
Aboutissement d'une révolte pacifique de six mois en Ethiopie

Les militaires progressistes éthiopiens ont déposé hier l'empereur Haïlé
Sélassié, âgé de 82 ans, qui régnait depuis 1930. Le comité de coordination
des forces armées, qui a progressivement « grignoté » le pouvoir absolu du
roi des rois depuis la mutinerie de février dernier, a annoncé la suspension
de la Constitution et du Parlement, la formation prochaine d'une adminis-
tration militaire provisoire jusqu'à la mise en place de nouvelles institu-
tions, et l'organisation de « véritables élections libres », la séparation de
l'Eglise et de l'Etat, et l'interdiction des grèves et des manifestations hostiles

à l'armée.

ralysé à la suite d'une crise cardiaque
dont il a été victime l'année dernière,
puisse se rendre à Addis-Abeba en
raison de son état de santé précaire.

Au début de l'année Haïlé Sélassié
avait désigné pour lui succéder son
petit-fils, le prince, Zere Yacob , ac-
tuellement étudiant à Oxford , en
G rande-Bretagne.

Le comité de coordination a d'au-
tre part fait savoir que l'Ethiopie
suivra une politique étrangère non-
alignée, respectera ses obligations in-
ternationales et cherchera à renfor-
cer ses liens avec les pays voisins,
notamment l'Egypte, le Soudan , le
Kenya et la Somalie.

Tout en invitant le gouvernement
civil actuel à demeurer en place,
le comité a également déclaré que
le fils du Négus, le prince Asfa Wos-
sen, âgé de 50 ans, va être rappelé
de Suisse pour succéder à son père
et assurer la continuité de la monar-
chie éthiopienne, vieille de trois mil-
lénaires, en qualité cle souverain
constitutionnel , mais à titre « pure-
ment honorifique » .

Toutefois, selon une source bien
informée, il est peu probable que le
prince héritier , particulièrement pa-

SIMPLICITÉ
La fin du règne du plus vieux et

du plus ancien monarque régnant
s'est déroulée dans la plus grande
simplicité.

Selon un témoin , des soldats sont
venus chercher l'empereur dans son
palais du Jubilée, nationalisé depuis
peu, et l'ont conduit dans une petite
oiture au quartier général de la qua-
trième division à Addis-Abeba, où se
trouvaient déjà près de 200 de ses
amis et familiers arrêtés par les
militaires sous l'accusation dé cor-
ruption.

Selon certains observateurs, Haïlé
Sélassié pourrait être jugé par un
tribunal militaire de même que les
autres aristocrates.L'emp ereur déchu, (bélino AP)

Depuis qu 'ils s'étaient mutinés en
février dernier pour réclamer un re-
lèvement de leur solde, les militai-
res ont renversé trois gouvernements
civils, mais avaient assuré jusqu 'ici
qu 'ils ne porteraient pas atteinte à
l'empereur, afin semble-t-il de pré-

parer son arrestation. Ils avaient
toutefois lancé ces dernières semai-
nes une campagne pour le discrédi-
ter .aux yeux de l'opinion publique.

? Suite en dernière page

Haïlé Sélassié destitué

Le cercle vaseux
OPINION 

L'explosion des prix nous place
chaque matin sur une nouvelle or-
bite où nous tournons plus vite
encore que le jour précédent. Et
plus les prix augmentent, plus l'ar-
gent se fait rare et cher.

La Confédération manque d'ar-
gent. Les finances cantonales ont le
souffle court. Les caisses communa-
les sont exsangues. Les banques se
lamentent. Quant à notre porte-
monnaie, chacun voit ce qui se pas-
se...

Pour les communautés de droit
public, la situation est alarmante.
D'importants travaux sont en cours
qui ont été décidés en des temps où
le crédit remplissait sa fonction et
à des taux supportables.

Les grands travaux qui, il y a
quelques années, pouvaient être en-
trepris sur la base d'un plan finan-
cier solide sont en cours à des taux
effrayants.

Hier matin, l'emprunt à court ter-
me courait à 9 pour cent !

Le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds, à l'exemple des autres
communautés de droit public, vient
de prendre la décision de lancer un
emprunt public de 10 millions de
francs à 8 pour cent, à 8,25 pour
cent si l'on répartit sur les douze
années de la durée, les frais d'émis-
sion. Au vu de la situation, il est
probable que le remboursement de-
vra attendre l'échéance. Ci-fait, les
contribuables vont devoir payer
près de 10 millions d'intérêts sans
pouvoir rembourser un sou. Ainsi
« s'évapore » l'argent et galope l'in-
flation.

L'affaire est intéressante à consi-
dérer, car elle ne constitue pas un
cas particulier. Prenons un exemple
de financement : la construction de
la station d'épuration des eaux. Les
travaux sont subventionnés à raison
de 32 pour cent par le canton et
40 pour cent par la Confédération.
Le canton traite avec Berne et dis-
tribue la manne aux communes in-
téressées. Il y a quelques années, les
subventions étaient servies an fur
et à mesure de l'avance des travaux.

La rareté et le prix du crédit ont
entraîné un changement des moeurs.
Un arrêté du début des années qua-
rante a été sorti de la poussière
dans laquelle on le laissait somno-

ler : la conjoncture le permettait.
Aujourd'hui on applique le règle-
ment : les subventions sont versées
après payement des factures par la
commune.

Forte de l'application de cette rè-
gle remise en vigueur, la commune
de La Chaux-de-Fonds s'est em-
pressée, il y a un an, de payer pour
4,5 millions de factures « station
d'épuration » afin de toucher la sub-
vention fédérale : 1,5 million.

Las, elle n'a touché qu'un maigre
demi-million et attend toujours le
payement du solde. Mais un million
en attente, cela coûte cher, aujour-
d'hui : 80.000 francs par an. Et
quand à ce million s'en aj outent
d'autres, la charge hypothécaire de-
vient toujours plus lourde pour la
commune qui voit ses subventions
être rongées par les frais d'avance
que lui fait supporter la Confédéra-
tion. Elle est dans le rôle d'un ban-
quier qui devrait payer des intérêts
sur l'argent qu'il prête. Au 20 août,
La Chaux-de-Fonds attendait, et
attend toujours quelque 2,5 millions
de subventions ; il lui en coûte, à
ce seul chapitre, plus de 16.000
francs d'intérêts mensuels.

« Faire selon ses possibilités », tel
est désormais la règle imposée à
tout le monde. C'est ce que Berne
dicte afin de diminuer les dépen-
ses publiques pour lutter contre l'in-
flation. Mais d'une autre voix, la
même Berne recommande la réali-
sation de stations d'épuration...

Berne prélève une nouvelle pin-
cée sur la benzine, le mazout ; Ber-
ne augmente les taxes ; Berne pom-
pe où elle peut les fonds nécessaires
à tenir son onéreux ménage.

Au pied de la cascade, la com-
mune se retrouve le bec dans l'eau
sans moyen d'accroître ses ressour-
ces, ayant déjà épuisé toutes les
possibilités au-delà desquelles les
contribuables préfèrent aller voir
ailleurs ! Alors que doivent faire les
communes ? Ne pas payer les maî-
tres d'état et autres entrepreneurs
qui ne pourront pas payer leurs
fournisseurs, qui ne pourront pas
payer leurs impôts... Nuance. Dès
qu'un « privé » ne paye pas, l'Office
des poursuites s'en mêle...

Gil BAILLOD

/ P̂ASSANT
vite, vite, encore plus vite...
Le culte de la vitesse ne perd j amais

ses droits. Même quand il conduit di-
rectement à l'hôpital ou au cimetière.

On l'a vu récemment en France et
en Yougoslavie, où des express ont
subitement oublié de freiner en arri -
vant dans les gares prévoyant l'arrêt.

Il n'empêche qu'on a expérimenté
récemment un train capable de faire
du 400 km à l'heure. Ce qui mettrait,
par exemple, Neuchâtel à un quart
d'heure de Genève, sans arrêt et à
condition qu'on y arrive...

Mais il y a mieux encore puisqu'un
avion spécial américain a mis récem-
ment New-York à 1 heure 56 de Lon-
dres. Un avion ? Non. Une fusée tout
simplement et qui allait plus vite que
le son : 3000 km. à l'heure.

Où s'arrêtera-t-on ?
Il est assez curieux de constater que

Lindberg, dont on a beaucoup parlé,
et qui est considéré comme l'initiateur
des transports aériens au long cours
et de l'aviation civile, détestait la vi-
tesse et la considérait comme une plaie
des temps modernes. « L'aigle solitai-
re », comme on l'appelait, désirait aller
le plus loin possible, mais il n'avait
jamais rêvé de franchir le mur du son,
dont la Tschaux a eu récemment deux
échantillons. Il n'avait pas hésité à
prendre position contre le « Concorde »
ou le supersonique américain. Et sa
conclusion se rapproche de celle d'Ein-
stein devant l'utilisation de l'atome :
« J'ai vu la science que j e vénérais
et les avions que j 'adorais détruire la
civilisation qu'ils devaient servir ».

Cela n'empêchera pas les hommes et
les femmes de s'efforcer d'aller tou-
jours plus vite à pied, à cheval, en auto
et en avion , sur terre, sur l'eau, sous
l'eau et dans l'air. Les records dans
ce domaine ne seront j amais battus.
Pas plus que celui de dénaturer la
nature et de fabriquer une humanité
déshumanisée.

Il n'y a que le jour où l'on sera
arrivé avant d'être parti qu'on s'arrê-
tera.

C'est peut-être pour demain, ou met-
tons, la semaine prochaine. Les jours
vont si vite...

Le père Piquerez

Innovation diplomatique: la «fondue-ministre»!
MM. Andersson et Graber dans le Jura neuchâtp'njs

Le ministre suédois des Af faires  étrangères , M. Sven Andersson (notre
photo Impar-Bernard) a terminé la prem ière journée de ses entretiens o ff i -
ciels avec son homologue helvétique, le conseiller fédéral  Pierre Graber, à
Tête-de-Ran, autour d'une fondue for t  peu protocolaire . Les délé gations
suédoise et suisse sont encore aujourd'hui les hôtes du Jura neuchâtelois.

Lire en page 3

Le Grand Conseil bernois a validé
les initiatives de Force démocratique

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Au terme d'un débat nourri, le Grand Conseil bernois a homologué

hier les trois initiatives déposées le 5 septembre dernier par le groupement
« Force démocratique », demandant le maintien des districts jurassiens de
Courtelary, Moutier et La Neuveville dans le canton de Berne. Quand
votera-t-on, dans ces districts ? Le 12 mars 1975 au plus tard, et le même
jour. C'est tout ce qu'on sait. Les membres de l'Union démocratique du
centre, pressés d'en finir avec l'épine jurassienne, proposaient le 15 décem-
bre. Mais ils se sont fait battre de justesse, par 77 voix contre 73. Le Grand
Conseil a préféré s'accorder encore un petit délai de réflexion et a renvoyé
sa décision jusqu'à la session de novembre.

? SUITE EN PAGE 9

Le négus
Hailé Sélassié ler est né le 23

juille t 1S92. Il a f f i rme  être le 225e
descendant de la reine de Saba et
du roi Salomon. Il abolit l' esclav>age
en 1024 et se fai t  couronner empe-
reur en 1930.

L'armée italienne ayant envahi
son pays en 1935, il se réfugie en
Angleterre. Lors de la deuxième
guerre mondiale Hailé Sélassié re-
tourne en Afrique ct rentre triom-
phalem,ent dans sa capitale recon-
quise le 5 mai 1941.

En 1955 l' empereur modifie la
Constitution et y introduit un suf-
frage universel très théorique , tout
parti restant, interdit.

En 1960 une rébellion de la Garde
impériale menace le régime alors
que l'empereur est au Brésil. Hailé
Sélassié rentre d'urgence et réta-
blit l'ordre en trois jours.

Hailé Sélassié a eu six enfants
dont deux seulement sont encore
en vie : le prince Asfa Wossen,
qui souf fre  d'une paralysie partiel-
le et la princesse Tenague Work. Le
négus a désigné son petit-fils le
prince Zere Yacob comme héritier
du trône en avril 1974. (a fp )

Pétrole: vers une éventuelle
réduction de la production

Réunion de l'OPEP à Vienne

Les représentants de l'OPEP (Or-
ganisation des pays exportateurs de
pétrole) se sont réunis hier en séance
extraordinaire à Vienne, pour exami-
ner les prix du pétrole brut dans le
monde et la question d'une éven-
tuelle réduction de la production.

Cette réunion risque cependant de
se trouver éclipsée par celle que doi-
vent tenir, en fin de semaine, des
ministres de pays arabes producteurs
de pétrole, en vue d'examiner no-
tamment la création d'une société
de développement.

La commission économique de
l'OPEP a recommandé un relève-
ment de 14 pour cent des prix affi-
chés, afin de tenir compte de l'infla-
tion internationale.

Cependant M. Amouzegar, chef de
la délégation iranienne, a déclaré aux
journalistes que, contrairement à ce
qu'on avait pu penser, sa délégation
n'était pas favorable à une hausse
des prix.

Par ailleurs, à mesure que les na-
tionalisations se multiplient, les so-
ciétés pétrolières concluent de plus
en plus d'accords bilatéraux avec
les gouvernements, pour racheter le
pétrole « réservé ». Or ces achats se
font à des prix supérieurs aux prix
officiels.

Aussi les pays de l'OPEP pour-
raient-ils s'orienter vers une réduc-
tion de la production, d'autant plus
que la production mondiale de pé-
trole est excédentaire d'environ deux
millions de barils par jour.

Quant aux pays arabes produc-
teurs de pétrole, ils souhaient ré-
duire la production pour d'autres
raisons. Il s'agirait pour eux d'exer-
cer une pression sur les Etats-Unis
et d'autres pays, en vue d'obtenir
une évacuation rapide des territoires -
occupés par Israël, (ap)



LES INTÉRÊTS CULTURELS DE «MONSIEUR SUISSE
Enquête

Un sondage représentatif de l'Asso-
ciation suisse des spécialistes en étude
de marché (ASSEM) au sujet des in-
térêts culturels du Suisse montre que
les gens aisés préfèr ent la musique
classique, les gens moins aisés en géné-
ral la musique pop et le jazz , et que les
femme s peuvent être considérées com-
me plus intéressées culturellement que
les hommes !

Les riches possèdent-ils d'autres in-
térêts dans le domaine musical que les
gens moins aisés ? Une enquête très
instructive, entreprise ce printemps par
l'institut AES à St-Sulpice sur deman-
de de l'Association suisse des spécialis-
tes en étude de marché, a montré à
quel domaine culturel la personne aisée
se porte : la place préférée est occupée
par la musique classique, tandis que
la musique pop et le jazz ne parvien-
nent que sporadiquement à son oreil-
le.

En second lieu, le Suisse apparte-
nant à la classe de pouvoir d'achat A

préfère l'opéra, et ensuite seulement
viennent les pièces de théâtre. Les gens
interrogés de la classe de pouvoir d'a-
chat D — à laquelle appartiennent na-
turellement beaucoup de jeunes gens
— préfèrent avant tout un concert de
musique moderne (pop et jazz), en se-
cond lieu les spectacles. L'opéra n'est
fréquenté que rarement par cette cou-
che sociale, respectivement par cette
classe d'âge.

Ce sondage d'opinion est une en-
quête scientifique entrepris sur une
partie représentative de la population
de la Suisse entière. Pas moins de
1000 hommes et femmes à partir de
l'âge de 15 ans ont été interviewés —
d'après un plan d'enquête très soi-
gneusement établi — par des enquê-
teurs spécialement formés. L'Associa-
tion suisse des, spécialistes en étude
de marché s'est fixé le but d'éveiller
et d'activer la compréhension pour une
étude de marché scientifique à l'aide
de tels sondages. La présente enquête

a probablement pu remédier à beau-
coup de préjugés.

L'AVANCE DE LA SUISSESSE
Les chiffres détaillés de l'enquête

ASSEM ont montré que les femmes
suisses fréquentent , eu moyenne, 25
pour cent de plus de représentations
culturelles que les hommes — dans le
seul domaine de la musique moderne ,
« Madame la Suissesse » n 'a pas pu
battre les hommes. En outre , les pour-
centages recueillis démontrent que la
fréquentation des manifestations cul-
turelles n'est pas vraiment différente
en ville qu'à la campagne ; elle repré-
sente un tout petit écart de statistique.

LES PLAISIRS CULTURELS
CHEZ SOI

A la question si oui ou non l'appareil
de télévision retenait la famille dans
le salon et si des flots culturels se
développaient autour de la télévision, on
devrait répondre avec prudence. Ain-
si, 12,7 pour cent des personnes ques-
tionnées possédant un appareil de té-
lévision ont assisté à une représenta-
tion d'une pièce de théâtre en six mois.
Mais le chiffre des personnes ne possé-
dant pas d'appareil et ayant été au
théâtre est pratiquement le même :
12,8 pour cent. Cependant , seulement
18 pour cent des téléspectateurs ques-
tionnés sont allés à un concert de mu-
sique classique, tandis que parmi les
gens sans TV, ce chiffre atteint tout
de même 29 pour cent. Environ 20
pour cent de toutes les personnes in-
terviewées ont assisté à un concert
en dehors de chez elles, mais 52 pour
cent avaient écouté de la musique clas-
sique à la radio, 60 pour cent ù la
télévision et 28 pour cent sur disques.
Le disque, qui n 'occupe que la troisième
place en ce qui concerne la musique
classique, atteint la proportion respec-
table de 42 pour cent pour la musique
pop, tandis que les amis de l'opéra
et de l'opérette accordent au disque
une position de monopole !

COMPARAISON AVEC
L'AUTRICHE

Pour une comparaison avec l'Autri-
che on dispose d'une étude de l'année
1970. L'ordre des différents genres est
le même : les spectacles sont en moyen-
ne les plus en vogue, suivis par la
musique classique, la musique pop et
le jazz , l'opérette et l'opéra. Si ces chif-
fres ne peuvent pas toujours être com-
parés sans réserve, on peut tout de
même constater, en se basant sur les
chiffres : obtenus, que le pays d'origine
de l'opérette avec ses centres Vienne
et Salzbourg n'a pas du tout dépassé
notre pays du point de vue de l'intérêt
culturel ! (assem)

D'un naufrage sur le Rhône au voilier de M. Heath
Réflexions».

Le naufrage d'un équipage suisse
aux Baléares évoqué par la Télévision
suisse, ron \cë et publié sous un titre
alléchant j_ .it encore des vagues. Ce
mois-ci, c'est « Yachting », l'excellente
revue suisse qui s'en prend à ces
« navigateurs » qui quittent un bateau
si peu mal en point qu'on le retrouve
des semaines plus tard flottant tou-
jours.

Mais le naufrage sur le Rhône, di-
manche 8 septembre de deux nacelles
de la société des pontonniers de Bex
est exemplaire. Une sortie de fa -
mille, hommes, femmes et enfants ,
trente personnes en tout, se brise sur
une drague flottante. Les deux bateaux
sont détruits et emportés par le cou-
rant. Tout le monde est sauf,  la pru-
dence des organisateurs , leur sang-
froid , ont transformé cet accident sé-
rieux en aventure dont on se sou-
viendra. On n'a pas assez dit le bien
qu'il faut penser des organisateurs grâ-
ce auxquels il n'y a aucun mort.

TOUTE FAUTE INTERDITE
Les rapports de mer diront peut-

être pourquoi le voilier de M. Heath
a coulé. Dans l'état actuel des choses,
on peut dire que ce yacht pouvait
affronter la mer qui l'a détruit. Tous
les voiliers hauturiers contemporains
doivent tenir dans une mer déchaînée
et si une tempête de force 10 est
terriblement impressionnante, elle reste
à la mesure de tels bateaux. Mais elle
ne permet nulle faute et on peut dis-
cerner une faute grave à la lecture
des communiqués.

' Une vague géante a abattu le « Mor-
ning Cloud » et c'est un accident qui
s'est produit sur presque tous les voi-
liers engagés dans la course autour du
monde, qui sont tous revenus.

Mais dewa. hommes ont passé par-
dessus bord , le premier a été récupéré
grâce à son harnais de sécurité.

Le second , mal attaché ou pas atta-
ché ne pouvait être abandonné. Le
voilier f i t  demi-tour, manœuvre très
périlleuse dans la tempête, avec un
équipage réduit et choqué. Un équipier
assurait la veille et tentait de ne pas
perdre de vue l'homme à la mer.
Un homme bondit de la cabine et
tomba lui aussi. Occupés à rechercher
ceux qui étaient tombés, les équipiers
ne pouvaient plus défendre le bateau et
le présenter comme il le fallait aux
vagues.

LES LIGNES DE VIE
La course autour du monde a mis

en vedette les « lignes de vie », câbles
qui vont de l'avant à l'arrière du ba-
teau et les harnais de sécurité qui
permettent à l'équipier de s'attacher
à cette ligne de vie à l'aide d'une
courte corde et d'un mousqueton.

La généralisation de cette sécurité
sauvera de nombreux marins et même
on vient de le voir peut contribuer à la
sauvegarde du voilier.

Les actualités nous ont conduits en
Méditerranée, la mer la plus occupée du
monde. L'avion de la TWA qui s'est
écrasé en mer Ionienne n'était qu'à 62
miles nautiques d'Argostolion, dans une
mer où il y a, dit-on, un intense trafic
et le premier navire est arrivé sur
place onze heures après l'accident. Cela
démontre que la radio, la surveillance
intensive et même les gros moteurs ne
changent rien à cette vérité éternelle :
En mer il faut  faire avec... c'est-à-
dire ne compter que sur soi. Les plai-
sanciers qui ne veulent pas mourir de
faim ou de soif si un accident les
prive de leur bateau n'ont qu'une dé-
fense : annoncer leur départ , leur route,
le temps que durera la croisière à
quelqu 'un qui lancera les recherches si
l'absence se prolon ge. Chacun com-
prendra qu'il est inutile d'avoir un
excellent radeau de sauvetage, de toute
façon obligatoire pour attendre plus
longtemps la mort.

MOINS DE MORTS
QUE SUR LA ROUTE I

Nous n'avons rencontré qu'un ba-
teau entre Argostolion et Reggio de
Calabre, cinquante heures, deux cent
cinquante miles.

Malgré les risques, on meurt très
p eu en mer, infiniment moins que sur
la route ou à la montagne. Mais tous les
plaisanciers ont eu un frisson lorsqu'à
la mi-août on annonça la disparition

d'un voilier beige parti le 20 juillet
de la côte française - pour la Corse.

A-t-il fait  «. un trou dans l'eau » ?
W. M.

SOUS LA LOUPE DES CARICATUHISTES
EXPOSITION À PULLY

La caricature ? L'image « sans com-
plaisance d'une époque, d'une forme
de société ou d'une communauté hu-
maine... » affirme Pascal Besson, prési-
dent de l'Association suisse des gra-
phistes et du comité de l'Expul qui
organise chaque année à Pully, une
exposition consacrée à la gravure et
au dessin et qui a choisi jusqu'à la fin
de ce mois de présenter « les Suisses
vus par leurs caricaturistes ».

La caricature chez nous n'est pas
une inconnue. Depuis plusieurs années,
presque tous les quotidiens de Roman-
die font appel à ces artistes de l'hu-
mour au bout du crayon pour illustrer
tel ou tel événement de la vie de notre
pays ou du monde. Mieux que la pho-
tographie, cet art subtil saura mettre
« en valeur » le ou les détails d'un
visage par exemple, lorsqu'il s'agit de
restituer le portrait d'un homme d'E-
tat , d'une personnalité suisse. Jurg
Spahr ou André-Paul Perret entre au-
tres, s'y emploie avec bonheur.

NOS MANIES
Mais c'est surtout , semble-t-il, à «nos

manies» que s'en prennent , sans com-

Grosse af f luence lors du vernissage... (asl)

plaisance, les illustrateurs. Ce sont les
joueurs de jass chez Bettina Truninger,
l'emploi des ouvriers étrangers, déjà
à l'époque de Guillaume Tell chez
Balz Baechi tandis que James Schwar-
zenbach bourre sa pipe de saisonniers.
Certains clichés reviennent sans cesse :
le Suisse qui trait sa vache ou qui
« pose » avec son animal favori mais
au-dessus d'un gratte-ciel. Tel autre
qui joue du cor des Alpes mais là aussi ,
son environnement est constitué de
maisons-tours à perte de vue. Un sujet
de prédilection chez les Alémaniques
surtout : la cupidité du Suisse. Le tour-
niquet pour passer à la caisse se trouve
à des endroits impossibles et même
l'innocent mazot devient une véritable
banque.

LES YEUX: DES MONTRES
L'évolution des mœurs est elle aussi

évoquée : émancipation de la femme
notamment. La Suisse de la Croix-
Rouge devient , sous le crayon du ca-
ricaturiste la Suisse exportatrice d'ar-
mes à dos de... vache. Au chapitre des
manies — revenons-y — la méticulo-
sité de l'Helvète, son sens de la pré-

cision — les yeux de certains personna-
ges deviennent des montres — n'aura
pas échappé à l'un ou l'autre repré-
sentant de cette exposition pulliérane.
Cette exposition a aussi le mérite de
nous familiariser avec des artistes d'ou-
tre-Sarine : à côté des André-Paul Per-
ret , Urs ou Michel Devrient (ce dernier
nouveau dans le monde de la carica-
ture romande) nous trouvons les noms
de Bettina Truninger , Balz Baechi ,
Franco Barberis (du Tessin) , René Fehr,
Jurg Furrer, Christopher Gloor, Peter
Hurzeler, Fredy et Hans Sigg, Jurg
Spahr.

ET LES TOURISTES !
Si les travers de nos concitoyens —

nos travers — sont abondamment illus-
trés, les visiteurs de notre pays n'en
sont pas pour autant oubliés. Ainsi
par exemple cette scène d'un couple
de touristes en train d'admirer un pay-
sage depuis le belvédère d'un hôtel —
ou peut-être est-il naturel — et qui
vaut cette réflexion de la femme à
son compagnon : « Et alors , on a déjà
vu ça à la télévision, avec des couleurs
plus belles... et meilleur marché. »

Une leçon enfin peut être tirée de
cette exposition : la caricature est l'art
de dire les choses même les plus sé-
rieuses avec le sourire. Et chez cha-
cun de ces artistes, nous sentons la
joie de vivre et de nous faire rire. « Je
m'amuse à travailler » confesse Franco
Barberis. (sps)

Yves MONTET

Annoncé
Rencontre de batteurs
originale et intéressante înnovauun ,

pour la première fois dans le canton
de Neuchâtel : une rencontre de bat-
teurs. Elle aura lieu mardi soir à l'aula
des Forges. Afin de faire mieux con-
naître la percussion et la batterie, en
effet , une maison de musique de La
Chaux-de-Fonds, en collaboration avec
une manufacture d'instruments de per-
cussion, organise ce soir-là une ren-
contre avec discussion et démonstra-
tion. Y participeront Jim Sargent, de
l'Ecole de percussion d'Essen et Stuff
Combe, percussionniste très connu de
la Radio suisse romande. L'un et l'au-
tre donneront d'utiles conseils techni-
ques et se livreront à d'intéressantes
considérations sur les divers instru-
ments de percussion et les différents
styles exigés aujourd'hui. Tous ceux
que ces problèmes intéressent ne man-
queront pas cette occasion d'en appren-
dre plus ; les « batteurs » sont conviés
à cette rencontre si possible avec leur
matériel !

SIMPLET SOUS L'UNIFORME
A l'infirmerie, le major dit à un

soldat :
— Tu vas me dire, comme ton

camarade, que tu entends des voix ?
— Oui. Et je ne sais pas d'où

elles viennent.
— Quand les entends-tu ?
— Quand je  suis au téléphone.

Un sourire... ________

L'amitié est le terme et la récom-
pense suprême de l'amour conjugal.

Lacordaire

Pensée

Un menu
Darne de colin meunière
Pommes vapeur
Salade de champignons de Paris
Yogourt aux fruits

SALADE DE CHAMPIGNONS
DE PARIS

Nettoyer les champignons et les plon-
ger immédiatement dans de l'eau ci-
tronnée. Les couper en tranches fines
dans une sauce faite d'huile d'olive, de
citron , d'une pointe d'ail , persil haché,
sel et poivre.

Pour Madame...

Un groupe de chercheurs du King's
Collège Hospital de Londres a isolé
dans le sang humain une substance
antiinflammatoire produite par l'orga-
nisme lui-même. Cette équipe, dirigée
par le pharmacocinéticien Dr J. H.
Smith, espère déterminer bientôt la
structure chimique exacte de cette
substance, afin de permettre sa syn-
thèse, ce qui pourrait mener à l'élabo-
ration d'un nouveau remède contre les
rhumatismes. (Fe)

Un anti-inflammatoire
dans le sang

La maison de Mme Hanska , qui fut
le grand amour de Balzac avant de de-
venir son épouse à la fin de sa vie,
a été restaurée dans le village de
Verkhovno , en Ukraine. Après deux
ans de travaux , les restaurateurs ont
entièrement reconstitué l'intérieur de
la demeure où Balzac séjourna en 1847
et 1848. L'une des chambres présente
au public les objets dont s'est servi
l'écrivain : la table sur laquelle il tra-
vailla , une montre qui lui appartint , le
piano de Mme Hanska et des livres
dont les pages portent des annotations
de la main de Balzac.

Des soirées littéraires et diverses ma-
nifestations sont organisées à Verkhov-
no à l'occasion du 175e anniversaire
de la naissance du romancier français.

(IU)

Un musée Balzac dans
un villaqe ukrainien

Dans le cadre de la participation du
Zaïre au Comptoir de Lausanne, un
groupe de danseurs anime régulière-
ment les journées à Beaulieu. (Photo

asl)

Le Zaïre au Comptoir
suisse

Le 31 juillet avant 13 heures, un
collaborateur de la radio romande
revenu de Chypre a parlé des trou-
pes que les Turcs avaient débar-
quées sur le site de Kyrenia...

C' est en anglais qu'on appelle
site (même orthographe , prononcia-
tion di f férente)  un emplacement. Et
c'est commettre un anglicisme que
de parler, comme on l'a déj à fai t ,
de <t sites » pour centrales nucléai-
res, par exemple. Dans le cas parti-

I

culier, il s'agissait de la place de
Kyrenia.

En français , le mot « site » dési-
gne uniquement un endroit particu-
lièrement pittoresque.

Le Plongeur

La perle



Innovation diplomatique: la «fondue-ministre»...
Le ministre suédois des Affaires étrangères, M. S. Andersson
et le conseiller fédéral Graber en visite dans le Jura neuchâtelois

— C'est une double Innovation dans
la diplomatie helvétique ! relevait plai-
samment, hier, le conseiller fédéral
Pierre Graber. Il évoquait d'une part
l'invitation faite au ministre suédois
des Affaires étrangères , M. Sven An-
dersson, de découvrir le Jura et d'au-
tre part la peu protocolaire fondue
qui mettait un terme à la première
journée d'entretiens officiels entre eux.

De fait, il n'est pas fréquent de
voir un hôte officiel du Gouvernement
helvétique séjourner dans notre ré-
gion. Mais le chef de la diplomatie
suisse n'est pas Chaux-de-Fonnier sur
le seul plan administratif : il l'est aussi
de cœur. Il a donc tenu à faire à son
hûte les honneurs de « sa » région.

C'est ainsi que Tête-de-Ran a vu
arriver, hier en fin d'après-midi, un
cortège de « touristes » peu commun.
D'abord une Volvo noire de l'ambas-
sade de Suède, puis quatre motards de
la police cantonale escortant sept gros-
ses Cadillac et Chevrolet... Mêlés aux
promeneurs qui venaient goûter sur
la terrasse les derniers rayons de so-
leil d'une éclatante journée de pré-
automne, en descendaient alors M. An-
dersson et Madame, M. Graber, M. De-
geer, secrétaire général adjoint aux
Affaires étrangères de Suède, M.
Edelstam, chef de la section politique
du même ministère et Madame, les
ambassadeurs Thalmann, secrétaire gé-
néral aux Affaires étrangères suisses,
et Bindschedler, jurisconsulte du Dé-
partement politique fédéral , Leurs Ex-
cellences les ambassadeurs de Suède
en Suisse M. Nilsson et Madame, et

Pendant que les messieurs préparent l' avenir, les dames se penchent sur
notre passé : Mmes Nilsson, Edelstam, de Salis et Andersson accueillies au

Musée paysan par M. P.-A. Borel. (photos Impar-Bernard)

de Suisse en Suède M. Turettini, avec
leurs principaux collaborateurs.

CONFÉRENCE «AU SOMMET »
Le matin, M. Andersson avait enta-

mé la première journée de sa visite of-
ficielle par une entrevue avec le prési-
dent de la Confédération , M. E. Brug-
ger. Il avait ensuite eu des conversa-
tions avec M. Graber. Ces conversa-
tions, qui portent essentiellement sur
la coordination entre neutres en vue
de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe, sur les problè-
mes de l'énergie, sur ceux du désar-
mement et sur une série de questions
bilatérales, se sont d'ailleurs poursui-
vies à Tête-de-Ran. Paisible « confé-
rence au sommet », dans le soleil cou-
chant et parmi les sonnailles des va-
ches paissant entre les sapins... Mais
auparavant , les deux délégations
avaient déjeûné à Saint-Biaise et visité
une fabrique d'horlogerie du canton.

LES DAMES AU MUSÉE PAYSAN
Pendant que se terminaient les en-

tretiens de la journée, Mmes Anders-
son, Edelstam et Nilsson, accompagnées
de Mme De Salis , épouse du chef du
Protocole du Palais fédéral , visitaient
le Musée paysan de La Chaux-de-
Fonds, dont elles goûtèrent tous les
charmes, sous la conduite du conser-
vateur , M. P.-A. Borel , assisté d'un
jeune interprète.

DÉCOUVERTES...
A ces visiteurs de marque, le Jura

neuchâtelois avait offert son calme pro-
pice à la réflexion, son soleil propice

à la détente ; le soir, il leur fit décou-
vrir sa gastronomie propice aux rap-
prochements extra-protocolaires ! C'est
donc autour d'une fondue que se ter-
mina la journée. La première du genre
dans les annales diplomatiques suisses.
Nos hôtes suédois ont paru apprécier
cette découverte autant que celles
qu'ils avaient faites précédemment !

Ils en feront d'autres aujourd'hui,
après avoir passé la nuit dans un hôtel
chaux-de-fonnier. Les deux délégations
s'en iront en effet, par le « chemin des
écoliers », jusqu'aux Brenets où elles
embarqueront pour le Saut-du-Doubs.
Elles seront ensuite accueillies officiel-
lement par les autorités locloises, avant
de se rendre à La Brévine où M. An-
dersson offrira le déjeûner. Puis ce sera
le retour à Berne, le ministre suédois
devant y donner en fin de journée une
conférence de presse.

MHK

Pour notre ministre des A f fa i res  étrangères P. Graber (à droite), un sommet
jurassien comme terrain d' entente avec son homologue suédois, M. Sven

Andersson.

Club des loisirs: bonne santé, bonne humeur
Une assemblée générale ouvrant une saison prometteuse

« Bonne santé, bonne humeur » : au terme de son rapport de gestion, c'est
ce que le président Charles Roulet souhaita hier aux très nombreux mem-
bres du Club des loisirs, qui ouvraient leur nouvelle saison par une
assemblée générale. C'est aussi ce qui résume la vie de cette sympathique

société d'aînés.

Bonne santé : elle se manifeste par
une activité intense, des effectifs nom-
breux (près de 1000 membres !), une
situation financière sans problème. Le
président le rappela , hier à la Mai-
son du peuple : la saison dernière, le
club a organisé 23 « grandes » séances,
consacrées à des conférences, à du
théâtre, à des films, à des variétés,
etc. sans compter des dizaines de séan-
ces de jeux et les multiples balades
du groupe « promenades ». Il remercia
tous les responsables de ces activités
pour leur travail , et exhorta tous les
membres à participer activement à la
vie du club, à faire part de leurs sou-
haits, de leurs suggestions. Il rendit
hommage au caissier du club, récem-
ment décédé, M. Marc Monnier , et eut
également une pensée pour les autres
membres décédés au cours de l'exer-
cice. Ces départs sont , le lot d'un club
d'aînés, constata-t-il avec philosophie
en remarquant que le cours inexorable
des choses apporte également chaque
année de nouvelles « recrues » au club
— des gens qui arrivent en âge d'y
entrer... — Le regretté caissier, cons-
ciencieux jusqu 'à la fin , avait eu le
temps de boucler comptes et rapport
à l'appui avant de disparaître. Ce rap-
port fait état d'une situation financière
favorable. Non seulement le club a
pu constituer un petit fonds de réserve
qui lui permettra, à l'occasion, d'amé-
liorer les programmes, mais encore il
peut se dispenser d'augmenter les co-
tisations pour l'exercice actuel et pour
le suivant. C'est bien rare, à notre
époque d'inflation ! D'autant plus que
cette cotisation est extrêmement modi-
que au point que bien des membres
l'« arrondissent » spontanément !

Bonne humeur : elle était évidente
tout au long de l'assemblée, et le pro-
gramme varié mis sur pied pour cet
automne et le début de l'hiver garan-

tit qu'elle se maintiendra ! Ce program-
me, nous l'avons déjà présenté dans sa
diversité et son intérêt. M. Roulet le
commenta, relevant une fois de plus
combien il est délicat d'assurer tou-
jours un certain renouvellement, tout
en s'efforçant de varier les sujets de
divertissement de manière à plaire à
chacun. Il donna rendez-vous aux
membres pour la belle course annuelle
qui aura lieu le 19 septembre.

COMITÉ RENOUVELÉ
Mais auparavant, l'assemblée avait

manifesté son attachement pour son
dynamique président en le réélisant,
par acclamations, à la tête du comité,
pour la septième année consécutive.
Et ce, en dépit du fait que M. Roulet
enjoint depuis quelque temps ses « fi-
dèles » à changer de président , au nom
du renouvellement ! Chacun semble es-
timer, non sans raison, qu'on ne le
remplacera pas facilement !

De même, l'assemblée a reconduit
dans ses fonctions la secrétaire, Mlle

P. Droz , le « bras droit » enjoué et effi-
cace du président. Et elle a réélu aussi
tous les autres membres du comité qui
voulaient bien accepter de continuer
leur travail utile : Mme B. Jeanneret ;
Mlles J. Greber, B. Godel, A. Lozeron,
F. Ramseyer, A. Senaud ; MM. E, Bé-
guelin, G. Chapatte, J. Gagnebin, H.
Jeanmonod, R. Jeanrichard, M. Lévy,
J. Nussbaum, A. Delachaux, Ch.-A.
Perret. Trois démissions ont été en-
registrées : celles de Mme A. Mayer
et de MM. M. Kernen et R. Racine.
En contrepartie, c'est avec un plaisir
particulier que le Club des loisirs a
accueilli au sein de son comité M.
Jean Huguenin , directeur de Musica-
Théâtre, dont les compétences seront
utiles au club. Le problème du rempla-
cement du caissier reste pourtant posé :
aucun candidat n'a pu être trouvé,
mais l'assemblée a fait confiance à son
comité pour dénicher « l'oiseau rare » 1

L'assemblée s'est terminée dans la
bonne ambiance retrouvée des « jeudis
du club », autour d'une tasse de thé
et de croissants, puis par un film con-
sacré à la vie de Beethoven. Une sorte
d'entrée en matière pour la première
séance du programme, le concert clas-
sique (une innovation de taille !) qui
sera donné le 5 octobre... (mhk - photo
Impar-Bernard)
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Service des ordures ménagères et
de ramassage des « cassons » : Lundi
du Jeûne 16 septembre pas de service.
Ordures ménagères et containers : les
quartiers du lundi seront desservis
mardi 17 septembre. Attention : les
quartiers du mardi seront desservis
mercredi 18 septembre. « Cassons » :
les quartiers du 3e lundi seront des-
servis mercredi 18 septembre.

Direction des TP

Un accueil mieux marqué

Grâce à la compréhension de la Di-
rection des travaux publics, il a été
possible de mettre des drapeaux à côté
des panneaux d'entrée de la ville pla-
cés sur les axes principaux aboutissant
à La Chaux-de-Fonds. Cet accueil co-
loré a été très remarqué et s'inscrit
dans le cadre de l'effort entrepris par
I'ADC pour personnaliser l'accueil
des hôtes de passage. Les panneaux
d'entrée de la ville ont été refaits et
annoncent la prochaine inauguration
du Musée international d'horlogerie qui
aura lieu du 17 au 20 octobre prochain.
En outre, devant les bureaux de l'Office

du tourisme, avenue Léopold-Robert
84, des vasques de fleurs ont été entre-
posées à la hauteur des panneaux « I »
information et devant la porte d'entrée.
D'autre part les vitrines ont été moder-
nisées et permettent de rapidement
identifier le bureau également grâce
à une enseigne lumineuse « I » infor-
mation visible de loin. Ces améliora-
tions ont été vivement appréciées tant
par la population que par les hôtes
de passage, et cet effort d'accueil sera
poursuivi ces prochaines années.

(photo Impar-Bernard)

MEMENTO

Club des loisirs « Groupe promenade » :
Course du vendredi après-midi,
La Ferrière - La Puce - Renan.
Rendez-vous 13 h. 15 à la gare.

Contrôle officiel des champignons au
Service d'hygiène, L.-Robei»t 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 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.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

Repas à domicile pour le 3e âge : tél.
23 20 53.

Croix-Bleue, tél. 22 28 28, de 16 h. 30 à
24 h.

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,

Wildhaber, Av. Léopold-Robert 7.
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.

Cinémas
Corso : Fermé pour transformations.
Eden : 20 h. 30, Le serpent ; 23 h. 30,

Prisons de femmes.
Plaza : 20 h. 30, Les quatre de L'Ave

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

Hier a 16 h. 2U , un automoDUiste
de Villers-le-Lac, M. A. M., circulait
rue de l'Ouest en direction sud , sur
la piste centrale. A la hauteur de la
rue de la Paix , il a bifurqué à gau-
che au moment où il était dépassé
par l'auto de Mlle M. L. F., du Locle,
qui circulait sur la piste de gauche.
Collision et dégâts matériels.

Un peu de f oin brûlé
Hier à 18 h. 30, les premiers se-

cours de la ville sont intervenus
rue des Crêtets 138, dans une an-
nexe du Manège du Jura où un
début d'incendie s'était déclaré. Ce
sinistre a été circonscrit par le pale-
frenier. Seul un peu de foin a brûlé.
Pour le moment , les causes ne sont
pas encore connues.

Les anciens combattants
italiens sur la Côte d'Azur

Les anciens combattants italiens
profiteront du week-end prolongé
du Jeûne fédéral pour se rendre sur
la Côte-d'Azur. Ils quitteront La
Chaux-de-Fonds par la route de
bonne heurne samedi matin. Un vo-
yage en autocar les conduira d'abord
en Italie par le tunnel du Grand-
Saint-Bernard. Puis à Turin et Sa-
vone. De là, ils longeront la mer
Méditerranée jusqu "à Nice via Alas-
sio, San-Remo, Monte-Carlo et Nice.
Le lendemain, au programme : un
tour de ville à Nice, la Grande-
Corniche, la visite de Cannes et,
sur le chemin du retour, Grasse, Di-
gne et Sisteron où ils passeront la
nuit. Enfin , lundi, ils regagneront
la uisse par la route des Alpes, Gre-
noble et Annecy.

3575 pincettes
Il y a un peu plus d'une semaine,

le Service d'aide familiale organi-
sait sa traditionnelle vente de pin-
cettes. Le résultat est réjouissant
puisqu 'il se traduit par une recette
de 3575 francs. Précisons encore que
les subventions de la commune et
des œuvres sociales de la ville s'élè-
veront pour 1974 à plus de 70.000
francs.

Collision
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La voiture Fiat 124 spéciale, couleur
grenat , immatriculée NE 64519, a été
volée à l'ouest de l'avenue Léopold-
Robert.

Véhicule volé



OPERATION 1000 ™RÈGLEMENTS AU GARAGE — TOUJOURS 60 VOITURES D'OCCASION EN STOCK
1000 LITRES ! — POURQUOI PAS ?

Fiat 128 Fam. 70 40 000 km Fiat 124 69 60 000 km Autobianchi 70 20 000 km
Fiat 128, 4 ptes 70 50 000 km Fiat 124 Sp. 69 50 000 km Peugeot 304 72 40 000 km
Fiat 128, 4 ptes 72 20 000 km Citroën 2 CV 4 71 70 000 km Cortina 1600 71 40 000 km
Fiat 128, 4 ptes 73 15 000 km Citroën Dya. 6 72 40 000 km Simca 1100 Sp. 71 71 000 km
Fiat 128 Rally 72 20 000 km Citroën Ami 8 74 5 000 km Alfa Sud 73 11 000 km
Fiat 128 Coupé 73 18 000 km Citroën 1220 73 30 000 km Alfa 1750 71 36 000 km

TOUTES NOS VOITURES SONT EXPERTISÉES ET GARANTIES 5000 KM , 3 MOIS

WBaEBB— Feuille dAvis desMontaones WBSmmWLWM
C I N É M A  VENDREDI et SAMEDI , à 20 h. 30Q" VENDREDI et SAMEDI à 23 h. 15 Couleurs 20 ans

TERENCE HILL et BUD SPENCER dans un nouveau western stupéfiant Un film désopilant et joyeusement erotique réservé aux adultes seulement

LI  
B ^%_dT de Giuseppe Colizzi

u A La colline de Sa mort La tyrolienne du sexe
L E  L O C L E  Tél. (039) 31 26 26 " Couleurs 16 ans La salle en vogue A MOURIR DE RIRE
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Gros pruneaux .« kg 1.30 PIA&A
¦ w Le Locle

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
LE LOCLE

Cours du soir
Hiver 1974 - 1975 ; .

Ouverture des . cours : LUNDI . 30 SEPTEMBRE ' 1974_ :

Durée (sauf indications contraires) : '. 20 leçons de 2 :
,lwppriqdes hebdomadaires,;.. - L^^^ ^lff : ^ :^,.
**vi l. v y ¦ ¦¦ v-' L '- ¦ lï-ï % '.j&wmmm^Hê&Hï,. ' . tmaâ^mPrix : Cours de français, daçtylograpnïe et couture ^ff '̂l'TiifiilMf'fW^

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

Inscriptions au début de la première leçon.

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

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

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

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

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

Mme Cavaleri.
4. Anglais : lundi 30 septembre, 19 h., salle 111. Prof. :

M. Garin.
5. Sténographie : mardi ler octobre, 18 h. 30, salle

316. Prof. M. Henny.
6. Dactylographie : 10 leçons de 1 h. 30, mardi ler oc-

tobre, 20 h., salle 316. Prof. M. Henny.
7. Couture : Lundi 23 septembre, 20 h„ salle 11,

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

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

Tous renseignements complémentaires seront fournis
par la Direction de l'Ecole professionnelle, Collège D.-
JeanRichard 11, Le Locle. - Tél. (039) 31 11 85.

Le direteur : E. HASLER ,

Ferme
du Grand Cachot

Exposition
ARTISANS ET PEINTRES DES VALLÉES
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Heures d'ouverture : Semaine de 15 H. à 21 heures
Samedi, dimanche et lundi de 10 h. à 21 heures.

GARAGE DU RALLYE - W. Dumont
LE LOCLE

U R G E  NT
Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, un

servicemann
travailleur et de toute confiance.

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

Personne capable pourrait être for-
mée.

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

Nouveau...

Ê L̂ER
G^RGENTMASSIT

Nouveau...
0 Zodiac

Concessionnaire officiel :

yrf% Pierre
?J 4-^MaUhey
W ^0f HORLOGERIE
^•'5̂ '̂  BIJOUTERIE

LE LOCLE - D.-JeanRichard 31

DEPUIS PLUS DE 15 ANS
A VOTRE SERVICE

Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré

LUNDI
DU JEÛNE
FÉDÉRAL
District du Locle

Tous les magasins
seront fermés

sauf les magasins de la branche
alimentaire qui ont la possibilité
d'ouvrir jusqu 'à midi.

gflprTBaj
W __ \ BV li Commerce
I mm EV J '  indépendant

iu.! y ce
nfî 'llll iMlTi Détail

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

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

Case postale 400 — LE LOCLE

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

employée
de bureau

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

magasinier
la place conviendrait à un retraité ayant
l'âme de bricoleur.

Faire offres par écrit ou prendre ren-
dez-vous par téléphone au (039) 31 21 00

Hôtel de la Poste
La Chaux-du-Milieu

Tél. (039) 36 11 16

DIMANCHE JEUNE FÉDÉRAL

OUVERT dès 11 h. 30
FILETS MIGNONS

aux champignons du Jura

Prière de réserver.

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

SAANEN - INTERLAKEN
et retour

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

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

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

APPARTEMENTS
de 3 pièces, hall , salle de bain, complè-
tement rénovés A LOUER pour le ler
novembre 1974.
Loyer mensuel : Fr. 269.— + chauffage.

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

1 lot de machines à laver
neuves, légèrement griffées , de marques
suisses et allemandes, à céder avec très
grand rabais. Garantie d'usine. 20 ans
d'expérience. Pose, installation et servi-
ce après vente dans le Jura. Toutes faci-
lités de paiement. FABACO JURA , tél.
(039) 31 66 74. En cas de non réponse,
tél. (021) 20 26 77. ,

CONTACT-CLUB OASIS
Ne soyez plus seul (e)
Rencontres - Amitiés
Sorties, soirées dansantes,
excursions, voyages.

Demandez notre documentation
Parisod, chemin des Rosiers
1004 LAUSANNE
Nom : 
Prénom : 
Profession : Rue : 
No postal : Ville : .

A vendre
1 frigorifique Bosé
160 litres, 3 étoile:
avec compartimen
congélateur, en par
fait état.
Prix intéressant.

Tél. (039) 31 54 3(
Le Locle.

CAFÉ CENTRAL à GORGIER
cherche

BONNE SOMMELIÈRE
nourrie et logée.

Tél. (038) 55 17 98

U R G E N T

| A LA SAGNE

' à louer
.t
- appartement de 2

pièces, tout confort ,
pour le 30 septem-
bre.

, Téléphoner le matin
' ou dès 20 heures au

man. 31 ai co

f >i
A VENDRE ou éventuellement A LOUER à la gare
DES HAUTS-GENEVEYS sur terrain CFF

ENTREPÔTS
Renseignements :
MAISON NUDING SA, Bld des Eplatures 57
2304 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 22 22,
interne 14.

V J
Annonces dans «L'Impartial »

A LOUER rue du Bois-Noir 41,
dès le 31 octobre 1974, en bloc ou
séparément :

3 chambres
indépendantes, avec salle de bain-
WC communs.
Loyer mensuel Fr. 297.—, charges
comprises.

Fiduciaire LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 25 76 72.

rendement assuré



Au Conseil général du Locle

Le Conseil général a tenu hier soir
une courte séance, sous la présidence
de M. Jean Blaser (pop), en présence
de 29 conseillers et des membres du
Conseil communal , à l'exception dc M.
Renk , excusé. L'essentiel de l'ordre du
jour était axé sur le problème de la
trésorerie communale et la nécessité de
recourir à des emprunts à long terme
pour assurer les liquidités nécessaires.

Nomination d'un membre de la
Commission de l'Ecole

de commerce
Proposé par le pop, M. Frédéric Bla-

ser est nommé sans opposition.

Modification du Règlement
du Fonds de retraite
du Conseil communal

Comme cela a déjà été fai t  pour l'en-
semble du personnel communal assuré
auprès de la Caisse de pensions de l'E-
tat , il faut également modifier le Rè-
glement du Fonds de retraite des con-
seillers communaux , en fonction de
l'introduction du treizième mois de sa-
laire dans le calcul du salaire assuré.

Proposition acceptée à l'unanimité.

CONCLUSION D'EMPRUNTS
a) 700.000 francs auprès de la Zurich-

Assurances, pour une durée de douze
ans, au taux de 8 pour cent , rembour-
sable en dix annuités de 70.000 francs,
la première échéant trois ans après le
versement du prêt.

b) 4.500.000 francs , par souscription
publique émise par l'intermédiaire de
la Banque Gutzwiller, Kurz , Bunge-
ner S. A., à Genève, pour une durée de
quinze ans, au taux de 8,5 pour cent,
remboursable en quatorze annuités de
180.000 francs ct le solde de 1.980.000
francs en 1989.

c) 500.000 francs auprès de la Caisse
de pensions de l'Etat de Neuchâtel, pro-
bablement pour une durée de douze
ans, à des conditions encore à fixer.

Une nouvelle fois , M. Donzé (pop) a
condamné la politique financière des
pays à gestion capitaliste, dont les con-
séquences sont désastreuses pour tou-
tes les collectivités publiques et pour
l'ensemble des contribuables. Malgré
tous ses soucis actuels, la ville du Lo-
cle continuera à se développer.

Pour les radicaux (M. Riedweg), ces
emprunts sont dus à la politique d'in-
vestissements de la commune durant
de nombreuses années. En présence des
faits , compte tenu des difficultés du
marché de l'argent, il convient de .con-
sentir à ces emprunts. Mais y en aura-
t-il-d'autres: avant-la fin de- l'année ?

L'inflation est ruineuse pour chacun
et il est souhaitable que les autorités
du pays parviennent à en atténuer les
effets. Quelles seraient pour la ville
les conséquences d'un refus du Conseil
général d'accorder ces emprunts ? de-
mande M. Riedweg à titre d'informa-
tion.

M. Graber (soc.) a critiqué la politi-
que monétaire des pays occidentaux et
les concessions trop larges consenties
à l 'inflation. Pour notre ville, le re-
cours à l'emprunt est inévitable. Il faut
regretter le taux du marché de l'ar-
gent , mais dans le cas particulier , les
conditions faites sont assez favorables.

M. Arber (ppn) rappelle que lors des
délibérations de la Commission du bud-
get 1974, le CC avait déclaré qu'aucun
emprunt ne serait nécessaire en 1974.
U y a donc eu erreur dans les pré-
visions. A quoi cela est-il dû ? (La mê-
me question avait déjà été posée quel-
ques instants plus tôt par M. Riedweg).

Le président de la ville, M. René
Felber, a répondu dans les grandes li-
gnes ce qui suit : C'est aussi avec ré-
ticence que le CC a présenté ces de-
mandes d'emprunts. En 1970. personne
ne pouvait prévoir que la population
de la ville diminuerait de 1000 habi-
tants en trois ans. Il y a donc eu une
diminution inattendue des recettes fis-
cales. La ville du Locle s'est inscrite
assez tôt sur le marché des emprunts
publics 1974, mais elle en a été écartée
hélas.

M. Felber ne croit pas à une dimi-
nution future du taux de l'argent. Non.
il n'y aura pas d'autre emprunt cette
année. En ce qui concerne les subven-
tions fédérales et cantonales qui sont
dues à la ville du Locle, pour un mon-
tant de 6 millions de francs environ ,
elles seront perçues dans les quatre
années à venir (pour le canton) et sur
une période probablement plus longue
pour la Confédération.

Le CC n'a pas toujours le choix des
dépenses engagées. U y a des lois et
des règlements qui obligent les villes
à se soumettre à des investissements
importants. Ce fut le cas pour nos col-
lèges, pour l'épuration des eaux , pour
l'incinération des ordures.

Accompagnée de nombreux commen-
taires techniques, cette déclaration a
été écoutée très attentivement. M. Fel-
ber a encore précisé qu'en cas de refus
du Conseil général, le CC serait con-
traint d'avoir recours à des emprunts
à court terme, ce qui n'arrangerait rien.

Le Conseil généra l a ensuite donné
son accord à l'unanimité au sujet des
: trois emprunts proposés.

QUESTIONS
a) Traitée dans le cadre ci-dessous.
b) de M. Débieux (pop), demandant

au Conseil communal s'il a l'intention
de faire connaître prochainement les
résultats de l'enquête qu 'il a faite con-
cernant le besoin éventuel de loge-
ments pour personnes âgées. Cette
question rappelle que le Conseil géné-
ral a admis en 1970 le principe de la
construction d'un nouvel immeuble, en
réponse à une motion de M. Emery
(pop).

M. Eisenring a répondu que l'enquê-
te faite s'est révélée difficile. La de-
mande existe, mais elle n'est pas tout
à fait aussi forte que prévu. Des chif-
fres ont été cités. « L'Impartial - FAM »
y reviendra.

Séance levée à 19 h. 05. R. A.

Cycliste renversé
Conduisant une auto, M. R., 19 ans,

du Locle quittait sa place de station-
nement au sud de la rue de la Concor-
de. En effectuant cette manœuvre, il
a coupé la route à un cycliste, M. Jo-
seph Ourny, 60 ans, du Locle qui cir-
culait sur cette rue en direction ouest.
Au cours de la collision , M. Ourny a
été blessé. Il a été conduit à l'Hôpital
du Locle.

Conclusion d'emprunts à long ternie L'impécuniosité n'empêche pas l'élégance
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme Danielle Pislor, com-
mis-greffière.

Le prévenu A. P. a commandé à une
maison de Suisse allemande un choix
d'habits, a reçu cette marchandise et
l' a gardée. Mais jusqu 'à ce jour , il
ne s'est pas soucié de la payer, pas
plus que la taxe militaire. Ce manque
de mémoire va jusqu 'à faire défaut
à l'audience, ce qui lui vaut une peine
de 40 jours d'emprisonnement sans sur-
sis et le payement de 40 fr. de frais.

Dans un restaurant de la ville, à
l'heure de la fermeture, éclate une
altercation que le prévenu R. V. con-
clut en donnant un coup de pied au
bas ventre du restaurateur plaignant.
De plus, il poursuit sur sa lancé en ap-
pliquant plusieurs coups de pied dans
la portière de la voiture du plaignant.
Cette mauvaise humeur se solde pour
le prévenu par le payement d'une
amende de 150 fr., plus 30 fr. de frais
et de surcroit il est gratifié d'une in-
terdiction de débits de boissons d'une
durée d'un an.

Le prévenu C. S., qui n 'approuve
pas les fiançailles . de sa fille encore
sous sa puissance paternelle avec le

plaignant F. C. a eu à l'égard de ce
dernier des mouvements un peu brus-
ques qui font qu'il comparaît, prévenu
de lésion corporelles simples et de
voies de fait. La conciliation tentée
par le président aboutit en ce sens que
le prévenu s'engage à payer une som-
me de mille francs de dommages (frais
d'hôpital , de médecin et d'incapacité de
travail) mais il ne semble pas pouvoir
s'engager plus loin que d'ignorer le
fiancé de sa fille. Les deux parties
semblent d'accord mais comme le pré-
venu ne veut pas s'engager à la lé-
gère, lui qui ne sait pas un mot de
français, il demande qu'un interprête
intervienne. La cause est renvoyée pour
preuve et pendant ce temps d'attente,
puisque le principe est admis, les deux
parties s'arrangeront peut-être à l'ai-
de de partenaires bilingues et on ne
les reverra certainement pas en tribu-
nal.

S. R. et E. W. sont impliqués tous
deux dans un accident qui a eu lieu
à l'angle de la Banque cantonale. Tous
les deux ont une réquisition de 50 fr.
Leurs deux défenseurs soulèvent des
moyens préjudiciels qui sont refusés.
Tous les deux demandent simplement
l'acquittement de leur client. L'acci-
dent est peu grave. Et le jugement est
renvoyé à huitaine. M. C.

Excellent comportement des nageurs loclois
aux championnats cantonaux du Landeron

Nous avons parle d une moisson de
médailles récoltée par Le Locle-Nata-
tion qui disputait récemment les cham-
pionnats cantonaux au Landeron. Le
terme n'était pas exagéré si l'on sait
que sur 62 titres en compétition, LLN
s'en appropria 31, le Red-Fisch de
Neuchâtel 17 et le club chaux-de-fon-
nier 14. Il convient de noter toutefois
que l'affrontement fut intéressant cette
année entre les trois clubs neuchâtelois,
qui chacun disposaient d'éléments en
progrès sensible.

Notons, en ce qui concerne les na-
geurs et nageuses loclois, qu 'au classe-
ment général des points , le club local
s'appropriait pour la cinquième fois con-
sécutive les challenges de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel , et de L'Impartial, alors
que Red-Fisch gagnait le challenge Jeu-
nesse, précédemmerttï ftétenu par LLN
depuis six ans.

Parmi les meilleurs résultats il con-
vient de relever les sept titres ! de
Mauro Zanetti au 100 m. dauphin J.l
en l'll"8, au 100 m. brasse en l'23"2,
au 400 m. 4 nages en 5'41"6 , au 200 m.
brasse en 2'56"3, au 100 m. libre en
l'01"6, au 1500 m. en 20'09"0 ainsi
qu 'au 400 m. libre en 5'02"1.

Bernadette Balanche quant à elle
s'approprie quatre titres au 100 m.
brasse en l'31"2, au 100 m. dos en
l'29"l , au 200 m. brasse en 3'19"2 ainsi
qu 'au 100 m. libre en l'17"l.

Jean-Luc Cattin, un jeune nageur
qui mérite d'être particulièrement bien
suivi décrocha lui aussi quatre médail-
les d'or au 100 m. dauphin en l'55"2,
au 100 m. brasse en l'49"3, au 100 m.
dos en l'44"8, et au 100 m. libre J.S
en l'26"9.

Manuela Zanetti dont les talents se
confirment s'octroya trois titres au 100
m. dauphin en l'20"00, au 200 m. 4 na-
ges en 3'01"6 et au 100 m. dos en l'27"2.
Raymond Schmid s'imposa franchement
dans la difficile discipline du dauphin
au 100 m. en l'13"09 et au 200 m. en
2'46"5.

Parmi les autres résultats notons les
deuxièmes et troisièmes places de Ma-
nuela Zanetti et Nicole Matthey au
400 m. libre dame cat. ouverte, Christine
Lutz au 50 m. dauphin J. 4-5, Michel

Rota au 50 m. dauphin J. 4-5, Michel
Frank et Christophe Losberger au 100
m. dauphin J. 3, Claudine Blâttler au
100 m. dauphin J. 2, Isabelle Yannopou-
los et Bernadette Balanche au 100 m.
dauphin J. 1, Marie-Christine Eisen-
ring au 100 m. dauphin cat. ouverte,
Daniel Jeanjaquet et J.-Claude Dubois
au 100 m. dauphin cat. ouverte, Nicole
Matthey et Laurence Tièche au 200 m.
dos cat. ouverte, Yves Rota au 50 m.
brasse J. 4-5, Christophe Losberger au
100 m. brasse J. 3, Pierre-Hervé Senn
au 100 m. brasse J. 2, Nicole Matthey
au 100 m. brasse J. 1, Martine Dubois
au 100 m. brasse cat. ouverte, Laurent
Schmid au 100 m. brasse cat. ouverte,
Marie-Christine Eisenring et Manuela
Zanetti au 200 m. dauphin cat. ouverte,
René Jeanneret au 200 m. dauphin cat.
ouverte, Claudine Blâttler au 200 m.
4 nages J. 2, Pierre-Hervé Senn au
200 m. 4 nages J. 2, Marie-Christine
Eisenring au 400 m. 4 nages cat. ou-
vertes, Christine Lutz au 50 m. dos J.
4-5, Michel Rota au 50 m. dos J. 4-5,
Michel Frank et Patrik Rubin au 100
m. dos J. 1, P. Hervé Senn au 100 m.
dos J. 2, Nicole Matthey au 100 m. dos
J. 1, Claude Dubois au 100 m. dos J.l ,
Brigitte Python et Monique Clémence
au 100 m. dos cat. ouverte, Daniel
Jeanjaquet au 100 m. dos cat. ouverte,

Frank Michel au 100 m. libre J. 3,
Manuela Zanetti au 100 m. libre J. 2,
Isabelle Yannopoulos et Monique Clé-
mence au 100 m. libre J. 1, Brigitte
Python au 100 m. libre cat. ouverte,
Claude Dubois au 100 m. libre cat.
ouverte, Nicole Matthey au 800 m. li-
bre.

Dans les épreuves de relais, LLN se
classait 3e au 4 x 50 m. libre filles
J. 3-4-5, ler au 4 x 50 m. libre mes-
sieurs cat. ouverte, ler et 2e au 4 x
50 m. libre dames cat. ouverte, ler au
au 4 x 50 m. garçons J. 3-4-5,
et 2e au 4 x 50 m. garçons J. 3-4-5,
3e au 4 x 100 m. dames cat. ouverte
et ler au 4 x 100 m. messieurs cat.
ouverte.
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Cinéma Lux : 20 h. 30, La colline de
la mort ; 23 h. 1-5, « La Tyrolienne
du sexe ».

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.

Course joyeuse de La Résidence

Sous un soleil resplendissant , les pen-
sionnaires de la Résidence s'en sont
allés par monts et par vaux découvrir
la sérénité d'un paysage jurassien, mer-
credi après-midi, à l'occasion de leur
course semestrielle. Ils étaient 42 au
total y compris M.  et Mme Maillard ,
directeur de l'établissement, M. et Mm.e
Jequier, pasteur, M.  Meigniez curé du
Locle ainsi qu'un autre membre du
comité : M. Inâbnit , accompagné de son
épouse. ,

La randonnée en car f u t  une réussite
complète de même que la collation qui
marquait l'étape d'un circuit à travers
les Franches-Montagnes, par Les Breu-
leux, Saignelégier, Les Rangiers, Sor-
netans et La Ferrière.

Deux fo i s  par année, au printemps
et en début d'automne, ces sorties cons-
tituent pour les aînés de notre ville un
motif de réjouissances et des souvenirs
lumineux qu'ils ne voudraient en au-
cun cas rater, (photo Impar-ar)

f I
COMMUNIQUÉS :
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Au cinéma Lux : Deux grands ac-
teurs, Terence Hill et Bud Spencer
dans un western stupéfiant, boulever-
sant et plein d'actions : « La colline
de la mort ». C'est un film en couleurs
réalisé par Giuseppe Colizzi. Vendredi
et samedi à 20 h. 30. Dimanche et lundi
du Jeûne pas de cinéma. En nocturne
vendredi et samedi à 23 h. 15, un
film joyeusement erotique : « La Ty-
rolienne du sexe ». En couleurs.

La santé par l'alimentation : Chacun
l'affirme : « La santé est le premier de
tous les biens ». Comment la conserver?
Comment la retrouver ? Dans la plu-
part des cas, le meilleur moyen, c'est
encore et toujours une alimentation
saine. La doctoresse Catherine Kous-
mine a accepté de donner une con-
férence sur ce sujet au Locle, le jeudi
19 septembre à 20 h. 15 à la salle
Dixi.

Conséquences d'une acceptation
de l'initiative sur les étrangers

A la suite d'une question de MM.
R. Droz , R. Barfuss, J. P. Franchon,
J. M. Maillard et A. Maréchal (soc)
priant le Conseil communal de dire
les conséquences qu'aurait pour la
commune du Locle l'acceptation de
la 3e initiative contre l'emprise
étrangère qui sera soumise au peu-
ple les 19 et 20 octobre , M. Eisenring
donne la réponse suivante :

« On sait que cette initiative im-
pose de ramener la population
étrangère à 500.000 pour l'ensem-
ble du pays et pour chaque canton
à 12 pour cent au plus de la popu-
lation suisse.

Il est vraisemblable qu 'en cas
d'acceptation de l'initiative, le can-
ton de Neuchâtel ne pourra pas
faire autrement que de décréter des
mesures semblables pour chaque
commune.

Pour Le Locle, le décompte est le
suivant sur la base de la population
au 30 avril 1974 :

Population totale : 13.907, popula-
tion étrangère : 3509, population
suisse : 10.398. Population étrangè-
re tolérée par l'initiative : 12 pour
cent de 10.398, soit 1248. Le dé-
compte des étrangers à refouler
dans leur pays se présente comme
suit : population étrangère actuelle,
3509 ; population étrangère tolérée,
1248 ; soit une différence de 2261.
Les personnes étrangères occupées
dans le secteur hospitalier et non
soumises à la limitation , sont au
nombre de 25, donc population
étrangère à renvoyer jusqu'à 2236,
fin 1977, soit en moyenne 745 par
année, 62 par mois, 3 par jour.

Précisons encore qu'il faudrait re-
fouler les 1183 étrangers au bénéfi-
ce du permis renouvelable d'année
en année (permis B) et 1053 étran-
gers au bénéfice du permis d'éta-
blissement (permis C).

Nous rappelons que les titulaires
de permis C sont chez nous de-
puis au moins 10 ans s'il s'agit
d'Italiens ou d'Espagnols et cinq
ans s'il s'agit dc Français.

L'initiative impose aussi une li-
mitation du nombre des travailleurs
frontaliers. Pour notre ville, 360
d'entre eux se verraient privés de
leur place de travail.

La presse a déjà parlé et parlera
encore abondamment des répercus-

sions de ces départs massifs pour
l'économie du pays, de la récession
qu 'ils entraîneraient, des risques de
chômage pour les travailleurs suis-
ses, des menaces pour la politique
sociale, de l'AVS notamment, ainsi
que des innombrables drames hu-
mains et personnels qu'ils entraîne-
raient pour le demi-million d'étran-
gers, hommes, femmes et enfants,
qui devraient être refoulés à la
frontière. Nous ne nous arrêterons
donc pas plus longuement sur cet
aspect de la q-'^stion qui concerne
l'ensemble de la Suisse.

Pour Le Locle, on peut dire que
le départ en l'espace de trois ans
de plus de 2200 • habitants, soit le
6e de la population, aurait des con-
séquences extrêmement lourdes :

0 Pour les seuls travailleurs ren-
voyés, la diminution des recettes
fiscales peut être estimée à deux
millions de francs par année.

9 L'impôt payé par les person-
nes morales subirait une réduction
très importante par suite de la di-
minution des affaires, voire même
de l'arrêt de certaines productions.

0 Les commerçants verraient
leur chiffre d'affaires subir une di-
minution spectaculaire.

0 Le départ d'un sixième de la
population signifie un sixième de
logements libres, soit près d'un mil-
lier pour notre ville.

0 La commune, avec des recet-
tes diminuées dans une mesure très
importante, devrait faire face à peu
près aux mêmes charges. Les routes,
les collèges, la station d'épuration,
l'usine d'incinération des ordures
ménagères et toute l'infrastructure
nécessaire pour une population de
15.000 habitants sont en place. Les
dépenses ont été consenties, mais
nous serions beaucoup moins pour
supporter la charge.

La situation serait à peu près la
même à l'échelon de la Confédéra-
tion et à celui du canton.

Dès lors, nous vous laissons le
soin de mesurer les difficultés quasi
insurmontables auxquelles nous au-
rions tous à faire face et les mesu-
res draconiennes que devraient
prendre les pouvoirs publics à tous
les échelons pour tenter de sortir
du marasme.

mwmsmsmmmÊ Feuille d'Avis des Montâmes ¦¦W'HTIIH
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La Jeune Chambre économique de Neuchâtel et environs a organisé une
conférence de presse pour présenter le congrès national. De gauche à droite :
M. Fred Racine, président de la section de Neuchâtel, M.  Michel Soldini ,
directeur du congrès 1974 , M. Jacques Etzensperger, directeur du thème

national 1974 et M. Jean-Pierre Meylan , membre du comité.
(photo Impar-rws)

En 1915, Henry Giessenbier, du Mis-
souri , estimant que des j eunes gens
agissant volontairement et de façon dé-
sintéressée devaient être capables d'éle-
ver le niveau de vie de leurs cités, fon-
dait le Junior Chamber International.
Celle-ci prit rapidement de l'extension
et, aujourd'hui, la Jeune Chambre éco-
nomique dépoie son activité dans 81
pays répartis sur les cinq continents.
Ses 8998 Chambres locales groupent
au total 430.000 membres.

Organisation privée, d'intérêt natio-
nal, sans but politique et non confes-
sionnelle, cette organisation attaque
avec ardeur et dans un esprit jeune
les questions d'aujourd'hui et de de-
main. Les membres sont tous âgés de
moins de quarante ans.

En ce qui concerne la Suisse, Genève
connut la première Chambre en 1955,
Lausanne suivit en 1959 alors que Neu-
châtel ne fit son entrée qu'en 1971. Mal-
gré sa jeunesse, la Jeune Chambre éco-
nomique de Neuchâtel et environs a
accepté d'organiser, les 18, 19 et 20
octobre, le Congrès national qui réu-

nira quatre cents personnes environ.
La première journée sera consacrée

à des cours de perfectionnement et'des
séances diverses.

Samedi sera la « Journée du thème »
préparée de longue date puisque toutes
les Jeunes Chambres locales sont ap-
pelées à procéder à des études sur une
question précise. Cette année, le thème
« Qualité de la vie - Réflexion criti-
que » a été judicieusement choisi puis-
qu 'il a permis d'attirer dans notre can-
ton des savants éminents qui se sont
déclarés d'accord de prononcer une con-
férence et de répondre aux questions
qui leur seront posées. M. Aurelio Pec-
cei, membre du comité de l'Atlantic
Economie Coopération, parlera notam-
ment de l'avancement des travaux du
Club de Borne dont il est directeur,
M. Jacques Piccard , l'explorateur par
plongées en bathyscaphe et mésosca-
phes a choisi de démontrer la qualité
de la vie vue au travers de l'écologie
tandis que Gaston Nicole, responsable
de la chronique parlementaire pour la
radio et la télévision abordera le droit
à l'information.

La valeur des conférenciers a incité
de nombreux organismes à déléguer
des observateurs à ce congrès, notam-
ment le Ministère français de la qua-
lité de la vie, l'Administration fédéra-
le, la Société pour la protection du
milieu vital, etc.

L'assemblée générale se tiendra le
dimanche dans la salle du Grand Con-
seil.

Un programme de loisirs entrecou-
pera les travaux : soirée récréative sous
le signe du folklore neuchâtelois au
Palais DuPeyrou, soirée de gala à Au-
vernier , voyage dans le Val-de-Tra-
vers et dans le Jura pour les dames.
Le congrès sera ouvert officiellement
à l'Hôtel de Ville et les_ . autorités can-
tonales et communales seront elles aus-
si présentes. (RWS)

La Jeune Chambre économique de Neuchâtel
prépare le congrès national

La nouvelle ambulance refuse
d'entrer à l'hôpital...

Nous tenons à préciser d' emblée que
cette information ne paraît pas ici par
erreur, qu'elle n'a nullement été pré-
parée pour «ne édition dit ler avril ou
un journal humoristique de la Fête des
vendanges...

La semaine dernière, le corps de po-
lice de la ville a pris possession d'un

véhicide sanitaire tout neuf ,  acheté
pour quelque 70.000 fr . ,  doté d'appareils
et de matériel qui le transforme en une
petite salle d'opération. Nous avons dé-
crit cette ambulance moderne dans no-
tre numéro du 5 septembre.

Le véhicule peut transporter quatre
personnes couchées à qui des soins
immédiats peuvent être donnés. Il n'y
a qu'un petit défaut  qui est apparu hier
matin : l'amublance refuse  catégorique-
ment d' entrer à l'Hôpital des Cadolles...

Un blessé devait être conduit dans
cet établissement. Tout alla bien jus-
qu 'au moment où le véhicule dut s'en-
gager sous une voûte pour gagner la
salle oiï sont déposés les malades.

La suite de cette étrange histoire
sera certainement racontée par les au-
torités communales qui décideront s'il
est plus simple d' agrandir les portes
de l'Hôpital des Cadolles ou de rabo-
ter le toit de la nouvelle et belle am-
bulance !

RWS

ÇAYS "NêUCHâTELôî^
LE LANDERON

Un automobiliste de Neuchâtel , M.
J. J. Tainturier, 25 ans, circulait hier
peu avant minuit dç Bienne en direc-
tion de Neuchâtel. Peu avant le « to-
bogan » du Landeron, pour une raison
encore peu précise, il dut freiner bru-
talement, ce qui eut pour effet de dé-
porter sa voiture sur la droite où elle
heurta le parapet du pont. Trois per-
sonnes ont été blessées dans cet acci-
dent, soit le conducteur, qui souffre
de coupures au visage, et deux passa-
gers, MM. Patrick Graeffly, 18 ans,
commotionné, et Gérard Hoemens, 20
ans, blessé à l'épaule. Ils ont été trans-
portes par l'ambulance de la ville de
Neuchâtel à l'Hôpital dc La Providence.

Trois blessés
lors d'un accident

Les prix actuellement pratiqués sur
la marché du sucre sont une bonne
raison de se poser la question : ai-je
vraiment besoin de tout le sucre que
je consomme ?
En particulier les gens qui sont en
guerre avec leur ligne devraient se
rendre compte une bonne fois que les
trois tasses quotidiennes de thé ou de
café avec chaque fois deux morceaux
de sucre — toute l'année durant —
représentent une consommation de

calories équivalant a un engraisse-
ment de 4 kg. Vous pouvez vous dis-
penser de ces calories simplement et
sans douleur en utilisant dès aujour-
d'hui à la place de sucre un édulco-
rant artificiel comme Assugrine ou
Hermesetas. Ces produits suisses de
marques sont partiellement, selon leur
conditionnement, encore meilleur
marché que le sucre ; ainsi vous pou-
vez profiter doublement.

p 19592

Nouvelle intéressante a propos du prix du sucre
Surtout pour les gens qui doivent penser à leur ligne.
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A coups de cognée
Passeports volés

Le passeport suisse est très recher-
ché par les truands. C'est le mieux
coté au marché noir de la pègre, à
Marseille : jusqu'à 5000 francs !

C'est pourquoi on peut imaginer que
les malfrats qui se sont attaques
mercredi aux bureaux de la chancel-
lerie cantonale avaient pour objectif le
vol de passeports.

C'est le chancelier en personne qui,
vers 12 h. 45, a découvert le cambrio-
lage. Il revenait du bureau de M. Car-
los Grosjean où il avait été en confé-
rence.

La grosse porte dc chêne de la chan-
cellerie a été défoncée à coups de ha-
che. Une grosse cognée de 70 centimè-
tres de long, dont le tranchant mesure
18 centimètres a été retrouvée sur pla-
ce, ainsi qu'une scie.

Un trou a été pratiqué au-dessus de
la poignée, permettant de passer une
petite main pour tirer le verrou.

Les malandrins devaient bien con-
naître les lieux. Ils ont frappé un coup
de cognée contre l'armoire en éternit,
incombustible, où sont renfermés les
passeports vierges. La porte conserve
la marque du coup.

Vingt-sept passeports prêts à l'expé-
dition ont été volés dans le bureau du
préposé, et 42 timbres humides et
sceaux de l'Etat, de la chancellerie et
même du Grand Conseil ont été sub-
tilisés.

Les voleurs n'ont pas touché au cof-
fre-fort. Il se peut que l'arrivée inat-
tendue du chancelier resté très tard au
travail ait mis les malfaiteurs en fuite.

L'enquête ouverte se poursuit très
activement. (B)

— Les autorités se donnent bien du
mal pour décorer la place de la Gare.
Cet amoncellement de cubes n'est pas
mal, les coideurs font un peu « bon-
bon », mais pour une Fête des vendan-
ges, c'est assez original.

— Il ne s'agit pas d'une décoration
mais d'une œuvre d' art qui restera de-
bout -après la grande manifestation
neuchâteloise. Il  paraît que son auteur
est un artiste renommé en France.

— Laisse-moi rire ! Si c'est un ar-
tiste qui a fa i t  ça, mon môme de trois
ans est lui aussi un artiste. Il fa i t  des
trucs mieux que celui-ci avec ses cu-
bes de bois...

Ces paroles étaient échangées entre
deux ouvriers qui « admiraient » la
sculpture, haute de 3 m. 50, juchée
sur un socle métallique de 2 m. 50,
qui, d'une -manière quelque peu mysté-
rieuse il faut  le dire, a été installée
sur la place de la Gare.

Lors d'une conférence, le Conseil
communal de Neuchâtel avait confié
aux journalistes que cette œuvre de
Vasarely avait été en quelque sorte
o f f e r t e  à la ville par l'entremise d'un
ami de l'artiste. Cette explication su f -
fira-t-elle aux contribuables qui savent
pertinemment que l' ère d'austérité a

commencé bien avant cette « acquisi-
tion » ?

La question « finance » sera certaine-
ment éclaircie In temps voulu. Restera

celle de l'approbation des habitants.
Pour le moment , ce motif géométrique
n'a pas encore déclenché les applaudis-
sements des passants...

(Photo Impar-RWS)

Plus de rires que d'applaudissements pour Vasarely

Pour les personnes du 3e âge
La paroisse réformée ainsi que les

autorités communales avaient confié
l'organisation de la course annuelle
des personnes âgées à Mlle Lyli Ma-
gnin , tâche qu'elle remplit avec beau-
coup de compétence. Deux autocars
prirent en charge les 55 participants
et les conduisirent à Crésuz (en pas-
sant par Morat , Fribourg et Bulle) , où
une collation fut offerte.

Puis, par l'autre rive du lac de
Gruyères et ceci par un temps magni-
fique, tout ce monde se rendit à Sau-
ges où un repas leur fut servi.

La gaité et la bonne humeur régnè-
rent tout au long de la journée., (bz)

BUTTES
Les personnes âgées

en course
Le collège des Anciens de la Pa-

roisse réformée de la commune de
Couvet avaient organisé la course an-
nuelle pour personnes âgées. Il appar-
tint à M M .  Francis Vaucher et Eric
Perrinjaquet d' en assumer la direction
et la bonne marche. C'est quelques 150
personnes qui furent  prises en charge
par des automobilistes complaisants.

Une collation f u t  servie aux partici-
pants  dans la grande salle de l'Hôtel-
de-Ville de l'Abbaye, dans la vallée de
Joux.

Des allocutions ont été prononcées
par le pasteur Perriard, M M .  Michel
Barraud , conseiller communal, Fernand
Vaucher et Eric Perrinjaquet.

Les deux personnes les plus âgées ,
soit Mme Emma Duvanel , 96 ans, pen-
sionnaire au home de Fleurier et M.
Gustave Thévenaz, 90 ans, du home
Dubied à Couvet, reçurent des cadeaux.

Enchantés de leur course, les per-
sonnes du 3e âge et leurs accompa-
gnants ont pu regagner Couvet par
un itinéraire de leur choix, alors qu'à
l' aller tout le monde avait p assé par
Sainte-Croix et la Gittaz. (bz)

COUVET

Des bâtiments publics du canton de
Neuchâtel ont été décorés de drapeaux ,
hier , pour rappeler à la population
l' entrée dans la Confédération du pays
neuchâtelois, le 12 septembre 1814. Seu-
les les communes de Môtiers et de
Buttes , dans le Val-de-Travers, célé-
brèrent cet anniversaire au cours d' une
charmante manifestation qui consiste
à couronner et à. f l eur ir  les fontaines
des deux villages autour desquelles
les enfants fon t  des rondes. Nous y
reviendrons, (ats)

Môtiers et Buttes
ont fêté l'entrée du pays

neuchâtelois
dans la Confédération

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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Un public nombreux a répondu d.
l'invitation de l'Eglise Réformée pour
entendre le pasteur Duvernoy parler
d'Israël.

Français d' origine, le conférencier
habite Jérusalem depuis 13 ans et a
acquis la citoyenneté de ce pays. C'était
donc un grand spécialiste de ce sujet
et son exposé clair, convainquant, a
vivement impressionné l'auditoire.

Dès les temps anci ens, ce peuple
d 'Israël a été persécuté, pourchassé ,
cependant une terre lui a été donnée
par Dieu, une terre qui se trouve être
un point stratégique à la frontière de
trois continents. Aujourd'hui la situa-
tion semble désespérée puisque le pays
peut être détruit en trois minutes par
les missiles. D'autre part, pourquoi dit-
on souvent les Ju i f s  ne reconnaissent-
ils pas Jésus comme leur Messie ? Les

grands massacres, les déportations, les
souffrances infligées au peuple ju i f
proviennent en grande partie des pays
dits chrétiens. Cependant, selon la
Bible , le jour viendra où ce peuple
reconnaîtra son messie en même temps
que l'Eglise qui attend le retour de
Jésus-Christ.

Cet exposé vibrant et courageux a
provoqué un forum intéressant qui f i t
ressortir d'une manière particulière que
dc grands événements sont à la porte.

(dm)

Sortie des aînés
Vendredi , alors que la pluie tombait

en rafales, il fallait être optimiste pour
croire en une belle journée de samedi.
Ce fut pourtant le cas, pour la tradi-
tionnelle course des aînés organisée
par la commune.

Vers 10 heures, une quinzaine de
voitures et petits bus s'ébranlaient par
un beau soleil vers la frontière fran-
çaise de La Brévine. Cette belle cohorte
de septante participants atteignit en-
suite le charmant village des Gras, et
l'on goûta tout particulièrement cette
belle vallée du Doubs aux rives si pit-
toresques. La visite de la célèbre Ab-
baye de Montbenoît, sous la direction
de Mme Pourchet , la dynamique et
souriante présidente de la République
du Saugeais, fut du plus grand inté-
lêt. L'on se dirigea ensuite vers Frasne
et Bonnevaux pour arriver à l'extré-
mité ouest du Lac de Saint-Point, à
Oye-et-Pallet où un bon repas atten-
dait les participants. Durant le repas,
la gaieté ne cessa de régner grâce aux
bonnes histoires sorties des tiroirs pour
la circonstance. /

Le président de commune, M. Willy
Lambelet salua l'assistance et plus par-
ticulièrement les doyens, Mme Rose
Grandjean et M. Timothée Piaget, de
même que Mme Elisa Steiner , alerte
nonagénaire.

La rentrée se fit en fin d'après-midi
par Les Verrières, chacun se déclarant
enchanté et reconnaissant de cette bel-
le sortie qui est une occasion combien
agréable de garder le contact, (dm)

Intéressante conférence à La Côte-aux-Fées

Hier à 7 heures, rue de l'Abime, un
motocycliste qui circulait en direction
d'Hauterive a heurté l'arrière d'une
voiture. Il s'agit de M. François
Hirschy, 19 ans, qui a dû être hospitali-
sé, souffrant d'une fracture de la
jambe.

Motocycliste blessé

La commune de Neuchâtel vient de
faire un don de 2000 fr. en faveur des
victimes du cataclysme qui a frappé
le Bengla-Desh et l'Inde. Elle a éga-
lement donné une somme de 500 fr.
à l'action « Notre Jeûne fédéral » qui
consacrera , cette année, le montant
de sa collecte à la formation profes-
sionnelle dans le tiers monde, (ats)

Don à l'Inde
et au Bangla Desh

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

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

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

Hong-Kong ; 17 . h. 45, The Lady
Killers.

Arcades : 20 h. 30, La grande Java.
Bio : 18 h. 40, La beauté du diable ;

20 h. 45, The Big Sleep.
Palace : 20 h. 30, Le Corniaud.
Rex : 20 h. 45, Zardoz.
Studio : 20 h. 30, Echec à l'organisa-

tion.

| M E M E N T O  |

11 septembre, Studer, née Mauvais
Marie, née le 19. 7. 1912 épouse de
Louis, domiciliée à Cernier.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

La moto de marque Suzuki , 2o0 cm3,
couleur bleu-gris, noir et jaune, por-
tant plaque NE 487 , a été volée de-
vant la Maison des jeunes à Neuchâ-
tel.

Vol

VAL-DE-RUZ ,

Samedi par un temps de circonstan-
ce, la colonne des véhicules bénévoles
partait en course, avec 32 personnes
de plus de 70 ans.

C'est par la visite du Musée paysan
de La Chaux-de-Fonds que débuta cet-
te sortie. Puis en redescendant au Val-
de-Ruz , en passant par Chaumont, En-
ge, Lignière, Le Landeron (les « quatre
heures » furent offerts à Avenches
après la visite des vestiges romains),
le retour se fit par ie Mont Vully, Cam-
pe! en , Neuchâtel, Les Hauts-Geneveys
où le souper attendait les participants.
Pendant celui-ci, trois nonagénaires fu-
rent fêtés, M. Charles Morel, 93 ans,
Mme Graf , 92 ans et M. Jean Gremion ,
91 ans. (pp)

LES HAUTS-GENEVEYS
Course des personnes

du 3e âge
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I Par suite de la baisse des prix des matières premières:

I Coop réduit :tj p Ma ^

I les prix de certaines
I pâtes alimentaires !

Rappelez-vous: dans l'article <prix modifiés par sur-
impression ou surétiquetage) paru en première page du j

I journal (Coopération) du 8 août 1974, nous avons for- i
B 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: I
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, jdès maintenant, les pâtes alimentaires Gala,
Napoli et Rival ci-dessous 10% moins cher:
I avant nouveau I
¦ GALA Nouilles larges 500 g 2.25 2.05 1
I Nouilles étroites 500 g 2.25 2-05 1
I Cornettes, petites 500 g 2.10 1.90 I
I Spaghetti 500 g 2.20 2.- 1
I Spirettes 500g 2.35 2.15 i

I Napoli Spaghetti 500g 1.90 1*70 §
I Spaghetti 1kg 3.40 3.- 1
1 Rïgati 500 g 190 1.70 I

I RIVAL Cornettes supérieures 1 kg 2.40 2.15 I
Spaghetti supérieurs 1kg 2.40 2.15 ! j

I oop |
^̂ i Coop vous fait profiter sur l'heure de tout avantage de prix! B̂ ^
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Une 1300 qui
vous permettra
d'économiser
tout en roulant
confortablement.
C'est la Peugeot 304
et sa version sportive, la 304 S.

L'économie d'une voiture ne se résume pas. g "W '^^^m m̂ maa
°"\ fflLseulement à sa consommation d'essence. /// Il jË $Ëmmg___%%_} \ \ \

éprouvée qui lui confère une j i
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• jJÉlrlongévité supérieure, condi- t̂l /̂ - - j i  m ition d'une véritable économie. ^̂ ^ ÉBfc^̂ ^̂ ^̂ , y
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PEUCEOT SOd
ta qualité qui vous offre la véritable économie.H ———

Visitez la traditionnelle . 0,,ANDEis^uc.iATEÏA d»0I0NDE

SUPER EXPOSITION 13 au 18 septembre

DE STUDIOS et IWMfTÏU^BIBLIOTHÈQUES MT|CS k̂[Bi
OUVERTE TOUS LES JOURS de 14 à 22 h. ™ mmm ^mW^mm^m^mmmWm
DIMANCHE COMPRIS (samedi dès 9 h.) PESEUX NEUCHATEL

——— ^ : —

Un toit bien à vous
pour abriter vos économies!

Mieux que des intérêts : Votre intérêt.
Réalisez votre rêve, devenez propriétaire.

Au vu du succès obtenu par le lotissement de l'ORÊE DU BOIS, la
dernière étape a été mise en chantier.

Votre villa dès Fr, 225.500.—
aménagement extérieur, chemin d'accès et taxes compris.

Prix et qualité défiant toute concurrence.

Financement et prix garantis.
i

Pour visite et renseignements, veuillez vous adresser à :

M. W . Naegeli , Charles-Humbert 8, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 55 43
Mme Josette Fischer , tél. (039) 23 35 16.

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

La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrosserie des Entilles SA, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57 - Les Breu-
leux (BE): Marcel Clémence, Les Vacheries, tél. 039/541183 - Le Locle: Garage et Carrosserie des Entilles
SA, rue Girardet 33, tél. 039/31 37 37 - Montfaucon (BE) : Boillat Frères, tél. 039/55 1315 - Les Ponts-de-Martel:
Garage de la Prairie, Roger Robert, tél. 039/3716 22 - Saint-Imier (BE) : Garage du Midi SA, tél. 039/41 21 25 -
Tramelan (BE): Garage de l'Est Sari, F. Gyger, tél. 032/9741 27.



Le Grand Conseil bernois valide les initiatives de Force démocratique
Jura du Sud: le plébiscite No 2 aura Heu avant le 12 mars 1975

> Suite de la lre page
Il y a, dans le Grand Conseil bernois,

quelque chose de cassé. Ce ne sont plus
ces envolées passionnées de novem-
bre 1973, quand il s'était agi de remplir
de substance un statut d'autonomie.
Tout alors était encore possible, pen-
sable.

Aujourd'hui que l'unité cantonale est
définitivement rompue, une certaine
lassitude s'est installée, parfois mêlée
de ressentiment. Une preuve : la réélec-
tion fort médiocre du juge suprême
Gabriel Boinay, par 56 voix sur 172,
bon juriste, mais séparatiste notoire.

Certes, il y a les fidèles, ceux qui
ont fait acte d'allégeance en déposant
des initiatives, comme l'Additif cons-
titutionnel bernois de 1970 leur en
donnait le droit. Mais leur geste, hier ,
n'a suscité aucune franche manifes-
tation de joie. Depuis le 23 j uin, l'ex-
périence Jura est ratée, avec ou sans
les districts du sud. Quoi d'étonnant
si beaucoup, dans l'assemblée, voulaient
en finir, bien ou mal, pourvu que cela
soit vite. Car c'est aussi un phénomène
nouveau : on ne croit plus à rien : ni
au dialogue possible entre Jurassiens,
ni à la vertu du temps, ni (parfois)
à la fin de la question jurassienne...

En fixant le plébiscite au 15 décem-
bre, dit-il, nous empêcherons la falsi-
fication du scrutin et les déménage-
ments électoraux de Jurassiens du
Nord dans le Sud.

M. Roland Staehli (rad., Tramelan)
est moins pressé. Il pense au contraire
qu 'on peut très bien reporter la déci-
sion à novembre. Mais M. Staehli a
quelque chose d'autre sur le cœur :
« les initiatives déposées par « Force
démocratique » ne sont pas le fruit
de l'amertume et de la colère, mais
l'expression d'une volonté maintes fois
réaffirmée , un résultat provoqué par
ceux parmi les Jurassiens qui ont re-
fusé tout dialogue sincère et construc-
tif , qui aujourd'hui manient le bâton
et le sucre d'orge ». Et de dénoncer
« les récentes menaces séparatistes qui
ont ulcéré et révolté les Jurassiens du
Sud. »

ARRÊTEZ LE TRAIN FOU !
En novembre 1973, alors qu 'il faisait

encore partie de la Troisième force, M.
André Cattin (PDC, Saignelégier) avait
tout entrepris pour « empêcher le dé-
part de ce train roulant vers l'aiguillage
qui provoquera l'éclatement du con-
voi » .

Une dernière fois peut-être dans
cette assemblée, pathétiquement, il ten-
te d'exorciser le spectre de la parti-
tion du Jura.

« Le Jura , dit-il, est au bord d'un
gouffre. La séparation qui le menace
s'installerait pour des générations. Il
faut éviter à tout prix une décision
prise à chaud dans un climat passion-
nel. Le Jura du Sud doit avoir le
temps d'une profonde réflexion. Lais-
sons la situation se décanter un peu.
Le temps, est le meilleur des médecins.
Et, disait Fénelon, il ne respecte pas
ce que l'on fait sans lui. »

M. Roland Voisin séparatiste : «Digne
d' un recours au Tribunal fédéral . . . »

(photos Impar-z)

Les Biennois aussi s'expriment.
Le radical Roland Katz jug e indis-

pensable d'éviter tous les retards et
lès atermoiements, les Biennois vou-
lant enfin connaître leur avenir. Mais
il se rallie à la proposition de la Com-
mission paritaire.

Plusieurs députés évoqueront le re-
cours de droit public qui pourrait être
lancé dans les jambes des antisépara-
tistes. « Raison de plus pour avancer
le scrutin », disent les uns. « Cela obli-
gera le Tribunal fédéral à agir vite ».
« Non , attendons novembre. Nous sau-
rons ainsi si le recours a un effet sus-
pensif ou non , » disent les autres.

Le résultat est connu : l'UDC com-
pacte , avec la petite Action nationale,
ne parvient pas à imposer ses vues.
Voilà un délai supplémentaire. Que va-
t-on faire ?

Le «Regroupement des Romands des
districts de Bienne, Nidau et Buren »
a réagi de manière positive à l'appel
aux Biennois lancé par 42 personna-
lités du Jura-Sud. Dans un communi-
qué, le « Regroupement » dit notam-
ment : « Forts des droits acquis , con-
vaincus que les résultats du prébiscite
et le dépôt des signatures pour une
nouvelle consultation dans les trois dis-
tricts du sud sont le reflet démocratique
de la volonté populaire , les Romands
de la région biennoise sont prêts à
accepter le dialogue. Ils ne sauraient
en effet se dérober à leur destin qui
les associera étroitement à tout dis-
trict francophone dans le cadre du
canton de Berne. Rien ne s'oppose à
ce que les Romands de Bienne pren-
nent une part active dès maintenant
à des études et des discussions , tant il
est vrai qu 'on ne saurait rompre d' un
coup de baguette magique les liens
séculaires tissés entre les Romands de
Bienne et les Jurassiens voisins. Le

Regroupement des Romands des dis-
tricts de Bienne, Nidau et Buren en-
visage avec faveur cette collaboration ,
tendant à exécuter un travail construc-
tif... »

Présidé par M. Daniel Graf , le « Re-
groupement » compte notamment parmi
ses membres tous les députés romands
de Bienne au Grand Conseil, (ats)

Après l'oppel aux Biennois> : réponse du Regroupement
des Romands des districts de Bienne, Nidau et Buren

Cambriolages, vol
de stupéfiants
et arrestation
dans le Jura

Le dernier week-end et le début
de cette semaine ont été marqués
dans le Jura par divers cambrio-
lages commis dans le district de
Laufon, Delémont et à Bienne.

H Bienne
Dans cette dernière ville, la phar-

macie Renz a reçu la visite d'incon-
nus qui, dans la nuit de dimanche
à lundi, ont fracturé la porte d'en-
trée pour emporter plusieurs sortes
de stupéfiants représentant environ
200 francs. Les dégâts sont d'autre
part importants et la police de sûre-
té de Bienne a ouvert une enquête.

m Grellingue
Dans la nuit de samedi à diman-

che, un inconnu s'est introduit clan-
destinement dans les vestiaires de
l'usine de papier Ziegler. Au préj u-
dice d'un ouvrier, il a volé environ
600 francs qui se trouvaient dans un
habit.

¦ Boncourt
Un habitant de la localité qui

avait hébergé plusieurs ressortis-
sants français a été mal récompen-
sé de son hospitalité. En effet , après
le départ de ces derniers, il cons-
tata malheureusement que plusieurs
centaines de francs avaient disparu,
ainsi que des carnets d'épargne.
Dans ce cas, les polices française et
suisse ont ouvert une enquête, et il
faut espérer qu'elles pourront ar-
rêter ces malandrins.

M Delémont
Le sommelier d'un hôtel de la

place a été arrêté lundi à son lieu
de travail. Il était sous mandat d'ar-
rêt , mais le motif de cette arresta-
tion est encore inconnu. Il s'agirait
peut-être d'une affaire militaire,
mais cela n'est pas certain.

De plus, le bâtiment de la rue
Molière numéro 7 a été visité par
des amateurs de pièces de monnaie
qui , à l'aide d'un outil solide, ont
forcé les compteurs à prépaiements
des machines à laver. Les voleurs
ont emporté diverses sommes d'ar-
gent et causé des dégâts importants.
Ce cambriolage a été commis lundi.
La police de sûreté de Delémont a
ouvert une enquête, (rj)

l LA VIE JURAS SIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE 1

Dans un communiqué intitulé « Après
la fête du peuple », diffusé hier, For-
ce démocratique, organisation qui mi-
lite pour le maintien du Jura-Sud dans
le canton de Berne , « prend acte avec
une vive satisfaction de l'appel lancé
par 42 magistrats, députés et maires,
parmi lesquels la totalité de ceux élus
dans le district de Courtelary, en vue
de resserrer les liens du Jura-Sud

avec Bienne » . L'« appel » en question
a été rendu public mercredi.

« Cette démarche, poursuit Force dé-
mocratique, confirme la volonté iné-
branlable du Jura-Sud de ne pas se
séparer de Bienne et de l'ancien can-
ton , tout en ouvrant la voie à un règle-
ment équitable, au niveau régional , des
problèmes qui intéressent plus particu-
lièrement les Jurassiens et les Biennois.
Force démocratique constate en outre
que les propos tenus par les chefs de
file séparatistes, dimanche dernier à
Delémont , se font de plus en plus of-
fensants et menaçants à l'égard des
populations du Jura-Sud. Les exigen-
ces séparatistes sont bien connues : le
Sud doit se taire et s'aligner sur le
Nord , souligne le communiqué. Pas de
paix pour lui , aussi longtemps qu 'il
prétendra se faire respecter et choisir
seul, en toute indépendance, ses desti-
nées. En face d'un pareil langage, con-
clut Force démocratique, les Jurassiens
du Sud ne peuvent que se féliciter
d'avoir bientôt la possibilité , lors du se-
cond plébiscite, d'opter pour le canton
de la tolérance, c'est-à-dire pour le
canton de Berne ». (ats)

Force démocratique se félicite de l'appel lancé
pour resserrer les liens du Jura-Sud avec Bienne

En lever de rideau, on eut la preuve
que le district jurassien alémanique de
Laufon souhaitait étudier calmement
toutes les solutions qui s'offrent à lui
avant de se prononcer sur son main-
tien ou non dans le canton de Berne.
M. F. Hof (PDC, Laufon), développa une
motion chargeant le Conseil exécutif
d'élaborer un projet de loi concernant
la nouvelle procédure à suivre pour lé
district de Laufoï|?' Cette loi devrait '
mettre sur pied i|$t organe parlement :.
taire représentatif ' pour le district, étu-
diant les possibilités d'adhésion à un
autre canton ou de statut d'autonomie.

Cet organe devrait en particulier pou-
voir mener des pourparlers avec d'au-
tres cantons. Une commission de 26
personnes va se constituer le 18 sep-
tembre, d'entente avec le Conseil exé-
cutif , mais, dit M. Hof , elle manque
des bases légales nécessaires. Le dé-
puté s'étonne que le Conseil exécutif
veuille transformer sa motion en pos-
tulat, car dit-il, le temps presse. En-
1978, le Lau'fdrinais devra avoir décide

^de Sffitl SQft. . ;,:,-...,_ .;;_ ,_: .,,
La discussion se poursuivra en no-

vembre.
Denis BARRELET

Le Laufonnais veut étudier soigneusement
toutes les possibilités

Question écrite

A quelques exceptions près , il est
de plus en plus di f f ic i le  aujourd'hui
d' obtenir la visite d'un médecin à
domicile. Nous comprenons certes
les di f f icul tés  d'un corps médical
surchargé de travail , parfois déran-
gé po ur des choses insignifiantes ,
mais nous songeons aussi à l'em-
barras dans lequel les gens peuvent
se trouver en cas de malaise grave ,
de déclenchement subit de la mala-
die ou d'accident. Dans ces cas, les
intéressés hésitent toujours à dépla-
cer une personne dont l'état paraît
grav e et encore faut-il  qu'elles aient
un moyen de locomotion immédia-
tement à disposition.

Aussi posons-nous les questions
suivantes au Conseil exécutif :

1. Est-il conscient de cette situa-
tion qui fai t  l'objet des plus vives
récriminations de la p art de la
population ?

2. Envisage-t-il d' y port er remè-
de? '

3. Cas échéant , peut-il le faire
dans le cadre de la législation et des
moyens actuellement à disposition ?

4. Comment peut-il obtenir la
collaboration ef f icace des hôpitaux
et du corps médical ?

P. Etique (rad., Bassecourt)

Question écrite
Quelques jours avant le plébiscite

du 23 juin 1974 , le RJ a publié un
projet de budget prévoyant un ex-
cédent substantiel de recettes de 30
millions pour ïe futur canton du
Jura. Quelques comparaisons et
analyses avec les comptes d'Etat
1973 m'ont prouvé qu'il s'agissait
d' une information inexacte et ten-
dancieuse.

Un second vote aura lieu dans les
trois districts antiséparatistes du
Sud. J' aimerais que le corsp élec-
toral de ces districts soit informé
d'une façon objective. L'expertise
de l'Institut pour l'économie et le
droit financier de l'Université de
Saint-Gall de mars 1972 pourrait
servir de base. Dans sa réponse du
21 août 1914 au député Schneider ,
le Conseil exécutif dit que dans la
mesure du possible , il fournira aux
citoyens des districts et des com-
munes intéressées les éléments
d'appréciation qui pourraient enco-
re leur manquer.

Je me permets de demander si Ze
gouvernement serait disposé à pu-
blier sous une forme simple et ac-
cessible quelques extraits de l'ex-
pertise de Saint-Gdll , à l'intention
du corps électoral du Jura-Sud. Ce
faisant , il contribuerait à promou-
voir la vérité et l'objectivité.

A. Kloetzli (soc, Crémines)

Postulat
Travaux publics :

routes communales
importantes

A plusieurs reprises déjà , la Di-
rection des travaux publics a été
rendue attentive aux diffic ultés que
rencontrent les collectivités locales
qui doivent assumer la charge f i -
nancière de routes communales im-
portantes.

Les propositions qui visent à fai -
re prendre des décisions d'espèce
ne peuvent conduire à une solution
satisfaisante et rationnelle du pro-
blème. Il nous semble qu'il serait
plus judicieux de le considérer et de
l'aborder dans sa globalité.

Aussi, demandons-nous au Con-
seil exécutif d' envisager la création
d'une commission d.'experts à la-
quelle serait confié ce mandat. Il
s 'agirait en particulier pour elle de
défi nir quels critères doivent être
pris en considération pour qu'une

• route- communale importante puis-
se être classée dans le réseau des
routes cantonales. P. Etique

Hygiène publique :
visites des médecins

à domicile

Les Bois : samedi 14 septembre, dès
13 h. 15, traditionnel concours local
d'athlétisme organisé par la SFG,
ouvert à tous les habitants de la
commune.

9 Voir autres informations
I jurassiennes en page 18
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La TV romande a tourné dans le
Jura un film sur le problème de l'orien-
tation professionnelle.

Ce reportage s'est déroulé à Lajoux
ainsi qu'à l'Office d'orientation scolai-
re et professionnelle dc Tavannes.

Chacun trouvera un intérêt en re-
gardant cette émission car elle décrit
d'une manière réelle, un aspect du pro-
blème du choix de la profession.

Cette émission sera diffusée le 18
septembre à 18 h. 05.

TV romande
Emission

sur l'orientation
professionnelle

A l'Ecole secondaire
La commission de l'Ecole secondaire

communautaire de La Courtine s'est
réunie sous la présidence de M. Robert
Voirol , vice-président , des Genevez. El-
le a pris congé du Dr. J.-J. Fehr, prési-
dent depuis la fondation de l'établis-
sement, c'est-à-dire pendant 18 ans,
ainsi que de MM. Gilbert Droz , du Fuet
et Gérard Humair , Lajoux. Les nou-
veaux membres, MM. Rodolphe Simon,
Lajoux , Norbert Kottelat et Marcelin
Juillerat , Bellelay, ont été spécialement
salués.

Un nouveau bureau a été désigné,
qui sera formé de MM. Robert Voirol,
président , Les Genevez, Jonas Christen,
vice-président, Sornetan, André Froi-
devaux, secrétaire, Les Genevez. La
troisième classe demeure toujour s sans
titulaire ; une nouvelle remplaçante a
été désignée en la personne de Mlle
Roseline Cattin , des Breuleux. Il a en-
fin été pris note des modifications sur-
venues dans l'octroi des bourses, (gt)

BELLELAY

Réuni mercredi sous la présidence
du conseiller national Jean Wilhelm ,
le Comité central du PDC jurassien a
pris connaissance avec indignation des
« manœuvres insidieuses » qui ont en-
touré la réélection du j uge Gabriel
Boinay à la Cour suprême. « Qu'un
magistrat intègre et capable soit con-
testé pour le seul motif qu'il affirme
courageusement et honnêtement ses
opinions politiques relève d'un mépris
total de nos principes démocratiques » ,
souligne notamment le Comité central
du PDC jura ssien, qui constate en
outre qu 'en dépit de l'évolution du pro-
blème jurassien qui s'est fait en con-
formité des dispositions constitution-
nelles acceptées pourtant par l'ancien
canton , « la grande majorit é des dé-
putés persiste à faire preuve d'un os-
tracisme dominateur à l'égard du Jura
et ses ressortissants ». (ats)

Protestation
du PDC jurassien

L'homologation des initiatives éma-
nant des trois districts du sud n'était
pas une simple formalité. Elles sont
en effet entachées de quelques vices
de forme. Ainsi les listes déposées n'ont
pas été datées par la Chancellerie
d'Etat, comme le prescrit le décret
sur l'exercice du droit d'initiative. Se-
lon l'Additif constitutionnel, le délai
de six mois pour la récolte de signa-
tures court dès le jour où le Grand
Conseil a pris acte du résultat de la
votation populaire donc, dès le 2 sep-
tembre. Or la cueillette des signatures
a commencé bien avant ce feu vert,
au lendemain du prébiscite.

Le Conseil exécutif , la Commission
paritaire du Grand Conseil pour le
Jura et tous les partis estiment que
ces défauts sont trop bénins pour jus-
tifier l'invalidation des 16.000 signatu-

M. Roland Staehli antiseparatiste :
« Ceux qui aujourd'hui manient le

bâton et sucre d'orge... »

res récoltées. Voici comment ils argu-
mentent : le timbrage par la Chancelle-
rie d'Etat est une simple prescription
d'ordre qui a pour but de prouver que
les signatures ont bien été recueillies
dans le délai imparti. Cette preuve peut
être apportée autrement , en l'espèce :
il est en effet établi que le lancement
n'a pas eu lieu avant le plébiscite.
Quant au feu vert qui n'a pas été at-
tendu , on pense qu'il ne faut pas y
attacher trop d'importance, tous les élé-
ments d'appréciation ayant été dispo-
nibles au lendemain du plébiscite déjà.

« En signan t ces initiatives, le peu-
ple du Jura-Sud n'a rien fait d'autre
que de confirmer une volonté qu 'il
a toujours eue, et qui est plus forte
que d'aucuns ne le pensaient », a dé-
claré M. Ernst Jaberg, chef du Dépar-
tement de la ju stice. « Cette volonté,
il l'a confirmée en connaissance de
cause. C'est cela qui, finalement, de-
vrait peser dans la balance. L'initia-
tive séparatiste de 1959 comportait elle
aussi des imperfections. Malgré cela ,
elle fut déclarée recevable par le Grand
Conseil , pour lequel certains arguments
politiques l'emportèrent sur toute au-
tre considération ».

« VOUS RUINEZ LA PAIX... »
Les séparatistes, justement, qu'en di-

sent-ils ? Ils sont les seuls à trouver
graves • ces irrégularités de forme et
ils réclament l'invalidation pure et sim-
ple. La loi et la Constitution sont
formelles, dira M. Roland Voisin (pdc,
Porrentruy) . Accorder la validation se-
rait créer un précédent , faire preuve
de deux poids deux mesures et... ou-
vrir la voie à un recours de droit pu-
blic.

Les arguments de M. Rémy Mar-
chand (rad., Court) seront plus poli-
tiques que juri diques. Il reproche aux
auteurs de l'initiative leur précipita-
tion , inspirée par un esprit de défi
et la rancœur. S'ils ont agi si vite,c'est qu 'ils craignaient que l'écoule-
ment du temps calme les esprits. Les
signatures ayant été réunies dans un
climat beaucoup plus émotionnel que
rationnel , on rendrait un mauvais ser-
vice au Sud en les homologuant.

« L'homologation , conclut-il, ruinera
la paix dans le canton et la Confédé-
ration pour longtemps, car le Rassem-
blement jura ssien ne quittera la scène
que le jour où l'unité juras sienne sera
établie » .

DIVERGENCE
CHEZ LES ANTISÉPARATISTES
L'homologation votée, il s'agissait defixer la date du scrutin , quelque part

entre le 13 décembre et le 12 mars
1975.

Le Conseil exécutif estime le ter-
rain juridiq ue trop mouvant encore
pour prendre une décision. La Com-
mission paritaire est du même avis
mais propose que le choix soit arrêté
lors de la session de novembre, l'UDC
veut trancher tout de suite : le 15 dé-
cembre lui semble une date idéale.

Sur ce point , les antiséparatistes sont
divisés. Le j eune Jean-Paul Gehler
(UDC, Reconvilier) croit pouvoir déce-
ler de notables changements dans le
Jura , depuis quelques jour s. Il évoque
les menaces « à peine voilées pronon-
cées dimanche à Delémont par les
chefs séparatistes ». Il décrit la tension
« qui monte de plus en plus dans le
Sud et qui pourrait devenir grave si
le Rassemblement jurassien y trans-
férait son secrétariat. »

Ils ont brûlé un feu



Alimentsprêts à servir
pour chiens et chats

425 g 210 g 500 g 420 g

1.45 -.80 2.15 1.45
au lieu dei .65 au lieu de~-90 au lieu de2.40 au lieu dei .65

AlhC&t ^4^9  ̂ iHatyingel 7Hafym$el
m ¦ "•*" Aliment complet pour Flocons spéciaux pour! Biscuits pour chiens

210 g I 750 g chats 1kg chiens 750 g

-.70 2.60 2.60 2.45
au lieu de"'OvJ j au lieu de^-vJb au lieu de2.90 au lieu de2.75

HolKklIlo BBM I Bœuf \^^3445 g B|m 405 9 I ̂ \^^

- 85HPM 115 COlO
au lieu de1.1 0 ftmm^mmjPW A__\ a" l'eu de1.45 I V#l I



A VENDRE

LANDROVER
en parfait état , ex-
pertisée, prix bas à

discuter.

Tél. (066) 56 71 06

Ĥ JMBllilBi
NOUS ENGAGERIONS

1 mécanicien de précision
ayant des capacités supérieures pour

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

cation.

Entrée en service pour date à convenir.

Les offres sont à adresser au Service du perssonnel
de

ê 

VILLE DE LA
CHAUX-DE-FONDS

POMMES
DE TERRE
à prix réduit
La commune de La Chaux-de-
Fonds organise une vente de
POMMES DE TERRE à prix ré-
duit, en faveur des personnes à
revenu modeste.
Les commandes sont reçues par
F OFFICE DU TRAVAIL, rue du
Grenier 22, ler étage, guichet No
7, jusqu'au 23 septembre, dernier
délai.
Se présenter avec le permis de do-
micile et le dernier bordereau
d'impôt de chacun des membres
de la famille faisant ménage com-
mun.

Office communal du travail.

CHERCHE

garage
à proximité de la
Place de l'Hôtel-de-
Ville.

Tél. (039) 23 64 38
heures des repas.

Jeune
fille

ayant des connais-
sances Me sténodac-
tylographie et cor-
respondance fran-
çaise, cherche place
dans bureau.

Ecrire sous chiffre
SF 19335 au bureau
de L'Impartial.

Faute place, cause
résiliation de bail,
à enlever rapide-
ment une grande
quantité de

MEUBLES
ANCIENS

à très bas prix. Fa-
cilités de paiement
sans supplém. Rem-
boursement du voy-
age à chaque ache-
teur. Absente les
lundis et mardis.
Ghadban, av. Ely-
sée 37, Lausanne.
Tél. (021) 26 13 45

27 42 12

SECD
Appartement
4% pièces
à louer

tout confort. Loyer
total Fr. 565.—.
Quartier sud-ouest.
Libre tout de suite
ou à convenir.

GECO S. A.
Jaquet-Droz 58

Tél. 039/22 1114-15 A LOUER, rue du Bois-Noir 39,
dès le 31 octobre 1974,

appartement
de 3 pièces, tout confort. Loyer men-
suel Fr. 366.—, charges comprises.

Fiduciaire LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 72

NOUS CHERCHONS

atelier
d'horlogerie
pouvant entreprendre 3000 à 4000
emboîtages plus contrôle.
Pas sérieux s'abstenir,. _ . ,«'

. M : -j__T " ¦- .'¦'¦'^fife -'s&tts c!&#e 87 - 30 354 aux
Annonces Suisses SA « ASSA »,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

OCCASION UNIQUE, cause imprévue,
à vendre,

MINI 850
rouge, état impeccable, expertisée. Equi-
pement spécial, radio, 4 pneus neige,
chaînes, 58.000 km. Moteur refait, pein-
ture neuve. Fr. 3000.—. M. Herrera , Boi-
Noir 41, de 19 à 21 heures.

MONSIEUR
CHERCHE

STUDIO
meublé

WC, douche, pour
fin septembre 1974.

Ecrire sous chiffre
SM 19327 au bureau
de L'Impartial.

Mazda 818
1973, orange, 39.000 km., état impeccable.

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

ENTREPRISE DE PEINTURE
se recommande pour tous travaux de

peinture
et tapisserie

Tél. (039) 22 14 04 ou 26 09 51

A LOUER
pour tout de suite
ou époque à conve-
nir

GRAND
STUDIO
MEUBLÉ

tout confort.
Rue du Comerce 15
S'adresser à la Ma-
nufacture MOBLOT
Tél. (039) 22 52 02

ON CHERCHE A LOUER au centre de
La Chaux-de-Fonds

magasin
environ 40 m2. Tél. (038) 24 64 27.

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

(avenue Léopold-Robert)

immédiatement ou pour date à
convenir :

appartement |
de 4 pièces
tout confort , cuisine équipée, as- j
censeur, service de conciergerie. j

studio non meublé
cuisine équipée, ascenseur, service
de conciergerie.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 21 11 81, interne 454.

A LOUER magnifi-
que appartement de
4 Vf pièces. Tout
confort. Loyer total
Fr. 565.—. Libre
tout de suite. Quar-
tier sud-ouest. Tél.
(039) 22 11 15.

I PRUNEAUX
FELLENBERG

Fr. 1.95 le kilo
par plateau de 10 kg. net.
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE

Passage du Centre 5
Tél. (039) 23 12 07

V '

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.

I Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonn é de L'IMPARTIAL dès le :

¦ je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

\ Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

3 mois Fr. 23.— 5 6 mois Fr. 44.50 ; annuellement Fr. 86.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

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

VW 1300 L
1970, bleue, 39.000 km., état impeccable

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

ON SORTIRAIT

virolages-centrages
A DOMICILE. Travail soigné.

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

PEUGEOT 204 B
blanche, 1971, 41.000 km, parfait
état, garantie.
ENTILLES SA, Garage et Carros-
serie, Av. Ld-Robert 146, tél. (039)
22 18 57.

A louer
tout de suite ou pour date à convenir,
dans immeuble résidentiel à la rue des
Cerisiers à Gorgier,

APPARTEMENTS de 4 */_i 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-
BILB S. A., 2024 - St-Aubin.

j Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

wm

Cherchez-vous une profession intéressaste ?
Devenez donc

fonctionnaire
postal

La Direction d'arrondissement postal à Neuchâtel
engage du personnel masculin et féminin, âgé de
16 à 40 ans, ayant terminé leur scolarité obligatoire,
pour la profession de fonctionnaire postal en unifor-
me (services de distribution et d'expédition).

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

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

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

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

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

s . •

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE
(FH) engagerait pour l'immédiat ou date à
convenir, un

HORLOGER
connaissant ou désirant se familiariser avec
l'utilisation d'instruments de contrôle et de
laboratoire pour son service
d'ANALYSE DE CALIBRES

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres à la FÉDÉRATION HORLOGÈRE
SUISSE, 6, rue d'Argent, 2501 BIENNE,
service du personnel.

Téléphone (032) 22 59 11.H CERTI NA

Pour la constructiin de nouveaux calibres comme pour la moder-
nisation de modèles existants, nous cherchons un

constructeur-technicien
horloger

(ingénieur-technicien ETS en microtechnique)

Un constructeur doué, connaissant à fond les exigences d'une haute
qualité ainsi que les méthodes de fabrication les plus modernes
trouverait chez nous une activité intéressante et une situation
d'avenir.

ï i r '- ¦ ¦
Notre chef du personnel, M. Ei&olzër, se .ferait un plaisir de yous
donner tous les renseignements désirés ou de recevoir Votre' offre

"¦" •'âtr,;sërvicëi: '¦•" - B •"¦  ̂*(_¦__ file tas «__« --i

CERTINA, Kurth Frères S.A. ' I
Fabrique de montres de précision
2540 GRANGES — Téléphone (065) 8 71 12

i (Une entreprise du groupe GWC)

PRÊTS
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement se lon
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

JOLIE CHAMBRE meublée, tout confort,
centre ville, à dame ou demoiselle, bain
et cuisine à disposition. Libre tout de

i, suite. Tél. (039) 23 12 88 dès 10 heures.

COLLECTION DE MONNAIES étrangè-
res dépareillée, différents pays, bronze
et cuivre. Renseignements : (038) 46 17 61

CHAMBRE A COUCHER moderne avec
literie, 1200 francs. Tél. (039) 22 64 19, dès
18 heures.
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A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold Robert

NOUS CHERCHONS

tourneurs
fraiseurs
perceurs
un rectifieur
un aide-
mécanicien
Se présenter ou faire offres à la

Maison SCHWAGER & Cie, mécanique de précision
rue Fritz-Courvoisier 40, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 32 28

Nous engageons pour notre centre de mécanique
au Locle

MÉCANICIENS
RÉGLEURS
pour différents postes de fabrication :
— outillages
— étampes
— construction de prototypes

réalisations hydrauliques, pneumatiques, élec-
troniques.

La dimension de l'entreprise permet la personna-
lisation des emplois.
Situations stables et d'avenir dans une entreprise
en pleine expansion. Traitements selon formation
et capacités. Caisse de prévoyance.
Faire offres à :

Tél. (039) 31 11 56 pendant les heures de travail
Tél. (039) 23 33 09 hors des heures de travail

POUPONNIERE NEUCHATELOISE
Ecole de puériculture
2416 LES BRENETS
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

infirmière HMP
ou formation
équivalente

s'intéressant aux petits enfants et ai-
mant les contacts avec les jeunes pour
un poste de MONITRICE.

cuisinière
HORAIRE RÉGULIER

S'adresser à la Direction : Mlle Gruter
Tél. (039) 32 10 26

METALOR J.-F. CHALON, suce.
2726 SAIGNELEGIER
engage tout de suite ou à convenir

POLISSEURS
Très bonnes conditions.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (039) 51 11 70



La prospérité de notre pays n'est pas
une sorte de privilège providentiel»

M. Chevallaz a la Journée officielle du Comptoir suisse

Plus de 750 invités suisses et étrangers ont pris part, hier, à la Journée
officielle de la 55e Foire nationale de Lausanne. On remarquait, entourant
le conseiller fédéral Chevallaz, MM. Baczoni, ministre du commerce de
Hongrie, Moncayo, ministre des finances de l'Equateur, Ndongala et Botom-
bele, ministres du commerce et de lu culture du Zaïre, et les anciens con-
seillers fédéraux Paul Chaudet et Fritz Wahlen. « Je n'entends pas prêcher
en catastrophe, a dit M. Chevallaz. Je fais simplement mon métier et je
remplirais mal mon devoir en vous laissant dans l'illusion d'une croissance
perpétuelle et gratuite. Le Conseil fédéral a pris ses responsabilités, si désa-
gréables soient-elles. Il appartiendra au Parlement , au peuple et aux
cantons de prendre les leurs ». La prospérité de la Suisse n'est pas une
constante, elle n'est pas une sorte de privilège providentiel, a ajouté M.

Chevallaz.

PARADOXE
Le chef du Département fédéral des

finances a souligné l'inquiétude causée
par la persistance de l'inflation. U a
montré « le paradoxe d'un Etat en
condition de plein emploi , de prospérité
assez largement distribuée, de ronron-
nante motorisation , et qui n'a pas les
moyens de financer des budgets publics,
au demeurant les plus modestes en
Europe après ceux de l'Espagne et de
In Grèce ».

Il sera indispensable que le Conseil
fédéral dispose, dans l'avenir, des mo-
yens d'interventions plus rapides et
plus amples que ceux que lui octroie
au compte-gouttes une procédure ar-
chaïque. On est en droit d'attendre
« plus de compréhension, plus d'esprit

civique et plus de retenue dans les
lamentations que suscitent les mesures
que nous avons prises et que nous
proposons ».

« Je ne m'attendais pas, à Berne ,
à une tâche facile , a dit encore M.
Chevallaz. Puis-je vous dire que les
difficultés dépassent allègrement toute
espérance ? »

RECHERCHE
D'UN ÉQUILIBRE

Introduisant le représentant du Con-
seil fédéral , M. Emmanuel Faillettaz ,
président du Comptoir suisse, lui avait
dit , aux applaudissements de l'assen-
blée :« Nos vœux très fervents vous
accompagnent pour le succès de votre

délicate mission, qui prend la valeur
aujourd'hui d'une véritable croisade » .

Quant à M. Pierre Aubert , président
du Conseil d'Etat vaudois, il a relevé
que nos sociétés occidentales sont tra-
vaillées par des tensions et des contra-
dictions internes et que l'ensemble des
principes sur lesquels elles s'étaient
bâties s'effritent. «Si nos sociétés veu-
lent garder des régimes démocratiques
réels et efficaces, elles doivent assimi-
ler les revendications fondamentales
permettant d'établir non pas un ni-
vellement , mais un équilibre, et met-
tre un frein à l'inflation dans un es-
prit de justice sociale ».

Les conséquences contradictoires de
l' expansion de notre civilisation indus-
trielle apparaissent , a constaté M. Au-
bert , et l'on voit que la surexploita-
tion de la nature n 'aboutit pas à un
supplément de qualité de vie. Certains
échecs montrent les abus de notre gé-
nération dans l'occupation de sol et
1 exploitation de ses richesses naturel-
les et nous placent devant nos respon-
sabilités, (ats)

Voici , lors du cortège o f f i c ie l , de gauche à droite : M.  Failletaz, prés ident
du Comptoir, M.  Aubert , président du gouvernement vaudois, M.  Chevallaz,
conseiller f édéra l , M.  Delamuraz, syndic de Lausanne et M.  Muret, directeur

du Comptoir, (photo ASL)

Un cours de répétition
pas comme les autres

A Fiesch dans le Haut-Valais se
poursuit un cours de répétition unique
en son genre. En e f f e t , sous l'égide
du Département militaire fédéral  une
expérience étonnante a été entreprise
par l'armée et dont le premier bilan
est tout-à-fait positi f .

En e f f e t , le régiment hôpital 41
groupant des troupes sanitaires venant
des diverses régions de Suisse roman-
de a accueilli à Fiesch dans le cadre
de ce cours de répétition une soixan-
taine d'invalides civils, hommes et fem-
mes, dont l'handicap est tout parti-
culièrement grave.

Ce cours permet à l'armée de faire
valoir son ef f icaci té , son sens des con-
tacts humains, ses moyens techniques
en- s'occupant durant deux semaines
de véritables malades ou invalides. De
leur côté , ceux-ci ont pu quitter la
monotonie de leur décor quotidien et
vivre dans un véritable village de va-
cances. Chaque invalide a pratique-;

...W&nt un>soldat à sa, disposition,».; L&.$0..
pour cent des* handicapés viennent ' de
¦ta Suisse-allemande '- :" - • •' .«-¦_,¦ .--¦¦•:¦

Hier le colonel divisionnaire André
Huber , médecin en chef de l'armée,
a reçu à Fiesch maintes personnalités
venues rendre visite à la troupe et plus
encore aux hommes et femmes qui
partagent ce cours de répétition inso-
lite. On notait la. présence parmi les
autorités de M.  Gnaegi, conseiller f é -
déral , qui arriva sur place en f i n  de
matinée à bord d' un hélicoptère mili-
taire ainsi que de plusieurs autorités
valaisannes. .

Les invités ont pu visiter Ze bloc
opératoire et les diverses salles com -
posant cet hôpital appelé à servir non

seulement en temps ¦ de guerre mais
également de catastrophe.

Tous les invalides que nous avons
interrogés se sont montrés enchantés
de cette expérience et la troupe a du
même coup parfait  sa formation d'une
façon pratique et humaine, (ats)

Coopération entre
Alusuisse et

Motor - Columbus
Alusuisse et Motor-Columbus sont

convenues de coopérer étroitement, de
combiner rationnellement le potentiel
des services techniques et humains de
leurs entreprises et de renforcer cette
collaboration par une liaison en capi-
tal.

Motor-Columbus prend la direction
des secteurs prestations de services et
énergie du groupe Alusuisse, compre-
nant le premier l'activité d'ingénieurs,
immobilière et d'entreprise générale,
le second la gestion énergétique du
groupe Alusuisse élargi. En particulier,
Motor-Columbus gérera désormais ses
propres ressources énergétiques et cel-
les d'Alusuisse et.  de Lonza en vue
d'une utilisation économique. ,;çt . jration,-.,
nelle, dévélopperaffj^' futures bases
énergétiques dé . l'activité mondiale •
d'Alusuisse et d'une façoh- générale in-
tégrera dans sa propre économie éner-
gétique le secteur énergétique d'Alu-
suisse et de Lonza. Parallèlement, le
groupe Motor-Colombus continuera son
travail habituel au service de la collec-
tivité et de l'approvisionnement en gé-
néral. Les sociétés touchées par cette
coopération poursuivront leur activité
actuelle de façon indépendante dans
le cadre d'une politique d'entreprise
concertée, (ats)

Essence frelatée à Berthoud
Ouverture d'un grand procès

Hier s'est ouvert devant le Tribunal
correctionnel de Berthoud le procès
— qui durera probablement 10 jours —
de l'ancien administrateur d'une entre-
prise commerciale d'huile minérale
d'Oberburg, M. H. A.

Le fournisseur de l'entreprise, Socal
SA, Lausanne, (aujourd'hui Fina Suisse
SA) avait en effet intenté une action
pénale contre l'administrateur pour es-
croquerie, faux dans les titres, abus
de confiance et éventuellement falsi-
fication de marchandises. A la plainte
se sont ajoutés d'autres chefs d'accusa-
tion. L'accusé aura donc encore à ré-
pondre des délits suivants : utïlis'àtidrt
de faux titres, suppression de titres
ainsi qu 'incitation à faux dans les ti-
tres et de complicité d'escroquerie et
éventuellement d'abus de confiance. La
somme des délits est estimée à 600.000
francs.

On reproche en particulier à l'accusé
d'avoir mélangé de l'isobutanol en do-
ses excessives à l'essence de marque
livrée par Socal et de l'avoir ainsi
allongée. L'essence ainsi frelatée pou-
vait notamment endommager les mo-
teurs. Par ailleurs, l'administrateur au-
rait escroqué son fournisseur en fai-
sant les comptes : il manipulait sciem-
ment le poids spécifique de la marchan-
dise livrée. En ce qui concerne la vente
d'essence pure en fûts, il modifiait
les avis de livraison internes notifiés
en litres de manière à ce que les chif-
fres indiqués ne se rapportent plus aux
litres livrés, mais à de prétendus kilos
litres. Il a enfin escroqué diverses as-

surances, clients et également sa pro-
pre entreprise. La plainte du fournis-
seur a été assortie d'une plainte civile
en dommages-intérêts.

Lors de l'audition, on a pu apprendre
que le fournisseur et l'entreprise de
l' accusé étaient en procès depuis plu-
sieurs années déjà. L'accusé a indiqué
que le fournisseur n'avait plus rempli
depuis des années ses obligations con-
tractuelles envers son entreprise et
qu 'il avait donc agi « par esprit de ven-
geance » vis-à-vis de Socal. Alors qu 'il
avait avoué pendant» l'enquête,., l'accu-
sé _ conteste maintenant avoir .manipulé,
sur 'le papier Te poids spécifique des '
marchandises.

Le procès va probablement durer
jusqu 'à vendredi 20 septembre. L'accu-
sé avait été placé en détention pré-
ventive du 13 février au 26 octobre
1973 puis libéré sous caution. Après
son arrestation son entreprise l'avait
suspendu de ses fonctions puis avait
même déposé plainte contre lui. Cette
plainte a cependant été retirée à l'ou-
verture du procès, (ats)

Numerus clausus bientôt dans toute la Suisse?
Au cours d'une émission de la Radio

suisse alémanique diffusée mardi, le se-
crétaire général de la Conférence uni-
versitaire suisse M. R. Deppeler, a fait
part de l'état actuel des travaux pour

l'élaboration d'un modèle suisse pour la
limitation des immatriculations à l'uni-
versité (numerus clausus).

Cette année, tous lés bacheliers ont
encore la possibilité d'étudier dans les
universités suisses la matière de leur
choix. Par contre, il faut prévoir que
l'année prochaine ou dans deux ans, ce-
la ne sera plus possible en raison du
manque de places disponibles. C'est
pourquoi, la mesure impopulaire du nu-
merus clausus doit être prise en consi-
dération sur le plan suisse. La Confé-
rence universitaire suisse désiré par
conséquent présenter des suggestions à
cet effet.

Le modèle de la conférence prévoit
que les étudiants des cantons ne dispo-
sant pas d'universités ne seront pas dé-
favorisés. Sur la base de certains cri-
tères, chaque canton doit pouvoir dis-
poser d un contingent a la suite de quoi
ils pourront entreprendre la sélection.
Les suggestions de la Conférence uni-
versitaire suisse ne sont pas obligatoi-
res, a déclaré M. Deppeler, car la Con-
fédération n'a pas de compétence dans
ce domaine.

La sélection ne devrait pas se faire
selon le principe de la « salle d'attente »
et à la suite d'examens complémentai-
res à l'université. La moyenne des notes
obtenues lors de l'examen de maturité
doit être déterminante lors de la sélec-
tion. Viennent ensuite les motivations
( « pourquoi le bachelier désire étudier
une matière déterminée ») ainsi que les
espoirs de développement d'un élève,
évalués par les professeurs ou les con-
seillers en orientation professionnelle.
Il faut absolument éviter de faire une
sélection basée sur un seul critère, a
souligné M. Deppeler. (ats)

Rencontre Ritschard - Prêts
Les problèmes ferroviaires italo-suisses

Les difficultés financières actuelles
contraignent l'Etat italien à concentrer
sur les lignes ferroviaires existantes ses
investissements pour le trafic ferro-
viaire. C'est par ces mots que le mi-
nistre italien des transports, M. Luigi
Preti , a introduit jeudi matin à Agno
(TI) un entretien de quelque deux heu-
res avec son homologue suisse, le con-
seiller fédéral Willi Ritschard, entre-
tien consacré aux problèmes ferroviai-
res entre la Suisse et l'Italie. Les deux
ministres ont parlé particulièrement du
développement de la gare de Domodos-tj misme tempéré ». (ats)

sola en relation avec le dédoublement
de la ligne du BLS, des difficultés
d'absorption des chemins de fer ita-
liens à Chiasso et du développement
de la ligne d'accès italienne au chemin
de fer de la Bernina. Des représentants
de l'Office fédéral des transports se
sont déclarés pleinement satisfaits du
résultat de ces entretiens en ce qui
concerne le premier point (développe-
ment de la gare de Domodossola), tan-
dis que pour ce qui a trait aux deux
autres objets, ils ont montré un « op-

En quelques lignes...
LUGANO. — La Chambre suisse des

arts et métiers a tenu sa session ordi-
naire d'automne à Lugano sous la pré-
sidence du conseiller national Rudolf
Etter (Aarwangen). Elle s'est occupée
en premier lieu de la situation écono-
mique qui règne actuellement dans les
arts et métiers. Celle-ci s'est particu-
lièrement détériorée ces derniers temps
pour des raisons conjoncturelles au-
tant que structurelles.

MONTREUX. — Le législatif de
Montreux a élu un nouveau membre
de la municipalité, en remplacement
de M. André . Muller , libéral , décédé.
C'est M. Jean-Pierre Weber, libéral ,
qui a été élu, au premier tour par 50
voix contre 13 à M. Joseph Ponti,
démo-chrétien, et 20 voix éparses.

LAUSANNE. — Plus de cent res-
ponsables romands des seize fédéra-
tions professionnelles affiliées à l'Union
syndicale suisse (USS) se sont réunis
à Lausanne pour débattre de la situa-
tion et du développement de l'épargne
syndicale.

BALE. — Près de 1000 personnes se
sont rassemblées sur la place du Mar-
ché à l'occasion du premier anniver-
saire de la chute du gouvernement
Allende. Les manifestants, des jeunes
pour la plupart , avaient répondu à
l'appel lancé en commun par les comi-
tés bâlois de soutien au Chili.

GENEVE. — Les parlementaires des
pays de l'AELE se sont réunis au dé-
but de la semaine au siège de l'AELE
à Genève, pour débattre divers aspects
de l'activité de l'association. Le con-
seiller national suisse Joachim Weber
(rad, SZ) a été élu président de cette
session.

Mort tragique d'une étudiante valaisanne
Dans la nuit de mercredi à jeudi, après des heures de recherches

des plus mouvementées, une colonne de secours formée par la police
cantonale valaisanne a découvert dans la région de Derborence, au-
dessus de Conthey, la jeune étudiante sédunoise, Christine Fux, 17
ans, dont on était sans nouvelles depuis plusieurs jours. La découverte
du vélomoteur de la jeune fille devait orienter les recherches des
sauveteurs. La jeune fille a roulé dans un précipice vertigineux et a
trouvé la mort.

UN OUVRIER TUÉ
SUR UN CHANTIER
D'AUTOROUTE A ROCHE

Un ouvrier a perdu la vie sur le
chantier de l'autoroute Rennaz -
Aigle, près de Roche (VD). M. Jean-
René Tercier, 23 ans, domicilié à
Clarens - Montreux , était occupé
à un déchargement, lorsque la grue
qu'il manœuvrait entra en contact
avec une ligne à haute tension. Il
fut électrocuté.

ACCIDENT MORTEL
A LAUSANNE

Un accident mortel est survenu
sur l'autoroute de contournement de
Lausanne, entre les jonctions de La
Blécherette et de Venues, sur un
tronçon où la circulation est pro-
visoirement bi-directionnelle avec
interdiction de dépasser. Une auto-
mobile allemande, conduite par un
Berlinois, qui roulait en direction
de Genève, est entrée en collision

frontale avec un camion survenant
en sens inverse et dont le conduc-
teur avait dévié sur la gauche. L'au-
tomobiliste allemand a été griève-
ment blessé, de même que son pas-
sager, M. Frank Naumann, 19 ans,
domicilié à Berlin, qui a succombé
à l'Hôpital cantonal de Lausanne.

LUGANO :
PROJETÉ CONTRE UN MUR

Un garçonnet de 3 ans, Gérard
Venzin , de Massagno (TI), a été
mortellement blessé dans un acci-
dent, au centre de Lugano. Alors
qu 'il traversait la chaussée pour re-
joindre sa mère et sa grand-mère
de l'autre côté, il a été happé par
une voiture et projeté contre un
mur. Son état n'a tout d'abord pas
semblé particulièrement préoccu-
pant. Mais la jeune victime avait
subi de graves lésions internes, qui
ont entraîné sa mort durant son
transport, (ats)

Conception
d'une politique

suisse de l'énergie
Le comité national suisse de la

Conférence mondiale sur l'énergie
a élaboré une conception d'une po-
litique suisse de l'énergie, détermi-
nant les principes d'une telle politi-
que* et proposant aes mesures a
cojirt. et à long terme. Cette concep-
tion figure 'dans un' rapport sur"les
besoins futures en énergie qui a été
présenté hier, lors d'une conférence
de presse tenue à Zurich. A cette
occasion, on a pu apprendre que la
Société suisse des Ingénieurs et des
architectes (SIA) — qui est mem-
bre du comité — organise un con-
cours d'idées de constructions de
bâtiment, dans le but de recueillir
des propositions et des suggestions
sur la manière de réduire au maxi-
mum la consommation totale d'éner-
gie dans les grands bâtiments. Le
montant total des prix s'élève à
50.000 francs, (ats)

ZURICH. — L'ancien «Groupe ré-
publicain et national » du Conseil na-
tional s'appellera dorénavant « Groupe
républicain libre et national ». Telle
est la décision prise hier lors d'une
séance à Uitikon (ZH) sous la présiden-
ce du conseiller national Walter Braem
(ZH).

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillai
Rédactlon-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444
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Depuis 35 aïis 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.

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

o V -— —— —— — —¦ — —— — — — ^— — ^— — — — __ __ __ «̂  __

NOM Prénom 

Ancienne adresse :
j . Rue 

No P°s,al Localité 

Nouvelle adresse ; Hôtel/chez 

No postal Rue 

Localité

Pays Province 

du au inclus
Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure â 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 el. par jour. Montant 6 verser
par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse â l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
CHERCHE

GARÇON OU FILLE DE SALLE
5

Congé le dimanche
Tél. (039) 23 43 53

Restaurant Snack-Bar MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 30 septembre si
possible :

SOMMELIÈRE
pour restauration sur assiettes.
Ambiance agréable.
Débutante serait mise au courant.
Bon salaire à personne travailleuse, .Si I r lïï-aT. r. ( « iri ,
et capable.
Congé tous les dimanches et pos-
sibilité de prendre congé tous les
deux samedis.

Pour prendre rendez-vous, télé-
phoner au (038) 53 34 64.

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir,

pâtissier
ou BOULANGER - PATISSIER

Très bon salaire à ouvrier capable.
Faire offres à :
DANIEL HAEBERLI, rue Neuve 5
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 71 14

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Entreprise des branches annexes
de l'horlogerie cherche pour sa
succursale des environs de Payerne

mécanicien
qualifié
pouvant prendre des responabilités
Connaissance de la boîte de montre
désirée.
Salaire en rapport avec la place
offerte.
Pour son siège de La Chaux-de-
Fonds :

polisseurs
satineurs
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à :

BRAMED S. A., Parc 107 bis
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 17 29

cherche à engager pour son SERVICE ÉLECTRIQUE

un monteur électricien
Ce collaborateur se verra confier l'exécution de tra-
vaux d'installations intérieures et d'entretien. Il sera
appelé à travailler de manière indépendante.
Les candidats sont invités à adresser leurs offres à
OMEGA, Division du personnel technique et de pro-
duction, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

A LOUER

appartement
tout confort, 3 1h
pièces, salle de bain,
grand balcon, pour
le prix de fr. 556.—,
charges comprises.
Tél. (039) 23 28 38

ou 23 09 33

A VENDRE

Citroën 21 Pallas 70
gris métal, peu roulée, voiture très soi-
gnée.

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

TAXIS JURASSIENS
Joui et nuit (039) 23 # O #0
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A. STERCHI 1
LAITERIE AGRICOLE !
LAITERIE KERNEN
LAITERIE PASSAGE-DU-CENTRE

vous souhaitent un week-end ensoleillé et vous of-
frent pour vos repas en forêt :

Fromage à raclette extra
et crémeux
Saucisses et saucissons des

I 

Ponts pour la torrée
EXCELLENT GRUYÈRE, JURA et
VACHERIN pour une fondue onc-
tueuse.
LES TÊTES DE MOINE DU FUET
sont arrivées, elles sont à point.

Nous informons notre fidèle clientèle que dès le
MERCREDI 18 SEPTEMBRE nous vendrons le

BEURRE FLORALP avec P Y* .50
DE RÉDUCTION par plaque de 200 grammes. |

PROFITEZ ! ! ! L'action vente à prix réduit ne i
dure que 15 jours !

ZAPONNEUR ]
connaissant la

PEINTURE SUR
CADRANS
CHERCHE PLACE.

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

V J

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

Chef polisseur
or, argent, acier , cherche changement de
situation ; éventuellement association ou
emploi de rhabilleur (retouches polissa-
ge) dans fabrique d'horlogerie. — Ecrire
sous chiffre CP 19386 au bureau de L'Im-
partial.

Horloger
32 ans, responsable d'un atelier de 50
personnes, connaissant la production, la
planification et la conduite du personnel,
cherche CHANGEMENT DE SITUATION

POSTE A RESPONSABILITÉ,
région La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Ecrire sous chiffre 87 - 50 339 aux An-
nonces Suisses SA, 2 Fbg du Lac, 2000
NEUCHATEL.



MONTRES TERIAM S.A.
Avenue Léopold-Robert 23-25 et 75
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 51 55 <

désirent s'adjoindre les collaborateurs suivants :

horlogers décotteurs

employée de bureau
pour notre service facturation - exportation

manutentionnaire
Personne débrouillarde serait formée par nos soins

personnel féminin
pour différents travaux d'assemblage

jeunes filles
éventuellement au courant du réglage

emballeuse
à temps partiel du mercredi au vendredi

Les personnes désirant travailler dans une entreprise
offrant toutes garanties d'avenir sont priées de
prendre rendez-vous avec notre service du personnel.
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Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h.

Importante entreprise de dépannage et vente
radio-TV à Genève engagerait

CHEF D'EXPLOITATION
pour ses ateliers. Participation à la gestion géné-
rale de la maison.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à faire sous chiffre E 920601-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.
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^̂ "̂ WBĤ î ^̂ ^̂ rH iirHdM»rKl__l

Depuis 35 ans 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 de
fabrication NOUS CHERCHONS pour notre usine de
LA CHAUX-DE-FONDS

opérateurs
aléseurs

pour centre d'usinage à commande numéri-
que et diverses aléseuses

tourneurs
ouvrier qualifié ayant quelques années de
pratique pour tour parallèle

fraiseurs
pour fraiseuses Huron et Dufour

r ect if î eur affûteur
pour notre département outillage.
AIDE - MÉCANICIEN
serait éventuellement mis au courant.

peintre
qualifié, spécialisé sur machines ou en car-
rosserie !

NOUS OFFRONS : i
des conditions de travail propres à une entre-
prise moderne et dynamique, en particulier :
• traitement mensuel généralisé
0 horaire libre

Notre bureau du personnel vous donnera volontiers
de plus amples renseignements. En cas d'intérêt veuil-
lez adresser vos offres par écrit ou par téléphone
(039) 21 11 65 ou vous présenter le matin à
VOUMARD MACHINES CO S. A., rue Jardinière 1S8
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

1

I L A M I N E R I E S ¦

r \ \  f I 2520 LA NEUVEVILLE |!
|L 1 _- J I Tél . (038) 51 35 35 II

Pour réaliser nos programmes de fabrication en cons-
tante évolution nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir :

ouvriers habiles
ou

aides-mécaniciens
1 chauffeur
permis auto
Nous offrons :

— Formation assurée par nos soins
— Salaire adapté aux postes de travail
— Emplois stables, prestations sociales intéres-

santes.
Les personnes intéressées à une activité dans notre
entreprise sont priées de prendre contact par télé- ! |
phone ou de se présenter. j

PETITPIERRE ET GRISEL
SOCIÉTÉ ANONYME

2002 NEUCHÂTEL

Avenue cle la Gare 49

cherche pour entrée immédiate ou date à conve-
nir une

employée de bureau
active et consciencieuse.

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

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

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

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA
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Importante entreprise commerciale
de Suisse romande, cherche pour
tout de suite ou date à convenir :

un (ou une)

employé(e)
assistant(e)
à la Direction de vente

Nous demandons :
— connaissance de la langue alle-

mande
— formation commerciale

Nous offrons :
— situation intéressante dans une

ambiance agréable et dyna-
mique.

Prière de faire offre sous chiffre 28 -
21416 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

RÉPUBLIQUE ET É| CANTON DE GENÈVE
«VITIUDMJIVX
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GENDARMES AGENTES DE CIRCULATION

GENDARMERIE §

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

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

engage :

DÉCALQUEUSES
FACETIEUSES
POLISSEUR
PERSONNEL FÉMININ
Formation assurée par nos soins.

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.

ON CHERCHE

BOULANGER-
PÂTISSIER

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

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

une secrétaire
pour le service de vente.

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

pour contacts téléphoniques
avec la clientèle

— connaissance de la langue alle-
mande.

Nous offrons :
— situation intéressante dans une

ambiance agréable et dynami-
que

— studio moderne meublé réservé,
(loyer modeste).

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

Nous cherchons pour début octobre
ou date à convenir, un

CONFISEUR-
PÂTISSIER

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



De la Rolls de Foreman... au mime Clay
Autour du nouveau combat de boxe du «siècle»

Chaque jour, depuis le ler août, une Rolls-Royce ocre métallisé, conduite par un
chauffeur noir, pénètre vers 14 heures dans les « fair-grounds » du comte d'Ala-
meda, un vaste complexe sportif , situé près de Pleasanton, à 65 km. au sud-est
de San Francisco. Michi F., comme le laisse entrevoir une plaque fixée sur la
voiture , c'est une petite fille de 2 ans. Son père, qui est assis au fond du luxueux
véhicule et porte une casquette, habite à Livermord, cité voisine, dans une pro-
priété de deux hectares gardée par cinq chiens, est le champion du monde des

poids lourds, George Foreman (25 ans).

LE 25 SEPTEMBRE
La Rolls Royce conduira mardi pro-

chain son propriétaire, qui vient de
recevoir un chèque de 5 millions de
dollars déposé à son nom par la société
« Risnelia » à son compte en banque
d'Oakland , à l'aéroport de San Fran-
cisco où un avion l'emmènera à Kins-
hasa, au Zaïre. C'est là, en effet , que le
25 septembre, à 3 heures du matin
(heure locale), Foreman honorera son
chèque en affrontant le boxeur le plus
rusé, le plus rapide et le plus célèbre
de sa catégorie, Mohamed Ali, alias
Cassius Clay.

Pour la première fois de sa carrière
professionnelle, qui a débuté après les
JO de Mexico, Foreman s'est imposé
un entraînement rigoureux. Il a aligné
les rounds, souvent en ne se reposant
qu'une trentaine de secondes entre eux ,
en croisant les gants avec cinq à huit
partenaires le même jour. La plupart
sont d'excellents mi-lourds dont la tâ-
che était de bouger, de voltiger et
d'éviter les terribles crochets du cham-
pion du monde qui en plus a effectué
45 minutes de footing autour de sa
maison chaque matin.

LE PLUS PUISSANT
L'EMPORTERA

Foreman, qui n'a mis au total que
cinq reprises pour conquérir le titre
mondial face à Joe Frazier (janvier
1973) et le défendre contre José Roman
et Ken Norton, s'attend, cette fois, à
un combat plus long. « Chaque boxeur
peut éviter l'affrontement s'il le désire.
C'est ce qu'avait fait Peralta », a ex-
pliqué le Texan. De fait, l'Argentin
est le seul homme à avoir tenu deux
fois dix rounds devant Foreman. « Mais
si Ali veut faire des points, s'il désire
reconquérir le titre, il doit attaquer et
le plus puissant l'emportera », a-t-il
ajouté.

C'est la raison pour laquelle Dick
Radier et Sandy Saddler , ancien cham-
pion du monde des welters, ses ma-
nager et conseiller , sont persuadés qu'il
mettra Ali k. o. avant la 10e reprise.
« Il y a six ans, Ali était formidable.
Il était le plus grand. Mais maintenant ,
il ne peut plus danser 15 rounds du-
rant. Foreman aura une répliqu e pour
toutes ses combines. Foreman frappe
son homme comme un bûcheron son
arbre. Et si Ali est un chêne, il tom-

Foreman, donne tranquillement des autographes, tandis que Clay lui, lance -un
avertissement, (bélino AP)

bera plus lentement. Mais il tombera.
Je prédis un k. o. au 7e round , voire
au 8e », a affirmé Saddler.

Mohamed Âli confiant
« Vous pourrez constater par vous-

mêmes que je suis le plus grand poids
lourd de l'histoire de la boxe », a dé-
claré Mohamed Ali avant de prendre
l'avion pour Kinshasa (via Paris) où
il rencontrera , titre mondial en jeu ,
son compatriote George Foreman le 25
septembre.

L'ancien champion du monde, plus
alerte et plus détendu que jamais, a
mimé, au cours d'une conférence de
presse, son prochain combat , se ter-

Clay (à droite), s'est préparé avec un soin minutieux po ur ce combat, (bélino AP)

minant bien sûr par un Foreman chan-
celant , meurtri et à moitié aveugle,
regagnant à tâtons son vestiaire après
une magistrale danse du scalp du chal-
lenger, lui-même.

Ali, qui avait commencé, comme cela
lui arrive souvent , par la lecture d'un
poème de son cru, a en fait répété
ce qu'il a dit maintes fois, à savoir
que sa vitesse et son expérience ne
feront qu 'une bouchée de son adver-
saire. « Norton et Frazier frappaient
plus fort et en plus ils étaient moins
maladroits que Foreman », a-t-il dit.

Effectivement, Mohamed Ali semble
en pleine possession de ses moyens. Il
a souligné à plusieurs reprises le sé-
rieux avec lequel il s'est préparé pour
ce qu'il appelle le « plus important
combat de ma carrière », insistant en
particulier sur son jeu de jambes et
son endurance.

Avant Kinshasa, les chemins d'Ali
et de Foreman se croiseront à Paris
où tous deux tiendront une conférence
de presse, le challenger mardi à 10
heures et le champion du monde le
lendemain.

La Chaux-de-Fonds - Nordstern
On attend une réhabilitation, à La Charrière

Pagani devra faire preuve d 'un peu plus de concentration...

Battus lors de leurs deux dernières rencontres, Granges en coupe
et Bellinzone en championnat, les Chaux-de-Fonniers ne sauraient se
permettre une nouvelle défaite devant Nordstern. L'équipe a prouvé
qu'elle était en mesure de jouer un rôle en vue, en marquant neuf
buts en deux matchs, puis soudain, elle a fait preuve de stérilité face
à Granges — même si Mérillat a marqué — et à Bellinzone. Dans les
deux cas, les attaquants ont été incapables de percer les défenses
adverses. Pourtant les joueurs des entraîneurs Mauron et Morand ont
de réelles qualités offensives. Qualités qui n'ont peut-être pas été
« exploitées » au maximum lors de ces matchs. Gageons que le remède
aura été trouvé au cours de la semaine et que face à Nordstern, le
public ait à nouveau un bon spectacle à suivre. Ce fut le cas lors des
matchs initiaux et il n'y a aucune raison à ce que cela ne se renou-
velle pas ! C'est donc à une rencontre de bonne qualité que les fer-
vents du football des Montagnes neuchâteloises et jurassiennes sont
conviés. Souhaitons que les « fidèles » soient en nombre à La Char-
rière, ceci malgré la regrettable concurrence du match de Neuchâtel.
Equipes probables :

NORDSTERN : Staub ; Kaegi, Geiser, Huguenin, Hasler ; Mes-
serli, Cebinac, Gucmitrl ; Wenger, Stettler, Jordi (Castallan).

LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Mérillat, Krœmer, Jaquet ,
Guélat ; Sandoz, Brossard ; Bors, Delavelle, Dries, Pagani (Dupraz et
Fritsche).

Derby romand de ligue A, à Neuchâtel
Demain, à 18 h. 15, derby romand entre Neuchâtel Xajnax et

Lausanne. Les Vaudois se sont imposés mercredi face à Vevey, tandis
que Neuchâtel Xamax réalisait également une bonne performance à
Saint-Gall (nul 1-1). C'est dire que le public est convié à un choc
intéressant. Equipes probables :

LAUSANNE : Burgener ; Vuilleumier, Piccand, Loichat, Ducret ;
Klenovski, Chapuisat, Parietti ; Zappella, Maret, Traber.

NEUCHATEL XAMAX : Biaggi ; Claude, Lusenti, Rasevic, Lan-
franconi ; Mantoan, Richard ; Bonny, Muller, Mathez, Elsig.

* SPÉCIALE SPORTS ' * SPÉCIALE SPORTS *

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances
1 X 2

1. Bâle - Lucerne 7 2 1
2. Chênois - Sion 3 3 4
3. Grasshoppers - Winterthour 5 3 2
4. Lugano - Young Boys 5 3 2
5. Neuchâtel Xamax - Lausanne 4 '3 3
6. St-Gall - Servette 4 3 3
7. Vevey - Zurich 2 2 6
8. Aarau - Fribourg 4 3 3
9. La Chaux-de-Fonds - Nordstern 5 3 2

10. Giubiasco - Rarogne 4 3 3
11. Martigny - Chiasso 3 3 4
12. Mendrisiostar - Granges 3 3 4

. . . . . . . . . . . . . . . . .  . : . . . . . . . .  . . . . . . . .  
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Sport Toto : opinion des experts

Le point de vue de Squibbs

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que le début dû championnat
de football de LN est passionnant
dans les deux catégories. Dans la
première, six clubs ont pris la tête
du peloton et tout autant dans la
seconde. On s'étonnera une fois de
plus que le nombre des spectateurs
qui, en A, a atteint 45.000 pour la
quatrième journée, soit malgré tout
fortement en recul sur celui de la
saison précédente. Cela provient sans
nul doute de la concurrence faite
par la TV, grâce à trois champion-
nats du monde ou d'Europe d'une
grande importance : l'aviron, l'auto-
mobilisme et l'athlétisme. Non pas
que nos représentants aient eu de
grosses prétentions dans ces affron-
tements hormis Regazzoni. A Rome,
trois éléments ont fait honneur à
nos couleurs ; moins au Rotsee. Mais
l'attrait de ces joutes fut certain
et les téléspectateurs se sont dit
qu'ils auraient tout loisir de se ren-
dre sur nos stades, un peu plus tard.

D'ailleurs, il faut que nos tréso-
riers et caissiers en prennent défini-
tivement leur parti. Le sport interna-
tional mis à la portée de tous par
l'Eurovision, sera, de plus en plus,
un rival redoutable pour nos cham-
pionnats internes. Les gens, surtout
ceux qui n'ont pas pratiqué une dis-
cipline, vont instinctivement à l'évé-
nement le plus important. C'est peut-
être injuste, mais c'est humain. De
plus, si les chiffres des chambrées
d'assistants tombent inexorablement
après chaque journée, il n'est pas
possible de les comparer avec ceux
correspondants, de l'année antérieu-
re. En effet le calendrier mathéma-
tique et tiré au sort, n'est pas sem-
blable de 1973 à 1974. Or qu'on le
veuille ou non, un « Zurich-Bâle »
attirera toujours plus de monde

A ce sujet, rappelons que depuis
plusieurs années, le président Mori-
sod, d'Urania Genève-Sport, réclame
pour les clubs sportifs de LN une
aide financière de l'Etat ou de la
municipalité, semblable à celle qu'ils
accordent aux entreprises de specta-
cles. Cela d'autant plus que les clubs
acquittent, comme les théâtres et les
cinémas, le droit des pauvres qui est
écrasant pour eux. Il y a effective-
ment là une inégalité de traitement
qui, tôt ou tard, devra être corrigée.

Toujours est-il que, pendant ce
temps, il y avait déjà, en plein été,
plus de 12.000 personnes pour assis-
ter aux quatre matchs de hockey sur
glace du tournoi d'ouverture de la
patinoire de Berne ! Certes on sait
que les champions suisses sont entou-
rés d'une puissante cohorte de sup-
porters. C'est néanmoins l'attrait de
leur premier duel, avec vos Chaux-
de-Fonniers qui l'a mise en branle.
Là aussi, il n'y a que les vedettes qui
attirent les masses. L'équipe de Pel-
letier a paru plus forte que l'année
dernière, ce qui est de très bon au-
gure.

SQUIBBS

qu'un « Chênois-Vevey ». C'est re-
grettable mais c'est compréhensible,
Cette différence est encore plus ac-
centuée en LNB, donc plus préju-
diciable. Ainsi 6200 entrées payantes
à la Pontaise pour un Lausanne -
Grasshoppers est satisfaisant (à la
condition de ne pas tenir compte des
nombreux Alémaniques, accourus au
Comptoir suisse, qui auraient dû
prendre, du même coup, le chemin
du stade olympique). En revanche,
un total équivalent, au Letzigrund,
pour un « Zurich-Young-Boys » est
indiscutablement insuffisant.

Il est en outre des clubs qui n'ap-
partiennent pas à une grande ville,
qui peuvent se féliciter de la fidélité
de leurs supporters. Tel est le cas
de Xamax, face à un Lugano, aux
regrettables avatars. Or c'est pres-
que le record de la journée qui fut
atteint à la Maladière, avec 6500
entrées payantes. Seuls les Valaisans
ont fait mieux, mais ils avaient Bâle
pour adversaire. Dire que seulement
1600 personnes se déplacèrent à Bel-
linzone pour accueillir La Chaux-de-
Fonds ! Comment veut-on que nos
clubs puissent équilibrer leurs finan-
ces ?

Surabondance de biens !



Cinq défaites en six rencontres!
Tournée des basketteurs russes aux USA

Cinq victoires à une. Les Américains n'ont pas fait le détail en concédant
une seule défaite à l'équipe nationale d'URSS dans la série de six matchs
qui a opposé les deux pays du 3 au 10 septembre aux Etats-Unis. Ce net
et nouveau succès des Américains (ils avaient également remporté les
deux premières séries, 4-2 en 1973 aux Etats-Unis puis 6-3 début 1974 en
URSS) sur leurs rivaux soviétiques, soulève une fois de plus le problème
de savoir quelle est la meilleure équipe du monde en basketball amateur.

NETTE SUPÉRIORITÉ

L'équipe des Etats-Unis qui a dis-
puté cette série était intrinsèque-
ment bien plus forte que celle ali-
gnée par ce pays en juillet dernier
dans le championnat du monde de
Porto Rico et plus récemment dans
la Coupe des Nations à Bogota. Au
cours de cette dernière série de six
matchs, les Américains se sont mon-
trés nettement supérieurs à leurs ad-
versaires dans pratiquement tous les
compartiments de jeu : vitesse d'exé-
cution, adresse, rebonds offensifs et
defensifs, technique individuelle et
tactique. En outre, la sélection amé-
ricaine fit surtout preuve de beau-
coup d'homogénéité dans toutes ses
lignes, ce qui n'est guère surpre-

nants de six ou sept clubs divers,
chacun habitué à un style de jeu
différent.

Hormis la cinquième rencontre
que les Américains n'ont gagnée que
d'un seul point (67-66), la plupa'rt cle
leurs succès ont été acquis par une
grande marge. Les meilleurs joueurs
américains de la série ont été David
Thompson le « petit » (1 m.72), l'ar-
rière Monty Towe, au dribble épous-

nant quand on pense qu 'elle comp-
tait dans ses rangs six joueurs du
« North Caroline State », champion
des Etats-Unis universitaire. Aussi
bien à San Juan de Porto Rico qu 'à
Bogota , aucun de ces éléments ne
faisait partie cle l'équipe américai-
ne.

En fait , et c'est là un paradoxe,
une bonne dizaine des meilleurs
clubs universitaires américains sont
capables de battre n'importe quand
l'équipe nationale des Etats-Unis.
Une seule explication à cela : la
formation nationale manque toujours
de cohésion car elle est formé d'élé-

touflant et réalisateur hors pair (97
points en six matchs), Ron Lee et
Phil Spenca.

En dépit de leurs défaites, les So-
viétiques n'ont pas tellement démé-
rité. Ils ont , dans l'ensemble, joué
sur leur valeur, luttant toujours avec
beaucoup de courage et de volonté.
Bien qu 'ils possédaient un léger
avantage de taille et qu 'ils aient
même rivalisé, parfois avec bonheur,
dans le domaine de l' adresse avec les
Américains, les champions du mon-
de ont toutefois péché par leur len-
teur de mouvement. Les meilleurs
éléments soviétiques ont été Alexan-
dre Salnikov, auteur de 38 points
clans le seul match (le second) que
son équipe à gagné, Alexandre Be-
lov et Ivan Edesko.

Une nouvelle salle sous l'église du Noirmont
LA VIE TU RAS SIEN NE

A la suite d'une décision de l'assem-
blée, le conseil de paroisse a fait amé-
nager une nouvelle salle sous l'église.

Primitivement prévu comme chapelle
de semaine, ce local n'avait jamais été
terminé. L'absence de chauffage, entre
autres, le rendait quasi inutilisable.
Aujourd'hui, les gros travaux sont ter-
minés. La nouvelle salle, spacieuse et
décorée avec goût , doit encore être
meublée pour pouvoir être mise à la
disposition des groupements qui en fe-
raient la demande. Les autorités de pa-
roisse pensent y loger certaines pièces
de valeur de l'ancienne église : statues
et objets du culte resteront ainsi chez
nous, plutôt que de prendre le chemin
des antiquaires, toujours friands de ces
sortes de choses. Premier pas vers cet-
te décoration , les lustres de cristal de
l'ancien sanctuaire sont déjà installés
dans la nouvelle salle, conférant au lo-
cal un cachet tout particulier. Lorsque
la salle aura reçu sa parure définitive
et son mobilier, nul doute qu 'elle aura
les faveurs des sociétés et groupements
paroissiaux, d'autant plus qu'une cui-
sinette, fort bien agencée et acquise à
bon compte, y est contiguë.

DÉPARTS D'EMPLOYÉS
Le conseil de paroisse a malheureu-

sement dû enregistrer la démission du
sacristain, M. Marcel Gigandet-Colin.
Engagé en mars 1954, M. Gigandet a
donc accompli plus de vingt ans au ser-
vice de la paroisse. Employé modèle et
ponctuel , il laisse le meilleur souvenir
à tous ceux qui ont eu recours à ses

services. Sa place, mise au concours,
n'a pas encore trouvé de candidat ou de
candidate, ce qui met le clergé et le
conseil paroissiaux dans un embarras
bien compréhensible.

Souhaitons que rapidement soit trou-
vé un successeur à M. Gigandet.

Un autre employé de paroisse a aussi
quitté ses fonctions ; il s'agit de M.
Henri Taillard , concierge fidèle pen-
dant plus de douze ans. Plus heureux
pour la repourvue de ce poste que pour
celui de sacristain, le conseil a nommé
M. Serge Schott , facteur , comme con-
cierge de l'église, dès le mois de sep-
tembre, (bt)

Rarogne - Martigny avancé

Football

A la demande des deux clubs, le
comité de Ligue nationale a décidé
d'avancer le match de championnat
suisse de Ligue nationale B Rarogne-
Martigny du 29 au 22 septembre. La
concurrence de Sion - Grasshoppers
(29 septembre) sera ainsi évitée.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

aS" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 septembre B = Cours du 12 septembre
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Chaux & Cim. «» «0

B
od Motor C(_ lo_i_b. 1300 1250Innovation 205 d 205 Italo.Sulsse 143 125 Akzo 56 WN*

La Suisse 2375 o 2200 Réassurance3 1730 1740 Ang.-Am. S.-Af. 13V» 13V«
Winterth. port. 1400 — Machine Bull 191/: 19'A

GENÈVE Winterth. nom. 965 940 Cia Argent. El. — 86

Rrmrl Parase M n ?50 ri Zurich aCcid' 5750 565° De Beel's 9'(2 9'/2
Grand Passage 300 o 25° dAar et Tessin 620 620 Imp. Chemical 12V. 12 d
Sm,. m,+ 

— Brown Bov. «A» 935 910 Pechiney 69Vi 69'A.

Fin Parisbas WI. n Saurer 825 d 875 ' PhiUpS  ̂ M£
Montedtaon 3 20 

7
3
3

2o Fischer Port- ™° 680 *°yal Dutch 80„ 79 <
Olîvrtti nriv An 4 fi n H ischer nom. 130 d 132 d Unilever KV. 85</i
Olivetti priv. 4.10 4.60 d Jelmoli 82g 82Q A E G. 89 89y,
^yma — — Hero 3510 3300 Bad. Anilin 139'/* 140'/=

Landis & Gyr 880 850 Farb. Bayer 126 d 127
Lonza _ — Farb. Hoechst 128V2 129

ZURICH Globus port. 2400 d 2375 Mannesmann 194 193
(Action * susses) Nestlé port 2435 2290 Siemens 226 225(Actions «tusses; Nestlé nom_ i4go UQQ Thyssen-Hùtte 77 78
Swissair port. 400 390 Alusuisse port. 1230 1180 V.W. 96 96l/_ . d
Swissair nom. 390 385 Alusuisse nom. 570 550 Ang.Am. GoldL 153V2 149

BALE A B
(Actions suisses)
Koche jee 65500 61500
Roche 1/10 6625 6200
S.B.S. 454 432
S.B.S. B.P. 405 390
Ciba-Geigy p. 1255 1180
Ciba-Geigy n. 730 695
Ciba-Geigy b. p. 930 865
Girard-Perreg. 600 d 580 d
Portland 1600 1575
Sandoz port. 4100 3825
Sandoz nom. 2000 1860
Sandoz b. p. 2975 2900
Von Roll 950 d 940 c
(Actions étrangères)
Alcan 82'/.id 81
A.T.T. 125 123V:
Burroughs 229 d 226
Canad. Pac. 35 35V:.
Chrysler 37V4 37 d
Contr. Data 46V. 42Và
Dow Chemical 170V> 168
Du Pont 337 339
Eastman Kodak 226 22lVs
Ford 117V2 II8V2
Gen. Electric 104Va 99
Gen. Motors llZ'/îd 112 d
Goodyear 41 d 42
I.B.M. 517 488
Intern. Nickel 76 74V4
Intern. Paper 126 126 d
Int. Tel. & Tel. 48IJA_ 49'A
Kennecott 813A 811A> d
Litton 15 141/2
Marcor 49 47V.
Mobil Oil ll4'/ïd 112 d
Nat. Cash Reg. 72 63V2
Nat. Distillers 331/.. 33 _
Exxon 191 d 193
Union Carbide m m1/:
U.S. Steel 128 127

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 654,73 641,74
Transports 136,02 131,43
Services publics 59,69 58,60
Vol. (milliers) 11.820 16.940

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.93 3.08
Livres sterling 6.75 7.15
Marks allem. 111.— 115 —
Francs français 61.— 64.50
Francs belges 7.20 7.70

1 Lires italiennes —.41 —.45
Florins holland. 109.— 113.—
Schillings autr. 15.75 16.25
Pesetas 5.05 5.45
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or .
Lingot (kg. fin) 14750.- 15150.-
Vreneli ¦ 150.— 170 —
Napoléon 155.— 175.—
Souverain 145. — 165.—
Double Eagle 830.— 910 —

/
"
S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f /VjJ/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30 31
BOND-INVEST 70 70.50
CANAC 88 90
DENAC 56.50 57.50
ESPAC 279 281
EURIT 98.50 99.50
FONSA 71.50 73.50
FRANCIT 58 60
GERMAC 86.50 88.50
GLOBINVEST 55.50 56.50
HELVETINVEST 92.40 92.40
ITAC 125 129
PACIFIC-INVEST 55.50 56.50
ROMETAC-INVEST 319 324
SAFIT 298 308
SIMA 167 169

V7Y  ̂ Dem. Offre
Y y Communiqués VALCA 62,50 64,50
V^T par la BCN IFCA 1350.— 1370 —

I \/ IFCA 73 100.— 102.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.25 80.50 SWISSIM. 1901 920.— 940 —
UNIV. FUND 76.25 78.65 FONCIPARS I 1915.— 1935 —
SWISSVALOR 173.75 176.75 FONCIPARS II 1120.— 1140 —
JAP AN PORTOFOLIO 303.75 321.— ANFOS II 103.50 105 —

Rn Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre n ,

Automation 70 ,5 71,5 Pharma 146 ,0 147,0 Indu ,t ,. j e 230 fi 219 7Eurac. 258 ,0 259 ,0 Siat 1340,0 - Finance et B_«_ M?S w aIntermobil 62 ,0 63,0 Siat 63 1150,0 - f^ce généra " 
224 2 '

Poly-Bond — 67 ,2 gênerai zz4 ,l ^ ID ,2

± BULLETIN DE BOURSE

Demain soir, au stade des Jeanneret

en championnat de première ligue

Borel (à gauche) et Porret, deux des meilleurs attaquants du Locle.

Bien que le championnat de première ligue n'en soit qu'à son
début (trois matchs joués ), cette partie revêt déjà une très grande
importance pour Le Locle. En effet, les joueurs de l'entraîneur Furrer
sont actuellement classés au sixième rang, mais avec un match de
retard. Le lea'der, Stade nyonnais, compte trois matchs et six points
contre trois et cinq à Bulle. C'est dire qu'en cas de succès, les Lo-
clois auraient la possibilité de s'installer au second rang avec leurs
rivaux fribourgeois. Il est donc indispensable que les fervents du
football de la Mère-Commune et de toute la région se rendent au stade
des Jeanneret afin d'y encourager leurs favoris. Equipes probables :

BULLE : Chardonnens ; Waeber, Tercier, Perret, Pugin ; Doutaz,
Uldry, Gonzales ; Schinz, Demierre, Rime (Dutoit).

LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis, Vermot, Humbert, Koller ;.,-
Kiener, Challandes, Claude ; Bula., B.orel, Porret (Cano, Holzer ou , '
Romerio).

Le Locle opposé à Bulle

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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Pélé-Route : nouvelle formule ? cet-
te année, le Pélé-Route aura lieu le
dimanche 15 septembre. La journée
se déroulera dans l'esprit du Concile
des Jeunes qui nous invite à parta-
ger sur le thème : « Comment vivre
en étant plus ouverts et plus frater-
nels ? » Rendez-vous à , tous le diman-
che 15 septembre à 8, h. 30 devant le
café de la' Poste à Saignelégier, par
n'importe quel temps.

mam " ¦—^~
I Voir autres informations
I jurassiennes en page 30

j Le feuilleton illustré des enfants |

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



ExposirtonVW.
L'attraction: le nouveau sport populaire Golf.
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Vendredi, 13 septembre i La ChaUX-de-FondS Samedi, 14 septembre
de 17 h. à 22 h. 1 ¦ de 10 h. à 22 h.

Lundi, 16 septembre de 10 h. à 22 h.

Nous exposons également :

IES VIRTUOSES DE -Ch " & Dodge
L'ECONOMIE fmSEPM

AUDI80/AUMW0 &VALIANT
iHA^mn T-ifsMA I C Ctîrlt avec la collaboration des garages J. Inglin, Le Locle-A. Dalla-Bona, Villeret - W. Geiser, La Ferrière
jpOllIng"UdïdQC J.r. JÏICn p. Kr5||, Le Bémont - B. Bédert, Sonvilier - F. Fringer, Les Brenets.

f >>
Trains électriques

Toujours grand stock de trains électriques, marques :

Fleischmann - Trix-Mini-Trix - Lima
Rivarossi - Jouef - Atlas

ainsi que tous genres de fournitures.
BOITES DE CONSTRUCTION

LE TOUT A L'ANCIEN PRIX

Alice AUGSBURGER, Sombaille 21, tél. (039) 22 30 85
Téléphoner pour prendre rendez-vous.

V J

transports trolliet lill
neuchâtel USES ÈwBÊ

Dim e 80 êB_ W___ W _m WmWmWTransports a i i lmpm WiWmmmWet déménagements i II II m l  àmmWBÊBSSuisse et étranger f f /  il M t SÊmSSS
Tél. 038 332394 KfllM , f WÊmSÊ

la Chaux-de-Fonds0,9 ,< 42B7IM 'ÊfoéÈ WmWMLe Locle 039 .314IV 'K&WàVj mWmm WSÊ
Déplacement de pianos 8̂ \ rSmmmWGarde-meubles sec et aéré ^H 'y-p'
Devis sans engagement ^H r̂Prix modérés %y|| \&^

l A louer pour tout de suite J , !
«__¦___¦ ou date à convenir, à l'av. P fl
| Léopold-Robert 13, à La ¦ '• j

Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT de 1 pièce

! Prix de location mensuelle
^^^ Fr. 305.-, charges comprises. *̂ "T

! Studios
"̂ ^r Prix de location mensuelle 1™^

;j Fr. 305.-, charges comprises. ;j
TF-*1 Pour visiter : M. Schwab, ""T

I concierge, tél. (039) 23 87 23. j

TRANSPLAN AG
¦ n Linggassstrasw 54, 3000 Bem 9 JLap

Telefon 031 235765

SOSCCUM

méssk
WmW::.

Depuis des années,
nous vendons en
Toscane des fermes,
des villas et d'inté-
ressantes propriétés
Deux exemples :
PETITE MAISON

de 3 pièces dans un
village médiéval,
grande cave voûtée,
eau et électricité, à
30 km de la mer.

Fr. 22.500.—.
PROPRIÉTÉ DE

CAMPAGNE, 36 ha
d'oliviers, vignobles,
céréales, forêt. Un
logement, une éta-
ble séparée. 35 km
de la mer.

Fr. 90.000.—.
Les propriétés sont
des affaires de con-
fiance. Demandez
notre documenta-
tion en couleur et
notre liste de prix.
Nous vendons de
même dans le sud
de la France, en
Bourgogne, en Gas-
cogne, en Dordogne,
de même qu 'à Ibiza
8 années de confi-
ance :
P. Aebersold,
A. Digenti,
Agence Immobilière
Internationale, Wal-
cherstrasse 17,
CH-8023 Zurich
Tél. (01) 28 95 05

JZLu L'Impartial

Judo-club Saint-Imier
Vous propose les cours suivants !

NOUVEAU A SAINT-IMIER
Cours de Karaté : pour dames et messieurs dès l'âge

de 14 ans. Lundi et vendredi de 20 h. à 22 h.
Cours d'Aïkido : pour dames et messieurs dès l'âge

de 14 ans.
Cours de Judo : pour dames et messieurs. Mardi et i

jeudi de 20 h. à 22 h.
Cours de Judo pour débutants : Mardi de 18 h. 45 à

19 h. 45.
Cours de Judo pour enfants : Lundi et jeudi de 18 h. 30

à 19 h. 45. i
Cours de Judo pour enfants dès 6 ans (débutants)

Mardi après-midi de 16 h. 30 à 17 h. 45.
Cours de culture physique de maintien pour dames :

3 cours de 1 heure, mercredi de 18 h. 30 à 21 h. 30
Cours de culture physique de maintien pour hommes :

Vendredi de 18 h. 45 à 19 h. 45.
Renseignements et inscriptions auprès de :
M. Francis HOFER, Rue Principale 9, 2616 Renan
Tél. (039) 63 11 22
ou au local : Rue Baptiste-Savoye 33, 2610 St-Imier.

A remettre pour raison de santé

INSTITUT
D'ESTHETIQUE

bien situé et agencé.
Conditions intéressantes.

S'adresser au : Bureau fiduciaire
Pierre Pauli , av. Léopold-Robert
49, tel .(039) 23 74 22.

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 0 Iune seule adresse: "u ï
Banque Procrédit v'i
2301 La Chaux-de-Fonds, !

', \ m* _m av. L.-Robert 23
j mjB TéL 039-23'l6'12

HT I Je désire Fr. .... |l |

; j B B j &_ 'Nom „ „ „lj |
S MB ^̂  Prénom . | [
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fo/ Rôti fumé Oy
Q* Un excellent morceau du •S

jambon pour accompagner
les haricots ou la choucroute

100 g. Fr. 1.95
Dès maintenant, notre civet de renne
"St-Hubert " sans os, cru Fr. 1.40 les
100 g., cuit Fr. 1.75 les 100 g.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE SONCEBOZ S.A.
2068 Hauterive - Neuchâtel

recherche :

RESPONSABLE
pour son atelier de fabrication de pièces
détachées à Hauterive, Neuchâtel.

RESPONSABLE
pour section des presses
Atelier de fabrication de Sonceboz

MÉCANICIENS
pour ateliers à Sonceboz et Hauterive -
Neuchâtel .

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

Téléphoner au (038) 25 88 41.
FABRIQUE D'EBAUCHES
DE SONCEBOZ S. A.
2068 HAUTERIVE

WL
TECHNOBAL i^_____fc^B
Div. des Fabriques de Balanciers Réunies SA

1860 AIGLE

cherche plusieurs

DÉCOLLETEURS
i

.'.• . . .  - . _ •• ¦ et

AIDES-DÉCOLLETEURS
pour BECHLER et ESCO

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
responsable de notre département OUTILLAGE
(fabrication d'outils de dêcolletage)

Veuillez appeler le (025) 2 27 15 pour tout rensei-
gnement complémentaire.

,£. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

pif Service des ordures ménagères et de
lÉSpl̂  ramassage des "cassons"
«gijgr LUNDI DU JEUNE 16 SEPTEMBRE

Pas de service
ORDURES MÉNAGÈRES

ET CONTAINERS « CASSONS »

Les quartiers du lundi seront des- Les quartiers du 3e lundi seront
servis MARDI 17 SEPTEMBRE. desservis

ATTENTION : Les quartiers du MERCREDI 18 SEPTEMBRE.
MARDI SERONT DESSERVIS

MERCREDI 18 SEPTEMBRE. Direction des Travaux publics

m^P " i t \  Il EL O '̂ ""' 
les 

augmentations de loyers !

COMMANDEZ
aujourd'hui et habitez cette année encore

VOTRE VILLA INDIVIDUELLE
Clé en main. Prix ferme et définitif garanti : Fr. 1180. — le m2

BUREAU DE VENTE: LE CERISIER NO a — ouvert i

I 

MERCREDI : de 17 à 20 h.
SAMEDI i toute la journée
DIMANCHE : toute la-journée

ou auprès de l'entreprise générale de construction, (039) 23 29 01,
_ . interne 15..

.1 ,î_-.9i.v, — .t- 'ôi il (82JTJ) uonl

M———— M

Vieux métaux
Fer - fonte - papier

W3J=lffflB
135, Av. Léopold-Robert

Tél. (039) 23 43 45
(Grand-Pont)

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.

_ Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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/ Ûy -S Laboratoires ^̂ ^̂ k
__________ P^ ^e recherches électroniques ^^̂ k

/f;:7 Stellavox cherche à engager, pour entrée immédiate ou V$à
p- '-i date à convenir f;ft-\

Ë 1 TOURNEUR 1 FRAISEUR i
E 1 MÉCANICIEN-CONTRÔLEUR E
Kïl A personnes capables , avec sens des responsabilités , £i|
\t';'a nous offrons un travail varié et intéressant avec bonnes £?S[
^?A prestations. i m

\< -\ Nous vous prions de prendre contact par téléphone avec SE
^A notre chef de 

fabrication , M. Magro, afin de convenir mB
mm^ d'un rendez-vous. M;$

^©  ̂ STELLAVOX, 2068 Hauterive J___W
f ^f ĥ  

TéL (038) 33 42 33 ^rnL̂Ŵ

I _> 1

E V I L A R D
LA MUNICIPALITÉ D'EVILARD
met au concours la place d'un (e)

I employé (e) d'administration
Le poste offre un travail varié et en bonne partie
indépendant, ainsi que le contact avec le public.
Entrée en fonctions : si possible le ler octobre 1974
ou date à convenir.

Exigences : apprentissage commercial ou administra-
tif , connaissance approfondie de la langue allemande,
notions d'italien, éventuellement d'espagnol.

Traitement : selon règlement communal, en fonction
de l'âge, aptitude, formation et expérience.

Les offres avec pièces annexes usuelles, ainsi que
prétentions de salaire peuvent être adressées jusqu'au
20 septembre 1974 au Secrétariat municipal d'Evilard,
à l'intention de M. Jean.

Des renseignements peuvent également être obtenus
au Secrétariat en question.

¦:, LE CONSEIL MUNICIPAL

O 

République et Canton
de Neuchâtel
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

ROUTES NATIONALES SUISSES

— SOUMISSION —
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission les travaux de
plantations sur les remblayages effectués
pour la N 5 à Auvernier (lot 4. 304.26).
Les quantités principales sont les sui-
vantes :
— surfaces totales à planter

en plusieurs étapes 7 ha
— arbres hautes tiges 1000 pièces
— buissons 3000 pièces
— plants forestiers 58000 pièces
Les entreprises intéressées par ces tra-
vaux sont priées de s'inscrire, en spéci-
fiant le numéro du lot, auprès du Bu-
reau de la N 5, rue Pourtalès 2, 2001
Neuchâtel, jusqu 'au 23 septembre 1974.

Le chef du Département :
C. GROSJEAN

UN PROBLÈME DE CHAUF-
FAGE ? NOUS AVONS TOU-
JOURS LA SOLUTION

li—prDnoël fomey
EoI 1 ' I  chauffages centraux

Paix 111, La Chaux-de-Fonds

23 05 05

Voitures
de location

LIMOUSINES 5 PLACES
BUS 9 PLACES

STATION - WAGONS

Conditions intéressantes
pour 8 jours et plus.

GARAGE DE L'ERGUEL
A. DALLA BONA

2613 VILLERET
Tél. (039) 41 34 76-77-78

Citroën GS
1971, beige, 49.000 km, belle occasion.

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

A VENDRE

Opel Kadett luxe 71
grise, 51.000 km, occasion très soignée,
avec garantie.

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

QUARTIER DE L'HOPITAL

A LOUER
magnifique

appartement
DE 4 PIÈCES

Tout confort. Loyer : Fr. 499.—.
Libre le 30 avril 1975 ou date à
convenir.

Téléphoner entre 13 h. et 14 h. ou
17 h et 19 h. au (039) 23 84 23.

L'OCCASION DE LA SEMAINE

Austin Mini
1275 GT

parfait état , expertisée, Fr. 5200.—.

GARAGE ERARD S.A.
2726 Saignelégier - Tél. (039) 51 1141



Les Allemands de l'Ouest sont en tête
Le concours hippique international d'Aix-la-Chapelle

Excellente journée pour les cavaliers helvétiques

Jurg Friedli , un des meilleurs cavaliers suisses.

Les Allemands de l'Ouest ont pris
la tête des classements individuels
et par équipes au terme de la pre-
mière journée du championnat du
monde de Military, qui se dispute à
Burghley. Cette première journée
était consacrée à la première par-
tie du dressage.

LES SUISSES BRILLANTS
A Aix-la-Chapelle, la Suisse n'a

laissé échappé que de peu la vic-
toire dans une épreuve par équipe.
Les deux formations helvétiques en
lice ont pris les places d'honneur
derrière la première équipe alle-
mande.

RÉSULTATS
Epreuve par équipe : 1. RFA 1

(Lutz Merkel avec Bansellero , Paul
Schockemcehle avec Agent , Karl-
Heinz Giebmans avec White Lady)
197,5 p. - 2. Suisse 1 (Walter Gaba-

thuler avec Kingsriver, Bruno Can-
drian avec Adept , Pierre Badoux
avec Derby) 221,7 - 3. Suisse 2 (Paul
Weier avec Flash , Jurg Friedli avec
Firebird , Willi Melliger avec Rhonas
Eoys) 229 ,8. - 4. RFA 2, 240 ,3 - 5.
Autriche 246 ,5 - 6. Grande-Bretagne
- Autriche, 251.

Dressage (épreuve réservée aux
étrangers) : 1. Christine Stuckeïber-
ger (S) Granat, 876 - 2. Ulla Hakans-
son (Su) Ajax , 852 - 3. Bernard le
Rolland (Fr) Céramique, 847 - 4. Ré-
gula Pfrunder (S)  Merry Boy, 819.

Grand Prix de Westp halie , en deux
manches avec barrage : 1. Hendrik
Snœk (RFA) Shirokko , 0-39"3 -2.
Bruno Candrian (S)  Golden Shuttle
4-37"8 - 3. Jurg Friedli (S) Real 'ity,
8-37"5 tous au barrage . - 4. Alwin
Schockemcehle (RFA) Weiler , 4-157"
1 - 5 .  Paul Schockemcehle (RFA)
Gonzales 4-159" - 6. Hartwig Steen-
ken (RFA) Winnetou, 4-176"!., Puis :
9. Gerhard Etter (S) Fregola , 8-153"5
- 11. Willi Melliger (S) Terrifier,
3-165"l , tous au parcours normal.

Individuel : 1. Martin Plewa (RFA)
Virginia , moins 45,67 p. 2. Harry
Klugmann (RFA) Veberot - 50 ,0 -
3. Edith Perkins (EU) Furtive - 50 ,33
- C. A. Hammond (GB) Eagle Rock -
54.0 - 5. J. Johnson (GB) Larkspur -
54,67.

Par équi pes : 1. Allemagne de
l'Ouest , - 108,67 - 2. Grande-Bre-
tagne - 124 ,67 - 3. France - 130,0.

Une deuxième journée décevante
Le meeting international d'athlétisme de Munich

Très (attendu , le 800 m. de la deu-
xième journée du mémorial Hans
Braun à Munich , devant 12.000 spec-
tateurs , a été une déception. Le You-
goslave Luciano Susanj, champion
d'Europe à Rome, s'est certes imposé
de brillante manière mais il est resté
à trois secondes du record du monde
de l'Italien Marcello Fiasconaro. U a
pourtant été sérieusement inquiété tant
par le Soviétique Vladimir Ponomarev
que par le Kenian Samuel Kipkurgat ,
battus de trois dixièmes seulement.

Chez les dames, Irena Szewinska n'é-
tait pas là mais l'Allemande de l'Est
Renate Stecher a tout de même dû
se contenter une fois encore de la deu-
xième place. C'est la Britannique An-
dréa Lynch qui a causé la surprise de
la . soirée en la coiffant sur le fil. Par-
mi les autres résultats, il convient de
noter les 69 m. 24 de la Soviétique
Faina Malnik au disque, à 66 cm. de
son record du monde.

RÉSULTATS
MESSIEURS, 110 mètres haies. — 1.

Miroslav Wodzynski (Pol) 13"65 ; 2.
Leszek Wodzynski (Pol) 13"76 ; 3. Petr
Cech (Tch) 14"24. — 200 mètres, 1. Karl

Honz (RFA) 20"90 ; 2. Franz-Peter Hof-
meister (RFA) 21"05 ; 3. Manfred Om-
mer (RFA) 21"17. — 800 mètres, 1.
Luciano Susanj (You) l'46"64 ; 2. Vla-
dimir Ponomarev (URSS) l'46"92 ; 3.
Samuel Kipkurgat (Ken) l'46"95. —
3000 mètres steeple, 1. Michael Karst
(RFA) 8'29"2 ; 2. Gerd Fraehmcke
(RFA) 8'32"6 ; 3. Dusan Moravcik (Tch)
8'41". — Perche, 1. Vladimir Kichkun
(URSS) 5 m. 40 ; 2. Juri Issakov (URSS)
5 m. 40 ; 3. Tadeusz Slusarski (Pol)
5 m. 20 ; 4. Donald Baird (Aus) 5 m. 20 ;
5. Guenter Lohre (RFA) 5 m. 20. — 10
kilomètres marche, 1. Gerhard Weid-
ner (RFA) 44'51 ; 2. Jan Ornoch (Pol)
45'13"8. — 5000 mètres, 1. Stanislav
Hoffmann (Tch) 13'43"6 ; 2. Frank
Shorter (EU) 13'44"4 ; 3. Nicolai Pul-
jakov (URSS) 13'46"4. — Longueur, 1.
Valeri Podluchmi (URSS) 8 m. 17;. 2,,
Nenad Stekic (You) 8 m. 01 ; 3. Andréas
Gloerfeld (RFA) 7 m. 73. — Disque, 1.
Mac Wilkins (EU) 63 m. 86 ; 2. Victor
Pensikov (URSS) 62 m. 64. — 4 fois 100
mètres, 1. Tchécoslovaquie 40"27 ; 2.
URSS 40"28.

DAMES, 1500 mètres. — 1. Gunhild
Hoffmeister (RDA) 4'06"81 ; 2. Valen-
tina Gerassimova (URSS) 4'17"60 ; 3.

Ellen Wellmann (RFA) 4'18"60. — Hau-
teur, 1. Maria Mracnova (Tch) 1 m. 85 ;
2. Ulrike Meyffarth (RFA) 1 m. 85 ; 3.
Galina Filatova (URSS) 1 m. 75. — 100
mètres haies, 1. Annelie Ehrhardt
(RDA) 13"13 ; 2. Natalia Lebedeva
(URSS) 13"28 ; 4. Tatiana Anissimova
(URSS) 13"41. — 100 mètres, 1. Andréa
Lynch (GB) 11 "29 ; 2. Renate Stecher
(RDA) 11"38 ; 3. Ludmilla Maslakova
(URSS) 11"43. — 400 mètres, 1. Juta
Klimovitchka (URSS) 52"60 ; 2. Nata-
lia Sokolova (URSS) 53"11 ; 3. Vreni
Leiser (Suisse) 54"51. — Disque, 1. Fai-
na Melnik (URSS) 69 m. 24 ; 2. Zsusza
Pallaine (Hon) 54 m. 74 ; 3. Rita Pfister
(Suisse) 52 m. 80.

Ishimatsu conserve son titre

I 1Boxe

A JNagoya , le Japonais fauzuKi ism-
matsu a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids légers (ver-
sion WBC) en faisant match nul avec
son challenger , le Mexicain Tury Pi-
neda. L'arbitre a donné la victoire à
Ishimatsu (74-73) ; l'un des juges a vu
Pineda vainqueur (74-71), et le troisiè-
me a donné le match nul (72-72).

Merckx face à Fuente et Ocana

: , - , ' .¦ . . . . .¦ I

Demain, près de Genève,:à Meinier ^

C'est demain à 13 h. 30 que dé-
butera la manifestation cycliste qui
sera organisée à Meinier par la Pé-
dale des Eaux-Vives à l'occasion de
son 60e anniversaire. Manifestation
qui bénéficie de l'appui de la Com-
mune de Meinier et' du Service des
sports de la Ville de Genève.

Le Comité d'organisation que pré-
side M. Alex Burtin a dû à son grand
regret renoncer à la participation

de Felice Gimondi. Celui-ci qui avait
signé son contrat il y a déj à une
quinzaine de jours s'est vu imposer
de participer au Tour du Latium
par la Fédération italienne.

Participeront donc à l'omnium en
trois manches (tour contre la montre,
éliminatoire et individuelle sur 25
tours) ses professionnels les cou-
reurs suivants :

Eddy Merckx (champion du mon-
de), Patrick Sercu (maillot vert du
dernier Tour de France), Bernard
Thévenet, Mariano Martinez 3e du
championnat du monde, Luis Oca-
na vainqueur du Tour de France
1973 et, éventuellement José Manuel
Fuente avec lequel des pourparlers
sont en cours afin qu'il remplace
Gimondi.

En outre quatre professionels suis-
ses seront au départ : Joseph Fuchs ,
Louis Pfenninger , Erich Spahn , René
Savary.

La manifestation débutera à 13 h.
30 avec une épreuve réservée aux
Cadets. Entre les manches de l'om-
nium des professionnels auront lieu
les trois manches d'un omnium par
équipes Vaud-Genève pour amateurs.
Voici les coureurs sélectionnés : Vaud
Reymond, Bolle, Baertschi, et Ros-
sier. Genève Demierre, Vœffey, Hos-
tettler, Rumel.

Une première à Saignelégier
Coupe de tennis des jeunes du Jura

Afin de stimuler un peu le mou-
vement en faveur de la formation
des juniors au sein des clubs du
Groupement jurassien de tennis, le
TC Saignelégier a pris l'initiative de
créer la Coupe des Jeunes du Jura.
La première édition de cette intéres-

sante compétition se déroulera ce
week-end sur les courts du chef-lieu
franc-montagnard, avec la participa-
tion d'une quarantaine cle garçons
et de filles.

La journée de samedi, dès 10 heu-
res, sera consacrée aux deux pre-
miers tours et aux quarte de finale
des garçons de 1958 à 60 , de loin les
plus nombreux avec 23 inscriptions.
Les demi-finales des quatre catégo-
ries débuteront dimanche dès 10
heures 30 et les finales sont prévues
pour l'après-midi à 14 heures (filles)
et à 15 heures (garçons). Des chal-
lenges, des médailles d'or et d'ar-
gent, ainsi que des prix-souvenirs
récompenseront les participants, (y)

Finale jurassienne
de troisième ligue

Football

En finale jurassienne de troisième
ligue, édition 1973-74, le FC Aile a
créé une relative surprise à Glovelier
en prenant le meilleur (3-2 après
prolongations) sur le FC Reconvi-
lier, sacré champion cantonal et pro-
mu en 2e ligue ce que son adversaire
n'avait pas réussi.

Coup de théâtre avant Leeds-Zurich

Une semaine avant son match aller de la Coupe d'Europe contre le FC
Zurich, Leeds United , champion d'Angleterre (notre photo ASL), s'est séparé
de son entraîneur Brian Clough , qui n'avait remplacé Don Revie, appelé à
la tête de l'équipe d'Ang leterre, qu'au cours de la pause d'été. Ce sont les
joueurs qui sont à l'orig ine de ce limogeage. Us estiment que la façon dont
Clough dirigeait l 'équipe ne leur convenait pas. Leeds United occupe actuel-

lement la 19e place du classement avec quatre p oints récoltés en six
rencontres.

Les Britanniques sans entraîneur

Ce soir vendredi le. Vélo-Club La
Pédale de Courtételle organise , en
nocturne , sa traditionnelle course
à travers les rues du village. L'om-
nium réservé aux amateurs et ju-
niors se disputera en deux manches.
Les cadets pour leur part se me-
sureront dans le cadre du 2e mémo-
rial Germain Bandelier. Les orga-
nisateurs se sont assurés la par-
ticipation des meilleurs coureurs
neuchâtelois et Jurassiens du mo-
ment. Les Mceglen, Steiner , Schœ-
7ii , Mouttet et autre Chêtelat ainsi
qu'une quarantaine d' autres con-
currents prendront le départ de cet-
te épreuve.

Nocturne
à Courtételle

Le Belge A. Delacroix
nouveau leader

Le professionnel Willy Planckaert a
remporté la cinquième étape du Tour
de Pologne, Opole - Rybnik , sur 160
kilomètres. Ludo Peeters, qui a terminé
attardé , a cédé le maillot de leader à
un autre Belge, André Delacroix. Les
résultats :

Cinquième étape , Opole - Rybnik , sur
160 kilomètres. — 1. Willy Planckaert
(Be) 3 h. 44'22 ; 2. Tadeusz Smyrak
(Pol) ; 3. Wojciech Matusiak (Pol) ; 4.
Jan Stejskal (Tch) ; 5. Lech Kluj (Pol) ;
6. Zbigniew Kriyskowiak (Pol), tous
même temps.

Classement général. — 1. André De-
lacroix (Be) 16 h. 28'39 ; 2. Ludo Pee-
ters (Be) 16 h. 29'01 ; 3. Zbigniew
Kriyskowiak (Pol) 16 h. 30'10 ; 4. Jan
Cerepan (Tch) 16 h. 30'33 ; 5. Willy
Planckaert (Be) 16 h. 31'40 ; 6. Joe
Jacobs (Be) 16 h. 31'59.

Tour de Pologne

Paris - Tours devient Tours - Paris
Bouleversement dans le monde cycliste

Paris-Tours, l'une des classiques
les plus anciennes du calendrier cy-
cliste international puisque disputée
pour la première fo is  en 1896 , de-
vient Tours-Paris et sera courue cet-
te année le 29 septembre. Les orga-
nisateurs, « L'Equ ipe » et « Le Pa-
risien Libéré » ont inversé le par-
cours de l'épreuve af in d' o f f r i r  aux
coureurs une f in  de course plus sé-
lective : 41 coureurs arrivant ensem-
ble en 1973 malgré les 80 derniers
kilomètres couverts sous une pluie
battante , 116 concurrents groupés en
sept secondes un an plus tôt et bien
d ' autres arrivées groupées ont inci-
té les responsables à inverser le sens
de la course.

Celle-ci, le 29 septembre, compor-
tera 250,5 km. et passera par
Beaumont-la-Ronce , Montoire , Saint-
Agil , Bonneval et Garancières avant
âe s'engager dans la vallée de Che-
vreuse, à partir de Dourdan. Les 50
km. seront donc sélectifs puisqu 'il
faudra franchir les côtes de Dour-
dan, des 17 Tournants, de Port Royal ,
de la Minière et de Satory. L'arrivée
sera jugée sur l'avenue de Paris à
Versailles où les concurrents auront
à accomplir trois tours d'un circuit
de 2 km. 200.

De son côté , l'épreuve des ama-
teurs débutera à Montoire et le kilo-
métrag e se ra de 202 km.

Championnats suisses
prof essionnels,

à Neuchâtel

Tennis j

A Neuchâtel, les quarts de finale
des championnats suisses profession-
nels — réservés aux professeurs de
tennis — n'ont donné lieu à aucune
surprise. Toutes les têtes de série se
sont facilement qualifiées. Résultats :

Simple messieurs, quarts de finale:
P. Mamassis (Lausanne) bat B. Wag-
ner (Zurich) 6-4, 6-2 ; J. Zaradnicek
(Zurich) bat H. P. Girod (Zurich) 6-0,
6-2 ; F. Adam (Brugg) bat P. Ormen
(Genève) 6-2, 6-0 ; L. Manta (Win-
terthour) bat V. van Harpen (Baden)
7-6, 7-6.

Double messieurs, quarts de finale.
— Manta et Zaradnicek (Winterthour
et Zurich) battent Alleman et Tor-
rent (Lucerne et Monthey) 6-0, 6-2 ;
Holenstein et Eigenheer (Zurich) bat-
tent Donath et Heutschi (Berne) 6-1,
5-3.
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A Aarhus, le Suisse Rolf Gysin,
finaliste à Rome, a remporté un
1500 mètres en 3'38"6, meilleure
performance suisse de la saison. Il
a ainsi approché de 9 dixièmes de
seconde son propre record national.
En hauteur , le champion d'Europe
Jesper Toerring a fait partiellement
oublier sa sévère défaite de la veille
à Munich , en s'imposant avec 2 m.
16 devant l'Allemand Walter Boller
(2 m. 13).

Victoire de Gysin
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Pour enfants :
pointures 27-29 45. 

pointures 30-35 50. —
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Pour dames:
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pointures 36-39 OUi

Pour hommes:
pointures 40-45 OOi

maintenant, - - ^
réduction de 10.—
par paire

MIGROS
Marché MIGROS rue Daniel-JeanRichard

#"™IM <
GARAGE P. RUCKSTUHL S. A. ^̂ 21'
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 crème 1972 RENAULT R 16 TL bleu-métal 1973
RENAULT R 4 rouge 1972 RENAULT R 16 TL blanche 1973
RENAULT R 4 bleue 1972 RENAULT R 16 TS blanche 1969
RENAULT R 4 Break bleu 1971 RENAULT R 16 TS blanche 1970

' RENAULT R 4 Break blanc 1972 RENAULT R 16 TS rouge 1971
RENAULT R 6 TL crème 1972 RENAULT R 16 TS blanche 1973
RENAULT R 12 TL crème 1971 MERCEDES 250 blanche 1969
RENAULT R 16 TL blanche 1969 MERCEDES 250 Aut. verte 1971
RENAULT R 16 TL bordeaux 1969 AUDI 100 LS rouge 1970
VW Break 1600 bleu 1967 TOYOTA CARINA bleue 1973
SIMCA 1301 S verte 1972 MORRIS MARINA blanche 1972
FIAT 238 rouge 1971 OPEL Commodore aut. bleue 1970
CITROËN GS grise 1972 TOYOTA Crown 2600 gris-métal 1972

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 23 52 22
% — ¦ ¦¦¦ !¦¦ ¦ 4

¦'¦ .• ¦ I -

Nous cherchons à acheter

locaux industriels
à destination de fabrications en micro-mécanique

Surface utile totale environ 1100 m2

surface pour charges de 2000 kg/m2 200 m2

surface pour charges de 1000 kg/m2 400 m2 . , .

surface pour dépôts 300 m2 .

surface pour locaux administration 200 m2

Soumettre proposition détaillée et prix indicatif sous chiffre
14-131 239, à Publicitas S. A., 2720 Tramelan.

Dans un cadre de verdure et de tranquillité avec une
vue grandiose sur le lac Léman et les montagnes

La Résidence «Les Cerisiers»
à Corseaux s/Vevey
vous permet encore d'acheter dans un petit bâtiment

.résidentiel :
UN APPARTEMENT DE 4 PIÈCES Fr. 370.000.—
UN APPARTEMENT DE 5 PIÈCES Fr. 470.000 —
UN APPARTEMENT DE 5 PIÈCES Fr. 485.000.—
Chaque appartement comprend en particulier une
grande terrasse couverte avec cheminée, plusieurs
pièces d'eau, cheminée de salon, garage pour 2 voi-
tures, etc.
Entrée en jouissance : automne 1974.
Pour . tous renseignements, prière de s'adresser à :

Entreprise BARBEY FRÈRES
Route de Chatel 8, 1802 CORSEAUX
Tél. (021) 51 39 43

1 Première i
__\ à

1 La Chaux-de-Fonds 1
cours de

1 DANSE MODERNE i
i (tango - slow - chachacha - pasodoble - valse, etc.)

sous la direction de

il Serge - Valentino Grisel I
i président de la Fédération suisse de danse moderne
! Juge arbitre international
i Champion du monde de rock-n-roll acrobatique

assisté de BLAISE LAEDERACH

Cours pour débutants : LUNDI de 19 h. 30 à 21 h.

10 leçons de 1 h. Vz par semaine Fr. 50.-
: Inscriptions et renseignements à :

Ecole Club Migros
i 23, avenue Léopold-Robert (5e étage) - tél. (039) 23 69 44

ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h.

A LOUER
pour le 30 avril 75

magnifique

LOCAL
chauffé. Excellente
lumière. Prix modé-
ré. - TUNNELS 16.
Tél. (039) 22 65 32,
le matin.

PIANO
à vendre

BON PRIX.
Tél. (039) 41 39 93
(pendant les heures
des repas).

A vendre

VW
Pick-Up

Marcel Schneider
2145 La Brévine

Tél. (039) 35 13 24

MACHINES D'EXPOSITION
Nous échangeons nos machines
d'exposition. Profitez de cette oc-
casion.
MACHINES NEUVES et non uti-
lisées, garantie à neuf.
Toutes les marques connues :
MIELE, ADORA, BOSCH, AEG,
SIEMENS, BAUKNECHT, ELEC-
TROLUX, VOLTA, SCHULTHESS,
HOOVER , etc.
MACHINES A LAVER

réduction jusqu 'à 750.—
LAVE - VAISSELLE

réduction jusqu 'à 530.—
CONGÉLATEURS

réduction jusqu 'à 400.—
SÉCHOIRS

' réduction jusqu 'à 400.—
CUISINIÈRES

dès SOO'.—. Jusqu 'à 1500.—
' ASPIRATEURS

réduction jusqu 'à 150.—
Conseils neutres, livraisons à do-
micile, raccordement , garantie et
service, location - vente.
La plus grande maison spécialisée
en Suisse.

Ing. dipl. EPF FUST S.A., BIENNE
28, rue de la Plaenke
Tél. (032) 22 85 25

_____\_\____\___ \__\_\____\\___W5_

A LOUER
pour le 30 septembre

appartement
; de 3 pièces, tout confort,

RUE CHASSERON 3 j
S'adresser à Fiduciaire

PIERRE PAULI,
Avenue Léopold-Robert 49

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

£j tissus d'automne
mm et d'hiver
I ^M: à des prix plus avantageux que jamais.

M . j m  Achat central, importation directe , bénéfices
EL^MBI réduits, voilà les raisons de nos prix imbat-

H tables.

wL \m _m©<âega
gk tissus SA, La Chaux-de-Fonds
Hk 21' Av. Léopold-Robert, 4*1
¦T d'autres magasins à Bâle, ^Mr
 ̂

Berne, Bienne, Lausanne
W Thoune ^̂ k



HH _i!f—!¦ ® EN FACE DE LA GRANDE FONTAINE ® ĝg
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J"UNE SURPRISE ATTEND CHAQUE ACHETEUR OPEL une valeur sûre *«
__\ de 9 h. à 20 h. VENDREDI 13 septembre 1974 SAMEDI 14 septembre 1974 J_
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Pour vos gâteaux du

[
Jeûne fédéral :

Pâte à gâteau
Pâte feuilletée
Garantie purement

végétale

Lundi du Jeûne:
Magasins |
ouverts

j usqu'à 12 heures rj

A VENDRE
AUX PONTS-DE-MAUTEL

IMMEUBLE LOCATIF
ANCIEN

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

; 2001 Neuchâtel.

A LOEUR
tout de suite ou date à convenir :

LOCAUX
à usage de bureau, atelier, etc.1 de 4 pièces (environ 100 m2) situés

rue de la Serre 100, au rez-de-
chaussée.
S'adresser à : MAGNIN - SANTÉ

Avenue Léopold-Robert 76
Tél. (039) 23 26 02Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité
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'_ . : . ' . : ' . ¦ ¦ ¦ ' ^ ~̂^^-S25 Ï̂HR^«________________5S5¥Çp̂ K ^̂ ĵfciiÉiliÉiwiÉittit,,,,,, !̂,,,,»!,̂ !,,,,!-̂  . '" • . - - . . : ' ¦%* ¦ ¦ ¦ .¦-:¦¦ -L %\'^'-y- *X^V
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mW iiiiMlIfflWffBlfflff ; : ' '' 'y-Vff îff î **̂  ^'-0 m m \ m M&S Ë Ê B 3 $ rf y  f %B $ 8 3 l m m m \  ¦ _ WSl* ^̂ "'
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es P'us économiques de la série S. Avec leurs En comptant ces deux nouvelles venues et 

lausa oupci UG» buupcd opui i- UCOUI llimo 14 cv fiscauXj ifâ sont aussi tes p|us avantageux 240 D 3.0, une cinq cylindres diesel, elle aussi
2IIISSÎ fill SfirilliSdntfi VGrSÏOI1 280 en rnat'ère d'impôts et d'assurance. inédite, il y a maintenant, dans le secteuruuooi eu oeuuioauic wci OIUII £_uu des voitures de tourisme,

A part leur moteur et quelques détails de leur
ensemble porteur (et leur prix, bien sûr), ces une gamme de 30 modèles Mercedes-Benz.
deux nouveaux modèles sont en tout point iden-
tiques aux coupés plus puissants de la gamme. Tout automobiliste avide de performances, de
Notamment pour ce qui est de la carrosserie et sécurité, de confort, d'habitabilité, de haute

Certains automobilistes, attirés par les très du riche équipement. En ce qui concerne leur technicité et de finition soignée, trouvera
beaux coupés sport Mercedes-Benz, n'ont que fougue, voici qui est éloquent: sûrement, dans ce vaste choix, un véhicule qui le
faire du surplus de puissance développée par .' ' ; comblera, tout en respectant les impératifs de
les 350 et les 450. C'est à eux que sont dédiés accélération de 0 à 100 l(m/il en 10,1 secondes, i l'heure, qui se résument à ceci: consommation
les nouveaux modèles sportifs dotés d'un moteur réduite, encombrement raisonnable, prix juste,
à injection idéal de 2,8 litres, ' ,;." , ' ; La 280 SL existé enf dàdster à 2 places, qui

peut être dote d un toit rigide (hard top) en 
Ce six cylindres de 185 ch, à double arbre à cames, option. La 280 SLC est une authentique 4/5 places. R559injection électronique et allumage transistorisé, Toutes deux comportent en série une boîte auto- ' ( '} ¦ | ;
est l'un des moteurs à pistons classiques les matique, avec convertisseur de couple, des Anenne nénérale nour la Suisse*plus modernes du monde. Ce groupe, qui est celui lève-glaces électriques et de nombreux autres «gence générale pour M ùUI5&B.

de la berline 280 SE, classe ces coupés parmi équipements de valeur. Mercedes-Benz Automobiles SA Schlieren-ZuriCh/BeiHB

VENTE DE VIANDE
BŒUF ET VEAU

lre qualité au détail ou par quartier.

Chaque vendredi de 15 h. à 18 h. 30
Chaque samedi de 8 h. à 12 h.

GERMAIN AUBRY Jonchères 50
2610 SAINT-IMIER Tél. (039) 41 38 36

tissus assortis B
^̂ ^̂ ^rideaux et moquettes HB.BEBHB

couleurs et vernis
I articles pour peintres

i papiers pré-encollés
papiers «vynil»
pour cuisines et salles de bain

i rs"! pap*er$
la chaux-de-fonds i ! ÊÈjjm . ! Pft lUftSjaquet-droz 39 l«pll l̂ m \ J U m  "^̂tél. 039/231131. | igogi Butny+co

Bosch réfrigérateur
2 portes 2SO ZL

. .'.; 
^
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Réfrigérateur extra-spacieux avec compartiment
de congélation séparé 3 étoiles *** . Dégivrage?
et évaporation de l'eau de condensation automa-
tiques. 3 claies mobiles et amovibles. Plaque
de verre, bac à viande, récipient pour fruits et
légumes et casier pour le beurre et le fromage.
HxLxP:144x60x60cm.
Capacité du réfrigérateur: 183 litres. Capacité du
congélateur: 67 litres.

BOSCH
Conseils et vente VK 2.2-73-8B

SOCIÉTÉ DES
FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE S.A.

Saint-Imier 

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

COMPTOIR SUISSE
Pendant la Foire de Lausanne
notre

CENTRE DE L'HABITATION
sera ouvert
les dimanches
15 et 22 septembre
ainsi que le lundi du
Jeûne Fédéral
de 10 à 18 heures

BEVAIX (NE)
__ 100 places / Accès par le restaurant chez Gégène

tâBmWmmWmW Genève - Garage IWIME^
JOE ZUCCATTI 12, rue Jean-Jaquet - Tél. 32 63 30 I !

VOTRE AGENCE OPEL 129 , rte de Meyrin - Tél. 44 05 00 I

I Alfa Montréal 74 29 800.- Mini 1000 73 5 450.- I
I ALFA 2000 Berline 72 9 950.- MINI 850 69 2 500.- I
I BMW 2000 TU Touring 72 8 900.- RECORD 1900 Caravan 73 9 450.- I f u
I Buick Skylark Coupé 65 4 950.- Rekord 1900 S Plus 74 13 500.- I
I CITROËN Ami 8 70 2 950.- RECORD 1900 S 70 4 450.- I
I Fiat 127, 3 p. 74 7 450.- Ascona 1600 S 4 p. TO 72 8 450.- I
I Fiat 127 74 6 450.- Kadett, 4 p. 67 2 950.- I
I Fiat 128, 4 p. 71 4 950.- Peugeot 404 TO 68 3 450.- I
I Fiat 128 Cpé 1300 SL 73 8 450.- PEUGEOT 304 Cabr. HT 72 7 450.- I
I Fiat 132 S 1600, 5 vit. 73 7 950.- PEUGEOT 204 Break 71 4 950.- I
I Escort 1100 L, 2 p. 68 2 750.- Peugeot 204 GL TO 69 3 950.- I
I Mercedes 350 SL aut. 73 33 800.- Renault 4 L  67 2 450.- I
I Mercedes 280 E aut. 73 23 900.- RENAULT 17 TL aut. 73 10 900.- I
I MERCEDES 250 70 12 900. - VW 1300 69 2 450.- I

SIS Expertises pour tous cantons - Crédit .  - Achat - Vente SBi



QUELLE MACHINE À CAFÉ FAUT-IL CHOISIR ?
Le café fait partie des boissons chau-

des les plus appréciées. Dans un grand
nombre de ménages, bureaux , ateliers
et autres lieux de travail , on le prépare
souvent plusieurs fois par jour. Pour
effectuer ce travail de manière aussi
expéditive que possible, sans grande
perte de temps, on a de plus en plus
tendance à se servir d'une machine à
café.

Malgré l'emploi de la machine, il est
évident que la préparation du café
exige son temps et , en général , le café

AUTOMATES A CAFÉ : modèles examinés et approuvés par 1TRM
Marque / Modèle Braun Aromaster KF 20 Therma 6/12 Satrap-café

F = fabricant ou Telinn SA 7„n>h v Therma SA COOP Suisse ï~
V = service de vente renon SA z,uncn v Schwanden * Wangen/Olten v

Prix Fr. 178.— 169.— 98.— S 'A n?.,?ot
m filtre

Mode de préparation système filtre système filtre système filtre
Réchauffage oui oui oui
Puissance W. 750 1000 750
Poids kg. 1.945 2 ,765 1,985

Mesures : hauteur cm. 39 34,5 32,5
largeur cm. 11,5 — 27
profond cm. 18 — 12
diamètre cm. — 22 ,2 —

Longueur du câble 132 190 200

Matériel : récip. d'eau matières synthétique acier chrome-nickel matière synthétique
récip. de café verre Jena métal émaillé

Filtre : récip. de poudre matériel plastique métal émaillé —

Genre de filtre cornets en papier • disques en papier —

Quantité max. 1. 1 1 selon pot jusqu'à 1,28
préparée min. 0,3 0,5 0,15

Durée de 1 1. 8 minutes 15 minutes 9 minutes
passage Vi 1. 4 '/__ minutes 6 minutes 6 minutes

Graduation du g traits de graduation _ 10 traits de graduation
récipient d eau i

ainsi préparé n'arrivera pas plus rapi-
dement que le café « fait main ». Tou-
tefois, la machine fonctionnant en gé-
néral automatiquement, elle n'exige pas
la présence continuelle d'une personne.
Durant le processus, on peut à son
gré faire sa toilette matinale, prendre
son repas à l'aise ou encore rester à
son travail. La boisson est prête au
moment voulu. Souvent même, elle est
maintenue chaude, ce qui ne change
pourtant rien au fait que le café frais
est le plus aromatique et celui tenu
au chaud plutôt à considérer comme
un mal nécessaire.

Toutes les machines ne sont pas des
automates. Il existe toute une série
d'appareils qui nécessitent une mani-
pulation intermédiaire ou l'arrêt à un
tel moment ou encore le déplacement
de la source de chaleur.

Les machines à café fonctionnent se-
lon différents systèmes : filtre, percola-
teur, vide ou espresso.

Tous les modes de préparation don-
nent un café au goût bien déterminé.
Comme on ne peut pas discuter des
goûts si différents, chacun aura soin
de donner la préférence au mode de
préparation qui lui convient le mieux.
Ceci est tout particulièrement valable
là où l'achat d'une machime à café est
envisagé. On vouera donc toute son
attention au choix d'un appareil qui
donnera un café au goût souhaité.

LE CHOIX D'UNE MACHINE
— Système de l'appareil correspon-

dant au goût préféré. Pour certaines
machines, l'arôme peut varier légè-
rement selon la quantité. Il est donc
différent si l'on prépare 2, 3, 4 ou
plus de tasses en une opération.

— Grandeur, c'est-à-dire capacité de
l'appareil relative à la quantité né-
cessitée habituellement. La plupart
du temps, on compte 130 cm3 env.
par tasse, donc env. 8 tasses pour
un litre.

— Considération de la place disponible.
Tous les appareils ne nécessitent pas
la même surface. Certains sont hauts
avec petite surface de base et d'au-
tres sont bas et exigent une surface
de pose relativement grande. La tâ-
che est facilitée si l'appareil est
posé à son endroit définitif prêt à
l'emploi et ne doit pas être mis en
place avant chaque préparation de
café.

— Si vous tenez à obtenir votre café
rapidement, veuillez bien considérer

que le temps nécessaire à la prépa-
ration ne varie pas grandement pour
de petites quantités. Pour deux tas-
ses, il faut environ 4 minutes. Ce-
pendant, là où les quantités néces-
sitées sont plus conséquentes, le
temps de préparation peut bien dif-
férer (par exemple de 8 à 25 minu-
tes pour un litre).

— Si le café doit être préparé sans
maniement intermédiaire ou final ,
on choisit alors un automate.

— Maniement simple : le remplissage
de l'eau et de la poudre ne doit
causer aucune difficulté. La cafe-
tière doit pouvoir être posée et
retirée sans peine et se tenir d'a-
plomb.

SÉCURITÉ
DE FONCTIONNEMENT

La sécurité électrique des appareils
électroménagers est garantie par l'exa-
men de sécurité de l'ASE. Tous les
modèles expertisés et approuvés par
l'IRM portent ce signe. Il est évident
que les câbles et prises doivent se
trouver en parfait état. Une défectuo-
sité éventuelle est à réparer sans atten-
te. Si nécessaire, la pièce endommagée
sera remplacée.

Les appareils à haute puissance
(nombre de watts) peuvent éventuelle-
ment entraîner " une surcharge du ré-
seau électrique si on accouple simul-
tanément à une même conduite, donc
au même fusible, un toasteur, un cui-
seur d'oeufs ou voire un radiateur.

QUELQUES CONSEILS
L'arôme du café ne dépend pas seu-

lement du mode de préparation. D'au-
tres facteurs , tels que par exemple
la sorte de café, le mélange, peuvent
être déterminants. De même, la façon
et l'intensité de la torréfaction , le degré
de mouture et la quantité de poudre
utilisée jouent un rôle important. Tan-
dis que certaines personnes apprécient
un café fort , d'autres le préfèrent plus
faible. En moyenne, on compte 6 gr.
de café par tasse ou , pour être plus
précis , environ 50 gr. de café par litre.

La qualité de l'eau influence l'arôme
du café préparé. Sa dureté, donc sa te-
neur en calcaire ou le chlore ajouté
à l'eau peuvent considérablement modi-
fier l'arôme.

La température de la boisson est
encore un autre facteur. Bien qu'on
prétende que le café froid embellit ,
il n'est certainement pas du goût de
tout le monde. Comme il est apprécié
de la pupart à une température d'en-
viron 65 degrés C, il devrait avoir
80 degrés C. avant d'être servi si l'on

prend en considération le refroidisse-
ment qui s'ensuit dans la tasse froide,
par l'adjonction éventuelle de sucre,
lait ou crème froids.

Il est recommandé :
— d'acheter le café en grains et de

les moudre chaque fois
— de ne pas conserver trop longtemps

les grains et de veiller à une conser-
vation sous fermeture hermétique

—¦ d'employer toujours de l'eau fraîche
et non celle du chauffe-eau

— D'ajouter éventuellement une pincée
de bicabornate de soude à une eau
très dure pour améliorer le goût

— de ne pas maintenir le café plus
d'une demi-heure au chaud

— de jeter les restes d'eau éventuels
après l'emploi , de même que le fil-
tre en papier

— de détartrer la machine de temps
à autre selon les prescriptions

— de nettoyer à fond les récipients de
poudre et de café à l'aide d'un dé-
tergent. La graisse de café rance
donne' un mauvais goût désigné sou-
vent à tort de goût métallique.

Si vous envisagez,d'offrir une machi-
ne à café, vous 'ferez bien de vous
renseigner au préalable sur les goûts
de son destinataire. Tel est le conseil
donné par l'Institut suisse de recher-
ches ménagères (IRM) qui a procédé
à cette enquête.

RACLETTE, RACLETTE,
QUAND TU NOUS TIENS...

La coutume de racler du fromage
est mentionnée pour la première fois
dans un ouvrage édité à Zurich en
1574. Il est cependant fort probable
que les Valaisans rôtissent leur fro-
mage depuis plus longtemps ; cette tra-
dition est restée l'apanage des paysans
jusque vers 1900. Enfermés dans leurs
hautes vallées , ils faisaient leurs pro-
visions pour l'hiver : viande séchée,
fromage séché, le même que celui uti-
lisé pour la raclette mais gardé trois,
quatre ou cinq ans dans les caves et
légèrement écrémé avant la fabrica-
tion, pour faire le beurre. A l'alpage,
au contraire, pas question de faire le
beurre, tout le lait est directement
transformé en fromage. Et vers l'au-
tomne, après la désalpe, ces fromages

gras et frais de trois à quatre mois
d'âge, sont prêts à être raclés. On en
consomme à toutes les cérémonies : ma-
riage, enterrement, naissance ; tout est
occasion de se régaler.

Le 31 juillet 1909 marque l'entrée
« dans le monde » du fromage valaisan.
Ce jour-là, veille de l'Exposition can-
tonale industrielle de Sion, la raclette
est offerte aux journalistes. Et de con-
tinuer son aimable invite tout au long
de. l'exposition, tentant des visiteurs
venus dfe toute la Suisse. C'est le pre-
mier pas vers la commercialisation.

UN FROMAGE SPÉCIAL

Cependant , pour commercialiser un
fromage, il faut un minimum de stan-
dards. Or, il y a deux cents alpages
et donc deux cents sortes différentes
de fromage. (Jusqu'en 1930, les froma-
ges gras à raclette provenaient exclusi-
vement des alpages). Ce souci de stan-
dardisation est le travail de la Fédéra-
tion laitière valaisanne, créée en 1919,
du Service cantonal de l'industrie lai-
tière (aujourd'hui, Station cantonale
d'industrie laitière) et de la Centrale
d'achat des fromages valaieams.

Le fromage à î-aclette pèse de 6 à
7 kilos, il a un talon droit ou légè-
rement cintré de 6 à 6,5 cm. de haut ,
une consistance un peu ferme, une
croûte uniforme et solide, une « mor-
ge » brun orange naturelle, pas très
abondante, non coloriée, ni gluante, ni
farineuse. Les fromages doivent pou-
voir supporter le transport et plusieurs
mois d'encavage. Ils doivent aussi por-
ter en creux , au talon , le marquage
officiel.

Si le fromage à raclette a déserté
quelque peu l'alpage pour la fruitière
— c'est ainsi qu 'on appelle en Valais
les petites fromageries ¦—, il demeure
pourtant une fabrication artisanale. Fa-
briqué dans 120 laiteries et sur 150
alpages, il n'est cependant commercia-
lisé que dans 50 de chacune de ces
exploitations. Mais chaque herbage,
chaque alpage, chaque fromager lui
donne son caractère propre et on peut
choisir, comme on choisit un bon vin,
un Bagne, un Gomser, un Orsières, un
Heida ou une autre variété. Bien plus,
si on y prête attention, on peut voir,
incrusté sur le talon, outre la région ,
le numéro de la laiterie ainsi que la
date de la fabrication. Et on peut choi-
sir son « cru ».

POURQUOI DE TELLES
DIFFÉRENCES ?

Ces différences de « cru » provien-
nent du fait que le fromage est encore
façonné selon les vieilles coutumes et
non pas industriellement. Fait de lait
non pasteurisé, contrairement aux au-
tres fromages à racler qu'on trouve
dans le commerce, il prend son temps
pour mûrir , de trois à cinq mois, selon
la flore de son lait. Plus gras aussi
que les fromages à racler industriels
(une moyenne de 54 à 57 pour cent de
matière grasse contre 45 à 48 pour
cent), il est légèrement plus coûteux
que ses imitations. Cependant, quand
on le goûte cru , il est résistant sous
la dent (et non mou), de goût franc et ,
écrasée entre les doigts, sa pâte fine
et homogène se laisse étaler facilement
lorsqu 'il est mûr. U est alors bon à
racler.

Françoise DUCRET (CRIA)

Propos légers
NI ANGE NI DÉMON

— Si j'avais les ailes d'un ange,
— Je partirais pour Québec,
chante Robert Charlebois avec son

si savoureux accent canadien.
Si nous avions des ailes, que fe-

rions-nous ?
Nous serions légères, légères !

Plus de problèmes de ligne ! ne me
dites pas que nous mangerions aus-
si comme des oiseaux ; contraire-
ment à ce qu'on croit , ils mangent
proportionnellement plus que nous.
Imaginez un peu : nous pourrions
picorer quantité de gâteaux : des
choux à la crème, des mille-feuilles,
des éclairs au café et au chocolat,
des petits pains dorés, du bon pain
appétissant à voir et à sentir, et mil-
le choses exquises !

Ferions-nous « cui-cui » sur notre
balcon ? Volèterions-nous autour de
notre cuisinière, au-dessus de nos
marmites, pour surveiller la cuis-
son des repas ? Donnerions-nous des
coups de bec à notre concierge ?

Lorsque des gens nous importu-
nent, quand les soucis domestiques,
les tracas de toute espèce nous pè-
sent, nous aurions la merveilleuse
possibilité de nous échapper par une
baie pour nous percher sur un ar-
bre, ou bien nous nous griserions
d'air, d'espace et de liberté en vo-
lant à tire-d'aile pour revenir, ras-
sérénées, sur notre perchoir domes-
tique ou dans notre nid ; pardon !
dans notre foyer.

Vous plairait-il, intervertissant les
rôles de Roméo et Juliette, de chan-
ter un air mélodieux sous la fenê-
tre de votre amoureux ?

A la réflexion, notre nouvelle con-
dition ne nous apporterait pas que
des avantages... Si le chat de la
voisine, ou le nôtre, s'avisait de
nous croquer à belles dents ?

Je m'aperçois que je m'égare, mê-
me sans aile. Entre les ailes d'un
oiseau et celles d'un ange, il y a
une sérieuse différence ! J'ai pour-
tant une excuse : nous ne sommes
ni ange ni démon !

A ce propos, si nous parlions un
peu du démon, c'est-à-dire du dia-

ble, Satan, Méphisto , Lucifer, com-
me vous voudrez. Surtout n'oublions
pas que Lucifer — porteur de lu-
mière — était le plus intelligent
des anges, avant sa déchéance, ce
qui explique la subtilité et la force
de ses tentations.

Quant aux démons « femelles »,
que dirons-nous à leur sujet ?

Cela me rappelle une petite anec-
dote vécue. En compagnie de mon
père adoptif , et d'un de ses amis,
écrivain dc talent , homme d'esprit
à l'esprit souvent caustique, j'arri-
vai à la chartreuse de La Valsainte.
Un père nous reçut à l'hôtellerie.
Aussitôt l'homme de lettres — très
bienveillant à mon égard, je le pré-
cise — déclara :

— Je vous amène un démon fe-
melle à exorciser !

Après un moment de surprise,
ce fut  un gros éclat de rire, naturel-
lement !

Lorsqu'on pense aux démons, ne
s'agit-il pas toujours pour nous de
personnages mauvais ? Eh bien ! le
dictionnaire précise qu'il s'agit de
génies bons ou mauvais attachés
à un homme, à une cité. Imaginez
le sort d'un être humain lié à un
mauvais génie ; cela fait frémir. En
revanche, combien souhaiterions-
nous avoir un bon génie dans notre
existence !

En principe, nous n'avons rien
d'un démon. Et pourtant... certaines
femmes — reconnaissons-le —
jouent très bien le rôle des mauvais
esprits !

Je m'empresse de passer à un su-
jet plus agréable, plus léger, celui
que j'ai évoqué au début de ces
propos !

« Si nous avions les ailes d'un
ange »... Purs esprits, nous n'aurions
évidemment point de corps, ce corps
qui nous pèse si souvent ! Mais
nous ne serions pas des femmes,
avec leur charme pour plaire, leur
cœur pour aimer et leur âme pour
s'envoler.

Claire-Marie

Le maquillage
«à l'œillet»

L'œillet, c'est, dans le
langage des fleurs, les
sentiments ardents.

Le maquillage «à l'œil-
let », c'est, dans le lan-
gage de la beauté, toutes
les expressions du visa-
ge exaltées, magnifiées
par une grande variété
de nuances aussi riches
que celles de la superbe
fleur poivrée qui mélan-
ge les plus belles cou-
leurs, pâles ou éclatan-
tes.

S' en référer à l'œillet,
c'est harmoniser les tein-
tes roses, pourpres, blan-
ches ou safranées , c'est
donner la primauté à la
splendeur du teint et à
la vivacité des yeux.

Teint clair ou teint
bruni de l'été, chevelu-
res pâles, brunes ou
rousses, trouvent, dans
le voisinage de l'œillet ,
ressemblance et mise en
valeur.

Un sewl impératif p our
quelque carnation que ce
soit : un maquillage franc
et chaleureux.

Deux grandes règles
sont à observer : une
grande simplicité dans
la conception du maquil-
lage et une grande légè-
reté dans l'application
des produits.

N' oublions jamais qu'un
maquillage parfait doit
rester quasiment invisi-
ble pour souligner seu-
lement la morphologie
des traits et l'éclat des
yeux.

(Photo Jean d'Athène)

— Il a une drôle de bille, ce modèle...

IMPAR
MADAME
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Massimo Datti, le génial couturier JF
romain pour hommes, présente actuelle -

0omparezfaçon5prixetqualité!Çaenvautlapeine.
Bienne, rue de Nidau 48 ~"
Notre maison de mode ouvre à 9.30 h; ____M_____M_B_I Maisons de mode à Bâle , Berne, Bienne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, St. Gall , Winterthour , Zurich

le lundi à 13.30 h, le samedi à partir de 8.30 h _ 
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THERESA CHARLES

R O M A N

Traduit de l'anglais par Jeanne Fournier-Pargoire

Droits réservés Editions de Trévise - Opéra Mundi

— Oh non , bien sûr que non ! Mais j ' ai beau-
coup de peine pour vous. Votre pauvre mère...
s'est-elle remise ?

— Elle a vécu des moments terribles, mais
elle a surmonté mon chagrin. Elle habite main-
tenantaux environs d'Exeter, avec ma sœur
qui n 'est pas mariée. Toutes les deux tiennent
un café attenant à un petit magasin d'anti-
quités.

— C'est pour cela que vous veniez au Bric-
à-Brac ? Avez-vous acheté des objets à tante
Cicely pour que votre mère les revende ?

—J'ai l'habitude d'entrer dans tous les ma-
gasins d'antiquités que je trouve sur mon che-
min. Quelquefois il m'arrive de dénicher les
bibelots que recherche un des clients de ma
mère. Je ne vais pas souvent au Bric-à-Brac

parce que les prix de votre tante sont trop éle-
vés, expliqua-t-il avec une petite grimace.

— Vraiment ? Je ne sais pas. Je l'aide quand
j 'ai le temps, mais les choses anciennes, ce n'est
pas du tout mon rayon, déclarai-je et un ins-
tinct obscur me poussa à ajouter : Elle a été
extrêmement bonne pour moi , mais c'est la
tante d'Aubrey, pas la mienne.

— Je l' avais déj à compris.
Il y eut un silence pendant que le garçon

changeait nos assiettes et nous servait d'énor-
mes grillades qui paraissaient succulentes. Je
sentis qu 'Alec m'étudiait pensivement et je
tournai la tête vers la fenêtre. La route qui
partait de la ville n'allait pas plus loin que le
quai. Seul un étroit sentier caillouteux séparait
l'auberge et les maisons voisines du parapet qui
longeait la mer. Des gens allaient et venaient et
un ou deux optimistes péchaient par-dessus le
parapet...
parapet... mais Aubrey était toujours invisible.
Ainsi que je l'avais dit à Alec, Aubrey ne me
chercherait pas à l'auberge, si tard dans la
soirée.

— Mme Bric fait des bijoux fantaisie qu 'elle
vend , n'est-ce pas ? demanda brusquement
Alec. Et c'est vous qui les dessinez ?

— Quelquefois elle se sert de mes dessins. La
plupart du temps elle crée elle-même ses mo-
dèles.

— C'est une femme très habile.
Je hochai la tête. Alec ne s'était donc pas

laissé prendre par le rôle de femme du monde
ruinée que jouait tante Cicely. Il avait deviné
son flair et son intelligence en affaires. Peut-
être était-il lui-même plus intelligent qu 'il n'en
avait l'air ; pas tellement banal après tout.
C'était le genre d'homme qu'on était porté à
sous-estimer, je m'en rendais compte, non sans
une légère gêne.

Etait-ce simplement par pure coïncidence ou
avait-il , de propos délibéré , jeté son dévolu sur
nous ? Avait-il retenu d'avance une chambre à
l'auberge ou nous avait-il suivis jusqu 'à Sainte-
Ida ? Mais pourquoi l'intéresserions-nous parti-
culièrement, Aubrey et moi ?

— Continuez à me décrire votre magnifique
14 août , dit-il quand il ne resta presque plus
rien de nos grillades dans les assiettes.

— Pourquoi ? demandai-je, maintenant sur
mes gardes.

Son sourire, sembla-t-il, me reprocha ce
vague soupçon.

— Parce qu'il est agréable de penser qu'une
journée désastreuse pour nous est pour vous un
symbole de bonheur et que le soleil l'a illu-
minée.

— J'ai perdu mon sac de plage, racontai-je.
Aubrey a absolumentvoulu me raccompagner
à ma pension de famille, Quand nous sommes
arrivés en haut de l'escalier, j 'ai constaté qu 'il
portait mon chevalet et ma sacoche et j 'ai pen-
sé que mon sac de plage était resté sous la
table. J'ai continué ma route pendant qu 'il

allait le chercher, mais le sac avait disparu. Il
s'est emporté contre ces chapardeurs qui vo-
lent tout ce qui leur tombe sous la main ». Heu-
reusement que mon porte-monnaie était dans la
sacoche.

— Je me demande pourquoi quelqu'un s'em-
parerait d'un sac de plage. Que contenait-il ?

— Mon costume cle bain. Je venais de l'ache-
ter. Une serviette, des lunettes noires, de l'huile
solaire. Aubrey a prétendu que c'était sa faute ,
il a insisté pour me revoir le lendemain matin
et m'acheter un autre costume de bain et un
sac. — - A  ce souvenir, un sourire me vint aux
lèvres. — Je me demandai s'il avait perdu le
sac de plage exprès, afin d'avoir un prétexte
pour une nouvelle rencontre. En ce cas, c'était
gentil mais un peu stupide. Il aurait dû savoir
que je n 'avais pas besoin de prétexte. J'étais
déj à assez emballée... vous ne pouvez pas ima-
giner. Il souhaitait me revoir ! Cela me parais-
sait incroyable !

— Incroyable ? Pourquoi ? Il y a peu de jeu-
nes femmes aussi jolies que vous !

— Si j'étais jolie alors, je ne le savais pas.
Personne ne me l'avait dit. Mais Aubrey...
c'était vraiment le prince charmant des contes
de fées.

— Et vous étiez contente de jouer le rôle de
Cendrillon ?

(A suivre)
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ESlle parte!d¥ils-mëme.
Ses performances et sa maturité est protégée par cinq couches de _

technique en disent plus long qu'un pointure. Son confort intérieur est m.
flot de parole: traction avant, sus- grand et offre 5 places et 1200 litres. 2
pension indépendante sur les quatre aux bagages. <-6
roues, amortisseurs hydrauliques
télescopiquos, barres anti-roulis â Un essai de la RcnaultlS vous con- "".
l'avant et â l' arriére. Sa carrosserie vaincra. P

0REI\IAULT16
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
54, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 23 52 22

2300 La Chaux-de-Fonds
2300 LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Inter - auto,

tél. (039) 26 88 44.
2400 LE LOCLE : Cuenot Gérard , tél. (039) 31 12 30.
2316 ' LES PONTS-DE-MARTEL : Montandon & Cie,

tél. (039) 37 11 23.
2610 ST-IMIER : Grosclaude Fernand , tél. (039) 41 21 25

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

cherche emploi indépendant avec responsabilités.
Plusieurs années de pratique, au courant de tous les
travaux de bureau, habituée aux contacts avec clients,
fournisseurs et personnel. — Horaire partiel.
Ecrire sous chiffre BR 19501 au bureau de L'Impar-
tial.

i

r >>
TAXIS JURASSIENS

ON CHERCHE

chauffeur-auxiliaire
avec permis B — Tél. (039) 23 76 76 ou 22 29 72

V )

A vendre ou à louer

neufs, à partir de

Fr. 45.-
location mensuelle
pianos à queue et
orgues avantageux.

G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82.

Le jeune directeur de notre maison d'édition, I
agence de Neuchâtel, désire associer son dyna- I I
misme à celui d'autres J

JEUNES COLLABORATEURS (trkes) 1
pour l' organisation et la réalisation d'un travail
d'équipe. ;
Ces postes, dont l'indépendance exigent conscien- :|
ce professionnelle et esprit d'initiative, offrent
divers avantages : '

— voyages dans toute la Suisse romande i
— voiture à disposition '

— salaire fixe j
— conditions sociales d'avant-garde. j

Notre permanence se fera un plaisir de vous
donner rendez-vous au No de téléphone (038)
24 22 03, de 10 heures à 14 heures.

Paroisse Réformée Evangélique
St-Imier
Les paroissiennes et paroissiens ayant droit de vote
en matière ecclésiastique sont convoqués pour le

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 1974
au local de vote, rue de la Cure 1, de 10 h. 15 à 12 h.
afin de se prononcer aux urnes sur l'objet suivant :
« Acceptation ou rejet de la révision partielle du rè-
glement ecclésiastique décidée par le synode du 29
janvier 1974, Art. 31, 33-35 ».

LE CONSEIL DE PAROISSE

Deutsche Réf. Kirchgemeinde St-Imier
Die Abstimmung liber den Beschluss der Kirchen-
synode vom 29. Januar 1974 zur Teilrevision • der
Kirchenordnung vom 28. Januar 1953, Art. 31, 33-35,
findet fiir die stimmberechtigten deutsprechenden
Gemeindeglieder von St-Imier gemeinsam und gleich-
zeitig mit den Stimmberechtigten der franszôsischen
Kirchgemeinde am 22. September 1974 im Stimmlo-
kal , rue de la Cure 1, von 10.15 Uhr bis 12.00 Uhr

' statt. Es geht- um die Aniïahme oder > Riickweisung
dièses Beschlusses.

DER KIRCHGEMEINDERAT



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. 13.00 La tartine. 14.05 Trait d'union.
15.05 L'agenda culturel. 15.30 En direct
du Comptoir suisse. 16.05 Feuilleton.
Les Misérables (10). 16.15 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 20.15 29e Festival de
musique, Montreux-Vevey. L'Orchestre
de chambre de Cologne. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads, informations en romanche. 19.40
Musique légère. 20.00 Informations.

20.10 Le magazine économique. 20.30 La
foi et la vie. 21.00 Ecrivains de toute la
Suisse. 22.15 Fenêtre dans la nuit. 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 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Le disque de l'auditeur malade.
16.05 Concert pour le thé. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Agenda des manifestations. 19.00
Sport. 19.15 Actualités. 20.00 Théâtre en
dialecte. 21.00 Broadway, hier et au-
jourd'hui. 22.20 Revue de presse. 22.30-
1.00 Rapide de nuit.

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 Orchestre Radiosa.

13.50 Orgue dc cinéma. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Heure sereine.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 La ronde
des livres. 18.15 Disques pour l'apéritif.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Un jour, un
thème. 20.30 Mosaïque musicale. 21.00
Spectacle de variétés. 22.05 La ronde
des livres. 22.40 Chantemrs d'aujour-
d'hui. 23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00 , 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00 , 11.00 , 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Radio-évasion. 10.30 La
Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi. Cherchez la FM. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Let this be a lesson to
you. Cours d'anglais (8). 8.30 Le matin
des musiciens. 9.30 Le magazine de la
semaine. 10.30 Le folklore à travers le
monde. 11.00 Mémoires de... 11.30 Les
chemins de la connaissance. La famille
à travers les âges (fin). 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque touris-
tique. 10.55 Echecs à la radio. 11.05 Pot-
pourri musical 11.30 Fanfare de l'Ar-
mée du Salut. 12.00 Homme et travail.

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.

L'ex-ministre
et «Les Rois maudits»

Le passage de l'écrivain Maurice
Druon au Ministère de la culture
en France risque bien de ne laisser
que des traces amères. Il ne fut
même pas despote, à coup sûr pas
éclairé. On se souviendra de son
attaque contre ceux qui viennent
quêter « la sébille dans une main
et le cocktail Molotov dans l'autre » ,
admirable manière de dire que l'art
ne pouvait être que pompidolien , à
l'exclusion de toute forme d'oppo-
sition. Or tout Etat libéral peut , doit
aider l'art d'où qu 'il vienne, même
de l'opposition , quand cet art aborde
des problèmes sociaux ou politiques ,
ce qui n'est pas systématiquement le
cas.

Maurice Druon est aussi l'auteur
heureux d'une série de romans d'i-
magination à partir de l'histoire des
Capétiens, « Les rois maudits ».
Druon, écrivain, prit de multiples
libertés avec l'histoire, la réduisant
à des amours parfois tranquilles
mais surtout troubles, à des adul-
tères, des machinations, des com-
promissions, des crimes, des actes
de violence et de fourberie, de l'es-
pionnage. C'est une manière de ré-
crire l'histoire qui donne un résultat
passionnant par son côté spectacu-
laire. A l'égard des rois de France,
de la cour , du clergé, Maurice Druon
sut manier le cocktail Molotov , mais
pas pour changer la société d'au-
jourd'hui. Sa sébille en déborda.

Il est ainsi fort désagréable que
l'écrivain un moment devenu hom-
me politique se soit mis à dire aux
autres « Faites comme je dis et non
comme je fis » .

Ce rappel ne nuit pas du tout au
plaisir que peut prendre le télé-
spectateur devant un feuilleton ad-
mirable de Claude Barma. Car « Les
rois maudits » mérite son succès. Les
rebondissements de l'intrigue, le foi-
sonnement des personnages en font
un spectacle qui ne lasse pas une
seconde. Et si l'attention se relâche
un peu , cela permet de tenter de
mettre en place les multiples ac-
tions, sans toujours y parvenir.

La mise en scène de Claude Bar-
ma est d'une habileté étonnante.
Deux sortes de plans lui permettent
de maintenir l'intérêt. Il y a tout
d'abord les plans d'ensemble où l'on
voit dans un décor généralement
riche beaucoup de personnages réu-
nis pour une action commune. Puis ,
sans transition, Barma isole un petit
groupe pour suivre les conversations
en gros plans, avec un , rarement
plus de deux visages en même
temps. Il évite les plans moyens
qui font passer avec souplesse de
l'ensemble au détail. Cette technique
donne un souffle assez étrange à sa
mise en scène, qui s'accorde bien
au sujet et met en évidence le talent
de ses nombreux acteurs.

Du beau travail...
Freddy LANDRY

Point de vue

Sélection de vendredi

TVR

22.10 - 23.35 Plaisirs du cinéma :
Un Grand Noceur (Gran
Cavalera). Un film de Luis
Bunuel. Version originale ,
sous-titrée français.

De la même veine que « Don
Quintin l'Amer », présenté il y a
quelque temps au cours d'un précé-
dent « Plaisirs du cinéma », « Un
grand Noceur » appartient égale-
à un groupe de films peu connus
réalisés par Luis Bunuel entre 1947
et 1954. Au milieu d'une histoire
plutôt naïve, des traits « bunueliens»
apparaissent, qui annoncent le réa-
lisateur corrosif des films ultérieurs.
Ainsi , au milieu d'une messe de
mariage, le passage d'une voiture
publicitaire vient jeter le trouble, les
slogans diffusés par le haut-parleur
répondant à la liturgie. On reconnaît
ici un genre de scène que l'on re-
trouvera plus tard , dans des œuvres
telles que « El ». Bien sûr, « Un
grand Noceur » n'atteint pas cette
puissance qui rendra célèbre l'au-
teur de « Viridiana » et de « l'Ange
exterminateur ». Mais il s'agit ici
d'un film programmé plus spéciale-
ment à l'adresse des cinéphiles qui
connaissent déjà le gros de l'œuvre
de Bunuel , et qui désirent complé-
ter leurs connaissances en la ma-
tière...

TVF I

20.30 - 21.20 Cimarron. Avis de re-
cherche. Scénario de Her-
man Miller et William
Wood. Avec Stuart Whit-
man, Joseph Cotten.

Ce soir, à 20 h. 35 , à la TV française , deuxième chaîne, « Les Fossés de
Vincennes ». (Photo ORTF)

Le Marshal Jim Crown arrête Dic-
kie Vardeman pour meurtre et , pour
éviter une tentative de « sauvetage »
de la part de sa famille de hors-la-

loi , il l'envoie par le train vers une
ville voisine. Crown simule alors le
transport de Dickie par voiture. Les
trois frères de Dickie se lancent

à l'assaut de la voiture ; Crown en
tue un , mais les deux autres tirent
sur Crown et le laissent pour mort.
Un certain Lummy le retrouve et
décide d'en tirer profit. Quand la
voiture de Crown, vide et ensan-
glantée, arrive à Cimarron, Dulcey
persuade M. Lorton de faire recher-
cher le disparu . Clo Vardeman , père
des quatre bandits tue Lorton avant
qu 'il puisse intervenir et offre une
récompense de 500 dollars à qui
ramènerait le corps de Jim Crown.
Dulcey est désespérée. Elle fait ap-
pel à l'ex-docteur de Cimarron, mais
celui-ci réagit avec cynisme et in-
différence.

TVF II

20.35 - 22.05 Les fossés de Vincen-
nes. Un film de Pierre Car-
dinal. Avec Jean-François
Poron, Fiona Lewis, Jac-
ques Faber.

En 1802, Bonaparte est alors pre-
mier consul. Les royalistes ne sont
pas inactifs — certains débarquent
d'Angleterre en France et tentent
de s'organiser. Le Duc d'Enghien,
fils du prince de Condé est à Ettn-
heim en Allemagne avec quelques
fidèles et la Princesse de Rohan.
Bonaparte use alors de toute son
autorité despotique pour pourchas-
ser ses ennemis. La police et l'ar-
mée sont sur les dents. On provoque,
on fouille et torture. Bonaparte don-
ne alors l'ordre d'enlever en terri-
toire allemand le Duc d'Enghien ?
Le duc sera exterminé au Château
de Vincennes. On ne lui accordera
aucune entrevue. Il sera fusillé.
L'attitude du prince sera d'une
grande dignité.

SUISSE ROMANDE
17.00 (c) Hippisme

Prix des Nations.

18.20 (c) Tèléjournal
18.25 (c) Présentation des programmes
18.30 (c) Vacances-jeunesse

Poly en Tunisie. 13e et dernier épisode.

18.55 (c) Le Manège enchanté
19.00 (c) Avant-première sportive
19.15 (ç) Un jour, une heure

(c) La météo,.. :: . ..„,,.:W, ,ft ¦"•#
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir : Les Rois maudits

3e épisode : Les Poisons de la Couronne.

21.40 (c) Gato Barbieri
22.10 Plaisirs du cinéma : Un Grand Noceur

Un film de Luis Bunuel.

23.35 (c) Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
Le siècle de l'acier

10.30 Télévision scolaire
16.20 (c) La terre est ronde
17.00 (c) Hippisme
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Magazine

économique
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Ici Berne
21.30 (c) Helvétiquement

vôtre
Chansons et interprète
de notre pays

22.05 (c) Téléjournal
22.20 (c) Le Yémen du Sud
23.05 Affaires en suspens...

SUISSE
ITALIENNE

17.00 (c) Hippisme
CSIO - Prix des Na-
tions

18.30 Programme de l'été
pour la jeunesse

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Métiers de la

Télévision (6)
20.10 Magazine régional
20.45 (c) Tèléjournal
21.00 (c) Les Sentiers de

l'Ouest
Le Pistolero - Série

21.50 Le monde à table
11. A la découverte du

s vin
22.30 (c) Jazz club

Me Coy Tyner au Fes-
tival de Montreux (1)

22.50 (c) Tèléjournal

ALLEMAGNE 1
15,50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Choisir son métier

Reportage de Heide
Nulimeyer

16.40 (c) Pour les enfants
Maxifant et Minifant

17.10 (c) Pour les jeunes
Tourisme et aide au
développement

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Cœurs blessés

Film . américain de , .
Vincent J. Donehue

21.55 (c) Le septième sens
22.00 (c) Ici Bonn
22.25 (c) Téléjournal
22.40 (c) L'Epave

Film policier de la sé-
rie « Tatort », avec
Klaus Schwarzkopf ,
Wolf Roth , Wolfgang
Kieling, Heidy Bohlen ,
etc.

0.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Sports-magazine

Yoga pour tous
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Guyane insolite
17.40 (c) Plaque tournante
18.25 Pour les jeunes

Avec Buster Keaton
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir
20.15 Affaires en suspens-

La police criminelle al-
lemande demande l'ai-
de des téléspectateurs
allemands, autrichiens
et suisses alémaniques,
afin d'élucider des cas
devant être classés fau-
te d'indices ou de preu-
ves

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Hippisme
22.30 Affaires en suspens...
22.40 Téléjournal

F53ÛNPIF 1r i lMIMV_ » __i i

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 A la recherche de...

Cinéma en herbe : Le cinéma policier.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger, d'où viens-tu ? (14)

Feuilleton.
20.30'j Cimarron . ''%

4. Avis de Recherche. Série.
21.20 Au rendez-vous des grands reporters
22.20 24 heures dernière

FRANCE 2 -
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Mannix

5. Le Talon d'Achille. Série.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot de plus
long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Oiseaux de Meiji Jingu (5)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les Fossés de Vincennes
22.05 (c) Italiques
22.50 (c) I.N.F. 2

FRANCE- 3
19.15 (c) Journal Inter 3
19.20 (cj Actualités régionales
19.40 (c) Il était une autre fois
19.55 (c) Jazz
20.25 (c) Journal Inter 3
20.30 (c) Tumuc Humac

Un film de Jean-Marie Périer.
22.J0 (c) Journal Inter 3

Ecrivains cle toute la Suisse
Aujourd'hui : JEAN CUTTAT

Ce soir à 21 h.

Deuxième programme

Le poète jurassien Jean Cuttat vit
depuis quelques années au bord de
l'Atlantique, au sud de la Bretagne.
C'est là que le hasard des vacances
a permis à Yvette Z'Graggen de le
rencontrer et de s'entretenir avec lui.
On sait que l'oeuvre de Cuttat com-
prend deux parties bien distinctes sé-
parées par vingt années de silence
presque total. Après cette interruption,
dès 1966, les livres se succèdent : La
Corrida , Les couplets de l'oiseleur, Frè-
re lai tout d'abord , puis en 1972: Feu
profond , Vive la mort . Lamento de l'oi-
seleur , Le poète flamboyant, Cette mê-
me année 1972 a également vu la
réédition , après trente ans, d'un des
premiers recueils du poète, Les chan-
sons du mal au cœur, (sp)

INFORMATION RADIO

Résultat de l' enquête No 37 de la
Radio romande :

1. Sugar baby love (The Rubettes).
2. Les secondes (Daniel Guichard). 3.
Soleado (Daniel Sentacruz)*. 4. Nabucco
(Waldo de Los Rios). 5. Maintenant je
sais (Jean Gabin). 6. Il est déjà trop
tard (Frédéric François). 7. Une chan-
son d'été (François Valéry). 8. Adieu
mon bébé chanteur (Alain  Chamfort) .
9. Too big (Suzy Quatre) . 10. Only a
souvenir (Pop concerto) *. 11. Je veux
l'épouser pour un soir (Michel Sardou).
12. Oh les filles (Au Bonheur des da-
mes)*. 13. Safari love (Résonance)*. 14.
Je t'aime, je t'aime (Johnny Hallyday).
15. Sweet was my rose (Velvet Glove).
16. Ma petite Irène (Marc Charlan).
17. Le premier pas (C M. Schonberg).
18. America (David Essex). 19. Pot pour
rire M. le président (Olivier Lejeune -
Patrick Green). 20. Honey honey
(Abba)*.
* Nouveaux venus.

HIT PARADE



ô NOUVEAU EXPOSITION - VENTE
/M\ Tous les samedis de 9 h. 30 à 17 heures

y TAPIS D'ORIENT ART BANTOU ^^
Hôtel du Cerf
Saignelégier

Tél. (039) 51 18 36

RELAIS GASTRONOMIQUE
Dès dimanche 15 septembre

(Jeûne Fédéral)

LA CHASSE
Prière de réserver sa table

RESTAURANT DE LA CIGOGNE

Villars-le-Grand
(Vully)

CIVET ET GIGOT
DE CHEVREUIL

SPÉCIALITÉS DIVERSES
sur commande.

Chaque jour notre menu soigné.

FERMÉ le dimanche du JEUNE
Tél. (037) 77 11 17

î  ̂ Les CFF

Jeûne fédéral
Lundi 16 septembre

COURSE SURPRISE
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 52.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 43.—

Dimanche 22 septembre

SUR LES RIVES DE 5 LACS
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 40.—

Mercredi 25 septembre

FÊTE DU LIN À ZÂZIWIL
Prix du voyage : Fr. 26.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 20.—

Dimanche 29 septembre

TITUS
Chemin de * fer et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 67.—
avec abonnement
pour demi-billets j  Fr. 49.—

Les gares de La Chaux-de-Fonds
et Le Locle émettent tous les jours
du ler mai au 31 octobre 1974 des

BILLETS D'EXCURSION
A PRIX RÉDUITS
à destination de :

Aigle - Bex
Evian-Ies-Bains
Interlaken-Ost
Lac de Neuchâtel
Lucerne
Morat
Soleure
Vevey - Montreux - Territet

Validité : 2 j ours
Profitez de ces billets ' d'excursion
pour voyager eh ' famille car la
facilité pour familles est accordée.
Un prospectus coritenant les prix
et les meilleures correspondances
peut être obtenu auprès des gares
mentionnées ainsi , qu'auprès des
stations voisines.

Paris est souvent évoqué !
Son attraction est irrésistible !

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de toutes les agences de
voyages.

Les meilleures correspondances
7-22 7-22 7-22 7-22 8,15,22
sept. sept. sept. sept. sept.

Le Locle dp 7.15 9.51 Lausanne dp 17.13 18.02 18.58
Chaux-de-Fds dp 7.27 10.00 Chaux-de-Fds ar 18.49 19.48 20.40
Lausanne ar 9.07 11.27 Le Locle ar 18.59 20.08 20.50"
1) voitures directes

Prix au départ du Locle 2e cl.fr 19.20 1re cl.fr 29.-
Prix au départ de La Chaux-de-Fonds 2e cl. fr 17.60 Ve cl.fr 27.-
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Comptoir \ÊSuisse m
Lausanne Mi
7-22 septembre éjWwF «Psi

Demandez au guichet ou à l'agence M We/ ii_W'flm'
de voyages un billet pour le Comptoir m Wt- ÊÈ^M?et timbrez-le à un composteur au- Sra@F IÊÊ'IÊïtomatique CFF. Timbré, votre billet ËÊÊË&S _M IM
vous donne droit au t____W zÈSmï

Retour f fgratuit ; \
Vous ne payez que le prix de la simple course, i 0
mais au minimum fr 11.60 en 2e et fr 17.40 en f*- v
1re classe. Facilités habituelles pour familles. s 'IL
Les titulaires d'abonnements pour demi-billets ^
retirent des billets ordinaires d'aller et retour
à moitié prix.

HOTEL DE LA GARE
AUVERNIER - Tél. (038) 31 21 01

OUVERT :
samedi, dimanche
et lundi du Jeûne

Spécialités :
FILETS DE PERCHES

PALÉE, sauce neuchâteloise

Mme et M. J.-P. Brulhart

RESTAURANT DES ENDROITS
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

G R A N D

• BAL*
avec l'orchestre GOLDEN STAR

Se recommande :
Famille Vogt-Leuenberger

Bfcft_.Ô _̂____à_.w.-.,.„ jflj.it'ft^.—____à-____.';'».L.. _...___*___ .

JEUNE FÉDÉRAL - DIM. 15 SEPT.
Dép. 6 h. Fr. 64.—

BELLE COURSE EN APPENZELL
- avec bon diner soigné.

Dim. 15 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 26.—
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

avec 4 heures compris.

Lundi 16 sept Dép. 8 h. Fr. 22.—
COMPTOIR SUISSE LAUSANNE

Mer. 18 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 9.—
VISITE DE SUCHARD

A SERRIÈRES

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21

Canadiennes
US air force, imper-
méables, fourrées
coton. - Sacs de
couchage US Army,
imperméables, ex-
tra chauds, nylon,
contre rembourse-
ment. — Tél. (022)
44 39 01 et (082)
93 01 75.
RIVIERA
DES FLEURS
Jolis studios et ap-
partements à ven-
dre, près mer et
plage, aux Résiden-
ces suises, avec bal-
con ou jardin privé,
dès frs 38.800.—.
Visites" les week-
end sur place en
bus. Location par
SWISS TOURING
Crédit disponible
par banque suisse.
INTER SERVICE,
15 Cité, Genève.

Tél. (022) 21 56 44
CHERCHONS

2 bons
ouvriers

de scierie
Scierie des Eplatu-
res S. A., 2300 La

Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 26 03 03

C HEZ * J EA N|NE*(Domino)
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél . (039) 23 43 00

(Propriétaire : J. APICE)
CABARET - DANCING

AMBIANCE — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

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

Tél. (021) 34 45 39

OFFRE DU MOIS
à vendre

une ancienne
pendule

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

r \
SALLE DE MUSIQUE — 250 EXÉCUTANTS

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, à 20 h. 15

Le plus bel oratorio romantique

«ELIE»
DE MENDELSSOHN

Solistes internationaux — Orchestre professionnel
Chorale du Corps enseignant.

Direction : G. H. PANTILLON

V )
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HOTEL WALDHAUS 7514 SILS-MARIA (Engadine)
Tél. (082) 4 53 31 Tx 74 444
Dir. R. Kienberger et famille

SAISON D'ÉTÉ JUSQU'AU 20 OCTOBRE

O Vacances : balades familiales en automne
Piscine couverte au cœur de la forêt — Tennis — Jar-
dinière d'enfants et salle de jeux pour nos jeunes
hôtes — Duo de musique pour animer danses et diver-
tissements — Choix amusant de pique-nique à em-
porter. — Arrangement par personne et par jour en

pension complète :
Chambre avec salle de bain entre Fr. 65.— et fr. 105.—
Chambre sans salle de bain entre fr. 55.— et fr. 75.—
Déduction de fr. 10.— pour la demi-pension.
Arrangement spécial pour les enfants en-dessous de
12 ans.
L'ENGADINE EN AUTOMNE est l'époque idéale de
la balade.

A ART BANTOU
J Ù^^ MA
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\̂ 7fJ w OUVERT
\ Ĵf 

DU MARDI AU 
VENDREDI

€ J de 14 h. à 18 h. 30
yf SAMEDI de 9 h. 30 à 17 h.

¦ L'OCCASION A ENLEVER
FULVIA Coupé 1,3 ¦

S
mod. 1970, parfait état, avec garantie. Fr. 8500.—. ¦

GARAGE DES TROIS ROIS S. A.

I

La Chaux-de-Fonds Le Locle „.
Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31

Binas BH__D _____________ t_________Q HBB HHSES ES-SB ________2___ fiSSSI S

LEÇONS
français

et allemand,
2e degré,

par institutrice
diplômée.

Tél. (039) 23 26 37 |

Demande à acheter

! TOURNEVIS
ÉLECTRIQUE
pour posage de ca-
drans.
Tél. (038) 25 99 57

RESTAURANT DU COLLÈGE 14
chez G A S T O N

CE SOIR

FEU!
SUR LA CHASSE

K LAImanach historique
J_rs_—r du véritable

Mr  ̂Messager
m\ boiteux
K.<sï«t \ de Berne et Vevey

1975 : 268e année

VIENT DE PARAÎTRE
En vente partout
Fr. 4.—

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

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

A VENDRE

Simca 1301 Spécial 70
gris métal, 42.000 km., occasion très soi-
gnée.

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



A la piscine de Tramelan

Depuis Quelques jours le voile est
levé sur l'œuvre d' art qui vient d'être
montée à la piscine. Une couverture
étant nécessaire a f in  de procéder au
montage de l'œuvre, due à l' artiste
Angelo Duarte de Sion, il était assez
d i f f i c i l e  de se rendre compte de ce

que donnerait cette réa_isa£ion. Or
maintenant tout est prê t et il ne reste
qu 'à procéder à l'inauguration o f f i c ie l -
le. Il  ne fa i t  aucun doute que cette
œuvre, don de la direction de l'Instruc-
tion publique du canton de Berne (ser-
vice des A f fa i r e s  culturelles) convient
parfai tement  au cadre idyllique de la
piscine. Rappelons que cette œuvre gi-
gantesque permettra aux enfants d'y
grimper sans l'abîmer car le matériau
a été spécialement choisi afin qu'il
soit durable, qu'il résiste aux intempé-
ries et qu'il supporte les forces aux-
quelles l'œuvre sera soumise (propre
poids , neige , pression du vent, poids
de personnes, etc.). (texte et photo vu)

SSIH: 1974, année favorable
Sauf catastrophe d'ici à Noël-

Dans un rapide tour d'horizon à
l'intention des actionnaires, M. Reiser,
président de la SSIH précise la mar-
che des affaires de la Société au cours
du premier semestre de 1974.

Durant ce semestre, les exportations
horlogères suisses de montres et mou-
vements ont passé de 1,289 milliard
de francs en 1973 à 1,539 milliard
de francs en 1974, accusant ainsi une
progression de 250 millions de francs,
ou de 19,4 pour cent, cette progression
étant plus forte pour les mouvements
(37 ,4 pour cent) que pour les montres
terminées (16,6 pour cent).

Le taux de progression le plus élevé,
soit 89,2 pour cent en valeur, a été
enregistré dans la catégorie des mon-
tres et mouvements électriques ou élec-
troniques, dont les quantités exportées
durant ce semestre, soit 723.763 piè-
ces, représentent le 1,7 pour cent en
quantités et le 5'A_ pour cent en va-
leur , des exportations suisses de mon-
tres et mouvements du semestre, soit
42 ,6 millions de pièces, dont 28,8 mil-
lions de montres et 13,8 millions de
mouvements.

Dans le même temps, les ventes con-
solidées ex-usines suisses de la SSIH
qui , outre les exportations, comportent
aussi les ventes en Suisse, ont progres-
sé de 26 V* pour cent par rapport à la
période correspondante de 1973, étant
rappelé à ce sujet que l'ensemble de
ces ventes se rapporte presque essen-
tiellement à des montres terminées.

Cette progression qui a été particu-
lièrement forte chez Oméga s'explique,
pour cette société, par l'augmentation
à la fois du nombre des pièces vendues,
de la proportion des modèles chers
et conséquemment du prix de vente
moyen.

Le volume des commandes en note
au 30 juin 1974 devrait permettre de
réaliser durant le second semestre un
chiffre d'affaires au moins égal à celui
du premier, mais la situation économi-
que mondiale commande aujourd'hui
une certaine prudence.

En ce qui concerne le chiffre d'af-
faires des filiales de vente étrangères
(Allemagne, Angleterre, Irlande, Suè-
de, Canada, Brésil, Argentine, Austra-
lie et Nouvelle-Zélande), il a accusé

au cours du premier semestre de 1974,
une progression en valeur de 13 pour
cent.

Il convient de remarquer à ce sujet
que les ventes de ce secteur de la
distribution souffrent dans le monde
entier (et la Suisse n'échappe pas à
cette règle) de la diminution du pou-
voir d'achat du public, du ralentisse-
ment du tourisme, du marasme de la
bourse, de l'incertitude monétaire et
surtout des restrictions de crédit , à une
époque où ce crédit serait toujours
plus nécessaire pour financer les stocks.

S'agissant des deux participations in-
dustrielles étrangères de la SSIH, la
Société Hamilton Watch Co. Inc., à
Lancaster (USA) et la SPA Fontana à
Sesto Calende (Italie), la première de
celles-ci a réalisé dans les six premiers
mois de 1974 un chiffre d'affaires de
plus de 9 millions de dollars, en aug-
mentation de 6,2 pour cent sur celui
de la période correspondante de 1973
et que les ventes de Fontana ont tota-
lisé dans le même temps 22V2 millions
de francs suisses auxquels il convient
d'ajouter celles des sociétés sœurs Ar-
tisanor a Genève et Marchand à La
Chaux-de-Fonds qui sont très satis-
faisantes également.

Si l'on considère, d'une part, que le
bénéfice consolidé des filiales suisses
de production et des filiales de ventes
étrangères est , comme conséquence de
l'augmentation du chiffre d'affaires, en
très sensible progression par rapport
à l'année dernière, et que d'autre part
Hamilton USA et Fontana sont nette-
ment bénéficiaires également, on peut
admettre que sauf catastrophe dans les
quatre derniers mois qui restent à
courir , l'exercice 1974 sera une année
favorable pour la SSIH.

M. Reiser relève aussi, comme fac-
teur positif , que les opérations de fi-
nancement décidées par l'assemblée gé-
nérale du 10 avril 1974 ont apporté à
la Société 53 millions d'argent frais,
dont 25 millions pour l'emprunt obli-
gataire convertible, qui a été largement
sursouscrit , ce qui dans les temps ac-
tuels mérite d'être souligné.

En conclusion, le président de la
SSIH reste optimiste, en dépit de la
situation économique mondiale.

Adhésion à Inter-Jura f
Consécutivement à un rapport de M.

Gabriel Nussbaumer, secrétaire d'en-
quêtes à la Commission sociale de
l'ADIJ, l'assemblée municipale a, au
cours de ces dernières délibérations,
décidé l'adhésion de la commune à
Inter-Jura. (rs)

PLEIGNE

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.

sir —_:
cherche, pour compléter son équipe de collaborateurs ,

un

photolilographe expérimenté
ainsi qu'un

photographe de reproduction
et un

' apprenti photolithographe
pour travaux de couleurs très variés et de haute
qualité.

Veuillez nous faire parvenir votre offre avec papiers
habituels à notre adresse.

Nous y répondrons rapidement et discrètement.

Avenue Charles-Naine 34
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 02 26

Fabrique de machines spéciales pour l'in-
dustrie des arts graphiques dont les pro-
duits s'exportent sur les cinq continents
offre, à la suite d'une nouvelle étape dans
l'extension de ses moyens de production,
des emplois à des collaborateurs dynami-
ques, titulaires du certificat fédéral de
capacité, ouverts aux méthodes modernes
de travail et désireux de se créer une
situation, susceptible de développement,
dans une grande entreprise, en qualité de

mécaniciens-
électriciens
mécaniciens
pour notre montage en Suisse et à l'étran-
ger.

Nous offrons des activités très variées, une
ambiance de travail agréable et des pos-
sibilités de voyages pour les candidats
qualifiés.

Horaire libre — Restaurant d'entreprise.
Entrées à convenir.

Les candidats sont invités à faire leurs
offres ou se présenter à :
J. BOBST & FILS S. A.
Route des Plumeaux , Prilly
Case postale, 1001 Lausanne 1
Tél. (021) 25 01 01

Emboîteur
1 Fabrique de la ville occuperait en

ATELIER ou à DOMICILE, emboîteur
Travail bien rétribué et suivi garanti.
Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre BT 19606 au bureau de L'Im-
partial.

I _-«—¦¦¦¦¦_________________________________________ ________________________________

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

cherche pour le ler octobre 1974 ou
date à convenir

employée
de bureau

consciencieuse, bonne sténodactylo-
graphe, pour son service des sinistres.

I . , . ., " . ' '_ _:f. .j - ' r
- • '' ¦ 

____. - __fin • Avantages sociaux
" • Caisse de retraite

• Place stable

• Semaine de 5 jours
•¦

Faire offres avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre EZ 19575 au bureau
de L'Impartial.

MIGROS
Super-marché La Chaux-de-Fonds B .̂
Nous cherchons £%
pour le RESTAURANT I

garçon de cuisine ||
dame de buffet m
Nous offrons :
— places stables
— semaine de 44 heures
— salaire intéressant I
— nombreux avantages sociaux

Ê A î M-PARTICIPATION
Nous cherchons aussi :

vendeuse auxiliaire H
au rayon traiteur j
Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41 I

i ou écrire à : Société Coopérative MIGROS I
NEUCHATEL, Service du personnel , case pos- I H
taie 228, 2002 Neuchâtel. j

'

MIGROS
/ Nous cherchons : ^k

pour notre succursale à E 'V\
SAINT-IMIER m

JEUNE HOMME 11
En qualité de

vendeur-magasinier débutant
Nous offrons : !
— semaine de 44 heures
—¦ salaire intéressant H !
— place stable
— nombreux avantages sociaux j

C_^3 M-PARTICIPATION

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41 H j
ou écrire à : Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL , service du personnel , case pos- B ;

\ taie 228, 2002 Neuchâtel.. $*-;

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL ^
? ? vous assurez le succès de votre publicité <<

Naissances
Août 5. Huguet Nathalie, fille de Ro-

bert, boîtier , et de Bernadette née Boi-
chat, au Noirmont. — 15. Boillat Jac-
ques Denis, fils de André facteur, et de
Jeannine née Donzé, aux Breuleux. —
20. Cattin Baptiste, fils de Paul-Henri,
technicien-géomètre, et de Christine née
Riesen, à Saignelégier. — 27. Pelletier
Léonie Josette Andrée, fille de Paul-
André, boîtier, et de Eliane née Donzé,
aux Breuleux.

Mariage
16. Sayinzoga Jean-Baptiste, profes-

seur, et Wenger Louise, respectivement
à Bujumbura (Burundi) et Saignelégier.

Décès
3. Rollat née Beuret Julia, 1598, veuve

de Rollat François, à Saint-Brais. — 21.
Cattin née Bouverat Juliette, 1879, veu-
ve de Cattin Francis, à Saignelégier. —
26. Meyer née Beuchat Lucie, 1891,
épouse de Meyer Eugène, à Courroux. —
29. Froidevaux née Froidevaux Angèle,
1899, veuve de Froidevaux Paul, à Sai-
gnelégier.

Etat civil de Saignelégier

L____^_._Àé_oL_Y_4i^^

Le montant total des subsides oc-
troyés aux élèves de l'Ecole primaire
pour leurs différentes excursions s'élè-
vent à 4865 fr. Cette somme provient
de la subvention communale d'une part
ainsi que du produit de la vente de
vieux papiers d'autre-part. Cette année

.les élèves effectueront les courses sco-
laires suivantes :

1ère, 2 et Sème années du collège
des Dolaises : Etang de la Gruère ;
1ère année Printanière : Vorbourg ;
1ère année Collège 15 : Zoo de Cré-
mines ; 2ème année : Berne-Gurten ;
Sème : Montagne de Boujean ; 4ème :
Biaufond ; Sème : Rives du Doubs ;
6ème Combe Tabeillon ; 7ème : Soleu-
re-Weissenstein ; 8ème : Excursion ré-
gionale, marche J+S; 9ème Saentis. Les
élèves de 8 et 9e année participeront
l'hiver prochain, à un camp de ski d'une
semaine dans les Alpes, (vu)

Subvention pour les courses
scolaires



LE LOCLE

MONSIEUR WALTHER DUBOIS-URFER ET FAMILLE,

très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil , expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leur vive reconnaisance et leurs sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

LE LOCLE, le 13 septembre 1974.

LES CONTEMPORAINES 1908
LE LOCLE

ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Geneviève GIRARD
leur chère présidente et amie,
dont elles garderont le meilleur
souvenir.

LE LOCLE

La famille de

MADAME JEANNE BRANDT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil , soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de
fleurs.

LE LOCLE, le 13 septembre 1974.

La famille de

MONSIEUR ADRIEN RUEGG

profondément émue par les marques d'affection ct de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jour s de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements. Leurs présences, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Repose en paix chère épouse.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7..

Monsieur Marcel Monnier :
Madame Marie Wettach-Bandelier, à l'Hospice de la Côte ;

Madame et Monsieur Philippe Pieren-Bandelier et leur fille Chantai,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur André Bandelier, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Félix Monnier-Tappy, à Lausanne ;
Madame Violette Gruaz-Tappy, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin dc faire
part du décès de

Madame

Marcel MONNIER
née Hélène WETTACH

leur chère et regrettée épouse , fille , belle-fille, tante , nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa 63e année,
après une très longue et pénible maladie, supportée avec grand courage.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE , le 12 septembre 1974.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, samedi 14 septembre.
Culte au crématoire, à 13 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Les Geneveys-sur-Coffrane, Beau-Site.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

ZURICH
Repose en paix chère maman et
grand-maman, tes peines sont ter-
minées.

Monsieur et Madame Kurt Kôppel-Gogler, à Zurich :
Mademoiselle Marianne Kôppel, à Zurich,
Monsieur Christian Kôppel, à Zurich,
Mademoiselle Isabelle Kôppel, à Zurich,
Mademoiselle Patricia Kôppel, à Zurich,
Monsieur Jean-Philippe Graef , à Neuchâtel, y MJ 0 -& .'a .5nraa9 uo
Monsieur Gérard Graef, à Neuchâtel,:-."' un suivîmes .. - ,¦. .- .uKu.-i» ..

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Fernand GOGLER
née Jeanne KNEUSS

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 80e année.

ZURICH, le 11 septembre 1974.

L'incinération aura lieu samedi 14 septembre, à La Chaux-de-
Fonds.

Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : 151, rue du Parc, La Chaux-de-Fonds.
Un geste en faveur du Fonds Jean-Pierre Graef honorerait la

mémoire de la défunte, cep. 23-1584, home d'enfants.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Madame et Monsieur Paul Reichenbach-Jaccard et leurs enfants
Marc et Jocelyne ;

Madame Luce Jaccard, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Théo Hânni-Jaccard, leurs enfants et petits-

enfants, à Vevey ;
Madame Edith Donzé, son amie ;
Les descendants de feu Ernest Kaenel ;
Les descendants de feu Maro Jaccard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de «•«>_>'•>¦ .- ¦-••¦v ¦

Monsieur

Gabriel JACCARD
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans
sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 septembre 1974.

L'incinération aura lieu samedi 14 septembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 116, rue des Crêtets, Mme et M. Paul

Reichenbach.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à «Les Perce-Neige», La Chaux-de-Fonds, cep.

23-5418.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SAGNE
Mère chérie si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Monsieur et Madame Claude Steudlcr-Beyeler, à Genève :
Madame et Monsieur Frédéric Begert-Steudler, à Genève,
Madame et Monsieur André Bingeli-Steudler, à Genève,
Mademoiselle Ariette Steudler, à Genève ;

Madame et Monsieur Adolphe Klày-Steudler, à Vinelz :
Madame et Monsieur Paul Kôhli-Klay et leurs enfants, à Saint-

Gall,
Madame et Monsieur Heinz Mikle-Klay, à Pfâffikon,
Monsieur et Madame Rolf Klay-Zurcher, et leur fille, à Vinelz ;

Monsieur et Madame Edmond Steudler-Wallner et leurs enfants Claude-
Alain, Jacques, Pascal et Christiane, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Eliane Steudler, à Genève,
Mademoiselle Claudine Steudler, à Genève ;

Madame Anna Lauener, à Andermatt :
Madame et Monsieur Andréas Aschwanden-Lauener, à Andermatt,
Mademoiselle Anneli Lauener, à Andermatt ;

Les descendants de feu Edmond Lauener-Jeanneret ;
Les descendants de feu Auguste Steudler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve

Edith STEUDLER
née LAUENER

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, mercredi, dans sa 75e année.

LA SAGNE, le 11 septembre 1974.

L'incinération aura lieu samedi 14 septembre, à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : 12, rue de la Balance, La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Jugement dans une affaire de contrebande de veaux normands
Importante séance au Tribunal des Franches-Montagnes

Ainsi que nous l'avions signale a l'é-
poque , un jeune agriculteur de Basse-
court avait été identifié après avoir
forcé un barrage de la douane près du
Noirmont, alors qu 'il tentait d'intro-
duire illégalement des veaux en Suis-
se. C'était dans la nuit du 18 au 19
juillet dernier, après avoir passé après
minuit la douane non gardée de La
Goule avec quatre veaux de race nor-
mande achetés à Charquemont dans
son coffre, le paysan se trouva en face
du chef de la brigade mobile des doua-
nes de Saignelégier, le sergent Richoz,
qui avait établi un barrage à l'entrée
du Noirmont. Obtempérant aux ordres
du douanier. le conducteur ralentit, fit

semblant de s'arrêter puis, alors que
le fonctionnaire s'écartait pour se ren-
dre à sa hauteur, le chauffeur démar-
ra brutalement, happant au passage le
sergent Richoz qui fut projeté sur le
capot de la machine. Le douanier fut
ainsi traîné sur une quarantaine de
mètres avant d'être éjecté sur le côté.
Le contrebandier prit la fuite en direc-
tion des Emibois ; mais, grâce à la col-
laboration de la police cantonale, il fut
identifié la même nuit , à son arrivée
à son domicile, le douanier ayant re-
levé le numéro d'immatriculation de
son véhicule.

Cet agriculteur, récidiviste dans l'im-
oortation frauduleuse de bétail en

Suisse, vient de comparaître devant le
président du Tribunal des Franches-
Montagnes, qui l'a reconnu coupable
de mise en danger de la vie d'autrui,
de violences et menaces contre un
fonctionnaire, d'abandon de blessé, de
mauvais traitements envers les ani-
maux , d'infraction à la Loi fédérale
sur les épizooties , d'infractions à la Loi
sur la circulation routière, et l'a con-
damné à 60 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, à une
amende de 600 francs et au paiement
des frais judiciaires. D'autre part , le
prévenu s'est engagé à verser les dom-
mages et intérêts réclamés par le ser-
gent Richoz.

UNE AFFAIRE
DE COUPS DE COUTEAU

En juillet dernier , à la sortie d'un
café, deux habitants du chef-lieu en
étaient venus aux mains. Pour se dé-
fendre, le plus âgé, un sexagénaire,
avait donné des coups de couteau de
poche à son adversaire de vingt ans
son cadet. Celui-ci avait été hospita-
lisé durant quelques jour s à La Chaux-
de-Fonds, mais ses blessures n'étaient
que superficielles.

Cette affaire a trouvé son épilogue
devant le président du Tribunal des
Franches-Montagnes. En effet , bien
qu 'une transaction soit intervenue sur
le plan civil , la poursuite pénale avait
lieu d'office en raison des lésions cor-
porelles simples provoquées avec un
instrument dangereux. Le prévenu a
été condamné à 5 jours d'arrêts avec
sursis durant un an, et au paiement
des frais. Le juge a tenu compte de la
bonne réputation du prévenu qui n 'a-
vait jamais été condamné, et d'une cer-
taine provocation de la part de la vic-
time, (y)

Dividende augmenté
Mikron holding SA Bienne

Lors de sa séance de mercredi, le
Conseil d'administration a décidé de
convoquer l'assemblée ordinaire pour
le 23 octobre 1974 à Bienne, au siège
de la société, indique un communiqué
publié mercredi.

Durant l'exercice 1973-1974 les en-
trées de commandes ont augmenté de
28 pour cent à 48,9 millions de fr. :
le chiffre d'affaires consolidé accuse
une augmentation de 16 pour cent à
38,8 millions de fr. Durant le premier
semestre de l'exercice 1974-75 des so-
ciétés affiliées, les entrées de com-

mandes et le chiffre d'affaires ont en-
core une fois augmenté de 46 pour
cent, respectivement de 31,5 pour cent.

Le bilan de Mikron holding SA a
passé de 20,09 millions de fr. à 20,65
millions de fr., le produit brut de
955.608 fr. à 1.120.360 fr. Après une
attribution préalable aux provisions de
500.000 fr. (année précédente 400.000
fr.), le bénéfice publié s'élève à
544.640 fr. (année précédente 483.103
fr.).

En considération de cette évolution
favorable le Conseil d'administration
propose à l'assemblée générale d'aug-
menter le dividende à 45 fr. par ac-
tion au porteur et à 9 fr. par action
nominative (année précédente 40 fr.,
8 fr.). (ats)

[Là: vïËamÂSsrcNm:.

Hier â 13 h. 30, une collision entre
une auto et un cyclomoteur s'est pro-
duite au chemin d'Erlach. Blessé, le
cyclomotoriste a dû être conduit à l'hô-
pital de district, (be)

Auto contre
cyclomoteur

Mme Ariette Caspar, âgée de 80 ans,
a été renversée par un cycliste, hier à
Bienne. Grièvement blessée, la malheu-
reuse a été transportée à l'hôpital, où
elle est décédée peu après son admis-
sion, (ats)

Octogénaire tuée

Enfant renversé
par une jeep

Hier peu après midi, un accident de
la circulation est arrivé sur la route
cantonale à La Chaux-d'Abel. Rentrant
de l'école de Mont-Soleil après avoir
passé la matinée en classe, un élève
de huit ans cheminait sur le bord droit
de la chaussée pour rentrer dans sa
famille. A un moment donné l'enfant,
traversa la route et ce, à l'instant où
arrivait du Cerneux-Veusil une jeep
roulant également dans la même direc-
tion que l'élève. Le conducteur de la
jeep fit l'impossible pour éviter l'éco-
lier qui fut atteint par l'avant du vé-
hicule. Blessé, le garçon a été transpor-
té à l'hôpital de district à Saint-Imier
au moyen de l'ambulance pour y rece-
voir les soins que nécessitait son état.

(ni)

LA CHAUX-D'ABEL

50e anniversaire
de Vénus SA

Aujourd'hui vendredi 13 septembre
l'usine Vénus SA à Moutier est en
f ê t e  et célèbre le 50e anniversaire de
sa fondation. A cette occasion le per-
sonnel — quelque 170 personnes —•
est Invité à une course dans la région
neuchâteloise avec banquet suivi de
soirée récréative sur le lac de Bienne.

Le premier directeur de l'usine f u t
M.  Paul Berret et l'usine Vénus s'est
a f f i l i ée  à Ebauches SA en 1928 , hol-
ding qui compte aujourd'hui quelque
10.000 personnes dans une vingtaine
d' entreprises d'horlogerie pour les mai-
sons af f i l iées  à Ebauches SA. En 1071
l'usine était encore agrandie. Parmi
le personnel on trouve quelques f idè -
les collaborateurs qui seront à l 'hon-
neur soit M. Fritz Huber directeur du
Mânnerchor de Moutier qui compte
3S ans de service , Mlle  Henriett e Jolis-
saint 37 ans, Mme Denise Jourdain
34 et Mme Hermance Sauser 33.

Souhaitons à tout le personnel une
belle journée à l'occasion de ce cin-
quantenaire, (kr)

MOUTIER



Afflux de réfugiés en Afrique du Sud
Après les émeutes de Lourenço Marques

Par centaines, des réfugiés portu-
gais mozambicains affluent aux fron-
tières du Transvaal et du Zoulou-
land.

Venus dans des véhicules bondés
— certains même à pied — ils n'ont
emporté généralement que quelques
vivres et des couvertures. Les autori-
tés sud-africaines les ont pris en
charge et les ont installés dans des
dortoirs improvisés dans des salles de
fêtes, des hôpitaux, des halls d'ex-
position , etc...

Des centaines d'autres réfugiés
sont également arrivés hier à l'aube
à Johannesbourg. Ils avaient les
traits tirés et semblaient épuisés.
Plusieurs des membres de la Colonie
portugaise à ' Johannesbourg, l'une
des plus importantes minorités étran-
gères de la ville, et des représentants
du Mouvement du Mozambique libre
les ont ' accueillis. D'autres sont ar-
rivés à Durban, par bateau.

Les violences qui ont fait une
centaine cle morts au moins depuis
mardi et quelque 250 blessés se sont
apaisées hier dans la capitale du
Mozambique, où règne actuellement
un calme précaire, a annoncé un
officier de l'armée portugaise.

L'officier, relayé sur ondes cour-
tes par la Radio de Lisbonne, a si-
gnalé depuis Lourenço Marques que
« la situation est presque redevenue
normale, mais la population demeu-

re agitée et en proie à la crainte.
Les gens ne sont pas encore à même
de retrouver une vie quotidienne
normale ». (ap, af p)

M. Ford exhorte le Congrès
Clause de la nation la p'us favorisée

Le président Gérald Ford a de-
mandé hier au Congrès d'adopter au
cours de sa session d'automne la
nouvelle loi de ' commerce interna-
tional avec la clause de la nation
la plus favorisée pour l'Union sovié-
tique.

« Je tiens à souligner l'importance
que j' attache à l'octroi de la clause
de la nation la plus favorisée à
l'Uniori soviétique », a déclaré M.
Ford dans un message au Congrès
qui a commencé hier sa dernière ses-
sion avant les élections législatives
du mois de novembre.

Cette clause a été liée par certains
membres du Congrès, et notamment
le sénateurs Henry Jackson à la

question de l'émigration en Israël des
juifs soviétiques.

Le président Ford déclare que « ce
serait une tragédie » si, avant de
s'ajourner le Congrès n'adopte pas
cette loi, qui comprend également
des préférences douanières pour les
pays en voie de développement.

Le président Ford demande éga-
lement aux deux Chambres de ré-
duire les dépenses du gouvernement
afin de ramener le budget fédéral
do l'année en cours (ler juillet 1974-
30 juin 1975) au-dessous de 300 mil-
liards de dollars. Il met en garde
également le Congrès contre une ré-
duction exagérée des crédits de l'aide
économique et militaire aux pays
étrangers, (afp)

Crédits votés pour Diego Garcia
Au Sénat américain

Le Sénat a voté mercredi les cré-
dits pour l'agrandissement de la ba-
se américaine sur l'île de Diego Gar-
cia (Océan Indien) mais s'est réser-
vé le droit d'opposer son veto aux
projets du gouvernement s'il semble
que la construction de la base pousse
les Soviétiques à renforcer leur pré-
sence militaire dans la zone.

Le projet de loi accorde des cré-
dits de 14 millions de dollars à la
marine et trois millions 300.000 dol-
lars à l'aviation pour l'année fiscale
allant jusqu 'en juin prochain.

Mais les sénateurs ont adopté à
l'unanimité un amendement au pro-
jet de loi qui interdit le début des
travaux jusqu 'à ce que le président
Ford avise par écrit le Congrès qu'il
a bien pesé toutes les conséquences
militaires et diplomatiques de l'af-
faire et certifié qu'elle est essentiel-
le à l'intérêt national.

L'amendement précise que les
Chambres du Congrès devront en-
suite approuver la décision du pré-

sident , après un débat sur la ques-
tion.

Certains membres du Congrès
craignent que l'agrandissement de
la base de Diego Garcia marque le
début d'une course aux armements
dans l'Océan Indien, (reuter)

Conversation
roumano-israélienne

Israël et la Roumanie sont con-
venus de développer leurs relations
commerciales et culturelles, et ont
exprimé leur satisfaction devant les
progrès réalisés jusqu 'ici en direc-
tion d'un règlement de paix au
Proche-Orient.

Un communiqué publié par le mi-
nistère israélien des Affaires étran-
gères et résumant la visite de qua-
tre jours effectuée par M. Gheorghiu
Macovescu , ministre roumain des
Affaires étrangères, déclare que les
conversations que ce dernier a eues
avec les dirigeants israéliens ont por-
té sur les affaires mondiales et les
problèmes liés au conflit israélo-
arabe, (reuter)

Satisfaction
Néo-fasciste arrêté au Tessin

d'un mandat d'arrêt international ni
d' une demande d' extradition. L'en-
quête à son sujet se poursuit, (ats)

La presse tessinoise avait signalé
la présence au Tessin de M. Luciano
Buonocore, âgé de 28 ans, membre
connu d'une organisation néo-fascis-
te italienne, la « Majorité silencieu-
se » qui est accusée d'activités sub-
versives en Italie.

Hier, le commandant de la Police
tessinoise a indiqué que M. Buonoco-
re s'était présenté le jour même à
la police de Lugano et qu'il avait
été arrêté pour être interrogé. Il s'a-
git d'établir si la présence de M.
Buonocore est légale au Tessin et s'il
y a déployé des activités illégales.
En outre, la police tessinoise signa-
le que l'homme en question , recher-
ché depuis le 18 juillet dernier par
ordre du procureur général de Bres-
cia pour « attentat à la Constitution
cle l'Etat , guerre civile et conspira-
tion politique » , n'a pas fait l'objet

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Haïlé Sélassié, le roi des rois,
destitué. Après quelque 44 années
de règne absolu , l'homme qui occu-
pait le trône de la plus vieille dynas-
tie mondiale renversé.

Depuis que, à la fin février , l'ar-
mée éthiopienne avait commencé à
incarnait à tel point l'unité de son
se rebeller , on s'attendait à l'évé-
nement. Mais le vétusté empereur
pays , il était considéré par tant de
ses concitoyens comme un dieu, qu'il
a fallu sept mois pour que la
chute devienne effective.

Né vieux, habitué dès l'enfance
aux intrigues, aux complots, à la
cruauté, ayant consacré sa vie en-
tière à s'enparer du pouvoir, puis
à le conserver, il y a longtemps
que le négus végétait, plutôt qu'il
existait.

Ses seuls conversations intelligen-
tes, il les consacrait à ses chiens,
des minuscules chihuahua qu'il ché-
rissait. Si ses visiteurs leur étaient
sympathiques, ils obtenaient ses fa-
veurs. Dans le cas contraire, Haïlé
Sélassié se fermait complètement
à eux.

Le reste du temps, l'empereur le
passait presque entièrement en
prières. Etait-ce pour se faire par-
donner ? On l'ignore, généralement,
il avait de nombreux crimes sur la
conscience et sa grande chance per-
sonnelle est d'avoir été attaqué par
les troupes de Mussolini. Il devint
ainsi le héros et l'incarnation de sa
patrie alors que, ô paradoxe, c'était
primitivement un admirateur du du-
ce ct que personne n'est jamais par-
venu à lui faire prononcer un mot
contre lui...

Mais l'Ethiopie, c'est la nation
avec le plus bas revenu par tête
du monde. C'est, si l'on en croit des
sources suédoises, une population
analphabète à 95 pour cent et dont
les 5 pour cent restant savent lire,
mais pas écrire, souvent.

L'Ethiopie, c'est encore un pays
de gens affamés ct malades. On a
affirmé que 40 pour cent d'entre
eux avaient la syphilis, 50 pour
cent le trachome, 30 pour cent la
lèpre. Si l'on arrive à plus de 100
pour cent, c'est que beaucoup d'ha-
bitants cumulent deux ou trois de
ces maladies.

Face à une telle situation, il était
inévitable qu'une révolution advien-
ne...

Dans une Afrique très mouvante,
l'Ethiopie d'Haïlé Sélassié était un
bastion de stabilité. Les Occiden-
taux appréciaient ce fait. D'autant
plus qu'avec son long littoral don-
nant sur la mer Rouge, elle con-
trôle une route importante pour
l'acheminement du pétrole et des
marchandises en Europe.

Cependant, les Américains n'ont
jamais cessé de renforcer l'armée
éthiopienne après les événements
de février. Ils s'étaient rendus
compte que le négus était vraiment
hors circuit.

Mais pour guérir l'Ethiopie, ce
ne sont pas des armes qu 'il faudrait.
Comme le disait, cet été, le ras
Mangasha un de ses intellectuels
les plus estimés, à un de nos con-
frères italiens, « les Ethiopiens ont
besoin d'apprendre dans les éco-
les, dans les universités, sur les
chantiers ».

Willy BRANDT

Le roi des rois
a perdu son trône

Aboutissement d'une révolte pacifique de six mois en Ethiopie

? Suite de la lre page
Il a été déposé, a expliqué le co-

mité de coordination , parce qu'il
avait commis des crimes contre la
nation et le peuple éthiopien et par-
ce qu 'il était trop vieux et trop fai-
ble , physiquement et mentalement.
Haïlé Sélassié, a-t-il souligné, a'vait
manipulé la loi au profit de la clas-

î se dirigeante et laissé le pays dans
le chaos économique.

Les militaires l'ont en outre ac-
cusé d'avoir déposé dans des banques
à l'étranger l'équivalent de 48 mil-
liards de ff , d'avoir favorisé la cor-
ruption et d'avoir ignoré la sécheres-
se et la famine qui ont causé une
centaine de milliers de morts.

Des chars ont pris position avant
l'aube devant le Palais de l'empereur
et se sont ensuite déployés aux points
stratégiques de la capitale. Des pa-
trouilles de soldats ont fait leur ap-
parition dans la ville où le couvre-
feu a été décrété de 19 h. 30 à 5 h.

Les aéroports du pays ont été
fermés aux vols internationaux et
les télécommunications commercia-
les avec l'étranger ont été coupées.
Tandis que le calme régnait à Addis-
Abeba , les étudiants se sont rassem-
blés sur le campus universitaire, les
habitants d'Asmara, deuxième ville
du pays, sont descendus dans la .rue
pour manifester leur joie après l'an-
nonce de la destitution du souverain.

Arrivée à Genève
du prince Zera Yakob

Le prince Zera Yakob, fils du prin-
ce Asfa Wossen qui a été désigné
hier pour monter sur le trône du
négus, est arrivé à Genève hier en
fin d'après-midi, apprend-on de bon-
ne source. Il n'a fait aucune déclara-
tion.

Le prince Zera Yakob est arrivé
à 17 h. 30 (hec) par avion , venant
semble-t-il de Paris, ont indiqué des
témoins oculaires.

Il a immédiatement pris place dans
une voiture immatriculée en Haute-
Savoie (France) et , conduisant lui-
même, a quitté seul l'aéroport pour
une destination inconnue.

L'homme fort
Le lieutenant-général Aman An-

dom a été nommé hier soir président
du gouvernement militaire provisoire
de l'Ethiopie.

Agé de 51 ans, le lieutenant-gé-
néral Andom , qui est très populaire
dans le pays, conserve son poste de
ministre de la Défense et ses fonc-
tions de chef d'état-major des for-
ces armées.

Premier ministre depuis la mi-
juillet , M. Michael Imru a été nom-
mé ministre de l'Information.

Peu de réactions
La déposition de l'empereur Haïlé

Sélassié a été accueillie jusqu'à pré-
sent sans émotion et avec très peu
de commentaires en Afrique. Dans

plusieurs pays, elle n 'a même pas
été mentionnée.

Les Etats-Unis, qui jouissaient de
bonnes relations de travail avec le
gouvernement de l'empereur d'Ethio-
pie, « espèrent et comptent sur la
poursuite de bonnes relations avec
le nouveau gouvernement » .

La presse soviétique a annoncé
sans retard jeudi la déposition de
l'empereur Haïlé Sélassié dans des
termes qui suggèrent que Moscou
entend continuer de soutenir le Co-
mité des forces armées maîtres main-
tenant de la situation en Ethiopie.

Le Front de libération de l'Ery-
thrée a qualifié hier le renversement
de l'mpereur Haïlé Sélassié d'étape
très importante du processus de dé-
veloppement politique , économique
et social en Ethiopie.

Un porte-parole de l'organisation
rebelle qui combat depuis des an-
nées pour l'indépendance de cette
province riveraine de la mer Rouge
a déclaré que les derniers événe-
ments indiquaient que la politique
impériale d'expansion aux dépens
des peuples voisins était abandonnée.

(ap)

Haïlé Sélassié destitué

En général ensoleillé. Quelques
bancs de brouillard matinaux sur le
Plateau. Orages isolés possibles le
soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,30.

Prévisions météorologiques

A Khatmandou

André Devouassoux , le guide cha-
moniard de l'expédition française sur
le Mont Everest , et cinq guides sher-
pas, ont trouvé la mort dans une
avalanche qui a emporté lundi les
deux camps intermédiaires, a annoncé
hier le ministère népalais des Af-
faires étrangères.

Georges Payot , qui dirigeait en
second l'expédition , a ordonné à la
cordée du troisième camp, qui avait
été installé à 6900 m. samedi , de se
mettre à la recherche des six vic-
times en effectuant sa descente vers
le camp de base, situé à 5350 m.

Toutefois, aucune trace des dispa-
rus n'a été retrouvée, (ap)

Meurtrière
avalanche

Dans le sud de l'Italie

Une vendetta opposant deux fa-
milles de la petite ville de Seminara,
située au sud de l'Italie, les Gioffre
et les Pellegrino, a déjà fait 14 morts
et 26 blessés en deux ans. La derniè-
re victime en date est un bébé de
dix-huit mois, tué par des coups de
feu alors qu 'il se trouvait sur les
épaules de son père, devant leur mai-
son. La police est convaincue que
les balles, tirées par une carabine,
étaient destinées au père, un ami de
la famille Gioffre. En effet , selon les
lois médiévales de la vendetta , même
les amis de la famille rivale peuvent
être pris pour cibles si les adversai-
res sont trop bien protégés.

La rivalité actuelle entre les fa-
milles Gioffre et Pellegrino découle
d'une obscure querelle sur le contrô-
le des contrats pour la récolte des
olives, (reuter)

Bébé victime
d'une vendetta

Belgrade. — Le procès de vingt-sept
Monténégrins accusés d'avoir constitué
une organisation anti-titiste proche de
Moscou s'est ouvert il y a quelques
jours dans la ville de Pec, au sud de la
Yougoslavie, et se poursuit dans le plus
grand secret.

Dublin. — Une conférence ministé-
rielle sur la sécurité en Irlande du
Nord sera organisée « prochainement »
indique un communiqué publié à Lon-
dres à l'issue d'un dîner de travail ,
auquel ont assisté MM. Harold Wilson
et Liam Cosgrave, premiers ministres
des gouvernements de Londres et de
Dublin.

Sienne. — Paul Getty III, 18 ans, pe-
tit-fils du milliardaire américain qui
avait été victime d'un enlèvement au
mois de juillet 1973, s'est marié à So-
vicille, près de Sienne, avec l'ex-cover-
girl allemande Martine Zacher, 25 ans.

Atlanta (Géorgie). — Marcus Che-
nault , reconnu coupable du meurtre de
la mère du pasteur Martin Luther King
et d'un diacre, a été condamné hier à
la chaise électrique par un tribunal
d'Atlanta.

Washington. — Les Etats-Unis ne
songent pas à retirer dans l'immédiat
les engins nucléaires qu'ils ont dé-
ployés en Grèce, a déclaré hier M. Ja-
mes Schlesinger, secrétaire américain
à la défense.

La Nouvelle-Delhi. ¦—¦ Le « chogyal »
du Sikkim, ancien dieu et souverain
absolu , est arrivé hier à La Nouvelle-
Delhi, pour tenter de faire revenir l'In-
de sur sa décision d'absorber le petit
royaume himalayen.

Key West (Floride). ¦—¦ L'incendie qui
s'est déclaré hier à bord du paquebot
britannique « Ambassador », forçant à
l'évacuation de presque tout l'équipage,
a pu être finalement maîtrisé après
plusieurs heures de lutte.

Bruxelles. — M. Georges Mavros ,
ministre grec des Affaires étrangères,
a fait le procès des organisations inter-
nationales , « spectatrices » dans la crise
de Chypre, au cours d'une conférence
de presse donnée hier à l'issue de ses
entretiens de Bruxelles.

Le juge informateur de l arrondis-
sement de Vevey-Lavaux a annoncé
hier soir que, dans la nuit de mer-
credi à jeudi , le nommé Jéan-Louis
P., âgé de 41 ans, boucher à Savigny
(VD), a étranglé son amie, Andrée
S., ayant le même âge, avec laquelle
il vivait maritalement. Après avoir
laissé un écrit contenant ses aveux,
le meurtrier s'est fait justice au
moyen d'un pistolet. Les corps ont
été découverts hier vers huit heures
du matin par le propriétaire de l'im-
meuble, (ats)

A Cully
Il étrangle son amie
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Aujourd'hui...

L équipage du «France» venant de
New York via Southampton , a immo-
bilisé mercredi soir le paquebot dans
le chenal d'accès au port du Havre.
Le commandant du « France » a an-
noncé lui-même à la vigie du port
qu 'il avait été contraint de jeter l'an-
cre, à la suite d'une « décision de
l'équipage » .

C'est à la suite d'une réunion tenue
par l'équipage du « France » à la der-
nière escale de New York , que l'In-
tersyndicale du personnel a décidé
d'immobiliser le navire dans le che-
nal d'accès au port normand.

Selon M. Deschamps, président du
Syndicat national des marins (CFDT,
socialisante), qui se trouve à bord
du « France », ce mouvement a pour
but d'obliger le gouvernement et la
Transat (Compagnie générale trans-
atlantique) à négocier avec les syn-
dicats de marins la survie du « Fran-
ce » et le plein-emploi dans la marine
marchande. « Le « France » restra
au mouillage tant qu'il n 'y aura pas
un accord écrit et signé » .

Le transbordement des 1315 pas-
sagers du « France » a commencé hier
peu après 10 heures.

Mutinerie sur le < France >


