qu'elles répondent aux exigences les plus sévères. Les dirigeants
de l'Union internationale de tir qui les ont inspectées ont en tout cas estimé
qu'elles répondaient aux normes. On l'a dit en appuyant sur les termes.

C'est une récompense pour les organisateurs.

Des stands provisoires
En effet, si l'on pouvait compter

sans autre aménagement sur les ci-
bles du « Guntelsey », destiné aux
épreuves à 300 m. uniquement, si
l'on pouvait utiliser sans, trop de
problèmes les installations du «Berg-
feld », près d'Hinterkappelen , réser-
vées aux concours de tir aux pigeons,
il a fallu construire des stands pro-
visoires pour les concours à 50 et à
25 mètres ainsi qu'une installation de
tir sur sanglier-courant, la seule du
genre en Suisse aujourd'hui.

Son ' édification ne s'est pas faite
sans mal en raison d'oppositions di-
verses qu 'il a fallu lever. Sa recon-
naissance officielle est intervenue
tout récemment et il faut espérer
qu'elle survivra aux 41e champion-
nats du monde. Elle le mérite par sa
qualité.

Les championnats du monde de tir
aux armes de chasse, si importants
qu 'ils soient , cèdent cependant le
pas devant les concours au fusil et
au pistolet. C'est bien pourquoi il
s'est révélé absolument indispensa-
ble d'aménager des stands provisoi-

res à proximité du « Guntelsey »,
sur l'emplacement du « Boden », sis
à un kilomètre.

En « champ clos »
Les règles de l'Union internatio-

nale de tir en matière de ligne de tir
sont strictes et on ne saurait y déro-

ger. Le moins que l'on puisse dire est
que les organisateurs oberlandais y
ont sacrifié sans réserve pour offrir
à leurs hôtes de la seconde quinzaine
de septembre l'accueil le plus cor-
dial. Ils vont tirer au « Boden » pra-
tiquement en champ clos. Les pro-
tections de béton qui séparent les
cibles à 25 mètres les préserveront
du vent et les remblais voisins en
feront autant pour les tireurs aux
armes de petit calibre.

Les spectateurs n'ont pas été ou-
bliés. Ils disposeront de plans incli-
nés pour mieux suivre le déroule-
ment des concours. Entre les tireurs
et eux , ils trouveront des tableaux
individuels ou seront indiqués tous
les coups du programme du jour ,
étant entendu que les contrôles pour-
ront en modifier l'un ou l'autre,
comme c'est aussi la règle.

Près de 2000 f onctionnaires !
A Thoune comme à Berne, tout

est prêt aujourd'hui pour que les 41e
championnats du monde (16-28 sep-
tembre) puissent se dérouler dans les
meilleures conditions. Les quelque
2000 fonctionnaires préposés à leur
organisation connaissent également
la tâche qui les attend et à laquelle
ils se sont très sérieusement préparés
ces derniers temps.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

Les athlètes chinoises continuent à Téhéran
Les athlètes chinoises, qui avaient

entamé les épreuves d'athlétisme des
Jeux asiastiques par un doublé dans
le 1500 mètres, ont continué sur
leur lancée, mardi. Elles en ont si-
gné un autre et en ont manqué un
troisième dans les deux finales fé-
minines de la journée.

Au saut en longueur, Hsiao Chien

et Kang Yueh-li ont pris les deux
premières places avec des perfor-
mances plus qu'honnêtes de 6 m. 31
et 6 m. 26. Leurs compatriotes Kao
Yu-kuei et Chung Hsin-yang n'ont
pu, de leur côté, terminer que 2e
et 3e (15 m. 22 et 15 m. 14) au lan-
cer du poids, remporté par la Sud-
Coréenne Baik Ok-ja (16 m. 28).

Par contre, du côté masculin, les
Chinois accusent un retard assez
considérable sur les meilleurs athlè-
tes des autres nations telles que
l'Inde et le Japon. Lin Yun-piao n'a
obtenu, par exemple, que la 5e place
au marteau avec 58 m. 24, loin der-
rière le Japonais Morosfushi, vain-
queur avec 66 m. 54.

Succès du tournoi
de Courrendlin

Volleyball

Pour la deuxième fois, la SFG de
Courrendlin a organisé un tournoi de
volleyball, qui a vu une participation
de vingt-huit équipes. Quelque soixan-
te matchs ont été disputés, et la victoi-
re est revenue à Courrendlin devant
Les Bois en catégorie A messieurs.
Toutefois, Courrendlin s'est désisté
pour permettre aux Bois d'emporter
le challenge. Chez les messieurs caté-
gorie B, victoire de Courtemaîche de-
vant Courroux. Chez les dames, vic-
toire de Saint-Ursanne devant Mont-
faucon en catégorie A, et de Vicques
devant Ami-Sport Porrentruy en caté-
gorie B.

Football

En Allemagne
Championnat de la Bundesliga , match

avancé : Borussia Moenchengladbach -
Tennis Borussia Berlin , 3-1.
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Concours hippique international d'Aix-la-Chapelle

Les Allemands se sont montrés im-
battables mardi à Aix-la-Chapelle où
ils ont pris les deux et les trois pre-
mières places des deux épreuves de la
journée. Les résultats :

Epreuve de qualification pour le
Grand Prix : 1. Hendrik Snoek (RFA)
Shirokko, 0-38" ; 2. Thomas Bartels
(RFA) Alabaster, 4-35"6 ; 3. Derek
Ricketts (GB) Tyrolian Holiday, 4-37"l ;
4. Alwin Schockemoehle (RFA) Weiler ,
4-37"4 ; 5. Ulrich Meyer (RFA) Pro
Domo, 4-41"9 ; 6. Jurgen Ernst (RFA)
Dagobert, 8-34"6 ; 7. Graziano Manci-
nelli (It) Lydican, 8-39"9 ; 8. Caroline
Bradley (GB) Acrobat, 8-40"5, tous au
barrage.

Parcours de chasse, épreuve du cham-
pionnat international de saut de la
RFA : 1. Alwin Schockemoehle (RFA)
Rex The Robber, 62"4 ; 2. Gerd Wilt-
fang (RFA) Firlefanz, 64"7 ; 3. Hartwig
Steenken (RFA) Simone, 65" 1 ; 4. Har-
vey Smith (GB) Salvador, 65"2 ; 5.
Wolfgang Kun (RFA) Palermo, 66" ; 6.
Janou Tussot (Fr) Rocket , 66"7 ; 7.
Derek Ricketts (GB) Beau Suprême,
66"9 ; 8. Hugo Simon (Aut) Flipper,
67"1 ; 9. Paul Schockemoehle (RFA)
Talisman, 67"4 ; 10. Walter Gabathuler
(S) Butterfly, 69"2.

Dressage, prix intermédiaire: 1. Harry
Boldt (RFA) Sumatra, 1281 p. ; 2. Ga-
briele Grillo (RFA) Léopard, 1229 ; 3.
Reiner Klimke (RFA) Privatier, 1220.

Les cavaliers allemands intraitables

au Tour de Pologne
Les professionnels belges qui parti-

cipent au Tour de Pologne ont réagi
au cours de la troisième étape et ils
ont installé l'un des leurs — Ludo
Peters — à la première place du clas-
sement général. — Les résultats :

Troisième étape, Kamienna Gora -
Brzeg, sur 180 kilomètres. — 1. Stanis-
lav Szozda (Pol) 4 h. 22'27 ; 2. Ryszard
Szurkowski (Pol) 4 h. 22'30 ; 3. Zyg-
munt Hanusik (Pol); 4. Ludo Peeters
(Be) ; 5. Tadeusz Zawada (Pol) ; 6. Ja-
nusz Kowalski (Pol) 4 h. 26'30 ; 7. Piotr
Zwaka (Pol) 4 h. 26'31, puis le peloton
dans le même temps.

Classement général. — 1. Ludo Pee-
ters (Be) 11 h. 35'10 ; 2. André Dela-
croix (Be) à 2'49 ; 3. Joe Jacobs (Be)
à 3'54 ; 4. Zbigniew Krezskowiac (Pol)
à 4'14 ; 5. Jan Machrowski (Pol) à 4'15 ;
6. Edwrad Barcik (Pol) à 4'19 ; 7. Willy
Planckaert (Be) à 4'32.

Réaction des pros

Le Velo-Club La Pédale de Courte-
telle organise vendredi soir son tradi-
tionnel critérium, auquel prendront
part une vingtaine de coureurs ama-
teur et juniors venant du Jura et du
canton de Neuchâtel. Entre les deux
manches de l'omnium se disputera le
deuxième Mémorial Germain Bande-
lier, réservé aux jeunes gens de 14 à
16 ans. Du beau sport , vendredi soir
à Courtételle. (rj)

Demain, à Courtételle
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Ford double la garantie sur tous
ses véhicules neufs.

¦

Durant les dernières C'est la raison pour
années nous avons - grâce laquelle nous avons décidé
à des investissements de doubler la garantie sur
importants — amélioré la tous nos véhicules neufs en
qualité de nos voitures et de portant celle-ci à une année
nosvéhicules utilitaires. ou 20000 km*

Nous en avons égale- * le Premier échéant
mentamélioré lasécurité 
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atteint un standard de _ ._ "T"T> ^-^ «- *~¦•. - ¦¦ ,- r . . Ford Escort. Ford Taunus.Ford Capri.qualité qui j ustifie notre COn- Ford Consul.Ford Granada. Ford Transit
fiance, et aussi la Vôtre. Ford camions. Ford modèles USA.
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¦' -. «Je suis entré à Sécuritas parce que j'aime
être indépendant dans le travail. Mes chefs \

W savent qu'ils peuvent me faire confiance.
J'ai une place stable et un bon salaire. j

j L'horaire de travail me convient d'autant I
HP mieux que je suis marié et que j'ai deux |

enfants. En effet, c'est pendant la journée i
qu 'ils ont besoin de leur père. Pas le soir , p f^JlU !

B[ quand ils sont au lit.»
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Nous cherchons pour immeuble moderne

UN
COUPLE

pouvant assumer la conciergerie.

Entrée en fonction et salaire à convenir.
Appartement de 3 pièces à disposition.

Faire offre sous chiffre RG 19170 au bureau de L'Im-
partial.

Maison suisse de
PRODUITS DE BEAUTÉ

engagerait pour différentes régions du
canton de Neuchâtel,

DAMES
disposant de quelques heures par jour
pour visiter clientèle particulière.
OFFRONS :

0 Travail indépendant
0 Fortes commissions
© Formation assurée.par la maison

DEMANDONS :
• Présentation soignée
• Goût des contacts humains.

Téléphoner à Cadège Cosmetics au (022)
43 53 47.

FABRIQUE DE CADRANS
engage pour tout de suite ou époque à convenir

un chef galvanoplaste
un chef facetteur
un chef
pour département
peinture et zaponnage
expérience du cadran exigée

ainsi que

personnel
masculin et féminin
ayant si possible bonne connaissance de cette
branche.
Rémunération intéressante pour personnes capa- .
blés.

S'adresser à P. LIEBERHERR , rue du Nord 70-72,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 82 66-67 .

Nous cherchons pour la branche
MARCHÉS ÉTRANGERS

de notre département commercial

collaborateur commercial
CAPABLE DE GÉRER UN GROUPE

DE MARCHÉS ÉTRANGERS
Nous demandons :1 — formation commerciale complète

— si possible quelques années d'expérience
dans ce domaine

— connaissance des langues allemande et
anglaise

— esprit d'initiative et sens des responsa-
bilités

— âge idéal : 28 - 35
Nous offrons :

— activité variée et intéressante avec possi-
bilité de développement

— conditions d'engagement et prestations
sociales modernes.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites accompagnées des documents usuels à
notre service du personnel.
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Avenue du Vignoble 2,
2000 NEUCHATEL 9

SOMMELIER
(1ÈRE)

EST DEMANDÉ (E)
Gros gain.

Restaurant du Nord
2610 Saint-Imier

Tél. (039) 41 28 96
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ON CHERCHE

BOULANGER-
PÂTISSIER

CAPABLE
pour tout de suite ou date à con-
venir.
BOULANGERIE - PATISSERIE
A. VOGEL, Versoix 4
Tél. (039) 22 39 34
2300 La Chaux-de-Fonds

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

1 PERSONNEL I
j pour le bar

H $ caissière S
1 # dames de buffet i
B e filles d'office H

Nombreux avantages sociaux, dont caisse
de pension, plan d'intéressement .et rabais
sur les achats. Semaine de 5 jours par ro-

! tations. Se présenter au chef du Personnel
j ou téléphoner au (039) 23 25 01.

I au printemps 1

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
Commission scolaire

MISE AU CONCOURS

Le poste de

directeur de la
clinique dentaire
scolaire
de LA CHAUX-DE-FONS est mis au concours.

Préférence : Médecin-dentiste ayant quelques années
d'expériences en pédodontie.

Entrée en fonctions : ler janvier 1975 ou pour date à
convenir.

Traitement : Hors classes.

Renseignements et lettres de candidature avec curri-
culum vitae à M. Robert Moser, directeur de l'Instruc-
tion publique, Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 26 septembre 1974.
La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1974.

LA COMMISSION SCOLAIRE
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Wir suchen

MECHANIKER
mit Berufserfahrung und mochten ihm folgende Aufgaben an-
vertrauen :

— Verantwortung fur die Fabrikation von Prâzisionsinstrumen-
• ten

— Leitung einer Abteilung
— Verantwortung fur den Unterhalt und das Funktionieren von

Maschinen.

Fur einen neuen Arbeitsplatz suchen wir

MECHANIKER-EINRICHTER
— Herstellen von Werkzeugen
— Einrichten von Maschinen.

Tùchtiger Berufsmann wird gebùhrend in sein neues Tâtigkeits-
gebiet eingefûhrt.

Auskunft ùber beide Posten erteilt Ihnen gerne unsere Personal-
abteilung.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
2502 BIEL, Hoheweg 82, Telefon (032) 22 26 11

LE T E R T R E
Fabrique de cadrans
Tourelle 13 - Tél. (039) 22 23 52
LA CHAUX-DE-FONDS

engage :

DÉCALQUES
FACETIEUSES
POLISSEUR
PERSONNEL FÉMININ
Formation assurée par nos soins.

tt
L'annonce
reflet vivant du marché

lemrïch +i
cadrans soignés

engagerait, pour tout de suite ou date à convenir,

électroplaste
qualifié
passeurs
aux bains

ayant si possible déjà une expérience de la fabircation
du cadran.

Prière de faire offres ou de se présenter, après pré-
avis téléphonique: rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 19 78.

NOUS CHERCHONS

mécanicien-monteur
mécanicien

pour le RÉGLAGE DE PRESSES

faiseur d'étampes
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

PLACES STABLES
et INTÉRESSANTES

Faire offres ou se présenter à :

EMISSA S.A.
Rue de France 55
2400 LE LOCLE

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Nous cherchons pour début octobre
ou date à convenir, un

CONFISEUR-
PÂTISSIER

CAPABLE ET QUALIFIÉ
Faire offres à la Confiserie
MINERVA, Léopold-Robert 66,



Dans Se cadre du Salon mondial, à Bâle

Réunion de la Fédération internationale de ski

Deux comités de la Fédération inter-
nationale de ski (FIS), celui de la Cou-
pe du monde et celui du ski alpin, sié-
geront à Bâle (Auditorium de la firme
Sandoz S. A.) les 17, 18 et 19 septembre.
Ces réunions, auxquelles prendront
part tous les membres de ces deux or-
ganismes représentant les nations et
régions de ski de toutes les parties du
monde, coïncideront avec l'assemblée
constitutive du conseil de « Snow 75 ».
Il s'agit-là du premier Salon mondial
du ski , de la neige et des sports d'hiver,
organisé en octobre 1975 par la Foire
suisse d'échantillons.

A l'ordre du jour du comité de la
Coupe du monde figurent notamment
la mise au point définitive du circuit
« Coupe du monde » de la saison pro-
chaine, la planification de la saison
1975 - 1976, et l'examen de propositions
diverses ayant trait à la formule et au
règlement de la Coupe du monde.

Onze points seront abordés par les
membres du comité du ski alpin , dont
les plus importants sont : suppression
éventuelle de la descente d'entraîne-

ment « non stop » (elle était devenue
obligatoire en 1960); déroulement en
deux manches de certaines épreuves de
descente ; mise au point du règlement
pour les épreuves disputées en paral-
lèle figurant pour la première fois au
calendrier de la Coupe du monde 1975
(lors de la finale disputée à Val Gar-
dena en mars prochain). >

Le programme des réunions est le
suivant : 17 septembre, à 14 h. 30, Cou-
pe du monde ; 18 septembre, à 8 heu-
res, comité du ski alpin ; 19 septembre,
à 8 heures, comité du ski alpin.

DES SUISSES
A L'ENTRAINEMENT EN RFA

Les spécialistes helvétiques du com-
biné nordique, à la suite d'un accord
intervenu entre les deux fédérations,
s'entraîneront désormais avec les Alle-
mands de l'Ouest. Placés sous la direc-
tion de Ralph Poehland, Ernst Beet-
schen , Toni Schmid et Karl Lusten-
berger suivront le même programme
de préparation que celui de l'équipe de
la RFA à laquelle ils seront incorpo-
rés.

D'autre part , Adolf Ogi , le directeur
technique de la FSS, a passé un arran-
gement avec la Fédération tchécoslo-
vaque afin que les sauteurs helvéti-
ques puissent utiliser et bénéficier des
excellentes possibilités offertes par le
nouveau tremplin de Frenstat. En con-
trepartie, l'équipe suisse de ski alpin
accueillera dans ses rangs, lors de ses
camps d'entraînement, les concurrents
tchécoslovaques.

Passe de cinq pour Billie -Jean King
Le Tournoi international de Forest Hills a pris fin

Autant la finale du simple mes-
sieurs a été inégale, autant la finale
du simple dames> a été équilibrée,
serrée, disputée, au tournoi de Fo-
rest Hills, à New York. Après un

Connors, des succès sans appel.

match excellent, l'Américaine Billie-
Jean King a arraché la victoire dans
les deux derniers jeux faisant le
« break » décisif au onzième jeu du
troisième set. Menant 6-5, King ga-
gnait son service au jeu suivant sur
jeu blanc et le match.

L'Américaine, cinq fois champion-
no de Wimbledon, est devenue qua-
druple championne de Forest Hills.
Elle avait gagné pour la première
fois le titre américain en battant
Ann Haydon Jones en 1967 , puis en
1971 sa compatriote Rosemary Ca-
sais et en 1972 l'Australienne Kerry
Melville. En 1973, elle avait été vic-
time d'une indisposition due à une
chaleur exceptionnelle. L'Australien-
ne Margaret Court , absente des
courts cette année à la suite d'une
maternité, avait battu Goolagong en
finale.

Associée à sa compatriote Rose-
mary Casais, Billie-Jean King a rem-
porté un deuxième titre à Forest
Hills. Les deux Américaines ont bat-
tu en finale du double dames l'équipe
franco-hollandaise Françoise Durr -
Betty Stove, 7-6 6-7 6-4.

CONNORS BATTU
Billie-Jean King et Rosemary Ca-

sais avaient déj à enlevé le titre amé-
ricain en 1967 et cinq fois le double
dames à Wimbledon. Au cours de la
dernière finale, celle du double mix-
te , un excellent Jim Connors et une
mauvaise Chris Evert se sont incli-
nés devant la Californienne Pam
Teeguarden et l'Australien Geoff
Masters, qui ont gagné 6-1 7-6.

Connors, malgré cette contreper-
formance, aura marqué l'année 1974
par ses' victoires splendides et sans
appel. Il aura été celui qui priva
Rosewall (39 ans) d'une consécration
totale à la fin d'une carrière unique
en son genre, longue de 22 années.
Deux fois l'Australien atteignit une
grande finale cette saison : à Wim-
bledon —le seul tournoi manquant
à son palmarès — et à Forest Hills
où il triompha en 1956 et 1970. A
deux reprises, il succomba face à
Connors après avoir éliminé des
joueurs aussi talentueux que New-
combe ou Stan Smith.

Etait-ce la dernière chance pour
Rosewall ? Sait-on jamais avec ce
diable d'homme qui deviendra peut-
être, en 1975, le premier joueur de
40 ans à triompher sur le gazon an-
glais. Mais, peut-être aura-t-il déci-
dé, d'ici là , de mettre fin à une car-
rière exceptionnelle, entamée en
1952 à l'âge de 17 ans.

Merckx à Arcore

Cyclisme

Eddy Merckx se trouve depuis lundi
soir à Arcore où il doit avoir des pour-
parlers avec ses patrons du groupe
sportif « Molteni » en vue de définir sa
position pour la saison à venir. Le
champion du monde, qui a déjà reçu
des propositions du groupe espagnol
« KAS »', attend les nouvelles propo-
sitions de M. Molteni qui a décidé de
poursuivre son expérience dans la com-
pétition après quelques hésitations.
Merckx a sollicité de ses patrons une
semaine de réflexion avant de prendre
une décision définitive.

Championnat suisse de tennis, à Neuchâtel

Les championnats suisses de ten-
nis réservés aux professeurs suisses
seront organisés du 11 au 14 septem-
bre à Neuchâtel sur les courts du
TC Mail. Il y a quelques années en-
core, ces épreuves n 'étaient qu'une
rencontre amicale qui permettait aux
serviteurs de là raquette"* dé ie re- '
trouver quelques heures. Les modi-
fications profondes qui ont marqué
le tennis ces dernières années ont
bouleversé la physionomie de ce
championnat.

En effet l'Association suisse de ten-
nis a reconnu le principe des compéti-
tions « open », c'est-à-dire qu 'elle
autorise les professionnels du ten-
nis à prendre part aux épreuves
qu 'elle organise sous sa propre res-
ponsabilité. Tant les championnats
suisses que les rencontres inter-
clubs sont aujourd'hui ouverts aux
professionnels.

Quand au championnat profession-
nel il faut être candidat professeur
ou professeur attitré pour pouvoir

y participer. Les meilleurs de ces
joueurs se mesureront à Neuchâtel
notamment L. Manta , joueur de série
A, ainsi que le Grec Paul Mamassis
actuellement classé huitième comme
joueur de notre pays. Ces têtes de
série seront opposées à d'excellents
joueurs de promotion, tel Francis
Adam finaliste du critérium national,
le Tchécoslovaque Zarad Nicek,
champion suisse par équipes, sous
les couleurs du TC Coire, etc..

Les rencontres débuteront mercre-
di, les finales sont prévues pour sa-
medi. Les spectateurs auront l'occa-
sion de suivre une cinquantaine de
parties y compris celles qui oppo-
seront les seniors et les dames. Pour
le TC Mail qui a déjà organisé avec
succès le critérium national et les
championnats suisses juniors il s'a-
git avec ces championnats de tennis
professionnels d'une ultime répéti-
tion générale avant que ce club re-
vendique l'organisation des cham-
pionnats nationaux.

Les professionnels en «découdront»
au Mail, du 11 au 14 septembre

Grasshoppers - Panathinaikos, le 18 septembre
Nombreuses modifications en Coupes d'Europe de football

Voici les modifications intervenues
au calendrier des Coupes européennes
en ce qui concerne les dates et l'ordre
des rencontres qui devraient se dérou-
ler normalement le 18 septembre (al-
ler et le 2 octobre (reto)ur) :

CLUBS CHAMPIONS
Keflavik (Islande) - Hajduk (Yougo-

slavie) : les deux clubs se sont mis
d'accord pour que les deux matchs
soient joués à Split, les 19 et 24 sep-
tembre. — Ararat Erevan (URSS) -
Viking Stavanger (Nor) : le match aller
aura lieu à Stavanger le 18 septembre,
le match retour le 2 octobre à Erevan.
— FC Barcelone (Esp) - ASK Linz
(Aut : le match aller à Linz le 18) sep-
tembre, match retour à Barcelone le
2 octobre.

VAINQUEURS DE COUPE
Liverpool (GB) - Stroemsgodet (Nor) :

match aller le 17 septembre à Liver-
pool , match retour le ler octobre à
Oslo. — Eintracht Francfort (RFA) -
Monaco (Fr) : match aller le 17 septem-
bre à Francfort , match retour le 2 octo-
bre à Monaco. — Sliema Wanderers
(Malte -) Lahden Reipas (Fin) : match
aller le 18 septembre à La Valette,
match retour le ler octobre à Lahti. ¦—
Real Madrid (Esp) - Fram Reykjavik
(Isl) : match aller le 19 septembre à
Reykjavik , match retour le ler octobre
à Madrid.

COUPE DE L'UEFA
FC Amsterdam (Ho) - Hibernians La

Valette (Malte) : les deux matchs au-
ront lieu à Amsterdam les 18 et 22 sep-
tembre. — Vitoria Setubal (Por) - Real

Saragosse (Esp) : match aller le 11 sep-
tembre à Setubal, match retour le 2
octobre à Saragosse. — Valur Reykja-
vik (Isl) - FC Portadow (Irlande du
Nord) : match aller le 11 septembre à
Reykjavic , match retour le 2 octobre
en Irlande. — Olympic Lyon (Fr) -
Differdange (Lux) : match aller le 17
septembre à Lyon, match retour le 2
octobre à Differdange. — BK Copen-
hague' (Dan) - Atletico Madrid (Esp) :
match aller le 19 septembre à Copen-
hague, match retour le 2 octobre à
Madrid. — Panathinaikos Athènes (Gr)
contre Grasshoppers Zurich (Suisse) :
match aller le 18 septembre à Zurich,
match retour le 3 octobre à Athènes. —
Fortuna Dusseldorf (RFA) - AC Tori-
no (It) : match aller le 18 septembre à
Turin , match retour le 25 septembre à
Dusseldorf. — Partizan Belgrade
(You) - Gornik Zabrze (Pol) : match
aller le 18 septembre à Zabrze, match
retour le ler octobre à Belgrade. — FC
Antwerp (Be) - Sturm Graz (Aut) :
match aller le 18 septembre à Graz ,
match retour le 2 octobre à Anvers.

D'autre part , l'UEFA tient à rappe-
ler que les trois clubs de Chypre ont
déclaré forfait. Leurs adversaires se
trouvent donc qualifiés automatique-
ment. Il s'agit de Cork Cetlic (Eire, en
Coupe des champions), Avenir Beggen
(Luxembourg, vainqueurs de coupe), et
Dukla Prague (Coupe UEFA), qui de-
vaient rencontrer respectivement Omo-
nia Nicosie, AS Paralimi , et Pezopori-
cos Larnaca.

¦ 
Voir autres informations
sportives en oaee 22

Trois leaders en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale heudhâteloise de football

Très bonne journée pour les for -
mations de tête. Toutes se sont im-
posées, si ce n'est Marin qui 'était
opposé à un autre candidat à l'ascen-
sion, Saint-Imier. C'est d' ailleurs l'é-
quipe de l 'Erguel qui a signé la meil-
leure prestation de cette quatrième
journée en battant son rival, à Marin,
par 3-1. Superga a également jus t i f ié
ses prétentions en triomphant sur le
terrain de Corcelles, sans recevoir
aucun but. Couvet et Fontainemelon
qui partagent la première place avec
Saint-Imier ont aussi triomphé, mais
sur leur terrain. Victoire de La Sa-
gne sur Serrières. Les joueurs de
la Vallée des Ponts ' possèdent la
meilleure attaque, mais Us sont au
« bénéfice » d'une des p lus faibles
défenses... malgré les prouesses du
gardien Paltenghi ! A la f i n  du clas-
sement de ce groupe, Serrières est
toujours à la recherche de son pre-
mier point.

Classement
J G N P Buts Pts

1. Fontainemelon 4 3 1 0 8 - 1 7
2. Couvet 4 3 1 0 10- 5 7
3. Saint-Imier 4 3 1 0 10- 6 7
4. Superga 4 2 2 0 9 - 4 6
5. Marin 4 2 1 1 5 - 4 5
6. La Sagne 4 2 0 2 11-10 4
7. Béroche 4 2 0 2 6 - 9 4
8. Corcelles 4 1 1 2  3 - 5 3
9. Hauterive 4 1 1 2  4 - 6 3

10. Bôle 4 0 1 3  4 - 8 1
11. N. Xamax II 4 0 1 3  2 - 7 1
12. Serrières 4 0 0 4 4-11 0

Troisième ligue
Toujours les Loclois

dans le groupe I
Cette semaine encore , les deux

clubs de la Mère commune, Le Locle
II  et Ticino ont signé de probants
succès et ils conservent le comman-
dement. Espagnol , tenu en échec par
Cortaillod , et Floria, vainqueur de
Gorgier, sont dans le sillage des lea-
ders et ils n'entendent certainement
pas se laisser distancer. Classement :

J G N P Buts Pts
1. Le Locle II 3 3 0 0 13- 3 6
2. Ticino 3 3 0 0 11- 3 6
3. Espagnol 3 2 1 0 11- 4 5
4. Floria 3 2 1 0  6 - 3 5
5. Auvernier 3 1 1 1 7 - 4 3
6. Comète 3 1 1 1 4 - 2 3
7. Lignières 3 1 1 14 - 8 3

8. Le Parc 3 1 0  2 4 - 6 2
9. Cortaillod 3 0 1 2  3 - 6 1

10. Gorgier 3 0 1 2  1 - 5 1
11. Châtelard 3 0 1 2  3-15 1
12. Saint-Imier II 3 0 0 3 5-13 0

Etoile perd contact
dans le group e II

Les Siciliens qui avaient pris un
bon départ ont été stoppés, par un
des prétendants au titre, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Cette vaillante
formation prend ainsi le commande-
ment en compagnie de Saint-Biaise
(autre ambitieux) qui a battu Su-
perga II , à La Chaux-de-Fonds, par
9-2 ! Fait à souligner, les deux lea-
ders ont déjà  marqué 16 buts en

trois matchs ! Colombier qui a ob-
tenu un point face  à Deportivo, de-
meure lui aussi un candidat à une
des places d'honneur. Sonvilier et
Travers, par contre, sont à la re-
cherche d' un premier point . Classe-
ment :

J G N P Buts Pts
1. Gen,-s.-Coffr. 3 3 0 0 16- 4 6
3. Saint-Biaise 3 3 0 0 16- 3 6
3. Colombier 3 2 1 0  8 - 1 5
4. Etoile 3 2 0 1 12- 3 4
5. Fleurier 3 2 0 1 9 - 6 4
6. Deportivo 3 1 1 1 4 - 4 3
7. Hauterive II 3 1 1 1 8 - 9 3
8. Dombresson 3 1 0  2 8 - 8 2
9. Superga II 3 1 0  2 9-16 2

10. L'Areuse 3 0 1 2  4-16 2
11. Sonvilier 3 0 0 3 1-12 0
12. Travers 3 0 0 3 3-16 0

m^

Le «torchon» brûle à Cagliari

«r Cigi » Riva

Le différend d'ordre financier oppo-
sant depuis quelques semaines Gigi
Riva à son club , Cagliari , n'est pas
aplani. Les deux parties restent sur
leurs positions et l'ailier gauche n'est
guère disposé à accepter les conditions
de ses dirigeants. Riva n 'a d'ailleurs
pas encore disputé un seul match de-
puis la fin de la saison dernière et
aucun rapprochement n'est encore in-
tervenu.

« TRÈS DÉÇU »
« Je suis très déçu car il n'est pas

dans mes habitudes de rester sur la
touche lorsque mes camarades jouent.
Je crois toutefois que les choses étant
ce qu'elles sont, un accord est très dif-
ficile à obtenir », a déclaré le fameux
Gigi. Il précise cependant qu'il sou-
haitait vivement la solution de ce dif-
férend qui alimente l'actualité du
;< Calcio » alors que le championnat va
bientôt reprendre.

L'ABANDON N'EST PAS EXCLU !
Trois solutions paraissent possibles :

l'acceptation par Riva des propositions
du club d'ailleurs fort satisfaisantes
compte tenu de sa situation financière
assez peu reluisante ; le transfert de
Gigi dans un autre club ; l'abandon du
football. Cette dernière solution semble
la plus improbable mais elle n'est pas
à exclure.

« IL EST INDISPENSABLE,
MAIS... »

Le président de Cagliari M. Arrica ,
ne cache pas, lui non plus, son espoir
d'arriver à un accord. « Riva est indis-
pensable dans notre équipe », affirme-
t-il. Ses paroles trouvent d'ailleurs un
écho dans la situation sportive précaire
de sa formation qui , déjà éliminée de
la coupe après les trois premiers
matchs du tour préliminaire, apparaît
comme une équipe sans âme et sans
ambition.

Riva toujours sur la touche
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Traduit de l'anglais par Jeanne Fournier-Pargoire

Droits réservés Editions de Trévise - Opéra Mundi

— Vous êtes venue tout de même...
— J'avais l'impression que c'était mon

devoir. Et l'argent m'appartenait. Je l'avais ga-
gné en vendant des croquis et je pensais en
faire d'autres ici. Un après-midi, j ' avais dessiné
et je m'étais baignée dans l'anse, car ce mois
d'août était splendide, dis-je, le cœur étreint
par une brusque nostalgie. Il faisait très chaud
et il y a une bonne grimpette de l'anse au pla-
teau. Je portais un chevalet, une sacoche pleine
de crayons, de tubes de couleurs, de blocs de
dessin, et un sac de plage qui contenait mon
costume de bain et des objets de toilette. J'étais
rouge et essoufflée et , quand je levai les yeux,
j' aperçus Aubrey. Jamais je n'avais vii un
homme si beau. Il me sourit, descendit pour me
décharger et m'aider à gravir la falaise escar-
pée...

— Un vrai roman !
— Tout à fait ! Plus tard ma belle-mère

m'accusa d'un ton venimeux de m'être laissé
raccrocher par le premier venu, mais ce n 'était
pas cela du tout. J'avais eu le coup de foudre.
Chose extraordinaire, nous l'avions eu tous les
deux en même temps. Aubrey voulait absolu-
ment me faire asseoir à une table et commanda
du thé. Comment aurais-je pu refuser ? C'était
une aventure si palpitante ! Je me trouvais à
Sainte-Ida depuis trois jours et je n'avais pour
ainsi dire parlé à personne, si ce n'est aux
clients peu attrayants de la pension de famille.
Et, brusquement, comme s'il tombait du ciel ,
un garçon d'une beauté incroyable m'invitait
à prendre le thé et nous bavardions comme si
nous nous connaissions depuis des années.

Alec eut son sourire d'un charme indicible.
— II y avait de quoi perdre la tête !
— Oh oui ! Surtout en ce qui me concernait.

Je n'avais jamais eu de soupirant. J'habitais un
presbytère et je n'avais pas eu l'occasion de
rencontrer des jeunes gens, car j'étais trop
timide pour les regarder en face. Mais personne
ne pouvait être timide avec Aubrey. Il était si
exubérant , si séduisant...

Alec acheva de panser mon genou et se
redressa. Avait-il au coin des lèvres un faible
sourire sceptique ? Je me rappelai un peu tard
qu'Aubrey n'avait pas été particulièrement sé-
duisant quand nous avions rencontré Alec, le
matin.

— Vous croyez que je suis facilement in-
flammable ! m'écriai-je. Vous ne pouvez pas
juger Aubrey d'après ce qu'il est maintenant.
Il n'est plus lui-même, il a été absent si long-
temps... Il a subi tant d'épreuves et il ne
m'avait pas vue depuis plus de six ans...

Je m'interrompis soudain.
— Je parle beaucoup trop. Je vous ennuie

sûrement.
— Au contraire ! Ce que vous me dites m'in-

téresse beaucoup, répliqua-t-il à mi-voix. Je
savais que votre mari avait fait un séjour à
l'étranger, mais je ne m'étais pas rendu compte
qu 'il était resté si longtemps absent. D'abord
j' avais cru que vous étiez veuve.

— C'est ce que beaucoup de gens ont ima-
giné. Merci beaucoup de votre aide, il faut que
je me remette à la recherche de mon mari et de
mes bagages.

Il avait remis l'ouate à sa place et jeté le
mouchoir tout déchiré du pêcheur. Il était
maintenant en train de se laver les mains.

— Non, dit-il fermement par-dessus son
épaule. Soyez raisonnable, Maura. Vous ne pou-
vez pas continuera errer dans Sainte-Ida sans
manteau , avec un genou blessé. C'est à votre
mari de vous chercher. Permettez-moi de vous
offrir à dîner ici. Puis, s'il n'a pas donné signe
de vie, je parcourrai la ville jusqu'à ce que je
l'aie repéré.

— Vous êtes très bon, mais...
— Je suis raisonnable. Quand deux person-

nes se sont manquées, l'une d'elles doit rester à
la même place. Sans cela, elles tournent en
rond pendant des heures.

J'étais tentée. Depuis midi je n'avais avalé
que quelques tasses de thé. Je me sentais affa-
mée aussi bien que glacée.

— Seulement Aubrey ne pensera pas à venir
me chercher ici.

— La salle de restaurant est en face du port.
Si je peux obtenir une table près de la fenêtre,
nous guetterons son passage. Venez.

Pour un homme si banal et qui n'avait pas
l'air de rouler sur l'or, Alec avait, le chic pour
arriver à ses fins. Il me conduisit dans la salle
de restaurant et, sans grande discussion , il ob-
tint une table près de la fenêtre. Quand nous
fûmes assis, il consulta rapidement le menu.

— Potage au céleri , grillade avec tomates et
pommes de terre frites, puis de la tarte aux
pommes avec de la crèm e de Cornouailles.
Qu'en dites-vous ?

— Ce sera merveilleux. Je meurs de faim.
— Parfait !
Il donna ses - ordres au garçon qui attendait

près de nous et proposa deux verres de xérès
pour nous réchauffer.

Quand le vin fut servi, il fit tinter son verre
contre le mien.

—. Bonne chasse 1 dit-il.

(A suivre)
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Acpceittiirts il® bureaux Lista-
afin que revienne le plaisir au travail

Les spécialistes l'ont prouvé: la conception de la place de ^Wl̂ :̂î r̂-̂ ^̂ .̂L È̂ ' 
bureau 

individuel
travail influence bien plus le rendement des employés qu'on ne Ml~ ^BM t <ŜA f  Ipr—^ jusqu'aux bureaux
se l'imagine généralement. Une bonne raison donc de con- Juy ^^^ L̂y ^ ^ ^ )̂  L~===J degrandes surfaces,
cevoir celle-ci de façon optimale. 1 ^,!"1' ",""'' ''"' i '"' 1 '- LLL.^^ IF r1 Nous vous con-

Lista a développé un programme de meubles de bureau '̂ S t̂tl i<~—~J seillons volontiers,
des plus complets; fonctionnels, de forme moderne et de haute ¦j--~£2^a jj
qualité, qui à long terme est toujours rentable. Notre groupe L_ m M
de planification a l'expérience de l'agencement, que ce soit du •-————-

U U

l

-fîllemanéfrères
Installations de bureaux V /Agencements industriels \ /
BIENNE, rte de Soleure 138 JLTéL (032) 413044 | jOfTà

systématique
del'wdre i

AVIS DE TIR
1. Dates : 17.9.74 0800-1700 27.9.74 0800 2200

18.9.74 0800-1700 30.9.74 0800-2200
19.9.74 0800-1700 1.10.74 0800-2200
20.9.74 0800-1700 2.10.74 0800-2200
23.9.74 0800-1700 3.10.74 0800-2200
24.9.74 0800-1700 4.10.74 0800-2200
26.9.74 1300-2200

Zones dangereuses : Carte nationale 1:50 000 , file 232
Mont-Racine - Les Pradières
Limitées par les régions Les Petites-Pradiè-
res - Pt 1430 - La Motte - lisière de forêts
Est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pra-
dières.

2. Dates : 26.9.74 1300-2200 4.10.74 0800-2200
27.9.74 0800-2200 7.10.74 0800-2200
30.9.74 0800-2200 8.10.74 0800-2200
1.10.74 0800-2200 9.10.74 0800-2200
2.10.74 0800-2200 10.10.74 0800-2200
3.10.74 0800-2200

Zones dangereuses :
Grande et Petite-Sagneule
Mont-Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 - Grande-
Cœurie - Cucheroud-Dessus - Pt 1401
Montperreux et Chaux-d'Amin
Montperreux - Pt 1359 - Pt 1403,8 - La Chaux-
d'Amin - Pt 1371 - P t  1417 - Grande-Berthiè-
re.

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

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

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

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

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

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

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

- Quinconque trouve un projectile ou une partie de pro-
j ectile pouvant contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia-
tement la troupe la plus proche ou le poste de destruc-
tion de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jour s après les tirs.

7 Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

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

Poste de destruction des ratés :
Cp GF 2 Neuchâtel. Tf 038 24 43 00

Demandes concernant les tirs : jusqu 'au 24.9.74 : tél. (038)
24 43 00, dès le 26.8.74 : tél. (038) 53 20 60 ou 53 31 60.

Lieu et date : Yverdon, 28.8.74.

Lo commandement : Cdt Cp GF 2 et Cdt ER trm 213

Fabrique de machines à tricoter et de
machines-outils

i , . - , I
j - .Cherche,.̂  miucua ^

su usMi~. I
dans le cadre du développement et de la
construction de ses machines

un ingénieur ETS I
électronicien I
pour des travaux 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

en dehors des heures de bureau, dès 18 h.
Tél. (038) 4119 09

USINE DE COUVET

¦ Nous cherchons un ouvrier connaissant
I le travail de

L'ÉLECTRO-ÉROSION
I Horaire variable. - Avantages sociaux.

| S'adresser à MARC SANDOZ, Stavay-
! Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds, Jél.
I (039) 23 15 02.

I :¦¦ ¦ - ,- .: -y ,\R - .1 C . : . ' - .-> .
I ... ' . .. y 1,,l'.j....in .il' -i.' . J ... v::.:.:_ '

Jjp^^~—i Non ,--, cherchons pour entrée immé-
j i l  diate ou à convenir :

rri EMPLOYÉ (E)
^  ̂ -̂ «jar^H ! J pour le service des prix de revient.

^^
JR??B j l-gjtei^  ̂ Ce travail conviendrait particulière-

/m^~^^^ ̂ S Xs ŷ X L -  ̂^ isSifcv ment à personne stable, ayant de
j (fssê -mBÊsÊiÊÊÊs^-̂ .̂  ^̂ V bonnes notions du travail de bureau .

Il — ^rf ĵ l  §F*=S^̂  gm|) 
aimant les chiffres. Quelques con-

1 \ ^0*̂ ŷ~—^Ç^- .̂ c;̂  ^// naissances techniques de la montre
i ~****̂ m̂È^Sn seraient utiles, mais pas indispensa-

CWD SECRÉTAIRES
! bonnes sténodactylos, connaissances
| • des langues pas indispensables.

II
AUBRY FRÈRES SA, MONTRES CWD

2725 LE NOIRMONT - 2726 SAIGNELÉGIER - 2824 VICQUES
Tél. (039) 53 13 61, interne 13

I

Bon marché
R 4

exp. 74

NSU 110
exp. 74

Tél. (032) 81 38 59

A louer, ler octobri

STUDIO
Paix 19

Tél. (021) 23 88 2'

Â louer pour le
1er octobre 1974

i
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.

Pas de publicité = pas de clientèle
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Articles de marques à prix DENNER
Article de marque DISCOUNT Prix de Article de marque DISCOUNT Prix de Article de marque DISCOUNT Prix de Article de marque DISCOUNT vente

DENNER vente DENNER ven»,..,. . DENNER vente DENNER Prix de
 ̂ ' ——— î ———— , ^—^—^——«——

Café/Thé . . '.-¦, . . ..' " ." -, Gerber , assort., 12 port 200 g 2.15 2.80 Fa savon de toilette 150 g 1.28- 2.10 Konstruvit 100 g 1.40 2.25'
Nescafe .„ , 200 g «-95 11.90 Gerber Gala 80 g 1.05 1.40 Rexona bain mousse 250 g 4.3Ba-. 6.30 Rothrist sac à ordures 5 pces - 1.35 —
Nescafe sans caféine 200 g S.20 12.90 Baer Rahmli 6/6 168 g 1.95 2.60 1001 Lait démaquillant 200 g 3.95 6.— Hakletta, rouleau essuie-mains 2 Roi 2.60 —
Nescafe Gold 200 g 10.65 15.40 Huiles, graisses, moutardes vinaigres Scherk lotion faciale, grand flacon 100 ml 4.50 7.50 Vileda torchon pour vitres 3.50 5.80
Nescafe Gold »an* caféine 200 g 12.30 16.40 Dorina, huile de tournesol 11 5.25 — Pond's crème hydratante F 100 ml 5.25 7.50 Fix-FIx, 190 x 45 cm 2.80 —
Hag 200 g 11.40 16.40 Sais, huile d'arachides 11  5.25 — Pond's crème nourrissante, C 100 ml 5.25 7.50 Chif-o-net 10 pces 2.05
Incarom 550 g 8.35 11.35 Nuxo, huile de tournesol 620 g 5.15 6.60 Tempo mouchoirs, paquet bleu 10 x 10 1.65 —
Hag 200 g 2.90 3.75 Sabater, huile d'olives 880 g 6.20 — Gloria hairspray, bombe économ., Nettoyages
Jacobs Jubilor 250 g 2.70 3.60 Nussella 700 g 5.20 6.50 3 sortes 390 g 4.90 8.35 Ajax liquide, tl. 530 g 2.65 3.25
Conserves Astra avec 10% de beurre 450 g 2.95 3.65 Contessa hairspray, bombe économ., Vim, bte 665 g 1.35 1.75
Hero, petits pois Gourmets, fins, Vi bt» 290 g 1.30 1.55 Planta Margarine 250 g 1.55 1.85 2 sortes 420 g 4.95 7.90 Dual, soins de sols 600 g 2.95 3.60
Rooo, haricots, moyen. Va bt» 220 g 1.10 1.35 Chirat, moutarde, mi-forte 400 g 1.20 1.70 Cadonett hairspray, bombe économ.. Ambra liquide 490 g 1.80 —
Roco, rôti haché 310 g 2.25 2.75 Chirat vinaigre Prima, rouge 1 1  1.50 2.10 2 sortes 400 g 4.95 7.90 Lux, fl. économique 600 g 2.40 2.95
Hero, sugo. VA bt» 210 g 1.05 1.25 Chirat , vinaigre Prima, blanc 1 1  1.50 2.10 Crème capillaire, tube économ. 73 g 2.15 3.45
L» parfait tube 180 g 2.10 2.70 Thomy Saladessa 11 1.95 2.60 Gloria Shampooing, 5 sortes 140 g 2.55 3.90 Lessive
Roco. ravioli aux œufs , V, bte 880 g 2.35 2.95 4,im„„. „„„, .„,„, ,„„ Guhl Shampooing, 3 sortes 500 g 5.80 10.30 Maga ggn 31Q _
Hero, farce bouchée à la reine, Vi bt» 490 g 4.80 5.85 £«£»? 4« n i « ¦> Gillette active shampoo antipell., tube 40 g 3.05 4.40 Maga, Jumbo 6450 g 19 10
Nutella, bouteille 400 g 4.25 5.40 
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~ Pr°tein plus, shampoo 200 ml 3.30 4.80 Flo?is raS 2.» -
Canellonl Roco 490 g 2.70 3.40 Pal. grand 420 g 1.55 2.- Rexona spray déodorant 160 g 4.30 7.50 Floris, Jumbo 5500 g 20.80
Cornichons Chirat 125 g 1.35 1.90 Cosmétiques Fa deo-spray 200 g 5.25 9.10 V ia 930 q 3 10 S 95
p., Neoselgin 80 g 2.40 3.50 8 x 4 déo-spray, 3 sortes 200 g 4.70 7.20 Via, Jumbo ' 6400 o 17 65 -
if ohin„i=» „„..iii„„ m. ,„ , m Nivea Crème 125 g 2.35 3.80 Fa Bain mousse 200 ml 4.70 7.90 Radion ™; i'« , «
[.  ï ™ïlZ, SS î là S™ «rix 200 ml 4.05 5.90 Goldfog bain mousse, 3 sortes 2000 ml 2.75 - £ad on Jumbo im S 16M
frnffi £'3£&£2 %\l 2K MB Nlvea Body Milk 125 ml 2.55 3.90 Fiorabella bain crème 250 ml 2.95 4.95 Ariel tambSur Jumbo fZl 18 MLa Chinoise, cornettes 475 g 2.55 3.30 Pepsodent dentifrice, tube économ. 125 g 2.95 4.50 1001 Takarazuka , Eau-de-parfum 125 g 5.90 10.- 

«nsi, ramoour. jumoo 5ooo g «.go
Potages/Eplees Binaca, Fluor 120 g 2.85 4.40 Bidex Spray intime classic 125 g 3.95 5.90 Dasn tambour Jumbo • snnn n la 50Potages, Knorr et Maggl, sachet — —.70 —.85 Elmex, dentifrice 94 g 2.65 3.90 Mensa serviettes hygiéniques 10 pces 2.80 3.90 Dash' ' ""'""" z î s •'¦*"

sachet — —.80 t.— Gillette mousse à raser 180 g 3.65 5.35 Tampax super 10 pces 1.30 2.25 Niaxa Jumbo 5000 a 19 80Knorr, Aromat Trio-pack 270 g 2.10 2.95 Gillette G II rasoir 7.75 12.— Camélia , serviettes hygiéniques 30 pces 4.— — Persil' tambour T300 n 13 80Knorr Stock! , 3er 330 g 2.60 3.40 Gillette Techmatic , dispenser — 2.95 5.25 Penaten huile pour bébés 200 g 4.90 7.50 Omo matlo Bon n 5 75 mMaggl Knôpfll , avec œufs frais 300 g 2.10 2.75 Pitralon After-Shave 160 ml 4.45 6.90 Kosili, bain pour enfants 500 g 5.45 7.90 Omo tambour 5000 n 18 25 —Knorr risotto avec champignons 245 g 1.55 1.95 Williams aftershave frost lime 120 ml 4.75 6.80 Babysoft 3.20 4.50 Ultra'-Blenna Jumbo snnn n iB3o —McCormick, mélange aux herbes 57 g 1.60 2.30 Lux savorii format bain 144 g 1.25 1.90 o. b. tampons extra 2.90 4.50 Bio 7u jumb'o vm n la m —McCormick, sauce mlx pour spaghetti 40 g -.90 1.25 Rexona savon, format bain 144 g 1.60 2.45 Comfo'rt, fl. économique 830 g 270 3 45Fromages fondues Banner savon déodorisant 150 g 1.85 2.45 Ménages Wollana, bte économique 250 g 205 2 90
Gerber, assort., 6 port. 200 g 2.15 2.70 Camay savon, format bain 142 g 1.20 1.70 Lavatex papier armoire 5 m 1.80 — Express, liquide 500 g 2.75 3J0

/ V I N S  N
W I 11 W à prix DENNER

Riesling x Sylvaner Romandie 1 Liter 4.55
Perlan Chasselas Romandie 1 Liter 4.90
Mont-sur-Rolie 1 Liter 5.45
Féchy 1 Liter 5.85
Fendant 1 Liter 5.90
Dorin Abesse Agnes 1973 7 dl 4.50
Mont-sur-Rolle 1973 7 dl 5.35
Féchy Croix d'Or 1973 7 dl 5.70
Lulns 1973 7 dl 5.35
Epesses 1973 • 7 dl 6.70
Villette 1973 7 dl . . 6.95
St-Saphorin 1973 7 dl 7.60
Gamay de Romandie 1 Liter 5.10
Salvagnïn 1 Liter 5.30
Dôle 1 Liter 6.90
Gamay de Romandie 1973 7 dl 5.20
Pinot Noir Vaudois 1972 7 dl 4.95
Salvagnin 1973 7 dl 4.70
Vin rouge français 1 Liter 2.90
Mâcon a. c. 1 Liter 3.60
Beaujolais a. c. 1 Liter 3.60
Côtes du Rhône a c 1 Liter 3.30
Jumilla 1 Liter 2.60
Algérie 1 Liter 2.40
Navarre 1 Liter 2.35
Montagne 1 Liter 2.10
Valpolicella 1 Liter 2.50
Beaujolais a. c. 1973 L'Etourneau 7 dl 3.45
Fleurie a. c. 1973 . 7 dl 6.40
Mâcon a. c. 1973 7 dl 3.65
Côtes du Rhône a. c. 1972 7 dl 2.85
Chat. Bellevue Corbiêres VDQS 1972 7 dl 2.95
Chat. Le Tros Bordeaux a. c. 1972 7 dl 3.95
Châteauneuf-du-Pape a. c. 1971 7 dl 7.45

l Rosé d'Anjou a. c. légèrement doux 7 dl 2.85 /

i

/ \

Heures d'ouverture
Mardi
Mercredi 08.00—12.00 h
Jeudi 14.00—18.30 h
Vendredi
Samedi 07.30—17.00 h
Lundi fermé
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35 parkings
sont réservés pour

nos clients
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Réduction
de prix jusqu'à

40%
Prix nets

env. 1000 articles

RIFRFQ ^
U i In 1 i h V à prix DENNER
Bière normale BOCK ADELS- bout. 1 litre 1.10
HOFFEN, France + dépôt

Bière normale GOLD FASSL, bout. Va litre —.70
Autriche + dépôt

Bière normale MUNSTER BIER bout. Va litre —.70
' Allemagne + dépôt

Bière normale GOLDOCHSEN, bout, '/j litre —.70
Allemagne + dépôt
D-BIÊRE NORMALE 6x3 ,3 dl 3.20

D-BIÈRE SPÉCIALE 6 X 3,C dl 3.35

D-BIËRE DE LUXE, boites 6 x3,5 dl 3.45
THOR Export blonde 6 x 3 ,3 di 3.45

TUBORG Export blonde 3,4 dl 1.15

KONIGSBACHER Export blonde 6 x 3 ,3 dl 4.50

iTUBORG blonde, bout. Stuoby 3-Pack 3.20

THOR Bière légère 6x3 ,3 dl 3.30

D-Blère normale, bouteille 5,8 dl —.70
+ dépôt

D-BIÊRE normale, harasse 15 bouteilles 10.50
+ dépôt

D-BIÈRE sans alcool 5,8 dl —.65
 ̂

+ dépôt A

SPIRITUEUX
à prix DENNER

| Vermouth Ravallo rouge litre 4.75
Vermouth Ravallo blanc litre 4.80
Cinzano rouge ntre 8.80
Cinzano blanc ntre 8.85
Ricard 45° |jt re 23.40
Cynar |itre -n.7o
Rosso Antico ntre 9.85
Suze Amer ntre ie!l0
Cognac DUMOURIER 40* litre 31.70
Cognac Croix Maron 40° '/)0 bout. 22.50
Cognac Bisqult Dubouche 40" 'Ao bout. 30.95
Cognac Martell 40° . '/« tout. 34.50
Brandy Napoléon VSOP 40° '/io bout. 1650
Marc de Dôle 40° '/„ bout. 11.75
Grappa 40° ntre 14.95
Pruneaux 40° ntre 15.20
Chrùter Schwyzer 40° ntre 14.85
•Eau-de-Vie de Pommes 40° litre 15.20
Eau-de-Vie de Lie 40° ntre 14.95
Archer Scotch 40° '/io bout. 17.75
Oid McKerr Scotch 40° 7/io bout. 16.75
Hum Cap Noir 40° litre 22.95
Vodka Moskovskaya 40° s/io bout. 23.75
Welcome Ld. Dry Gin 40° '/io bout. 16.45
Crème de Bananas '/io bout. 9.25
Crème de Cassis Sisca '/io bout. 13.90
Anisette M. Brizard '/io bout. 18.65
Cherry Brandy 'Ao bout. 14.95

, Cordial aux Œufs '/i0 bout. 7.95 /



Point de vue
Une caricature
Oui , mais le coup de crayon pour

être pointu et cruel n'en est pas
moins juste. Ces « Gnomes de Zu-
rich » réalisé par une chaîne de té-
lévision américaine et rediffusé hier
par la Suisse romande, reprenaient
tous les lieux communs sur la Suis-
se. Tous , mais les restituaient dans
un portrait si drôle, si rythmé, que
nous ne pouvions nous empêcher de
rire et d'admirer. Pour peu que nous
soyons libérés du vieil adage : il n'y
en a point comme nous.

Partant du principe que tout Suis-
se et , en particulier, tout Zurichois
aime l'argent plus que tout autre
chose, réalisateurs et journalistes
ont brossé notre portrait-robot. No-
tre vie tourne autour des banques.
C'est elles qui règlent notre rythme,
elles et les montres, bien sûr. Nous
sommes honnêtes, nous ne trichons
ni avec nos tickets de tram , ni mê-
me en accomplissant notre parcours
Vita. Nous avons appris la discipline
en même temps que la morale. Celle
que nous ont légué les plus illustres
de nos ancêtres : Ulrich Zwingli el.
G. Heinrich Pestalozzi (la propriété
est la récompense du juste ; l'édu-
cation et le travail éloignent le vi-
ce). Nous aimons aussi le chocolat ,
et nous en consommons beaucoup ;
pourtant les dentistes sont moins
nombreux à Zurich que les ban-
quiers. Nous aimons le travail bien
fait , mais nous n 'aimons pas nous
salir. Pour cela , nous avons les
étrangers. Et c'est grâce à leur tra-
vail que le journaliste américain
peut s'exclamer : « C'est très effi-
cace, très suisse et très dépendant
des étrangers ».

Le portrait est volontairement
schématique, narquois. Il cherche
plutôt à frapper qu 'à se perdre dans
les détails. Et par le fait même, il
n 'évite pas toujours les erreurs. Er-
reurs concernant notre histoire, er-
reurs concernant des faits d'aujour-
d'hui. Mais ne chicanons pas ! Car
derrière cette caricature, se dessine
une silhouette tout de même assez
proche de notre réalité. Une image
qui nous dérange d'autant plus qu'el-
le nous touche au point sensible.

Marguerite DESFAYES

20.15 - 22.00 Fahrenheit 451. Un
film de François Truffaut.
Avec Julie Christie et Cyril
Cusack.

« Fahrenheit 451 », réalisé par
Truffaut en 1966, reflète une in-
quiétude quasi-générale devant les
phénomènes engendrés par une so-
ciété totalement dépersonnalisée. Le
thème de ce film est tiré d'un
roman du grand auteur de science-
fiction Ray Bradburry : Dans une
société qui pourchasse tous ses élé-
ments individualistes, Montag, pom-
pier de métier, fait partie de l'équipe
chargée de brûler les livres, désor-
mais proscrits. Il s'acquitte de sa
tâche avec une béate inconscience,
jusqu 'au jour où une jeune femme
ranime en lui le sens de la révolte.
Dénoncé alors par son épouse, Mon-
tag devra s'enfuir, et gagner un
refuge où les derniers protecteurs
de la liberté de pensée et de la cul-
ture apprennent par cœur le con-
tenu des ouvrages qu'ils ont pu
sauver des flammes... « Fahrenheit
451 » est le sixième long métrage
tourné par Fr. Truffaut. Celui-ci,
après une activité de critique plu-
tôt féroce dans « Les Cahiers du
cinéma » — (« lorsque j'étais criti-
que et que je n'aimais pas un film ,
déclara-t-il plus tard , j'étais d'une
mauvaise foi absolue »), entra dans
la réalisation en signant « Les qua-
tre cents coups », ouvrage accueilli
de manière unanimement favorable,
et qui bénéficia peut-être à l'époque
d'un engouement excessif. Les deux
films suivants sont considérés com-
me les meilleurs par de nombreux
cinéphiles : « Tirez sur le pianiste »

Ce soir, à 20 h. 35, deuxième chaîne de la TV française , « Les A f fa i re s  sont
les A f f a i r e s  ». (Photo ORTF)

et « Jules et Jim », ce dernier long
métrage réservant à Jeanne Moreau
un remarquable numéro d'actrice.

En 1962, Truffaut réalisa le sketch
« Histoire française » de l'« Amour
à vingt ans », puis en 1964, « La

Peau douce », dans lequel ses ad-
mirateurs ne trouvèrent sans doute
pas toute l'originalité qui avait éta-
bli sa renommée. François Truffaut
est en outre l'auteur d'un livre , « Le
Cinéma selon Hitchcock ».

TVF II

20.35 - 22.00 Au théâtre ce soir :
Les affaires sont les affai-
res, d'Octave Mirbeau.
Avec Jean Meyer, Florence
Blot , Marie De Coster.

Isidore Lechat a fait fortune sans
s'embarrasser de scrupules. Il pour-
rait jouir en paix de ces biens plus
ou moins bien acquis mais le démon
de l'ambition politique s'empare de
lui et il veut devenir député. Pen-
dant qu 'Isidore manœuvre, une in-
nocente idylle s'ébauche entre sa
fille Germaine et le jeune chimiste
Lucien Garraud , son employé. Or
l' ambitieux Lechat voudrait marier
la jeune fille au marquis de Porcel-
let , noble ruiné qu'il méprise, mais
dont il envie le titre. Germaine qui
ignore tout des intrigues menées
par son père refuse net le marquis.
L'homme d'affaires déshérite sa fil-
le et la chasse de chez lui. Peu
après, son fils, vicieux et joueur,
trouve la mort dans un accident
d'automobile. A peine la nouvelle
est-elle connue que deux ingénieurs
employés par Isidore lui présentent
un document pour lui arracher une
signature. Malgré le chagrin , mal-
gré le remords qui commence à
l'envahir, l'homme d'affaires reste
vigilant et fait modifier le texte
tandis qu'on apporte le cadavre de
son fils.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-
midi. 14.05 La librairie des ondes. 15.30
En direct du Comptoir suisse. 16.05
Feuilleton. Les Misérables (8). 16.15
Concert chez soi. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
20.00 Plages privées. 20.20 Ce soir, nous
écouterons. 20.30 Les Concerts de Ge-
nève. L'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-con-
tact. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads, infor-
mations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.10 La se-
maine littéraire. 20.30 Play time. 20.45

Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Sport , musique, information. 22.30 Acti-
vités internationales. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
13.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Jeunes musiciens. 15.05 Chansons et
danses populaires. 16.05 Deux Trouba-
dours : E. Born , C. Mesmer. 17.05 En-
sembles Conny Jackel , George Glas ,
Peter Grzeschik ; Pierre Cavalli , gui-
tare. 17.25 L'heure des enfants. 18.15
Folk et country. 19.00 Sport. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Radio-hit-parade. 20.30
Rock-Songs anglais. 22.00 Stackridge,
un ensemble anglais. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Music-box. 24.00-1.00
Non-stop.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Softy sound. 13.40 Panorama

musical. 14.0a Radio 2-4. 16.05 Rapports
74. 16.35 Pages de Mozart et Prokofiev.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Poussière
d'étoiles. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama d'actualités. 20.45 Orchestres va-
riés. 21.00 Les grands cycles : Arioste.
22.05 Le panier de l'été. 22.30 Orchestre
Radiosa. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. - 6.00 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 Coups de chapeau. 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 Cours d'anglais. 8.30
Rencontre à la Maison de l'Unesco. 8.45

Les animaux et nous. 9.00 Portrait sans
paroles. 10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 Ra-
dioscolaire. Figures suisses : 1. Johanna
Spyri. 10.45 Université radiophonique
internationale. Petite histoire musicale
du Portugal. 11.00 Jubilé de l'Ecole in-
ternationale de Genève. 11.30 Echos du
CIEM (4). 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 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Consultation : en-
fant et religion. 9.30 Disques demandés.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Mélodies
d'opérettes. 11.05 Musique légère. 12.00
Quintette Kurt Hacker , Septette Fer-
nand Fantini.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

SUISSE ROMANDE
14.00 (c) Hippisme

Prix de la République fédérale d'Allemagne. En
Eurovision d'Aix-la-Chapelle.

18.20 (c) Téléjournal
18.25 (c) Présentation des programmes
18.30 (c) Vacances-jeunesse

Poly en Tunisie. 12e épisode.

18.50 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits.
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19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Fahrenheit 451

Un film de François Truffaut.

22.00 Football
Retransmission partielle et différée d'une mi-temps
d'un match de Ligue nationale.

23.00 env. (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.00 (c) Hippisme
Prix de la République
fédérale d'Allemagne

17.30 (c) La terre est ronde
Programme pour les
enfants de 7 à 12 ans

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Le Cours du Soir
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Panorama
21.10 (c) Hondo

Le Chapeau du géné-
ral Lee - Série

21.55 (c) Téléjournal
22.10 (c) La formation

continue
22.40 Football

SUISSE
ITALIENNE

14.00 (c) Hippisme
18.30 Programmes de l'été

pour la jeunesse
Proposition d'activité
sociale des jeunes (1),
lre partie

19.30 (c) Téléjournal
19.45 La Suisse en guerre

13. Le salut
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Arsène Lupin

L'Agence Barnett.
Série

21.55 (c) Portraits
Henri Matisse

22.55 Mercredi-sports
Reportage différé d'un
match de football

23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.45 (c) Téléjournal
15.50 (c) Pour les enfants

La technique de la
peinture ¦

16.20 (c) Hippisme
CHIO d'Aix-la-Cha-
pelle - Championnat
international d'Allema-
gne

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (e>-L'Europès8ur ¦•

l̂a sellette - »< ' J >
Les travailleurs et la
participation

21.00 (c) Athlétisme
XVIIe Mémorial inter-
national Hanns-Braun

21.45 (c) Gaijin
Les Japonais et les
étrangers

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.50 (c) Jeux d'enfants

Gymnastique en fa-
mille

17.00 (c) Télé journal
17.10 (c) Lassie

La Meute - Série poul-
ies enfants

17.40 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Le Médecin

détective
Etrange épidémie

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Congés sur mesure

Vacances à bon mar-
ché - Echanges franco-
allemands - Hambourg
insolite

20.15 (c) Bilan
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Aspects

Magazine culturel
22.00 (c) Jacob von Gunten

Téléfilm de P. Lilien-
thal et Ror Wolf

23.35 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes i
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 L'Autobus à impériale

Un Chien en or.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger d'où viens-tu ? (12)

Feuilleton.
20.30 La TV des autres p§i
' "Le 'Radeau Zëcà ' 'w^*̂ '

Deux films de la Télévision hollandaise.
21,30 L'homme au contrat (7)

Feuilleton.
22.20 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Aventures australes

2. Le Sang du Capitaine.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu.
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Oiseaux de Meiji Jingu (3)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Au théâtre ce soir : Les Affaires

sont les Affaires
d'Octave Mirbeau.

22.00 (c) Match sur la deux
22.50 (c) I.N.F. 2 '

FRANCE 3
19.15 (c) Journal Inter 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) II était une autre fois
19.55 (c) Jazz 3
20.25 (c) Journal Inter 3
20.30 (c) Godin et le Familistère
21.10 (c) Un pays, une musique
22.00 (c) Journal Inter 3

A Genève, jusqu 'au 21 septembre, le
3fle Concours international d'exécution
musicale tiend ses assises. Outre le
chant et le piano — traditionnelles dis-
ciplines centrales de chaque édition du
CIEM — trois autres domaines du
grand jeu musical seront mis en évi-
dence cette année : ceux de la harpe,
du basson et du quatuor à cordes.

Chaque jour jusqu 'au dimanche 22
septembre, la Radio présente le reflet
direct ou différé des épreuves en cours
et du concert final. Parallèlement aux
« Portraits sans paroles » i l lustrant les
annales du CIEM , les émissions quoti-
diennes d'initiation , de 11 h. 30 à 12 h.,
sur le second programme, sont réser-
vées sous le titre « Echos du CIEM » à
ce commentaire circonstancié. Les
« Carnets de notes » ainsi que les émis-
sions « Compositeurs suisses » contri-
bueront de leur côté à la continuité de
cette information. A ne pas manquer
surtout : en direct du Vicotria-Hall , la
deuxième épreuve avec orchestre de
chant ct piano, mercredi 18 à 20 h. 30 ,
et le grand concert final du samedi 21
à 20 h. 15 (l'un et l'autre sur la premiè-
re chaîne, contrairement à la totalité
des émissions précédemment citées).

(sp)

Le 30e Concours
international d' exécution

musicale de Genève (CIEM)

«Le Concert de Genève
Beethoven et Tchaïkovsky

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Au générique de cette émission,
transmission directe d'un concert donné
au Studio Ernest Ansermet de la Mai-
son de la Radio à Genève par l'Orches-
tre de la Suisse romande, placé sous
la direction de Yuri Ahronovitch. Le
soliste de cette soirée musicale sera
Dorel Handman, pianiste. Deux oeu-
vres figurent au programme, respecti-
vement le Concerto No 4 en sol majeur
pour piano et orchestre de Beethoven
et la Symphonie No 5 en mi mineur de
Tchaïkovsky. C'est donc le pia-
niste Dorel Handman qui interpré-
tera le Concerto No 4 de Beethoven.
Achevée en 1805 et dédiée à l'Archiduc
Rodolphe, cette oeuvre fut donnée en
première audition à Vienne en 1806.
Changement de ton, après l'entracte,
avec la Symphonie No 5 en mi mineur
de Tchaïkovsky que dirigera Yuri
Ahronovitch. Achevée en 1888, cette
symphonie — comme la quatrième en
fa mineur et la sixième en si mineur —
est une confession où le pessimisme
le plus amer alterne avec certains
aspects d'une joie quelque peu grin-
çante. Ajoutons que sur le plan formel ,
tous les mouvements sont unis par un
motif caractéristique, apparu dès l'in-
troduction de l'oeuvre, (sp)

INFORMATION RADIO
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Samedi 14 septembre à 21 h. - Dimanche 15 septembre à 21 h. gff£t2sïSSÏSS' Lausanne

•m.̂  Entrée Fr.> 15— , comprenant: participation aux deux soirées +
: entrée au Comptoir tout le dimanche "̂« Venez découvrlr ,a Jole et ia paix que
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seul JÉSUS, le CHRIST VIVANT, peut
Pour tous renseignements - à La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 55 66 - à Lausanne, tél. (021) 20 5171 donner.

JEUNE FÉDÉRAL - DIM. 15 SEPT.
Dép. 6 h. Fr. 64.—

BELLE COURSE EN APPENZELL
avec bon diner soigné.

Dim. 15 sept. 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

Mer. 18 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 9.—
VISITE DE SUCHARD

A SERRIERES

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

! Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21

Merc. 11 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 20.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

IËU
~
NE F É D É R  AL

Dim. 15 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 30.50
LE SIMMENTAL - CHATEAU-

D'ŒX - LA GRUYÈRE
Lun. 16 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 22 —

COURSE D'APRÈS-MIDI

GARAGE GLDHR ||§§| |

MG 1300
1970, moutarde, 58.000 km , belle occasion.

GARAGE DES MONTAGNES
Av Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

A venure

VW
Pick-Up

Marcel Schneider
2145 La Brévine

Tél. (039) 35 13 2

A LOUER
au centre de 1;
ville,

BELLE
CHAMBRE
INDÉPENDANTE,
chauffée, meublée,

eau chaude et froi-
de, avec part à 1;
cuisine et salle d<
bain. - Pour tou
renseignement :
tél. (039) 23 34 27
heures de bureau
Libre dès fin sep
tembre 1974.

CENTRE 'PARÔISSIAÏi 'DES' TORGES

Reprise des réunions
du Vert-Automne
Jeudi 12 septembre, à 14 h. 30

le pasteur PORRET parlera de :
AU BORD DE L'ADRIATIQUE
avec de magnifiques diapositives.
Invitation très cordiale à tous !

Collectionneur cherche anciens

moulins à café
ou antiquités se rapportant à la

FABRICATION DU CAFÉ
Tél. (022) 43 29 20 ou écrire Case
Cornavin 338, 1211 Genève 2.

PRUNEAUX
FELLENBERG

Fr. 1.95 le kilo
par plateau de 10 kg. net.
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE

Passage du Centre 5
Tél. (039) 23 12 07

i

A LOUER

VITRINE
pour société

RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6, tél. (039) 22 50 41

La Chaux-de-Fonds

>
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Mercredi 11 et jeudi 12

| Grande ACTION

I Gâteaux meringués
19 cm. de diamètre

' i i3*20 seulement
; j 

i I • 

MONSIEUR
CHERCHE

STUDIO
meublé

WC, douche, poui
fin septembre 1974

Ecrire sous chiffre
SM 19327 au burear
de L'Impartial.

Monsieur
avec place stable el
appartement désire
faire la connaissan-
ce d'une
DAME veuve ou di-
vorcée, de 55 à 6C
ans. Mariage pas
exclu. Ecrire sous

' chiffre MV 19318 au
bureau de L'Impar-
tial.

Manœuvre
serait engagé tout
de suite pour diffé-
rents travaux d'ate-
lier.
S'adresser à :
NOVO CRISTAL
S. A.
Dépt Novo-Tech
Jacob-Brandt 61

A VENDRE

LANDROVER
en; parfait état ,^ex-
pertisée, prix bas à

discuter.

Tél. (066) 56 71 06

LEÇONS
français

et allemand,
2e degré,

par institutrice
diplômée.

Tél. (039) 23 26 37

Restaurant de la Place
Neuve 6 Tél. (039) 22 50 41

On prend encore
des pensionnaires

cherchent pour un de ses ateliers

CONTREMAITRE
Nous demandons :
— certificat fédéral de mécanicien-électricien ou etc.

mécanicien j
— quelques années de pratique
—¦ âge : 28 à 35 ans
— personne dynamique, goût pour l'organisation ,

V :;--.; >< talents de meneur d'hommes.

Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— rémunération en rapport avec les exigences
— conditions de travail modernes
— cantine.

Faire offres par écrit à :
CABLES CORTAILLOD, 2016 CORTAILLOD

ou par téléphone au
-r -,. ;;-' ;' ;(038) 42 ;13,4'2,';mternp:226;ï -- ;-.. ¦¦ ;
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A VENDRE

Opel Manta 1900 SR 74
vert métal, occasion à l'état de neuf ,

GARANTIE 100 Vo

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

| Sol à bâtir
pouvant être divisa

A VENDRE
A BOLE

surface environ
2000 m2, bien situé,
zone tranquille, ser-

! vices publics à
proximité. - Ecrire
sous chiffre 87-263
aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA »,
2 Fbg du Lac, 2000
Neuchâtel.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE
(FH) engagerait pour l'immédiat ou date à
convenir, un

HORLOGER
connaissant ou désirant se familiariser avec
l'utilisation d'instruments de contrôle et de
laboratoire pour son service
d'ANALYSE DE CALIBRES

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres à la FÉDÉRATION HORLOGÈRE
SUISSE, 6, rue d'Argent, 2501 BIENNE,
service du personnel.

Téléphone (032) 22 59 11.

1 lot de machines à laver
neuves, légèrement griffées, de marques
suisses et allemandes, à céder avec très
grand rabais. Garantie d'usine. 20 ans
d'expérience. Pose, installation et servi-

. ce après vente dans le Jura . Toutes faci-
lités de paiement. FABACO JURA, tél.

. (039) 31 66 74. En cas de non réponse,
tél. (021) 20 26 77.

Jeune
fille

ayant des connais-
sances de sténodac-
tylographie et cor-
respondance fran-
çaise, cherche place
dans bureau.

Ecrire sous chiffre
SF 19335 au bureau
de L'Impartial.

A louer
tout de suite

APPARTEMENT
i 2 pièces, sous - sol
' ensoleillé, quartier

I hôpital.

. Tel. (039) 23 78 37
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' JOLIE CHAMBRE meublée, tout confort,
centre ville, à dame ou demoiselle, bain
et cuisine à disposition. Libre tout de
suite. TéL (039) 23 12 88 ,d.e)?.:4tt heures.

CANARIS, 3 paires et perruches, 2 pai-
res, avec grandes cages. Prix intéressant.
Tél. (039) 23 68 92, dès 19 heures.

POUSSETTE , pousse-pousse, très bon
état. Tél. (039) 23 70 46.

VÉLO et skis d'enfant 6 - 1 0  ans. Tél.
(039) 37 15 92.

CHIEN DE RACE NAINE « Pinsher ».
TPI cna<^ ai Ri fia T .» T .<->H«

I SUNBEAM 1250 BREAK
' 1973, beige, 19.000 km., état de neuf. '

GARAGE DES MONTAGNES
Av Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

. 

Timbres-poste
Achète au comptant : collections de Suis-
se et Europe. Egalement timbres second
choix. — A MEIGNIEZ, 72, route de
Fribourg, MORAT.

NETTOYAGES
DE TOUT GENRE

Nous nous recommandons pour tous net-
toyages de bureaux à l'abonnement.

STRAUB Frères, nettoyages, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 92 66.

A LOUER dès le ler octobre 1974,

Studio meublé
situé Rue des Bouleaux 15, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 340.—, charges com-
prises.

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

A LOUER dès le ler octobre 1974,

bel appartement
OUEST DE LA VILLE

¦ 2 lh pièces, cuisine avec frigo installé,
1 chambre-haute et 1 cave, tout confort ,
loyer mensuel Fr. 292.—, charges compri-
ses.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél.. (039) 23 54 33.

Secrétaire de direction
de langue maternelle française, avec
bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais , CHERCHE POSTE A RESPONSA-
BILITÉS et travail varié.
Ecrire sous chiffre SD 19401 au bureau
de L'Impartial.

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant des année de pratique et capable
de travailler de façon indépendante,

cherche changement de situation.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre GS 19392 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

dactylographie, comptabilité, cherche
place à mi-temps, si possible centre ville.
Ecrire sous chiffre EB 19348 au bureau
HP T/ 'Tmnnrtinl



Boujean 34 - Nidau 1-5 ; Evilard -
Radelfingen 1 - 2 ; La Neuveville -
Courtelary 5-0 ; Orpond - Aegerten
3-3 ; Diessbach - Ceneri 2-1 ; Dotzigen -
Ruti 4-0 ; Anet - Iberico 2-2 ; Perles -
Lyss b 3-3 ; Taeuffelen - Longeau b
17-1 ; Aarberg - Port 11-0 ; Grunstern -
Lyss d 4-1 ; Hermrigen - Taeuffelen b
1-0 ; Longeau c - Buren b 2-5 ; Orvin -
Anet b 7-1 ; Etoile - La Rondinella
3-3 ; Poste Bienne - Diessbach b 3-1 ;
Radelfingen b - Aurore 3-2 ; Douanne -
USBB 2-2 ; Villeret - Orvin b 4-5 ;
Azzurri -Sonceboz 0-4 ; Boujean 34 b -
Superga Perles 0-2 ; Corgémont - Reu-
chenette 1-1 ; Lamboing - La Heutte
0-4 ; Poste Bienne b - La Rondinella
b 1-0 ; Saignelégier - Corgémont b 5-1 ;
Tavannes - Le Noirmont 2-5 ; Trame-
lan - Bevilard 1-1 ; Villeret b - Olym-
pia 3-2 ; Court - Tavannes b 5-2 ; Sai-
gnelégier b - USI Moutier 1-3 ; Lajoux-
Tramelan b 2-0 ; Perrefitte - Bevilard
b 2-2 ; Moutier - Reconvilier 8-1 ; De-
velier - Courrendlin 0-2 ; Courroux -
Corban 6-1 ; Monsevelier - Mervelier
1-0 ; Soyhières - Moutier b 1-3 ; Mont-
sevelier b - Bassecourt 0-18 ; Bourri-
gnon - Saint-Ursanne 8-3 ; Courfaivre -
Delémont b 2-4 ; Develier b - Pleigne
2-2 ; Undervelier - Glovelier 0-2 ; Bon-
fol - Bure 3-0 ; Courgenay - Cœuve
0-0 ; Fontenais - Porrentruy 2-9 ; Cour-
tedoux - Fahy 5-1 ; Bassecourt b -
Grandfontaine 0-5 ; Cornol - Courte-
doux b 3-1 ; Fahy b - Aile 1-3 ; Bon-
court - Lugnez 3-2 ; Grandfontaine b -
Bonfol b 1-3.

Juniors A 1 : Aegerten - Minerva
6-1 ; Boncourt - Madretsch 3-1 ; Delé-
mont - Tramelan 6-1 ; Lyss - Mâche
4-1 ; TT Berne - Porrentruy 4-2 ; Vic-
toria - Diessbach 8-1.

Juniors A 2 : Bienne - Moutier 3-1 ;
Boujean 34 - Grunstern 0-4 ; Reuche-
nette - Buren 4-2 ; Saint-Ursanne -
Fontenais 0-15 ; Bure - Courfaivre 1-1 ;
Grandfontaine - Saignelégier 1-12 ; Les
Breuleux - Le Noirmont 1-0 ; Courge-
nay - Glovelier 0-3.

Juniors B 1 : Aegerten - Buren 3-0 ;
Bienne - Bumpliz 3-2 ; Lyss - Aarberg
3-3 ; Munchenbuchsee - Berne 4-0 ;
TT Berne - Sparta 1-3 ; Zaehringia -
Madretsch 9-0 ; Moutier - Aile 9-1 ;
Courrendlin - Aurore 2-2 ; Delémont -
Mervelier 1-3 ; Porrentruy - Les Gene-
vez 3-0 forfait.

Juniors B 2 : Etoile - Taeuffelen
1-5 ; Nidau - Longeau 7-4 ; Orpond -
Mâche 3-4 ; Perles - USBB 5-0 ; Cour-
roux - Bevilard 14-0 ; Corgémont -
Court 2-5 ; Courtelary - Villeret 2-5 ;
Tavannes - Saignelégier 4-2 ; Basse-
court - Cœuve 9-4 ; Boncourt - Bonfol
0-4 ; Chevenez - Lugnez 16-0 ; Courte-
doux - Corban 2-1.

Juniors C 1 : Porrentruy - Aarberg
3-0 forfait ; Bienne - Aurore 5-0 ; De-
lémont - Tavannes 2-1 ; Anet - Moutier
0-3.

Juniors C 2 : Boujean 34 - Madretsch
3-0 ; Corgémont - Lyss 0-6 ; Grun-
stern - USBB 0-2 ; Aarberg - Buren
2-3 ; Diessbach - Ruti 2-1 ; Dotzigen -
Douanne 0-4 ; Nidau - Longeau 0-7 ;
Reuchenette - Mâche 0-4 ; Les Breu-
leux - Delémont b 0-2 ; Courrendlin -
Courtételle 6-2 ; Moutier b - Lajoux
4-4 ; Fontenais - Aile 4-0 ; Cornol -
Glovelier 0-8 ; Vendlincourt - Deve-
lier 4-1.

Juniors D : Bienne - Zollikofen 3-1 ;
Boujean 34 - Mâche 3-5 ; Madretsch -
Port 1-4 ; Munchenbuchsee - Lysi 2-1 ;
Bienne b - Nidau 3-0 ; Longeau Grun-
stern 3-0 forfait ; Perles - La Neuve-
ville 2-1 ; Aurore - Court 17-0 ; Recon-
vilier - Corgémont 3-1 ; Tramelan -
Tavannes 1-5 ; Moutier b - Bevilard
1-4 ; Delémont c - Porrentruy 1-10 ;
Porrentruy b - Le Noirmont 0-10 ; Che-
venez - Delémont b 4-3 ; Bassecourt -
Delémont 1-0.

Juniors E : Court - Bevilard 2-8.

Ju" Quatrième ligue

Trop de violence

La violence à laquelle le public
italien recourt de plus en plus
souvent a provoqué la démission
de 160 arbitres débutants qui offi-
ciaient l'an dernier encore dans le
championnat d'Italie amateurs.

« Au cours de la dernière saison
les épisodes de violence se sont
multipliés sur les terrains de no-
tre région et cela a porté à la dé-
mission 160 jeunes arbitres sur les
350 que comporte notre commis-
sion », a expliqué M. Piero Ange-
lini.

Le président du comité régional
amateur a également affirmé que
si des remèdes ne sont pas appor-
tés, la situation, déjà tendue, ris-
que de s'aggraver. « Si les arbitres
viennent à manquer, les cham-
pionnats ne pourront pas se dé-
rouler normalement » , a-t-il ajou-
té.

160 arbitres
toscans

démissionnent !

MIGROS
Nous cherchons : ^k
pour notre succursale à l?.:̂ \ .

SAINT-IMIER k

JEUNE HOMME M
En qualité de

vendeur-magasinier débutant
Nous offrons : j
— semaine de 44 heures
— salaire intéressant H
— place stable
— nombreux avantages sociaux !

Ê &3 M-PARTÎC1PATIQN i

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

i taie 228, 2002 Neuchâtel.. M

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.

« ! WM Nous engageons

personnel féminin
pour notre atelier de façonnage et de
reliure industrielle.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner chez :

IMPRIMERIE

Fiedler Arts Graphiques S.A.
Cernil-Antoine 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 77 77

Nous acceptons également des personnes en coup de
main pour deux ou trois mois.

Le jeune directeur de notre maison d'édition,
agence de Neuchâtel, désire associer son dyna-
misme à celui d'autres i I

JEUNES COLLABORATEURS (trices) I
pour l'organisation et la réalisation d'un travail
d'équipe. j j
Ces postes, dont l'indépendance exigent conscien- \
ce professionnelle et esprit d'initiative, offrent
divers avantages :
— voyages dans toute la Suisse romande
¦ — voiture à disposition

— salaire fixe !
— conditions sociales d'avant-garde.

Notre permanence se fera un plaisir de vous
donner rendez-vous au No de téléphone (038) ' ' j
24 22 03, de 10 heures à 14 heures. H

^̂ Upŷ -̂̂ -^^ ĴLm ^m̂^̂^

DÉPARTEMENT DÉCOLLETAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs
aides - décolleteurs
S'adresser ou téléphoner à UNIVERSO S. A., Dépar-
tement décolletage, rue du Parc 13, tél. 039/23 13 25.' 7

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

-.. .... .. ;. ~... %m\ -i , fù -inu-.'.U ç, I,-IA *'>«*«ï^ ad atttnri ..
% ., '.., ^ E.cpirjë . du tqftéphoper au,chef ,du..personnel,,,;,„;;"";

;

cherche, pour ses départements :
d'empierrage
d'électronique
de contrôle composants

personnel féminin
Il s'agit de travaux faciles et variés en atelier.
Formation assurée par nos soins.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.

Notre service du personnel est à votre disposition
pour tous renseignements : rue Jaquet-Droz 12.
Tél. (039) 22 48 33/34/35.

LE PRÉLET S. A., 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.

Reconvilier remporte le derby de la vallée
Football jurassien : deuxième ligue

La promotion de Reconvilier a mis à
nouveau ces deux équipes de la Vallée
en présence dans un derby intéressant
qui a rapidement tourné au net avan-
tage du néo-promu. Affaiblie par la re-
traite de quelques-uns de ses piliers, tels
Montandon , Frossard et - Clémence, la
formation de l'entraîneur Fasola peine
en ce début de championnat. Elle a en-
registré quatre défaites consécutives,
encaissant 14 buts contre 2 marqués
seulement. La cote d'alerte est atteinte
et de nombreux supporters de Bevilard
réclament le rappel des anciens. Ce
succès de Reconvilier affirme la posi-
tion des poulains de l'entraîneur Syl-
vant au milieu du classement.

En déplacement à Boujean , les Pré-
vôtois ont sauvé un point dans l'ulti-
me minute et encore en bénéficiant d'un
penalty transformé par le fidèle von
Burg.

Les réservistes delémontains ont éga-
lement ramené un point de leur péril-
leux déplacement à Longeau. Généra-
lement , les équipes en déplacement ont
réalisé une bonne affaire. C'est ainsi
qu 'Aurore à Aegerten a obtenu un net
succès, le premier depuis la reprise. A
Herzogenbuchsee, Langenthal a réussi
un carton peu ordinaire : 8 à 2, qui en
fait un très solide leader, Lyss n'ayant
pu que partager l'enjeu avec Azzurri.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Langenthal 4 3 1 0  7
2. Lyss 4 2 1 1 5
3. Aegerten 4 2 1 1 5
4. Herzogenbuchsee 3 2 0 1 4
5. Aurore 4 1 2  1 4
6. Reconvilier 4 2 0 2 4
7. Azzurri 4 1 2  1 4
8. Delémont II 4 1 2  1 4
9. Longeau 3 1 1 1 3

10. Boujean 34 4 1 1 2  3
11. Moutier 4 0 3 1 3
12. Bevilard 4 0 0 4 0

Troisième ligue
GROUPE 5

Des leaders percutants
Les lignes d'attaque des quatre favo-

ris ont été particulièrement percutantes
avec quatre buts pour Aarberg, Orpond
et Lyss et même sept pour les néophy-
tes de Lamboing. Ceneri a récolté son
premier point alors qu'Etoile a une
fois encore été battue.

GROUPE 8

Encore des chefs de file battus
Courtételle et Boncourt qui se par-

tageaient la première place, ont tous
deux été battus et devant leur public
par-dessus le marché. Courgenay et
Chevenez sont les auteurs de ces sur-
prises qui font particulièrement l'affai-
re de Fontenais et Glovelier. Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Fontenais 2 2 0 0 4
2. Glovelier 3 2 0 1 4
3. Courtételle 3 2 0 1 4
4. Boncourt II 3 2 0 1 4
5. Chevenez 2 1 1 0  3
6. Courgenay 3 1 1 1 3
7. Aile 3 1 1 1 3
8. Porrentruy II 3 1 0  2 2
9. Courtemaîche 3 1 0  2 2

10. Courfaivre 3 0 1 2  1
11. Bure 2 0 0 2 0

GROUPE 6
Premier succès à La Neuveville
La Neuveville a fêté son premier suc-

cès alors qu 'en tête Grunstern, Buren ,
Munchenbuchsee et Aurore sont tou-
jours invaincus.

GROUPE 7
Le leader battu au Noirmont

Deux des favoris du groupe étaient
aux prises au Noirmont. Les Francs-
Montagnards ont disposé nettement de
Courendlin qui venait précisément de
prendre la tête. Cette position enviée,
les Vadais la cèdent à leur vainqueur
et à Tramelan , victorieux à Courtelary.
Les derniers se sont rebiffés si bien
que la lanterne rouge est maintenant
partagée par six clubs. Movelier qui
s'était déjà signalé en malmenant Tra-
melan il y a une semaine, est allé bat-
tre Les Breuleux , en terre franc-mon-
tagnarde. Classement :

J G N P Pt
1. Le Noirmont 3 2 1 0  5
2. Tramelan 3 2 1 0  5
3. Courrendlin 3 2 0 1 4
4. Les Genevez 3 2 0 1 4
5. Movelier 3 1 1 1 3
6. Les Breuleux 3 1 1 1 3
7. Mervelier 3 1 0  2 2
8. Courtelary 3 1 0  2 2
9. Vicques 3 1 0  2 2

10. Courtételle II 3 1 0  2 2
11. Courroux 3 1 0  2 2
12. Corban 3 1 0  2 2



LA SOCIÉTÉ CANINE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS
a le regret de faire part du
décès de leur membre actif ,

René ADNET
Pour la cérémonie, se référer

à l'avis mortuaire.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

La famille de

MONSIEUR MARCEL BRUCHON

profondément émue par les marques d' affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 11 septembre 1974.

Que ta volonté soit faite.

Les amis et connaissances font
part du décès de

Monsieur

René ADNET
survenu dimanche dans sa 41e
année.

L'incinération aura lieu jeudi
12 septembre.

Culte au crématoire, à 15 h.
Le corps l'epose au pavillon

du cimetière.
Domicile : Temple-AHem. 71.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR SALVATORE PERNICONE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil , soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de
fleurs.

LE LOCLE, le 11 septembre 1974.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Marie Thomen-Jacot :
Madame et Monsieur Charles Jaques-Thomen ;

Madame Rose Jacot-Jacot ,
Madame et Monsieur Willy Bettosini-Jacot,
Monsieur et Madame André Ecabert-Godel :

Madame et Monsieur Michel Frêne-Ecabert et leur petit Laurent,

. ainsi que les familes parentes et alliées,' ont ' le jgranâ chagrin de faire
part du deces de

Mademoiselle

Marthe JACOT
leur chère et regrettée sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, mardi , dans sa 78e année, après une longue
maladie supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 septembre 1974.
L'incinération aura lieu jeudi 12 septembre.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Charles Jaques-Thomen,

Progrès 117.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Concours amical de la Société
de cavalerie du Val-de-Travers

Dimanche s'est déroulé le tradition-
nel concours interne hippique de la
Société de cavalerie du Val-de-Tra-
vers. Grâce à M. Denys Petitpierre,
de Couvet, président de la société,
ainsi qu 'à ses collaborateurs et colla-
boratrices, chacun a trouvé au Centre
sportif équestre du Val-de-Travers la
traditionnelle ambiance de fête qui ca-
ractérise cette rencontre amicale des
amis du cheval. De plus, le temps
magnifique permit à cette manifesta-
tion pacifique de se dérouler dans les
meilleures conditions.

Le terrain avait été aménagé avec
un soin tout particulier par les orga-
nisateurs. Dès 9 h., M. Denys Petit-
pierre, président du jury, donnait le
premier départ aux concurrents. Ceux-
ci défilèrent à un rythme soutenu sur
un parcours qui exigeait concentration
de la part du cavalier et de sa mon-
ture. Amateurs et dragons réunis dans
une même épreuve donnèrent grandes

satisfactions aux nombreux membres
connaisseurs présents autour de ce
merveilleux Centre équestre du Val-
de-Travers. Tout au long des épreuves
le public a su apprécier chaque pres-
tation , applaudissant les meilleures, en-
courageant les autres.

Pour donner un attrait particulier les
membres du comité avaient mis sur
pied une course au trot attelé qui
passionna tous les spectateurs. Puis
une course au renard mit un terme
à ces concours internes de 1974. Finale-
ment , c'est devant une panoplie de
récompenses alléchantes que tous les
concurrents sans exception , se rejoi-
gnirent et achevèrent leur tour d'hon-
neur dans une fraternelle galopade au-
tour du paddock.

M. Petitpierre, président, remercia
chacun d'avoir donné le meilleur de
lui-même lors de cette manifestation
équestre. (Ir)

Voici les meilleurs résultats :
Parcours No 1, non licencié : hauteur

0,90 cm., Ivanov Ivan sur Lampa, Ste-
Croix. 2. Simon-Vermot sur Golenstch-
ka , Môtiers. 3. Bresset Robert , Ste-
Croix sur Malica. 4. Duvanel Marc,
Couvet sur Pucka.

Parcours licencié : hputeur 1 m., 1.
Maire Francis, Les Petits-Ponts sur
Kunibert. 2. Jéquier Myrth, Môtiers,
sur Rilt. 3. Yvanov Ivan, Ste-Croix
sur Honey-Moon. 4. Michel Kaenel ,
Travers, Combe Jeanneret sur Wen-
delin.

Parcours puissance : 1 m. 56 de haut :
1. Sahly Eddy, Mont-de-Buttes sur Pia-
ga. 2. Ivanov Ivan , Ste-Croix sur Ho-
ney-Moon. 3. Maire Francis, Petits-
Ponts sur Kunibert . 4. Duvanel Marc ,
Couvet sur Pucka. 5. Bresset Robert ,
Ste-Croix sur Malica.

La course au renard a été gagnée
par Duvanel Marc, de Couvet, junior.

Crédits et subvention pour le Musée régional d'histoire
/\u Conseil général de Môtiers

Le Conseil général a siégé sous la
présidence de M. J.-J. Bobillier en
séance extraordinaire. Dix-huit mem-
bres étaient présents ainsi que le Con-
seil communal in-corpore.

Le procès-verbal de la dernière séan-
ce a été adopté sans observation.

A l'ordre du jour, vente de terrain
et plusieurs demandes de crédits.

Sur proposition du CC, le CG vote la
vente d'une parcelle de terrain à bâtir
de 1002 m2 au lieudit « Clos du Ter-
reau » à M. P.-A. Delachaux, pour le
prix de 6 francs le m2, plus frais de
raccordement aux services publics, ter-
rain destiné à l'érection d'une maison
familiale.

Sur préavis du CC, le Conseil général
accorde l'octroi d'une subvention an-
nuelle de 0,35 centime par habitant,
renouvelable pendant 10 ans, en faveur
du Musée régional d'histoire et d'ar-
tisanat du Val-de-Travers. Cette sub-
vention est destinée à divers travaux
d'aménagement de la maison des Mas-
carons à Môtiers. Toutes les communes
du district ont été sollicitées, et cha-
cune d'elle aura un délégué avec voix
consultative au comité du-dit musée.

Le CC demande un crédit de 3200
francs pour la construction d'un che-
min de traîne d'une longueur de 340
mètres dont 50 mètres aménagés pour
le passage des camions, au lieudit « Au
Creux aux os » derrière le château. Ce
chemin permettra une meilleure desser-
te de deux divisions des forêts com-
munales. Le crédit est accordé.

RÉSEAU D'EAU...
Pour améliorer la distribution de

l'eau potable à divers immeubles qui
sont encore reliés à la conduite prin-
cipale par des tuyaux en fer étiré et

d'un diamètre insuffisant, le CC pro-
pose la pose de conduites en fonte. En
outre plusieurs immeubles de la rue
Centrale sont encore raccordés sur une
ancienne conduite parallèle à la nou-
velle. Ils seront raccordés à cette der-
nière. L'ancienne conduite sera mise
hors service. Une borne d'hydrant à
la Bergerie devra être remplacée. Ces
travaux sont devises à 32.000 francs et
c'est un crédit de ce montant qui est
demandé. Le CG accorde le-dit crédit.

...ET L'ÉPURATION DES EAUX
USÉES

En octobre 1973, un crédit de 230.000
francs a été voté par le CG pour l'exé-
cution de travaux de canaux collecteurs
pour le raccordement des canaux égouts
de la partie centrale et ouest du villa-
ge. Ce collecteur partant de derrière
le cimetière en direction de la place
de la Gare, route de Boveresse et rue
de la Gare est relié au collecteur prin-
cipal conduisant les eaux usées à la
station d'épuration. L'Etat a accordé
une subvention de 40 pour cent pour
ces travaux.

Les travaux ont commencé en mai
dernier et sont sur le point d'être ter-
minés. Des difficultés ont surgi lors de
l'exécution , notamment la présence d'u-
ne quantité invraisemblable d'eau pro-
venant de la nappe phréatique abou-
tissant au nord de la Cure. Une par-
tie de la fouille a été faite sur le ter-
rain qui était l'ancien lit de l'Areuse
comblé il y a de nombreuses décennies.
Il a été pompé à certains endroits jus-
qu 'à 12.500 litres-minute, ce qui a né-
cessité des frais importants. En outre,
les matériaux extraits de la fouille à
cet endroit étaient de mauvaise qua-
lité et ont dû être évacués et rempla-
cés par du tout venant de meilleur

qualité. Le terrain étant instable, il a
fallu utiliser un étayage spécial pour
permettre la pose des tuyaux.

Tous ces aléas ont eu une incidence
financière importante et le CC deman-
de un crédit complémentaire de 40.000
francs pour couvrir le dépassement du
coût des travaux. Ce crédit a été voté
par le CG.

Le chef du service des Travaux pu-
blics a donné des indications sur les tra-
vaux en cours. Les propriétaires d'im-
meubles sis dans le périmètre du col-
lecteur de l'égoût communal auront l'o-
bligation de supprimer les fosses d'ai-
sance et d'exécuter les raccordements
nécessaires. Des directives précises se-
ront données à cet effet.

Les divers ont été utilisés pour des
questions mineures d'améliorations ou
de renseignements. Le CC a répondu
à la satisfaction des interpellants, (ab)
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Lundi soir, un nombreux public for-
mé des professeurs, des élèves, des pa-
rents , des amis et de représentants des
autorités , assistaient à la séance de clô-
ture au Gymnase économique. Sur les
29 bacheliers inscrits pour l'obtention
de la maturité économique, vingt-huit
l'ont obtenue ; seul un Suisse aléma-
nique a manqué de peu son certificat.
Pour les Romands, ce sont : Jean-Paul
Aegerter, Tramelan ; Chantai Bader- -
tscher, Bienne ; Monique Beuret, Evi-
lard ; Christine Dellenbach, Bienne ;
Michèle Gerber , Moutier ; Philippe
Glauser, Moutier ; Edouard Hegetsch-
«eiler, Bienne ; Jean-Paul Konrad,
Evilard ; Beat Kunzi, Port ; Pierre-
André Renggli , Bevilard ; Danielle Ru-
bin, Bienne ; Olga Walverde, Bienne ;
Roland Wisard, Bienne.

Les bacheliers ont choisi les voies
d'études suivantes : six les sciences éco-
nomiques ; quatre les langues et histoi-

re ; deux les mathématiques et scien-
ces naturelles ; deux la musique ; six
maître secondaire ; un ou deux l'Ecole
polytechnique fédérale ; deux différen-
tes écoles professionnelles ; quatre un
travail temporaire, pratique.

Bienne : 28 nouveaux bacheliers

Nouveau
directeur-adjoint

au Gymnase

:NEUCHATEL ]

Le Conseil d'Etat vient de nommer
au poste de directeur adjoint du Gym-
nase cantonal dé Neuchâtel, M. Mau-'
rice Kohler, actuellement directeur du
Vermont Overseas Study Program à
l'Université de Nice.

M. Maurice Kohler, né à Neuchâtel
en 1924 où il a successivement suivi les
écoles primaires et secondaires et ac-
compli une formation commerciale, a
ensuite poursuivi ses études universi-
taires aux Etats-Unis. II est Bachelor
of arts, Master of arts, et docteur en
philosophie de l'Université du Connec-
ticut.

Le poste de directeur adjoint est,
dans le cadre de l'organisation du
Gymnase cantonal , une fonction nou-
velle regroupant, dans une large me-
sure, les tâches actuellement effectuées
à côté de leur enseignement par les
deux sous-directeurs, Mlle Elisabeth
Hoeter et M. Jacques DuPasquier qui
ont exprimé le désir d'être déchargés
de leur mandat à la fin de la présente
année. Si Mlle Elisabeth Hoeter quitte
le Gymnase cantonal de Neuchâtel pour
raison d'âge, M. Jacques DuPasquier,
quant à lui, reprendra un poste com-
plet d'enseignement dans l'établisse-
ment.

Naissances
Août 1er. Valérie, fille de Jean-Pier-

re Tinguely-Paratte. — 3. Claude, fils
de Peter Samuel Gerber-Sauser. — 17.
Fabian, fils de Roland Samuel Greub-
Weisshaupt. — 18. Sandro Alfonso, fils
de Remo Alphonse Giovannini-Fuhrer.
— 28. Valeriano, fils de Antonio Or-
lando Corsi-Rotondo.

Promesses de mariage
5. Gane, Mélane Jules à Héricourt et

Aellen, Yvette Madeleine, à Saint-
Imier. — 14. Fahrni, Jean Marc Ar-
thur à La Chaux-de-Fonds et Oswald,
Irène, Marcelle, à Saint-Imier. — 14.
Meyer, François Dominique à Epalin-
ges et Glauser, Annelise Eliane, à St-
Imier.

Mariages
2. Tschanz , Pierre André à Saint-

Imier et Brugger, Adelheid Maria à
Berne. — Erard , Jean-Marc et Morandi,
Chantai Marie Danielle, tous deux à
Stuttgart. — 9. Giovannini, Lino Carlo
et Sémon, Micheline Gertrude, tous
deux à Saint-Imier. — Chofflon,
Maxime Ulrich à Saint-Imier et Curit,
Jacqueline Violette, à Neuchâtel. —
— Gut, Reymond André à La Chaux-
de-Fonds et Baumberger, Marie-Louise,
à Saint-Imier. — 10. Kropf , Werner
Karl à Saint-Imier et Neumann, Helga
Marianne, à Zug. — 16. Erard, Michel
Maurice à Saint-Imier et Humbert, Mi-
reille Suzanne, à Villeret. — Grin,
Jean Willy à Chamblon et Rufener,
Monique Pierrette, à Saint-Imier. —
23. Préto, François Jean Michel à So-
chaux et Suarez , Margaritha , à Saint-
Imier. — 29. Bonjour, Jean-Pierre et
Grand , Simone Madeleine, tous deux
à Saint-Imier.

Décès
ler. Baumann, Emile Gaston Lydie,

né en 1894. — Méroz née Meyer, Marie
Lina, née en 1885. — 2. Ruchti née
Jordan, Isabelle Irène, née en 1910. —
14. Holzer née Rubin, Hélène Julia,
née en 1896. — 17. Pellissier, Henri
Georges , allié Muller, né en 1907. —
RSsch née Monnin, Jenny, née en 1893.
— 18. Gaille, Jean Léopold allié Mar-
got , né en 1915. — 22. Courvoisier, So-
phie Hélène Elisabeth , née en 1907.

Etat civil de Saint-Imier
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Rencontre des Tessinois
du Vallon

Le groupement « Pro Ticino » du
Val-de-Travers présidé par M.  Her-
mann Codoni , de Couvet, avait orga-
nisé dimanche aux Cernets sur Les
Verrières, la traditionnelle rencontre
des Tessinois résidant au Vallon.

C'est dans un cadre magnifique et
par un temps beau et chaud que 120
personnes ont passé une journée de
détente dans une ambiance for t  sym-
pathique. De la musique tessinoise, des
jeux pour petits et grands (course au
sac, tir, jeu de massacr e, etc.), un ex-
cellent risotto ainsi qti e de délicieux
poulets permirent à chacun de revivre
le temps des vacances passé dans leur
beau canton. M.  Hermann Codoni sou-
haita la bienvenue à tous les partici -
pants , remerciant la section d'Yverdon
d' avoir bien voulu se joindre à eux
pour cette journée, tout en o f f ran t
si gracieusement l'apérit i f ,  (bz)

COUVET
BUTTES

Une voiture dans la forêt

Lundi vers 20 heures, un automobi-
liste qui circulait sur la route du Mont-
sur-Buttes, M. Roland Tonney, 52 ans,
de Môtiers, a perdu le contrôle de son
véhicule qui a dévalé la forêt en con-
trebas sur une centaine de mètres. Le
conducteur a été découvert peu après
minuit seulement. Blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier.

Découvert blessé
quatre heures après

l'accident

Déficit des comptes
communaux

L'assemblée communale a eu lieu
lundi soir, sous la présidence de M.
Jones Charpie, en présence de 45 ci-
toyens et citoyennes. Le procès-verbal
et les comptes présentés par M. Feu-
sier, secrétaire - caissier, ont été accep-
tés ; mais les comptes 1973 bouclent
avec un déficit de 24.969 fr. 70 et une
augmentation de fortune de 88.506 fr.
10. L'assemblée a nommé un nouveau
membre de la Commission des corvées,
M. Herbert Frutiger, et un nouveau
membre de la Commission des impôts,
M. Christian Geiser. Enfin , l'assemblée
a accepté un crédit de 35.000 francs
pour l'aménagement du chemin de La
Bottière, et elle a accepté de verser
une avance de 40.000 francs au Syndi-
cat d'épuration des eaux de Tavannes
et environs, (kr)

SAICOURT

250 participants
au concours de jeunesse

C'est sur la place des sports de Mou-
tier que 250 garçons et filles de huit à
dix-sept ans ont participé au concours
de jeunesse organisé par la SFG locale.
Il est prometteur de voir une telle af-
fluence pour un concours de ce genre
où les participants devaient effectuer
trois disciplines et pouvaient s'inscrire
sur place, (kr)

MOUTIER

Nouveau président
des Sports-Réunis

Lors de leurs assises, les bports-Keu-
nis de Delémont ont notamment pro-
cédé à l'élection d'un nouveau prési-
dent. Il s'agissait en effet de pallier le
départ de M. Paul Hoffmeyer qui , du-
rant huit ans, a été à la tête du Club
de football delémontain , et avait remis
sa démission. Pour repourvoir ce poste,
les participants à ces débats ont dési-
gné M. Paul Monnerat, qui jusqu'à pré-
sent fonctionnait comme vice-prési-
dent. Au vu de la situation financière,
les comptes de l'exercice écoulé pré-
sentent un excédent de dépenses de
5600 francs ; l'assemblée décida de por-
ter les cotisations annuelles de 50 à
60 francs, (rj)

DELÉMONT

GRELLÎNGUE
Subvention f édérale

Le Département fédéral de l'intérieur
a accordé une subvention de 319.200
francs à la commune de Grellingue
pour l'épuration des eaux usées.

CHEZ-LE-BART

Sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Bernard LAUENER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs envois de fletirs , leurs dons à Terre des
hommes, ont su l'entourer en ces moments pénibles, et les prie de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

CHEZ-LE-BART, septembre 1974.



Mais la situation reste
explosive au Mozambique

Le putsch de Lourenço Marques est fini
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De son côté, l'armée portugaise a
donné, toujours par voie de radio ,
l'ordre à toutes ses unités d'occuper
les points stratégiques de la ville en
raison des masses qui se dirigeaient
vers le centre. Dans le même temps,
on apprenait de Lisbonne que le
gouvernement du général de Spinola
avait donné pour instruction aux
troupes portugaises du Mozambique
« d'agir avec la plus grande ferme-
té ».

Cette flambée de violence — dont
rien, bien au contraire, ne permet de
dire qu 'elle est définitivement étein-
te , n 'aura pas, non plus, épargné
la ville de Beira' où selon le der-
nier bilan , l'explosion de deux gre-
nades, dans un groupe de manifes-

tants extrémistes, a fait un mort et
16 blessés.

La confusion
Alors que Lourenço Marques —

dont l'aéroport est fermé — attend
l'arrivée du haut-commissaire du
gouvernement portugais, le contre-
amiral Vitor Crespo, 42 a'ns, qui vient
d'être nommé par Lisbonne, il est dif-
ficile de se faire une idée exacte de
ce qui s'est passé depuis trois jours
dans le reste du pays. On ignore en-
core dans quelle mesure l'ensemble
du territoire qui doit accéder à l'in-
dépendance le 25 juin 1975, s'est
montré réceptif au mouvement rebel-
le qui a risqué — et risque encore —
de déboucher sur une conflagration
sanglante entre les deux communau-
tés, (afp)

Lyon, capitale de la France
Lyon est devenue capitale politi-

que et administrative de la France
pour vingt-quatre heures, avec le
Conseil des ministres qui s'y dérou-
lera aujourd'hui et qui constituera
la première réunion gouvernemen-
tale en province en temps de paix.

C'est dans le « Salon Jaune » de la
préfecture du Rhône, où en 1894
mourut Sadi Carnot qui venait d'être
mortellement blessé par l'anarchiste
italien Caserio , que se tiendront les
délibérations gouvernementales.

A la demande du chef de l'Etat ,
les ministres ont laissé les voitures
au garage, et c'est par train ou par
avion qu'ils ont gagné, dans l'après-

midi et la soirée de mardi, la capi-
tale de la région Rhône - Alpes.

Ce Conseil des ministres a essen-
tiellement pour objet l'approbation
des mesures sociales. Il s'agit en ef-
fet , comme l'a déclaré le président
de la République le 27 août à la télé-
vision, d'étendre la sécurité sociale
à tous les Français et de créer un
système de compensation entre les
différents régimes, tout en recher-
chant une meilleure harmonisation
et une plus grande simplification.

Rien d'un gadget
Outre l'impact que ne manquera

pas d'avoir sur le pays ces délibéra-
tions de Lyon, aux décisions si lour-
des de conséquences, la décentralisa-
tion du Conseil témoigne de la vo-
lonté du chef de l'Etat de « regarder
vers la province » , et d'y créer l'évé-
nement. M. Giscard d'Estaing l'a dit :
« La réunion du gouvernement à
Lyon n'a rien d'un gadget. D'autres
villes, hors des sessions parlemen-
taires, auront le même privilège » .

Cérémonie officielle à Lisbonne
La Guinée-Bissau indépendante

Le Portugal a officiellement recon-
nu l'indépendance de la Guinée-
Bissau.

Le président Antonio de Spinola
a signé hier un document par lequel
le; Portugal reconnaît « de jure » l'in-
dépendance de son ancienne colonie
d'Afrique occidentale.

Le Parti africain pour l'indépen-
dance de la Guinée-Bissau et des îles
du Cap Vert (PAIGC) avait unilaté-
ralement proclamé l'indépendance
du nouvel Etat le 24 septembre 1973.

La cérémonie s'est déroulée au Pa-
lais présidentiel. Elle a duré cinq
minutes.

Le président, en civil, a ensuite
serré la main du commandant Pedro
Pires, représentant de la Guinée-
Bissau à la cérémonie d'indépen-
dance.

Le commandant Pires a dirigé les
négociations de Londres, puis d'Al-
ger, qui ont conduit à la reconnais-
sance officielle de l'indépendance du
nouvel Etat au mois d'août.

La Guinée-Bissau est le premier
territoire portugais d'Afrique à ob-
tenir son indépendance depuis que le
processus de décolonisation a été en-
gagé à Lisbonne après le coup d'Etat
du 25 avril, (reuter)

Saisie
de haschich

A Marseille

Les douaniers marseillais ont saisi
hier 39 kilos de haschich et un litre
de concentré liquide de cannabis
importés frauduleusement du Maroc
par deux jeunes Anglais, David R.
Haywood, 27 ans, et Anne Craswell,
22 ans. Les deux jeunes gens ont été
arrêtés.

La drogue était placée dans des
paquets recouverts de toile plastifiée.
Elle avait été dissimulée dans de
multiples caches aménagées dans la
voiture de M. Haywood. (ap)
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Là s'arrête la comparaison. Car trois
jours ont suffi non seulement pour
empêcher la débâcle, mais même pour
stopper définitivement le « blitz » des
troupes ennemies. Reprenant l'initiati-
ve, Tsahal regagnait tout le terrain
perdu dans le Nord et bousculait l'en-
nemi jusqu 'à portée de canon de Da-
mas ; du côté égyptien , le plus barou-
deur et turbulent de ses généraux ,
Ariel Sharon , franchissait le canal de
Suez en direction du Caire avec sa di-
vision blindée, permettant l'encercle-
ment total de la 3e armée égyptienne.
La progression israélienne que plus
rien ne semblait pouvoir arrêter fut
alors stoppée par le cessez-le-feu du
24 octobre. Le tout avait duré dix-huit
jours.

Mais ce sont les trois premiers jours
qui ont laissé des traces. Plus profondes
et durables que celles de la campagne
victorieuse qui a suivi. Les combattants

israéliens, et le public avec eux , n'ont
pas pardonné l'agression syro-égyptien-
ne ; ni les succès inscrits par celle-ci
sur le terrain au cours des premières
heures de la guerre. Non plus que les
pertes qu'elle a infligées à Tsahal. Ils
n'ont pas pardonné, mais curieusement,
la cible n'est pas l'ennemi ; la rancoeur
ne s'alimente pas de rêves de revanche.
Au banc d'infamie : l'état-major, le
gouvernement et le système des partis.
Ni Moshé Dayan , ministre de la défen-
se, ni David Elazar n'avaient pourtant
perdu les pédales à l'heure du péril ;
c'est sous leur commandement que la
situation avait été reprise en mains et
que Tsahal est sorti victorieux de la
conflagration. Mais à l'heure des règle-
ments de comptes, David Elazar a été
remplacé et le gouvernement est tombé.
Tandis que le pouvoir de la bureaucra-
tie des partis est sérieusement entamé.

LES SOURCES DES MAUX
Les Israéliens reconnaissent tous au-

jourd'hui qu'ils ont péché par sous-

estimation et mépris de l'ennemi. Ce
qui s'est passé confirme qu'ils se dis-
tinguent en revanche par une complète
absence de haine des Arabes. Les sour-
ces de leurs maux ? Leurs propres diri-
geants. Les combats soutenus depuis
des dizaines d'années leur ont appris
que l'existence de leur Etat dépend
d'une armée « d'élite et sûre d'elle-
même ». D'un système de défense in-
faillible. Or, après les trois premiers
jours de la guerre d'octobre, Tsahal
s'est découvert à ses propres yeux
moins « sûr de lui-même », faillible et
vulnérable. Il a vu que l'ennemi peut
frapper par surprise avant qu'Israël ne
déclenche l'action préventive qui seule
permet de calculer la durée de la cam-
pagne en jours et non en semaines. En
d'autres termes, pour Tsahal qui souf-
fre d'infériorité chronique en nombre
et en armement, la supériorité réside
dans l'aptitude de son commandement
à conserver l'exclusive de l'offensive.
Que se passe-t-il lorsque malgré tout
l'ennemi tire le premier coup de feu ?
On l'a vu en octobre : les combattants
de première ligne, contingent comme
réservistes, redressent la situation au
prix de lourdes pertes, puis font limo-
ger généraux et ministres.

MOINS QUE JAMAIS...
Un des aspects les plus caractéristi-

ques de la guerre d'octobre a été l'ef-
ficacité proprement phénoménale de la
mobilisation des réservistes. Elle s'est
faite dans le silence, la rapidité, la
spontanéité et la précision. Pas d'hé-
roïsme, mais esprit civique, sens des
responsabilités , auto-discipline et génie
de l'improvisation. Pas de fanfaronna-
de, mais seulement les actes stricte-
ment nécessaires ; chacun semble mû
par un instinct infaillible. Les associa-
tions d'idées suggérées par la campagne
de France de 1940 démontrent une si-
militude de situation , mais en revanche
une différence capitale de comporte-
ment. Anti-militariste par réflexe, vul-
nérable jusqu'à l'excès au spectacle du
sang répandu , le jeune Israélien projeté
dans l'ouragan de feu fait pourtant
preuve de détermination et de maturité.

Si par conséquent le camp arabe
devait à nouveau choisir « l'option mi-
litaire », il trouverait en face de lui un
peuple en armes mûri et renforcé, par-
ce que débarrassé du complexe de su-
périorité auquel il avait succombé dans
l'ivresse de la guerre des six jours.
Moins que jamais , le conflit israélo-
arabe ne verra surgir sa solution du
champ de bataille.

L. L.

Une armée d'élite et sûre d'elle-même ?

Nouveautés dans l'horlogerie française
Une firme bisontine, spécialiste du

contrôle et de la mesure de haute
précision, lance sur le marché inter-
national deux produits de conception
nouvelle, le « Chronotop » et la « Cla-
rine ».

Le « Chronotop » est une horloge-
mère à quartz entièrement statique.
Cet appareil qui peut remplacer les
traditionnelles horloges - mères est
conçu selon les dernières techniques
électroniques : haute précision, fia-
bilité et immunité totale aux parasi-
tes d'origine inductive.

« Quant à « Clarine » , c'est un ré-
veil automatique spécialement conçu
pour l'hôtellerie. Il délivre entière-
ment l'hôtelier du souci que repré-
sente le réveil des clients. Il s'agit ,
en fait , d'un système centralisé dont
le cerveau est constitué par une cen-
trale-horaire qui peut être un «Chro-
notop » . Cette centrale, reliée par des
conducteurs à basse tension , synchro-
nise chacun des appareils placés au
chevet des lits. Tous les réveils af-

fichent systématiquement la même
heure. Le fonctionnement de tout le
système est assuré par une batterie
générale rechargée en perma'nence.
L'appareil étant encastré et fixé dans
les chevets de lit , il échappe à la con-
voitise des occupants, (ats)

Londres. — Le premier ministre bri-
tannique, M. Harold Wilson , a donné
hier l'assurance aux dirigeants politi-
ques de la minorité catholique d'Ir-
lande du Nord que les catholiques par-
tageront le pouvoir avec les protes-
tants au sein du gouvernement de la
province lorsque cessera l'administra-
tion directe à partir de Londres.

Washington. — Le président Gérald
Ford s'est entretenu mardi matin à la
Maison-Blanche avec M. Heath , ancien
premier ministre britannique. Il l'a as-
suré qu 'il était « résolu à maintenir
une étroite collaboration avec l'Eu-
rope ».

Bruxelles. — Le ministre des Affai-
res étrangères de Grèce, M. Georges
Mavros, a annoncé hier soir au prési-
dent de la Commission des Commu-
nautés européennes que son gouverne-
ment soumettrait bientôt à la CEE une
demande « visant à accélérer l'intégra-
tion de la Grèce dans la Communauté».

Sofia. — M. Abdel Aziz Hegazi ,
vice - premier ministre égyptien, s'est
entretenu à Sofia pendant deux
heures avec le président Nikolai Pod-
gorny, chef de l'Etat soviétique, rap-
portait hier l'Agence du Moyen-Orient.

Amman. — Le premier ministre bri-
tannique, M. Harold Wilson, a fait des
représentations au roi Hussein au sujet
des informations selon lesquelles la
Jordanie aurait livré à l'Afrique du
Sud et à la Rhodésie d'importantes
quantités d'armes, dont certaines très
modernes.

Nicosie. —¦ Les chefs des deux com-
munautés cypriotes doivent se rencon-
trer aujourd'hui , pour la troisième fois ,
afin d'examiner le problème d'échange
des prisonniers.

Sahsbury. — La construction d'une
première ligne de chemin de fer entre
la Rhodésie et l'Afrique du Sud vient
d'être achevée en toute hâte, annon-
çait-on hier à Salisbury.

Pékin. — Un événement capital esl
en train de se produire à Pékin , d'une
manière si feutrée qu 'on le remarque
à peine : le retrait progressif , pour des
raisons de santé, du premier ministre
Chou En-lai.

Berlin. — Trois membres de l'orga-
nisation anarchiste connue sous le nom
de « bande à Bader », ont comparu hier
devant un tribunal de Berlin-Ouest , où
d'importantes mesures de sécurité ont
été prises.

A travers les pénuries
OPINION 
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Et jusqu 'où souffrira-t-on d' une

pénurie ou d'un renchérissement
éventuels ?

Comme le relève E. Balaceano
dans la « Tribune » , « pour M.
Brunner, directeur de la sucrerie
d'Aarberg, les stocks en Suisse
ou en Europe sont suf f isants  pour
faire la soudure avec la prochaine
récolte. Cette dernière a déjà
commencé en Italie et elle va
débuter , d'ici trois semaines, en
Suisse et en France. Après « on
tend vers un nouvel équilibre en-
tre l' o f f r e  et la demande , les prix
seront moins élevés que les prix
sp éculatifs actuels , mais nette-
ment plus hauts qu'il y a un an » .
Pour stimuler la production , le
Marché commun devra sans doute
augmenter ses prix intérieurs qui
sont actuellement de 7 à 8 f r .  le
quintal de betteraves qui coûte
11 f r .  20 en Suisse. Ainsi à long
terme, l'équilibre pourra it être ré-
tabli » .

Acceptons-en l' augure . Pour ce
qui les concerne les fabriques

suisses de sucre ne sont pas mé-
contentes. Elles travaillaient à
perte. Elles vendent maintenant
leur sucre deux fois  plus cha-
que le coût de revient !

Bien entendu le peuple suisse
n'est pas « coupable de sa pros-
périté » . Il travaille assez pour
cela. Et son bonheur relatif est
lég itime.

Mais que veut-on ? L'heure des
d i f f icu l tés  et des vaches maigres
a sonné. Quitte à manger moins
de desserts sucrés, de confitures
ou de chocolat en plaques , en
crème ou en tasse, l'Helvète aux
bras noueux devra apprendre à
mettre un sucre de moins dans
son café ou dans son thé. Ce ne
sera mortel ni pour son porte-
monnaie ni pour sa santé. Carie
des dents en moins, il affrontera
plus courageusement son sort et
l'éternité.

Jusqu'au moment où enfin les
prix ayant baissé il pourra reve-
nir à ses péchés mignons.

Paul BOURQUIN

? Suite de la lre page

Quarante-huit personnes, notam-
ment d'anciens proches collabora-
teurs de M. Nixon, sont actuellement
soit inculpées, soit condamnées pour
leur rôle dans l'affaire du Watergate
et les tentatives consécutives d'étouf-
fer le scandale.

Enfin, un comité national pour la
mise en accusation du président Gé-
rald Ford va être constitué en Cali-
fornie, à la suite du pardon accordé
à M. Richard Nixon, (ap)

M. Ford hué
Discours télévisé

du général Spinola

.Dans un discours radiotélévisé hier
après-midi, et essentiellement con-
sacré à la politique intérieure, le gé-
néral Spinola, président de la Répu-
blique portugaise, a invité la majo-
rité silencieuse â rester vigilante fa-
ce aux « extrémistes de droite ou de
gauche qui manoeuvrent dans l'om-
bre », afin d'empêcher le processus
de démocratisation commencé le 25
avril.

Le chef de l'Etat portugais a af-
firmé qu'il avait la charge de faire
respecter le programme du Mouve-
ment des forces armées. « Sachez,
a-t-il dit , que je n'abdiquerai pas
cette responsabilité et que je veille-
rai au respect des lois » .

La station de Radio-Club de Mo-
zambique a retransmis intégralement
hier soir l'allocution prononcée par
le général Spinola. (af p)

«Restez vigilants»

Le temps sera ensoleillé. La tem-
pérature en plaine sera comprise en-
tre 8 et 13 degrés tôt le matin au
nord des Alpes et entre 21 et 26 de-
grés l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,32.

Prévisions météorologiques

v W L I.:, uii.../., en \.i,yyyy ... .

2 Les expositions à venir au
Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds.

3 Les nageurs de La Chaux-
de-Fonds au Landeron.

5 Avant la séance du législatif
loclois.

7 Cottendart : hausse des tarifs.
9 Au Grand Conseil bernois.

11 Banques : une décision im-
portante.

13 Les Ailes.
14 Championnats du monde de

tir : tout est prêt.
17 Football : avec les séries in-

férieures de l'ACNF.
20 Programmes radio et TV.
23 Au Conseil général de

Môtiers.

Aujourd 'huî .
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Même s'il ne possède pas de ba-
guette magique comme les fées, M,
Giscard d'Estaing a le pouvoir de
métamorphoser.

Grâce à ce don, Lyon se voit au-
jourd 'hui sacré capitale éphémère
de la France. A la prière du prési-
dent de la République, tous les mi-
nistres y tiendront , en effet , leur
Conseil.

Et ce Conseil sera d'importance
puisqu 'il aura esentiellement pour
obj et l'approbation du programme
social du gouvernement de M. Chi-
rac !

Devant un tel changement , l'op-
position fait la moue. Elle eût pré-
féré que les mesures sociales fussent
discutées dans leur cadre parisien
ordinaire et que le grand coup que
M. Giscard d'Estaing a voulu frap-
per pour montrer qu 'il tenait à la
décentralisation fût renvoyé à des
temps meilleurs.

La gauche a probablement tort
d'adopter cette attitude. Mais par
un bizarre et durable aveuglement ,
elle a peine à se rendre compte que
beaucoup de Français sont las du
centralisme parisien. Sa position est
d'ailleurs , d'autant plus ridicule que
idéologiquement , elle n'est pas l'hé-
ritière des erreurs de Napoléon, père
de ce lourd carcan.

Ceci établi , il est évident que
le simple fait de déplacer pour un
jo ur le Conseil des ministres à Lyon
n'est pas encore une preuve très
tangible de l'attachement de M. V.
Giscard d'Estaing à l'idée de région.

On l'attend aux actes avant de
porter un jugement.

Mais enfin, il faut un début en
toutes choses et le « décrochage »
de Paris en la circonstance témoigne
d'un esprit d'initiative qui vaut
mieux que l'immobilisme ou le ren-
voi perpétuel aux calendes grec-
ques.

D'autre part, il était fort astu-
cieux de lier les réformes sociales
aux problèmes de la région. En effet ,
les modifications de la politique
conjoncturelle que les premières im-
pliquent si elles sont sérieuses se-
ront fatalement antagonistes à cer-
taines exigences d'une politique ré-
gionale efficace. Dès lors, il était
habile d'allier la Province à Paris
pour les décisions qui seront prises
ce mercredi.

Quoi qu'il en soit — et même si,
comme c'est vraisemblable, l'oppo-
sition ne se trouve pas satisfaite par
le plan social du gouvernement de
M. Chirac — il faut souhaiter que
l'expérience d'hier soit poursuivie.
Car si la France veut demeurer
grande, il faudra bien que Paris
comprenne qu'il doit rogner ses ten-
tacules.

Willy BRANDT

Capitale détrônée


