
En Grande-Bretagne

M. Jeremy Thorpe (notre bélino
AP) a ouvert hier matin la Conféren-
ce annuelle du Parti libéral britanni-
que, en réaffirmant qu 'il était prêt
à se joindre à un gouvernement d'u-
nité nationale rassemblant tous les
partis représentés à Westminster
pour faire face à la situation écono-
mique difficile que connaît le pays.

Congrès Eibéral

L'imbroglio ' des livraisons d'armes
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— par J.-A. LOMBARD —

Chez les « marchands de canons .,
seules les coudées sont franches. Car
le reste de leur commerce passe sou-
vent par des compromissions, des tra-
f ics  d'influence ou des corruptions qui
vont facilement outre les règles o ff i -
cielles, déterminées par la politique des
Etats.

Dans ce domaine, personne n'a rien
à envier ou à reprocher à d'autres.
Car nul pays producteur d'armement
n'échappe à ces aléas, même si, de
temps à antre, il tente d'y mettre le ho-
là. On l'a vu récemment en Suisse
lorsque la compagnie para-nationale
Heliswiss avait mis sur pied un cours
d'instruction au pilotage des hélicop-

tères à l'intention des pilotes lybiens.
Projet qui finalement a été déjoué ,
certes, mais néanmoins détourné puis-
que les élèves ont pu suivre leurs
cours en France.

En fait , même avec la meilleure vo-
lonté du monde, il est impossible de
contrôler parfaitement ce marché. Pre-
nons l' exemple d'une nation neutre qui
appli que des principes rigides en ce
qui concerne le commerce de guerre.
Ou plutôt qui l'appliquait car il est en
train de revoir sa position pour des
raisons économiques évidentes : la
Suède. Souvenez-vous des fameux
MFI Saab, des petits monomoteurs
d'apparence inoffensive , pour ne pas
dire tcntristique, achetés en version ci-
vile à Stockholm, qui se retrouvèrent
équipés de mitrailleuses et rockets sur
le théâtre des opérations de la guerre
du Biafra du côté sécessioniste.

DÉSÉQUILIBRE
Des exemples ? on a que l' embarras

du choix. Ce qui est important, c'est
de savoir dans quelle mesure ces li-
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Les marchands dé canons ont les coudées franches

vraisons officielles ou clandestines (en
général avec un assentiment off icieux)
peuvent bouleverser l'équilibre des for-
ces dans des contrées « chaudes ». De
toute façon , cette escalade qui pourrait
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Chili : le rêve assassiné
O P I N I O N  ¦

Comme la vie est rapide et com-
me l'espérance est somnolente !

Dans un salon du Palais de la
Moneda, il y a un an qu'on décou-
vrait, parmi les ruines fumantes, la
dépouille du président chilien Sal-
vadore Allende.

Noyé par les militaires et par les
transporteurs, un rêve socialiste s'é-
teignait dans le sang.

Quelques mois seulement l'Amé-
rique du Sud avait pu pousser son
cri et croire que le ciel redevenait
bleu. L'espace d'un instant, monta-
gnes et rivières avaient libéré leur
lumière et la chanson avait cru
qu'elle n'avait plus de maitre...

A Santiago du Chili, le général
Pinochet règne aujourd'hui d'une
manière absolue.

Au XVIe siècle, le poète Alonso
de Ercilla y Zuniga s'exclamait :
« O Chili fort , souverain et puis-
sant, le peuple né de toi est de telle
lignée, si plein d'orgueil, de force
et de vertu guerrière que pas un
roi sur toi j amais n'a pu régner,
pas plus que l'étranger n'a pu te
dominer. »

Les siècles avaient confirmé ces
fières paroles. Et voilà que, tout
soudain , pire que d'un roi, le Chili
se voyait affublé d'un dictateur.
Tandis que l'étranger reprenait une
emprise majeure sur son économie...

A la comptabilité des nations, de
septembre 1973 à septembre 1974,
on dresse maintenant le bilan du
nouveau régime.

A l'actif , l'ordre. Un ordre majus-
cule : sans la guérilla que beaucoup
prédisaient , sans grève, sans con-
testation. Un ordre grandiose avec
des investissements étrangers qui
reviennent confiants comme des bé-
bés roses et des sociétés multinatio-
nales qui se répandent en bénédic-
tions.

Au passif : trente mille morts,
vingt mille arrestations, un demi-
million de chômeurs, un rêve assas-
siné.

Dans les bilans de l'Histoire, l'or-
dre et les morts ont touj ours fait
des comptes équilibrés. Le général
Pinochet, abstraction faite des sen-
timents humanitaires ou idéologi-
ques, pourrait donc passer pour un
bon gestionnaire. Les cris sourds
d'un pays qu'on enchaîne n'ont ja-
mais constitué des dettes bien em-
barrassantes.

Si donc, usant d'un regard froid
on évalue l'activité de l'homme fort
chilien on serait tenté de conclure
â une réussite « technique ».

Cadavres, prisonniers, sans tra-
vail, s'il n'y avait que ces postes
au passif , le calcul serait juste.

Mais il y a en plus le rêve étran-
glé. Et ce songe étouffé pèse étran-
gement lourd .

Comme le remarquait la revue
américaine « Time », peu après le
putsch de l'an passé, « Allende avait
beaucoup d'admirateurs. Quelques-
uns d'entre eux n'étaient pas même
des socialistes, mais des libéraux
sympathisants qui espéraient qu'ils
pourraient réussir à jeter un pont
sur l'abîme entre les pauvres et les
riches. »

En renversant M. Allende, la jun-
te chilienne a détruit pour long-
temps et pour beaucoup ce rêve
du pont entre les pays nantis et
ceux qui ne le sont pas, entre les
deshérités et les gens qui ont trop
d'argent. Si ce n'était qu'au Chili
que cette espérance avait été anéan-
tie, le mal serait moindre. Mais le
rayonnement de M. Allende avait
touché le monde entier.

Criblé de balles, son corps repose
tranquillement dans la terre dont
il a tant aimé les plaisirs qu'elle
procure. Ces plaisirs qu'il a voulu
faire partager à tous les hommes.
Maladroitement parfois, mais sincè-
rement.

Cependant , carcasse superbe, brû-
lant et suant les poisons de la re-
vanche, son rêve exhale de puants
parfums. Bataillons noirs, des larves
furieuses sortent de son ventre pu-
tride. Si bien que ce squelette vit en
se multipliant.

Et si la guerre économique a re-
doublé depuis la mort de M. Allen-
de, si l'inflation galope, si le prix
des matières premières monte au
zénith , les larves issues du rêve
devenu charogne en sont grande-
ment responsables.

Tuer les hommes, c'est une tâche
ridiculement facile. Assassiner leurs
rêves est une affaire autrement
compliquée.

Le général Pinochet et le monde
avec lui commencent à s'en aper-
cevoir.

Willy BRANDT

/ P̂ASSANT
On dépense dans le monde je ne

sais plus combien de milliards par an
(60 je crois) pour les budgets mili-
taires et les armes nouvelles. Et j e me
demande en particulier ce que vont
coûter les nouveaux avions que les
experts de M. Gnaegi sont en train
d'examiner.

Et pourtant il existe des armes an-
ciennes, qui ont fait leurs preuves,
qui ne ruinent personne, ne surchargent
pas les budgets et mériteraient assuré-
ment de ne pas être abandonnées. J'en
ai trouvé la preuve dans cette dépêche,
précédée d'un titre assez évocateur :
« Volailles de sécurité ».

Lisez plutôt.
L'armée britannique s'est enri-

chie d'une nouvelle unité d'élite
qui a pris position dans la nuit de
lundi a mardi autour du camp de
Strensall, près de York. Il s'agit
d'un troupeau de six oies qui , es-
père le commandant du camp,
marcheront de leur pas caracté-
ristique sur les traces de leurs an-
cêtres, les oies du Capitole, qui
sauvèrent Rome.

Il s'agit aujourd'hui de protéger
le camp contre une possible atta-
que de l'IRA provisoire et, suivant
en cela l'exemple de plusieurs fer-
miers de la région , les militaires
ont retenu l'idée d'enrôler ces oies
jacassant au moindre bruit et de
les ajouter au système de sécurité
déjà existant. La première nuit
de ces sentinelles à plusmes a
donné satisfaction. Si elles déçoi-
vent par la suite, il sera toujours
possible de reconsidérer leur af-
fectation au moment des fêtes de
Noël, a souligné l'un de leurs su-
périeurs hiérarchiques.

Evidemment, comparativement aux
radars qui sillonnent les continents
pour prévenir d'une attaque atomique,
les oies font plutôt figure modeste.

N'empêche que si, comme on le sug-
gère, on peut en la circonstance j oin-
dre «l'agréable à l'utile » je ne vois
pas pourquoi on refuserait de l'utiliser.

Et puis n'oublions pas qu 'autrefois
certaines armées défilaient au pas de
l'oie...

Ce qui prouve à quel point on peut
avoir parfois l'air dinde.

Le père Piquerez

Catastrophe aérienne aux Etats-Unis

Un appareil DC-9 , de la compagnie intérieure américaine Estern Airlines,
s'est écrasé hier matin à Charlotte (Caroline du Nord) . L'avion, qui s'apprê-
tait à atterrir, est tombé sur une autoroute, puis s'est enfoncé dans un champ.
Sur les 82 personnes qui avaient pris place à bord , dix survivants ont été

retrouvés, (bélino AP)

Ebauches SA: un sacré spiatch! ...
Demain l'horlogerie

— par Gil BAILLOD —
Elle représente des dizaines de mil-

lions de francs la petite phrase qui
termine un communiqué diffusé hier à
Neuchâtel, par Ebauches S. A. :

Le comité du Conseil d'administration
d'Ebauches S. A. a décidé la mise sur
pied d'une unité de production dans le
secteur microélectronique...

En clair, cela signifie qu'Ebauches
S. A. va considérablement renforcer ses
moyens d'action pour maintenir sa pla-
ce prépondérante dans le concert hor-
loger mondial. Plus exactement, le
groupe, et à travers lui l'ASUAG, va
entreprendre la réalisation d'une uni-
té de production de circuits intégrés...
Fabuleux programme si l'on songe aux
milliards de dollars déjà investis dans
le monde dans cette discipline !

Dans le langage de la bande dessinée,

voilà une nouvelle qui fait un sacré
« splatch ! » dans la mare horlogère.

Demain l'horlogerie ? La question
reste posée en permanence à la tête
des entreprises soucieuses d'avenir.

Demain l'horlogerie, c'est d'abord
une progression constante du produit
mécanique Roskopf et automatique,
particulièrement. A plus long terme,
l'électronique occupera une place tou-
jours plus importante au fur et à me-
sure que la technologie permettra d'as-
surer une fiabilité et un prix permet-
tant d'attaquer les marchés de masse.

Ce temps viendra. Quand ? La boule
de cristal reste plus ou moins trouble
selon qui la consulte. Il est générale-
ment admis qu'il peut se passer des
choses importantes à partir des années
80. C'est bientôt.

Cette date cible revient souvent en
tête de projets d'avenir.

? Suite en page 7

Flambée de violence
à Lourenço Marques
Nombreux morts et blessés

Près d'une centaine de personnes,
en majorité des Noirs, ont été tuées
et 400 autres blessées, au cours de
violences raciales et tribales qui,

faisant suite à la rébellion des co-
lons portugais, se sont produites au
cours des dernières 24 heures dans
les bidonvilles africains des fau-
bourgs de Lourenço Marques, au Mo-
zambique, a annoncé, hier, un chef
de la police portugaise.

La plupart des bidonvilles noirs
qui entourent la capitale sur trois
côtés, ont été isolés, hier, par la po-
lice et l'armée. Selon un officier, il
s'agit d'un déchaînement de violen-
ce gratuit, sans but politique. Les
érneutiers se livrent à des meurtres,
des pillages, des incendies et des
destructions systématiques, et il est
impossible de les ramener à la rai-
son.

? Suite en dernière page

Un arrêté urgent pour le cas d'une pénurie d'électricité

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Nous connaîtrons peut-être, cet hiver, un ration-
nement de l'électricité. Cela pourrait aller jusqu'à
des coupures de courant quelques heures par jour.
Certes, rien n'est encore sûr. Si les conditions hydro-
logiques sont favorables, si les centrales nucléaires
en service n'ont pas de défaillance et si les entre-
prises électriques des pays voisins peuvent nous
fournir des secours, nous l'échapperons belle, cette
année encore. Mais ce ne sera que partie remise.
Voilà pourquoi le Conseil fédéral a adopté hier un
arrêté urgent concernant l'approvisionnement du
pays en énergie électrique lors de pénuries. Un
arrêté qui nécessite encore la ratification par les
Chambres — c'est pour la session de décembre —
et qui restera en vigueur jusqu'en 1981. Il donnera

au gouvernement la compétence de faire en sorte
que les restrictions soient les moins douloureuses
possible.

Comment en est-on arrivé là? Depuis 1950, la
consommation d'énergie électrique, dans notre pays,
a triplé. Au cours des cinq dernières années, l'ac-
croissement annuel a oscillé entre 1,1 et 1,7 mil-
liards de kWh, soit un taux de 1,8 à 6,4% par an.
Les entreprises électriques ont-elles été prises de
court ? Non, on ne peut leur reprocher de l'impré-
voyance. Mis à part quelques semestres d'hiver pen-
dant la guerre et l'après-guerre, elles sont toujours
parvenues à couvrir la demande. Les difficultés, pour
elles, ont commencé quand elles ont voulu passer à
un nouveau type de production : les centrales nu-
cléaires. La forte opposition rencontrée dans le peu-
ple a retardé leurs projets de plusieurs années.

? SUITE EN PAGE 13

C'est presque sûr: nous ne couperons pas à un rationnement

Un inconnu a réussi à escalader les
grilles du Palais de l'Elysée à Paris,
à s'introduire dans un salon et à pas-
ser la nuit de samedi à dimanche sur
un canapé, apprenait-on hier dans
l'entourage de M. Giscard d'Estaing.
L'individu, qui a été appréhendé à
son réveil, s'était copieusement res-
tauré en vidant en partie le contenu
d'un réfrigérateur.

Dans l'entourage du président de
la République, tout en notant les
qualités athlétiques de l'inconnu, on
estime que le service d'ordre qui a
été allégé depuis l'arrivée à l'Elysée
de M. Giscard d'Estaing n'est peut-
être plus assez efficace, (afp)

A l'Elysée
comme chez lui

AVS : UNE ÉNORME
PERTE ?

SI l'initiative c o n t r e  l'emprise
étrangère No 3 passe la rampe,
l'AVS subira une perte annuelle de
800 à 900 millions par an.

PNEUS A CLOUS :
SURSIS

L'hiver prochain, les automobilis-
tes pourront de nouveau utiliser les
pneus à clous.

LIRE EN PAGE 13



ÉDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Social

Quatre objectifs proposés à la population neuchâteloise et jurassienne pour le Jeûne fédéral
Depuis 1957, le comité « Notre Jeûne

fédéral » réalise avec constance une
double ambition : s'autoriser de la jour-
née du Jeûne fédéral pour engager
l'ensemble de la population à réfléchir
au sort difficile et parfois tragique
des mal lotis de ce monde ; lui deman-
der de collaborer généreusement à la
réalisation d'un projet de développe-
ment présenté par une œuvre spéciali-
sée et donnant toute garantie de sérieux
et d'efficacité.

Réflexion et action ont été menées
de pair. Des villages ont été recons-
truits en Grèce et en Kabylie dès la
fin de la guerre dans ces deux pays.
L'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud
ont vu se réaliser des projets toujours
axés sur la protection des plus faibles
et des plus démunis ou sur la prépa-
ration des jeunes à une vie utile à la
société où le destin les a fait naître.

Pour 1974, le comité s'est adressé à
la communauté de travail dont font
partie Swissaid et Helvetas, œuvres
parfaitement neutres au point de vue
confessionnel ou politique, Pain pour
le Prochain qui est d'inspiration pro-
testante et l'Action de Carême, expres-
sion d'une volonté catholique d'aide
au tiers monde.

Il y a six ans que la communauté
de travail a uni ses efforts pour coor-
donner les travaux en faveur d'un

tiers monde qui est devenu le quart
monde, puisqu'il regroupe généralement
des pays sans pétrole ou matières pre-
mières de caractère spéculatif et que
les difficultés financières et monétaires
de l'univers d'aujourd'hui s'y font dou-
blement et cruellement sentir.

Les projets présentés par la com-
munauté de travail ont un dénomina-
teur commun qui est le souci de la
préparation de la jeunesse des régions
très pauvres du globe à son combat
pour améliorer les chances de l'avenir.

Swissaid construira, selon un sys-
tème éprouvé par l'expérience, une
nouvelle école secondaire à vocation
agricole, à Roda , dans l'Etat indien de
Goujarat. Les bénéficiaires seront de
jeunes hors-caste ou intouchables. Ils
recevront une formation générale et
passeront par un début de spécialisa-
tion agricole, afin de ne pas les dé-
tacher des réalités de leur terre. La
plupart deviendront sans doute des ou-
vriers de pointe du développement de
leur propre région.

Helvetas entretient à Kumba (Ca-
meroun) un centre de formation tech-
nique conçu en fonction des besoins
d'eau et de routes de ce pays. Des
spécialistes enseignent à construire bar-
rages, canaux d'irrigation, châteaux-
d'eau , puits, fonctionnement et répara-
tions des pompes hydrauliques. Chaque
année, une dizaine d'apprentis, quel-
ques contremaîtres et assistants quit-
tent le centre et s'engagent active-
ment dans ce combat pour l'eau dont
le drame actuel du Sahel souligne le
caractère impérieux et urgent.

Pain pour le Prochain présente un
projet de l'EPER réalisé sous l'autorité
de l'Eglise évangélique du Minahasa,

A Surakarta, l'atelier d'apprentissage.

en Indonésie. Il s'agit d'agrandir les
installations d'un centre de formation
technique pour maçons, mécaniciens et
électriciens en le dotant des machines
et engins nécessaires à l'atelier princi-
pal. Le centre héberge 165 élèves, dont
11 jeunes filles. 26 enseignants y don-
nent des cours étalés sur un programme
de trois ans.

L'Action de Carême prend à sa char-
ge le projet le plus important, constitué
par l'agrandissement de l'école profes-
sionnelle de Surakarta, en Indonésie
également. Un bâtiment de 900 m2 sera
édifié et doté de machines d'origine
suisse. L'atelier s'occupera autant de
production que de formation, visant à

assurer son autofinancement ultérieur.
Formés en deux ans, les apprentis
seront engagés sur la base d'un exa-
men d'aptitudes et sans distinction de
race ou de religion.

Si le bref énoncé de ces projets pou-
vait clore le bec de ceux qui prétendent
que l'aide de la Suisse va dans la
poche de potentats africains ou autres !
Aidez les autres à s'aider eux-mêmes,
telle est la formule qui les a inspirés,
formule adoptée depuis des années par
de larges courants de la population
neuchâteloise et romande à l'enseigne
d'un Jeûne fédéral vécu dans son sens
retrouvé.

Jean BUHLER

MOUTIER

L'artiste delémontain au travail.

C'est le 1er septembre 1973 qu'on
inaugurait à Moutier l'atelier de gra-
vure du Centre culturel jurassien. Il
devenait le deuxième atelier de ce gen-
re dans le Jura après celui de Séprais
près de Boécourt. Rappelons qu 'une
telle réalisation a été possible grâce à
un large appui financier du canton de
Berne. A ce sujet relevons que des
jeunes Soleurois de la ville voisine de
Granges qui visitaient l'atelier en pré-
sence du responsable M. Max Kohler
de Delémont, ont été étonnés de cons-
tater que le canton avait soutenu une
telle réalisation, ce qui serait impen-
sable en terre soleuroise. L'atelier de
gravure connaît d'ailleurs une belle
activité et le responsable est très oc-
cupé. Il se rend deux jours par se-
maine à l'atelier, le jeudi et le ven-
dredi et il a comme souci principal
d'inculquer la gravure à des jeunes qui
s'intéressent à ce bel art. Malheureuse-
ment, jusqu 'à présent on n'a pas enco-
re trouvé quelqu'un qui ait la patien-
ce d'apprendre petit à petit toutes les
finesses d'un métier difficile. M. Koh-
ler doit refuser du monde et il est

réjouissant de constater le développe-
ment et le travail accompli dans cet
atelier puisqu 'après une année on es-
time à 2000 le nombre des tirages qui
ont été faits à l'atelier de gravure, qui
est bien équipé et comporte une presse
à taille douce à bras, une presse litho-
graphique, une autre pour le bois gra-
vé et le Iino gravé, une presse à
épreuve offset-litho semi-automatique,
une table chauffante à encrer, des ins-
tallations pour les acides et le séchage
et un outillage adéquat. Ce lieu de
travail permet de tirer des gravures
dans la plupart des techniques d'im-
pression en relief , en creux ou sans
relief ni creux. De nombreux artistes
ont déjà travaillé dans cet atelier où
ils sont très bien reçus. Chaque ouvra-
ge qui sort de presse doit être laissé
en un exemplaire pour le Centre cul-
turel. Les organisateurs ne pensaient
pas, au départ, à un tel succès de l'a-
telier qui compte déjà une petite for-
tune constituée par une copie des 206
exécutions différentes réalisées jusqu 'à
ce jour , (kr)

Première année favorable pour l'atelier
de gravure du Centre culturel jurassien

PUBLICITÉ À GOGO ET SUPER BLABLATEURS

Tribune libre

L'annonce, ces jours, de la nécessité
d'augmenter les taxes radiophoniques
et de TV fait déborder le vase des
mécontentements. Certes, nous ne
pourrions plus1 nous passer de TV ni
des nouvelles radiophoniques, qui font
partie de l'arsenal des commodités de
notre civilisation.

Il est bien connu que « l'hyper » en
tout est néfaste, tant au cœur humain

qu 'à la qualité de la vie. En effet les
hypersportifs, hypertravailleurs tout
autant que les hypersédentaires ou hy-
persensibles, usent leurs nerfs, ou leurs
coronaires et risquent d'abréger une vie
qui malgré tout peut être supportable,
même agréable. Or, je ne puis m'em-
pêcher de penser que nombre d'émis-
sions, qui , d'heure en heure, déversent
des nouvelles, mauvaises pour la plu-
part , des chansons, mais aussi des tur-
pitudes, contribuent à la maladie de
l'humanité. Inondé de nouvelles, de
chansons, mais aussi de banalités, le
pauvre auditeur ou téléspectateur est
soumis à un matraquage qui est nui-
sible pour sa santé, Aux programmes
coûteux qu 'on nous inflige, on ajoute,
pour l'écupérer des frais , une publicité
excessive, et souvent « à gogos », qui
rejoint celle que nous avons vue dans
des journaux et revues se réclamant
d'un grand sérieux et qui vous dit :
« Portez le bracelet X et du coup le
mouton que vous êtes deviendra un
lion conquérant » . Je pense, quant à
moi, que les éditeurs, presse ou TV,
qui se prêtent à ce genre de publicité
en deviennent les complices et prennent
leurs lecteurs ou auditeurs pour des
gogos. Je le déplore.

Ne serait-il pas venu le temps où ,
au lieu d'augmenter frais et émissions
et parutions, il serait plus sage de li-
miter les frais et de s'en tenir à un
sage développement ?

Je profite de ces lignes pour dire
qu 'en sportif très anonyme, très moyen
pour ne pas dire médiocre, je suis
choqué d'entendre dire « l'équipe suis-
se a été décevante aux championnats
du monde, soit de football , soit d'aviron ,
soit d' autres sports » . Ceux qui em-
ploient ces termes au bistrot ou dans
les média n 'ont probablement jamais
analysé la somme d'efforts nécessaires
pour une préparation à des joutes. Si
nos sportifs ne veulent sacrifier ni leur
profession, ni leur famille, pour devenir
des hyperchampions, je ne puis, quant
à moi, que les en féliciter, le vrai spor-
tif restant, à mon avis, celui qui sait
équilibrer sa vie familiale, profession-
nelle, et son plaisir du sport...

Merci de l'hospitalité que vous accor-
derez à ces quelques considérations.

V. A.

Je ne sais si vous êtes comme
I moi : quand j ' entends parler des

« Chypriotes », ça me dérange... Oh !
je  sais qu'on peut invoquer le dic-
tionnaire, qui admet « chypriote »
aussi bien que « cypriote ». N' em-
pêche que ce second terme est non
seulement plus élégant , mais seul
conforme à l'étymologie : l'île s'ap-
pelait en grec Kypros.

Ce nom est aiLssi à l'origine du
mot « cuivre » (par l'intermédiaire
du latin cuprum). Quand on dira
que les derniers Indiens ont le teint

I «  chuivré », on pourra revoir la
question... Le Plongeur

I La perle

Les animaux : le lapin et le lièvre
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En vieux français , « lapin » se di-
sait connil, connin (dans nos régions
on désigne encore parfois  le lapin
par le mot couni en langage popu-
laire), du latin cuniculus ; le terme
français (latin lapsus) est d'origine
ibère, méditerranéenne ou germa-
nique, laper, qui signifie « eau >..
Cette dernière étymologie est inté-
ressante en ce sens que dans plu-
sieurs traditions folkloriques , my-
thes et croyances, le lapin est asso-
cié aux eaux fécondantes qui re-
nouvellent la végétation et la vie
sous toutes ses formes, ainsi qu'à
la vieille divinité Terre-Mère.

Le lapin et le lièvre sont lunai-
res, d'où la représentation tradi-
tionnelle de ces deux animaux gam -
badant au clair de lune ; l'un et
l'autre sont lunaires parce que,
comme l'autre nocturne, ils savent
apparaître et se cacher silencieuse-
ment à la faveur des ombres. On
relève également que dans plusieurs
traditions communes à l'Europe, l'A-
sie et l'Afrique , les taches que l'on
décèle sur la lune sont des lapins
ou des lièvres, voire encore un lapin
gigantesque. L'astre nocturne de-
vient parfois ' lui-même un lièvre
(en latin leporls) qui, dans l'an-
cienne Egypte , était mis en relation
avec le mythe d'Osiris , le dieu qui
meurt et ressuscite, après avoir été
dépecé et je té  dans le Nil.

Les paysans (musulmans) d'Ana-
tolie expliquent ainsi l'interdit ali-

mentaire qui pèse sur le lièvre en
prétendant que ce mammifère ron-
geur est la réincarnation d'Ali, in-
tercesseur entre Allah et les f idè les
de Mahomet. Il s'agit , comme avec
le mythe d'Osiris, d'une tradition
liée au renouvellement de la vie.

Dans le livre sacré des Mayas ,
le Popol Vuh, le lapin soustrait la
déesse-lune à un grand danger, ce
faisant , il sauve le renouvellement
cyclique de la vie, en d'autres ter-
mes, il permet la continuité des es-
pèces végétales , animales et hu-
maines.

Le lapin est lié à l'inconnaissable ,
à l'inaccessible, tout en étant très
proche de l'homme. Il jou e aussi le
rôle d'intercesseur, d'intermédiaire
entre le monde d'en bas et le monde
d'en haut, c'est pourquoi, certains
peuples, convertis au christianisme,
notamment en Amérique du Non ,
ont assimilié Jésus-Christ à Mene-
buch, le « grand lapin »,

Dans le taoïsme chinois, le lièvre
est censé préparer la drogue d'im-
mortalité à l'ombre d'un figuier ,
symbole de la connaissance.

Enfin , le lapin et le lièvre sont
liés aux idées d'abondance, d' ex u-
bérance, de prolifération , de gas-
pillage , de démesure.

Quant au lapin de Pâques , il est
en relation avec l' œuf , symbole de la
renaissance, de la résurrection.

Pour Madame».
Un menu

Poivrons farcis
Gnocchis à la romaine
Salade de carottes
Abricots

GNOCCHIS A LA ROMAINE
Ht 1. de lait ; '/ _ 1. d'eau ; 180 gr. de

semoule ; 40 gr. de beurre ; 2 œufs ;
sel et poivre.

Faire bouillir le lait et l'eau, ajouter
le beurre, verser la semoule en pluie
en remuant sans arrêt. Laisser cuire
15 min: \J y [ "' .-

Hors du feu, ajouter les œufs. Etendre
sur une plaque et laisser refroidir.

Découper en losanges du avec une
tasse et faire dorer au four.. Saupoudrer
à volonté de fromage râpé.

UN PETIT SERVICE
TJn gars bizarre entre dans un bar

à la mode, bourré de consommateurs.
Il crie :

— Une eau minérale.
Puis, se penchant à l'oreille du

barman, il ajoute :
— Soyez bon type, dès que je

tourne le dos, laissez-y donc tomber
une bonne dose de scotch.

Un sourire... ,

Il en coûte cher d'apprendre à être
raisonnable, il en coûte la jeunesse.

Mme de la Fayette

Pensée

L'influence du temps sur le psychisme

Santé

Près d'un tiers des habitants de l'Eu-
rope centrale sont « météorolabiles »
aux dires des experts : Les influences
météorologiques défavorables peuvent
déclencher chez eux des sentiments de
faiblesse, d'oppression, d'angoisse, d'ir-
ritabilité accrue, de dépression, voire
une inclination au suicide. Bien que
tous ces phénomènes soient largement
connus, la cause et l'effet de ces in-
fluences néfastes demeurent autant d'é-
nigmes.

On suppose que le temps agit sur
l'homme par l'intermédiaire du sys-
tème nerveux végétatif. Le Centre de
recherche de météorologie médicale de
Bad Nauheim (République fédérale
d'Allemagne), institut dépendant du
Service météorologique allemand, est
l'un des établissements scientifiques qui
s'efforcent dé trouver une réponse aux
questions encore en suspens.

Il existe cinq autres centres de re-
cherche qui se penchent sur ce com-
plexe de problèmes en République fé-

dérale. Les différences dans les diverses
régions sont fort grandes. Dans les
zones climatiques tempérées on obser-
ve des fluctuations régionales et sai-
sonnières extrêmes. C'est ainsi que la
République fédérale connaît le temps
tropical aussi bien que l'afflux de mas-
ses d'air polaire. Même à l'intérieur
du pays, il est difficile de faire des
déclarations valables en tous lieux. A
plus forte raison, il est délicat d'établir
des comparaisons internationales. Les
individus et les races réagissent diffé-
remment au temps. Chaque pays doit
mettre au point sa propre météorologie
médicale.

La République fédérale se trouve
dans le peloton de tête des pays prati-
quant ces recherches. Chaque jour, les
trois centres spécialisés fournissent aux
médecins des pronostics sur les réper-
cussions éventuelles du temps à venir
sur l'être humain. En dépit de tous les
impondérables pour toutes les prévi-
sions de ce genre, les bulletins cons-
tituent une aide précieuse pour les mé-
decins, surtout lorsqu'il s'agit de fixer
la date d'une intervention chirurgicale.

Certaines influences météorologiques
négatives concernent le pouvoir de
réaction et de concentration, ce qui
peut entraîner de funestes conséquen-
ces dans le trafic routier. A Hambourg,
il existe déjà un système d'alerte pour
la police de la circulation et d'autres
organismes. Un projet de recherche da-
tant de 1956 a constaté une véritable
avalanche d'accidents en bordure d'une
zone de basse pression ; les statisti-
ques d'une cinquantaine de villes eu-
ropéennes avaient été passées au crible.
On prépare une nouvelle étude de ce
genre à Bad Nauheim. (Dad)

Pas moins de 2500 personnes meu-
rent chaque année aux Etats-Unis par
suffocation, en avalant trop vite une
trop grosse bouchée. Le Dr W. C. Eller,
du Holy Cross Hospital à Fort Launder-
dale en Floride, recommande à chaque
médecin d'emporter dans sa trousse
d'urgence une petite pince en plastique,
récemment mise au point dans ce but
précisément ; elle permet d'enlever fa-
cilement le morceau coincé, sans pour
autant endommager les tissus fragi-
les de cette région. (Fe)

Lo pince qui sauve



Pas de circonstance aggravante pour
un appel de phares «gare au radar»!

Toujours la «bringue» des signaux optiques, au Tribunal de police

On sait qu'il existe un article 40 de
la LCR, de même qu'un article 29 de
l'OCR, qui précisent dans quelles cir-
constances les signaux avertisseurs,
acoustiques ou optiques, sont recom-
mandés, obligatoires, tolérés, interdits.
Au terme de la loi , il est notamment
interdit d'utiliser l'avertisseur sonore
s'il n'y a pas danger , ou de lancer des
appels de phares de jour , sauf pour
prévenir un conducteur qu'on va le
dépasser.

On sait de même que la police au-
rait bien du travail à vouloir faire res-
pecter à la lettre ces articles. Elles de-
vrait mettre en contravention, en effet,
tous les conducteurs qui claxonnent
pour protester contre une faute commi-
se par un autre automobiliste, qui lan-
cent un appel de phares pour se si-
gnaler à' un véhicule dépassant en sens
inverse, etc... U y a donc, par la force
des choses, une certaine tolérance en la
matière.

On sait enfin que, dans le canton,
le Ministère public a pourtant décidé
de se montrer intraitable à l'égard
des conducteurs utilisant l'appel de
phares pour... signaler la présence d'un
contrôle radar ! Malheureusement pour
lui , mais heureusement pour les auto-
mobilistes et certainement aussi pour
une certaine conception de la justice,
les tribunaux n 'ont pas l'air de vouloir
le suivre dans cette voie !

C'est ainsi que le Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds, présidé par
M. F. Boand qu'assistait M. G. Canonica
dans les fonctions de greffier, a rendu
hier son jugement dans une affaire
P. A. Nous en avions parlé le 29 août
dernier : P. A., justement, avait signalé
au moyen d'un appel de phares adressé
aux conducteurs venant en sens inverse
que la police procédait à un contrôle
de vitesse. Et le Ministère public requé-
rait contre lui une amende de 200 fr. !

Or, le tribunal, après une quinzaine
de réflexion, a estimé cette réquisition
nettement excessive. Il a jugé que A.
ne devait être « puni » que pour l'usage
« inutile ou excessif » d'avertisseur opti-
que que prévoit la loi. Sans aggrava-
tion de l'amende à cause du motif de
cet appel de phares. C'est donc à 20
fr. d'amende qu'il a condamné cet au-
tomobiliste. A quoi s'ajoutent les frais,
par 20 fr. aussi. Ce « tarif » de la so-
lidarité entre automobilistes pourrait
bien faire jurisprudence.

MHK

AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs, le Tribunal de police

devait connaître hier une quinzaine
d'autres affaires. Dans trois cas, il a
pu classer le dossier à la suite d'un
retrait de plainte ou d'opposition. Dans
deux autres, il a conclu à la libéra-
tion des prévenus. Une affaire a été
renvoyée pour complément de preuves.
Enfin, le tribunal a remis son jugement
à quinzaine dans trois autres cas en-
core. Il a cependant condamné :

— E. G. à 20 jours d'emprisonne-
ment, 220 fr. d'amende et publication
du jugement, ainsi qu'à la révocation
de la possibilité de radiation dont était
assortie une amende précédente, pour
ivresse au volant ;

— D. M. à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
50 fr. de frais , pour vol ;

— A. F. à 10 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et 180 fr. de frais,
pour ivresse au guidon ;

— W; O. G. à 650 fr. d'amende et
220 fr. de frais, radiable du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, pour ivresse au volant ;

— J. A., à 80 fr. d'amende et 30 fr.
de frais, pour infraction à la LCR ;

— D. Z., par défaut, à 30 fr. d'amen-
de et 50 fr. de frais pour infraction à
la LCR.

Elle mise un parapluie... c'était le sien !
Aux enchères des objets trouves

— Un parapluie, le plus beau de la
série. Un prix... rapidement, nous som-
mes pressés. Il y a encore beaucoup
de marchandises. Un parapluie noir,
intérieur blanc.

Le greffier Jean-Claude Hess imite
le roi des camelots. Il sait vendre sa
marchandise. C'est déjà le quinzième
parapluie de la série... le vingtième
peut-être.

— Cinq francs ! dit une voix fémini-
ne. Six ! dit une autre. Sept..., huit...,
neuf.

— A neuf francs pour une première,
à neuf francs pour une seconde. La
tierce. Neuf francs, s. v. pi., madame,
il est à vous.

— Mais c'est mon parapluie, dit la
preneuse ! Je le reconnais. Je l'avais
oublié, je ne sais où !...

Surprise et heureuse à la fois, elle
sort neuf francs de son sac. Avec le
sourire.

C'est fou ce que les gens sont étour-
dis. Les adultes surtout. Ils oublient
tout. Un après-midi entier, mercredi, à
la Halle aux enchères, pour vendre les
objets trouvés durant ces deux der-
nières années.

Incroyable !
Une tente de camping pour 4 à 6

personnes, avec les piquets, bien sûr !
Un récepteur de télévision et une an-
tenne. Une roue de voiture... c'est déjà
plus courant. Soixante-cinq montres de
toutes les marques. De la Roskopf à la
montre soignée. Les connaisseurs se
partageront les grandes marques ! Un
mannequin pour couturière. Il ne sera
pas vendu. « U vaut plus de 30 francs,

Une machine a café , un prix, mesdames... (photo Impar - Bernard)

dira le maître des hostilités, je ne le lâ-
che pas à moins ». Des briquets à gaz et
à benzine. Mais ce n'est pas tout.

—¦ Et maintenant (entre deux gor-
gées d'eau) une machine à café.

Mais oui, elle partira pour 49 francs.
Pas cher. Et la liste continue.

Des gants, un appareil de photo, une
luge, un pousse-pousse, des blouses,
des gants, un agent de police (ah non,
c'est l'aide de camp du greffier !). « Et
n'oubliez pas de passer à la caisse. Qui
veut des bijoux ? C'est de l'or. Ils seront
vendus au prix ».

Et plus tard :
— Une cireuse. Un prix ?
— Cinq francs.
— A ce prix-là, je ne vais pas m'a-

muser à porter cet engin. U est trop
lourd. Non, voyons mesdames, soyez
sérieuses. Cela vaut plus qu'une thune.

— Vous vendez ce vieux sac ? dit une
petite vieille.

— Non, je n'oserais pas. Emportez-
le...

C'est le tour des bagues, des brace-
lets. Et bien sûr des montres qui re-
viennent souvent dans la vente. On
passe d'un objet à l'autre. C'est la de-
mande des clients qui veut cela. Aupa-
ravant, le greffier, avec un carton de
lunettes de soleil : « C'est gratis, servez-
vous ».
Et la fête continue...

— Six cuillers argentées. J'ai dit ar-
gentées, madame. C'est acquis, 12 fr.
passez à la caisse. Voici des chapeaux ,
des écharpes à prendre avec un ballot
de linges et de blouses légères.

A cette vente aux enchères, les ca-
leçons de bain , les bouées d'enfants, les
bonnets de bain, les linges viennent
en direct de la piscine. Tout partira
à des prix modiques. Il y a toujours
des amateurs... Des femmes surtout. On
achète des disques sans savoir si c'est
du classique ou du jodel. Et puis, c'est
le tour des cravates. Il y a des hommes
parmi cette clientèle féminine. Us ne
sont pas oubliés, c'est leur petit ca-
deau.

Bref , il y avait de tout , pour tous les
goûts. Du petit tour à pivoter aux pa-
tins artistiques ou de hockey. Et c'était
bon marché. Alors... vivent les distraits !

R. D.

A propos de sécurité des piétons

Tribune libre

Un matin d'octobre 1959, j'ai été
envoyé au tapis, puis pour trois se-
maines au lit pour avoir traversé, sur
un passage à piétons, pendant la phase
verte « Piétons passez » en toutes let-
tres, par un automobiliste qui brûlait
le rouge. Depuis, je  ne me f i e  plus
jamais aux feux .

Mais j e  note tout ce qui peut aug-
mentre la sécurité des piétons et si j e
crois que le truc de Naples est exces-
s i f ,  il est bon de le citer. Arrêté pen-
dant une semaine dans cette ville par
une stupide panne d'alternateur, j' ai
constaté qu'il est virtuellement impos-
sible de s'y faire « biller » tant les
automobilistes sont attentifs. Mon mé-
canicien ma dit pourquoi, c'est simple.
La Police retire automatiquement le
permis à celui qui touche un piéton,
faut i f  ou pas. Le permis est restitué
après jugement, c'est-a-dire deux ou
trois ans plus tard. Alors vous pouv ez
tout faire , on vous évitera toujours.

Il fau t  apprendre aux automobilistes
et AUX CYCLISTES MOTORISÉS à
respecter les piétons. Il eût été plus
utile de punir les automobilistes qui ne
respectent pas lesdits passages. Evi-
demment c'est plus di f f ic i le  car les
autos, cela roule vite alors que les
piétons sont vite attrapés...

Le carrefour de la Métropole était
bon AVANT que quelqu'un ait eu la
maladroite idée de supprimer les f e u x
de rappel sous prétexte qu'ils permet-
taient à quelques automobilistes de par-
tir prématurément. Le piéton savait
quand il pouvait passer en les consul-
tant. Aujourd'hui, comme vous le dites,
ils doivent passer « au petit bonheur »
à cause d'une suppression contesta-
ble.

La progression non simidtanée au
carrefour des Banques et à la Préfec-
ture me paraît une erreur. Pourquoi

ne pas appliquer la solution qui fonc-
tionne si bien en France, mais égale-
ment du Danemark à la Grèce. La voi-
ture qui va droit a la priorité sur les
piétons et les passages sont bloqués.
Par contre les voitures qui tournent
à droite ou à gauche cèdent le passage
aux piétons et passent avec précau-
tions. Cela accélère le trafic , coupe
infiniment moins longtemps les passa-
ges pour piétons, mais l'avantage le
plus évident consiste dans le fa i t  qu'on
appre?id aux conducteurs à respecter
les piétons. Il suf f irai t  de placer le f e u
clignotant « attention aux piétons »
comme on a su le faire aux Forges.

Et les finances communales n'au-
raient rien à payer , cela était prévu au
départ , mais on l'a supprimé au nom
d'une certaine conception de la sécu-
rité. On veut nous faire  croire que les
automobilistes sont moins disciplinés
à La Chaux-de-Fonds qu'ailleurs. On
pourrait également prétendre que les
piétons sont plus maladroits, mais il
serait temps qu'un dialogue s'éta-
blisse et non que certaines autorités se
croient seules capables de résoudre les
problèmes de circulation.

Le passage Richemont n'est pas si
mal, il rend d'énormes services, et la
liberté des piétons est sauvegardée. Un
contrôle, des amendes à ceux qui sta-
tionnent sur le passage et le retrait de
permis pour quelques jours à ceux qui
le brûlent seraient salutaires. Mais il
fau t  cesser d'ennuyer les piétons com-
me on aime à le faire ici. Ce sont
les piétons qui fatiguent , qui reçoivent
la pluie et la neige et qui ne sont pro-
tégés par aucune carrosserie. En atten-
dant l'Avenue Léopold-Robert piéton-
nière, cela viendra certainement, arrê-
tons de les sacrifier.

Willy MOSER ,
La Chaux-de-Fonds
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Au Centre paroissial des Forges : Cet
après-midi à 14 h. 30, le pasteur Porret
présentera des diapositives sur le sujet:
« Au bord de l'Adriatique ». Cette cau-
serie, la première de la saison sous les
auspices du Vert-Automne, est desti-
née à tous ceux qui aiment ce genre
de récit de voyage.

Emprunt-express: dix millions, huit pour cent, quinze minutes,
Au Conseil général

Il a fallu 10 bonnes minutes, hier
soir à l'Hôtel de> Ville, pour que le
quorum soit atteint, c'est-à-dire
pour que les conseillers généraux
soient présents en nombre suffisant
pour délibérer valablement. On en-
tend d'ici les méchantes langues sus-
surer que nos élus sont plus empres-
sés à siéger pour dépenser de l'ar-
gent que pour en trouver... Ce serait
sans doute un jugement trop hâtif ,
car si la mini-séance extraordinaire
convoquée pour décider le lance-
ment d'un emprunt public par la
commune a commencé avec du re-
tard, elle fut rondement expédiée.
II n'a pas fallu plus d'un quart
d'heure aux 25 conseillers présents
pour ratifier à l'unanimité le lance-
ment de cet emprunt : dix millions
de francs à huit pour cent d'intérêt,
plus une commission de garantie de
2 pour cent, remboursable en douze
ans.

En l'absence du président Olympi,
c'est Mme L. Hunziker, vice-prési-
dente, qui subissait le « baptême du
feu » de la direction des débats. Sa
tâche fut simplifiée : ils furent brefs,
comme on l'a dit.

En l'absence du président Payot ,
c'est M. R. Moser, vice-président, qui
occupait le siège central du Conseil
communal. Parallélisme des sup-
pléances... A lui aussi, le travail fut
simplifié. Chacun étant bien au fait
des diffi cultés de trésorerie commu-
nale, des retards dans le versement
des subventions dues, il n'eut qu'à

rappeler, très simplement, que
« nous en avons bien besoin ». Et à
préciser le montant et les conditions
de cet emprunt. Qui restent, d'ail-
leurs, provisoires jusqu'à la date
d'émission.

La ville souhaitait pouvoir obtenir
20 millions. Elle ne pourra en em-
prunter que 10. Resserrement du
marché des capitaux fait loi : il faut
demander beaucoup pour obtenir un
peu. Et y mettre le prix, en plus :
le taux sera de 8 pour cent, plus 2
pour cent de commission de garan-
tie. En janvier 73, notre dernier em-
prunt, 12 millions, s'était souscrit à
5 trois quart pour cent... La période
d'émission a été fixée du 24 au 30
septembre.

BANQUIERS EN CASCADE...
M. Biéri (soc) demanda quelques

éclaircissements : comment se situe
l'endettement de la ville par rapport
aux autres communes suisses ? Et
encore : dans son tableau des
« grands travaux », le Conseil com-
munal fait mention d'une avance de
capitaux dépassant dix millions à
Gigatherm SA. Le Conseil général
n'en avait jamais entendu parler ?
Est-ce légal ? Et à quelles conditions
ce prêt a-t-il été consenti ? Mme
Corswant (pop) enchaîne sur le mê-
me sujet : à quoi sert-il , demande-
t-elle, de créer des sociétés anony-
mes comme c'est la mode et comme
ce fut le cas pour Gigatherm, si fi-
nalement la commune a les mêmes
charges à assumer pour elles, sans

que le législatif ait droit de regard
sur les comptes de ces sociétés ? M.
Moser admit le bien-fondé de ces
questions. Il reconnut notamment
que, dans la situation existant entre
la ville et Gigatherm, « il y a quel-
que chose qui ne joue pas ». Et d'ex-
pliquer le tour de passe-passe juri-
dique : ce sont, officiellement, les SI
qui avancent des millions à Giga-
therm, ce qui évite de passer de-
vant le Conseil général. Et la com-
mune a une créance du même mon-
tant à l'égard des SI. Petit service
ïu'on se rend entre services. Il est
.vident qu'à jouer ainsi aux ban-
ïuiers en cascade avec de l'argent
ïu'on emprunte cher et qu'on prête
i bon compte, on ne fait pas de gros
bénéfices. Mais cette gymnastique
financière, expliqua M. Moser, pro-
vient de ce que les espoirs placés
dans la formule « SA » donnée à Gi-
gatherm ont été déçus : on n'a pas
pu, grâce à elle, trouver des em-
prunts privés comme on le croyait.

Cette parenthèse pour chauffage
à distance refermée, M. Moser four-
nit encore quelques chiffres d'où il
ressort que toutes les villes suisses
s'endettent, de plus en plus, de plus
en plus vite.

Nageant comme tout le monde
dans le fatalisme inflationniste, le
Conseil général vota alors, à l'una-
nimité des présents, le lancement de
ce nouvel emprunt public qui de-
vrait redonner un peu d'air au pou-
mon financier de la ville...

Mchel-Henri KREBS

Club des loisirs : Cet après-midi à
14 h. 30, Salle communale de la
Maison du Peuple, 2e étage, ascen-
seur, assemblée générale annuelle,
suivie d'un film « La vie de Bee-
thoven ».

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,

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29.
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Choeur d'hommes « La Pensée ». —•
Vendredi 13, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise. — Lundi
du Jeûne, 16 sept., pas de répétition.
Mercredi 18, participation du Chœur
aux réunions de la semaine œcumé-
nique à St-Jean à 19 h. 45.

Club Alpin suisse. — Chalet Joux-du-
Plâne. ouvert. Chalet Mont-d'Amin
pas de gardiennages. 14-15-16 sept.
(Jeûne) Galenstock. Cabane Valsorey
(famille), réunions des participants,
ce soir à 18 h. 15. Samedi 21 sept.,
Miroir d'Argentine, inscriptions G.
Péquignot, P. Nydegger. Dimanche
22 sept., sections jurassiennes, ins-
criptions R. Emery.

La Jurassienne, section de courses des
UCJG. — Gymnastique. 1er groupe,
match amical contre la gendarmerie
à 18 h. 30, tenue: maillot orange.
Courses prochaines : samedi 21 sept,
sortie mycologique. Samedi 28 sept.,
course des aînés. Dimanche 29 sept.,
torrée des familles aux Dazenets.
Séances : mercredi 25 septembre à
20 h., grande salle de Beau-Site,
séance mixte. Présentation du film
« Pays où fleurit la gentiane » par
M. Màgeli.

Sociétés locales

CLUB DES LOISIRS
Cet après-midi, 14 h. 30, Salle

communale, Maison du Peuple

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
suivie d'un film (Vie de Beethoven)

MARDI 10 SEPTEMBRE
Naissances

Giacomini Patricia Josette, fille de
Patrice Pierre, monteur électricien et
de Eliane Marguerite, née Baeme. —
Moser Aline, fille de Ulrich, instituteur
et de Marlyse Simone, née Greber, —
Greco Jacqueline, fille de Mario Dona-
to, ouvrier et de Simone Marthe, née
Froidevaux. — Theurillat Vincent, fils
de Roland Arthur Henri , chauffeur et
de Violette Gilberte, née Wegmuller. —
Neuenschwander Stéphane Daniel , fils
de Jean Daniel, sommelier et de Marie-
France, née Modoux. — Rùegsegger Da-
nielle Marie-Jeanne, fille de Pierre An-
dré, mécanicien faiseur d'étampes et de
Rosa Maria , née Hess. — Bitz Steve
Marcel René, fils de Jean Michel, ma-
chiniste et de Elisabeth Edith, née
Aellen.

Décès
Leuenberger Fritz, agriculteur, né le

11 mai 1896, veuf de Marie, née Ryser.
— Greber, née Weber, Léa Mathilde,
ménagère, née le 4 décembre 1890, veu-

, ve de Greber Raoul Alfred. . -— Georges,
née Debellï , Anna, ménagère, née le

.10 Lévrier, ,1925. ..— , Brandt Marcel
Edouard , horloger, né le 19 avril 1908,
époux de Suzanne Adèle, née Piguet. —

¦ Dubois, née Zenger, Lydia, ménagère,
née le 19 avril 1910, veuve de Dubois
Henri Adolphe.

ETAT CIVIL
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Jeudi, vendredi , samedi à 20 h. 30 — SAMEDI A 17 HEURES. — (Dimanche, jour dn Jeûne fédéral , PAS DE CINÉMA)

Un film de Ted Kotcheff dans la pure tradition du western américain.

23S2 UN COLT POUR UNE CORDE
Tél. (039) 31 13 15 En couleurs —¦ Avec Gregory Peçk, Desi Arnaz jr., Jack Warden , David Huddleston — 16 ans

• 
«__» _*___

Raisin Regina ie k9 1.30 PWISA
W  ̂ Le Locle
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LA CHASSE
se déguste à

L'AUBERGE DU PRÉVOUX
s / Le Locle

Henri LARGE, chef de cuisine

Tél. (039) 31 48 70
(FERMÉ LE MERCREDI)

FABRIQUE cherche

2 personnes
à la demi-journée,
4 - 5  heures.

Ecrire sous chiffre
P 28 - 950 087 à Pu-
blicitas 51, avenue
Ld-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

££.,. L'Impartial

Dans le cadre de son agrandissement
et de sa nouvelle organisation

L'HÔPITAL
DU LOCLE
ENGAGE

infirmières diplômées
en soins généraux

infirmières-assistantes

infirmières-veilleuses

technicienne en radiologie
(éventuellement à temps partiel)

jeunes filles ou dames
pour les services de cuisine et de nj aison

Tous renseignements seront fournis par l'infirmière-
chef ou l'administrateur : tél. (039) 31 52 52, int. 245
ou 122.
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Meilleures lampes -
meilleur éclairage

OSRAM
minispot

¦ 
' un petit luminaire aux emplois multiples, *' *

déforme et de teinte modernes. Pour
travailler, pour les loisirs ou pour éclairer
des objets d'art. Un cadeau pour soi-
même et pour les autres.

Plusieurs modèles
en différentes « â f̂%teintes à partir de _P_T¦ "w«"™
en vente chez

FR, TISSOT „
Electricité £
2400 Le Locle

(O__i
:¦_
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Restauration
DE MEUBLES ANCIENS

tous genres

Jean-Daniel SCHNEIDER
Ebéniste D.-JeanRichard 32
Tél. (039) 31 17 35 LE LOCLE

V 4

lisl ¦§& i 'H

m^g Votre conseiller : |:BSn
HW Télé-Matic ™ f

Radio-Télévision ; B̂ jjBUB _& jBi
i H Gra nd-Rue 26 - Le Locle flW //¦ mWmW

M Tél. (039) 31 44 82 AjlJ ( Ij M Hfl

A louer
au LOCLE
STUDIO MEUBLÉ
moderne, tout con-
fort , quartier des
Girardet. Fr. 230 —
y compris les char-
ges. Libre tout de
suite.

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

tout confort , au cen-
tre de la ville.
Fr. 240.—, y com-
pris les charges. Li-
bre dès le 1er octo-

bre 1974.

FIDUCIAIRE
J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

Visitez donc sans engagement notre

lotissement
de mobilhomes
entièrement installés et prêts à être
habités, au Centre touristique à Glette-
rens, l'un des derniers paradis naturels
sur les rives du lac de Neuchâtel.
Modèles installés complètement à partir
de Fr. 18 740.—, habitables dans les huit
jours. Possibilités de financement indivi-
duelles.
Ouvert chaque dimanche de 10 à 17 h.

Caravari Waibel S. A.
3322 Schônbuhl-Berne. Tél. (031) 85 06 96

A LOUER
AU LOCLE

pour le 1er novem-
bre ou à convenir,

appartement
3 pièces, confort ,
ensoleillé. Rue des
Envers.
Tél. (039) 31 41 44,
heures des repas.

.*;¦_ 'Wf t W'
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L'annonce
reflet vivant du marché

A louer
CHAMBRE

indépendante avec
possibilité de -cui-
| siner, et douche:':*'

STUDIO
méublé'*aavé'cf'' dt_u-
çhiS ,,
Tél...(Ô _ _9) 31 67 77,

Le Locle.

• ©

• IMPORTANT HÔPITAL (Suisse romande) cherche : ©

• INFIRMIER (ÈRE) •
: CHEF •
• responsable de l'ensemble •
• du personnel soignant #

™ Cette personnalité devra être capable de s'imposer à plus ™
de 100 collaborateurs , en s'attachant à créer un véritable

A esprit d'équipe notamment en informant et en poursuivant A
une politique de formation déjà très avancée et en coor-
donnant l'ensemble soins infirmiers. Elle sera secondée

$ par les adjoints placés à la tête des principaux services. O

A A une formation de base et à une expérience reconnue, A
elle devra joindre des qualités humaines.

. 
¦

™ Prière d'adresser les offres de services (lettres manuscrites,
photo, curriculum vitae et prétentions de salaire) sous

m référence INC, à l'adresse ci-dessous. A

Aucun dossier ne sera transmis sans l'accord du candidat. A

ifiB_-__B___________ '

ON CHERCHE

serveuse
nourrie, logée, blanchie. Gain as-
suré. — Horaire régulier.

femme de ménage
2 heures par jour.

Bon salaire.
Tél. (039) 31 36 98, Le Locle

NOUS CHERCHONS

employée
de maison

pour ménage de 2 personnes,

Travail pour COUPLE éventuelle-
ment possible.

Logement à disposition.

Faire offres à :
PICARD S. A., Vins
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12

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

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

Tél. (039) 31 33 36, le matin.——W_M^̂^ W^—i— mmmmmmmmmm—_——¦_ ¦__
T—___

AU CRET-VAILLANT 7
LE LOCLE

AGENCE OFFICIELLE

€_____ !__*
MACHINES A COUDRE

AVEC ZIG-ZAG

Notre gamme de prix :

Fr, 595.— à Fr. 1395.—

•IV^̂ ^^^H^^BM_MMn_Mil.___B__M_an._____p

U R G E N T
A LA SAGNE

à louer
appartement de 2
pièces, tout confort
pour le 30 septem-
bre.
Téléphoner le matin
ou dès 20 heures au

(039) 31 21 69.

A LOUER
AU LOCLE

appartement
l 2 V s chambres

appartement
2 chambres,

Tout confort ,
ascenseur.

S'adresser :
BUREAU BECKER
Bournot 33
Tél. .039. 31 r..; .s

NOUS CHERCHONS

employée
de bureau

Occupation à temps partiel.

Faire offres par écrit à :
OFFICE SOCIAL, Marais 36
LE LOCLE — Tél. (039) 31 62 22

W_«__-__-_-___a_--¦— .̂Êmmm.m.mmmmmmmmmmmmwmmmmmm m̂m^ m̂mmJ



Comme chaque année au début de
l'automne, le comité local des Billodes,
Foyers d'enfants, reççit le grand co-
mité pour son assemblée générale ha-
bituelle. Cette année, la réunion pre-
nait une dimension nouvelle, puisque
pour la première fois elle se déroulait
dans la nouvelle demeure des Monts
où , au printemps, les enfants, les édu-
cateurs, les directeurs et tout le per-
sonnel avaient pris possession des bâ-
timents qui forment la seconde étape
des travaux entrepris. A cette occasion ,
Les Billodes avaient convié quelques
personnalités locloises à une visite des
bâtiments, suivie d'une modeste récep-
tion , prélude à la grande inauguration
de 1975 où tout le complexe sera ter-
miné et où la visite des Billodes sera
offerte à tout un chacun dans une
journée « Portes ouvertes ».

L'assemblée générale a le grand mé-
rite de faire une synthèse des princi-
paux événements de l'année, ensuite de
la lecture des différents rapports du
président des Billodes, M. Roger Vuil-
leumier, du directeur de l'établisse-
ment , M. Jean-Laurent Billaud , du pré-
sident de la Commission de construc-
tion , M. P.-A. Nardin , et de l'examen
des comptes.

1973, une année marquée d'une pier-
re blanche dans les annales de la mai-
son, puisqu 'elle a vu l'entrée en fonc-
tion des bâtiments de la seconde étape,
excellent outil de travail pour une tâ-
che que les années qui se succèdent
rendent toujours plus difficile , rançon
de la civilisation dont les enfants sont
les victimes de plus en plus nombreu-
ses. Actuellement , 45 enfants habitent
Les Billodes , nombre un peu inférieur
à la capacité d'accueil de la maison et
qui résulte du frein mis aux entrées

nouvelles dans le temps du déménage-
ment. Mais déjà s'annonce le complé-
ment. L'établissement dans une nou-
velle demeure implique forcément de
nouvelles structures d'organisation ,
élaboration et réalisations qui furent
faites bien avant l'entrée sur Les Monts
afin que le choc que provoque un tel
changement en soit adouci et que le
passage d'une ère à l'autre paraisse
naturel et simple. Il faut louer tous les
efforts accomplis et par la direction et
par l'équipe éducative.

UNE VISITE
PLEINE D'ENSEIGNEMENT

ET DE PLAISIR
Les invités conviés pour la partie

non officielle, parmi lesquels de nom-
breuses dames, visitèrent ensuite les
établissements en trois groupes.

« Nous ne répéterons pas ici la des-
cription de notre demeure, si confor-
table qu'elle apparaît même un peu
luxueuse aux yeux de quelques visi-
teurs. Mais serait-il possible d'adresser
un reproche aux personnes dévouées
qui ont présidé à cette construction,
de ce qu'elles ont cherché à donner
quelque bien-être aux pauvres enfants
privés de l'entourage de leur famille
naturelle, et à édifier un bâtiment con-
forme aux résultats de l'expérience
dans le domaine des constructions de
ce genre ? Pourtant , on ne pouvait pas
bâtir une veille maison, répétons-
nous à ceux qui trouvent peut-être
trop de confort chez nous. La fraîcheur
et la bonne disposition des locaux, l'or-
dre et la propreté , l'air et la lumière
sont les éléments principaux de ce con-
fort. Mais ces éléments ne rentrent pas
précisément dans le luxe, il est plutôt
désirable de les voir s'introduire dans
tous les milieux pour contribuer à
l'amélioration des conditions d'existen-
ce de notre humanité ».

L'histoire a de singulières coïnciden-
ces et ces quelques lignes qui s'adap-
tent parfaitement à la défense que l'on
pourrait faire des Billodes sur Les
Monts sont extraites du rapport de la
direction des Billodes de l'année 1902
et sont signées par le directeur de
l'époque, M. Ulysse Perrenoud (la mai-
son de la rue des Billodes , quittée au
printemps, venait en effet d'être re-
construite après un incendie qui l'a-
vait détruite complètement) .

Les responsables des actuelles Billo-
des éprouvent les mêmes sentiments et
s'efforcèrent au cours de la visite de
démontrer que la réalisation que l'on
inaugurait avait été . conçue pour
l'avenir, dans un souci , constant de
fonctionnement aisé et judicieux. Tout
y est neuf , c'est là le luxe... combien
provisoire.

Le nouveau bâtiment des Billodes a
paru trop grand ! Or, l'ancienne maison
avait un volume de 13.000 mètres cu-
bes, la nouvelle 15.500 ; bien pareil , si
l'on tient compte des logements cons-
truits pour le personnel. L'effort finan-
cier au début du siècle fut considéra-
ble, soit 240.000 francs pour la cons-
truction , alors que l'ensemble de l'exer-

cice annuel s'élevait a 30.000 francs.
Donc le bâtiment avait coûté huit fois
les dépenses annuelles pour le fonc-
tionnement de la maison. Par compa-
raison , la dépense annuelle actuelle, de
l'ordre de 700.000 francs, multipliée par
huit, donne une somme de 5,6 millions
de francs, très proche de la dépense
envisagée pour les nouvelles construc-
tions.

La maison du début du siècle avait
paru luxueuse. Et pourtant ! On avait
construit pour l'avenir, comme aujour-
d'hui ; et quand les maisons des Monts
auront pris de l'âge, de la patine et de
l'usure, que les besoins auront changé
et que l'on se trouvera dans l'obligation
de renouveler Les Billodes, on se trou-
vera confronté aux mêmes exigences,
aux mêmes réactions, car l'histoire est
un perpétuel recommencement.

M. C. Des locaux confortables et adaptés à l' esprit de la maison, (photo Impar - ar)

Les Billodes: un bilan annuel extrêmement positif

Cours cantonal des officiers PS

Favorisé par des conditions climati-
ques exceptionnelles, le cours cantonal
organisé à l'intention des officiers et
premiers secours neuchâtelois, au Locle
par le major Habersaat, commandant
de la place de Neuchâtel, assisté des
majors Brasey et Grisel (Le Locle et
La Chaux-de-Fonds), et du premier-
lieutenant Margot , quartier-maître, se
déroule dans la meilleure atmosphère ,
à la satisfaction des instructeurs et des
participants.

Une cinquantaine d'hommes au total ,
représentant les six districts du can-
ton, sont donc instruits cette semaine,
tant en salle que sur le terrain aux
techniques modernes d'intervention sur
les hydrocarbures et les acides. Dans
ce domaine particulièrement délicat de
la prévention des sinistres, le matériel
et les techniques évoluent constam-
ment et très rapidement. D'où la né-

On aménage un barrage sur le Bied , à la Combe-Girard, (photo Impar - ar)

cessité pour l'encadrement des services
de secours du canton de pouvoir pré-
senter son matériel d'avant-garde et
d'instruire ses hommes de pointe (of-
ficiers et premiers secours) dans le sou-
ci constant de répondre efficacement
à toute éventualité par une action bien
rodée et bien coordonnée.

DES PRINCIPES ESSENTIELS
Au cours de cette première demi-

semaine, les commandants et officiers
neuchâtelois ont eu le loisir de con-
naître tout d'abord les principes et les
caractéristiques hydro-géologiques spé-
cifiques de la région , de même que les
problèmes touchant à l'épuration des
eaux (canaux-égouts et stations d'épu-
ration). Le matériel et les tactiques
d'intervention en cas d'épandage ou
d'inflammation d'hydrocarbures leur
furent également présentés, notam-

ment à l'aide de documents audio-
visuels.

Par ailleurs, des exercices pratiques
furent effectués : récupération , bou-
clage de zone, protection , colmatage,
etc.

Hier , après un exposé sur les princi-
pes d'établissement d'un barrage sur
un cours ou un plan d'eau, les parti-
cipants , répartis en trois classes, eurent
l'occasion de mettre leurs connaissan-
ces en pratique en établissant divers
types de barrages sur le Bied de la
Combe-Girard et sur la Baigne, sous
la conduite des capitaines Gattolliat
(Neuchâtel), Kohler (La Chaux-de-
Fonds), et Brossard (Le Locle), chefs
des premiers secours.

INTERVENTION GÉNÉRALE
SUR LE DOUBS

L'après-midi, des exercices d'extinc-
tion au Col-des-Roches, puis un expo-
sé sur les acides par le major Brasey,
complétaient cette journée particuliè-
rement intéressante. M. Henri Eisen-
ring, conseiller communal, directeur de
la police, assista à divers exercices à
La Combe-Girard.

Mais le « morceau de choix » de ce
cours sera abordé aujourd'hui et de-
main. En collaboration avec les servi-
ces de secours de France voisine, I un
exercice de grande envergure se dé-
roulera - sur- le 'Doubs, vendredi. Plu-
sieurs bateaux seront mobilisés, des
barrages seront établis à grande échel-
le sur la rivière. Une intervention gé-
nérale qui promet d'être spectaculaire,
mais aussi riche en enseignements pour
chacun. Nous y reviendrons.

AR

Exercices spectaculaires et théorie des hydrocarbures

Réfection de l'Hôpital: le gros œuvre est termine
Débutés en 1972 , les travaux de ré-

fection et de rénovation de l'Hôpital
du Locle touchent à leur terme.

Prévus en trois étapes principales ,
ils ont été menés bon train , et c'est
avec satisfaction que l'on pourra voir
sous peu se dresser le sapin de la
« levure » de l'ultime phase des tra-
vaux. Il s'agit de la construction d'une
aile supplémentaire « gagnée » sur le
terrain des contreforts des Monts. A
cet endroit seront installés un bloc opé-
ratoire moderne et bien équipé, une
salle de physiothérapie , ainsi que quel-
ques locaux de médecine.

Pour mémoire, notons que la premiè-
re étape de réfection permit la mise en
service en juillet 1973, du nouveau

Vue de l'hôpital depuis les contreforts des Monts , au premier plan , l' aile
où sera logé le bloc opératoire, (photo Impar - ar)

centre de radiologie ; alors qu au terme
de la deuxième étape, ce printemps,
une salle d'opération auxiliaire, une
salle des plâtres , divers locaux ainsi
que les chambres mortuaires de la
commune, entraient en fonction.

Il faudra bien sûr attendre quelques
mois pour que le complexe reconstruit
(et notamment le bloc opératoire) en-
tre en service après avoir été dûment
équipé.

C'est aux alentours de mars que
pourraient être exploités l'ensemble de
ces installations et bâtiments rajeunis.
Disons d'ores et déjà que le program-
me général a pu être tenu et qu'aucun
ennui majeur n'est venu perturber son
déroulement normal.

Artisans et peintres des vallées
Samedi au Grand-Cachot-de-Vent

L'art populaire, l'artisanat local des
hautes vallées neuchâteloises ont-ils su
conserver leur place précieuse aux ci-
maises de l'expression régionale ? Se
sont-ils conciliés l'affection d'un peuple
et de ses traditions dans lesquels ils
ont puisé toute leur inspiration sponta-
née ? C'est à ces questions que répon-
dra un peu l'exposition bisannuelle du
Grand-Cachot-de-Vent, qui s'ouvrira
samedi 14 septembre, sous le nom de
« Artisans et peintres des vallées ».

Cette biennale — dont la durée est
limitée à une dizaine de jours — grou-
pera une nouvelle fois les oeuvres d'ar-
tisans et de peintres de la vallée de La
Brévine, de la vallée des Ponts-de-
Martel et du Locle.

Une quinzaine de personnes expo-
seront à cette occasion divers objets
ou toiles, allant de la sculpture sur
métal aux bijoux , en passant par la
poterie , le cuir , le rotin , le fer forgé ,
le cuivre , les santons ou l'aquarelle.

Crée à l'origine pour faire connaître
l'artisanat local dans le cadre de son
berceau naturel qu'est le Grand-Ca-
chot-de-Vent, cette manifestation — la
troisième du nom — s'est étendue cette
année à l'ensemble des deux vallées
du Haut Jura neuchâtelois.

Gageons que l'événement saura ral-

lier les faveurs d'un large public et que
son rayonnement se répercutera sur la
pittoresque demeure paysanne du
Grand-Cachot, (ar)
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Le Grand-Cachot-de-Vent vu par un
des exposants, Madame Pellaton , des
Ponts-de-Martel. (photo Impar - ar)

Quand les anciens
de la SET se retrouvent
La traditionnelle réunion des in-

génieurs-techniciens ETS , de l'école
du Locle s'est déroulée récemment
à Sommartel dans les meilleures
conditions. Les membres de la V.
SET se réunissent ainsi en famille ,
tous les deux ans sous la présidence
de .M. Louis de Blaireville , pour
une monstre fête-torrée , qui est tou-
jours l'occasion de retrouvailles en-
tre amis dispersés aux quatre coins
de la Suisse et parfois du monde.

Cette année, M. Charles Moccand ,
directeur de l'ETS . s'était ĵ oint à
la cohorte qui avait la joie d' accueil-
lir notamment deux anciens mem-
bres de la SET (Société des élèves
du Technicum), vernis l'un de Lon-
dres , M.  Nino Ferraris , diplômé en
1926 , l'autre de Passadena en Cali-
forn ie , M.  Louis Zimmerli , diplômé
en 1936.

Notons enfin que cette manifes-
tation est l'occasion de renouer avec
d'anciennes volées d'élèves parmi
lesquels des relations amicales ré-
gulières sont toujours entretenues
sous la devise « Science et Amitié » .

IIIH >h '1110f Feuille d Avis des Montagnes fSHf

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, « Un Coït

pour une corde ».
Château des Monts : 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 17 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.

j  MEMENTO
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MARDI 10 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Klaye Bernard Willy, dessinateur en
bâtiment, et Bosset Nicole André. —
Bôle Pierre André, assureur, et Drox-
ler Yolaine Chantai Françoise.

I _™___

Etat civil

Au cinéma Casino : Pour les ama-
teurs de western , le cinéma Casino
présente : « Un coït pour une corde » ,
grand western américain signé de Ted
Kotcheff. Interprété par le grand Gre-
gory Peck , Desi Arnaz jr., Jack War-
den, David Huddleston. En couleurs.
Jeudi , vendredi , samedi à 20 h. 30 et
samedi à 17 heures. Dimanche, jour
du Jeûne fédéral , pas de cinéma.
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à 15 h. et 20 h. 30
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Réparations
de machines
à laver
27 ans d'expérience
Confiez vos réparations, ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à
laver de toutes marques à la
maison spécialisée

TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Tél. (038) 25 51 31
Notre service de dépannage ra-
pide est à votre disposition.

 ̂ ~ f̂ ±m engage pour sa succursale
*̂ ___ ______
<4m 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.

SRIESS ERMACU LA TU R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

DROGUERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir, une

droguiste
ou

aide
en pharmacie

(VENDEUSE connaissant la bran-
che serait acceptée)
Travail à temps partiel possible.

S'adresser à :
E. FRIEDLI, Av. Ch.-Naine 5 I
Tél. (039) 26 83 63
La Chaux-de-Fonds

CHERCHONS :

régleur-ajusteur de machines qualifié
pour nos automates modernes, soit :
Warner Swaswy 1 AC, Index E 42, Dubied 517 S avec
chargeur à chaîne et tours revolver.
Nous offrons : Très bon salaire

Travail intéressant et varié
ainsi que transport par propre bus
depuis les régions de Zurich et Affol-
tern/Albls à l'établissement de Stalli-
kon.

Veuillez svpl. vous adresser avec les documents usuels
à la Maison Th. Ziirrer & Cie, Birmensdorfstrasse 470,
8055 Zurich, tél. (01) 35 25 55.

t

BAR A CAFÉ cherche

SOMMELIÈRE
Bon salaire assuré.

Tél. (039) 23 25 77

-. ' '~ ¦ > _ -y . _ y .-1 _ 'y '• • - -*?* . .-v > ; ¦ ¦¦ 'y. Je ¦• - ¦ _

TECHNICUM CANTONAL
SAINT-IMIER
Mise au concours du poste de :

professeur de branches
de culture générale
(français, allemand, anglais, civisme, économie, connaissances commer-
ciales).
Exigences :

Formation universitaire, licencié es sciences éco-
nomiques ou titre équivalent, éventuellement es
lettres.

Entrée en fonction :
1er janvier 1975.

Le cahier des charges contenant toutes les indications utiles relatives à
l'activité et aux conditions d'engagement peut être demandé, par écrit ,
au secrétariat du Technicum cantonal de St-Imier.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et de copies des pièces à l'appui , sont à adresser jusqu'au 30 septem-
bre 1974, à la Direction du Technicum cantonal , rue B.-Savoye 26,
2610 St-Imier.

£ Le plus grand choix

S 
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toutes les marques
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INDÉPENDANTE, meublée, chauffée,
toilettes. Tél. (039) 23 46 20.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante,
tout confort , centre ville. Tél. (039)
23 38 12.

INDÉPENDANTE, meublée, central, part
salle de bain. Tél. (039) 26 00 82.

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 dès 10 heures.

MEUBLÉE, chauffée, avec salle de bain.
Tél. (039) 26 00 07. heures renas.

UN BUREAU, table de travail moderne
en teak, neuf valeur fr. 600.— cédé pour
Fr. 250.—. E. Mistely, Midi 38, 2610 St-
Imier, tél. (039) 41 21 87.

POUSSETTE bleu-marine, en parfait
état. Tél. (039) 23 96 65.

POUSSETTE avec accessoires et jolis
habits petits enfants. Tél. (039) 23 53 33.

DEUX VÉLOS d'occasion, en bon état ,
pour garçons. Tél. (039) 23 27 21.

ACHETE POUPÉES, CHEVAUX bois,
tous jouets avant 1930. Prix intéressant.
Pour collection-musée. Déplacement par-
tout. Tél. (039) 23 86 07 ou 23 05 05.

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, bon
état. Cause départ. M. Mario Corte, Ga-
re 12, Le Locle, dès 19 heures.



Ebauches SA: un sacré «splatch!»...

Demain l'horlogerie

> Suite de la Ire page

La décision d'Ebauches S. A. de lan-
cer une unité de production de circuits
intégrés est capitale, car elle intéresse
la grande majorité des horlogers suis-
ses. C'est la première décision impor-
tante prise par la nouvelle direction
générale du groupe présidée par M.
Balmer , devenu « opérationnel » depuis
le 1er août dernier.

En matière électronique, Ebauches
S. A. a noué des liens importants avec
des groupes spécialisés, Faselec, no-
tamment. Ces liens seront maintenus,
mais Ebauches S. A. a décidé de con-
quérir son indépendance technologique.
C'est cette décision-là qui est impor-
tante, car elle en recouvre une multi-
tude d'autres. En effet , les « retom-
bées » d'une telle option n'intéressent
pas que l'horlogerie. Une unité de pro-
duction de composants électroniques
ouvre des possibilités dans de nom-
breux domaines de pointe.

Elle intéresse la formation profes-
sionnelle, le marché de l'emploi, etc.

La nouvelle unité devra être
implantée dans des locaux particuliers
et l'on peut imaginer que ceux-ci se-
ront construits à Marin pour former
un tout avec ce qui existe déjà.

Il sera intéressant d'obtenir plus de
précisions sur le financement de l'opé-
ration , car dans le secteur électroni-
que, si l'on veut agir a un niveau véri-
tablement industriel, il faut parler en
dizaines de millions de francs. Or, l'ar-
gent est très rare et très cher. Ce n'est
certes pas par hasard que la direction
générale de la SBS invite la presse au
mois d'octobre prochain pour lui pré-
senter l'industrie horlogère à Bienne
et à Marin. Il y sera beaucoup question
d'électronique.

En admettant que la décision d'Ebau-
ches s. A. a été précédée d'une longue
préparation (le groupe possède une cel-
lule de recherche dans le secteur élec-
tronique), la nouvelle usine ne pourra
guère être opérationnelle avant trois
ans au moins. Du point de vue techno-
logique , l'apport du Centre électroni-
que horloger de Neuchâtel sera impor-
tant. Des produits de laboratoires y ont
été récemment réalisés, qui confirment
le niveau du CEH : très élevé.

La décision d'Ebauches S. A. souligne
que la bataille de l'électronique est très
sérieusement engagée sur le front de
l'horlogerie.

Lors même que rien ne filtre des in-
tentions d'Ebauches S. A. quant au lieu
d'implantation de l'unité « électroni-
que », on ne prend guère de risques en
affirmant que ce sera à Marin, au vu

de ce qui existe déjà là-bas. Tout au-
tre lieu serait illogique !

Cette perspective industrielle, appe-
lée à connaître un développement
énorme dans le bas du canton , doit
inciter le Jura neuchâtelois à accélérer
la réalisation de son option : devenir
le centre de l'habillage de la montre et
le centre mondial de la mode horlo-
gère de masse. A cet effet , l'intégration
verticale de certaines branches, par
exemple boîtes - cadrans, s'inscrirait
parfaitement dans la ligne choisie. Des
projets couvent.

Lorsque l'on rassemble les décisions
importantes prises ces derniers temps
dons les différents groupes horlogers
suisses, tant sur le plan financier que
technique et technologique, on constate
que cette industrie, considérée globa-
lement, est en train de donner un sacré
coup de rein... de ceux qui permettent
à un gymnaste de se classer en tête
après avoir marqué un temps d'hési-
tation aux figures imposées...

Gil Baillod

Plusieurs jugements sont cassés
La Cour de cassation pénale a siégé à Neuchâtel

' La Cour de cassation pénale a- siégé
hier en fin d'après-midi dans la salle
des Etats du Château dans la composi-
tion suivante : président, M. J. Cornu,
conseillers M. R. Ramseyer, J. Hisch,
J.C. Landry, J. Bietry ; greffier M.
Charles Lambert. Le siège du ministè-
re public était occupé par M. André
Perret, substitut du procureur général.

A.B. a été condamné par le tribunal
du Val-de-Travers à une amende de
1000 frs pour ivresse au guidon et in-
fraction à la LCR. Pris de boisson, il
bifurqua brusquement à gauche, cou-
pant la route à un autre cycliste. Le mi-
nistère public estime que cette peine
est arbitrairement clémente, qu 'elle a
été fondée sur une argumentation er-
ronée. A.B. a été condamné déjà à plu-
sieurs reprises pour ivresse au guidon
et le fait que sa santé est déficiente ne
justifie pas une peine d'amende seule-
ment.

Par 4 voix contre 1, le tribunal ad-
I

! met le bien-fondé du pourvoi déposé
par le ministère public et casse le ju-
gement. L'affaire sera rejugée ultérieu-
rement.

PRÉSIDENT D'UNE SOCIÉTÉ
MIS EN FAILLITE

W.W. a déduit des salaires de son
personnel des cotisations AVS pour un
montant de 900 frs sans les faire par-
venir à leur destinataire. Il a été con-
damné à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis. Le pourvoi déposé se base
sur le fait que les sommations récla-
mant ces sommes ne précisaient nulle-
ment qu'une poursuite pénale pouvait
être engagée en cas de non paiement.
La cour de cassation admet ces faits et
casse le jugement, libère W.W. des fin
de la poursuite pénale dirigée contre lui
et met les frais judiciaires à la charge
de l'Etat.

Pourvoi rejeté pour F.G. condamné
à 6 mois de prison pour complicité de
viol. Le tribunal lui a octroyé un sur-
sis, mais a révoqué 2 sursis accordés

pour des peines prononcées pour d'au- '"
tres cas. F.G. conteste la complicité ce
dont la cour ne se convaint pas puis-
qu'elle confirme le jugement prononcé.

D.B. conteste le jugement prononcé
après un accident de la circulation :
80 frs d'amende. Un motocycliste s'était
jeté contre son camion alors qu'il était
à l'arrêt. Raison lui est donnée, le ju-
gement est cassé, les frais mis à la
charge de l'Etat.

Les pourvois en cassation de deux
mineurs, R. G. et G. T., condamnés à
des peines d'amende ont été retenus
bien-fondés par la cour qui a cassé le
jugement.

Une bagarre au poste de police a va-
lu à M.C. une peine d'un mois d'em-
prisonnement avec sursis alors que son
adversaire, un agent, avait été exemp-
té de toute peine. Le conseiller rappor-
teur, après une longue énumération des
injures et des coups échangés de part
et d'autre, rejette le pourvoi et met un [
émolument de 80 frs à la charge de
M.C. (rws)

Mercredi à 12 h. 30, une automobilis-
te de Fleurier, Mme M. Golaz, circulait
au volant d'une voiture, de Fleurier en
direction du château de Môtiers. Dans
un virage à droite, elle perdit la maîtri-
se de son véhicule qui dévala le talus
pour ensuite heurter un arbre. Sous la
violence du choc, les trois passagers de
la voiture ainsi que la conductrice ont
été blessés et transportés à l'Hôpital de
Fleurier. Il s'agit de Mmes E. Blanc
(Fleurier), M. Grospierre (Lausanne), et
de M. R. Guignard (Sainte-Croix).

Perte de maîtrise :
quatre blessés

VIE CULTURELLE
Pour une région de quinze mille

habitants , les propositions culturel-
les sont assez nombreuses. Trop par-
fois. Il suffit d'un échec grave —
il y en a, comme partout ¦— pour que
les pessimistes parlent de la vanité
de ce genre d'actions. Peu à peu, de
(bonnes) habitudes se prennent : un
spectacle aux Mascarons réunit au
moins une cinquantaine de fidèles.
Et la collaboration qui s'amorce avec
« L'Emulation » devrait faire aug-
menter lentement la participation.
« L'Emulation », de son côté, a un
public assez régulier, certes le plus

Tapisserie de Mlle Nelly Flûckiger

« Etre derrière la tapisserie », c'est
être discret. Mme Nelly Flûckiger,
de Fleurier, qui donne un ensei-
gnement au collège régional dans le
cadre des activités complémentaires
à options, fait de la tapisserie —
entre autres — depuis des années,
y consacrant des heures, des jours,
des mois de travail. Seuls ses pro-
ches connaissaient ce travail. Alors
qu'en général, le lissier reçoit un
modèle du peintre et l'exécute, col-
laboration de l'artisan avec l'artiste,
Mme Flûckiger fait tout elle-même,
imaginer le sujet , esquisser le motif
dans ses formes, ses lignes et leurs
mouvements, les couleurs, le mettre
en place puis passer devant haute et
basses lisses pour donner vie à la
tapisserie, à force de patience et
d'acharnement.

Lurçat qui redonna vie à la ta-

Michel Buhler aux Mascarons
Samedi dernier, aux Mascarons, le

chanteur suisse-romand Michel
Buhler a offert un chaleureux ré-
cital. Sans en avoir l'air, avec une
certaine bonhomie, il s'attaque à
quelques mythes helvétiques, avec
plus ou moins de bonjieur. Car bien
sûr, il chanta la Suisse, le Jura en
ifë'ë 'belles ballades, "mais aussi quel-
ques airs du Québec ramenés d'un
récent séjour là-bas. Ces chan-
sons du Québec ont d'assez pro-
fondes affinités avec sa poésie dou-
ce-amère. Sa mélancolie un peu
agressive reflète bien l'attitude de
sa génération et des plus jeunes
qui laisse place à l'espoir sans l'ex-
primer clairement.

Les accompagnements sont sim-
ples — guitare et accordéon. Michel
Buhler, pour empêcher la monoto-
nie de se mettre de la partie, en-
trecoupe les ballades poétiques d'au-
tres textes plus directs. Réussite,
donc, que ce passage de Michel Buh-
ler en la maison des Mascarons, où
il fut l'hôte du groupe « Alambic »
et de l'Emulation.

nombreux pour les revues légères
de janvier. Les groupes et person-
nes qui se rendent au château de
Môtiers pour des fêtes , des congrès,
des promenades trouvent dans une
petite salle, une exposition par mois,
en principe. Il ne s'agit pas de
faire venir les gens pour la seule
exposition , mais d'offrir une par-
celle de culture à qui vient pour
d'autres raisons, un peu en « frau-
de », comme pour suggérer, à long
terme, le désir de savoir regarder
d'autres choses. Les uns et les au-
tres se complètent fort bien.

pisserie moderne, laquelle n'est plus
seulement et heureusement décora-
tion de riches demeures ou de lo-
caux religieux, disait : « C'est cette
chaleur propre aux épaisseurs, aux
rugosités, aux souplesses qui n'ap-
partiennent qu'aux tissés qui donne
toute son animalité tiède à la tapis-
serie ». Cette belles définition d'un
artisanat et d'un art convient ma-
gnifiquement aux travaux de Mme
Flûckiger qui expose pour la pre-
mière fois en public au château de
Môtiers. Puissent les visiteurs sen-
tir les réelles qualités de ce tra-
vail , lors de leur passage dans une
galerie qui offre une de ses meil-
leures expositions, celle qui apporte
aussi la surprise de la découverte
d'un talent resté discret jusqu'ici.

(mlb)

(texte et photos fab)

A un mois environ de la vendange
de 1974, les prévisions qui sont faites
dans le vignoble neuchâtelois sont ré-
servées. Le gel du printemps dernier
et la coulure ont détruit au moins la.
moitié de la récolte de blanc espérée.
La récolte de rouge par contre sera
normale, (ats)

VENDANGES
Prévisions réservées

La chancellerie d Etat communique :
Hier, vraisemblablement entre 12 h.

15 et 12 h. 50, un vol avec effraction a
été commis dans les locaux de la chan-
cellerie d'Etat. Les malfaiteurs n'ont pu
s'emparer que de quelques passeports
prêts à l'expédition soit une trentaine
et de quelques sceaux. La police canto-
nale a ouvert une enquête.

Voiture en feu
Mercredi à 10 h. 30, une auto a pris

feu à la station Shell du quai Philippe-
Suchard, alors qu'un employé était oc-
cupé à souder des tôles sous le véhi-
cule. Les premiers secours de la ville
se sont rendus sur place. L'auto est
détruite.

Vol à la chancellerie
d'Etat

Une manifestation a marqué, hier en
fin d'après-midi, l'ouverture d'un nou-
veau grand magasin à la rue des Sa-
blons 43. Il s'agit d'un super-discount
Denner, qui offre des milliers d'arti-
cles à des prix avantageux. La succur-
sale de Neuchâtel est la dix-neuvième
implantée en Suisse romande, la cent-
seizième sur le plan suisse.

La marchandise, notamment l'im-
mense assortiment de vins et de spi-
ritueux , de denrées alimentaires, de
cosmétiques, de produits ménagers et
de cigarettes, est fort bien exposé dans
un local sis au rez-de-chaussée, des ga-
rages étant à la disposition de la clien-
tèle au sous-sol.

Ce super-discount « hors boucle »
rendra certainement des services ap-
préciables à tous ceux et celles qui ,
faute de temps, aiment grouper leurs
achats et procéder à leur approvision-
nement d'une manière rapide et prati-
que.

Un nouveau discount

Accident de travail
tin accident de travail s'est produit

hier à 14 h. 15 à Saint-Biaise. M. José
Barroqueiro, 40 ans de Neuchâtel, était
assis à cheval sur un rail de l'atelier
de montage à la fabrique Fael. A un
certain moment, il a été coincé par un
chariot transportant un châssis de ma-
chine qui était conduit par un autre
ouvrier. Blessé, M. Barroqueiro a été
conduit par l'ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

SAINT-BLAISE

Mauvaise chute
M. Alain Pros-Tournier, 25 ans, do-

micilié en France était occupé hier à
16 h. 10 à des travaux de peinture à
l'immeuble Grand-rue 40. Pour une
cause inconnue, il a chuté d'une échelle
d'une hauteur de trois mètres environ.
Blessé, il a été conduit à l'Hôpital de
la Providence.

AUVERNIER

Ebauches Electroniques SA instal-
lé à Marin groupe la production de
4 générations de garde-temps élec-
troniques. Les générations 3 et 4
(quartz) nécessitent un important
apport intérieur ; le circuit diviseur
qui « codifie » les vibrations du
quartz en secondes. Dans les calibres
« Solid States » (entièrement élec-
troniques), un second circuit com-
mande l'affichage numérique par
cristaux liquides ou diodes lumines-
cents. Les modèles les plus sophis-
tiqués des montres à quartz à affi-
chage digital ne comportent plus
qu 'un seul circuit intégré qui assure
la double fonction de diviser les vi-
brations du quartz et d'assurer l'af-
fichage numérique de l'heure.

Le programme d'Ebauches SA vi-
se à rendre le groupe, et par exten-
sion l'ASUAG, autonome en matiè-
re électronique. Un programme am-
bitieux, coûteux, mais nécessaire si
l'ASUAG et Ebauches SA ne veu-
lent pas rester en état de dépendan-
ce, en matière électronique, de so-
ciétés étrangères qui exigent des
participations onéreuses.

En se lançant dans la production
de circuits intégrés spécialement
conçus en fonction des besoins hor-
logers, Ebauches SA va jeter tout
son poids dans une spécialité qui
reste marginale aux yeux des gran-
des entreprises électroniques qui fa-
briquent actuellement ces circuits.

(B)

Autonomie
technologique
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Ils avaient vole
des explosif s...

Deux jeunes gens de Boudry et Cor-
taillod, qui avaient volé une caisse
d'explosifs dans un chantier — sans
qu'on sache encore à quoi ils desti-
naient ces explosifs — et avaient ensui-
te mis le feu à un silo dans une carriè-
re, ont comparu hier devant le tribunal
de Boudry.

Tous deux ont été condamnés à deux
mois de prison avec sursis et au paie- i
ment des frais, (ats) I

BOUDRY

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

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.57 le mm.
Réclames 1.95 le mm.

(M i n i m u m  de 25 mil l imètres )

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

Tarif des annonces

Conduisant une auto Mme F., de Ma-
rin circulait hier à 18 h. 45 sur la rue
des Parcs en direction est avec l'in-
tention d'emprunter la rue Combe-à-
Borel. A l'intersection, elle s'est arrê-
tée avant de bifurquer à gauche pour
accorder la priorité à des véhicules ar-
rivant en sens inverse. Lorsqu'elle a
démarré, sa machine a été heurtée par
le cyclomoteur conduit par M. Fernand
Montandon, 37 ans, de Neuchâtel, qui
dépassait l'auto sur la gauche. Sous
l'effet du choc, M. Montandon a chuté.
Blessé, il a été conduit par l'ambulance
à l'Hôpital Pourtalès.

Chute d'un cyclomotoriste

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Opération Hong-

Kong, 17 h. 45, Au secours les
Beatles.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La grande
Java.

Bio : 18 h. 40, La beauté du diable,
20 h. 45, The Big Sleep.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le Corniaud.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Echec à l'orga-

nisation.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Zardoz.
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MÔTIERS

Conduisant une auto, M. Jean Dreyer,
54 ans, de Boveresse, circulait hier à
17 h. 45 sur le chemin conduisant aux
Petits-Prés, en direction nord. Arrivé
au passage à niveau non gardé, il n'a
pas pris suffisamment de précautions
et il s'est engagé au moment même où
arrivait le train du RVT qui se diri-
geait en direction de Couvet. L'auto
a été heurtée par le tampon droit de la
motrice et traînée sur 25 mètres. Légè-
rement blessé, M. Dreyer a été conduit
à l'Hôpital de Couvet. Son auto est
hors d'usage.

Voiture heurtée
par le train

Faisant suite aux élections des 6 et
7 juillet derniers, la première séance
du législatif de Buttes a eu lieu hier
soir. Quinze conseillers généraux
étaient présents. Leur tâche principale
consistait à former le nouveau Con-
seil communal. Celui-ci a été constitué
de la manière suivante : président Gil-

bert Dubois (soc), 11 voix ; vice-prési-
dent, Alfred Blatty (rad), nouveau, 11
voix, secrétaire, Claude-Willy Fatton
(rad), ancien, 11 voix ; membres : Char-
ly Zaugg (soc), ancien, 10 voix et Josy
Percassi (soc), nouveau , 11 voix.

Ont obtenu des voix : Claude Muller
(Ent comm) 4 ; Charles Zaugg (soc) 1.

D'autre part , le bureau du Conseil
général a été formé de la façon sui-
vante : président, René Lardelly (rad),
vice-président, Jean-Luc Steinmann
(soc), secrétaire, André Allison (soc),
membre, Robert Jaton (rad).

Le cinquième membre sera nommé
ultérieurement.

Enfin , le législatif a adopté les comp-
tes de l'année 1973 qui se soldent par
un boni d'environ 1000 francs, (sh)

Buttes a retrouvé son exécutif
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j mgr de recherches électroniques ^MBk
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Un choix considérable

au 1er étage !
Langenthal
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A LOUER, dans le quartier de la Croix-
Fédérale, pour le 1er novembre 1974

APPARTEMENT
de 2 Va pièèces, salle de bain , WC, cuisine
agencée avec cuisinière et frigo. Pour
tous renseignements s'adresser à l'Etude
Aubert - Némitz - Spira - Biéri , tél. 039
23 14 15. 

^̂̂

Pour vos

NETTOYAGES
DE TAPIS

tendus et de meubles rembourrés, votre
spécialiste : TAPEX BIENNE,
Ruelle Wyss 6, tél. (032) 22 10 55

NOUVEAU !

Service de table
«Sahara»

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Soins du corps
Dames - Messieurs

i
INSTITUT ROSEMARLÈNE u

Ld-Robert 32 - Tél. 039/22 54 36

A VENDRE

AUDI 100 LS 70
bleu fumé, peu roulée, 4 portes, occa-
sion en parfait état avec garantie.
CENTRE OCC
Terreaux 45 Tél. (039) 23 61 88

La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
DE LA PLACE engage tout de suite ou pour date
à convenir :

personnes qualifiées
pour le découpage et le parage de bracelets très
soignés.
Mettrions éventuellement au courant personnes
habiles et consciencieuses.
Salaire selon capacités. — Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre BG 19497 au bureau de L'Impar-
tial.

engage

une personne
pour pitonnage
collé.
Formation possible.
Tél. (039) 23 11 76

li l.U!J.'JH!)milli -LLJJ



Grand Conseil bernois: magistrat contesté
La journée de mercredi du Grand

Conseil bernois a été essentiellement
consacrée aux élections et à l'assermen-
tation des membres de la Cour suprême
et du Tribunal de commerce. Une sur-
prise pourtant au cours de ces élec-
tions, puisque M. Gabriel Boinay, pré-
sident du PDC jurassien, n'a pas été
réélu au premier tour de scrutin com-
me juge à la Cour suprême. Un second
tour de scrutin a eu lieu l'après-midi,
mais le résultat n'était pas encore con-
nu à la fin de la séance. Toutefois,
aucun autre candidat n'ayant été pré-
senté, et le vote s'étant déroulé à la
majorité relative, on peut affirmer que
M. Boinay a été réélu.

PAS DE
« MINUTE DE SILENCE »

A l'ouverture de la séance, l'unique
représentant des organisations progres-
sistes de Suisse (POCH), appuyé par
une vingtaine de députés, a demandé,
dans une motion d'ordre, qu'une minu-
te de silence soit observée à l'occasion
du premier anniversaire du renverse-
ment du gouvernement Allende par la
junte militaire chilienne. Cette motion
d'ordre a été repoussée par 38 voix
contre 35.

Les députés ont ensuite examiné un
postulat urgent d'un agriculteur, mem-
bre de FUDC, concernant la violation
d'interdiction de pacage prescrite par
la loi sur les forêts du fait du maintien
d'un effectif trop élevé de chevreuils.
Pour le député UDC, seule une réduc-
tion numérique des chevreuils peut pré-
venir l'extension des dommages dans
les champs et les forêts. Le postulat a
été combattu par M. Ernst Blaser, con-
seiller d'Etat, qui estime qu 'il n'est
pas nécessaire de prendre de nouvelles
mesures puisque, cette année, les chas-
seurs pourront tirer trois chevreuils au
lieu de deux les années précédentes.
Au vote, le postulat a été rejeté par
66 voix contre 22.

Les députés ont par contre adopté,
par 111 voix contre 0, une modification
de la loi sur les écoles techniques can-
tonales. Cette modification a pour but
d'alléger les charges des trois com-
munes — sièges d'un technicum can-
tonal. Ainsi, au lieu de prendre à leur

charge le tiers des dépenses annuelles
de fonctionnement, ces communes n'au-
ront plus qu'à en prendre le quart.

Bonne nouvelle pour les bénéficiai-
res de prestations complémentaires de
l'AVS-AI, puisque les députés ont dé-
cidé par 122 voix contre 0, de leur
verser une allocation unique en com-
pensation du renchérissement (coût
présumé : environ 4,5 millions de fr.,
dont 50 pour cent à la charge de la
Confédération pour un total de 21.000
bénéficiaires environ).

MODIFICATION
DE LA LOI SUR LE SERVICE
ET L'ASSURANCE-CHOMAGE

Alors que les socialistes demandaient
que seules les personnes dont le re-
venu annuel brut du travail dépasse
32.000 fr. ne puissent pas être soumises
par les communes à l'obligation de
s'assurer contre le chômage, les dépu-
tés, suivant les recommandations du
Conseil exécutif , ont adopté un arrêté
fixant ce montant à 26.000 fr. Toute-
fois , en cas de modification sensible

du niveau des salaires, cette limite de
revenu pourra être élevée ou abaissée
par décision du Grand Conseil. En fin
de séance, les députés ont accepté,
sous forme de postulat, la motion d'un
député socialiste demandant la créa-
tion d'une inspection cantonale des
bains publics, afin que l'eau des pisci-
nes soit systématiquement contrôlée et
réponde aux exigences de la médecine
préventive.

LE SECOND PLÉBISCITE
AURA-T-IL LIEU

LE 15 DÉCEMBRE ?
La fraction socialiste du Grand Con-

seil bernois a pris position hier sur
l'organisation d'une nouvelle consulta-
tion populaire dans les districts de
Courtelary, La Neuveville et Moutier.
La fraction socialiste demande que cet-
te consultation ait lieu le 15 décem-
bre. La fraction socialiste a pris cette
décision « en se basant sur l'article 7
de l'additif constitutionnel et sur la
situation politique actuelle du Jura ».

(ats)

A Villeret, grand succès du 5e Festival de La Quartette
Dimanche dernier a eu lieu le 5e

Festival de La Quartette qui group e
les fanfares  des quatre localités du
Haut-Vallon de Villeret à Renia». j [

Deux points importants durant ces
trois jours de f ê t e , tout d'abord le con-
cert donné par la f a n f a r e  de M u m p f ,
venue d'Argovie et qui se produisit
le samedi soir devant un parterre de
mélomanes avertis qui ne ménagèrent
guère leurs applaudissements. Il f au t
relever parmi les 13 morceaux qui,
tous, furent exécutés à la perfection ,
la Rhapsody in Brass de Dean C o f f i n
et le Carnaval romain de Berlioz qui
démontrèrent avec brio les possibilités
d'une formation anglaise bien dirigée.
Des solos d' euphonium, de trombone et
de cornet prouvèrent la qualité des
exécutants. Bre f ,  un concert qui laisse-
ra un excellent souvenir. A noter que
la fan fare  de Mumpf ne manque pas
de jeunes éléments de valeur, on. 'en
veut pour preuve le remarquable solo
de cornet exécut é par le. jeune Muller
âgé de 13 ans et qui fu t  vivement: ap-
plaudi. *

L'audition des quatre fanfares de
La Quartette qui eut lieu au temple

Le Corps de musique de Saint-Imier durant son concert dans les rues
de Villeret. (photos Impar - Juillerat)

La fanfare de Sonvilier donne son audition musicale au temple.

De la belle musique présentée par la fanfare de Renan.

le dimanche matin eut elle aussi un
franc succès. La formule adoptée est
heureuse et donne entière satisfaction.
Enfin , tout l'après-midi, Villeret reten-
tit des accords joyeux des marches
qu'exécutèrent les fan fares  et le corps
de musique de Saint-Imier sur les pla-
ces du village, cependant que la plus
joyeuse des ambiances régnait dans
les guinguettes, (pb)

Communiqué

ASSA s'installe à Delémont
Depuis 1 implantation d'une agence à

Moutier, les Annonces Suisses S.A.
« ASSA » ont connu un développement
rapide et réjouissant dans le Jura , con-
forme du reste à l'expansion générale
de l'entreprise. Cette grande société
suisse de publicité qui dispose d'un
réseau de 23 succursales et agences
dans notre pays comme de représenta-
tions dans le monde entier, a estimé
indispensable maintenant sa présence
dans le grand centre commercial et
industriel qu'est Delémont, dans un
Jura en pleine expansion.

Par vocation, les Annonces Suisses
S.A. « ASSA », créées par des éditeurs
ds journeaux, ont toujours été le trait
d'union entre la presse et ' l'économie.
Cette nouvelle succursale située au
cœur de la ville, rue du 23 juin , mettra
au service de la clientèle du Jura les
services traditionnels des agences de
publicité, assortis d'un esprit de coopé-
ration et d'un dynamisme qu'on lui
reconnaît partout.

Depuis quelques années, ASSA a di-
versifié ses services, à travers divers
partenaires, pour prendre des options
dans tous les domaines de la communi-
cation et de l'économie publicitaire,
aussi bien en Suisse qu 'à l'étranger.
Pour répondre aux besoins intenses du
marché de la publicité, elles peuvent
ainsi mettre à disposition des spécia-
listes à même de résoudre et de mener

à bien, à côté des problèmes de sélec-
tion des médias et de transmission
d'annonces, la gérance de budgets pour
la Suisse et l'étranger, les tâches de
conseil en publicité et en marketing,
les relations publiques, les études de
marché et sondages d'opinion , la créa-
tion graphique, la sélection de cadres
et de personnel ou le dépôt de brevets
et marques.

C'est dans cette optique que la nou-
velle succursale de Delémont, dirigée
par M. Franz Kamber, met dès main-
tenant à disposition de la clientèle du
Jura un service technique local qui
lui permettra de réaliser tous ses pro-
jets de publicité, entêtes, marques, si-
gles, annonces, prospectus, affiches,
présentoirs, ceci dans le cadré . des
techniques les plus modernes. Ce ser-
vice bénéficiera des qualités et de
l'imagination créative de M. Francis
Rais , graphiste delémontain bien connu.

Ces prestations nouvelles sur le plan
local compléteront ainsi les activités
des départements spécialisés d'ASSA à
Genève et à Zurich qui se consacrent
déjà aux études et recherches en ma-
tière publicitaire et graphique comme
au choix des médias.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé comme nouveau mem-
bre de la Commission de surveillance
du foyer d'éducation de Prêles, M. Albert
Giauque, député et maire de Prèles.
M. Giauque remplace M. Francis Erard,
directeur de l'Office jurassien du tou-
risme, démissionnaire. Cette commis-
sion, de sept personnes, comprend des
spécialistes de l'assistance et députés.
Cette nomination a néanmoins suscité
quelque étonnement dans la popu-
tion, assez défavorablement impression-
née rar l'attitude peu pédagogique
adoptée par le maire de Prêles à la
suite d'une affaire de drogue où fut
impliqué un membre de sa famille,
fin juillet, (db)

Une nomination
discutée à Prêles

Nouveau geste de Coghuf en faveur
de l'hôpital des Franches-Montagnes

Quelques mois après avoir offert plu-
sieurs vitraux qui ornent le hall d'en-
trée de l'hôpital de district à Saigne-
légier, le grand artiste Coghuf vient
à nouveau de manifester sa sympathie
et sa générosité à l'égard de cet éta-
blissement hospitalier et des sœurs de
la Charité dont il apprécie les irrem-
plaçables services. Le peintre de Mu-
riaux a offert une magnifique statue
de la Vierge tenant le Christ. Cette
œuvre initialement prévue pour une
église de la région , a été sculptée
dans le bois par un atelier spécialisé
de Brienz (notre photo).

Signalons en outre que Coghuf ter-
mine actuellement la décoration d'une
église de la ville française de Mul-
house. Un calvaire et trois vitraux ont
déjà été mis en place. Dix autres vi-
traux compléteront prochainement cet-
te œuvre importante, (y)

r ;̂
La ville de Bienne rappelle

qu'elle a un urgent besoin d'argent
Avec le 10 septembre et la tombée

des premières feuil les , celles de la
seconde tranche des impôts sont par -
venues aux Biennois, qui auront jus-
qu'au 10 octobre pour régler leur dû ,
fau te  de quoi un intérêt de '5,5 pour
cent sera perçu . Il y a quelques années,
le contribuable avait la facul té  de payer
ses impôts à l' avance et recevait lui
un 5 pour cent d'intérêt, ce 'qui coûtait
à la ville la bagatelle de 70QM0 francs.
Ce second tiers devrait rapporter à la
ville 46 millions, représentant les im-
pôts de commune, d'Etat m d'Eglise. A
relever que depuis l'introduction de
ce système, on enregistre avec satis-
faction la rentrée du 85 pour cent
des bordereaux adressés.

Dans une récente séance, le Conseil
municipal s 'est occupé du prochai n
budget qui sera très déficitaire. Il a
prié les directions de procéder à de
sérieuses révisions de dépenses. Ce dé-
f ici t  provient essentiellement de deux
c h i f f r e s  : l'augmentation des dépenses
pour le personnel administratif qui
s 'élève à la bagatelle de 7,2 millions
de francs à quoi il y  a lieu d' ajouter
la somme de 5,6 millions de francs
uniquement pour le corps enseignant.
A ce rythme là nid doute que l'on

devra envisager une augmentation de
la quotité d'impôt , chose impopulaire
mais inévitable.

Une première mesure de restriction
des dépenses a été prise. C'est ainsi
que l'o f f i c e  du personnel a été chargé
de mettre au point d'ici le 1er octobre
l'ordinogramme des d i f f é ren tes  direc-
tions permettant de déterminer les pos-
tes occupés , vacants , à supprimer , d'é-
tudier un certain échange interne des
fonctionnaires lors de suppression de
postes. 

Le VC la Pédale a célébré dimanche
ses 75 ans d' existence. Cet anniversaire
a permis à tous les anciens et actuels
membres et amis de la société de se
retrouver. Le président remercia tous
ceux qui étaient au rendez-vous et
retraça l'histoire de la. société et le
dernier fai t  marquant f u t  malheureu-
sement le tragique décès de Mari -n o
F.stelli, ancien champion cycliste suisse
d' avant guerre. Plusieurs invités dont
ceux de l'Association bernoise de cy-
clisme et de l'Union vélocipédique suis-
se prirent ensuite la parole pour f é l i -
citer la société. C' est par la dans e
et dans l'amitié que se termina cette
f ê t e  du VC de Bienne. ( r j )

Septante-cinquième
anniversaire

du VC la Pédale

Le Théâtre populaire
romand en plein air

Hier soir , à 20 h. 30, devant la halle
de gymnastique, le Centre de culture
et de loisirs de Saint-Imier a présenté
son premier spectacle de théâtre de la
saison : « Les folles affaires d'Ygar
Kreuger ou l'histoire fantastique du
roi des allumettes », interprété par le
Théâtre populaire romand.

Ce spectacle, riche en couleurs et en
musique, a obtenu un beau succès et
le fait qu'il était présenté en plein air
a déplacé un public assez nombreux.
Cette même pièce sera présentée ven-
dredi , à Tavannes, et plus tard dans
d'autres endroits du Jura, (rj)

SONVILIER

Réunis le 9 septembre 1974 à Mou-
tier, le comité centra l de la Commission
de musique de l'Union des chanteurs
jurassiens se sont occupés de l'avenir
de leur association. Ils ont réa f f i rmé
l' existence de l'UCJ et leur attache-
ment à son idéal. Comité central et
Commission de musique sont persuadés
que les chanteurs jurassiens conserve-
ront leur esprit d'amitié et de concorde.
Fidèles à leurs statuts , ils souhaitent
que l'UCJ demeure le rendez-vous
chantant de tous les Jurassiens, (comm.)

L'Union des chanteurs
jurassiens continuera

d'exister

Fermeture de la piscine
C'est dimanche 15 septembre que la

piscine municipale de Moutier fermera
ses portes. Ouverte le 1er juin la pis-
cine a connu une belle affluence, no-
tamment pendant les mois de juillet
et août. Actuellement elle n'est plus
guère fréquentée et l'eau a une tempé-
rature de 17 degrés, (kr) i

MOUTIER

ç - ~̂^ §̂¥\lh
et vous tenez le bon bout! ^̂ îJi-w, /̂

D 7593

Les travaux d'aménagement du
chœur de l'église catholique qui seront
suivis de la réfection de toute la pein-
ture intérieure du sanctuaire ont dé-
buté cette semaine. Durant toute la
durée de ces travaux , les offices domi-
nicaux seront célébrés à l'Hôtel de
Ville et ceux de la semaine à la cha-
pelle de l'hôpital. Pour les enterre-
ments, la paroisse réformée a bien
voulu mettre le . temple à disposition.

ty;

:.,.tf» ******» m » » _ - - - _ «.«. _ _ - _  _ . ~

Début des travaux
à l'église

i ! COMMUNI Q UÉS
if_ ^ ^_ _ m^_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^_̂^ _ ^ _ _ _^ _  ̂ ~

Tir de match du district de Courte-
lary : Le traditionnel Tir de match
du district de Courtelary aura lieu
cette année, samedi 14 septembre au
stand de tir de la Société des Armes-
Réunies à Tramelan. Ouvert à toutes
les sections du district de Courtelary
(ARDC) ainsi qu 'à tous ses tireurs trois
programmes (A, B, C) seront offerts aux
tireurs.
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I /meubles rolens s.A.\ f
 ̂

/ organise en Suisse romande uniquement , dans le cadre du Comptoir , un grand \

CONCOURS {
â- !  \\25 RADIOS A TRANSISTORS A GAGNER! / /A \ ti}{£%k __ \ \ Les ré ponses exactes seront tirées au sort  devan t  notaire. /  /  j t WvL ' _r ^yLr | tBimm \ >. Chaque gagnant sera avisé personnellement / / Jr ' il'
Î̂Z | C ___l \ N. avant Ie 30 octobre 1974. Le participant accepte les / ¦ S 4^ ' wJ&
| If | [Pig N \. condi t ions  de ce concours et aucune s  ̂ y  JAW ; \\*L
^-̂  I m s \v correspondance ne sera admise _ŝ  '' Ar

^ 
^* l __•!

J l " ^v.,̂ ^^  ̂
à son sujet. 

^^
"̂

y ''^^T 
Nombre '

aî Smil̂ l ~~ ~Q*r W -- lit•jn| ; il -bl Uil _J_L à remplir très lisiblement iPfe __________________________¦ | jH
*̂* I Ne seront pas autorisés à participer à ce ĵ /p Nom | T0"

I concours le personnel de Ségalo-Rolens et leurs familles Prénom i V/

w , Pour participer à ce concours, il suffit : „„ T'. , ,  ,?__ i |77i(=¦ ' N° postal et localité II J
ML I H d'indiquer combien de fois le mot «SEGALO» ,"' ', ' i ¦ .-¦ •¦# I Vf
Ul I figure dans cette annonce ! il,'
^5 ' D de déposer le coupon-réponse dans l'urne —I—I—I—1—I—I 1 I—I—I ¦ \fcs
f/|| ' placée devant le stand SEGALO au Comptoir. : ——-r—i—i—i—i—i i ::±—i—i—i— ' fc ĵ
^* ' suisse du 7 au 22 septembre 1974 '' < ¦ '.. j  ! Jm

}

l B Age minimun de participation : 18 ans révolus ' — I

i Lausanne, rue St-Pierre 4 et rue de l'Aie 15 i V M
i Genève, rue des Charmilles 3 —I—1—I—I I I I I I I—I—I— | Zi»)
l Vevey, av. du Général-Guisan 58 i—i—:—. 1 1—.—.—.—>—. 1—|— I VT»
I Peseux (NE), Grand-Rue 8 I %K
1 La Chaux-de-Fonds, Rue de la Serre 65 | | | I 1 1 I i I I I I I [__ ! t^

*

( VoirHautcrive...^

I w%> et choisir f
V l'appartement X
A dont X
f vous serez bientôt J
r l'heureuxpropriétaire /
%  ̂ Tout le charme campagnard

^
r^

^̂ ^î  ̂aux portes de la ville \^̂
^Situation privilégiés 

en 
bOfdtlfBfcy _j *W

I de forêt. Vue imprenable. àm^^m
m, A proximité des ^̂ F
* transports publics. M
DAppartements de 4, 5 et 6 I

* pièces d'une qualité I
Ë parfaite à des prix indiscu- i
! tablement raisonnables.

I Renseignements et vente: ¦

m Fiduciaire J.-P. Erard ¦
M Trésor 2 - Neuchâtel %
ïï Tél. 038 243791 

^̂

JJ Etude Bernard Cartier, notaira W
W Service immobilier Michel Turin 

^^m Seyon 10 - Neuchâtel ^^
^F Tél. 038 24 56 

51 ^W

Opel
est plus que
jamais dans

la course
&
- Course nationale de côte du Gurnigel
| (Course pour le championnat suisse)

| Catégorie voitures de tourisme de série, 3000 cm3

^̂  
1. Ope! Commodore GS/ E

î^^ (Charly Guenin)
||v 2. Opel Commodore GS/ E
W (Charles Amstutz)

f̂â ïïW ÊS& -y Jm m̂ / - Bfck. DPEL ¦¦aJi

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

! A LOUER

STUDIO
mansardé,

tout confort ,
centre ville.

Tél. (039) 22 27 37

Etudiante
CHERCHE EMPLOI POUR UN MOIS
environ, (magasin, restaurant, etc.)

Tél. (039) 22 59 35, le matin.

Monsieur parlant trois langues nationales
et sachant dactylographier, CHERCHE
PLACE comme

employé de fabrication
ou magasinier

Ecrire sous chiffre P 28 - 460 248 à Publi-
citas 51, avenue Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

PEINTRE QUALIFIÉ
en carrosserie et sur machines, cherche
place avec responsabilité. Habitué à tra-
vailler de manière indépendante.
Ecrire sous chiffre P 28 - 460249 à Publi-
citas, 51, av. Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER

studios
UN MEUBLÉ

- et un
NON MEUBLÉ

près du centre, avec
cuisinette et douche.

S'adresser :
G. MONNIN

Etoile 1
Tél. (039) 23 63 23

LOGEMENT, 3 piè-
ces, à louer tout de
suite ou date à con-
venir. S'adresser :
Jardinets 3, rez-de-
chaussée, de 18 à
20 heures.

Jeune suisse allemand
sortant d'apprentissage de commerce

CHERCHE PLACE

pour se perfectionner en français. Tous
renseignements, tél. au (039) 22 66 26.

Jeune homme, diplômé E. D. C. Paris
(section commerce international),

cherche emploi
dans industrie

Ecrire à Jacques VIEILLE, Dompierre-
les-Tilleuls, 25560 FRASNE (France)

Q
L'annonce
reflet vivant
du marché

vw
TEBR

Pour notre DÉPARTEMENT DE DÉCOLLET/-GE,
équipé d'automates à poupée fixe et à poupée mobile,

NOUS CHERCHONS :

UN RÉGLEUR
SUR TOURS AUTOMATIQUES

et

UN DÉCOLLETEUR
POSTES STABLES.

Conditions d'engagement et prestations sociales
avantageuses.

Restaurant d'entreprise.

Les candidats qualifiés , qui s'intéressent à ces postes,
sont priés d'écrire ou de téléphoner au chef du
personnel de
T E S A S. A., Fabrique d'instruments de mesure
Rue du Bugnon 38 1020 RENENS / PRILLY

Tél. (021) 31 15 51

f \
i

Votre boucher
vous recommande cette semaine

Poulets frais as pays
à Fr. 3./5 le % kg

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

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

V
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A VENDRE

TOYOTA CÉLICA 1600 ST
1972, jaune, 29,000 km., état de neuf.

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

5 ^"?̂ ???????? ??'?? ?TZl
W ¦Ok-A. _______ __k _A _? _. _Jk. __!_. ____. ____. Am. Am. _____ ____. ____. _?&& ̂

>.M (_MfâS Sï Œîffi 'MMIS M
H sao^siMïis *£_* Il
W ^H Em.I Frey SA Jr ^1
k 2 Fritz-Courvoisier 28 ÏÏBatmf m. Aw4 b̂mw w^Tél. (039) 2313 62

M |2e RALLYE SURPRISE «ETOILE » I M
M M
 ̂

} ouvert uniquement aux détenteurs de Chrysler - Simca - Sunbeam - Matra k A

rA vA
j  Cher client, r 

J
j ^  ̂  

Vous êtes cordialement invité au rallye organisé par notre garage qui aura lieu 
 ̂j

â
W^A  le samedi 12 octobre 1974. W* *B
|T Ce rallye se disputera sans risque, sous forme de quetionnaires et de jeux, conve-
Bk Agi nant aux jeunes et aux moins jeunes. Les véhicules seront employés uniquement fck Am
W^ 

 ̂
. pour les déplacements dans les différents lieux de 

concours mais en aucun cas la 
9  ̂̂ Ê

: vitesse n'entre en ligne de compte.
ïïf a JB A la fin du rallye, chaque équipage recevra un prix plus ou moins important, selon 1̂ Ag

\W^ ^Q le classement. r ^^l_,._,..._ _. --Dans l'attente des. résultats, une collation sera servie gracieusement aux partiel- k
^^C pants. A i n s i , ils termineront dans la détente et la bonne humeur  une journée rÈ& ̂ y

 ̂
qui , nous l'espérons, sera réussie et laissera à chacun un excellent souvenir. y  ~|

H 

GARAGE DE L'ÉTOILE k A
Helmuth Holsl 

W^k
— — — — — — BULLETIN D'INSCRIPTION _ _ _ _ _ _  

j
à nous retourner au plus tard le 18 septembre 1974 t_r ^8

Nom : Prénom : fc__ AAM
 ̂

«y , L 
^\ Localité :

ki Kmi\y ^Ë Marque : Modèle : ï^ ^
g  ̂Al] No de plaques : Signature : B  ̂AM

k. A Frais de participation par personne Fr. 10.— seront encaissés au départ: W AM, ¦ II __ -_ _M

I Par suite de la baisse des prix des matières premières,

I Coop réduit ;,j M0*f

I les prix de certaines
I pâtes alimentaires !

Rappelez-vous: dans Tarticle <prïx modifiés par sur-
impression ou surétiquetage) paru en première page du
journal <Coopération> du 8 août 1974, nous avons for-
I mule la promesse que Coop ferait profiter les consom-

mateurs des avantages à l'achat (par exemple des
matières premières meilleur marché). En voici une preuve:
Notre prix d'achat pour la semoule de blé dur, matière
première des pâtes alimentaires, a baissé. Sans plus tar-
der, nous vous faisons profiter de cet avantage.

Ainsi, vous avez la possibilité d'acheter à la Coop,
dès maintenant, les pâtes alimentaires Gala,
Napoli et Rival ci-dessous 10% moins cher:

1 avant nouveau
I GALA Nouilles larges 500 g 2.25 2-05
I r Nouilles étroites 500g 2.25 2.05 I
I Cornettes, petites 500 g 2.10 1.90 I
I Spaghetti 500 g 2.20 2«— I
I Spirettes 500 g 2.35 2.15 1

I Napoli Spaghetti 500 g 1.90 1-70 1
I Spaghetti 1kg 3.40 3.- 1
I Rïgatï 500 g 190 1.70 i

I i m il m n »»~M»« »iiMM M««M»l—— m il mm^mmmÊÊmmmmwmmmmmmÊt

1 RIVAL Cornettes supérieures 1 kg 2.40 2*15 I
Spaghetti supérieurs 1kg 2.40 2«15 j

I COK> |I -Ol J^i Coop vous fait profiter sur l'heure de ioui avantage de prix! -̂

A VENDRE

FORD ESCORT LUXE 73
4 portes, 17.000 km., vert métal, radio
magnifique occasion à l'état de neuf.
CENTRE OCC
Terreaux 45 Tél. (039) 23 61 8E

La Chaux-de-Fond.

N'ATTENDEZ PA!
, au dernier momen

pour apporte
vos annonce;

BiiBiBCTlaHH
Pour la direction SSIH - recherche et développement, secteur
matières dures, nous cherchons :

UN MÉCANICIEN D'ESSAI
qui sera chargé de l'exécution et de la mise au point d'outils d'usi-
nage et de posages

'O cette a'etivité conviendrait à un collaborateur ayant une forma-
tion de mécanicien-outilleur ou de faiseur d'étampes, et dispo-
sant si possible de bonnes connaissances en électro-érosion ;

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

® cette fonction sera attribuée à un mécanicien disposant de
quelques années de pratique dans le domaine des traitements
thermiques ;

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

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

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

f2__ _ - fe B_ .ilOMHHHWMB Si

A VENDRE

Maison
week-end
3 appartements
à proximité de Ste-
Croix, joli bâtiment
de 2 appartements
de 3 pièces et 1 ap-
partement de 2 piè-
ces, en parfait état;
habitable à .l'année ;
vue magnifique.
Prix : fr. 215.000.—.
Réf. 705.
Am\ A_ C _ C _  mUO-IL.ÉR -ffïj || CLAUDE DERIAZ

B ni U oz4 / a> ci es
Vé_' 1 4 0 1  Y V E R D O N

________
A LOUER

UNE PLACE
DE PARC

EXTÉRIEURE
Situation :

Numa-Droz 75
Loyer : Fr. 15.—
Libre : Tout de suite

ou date à convenir
Pour traiter :

G E C O
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 11 14-15

ËËCD



[ï>j Quelques magasins spécialisés de SAINT-IMIER Tïw\
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j  SERVICE SOIGNÉ H

CHOIX IMPORTANT EN TOUTES TAILLES

i__^___BH__]_^_^_H__H_____________________H_____fl_B______BI^HBIBBDHIHHD_H__9H_H

Tél. (039) 4125 64

"" ^Slipi.'-li D^%^_?^^LI i r ¦ 7 - i  r _L
^̂ î J 

DUOuh 
le 

frigo 
qu il 

vous 

faut
Il Nos magasins vous offrent un vaste choix dans ce domaine. Garantie de 5 ans sur le moteur

!___—99jÉ_l§ -̂M M Livraison à domicile

Wl̂ ff i l Modèle 140 TF notre prix Fr. 338.—
E-Œ-âi^ljj Société des Forces Electriques de La Goule SA

Un grand choix de fleurs et de plantes

y^Jf^ -̂y Chez

ik H Hediger
^H^U/J Serre 79

^̂
 ̂ Tél. 221231

Service Fleurop-lnt'erflora

NETTOYAGES
DE TOUT GENRE

appartements après déménagements.

Straub frères, nettoyages, La Chaux-de
Fonds, tél. (039) 23 92 66.

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi ou sur ren-
dez-vous, téléphone (039) 22 34 19,
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase),
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

BUGGY APAL 1300 73
jaune, capote noire, 33.000 km., beau-
coup d'accessoires , magnifique occasion,
finition impeccable.

CENTRE OCC
Terreaux 45 Tél. (039) 23 61 88

La Chaux-de-Fond;

A LOUER , dès le 1er octobre 1974,

1 STUDIO
RUE DE LA FIAZ 38 (

cuisinette , WC-bain , 1 cave , 1 frigo et
cuisinière installés.

- Loyer mensuel : Fr. 259.—. i

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

©_
. C.C.A.P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

CARAVANES - HIVERNAGE
A LOUER PLACES POUR L'HIVER

DANS FERME

Tél. (038) 66 13 93

CHERCHONS

2 bons
ouvriers

.le scierie
Scierie des Eplatu-
•cs S. A., 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 03 03

SOCIÉTÉ
MYCOLOGIQUE

Concours
morilles

NOMBRE

123

E~_~M— mn»: \̂ âmmmmmmammm
____________________________ H
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Dépôt officiel de vente

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
Rue Francillon 28 Saint-Imier

Tél. (039) 412343

un disque
gratuit
pour dix 33 tours
grâce à notre

carte
fidélité

une OFFRE

SSsS^
~___________________

L'AUTOMNE...
LA MODE NOUVELLE !

Autant d'éléments qui incitent à choisir dans
nos toutes dernières nouveautés votre pro-

. chain , ... „i, ....¦ , ,» .,,. . . ,  „

SAC CROCO
ou SERPENT
"Georges DORIAN"

Profitez de not re grand arrivage et faites
votre choix sans tarder chez le spécialiste :

Maroquinerie

D. SAUNIER
Saint-Imier Tél. (039) 412250

_________________________________¦_______¦

Chez
IMUNZIO
¦ -

'¦
¦
¦ : <.

,
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C'est presque sûr: nous ne couperons pas à un rationnement
Un arrêté urgent pour le cas d'une pénurie d'électricité

i> Suite de la Ire page

L'heure n'est plus aux reproches ou
aux regrets. Il faut agir. Le Conseil fé-
déral a fait quelques petits calculs. En
prenant comme hypothèse une produc-
tion moyenne (conditions hydrologiques
correspondant à la moyenne multian-
nuelle, production des centrales thermi-
ques et nucléaires la plus probable, se-
lon l'expérience), on arrive à un surplus
de 0,2 milliard de kWh. par rapport aux
besoins pour l'hiver à venir, à des défi-
cits de 0,8 milliard de kWh. pour l'hi-
ver 1975-76, 2 milliards pour 1976-77 ,
1,4 milliard pour 1977-78, 2,3 milliards
pour 1978-79, 0,8 milliards pour 1979-80,
et â un équilibre parfait en . 1980-81.. Ces
chiffres tiennent .confite d'ryi ;ac'cr,gi_ -'
sèment annuel 'de 6 pour cent et de la
mise en service de nouvelles centrales
nucléaires : Goesgen fin 1977 , Leibstadt
fin 1979 et Kaiseraugst fin 1980,

Si on prend comme hypfothèse une
production minimum (conditions hydro-
logiques les plus défavorables jamais
enregistrées, une des grandes centrales
thermique ou nucléaire hors service du-
rant tout le semestre d'hiver pour cause
de dérangement) , ces chiffres seraient
encore beaucoup moins réjouissants .
L'écart entre la production et les besoins
pourrait atteindre, pendant les hivers
allant de 1976 à 1979 , 30 pour cent en-
viron des besoins totaux.

Certes, il y a les groupes de secours
privés- installés dans les hôpitaux , les
centraux téléphoniques, les grands ma-
gasins, les banques, etc. mais dans la
majorité des cas , ces groupes sont pré-
vu, comme solutions de rechange pour
des durées limitées, en cas de nécessité.
On ne peut attendre d'eux une partici-
pation à la production du pays supé-
rieur à 1 pour cent.

Il y a aussi les entreprises électriques
de l'étranger. On fait appel à elles de-
puis plusieurs années. Pendant le se-
mestre d'hiver 1971-72, elles nous ont
fourni 1,9 milliard de kWh. ou près de
12 pour cent de la consommation totale
pendant le semestre, ce qui nous a per-
mis d'éviter des restrictions. Mais à l'a-
venir , il sera de plus en plus difficile
d'acheter à l'étranger, car les retards
dans la construction de centrales com-
mencent également à s'y faire sentir.

SANS COURANT
DURANT QUELQUES HEURES
Voilà pourquoi le Conseil fédéral juge

opportun de se préparer à des restric-
tions qui pourront aller, dans les cas
extrêmes, jusqu 'à 10 ou même 20 %>
des besoins totaux du pays. Il ne veut
pas laisser aux diverses entreprises
électriques le soin d'imposer elles-mê-
mes les restrictions de consommation.
I! y aurait trop de différences d'une ré-
gion à l'autre. Tout sera dirigé à partir
de Berne, mais la collaboration des can-
tons et des entreprises sera indispen-
sable, car avec 2,4 millions d'abonnés...

On n'a pas encore arrêté les détails
du contingentement. Une commission
va se mettre au travail, sous l'égide de
l'Office de l'économie énergétique. Mais
on peut déjà dire ceci : les réductions
seront linéaires. Chaque preneur sera
contraint de réduire de quelques pour
cent la consommation qui était la sien-
ne lors de la période correspondante de
l'année précédente. L'utilisation d'élec-
tricité pour certains usages de luxe (ré-
clame, piscines, chauffage non indis-
pensable) sera entièrement ou partiel-
lement interdite. Des exceptions seront
ff.ites en faveur des hôpitaux, boulan-
geries, laiteries, installations frigorifi-
ques, alimentation en eau potable, etc.

Et si cela ne suffit pas, on débranche-

ra pendant quelques heures par jour ,
suivant un programme tournant.

Actuellement, la consommation totale
d'électricité se répartit ainsi : usagés
domestiques y compris l'agriculture : 26
pour cent ; éclairage public : 1 pour
cent ; artisanat , bureaux , administra-
tion , commerces, etc : 27 pour cent ;
industrie : 27 pour cent ; chemins de
fer : 7 pour cent. C'est dire qu 'il ne suf-
fira pas d'allumer un peu moins de ré-
verbères dans les rues, la nuit...

POURVU QU'ELLES TIENNENT !
Dans un communiqué publié sitôt

connue la décision gouvernementale,
l'Union des centrales suisses d'électri-
cité souligne qu'on ne peut pas 'encore
dire actûellerr^ept avec certitude si 

un
rationnement ' sera "nécessaire ou pas
durant l'hiver prochain. Cela dépendra
de nombreux facteurs. En ce qui con-
cerne le remplissage des bassins d'accu-

mulation , on a constaté ce mois une lé-
gère baisse par rapport à l'année der-
nière. Il était de 89 pour cent , contre
95 pour cent une année auparavant. Et
comme le remplissage dépend ayant
tout du volume de la fonte des neiges
et des glaciers obtenu pendant les mois
d'été, ce recul peut être considéré com-
me significatif.
Il faudra aussi voir comme la situation
se présente sur le marché du pétrole. Si
celui-ci devait à nouveau se faire rare,
la demande d'électricité pourrait accu-
ser une sensible hausse. Enfin, il faut
espérer que la centrale thermique de
Vouvry et les centrales nucléaires de
Beznau 1 et 2 et de Muhleberg, d'une

, conception vtechniÇMi» plas compliquée
et plus sujette à dérangements que les
centrales hydrauliques, tiendront le
coup. Elles couvrent enyiron lç quart de
nos besoins en électricité.

Denis BARRELET

^___ .y y .^ry ^hrrî $. ' •En quelles hĝ efe*
COINTRIN. — Le Conseil fédéral

a rejeté deux recours qui avaient été
déposés, d'une part par « l'Association
des riverains de l'aéroport de Genève
(ARAG) », la commune de Vernier et
d'autres recourants et d'autre part, par
l'Aérosuisse, association faîtière de la
navigation aérienne suisse, contre une
nouvelle réglementation, décrétée par
le Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie, du
trafic aérien nocturne sur l'aéroport
de Genève-Cointrln.

LAUSANNE. — La Loterie romande
a émis, en faveur de la lutte contre le
cancer , une nouvelle tranche spéciale
qui a rencontré un grand succès. Grâce
à la générosité du public, c'est un chè-
que de 300.000 fr. que la loterie a remis
hier matin , par la main du conseiller
d'Etat vaudois Claude Bonnard, au pro-
fesseur Henri Isliker, directeur de l'Ins-
titut suisse de recherches expérimen-
tales sur le cancer (ISREC), à Lau-
sanne.

FRIBOURG. — L'administration fé-
dérale des blés a procédé, la semaine
dernière, en collaboration avec les

acheteurs, à une évaluation des récol-
tes de froment et de seigle d'hiver
pour 1974. Selon cette évaluation on
prévoit des livraisons d'environ 36.000
wagons de dix tonnes de céréales pani-
fiables, ce qui représente environ 20
pour cent de plus que la récolte 1973.
La qualité de la récolte 1974 est qua-
lifiée de très satisfaisante.

LUGANO. — Se référant à des ru-
meurs « totalement injustifiées » rela-
tives à de prétendues pertes ou diffi-
cultés, la Direction générale de la
Banque du Gothard, à Lugano, a indi-
qué hier , par un communiqué, « qu'en
vertu de l'article 48 de la loi fédérale
sur les banques et les caisses d'épar-
gne », elle a porté plainte pénale con-
tre inconnu pour atteinte au crédit,
mardi 10 septembre.

La prévention des maladies de civilisation
Prochaine ouverture de la campagne «A 74»

« Notre civilisation, en se développant, s'est donné les moyens de se sau-
ver, mais elle est en même temps en train de se perdre ». C'est par cette
constatation que le professeur Meinrad Schaer, directeur de l'Institut de
médecine préventive et sociale de l'Université de Zurich, a présenté, mer-
credi à Berne, la campagne « A 74 - pour la santé de notre peuple » dont
le feu vert sera donné samedi à Berne, à l'occasion d'une manifestation
officielle, le matin, et populaire l'après-midi, sur la place du Palais fédéral.

« L'« A 74 », placée sous la présidence
d'honneur du conseiller fédéral Hans
Huerlimann, chef du Département de
l'intérieur, est une campagne de pré-
vention des « maladies de civilisation »,
perturbations graves de l'équilibre phy-
sique (maladies cardio-vasculaires) et
psychiques, héritées de notre système
économique axé sur la productivité.
« L'individu cherche alors à fuir une
réalité qui l'oppresse par le truche-
ment de l'alcool, des médicaments, du
tabac et d'autres produits toxiques ».

TROIS PHASES
Les organisations distinguent trois

phases dans cette campagne : tout d'a-
bord faire prendre conscience à la po-
pulation de la menace croissante que
font courir à la santé les « maladies de
civilisation » , la dépendance de l'alcool ,
du tabac , des médicaments et des dro-
gues, le manque de mouvements et les

mauvaises habitudes d'alimentation ,
puis la sensibiliser à des mesures pro-
pres à introduire un changement de
comportement et une attitude nouvelle
vis-à-vis de la santé, et enfin , au ni-
veau de la société dans son ensemble,
élaborer des alternatives concrètes dans
le sens d'une politique sociale qui écar-
te, par des mesures législatives appro-
priées, les facteurs contribuant à en-
gendrer les « maladies de civilisation »
ou de favoriser leur extension, non seu-
lement durant la campagne mais aussi
et surtout à long terme.

DIVERSES FORMES D'ACTION
Afin de parvenir aux buts fixés, des

actions particulières, dotées de moyens
spécifiques, ont été mises sur pied en
fonction de l'information, du change-
ment d'attitude et du changement de
comportement que L'A 74 veut promou-
voir. Outre un illustré tiré à près de

650.000 exemplaires, qui sera distribué
aux familles, et des affiches publicitai-
res, L'A 74 organisera un concours in-
vitant les écoliers, au début de l'été, à
réaliser des illustrations d'un des thè-
mes de L'A 74 afin de les exposer dans
les vitrines des magasins. D'autre part ,
« La chenille », une exposition itinéran-
te dans une halle gonflable en forme de
chenille, fera prendre conscience au pu-
blic de ses modes de vie et de leur rela-
tion avec les toxicomanes.

Elle proposera à la fois une informa-
tion, une réflexion et des suggestions
pratiques pour améliorer la qualité de
la vie. Elle mettra en outre sur pied
une action « en forme » qui rendra cha-
cun attentif à la nécessité de se dépen-
ser physiquement et d'assurer au corps
un minimum de mouvements. Cette ac-
tion suggère des moyens très concrets
de modifier notre comportement en
mettant gratuitement à disposition de
chacun dans les pharmacies un dépliant
permettant de contrôler son propre état.
Enfin , sous la responsabilité de « sport
pour tous » de l'Association nationale
d'éducation physique les organisations
locales seront invitées à mettre sur pied
des « olympiades villageoises », mani-
festations sportives populaires auxquel-
les chacun pourra participer en dehors
de tout esprit de compétition, (ats)

Une baisse!
Biens de consommation

Le prix des pâtes alimentaires a
baissé : deux magasins à succur-
sales multiples vendent, dès mer-
credi, 30 à 40 centimes- de moins le
kilo de pâtes (environ 10 pour cent.)

Renseignements pris auprès de
l'Union des fabricants suisses de
pâtes alimentaires, d'autres entre-
prises ont l'intention d'en faire au-
tant ou l'ont déjà fait. Cette baisse
de prix a été rendue possible grâce
à la réduction de prix de la matière
première, le blé dur. Au cours de
l'année dernière, Jes prix du blé
dur — dont la semoule entre seule
dans la fabrication des pâtes ali-
mentaires — avaient triplé sur les
marchés mondiaux.

Le prix des pâtes n'étant pas fixé
dans le cadre d'un cartel, chaque
entreprise est libre de décider elle-
même du moment et de l'importan-
ce de la baisse de prix. L'Union es-
time cependant qu'à fin septembre,
tous ses membres s'aligneront. On
s'attend à une baisse plus importan-
te de la part de certaines maisons
qui , au début de l'année, avaient
augmenté leurs prix plus fortement.

(ats)

La vague d'érotisme
Un sondage d'opinion lucernois

La « vague d'érotisme », qui provient
notamment des pays nordiques et qui
a atteint la Suisse n'est pas encore
accepté par tous le monde. Quatre
Suisses sur dix trouvent , par exemple,
que la présentation de femmes et
d'hommes nus et de scènes d' amour
dans les illustrés et les f i lms  est dé-
placé. Tel est le résultat d'un sondage
d' opinion e f f e c t u é  par l'Institut lucer-
nois Scope auprès de 1014 personnes.

Les opinions à ce sujet dépendent
avant tout de l'âge. S IL T quatre jeunes
gens de 15 à 24 ans, seul un se déclare
irrité de l' apparition du nu dans les
illustrés et les f i lms.  Par contre sur
quatre personnes de plus de 60 ans,
trois y sont opposées. On enregistre
également de grandes d i f f é rences  d' o-

pinions entre les hommes et les f e m -
mes : une femme sur deux et seul un
homme sur trois est réticent aux re-
présentations erotiques.

Toutefois , le nombre des Suisses to-
lérants est assez important. 42 pour
cent des personnes interrogées ne se
déclarent pas choqués par les photo-
graphies de nus. Les tolérants sont
plus nombreux dans les grandes villes
(46 pour cent) et se recrutent surtout
parmi les cadres et les professions libé-
rales (52 pour cent). On est également
p lus tolérant en Suisse allemande qu'en
Suisse romande. 37 pour cent des Suis-
ses romands interrogés ne sont pas
opposés aux publications erotiques tan-
dis que 52 pour cent y sont réticents.

(ats)

Un «fr@M» de 20 millions
A la Banque Cosmos à Zurich

Le « trou » constaté dans les liquidi-
tés de la banque Cosmos, à Zurich ,
doit se monter à quelque 20 millions de
francs. C'est ce qu'a confirmé hier , sur
demande, le président du Conseil d'ad-
ministration de la banque, M. H.-R.
Rinderknecht.

La banque a été emportée par le
tourbillon des récents scandales ban-
caires (banque Herstatt notamment),
car le financement à court terme d'o-
bligations à long terme constitue une
infraction à la règle d'or bancaire des
délais qui coûte cher, a poursuivi M.
Rinderknecht. D'éventuelles réactions
en chaîne — difficultés de liquidités de

l'un ou l'autre des créanciers — ne sont
pas exclues, car les avoirs qui n'ont pas
été retirés après le dépôt de la deman-
de de sursis sont gelés pour une année.

La somme du bilan de cette petite
banque qui ne prend aucun fonds d'é-
pargne mais travaille en Suisse et à l'é-
tranger dans les opérations appelées in-
terbancaires, se montait encore à fin
juin à 171 millions de francs. Elle est
toutefois tombée entretemps (fin août)
à 143 millions de francs. Le capital-ac-
tions s'élève à 20 millions de francs et
les réserves à 15 millions. Celles-ci
existent toujours mais ne sont plus to-
talement couvertes, (ats)

• AVS: une énorme perte
m Pneus à clous: encore un hiver

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Si, le 20 octobre prochain, l'initia-
tive contre l'emprise étrangère nu-
méro 3 passe la rampe, l'AVS sera
privée en 1978 de 300,000 cotisants.
Cela représentera une perte annuel-
le de 800 à S00 millions de francs
par an. Voilà ce qu'a annoncé hier
à ses collègues le conseiller fédéral
Hans Huerlimann. Ceux-ci l'ont
chargé d'étudier en détail les effets
que cette saignée ne manquera pas
d'avoir sur les rentes. La séance
hebdomadaire du gouvernement a
d'autre part été marquée par la ses-
sion d'automne des Chambres fédé-
rales, qui débute lundi. Un lot de
12 petites questions et 21 motions,
postulats et interpellations ont été
traités.

Le chef du Département des fi-
nances, M. G.-A. Chevallaz, s'est
pour sa part fait l'écho de la tension
extrême qui subsiste sur le marché
des capitaux. Pour le dernier tri-
mestre de 1974, les demandes d'em-
prunts publics atteignent 3 milliards
de francs. Deux tiers de ces de-
mandes vont être refusées, car on
est bien décidé à ne pas aller au-

delà du milliard. Il appartiendra à
la commission présidée par le vice-
président de la Banque nationale ,
M. A. Hay, de faire le tri.. * *

L'hiver prochain, les automobilis -
tes pourront de nouveau utiliser les
pneus à clous, et cela du 15 novem-
bre 1974 au 17 mars 1975. La vitesse
maximale sera à nouveau de 80 ki-
lomètres à l'heure et devra être in-
diquée par un disque apposé à l'ar-
rière.

C'est à contre-coeur que le Con-
seil fédéral a pris cette décision, car
il connaît comme chacun l'effet dé-
sastreux des pneus à clous sur les
revêtements des routes. Mais il
s'est laissé impressionner par le fait
que ces pneus pourront encore être
utilisés à l'étranger l'hiver prochain.
Une ' interdiction en Suisse aurait
frappé uniquement les automobilis-
tes suisses, les conventions interna-
tionales ne permettant pas de l'é-
tendre aux conducteurs étrangers si
les pneus à clous sont autorisés dans
leur pays d'origine. Cependant , dit
le Conseil fédéral , ce n'est qu'un

sursis. Tout porte à croire que l'hi-
ver suivant, ces pneus seront inter-
dits, ou du moins soumis à de nou-
velles restrictions d'emploi, plus
sévères.

Le Conseil fédéral a, en outre,
adopté un message proposant l'ap-
probation de deux conventions de
l'UNESCO : l'une concernant la pro-
tection du patrimoine mondial, cul-
turel et naturel ; l'autre relative
aux zones humides d'importance in-
ternationale particulièrement com-
me habitats de la sauvagine.

Enfin, il a pris un arrêté concer-
nant l'utilisation de la récolte de
fruits à pépins de 1974. Les prix de
l'eau de vie de ces fruits ont été
modifiés, naturellement dans le
sens de la hausse. Les taxes restent
inchangées.

A bord d'hélicoptères, les magis-
trats se sont rendus l'après-midi à
Emmen, pour assister à une dé-
monstration de vol accomplie par le
F - 5 e Tiger 2 américain, un avion
de combat pour lequel , on le sait ,
ils ont un faible.

Denis BARRELET

C'est à l'aérodrome de Berne-Belp-
moos où il a été accueilli par le chef du
Département politique fédéral Pierre
Graber, que le ministre suédois des af-
faires étrangères, M. Sven Andersson,

est arrivé hier, venant de KIoten à bord
d'un appareil mis à sa disposition par
le Conseil fédéral.

Le chef de la diplomatie suédoise, qui
avait fait le voyage Stockholm-Kloten
à bord d'un avion de ligne, sera l'hôte
jusqu 'à vendredi prochain de son homo-
logue helvétique. M. Andersson est ac-
compagné de sa femme, du secrétaire-
général adjoint du ministère suédois
des Affaires étrangères, M. C. Degeer,
du directeur-adjoint de ce ministère,
M. Edelstam, ainsi que de deux autres
collaborateurs.

Tour d'horizon des problèmes inter-
nationaux, dont la coordination entre
pays neutres à la Conférence sur la sé-
curité et la coopération en Europe, pro-
blèmes de l'énergie et conflit cypriote
figurent au programme des deux minis-
tres. En ce qui concerne les questions
d'ordre bilatéral , les problèmes d'ar-
mement ainsi que l'examen de l'accord
de 1954 à propos de l'assurance sociale
inter-états seront également évoqués

Visite au canton
de Neuchâtel

Les discussions commenceront Jeu-
di vers 9 heures. M. Andersson de-
vrait également être reçu par le pré-
sident de la Confédération, M. Brugger,
dans le courant de cette journée de
jeudi. Après une visite dans le canton
de Neuchâtel prévue pour vendredi, le
ministre suédois devrait se rendre à
titre privé à Lausanne, (ats) .

Le ministre suédois des Affaires
étrangères hôte de la Suisse

Dans le haut commandement
de l'armée

Le Conseil fédéral a avancé au 1er
octobre 1974 la nomination et la promo-
tion au grade de colonel divisionnaire,
décidées le 24 juin 1974 pour la fin de
l'année, du colonel brigadier Jean-Pier-
re Gehri en qualité de nouveau chef du
service de l'adjudance. Cette décision
est justifiée par le fait que le prédé-
cesseur du colonel brigadier Gehri, le
colonel divisionnaire Kurt Rickenmann,
qui avait donné sa démission en mars
1974 pour la fin de l'année, est décédé
le 10 juillet après une grave maladie.

Le colonel emg Robert Lavanchy, dé-
signé également le 24 juin pour succé-
der au colonel brigadier Gehri en qua-
lité de commandant d'une brigade de
forteresse, prendra également son com-
mandement le 1er octobre 1974 et sera
promu à la même date colonel brigadier

.(ats)

J&vancement
de mutations
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Casa d'Ifalia-Neuchâtel
Pour raison de santé, le tenancier du RESTAURANT
CASA d'ITALIA, à NEUCHATEL, est contraint de

cesser son activité

Les personnes intéressées à reprendre ce poste sont
priées de faire leurs offres écrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, à M. PIERRE MURISET,

2046 FONTAINES (NE).

 ̂ J

Fîg, J MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

VENTE DE POMMES ET POMMES DE TERRE
À PRIX RÉDUSTS

aux personnes de conditions modestes.
Les limites de revenu et de fortune (revenu et fortune impo-
sables) suivants sont valables pour déterminer le droit à

l'achat :
Personnes seules : Revenu Fr. 6600.— Fortune Fr. 20.000.—
Couples : Revenu Fr. 9900.— Fortune Fr. 30.000.—
supplément pour tout mineur sans revenu propre : Fr 500.—

fortune Fr. 10.000 —
Les commandes sont reçues par l'Office du travail , rue Agas-
siz 4, rez-de-chaussée, guichet No 2, j usqu'au vendredi 20
septembre 1974, dernier délai.
Se présenter avec le dernier bordereau d'impôt de chacun des
membres de la famille faisant ménage commun. Aucune com-
mande ne sera prise par téléphone.

OFFICE DU TRAVAIL - SAINT-IMIERAimeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin?

nous cherchons

Ë jeune homme i
pour travail temporaire
(jusqu 'à fin octobre)

! vente de fruits et légumes sur le trottoir
| devant le magasin. ;

I Ce travail conviendrait à un étudiant en
j vacances. '

j Se présenter au chef du personnel ou télé- ;
phoner au (039) 23 25 01. !

I au prhteiïips 1
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1
Placement immobilier I
de 1er ordre I

sur immeuble neuf , dans le canton
de Neuchâtel. Très bonnes possibi-
lités de rendement et plus-value.

Devenez copropriétaire 1
d'un immeuble existant, ce qui re- ; i
présente votre meilleure

sécurité I
Souscriptions dès Fr. 16 000.—. i

Je souhaite recevoir une information gratuite et
sans engagement de ma part.

Nom : Prénom :

Adresse : Tél.

Ecrire sous chiffre 87-485, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2000 Neuchâtel, fbg du Lac 2. IMP

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
.max. 24 mois)

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail" *oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession
i

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
_p. ex. revenu de l'épouse etc.)

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

383

A VENDRE
A

LA CHAUX-DU-MILIEU
2 PARCELLES DE TERRAIN
dans les superficies suivantes :

11 304 m.2 dont une partie est •
classée comme terrain à bâtir,

3 490 m2 se situant au lieu dit
« La Forge ». i

'¦'
-

' ¦ ¦ ' -

_- '.[ ¦ -¦-.. - . ï

Eçpre-à. : Case postale 174, j j M
2002 Neuchâtel.

A LOUER
pour le 30 septembre

appartement
de 3 pièces, tout confort,

RUE CHASSERON 3
S'adresser à Fiduciaire

PIERRE PAULI,
Avenue Léopold-Robert 49

Tél. (039) 23 74 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Locaux commerciaux
A LOUER, Rue du Parc 6

4e étage, environ 100 m2 pour-
rait convenir à atelier de terminage
Loyer mensuel : Fr. 300.— plus
chauffage.

S'adresser à :
Fiduciaire KUBLER & HUOT
Avenue Léopold-Robert 117
Tél. (039) 23 20 16

LE CHAUFFAGE N'EST PAS
UNE LOTERIE, POURTANT
LE BON NUMERO C'EST LE

23 05 05
n==î>r_oël forney
wm> ' ¦ chauffages centraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

ACHÈTE
montres anciennes (même en mau-
vais état), pendules neuchâteloises,
meubles anciens uniquement , ar-
mes anciennes et courantes (même
en mauvais état), bibelots et loge-
ments complets ; débarras de cave
et de chambre-haute.
J. Guyot, LE GRENIER D'ANTAN
Numa-Droz 2, tél. (039) 23 71 80 ou
(039) 23 52 71.



En coloris d'automne,
mettez vos enfants bien au chaud. • .

.dgHfcfe. Une mode a la fois élégante, confortable et classique, une modo qui sent bon le feu de bois.
"iflli lia Vous ferez un triomphe à cette mode. Elle est gaie comme les petites filles ,

?"^ ĵ 11 jolie comme l'automne aux chaleureux reflets. Surtout! elle est pratique,

^ f̂ ^^S m chaude et douillette : une véritable assurance contre les pluies d'automne,
j W  ̂:s2w le froid et les rhumes de la mauvaise saison.
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Q Ne vous laissez pas envahir par des déchets quelconques
9 Un coup de téléphone... une benne sera à votre disposition
O Pour cela Un nom :

entreprise Tanner & Cie
CARRIÈRES - TERRASSEMENTS - TRANSPORTS
Hôtel-de-Ville 122 — 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 33 37.

¦——__¦ . i  n i

Troc amical
OUVERT A TOUTE LA POPULATION

Echange ou vente
de vêtements

d'hiver ou de sport
propres et en bon état pour enfants et adolescents

chaussures, skis, patins, luges , jouets , etc.

Â la salle de paroisse
(Paix 124, La Chaux-de-Fonds)

MERCREDI 25 septembre, de 9 à 11 h. et de 17 à 19 h.
Réception de ces articles en échange d'un bon.

SAMEDI 28 septembre, de 8 à 12 h.,
TROC INTEGRAL

de 12 h. à 15 h. troc pour les porteurs de bons
de 15 h. à 17 h., VENTE A TOUT - VENANT

LUNDI 30 SEPTEMBRE, de 17 h. à 19 h.,
VENTE DU SOLDE

de 19 h. à 21 h., retrait des objets non vendus
et paiement des bons.

Tous renseignements : téléphone (039) 22 62 24

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

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

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

|GIMM|

MENUISERIE INDUSTRIELLE S.A.
Portes et fenêtres en acajou

1066 Epalinges s/Lausanne-Tél. (021) 325991

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

1 ^̂  ̂ ySm\ W^̂  .______Bife___I '
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vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
en astrakan, ragondin , rat musqué, renard , etc.

sa NOUVELLE COLLECTION de
MANTEAUX - JAQUETTES - BOLEROS

Une grande partie de cette collection pourra
être offerte aux prix de la saison dernière.

Fermé le lundi

A louer dès le 1er novembre 1974

1 STUDIO
soit 1 chambre, 1 cuisinette, 1 W C-bains
1 cave.

Situé rue de la Charrière 89.
Loyer mensuel : Fr. 272.50 charges com-
prises.

S'adresser à Gérancia SA, av. L.-Ro-
bert 102 - Tél. (039) 23 54 33.

TOURS
d'établi d'occasion ,
vieux et modernes,
sont cherchés par
particulier.

Tél. (021) 34 45 39



LE TEMPS D'INCERTITUDE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 13

THERESA CHARLES

R O M A N

Traduit de l'anglais par Jeanne Fournier-Pargoire

Droits réservés Editions de Trévise - Opéra Mundi

Ce toast me parut plutôt étrange. Etait-il iro-
nique ? Je n'aurais pas dû être obligée de cou-
rir après mon propre mari. Alec avait raison.
Aubrey sans doute était à ma recherche. S'il
n'avait pas disparu comme par enchantement ,
nous ne nous serions pas manques.

Après un bref silence, Alec reprit la parole,
avec ce sourire qui le transformait.

— Parlez-moi un peu plus de cet après-midi
doré. Y a-t-il six ou sept ans ?

— Il y en aura sept au mois d'août. C'était
un vendredi. Pour moi le vendredi n'est pas le
jour qui porte malheur. Le vendredi 14 août a
été le jour le plus heureux de ma vie.

Je perçus dans ma voix un étrange son de
défi. Essayais-je de convaincre Alec — ou moi-
même — que jamais, au grand jamais, je ne
regretterais ce qui m'était arrivé ce 14 août ?

Une ombre passa sur son visage. Ses traits,
qui au premier abord n'avaient rien de frap-
pant — des yeux d'un gris sombre très enfon-
cés, un nez osseux bien dessiné, des lèvres min-
ces — prirent soudain un relief saisissant qui
affirmait sa personnalité.

— Un 14 août ! répéta-t-il. Le jour le plus
heureux de votre vie, pour moi le plus malheu-
reux.

— Oh ! Que vous est-il arrivé ?
— Mon père a été tué à Truro.
— Oh mon Dieu ! Je suis désolée. Un acci-

dent de voiture ? Un grave accident de voiture
a eu lieu ce jour-là, n'est-ce pas ? Un des
chauffeurs ne s'est pas arrêté, dis-je en rassem-
blant mes souvenirs. Les policiers le recher-
chaient. L'un d'eux est même venu au cottage
où nous prenion le thé pour poser des ques-
tions aux clients sur leurs autos et sur leur em-
ploi du temps au cours de l'après-midi.

— Vraiment ? Je crois qu'on avait vu le con-
ducteur se diriger du côté de Sainte-Ida, répli-
qua Alec d'un ton un peu trop détaché. Cet
interrogatoire a-t-il assombri votre après-
midi ?

— Non. Nous l'avons tourné en plaisanterie.
Aubrey a déclaré au policier que nous avions
passé l'après-midi au bord de la mer et l'a in-
vité à regarder les croquis que j 'avais faits. Je
suis désolée, répétai-je, saisie de remords. Vous
pouvez penser que nous n'avions pas de cœur,
mais nous ne savions pas que quelqu'un avait

été tué. Et cette histoire ne nous concernait en
aucune façon. Je n'avais pas de voiture et Au-
brey possédait une Austin. Et c'est une Rover
qui a causé l'accident , n'est-ce pas ?

— Oui. Mais ce n'était pas un accident.
L'homme au volant a fait exprès d'écraser mon
père.

— Exprès ? Non !
— Par malheur, il n'y a aucun doute. Les

témoins ont tout vu , reprit Alec d'un air som-
bre. C'est la conclusion d'un cambriolage effec-
tué aux dépens d'un joaillier de Truro. Mon
pauvre père se rendait justement chez ce joail-
lier pour y prendre un plateau d'argent gravé
qu'il se promettait d'offrir à ma mère en l'hon-
neur de leurs noces d'argent.

— Oh ! m'écriai-je surprise. Je ne me rap-
pelle pas avoir entendu parler d'un cambrio-
lage.

— Le lendemain l'affaire était en première
page de tous les journaux et vous ne l'avez pro-
bablement pas lue. Vous aviez des occupations
plus agréables. Deux hommes, qui avaient pé-
nétré dans la joaillerie en plein jour , sont sortis
précipitamment chargés de leur butin. Ils por-
taient des duffle-coats à capuchon. Mon père a
eu l'imprudence d'en saisir un au collet et de
rejeter son capuchon en arrière. Renversé par
le second , il est tombé dans le caniveau devant
le capot de la Rover. Les cambrioleurs se sont
entassés dans la voiture et un troisième homme,
qui les attendait au volant, a démarré aussitôt

et les roues ont écrasé le corps de mon père.
— C'est affreux ! Quelle épreuve pour votre

mère et pour vous ! La police a-t-elle arrêté les
malfaiteurs ?

Le garçon nous apportait des bols pleins de
soupe au céleri fumante et des petits pains
croustillants.

— Non , répondit Alec avec amertume quand
il se fut éloigné. Ils n'ont pas été arrêtés. On les
connaissait , on les appelait « la Bande du Ven-
dredi », parce qu 'ils opéraient toujours le ven-
dredi à l'heure du déjeuner. Cet été-là, ils écu-
maient l'ouest et choisissaient de préférence les
petites villes très commerçantes, mais jusque-là
ils n'avaient jamais commis de meurtre. La po-
lice avait pour théorie que la mort de mon père
les avait terrifiés et que la bande s'était disper-
sée. Ma mère a toujours pensé qu'on ne les
avait pas pris suffisamment au sérieux.

—¦ On jugeait que les vols n 'étaient pas très
importants ?

— C'est à peu près cela. En un sens c'était
vrai.Ils n'emportaient que peu de butin et
n'ont jamais fait grand mal , excepté à mon
père. Eh bien... conclut-il avec un geste d'ex-
cuse. Pardonnez-moi, Maura. Je n'aurais pas dû
vous raconter cette triste histoire. Je n'avais
pas l'intention de jeter une ombre sur votre
mémorable 14 août. Vous ne m'en voulez pas ?

(A suivre)
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m WJtmSm ^àm " " R____ 9__ BBafil 1¦BB__I Ŝ5 '' mm m̂mmïL?̂ 3̂ ___WË8Së^̂ ^̂ ~ " "' =̂^̂ Sf if umW^̂ ™ Hm_____ 5M V •^.li—1—__F_jiB _̂\-B JH__fl___Br^™

m a m JjSfgfffijIJn ̂ T̂Oq
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CHERCHE

un employé
de bureau

pour s'occuper des marchés de langue anglaise.
Au sein 'd'une petite équipe d'exportation , le titulaire
est responsable des relations avec la clientèle (cor-
respondance, commandes, etc.).

Bonne connaissance de l'anglais exigée.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S. A., 82, avenue Léopold-
Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 30 33.

Compagnie suisse d'assurances.
traitant toutes les branches,

-. _ i

cherche

inspecteur

I 

principal
possédant déjà une formation d'assureur pour déve-
lopper le portefeuille des districts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.

Entrée en fonction début octobre ou date à convenir.
Situation très intéressante offerte à candidat sérieux
désireux d'améliorer sa position tant sur le plan
social que financier.

Faire offre sous chiffre 87 - 50350 aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2, fbg- du Lac, 2000 Neuchâtel ,
en joignant un curriculum vitae. Discrétion assurée.

KELEK S A .
engage pour entrée immédiate ou à convenir :

monteuses de mécanisme
automatique et calendrier

ouvrières sur chaîne

décotteurs
Pour travaux en atelier exclusivement.

Se présenter RUE DE LA PAIX 133
; ou téléphoner au (039) 23 50 23, interne 33.
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L'AGE ET LE DANGER

Moins d'accidents hors des locali-
tés, davantage d'accidents mortel-
dans les localités: c'est l'enseigne-
ment de la statistique pour les six
premiers mois de 1974. Une étude
menée dans les trois principales
villes alémaniques a montré que 6C
pour cent DES VICTIMES d'acci-
dents en ville ces dernières années
ont été DES PIÉTONS. Et que LES
TROIS-QUARTS d'entre eux étaient
ÂGÉS DE PLUS DE 60 ANS. Poui
les victimes plus jeunes, ce sont LES
ENFANTS DE MOINS DE DIX ANS
qui sont le plus nombreux.

VOLE, VOLE...
QUINZE V O I T U R E S  VOLÉES

PAR JOUR ouvrable en 1973 ! Les
vols de voitures ont doublé, en Suis-
se, ces dix dernières années. C'est
surtout dans les grands centres
urbains que la recrudescence est la
plus marquée. Mais la négligence des
conducteurs n'est pas étrangère au
phénomène...

A TOUTE VAPEUR
Depuis six ans, Saab-Scania tra-

vaille au développement d'un systè-
me de traction à vapeur pour voitu-
res de tourisme. Les travaux sont
très avancés, et les premiers proto-
types devraient être prêts dans deux
ans. Un investissement de 70 millions
serait nécessaire pour la production
eh série. Le moteur à vapeur Saab ne
orend pas plus de place qu'un moteur
traditionnel. Avec ses 9 cylindres,
sans embrayage ni boîte de vitesses,
il développe 160 ch (avec des pointes
possibles de 250 ch) et permet une
consommation de carburant inférieu-
re en ville, égale sur route, à celle
d'un moteur classique. Mais avec des
émissions toxiques pratiquement
nulles.

SYMPTOMATIQUE
Le 14 août 1974 à 15 h. 22, une

place libre a été vue sur une place
de parc de Zurich. C'est le service
Datsun qui nous apprend facétieu-
sement cette nouvelle symptomati-
que.

RECORD BATTU
Nous avons parlé naguère des par-

comètres sédunois, les seuls à n'ac-
cepter que des pièces de dix centi-
mes (pour 20 minutes de stationne-
ment). On nous .signale que ceux de
la Gare de Neuchâtel « encaissent _
dix centimes aussi) mais pour une
demi-heure. Reqja_fck.de bon . marché
¦battu ! .. . - y .' .̂ .'H
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FLORILÈGE DE L'AUTOMOBILE

Un rappel historique de quelques grandes < figures >
ROLLS-ROYCE. — « Last but not least (la citation anglaise est ici à

sa place), notre dernière évocation de cette séri e consacrée aux « grandes
figures » de l'automobile rappellera la très célèbre marque britannique.

Fils d'un lord anglais, Charles Sîewart Rolls possédait en 1899 un
parc d'automobiles comprenant une Bottée à vapeur , une De Dion, une
Peugeot et une Panhard sur pneus. Passionné d'automobile, il devint agent
de Panhard et Levassor à Londres. Il fu t  aussi coureur pour Wolseley,
et rêvait d'une voiture parfaite... Frédéric Henry Royce , de son côté , était
un ingénieur électricien, et aspirait lui aussi à créer une voiture remar-
quable. Il fabriqua en 1903 son premier moteur. Puis les deux hommes
aux ambitions semblables se rencontrèrent. Rolls et Royce s'associèrent
en 1904 , fondant la marque. La suite ne fu t  qu'une longue marche, tou-
jours perfectionnée , vers le but que Rolls et Royce s'étaient f ixé.  La
fabrique installée à Derby devint rapidement la productrice des voitures
les plus , renommées du monde. Au-delà d'un succès technique et com-
mercial, c'est une véritable légende qui s'est créée autour de la marque à
l' emblème de la « Victoire de Samothrace » . Si bien que la plus grave
péripétie qu'elle ait jamais traversée, l' effon drement du département avia-
tion en 1971, provoqua une émotion considérable. On sait qu'en dépit de
ces dif f icultés financières , la marque Rolls-Royce (qui a absorbé Bentley)
continue à fabriquer ce modèle prestigieux, au travers d'une nouvelle
organisation. Notre vignette illustre un cabriolet de ville « Silver Ghost »
de 1921, à moteur 6 cylindres. (D' après les documents de M. W. Berthoud)

Une petite coquette de l'école
japonaise : LA MAZDA 1300CONTACT AVEC... !

I 

MAZDA 1300 Berline. — Autres
versions disponibles : 1000 Deux-
Portes, 8950 fr. (les versions coupé
et break ne figurent pas au pro-
gramme de l'importateur suisse).
Prix de la version essayée : 9950
francs.

Une petite coquette, la Mazda
1300 ! Petite par sa taille, coquette
par son aspect, elle s'est inscrite
ce printemps, habillée de neuf , au
bas de la gamme que Mazda propose
en Suisse. Elle est représentative de
cette école japonaise de l'automo-
bile, qui applique aux voitu-
res les mêmes règles qu'on inculque
aux geishas : art de la parure et
respect des traditions !

C'est ainsi que la Mazda 1300,
avec laquelle je me suis familiarisé
durant une quinzaine présente une
carrosserie fine, avenante, mais d'un
classicisme absolu, avec sa malle
arrière en porte-à-faux. Un véri-
table « comprimé d'Américaine » !
Ce qui n'est pas déplaisant, car
ses proportions sont harmonieu-
ses, d'autant plus qu'elle a gagné
en largeur par rapport au modèle
précédent. Cette « robe » recouvre
une mécanique vouée au culte des
vertus ancestrales : moteur à l'avant
et en ligne, arbre de transmission,
roues arrières motrices sur essieu
rigide suspendu par des ressorts
à lames... Lesquels m'ôtent toujours
tout ressort à l'âme, quand je les
vois sur une voiture de 1974 ! Mais
le constructeur trouve dans cette
construction traditionnelle l'avanta-
ge de coûts réduits, d'une grande
robustesse et de la possibilité de
prendre à moindre frais des mesu-
res de sécurité passive (zones défor-
mables allongées). Ce serait d'autant
plus vaine querelle d'essayer de dé-
montrer que des solutions plus mo-
dernes ne suppriment pas forcément
ces atouts en en apportant d'autres,
que la majorité des acheteurs, fina-
lement, se préoccupe assez peu de
ces considérations !

Objectivement, pourtant, le clas-
sicisme de la Mazda 1300 présente
un inconvénient : celui de limiter
l'habitabilité des places arrière.
Alors que le coffre à bagages n'en
devient pas plus généreux. Si les
passagers de la banquette ont avan-
tage à n'être pas encombrés de lon-
gues jambes , ceux de l'avant sont

mieux lotis. Les sièges, bien que
minces, sont bien dessinés, avec ap-
puie-tête intégrés. La position de
conduite est bonne pour toutes les
tailles, et on peut louer sans ré-
serve la conception ergonomique du
poste de pilotage. Toutes les com-
mandes sont à bonne portée, l'éclai-
rage, le lave et essuie-glace se ma-
nœuvrant sans quitter le volant
des mains. Tous les instruments
et voyants de contrôle sont bien
disposés, très lisibles, pratiquement
au complet. La climatisation est une
des meilleures existant dans cette
catégorie. Elle s'accompagne pour-
tant d'une aberration : le chauffage
de la lunette arrière s'enclenche...
au moyen du ventilateur ! Sinon,
le seul regret porte sur l'absence
d'accoudoirs et de poignées de main-
tien commodes et sur celle d'empla-
cements pour menus objets autres
que la boîte à gants (au demeurant
vaste). Mais dans l'ensemble, cet
habitacle est agréable, d'autant que
son garnissage de skai blanc change
agréablement du noir habituel.

En route, la Mazda 1300 m'a paru
assez loin d'aligner la « cavalerie »
prometteuse qu'annonce le prospec-
tus : 66 ch DIN ! Le moteur ne
manque certes ni de vivacité, ni
de souplesse ; il est docile et semble
robuste mais sa puissance ne dépas-
se pas une honnête moyenne, de
même que sa sobriété : 9,7 L mesu-
rés en moyenne aux 100 km. Il
paraît surtout servi par une boîte
à vitesses plutôt démultipliée, agré-

able en ville et en côte, mais qui
impose de hauts régimes sur auto-
route. Avec pour corollaires une so-
norité marquée, provenant , surtout
de ronflements de la transmission.
Mais en usage courant, la conduite
de cette voiture est agréable, grâce
à une direction , des freins, un em-
brayage et une boîte à vitesses tout
de douceur mais néanmoins précis.
Sur routes bien revêtues, le confort
comme la tenue de route sont con-
venables, mais les chaussées moins
favorables mettent en lumière les
limites de la suspension un peu
archaïque de la voiture. L'essieu ar-
rière tressaute espièglement sur les
inégalités, imposant une modération
certaine dès qu 'on quitte les « bil-
lards ». Pour sa part , le différentiel
semble avoir de la peine à « digé-
rer » les virages serrés.

En résumé, la Mazda 1300, avan-
tageuse pour sa cylindrée, compé-
titive pour sa taille, un peu chère
pour son habitabilité , se présente
plus comme un robuste véhicule
d'usage courant , sans problème, que
comme une « bête à performances ».
Si elle s'effarouche d'une conduite
un peu brutale, elle devrait plaire
particulièrement aux conducteurs
(et conductrices !) sages qu'elle sé-
duira par son esthétique classique,
sa maniabilité, sa grande douceur
de fonctionnement et son apparente
robustesse, et qui n'ont pas d'exi-
gences particulières concernant la
place à l'arrière et les caractéris-
tiques de suspension. MHK

ySSf A l'«autre bout » de la T 20, il y a
aussi un problème: celui des Gorges du Seyon

La T 20, on en a beaucoup parlé :
en bas, l'« histoire » du pont de Va-
langin, en haut , l'« affaire » de la
route des Eplatures et. du Crêt-du-
Locle...

Si nous y revenons aujourd'hui,
c'est pour évoquer un autre tronçon
« à problèmes », qui revient fré-
quemment dans les conversations
d'automobilistes : les gorges du Sey-
on.

On sait que des projets sont éta-
blis, concernant ce tronçon, et qu'il
n'est pas possible de mener tous
les travaux de front. Simple cons-
tat : une chaussée redessinée n'est
pas pour l'immédiat, dans les gorges,
d'autant moins probablement que la
situation économique est ce qu'elle
est, et que d'autre part on trouvera
sans doute de l'opposition farouche
quand il s'agira d'« envahir » de dé-
filé sauvage avec du béton rou-
tier...

Mais en attendant, l'endroit est
dangereux. Et le contraste qu'il pré-
sente avec le reste de la route de
la Vue-des-Alpes, roulante, s'accen-
tuera encore lorsqu'on y débouchera
comme dans un goulet , en sortant
du futur viaduc de contournement
de Valangin.

La route, sinueuse, relativement
étroite, laissant: rarement une longue
visibilité, voit ¦ Se . mêler un trafic
très ' lent {bus, ' camions, véhicules
agricoles, cyclomoteurs) et un trafic
rapide dans un ballet volontiers in-
quiétant. Les conducteurs de « deux-
roues » sont souvent pris en sand-
wich entre les véhicules qui les
dépassent et la paroi de rochers ;
des files rampantes se forment, fau-
te de possibilités de dépassement ;
fréquemment, des conducteurs im-
patients frisent l'accident en voulant
à tout prix profiter des quelques
secteurs où le dépassement est au-
torisé ; nombreux sont ceux aussi

qui , trop pressés, slaloment à toute
vitesse sur ce parcours, faisant hur-
ler leurs pneus à chaque virage.

Un autre problème se présente
aux moments de trafic très inten-
se : une longue file se forme der-
rière les feux de Vauseyon, remon-
tant haut dans les gorges et venant
surprendre le conducteur qui, des-
cendant à bonne allure, se retrouve
derrière des voitures arrêtées, en
plein dans un virage sans visibilité.

Plusieurs accidents, parfois gra-
ves, ont déjà émaillé ce secteur. Il
y en aura fatalement d'autres, car
il est rare de pouvoir « faire les
gorges » sans . se trouver confronté
à une situation délicate.

Certes, il y a des dispositions de
la LCR suffisamment précises pour
imposer aux conducteurs un com-
portement adéquat , mais la pratique
montre que ce n'est pas suffisant.
Certes aussi, il est désagréable de

devoir demander des restrictions à
l'époque où on estime généralement
que la circulation en subit déjà
trop. Pourtant, on peut se demander
si, en attendant que l'ensemble du
tronçon, soit revu, il ne serait pas ju-
dicieux de prendre un certain nom-
bre de mesures qui permettraient
peut-être de diminuer les risques.
Par exemple» limiter la. vitesse à
80 km.-heure, l'expérience montrant
qu'il "s'agit" d'une' allure maximum
pour une majorité de véhicules. Par
exemple aussi annoncer mieux, et
beaucoup plus en amont, les feux
lumineux de Vauseyon : une signa-
lisation de rappel, lumineuse et en-
trant électroniquement en fonction
selon la densité du trafic, devrait
être réalisable. Beaucoup d'habitués
du secteur, en tout cas, souhaitent
que « quelque chose soit fait », car
ils ont trop souvent à frémir des
risques encourus en l'état actuel des
choses, (mhk -photos Impar-Bernard)
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LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Après les cheiks et les compagnies
pétrolières, c'est donc Berne qui y
va de sa « grosse baffe » sur le prix
de l'essence. Crevé le plafond fati-
dique du franc par litre, on peut
allègrement continuer à justifier de
plus en plus le surnom d'«or noir »
du pétrole et de ses dérivés.

Nous avons eu assez souvent l'oc-
casion, dans ces colonnes, d'évoquer
ce problème pour éviter de nous y
attarder longuement à nouveau,
malgré son intérêt... brûlant. Nous
nous abstiendrons aussi, parce que
ce n'est pas notre rayon, de juger
le «coup d'assomoir » imposé aux
automobilistes (et aux consomma-
teurs d'huile de chauffage) à l'aune
dé la lutte contre l'inflation et en
fonction de son aspect social. Mais
du moins peut-on se poser quelques
questions, une nouvelle fois, sur la
politique générale du trafic ou ce
qui en tient lieu dans notre pays.

On nous a expliqué que « les auto-
mobilistes coûtent cher » et que
« les automobilistes doivent payer
pour ce qu'ils coûtent ». Mais qu'at-
tend-on, tant qu'à suivre jusqu'au
bout ce raisonnement, pour bannir
cette race maudite : les automobi-
listes ? ! Blague (amère) à part, on
continue,- au niveau des autorités,
à nager non seulement dans les
difficultés financières — c  ̂à quoi
tout le monde veut bien compatir —
mais surtout dans l'ambiguïté. On
feint d'oublier que d'une part, les
automobilistes ne coûteraient pas
moins cher à la collectivité si l'on
s'abstenait de construire les auto-
routes qui justifient la surtaxe. Et
que, surtout, les routes ne sont pas
là pour le seul plaisir des automo-
bilistes. Tant s'en faut. ; ¦ • .

Il convient donc de rappeler que
lès àutoroiites sont, à ttfkflc1 égal;

beaucoup plus SURES que les autres
chaussées. L'investissement consenti
pour les routes nationales peut donc
être partiellement « rentabilisé » par
une réduction des accidents de la
route, dont on sait qu'ils entrent
pour une bonne part dans le « coût
social » de l'automobile. Il est certes
justifié que les automobilistes paient
cette sécurité accrue, mais il ne
l'est pas de présenter ensuite ce
réseau naissant comme une calamité
financière. Il convient aussi de rap-
peler que l'automobile et le réseau
autoroutier ne sont pas des fantai-
sies coûteuses trop généreusement
accordées jusqu'ici à une poignée
de privilégiés. L'une et l'autre font
partie intégrante d'un système cir-
culatoire indispensable à la santé
économique du pays, c'est-à-dire de
L'ENSEMBLE des citoyens. On omet
un peu trop souvent, quand on dé-
crète des « ponctions » telles que
la dernière en date, de mettre en
relation le coût des routes natio-
nales avec leur caractère de SER-
VICE PUBLIC irremplaçable pour
assurer les liaisons, le ravitaille-
ment, la survie, d'innombrables ré-
gions et avec leur caractère égale-
ment de SOURCE DE REVENUS
TOURISTIQUES — lesquels, dans
l'économie générale du pays, sont
loin d'être négligeables.

C'est pourquoi l'automobiliste, ce
pelé, ce galeux, peut bien ouvrir
un peu plus encore son portemon-
naie, qui commence à ressembler
à un bandonéon, à force... Mais il
devrait être en droit d'attendre aus-
si, et au moins, que la contribution
supplémentaire exigée soit contre-
balancée par une poursuite intégrale
du programme de construction des
routes nationales.

En attendant qu'on l'invective
parce que, vu le prix de l'essence,
il ne roule plus-assez pour les finan-
cer... MHK

ESSENCE
SI ELLE MENT...



Les compétitions débuteront le 20 septembre
Les championnats du monde de tir , en Suisse, sont à la porte

Les championnats du monde de tir
se dérouleront du 16 au 28 septembre,
à Thoune et à Berne. Les quatre pre-
mières journées seront réservées à l'en-
traînement et les compétitions propre-
ment dites ne débuteront que le 20
septembre, au lendemain de la cérémo-
nie d'ouverture. Le programme se
présente ainsi :

A THOUNE
Lundi 16, mardi 17 et mercredi 1S

septembre : entraînement aux diverses
armes de 9 à 15 heures.

Jeudi 19 septembre : de 8 h. 30 à 11
heures, entraînement au tir à air com-
primé et au pistolet libre ; de 14 à
13 heures, cérémonie d'ouverture au
stade du Lachen.

Vendredi 20 septembre : de 8 h. 30 à
15 h. 15, fusil à air comprimé dames et
messieurs (quatre séries) ; de 9 heures
à 14 h. 30, pistolet libre à 50 mètres
(deux séries) ; de 14 h. 45 à 16 h. 30, en-
traînement petit Calibre dames et mes-
sieurs.

Samedi 21 septembre : de 8 h. 30 à
IB heures, match olympique position
couchée dames et messieurs (trois sé-
ries) ; de 8 h. 30 à 15 h. 15, pistolet à
air comprimé (quatre séries) ; de 9 à
15 heures, entraînement tir de vitesse
au pistolet messieurs.

Dimanche 22 septembre : de 8 heures
à 16 h. 15, match aux trois positions
petit calibre messieurs (deux séries de-
bout, deux séries à genou) ; de 9 à 15
heures, tir de vitesse au pistolet mes-
sieurs, première partie (30 coups).

Lundi 23 septembre : de 9 à 15 heu-
res, tir de vitesse au pistolet messieurs,
deuxième partie (30 coups) ; de 9 à
15 heures, entraînement petit calibre
dames et messieurs.

Mardi 24 septembre : de 9 heures à
14 h. 30, petit calibre à 50 mètres dames
et messieurs (deux séries) ; de 9 à 15
heures, entraînement pistolet de gros
calibre 25 mètres (dames et messieurs).

Mercredi 25 septembre : de 8 à 15
heures, pistolet de gros calibre 25 mè-
tres messieurs, première partie (préci-
sion) ; de 9 à 15 heures, pistolet stan-
dard 25 mètres dames, première partie
(précision) ; de 9 à 15 heures, entraî-
nement fusil 300 mètres messieurs.

Jeudi 26 septembre : de 9 heures à
14 h. 45, fusil 300 mètres, trois posi-
tions ; de 9 heures à 12 h. 30, pistolet de
gros calibre 25 mètres messieurs, deu-
xième partie (duel) ; de 9 heures à
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12 h. 30, pistolet standard 25 mètres da-
mes, deuxième partie (duel) ; de 12 h.
45 à 16 heures, entraînement pistolet
standard messieurs.

Vendredi 27. septembre : de 9 à 13
heures, pistolet standard 25 mètres
messieurs ; de 9 à 15 heures, entraîne-
ment arme standard à 300 m. messieurs.

Samedi 28 septembre : de 8 heures à
10 h. 30, arme standard 300 mètres
messieurs, première série ; de 11 heu-
res à 13 h. 30, arme standard 300 mè-
tres messieurs, deuxième série ; à 17
heures, cérémonie de clôture au stade
du Lachen.

A BERNE
Lundi 16, mardi 17 et mercredi 18

septembre ; entraînement aux diverses
armes de 8 à 17 heures.

Jeudi 19 septembre : cérémonie d'ou-
verture au stade du Lachen.

Vendredi 20 septembre : dès 9 heu-
res, sanglier courant (20 coups) ; de 9
à 16 heures, entraînement trap dames
et messieurs.

Samedi 21 septembre : dès 9 heures ,
tvap dames et messieurs (75 coups) ;
dès 9 heures, sanglier courant (20 eps).

Lundi 23 septembre : dès 9 heures ,
trap messieurs (50 coups) ; dès 9 heu-
res, sanglier courant (20 coups).

Mardi 24 septembre : dès 9 heures,
sanglier courant (20 coups) ; de 9 à 16
heures, entraînement skeet dames et
messieurs.

Mercred.i 25 septembre : dès 9 heu-
res, skeet dames et messieurs (75 pi-
geons).

Jeudi . 26 septembre ; dès 9 heures,
skeet dames et messieurs (75 pigeons).

Vendredi 27 septembre : dès 9 heu-
res, skeet messieurs (50 pigeons).

Samedi 28 septembre : cérémonie de
clôture au stade du Lachen, à Thoune.

Suisse - RDÂ à Âltstaetten SG
Match international de gymnastique

En cette fin de semaine, soit demain
et samedi, l'équipe suisse rencontrera
à Altstaetten SG les gymnastes de
l'Allemagne de l'Est. C'est la 4e fois
que ces deux équipes auront l'occa-
sion de se mesurer. La première ren-
contre a eu lieu en 1970 à Sumperk ,
dans un match triangulaire Tchécoslo-
vaquie - RDA - Suisse. Ce match avait
été gagné par la RDA avec 547 ,30 de-
vant la Suisse 541,15 alors que les
Tchèques obtenaient 537,85. Le classe-
ment individuel était remporté par
Klaus Kôste, RDA avec un total de
111,40.

La 2e rencontre eut lieu à Lyss en
1972 ; les Allemands de l'Est s'impo-
sèrent par 554,75 contre 550,25 pour
nos représentants. La première place
du classement individuel revenait à
Matthias Brehme et M. Thune ; Koste
prenait la 3e place alors que le premier
Suisse, Hans Ettlin était 4e.

C'est à Potsdam (RDA) que la 3e ren-
contre eut lieu en 1973. Ce fut une
victoire indiscutable pour l'Allemagne
de l'Est par 554,35 à 541 ,90. Doit-on
considérer sur la base de ce dernier
résultat que les représentants helvéti-
ques n 'ont fait aucun progrès ? CerUii-
nement pas. Comme toutes les autres
nations , les magnésiens ont également
fai t  des progrès ; ceux de l'Allemagne
de l'Est ont toutefois obtenu des résul-
tats encore meilleurs. Rappelons sim-
plement qu'à mi-novembre 1973 cette
très forte équipe a battu l'URSS, à Ros-
tow, par 553,95 à 551,15. Sur la base
des données actuelles, ont peut très
certainement s'attendre à de très bel-
les empoignades lors des championnats
du monde qui se dérouleront à Varna
en octobre.

A fin avril de cette année, l'équipe
de la RDA a perdu de justesse un
match contre le Japon par 652,65 pour
les Japonais contre 561,25 pour les
Allemands de l'Est. Notons cependant
que les Japonais avaient , à cette oc-
casion , dû se passer des services de
Tsukahara et Kenmotsu.

Les gymnastes suisses ont été très
bien préparés par leurs entraîneurs et
l'on espère vivement qu 'ils auront l'oc-
casion de prouver qu'ils se rapprochent
peu à peu des meilleures équipes mon-
diales de la spécialité.

I Ski

L'Autrichien Burger
entraîneur de l'équipe

des Etats-Unis
L'ancien champion d'Autriche Mai-

tin Burger (34 ans), médaille de bronze
aux championnats du monde de Cha-
monix (1962) en slalom géant , a été en-
gagé comme entraîneur de l'équipe des
Etats-Unis à partir du 15 octobre. Il
est le troisième entraîneur engagé par
Hank Tauber , entroîneur de l'équipe
américaine.

Le Suisse Hanspeter Rohr , entraî-
neur en chef , est chargé de la descente
et l'Allemand Harald Schonhaar s'oc-
cupe plus particilièrement du slalom
spécial. Martin Burger sera à disposi-
tion pour le slalom géant.

Burger avait déjà entraîné l'équipe
des Etats-Unis entre 1970 et 1972. Au-
paravant , il avait entraîné les Chiliens
et les Britanniques.

Football : pas de corruption lors de Perugia-Parraa
L'affaire de corruption Perugia-Par-

ma, qui a secoué le « Calcio » en cette
fin d'été, s'est terminée par l'absolu-
tion de Perugia , reconnu innocent par
la Commission de discipline de la Fédé-
ration italienne.

Des dirigeants de l'équipe de Perugia
avaient été accusés par ceux de Reggi-
na d'avoir faussé le déroulement du
match de deuxième division du 16 juin
dernier entre Parma et Perugia , en of-
frant une compensation financière aux
Parmesans pour perdre ce match qui
s'était terminé sur la victoire des vi-
siteurs par 2-0. Au terme de deux ex-
ténuantes journées de délibérations, la
Commission de discipline, après audi-
tion de trente témoins, a tranché, décla-
rant innocents les dirigeants incriminés
et mettant ainsi fin à une affaire qui
troublait les sphères du « calcio » à
moins d'un mois du début du cham-
pionnat. Perugia poursuivra sa carrière
en seconde division alors que Reggina
restera en troisième.

L'âge à la base des évictions
de Mazzola et Rivera

Il semble que l'on s'oriente de plus
en plus vers l'éviction de Sandro Maz-
zola et de Gianni Rivera de l'équipe
nationale italienne qui entamera une
saison très importante en championnat
d'Europe le 28 septembre à Zagreb face
à'la Yougoslavie.

- ,  L'ère de Fulvio Bernàrdini commen-
ce et tous les experts espèrent qu'elle

effacera la cruelle déception de la der-
nière Coupe du monde.

« La classe de Rivera n'est pas en
cause mais je voudrais qu 'il se livre
davantage sur un terrain , qu 'il ait un
esprit de sacrifice plus poussé » a dé-
claré le sélectionneur national.

« Mazzola n'est pas non plus- l'hom-
me dont j'aurais besoin , bien qu'il
cherche à tenir un rôle de stragège ».
Le commissaire technique a affirmé
que son objectif était de rajeunir la
formation nationale et que, dans cette
optique, l'âge de Rivera et de Mazzola
— qui ont dépassé la trentaine — était
un obstacle à leur éventuel rappel.

Deux boxeurs suisses en lice à Montilier
Après avoir remporté son combat

de rentrée face à l'allemand Herbert
Wick, à Montilier, le samedi 7 sep-
tembre, Eric Nussbaum boxera à
nouveau le jeudi 19 septembre à Ber-
ne.

L'ex-challenger au titre européen
des mi-lourds ne devrait pas connaî-
tre de grosses difficultés face à l'A-
méricain Harold Richardson. Le pu-
giliste de Newark (Etat du New Jer-
sey) est âgé de 35 ans. Entre 1970 et
1973, il n'a remporté qu'une seule

victoire (le 11 août 1970 contre John-
ny Wise à Washington), perdant ses
six autres combats.

Engagé dans le même meeting,
Max Hebeisen affrontera un néopro-
fessionnel de New York, Juan Cen-
tres, qui en 1973 a totalisé quatre
victoires et deux défaites. Le poids
welter bernois attend une réponse de
John Stracey pour la conclusion de
leur' championnat d'Europe. Il -.esi '
possible que ce combat se déroule le
26 décembre à Zurich.
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ZURICH Globus port. 2425 2400 d Mannesmann 192 194
, Nestlé port. 2450 2435 Siemens 225 226

(Actions suisses) Nestlé nom. 1450 1450 Thyssen-Hutte 77 77
Swissair port. 405 400 Alusuisse port. 1280 1230 V.W. 95 96
Swissair nom. 395 390 Alusuisse nom. 575 570 Ang. Am. GoldL 159 153» /

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 68250 65500
Roche 1/10 6850 6625
S.B.S. 450 454
S.B.S. B.P. 400 d 405
Ciba-Geigy p. 1255 1255
Ciba-Geigy n. 740 730
Ciba-Geigy b. p. 930 930
Girard-Perreg. 600 d 600 1
Portland 1600 1600
Sandoz port. 4150 4100
Sandoz nom. 2020 2000
Sandoz b. p. 3000 d 2975
Von Roll ' 950 d 950 1

» (Actions étrangères)
Alcan 83'/_ 82'/i
A.T.T. 125 d 125
Burroughs 224 229 1
Canad. Pac. 35V. 35
Chrysler 37V> 37'/
Contr. Data 453/_ 461/
Dow Chemical 170 d 170'/
Du Pont 346 337

-' Eastman Kodak 223'A: 226
2 Ford în'/s 117'/

Gen. Electric 104 104V
« Gen. Motors 112'/ _d 112V.C
2 Goodyear 42V. 41 c
« I.B.M. 519 517
2 Intern. Nickel 77 76

Intern. Paper 123'/» 126
2 Int. Tel. & Tel. " 51 483/.

Kennecott 83 d 81V
» Litton 151/4 15
i Marcor 51 49's Mobil OU 113 114V-C

Nat. Cash Reg. 72V2 72
Nat. Distillers 38V_d 38V
Exxon 190 191 c
Union Carbide 112 111

s U.S. Steel 128'/ _d 128

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 658,17 654,73
Transports 136,76 136,02
Services publics 60,07 59 ,69
Vol. (milliers) 11.980 11.820

Billets de banque étrangers
i Dollars USA 2.93 3.08

Livres sterling 6.75 7.15
Marks allem. 111.— 115.—
Francs français 61.— 64.50
Francs belges 7.20 7.70

i Lires italiennes —.41 —.45
Florins holland. 109.— 113 —

. Schillings autr. 15.75 16.25
Pesetas 5.05 5.45

j  Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par

t la convention locale.

, Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14650.- 15050.-
Vreneli 148.— 168.—

» Napoléon 153.— 173.—
> Souverain 150.— 170.—
1 Double Eagle 820.— 900 —

/"S"~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\»5__/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30'/_ 31'/2
BOND-INVEST 70 70V-
CANAC 89 91
DENAC 57 58
ESPAC 282 284
EURIT 90 101
FONSA 72 74
FRANCIT 59 61
GERMAC 87 89
GLOBINVEST 56 57
HELVETINVEST 92.40 92.40
ITAC 127 131
PACIFIC-INVEST 55"_ 56'/»
ROMETAC-INVEST 322 327
SAFIT 315 325
SIMA 167. 169

\J7\ Dem. Offre
Y V Communiqués VALCA 64.— 66. 
\̂/  

par la BCN IFCA 1360.— 1380.—
\/ IFCA 73 100.— 102.—

1 1  — 

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.75 81.— SWISSIM. 1961 920— 940 —
UNIV. FUND 77.25 79.75 FONCIPARS I 1915— 1935 —

1 SWISSVALOR 176.— 179 — FONCIPARS II . 1120 — 1140 —
1 JAPAN PORTOFOLIO 305.— 322.25 ANFOS II 103 50 105 —

[VJ Fonds de la Banque Populaire Suisse
1 Dem. Offre Dem. Offre

Automation 71,0 72 ,0 Pharma 148,0 149,0
J Eurac. 258,0 259 ,0 Siat 1340,0 —

Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1150,0 —
Poly-Bond — 68,8

INDICE BOURSIER SBS
10 sept. 11 sept.

Industrie 235,2 230,6
Finance et ass. 213,1 213,5
Indice général 227 ,2 224 ,1

& BULLETIN DE BOURSE

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle , Genève, Lausanne et Zurich)

jâslT 30.8 _6. 9.

Confédération 7,15 7,18 7,19
Cantons 7,54 7,59 7,62
Communes 7,70 7,75 7,78
Transports 7,74 8,10 7,90
Banques 7,77 7,75 7,77
Stés financières 8,06 8,28 8,30
Forces motrices 7,72 7,82 7,84
Industries 7,97 8,05 8,10

Rendement général 7,65 7,73 7,75

CoriimtiftïqUé par la Société de Banque
Suisse.

I

CKÉ_>3T - MEUBLES KETR. 500 A rR 20 0©O^ |
SUR TOUS VOS ACHATS £E MEUB  ̂ AVEC ASSURANCE RISQUES

%_FI_P IT___ "7 E /̂D^C IT__f\
__J

C ou adresse z-n°us aujourd'hui encore ce bon, vous

Reprise de tous meubles usagés en VISITtZ NOS _ÂrUbl I SUPSb g'Xm- 
CheZ ""'- ;

paiement partiel sur tous vos achats. 7f%f%fà Ifl 1 Rue' No : 

(A******* ««cas* ROUTE DE RIAZ 10-16 PARKING
Centre SUISSe dll ineUbSe a Crédit sortie de ville, direction Fribourg, (029) 2 66

TINGUELY AMEUBLEMENTS 1630 BULLE I



Expos-rionVW
U attraction: le nouveau sport populaire Golf.
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Vendredi, 13 septembre La ChailX-de-FondS Samedi, 14 septembre
de 17 h. à 22 h. •—— ' de 10 h. à 22 h.

Lundi, 16 septembre de 10 b. à 22 h.
Nous exposons également : A

L® VIRTUOSES DE ^mOodge
l'ECONOMIE gmS f̂^

AUM80/MIM100 &VALIANT
(HA^HM f *%»*§§.* I C Ctîrlt avec la collaboration des garages J. Inglin, Le Locle - A. Dalla-Bona, Villeret-W. Geiser, La Ferrière
jpOlllng -Udldge J_ _T. JllCn p. Kr5H, Le Bémont - B. Bédert, Sonvilier - F. Fringer , Les Brenets.
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Notre ambition est d'entretenir des relations de
premier ordre avec nos distributeurs. Désirez- ;
vous nous aider à réaliser ce projet en qualité de

secrétaire
de nos chefs de vente ?

Dans une entreprise à la pointe du progrès et
au sein d'une équipe dynamique, vous accompli-
rez un travail intéressant et varié.

Etes-vous bilingue (français - allemand) ? Alors
vous aurez en plus l'occasion d'utiliser et d'amé-
liorer également vos connaissances de la langue
anglaise.
N'est-ce pas là un poste à votre convenance ?

Pour tous renseignements ou pour une demande
d'emploi, veuillez prendre contact avec nous :
téléphone interne : 578, M. Willen.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

GENERAL MOTORS SUISSE SA 2501 BIEL-BIENNE
032 21 5111

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

I 

Dickson & Cie - DEKO - 2034 PESEUX
Rue du Tombet - Tél. (038) 31 52 52

Notre entreprise spécialisée dans la fabrication de
composants industriels de très haute précision, cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir, un

DÉCOLLETEUR
expérimenté dans la fabrication de pièces d'horlo-
gerie.

Nous désirons confier à notre futur collaborateur la
responsabilité de la conduite d'un groupe de tours
automatiques TORNOS M 7. Le candidat recherché
disposera d'une grande autonomie dans l'organisa-
tion de son propre travail et d'un appui technique
constant.

Il va sans dire que nous offrons des conditions de
salaire en rapport direct avec les qualités requises
et des prestations sociales d'une entreprise moderne
en pleine expansion.

Les personnes intéressées par cette activité sont
priées d'adresser leurs offres écrites ou de télé-
phoner à notre service du personnel (interne 33).

Pas de publicité = pas de clientèle
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Depuis 35 a'ns nous exportons dans le monde entier des machines
de haute précision destinées, entre autres, à l'industrie automobile.
Pour nous permettre d'assurer notre programme

NOUS CHERCHONS

pour notre département FABRICATION

collaborateur technique
dont la tâche principale sera de seconder le chef de fabrication
dans un domaine essentiellement technique.

Il s'agit d'un poste indépendant et très intéressant qui conviendrait
à mécanicien expérimenté, si possible au bénéfice d'un diplôme de
technicien d'exploitation ou d'une maîtrise fédérale.

Conditions de travail propres à une entreprise moderne et dyna-
mique.

HORAIRE LIBRE.

Faire offres écrites à VOUMARD MACHINES CO S. A.,
Rue Jardinière 158, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.



^ ^Une cravate mode
oui...

mais à quel prix !
l'homme soucieux de son élégance choisit FRANK OLIVIER dont
les tons et les dessins s'harmonisent avec la mode. Bien coupées
dans des tissus " couture ", les cravates descendent dans la rue
avec la griffe " FRANK OLIVIER ".

Venez les découvrir et les choisir. Gonset les offre aux hommes et
aux femmes (exigentès pour leur mari) à des conditions très
attractives.

PR -La cravate pure soie entièrement doublée &¦%/¦

./" reprise de votre ancienne cravate H| \̂
(dans n'importe quel état) I ^^n""

Vous ne payez que I ^mw m

A très bientôt votre visite à notre rayon Messieurs.

^P^I^E ¦ m
¦ -BP™~^^ki4_k^ _̂_ifi ________ i Êm I I m L."M ~** 1 B_s_ VI m A H J I ____ n_._____t 1 mon mwBrQ]~̂M~A^yJ L^lW A wJ

B___9B_

V _____ J

Prix MIGROS
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Thé Lyons 1 1
la boîte de 113 gr. §|$ H
(100 gr. = 1.238) au lieu de1.90 I
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uet matériel!,
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Exposition et bureau de vente
. 14, rue du Valentin, 1004 Lausanne
= Téléphone 021-23 68 39 =====
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Annonces dans « L'Impartial » rendement assuré

Prix MIGROS
i/am toz/s nos magasins WL

Salcisse des Grisons 1
à base de viande de porc ĵjttl i
et de bœuf, séché à l'air È Pvm \
à manger cru B̂ Bk

la pièce de 420 gr. BJB H
. (lOO gr. - 1.428) WM
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Prix MIGROS
S V

f J^̂ LI Ŝ. dans nos boucheries V

ÉEjjp Tranches de veau H
"̂S*-*  ̂ |es 100 gr J.20 fil

Langues de bœuf, fraîches ou salées « ,0 I
les 100 gr. ¦•

au rayon traiteur, dans tous nos magasins

l Coulash hongroise es oo gr I. JB

A LOUER AUX HAUTS -GENEVEYS

appartement
de 4 pièces +, hall habitable et salle de
bain , chauffage central, confort, grand
balcon et belle vue au sud. — Dépendan-
ces —¦ Accès au jardin d'agrément.
Disponible immédiatement ou selon en-
tente. — Tél. (038) 53 26 17.

FABRIQUE DE BOITES
en pleine expansion, engagerait

CHEF
ACHEVEUR

à même d'assurer une qualité im-
peccable, au courant des méthodes
modernes de fabrication , sachant uti-
liser et régler les moyens mécaniques
à disposition.

Situation stable et indépendante.

Faire offres détaillées sous chiffre
AC 19513 au bureau de L'Impartial.

TV OCCASION
Louis GIRARDET

Tél. (039) 22 67 78



Résultats
de la soirée

Voici les résultats clés rencontres
de ligue nationale A, jouées hier
soir :

CS Chênois - Lugano 1-1.
Grasshoppers - Bâle 1-1.
Lausanne - Vevey 3-2.
Lucerne - Servette 0-1.
St-Gall - Neuchâtel Xamax 1-1.
Sion - Zurich 1-0.
Young Boys - Winterthour 1-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Winterth. 5 3 1 1 16- 9 7
2. Grasshopp. 5 2 3 0 8 - 5 7
3. Zurich 4 3 0 1 12- 3 6
4. Bâle 5 1 4 0 10- 5 6
5. NE Xamax 5 2 2 1 10- 7 6
6. Servette 5 3 0 2 8 - 6 6
7. Sion 5 2 2 1 6- 4 6
S. Lausanne 5 1 4  0 7 - 6 6
9. Lucerne 5 2 1 2 9-10 5

10. Saint-Gall 5 1 2  2 9-11 4
11. Lugano 4 1 1 2  4 - 5 3
12. Chênois 5 0 3 2 5-17 3

13. Y. Boys 5 0 2 3 3-11 2
14. Vevey 5 0 1 4  6-14 1

Réserves
Groupe A : Lausanne - Vevey

2-0 ; Grasshoppers - Bâle 4-1.

Prochains matchs
Tous les matchs de la prochaine

journée du championnat suisse de
ligue nationale auront lieu samedi
14 septembre selon l'horaire sui-
vant :

15 h. 30 : Giubiasco - Rarogne.
16 h. : Martigny - Chiasso ; Mendri-
siostar - Granges. 17 h. : La Chaux-
de-Fonds - Nordstern. 17 h. 30:
St-Gall - Servette ; Bienne - Wet-
tingen. 18 h. 15 : JVE Xamax - Lau-
sanne. 20 h. : Bâle - Lucerne. 20
h. 15 : Chênois - Sion ; Grasshop-
pers - Winterthour ; Vevey - Zu-
rich ; Etoile Carouge - Bellinzone.
20 h. 30 : Lugano - Young Boys.

Première ligue
Tous les matchs du championnat

suisse de première ligue am-ont lieu
samedi, comme en ligue nationale.
Voici l'horaire des rencontres :

Groupe occidental. — 15 h. : Sier-
re - Monthey. 15 h. 15 : Boudry -
Audax.Neuchâtel.  16 h. 15:' Yver-
don - Meyrin. 16 h. 30 : Durrenast -
StadèTMydnnais. 17 h. : Central Fri-
bourg - Berne. 20 h.: Le Locle -
Bulle.

Groupe central. — 15 h. : Petit-
Huningue - Ebikon. 15 h. 30 :
Buochs - Concordia Bâle. 15 h. 45 :
Laufon - Soleure. 16 h. 30: Zoug -
Delémont. 19 h. 30 : Kriens - Brun-
nen. 20 h. 15 : Boncourt - Porren-
truy.

En Allemagne
Championnat de la Bundesliga (3e

journée) : Herta Berlin - Kickers
Offenbach 4-1 ; Eintracht Bruns-
wick - MSV Duisbourg 4-1 ; Wup-
pertal - Bochum 1-1 ; Eintracht
Francfort - SV Hambourg 1-3 ;
Schalke - Rotweiss Essen 3-0 ; FC
Cologne - Fortuna Dussel'dorf 2-2 ;
Werder Brème - Kaiserslautern 3-1;
VFB Stuttgart - Bayern Munich
1-2 ; Borussia Mœnchengladbach -
Tennis Borussia Berlin 3-1. — Clas-
sement : 1. SV Hambourg, 6 points ;
2. Eintracht Brunswick, 4 ; 3. Fortu-
na Dusseldorf , 4

FAUX PAS DE ZURICH, BATTU PAR SION
ET REGROUPEMENT DERRIÈRE LES LEADERS

Soirée des matchs nuls en championnat suisse de ligue nationale A

Surprise en Valais, où Sion a battu
le grand favori du championnat
1974-75, Zurich par 1-0. Devant 9000
spectateurs (record roman de la
soirée), les Valaisans se sont mon-
trés très attentifs dans le marquage
et jamais les Zurichois n'ont été en

mesure de trouver la faille. Ce sont
au contraire les Sédunois qui, à un
quart d'heure de la fin, obtenaient
le but de la victoire par Quentin.
Les deux autres formations zurichoi-
seso n'ont guère été plus heureuses.
Grasshoppers, sur son terrain a con-

cédé le match nul à un Bâle ambi-
tieux, tandis que Winterthour « ar-
rachait » le nul sur le Wandkorf ,
devant les « fantasques » Young
Boys. C'est à la 9e minute que les
« Lions » ont marqué le premier but
de ce match et l'égalisation a été ob-

tenue par les « Ours » à cinq minu-
tes de la pause. Par la suite aucune
des deux formations ne devait par-
venir à enlever la victoire. A Zu-
rich, les Grasshoppers semblaient
s'envoler vers un rapide succès (1-0,
à la 12e minute), mais les Rhénans
surent refaire surface au cours de la
première demi-heure. Ramseier ob-
tenait le but égalisateur... qui de-
vait, par ailleurs, être le dernier du
match.

Le derby lémanique s'est soldé par
la victoire de Lausanne, à La Pon-
taise, sur Vevey. Les joueurs de cet-
te dernière formation avaient obte-
nu le premier but à quelques se-
condes de la mi-temps, mais par la
suite ils devaient accepter la domina-
tion d'une formation plus homogè-
ne. A Lucerne, Servette a dû se con-
tenter d'un mince succès sur le néo-
promu. C'est à la 30e minute de ce
match d'un niveau moyen, que Riner
a donné l'avantage aux Genevois.
A noter que les Lucernois ont évo-
lué à dix dès la 63e minute, car il
avait déjà été opéré deux change-
ments dans l'équipe lorsque Haefli-
ger — blessé — dû quitter le terrain.
Une erreur des responsables qui a
certainement pesé lourd dans la ba-
lance ! Le quatrième match nul de
cette soirée (à chaque fois sur le
résultat de 1-1 !) a été obtenu par
Chênois, sur son terrain, devant Lu-
gano. C'est une bonne performance
pour les Genevois, surtout si l'on
sait que ces derniers étaient menés
à la marque à la 70e minute...

Cette soirée s'est donc soldée par
un regroupement quasi-général , der-
rière les deux leaders, Winterthour
et Grasshoppers, puisque l'on trouve
six équipes à un point, soit : Zurich,
Bâle, Neuchâtel Xamax (lire ci-des-
sous le récit du match nul obtenu à
Saint-Gall), Servette, Sion et Lau-
sanne ! C'est dire que ce champion-
nat s'annonce plus ouvert que pré-
vu initialement. Chacun s'en réjoui-
ra ! Pic

Sainf-Gall - Neuchâtel Xamax 1 à 1
Les joueurs de l'entraîneur Mantula se ressaisissent à temps

Espenmoos, 4900 spectateurs. — ARBITRE : Renggli (Stans). — BUTS : 74'
Rafreider 1-0, 87' Richard 1-1 — SAINT-GALL : Schupp ; Guggi, Grzonka,
Brander, Weibel ; Schneeberger, Seger, Rafreider ; Labhart (62' Nasdalla),
Blaettler, Wagner. — NEUCHATEL XAMAX : Biaggi ; Lusenti, Veya (81 '
Bonny), Rasevic, Lanfranconi ; Mantoan, Richard ; Claude, Muller, Mathez,

Elsig.

place habituelle, le nouveau venu
prenant la p lace de Claude à l'aile
droite. Cet apport de forces  neuves
f i t  merveille. Et 10 minutes plus

L'entrée de Bonny a été bénéfique pour les Neuchâtelois.

Changement imprévu
Privé de Bonny tombé malade en

cours de voyage , Mantula a dû de
ce f a i t  modif ier  le visage de son équi-
pa.  C'est Claude oui joua à l'aile
droite et Veya qui prit place en ar-
rière. L'équipe neuchâteloise enta-
ma le match avec prudence laissant
par fo i s  l 'initiative aux Saint-Gallois.
Mais .ces derniers ne surent pas ex-
p loiter la situation car ils furent  par
trop brouillons et trop compliqués
dans l' entre-jeu et Xamax f u t  intrai-
table en défense .  Mathez sembla pa r
moments complèlement perdu et
n'eut pas son rayonnement habituel.
De plus , Muller étroitement surveil-
lé , ne f u t  guère à la « ?ioce ». En
seconde mi-temps, même p hysiono-
mie jusqu 'à la 60e minute où un tir
de Wagner sur le poteau donna des
ailes aux « brodeurs » . Un fau l  de
Mantoan sur Blaettler f u t  sanction-
né d'un coup franc aux 22 mètres ;
diaboliquement Rafreider tira à la
place de Blaettler et loba le gardien
Biaggi , pou rtant bien sorti et la balle
f i l a  au fond  des buts.

Mantula réagit immédiatement. Il
f i t  entrer Bonny, replia Claude à sa

Rafreider, auteur du but saint-galle

tard , Richard reprenant un centre,
réussit à égaliser pour le bonheur
des quelques Neuchâtelois présen ts
à VEspenmoos.

Cette demi-victoire récompense les
joueurs de Mantula qui, p ar mo-
ment, eurent bien des d i f f i cu l tés
mais qui surent toujours se repren-
dre au bon moment . I l s  empochent
ainsi un point bienvenu à la veille
de. la difficile partie contre Lau-
sanne. E. N.

Succès complet, à La Chaux-de-Fonds
Championnats cantonaux neuchâtelois de tennis

Organisés de parfaite façon par le
TC La Chaux-de-Fonds, ces champion-
nats se sont disputés sur deux week-
ends. Perturbé par le mauvais temps
durant le premier week-end, le retard
a pu être comblé durant la semaine et
les finales ont pu se dérouler par un
temps très agréable et tous les con-
naisseurs ont pu assister à des rencon-
tres très disputées et d'un très haut
niveau.

Il est à signaler la performance de
la joueuse chaux-de-fonnière Domini-
que Frey qui s'est adjugée le. titre de
championne cantonale en ouvert. C'est
la première fois qu 'une joueuse du
club parvient à conquérir ce titre.

Résultats
Messieurs, série D : quart de finale :

Kuster - Jendly 6-4, 6-2, Calame -Re-
ber 6-3, 6-3, Perret - Faillenet 6-0, 3-6,
8-6, Augsburger - NGuyen 6-3, 5-7, 6-3.
Demi finale : Calame - Kuster 6-3, 6-2,
Augsburger - Perret 6-2, 6-3. Finale :
Calame - Augsburger 7-5, 7-5.

Messieurs, série C : quart de finale :
Frard - Poirier 6-2, 6-3, Piergiovanni -
Ritz 6-2, 6-4, Féménia - NGuyen 7-5,
6-2, Humpal - Held 6-2, 7-5. Demi-
finale : Humpal - Erard 7-6, 4-6, 8-6,
Piegiovanni - Féménia 6-3, 6-1, Fina-
le : Piegiovanni - Humpal. Wo.

Messieurs, série ouvert : quart de fi-
nale : Capt - Pittet 5-7, 6-1, 6-0, Mou-
nier - Bertschi 6-4, 6-4, Steiniger - Ri-
chard 6-2, 2-6, 6-2, Cattin -Gurtner

6-e, 6-4. Quart de finale : Capt - Meu-
nier 4-6, 6-4, 6-0, Steiniger - Cattin
6-4, 6-4. Finale : Steiniger - Capt 4-6,
6-2, 9-7.

Messieurs, série seniors : quart de
finale : Hofmann - Sandoz 6-1, 6-0,
Gosteli - Fahrni 6-1, 6-4, Zehnder -
Sagesser 6-3, 6-7, 6-1, Cattin - Hum-
pal Wo. Demi-finale : Gosteli - Hof-
mann 7-6, 6-4, Cattin - Zehnder 6-0,
6-2. Finale : Cattin - Gosteli 6-0, 6-2.

Dames, série D : quart de finale :
Cordey - Erard 6-2, 7-5, Bertschi -
Bratschi 6-7, 6-4, 6-2 , Montandon -
Gallet 7-5, 6-1, Uebersax - Cavadini
6-4 , 6-1. Demi-finale : Bertschi - Mon-
tandon 6-1, 6-2, Cordey - Uebersax
6-3, 6-3. Finale : Cordey - Bertschy
7-5, 7-5.

Dames, série C : quart de finale :
Rusca - Philippossian Wo, Piergiovan-
ni - Beiner 3-6, 6-2, 6-1, Abetel -
Hofmann 6-2, 6-1, Augsburger - Junod
Wo. Demi-finale : Piergiovanni - Rusca
4-6, 7-6, 6-1, Augsburger - Abetel 5-7,
6-3, 6-3. Finale : Piergiovanni - Augs-
burger 6-3, 6-2.

Dames ouvert : quart de finale : Frey
- Augsburger 6-0, 6-0, Philippossian -
Graf 6-1, 6-0. Stehlin - Rusca 6-2, 6-2,
Messerli - Stehlin 5-7, 6-3, 6-2. Finale :
Frey - Messerli 6-3, 4-6, 6-4.

¦ 
Voir autres informations
sportives en nage 30

Nouveau record mondial au marteau
Important meeting d'athlétisme, a Munich

S'il veut tenir parole, l'Allemand de
l'Est Reinhard Theimer devra amélio-
rer son record du monde de plus de
six centimètres. Après sa défaite dans
le concours du marteau des champion-
nats d'Europe de Rome, il avait en ef-
fet déclaré qu'il allait rapidement
prendre une revanche en battant son
record du monde. Son vainqueur de
Rome, le Soviétique Alexei Spiridonov,
a été plus prompt que lui. Quatre jours
après avoir enlevé le titre européen,
il s'est adjugé le record du monde, au
cours de la réunion internationale qui
réunit à Munich, sur deux jours, la
bagatelle de treize champions olympi-
ques et de quinze champions d'Europe.

A son deuxième essai
Moins de vingt minutes après le dé-

but de la réunion, Spiridov a réussi un
jet de 76 m. 66, ce qui lui a permis
d'améliorer de 6 centimètres le record
mondial que Theimer avait établi le
4 juillet dernier. Spiridov (qui fêtera
son 23e anniversaire le 20 novembre
prochain) a réussi une série assez ex-
ceptionnelle : 75 m. 14, 76 m. 66 , 72 m.
68, 72 m. 76, 70 m. 80, 71 m. 12. A Rome,
il s'était imposé avec un jet de 74 m. 20.

Exploit suisse à Cagliari
Le Lucernois Peter Maerchi a égalé

pour la deuxième fois le record suisse
du saut en hauteur au cours du Mémo-
rial Bruno Zauli , disputée cette année
à Cagliari. Il a remporté le concours
avec 2 m. 16, hauteur qu 'il avait déjà
franchie le 16 août dernier à Zurich.
Le record suisse, détenu par Hanspeter
Habegger, date du 31 mai 1973. Maer-
chi a du mérite d'avoir réussi cette
performance, étant donné qu 'il s'est
retrouvé seul en lice dans le concours
à partir de 2 m. 10.

Son compatriote Valentin Dmitnenko
fut son seul adversaire valable à Mu-
nich. Il a pris la deuxième place avec
un jet de 74 m. 62.

Borzov battu !
Si Alexei Spiridov a donc confirmé

que son succès romain ne devait rien
au hasard, d'autres champions d'Euro-
pe n'ont pas réussi à confirmer leur
titre. Sur 100 mètres, le Soviétique Va-
leri Borzov a dû s'incliner devant son
compatriote Alexandre Korneliuk, ga-
gnant pour 1 centième de seconde. Ara

Le nouveau recordman du monde, sous le tableau d' a f f i chage , marquant
son exploit, (bélino AP)

saut en hauteur, la défaite du Danois
Jesper Toerring — le surprenant vain-
queur de Rome — a été beaucoup plus
nette puisqu'il a dû se contenter de
franchir 2 m. 10, ce qui lui a valu la
neuvième place d'un concours dominé
par le recordman du monde, l'Améri-
cain Dwight Stones, vainqueur avec
2 m. 23.

Parmi les confirmations, celle du So-
viétique Victor Saneev fut la plus net-
te. Comme aux championnats d'Europe,
il fut le seul à dépasser les 17 mètres
au triple saut (17 m. 77).

I7TN M » YTW$^f:M-iVF» f̂TTiTul OT PTn [STEM
Aspro Effervescent est agréable à boire, ne charge pas l'estomac et agit rapidement.
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Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I à  
NEUCHÂTEL

cherche

un jeune
ingénieur-technicien ETS

et

un monteur en
appareils électroniques

pour collaborer à des travaux de re-
cherches et de développement dans
le domaine des circuits intégrés com-
plexes à faible puissance.
Des connaissances dans un ou plu-
sieurs des domaines suivants sont
souhaitées :
— électronique digitale
— mesures électroniques
— circuits intégrés

Notre petite équipe de physiciens, chimistes et ingénieurs-
électroniciens se ferait un plaisir de vous compter parmi
ses collaborateurs.

MIGROS
' NOUS CHERCHONS k̂

pour nos succursales à : HKéL
TRAMELAN et TAVANNES m

jeunes vendeurs H
qui pourraient être formés par nos |
soins i

vendeuses-caissières H
ou

vendeuses à la demi-journée H
Nous offrons : j

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

_^3 M-PARTICIRATION

Veuillez téléphoner au (039) 33 31 41 ou écrire j
à : Société Coopérative MIGROS NETJCHA- ¦
TEL, service du personnel, case postale 228,

\ 2002 Neuchâtel. M
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Tél. (039) 22 53 53
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SIEMENS-ALBIS
Une tâche pour Siemens-Albis : S O C I é T é A N O N Y M E

Eclairer la douane de Chiasso
et assurer pour une intensité de circulation
croissante la fluidité des contrôles douaniers
au moyen d'un dispositif de commande

Problème : La douane de Chiasso est St'SlllP  ̂Si lumineux étendu 
et du côté italien avec

le nœud routier par excellence. Pour per- ^̂ ^̂ w||iÉipp -̂!̂ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  5 lampes. Des caméras de télévision et
mettre un contrôle douanier rationne!, il «gf' JÛ -"'""" des détecteurs inductifs surveillent la

nement sèit garanti de nuit comme da. _$$BÏÏ | l'état de la circulation et les guident

suisse au moyen de 8 lampes à faisceau \ S mandement de la police.
¦ ¦ 

.

Ce n'est qu'un exemple : Le «cas Chiasso» n'est l'électronique, • technique médicale et • appareils
qu'un exemple de l'activité extraordinairement diver- ménagers. En Suisse , notre entreprise compte 19 éta-
sifiée de Siemens-Albis. Société nationale faisant partie blissements. Notre programme de produits et d'ins-
d'un groupe international, Siemens-Albis occupe une tallations est orienté vers l' avenir , il tient compte de
position de pointe dans les recherches et la tech- l'environnement et fait un usage rationnel de
nique modernes. Dans les domaines ¦ mise ^  ̂

l'énergie. Examinez avec vos 
collègues quels

au point, ? fabrication et 0 vente, notre ~~^~~1̂ ^-J
A 

%, sont 'es problèmes de votre entreprise que
activité s'étend aux secteurs ci-après : Jj=ii--^==̂ jF Siemens-Albis pourrait résoudre. Télépho-
¦ A • technique des communica- __^ nez-nous ensuite - nous serons à
tions, ¦ A • technique des ordina- ^̂ - * - ' ~ |g votre disposition. Siemens-Albis SA,
teurs , à. e techni que de l'énergie , ==*_ ¦* _ ^—^re

j l Lausanne 021 349631 ,
A • technique des installations , 

^̂ ^̂ ^====̂ Ê ==̂ ^ m̂̂ ^  ̂
~' Zurich 01 54 2211 ,

• éléments de construction pour ^̂  
...Mf 

\ ŜÈ "̂  Berne 031 65 0111.

Techniques électronique
et d'installation de Siemens-Albis!

L'AZUREA
cherche

UN VISITEUR
RESPONSABLE
pour son département contrôle décolletage et ter-
minaison.

FABRIQUE L'AZUREA, CÉLESTIN KONRAD SA
27-10 MOUTIER Tél. (032) 93 25 32

La RADIO - TÉLÉVISION
SUISSE ROMANDE

cherche pour son
studio de Radiodiffusion à Genève

1 radio-électricien
pour son service d'exploitation
technique.
Nationalité suisse.
Certificat fédéral de capacité dans la
branche.
Faire offres par écrit , avec photo-
graphie, curriculum vitae et préten-
tions de salaire au

DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF
STUDIO DE RADIODIFFUSION
1211 GENÈVE 8

NOUS CHERCHONS

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier

Tél. (039) 26 97 60

Manœuvre
SERAIT ENGAGÉ
tout de suite pour
différents travaux

d'atelier.

S'adresser à :
NOVO CRISTAL SA
dépt novo-tech.
Jacob-Brandt 61

Quel Monsieur ou Dame retraité s'occu-
perait d'une petite

comptabilité
Voiture à disposition.

Ecrire sous chiffre PC 19465 au bureau
de L'Impartial.
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Sûre et économique par sa technique. Spacieuse
et sportive grâce au styling.

luxueuse et confortable avec son équipement.
La technique Passât commence par la sécurité, pénètre et en sort aisément. Quant au large hayon allume-cigarettes, volant ajouré, toit coulissant, ap-

Tout devant: moteur avec arbre à cames en tête, arrière (Variant), il permet de charger et décharger puis-tête, radio et boîte automatique. Vous ne les
entraîné par une courroie crantée (60/75 ou 85 CV encore plus facilement. Les surfaces vitrées sont par- trouverez pas dans leur simple appareil, car elles
DIN, au choix). A côté, boîte de vitesses et traction ..tout très grandes (etaussi grandes que possible) pour sont déjà plus luxueuses en version de base que bien
sur les roues avant. L'axe avant (dans le bon sens . vse faufiler plus facilement dans Je trafic. d'autres voitures. ,... ., _.. • ¦ . ¦..,• _, .. . .. .
c'est-à-dire à l'avant-garde) avec déport négatif du Avec la visibilité, l'insensibilité au vent latéral, la lisi- Mais les Passât ne seraient pas tout à fait des VW
plan de roue assure à la Passât et à la Passât Variant bilité des instruments, la forme anatomique des sièges si elles n'avaient pas, en plus, leur finition parfaite,
leur fidélité constante de trajectoire, même au frei- séparés, tout le styling est déjà une question de sécu- leur longévité, leur service après-vente dans le monde
nage. Par leurs effets conjugués, l'axe avant et l'axe rite. Réconfortant de savoir que tous les,problèmes de entier, leur diagnostic par ordinateur. Et leur valeur
arrière (barre de torsion) permettent de négocier par- sécurité ont été résolus sur la base d'une longue de revente élevée qui rassure,
faitement les virages serrés. expérience et grâce à une carrosserie auto-porteuse

L'économie Passât est d'autant plus étonnante que tout acier. Avec zones froissables à l'avant et à l'ar- Leasing pour entreprises et commerces.
nous avons à l'avant un moteur puissant. Consomma- rière. Car deux sécurités, valent encore mieux qu'un Renseignements: tél. 056/430101. 
tion: 9 litres d'essence normale pour les moteurs 1300 styling. En cas d'accident. "TT mmm ™T T™ "T" """" """ mmm """"" *""" """" DDBT.4*_ JT
cm3 et 1500 cm3 et 8,8 litres de super pour la version Le confort routier Passât est dans les détails. Tout ^oupon-intormation.
TS. luxe à loisir sur la Passât et la Passât Variant: sièges- Veuillez m envoyer le prospectus Passât. 29

Le styling Passât est ingénieux. Car les Passât repos, tapis moquette, phares de recul, tableau de YT™ 
comme les . Passât Variant sont des familiales spa- bord rembourré, colonne de sécurité, montre à quartz, Adresse:__ 
cieuses qui roulent comme des sportives compactes. I NP/localité:: 
Et comme presque toute la technique se trouve à PfcjCgQJt \iïfWnfin& /0\ l__ -̂ >_B_K i ! ~^'": 
l'avant, 5 personnes s'y tiennent très à l'aise avec jp$ ^ l̂! 

v>Ma ¦*¦¦¦¦• {iVA 
« ÂJI | Découpez et envoyez à:

1 demi-mètre cube de bagages. Avec 4 portes, on y SrCISSOu 0̂  ̂
ĵl——rjf | AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad. i

RESTAURANT DU REYMOND
cherche

sommelière
Congés réguliers.
Se présenter ou téléphoner (039) 22 59 93.

J'ACHÈTE
secrétaire 2 et 3 corps, commode,
établi d'horloger , table ronde,
chaise, régulateur (exclusivement
meubles anciens). ;

CHARLES PAREL. Bel-Air 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 06 45 - (039) 23 40 88.

'I ll—PWIl '̂ __MIIII_H. II_ . HIII.W I.1I— ¦«¦¦— ¦ HImportante maison lf _Ptflf__PII__' Nous demandons
d'ameublements iVllHv lll

Collaborateu r capable,
. . m» ____ ____ de bonne présentation,très connue i ' '! à même de justifier expérience
et en pleine expansion , 

ffl Oi l_fâfâ _£-1 I mW 1 _l̂  € 
dans la 

branche.
pour Neuchâtel Wv ' B m*** U B_f î%r 4_P

Age souhaité : de 25 à 40 ans.

pour vente en magasin. i __ _ .Seul bon vendeur,
désirant se créer
une situation stable

Nous offrons : et d'avenir , est prié de
de nous adresser ses offres

Très grande exposition (6 étages - 3000 m2), écrites
choix extrêmement varié. (ne pas téléphoner),
Soutien constant par publicité intense. accompagnées d'un curriculum

vitae et d'une photographie.
Ambiance agréable. Avantages sociaux. Nou

_ garantissons
Gain très élevé. Semaine de 5 jours. une discrétion absolue.

MEUBLES MEYER - Fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel

CAFÉ CENTRAL à GORGIER
cherche

BONNE SOMMELIÈRE
nourrie et logée.

Tél. (038) 55 17 98

BAR A CAFÉ cherche

EXTRA
pour 4 soirs par semaine.

Jeune femme serait mise au courant.

Tél. (039) 23 25 77

.EHH?
L'annonce
reflet vivant
du marché

I CHERCHONS à
I La Chaux-de-Fonds
I pour un de nos pro-
I fesseurs,

appartement
I 1 Va à 2 pièces, tout
I confort.

[ ECOLE BENEDICT
S Tél. (039) 23 66 66

Tél. (038) 25 29 81

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

jeune femme
aimant le contact et les respon-
sabilités.
Nous offrons un salaire intéressant
en rapport avec les capacités.

Pour tous renseignements complé-
mentaires veuillez téléphoner au
(039) 22 32 61.

vaWW»«--MI««Mi-_____-__-_______________________|B__M«-________-- l UNI

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

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

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

A VENDRE

Toyota
COROLLA 1200

1 moutarde, 4 portes ,
année 1973, exper-
tisée, 20.000 km.,
Fr. 6.500.—, pour
cause de départ.

N. NUFER ,
Tél. (039) 23 17 15,
bureau.

CAVE
EST CHERCHÉE

A LOUER
pour entreposer des
fruits et légumes.

Ecrire sous chiffre
AC 19512 au bureau

• de L'Impartial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A



SIDNEY BECHET
A LA CHAUX-DE-FONDS

(C'était le 3 novembre 1950)
Grâce à une initiative plus que

louable, due à l'un des plus grands
spécialistes français du jazz (Charles
Delaunay), les éditions Vogue vien-
nent de commencer l'édition d'une
importante série de coffrets de trois
disques chacun. Complète, cette Inté-
grale comprendra la totalité des en-
registrements de Sidney, réalisée par :
l'industrie du disque, les chasseurs
de son, les admirateurs de Bechet
ou les Hot-Clubs.

C'est ainsi que nous brûlons les
étapes et que nous parlons sans plus
attendre du Coffret 24 et plus parti-
culièrement du disque No 12 où
« Vogue » offre un événement que
nous relatons :

La date du 4 novembre 1950 reste
gravée en lettres d'or dans la mémoi-
re de tous les jazz-lovers du canton de
Neuchâtel, du Jura français et suisse,
comme un soir unique, qui laisse un
souvenir ineffaçable.

Le capitaine Marcel Berger, chef
de la police locale, n'avait ce soir-là
qu 'un seul souci : « Que l'antique
lustre (posé en 1837 lors de la cons-
truction du Théâtre) tienne le coup. »
Le grand nombre de resquilleurs
supplémentaires qui emplissait le
poulailler n'était qu 'un détail mi-
neur , même les organisateurs n'y
voyaient aucun inconvénient ! Par
contre, si l'ancestral chandelier de
cristal se décrochait , il menaçait la
vie de plusieurs dizaines de specta-
teurs emplissant les parterres...

Le Hot-Club dé la Métropole de
l'horlogerie avait ;vu grand. En dépit
de son petit théâtre (760 places dont
180 debout , plus l'a bonne centaine de
reiquilleurs), Sidney et Claude
étaient ravis de l'accueil plus qu 'en-
thousiaste du « plus grand village du
monde » .

Grâce à deux montres or, frappées
de l'insigne du Club, avec dédicace
et date, c'est sans aucune difficulté
que Bechet et Luter avaient autorisé
l'enregistrement de leur concert.
Près d'un quart de siècle plus tard ,
elle profite, et nous en sommes heu-
reux , pour quiconque veut revivre
ces heures d'exception.

L'on s'était disputé les meilleures
places, et l'on relevait dans le public
la présence des enfants du président
de la Confédération suisse !

Le plus doué des chroniqueurs de
musique classique parlait en ces ter-
mes dans la presse: « Bechet incarne
l'histoire du jazz. Il use de ses instru-
ments comme un Maître (pour la
dernière fois de sa carrière Sidney
joue effectivement de la clarinette
dans I got Rhythm et Egyptian fan-
taisy qui se trouve dans la suite du
concert), et l'on sait que le jazz n'est
pas que rythme, c'est également ces
accents joyeux, déchirants, qui vous
traversent le cœur. »

Le spectacle était aussi dans la
salle. Un auditoire délirant, hors de
lui-même. Jamais nous n'avions vu
une salle manifester aussi puissam-
ment. Voilà comme l'on est, lorsque
l'on aime quelque chose.

Le coffret est illustré par une ex-
cellente photo de Sidney où il tient
son soprano et présente une montre
chaux-de-fonnière sur laquelle il
avait lui-même posé un bracelet qui
a son histoire: le 18 novembre 1950,
plusieurs milliers de fans attendaient
avec impatience Bechet, qui, à mi-
nuit précise, devait être la vedette du
Poly-ball à Zurich (auquel partici-
paient de nombreux orchestres suis-
ses). Derrière la porte de sa loge, on
murmurait que Sidney avait abîmé
son soprano; il avait en effet deman-
dé de toute urgence une pince —
pour le réparer sans doute. En réa-
lité , Sidney avait reçu quelques ins-
tants auparavant un calendograf
qu 'il convoitait depuis longtemps, et
il tenait absolument à fixer, pour
jouer , son ancien bracelet confec-
tionné avec sa première clarinette.
C'est pour pratiquer ce bricolage
qu 'il avait demandé des pinces et que
plusieurs milliers de spectateurs
commençaient à s'affoler...

Citons les musiciens qui accompa-
gnent le Roi du soprano : Pierre

Sidney Bechet portait une montre fabriquée à La Chaux-de-Fonds et ne s'en
cachait pas.

Dervaux trompette, Guy Longnon
trombone, Claude Luter clarinette,
Christian Azzi piano, Roland Bian-
chini basse, François « Moustache »
Galepides drums. Les sept thèmes de
cette première partie du concert
sont : Royal garden blues, Les oi-
gnons, Blues in my heart , I got
Rhythm, Muskrat ramble, Sydney's
blues et Maryland. La suite de cette
mémorable première suivra dans le
prochain coffret et devrait être dans
le commerce avant la venue de Clau-
de Luter en notre théâtre, le 3 octo-
bre prochain, dans le cadre des ma-
nifestations de MODHAC.

Festival de Paris -
Victoria Hall Genève -

Théâtre Edouard VII Paris

Vogue coffret 21 nous reporte à la
première apparition du grand artiste
noir au Festival de jazz de Paris du 8
au 15 mai 1949, accompagné par
Pierre Braslawsky (saxo soprano) et
son orchestre, soit , René Franc clari-
nette, Bernard Zacharias trombone,
Eddie Bernard piano, Roger Karako-
sian guitare, Alf Masselier basse et
Michel Pacout batterie. On y décou-
vre tous les thèmes que Sidney joue-

ra à nouveau au Victoria Hall — à
l'exception de Southern sunset.

Après avoir vécu ces soirées nous
n'avons pas changé d'optique : Sum-
mertime, Blues in the air et Careless
love sont les meilleurs en mouve-
ment lent ; sur tempo rapide Wild
cat blues est un des sommets que
nous possédions de cette mélodie et
le troisième LP termine la cassette
par le premier disque gravé avec
Claude Luter : Blues in the cave.

Vogue coffret 22 débute par une
longue suite Bechet-Luter du 14 oc-
tobre 1949 à Paris. Buddy Bolden
story fait entendre un sympathique
dialogue où Sidney explique à Clau-
de et à ses musiciens les débuts dé sa
carrière avec Buddy Bolden à La
Nouvelle-Orléans. Puis, l'orchestre
joue sur tempo lent. Suivent deux
versions des Oignons — qui devien-
dra millionnaire du disque — et nous
n'oublierons pas Anita 's birthday
tout particulièrement inspirateur
pour Sidney. Deux Tiger rag conti-
nuent cette séance et le disque se
termine par Orphan Annies blues où
l'Idole des années 50 est entouré de
princes noirs : Bill Coleman, Big Boy
Goodie, Charlie Lewis, Kenny Clarke
et du bassiste parisien Pierre Mi-
chelot.

Les deuxième et troisième LP de
ce coffret 22 continuent cette série
du 20 octobre et le 15 novembre c'est
l'orchestre de Claude Luter qui
prend la relève. Avec les princes
américains soulignons American
rhythm, qui lui servira dès lors de
thème d'entrée en scène et surtout,
accompagné uniquement par les
rythmes : Mon homme, extraordi-
naire.

Luter et ses musiciens exécutent
quatorze morceaux. Nous les avons
réécoutés attentivement pour rele-
ver: Temtation rag, Riverboat shuf-
fle, Everybody loves my baby, Willie
the weeper et Ole miss.

Philadelphie mal 1950
avec Vie Dickenson

Parmi les centaines d'enregistre-
ments de Bechet que nous connais-
sons et tenant compte des innombra-

bles heures passées en sa compagnie,
ses trois V-Discs, avec au trombone
le Noir Vie Dickenson, nous ont tou-
jours bouleversés (plus encore même
que ses faces avec les Clarence Wil-
liams Blue Five ou ses Feetwarmers).
Neuf faces de long-playing, soit la
dernière du coffret 22 , l'intégralité
du coffret 23 et un LP du coffret 24,
restituent en entier la soirée du 24
mai 1950 au Rendez-vous Club de
Philadelphie.

Sidney est au soprano, Vie Dicken-
son trombone, Kenny Kersey piano
et Cliff Leeman drums.

Victor Dickenson, né à Xenia dans
l'Ohio le 6 août 1906 , a un frère qui
possède un trombone mais ne l'em-
ploie pas. Vie s'en empare et apprend
à s'en servir en autodidacte , puis , il
se fait connaître dès l'âge de seize
ans, commence sa carrière profes-
sionnelle en 1927 , chez Speed Webb ,
Blanche Calloway, Benny Moten ,
Claude Hopkins , Carter , Basie, Be-
chet , Newton et Hot Lips Page. Il
enregistre pratiquement avec tout le
monde, Louis Armstrong notamment.

En 1958 il est à Cannes et en Bel-
gique à l'occasion de l'Exposition
universelle où il se produit avec Be-
chet. Nous en parlerons lors de la
sortie du coffret. C'est un artiste ex-
pressif , original , souple, au vibrato
« prenant » . Sa technique parfaite en
fait un musicien versatile au possible
d'un tempérament joyeux. Ses possi-
bilités le voient donc aussi bien à
l'aise avec des Dixielanders que chez
des musiciens new-orleans ou main-
stream.

September song, High society sont
à retenir sur le premier disque ; ce
dernier étant présenté par Sidney.

Dans le coffret Vogue 23 China Boy
permet au sopraniste de démontrer
toute la valeur de sa technique,
époustouflante ici. Buggle call rag,
aux innombrables breaks, met cha-
que artiste en valeur et nous procure
une véritable exécution in the groo-
ve. Confessin, lent, est un exemple
du mariage parfait du trombone et
du soprano. Le vieux Royal garden
blues semble rajeuni par cette équi-
pe ! Basin street blues — la composi-
tion dé seize mesures écrites par
Spencer Williams — est inspirée du
« Liebestraum » de Liszt. C'est un ré-
gal. WC Handy n'est pas oublié avec
Saint Louis Blues. Le public, qui ce
soir-là avait la chance de composer
le programme, réclamera Une nou-
velle fois Buggle call rag. I've got
the right to sing the blues est inversé
sur le disque avec le thème Tin roof
blues, la magnifique composition des
New Orléans Rhythm Kings, qui
dure ici plus de sept minutes. Quant
à la composition du « Vieux » —
comme le nommaient ses intimes •—
elle est également une réussite de
cette longue séance due à l'organisa-
teur américain Jerry Valburn, admi-
rateur sans limites du « Pops ».

Lès trois dernières faces du coffret
24 sont l'oeuvre de Claude et de ses
musiciens de la deuxième heure,
quelques jours avant leur passage à
La ChâUX-de-Fonds : Pierre Dervaux
trompette, Bernard Zacharias trom-
bone, Christian Azzi piano, Roland
Bianchlni basse, François « Mousta-
che » Galepides drums.

Apple blues et Ni queue ni tête ne
figurent sur aucune discographie, ils
sont au répertoire qui préparait alors
lé Gala de La Chaux-de-Fonds. So-
ciety blues contraste avec Bill Bailey
où Christian Azzi se distingue sur
son piano. Royal garden blues pré-
cède la même pièce exécutée vingt-
huit jours plus tard dans notre « bi-
jou musical » qu'est le Théâtre de la
Métropole de l'horlogerie, comme on
la nommait à l'époque. Moulin à
café , Maryland (connu en Suisse sous
le titre Mon beau sapin), sont rapi-
des, Careless lové et Francis blues,
lents et admirables. Quant à Casey
Jones (deux versions ici), il n'a ja-
mais satisfait Bechet puisque cinq
versions ont été réalisées simultané-
ment. Le tempo, certains soli, détails,
breaks ne lui donnant pas cent pour
cent satisfaction ! C'est dire l'intran-
sigeance du grand musicien de la
Louisiane.

Madame Beccacine est chantée en
vieux français par Zacharias et
Moustache ; elle fera revivre de bons
moments à ceux qui allaient assister
au concert qui fait suite et dont il est
question au début de . cette chro-
nique. '

Précisons que la prise de son de
cette soirée est due à Gérald Brug-
ger, la sonorisation à Jean Muller,

tous deux professionnels dans ce do-
maine et auxquels nous rendons un
hommage mérité.

Le long-playing qui poursuit la
veillée musicale chaux-de-fonnière
se continue dans la cassette de trois
LP Vogue 25. Nous y reviendrons
sans attendre, dès sa parution. Quant
aux deux concerts de 1952 , Us seront
chroniques dans l'ordre chronologi-
que de cette édition. L'événement de
mai 1952 était constitué par les deux
concerts Bechet-Luter. Grâce au
Hot-Club de La Chaux-de-Fonds,
dans le cadre de MODHAC, le 3 oc-
tobre 1974 au Théâtre , ce sera un
nouveau Gala : Luter-New Ragtime
Band.

Roger QUENET
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Le géant
du meuble

propose
ses nouveautés !

AUJO URD'HUI
EXPOSITION OUVERTE JUSQU'À

22 HEURES
Autorisation de la Préfecture

Î.

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Bd des Eplatures 44 Tél. (039) 22 37 77

A proximité de l'aéroport
Grand [H privé

Crédit « Meubles DED»

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 la

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.

A LOUER , à proximité du centre
de NEUCHATEL, des

LOCAUX
d'environ 150 m2, avec WC, bain , cuisinette.

Libres dès le 1er novembre 1974.

Prix raisonnable, charges comprises.

Ecrire à M. PIERRE MURISET, 2046 FONTAINES
Tél. (038) 53 34 44

.. .

Epargner
à long ferme offre davantage.
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livret «Epargne à intérêts progressifs» présente Quant aux versements, libre à vous d'en taux d'intérêt s'élèvera chaque année,
en plus des avantages du livret d'épargne décider la fréquence, selon vos possibilités. Le livret «Epargne à intérêts progressifs»
classique-sécurité et simplicité-un taux En effet le livret «Epargne à intérêts progrès- est une nouvelle forme moderne de place-
d'intérêt plus élevé chaque année. Le fonction- sifs» a été conçu dans un but d'épargne ment. Simple, claire et attrayante. Pourtoute

durable. Dès la cinquième année déjà, vos information complémentaire, adressez-vous
* Les taux d'intérêt sont toujours fixés selon les placements bénéficient du taux d'intérêt' à la succursale de la Banque Populaire Suisse
conditions du jour. La Banque Populaire maximum. En touttemps des retraits sont la plus proche. Ou, remplissez le coupon
Suisse se réserve donc le droit de les adapter possibles puisque c'est toujours vous qui ci-dessous, que vous col lerez sur u ne carte
en tout temps aux circonstances. restez propriétaire de cet argent. Le taux de postale.
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A louer
tout de suite ou pour date à convenir ,
dans immeuble résidentiel à la rue des
Cerisiers à Gorgier ,

APPARTEMENTS de 4 Vs pièces
au 5e étage
et 2 pièces au rez-de-chaussée
Garage, tout confort, ascenseur. Situa-
tion tranquille, vue imprenable sur le
lac et les Alpes.

S'adresser à l'entreprise COMINA NO-
BILE S. A., 2024 - St-Aubin.

COUVERTURES
PISCINES

RODAWYL
léger, solide, avantageux

Maintient la température
et la propreté de l'eau

Protège enfanta
et animaux

n_d.\__i\|_dhzr
1615 Bossonnens
Tél. 021 56 4277

Appartement
modeste, demandé,
avec salle de bain ,
La Chaux-de-Fonds
ou environs.
Tél. (039) 23 94 75,
le soir.

A VENDRE

VW 1302
20.000 km., orange, 1972, état de neuf.

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

A VENDRE

SUNBEAM 1250 73
beige, 83.000 km., occasion à, l'état de
neuf , GARANTIE 100 °/o. j 

;

CENTRE OCC
Terreaux 45 Tél. (039) 23 61 88

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

TOYOTA COROLLA 1200
1973, orange, 15.000 km., état de neuf.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. L.-Robert 107. - Tél. (039) 23 64 44
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On revient toujours aux valeurs sûres.
Aujourd'hui, et de plus en plus, le besoin aussi lorsque vous la revendez. Car ce qui équi pement de série déjà fort riche. Les |
se fait sentir de choses sur lesquelles on dure longtemps ne se dévalorise pas. modèles 60 ch (DIN) possèdent emp lus 

^puisse compter. L'Opel Kadett, très fiable, , des servo-freins avec disques à l'avant , des
en fait partie. Car nous l' avons construite L'Opel Kadett et ses valeurs sûres. pneus ceinturés en acier et des stabilisateurs
pour qu'elle soit avantageuse à l'achat ' Puissants moteurs de 1,2 ltr. développant à l' avant et à l'arrière. Sur demande, la Kadett
comme à la conduite. Sa modeste consom- 52 ou 60 ch (DIN), essieu avant à double est également livrable avec la boîte GM

• mation d'essence et son entretien très sim- levier transversal assurant une tenue de entièrement automatique à 3 rapports,
pie y contribuent pour beaucoup. Mais ce route exceptionnelle. 5 personnes y pren- Opel Kadett dès Fr 9775.— *
n 'est pas seulement sur la route que l'Opel nent place confortablement. Coffre immense. (,,4 in<] icJ Cjédk 3V _ nt _ _ciix. _ \ .c à GN,;c s.iiOT s A}
Kadett démontre ses valeurs sûres, c'est La vitre arrière chauffante complète un Enroservice GM: plus de -ooo stations de service en Europe.

Opel Kadett. Vous en avez plus pour votre argent.
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lu —Opel — la marque la plus vendue en Suisse j
Vente et service Opel en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divome 75 12 63, Begnins Garage du Jura
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 ,EchaIlens 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.

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

• "ts5r=f* CHEZ J0SEPH S
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Hôtel de l'Ours Q
g TgÇ^ Hl T R A V E R S }
0 —\ Tél. (038) 63 16 98 0

S QUINZAINE GASTRONOMIQUE S
• DE LA CHASSE |
gm. Ne manquez pas ce déplacement A

ém CHEVREUIL - LIÈVRE - MARCASSIN A
FAISAND - PERDRAUX et CAILLE

™ préparés de façon originale, charmeront votre palais J
Réservez dès maintenant votre table.

w ®IT Fermé le lundi Se recommande famille ZELIANI 
^

A saisir à
LAUSANNE

attique
panoramique

4 PIÈCES
très grande terras-
re. Cadre exception-
nel. Prix très rai-
sonnable. Rareté sur
le marché.
Ecrire sous chiffre
PO 902 772, à Pu-
blicitas, 1002 Lau-

n— ™" ™ kài____ """¦
¦¦ ™

¦ L'OCCASION A ENLEVER
MINI 1000

I 
orange, mod. 1972, état de neuf , avec garantie.

GARAGE DES TROIS ROIS S. A.

I

La Chaux-de-Fonds Le Locle n
Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 ' i

NOUS CHERCHONS

Fr. 80.000.-
garanti par cédule hypothécaire en 2e
rang au taux de 7 V_ °/o sur immeuble
locatif modernisé, centre ville de La
Chaux-de-Fonds. — Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre EM 19492 au bureau
de L'Impartial.

EXTRA
EST DEMANDÉE

pour les fins de semaine.

LA PERSONNE
SERAIT MISE AU COURANT.

RESTAURANT DES COMBETTES
Tél. (039) 22 16 32

V J

\ OFFRE DU MOIS
à vendre

une ancienne
penduie

neuchâteloise
3e époque (1850)

avec réveil, en par-
fait état, prix très
intéressant.
JAQUET
& CLAUDE
Au Temps passé

Numa-Droz 2
Tél. (039) 23 04 66

ou 26 76 85

' Usez l'Impartial

i L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
KÛfcl | LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

2 boulangers ou aides-boulangers
1 nettoyeur pour la boulangerie
1 manutentionnaire
pour le chargement

personnel féminin
POUR TRAVAUX D'EMBALLAGE, ETIQUETAGE
ET PRÉPARATION.

Faire offres ou se présenter à l'Entrepôt Régional COOP
Rue du Commerce 100 — 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 21 11 51

Cherche petites quantités de

mouvements et
fournitures électroniques

pour montres et pendulettes -
réveils.

Faire offre sous chiffre PQ 307 184
à Publicitas, 1002 Lausanne.

JEUNE FÉDÉRAL
Dimanche 15 sept. Dép. 8 h. 30
EMMENTAL - SCHALLENBERG
Prix Fr. 52.— AVS Fr. 48 —

Dîner compris
1 Du 14 au 16 septembre, 3 jours

SUSTEN - ENGADINE -
PARC NATIONAL - KLAUSEN

Prix forfaitaire : Fr. 225.—
Suppl. chambre individ. Fr. 15.—

28 au 30 septembre, 3 jours
FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH

Prix forfaitaire : Fr. 200 —
Suppl. chambre indiv. Fr. 20.—

Carte d'identité

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL SA

Inscriptions et renseignements :
Téléphone (039) 41 22 44

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

BELLE EXPOSITION DE TABLEAUX
de

Ph. ZYSSET
Peintre impressionniste et romantique
Tableaux de très grande qualité, conve-
nant bien pour un placement d'argent
S'adresser tous les matins de 9 à 12 h.
chez MOINAT-BOSS, route de Gilly 3,

1180 ROLLE

Au Café de ['UNIVERS
Vendredi 13, dès 19 heures

SOUPER

Civet chevreuil
préparation' ah'cien cuisinier ' " '

"Cërfiëïtx-Veusrr

^MUSIQUE — AMBIANCE
Prière de réserver votre table

auprès de Mme Yolande Clémence
Parcs 37

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 33 25

PEUGEOT 204
blanche, 1974, 39.000 km , très soi-
gnée, garantie.
ENTILLES S.A., Garage et Car-
rosserie, Ld-Robert 146, tél. (039)
22 18 57.

VIS.TEZ
LE FILM 16 MM BOLEX

• LA CHAUX •
SAMEDI

14 SEPTEMBRE 1974
20 HEURES

AU CAFÉ
A LA CHAUX-DES-BREULEUX

FRANCHES-MONTAGNES
AVEC

MARKUS

ûdUHC.

Lausanne
A VENDRE VILLA
5-6 pièces, 2 bains,
garage, jardin arbo-
risé, clôturé, vue
imprenable, tran-
quillité. Trolleybus
à proximité.
Un véritable peti t
bijou.
Pour traiter i envi-
ron Fr. 100.000.—.
PD 902 786 à Publi-
Ecrire sous chiffre
citas, 1002 Lausanne



Le théâtre
de papa

Point de vue

Pourquoi regarde-t-on certains
soirs « Au théâtre ce soir », alors
que l'on sait pertinemment que
l'émission n'apporte plus rien ?
Parce que l'on a envie de se dis-
traire , de rire , et que la télévision
après tout est aussi là pour ça.
Ou plutôt devrait être là pour
nous amuser.

Mais son théâtre est ennuyeux.
Ennuyeux à pleurer, parce qu 'il ne
s'est pas renouvelé. S'il veut être
gai, il cherche son répertoire dans
le théâtre de boulevard , un théâ-
tre où personne ne se reconnaît
depuis longtemps, un théâtre qui
met en scène une société morte,
qui actionne des situations archi-
conventionnelles. La société a
évolué de telle façon depuis La-
biche et même depuis Achard que
le célèbre trio du mari , de la
femme et de l'amant ne suffit  plus
à être le moteur d'une intrigue.
Le théâtre de boulevard est mort.
Que dire alors d'une pièce comme
celle d'Octave Mirbeau « Les af-
faires sont les affaires » ?

Si on voulait rire, on s'était de
toute façon trompé de comédie.
Il y a dans la mégalomanie, dans
la soif de puissance d'Isidore Lé-
chât plutôt une dimension tragi-
que que des effets comiques. Les
préoccupations sociales de Mir-
beau , sa peinture d'un homme
d'affaires sans scrupule, l'écrase-
ment de leur entourage devant
ou par l'argent , font de cette œu-
vre une peinture naturaliste. Mais
difficile à supporter aujourd'hui.
Sans doute les affaires sont tou-
jours les affaires. Sans doute les
hommes sans scrupule existent-
ils encore. Sans doute les métho-
des n 'ont guère changé. Ni la soif
de puissance, ni le besoin d'abais-
ser la victime. Sans doute même
les préjugés de classe existent-
ils encore. Sans doute certains pè-

* res" "sacrifie hV encore leur enfant
à l'argent. Comment expliquer
notre indifférence devant cette
action ? Parce que les dialogues
ont vieilli. Parce que la langue
employée par Isidore Lechat
n 'emploie plus les mêmes signes,
ne recouvrent plus les mêmes ré-
férences. Et aussi parce que le
mélo et l'exagération ont la part
trop belle. Isidore Lechat ne sera
pas le type du nouveau riche com-
me le mysanthrope de Molière
ou le père Goriot de Balzac ont
servi de type humain. Mais il res-
te dans le répertoire théâtrale, ce
n'est déjà pas si mal.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudi

TVR

21.35 - 22.30 La Révolte des Haï-
donks. Le trésor des Car-
pathes (La noce). Avec Pe-
ter Fetzer, Georges Coulin.

Après la fuite des Haïdouks de
chez le pacha , nos héros se sépa-
rent et se donnent rendez-vous dans
l'auberge qui leur sert de repaire
secret.

Mayelata et le moine, suivis d'O
Pinça et Fassin , se sont séparés de
la belle Sinefta partie à la tête
des autres Haïdouks, que nous aban-
donnons pour le moment. Nous sui-
vrons la randonnée de Mayelata et
de ses compagnons, qui vont tomber
dans une embuscade surprenante ,
dans un village de lépreux , et le
moine sera obligé, sous la menace,
d'épouser la fille du maire. Cela
donne lieu à un épisode à la fois
insolite , cocasse v et folklorique.
Apres cette noce fantastique , nos
héros arriveront à fausser compa-
gnie aux lépreux, et parviendront
au rendez-vous de l'auberge. Dans
ce lieu , lui aussi étrange, les per-
sonnages vont se scinder en deux
camps : celui du capitaine Ohea et
de Sinefta , et celui d'Anghelake et
O Pinça , qui poursuivent en secret
le trésor pour eux-mêmes. La bande
se désagrège peu à peu. On décou-
vre et l'on se vole les morceaux
de la carte coupée en quatre par
le capitaine, puis on découvre un
cinquième et sixième morceaux ,
qu'il revendait à ses compagnons.
Mais un nouveau personnage appa-
raît , insolite. Ils ignorent qui il est
et l'observent avec méfiance. On
apprend que c'est le capitaine Ohea ,
blessé et se sentant menacé, qui l'a

Ce soir, à 18 h. 55, d la TV romande , le feuil leton , « Prune >
(Photo TV suisse)

fait venir à son secours. Mais Si-
nefta l'ignore et le soupçonne même
de poursuivre des buts peu ortho-
doxes. Malgré tout , une tendre atti-
rance les rapproche ; c'est alors que

les mercenaires ayant découvert le
repaire de nos Haïdouks, s'enfuient
à cheval non sans mener un rude
combat d'où les deux groupes de
combattants sortiront réduits.

TVF 1

20.30 - 21.40 Le procès de Nurem-
berg.

Les « Grandes batailles » ont mon-
tré, en douze émissions, ce que fu-
rent les grands moments de la plus
effroyable des guerres. Une guerre
qui fit près de 40 millions de morts.
Qui laissa l'Europe en ruines , par-
courue par des millions de person-
nes déplacées, peuplée de millions
de sans-abris, d'orphelins , de muti-
lés... Qui en était le responsable ?
Hitler. Hitler et ses acolytes. Poul-
ie monde entier, cette réponse était
simple. Hitler était mort , les aco-
lytes étaient pour la plupart encore
en vie, se terrant quelque part
dans ce champ de ruines qu 'était
l'Allemagne. Dès le mois de mai
45, des organismes de recherche des
criminels de guerre vont se livrer
a une véritable chasse a l'homme,
dans toute l'Allemagne, dans tous
les camps de prisonniers. L'un après
l'autre , les dignitaires nazis, les gar-
diens de camps de concentration , les
tortionnaires de la Gestapo, les offi-
ciers et soldats responsables de mas-
sacres sont identifiés , arrêtés , em-
prisonnés. Dès le 30 octobre 1943,
les trois grands alliés : USA - URSS-
GB avaient signé à Moscou un « ac-
te fondamental » qui prévoyait un
jugement , par un tribunal interna-
tional , des crimes de guerre. Poul-
ies « petits criminels », d'innombra-
bles tribunaux vont siéger, dans
toute l'Europe. Pour les chefs, les
dignitaires , les ministres de Hitler ,
les Alliés créent le 8 août 1945, un
tribunal international , qui va siéger
pour la première fois le 21 novem-
bre 1945 à 10 heures du matin à
Nuremberg.

LES BLOUSES
de Jean Feron

d'après Jules Vallès

Ce soir à 21 h. 15
Premier programme

En raison même de son engagement
— il fut condamné à mort par contu-
mace pour sa participation active à
la Commune de Paris en 1871 — Jules
Vallès a longtemps passé pour un pur
doctrinaire. C'était en fait un pamphlé-
taire redoutable et un journaliste de
grand talent. Son oeuvre, notamment
ses chroniques (Les Réfractaires , La
Rue) et son autobiographie (L'Enfant ,
le Bachelier , l'Insurgé), reçoit aujour-
d'hui un juste hommage et connaît de
nombreuses rééditions.

Conçue pour paraître en feuilleton
dans un quotidien , l'œuvre intitulée
« Les Blouses » est le récit romancé
d'une révolte paysanne dans l'Indre.
En 1847, des paysans affamés — le
pain étant hors de prix — s'emparèrent
de certains convois de blé et se répar-
tirent le butin. Leur action coïncidait
avec les préparatifs des révolutionnai-
res qui souhaitaient la disparition de
la Monarchie de Juillet au profit d'un
régime démocratique. Un accord entre
les uns et les autres aurait peut-être
permis un succès. En fait , l'incompré-
hension mutuelle ne fit que favoriser
la répression, (sp)

INFORMATION RADIO

graphie sentimentale. 20.45 Voyage au
Zaïre (1). 22.15 Littérature africaine.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Lecture. 14.30 Musique
populaire d'Argentine. 15.05 De maison
en maison. 16.05 Records au superlatif.
10.30 Musique pour le thé. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Notes et nouvelles de la
ville et de la campagne. 19.00 Sport.
19.15 Actualités. 20.00 Musique de J.
Daetwyler. 20.30 Charme de l'opérette.
21.30 Les loisirs. 22.25 Top class clas-
sics. 23.30-1.00 Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orchestre.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Des mots, des mots. 17.15 Radio-jeu-

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-mi-
di. 14.05 Réalités. 15.30 En direct du
Comptoir suisse. 16.05 Feuilleton. Les
Misérables (9). 16.15 Concert chez soi.
17.05 En questions. 18.00 Le j ournal du
soir. Revue de la presse suisse alémani-
que. Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 20.00 Plages privées.
20.30 Discanalyse. 21.15 Les Blouses.
Adaptation radiophonique du roman de
Jules Vallès. 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-live.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads , informations
en romanche. 19.40 Musique pour la
Suisse. 20.00 Informations. 20.10 Géo-

nesse. 18.05 Vive la terre. 18.30 Pages
de Rossini et Strawinsky. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde. 20.40 Pages de
Halvorsen , Rusconi, Weber, Fauré et
Nielsen. 21.45 Chronique musicale. 22.05
Jazz. 22.30 Musique légère. 23.00 Actua-
lités. 23.20-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le j ournal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 M.V. 9.05 A votre service !
10.05 Histoires en couleurs. 11.05 Bon
week-end. 12.00 Le journal de midi.
Cherchez la FM. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Une route des Indes (2).

8.30 Connaissance d'aujourd'hui. La
prospective (33). 9.00 Portrait sans pa-
roles. 10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 Ra-
dioscolaire. A vous la chanson ! 10.45
Université radiophonique internatio-
nale. Petite histoire musicale du Portu-
gal. 11.00 Jubilé de l'Ecole internatio-
nale de Genève. 11.30 Echos du CIEM
(5). 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 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
18.20 (c) Téléjournal
18.25 (c) Présentation des programmes
18.30 (c) Vacances-jeunesse

La pince à linge.
18.55 Prune

20e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Télé journal
400 . (?l Unj our, une v ^e,ure, , „$ y ,
20.15 (c) Temps présent
21.35 (c) La Révolte des Haïdouks

12. Le Trésor des Carpathes : La Noce. Feuilleton.

22.30 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.45 (c) Da capo
Programme pour les
personnes âgées, pré-
senté par Eva Mez-
ger-Haefeli.

17.00 (c) La maison ou l'on
j oue
Programme pour les
petits.

17.30 (c) Télévision scolaire
La Finlande, pays des
10.000 lacs.

18.40 (c) Fin de j ournée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) La Grande

Barrière de Corail
La Dernière mission.
Série.

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléj ournal
20.20 (c) Qui va gagner ?
21.20 (c) Perspectives

Magazine de la scien-
ce.

22.05 (c) Téléjournal
22.20 (c) Cours d'économie

politique

SUISSE
ITALIENNE

18.30 (c) Programmes de
l'été pour la jeunesse
Vallo Cavallo (Repri-
se) - Théodor , le Bri-
gand au Cœur d'Or
(9), dessin animé - Les
histoires pourquoi :
Pourquoi l'éléphant a
une trompe.

19.30 (c) Téléj ournal
19.45 Les Monstres

Un détective pour
Herman, Série.

20.10 (c) Hors de moi
Spectacle en quatre
mouvements avec
Giorgio Gaber (4e
partie).

20.45 (c) Téléj ournal
21.00 L'Affaire Dreyfus

(1er épisode). Feuil-
leton de Flavio Nico-
lini et Leandro Cas-
tellani.

22.20 Milva et le théâtre
(Reprise).

22.45 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Elle et lui

Magazine féminin. Le
théâtre marginal.

17.05 (c) Pour les enfants
17.35 (c) Animaux du

monde
Emission pour les en-
fants.

17.55 (c) Téléj ournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Magazine

' - scientifique 1 ""v'«
21.00 (c) Los Angeles 1937

Le Secret du 6e Eta-
ge. Série policière de
R. Donner.

21.45 (c) Télé-débat
22.30 (c) Téléj ournal
22.50 (c) Athlétisme

XVIIe Mémorial in-
ternational Hanns-
Braun. Reflets du 2e
jour.

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) L'école des parents

L'anorexie. Reportage
d'Inge von Bônning-
hausen.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Les Nouvelles

Aventures de
Huckleberry Finn
Le Cheval chinois. Sé-
rie de H. Morse.

17.40 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Monsieur Kottnik

Série de H.-G. Thiemt
et H.-D. Schreeb.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Dalli-Dalli

Jeu animé par Hans
Rosenthal.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) Apprendre

à s'instruire
22.30 (c) Téléj ournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille

La Branche qui craque.
18.50 La vie est là
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger, d'où viens-tu ? (13)

Feuilleton.
20.30 Le Procès de Nuremberg

(«E ĵ ;..Film..# actualités ,d'époque. v . . j
21.40 Bulles de souvenirs
22.10 24 heures dernière

1

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Evocation de 50 ans de pédiatrie.
15.15 (c) Mannix

4. Qui est Sylvia ? Série.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu.
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (cj Les Oiseaux de Meiji Jingu (4)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Jeux sans frontières

à Bayreuth.
21.35 (c) L'Orchestre rouge

1. Les Affaires du Grand Chef. Série.
22.35 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.15 (c) Journal Inter 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Il était une autre fois
19.55 (c) Le roman vrai de la forêt
20.25 (c) Journal Inter 3
20.30 (c) Yvette Guilbert
21.20 (c) Vivre à loisirs

La spéléologie.
22.10 (c) Journal Inter 3
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Matinées 16 3HS

âïi l Un film d'action dans sa pure tradition
Lundi

B 

PROLONGATION - jusqu'à samedi inclus De lundi à mercredi:
¦
-
¦
• • ¦ l

Le grand succès de GÉRALD THOMAS Le dernier succès de COSTA-GRAVAS
avec SIDNEY JAMES et KENNETH WILLIAMS avec YVES MONTAND

LES C I N G L ÉS  FTÛT HF QIFfï F
DU C A M P I NG  t ,MI  ut °ltVat

« Film admirable...»
Des scènes indescriptibles...

22 22 01 Des situations cocasses... Musique de MIKIS THEODORAKIS

Dimanche j Soirées 21 h. - Matinée samedi 15 h. Soirées 21 h. - Matinée lundi 15 h.
du Jeûne:

re|âc|.e 16 ans - En couleurs

CINÉMA SCALA
CHERCHE

caissière
Se présenter à la caisse ou téléphoner au (039) 22 22 01

Ér 
|

Sonmont
FORMATION

Jardinières d'enfants
Institutrices privées

Renseignement : tél. (038) 24 77 60
6, rue Pury NEUCHATEL

A VENDRE
VILLA LOCAT1VE
bien entretenue, comprenant :
1 appartement de 6 pièces
1 appartement de 11 pièces avec
escalier intérieur.
Jardin. Garage chauffé.
Située à proximité du centre.
Conviendrait éventuellement pour
être aménagée en cabinet médical , i
étude d'avocat , centre administra-
tif ou commercial.
Faire offre sous chiffre EC 19203
au bureau de L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

Sol à bâtir
A VENDRE
A BEVAIX

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

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

DOMAINE
AVEC PATURAGE

EST CHERCHE A LOUER
POUR LE PRINTEMPS 1976

pour la garde de 35 pièces de bétail

Ecrire sous chiffre DM 19439 au
bureau de L'Impartial.



Le Locle-Natation crée la surprise
Au meeting national de relais à Bienne

Le Locle-Natation a récemment participé, à Bienne, au meeting national
de relais comptant pour le champitonnat suisse des clubs. A cette occa-
sion, les nageurs loclois se sont classés deuxièmes derrière les Swim-Boys
de Bienne et devant le Neptune de Bâle. Les résultats de ces épreuves de
relais particulièrement significatives du niveau d'ensemble d'une équipe
homogène, assurent au club loclois une place dans les dix meilleures

équipes suisses.

Mauro Zanetti s 'entraîne chaque soir,
connue ses camarades du LLN , sous
les feux  du projecteur , jusqu 'à la fer-
meture de la piscine. Les soirées sont
fraîches , mais ime telle discipline est
nécessaire si l' on veut obtenir un ré-
sultat. Mauro Zanetti s'est classé deu-
xième au championnat suisse jeunesse
à Krienz et meilleur brasseur de sa
classe d'âge en l'16"97 . Il est en outre
meill-âr crawleur de Suisse de son âge
et naturellement recordman neuchâte-

lois du 100 mètres en l'00"64.

SIX NAGEURS
Claude Dubois , Daniel Jeanjaquet ,

René Jeanneret , Laurent et Raymond
Schmid, et Mauro Zanetti ont amé-
lioré les quatre meilleures perfor-
mances de relais dont ils étaient déjà
titulaires. C'est ainsi que le 4 fois
100 m. dauphin fut nagé en 4' 46" 5
(deux nageurs en-dessous de 1' 10"),
le 4 fois 100 m dos en 5' 12" 7 ; le

Les six relayeurs de LLN constituant l'élite garçons d'un club homogène.
(Photos Impar - ar)

4 fois 100m brasse en 5" 27" 00 (Mau-
ro Zanetti nagea le premier 100m. en
1' 16" 4, réalisant ainsi la meilleure
performance suisse en catégorie jeu-
nesse).

100 MÈTRES CRAWL
EN DESSOUS DE LA MINUTE
C'est au 100m. crawl que les na-

geurs et notamment Mauro Zanetti ,
qui décidément promet de faire enco-
re beaucoup d'éclaboussures dans les
bassins suisses, créèrent la surprise.
Alors que l'équipe réalisait un temps
magnifique de 4' 16" 3, on apprenait
que Mauro avait nagé le premier re-
lai en 59" 5 créant ainsi l'événement
sans précédent de la saison dans la
natation neuchâteloise.

Il est peut-être bon de rappeler à
ce propos que les premiers Suisses à
nager en dessous de la minute sur
100m. furent Robert Chenau, puis
Pano Capéronis en 1964 - 1965, et
qu 'actuellement le record suisse se
situe aux alentours de 57". Si l'on
connaît les conditions d'entraînement
qui sont celles du Locle-Natation,
comparées à quelque 20 ou 30 clubs
de Suisse qui disposent de bassins
couverts, ou d'un « mécénat » effica-
ce, on peut vraiment se réjouir de
tels résultats qui sont ni plus ni
moins le fruit d'un travail de tous les
soirs et de tous les week-end, accom-
pli tant par les nageurs que par leurs
entraîneurs, pour la seule passion du
sport, (ar)

UP: VILLE DE NEUCHATEL
Le poste de

chef du service
de gestion
générale

EST MIS AU CONCOURS

Le titulaire de cette fonction nouvellement structurée
dans l'administration communale aura la responsa-
bilité du service chargé du contrôle financier (con-
trôle fiduciaire) et des questions d'organisation géné-
rale de l'administration , auquel sera rattaché le
centre électronique de gestion.

Les candidats doivent être familiarisés avec les pro-
blèmes d'organisation et de gestion de l'administra-
tion et de l'entreprise et de l'informatique.
Titre universitaire souhaité.

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

Entrée en fonctions : à convenir.

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

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

nous cherchons
pour notre BAR

I caissière I
pour tous les jours , y compris le samedi.
Congé le lundi matin et un après-midi dans
la semaine, par rotation.

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

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

I au printemps j

NOUS CHERCHONS

mécanicien-monteur
mécanicien

pour le RÉGLAGE DE PRESSES
j

faiseur d'étampes
. . ... '. y ,. . . .y." / ¦ • . .

¦¦y i  :¦¦ . .  ¦ • .'(/ft. ¦.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.
PLACES STABLES
et INTÉRESSANTES

Faire offres ou se présenter à :

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

llll+cie
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.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ SUISSE

engage

10 personnes
pour diffuser aux particuliers un appareil exclusif.

Gros grains, payés journellement
Se présenter : VENDREDI 13 septembre de 16 h. à
19 heures, au Restaurant de la Fleur de Lys, Avenue
Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 37 31. Demander M. Claude. - Bureau , tél. (022)
46 23 92 de 13 à 15 heures.

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-
bles.

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

Nous cherchons, pour tout de suite ou pour date à
convenir,

CHAUFFEURS
DE TAXIS

possédant permis B ou possibilité de le faire.

Téléphone (039) 26 07 00.

MIGROS
f  Nous cherchons ^^pour le Supermarché de La Chaux-de-Fonds Bgfev

boucher» g
désosseur H
aides-bmciiers H
emballeuses H

AU RAYON PRODUITS CARNÉS j
_____¦¦

Nous offrons :
—^Places stables

. , .•. _ • _ ¦ _ . . .  ¦/.. -_*Serr.aine de_ 44,£guçe§, w.„>«.v.,, ,.,.,,, _, .. mÊm
— Salaire intéressant . . ;
— Nombreux avantages sociaux j

C_&3 M-PARTSCIPATIOiM
Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41, ou écrire
à : Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
Service du personnel, case postale 228, 2002 ; j

i Neuchâtel. ËÊ j

Regazzoni champion
du monde 1974

Automobilisme

C'est l'avis de M. Niki Lauda
Le coureur autrichien Niki Lauda

a déclaré hier que Clay Regazzoni ,
membre comme lui de l'écurie Fer-
rari , avait de bonnes chances de
remporter le titre de champion du
monde des conducteurs dans les deux
dernières courses.

Le coureur suisse, a précisé Lauda,
possède la meilleure voiture du mo-
ment. Regazzoni est en tête du clas-
sement avec un point d'avance sur le
Sud-Africain Jody Schekter, et 3 sur
le Brésilien Emerson Fittipaldi. (ap)

Le Tour de Pologne cycliste
ne convient pas aux Suisses

Le professionnel belge Ludo Pee-
ters a conservé la première place
classement général du Tour de Polo-
gne, au terme de la quatrième étape,
disputée contre la montre sur 45 km.
Le meilleur des Suisses en lice, René
Ravasi, a dû se contenter de la 45e
place à l'étape. —¦ Les résultats :

Quatrième étape , Koscierzyce -
Opole (45 km. contre la montre). —
1. Florian Andrejdwski (Pol) 1 h. 02'
39" ; 2. Tadeusz Mytnik (Pol) 1 h.
03'05; 3. Jan Breszny (Pol) 1 h. 03'12;
4. Gerhard Lauke (RDA) 1 h. 03'23 ;
5. Joe Jacobs (Be) 1 h. 03'54 ; 6. Ed-
ward Barcik (Pol) 1 h. 03'35 ; 7. Ja-
nusz Kowalski (Pol) 1 h. 04'02 ; puis
les Suisses : 45. René Ravasi 1 h. 07'
03".

Classement général. — 1. Ludo
Peeters (Be) 12 h. 40'42" ; 2. André
Delacroix (Be) 12 h. 42'02 ; 3. Joe
Jacobs (Be) 12 h. 42'52 ; 4. Edward
Barcik (Pol) 12 h. 43'23 ; 5. Janusz
Kowalski (Pol) 12 h. 43'27 ; puis les
Suisses : 25. René Ravasi 12 h. 51'
37" ; 44. Paul Kreienbuhl 12 h. 58'
14" ; 78. Alain Jaquier 13 h. 44'26" ;
79. Norbert Krapf 14 h. 09'26" .

33 km. 800 entre Cardena et Man-
resa. Il a alors relégué l'Espagnol
Andres Oliva à 2'45, ce qui lui a per-
mis de lui ravir la première place
du classement général , et du même
coup la victoire finale.

Le premier secteur de la dernière
étape, couru en ligne sur 152 km.
entre Organa et Cardena, avait vu
la victoire au sprint de l'Espagnol
Vicente Lopez-Carril. — Classement
général final :

1. Bernard Thévenet (France) 34 h.
32'51" ; 2. Andres Oliva (Esp) 34 h.
33'31 ; 3. Domingo Perurena (Esp)
34 h. 34'03 ; 4. Goesta Pettersson
(Suède) 34 h. 35'05 ; 5. José Martins
(Por) 34 h. 35'28.

Le Français Bernard Thévenet, le
héros malheureux du dernier cham-
pionnat du monde sur route, a con-
firmé son excellente forme en cette
fin de saison en s'adjugeant le Tour
de Catalogne. Il a fait la décision
dans le deuxième tronçon de l'ultime
étape, disputé contre la montre sur

Thévenet vainqueur
du Tour de Catalogne



La pharmacie GUYE
La Chaux-de-Fonds

sera fermée vendredi pour cause de deuil.
— 

Blanchisserie Kammer
Jaquet-Droz 6

sera fermée vendredi 13 septembre
pour cause de deuil.

¦ ¦  

NEUCHATEL

Monsieur et Madame Alfred Guye, à Chézard , et leurs enfants :
Monsieur Frédy Guye, à Chézard ,
Monsieur Claude Guye, à Zurich, et sa fiancée,
Monsieur René Guye, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

William GUYE
née Berthe BOSS

leur très chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa Ole année.

2000 NEUCHATEL, le 11 septembre 1974.
(Rue Bachelin 12).

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11, v. 25.

L'incinération aura lieu vendredi 13 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Pensez à l'Hôpital de Landeyeux (cep. 20-334).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Je lève mes yeux vers les monta-

t

gnes ; d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Psaume 121.

Monsieur Willy Girard ;
Monsieur et Madame Willy Girard-Borer et leurs enfants Jean-Claude

et Chantai ;
Madame et Monsieur François Kammer-Girard et leur fille France-

Hélène, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Henri Marchon-Girard et leurs enfants Catherine

et Daniel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène

Mollier-Pfister ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Girard-

Brunner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Willy GIRARD
née Geneviève MOLLIER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 66e année, après une pénible et cruelle maladie, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 11 septembre 1974.

R. I. P.

L'incinération aura lieu vendredi 13 septembre, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle,
à 8 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Primevères 4, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LAUSEN

Wir haben die schmerzliche Pflicht , Sie davon zu benachrichtigen, dass
unser geschâtzter Mitarbeiter

Herr

Albert f-IÂRGRAITNER
Techn. Direktor

nach kurzer , schwerer Krankheit in seinem 47. Lebensjahr gestern
abend verschieden ist.

LAUSEN, 11. September 1974.

Der Verstorbene trat vor 4 V_ Jahren in unsere Firma ein und befas-
ste sich speziell mit der Entwicklung und Konstruktion unserer Quart-
zuhr. Sein Tod hinterlàsst eine grosse Lucke und wir werden seine
fachkundige Mitarbeit sehr vermissen.

. : ' 1 i
Wir bitten Sie, ihm ein ehrendes Andenken zu bewahren.

RONDA AG, Lausen-
Direktion und Mitarbeiter

Trauerfeier : Freitag, 13. September 1974, 10.30 Uhr in der Neuen
Kapelle im Friedhof Biel-Madretsch.

L'apéritif permettait à chacun de fraterniser plus particulièrement. Ici le pré
sident M. R. Simon avec le vice-maire
la section de Tramelan, responsable de

Dimanche dernier s'est déroulée la
rencontre annuelle de l'Association des
Chefs de section du Jura. Pendant que
la partie administrative se déroulait
en présence des autorités militaires,
du responsable des taxes militaires, du
président de l'Association bernoise des
chefs de section et vice-maire de Tra-
melan, M. P. A. Schmid, les épouses

M. P.-A. Schmid et M.  G. Marti, chef de
l'organisation de cette journée (à gauche).

conviées au repas de midi effectuaient
une promenade les conduisant aux Bi-
ses. Tout s'est déroulé dans un bel
esprit et le comité de l'association avait
bien fait les choses afin de recevoir
dignement ses membres. L'après-midi
était réservée à une visite de l'exposi-
tion de J. F. Comment à l'Abbatiale
de Bellelay. (texte et photo vu)

Rencontre des chefs de section du Jura, à Trame-an

Créer deux demi-cantons du Jura
PROPOSITION NEUVEVILLOISE

« Pour tenter d'éviter l'éclatement du
Jura avec tous les inconvénients gra-
ves qui en résulteraient pour le canton
du Jura et pour les districts du Sud » ,
le groupement politique Forum , de La
Neuveville, « ne voit qu'une solution :
créer deux demis-cantons ». C'est ce
qu 'il déclare dans un communiqué dif-
fusé hier.

Dans son communiqué intitulé « Dé-
claration et appel concernant la ques-
tion jurassienne » , le groupement neu-
vevillois « constate que les districts du
Jura-Sud (Courtelary, Moutier , La Neu-
veville), comme ils en ont le droit , dé-
sirent une deuxième consultation ;

» considère qu 'il appartient aux seuls
citoyens de ces districts de se détermi-
ner en toute liberté, en dehors d'une
intervention provenant de personnes
ou de groupements des districts du Ju-
ra-Nord , de Bienne ou du canton de
Berne ;

» admet que, si regrettable que puis-
se être le morcellement du Jura , il ne
saurait être question de faire fi de la

volonté populaire clairement exprimée,
le 23 juin 1974, par les citoyens des
districts de Moutier, Courtelary et La
Neuveville ;

_ pense que dans les circonstances
actuelles , les meilleurs arguments n 'au-
ront pas d'effets décisifs sur le vote
du deuxième tour ;

» conclut que pour tenter d'éviter
l'éclatement du Jura (...), il ne voit
qu 'une solution : créer deux demi-
cantons » .

Par conséquent, poursuit le commu-
ni qué, Forum en appelle aux députés
et aux partis politiques du Jura-Sud
pour créer sans retard un organe
chargé :

« d'étudier sur les plans constitution-

nels et politiques les problèmes posés
par la création de deux demi-cantons ;

» de rallier l'ensemble du Jura-Sud
à cette solution ;

_ d'obtenir l'accord du Jura-Nord , du
canton de Berne et de la Confédéra-
tion ».

« Forum est conscient qu 'une telle
solution présente des difficultés consi-
dérables. En dehors de cette voie, con-
clut-il , l'éclatement du Jura et la con-
tinuation de l'agitation sont inélucta-
bles ».

Le Forum neuvevillois est un grou-
pement politique en marge des partis
traditionnels de La Neuveville. Il grou-
pe environ le tiers de l'électorat de la
cité des bords du lac de Bienne. (ats)

Appel aux Biennois
TRIBUNE LIBRE

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,.
Considérant les liens historiques,

économiques et culturels qui unissent
votre ville aux districts du Jura-Sud,
considérant en outre la nécessité de
préparer l'avenir du Jura-Sud dans un
sens conforme aux aspirations de ses
habitants, les magistrats , députés et
maires soussignés font appel à toutes
les Biennoises et à tous les Biennois :

— pour qu 'ils affirment publique-
ment leur solidarité avec le Jura-Sud ;
— pour qu'ils appuient leur effort
en vue du maintien des liens qui unis-
sent le Jura-Sud à Bienne et à l'ancien
canton ;

— pour qu'ils s'associent dès main-
tenant à l'étude et à l'exécution des
mesures d'adaptation rendues néces-
saires, dans les secteurs administratif
et technique, par la sécession du Jura-
Nord ;

— pour qu 'ils acceptent l'ouverture
d'une discussion à laquelle prendraient
part des représentants de Bienne et
du Jura-Sud, et dont le but serait de
préparer un règlement équitable, au
niveau cantonal, des problèmes d'inté-
rêt commun, tels l'aménagement du
territoire, le développement économi-
que, l'enseignement public et l'encou-
ragement des activités culturelles.

M. Monnier, préfet ; J.-L. Favre, pré-
sident de tribunal ; R. Nussbaum^ré-

posé à l'Office des poursuites ; R. Gsell ,
député - maire de Plagne ; H. Sommer,
député , Saint-Imier ; R. Staehli , député ,
Tramelan ; A. Noirjean , député, Tra-
melan ; L. Buhler, député , Tramelan ;
W. Haldimann , maire de La Ferrière ;
J.-J. Vuilleumier, maire de Renan ; M.
Friedli , maire de Sonvilier ; F. Loet-
scher, maire de Saint-Imier ; M. Mar-
chand , maire de Villeret ; E. Tanner ,
maire de Cormoret ; P. Erismann, mai-
re de Courtelary ; E. Grossenbacher,
maire de Cortébert ; A. Renfer, maire
de Corgémont ; H. Gerber, maire de
Sonceboz ; M. Gugelmann, maire de
Tramelan ; J. Gerber, maire de Mont-
Tramelan ; H. Landry, maire de La
Keutte ; C. Perrochet , maire de Péry ;
G. Huguelet, maire de Vauffelin ; F.
Benoît , maire de Romont ; J.-P. Bour-
quin, maire d'Orvin ; A. Gobât, député-
maire de Tavannes ; H.-L. Favre, dé-
puté-maire de Reconvilier ; A. Kloetzli ,
député-maire de Crémines ; J.-P. Geh-
ler , député , Reconvilier ; R. Blanchard ,
député, Malleray ; H. Graf , maire de
Malleray ; J. Romy, maire de Sorvilier ;
R. Kobel, maire de Court ; O. Raetz ,
maire de Châtelat ; J.-L. Sommer, mai-
re de Monible ; L. Juillerat, maire de
Sornetan ; R. Rudin , maire de Saules ;
A. Carnal , maire de Souboz ; J. von
Bergen , maire de Champoz ; W. Neuen-
schwander, maire d'Eschert ; M. Spart ,
maire de Corcelles ; J. Hochstrasser,
maire d'Elay.

Les gardes-chasse et la police canto-
nale ont appréhendé trois braconniers
dont un récidiviste qui chassaient au
moyen d'une automobile. Les bracon-
niers ont reconnu avoir tiré un lièvre.
La justice sera saisie de l'affaire, (r)

Braconniers arrêtés
en Ajoie

I LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Pour l'entretien
des chemins communaux

Réunis sous la présidence de M. Jean
Crevoiserat, président des assemblées,
quarante-cinq citoyens et citoyennes
ont participé à l'assemblée communale.
Us ont notamment voté un crédit de
25.000 francs à prélever sur l'adminis-
tration courante pour l'entretien des
chemins de la commune, (r)

FONTENAIS

Octogénaire
grièvement blessé

Hier à 14 h. 45, une personne âgée de
80 ans a été renversée par un cycliste
à la rue du Marché-Neuf. La gravité de
ses blessures a nécessité son transport
â l'H-pltal -de l'Ile à Berne, (be)

BIENNE

Pénurie d'eau
En raison de l'insuffisance des pré

cipitations, le débit des sources et la
nappe de fond ont considérablement
baissé. Devant cette situation alarman-
te, le Conseil municipal a décidé d'ar-
rêter certaines mesures. II a notam-
ment interdit de laver les voitures,
d'arroser les jardins, de remplir les
piscines privées et de faire fonctionner
les installations de climatisation, (rs)

DELEMONT

Concours de taureaux
Hier après-midi, la Direction de l'a-

griculture du canton de Berne a or-
ganisé un concours de taureaux, sur la
place du Marché de Moutier. 42 bêtes
ont été présentées au jury qui s'est
déclaré satisfait de la qualité du bétail
présenté, (kr)

MOUTIER

Assemblée communale
Une assemblée communale a réuni

mardi soir environ 30 personnes, sous
la présidence de M. Benjamin Froide-
vaux. Les citoyens ont en premier lieu
voté un crédit supplémentaire d'envi-
ron 60.000 francs ; 10.000 francs pro-
viennent du renchérissement des tra-
vaux effectués en 1973 sur le chemin
forestier, et de travaux supplémentai-
res imprévus. Environ 50.000 fr. con-
cernent l'aménagement du chemin de
Sur-Amgosse. La commune recevra 57
pour cent de subventions cantonale et
fédérale, et 4000 francs sont à la char-
ge des propriétaires pour les embran-
chements. Le solde du crédit sera pris
sur le fonds forestier. L'assemblée a
également accepté un crédit d'environ
30.000 francs pour l'aménagement du
chemin du Peu-Girard (groisage et gi-
clage bitumeux).

Trois ventes de terrain ont été ac-
cordées sans opposition : environ 300
mètres carrés à M. Paul Juillerat , pour
aisance ; environ 180 mètres carrés à
l'Usine C. Chapatte, pour aisance à la
rue du Marché ; et environ 240 mètres
carrés à M. Georges Triponez , pour ai-
sance au nord et à l'ouest de son bâti-
ment. Au dernier point de l'ordre du
jour , le Règlement sur les déchets a
été accepté sans autre, (pf)

LES BREULEUX

P O M P E S  F U N È B R E S
ARNOLD WALT1

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64
Cercueils - Transports - Formalités

Prix modérés



LE NEGUS TOUJOURS PLUS SEUL
En Ethiopie

Une salve de 21 coups de canon
tirée de l'esplanade du Palais a mar-
qué à Addis-Abeba l'avènement de
la nouvelle année. Pour la première
fois depuis des dizaines d'années,
l'empereur Hailé Sélassié ne parti-
cipe pas aux cérémonies.

La célébration du Nouvel an était
généralement dominée par l'empe-
reur qui faisait une déclaration ra-
diotélévisée à la nation et qui offrait
une brillante réception au corps di-
plomatique.

Aujourd'hui, l'empereur est accusé
d'avoir détourné pour son usage per-
sonnel des fonds publics et d'avoir
fait transférer dans des banques suis-
ses des millions de dollars. L'empe-
reur s'est refusé à rapatrier ces
fonds.

Le corps diplomatique ne lui ren-
dra pas visite.

Le chemin franchi en six mois de
«. révolution rampante » par le comi-
té de coordination des forces armées
est illustré par un article de l'« E-
thiopian Herald ». Le jounral de lan-
gue anglaise d'Addis-Abeba passe en
revue le détail des événements agi-
tés de l'année qui vient de s'ache-
ver, sans même mentionner l'empe-
reur.

Arrestations
La fille de l'empereur Hailé Sé-

lassié, la princesse Tegangne Worq,
a été enmenée hier soir par des mi-
litaires venus la chercher à sa rési-
dence. Des informations non confir-
mées font état de l'arrestation d'au-
tres membres de la famille impéria-
le. Aucune décision n'a encore été
annoncée en ce qui concerne l'em-
pereur lui-même, (reuter)

«Une année de construction»
Un bilan de la junte chilienne

Sous le titre « Une année de cons-
truction », la junte militaire chilien-
ne a publié mardi un volume de
près de 500 pages faisant le bilan
de douze mois de gouvernement.

Cet ouvrage, frappé du blason chi-
lien dont la devise est « Par la rai-
son ou par la force », est présenté
comme un rapport adressé au pays
par le « chef suprême de la nation » ,
le général Pinochet , l'a résumé dans
un discours au pays prononcé à l'oc-
casion du premier anniversaire de
son arrivée au pouvoir.

Une brève préface affirme notam-
ment que le but du gouvernement
militaire est de faire disparaître la
pauvreté, d'assurer au pays un dé-
veloppement harmonieux et de res-
tituer au Chili la place qui lui re-
vient dans le concert des nations.

Le général Augusto Pinochet, chef
de l'Etat chilien, a d'autre part an-
noncé hier la libération de tous les
prisonniers politiques détenus , en ap-
plication de l'ëtàt de siège en vi-
gueur, « à l'exception de ceux rele-
vant de cas exceptionnellement gra-

ves » , ainsi que la levée de « l'état
de guerre » .

Dans un discours marquant le pre-
mier anniversaire du coup d'Etat qui
renversa le président Salvador Al-
lende, il a également annoncé la
levée de l' « état de guerre intérieu-
re » en vigueur depuis ce coup d'Etat.

Réactions
L'ambassadeur de Belgique au

Chili a reçu pour instruction de boy-
cotter les cérémonies marquant le
premier anniversaire du renverse-
ment du président Allende, appren-
nait-on hier de source officielle.

Le Foreign Office à Londres avait
donné la même instruction à l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à
Santiago.

On parlera pétrole
A Vienne

Les représentants des nations mem-
bres de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (OPEP) se ren-
contrent aujourd'hui à Vienne à l'oc-
casion d'une de leurs réunions tri-
mestrielles pour fixer le prix du
pétrole.

La Commission économique de
l'OPEP a proposé la semaine der-
nière que les prix affichés, qui dé-
terminent les impôts revenant aux
pays producteurs, soient augmentés
de 14 pour cent, soit l'équivalent du
pourcentage de l'inflation. Mais huit
seulement des 13 membres de l'OPEP
y sont favorables et la décision doit
être prise à l'unanimité.

Plusieurs membres de l'OPEP, no-
tamment le Koweit, la Libye et le
Venezuela, seraient favorables à une
organisation internationale de sur-
veillance de la production pour
maintenir les prix du pétrole brut
aux niveaux fixés par l'OPEP mais
des tentatives similaires ont déjà
échoué en 1965 et en 1966. (ap)

La sécurité sociale à tous les Français
Le Conseil des ministres à Lyon

Au 1er janvier 1978 au plus tard
tous les Français seront couverts par
la Sécurité sociale, a décidé le Con-
seil des ministres réuni hier à Lyon.

Commentant ces mesures, M. Gis-
card d'Estaing a déclaré qu'elles al-
laient dans le sens d'une plus grande
justice et d'une plus grande solidari-
té nationale et qu'elles constituaient
une réforme de structure dont on
attend qu'elle transforme profondé-
ment la société française.

M. André Rossi, porte-parole du
gouvernement, et M. Michel Dura-
four, ministre du travail, ont ensuite
commenté les projets et avant-pro-
jets de loi approuvés par le gouver-
nement.

M. Durafour a souligné que ces

textes ne comportaient pas d'arrière
pensée de la part des pouvoirs pu-
blics. Ils ne constituent pas une pa-
nacée destinée à résoudre tous les
problèmes que la Sécurité sociale
connaît actuellement et connaîtra en-
core. Ils se bornent à définir un prin-
cipe et n'envisagent ni des plafon-
nements, ni augmentation des coti-
sations du régime général. Pour ce
qui est de la loi de finances de 1975.

Le projet de loi sur la généralisa-
tion de la Sécurité sociale n'est en
fait qu'un avant-projet qui ne pren-
dra sa structure définitive qu'après
une concertation très large auprès
des catégories concernées et des par-
tenaires sociaux, (ap)

Washington. — M. Rabin , président
du Conseil israélien, a entamé hier ses
discussions avec les dirigeants améri-
cains dans le but d'obtenir de nouvel-
les armes perfectionnées, susceptibles
de contrebalancer l'amélioration des
armements livrés aux adversaires ara-
bes d'Israël.

Epinal. — Les corps des quatre pas-
sagers d'un avion de tourisme porté
disparu dimanche au-dessus des Vos-
ges, ont été retrouvés hier matin dans
les débris de l'appareil.

Barcelone. —¦ Les autorités espagno-
les ont libéré mercredi cinquante des
67 personnes arrêtées dimanche dans
un couvent de Sabadell , où elles parti-
cipaient à une réunion clandestine de
la Junte démocratique de Catalogne.

Douai. — Un drame de la mésen-
tente s'est produit hier matin, à Le-
warde (près de Douai), où une femme
de 55 ans a tué son mari pendant son
sommeil, d'une balle de carabine dans
la tête.

Vienne. — La Télévision autrichien-
ne a rapporté , mardi soir, qu 'une tenta-
tive de coup d'Etat , fomentée par des
éléments pro-soviétiques, avait eu lieu
récemment en Yougoslavie.

Jérusalem. — Israël a lancé une nou-
velle campagne pour attirer les immi-
grants juifs , à la suite de la diminu-
tion de près d'un tiers l'an passé de
l'immigration.

Beyrouth. — Selon un journal liba-
nais, l'Union soviétique aurait livré 50
Mig - 23 à l'Egypte.

Barcelone. — Une violente explosion ,
causée par une charge de plastic, a
ébranlé le siège du Mouvement natio-
nal , à Barcelone, la nuit dernière, bri-
sant des fenêtres mais ne faisant pas
de victime.

Johannesbourg. — Des mercenaires
se regroupent actuellement en Rhodé-
sie et en Afrique du Sud. Ils n'atten-
dent qu'un appel pour participer à
l'agitation qui menace de s'étendre au
Mozambique ou en Angola.
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
¦

II y a bien longtemps maintenant
que plus rien ne va entre la
Chine de Mao Tsé-toung et l'Union
soviétique. Et si l'opinion publique
occidentale se désintéresse un peu
de la chose, la petite « guéguerre »
politico - psychologique ne s'arrête
pas pour autant entre les deux
grands frères ennemis du commu-
nisme. Il y a cinq ans, à l'occasion
d'une entrevue Kossyguine - Chou
En-lai , une accalmie était certes in-
tervenue , et les deux parties avaient
convenu d'ouvrir des pourparlers en
vue de résoudre leurs différends
frontaliers. Aujourd 'hui , les négo-
ciations volent au plus bas et le ton
est à nouveau aux virulentes atta-
ques verbales.

A ce propos, les observateurs ont
remarqué un changement de tacti-
que chez les Chinois qui , depuis peu
mettent l'accent sur le « chauvinis-
me grand-russien » des dirigeants
de Moscou, qui brimeraient outra-
geusement des Républiques-soeurs,
telles que l'Ukraine et la Géorgie.
Cela bien sûr dans l'espoir de sus-
citer des sympathies pro-chinoises
auprès des nations non-russes de la
Fédération soviétique.

L'argument parait très habile,
car il est certain que l'URSS con-
naît épisodiquement ce que l'on
pourrait appeler des « problèmes de
minorités ». Toutefois , dans le cas
présent , il faut bien avouer que ces
accusations sont singulièrement
maladroites. Parler d'une Ukraine
brimée, c'est oublier qu 'un de ses
ressortissants les plus connus n'est
autre que M. Brejnev, alors que la
Géorgie fut tout de même la patrie
d'un autre maître du Kremlin cé-
lèbre en son temps : Staline. Si en-
core Pékin avait parlé de la Litua-
nie ou du peuple tatare...

Enfin , il faut convenir qu'il y a
quelque chose d'assez énorme dans
cette sollicitude chinoise pour les
malheurs des républiques soviéti-
ques. Depuis son invasion au Tibet,
devenu depuis simple province chi-
noise, l'armée de Mao Tsé-toung n'a
guère fait preuve de compréhension
envers les problèmes de cette « mi-
norité ethnique », qui pourtant, de
l'aveu même de Pékin, essaye au-
jourd'hui encore de se faire enten-
dre par la voix des armes. Quant
aux Mongols, qu'on tente de « na-
tionaliser » par tous les moyens, y
compris en les submergeant par des
centaines de milliers de colons chi-
nois, ils doivent plutôt envier l'in-
dépendance — même relative — de
leurs « pauvres » frères pro-soviéti-
ques.

Roland GRAF

LA TACTIQUE
BOOMERANG

Flambée de violence
à Lourenço Marques
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Dans la ville, la vie est presque
complètement paralysée. Seules quel-
ques boutiques et stations d'essence
étaient ouvertes hier.

Appels au calme
La station radio-club du Mozam-

bique a diffusé des appels au cal-
me et invité les habitants à demeu-
rer chez eux. Elle a demandé que
toutes les ambulances disponibles et
des voitures privées gagnent de tou-
te urgence l'hôpital central.

Des coups de feu continuaient de
retentir dans l'après-midi dans les
faubourgs.

L'aéroport de Lourenço Marques
a été fermé au trafic civil, tandis
que des avions militaires y débar-
quaient des renforts de troupes en
provenance du nord du Mozambique.

A Lisbonne, M. Vasco Gonzalves,
premier ministre, a déclaré que la
situation « demeurait extrêmement
tendue » à Lourenço Marques, et que
l'armée et la police n'avaient pas
réussi jusqu'à présent à y rétablir

l'ordre ; mais, dans l'après-midi, Ra-
dio-Lisbonne a annoncé que la si-
tuation dans la capitale « semblait
s'être légèrement calmée » .

Violences
Trois compagnies de commandos

portugais ont été dépêchées par
avions à Lourenço Marques pour
renforcer la garnison locale. Les sol-
dats ont organisé la distribution de
vivres dans les quartiers africains
les plus affectés par les émeutes.

Des hélicoptères de l'armée fai-
saient une navette incessante entre
les faubourgs et l'hôpital central où
ils amenaient morts et blessés, tan-
dis que des soldats portugais effec-
tuaient des patrouilles dans les rues
du quartier européen.

A Beira , deuxième ville du Mo-
zambique, le calme régnait hier.
Le seul bâtiment gardé par la trou-
pe était la station radio locale.

Des centaines de colons portugais
ont pris le chemin de l'exode, allant
chercher refuge en Afrique du Sud.

(ap)

Les marchands de canons ont les coudées franches
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fournir une puissance déterminante en-
tre pays belligérants ne fait  qu'accroî-
tre les possibilités commerciales des
producteurs et la politique de paix est
ainsi faite que la diplomatie ne peut
que se faire la complice d'un commerce
extrêmement lucratif.

L'aspect financier du problème est
bien sûr primordial puisque toute riva-
lité profite d'abord à ceux qui les en-
tretiennent. Au point que l'Etat , quand
il le faut , ferme les yeux sur les dé-
rogation s aux règles f ixées que se per-
mettent ses grands commis et ses in-
dustriels. Cela peut aller très loin dans
l'hypocrisie qui ne jet te  de la poudre
aux yeux que sur le grand public. Car
ces entorses sont la plupart du temps
des secrets de polichinelle que l' on ne
pren d même pas la précaution de pré-
server.

Ainsi, il est de notoriété publique
qu'après l' embargo décrété par le gé-
néral de Gaulle sur les armements à
destination des « pays du champ de
guerre », des avions ont été livrés par
la France à Israël en pièces détachées.
Il est tout aussi connu que la Grande-
Bretagne n'a jamais cessé ses livrai-
sons à la Rhodésie ou à l'Afrique du
Sud , après les décisions de l'ONU , dont
tout le monde se f iche éperdument
et le prouve quotidiennement , de faire

le blocus de ces pays. Il n'était pas
plus ignoré que dans certaines bases
aériennes françaises , des pilotes venus
justement « des pays du champ de ba-
taille » s'entraînent au pilotage des ap-
pareils modernes que Dassault devait
livrer au Proche-Orient.

A Dijon , plus précisément à la base
102, ces « étudiants » d'un nouveau gen-
re fon t  depuis longtemps partie du
paysage. Dans les bars ou les boîtes
de la ville , ils ne se font pas prier pour
décliner leur véritable identité et, ri-
golards , d' envoyer des cartes postales
directement à leur famille , ce qui fait
pousser des cheveux blancs sur la tê-
te des agents de la sécurité attachés
à leur surveillance. Et il y avait de
quoi.

Car effectivement , quand la France
a vendu une centaine de Mirage à la
Libye, pays considéré comme « non en-
gagé » dans le conflit du Proche-Orient
par le régime gaidliste , il était bien
entendu que ces avions devaient rester
sur le territoire de leur acquéreur.
Cela semblait d' autant plus certain
qu'il faut  trois ans au moins pour for-
mer un pilote moyen d' avion militaire
capable de le mettre en ceuvre valable-
ment et que la Libye ne possédait pas
l' e f fec t i f  nécessaire de spécialistes ca-
pables de les manœuvrer. Au point
que pour les parades o f f ic ie l les , des
pilotes français durent aller prendre

les commandes pour voltiger au-dessus
du colonel Khadafi .

Depuis , on a appris que ces Mira-
ge avaient été bel et bien mis à dispo-
sition de l'Egypte pendant la guerre du
Ki ppour , pilotés par des Egyptiens for-
més par des instructeurs soviétiques.
Et Français. Car les stagiaires libyens
de Dijon , pour la plupart , étaient
Egyptiens , bénéficiaires de passeports
libyens de circonstance. On doit recon-
naître qu'eux, personnellement , n'ont
jamais saisi l'importance de cette gros-
sière astuce puisqu 'ils ont vite été per-
cés à jour.

NOUVELLES COMMANDES
Maintenant , la France vient de lever

l' embargo sur les armes. C'est-à-dire
que. les commandes ou livraisons seront
acceptées de cas en cas. Il faut  croire
que les refus ne seront pa s fréquents.
La semaine dernière, on a fai t  état
d'un stage que suivent une quarantaine
d'Egyptiens , toujours à Dijon , sur Mi-
rage , information qui n'a pas été dé-
mentie par le Ministère de la défense
à Paris. Parallèlement , c'est tout aussi
sûr, plusieurs dizaines d'Egyptiens s'i-
nitient en France à l'entretien au sol
des Mirage F I , la dernière production
de Dassault , que l'on va retrouver un
peu sous tous les deux, déjà en cours
de montage en A f r ique  du Sud , en
Incorporation dans l'Armée de l'air
française , vendus à des dizaines d' exem-
plaires à plusieurs pays du Proche
et Moyen Orient, dont Koweït. Voilà
implicitement confirmée la commande
qu'aurait passée le Caire à Paris por-
tant sur une cinquantaine de Mirage
F I. Ce qui n 'empêche pas l 'Egypte
de poursuivre son réapprovisionnement
eu matériel du côté de l'Est puisque
l'on a appris hier qu'elle venait de re-
cevoir livraison d'une cinquantaine de
chasseurs bombardiers soviétiques Mig
23, livraison qui a nécessité la f e r -
meture des aéroports internationaux
pendant plusieurs heures lundi.

Mais pour bien situer l'antinomie
qui existe entre le marché des armes ,
l'intérêt commercial et la raison poli-
tique ou humaine , il faut encore dire
que la Jordanie a livré un certain nom-
bre d'avions fournis par la Grande-Bre-
tagne... à l'Afrique du Sud , pays raciste
par excellence.

Oui vraiment, au point où nous en
sommes, les embargos ne peuvent ras-
surer que les gogos. L'industrie doit
trouver. A tout prix. Mais quel prix,
lorsqu'on met sa conscience sur une
scène pour mieu.r cacher les coulis-
ses. JAL
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Beau temps sur l'ensemble du pays,
quelques bancs de brouillards mati-
naux sur le plateau et de stratus
au sud des Alpes.

Prévisions métêoroloaiaues

A Chypre

îous les prisonniers âges de moins
de 18 ans seront libérés là où se trou-
vent leurs familles, a annoncé hier
à Nicosie le porte-parole des Nations
Unies à l'issue de la rencontre entre
MM. Clerides et Denkatsh, président
et vice-président de la République
cypriote.

Le communiqué commun publié à
l'issue de la rencontre de deux heu-
res et demie, précise également que
la date de ces échanges sera fixée
lors de la prochaine réunion, qui se
tiendra demain à 11 heures locales
au Ledra palace de Nicosie.

Le retour au pouvoir à Chypre
de Mgr Makarios serait une question
de jours, selon un parlementaire
américain, membre de la Commis-
sion des services armés de la Cham-
bre des représentants, de retour en
Californie après des entretiens en
Europe avec les responsables de
l'Alliance atlantique, (afp, ap)

Accord sur
les prisonniers

Watergate

Le président Ford a souligné hier
qu 'il étudierait cas par cas les de-
mandes d'amnistie des inculpés ou
condamnés dans l'affaire du Water-
gate.

Aucune demande n 'est encore par-
venue à la Maison-Blanche. Dans une
déclaration qu 'il a fait lire à la pres-
se par le chef de la minorité répu-
blicaine du Sénat, qui venait de s'en-
tretenir avec lui pendant près de
deux heures, le président Ford a fait
ressortir que l'annonce faite mardi
par la Maison-Blanche, selon laquel-
le il avait à l'étude une amnistie gé-

i nérale concernant l' affaire du Wa-
tergate, avait ete provoquée par des
demandes reçues à la suite des décla-
rations de Mme John Dean pour une
amnistie éventuelle de son mari.

« Une étude de ce genre est évi-
demment faite pour toute demande
d'amnistie reçue à la Maison-Blan-
che » , note le président Ford.

Cette déclaration restreint à des
décisions cas par cas l'amnistie éven-
tuelle des condamnés et inculpés de
l'affaire du Watergate. (afp)

M. Ford
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