
Terrifiant attentat à Madrid
Une douzaine de morts, des dizaines de blessés

La foule  devant le bar après l'exp losion, (bélino AP)

Un engin a fait explosion hier à
14 h. dans le bar Rolando, situé à
la Puerta del Sol, une grande place
au centre de Madrid , très fréquentée
à cette heure de la journée. Le bar
se trouve en face du siège de la di-
rection générale de la Sûreté.

Les lieux ont été immédiatement
occupés par les forces de police qui
ont interrompu le trafic sur la pla-
ce. Des voitures de pompiers et des
ambulances sont rapidement arri-
vées.

Selon le personnel ambulancier qui
dégage les victimes de l'attentat
commis à la Puerta del Sol, il y au-
rait au moins douze morts et une
quarantaine de blessés, dont plu-
sieurs sont grièvement atteints.

Plusieurs arrestations
Tout indique que c'est un puissant

engin à retardement qui a fait ex-
plosion dans le bar « Rolando » (ex-
Tropical), qui est d'ordinaire très '
fréquenté à l'heure du repas par
des policiers en civil de la Direc-
tion général de sécurité.

Selon les services de secours, la
plupart des victimes ont été attein-
tes dans la région abdominale.

Les policiers ont procédé à plu-
sieurs arrestations de jeunes gens
pour vérification d'identité. C'est

ainsi que trois jeunes Chiliens, pos-
sédant un passeport , ont été conduits
dans les locaux de la police pour vé-
rification.

Les dégâts à l'extérieur du bar
ne paraissent pas importants. Des fe-
nêtres et des vitrines ont été brisées.
Cependant, la violence de l'explosion
a provoqué l'effondrement du pre-
mier étage de l'établissement et ou-
vert une brèche dans le sous-sol.

A l'heure même où le bar de la
Puerta del Sol était détruit , une aler-
te à la bombe était déclenchée dans
un immeuble d'un quartier périphé-
rique.

M. Navarro sur les lieux
Cet attentat est le plus meurtrier

qui ait été commis en Espagne de-
puis que le général Franco a pris le
pouvoir en 1939.

M. Carlos Arias Navarro, président
du Conseil, s'est rendu sur les lieux
peu après l'explosion. Il venait du
Palais du Pardo , où le Cabinet s'était
réuni sous la présidence du général
Franco, dont c'était la rentrée poli-
tique après une absence de dix se-
maines.

Trois bandits japonais
prennent plusieurs otages

A l'ambassade de France à La Haye

Trois membres de P« Armée rou-
ge » japonaise se sont emparés hier
de l'ambassade de France à La Haye,
et ont menacé de tuer l'ambassadeur
et d'autres otages, si un de leurs
camarades, détenu dans une prison
française, n'était pas immédiatement
relâché.

Les bandits ont déclaré que les
otages seraient tués à des interval-
les réguliers, si le détenu ne leur
était pas amené à trois heures ce
matin.

Ils ont demandé également que les
autorités hollandaises tiennent prêt
un Boeing 77, sur l'aéroport de Schi-
phol, pour ,les emmener hors du pays
avec leur otage.

Selon la police , les otages com-
prennent l'ambassadeur, le comte
Jacques Senard, 54 ans, sa secrétai-
re , une téléphoniste, un portier de
l'ambassade et 5 autres personnes.

Deux policiers, dont une femme,
ont été blessés par des coups de feu
lorsqu'ils sont arrivés au quatrième
étage de l'ambassade, où se trouvait
le bureau de l'ambassadeur.

M . Jacques Senard , l'ambassadeur,
prisonnier , (bélino AP)

Les exigences
des terroristes

Les Japonais ont écrit à l'encre
rouge leurs revendications sur des
bouts de papier qu 'ils ont lancés
par la fenêtre.

> Suite en dernière page
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De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Le français, à l'échelon de la gigan-
tesque administration fédérale, n'est-il
qu'un parent pauvre ? Qu'une langue de
second ordre, tout juste bonne à reflé-
ter tant bien que mal, grâoe à la tra-
duction, ce qui a été conçu et écrit en
allemand ? Le français — langue des
serfs, instrument des copieurs ? L'alle-
mand i— langue des maîtres, outil des
créateurs ? Dans son dernier rapport
de gestion, le Conseil fédéral constate

que sur un total de 68 messages et
rapports adressés au Parlement en 1973,
une demi-douzaine seulement ont été
à l'origine rédigés en français. Moins
de 9 pour cent, alors que les francopho-
nes, en Suisse, représentent 20,1 pour
cent de la population. L'anomalie n'est
pas bénigne. Il y a malaise.

On ne parlera pas de l'italien. Là,
la situation est désespérée : aucun pro-
jet n'a été rédigé originellement dans
cette langue.

D'où vient ce déséquilibre ? Certai-
nement pas de la sous-représentation
des- Romands dans l'administration.
Proportionnellement , en effet , on ren- *
contre aux échelons les plus élevés au-
tant de Romands que d'Alémaniques.
Cela n'a certes pas toujours été le cas.

Jusque dans les années 50, les chan-
ces de promotion des Romands étaient
plus faibles. Il y avait des chasses gar-
dées. Il fallut toute la fermeté de cer-
tains parlementaires romands et de
l'Association romande de Berne pour
que le Conseil fédéral se décide à re-
médier aux flagrantes inégalités. Ses
premières instructions, de 1950, étant
trop souvent restées lettre morte, il mit
une nouvelle fois les points sur les i,
le 23 novembre 1965 :

« Le fait a toujours été reconnu en
Suisse que l'élément latin est suscepti-
ble de compléter admirablement les
qualités très différentes des Suisses
alémaniques », constate-t-il. « Il y a

donc intérêt évident à ce que l'admi-
nistration veille jalousement au main-
tien de l'apport des minorités jusque
dans les sphères les plus élevées de ses
services ».

? Suite en page 11

Le français dans l'Âdsiiinisîration fédérale

Le respect des morts
OPINION 

A chaque semaine son petit éclat.
Après Olten et les entreprises élec-
triques, le chef du Département des
transports et communications a
choisi hier Zurich et le grand pa-
tronat pour jeter une lumière sans
complaisance sur un des problèmes
numéro 1 de l'heure. Cette fois, il
s'agissait surtout de la politique des
transports, en particulier de l'auto-
mobile. M. Ritschard ne la voue pas
aux gémonies. Elle fait trop partie
de notre vie pour qu 'on puisse la
proscrire. Mais il s'est tout de même
permis de brosser un petit tableau,
dans le genre réaliste. Un tableau
de tôle, de bitume, de nuées bleu-
âtres et de sang.

SI on plaçait toutes les voitures
du pays côte à côte, elles couvri-
raient la superficie du lac de Lu-
gano. Les routes, elles, occupent une
surface égale à celle du canton de
Thurgovie. Jusqu'en l'an 2000, il
faudra encore asphalter les cantons
de Schaffhouse et d'Appenzell Rho-
des Intérieures. Les tuyaux d'échap-
pement dispersent 1400 tonnes de
plomb dans l'atmosphère. Les mou-
tons qui paissent le long des rou-
tes nationales ont résolu le problè-
me du surpeuplement : la pollution
les rend stériles. En 1973, il y a
eu vingt fois plus de morts sur les
routes suisses qu 'à Mattmark , sans
que le public s'en émeuve : on a re-
levé 1451 morts et 32.800 blessés. On
voit toujours davantage d'invalides
j eunes, marqués pour toute la vie.

Que faire ? Mais que faire ?
Remettre l'automobile à une pla-

ce plus humble et, pour cela, déve-
lopper les transports publics. Pour
que les poids-lourds cessent d'en-
gorger les routes. Pour que le tran-
sit à travers notre pays — intéres-
sante source de revenus et atout
politique — ne s'amenuise pas au
profit de l'étranger. Pour que le
chemin de fer fasse à nouveau de
bonnes affaires : si les CFF pou-
vaient accepter tous les transports
de marchandises qui leur sont de-
mandés, ils seraient excédentaires.
Malheureusement , depuis quelques
années, la capacité des tunnels est
totalement épuisée. Pis : depuis
1966, les CFF réduisent progressi-

vement leurs investissements, qui en
sont aujourd'hui, en chiffres réels,
au niveau de 1958.

Développer les transports pu-
blics ? Oui, mais ni les chemins de
fer, ni la Confédération n'ont d'ar-
gent. Et le marché des capitaux est
à sec. « C'est ainsi, dit M. Ritschard,
que le ministre des transports a les
mains vides et fait figure de prédica-
teur ambulant. Tous se rangent à
son avis, mais personne ne lui don-
ne de l'argent, et rien ne change ».

Les considérations de M. Ritschard
sur les transports s'interrompent là,
brusquement. L'arrêt est d'une sé-
cheresse voulue, qui le rend into-
lérable. On ne peut décidément res-
ter planté à cet endroit ! U doit y
avoir une issue ? Une suite ?

Cette suite n'a pas été prononcée,
mais elle s'impose, avec une forte
logique. Elle est quasiment suggé-
rée. Tout nous indique que la cir-
culation privée se jette dans le plus
dantesque des chaos. Raisonnable-
ment, on ne peut songer à la cons-
truction d'un second réseau de rou-
tes nationales. Par conséquent, l'au-
tomobiliste a intérêt, pour disposer
de la place nécessaire et rouler con-
venablement, au développement des
transports publics. En renonçant à
charger les routes , l'usager du che-
min de fer et des transports ur-
bains accomplit pour l'automobiliste
un geste comparable à celui d'une
machine à asphalter : il crée les con-
ditions d'une circulation normale. La
machine à asphalter, elle, est fi-
nancée par les conducteurs, par la
surtaxe sur les carburants notam-
ment. A l'avenir, les transports pu-
blics devront l'être également, et
aussi par une surtaxe sur les car-
burants.

Oui, c est crûment dit. Oui, les
associations d'automobilistes, spécia-
lisées dans une défense étroite de
l'égoïsme motorisé, vont se récrier.
Mais cette solution parait bel et bien
inéluctable. Elle s'imposera le jour
où nos esprits auront mûri. Et ils
mûriront vite ! Nos poumons et nos
nerfs les y contraindront. Et peut-
être aussi le respect des morts...

Denis BARRELET

Le calme règne en Ethiopie

Les militaires montent la garde devant le Pala is de l' empereur, (bélino AP)

Pour l'Ethiopien de la ville, l'em-
pereur Haïlé Sélassié n'existe déjà
plus : toute l'iconographie qui lui
était consacrée a en effet disparu des
lieux officiels et c'est aujourd'hui

le portrait du général Aman Andom ,
homme fort du nouveau régime, qui
figure en première page de la presse
éthiopienne.

? Suite en dernière page

A BOUDEVILLIERS

MORT
DE CHARLY GUYOT
Longtemps titulaire de la chaire

de littérature française à la Faculté
des lettres de l'Université de Neu-
châtel, Charly Guyot est mort à
Boudevilliers.

LIRE EN PAGE 7

LA CHAUX-DE FONDS

SUCCÈS DE
DESIGN INDUSTRIEL

HORLOGER
Le concours de la Ville de La

Chaux-de-Fonds, « Design Indus-
triel Horloger », a rencontré un suc-
cès inespéré. Le jury vient de ren-
dre son verdict, mais celui-ci ne
sera connu que le 20 octobre.

LIRE EN PAGE 3

/ P̂ASSANT
— Le plus grand défaut des journa-

listes », me déclarait récemment le tau-
pier, qui ne pardonne pas à la presse
d'avoir signalé que le nombre des tau-
pes diminue, « est de mettre leur nez
dans les affaires d'autrui... »

Je n'ai eu aucune peine à démontrer
à ce vaillant défenseur de l'agriculture
franc-montagnarde qu'on n'avait j amais
vu un journaliste mettre le nez dans
un nid de taupes et que l'information
publiée résultait certainement d'une
statistique fédérale. Enfin, que si la
nouvelle était fausse, on pourrait tou-
jour s la démentir.

— Ouais », conclut le vieux sénateur,
« tu trouveras toujours une réponse à
tout. C'est le métier qui veut ça. N'em-
pêche qu'avec votre manie de nous
renseigner sur tout et de juger tout ce
qui se passe sur la terre, voire de
mettre votre pif jusque dans le ciel
pour humer et prédire le temps, vous
finirez bien par être un jour punis.
Prends-en de la graine et lis plutôt
ce que j e viens de découvrir dans mon
« canard ».

Voici, en effet , la dépêche que ce
vieux pendard me mit sous les yeux :

A Nairobi , capitale du Kenya , un
homme, qui jugeait sans doute que
sa belle-mère mettait son nez dans
les affaires qui ne la concernaient
pas, a pris une mesure radicale et
définitive... il lui a coupé le nez.

L'accusé qui a reconnu les faits
devant le tribunal de Nairobi s'est
vu infliger une amende de 25 li-
vres.

C'est évidemment un nez de belle-
mère bien payé. Mais heureusement
nous n'en sommes pas là. II y a chez
nous quantité de belles-mères très
accommodantes qui ne s'occupent pas
de ce que fait leur gendre et ne méri-
teraient en aucun cas pareil supplice.
Et nous n'en sommes pas à nous bouffer
le nez pour un oui ou pour un non.
Nous laissons cela à des gens aussi
colériques que peu civilisés...

Néanmoins en voyant le sourire nar-
quois du taupier, j'ai compris pourquoi
le bougre découpe parfois ce qui lui
plaît dans les jour naux, en feignant de
ne lire que ce qui le choque.

Mais il n'est pas parvenu à faire
de mon nez creux un nez long comme
ça...

Le père Piquerez

A MARDI
La rédaction et les bureaux de

« L'Impartial » seront fermés lundi
du Jeûne. Le prochain numéro pa-
raîtra mardi 17 septembre.



Istvan Szabo.

Pour accentuer la boulimie de films
lors du récent festival de Locarno (1
au 11 août), deux manifestations en-
core étaient organisées : un marché du
film ouvert à tous les distributeurs
suisses qui le désiraient pour présen-
ter leurs films soit aux directeurs de
salle, soit à la presse et aux invités
du festival. Quelques-uns en ont pro-
fité pour montrer des films intéres-
sants, dans l'esprit des nouvelles pers-
pectives cinématographiques du festi-
val (« Le trio infernal » de Girod par
exemple), d'autres ont continué de sin-
ger Cannes dans sa partie la moins
« culturelle », par la projection de
films « pornos » ; Locarno n'a rien à
gagner de cette « acquisition » .

Mais comme « Le marché du film »
et « Tribune libre » étaient plus ou
moins liés (par la structure adminis-
trative), il doit aussi y avoir la « li-

berté » de montrer du « porno ». Ce
ne sont du reste pas ces derniers films
qui ont été victimes de l'esprit ré-
pressif de certains organisateurs lo-
carnais ; c'est « Sweet Movie » de Ma-
kajavev entre autres qui fut interdit
aux mineurs. Dans une manifestation
nommée « Tribune libre », mais oui !
Passons : la discussion sur ce regretta-
ble aspect du dernier festival de Lo-
carno reprendra ailleurs.

« Tribune libre » aura été la mani-
festation la plus .réussie, dans une cer-
taine mesure facile .à organiser ; il
suffisait de choisir des films un- peu
partout sans contraintes. Deux critè-
res semblent avoir guidé les choix :
d'une part montrer des films de pays
qui naissent au cinéma ou des œuvres
injustement ignorées ailleurs, d'autre
part offrir un certain panorama du ciné-
ma à la mode, celui qui exprime par son
style une certaine nostalgie du passé,
même, pour raconter des histoires ou
des personnages d'aujourd'hui, dans
une forme baroque, avec les vêtements
d'il y a quarante ans (feuilletez une
revue féminine ces jours et vous ver-
rez que la mode de cet hiver, que les
maquillages sont assez exactement
ceux du dernier film de Schmid, « La
Paloma »).

Mais osera-t-on encore, l'an pro-
chain , intituler « Tribune libre » une
manifestation parallèle inscrite dans
un festival où les organisateurs locaux
prennent l'initiative de classification
d'âge pour les invités du festival, font
faire des contrôles de police pour ne
pas déplaire à un représentant de la
hiérarchie catholique ? (fl)

«Marché du film» et «Tribune libre»

Bientôt la rentrée... en Suisse
Sur les écrans locaux, les films nou-

veaux se font attendre. Certains appa-
raissent dans les grandes villes, après
ou en même temps qu'à Paris (voir
texte ci-dessus). Dans la récolte faite
à Locarno, on peut , à première vue,
retenir quelques films qui nous arrive-
ront au gré des hasards de la program-
mation (classée dans un ordre de pré-
férence décroissant).

«Lancelot du Lac»
de Robert Bresson (France)

Grâce à J. P. Rassam et Jean Yanne
(producteurs, mais oui), Bresson peut
enfin réaliser un vieux rêve : raconter

les chevaliers de la table ronde après
la vaine quête du Graal. Un style
hautain et rigoureux , beaucoup de gros
plans , la diction monocorde qui donne
un poids étrange aux mots : une ré-
flexion sur l'ordre, le pouvoir et le
devoir. Surprise chez Bresson : l'absen-
ce totale de Dieu.

«La Villégiature»
de Marco Leto (Italie)

Le premier film d'un jeune Italien
formé à la télévision. Dans les débuts
du fascisme, l'apparence légale est
maintenue. On ne tue pas les adver-
saires, on les place en résidence sur-
veillée sur une île. Le gardien fasciste
commence à commettre des actes de
violence, le procureur croit aux vertus
démocratiques du nouveau régime. Un
professeur, opposant libéral , pense pos-
sible de vaincre son « adversaire ». Mais
anarchiste, socialiste et communiste sa-
vent que la coexistence n'est pas possi-
ble avec le fascisme. Un jour la villé-
giature cesse : quand le professeur ou-
vre les yeux.

L'ennemi principal , de Sanjines.

«Some call it loving»
de James B. Harris (USA)

Un musicien rêveur' loue la « beauté
endormie » qu'un bonimenteur exhibe
dans les fêtes foraines. On imagine avec
lui ce qui pourrait arriver dans une
riche propriété, un week-end durant ,
avec l'apparition en chair et en os
de ce rêve. D'esprit décadent , admi-
rable de forme.

«L'ennemi principal»
de Jorge Sanjines

Dans les montagnes de Bolivie. Les
représentants du pouvoir appuyés par
l'armée, elle-même guidée par des con-
seillers américains, tiennent la popu-
lation pauvre sous leur joug. Guérille-
ros et paysans se révoltent, condamnent
à mort un tortionnaire, commencent un
long combat. Notre attitude d'humanis-
tes est blessée par la justification d'e-

xécutions sommaires. Mais que sait-on
de la violence quotidienne ?

«Une simple histoire»
de Shahib Sales (Iran)

Une simple histoire, celle d'un gosse
qui court de sa pauvre maison à l'é-
cole, de l'école au fleuve où pêche son
père, du fleuve chez le poissonnier, du
poissonnier au bistrot , du bistrot à la
maison. L'existence quotidienne de la
pauvreté.

«Martha»
de R. M. Fassbinder

(Allemagne de l'Ouest)
Un incroyable dandysme de forme

pour raconter la détérioration mentale
d'une femme qui se voit interdire tout
travail par son mari pourtant amou-
reux.

«Sweet movie»
de Makajavev (France-Canada)
Déraciné, loin de son pays, la Yougo-

slavie, Makajavev fait un film lourd

et laid , idéologiquement confus, jetant
dans un même sac le capitaliste sym-
bolique, le stalinien symbolique, Marx
et beaucoup d'autres. Cette démarche
anarchisante rappelle , hélas, oh, com-
bien , celle de Jacopetti. Un film à ou-
blier, (fy)

«LE SERPENT», D'HENRI VERNEUIL
Chacun connaît le talent de Pierre

Nord dans le domaine du roman d' es-
pionnage. Henri Verneuil s'est inspiré
d'un de ses titres, « Le 13e suicidé »
pour réaliser « Le serpent », servi par
une brillante distribution.

L'espionnage, ou plutôt le contre-
espionnage dans ce f i lm  est une acti-
vité secrète, donc discrète. On est ainsi
assez loin dans cette histoire des actes
héroïques, des belles aventurières et
des gadgets compliqués qui foisonnent
dans certaines productions du genre.
Tout est ici scientifique, méticuleux,
obstiné.

« Le serpent » f a i t  pénétrer le spec-
tateur dans les hautes sphères de
l'OTAN où d'importantes fui tes  se se-
raien t produites. C'est du moins ce
qu'a f f i rme  le colonel soviétique Vlas-
sov qui a décidé de demander l'asile
politique aux Etats -Unis. La France,
l'Allemagne et l'Angleterre sont im-
pliquées dans l'a f f a i r e  et une enquête
à l'échelon international est lancée.
La CIA pour sa part passe Vlassov au
crible, obstinément. Mais les révéla-
tions du Soviétique ont déclenché de
dramatiques réactions en chaîne chez
les alliés.

Henri Verneuil n'a rien laissé au
hasard dans son f i lm. Chaque fai t  est
expliqué , logique , et même si le spec-
tateur connaît assez tôt la solution
de l'intrigue, l'intérêt ne faibli t  ja-
mais.

Pour ajouter à la véracité et créer

une ambiance partiadière, Henri Ver-
neui l a maintenu les dialogues dans
la langue originale des divers person-
nages usant de sous-titres ou de traduc-
teur. Cela aide à s 'y retrouver parmi les
nombreux protagonistes.

Un excellent f i lm  d' espionnage donc
que « Le serpent » qui permet de pé-
nétrer dans les coulisses de la CIA
et du 2e bureau notamment et de

suivre la tâche de ces hommes qui ont
pour mission de protéger les secrets
militaires de l'Occident. Des hommes
qui ont leurs faiblesses et qui n'ont
rien des héros que certains auteurs
présentent dans leurs ouvrages. C' est
un f i lm  proche du documentaire. En
tout cas il en donne l'impression et
cela le rend encore plus passionnant.

(dn)

Les Editions de « L'âge d'homme »
sortent cette semaine deux livres con-
sacrés au cinéma. Déjà auteur de
" L'escapade ou le cinéma selon Michel
Soutter », Michel Boujut continue avec
« Tanner et le milieu du monde ».

Freddy Buache propose, lui , en trois
cents pages, un « Cinéma suisse », qui
n'est pas une « histoire » mais une sui-
te de réflexions écrites d'un trait , où
apparaissent des reprises, de longues
parenthèses (à propos de Goretta , pas-
ser sur Ramuz à l'écran, à propos de
problèmes de production , situation de
l'ancien festival de Locarno). C'est à
première vue passionnant. A lire en
entier. Et à savourer des éléments de
polémiques avec quelques hommages
personnels et un brin de colère contre
ceux qui ne s'intéressent au cinéma
suisse que depuis ses succès à l'étran-
ger, (fab)

Viennent de paraître

Le 5e festival international du f i lm
alpin , qui s'est ouvert mercredi aux
Diablerets , dans les Alpes vaudoises,
présente jusqu 'à dimanche un nom-
bre record de quarante-cinq films ve-
nant de huit pays : France, Italie, Al-
lemagne, Autriche, Grande-Bretagne ,
Pologne, Etats-Unis et Suisse.

Pour cette, 5e édition , le comité du
festival a étendu son champ d'acti-
vité. Aux quatre catégories de films
admises jusqu 'ici (ascension - ski - expé-
dition , documentaire, film à scénario,
technique alpine), il en a ajouté une
cinquième, celle des films pour la sau-
vegarde de la nature.

La Commission de sélection a vision-
né au total quarante-sept films, dont
près de quarante sont restés en com-
pétition pour l'attribution des « Dia-
bles » d'or , d'argent et de bronze, con-
fiée à un jury international présidé
par le Suisse Jean Juge.

Demain dimanche, à la clôture, le
Festival et le Club alpin suisse re-
mettront en outre le « mérite alpin » à
un alpiniste, guide ou promeneur qui
se sera signalé par son attitude et son
dévouement à la cause de la mon-
tagne.

Les plus grands noms de la mon-
tagne étaient attendus aux Diablerets.
C'est ainsi qu 'on annonce la présence,
aux côtés d'alpinistes et de savants ,
de Marcel Ichac, pionnier du cinéma
alpin , (ats)

Record de participation
au Festival du film alpin

des Diablerets

La Chaux-de-Fonds
Dans toutes les salles: pas de spectacle
le dimanche du Jeûne fédéral
© Le serpent

Eden. — Dès 16 ans. — Un nouveau
film d'Henri Verneuil, avec Yul Bryn-
ner et Henry Fonda, notamment, qui
animent une prenante histoire d'espion-
nage. (Voir article dans cette page).
# Prison de femmes

Eden. — En nocturne samedi. — A
18 h 30 dès lundi. — Dès 20 ans révo-
lus avec carte d'identité. Encore et
toujours de prétendues révélations. U
s'en passe de belles derrière les bar-
reaux !
& Les quatre de l'Ave Maria

Plaza. — Dès 16 ans. — Réédition
d'un western de grande classe, animé
par des acteurs pleins de force, à la
gueule patibulaire et qui ne redoutent
pas l'action, qu 'elle soit bonne ou fra-
cassante.
© Les cinglés du camping

Scala. — Samedi. — Dès 16 ans. —
Un film plein de cocasseries, prolongé
vu son succès.
'© Etat de siège

Scala. — Dès lundi. — Dès 16 ans. —
Yves Montand , remarquable, dans un
des meilleurs films de Costa-Gavras,
que l'on sera heureux de revoir... ou
de voir si on l'a manqué jusqu 'ici.

Le Locle
0 Un coït pour une corde

Casino. — Samedi à 17 h et le soir. —
Un western étonnant et détonnant avec
Gregory Peck , Jack Warden et d'au-
tres acteurs spécialistes du genre.
0 La colline de la mort

Lux. — Samedi.— Dès 16 ans. — ;
Un western trapu avec Tèrén'cé Hiïl
et Bud Spencer, qui animent .j unir;scé-i
nario mis en images par Giùsèppè Co-
lizzi.
C La tyrolienne du sexe

Lux. — Samedi en nocturne. — Dès
20 ans. — Un thème qui pourrait être
grave et sérieux traité sur un ton
comique, à l'intention des seuls adul-
tes.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
0 Les diamants sont éternels

Colisée. — Dès 16 ans. — Sean
Connery en James Bond 007 dans une
aventure pleine d'émotions fortes et
d'étonnants gadgets.

Le Noirmont
¦© Je ne sais rien, mais je dirai tout

Un film du plus haut comique, mis
en scène et joué par Pierre Richard
et de nombreux acteurs au talent
éprouvé, notamment Bernard Haller.
Gags en voulez-vous, en voilà. Une
bonne cure de rire sans arrière pensée.

Dans les cinémas
de la région

La rentrée... à Paris
Economiquement, le cinéma se porte

mal ; on le dit , on le lit un peu par-
tout. Culturellement, il se porte assez
bien. Obtiennent de grands succès,
toujours plus grands, quelques rares
films, pour le sujet (par exemple « Les
valseuses »), les acteurs ou le specta-
cle. Un autre cinéma, dit « d'auteur »,
continue de se battre pour que le bon
accueil critique devienne aussi celui
du public. Il faut alors frapper juste,
sortir là où le retentissement a quel-
que chance d'être grand. Paris reste,
pour le cinéma francophone, le point de
mire. On peut le regretter. On peut
déplorer cette sorte de fragilité qui
fait tenir la carrière d'un film à son
succès ou son échec à Paris. A quel-
ques rares exceptions près, Genève et
Lausanne suivent Paris ; il est vrai
que pour les films suisses en parti-
culier, la Suisse romande et nous pen-
sons surtout à Genève, n'a pas tou-
jours été accueillante. Alors, va pour
Paris...

Il y a trois périodes considérées
comme favorables pour les sorties, sep-
tembre-octobre, février-mars, mai ; le
succès peut se poursuivre si les débuts
sont bons. Aussi constate-t-on une
certaine accumulation, qui peut parfois
nuire aux uns et aux autres. Ouvrez
un hebdomadaire parisien ces jours,
car ce sont eux qui donnent le ton
à l'accueil critique, qui n'est pas tou-
jours confirmé par le public (mais
l'essentiel est le pourcentage d'occupa-
tion des salles ; mieux vaut une lon-
gue exploitation dans une petite salle
bien remplie qu'une courte dans trop
de salles à la fois) : on y parle beau-
coup de « grandeur nature » de Ber-
langa, de « Contes immoraux » de Bo-
rowseyez, « Les dernières fiançailles »
de J. P. Lefèvre, mais aussi — et cela
nous intéresse particulièrement — de
« La Paloma » de Daniel Schmid, « Le
milieu du monde » d'Alain Tanner, qui
trouvent un remarquable accueil. Au
dernier moment vient d'apparaître le

film qui risque bien d'éclipser les au-
tres, « Le fantôme de la liberté » du
plus merveilleusement jeune des au-
teurs, Luis Bunuel, 75 ans. La sortie
de « La Paloma » incite une salle à
reprendre « Ce soir ou jamais ». Tan-
ner est diffusé en France par Gau-
mont , un des grands distributeurs, et
« Le milieu du monde » sort d'un seul
coup dans six salles. Que des risques
de cette importance soient maintenant
pris pour des films suisses montre
bien que quelque chose change. Un
tel système amplifie le succès ou l'é-
chec. Une partie du cinéma suisse se
commercialise ; aux auteurs de résis-
ter en conservant leur talent ; c'est le
cas jusqu 'ici.

Mais il faut tout de même regretter
une sorte de prudence qui fait atten-
dre la sortie parisienne pour « démar-
rer » en Suisse romande. Le calcul est,
hélas, peut-être juste... tant que les
Romands ne marqueront pas une cer-
taine préférence pour les films suis-
ses...

Freddy LANDRY

« Le fantôme de la liberté » de Luis Bunuel , qui sort à Paris en même temps
qu'à Genève, pourrait être un des f i lms qui marquent la nouvelle saison cinéma-
tographique. Notre photo : Bunuel donne des instructions à Monica Vitti et

- Jean-Claude Brialy.



Le chant choral ailleurs... et ici
Réunion de chanteurs, au Club 44, sous l'égide
de la Société cantonale des chanteurs neuchâtelois

La plupart des chorales suisses tra-
versent aujourd'hui une crise. Il se
trouve bien entendu des exceptions et
c'est heureux, néanmoins nombre de
sociétés voient leurs effectifs diminuer
d'années en années, d'autres tout bon-
nement se dissolvent faute parfois de
directeur.

On constatera que la crise ressentie
par les choeurs commence avec la
deuxième guerre mondiale. Le service
militaire a privé les choeurs d'hommes
de l'effectif indispensable. La haute
conjoncture qui suivit la guerre ne fa-
vorisa en rien le recrutement de nou-
veaux membres et le réengagement des
anciens. Le centre d'intérêt s'était dé-
placé, l'individualisme avait supplanté
l'esprit de société.

Si la première guerre mondiale avait
remis en question la vie spirituelle du
peuple, la seconde semble lui avoir
porté un coup décisif et ceci est tout
particulièrement ressenti au sein de la
j eunesse, qui , ne saisissant pas bien les
mobiles politico-économiques de la
guerre, refusa de se soumettre aux exi-
gences d'une société complice.

Dans la plupart des chorales actuel-
les il manque toute une génération :
les pères, si bien que le « pont » avec
les « petits-fils » est inexistant. Et com-
me le contact s'établit plus aisément
entre hommes de la même génération,
la camaraderie, l'entente sont à peine
possibles. Les conceptions des aînés
sont trop différentes de celles des jeu-
nes pour permettre une communication
valable.

Ces difficultés que rencontrent au-
jourd'hui les choeurs d'hommes ne lui
sont pas propres : les chorales mixtes,
laïques et religieuses ont les mêmes
soucis où les voix mâles se trouvent en
nette minorité créant ainsi un déséqui-
libre entre les différents registres. U
apparaît évident, dans ce cas, que la
qualité vocale et musicale des interpré-
tations d'oeuvres se trouve compromise.

Voyons comment porter remède à
cette situation.

UNE ORGANISATION GENERALE
DES SOCIÉTÉS SUISSES

DE CHANT
On peut constater que le développe-

ment des sociétés de chant en Suisse
fut marqué dès ses débuts par l'absen-
ce d'une organisation générale. Actuel-
lement encore, ce sont les Associations
cantonales qui en représentent les véri-
tables centres. Elles groupent chacune
des sociétés régionales, de district, ain-
si que des sections locales. Les liens
réunissant les associations cantonales et
leurs membres sont fort différents, dé-
pendant de l'importance des sociétés,
de leurs qualités, de leurs répertoires,
de leurs buts et de la manière dont
elles sont dirigées. Quant aux liens en-
tre les diverses associations cantonales
au sein de la Fédération suisse des cho-
rales, il s'avère qu'ils sont insuffisam-
ment serrés.

La Fédération suisse des chorales
compte parmi ses membres, en plus des
associations cantonales, les représen-
tants de trois espèces de chorales, soit :

— l'Association suisse des choeurs
de femmes,

— l'Association suisse des choeurs
mixtes,

— la Société fédérale de chant
(choeurs d'hommes uniquement).

Les sections figurant comme membre
d'une de ces associations font générale-
ment partie d'une société cantonale.
Elles sont donc doublement inclues
dans la Fédération suisse. Aux diver-

ses associations citées, il convient en-
core d'adjoindre les nombreuses chora-
les des Eglises réformées et catholiques.

On pourrait penser qu 'une société de
chant doit par essence éviter d'être
atteinte par la « folie de l'organisa-
tion ». Pourtant, si l'on désire sauve-
garder l'important apport culturel que
les sociétés de chant offrent à notre
pays, il apparaît qu'une concentration
des forces et des moyens deviendra
inévitable. Il est par conséquent désira-
ble que l'ensemble des sociétés s'orga-
nise afin de se développer harmonieu-
sement pour contribuer de façon effi-
cace à la vie culturelle de nos régions.

Partant de la simple conviction que
« l'union fait la force », le comité cen-
tral de la Société fédérale de chant,
depuis 1971, a réalisé un important
travail dans le but d'un rassemblement
de toutes les associations chorales suis-
ses en une seule organisation. Voyons
quelle part notre canton peut-il appor-
ter à cette réalisation.

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHANTEURS
NEUCHATELOIS

Sensible aux difficultés de recrute-
ment que rencontrent aujourd'hui plu-
sieurs sociétés chorales de notre canton,
sensible aussi au fait que plusieurs
d'entre elles se trouvent actuellement
sans directeur, que d'autres enfin ne
doivent leur survie qu'à une poignée
de « bonnes volontés », la Commission
musicale de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois a invité récem-
ment dans les locaux du Club 44 non
seulement les membres et dirigeants
des sections affiliées à la dite société,
présidée par M. René Burdet, mais
aussi les représentants des chorales de
l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise et des Céciliennes catholiques
neuchâteloises.

Au cours de cette séance, MM. Fran-
cis Perret , Freddy Juvet et le soussigné
— respectivement président et mem-
bres de la Commission de musique de
l'ACCN — ont tour à tour décrit les
situations générales et particulières
dans lesquelles se meuvent actuelle-
ment les sociétés chorales du canton.
Un dialogue a pu s'établir avec l'assem-
blée où des échanges d'idées ont eu le
plus heureux des effets.

Non content de constater une situa-
tion, la Commission de musique de
l'ACCN est surtout décidée à y porter
remède. Des remèdes concrets immé-
diats, qui se. veulent efficaces rempla-
ceront dés projets de théories toujours
trop longs à se développer.

Il fut décidé d'organiser dès le mois
d'octobre de cette année des cours de
solfège, théorie musicale, chant choral,
direction chorale ouverts à tout un cha-

cun. Ces cours, divisés en 2 degrés dis-
tincts, débuteront le samedi matin 12
octobre au collège de Fontainemelon.

Dans l'immédiat encore, des rencon-
tres périodiques dans l'une ou l'autre
localité du canton, et plus particulière-
ment destinées aux directeurs de
choeurs permettront de prendre con-
naissance des nouveautés du répertoire
— à cet effet , des contacts ont déjà été
établis avec différents éditeurs — de
s'informer de l'importante discographie
chorale actuellement sur le marché, de
s'initier aux différentes interprétations
des oeuvres, d'échanger des expérien-
ces.

Enfin , 1977 sera vraisemblablement
l'année du « Concours cantonal » bien
que cette dénomination soit sujet à cau-
tion, la Commission de musique étu-
diant actuellement de nouvelles dispo-
sitions qui permettront diverses formes
de participation dans le but de réunir
le plus grand nombre de chanteuses et
de chanteurs possible. Peut-être pour-
ra-t-on alors envisager une vraie « Fête
neuchâteloise du chant ».

Ce fut en tout cas le souhait de toute
l'assemblée. E. de C.

Réjouissances et expositions en perspective
6 Musée d'histoire naturelle : 20 septembre, inauguration des nou-

veaux locaux de l'exposition Coquillages et faune marine.
# Modhac : du 27 septembre au 6 octobre 1974, au Pavillon des

Sports.
# Musée des beaux-arts : du 5 octobre au 3 novembre, 53e Biennale

des Amis des arts ; du 9 novembre au 19 janvier, rétrospective du sculpteur
Hubert Queloz ; du 16 novembre au 19 janvier, le peintre allemand Fritz
Winter.

O Bibliothèque de la ville : du 4 octobre au 30 novembre 1974,
exposition « L'Ecrivain africain, son œuvre, son public ».

# Galerie de l'ADC : du 16 novembre au 15 décembre, l'œuvre incon-
nue de Georges Froidevaux.

Chef du Service d'information de
propagande et de coordination des acti-
vités culturelles, M. J.-M. Nussbaum a
présenté hier matin à la presse neuchâ-
teloise et romande, les principales ma-
nifestations qui se dérouleront pro-
chainement à La Chaux-de-Fonds.
Nous avons déjà parlé de certaines.
Nous reviendrons plus en détail sur
d'autres.

Pour l'heure, M: Willy Lanz, conser-
vateur du Musée d'histoire naturelle, a
rappelé ' qu'il y a dix ans avait lieu
l'inauguration du musée, entièrement
rénové et conçu en fonction des données
de la muséologie moderne. En plus de
la grande salle et des deux galeries de
dioramas ouvertes au public dans le

bâtiment de la poste principale, il res-
tait deux locaux pour des collections
non exposées. Ces locaux devaient être
repris quelques années plus tard par la
direction des PTT pour l'agrandisse-
ment des installations téléphoniques.
En compensation, un nouveau local
pour les réserves était mis à disposition
alors qu'était entreprise la transforma-
tion des combles en un nouveau local
d'exposition de-deux cents mètres car-
rés, avec accès par un escalier cons-
truit sur le prolongement de la Galerie
suisse. Aujourd'hui, c'est chose faite.
Et vendredi prochain aura lieu l'inau-
guration de ces locaux, en même temps
que le vernissage d'une exposition « Co-
quillages et faune marine », qui a de-

mandé à ses promoteurs quelque deux
ans de travail.

« Le succès des précédentes exposi-
tions temporaires du Musée d'histoire
naturelle nous a incités à continuer
dans cette voie », dit M. W. Lanz. Le
thème traité cette année, « Coquillages
et faune marine », est vaste. Non seule-
ment il sera possible d'admirer un
aperçu de l'ensemble des animaux ma-
rins, mais la partie essentielle de l'ex-
position est la présentation de coquilla-
ges : quelque 1200 spécimens tirés des
collections du musée, auxquels s'ajou-
tent une vingtaine d'autres pièces, pour
la plupart très rares, qu'a prêtées un
collectionneur bâlois.

Mais l'essentiel de cette conférence
de presse était l'approche de Modhac.
Nous avons déjà largement parlé de
cette foire-exposition du commerce, de
l'industrie et de l'agriculture. Hier,
MM. Michel Berger, président du Co-
mité d'organisation, Willy Gabus, Wil-
liam Kohler, Fernand Berger et l'archi-
tecte Roland Studer, ont expliqué avec
force détails , ce que sera Modhac 74
qui ouvrira ses portes du 27 septembre

: au 6 octobre.
Le nombre des exposants a été main-

tenu à quatre-vingts. Cependant plus
de trente demandes n'ont pu être prises
en considération. La surface de l'expo-
sition sera de 3200 mètres carrés avec
un restaurant agrandi de 57 mètres
carres et qui aura finalement une sur-
face de 412 mètres carrés. Une inno-
vation que nous avons déjà signalée :
le restaurant est déplacé dans la halle
II de l'exposition et toutes les garanties
sont données quant au chauffage si le
temps venait à se rafraîchir. Pour le
président Michel Berger, Modhac 74
doit refléter une fois de plus l'activité
économique de La Chaux-de-Fonds et
de la région. Il regretta cependant
l'absence de l'industrie horlogère.

Le Tessin, plus particulièrement le
Mendrisioto, sera l'invité de la foire. Il
présentera son paradis touristique en
même temps que ses produits. Grâce
au dévouement des membres de la
Section locale de Pro Ticino, la présen-
ce du Tessin sera très remarquée. Ou-
tre un stand, on fêtera cette région lors
des soirées qui lui sont réservées. Une
émission de Radio-Monte-Ceneri aura
par ailleurs lieu samedi 28 septembre.
Elle réunira des musiciens, des groupes
vocaux et des personnalités de La
Chaux-de-Fonds.

Modhac , c'est aussi la fête pour toute
une région. Ainsi que le veut la tradi-
tion, les soirées divertissantes sont
maintenues. On y dansera même... pour
la première fois.

La j ournée de l'aericulturp va re-
vêtir un éclat tout particulier avec
l'organisation d'un grand marché con-
cours de jeune bétail dans les trois
races : tachetée rouge et blanche, noire
et blanche et brune. Le concours débu-
tera à 13 heures, rue de la Pâquerette,
mardi 1er octobre. Toutes les personna-
lités de l'agriculture ont répondu favo-
rablement à l'invitation du comité d'or-
ganisation.

Enfin , disons qu'il y aura une jour-
née du troisième âge et surtout, pour
la première fois, une journée de la
boulangerie qui promet des démonstra-
tions, un concours, une exposition
« vingt-deux fois la Suisse » et la dis-
tribution des certificats de capacité aux
apprentis boulangers terminant leurs
études. Modhac sera aussi l'occasion
pour l'Office du tourisme de la ville de
présenter les grandes manifestations de
ces cinq dernières années, alors que le
Service d'urbanisme de la commune a
choisi comme thème pour son stand :
« La Chaux-de-Fonds, ce qu'il ne fallait
pas faire, ce qu'il faudrait faire ».

Dans moins de quinze j ours, Modhac
74 aura ouvert ses portes. Nous en
reparlerons bien entendu... R. D.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Succès inespéré: une centaine de participants
Le jury du concours de Design Industriel Horloger a siégé

Un peu de détente pour le jury, jeudi soir à Tête-de-Ran. De gauche à droite : MM. Jean-Claude Padoy,
ingénieur, RET SA ; Claude Schnaidt, ancien vice-recteur d'Ulm, professeur à l'Ecole nationale supérieure
des beàux-arts à Paris ; Angelo Cortesi, membre du Conseil exécutif ADI, Milan ; Biaise Clerc, président de
la Chambre suisse d'horlogerie ; Richa'rd Grudzinski, directeur du RET SA ; Maurice Payot, président de
la ville de La Chaux-de-Fonds ; Eugène Smith, directeur de G. Smith Associates Inc., Bath, Ohio ; Mlle Mady
Oppliger, secrétaire du RET SA, et Pierre Béguin, ingénieur technicien au département de recherches de
Portescap. (photo Impar-Bernard)

La réussite du premier Prix de la
Ville de La Chaux-de-Fonds est in-
contestée. Une centaine de partici-
pants au concours de « Design In-
dustriel Horloger », de dimension in-
ternationale. Le j ury a rendu son
verdict après trois jours de travail.
Il ne sera connu que le 20 octobre,
à l'occasion de l'inauguration du
Musée international d'horlogerie.
C'est en février dernier que le lé-
gislatif communal acceptait le lan-
cement de ce premier grand con-
cours doté de 50.000 francs de prix.
Un concours venant se placer aux

côtés des grands prix traditionnels
de l'horlogerie - bijouterie que sont
ceux de Genève, de Baden-Baden et
de New York. Il se distingue pour-
tant de ces trois prix par le fait qu'il
s'adresse à des produits industriels
prêts à être fabriqués en grande sé-
rie.

Une centaine de concurrents. C'est
un gros succès si l'on sait que ces
derniers devaient non seulement
présenter une pièce d'une allure sa-
tisfaisante mais également un dos-
sier complet. Dans ce dernier, ils de-

vaient expliquer comment fabriquer
la pièce à partir de ce prototype en
fournissant des indications sur le
choix des matériaux et des modes
d'exécution. Ils devaient également
se prêter à un certain nombre de
données. Par exemple, trois caté-
gories étaient prévues. La première
était imposée et les métaux précieux
ne devaient pas être utilisés. La
deuxième catégorie était plus libre,
mais le candidat devait malgré tout
se plier aux impératifs des afficha-
ges existants. Enfin, la troisième
catégorie était libre, (rd)

Décès de
M. Gabriel Jaccard

M. Gabriel Jaccard est décédé
jeudi , dans sa 73e année. C'est une
figure bien sympathique qui s'en
va. M. G. Jaccard était particulière-
ment connu chez les sapeurs-pom-
piers chaux-de-fonniers et neuchâ-
telois. Incorporé au bataillon de sa-
peurs-pompiers de La Chaux-de-
Fonds, il avait quitté ses rangs à
l'âge de 55 ans, après 35 ans de dé-
vouement à ce service volontaire.
Il était alors capitaine d'état-major.
Il fonctionna du reste avec le grade
de remplaçant du commandant alors
que le bataillon était placé sous la
direction du major Blanc puis du
major Zumbrunnen. Instructeur can-
tonal , il fit bénéficier de nombreux
officiers et sous-officiers de ses con-
naissances dans les cours de dis-
trict et dans les cours cantonaux à
Auvernier. Il était également mem-
bre d'honneur de la Fédération can-
tonale de sapeurs-pompiers après
avoir fonctionné au comité durant
de nombreuses années. Mais son dé-
vouement ne s'arrêta pas seulement
aux sapeurs-pompiers. Il fut le pre-
mier chef de la protection civile de
notre ville. Il quitta ce poste à l'âge
de 65 ans, en 1966, après avoir fonc-

tionné durant 15 ans. « L'Impartial »
présente aux familles affligées ses
respectueuses condoléances.

La Fondation
Pro Juventute dans

nos murs
La Fondation Pro Juventute suis-

se a tenu ses assises annuelles ven-
dredi, à La Chaux-de-Fonds, sous
la présidence de M. Willy Spuehler,
président du Conseil de fondation.
Après la partie administrative, les
membres de la fondation ont consta-
té que les mesures de rationalisa-
tion et les nouvelles instructions ont
permis à Pro Juventute de gagner en
efficacité. De nombreuses person-
nalités du monde politique consa-
crent du temps à cette œuvre dont
l'importance est connue de tous. Les
délégués ont été les hôtes à La
Chaux-de-Fonds de Courvoisier SA.
Us ont eu l'occasion de visiter Hé-
lio-Courvoisier où sont imprimés les
timbres de très nombreux pays et
notamment, les belles séries de Pro
Juventute.

La ville de La Chaux-de-Fonds
a réservé aux délégués de Pro Ju-
ventute un chaleureux accueil et
leur a offert un vin d'honneur.

24 H. EN VILLE
¦

MERCREDI 11 SEPTEMBRE ,
Naissance

Colnot Virginie, fille de François
Claude Michel, géomètre et de Fran-
çoise Leone Maryse Michèle, née Viard.

Promesses de mariage
Cerchierini André Hermann, profes-

seur et Bandeleier Danielle Suzanne.
JEUDI 12 SEPTEMBRE

Promesses de mariage
Stauffer, Jean-Marie, gérant et Ac-

kermann, Denise Lucie. — Sandoz, Ma-
rio Marcel, ouvrier agricole et Kôppel,
Carole Sévenne.

Mariages
Coassin, Aldo, étudiant et Tripet ,

Claudine Blanche. — Fahrni, Jean-
Marc Arthur, couvreur et Oswald, Irè-
ne Marcelle.

Etat civil

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST

Chez Tony
43, rue Jardinière - Tél. (039) 23 19 20

LA CHAUX-DE-FONDS

Bolets f rais  - Rostis
Salade

Goûtez la « réserve du patron »
Fr. 8,50 la bouteille
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I K̂
IS^H
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., tél. (039) 269595

EJjjjjJâ Ehiriïi A À̂iric ,,». Mnnta jnoc liffiBTirfSi

+ LE LOCLE VENTE DE LA CROIX-BLEUE 30 NOVEMBRE 1974 +
AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
Samedi, 20 h. 30 — 16 ans — Dimanche pas de cinéma

LA COLLINE DE LA MORT
SAMEDI à 23 h. 15 — Couleurs — 20 ans

LA TYROLIENNE DU SEXE

A LOUER AU LOCLE :
un appartement simple, 2 grandes
pièces, cuisine, WC extérieurs.
Situé place du Marché.
Prix : Fr. 125.—. Libre tout de
suite.

COL-DES-ROCHES
un appartement 2 pièces + dépen-
dances, cuisine, boiler électrique,
bain , chauffage général.
Prix : Fr. 220.—, charges compri-
ses. Libre le 1er novembre 1974.

COL-DES-ROCHES
un appartement de 3 pièces, com-
plètement remis à neuf , cuisine,
boiler électrique, chauffage géné-
ral. Prix : Fr. 220.—, libre tout de
suite.
S'adresser à : COOP, rue du Com-
merce 96, 2301 La Chaux-dc-Fonds

Tél. (039) 23 26 12

llil VILLE DU LOCLE

Ijjlj A LOUER
pour le 30 septembre 1974 :

5 logements de 3 chambres
dans les immeubles HLM situés à l'ouest de la
ville.

Pour le 31 octobre 1974 :

1 logement de 2 chambres
à la Jambe-Ducommun 11.

Conditions d'admission :
La location est subordonnée à une nonne de salaire
fixée par le Conseil d'Etat.

Pour renseignements et inscription, s'adresser à
l'Office du logement, Hôtel de Ville, bureau No 13.

CONSEIL COMMUNAL

! DU LOCLE

PISCINE DU COMMUNAL

FERMETURE
LUNDI 16 SEPTEMBRE 1974

à 18 heures.
La BUVETTE sera fermée du
17 septembre au 7 octobre 1974.

CONSEIL COMMUNAL
FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS AERNI S. A.
Belle vue 10 - LE LOCLE

engagerait tout de suite :

POSEURS (EUSES)
de cadrans et d'aiguilles
et

EMBOÎÏEURS (EUSES)
Se présenter à la fabrique ou téléphoner au (039)
31 46 83.

¦

VILLERS-LE-LAC
Dimanche 15 septembre , dès 9 h. 30

FÊTE HIPPIQUE
FRANCO-SUISSE
Buvette - Midi choucroute garnie

Soir : GRAND BAL
On s'abonne en tout temps à L' IMPARTIAL

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

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

Tél. (021) 34 45 39

A VENDRE

Chevrolet Monte-Carlo Coupé 71
or métal , boîte automatique, peu roulée,

occasion rare.

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

CLINIQUE PRIVÉE
A LA CHAUX-DE-FONDS
cherche tout de suite

JEUNE FILLE
comme AIDE FEMME DE CHAMBRE

Bon salaire. - Nourrie , logée.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130 595 à
Publicitas , 51, Av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

MÉDECIN SPÉCIALISTE de La Chaux-de-Fonds,
cherche

infirmière-assistante
D I P L Ô M É E

Ecrire sous chiffre P 28 - 130 597 à Publicitas , 51, Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Feuille d Avis des
MontagnesEQBn
A louer au Locle,

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

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité |
bien faite a

A VENDRE
cause double em-
ploi,

R16 TS
1970

Fr. 4500.—.
Expertisée.

Tél. (039) 31 46 63,
Le Locle, heures
des repas.

A vendre
2 paires de ski,
2 paires de souliers

de ski,
1 aspirateur,
1 machine à coudre
1 divan-couche.
E. SCHENK
Envers 39, Le Locle
Tél. (039) 31 35 57

STUDIO
MEUBLÉ

à louer au Locle,
pour 1 ou 2 person-
nes ; tout confort ,
salle de bain , cuisi-
ne agencée, dans
maison familiale.
Tél. (039) 31 15 39

A LOUER
AU LOCLE
quartier est ,
bien situé,

LOGEMENT
de 1 chambre, cui-
sine, vestibule, WC
intérieurs, Fr. 148.-
par mois, chauffage
compris.
Libre dès fin sep-
tembre 1974.

' Tél. (039) 31 13 08

A LOUER dès le
1er novembre 1974,
un logement de 3
chambres, cuisine,
corridor fermé, cave
chambre-haute, bû-
cher, chauffage au
mazout. Loyer men-
suel fr. 91.—. In-
dustrie 19, rez-de-
chaussée ouest.

Cartes de visite
Imp. Conrvolsier SA

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

A VENDRE

Opel Ascona 1600 Luxe 71
4 portes, gris métal , 45.000 km , magni-
fique occasion.

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

PEUGEOT 204
beige, 1968, 89.000 km, belle, ga-
rantie. — ENTILLES S. A., Garage
et Carrosserie, Av. Ld-Robert 146,
tél. (039) 22 18 57.



Garanties probantes de l'environnement
Exercice PS de grande envergure aux Pargots

Hier matin, le tranquille village des Brenets était véritablement au centre
d'une animation et de préoccupations du plus haut niveau. En effet, alors
que M. Andersson, ministre suédois des Affaires étrangères et sa suite,
vogaient en compagnie de M. Pierre Graber sur les bassins du Doubs, à
quelques centaines de mètres en amont de la rivière, aux Pargots, le haut
commandement des sapeurs-pompiers et des PS neuchâtelois et francs-
comtois procédait à un exercice de grande envergure, dans le cadre du
cours cantonal dirigé par le major Habersaat, dans le district du Locle.

(Voir nos précédentes éditions).

L 'origine du sinistre : un camion-citerne a perdu sa remorque, l' essence
se répend et s'enflamme. Les canons à mousse sont mis en action.

(p hotos Impar-ar)

Comme nous l'avons dit , ce cours
d'une semaine est axé principalement
sur la lutte contre les hydrocarbures
et les acides ainsi que sur la protec-
tion des cours d'eau. Au programme
de l'ultime journée de cours, les élé-
ments théoriques reçus tout au long
d'une semaine d'étude approfondie de-
vaient être mis en pratique lors d'un
exercice qui devait permettre l'enga-
gement de l'ensemble des services de
secours de la région (Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds, Villers-le-Lac, Pon-
tarlier et Le Lolce) ainsi que d'un ma-
tériel spécifique évolué.

LE THÈME
Hier à 8 h. 30, un camion-citerne

contenant , de 1,'essence légère,, auquel
est' accouple une "remorqué ' contenant

La zone polluée va être bouclée à
l'aide de barrages f lottants.

de l'huile de chauffage circule sur, la
route des Brenets, en direction de Vil-
lers-le-Lac. Peu après la douane des
Pargots dans un virage à droite la re-
morque se détache et se renverse sur.
le côté de la route. Le chauffeur sur-
pris par l'incident perd la maîtrise
de son véhicule qui entre en collision
avec une voiture circulant en sens in-
verse. La citerne du camion est éven-
trée, l'essence s'écoule sur la chaussée
et prend feu. Les conducteurs peuvent
être extraits de leur véhicule. La re-

morque est endommagée et l'huile s'é-
coule dans le Doubs.

Tragique tableau , thème judicieux
et bien élaboré qui devra permettre
de faire intervenir les services de se-'
cours de Villers, Pontarlier et Le Locle.
Le major Grisel dirige l'exercice.

Dans un premier temps il s'agit de
lutter contre le feu à l'aide de canons
à mousse. Un véritable matelas blanc
recouvre bientôt la chaussée et le ca-
mion. Tant du côté suisse que du côté
français , les ordres sont exécutés avec
célérité et précision.

BARRAGES SUR LE DOUBS
Dans une deuxième phase des spé-

cialistes tenteront de colmater la brè-
che de la remorque dans des condi-
tions particulièrement difficiles. En-
suite un produit coagulant sera proje-
té à l'aide d'une lance sur la surface
de la rivière. Ce produit devra ainsi
« fixer » l'huile répandue sur la sur-
face du bassin des Pargots. Un barrage
de surface de 120 mètres (quatre élé-
ments de 30 mètres) fournit par le
Centre de Neuchâtel) complété d'élé-
ments gonflables permettront de bou-
cler la zone polluée et d'en restreindre
l'étendue.

La phase de récupération par cré-
pine flottante mettra un terme à l'in-
tervention hautement spectaculaire et
éducative.

Ainsi que devait le souligner le ma-
jor Habersaat, l'exercice fut la preu-

Assistance de marque
Parmi les nombreuses personna-

lités qui assistèrent à l' exercice, no-
tons : MM.  Rod, premier secrétaire
au Département des TP ; Veuve, di-
recteur de la Chambre cantonale
d' assurances ; Haller , président de
Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers ; Deléglise , conseiller com-
munal des Brenets ; Duvanel , direc-
teur de la police du f e u  de Neu-
châtel , ainsi que le colonel Babey,
inspecteur départemental du servi-
ce d'incendie du Doubs ; le major
Russbach , cdt de la gendarmeri e
neuchâteloise ; le PU Perrin, cdt de
la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds ; le cap. Marendaz , cdt de la
police de La Chaux-de-Fonds , et le
PU Kohler, le Lt Hirchy, chef du
corps des sapeurs-pompiers de Vil-
lers-le-Lac, ainsi que les comman-
dants des centres de secours en in-
tervention et certains anciens com-
mandants en retraite.

Récupération en surface à l' aide de la crépine flottante.

ve tangible de la valeur d'une colla-
boration inter-centre indispensable
dans des interventions de cette en-
vergure. Il permit en outre de consta-
ter que l'enseignement reçu une se-
maine durant fut parfaitement assimi-
lé par les officiers et commandants
PS qui se montrèrent efficaces et bien
ordonnés.

Enfin il rassure les profanes que
nous sommes sur les effets d'un tel
sinistre. Une organisation large et sys-
tématique, des moyens techniques re-
marquables sont autant de garanties
probantes de notre environnement.

AR
Projection de produit coagulant. On reconnaît à droite le major Rtf tf hflv\ et

au centre le major Brasey.

«Incident » diplomatique aux Brenets
Une voiture ministérielle tombe en panne

La caravane ministérielle composée
de sept voitures monumentales et pré-
cédée d'une escorte de motards de la
gendarmerie neuchâteloise, a fait une
entrée remarquée dans le district du
Locle. Ainsi que nous l'écrivions hier,
M. Sven Andersson, ministre suédois
des Affaires étrangères et sa suite di-
plomatique étaient les hôtes de M.
Pierre Graber , conseiller fédéral , pour
une visite officielle de deux jours en
Suisse.

Nous ne reviendrons pas sur les heu-
reuses circonstances qui firent choisir
à M. Graber, le Jura neuchâtelois com-
me terrain d'entente des discussions
sur la coopération et la sécurité en
Europe, si ce n'est pour préciser que
cette seconde journée neuchâteloise fut
placée sous le signe de la bonne hu-
meur et de la découverte enthousiaste
de sites pittoresques jurassiens.

La délégation qui était attendue vers
10 heures à l'embarcadère des Brenets
prit place à bord du « Jumbo » pour une
« croisière » dans les bassins du Doubs.
Le site ne manquait pas de charme
et ce moment de détente après les
discussions de la veille furent parti-
culièrement appréciés de nos hôtes de
marque. 

MM.  Andersson et Graber et leur suite, sont reçus au Château des Monts
par les autorités locloises. (photo Impar-ar)

LES PS VIENNENT EN AIDE
A LA DD7LOMATIE

Instants de détente pour les offi-
ciels mais pas pour les chauffeurs des
Cadillac et Chevrolet qui au moment
où ils entreprirent de .manœuvrer pour

. placer leur véhicules en position de
départ eurent- ;toutes ' les . peines.-à rè- ¦
mettre . en marche une des lourdes ,

' machinés:''La "batterie '' rie voulait 'plus'"
rien savoir et il fallut finalement re-
morquer jusqu 'au parc. Par un heu-
reux concours de circonstances de nom-
breux PS du canton, participant au
cours cantonal, se trouvaient sur place.
Us offrirent spontanément leurs ser-
vices pour remédier à l'incident. Ce
fut chose vite faite. La voiture put re-
partir , elle regagna directement la ca-
pitale pour révision !

L'incident passa inaperçu ou pres-
que, et au retour des diplomates , cha-
cun avait réajusté sa cravate.

Nos hôtes suédois étaient ensuite re-
çu officiellement par les autorités lo-

cloises au Château des Monts où une
rapide visite du Musée d'horlogerie
ainsi qu'un apéritif offert dans la salle
d'armes du château mettaient un ter-
me au bref passage dans la Mère
commune. Le Conseil communal in cor-
pore était présent à cette sympathique

. réception;.. ¦. . . .. ' . . , , •¦.
Enfin, c'est à" La 'Brévine "que M.

..Arxdersson,. conviait, à..son ,tour,.Ia'~délé-
gation pour un déjeuner de clôture
très représentatif de la gastronomie
régionale. Les diplomates suédois re-
gagnaient Berne dans l'après-midi où
le ministre devait donner une confé-
rence de presse en fin de journée.

AR
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Piscine du Communal : Fermeture :
lundi 16 septembre à 18 h. La buvette
sera fermée du 17 septembre au 7 oc-
tobre.

CONSEIL COMMUNAL
de la Ville du Locle

Travaux et nuisance momentanés
aux abords de la gare du Locle

Aspect peu coutumier de la gare du Locle sans marquise. (Photo Impar-ar) I

Les habitants du quartier de la gare
et de Bellevue ont une nouvelle fois
à faire preuve de patience et de tolé-
rqnce , leur tranquillité nocturne étant
mise à rude épreuve par d'importants
travaux ef fec tués  aux abords du bâti-
ment de la gare CFF.

Il s 'agit en fai t  du remplacement de
la marquise principale du bâtiment qui
avait souf fer t  de la morsure du temps.

Depuis un mois et demi des travaux
plus discrets ont été entrepris pour
aménager les socles et les emplace-
ments de la future marquise. Depuis
trois ou quatre jours , ou plutôt nuits,
on procède au démontage de la cou-
verture du quai No 1. Ce travail au-
rait suscité trop de risques tant pour

les usagers que pour les trains s 'il
avait été ef fectué de jour. Cest la rai-
son pour laquelle la gare du Locle a \connu une telle animation , non exclue j
de nuisance ces dernières miits.

Mais rassurons-nous , le plus gênant
est terminé. Il s'agira maintenant de
remonter les fermes de soutien et au-
tres éléments de charpente qui sup-
porteront la nouvelle marquise.

Un mois et demi de travaux seront
cependant encore nécessaires à l'amé-
nagement complet de cette dernière,
avec son éclairage et ses installations
électriques.

Au début de la semaine prochaine
le quai sera à nouveau couvert redon-
nant à la gare du Locle l'aspect qui
lui est connu, (r)

IHUBUiHi reuilie d Avis des Montagnes WBBSMSMsmM

Un " motocycliste..'â été happé cette
nuit peu après minuit par une voiture
dans le village des Brenets. Souffrant
vraisemblablement d'une fracture à une
j ambe, il a été conduit en ambulance
à l'hôpital du Locle.

Etat civil des Brenets
Naissance

Août 13. Othenin-Girard Céline, fille
de Olivier et de Monique, née Jacot.

Mariage
Août 26. — Pellaton Philippe, des

Brenets , et Bazin Brigitte, d'Yverdon.

Motocycliste happé
par iine toiture

MERCREDI 11 SEPTEMBRE
Naissance

Simon-Vermot, Laurent Jacques , fils
de Pierre Antoine, agent de police,
et de Monique Catherine née Vermot-
Petit-Outhenin.

Décès
Othenin-Girard née Mollier, Gene-

viève Clémence, née le 21 octobre 1908,
ménagère, épouse de Othenin-Girard ,
Willy Arnold.

Etat civil

Ce week-end au Locle
Grand-Cachot : 10 h. à 21 h., Artisans

et peintres.
Casino : samedi, 17 h., 20 h. 30, Un

coït pour une corde ; dimanche :
pas de cinéma.

Lux : samedi, 20 h. 30, La colline de
la mort ; 23 h. 15, La Tyrolienne
du sexe ; dimanche : pas de ci-
néma.

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

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

Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti , samedi

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

M E M E N T O  I
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8

ne vous coûtera que 30 mensualités de Fr. 99.— STUDIO COLôR 4%*m
I dis Fr. 1WS.-~; * crédit Fr. 1425 —, otple Fr 507— ^Jf 

j g  
0™

Si l'agrandissement de votre famille ou votre désir de confort vous incite à choi- CHAMBRE A COUCHER 
^|J& _

. -1 , , i i -  • i •> dé! Fr 1285.— ;  4 créd i t  Fr . 1485— . acple Fr 5 2 2 —  W«tV>sir un appartement plus qrand, vous serez meubles rapidement aux mêmes r,.»̂ ..... -..r ^^*
.... I^ 1̂  

, 
~ 3 

,' , , ,. , 
" PAROI MURALE noyc- r «éritablc iH 4feconditions , grâce a votre carte de crédi t  chez nous. . - ¦ -—;—- c i ia ( c , ,  âilZ-S m' -3 dèi Fr 1445.- 4 crédit 1485 —, acpte Fr . 547— *̂ W ^V •

I SALON-LIT 2 penonrtoi, cuir artiticiol JH UBf

\ Si vous désirez vous débarrasser de vos anciens meubles ou d'autres meubles de, F, ISBS- . 4 C«M F.. ms- , acP,e f,. 397- ¦## #M

! usagés, nous vous les reprenons au meilleur prix en paiement partiel sur tous PAROI ANTIQUE .cu ,Pl6a »o cm 
Ê Ê̂

\ vos nouveaux achats et ceci sans aucuns frais pour vous. dé. F,. i»5.- ; » «éd., r,. »».-, «p,. F, s».- P#>"
I I I SALON TV fauteuil .  rcla«  ̂ED

! ¦ 1 dès Fr. 2 2 4 5 — ;  4 crédit Fr. 2585—. acpte Fr 542— %;& S r»™

j NOUS VOUS OFFRONS SANS CAUTION, POUR TOUS VOS ACHATS DE MEUBLES, CHAMBRE A COUCHER ^ ŷ ' ~^~%
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Joël SCHENK
antiquaire

à ONNENS (VD)
PAIE CHER ET COMPTANT

toutes armes anciennes, poupées porce-
laine , vieux trains.
Egalement tous meubles anciens, succes-
sion et achat appartements complets.

Tél. (024) 71 17 49 - 71 17 45
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Mazout - Gaz

Charbons
dépoussiérés

Calorifères + pose

Service

Tél. (039) 23 43 45
135, av. Léopold-Robert

(Grand-Pont)

i Problèmes «<™ /##¦ £ÉWê*H£2k&vt '̂ 
résoudre avec 

un B
M %JI €U\M1SËË%. S prêtpersonnel ORCA. S

m Rapidement etsans formalités. Discrétion absolue, m

I Solution ORCAf̂/
% Je désire un prêt de Fr. remboursable \

\en mensualités. Salaire mensuel: Fr. 
^

Autres revenus: Fr. par mois (par exempta: salaire de l'épouse) %

V
Nom de l 'employeur: %
Loyer mensuel: Fr. . ¦ . le m

\
Nom : Prén om : %
Date de naissance-(jour, mois, année): »

^TR&f'rùfession • Etat civil: 
^

\̂̂  Téléphone: Nationalité: ï
% No et rue: %_ 

No postal et lieu: ^% Depuis quand: . %

\

A vez-vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) a»

Date:. Signature: 
^

V Banane rue St-Pierre 30.1701 Fribourg, tél. 037 22 9531 \
non A CA rue du Rhône 65. 1211 Genève 3, tél. 022 218011 »

« UttUM O/l Nuschelerstr. 31, 8023 Zurich, tél. 01 27 17 38 *

m Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris M
M assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès) : m

M I2500.—J 3500.—[4500.— / 6500.— / 8000.-1 M
M 12 mensualités I 228.10 j  319.30 / 410.55 / 593.— I 729.85 i È
Ê 18mensualités 158.15 221.40 I 284.65 / 4/7.75 / 506.— È
M 24mensualités j  123.15 / 172.40 / 2^7.70 / 320.20 / 394.10 j  M

m Nous accordons des prêts .^0^̂ ^̂ . m
m personnels jusqu 'à Fr. 20000.—. ^̂  ̂ ~^^k M

S ORCA, institut spécialisé de l 'UBS B%^IS€w« j  S

A VENDRE

SIMCA 1301
1970, gris met., peinture neuve.

VISINAND & ASTICHER
Agence Datsun et Saab

EST 31 Tél. (039) 23 51 88

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Meilleures lampes -
meilleur éclairage

OSRAM
Concentrasse!

.
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pour lire, écrire, coudre et bricoler ^̂ Ék Ŝ|
ou pour mettre en valeur des IIP
tableaux ou des objets d'art. f Êk̂ fLe luminaire qui crée des effets ( Ê ^ Sde lumière vivants! '' ĵ &r
Ce set d'éclairage aux
emplois multiples
(75 watts) gjj. **/ & +f\
est en vente à ¦ ¦ ¦ *#

¦»¦ IV seulement
chez

O. Heuss + Cie, électricité, téléphone
11 , rue Daniel-JeanRichard , 2300 La Chaux-de-Fonds

Montandon + Co, électricité, téléphone \
2300 La Chaux-de-Fonds S

I—
•O

. . . . _ .  -^

A VENDRE

DATSUN 2400 GT
1973, peinture neuve.

VISINAND & ASTICHER
Agence Datsun et Saab

EST 31 Tél. (039) 23 51 88

. ,  . . ij

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

TÉLÉPHONE (039) 221313
PROMENADE 7 Léon Droz

^  ̂Fiancés —
le nouveau coffret-
cadeau est arrivé!

Si vous voulez que tous vos souhaits pour
le plus beau jour de votre vie se réalisent ,
alors notre coffret-cadeau sera la meilleure
idée. Venez nous trouver afin que nous
puissions vous en exp liquer le système. De
nombreux et beaux articles-cadeaux vous
attendent!

Salon des Arts Ménagers
NUSSLÉ S. A.

Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds



Mort à Boudevilliers d'un brillant historien neuchâtelois
de la littérature : Charly Guyot, professeur à l'Université

On ne saurait écrire, même hâtive-
ment (pour le Journal de demain) , un
article nécrologique sur le professeur
Charly Guyot, si longtemps titulaire
de la chaire de littérature française
de la Faculté des lettres de l'Univer-
sité de Neuchâtel , après avoir ensei-
gné cette même langue au Gymnase
cantonal (deux charges où il succéda
à Alfred Lombard, lui aussi marqué
par cette ville seigneuriale dont il re-
présentait éminemment la culture sin-
gulière et la tradition) sans mention-
ner, même avant sa brillante et solide
culture, son inépuisable bonté, sa bien-
veillance, son dévouement. A tous : à
ses élèves, à ses étudiants, à ses col-
lègues, à ses confrères , aux écrivains
dont il parlait inlassablement, avec au-
tant d'intérêt que d'esprit critique d'ail-
leurs, mais bien masqué par une for-
me de connivence qui ne laissait per-
sonne indifférent. Il tentait, vraiment,
de se mettre à la place du créateur,
surtout romancier, essayiste, historien ,
bref prosateur, mais aussi poète ou
dramaturge : rien du langage ni même
de la culture en général ne lui était
étranger.

Cet homme souriant , amène, indul-
gent , qui vient hélas de mourir à l'âge
de 76 ans, fut en effet le lettré typi-
quement neuchâtelois, venu du Val-
de-Ruz d'ailleurs, par excellence,
l'homme qui considérait les lettres com-
me un métier, le plus beau peut-être,
mais un métier quand-même, que l'on
apprend chaque jour, à coups de lec-
ture des grands esprits du temps passé,
d'écriture inlassable et réfléchie, de
mémoire en outre (qu 'il avait sinon in-
faillible du moins d'une éblouissante
sûreté), finalement de jugement mais
surtout de sensibilité. Il aimait beau-
coup Jean-Paul Zimmermann, le cé-
lèbre professeur chaux-de-fonnier (il
le défendit noblement quand il fut
attaqué) de qui il reconaissait le talent
et le vaste savoir , mais redoutait ami-
calement les excès : « Peut-être y a-
t-il chez vous un tout petit grain de
folie », lui disait-il, au sortir d'une
conférence du maître « du Haut » .

— Et en vous, lui rétorquait Zim
mer, une sagesse un peu trop pruden
te?

IL LISAIT, LISAIT...
Ni l'un ni l'autre ne dénièrent ce

mutuel jugement, et ils avaient rai-
son. L'âme sombre, tourmentée (« Ah !
êt-cé ïtetrté.;pax -. lé ' démonfS sàvezrvous
ce que c'est ? »), parfois d'un tragique
un peu fabri qué de Zimmermann ris-
quait trop de brûler l'épicurien de nos
lettres qu'était Guyot. Le diable en-
trait peu dans l'univers souriant, la
sage religion de cet éternel professeur,
qui lisait, lisait, lisait avec patience et
sagacité, une rapidité dévorante au de-
meurant , mais sans une passion ou
des' penchants particuliers. Il avait tou-
tes les vertus de l'impartialité. Ses
goûts parfaitement éclectiques le por-
taient tout naturellement vers le 18e
siècle, dont il pratiquait avec une dé-
sinvolture de bon aloi le scepticisme à
cette époque, incisif , voire dangereux,
à la nôtre beaucoup moins. Il s'in-
téressa surtout à cerner les lettres
neuchâteloises d'un temps où par l'é-

dition de nombreux livres interdits
chez nos voisins aux prises avec l'ab-
solutisme de la monarchie de droit
divin, par les passages des grands re-
mueurs d'idées tels Jean-Jacques Rous-
seau, les salons littéraires, et tout ce-
la malgré la puissante présence de la
Vénérable Classe, successeur de Farel ,
qui gouvernait vies et mœurs — elles
jouèrent un rôle véritablement euro-
péen. Le pasteur H. D. de Chaillet ,
Mme de Charrière, et ses nombreux
amis, mais par-dessus tout Rousseau,
son séjour au Val-de-Travers, vont sé-
duire ce curieux de tout , et lui don-
ner un environnement à sa mesure.
Il n'était pas rousseauiste au sens où
l'est toujours son ami Henri Guillemin,
ce violent partisan, il n 'opposait pas
avec autant de violence le créateur du
romantisme à Diderot , Voltaire, à l'es-

M. Charly Guyot , photographié en avril
de cette année , lors d' un vernissage
dans une galeri e chaux - de - fonniè re.

(photo Impar - Bernard)

prit des Encyclopédistes, il les réunis-
sait au contraire dans une sorte de
dualisme où l'on voyait deux tendan-
ces d'une même libération nécessaire
de l'homme s'affronter sous l'œil nar-
quois ou tout aussi haineux des sco-
lastiques et chrétiens orthodoxes. Il
voyait en eux deux plateaux d'une
même balance. Encore une fois , tout ,
dans Charly Guyot respirait une très
intelligente et très éclairée douceur
de vivre où l'induisait son adorable
maison de Boudevilliers, son jardin et
ses livres.

CHRONIQUEUR INFATIGABLE
Chroniqueur littéraire infatigable

également, il collabora à de nombreux
journaux , même à cette défunte Se-
maine littéraire, dont la disparition ,
après sa quasi appartenance aux Ros-
sel, voire Vinet , surtout à Philippe
Godet, fut un si grave appauvrisse-
ment de notre vie littéraire et de notre
littérature elle-même. Toujours son ju-
gement tranquille, serein, persuasif ,
dans un style clair et bien cadencé.
L'harmonie, quoi ! Et Ramuz , que ne
fit-il pas pour le répandre, expliquez ?

Non seulement secrétaire général du
prix, ensuite des Prix Charles Veillon ,
d'abord en français, puis allemand et
italien , Charly Guyot en fut presque
l'inspirateur, sachant que, selon le jus-
te mot de Denis de Rougemont, il
faut , pour exister, à un art , à une
forme d'art , des artistes, un public et
des commandes. Autrement dit, il per-
suada lui-même le généreux mécène
chauxo-vaudois (oui , Charles Veillon
commença son heureuse carrière à La
Chaux-de-Fonds), d'agir en faveur de
nos lettres, et il le fit , créant un prix
qui eut durant une vingtaine d'années
une importance européenne, mais sur-
tout en Suisse romande, où il ne pul-
lulent pas. Une vie toute au service
de notre meilleure culture, véritable
honnête homme au sens classique, voi-
là ce que fut ce bon maître, que nous
pleurons aujourd'hui avec tous ses
amis.

J. M. N.

L'été tire à sa fin , malgré le temps
..magnifique de. ces jours derniers;, aussi

la piscine des Combes fermera dès
dimanche ses portes. Pour clôturer di-
gnement cette saison qui fut des plus
réussies, le Club de natation et de
sauvetage du Val-de-Travers avait or-
ganisé dernièrement une rencontre
franco-suisse de natation. Six chal-
lenges étaien t en compétition et c'est
plus de cent nageurs et nageuses du
CN Pontarlier , La Sarraz, La Chaux-
de-Fonds et Val-de-Travers qui ten-
tèrent d'en gagner un.

M. Michel Weil , président du club
mit tout en œuvre pour que cette jour-
née fut une réussite. U fut aidé dans
sa tâche par MM. Fritz Delachaux
et Pierre-André Virgilio.

Plusieurs performances furent réa-
lisées. Notons spécialement celle de

Claude Thiébert de Pontarlier qui a
. remporté les trois courses auxquelles

il a participé. Dans le 100 m. nage
libre il reçut le challenge Schmidt ,
prenant 6 secondes au deuxième con-
current. Relevons également la belle
course de Pascale Girod (9 ans) de
Pontarlier sur 50 m. brasse en 55"
et Corinne Zurcher de Couvet en 50
m. dos.

Le challenge Suzanne Weil était at-
tribué à la meilleure équipe. C'est celle
de La Chaux-de-Fonds qui le remporta
avec 65 pts devant le Val-de-Travers,
39 ; La Sarraz 37 ; et Pontarlier 21
points.

Les principaux résultats de cette
journée furent :

100 m. dos filles et garçons : Claude
Thiébert de Pontarlier.

50 m. dos filles et garçons : Laurent
Cuenat , La Chaux-de-Fonds.

100 m. libre garçons : Laurent Ber-
nasconi (V.-de-T.) gagne le challenge
Simonin.

50 m. nage libre : Cosette Tochat
(V.-de-T.) gagne le challenge Michèle
Clerc.

50 m. brasse filles et garçons (9-11
ans) : Pascale Girod, Pontarlier.

50 m. brasse filles et garçons (moins
de 9 ans) : Laurent Berthet, La Chaux-
de-Fonds.

100 m. libre messieurs : Claude Thié-
bert , Pontarlier, gagne le challenge
Schmidt.

100 m. brasse (plus de 11 ans) : Isa-
belle Chaboudez , La Chaux-de-Fonds.

50 m. nage libre jeunesse : Laurent
Cuenat, La Chaux-de-Fonds.

100 m. dauphin messieurs : Jean-
Claude Schonenberg, La Chaux-de-
Fonds.

100 m. dauphin dames : Yolande Re-
gazzoni , La Chaux-de-Fonds.

100 m. brasse messieurs : Michel Val-
lat , La Chaux-de-Fonds.

100 m. brasse filles (13-14 ans) : An-
nick Thièche, La Chaux-de-Fonds.

100 m. brasse dame : Yolande Re-
gazzoni , La Chaux-de-Fonds.

100 m. brasse jeunesse s Laurent
Bernasconi , Val-de-Travers.

200 m. 4 nages messieurs : Claude
Thiébert , Pontarlier.

100 m. libre dames : Yolande Re-
gazzoni , La Chaux-de-Fonds, gagne le
challenge Me Otz.

Le challenge Florian Otz attribué à
la première nageuse du Vallon dans
cette catégorie revient à Inès Hartung
classée 5e.

200 m. crawl messieurs : Lubor Bar-
kovec, La Chaux-de-Fonds.

Relais 4 fois 50 m. 4 nages : Val-de-
Travers.

Relais 4 fois 50 m. libre dames : La
Chaux-de-Fonds.

Relais 5 fois 50 m. libre messieurs ;
La Sarraz gagne le challenge Roland
Martinet, (bz)

Rencontre f ranco-suisse de natation
à la piscine du Val-de-Travers

; COMMUNI Q UÉS

Armée du Salut : La colonelle Mme
Cachelin présidera une Convention
chrétienne sur ce sujet : « Les temps
actuels à la lumière de la prophétie ».
Samedi 14 septembre : 14 h. 30, « Vue
générale sur la prophétie et les dis-
pensations » . A 16 h. ! « Le plan di-
vin » . A 20 h. : « Les signes des temps
donnés par Jésus ». Dimanche 15 sep-
tembre, jour du Jeûne : 9 h. 30 : « L'en-
lèvement de l'Eglise et le tribunal de
Christ ». A 15 h. : « L'antichrist et la
grande tribulation ». A 20 h. 15: « Har-
maguédon, le retour de Jésus, le millé-
nium , la fin et le commencement ».

Temple Saint-Jean : Du mardi au
samedi 21 septembre, chaque soir à
20 h. 15, les pasteurs Thomas Roberts
de Paris et Gaston Ramseyer de Char-
leville parleront sur ce thème : « Une
Eglise renouvelée dans un monde nou-
veau ». Alliance évangélique de La
Chaux-de-Fonds.

Plusieurs intoxications
L'ancien Gymnase de Neuchâtel, théâtre d'un accident peu banal

Hier matin à 8 h. 30, un écoulement
d'acide s'est produit dans les sous-
sols de l'ancien gymnase cantonal, rue
Breguet. Les premiers secours de Neu-
châtel sont immédiatement intervenus.
Deux professeurs effectuaient une ex-
périence au moyen d'une bouteille de
chlore dans les sous-sols du bâtiment.
Par suite d'une défectuosité, la bou-
teille n'a pas pu être refermée et les
vapeurs de chlore se sont répandues
jusqu'au rez-de-chaussée.

Cette bouteille contenait environ 4800
litres de chlore. Trois personnes ont
été intoxiquées : MM. F. Guerne, de
Fontaines, D. Morel de Marin ainsi
que Mlle Kcenig. Tous trois ont été
hospitalisés à Pourtalès.

II était 8 h. 50 quand une équipe
formée de trois hommes a pénétré
dans le bâtiment afin de sortir la dan-
gereuse bouteille de chlore. Cette der-
nière fut transportée à la piscine du
Red-Fisch où elle a été immergée afin
que le chlore se dilue. A 9 heures tout
l'immeuble était évacué et l'accès à
la piscine Red-Fisch interdit.

Plus tard dans la matinée, une en-
treprise de combustible était alarmée

afin d'installer une souffleuse dans les
sous-sols du gymnase dont l'accès fut
interdit. Le caporal Favre, de Neuchâ-
tel , Victime lui aussi d'une intoxica-
tion lors de l'intervention des Pre-
miers secours dut être hospitalisé à
son tour à Pourtalès. Trois hommes ont
par ailleurs dû y subir un contrôle

(Imp.)

«Â travail égal, salaire égal»
Institutrices neuchâteloises

Un groupe de cinq institutrices du canton a présenté hier soir à M. Fran-
çois Jeanneret, chef du Département cantonal de l'instruction publique, une
pétition signée par 580 enseignantes et enseignants neuchâtelois revendiquant
pour un « travail égal , salaire égal ».

Dans un communiqué publié hier, le groupe d'institutrices déclarent qu'« en
effet , jusqu'à ce jour, les institutrices subissent une discrimination au niveau du
salaire alors que les exigences professionnelles sont les mêmes pour tout en-
seignant ». « Suite à cette entrevue , pouruit le communiqué, le chef du Départe-
ment de l'instruction publique a donné l'assurance qu'une Commission d'étude
sera nommée afin d'examiner ce problème qu'il juge réel ».

Mme Nicole Tranini, une des initiatrices du mouvement, nous a précisé
que la différence de salaire correspond à 140 francs par mois, soit l'équivalent
de deux heures hebdomadaires. Une réunion d'enseignantes s'était tenue à la fin
du mois de mai aux Geneveys-sur-Coffrane où différentes résolutions furent
prises. La pétition courait depuis le début du mois de juin et toutes les signatures
ont pu être récoltées avant les vacances, (ats, Imp.)

MEMENTO

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

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

Pharmacie d'office : Guye, av. Léo-
pold-Robert 13 bis. Samedi jus-
qu 'à 21 h., dimanche de 8 h. à
12 h. 30, de 16 h. à 21 h. En
dehors de ces heures, le No 111
renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

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

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

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

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

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

Samedi
Parc des sports : 17 h., La Chaux-de-

Fonds - Nordstern, LNB.
Club 44 : 17 à 20 h. 30, exposition « Ar-

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

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

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

Lundi
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Centrale, av. L.-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.
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^oiiauisant une auio, ivime .huisaoetn
Girardin , de Colombier, circulait hier
à 17 h. 25 sur le chemin de la Caille,
direction Beauregard. Arrivée à la hau-
teur de la rue de Maillefer,,elle n'a pas
respecté le stop et est entrée en colli-
sion avec le cyclomoteur conduit par
le jeune Ernest Muller, 14 ans, de Pe-
seux, lequel montait la rue de Maille-
fer direction Vauseyon. Suite à cette
collision, le jeune Muller a été blessé
et a été conduit à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Cyclomotoriste blessé

Voiture contre une barrière
Jeudi soir, peu après 23 heures, un

automobiliste de Neuchâtel, M. J.-J.
Tinturier circulait entre Cressier et
Le Landeron. Arrivé à l'entrée de ce
village, il a perdu la maîtrise de son
véhicule, lequel s'arrêta contre une
barrière sur la droite de la route.
M. J.-J. Tinturier et ses deux passa-
gers, MM. P. Graeffly, et G. Homens,
tous deux de Neuchâtel, ont été blessés

.et transportés à l'Hôpital de la Provi-
dence.

LE LANDERON

12 septembre : Hoffmann Julien, né
en 1904, célibataire, domicilié à Ché-
zard.

Monnier, née Wettach, Hélène, née
en 1912, épouse de Marcel, domiciliée
aux Geneveys-sur-Coffrane.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : samedi, lundi 15 h., 20 h. 30,

Opération Hong-Kong ; samedi 17
h. 45, The Lady Killers ; lundi,
17 h. 45, Les inutiles.

Bio : samedi, 16 h., 23 b., Club privé
pour couples avertis ; 18 h., film
en italien ; 20 h. 45, The big Sleep ;
dimanche fermé; lundi , 20 h. 45, The
big Sleep ; 16 h., Club privé... ;

. "".' 18 h., film £h.itàlien.
Palace : samedi, 15 h., 20 h. 30, Le

Corniaud, lundi, 20 h. 30, Le Cor-
niaud.

Rex : samedi et lundi , 15 h., 17 h. 30,
20 h. 45, Zardoz.

Studio : samedi et lundi, 14 h. 45, 20 h.
30, Echec à l'organisation ; samedi
et lundi, 17 h. 30, film en italien.

Val-de-Ruz
Médecin de service : Dr Marcel Cornu,

Fontaines.
Pharmacie d'office : Marti , Cernier ;

Piergiovanni, Fontaines.

Lundi du Jeûne
Pharmacie d'office : Marti , Cernier,

Piergiovanni , Fontaines.
Médecin de service : Dr Maurice Per-

riard , Hôpital de Landeyeux.

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Morales,
Fleurier, tél. (038) 61 25 05 et (038)
61 18 05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h., au lundi à 8 h., Delavy,
Fleurier, tél. (038) 61 10 79 et
61 18 31.

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

Lundi du Jeûne : idem que ci-dessus.

M E M E N T O
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PETITPIERRE ET GRISEL
SOCIÉTÉ ANONYME

2002 NEUCHÂTEL

Avenue de la Gare 49

cherche pour entrée immédiate ou date à conve-
nir une

employée de bureau
active et consciencieuse.

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

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

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

âgtneiî
de

publicité
AASP-
-le.partenaire

de confiance
pourtoutesvos

annonces !

Importante fabrique
de médailles en métaux
précieux, au Tessin
cherche un

chef de production
ayant bonnes expériences,
formation technique
et connaissance de la langue
italienne.

Discrétion assurée.

Offres sous chiffre 24-950.219
Publicitas - 6830 Chiasso
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jggu_i-uj H I I I I n^E 
"' 

B!»(^0ijJI3|BJ

Nous cherchons un

employé
de commerce

pour un travail varié au sein de notre administra-
tion commerciale et de notre bureau du personnel.

Le candidat bilingue devrait être prêt à assumer,. .. . . . u t HT r t , . . ^<" aks- Responsabilités ' 'et avoir"quelques ' années d'ex-
périence.

Veuillez faire offre à notre service du personnel.
Manufacture des MONTRES ROLEX SA, Haute
Route 82, 2502 BIENNE. Tél. (032) 22 26 11.

NOUS CHERCHONS

1 EMPLOYÉ (E) de bureau
ayant quelques années de pratique,
pour occuper un poste à responsa-
bilités.

HENRI PARATTE
Habillement de la montre
2725 LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 14 59

Nous cherchons un ouvrier connaissant
le travail de

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

S'adresser à MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 15 02.
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Il y a dans la vie des moments
qu'on aimerait «retenir»...

Un f i l m  couleurs Kodak vous
permettra de les revivre en tout temps!

1 Kodak Sociale Anonyme

Pour 10.000 francs de plus
vous pouvez acheter un coupé
aussi luxueux que le nouveau

coupé Lancia Beta. 
: : : : ; .

j
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La Lancia Beta Coupé est une traction avant , suspension indépen-
dante à l'avant et à l'arrière, avec freins à disque sur les 4 roues, et offre
le choix entre 2 moteurs: 108 CV (DIN) et 120 CV (DIN). L'accélération
de 0 à 100 km/h. est de 10,2 sec. et 9,5 sec. resp. Tout ceci pour vous
montrer que la Beta Coupé est aussi sportive que ses concurrentes les
plus chères.

Mais en plus la Lancia Beta Coupé est aussi luxueuse que ses
concurrentes les plus chères.Appuie-tête sur les 4 sièges cintrés. Votent
réglable. Revêtements cossus et épaisse moquette de qualité . Tableau
de bord très complet, comprenant même un indicateur du niveau d'huile.

Alors comparez la Lancia Beta Coupé aux coupés qui coûtent plus
de Fr. 30.000,- et vous verrez que son confort , sanervosité et sa sécurité
sont identiques. Pour Fr. 10.000.- de moins.

Importateur pour la Suisse:Lancia (Suisse) S.A., 150, rue de Gencvo,122cj Moillcsulaz/GE, 022/48 22 88
Zeughaus Garage' AG, Rohrerstrasse 29,5001 Anrau/AG, 064/224266 -Garage P. Plùss AG, Ollncrstrasse , 4663 Aarburg/AG ,062/41 46 66/67 - Auto AG, Stcinenring 45,"4002Basel/BS ,-061/23 23 60 - Automobil Verlricbs AG , bei Schlotlcrbcck ,Fretburgstrasse 447, 3018 Bern/BE , 031/25 62 33 - Fratelli Faroppa Eredi , 104, Corso San Goltardo , 6S30 Chiasso/Tl,091/43 33 44/46 - Mario Willi , Montalin-Garage AG, Kasernenstrasse 25,7002 Chur/GR, 081/2214 16 - Eis. Merçav S.A.,20, rue Maltière , 2800 Delémont/BE , 066/22 17 45 r-Schloss Garage AG, Bleicliestrasse 5, 8500 Frauenl 'ekl/TG, OM/7 '35 66 -Garage Piller S.A., 24-26, rue Guilliman n , Case Postale 708, 1701 Fribourg/FR , 037/22 30 92 - Saval à Genève , 22-24, ruedes Pâquis , 1201 Genève/GE, 022/3155 35 -Grosshof Garage AG bei Autokontrolle, Arsenalstrasse 35, 6010 Kricns/LU ,041/41 66 14/41 50 58 - Garage des Trois Rois S.A., 8. bd des Eplatures , 2301 La Chaux-de-Fonds/NE , 039/26 81-81 -Garage GreisAG, Hauptstrasse 16, 8246Langwiesen/ZH, 053/456 84/532 82-Todigarage , Ochsner II., 8756 Mitlodi/GL ,058/81 11 44 - Karl Abt, Hauptstrasse 77, 4435 Niederdorf/BL, 061/97 88 22 - Auto Centcr AG , Hauptstrasse 94,2560 Nidau/BE, 032/51 56 56 - Reverberi S.A., Garage 13 Etoiles, 1962 Pont-de-la-Morge/VS , 027/8 '43 15 - Garaue del'EtoileS.A., 101, itedeCossonay, 1020 Renens/VD, 021/34 9691-Autocentro LeoniS.A., 6595 Riazzino/Ti , 092/641515-Rotosa Motorfahrzeuge AG, Postfach 924, 9001 St. Gallen/SG, 071/29 U 21- Martin Conrad & Co., 7500 St. Moritz/GR ,082/3 37 88 - Garage Stauffer & Co., Steingrubenstrasse 19, 4500 Solothurn/SO, 065/2 94 44/45 - Nufarcp AG, NeueBernstrasse 17,3613 Steffisburg-Station/BE, 033/37 3515/16 -Luganauto S.A., Via Cantonale , 6943 Vezia/TI, 091/3 4222 -'Garage Moderne AG, Allmei 7,3930 Visp/VS, 028/6 27 26 - Avag AG, Usterstrasse 46, 8620 Wetzikon/ZH , 01/77 43 63 -Walter JetzerAG,Autozentrale,BaaTerstrasse 125,6300 Zug/ZG, 042/3122 02-Ambrosoli&Co. Zurich , Mllitiirstrasse 106,,;:¦.?.¦ ;> ¦ 8004 Zurich/ZH, 01/23 08 92. .

GARAGE DES 3 ROIS j .-p. et M. Nussb™er
La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel
Tél. (039) 26 8181 (039) 31 2431 (038) 25 83 01

Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré

N'ATTENDEZ PAS

au dernier moment

pour apporter

vos annonces

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 supplcm. 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

- 2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 40 00

AASP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité ,
groupantAnnonces Suis-
ses S.A. «ASSA», Mosse
Annonces S.A.,'Orell
Fussli Publicité S.A. et
Publicitas S.A. 

MORTIER en bronze, avec pilon. Tél.
(039) 23 14 48.

PLATEAU DE TABLE ronde, 0 104 cm,
plaqué noyer d'Amérique, imprégné. Tél.
(039) 23 14 48.

POUSSETTE , pousse-pousse, très bon
état. Tél. (039) 23 70 46.

. MAGNIFIQUE SALLE A MANGER, mo-
derne, état de neuf , cause départ . Tél.
(038) 42 35. 79.

POUSSETTE velours grenat (+ matelas,
oreiller, draps, taies) ainsi qu'une bai-
gnoire d'enfant en plastic blanc. Le tout
Fr. 200.—. Tél. (039) 22 29 06, heures
des repas.

LIT D'ENFANT, chêne foncé , style rus-
tique (+ matelas, duvet plat , couverture
laine, draps , enfourrage, taies), fr. 250.—.
Tél. (039) 22 29 06, heures des repas.

CHAT à donner , joli , petit , blanc et noir.
Tél. (039) 23 91 71.

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

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

_ 23 38 12.



La Commission de l'Ecole secondaire
s 'est réunie sous la présidence de M.
Jean Pécaut. Elle devait notamment
constituer son bureau , puis qu'une nou-
velle période de fonction vient de dé-
buter. En ouvrant la séance , le pré-
sident a tout d' abord salué les 3 nou-
veaux membres de la Commission, Mme
Anne-Marie Weber , de Courtelary, M M .
André Gonseth et Claude Riat, de Vil-
leret.

Rappelons que cette Commission est
constituée de 9 membres ; 5 sont dé-
signés par le Conseil-exécutif et 4 par
les autorités municipales des 3 villages
de la communauté scolaire. La compo-
sition actuelle, est par conséquent la
suivante : M M .  André Gonseth et Clau-
de Riat , représentants de l 'Etat, pour
Villeret ; M M .  William Vuagneux
(Etat), Maurice Favre et. André Ger-
mann (commune) pour Cormoret ; Mme
Anne-Marie Weber, M.  Jean Pécaut
(Etat)  et M.  Etienne Va.ucher (commu-
ne) pour Courtelary. A noter que les
autorités de Villeret ont encore à dési-
gner leur délégué. M. J ean Pécaut as-
sumera la présiden ce de la Commis-
sion ; il succède à Mme Roger Nuss-
baum, démissionnaire. M.  Etienne

Vaucher a été nommé secrétaire des
verbaux et M.  André Germann , secré-
taire à la correspondance , (ot)

Au Conseil municipal
Cridor S. A. — A l'instar des au-

tres communes affiliées à Cridor, Cour-
telary a également reçu sa petite sur-
prise sous l'orme d'une facture com-
plémentaire de 31.873 fr. 45 ! Le seul
fait que la Confédération n'ait pas
versé la totalité des subventions ac-
cordées (Cridor a reçu 4.899.000 fr.
à ce jour sur un total de 12.300.000 fr.)
ne saurait , à lui seul, expliquer l'im-
portant dépassement enregistré sur le
compte financier. Les frais d'exploitation
ont, eux aussi, accusé une très forte
augmentation par rapport aux prévi-
sions (5 fr. 10 par habitant), et ce en
dépit de toutes les assurances données
en son temps par les ingénieurs et
autres spécialistes en la matière. Enfin,
il faut encore considérer que l'échan-
geur de chaleur n'est pas encore en
service actuellement et que Cridor a
par conséquent été dans l'impossibilité
de vendre de la chaleur (perte présu-
mée de 400.000 frs.

Travaux publics. — Une entreprise
spécialisée a procédé ces jours à la
réfection du chemin de la Planchette
ainsi qu 'au goudronnage du chemin
conduisant à l'immeuble Futura. Un
tapis bitumeux sera également posé
sur la route reliant Cormoret à Cour-
telary par le quartier de Bretin. U en
résultera une dépense de quelque
30.000 fr. à la charge de Courtelary.
Il est enfin prévu de procéder à la
réfection de la place du cimetière,
laquelle se trouve dans un bien triste
état.

Interdiction de circuler. — Le Con-
seil municipal désirerait interdire la
circulation de tout véhicule à moteur
sur l'ancienne route reliant Courtelary
à Cormoret. Des contacts seront pris
incessamment avec les autorités de
Cortébert en vue de discuter de cette
question. En cas d'accord, cette deman-
de d'interdiction de circuler sera trans-
mise à l'Office cantonal de la circula-
tion routière, seule autorité habilitée
à décider en la matière, (ot)

Profondes mutations au sein de la Commission

de l'Ecole secondaire de Courtelary
Une belle réalisation au-dessus de Sorvilier

réserve naturelle. Vendredi dernier, les
gros travaux d'aménagement se sont
terminés avec la disparition des traxs
et des autres machines d'une entre-
prise de Malleray. Ces derniers avaient
d'ailleurs continué l'ouvrage entrepris
durant le mois d'août par une compa-
gnie militaire du Génie (Bat PA1).
Bien sûr, il reste maintenant à rendre
au site, forcément maltraité, une appa-
rence aussi sauvage et naturelle que
possible. Ces derniers travaux se dé-
rouleront manuellement et seront ef-
fectués par les membres bénévoles de
la société de protection des oiseaux
« La Mésange » de Malleray-Bévilard ,
initiatrice de cette réalisation avec la
société « Alouette » de Sorvilier.

QU'A-T-ON AMÉNAGÉ ?
Les moyens techniques modernes

s'étant mis au service d'une action de
protection de la nature, on a créé un
grand étang qui pourra contenir d'ici
1975, si la météorologie le permet ,
5000 mètres cubes d'eau de source. Il
a une profondeur de 3 mètres pour une
longueur de 130 mètres et une largeur
oscillant entre 30 et 50 mètres suivant
les endroits ; une vanne de vidange
a d'autre part été incorporée. Cette
réalisation n'a, il est vrai , pas été
lancée sans problèmes car il existe six
groupements de protection diverse de
la nature dans la vallée de Tavannes.
Tout le monde n'était pas à priori
d'accord avec le projet ; toutefois, après
plusieurs discussions et assemblées, un

Le petit rtiisseau qui se trouve au nord
de la réserve sera employé pour le
remplissage , si les sources ne suf f i sent

pas. (photo Impar - RJ)

Au nord de Sorvilier , sur le Mont-
Girod et à la limite de la commune de
Court, un petit vallon tranquille et
sauvage vient d'être transformé en

accord a été trouvé et une commission
d'étude de la réserve a été mise sut-
pied ; elles trouva d'ailleurs un prési-
dent très compétent en la personne de
M. Roland Eggler de Malleray-Bévi-
lard.

Le , but principal recherché aux
Chaux-Fours est de mettre à disposi-
tion des oiseaux et autres animaux
sauvages du Jura , dont le poisson, un
habitat, une petite contrée qui leur
convienne parfaitement. C'est en som-
me les animaux qui prépareront par
la suite leur lieu de repos et rencon-
tre.

LA QUESTION FINANCIÈRE
Un tel aménagement, louable en plu-

sieurs points, ne s'est pas réalisé gra-
tuitement et la caisse de la société a
été complètement vidée, plus encore ses
possibilités ont été dépassées. En ef-
fet , l'ensemble des gros travaux est
revenu à environ 30.000 fr., et il faut
encore trouver le tiers de cette somme
pour payer la facture. Une loterie en
cours , une future exposition à Court ,
la bonté des amis de la nature et la tra-
ditionnelle Marche populaire du Lac
vert (21 et 22 septembre) devraient
permettre de s'approcher du but.

UNE RÉSERVE POUR
TOUT LE MONDE

Etant donné que cette réserve na-
turelle doit appartenir à chacun, elle
ne devrait laisser personne indifférent.
Même ceux qui s'y opposent aujour-
d'hui, changeront d'avis avec les an-
nées et les résultats qu 'ils retireront
de cette expérience. Une telle réserve
pour les animaux représente la solu-
tion idéale dans notre monde progres-
siste, technique et moderne ; là au
moins les oiseaux, les poissons, ca-
nards sauvages et autres bêtes trou-
veront un refuge protecteur, loin du
bruit. (Texte et photos R. Juillerat)

La réserve naturelle des Chaux-Fours

Cours de répétition du régiment d'infanterie 9 - Jura
Les cours de répétition des bataillons

du régiment d'infanterie 9 - Jura ont
lieu, en 1974, à des dates différentes :
— le bat fus 21 a déjà fait son CR, du
22 avril au 11 mai 1974, à l'école de tir
de Walenstadt ; — le bat fus 24, le bat
inf 9, le bat rav 2 et le bat mat 2 consti-
tuent le groupement CR 1974 rgt inf 9
et feront service dès le 23 septembre
jusqu'au 12 octobre 1974. Ces quatre
bataillons seront stationnés, pour la
première fois depuis la fin de la guerre
1939-45, en Valais. Le bat fus 24 sera
dans le Val Ferret et le Val d'Entre-
mont, le bat inf 9 dans la région de
Martigny et la Vallée du Trient, le bat
rav 2 dans la Vallée du Rhône entre
Fully et Sion (exclu), le bat mat 2 dans
la région de St-Maurice et l'EM rgt inf
9 à Champex ; .— le bat fus 22 accom-
plira son CR du 21 octobre au 9 novem-
bre 1974 dans le Val dTUiez, où il sera
toutefois de piquet pour un service de
garde à Genève, dans l'éventualité
d'une reprise de la Conférence sur le
Moyen-Orient.

INSTRUCTION
Dans la première semaine du CR,

l'infanterie se consacrera principale-
ment à l'instruction anti-chars, pendant
plusieurs nuits consécutives. La troupe
sera ainsi appelée à dormir de jour et
à travailler de nuit, à l'écart des locali-
tés. La deuxième semaine est réservée
à la préparation et à l'exécution de tirs
au niveau du bataillon renforcé , avec
l'appui d'artillerie. La troisième semai-
ne, enfin, sera surtout marquée par des
exercices de combat anti-chars en loca-
lité (ruines de la fabrique de ciment de
Vouvry) et sur la place de tir anti-
chars de St-Maurice.

Les bataillons de ravitaillement 2 et
de matériel 2 seront principalement mis
à contribution lors d'exercice de sou-
tien , de nuit , dans des stationnements

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

sous tentes, en montagne, et lors d'ex-
ercices d'auto-défense.

ACTIVITÉS SPÉCIALES
Hommage au Valais .- La fanfare du

rgt inf 9 se produira à la troupe et dans
les grandes localités valaisannes dans
une série de concerts dédiés à un
« Hommage au Valais ». La fanfare
jouera des oeuvres d'auteurs ou du
folklore valaisans ainsi que des mar-
ches des corps de troupes valaisans.

Excursions commentées : Le cdt rgt
inf 9 désireux d'offrir à ses hommes,
qui en manifesteront le désir , la possi-
bilité d'apprendre à mieux connaître le
Valais , a fait organiser pour le diman-
che, 6 octobre 1974, quatre excursions
commentées sur les sujets suivants :

— Valais culturel, consacré aux vil-
les de St-Maurice et de Sion et à leurs
particularités historiques ;

—Valais touristique, qui conduira
les participants dans le Val d'Anni-
viers-; — Valais agricole, arboricole,
et viticole , qui permettra la visite d'en-
treprises-pilotes dans les régions de
Si-Maurice, Vouvry, Saxon et Marti-
gny ;

—Valais technique, avec visite du
barrage de la Grande Dixence, d'une
centrale électrique et de la station ter-
restre suisse pour satellites de Loèche.

Tous les soldats intéressés par ces
excursions pourront s'y inscrire lors de
leur entrée en service. En cas de parti-
cipation suffisante, ces excursions se-
ront organisées pour le dimanche, 29
septembre 1974 également.

COURS DE SKI DE FOND
Afin d'encourager la pratique du ski

de fond , le cdt rgt inf 9 offre, aux sol-
dats qui s'y intéressent, la possibilité
de participer, les samedi et dimanche
28 et 29 septembre 1974, à un cours de
ski de fond. Ce cours sera basé sur la
cabane CAS de Chanrion et aura lieu ,
avec le concours de guides CAS et de
spécialistes du ski de fond du rgt inf 9,
sur le glacier d'Otemma, à la frontière
italo-suisse, à 2800 mètres d'altitude.

Tout l'équipement nécessaire sera four-
ni par l'armée. Les participants à ce
cours auront droit à un congé compen-
satoire dès le vendredi, 4.10.1974 à la
diane. Les inscriptions à ce cours se-
ront prises à l'entrée en service. '

CENTENAIRE
DE L'ARMÉE FÉDÉRALE
ET DE LA NAISSANCE
DU GÉNÉRAL GUISAN

L'Association suisse des sous-officiers
prépare pour le samedi, 28 septembre
1974, à Lausanne-Ouchy, une manifes-
tation à l'occasion du centenaire de
l'armée fédérale et de la naissance du
général Henri Guisan. Un détachement
d'honneur du bat fus 24 et la fanfare
du rgt inf 9 participeront, avec les dra-
peaux du groupement, à cette manifes-
tation. Le rgt inf 9 entend ainsi rendre
hommage à l'ancien commandant en
chef de l'armée suisse qui. rappelons-le,
a commandé le bataillon fusiliers 24 de
1913 à 1916 et le régiment d'infanterie
9 de 1919 à 1921.

RECHERCHES SUR L'HISTODXE
DES BATAILLONS JURASSIENS
L'histoire des bataillons jurassiens,

depuis leur naissance sous forme de
contingents cantonaux, en 1816, à nos
jours , est peu connue et mérite d'être
thée de l'oubli. C'est pourquoi le cdt
inf 9 a décidé de faire procéder , dès le
CR 1974, à des recherches sur cette
histoire. Le fruit de ces recherches,
entreprises avec l'appui de la direction
militaire du canton de Berne et celui
des archives de l'Etat, sera livré à la
population jurassienne sous forme
d'une publication qui pourrait paraître
dans quelques années, si la documenta-
tion rassemblée est suffisante. Le cdt
inf 9 serait très reconnaissant à toute
personne qui pourrait contribuer à ces
recherches, sous forme de mise à dispo-
sition de documents, par exemple, ou
de toute autre façon, de bien vouloir
se mettre en rapport avec lui , si possi-
ble par écrit.

Après l'appel aux Biennois

A la suite de l'appel adressé aux
Biennois par 42 personnalités du
Jura-Sud, le « Mouvement romand
de Bienne », que préside M. W.
Krattiger, a publié un communi-
qué 'disant notamment : « Le MRB
réaf f i rm e sa position fondamenta-
le de non-ingérance dans l'a f fa ire
jurassienne, aussi longtemps que le
processus plébiscitaire n' e s t  p a s
achevé. Conscient de la situation
particulière de Bienne, le MRB ne
veut pas compromettre la bonne
harmonie qui a toujours régné dans
la ville (...).

» A l'instar du gouvernement ber-
nois, le MRB affirme que le règle-
ment de la question jurassienne ap-
partient aux seuls Jurassiens. Con-
formément à ses statuts, le MRB se
limite, pour le moment, à l'examen
des mesures qui devront être prises
une fois  le canton du Jura cré é ».

(ats)

Le MRB précise

I LA VIE JURA SSIENN E • LA VIE JURASS IENNE • LA VIE lUR ASSIEN NE j

Les citoyens se rendront
prochainement aux urnes
Les électeurs et électrices se ren-

dront aux urnes le 20 octobre prochain
pour procéder à deux élections com-
plémentaires, celle d'un membre du
Conseil communal en remplacement de
M. Jean-Claude Frossard, démission-
naire , et celle d'un vérificateur des
comptes pour remplacer M. Jean Meier
qui a quitté la localité. Le scrutin de
ballottage a été fixé au 27 octobre et
les listes devront être déposées au
secrétariat communal jusqu'au 5 octo-
bre à midi, (y)

LES POMMERATS

Nomination ¦,. .. ànœoinmii. -
à la General Motors

Le conseil consultatif de la Général
Motors pour l'Europe a maintenant un
nouveau membre en la personne de M.
Hans Schaffner (Berne), vice-président
du conseil d'administration de Sandoz
SA et ancien conseiller fédéral , et qui
fut  président de la Confédération suisse
en 1966, indique un communiqué de la
General Motors. Le conseil consultatif
de la GM pour l'Europe — récemment
créé et composé de 5 personnalités eu-
ropéennes de premier plan et de 3
directeurs de la GM — a pour tâche
d'analyser les développements économi-
ques, politiques, industriels, et sociaux
en Europe afin de conseiller la ' direction
de la société dans ses projets à longue
échéance, (ats)

BIENNE

Jusqu'au 14 septembre se tient a
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin le 6e Congrès inter-
national d'éducation physique moderne.
150 participants, venant d'Autriche,
d'Allemagne fédérale, de Hollande, et
de Suisse (40) assistent à des démons-
trations faites par les élèves de diffé-
rentes écoles, à des conférences, à des
discussions sur le thème : Sport à l'éco-
le — Sport pour la vie. Les buts de
l' enseignement et les méthodes appli-
quées correspondent-ils aux formes de
vie et aux tâches de la jeune généra-
tion ? C'est ce qu'on essayera de déter-
miner avec les responsables de l'éduca-
tion et de la formation de la jeunesse
au degré scolaire supérieur dans l'es-
poir de trouver une solution moderne
par un échange d'expériences au niveau
international et interdisciplinaire.

Congrès international
à Macolin

Le Conseil de ville de Bienne tien-
dra séance le jeudi 19 septembre, dans
la grande salle de l'Hôtel de Ville.

Outre de nombreuses motions et in-
terpellations, son ordre du jour com-
porte notamment l'approbation du rap-
port de gestion et des comptes 1973
de la Caisse municipale d'assurance,
ainsi que l'octroi d'un subside supplé-
mentaire de 140.000 fr. destiné à l'ex-
ploitation du Palais des Congrès -
Piscine couverte, et un crédit supplé-
mentaire pour le Conservatoire.

Prochaine séance
du Conseil de ville

assemblée du Football-Club
Jeudi soir , 60 membres ont participé

à l' assemblée générale du FC Moutier
présidée par M. Mputtet. vice-président.
Le procès-verbal' et les comptes ont
été acceptés. Pour la première fois
depuis bien longtemps , on a enregistré
un léger bénéfice de 127 fr. 80. (kr)

MOUTIER

Nouveau président à l 'USB
Après 4 ans d'activité à la tête du

Comité de l'USB, M. Joseph Jeanbour-
quin est démissionnaire ; il est rempla-
cé au Comité par M. François Rast
alors que M. Gilbert Metthez , du Cer-
neux-Godat, assurera dès maintenant
la présidence de l'Union des Sociétés.
Nos remerciements au président sor-
tant et nos compliments au nouvel élu.

LES BOIS

Le vent violent qui a soutile en début
de semaine a brisé par la moitié le mât
au sommet duquel flottait un drapeau
jurassien. La chute de la pièce de bois
n'a pas provoqué d'autre dommage. Un
nouveau mât remplacera celui que les
éléments naturels sont-abattu., '¦ 
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Dégâts du vent

Nouvelle banque
La ville de Delémont compte un éta-

blissement bancaire de plus. En effet ,
le Crédit Suisse a récemment ouvert
sa succursale jurassienne dans cette
agglomération. Pour l'instant , ces bu-
reaux sont occupés par une dizaine
d'employés qui travaillent sous la di-
rection de M. G. Gigon. (rs)

DELÉMONT¦ -i

HÔTEL DU SOLEIL
SAINT-BRAIS
Tél. (066) 58 45 06

Avis et
recommandation

La patronne informe sa fidèle
clientèle que le patron est allé à
la braconne ; et qu 'elle vous ser-
vira un délicieux civet de

CHEVREUIL.
Famille J. Bader-Roy

J

Assemblée communale
extraordinaire

¦ Une' assemblée communale extraor-;
dinaire a été consacrée essentiellement
à.des sujets dtordre administratif. Pré-
sidée par M. Werner Tramaux, elle
n'a pas attiré la foule des grandes
occasions.

Il s'agissait tout d'abord de dispo-
sitions à caractère social , soit d'adap-
ter les retraites du personnel au deu-
xième piller , en modifiant deux arti-
cles du règlement y relatif.

Deux articles des règlements com-
munaux avaient donné lieu à des inter-
prétations différentes au sein du con-
seil communal. Il s'agissait d'établir
clairement qui avait la compétence de
fixer le traitement du maire et les
jetons de présence des conseillers, ce
qui se fera désormais par l'assemblée
municipale tandis que les traitements
des employés seront fixés par le con-
seil communal.

Enfin, après avoir accepté les deux
modifications des règlements propo-
sées, l'assemblée accorda encore aux
fonctionnaires de la commune un 13e
mois de traitement pour 1974. (pb)

VILLERET

Appartements saccagés
Lors de la nuit dernière, un ou des

inconnus se sont introduits par effrac-
tion dans un immeuble actuellement
inoccupé, à la rue des Annoncièdes. Les
deux appartements ont été fouillés et
entièrement saccagés. Apparemment
rien n'a été volé mais on constate des
dégâts considérables. La police canto-
nale a ouvert une enquête, (r)

PORRENTRUY

Contrebandier arrêté
Un Français qui s'apprêtait à péné-

trer illégalement en Suisse, dans la ré-
gion de Fahy, a été arrêté par les doua-
niers français. Le contrebandier en
question était au volant d'une bétaillère
qui contenait cinq pièces de gros bé-
tail destinées à des agriculteurs de Hau-
te-Ajoie. Appréhendé, le Français a dû
verser une caution de 700.000 francs
français, (r)

FAHY

Les cadets en course
... _ J. _ ;_ !  „,. *,* 7«un SOieil ei ait, uttsii mnwwi,uj »b tu

douceur de l'automne, ont accompagné
le corps des cadets de Saint-Imier lors
de sa traditionnelle course annuelle ,
portée au programme de ses activités.

Qui dit course des cadets , dit vraie
f ê t e  pour la sympathique troupe et ses
f idèles  amis, journée de responsabilités
aussi pour les organisateurs et les mo-
niteurs surtout.

Comme toujours, réunis sur l 'Espla-
nade des collèges cadets et sympathi-
sants assistèrent au premier « acte »
de la journée : la prise du drapeau.
Cette année la course a conduit les
cadets et ses accompagnants enchantés
et ravis, aux «Bises de Cortébert », en-
droit accueillant s'il en est sur la Mon-
tagne du Droit, (ni)

SAINT-IMIER

Avec son exercice ae i autre sou ,
le corps des sapeurs pompiers de Saint-
Imier, a épuisé le programme officiel
de son activité 1974. Pour cette ultime
« soirée » les sapeurs ont été appelés
à faire face à un « sinistre » supposé,
qui les a conduits dans un grand bâti-

' ment, sur le plateau de la gare.
Les opérations ont été dirigées par

le premier lieutenant Jean-Jacques
Zaugg, disposant du matériel et engins
de défense ad hoc.

Une fois l'exercice terminé ce fut la
discussion, qui remplace ce que l'on
appelait précédemment la « critique de
l'exercice ».

Ce fut l'occasion pour le comman-
dant du corps, le manor Jacques Donzé,
de faire part de ses constatations et
observations, relevant l'efficacité des
dispositions prises, et d'exprimer sa
satisfaction, (ni)

Les sapeurs s'exercent



SPORTIFS!
STEA-RÔOM

CONFISERIE |ngehm
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

2400 LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 12
Téléphone (039) 31 39 16

CONFECTION- - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE
DAMES - HOMMES

I
Pour vos voyages
et vos déplacements

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13
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Vos torrées
avec nos saucisses...

quel délice ! ! !

PRESSING ©
Nettoyages rapides
de vêtements

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE SAINT-IMIER

! 
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Pour une coiffure jeune et chic...

Salon
Luigi & Raffaëlla
Envers 39 — Tél. (039) 31 35 53

ï
ASSURANCES ;

Agence générale

LOUIS BÔLE & FILS
2400 LE LOCLE, rue de France 1
Téléphone (039) 31 47 54

j 
Restaurant de

LA PLACE
Service sur assiette et à la carte.

Salle à manger rustique

Salle pour sociétés et banquets

Local du F.-C. Le Locle-Sports

Le Locle. Tél. (039) 31 24 54

RADIO-TV PHILIPS

Eric ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 - Le Locle
Tél. (039) 31 15 14
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Je9(±)<2sk Votre Banque

i& 7i Votre Agence
de voyage

Tél. (039) 31 22 43 Le Locle
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GARAG E DU RALLY E 
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Distributeur OPEL, tél. 039/31 33 33

Programme 29 septembre 27 octobre
¦ ( Boudry - Monthey Audax - St. Nyonnais

DVfiltlBfîlf Bulle " Audax Boudry - Cent ra l
Diirrenast - Montreux Bulle - Berne

¦ Le Locle - Meyrin Le Locle - Montreux
HOU Sierre - Berne ^ Meyrin - Monthey

Yverdon - St. Nyonnais Yverdon - Diirrenast

6 octobre 3 novembre
Berne - Yverdon Berne - Audax
Central - Diirrenast Central - Le Locle
Meyrin - Bulle Diirrenast - Boudry
Monthey - Le Locle Montreux - Bulle
Montreux - Sierre St. Nyonanis - Meyrin
St Nyonnais - Boudry Sierre - Yverdon

14 septembre 13 octobre 10 novembre
Le Locle - Bulle Audax - Meyrin Audax - Montreux
Boudry - Audax Boudry - Berne Boudry - Sierre
Central - Berne Bulle - Monthey Bulle - Central
Diirrenast - St. Nyonnais Le Locle - St Nyonnais Le Locle - Diirrenast
Sierre - Monthey Sierre - Central Meyrin - Berne
Yverdon - Meyrin Yverdon - Montreux Monthey - St Nyonnais

22 septembre 20 octobre 17 novembre
Audax - Le Locle Berne - Le Locle Berne - Monthey
Berne - Diirrenast Central - Yverdon Central - Audax
Meyrin - Boudry Diirrenast - Sierre Diirrenast - Bulle
Monthey - Yverdon Monthey - Audax Montreux - Meyrin
Montreux - Central Montreux - Boudry Sierre - Le Locle
Stade nyonnais - Sierre Stade Nyonnais - Bulle Yverdon - Boudry

CYLINDRE S.A.
cherche pour son usine de La Chaux-de - Fonds

décolleteurs
ayant si possible quelques années de pratique.

Débutants(es) pas exclus.

Excellentes rémunérations sur 13 mois.

Pour tous renseignements, s'adresser à Cylindre S. A.
Service du personnel, 42, avenue du Technicum, 2400
Le Locle, tél. (039) 31 45 23 (interne 2187).

Championnat suisse
de première ligue

11̂ ^̂ |GB@

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

LE LOCLE
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Auberge du Prévoux

s/LE LOCLE
H. Large, chef de cuisine

Tél. (039) 31 48 70
(Fermé le mercredi)

Ski
Chasse
Equitation
Armes et munitions
Vêtements cuir
Vélos - Motos

2400 Le Locle
Envers 57
Tél. (039) 31 22 36

/jnKj\ ANNONCES SUISSES S.A.
La création et la partie publicitaire V\1 \ \[7/ 2, fbg du Lac - 2001 Neuchâtel qui souhaitent un excellent
de cette page ont été réalisées par: X~~X Tél. (038) 24 40 00 - 5 lignes match au FC LE LOCLE-SPORTS

Samedi 14 septembre 1974, à 20 h. — Stade des Jeanneret

Le Locle - Bulle , un match qui doit
attirer les foules, d'autant plus qu'il
se dispute samedi en nocturne. Le Lo-
cle , au repos forcé , il y a une se-
maine , remet ça. Une victoire face à
Bulle, son hôte d'un soir, lui vaudrait
de rejoindre théoriquement la deuxiè-
me place. C'est une occasion pour les
hommes de Furrer qui se présentè-
rent au grand complet. Mais attention ,
l'adversaire est de taille. Après un
match nul à Yverdon, Bulle vient de
récolter deux victoires successives. La
dernière devant Boudry qui fut pro-
prement battu. Bulle a les dents lon-
gues, on le sait. Mais ses ambitions
sont légitimes. N'a-t-il pas participé
aux finales de première ligue pour
l' ascension en ligue nationale B ?
Nullement découragé d'avoir manqué
d'un rien son billet pour l'ascension ,
Bul" ; est reparti avec un enthousias-
me remarquable. Toujours entraîné
par Waeber, Bulle s'est encore ren-
forcé cette saison avec l'acquisition
Schinz (Moudon), Cotting (Fribourg),
Larroussi (Yverdon), Chardonnens
(Domdidier) et Dubuis (Sion). Il n 'a
perdu que Jungo qui est parti à Yver-
don.
Aujourd'hui , cette équipe est bien sou-
dée. On l'a vu dimanche face aux pro-
tégés de Tacchella. A la mi-temps dé-
jà , le sort de Boudry était réglé. Il
faudra surtout se méfier de Demierre
qui réalisa les trois buts.
Le Locle est averti , mais rien n'est
impossible. Borel , Claude, Kiener, Bula
et autres Challandes sont capables de
faire plaisir à leurs supporters et de
glaner deux nouveaux points. René
Furrer est optimiste : pas de blessé,
pas de malade, c'est bon signe.

Où en sbmmes-tiôùs ?
J G N P Buts Pt

1. Stade Nyon. 3 3 0 0 5 - 2 6
2. Bulle 3 2 1 0  7 - 3 5
3. Monthey 3 2 0 1 7 - 2 4
4. Central 3 2 0 1 5 - 3 4
5. Audax 3 2 0 1 4 - 6 4
6. Le Locle 2 1 1 0  4 - 2 3
7. Durrenast 3 1 1 1 6 - 3 3
8. Berne 2 1 0  1 6 - 2 2
9. Meyrin 3 0 2 1 4 - 6 2

10. Boudry 2 0 1 1 2 - 5 1
11. Sierre 3 0 1 2  4 - 6 1
12. Yverdon 3 0 1 2  2 - 5 1
13. Montreux 3 0 0 3 1-12 0

Le Locle-Sports Bulle
entraîneur : Waeber

Entraîneur : René Furrer
1 Chardonnens 8 Uldri

1 Eymann 6 Kiener 11 Borel 2 Waeber 9 Gonzalcs
2 Cortinovis 7 Challandes ,, Pnrr„t 3 Tercier 10 Schinz
3 Vermot 8 Claude 4 Perret 11 Demierre
4 Humbert 9 Cano 13 IIolzer 5 Pugin 12 Rime
5 Koller 10 Bula 14 Romcrio 6 Doutaz 14 Dutoit

11 7 Oberson

Auberson de dos (No 7) et Uldry sont les points f o r t s  de l' attaque fribourgeoise.
(Photo Schneider)

Le Locle-Sports - Bulle



Le français dans l'Administration fédérale
Victime de la loi du moindre effort

p- Suite de la Ire page
Le Conseil fédéral-recommande par

conséquent aux chefs de division de
donner , lors de nominations à des fonc-
tions supérieures , la préférence, à con-
ditions égales, à des Suisses romands
ou Italiens lors que ceux-ci sont net-
tement sous-représentés dans les em-
plois supérieurs d'une division. Les
divisions devront veiller à ce que les
représentants capables des minorités
linguistiques aient la possibilité de se
former aux fonctions supérieures au
même titre que leurs collègues de
langue allemande. Les cours de forma-
tion devront leur être donnés en par-
tie du moins, dans leur langue mater-
nelle.

Actuellement , les possibilités d'avan-
cement des fonctionnaires romands sont
considérées comme excellentes, et mê-
me légèrement supérieures à celles
des Alémaniques. Cela est dû à une
tendance plus marquée chez les Ro-
mands de quitter l'Administration
avant l'âge de la retraite. D'autre part
les Romands qui ont gravi les éche-
lons dans leur canton sont beaucoup
moins enclins que les Alémaniques à
se laisser tenter par la capitale. Deux
facteurs qui accroissent les chances
des fonctionnaires endurants.

DES RISQUES D'ABUS
Certes, les proportions ne sont pas

tout. Il se pourrait qu'à rang égal, les
Romands accomplissent un travail in-
férieur , qu'on les traite en simples tra-
ducteurs. Cette tendance, incontesta-
blement , existe.

Un recensement des collaborateurs
de l'Administration générale chargés
de travaux de traduction révèle qu'au
1er janvier 1973, il y avait 70 traduc-
teurs de langue allemande, dont 56
traducteurs occasionnels, c'est-à-dire
consacrant moins du 50 pour cent de
leur temps à la traduction. Les Ro-
mands étaient 215, dont 139 traduc-
teurs à temps partiel. Si on considère
que les fonctionnaires romands, en
chiffres absolus, sont infiniment moins
nombreux , on réalise l'important tra-
vail de traduction qui pèse sur eux.
Au début de leur carrière, il leur sera
difficile de se soustraire à la traduc-
tion.

« Si, par la suite, on continue à abu-
ser d'eux, ils n!ont qu 'à se défendre !,
L!es Roriiands qui [se plaignent d'être :
surcharges de traditions sont le plus )
souvent des fonctionnaires incapables » ,
constate péremptoirement M. Jacques

Béguelin, vice-directeur de l'Adminis-
tration des contributions. Oui , mais
dans l'administration, où l'avancement
dépend des supérieurs, n'a-t-on pas
avantage à faire preuve de souplesse ?

Ce risque d'abuser du Romand , le
Conseil fédéral l'a également aperçu ,
et il a consacré une de ses directives ,
en 1965 : il faut veiller, dit-il, « à ce
que les travaux de traduction confiés
occasionnellement à des collaborateurs
de langue française ou italienne qui
ne sont pas des traducteurs ne les
absorbent pas au point de les empê-
cher de participer à l'élaboration des
décisions. »

En 1968 fut créé au sein de la
Chancellerie fédérale un service cen-
tral de rédaction et de traduction , dont
la section française , avec cinq colla-
borateurs , traduit chaque année entre
4000 et 5000 pages. Cette mesure a
déchargé quelque peu les départements.

La situation , dans ce domaine aussi ,
s'est peu à peu normalisée, ce n'est
pas là, essentiellement, qu'il faut cher-
cher les raisons du déséquilibre que
nous mentionnions plus haut. Où alors ?

LE PRAGMATISME-ROI
Dans une certaine paresse alémani-

que, renforcée par le confortable sen-
timent de constituer la majorité , et
aussi dans le pragmatisme qui caracté-
rise depuis longtemps les mœurs de
l'Administration fédérale.

Paresse, quand un chef alémanique
doit charger un de ses collaborateurs
de rédiger un texte, il sera souvent
tenté de choisir quelqu'un qui parle
la même langue que lui, pour s'éviter
un effort supplémentaire. La même
chose n'est pas forcément vraie pour
le haut fonctionnaire romand qui, pour
arriver à son poste, aura nécessaire-
ment dû posséder de parfaites con-
naissances d'allemand. Dans l'adminis-
tration un Alémanique sachant mal le
français est moins fortement défavo-
risé qu'un Romand peu à l'aise en
allemand.

Pragmatisme : quand, dans un groupe
de travail, la rédaction est confiée à
un Romand , le texte doit être traduit
en allemand à l'intention de la, majo-
rité des membres du groupe. Les cor-
rections qui y seront apportées seront ,
par la force des choses, en allemand
pour ' la plupart. Il faudrait pour les
insérer dans le texte original , les tra-
duire en français, puis les retransposer
en allemand. Beaucoup de complica-
tions, qui rebutent. Sans compter que
les Alémaniques n'ont pas un amour ni

une habitude immenses de la traduc-
tion , les traducteurs transposant les
textes français en allemand sont qua-
siment introuvables. « Quand on a un
texte français à traduire, ça devient
tout un drame », dit M. Roger Merlin ,
chef de la section française du servi-
ce central de rédaction et de traduc-
tion.

PAS MECHANTS
M. Béguelin voit une autre raison

à ce désiquilibre : les juristes romands,
dans un service donné , étant beau-
coup moins nombreux que les juristes
alémaniques, ils doivent se charger
de tâches beaucoup plus diverses. Ce-
la rend leur travail plus intéressant
et peut leur ouvrir certaines portes.
Mais il devient alors beaucoup plus
difficile de les libérer de leur occupa-
tion habituelle en faveur d'un travail
de rédaction. '

On le voit : les Alémaniques ne sont
pas de méchants bougres. Il serait
difficile de leur reprocher une quel-
conque mauvaise volonté ou des vi-
sées impérialistes. « Les Alémaniques,
dit M. Béguelin , ont souvent peur de
la minorité, peur de donner l'impres-
sion qu 'ils la majorisent. » C'est un
peu l'éléphant qui craint constamment
d'écraser sa compagne la souris.

Malheureusement, il ne peut brider
sa force naturelle, et elle en souffre.

Le Français souffre. Il faut l'aider.
Prochain article : l

« TENTERA-T-ON L'EFFORT
DE REVALORISATION ? »

«Nous devrions être un peuple heureux»
Transports et énergie: discours du conseiller fédéral Ritschard

Les transports et l'énergie ne sont
pas simplement des domaines de l'éco-
nomie où tout rentre dans l'ordre auto-
matiquement sans que l'on y touche. Ils
influent profondément sur notre socié-
té et acquièrent de la sorte une grande
importance politique, si bien que l'Etat
ne peut plus dans ce domaine non plus
se contenter d'enregistrer des faits ac-
complis. Il est condamné à l'action
qu'il le veuille ou non. « Plus tôt nous
fixerons ensemble cette action et plus
nous nous efforcerons de trouver en
commun des solutions favorables au
bien public », a déclaré hier le conseil-
ler fédéral Ritschard aux participants
à l'assemblée des délégués de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie
réunis à Zurich.

Si l'on pense à notre réseau de che-
min de fer , aux autres moyens de
transports publics et avant tout à l'im-
portance de notre reseau autoroutier
— nous avons construit ou projeté 6,5
fois plus d'autoroutes par kilomètre
carré que les Etats-Unis. — « Nous de-
vrions être un peuple heureux », a
constaté le chef du Département fédé-
ral des transports et communications
et de l'énergie. « Or, nous ne le sommes
pas ». Actuellement une portion de 1000
kilomètres carrés du territoire suisse
est asphaltée — la surface du canton
de Thurgovie —. En 1973, on a d'autre
part compté 1451 morts et 32.800 bles-
sés sur nos routes, sans parler du bruit
et de la pollution de l'air : les tuyaux
d'échappement dispersent annuellement
1400 tonnes de plomb dans l'atmosphè-
re. Il faudra bien cependant apprendre
à utiliser l'auto avec discernement.
Seule solution : créer des alternatives
judicieuses à l'excessive circulation
routière.

UNE ALTERNATIVE
L'alternative au problème de la cir-

culation routière est sans conteste le
transport public. « Les CFF et les che-
mins de fer privés devront continuer à
faire circuler des trains au bon moment
pour le transport de personnes qui se

rendent à leur travail et les écoliers ,
pour les transports à courtes distances.
11 en est ete même en ce qui concerne
les liaisons rapides entre les villes » .
Nous devrions en outre encore encoura-
ger les transports combinés, système
qui consiste à charger des camions ou
des semi-remorques sur des wagons.

Pour notre pays, le transit présente
une grande importance politique. C'est
une valeur constante. Ce n'est pas seu-
lement une source bienvenue de reve-
nus, mais aussi un poids politique en
Europe. Or la capacité de nos tunnels
classiques de transit à travers les Alpes
est complètement épuisée. De 1969 à
1973, le transit sur les lignes transalpi-
nes suisses a encore augmenté de 5
pour cent. Sur la route, il a augmenté
pendant la même période de 107 pour
cent. « Nous sommes sur le point de
perdre notre forte position transitaire,
surtout pour le transit ferroviaire, qui
est le plus important ».

Si l'on veut développer les transports
publics , il faut investir. « Et il faut le
faire en grand ». Pour M. Ritschard ,
« si les CFF pouvaient aujourd'hui as-
surer tous les transports de marchan-
dises et tout le transit qu 'on leur de-
mande, si l'on avait augmenté à temps
leur capacité en effectuant les investis-

sements nécessaires, ils seraient au-
jourd'hui déjà une bonne affaire ».

Parlant des problèmes d'énergie, M.
Ritschard a repris les questions abor-
dées la semaine dernière lors de l'as-
semblée de l'Union des centrales suis-
ses d'électricité. Il a rappelé qu'aucune
concession ne pouvait être faite dans le
domaine de la sécurité des centrales
nucléaires. « Dans l'alternative pénurie
d'énergie ou insécurité on ne saurait
opter que pour la première, et cela
même-si" l'on -se garde de prendre à la
hjgère les répercussions économiques
de cette pénurie ».

Enfin , en ce qui concerne l'énergie,
M. Ritschard a encore affirmé que nous
devrions aussi nous rendre compte que
nous en dilapidons d'immenses quanti-
tés. Une utilisation plus rationnelle de
l'énergie s'impose depuis longtemps :
avec l'énergie qui est utilisée aux
Etats-Unis pour la fabrication d'insec-
ticides, on aurait pu , selon des scienti-
fiques, produire directement 35 millions
de kilos de viande de boeuf ou quelques
millions de tonnes de pommes-de-terre.

(ats)

Une Chaux-de-Fonnière établie en Valais
au centre d'un singulier «miracle»...

Les « pèlerins » se succèdent sou-
dain à la villa Clair-Soleil , à Aven,
près de Sion, oit habite Mme Julia
Se , une Chaux-de-Fonnière qui a
choisi de vivre en Valais. Motif  de
cette « dévotion », ainsi que nous
avons pu le constater de visu hier :
une statue en bois du capucin ita-
lien Padre Pio, décédé en odeur de
sainteté il y a quelques années, pro-
priété de Mme Se , est soudain douée
d'un œil qui a assez l'apparence du
regard humain.

Mme Se, qui vit la plupart du
temps seule dans son joli chalet , se
dit elle-même prof ondément croyan-
te. Enfant , elle voulait entrer dans
les ordres, mais ses parents ne la lais-
sèrent pas agir à sa guise. Depuis des
années elle court les grands lieux de
pèlerinage : Fatima, Lourdes, San
Damiano, d' autres encore- La statue
du Padre Pio de San Giovanni Roton-
do qu'elle possède a été bénie pa r
l' abbé Fert, de Genève.

Aux rayons X
Vendredi , un médecin, le Dr Jac-

ques Germanier a examiné aux
rayons X l'œil singulier du P adre
Pio qui semble suivre le visiteur où
que celui-ci se dirige. Son « diagnos-
tic » : un cocon de chenille qui a été
posé là par un insecte, ce qui ne
manque pas d'être singulier, car il
aurait pu tout aussi bien le mettre
dans l' oreille ou ailleurs.

Mme Se. ne se montre pas convain-
cue par le point de vue du médecin
partag é par l' abbé Bruchez, curé de
la paroisse d 'Erde. En attendant ,
l' œil du Padre Pio continue de sui-
vre, à la fo is  narquois et mystérieux,
les nombreux « pèlerins » qui accou-

rent à Aven où, il fau t  en convenir,
le phénomène est assez singulier. Un
confrère qui voulait ph otographier
la statue a brûlé tous ses f lash es sans
y parvenir... (m)

Passagers suisses
sur le «France»

Selon le bureau genevois de la Com-
pagnie générale transatlantique (CGT),
15 passagers suisses avaient réservé
dans notre pays leur place à bord du
paquebot « France », pour le départ
New York - Le Havre du 5 septembre.

Mais il est possible, ajoute-t-on au
bureau de la CGT, que d'autres ressor-
tissants suisses aient procédé à leur
réservation à partir de New York.

Tous les passagers suisses récupére-
ront leurs véhicules, actuellement blo-
qués dans les cales du navire, mais on
ignore encore la date du déchargement.

FiBm interdit
A Genève et Lausanne

Le film « Contes immoraux » de Wa-
lerian Borowczyk, présenté aux Festi-
vals de Berlin et Locarno, a été interdit
par les censures de Genève et Vaud, a
annoncé hier à Zurich « Rex Film » SA,
distributeur de cette production. La
maison de distribution a ajouté qu'elle
préparait « activement » un recours au-
près du Tribunal administratif de Ge-
nève.

Un porte-parole de la Commission
genevoise de censure des films a con-
firmé l'interdiction de « Contes immo-
raux ». L'arrêté signé par le chef du
Département de justice et police, M.
Guy Fontanet, précise notamment que
bien que ce film « soit d'une qualité
exceptionnelle et qu'il présente des
images d'une grande beauté », des sé-
quences d'une « audace inouie absolu-
ment inadmissible » et qui « peuvent
choquer profondément des convictions
religieuses ». (ats)

Coup de couteau fatal à Genève
Hier matin, vers 2 heures, un hom-

me perdant son sang, se présentait
devant l'entrée d'un cabaret du cen-
tre de Genève. Il n'avait alors que la
force de demander d'appeler la police
avant de s'écrouler. L'homme décédait
pendant son transfert à l'hôpital. Il
avait reçu un coup de couteau dans
la poitrine. Le coup lui avait sectionné
l'aorte. De l'argent a été retrouvé sur
l'homme, un Espagnol, âgé de 32 ans,
marié et père de trois enfants. Le vol
ne paraît donc pas être à l'origine du
coup fatal qui lui a été porté. Des

traces de sang ont été repérées sur
une quinzaine de mètres dans une rue
donnant sur l'artère où se situe le
cabaret. Dans la même rue, trois ré-
troviseurs de voiture ont été brisés.

On ignore encore si ce fait est à
rapprocher de la fin sanglante de l'Es-
pagnol. D'autre part , le vélomoteur uti-
lisé par la victime a été retrouvé à
une courte distance. En revanche, ni
le couteau ni l'auteur du coup fatal
n 'ont encore été retrouvés par la po-
lice qui poursuit activement ses re-
cherches, (ats)

«Je n'ai jamais été un marchand d'armes»
Visite du ministre Andersson

Le ministre suédois des Affaires
étrangères , M. Sven Andersson, en vi-
site officiell e dans notre pays depuis
mercredi, a évoqué hier soir, lors d'une
conférence de presse, les thèmes des
entretiens qu 'il a eus avec son homo-
logue suisse. Les deux hommes ont
notamment discuté des questions de
politique énergétique, de l'attitude des
neutres à la Conférence européenne
sur la sécurité et la coopération et des
perspectives de collaboration dans le
domaine de l'aide en cas de catastro-
phe. A la question de savoir quel
avait été son sentiment lorsqu'il a
appris que la Suisse testait actuelle-
ment l'avion américain « Tiger » et que
les chances de l'appareil suédois « Vig-
gen » étaient très faibles, le ministre
a indiqué : « Je n'ai encore jamais été
un marchand d'armes ».

Sur proposition du chef du Départe-
ment fédéral , des experts suédois et

suisses se réuniront prochainement
pour étudier les possibilités de coopé-
ration qui existent entre les deux
pays dans le domaine de l'aide en cas
de catastrophe. Le premier problème
examiné sera celui des transports.

Les conversations sur la Conféren-
ce de sécurité ont porté avant tout
sur certaines nuances de conception
quant aux perspectives de la conféren-
ce en égard à la troisième corbeille.

Les deux ministres des Affaires
étrangères ont été d'accord sur le fait
que la conférence ne sera pas à même
de modifier les système sociaux. Elle
devrait en revanche permettre un
échange d'informations et d'expérien-
ces.

A la question de savoir si l'attitude
de la Suède face au Nord-Vietnam
avait changé en raison des combats
qui se déroulent au Sud-Vietnam, M.
Andersson a répondu par la négative.

(ats)

Contrebande
de viande

Un important trafic de contreban-
de de viande d'Italie vers la Suisse
a été découvert j eudi au poste-
frontière de Stabio. Un camion, en
route pour Zurich, s'était arrêté au
poste pour les habituelles opéra-
tions douanières. Le chauffeur avait
déclaré qu'il transportait des fruits.
Les douaniers, qui ont procédé à
un contrôle approfondi , ont décou-
vert sous les fruits environ une
tonne de viande. Comme ce camion
n'en était pas à son premier voya-
ge à Zurich, on a de bonnes rai-
sons de penser que les douaniers
tessinois ont mis fin à une affaire
de contrebande assez importante.
Une enquête a été ouverte pour
trouver les destinataires du char-
gement, (ats)Allocution du président du Vorort à Zurich

C'est avant tout en tant qu'avocat des
Sociétés multinationales que s'est ex-
primé hier M. Etienne Junod, président
du Vorort, devant les délégués de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie, à Zurich.

« Ces derniers temps, a-t-il relevé,
la question des sociétés multinationales
a fait l'objet d'amples discussions sur
le plan international. Le public, dans
sa grande majorité , voit dans ces socié-
tés une sorte de club des entreprises
puissantes ou superpuissantes du mon-
de, auxquelles on prête l'intention d'ex-
ploiter les pays pauvres — mais pro-
ducteurs de matières premières —
pour vendre ensuite les biens ainsi
pillés aux consommateurs des pays in-
dustrialisés et cela en réalisant d'énor-
mes bénéfices ».

Evoquant une enquête effectuée par
le Vorort sur les petites et moyennes
entreprises, M. Junod a affirmé que
sur les 500 à 600 entreprises occupant
moins de 300 travailleurs en Suisse, qui

ont répondu au questionnaire proposé
par le Vorort, plus de 10 pour cent
avouent avoir une ou plusieurs succur-
sales à l'étranger, et dans de nombreux
cas, ces succursales occupent un per-
sonnel plus nombreux que la maison-
mère en Suisse. C'est dire que le ca-
ractère multinational n'est pas exclu-
sivement l'apanage des grandes entre-
prises, a souligné M. Junod.

MM. Biaise Clerc (Neuchâtel), et
Louis von Planta (Bâle) ont été élus en
remplacement de MM. Peter Aebi (Hei-
miswil), Gérard Bauer (Bienne) et Yves
Dunant (Bâle), délégués sortants du
Vorort Quant à la Chambre suisse du
commerce, MM. Georges André (Lau-
sanne) , Luigi Guissani (Lugano), Eric
Handschin (Liestal), Fritz Lorenz
(Wattwil) et Wilhelm Mark (Schoenen-
werd) ont été remplacés par MM. Lu-
dovico Lurati (Locarno), Ernest Mat-
they (Lausanne), Louis von Planta (Bâ-
le), Andréas Raduner (Horn) et Harold
Taeschler (Sarmenstorf). (ats)

«Les multinationales trop décriées»

Lausanne

Vers 17 h. 40, aux Monts-de-Pully,
sur la route secondaire menant des
Monts-de-Pully aux Trois-Chasseurs,
M. Pierre Graber, chef du Département
politique fédéral , qui roulait seul à
bord de sa voiture , a quitté la route
pour une raison inconnue. Il a subi une
légère commotion, indique le commu-
niqué de la police. On ne possède au-
cun détail supplémentaire pour l'ins-
tant.

Le conseiller fédéral Graber
victime d'un accident

Escalade de la violence
à Genève

Le Conseil d'Etat genevois a expri-
mé hier, devant le Grand Conseil, son
inquiétude face à plusieurs actes cri-
minels commis ces derniers temps à
Genève, et qui ont fait des victimes
clans les rangs de la police, et a tenu
à dire son entière confiance et son
hommage au corps de police tout en-
tier qui accomplit son devoir dans des
circonstances délicates et souvent pé-
rilleuses.

Dans une déclaration lue par le pré-
sident de l'Exécutif cantonal, M. Gil-
bert Duboule, le gouvernement rappel-
le l'attaque dont furent victimes deux
gendarmes en mission à l'aube du ven-
dredi 16 août dernier et qui est sur-
venue après les coups de feu tirés con-
tre la maréchaussée par un malfai-
teur surpris en flagrant délit de cam-
briolage puis lors du récent hold-up
du Rondeau de Carouge (GE) et de
l'attaque à main armée de deux gar-
diens de la prison de Saint-Antoine,
à Genève, à l'occasion d'une tentative
d'évasion, (tas)

Le Conseil d'Etat inquiet
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...et, en fin de compte, meilleur marché!

Gros avantages de nos magasins spécialisés :
i un assortiment incomparable adapté à tous les goûts et
! aux besoins les plus variés.
j Moderne, de style, rustique ? Blanc, en couleurs,
| imprimé? Nous serons ravis de guider votre choix tout
| en respectant vos idées personnelles. t j
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I Ps» ***

I VAC-actualîfés¦ Exemple d'une paroi très fonctionnelle
tiré de notre magnifique choix 

~^̂  ̂ Paroi f̂fl 1
«r 'i i i . a ¦¦¦¦¦ »¦¦. , , .....,. .,.- „....,., ,,.^1,,, » y » i M  * 

«¦¦ 
y

B 
|̂ m

Jl W en chêne Ifi¦ m  4 3̂000 frJ]
K  ̂ irm "̂̂ l̂ «
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entreprendrait

travail
soigné, régulier, à prix compétitif.

Ecrire sous chiffre 14 - 970 096 à
Publicitas SA, 2800 Delémont.
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Avendre
une nichée de

, CHIENS TEKEL ,
à poil court ,
de 3 mois,

avec pedigree.

Tél. (039) 53 14 74

POUR DÉBUT 1975 A LOUER
AU CENTRE DE LA VILLE

CAFÉ-
RESTAURANT
© Salle de 120 places
© Cuisine bien équipée
® Caves
0 Appartement de 3 Vs cham-

bres avec confort et
dépendances.

Ecrire sous chiffre CR 19684 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
au plus offrant

CARAVANE
ADRIA

4 à 5 places avec
auvpnt , frigo, chauf-
fage, double vitres.
Tél. (039) 51 11 41

J\ lAJUHJri
pour le 31 octobre

appartement
| 2 pièces,

confort ,
centre ville.

Ecrire sous chiffre
PT 19721 au bureau
de L'Impartial.

Mesdames, j'organise un

cours de crochet
qui aura lieu les 30 septembre, 1er, 2,
3 et 4 octobre 1974, à l'HOTEL DE LA
FLEUR-DE-LYS, à La Chaux-de-
Fonds. Vous avez la possibilité de
choisir 3 cours différents, de 8 h. à
àlO h. — de 15 h. à 17 h. — de 19 h.
à 21 heures.

Inscription jusqu 'au samedi 28 septembre à Centrale
de laine — Delémont — Tél. (066) 22 37 55.

A VENDRE

AUSTBN 1300
1969, blanche.

VISINAND & ASTICHER
Agence Datsun et Saab

EST 31 Tél. (039) 23 51 88

W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "Wl
IV vous assure  un serv ice  d ' in format ion constant  "9@

A VENDRE

DATSUN 1200
1971, peinture neuve.

VISINAND & ASTICHER
Agence Datsun et Saab

EST 31 Tél. (039) 23 51 88

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

monteuses de mécanisme
automatique et calendrier

ouvrières sur chaîne

décotteurs
Pour travaux en atelier exclusivement.

Se présenter RUE DE LA PAIX 133
ou téléphoner au (039) 23 50 23, interne 33.
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THAÏLANDE : art et religion

Vue partielle de la grande salle du Musée d' ethnographie.

Au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

En 1960 déjà, M. Jean Gabus, direc-
teur du Musée d'ethnographie de Neu-
châtel projetait de présenter une expo-
sition consacrée aux arts de la Thaïlan-
de. Quelques v années plus tard , M. R.
Hartmann, ambassadeur de Suisse à
Bangkok lui parla avec une telle ad-
miration des arts thaïlandais et de la
chaleur humaine de l'homme thaï que
fut alors engagée la grande aventure
muséographique qui précède la mise
sur pied d'une telle exposition : voya-
ges, inventaires dans les musées, orga-
nisalion d'un comité scientifique de tra-
vail à Bangkok, rencontres avec des
spécialistes et même une audience avec
le roi Bhumibol Adulyadej qui-déclara
notamment : « Les Thaïs ont beaucoup
de choses à dire mais nous entrons
ici dans un domaine de grande sen-
sibilité, presque d'hyper-sensibilité. Le
caractère thaï est introverti. Son his-
toire, son art , signifient un monde ré-
servé dont par respect, éducation et
pudeur, il n 'aime guère parler. Or, à

Le Bouddha marquant l' empreinte de
son pied sur le sol. Période de Chieng
Sèn tardive (XVe siècle). Bronze ; le
socle porte une inscription donnant une
date équivalant à 1482. Selon la tra-
dition pâli , le Bouddha aurait laissé
(notamment au sommet du Pic Adam,
ri Ceylan) l' empreinte de la plante de

son pied , marquée de 108 signes
révélateurs de sa sainteté.

l'heure actuelle, c'est peut-être regret-
table parce que notre société planétaire,
plus que jamais, a besoin de recevoir
des messages de chacun de ses partici-
pants et ces messages doivent être ceux
des individualismes culturels ».

Cette déclaration rejoignait les con-
clusions du colloque international «Dia-
logue de civilisations » organisé en mars
1973 : Le dialogue de civilisations est la
prise de conscience que les finalités, les
valeurs et le sens de notre commune
histoire ne peuvent être définis à partir
du seul humanisme actuel occidental ,
mais au contraire par le dialogue avec
les sagesses de l'Asie, de l'Afrique, de
l'Amérique latine, notis permettant ' de
concevoir et de vivre des rapports nou-
veaux et plus riches entre l'homme et
la nature, entre l'homme et l'homme,
entre l'homme et son propre avenir.

Un mode de communication préconisé,
l'exposition, a été adopté par M. Jean
Gabus et réalisé d'une manière ma-
gistrale.

La conception de « Thaïlande » : art
et religion « tient compte d'une appro-
che spirituelle, c'est pourquoi les visi-
teurs sont accueillis par une main de
Eouddha en bronze, qui présente le
signe de l'enseignement et porte, à la
manière d'un sceau imprimé sur la
paume, un cercle qui a deux signifi-
cations : la suprématie du Bouddha et
la Roue de la loi, soit la première
prédication du Bouddha à Bénarès.

Le Bouddha lui-même apparaît sur
un fond de sentence bouddhiques par
une tête en pierre de la période de
Lopburi. L'expression témoigne d'une
rare qualité de sérénité tout en restant
humaine. Dans la tradition bouddhique,
le Bouddha n'est pas un Dieu , mais un
homme, rien qu'un homme, qui a vécu
parmi les hommes.

L'histoire, voire la préhistoire, com-
mence par Ban Chieng, dont la premiè-
re découverte en 1967 révéla une civi-
lisation de haut niveau qui repose,
semble-t-il, les problèmes du peuple-
ment et des origines culturelles dans
le sud-est asiatique il y a environ
7000 ans.

Pour les périodes historiques, l'expo-
sition suit la chronologie proposée par
Jean Boisselier, soit pour les périodes
préthaïes, celles de Dvôravatî (VII -
Xle siècle), de Srîvijaya (VIII - XHIe
siècle), de Lopburi (XI - XIV siècle),
de Chieng Sèn (XIII-XVHIe siècle),
de Sukhôthai (XIII - XVe siècle,, et pour
les périodes thaïes celles d'U. Thong
(XIII-XVe siècle), d'Ayuthyâ (XIV -
XVIIIe siècle) et de Bangkok (XVIII -
XXe siècle).

La suite montre quelques aspects de
l'épopée bouddhique par les miniatures
des manuscrits, par la danse et la signi-
fication de ses gestes, par le théâtre
d'ombres nang. Les autres thèmes se
rapportent à l'architecture, à l'état de
la connaissance par des manuscrits des
XVIII et XIXe siècles, à la peinture
et aux différentes techniques des la-
ques et des textiles.

L'exposition « Thaïlande : art et reli-
gion » restera ouverte au Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel jusqu 'à fin dé-
cembre. Elle mérite certes une, voire
plusieurs visites.

Divinité dansante. Période de Lopburi (Xle-XIVe siècle). Masque de danse traditionnelle (période de Bangkok.
20e siècle).

Danse classique et danse traditionnelle.
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ERIC PAUL!
Tapissier-Décorateur
Place du Marché

LE LOCLE
MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX

Tél. (039) 31 18 44

Brasserie de la Poste
L.-Robert 30 a - Tél. (039) 23 15 27

Restauration à toute heure

Salle pour banquets, noces
et sociétés
Local du
F.-C. Etoile-Sporting

Fam. Schurch-Grunder

^pr Oeufs
de La Brévine !,

Bonne cuisine!

i ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
ET REVÊTEMENT
CARRELAGE

ANTOINE
DURIN9

LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 13 56

mu-corn
É

pour réparer vous-
v même les égratignures
a de votre voitu re.

Il « DUPLI -COLOR
\ <%4 CENTRE »
el̂ fi DROGUERIE
iB||| ï DU MARAIS
fcÉyg^ 

k\ P. 
Jeanneret

PWlIÉI LE LOCIiE

RADIO-TV PHILIPS

Eric ROBERT
D.-JeanRichard 14 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 15 14

Dépannages de calorifères à mazout
toutes les marques, par personnel
qualifié. Dépannages urgents éga-
lement les samedis et dimanches.

SÉBASTIEN CHAPUIS SA
Chauffages centraux, calorifères
LE LOCLE, Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62
Samedi et dimanche aussi :
Tél . (039) 31 66 82 et 31 47 39.

Girard Alimentation
LE LOCLE
LES BRENETS

Toujours à votre service

ESCOMPTE : 10 °/o SENJ
Sur toutes les marchandises

Se recommande : Ch. Girard

JUIMIRHOT SA

Photo-Ciné
Nicolet _ _ _ _ .
Aubert Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITE
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Pour vous Madame
Pour vous Monsieur
une coupe avec
minivague

Luigi Coiffure
Tél. (039) 22 62 36
Daniel-JeanRichard 22

La Chaux-de-Fonds

Bar à Café

Chez Léo
Le rendez-vous
des sportifs

Serre 2

La Chaux-de-Fonds

MACHINES DE BUREAU  ̂ B I"! |

| HEU
SERVICE S

! DE RÉPARATION I 5-8
\ ET D'ENTRETIEN I J|

DE MACHINES ! «"»
DE BUREAU g g

j ST-IMIER - LE LOCLE \ E g

Buffet île Sa Gare
LA FERRIÈRE - Tél. (039) 61 16 22

Restauration soignée - Spécialités :
Croûtes aux morilles -
Entrecôtes - Escalopes
de veau - Les cailles du

i , . patron - Menus sur com-
3 ¦ mande.

Ch. Maurer-Voutat

OPTICIEN X^)
Spécialiste en optique
oculaire
Francillon 28 QH
Tél. (039) 41 23 43 <>
SAINT-IMIER QG

Meyer Sports
Tél. (039) 41 39 07 - SAINT-IMIER

Tout pour le football
Jeux de maillots numérotés (Eri-
ma), cuissettes, chaussettes + sac, j
Fr. 590.—.

Ligue nationale A
NE Xamax - Lausanne 18 h. 15 Samedi

Ligue nationale B
La Chx-de-Fds - Nordstern 17 h. Samedi

Talents LfV Juniors C
NE Xamax - Lausanne 14 h. Samedi
La Chx-de-Fds - Etoile Carouge 16 h. 50 Samedi

Réserves
NE Xamax - Lausanne 15 h. 45 Samedi
La Chx-de-Fds - Nordstern

Première ligue
Boudry - Audax 15 h. 15 Samedi
Le Locle - Bulle 20 h. Samedi

Interrégionaux A 1
NE Xamax - Sierre 17 h. 30 Samedi

Interrégionaux A 2
Comète - St-Imier 14 h. 30 Samedi
NE Xamax - Courtepin 15 h. 30 Samedi
Le Landeron - Moutier 15 h. Samedi
St-Imier - Yverdon 15 h. 30 Lundi

Interrégionaux B
St-Imier - Lausanne 15 h. Samedi
Hauterive - NE Xamax 15 h. Samedi

Coupe neuchâteloise
Etoile I - Ticino I 15 h. Samedi
Dombresson I - Lignières I 14 h. Samedi
Béroche I - Hauterive I 15 h. Samedi
Colombier I - Travers I 14 h. 30 à Cortaillod
La Sagne I - Superga I 16 h. Samedi
St-Blaise I - Sonvilier
Châtelard I - Gorgier I 16 h. Samedi
Comète I - Gen,-s.-Coffr. I 16 h. 15 Samedi

¦ Les Geneveys-sur-Coffran e - Etoile (2-1), troisième ligue. La défens e de ceux du Val-de-Ruz ne laisse rien passer.
(Photo Schneider)

Football : programme du week-end

Calendrier des juniors A
22 septembre : Cortaillod - Béroche ;

Boudry - Serrières ; Hauterive - Bôle ;
La Sagne - Superga; Le Locle - Etoile I;
Floria - Etoile II; Fleurier - Fontaine-
melon; Couvet - Travers.

29 septembre : Serrières - Hauterive ;
Boudry - Cortaillod ; Béroche - Bôle ;
Superga - Etoile I; Etoile II - Le Locle;
La Sagne - Floria ; Fontainemelon -
Travers; Comète - Couvet.

6 octobre : Serrières - Béroche; Bôle -
Cortaillod ; Hauterive - Boudry ; Etoi-
le I - Superga ; Floria - La Sagne ; Le
Locle - Etoile II; Fontainemelon - Co-
mète; Fleurier - Travers.

13 octobre : Cortaillod - Serrières ;
Béroche - Hauterive ; Bôle - Boudry ;
Floria - Le Locle ; Etoile II - Superga ;
La Sagne - Etoile I ; Comète - Fleurier;
Couvet - Fontainemelon.

20 octobre : Serrières - Bôle ; Haute-
rive - Cortaillod ; Boudry - Béroche ;
Superga - Floria ; Le Locle - La Sagne;
Etoile I - Etoile II; Fleurier - Couvet;
Comète - Travers.

27 octobre : Hauterive - Serrières ;
Cortaillod - Boudry ; Bôle - Béroche ;
Superga - La Sagne ; Etoile I - Le Lo-
cle ; Etoile II - Floria ; Fontainemelon -
Fleurier ; Couvet - Travers.

3 novembre : Béroche - Cortaillod ;
Serrières - Boudry ; Bôle - Hauterive ;
Le Locle - Superga ; Floria - Etoile I ;
La Sagne - Etoile II ; Fleurier - Tra-
ders ; Comète - Fontainemelon.

10 novembre : Béroche - Serrières ;
Cortaillod - Bôle ; Boudry - Hauterive ;
Fontainemelon - Travers ; Couvet - Co-
mète.

re, Colombier II , réel. Leone Eugénio ,
Pal Friul I, réel. Schmid Edy, Bôle II ,
réel. Serrano Carillo Vincent, Cortail-
lod II, jeu dur. Buhler Pierre, Marin
II a, réel.

Avertissements plus 15 fr. d'amende :
Sandoz Jean-Bernard, Hauterive I, an-
tisp. récid. Frydig Roland , Béroche I,
réel. cap.

100 fr. d'amende : FC Fleurier jun.
B, retrait d'équipe.

Un match officiel de suspension :
Facciani Gilbert , St-Imier Int. B, an-
tisp. Teceir Patrice, Comète jun. A,
antisp. Baechler Michel , Corcelles jun.
B, antisp. envers l'arbitre.

Un match officiel de suspension plus
20 fr. d'amende : Leuenberger Jean-
Pierre, Blue Stars I, antisp. envers
l'arbitre. Ballester Emilio, Centre Esp.
I, jeu dur.

Deux matchs officiels de suspension :
Chetelat Fabrice, Hauterive Int. B, cap.
antisp.

Trois matchs officiels de suspension
plus 20 fr. d'amende : Rizzio Pascal,
Audax II, voie de fait.

Rappel aux clubs : Nous rappelons
aux clubs que pour les seniors le 3e
avertissement donne un dimanche de
suspension plus 50 fr. d'amende.

Pour les juniors, le 2e avertisse-
ment donne un match officiel de sus-
pension.

ACNF COMITÉ CENTRAL

Avertissements : Dutoit Philippe, Re-
nens Int. B, jeu dur. Jeckelman David,
Ne. Xamax Int. B, jeu dur. Mazas
José, Ne. Xamax Int. B, antisp. Med-
linger Jean Luc, Lausanne Int. B, an-
tisp. Vogel Christian, Hauterive Int. B,
antisp. Anthoine Patrick, Etoile jun.
A II, antisp. Lopez Emiliano, Travers
jun. A, jeu dur. Fernedez Giulio, Cor-
taillod jun. B, antisp. Cuche Pascal ,
Châtelard jun. B, antisp. Fusco Giu-
seppe, Audax jun. B, antisp. Rosetti
Philippe, Corcelles jun. B, réel. Kri-
korian Noubar, Sonvilier jun. B, réel.
Simonin Olivier , Bôle jun. C, réel. Cor-
nu Pierre, Ne. Xamax jun. C, jeu dur.

Avertissement plus 10 fr. d'amende :
Broggi José, Marin II a, jeu dur. Ca-
zier Hubert , Cornaux I, réel. Crelier
François, Serrières II, antisp. Hubscher
Bernard, Serrières II , réel. Michel Da-
niel, Blue-Stars I, jeu dur. Haldi Jean ,
Blue Stars I, jeu dur. Farruggio Giu-
seppe, Fleurier II b, jeu dur. Robert

André, Les Ponts I, réel. Schwab Geor-
ges, Les Ponts I, réel. Hentzi Jacques,
Le Locle III, jeu dur. Cour Vincent,
Floria II, jeu dur. Joray André, Le
Locle vét., réel. Locatelli Michel, Bou-
dry vét., réel. Personeni Claudio, Audax
II, réel. Rognon Yves, Corcelles I, an-
tisp. Bischof Michel, Superga I, réel.
Prati Claude, Superga I, réel. Balli
Pierre, Hauterive I, jeu dur. Dunner
Roland, Bôle I, jeu dur. Rusconi Hugo,
Comète I, jeu dur. Cuche Pierre-Yves,
Dombresson I, antisp. Rub Roland ,
Fleurier I, jeu dur. Capellari Mario,
Fleurier I, réel. Waelti Claude, Son-
vilier I, jeu dur. Laederach Jean-Clau-
de, St-Blaise I, réel. Blanco Félix, De-
portivo I, antisp. Serreno Pedro, De-
portivo I, jeu dur. LaurerioManuel, De-
portivo I, antisp. Sandoz François, Co-
lombier I, antisp. Rabone Mario, Ge-
neveys-sur-C. I, jeu dur. Jacot Jean-
Pierre, Gorgier I, réel. Carsana Roger ,
Béroche II, antisp. Perniceni Jean-Pier-

Communiqué officiel

14 septembre (samedi du Jeûne fédé-
ral) : Fribourg - Etoile Sporting ; Saint-
Imier - Lausanne ; Renens - Chavan-
nes-Epenex ; Hauterive - Neuchâtel Xa-
max ; Chaux-de-Fonds - Central ; libre:
Villars-sur-Glâne.

22 septembre : Etoile Sporting - Saint-
Imier ; Villars-sur-Glâne - Fribourg ;
Lausanne - Renens; Chavannes-Epenex-
Hauterive ; Neuchâtel Xamax - Chaux-
de-Fonds; libre: Central.

29 septembre : Renens - Etoile Spor-
ting ; Saint-Imier - Villars-sur-Glâne ;
Hauterive - Lausanne ; Chaux-de-Fds -
Chavannes-Epenex ; Central - Neuchâ-
tel Xamax; libre: Fribourg.

6 octobre : Etoile Sporting - Hauteri-
ve ; Villars-sur-Glâne - Renens ; Fri-
bourg - Saint-Imier; Lausanne - Chaux-
de-Fonds; Chavannes-Epenex - Central;
libre: Neuchâtel Xamax.

13 octobre : Chaux-de-Fonds - Etoile
Sporting; Hauterive - Villars-sur-Glâne;
Renens - Fribourg; Central - Lausanne;
Neuchâtel Xamax - Chavannes-Epenex;
libre : Saint-Imier.

20 octobre : Etoile Sporting - Central ;
Villars-sur-Glâne - Chaux-de-Fonds ;
Fribourg - Hauterive ; Saint-Imier - Re-
nens ; Lausanne - Neuchâtel Xamax ;
libre: Chavannes-Epenex.

27 octobre : Neuchâtel Xamax - Etoile
Sporting ; Central - Villars-sur-Glâne ;
Chx-de-Fonds - Fribourg; Hauterive -
Saint-Imier ; Chavannes-Epenex - Lau-
sanne; libre: Renens.

3 novembre: Etoile Sporting - Chavan-
nes-Epenex ; Villars-sur-Glâne - Neu-
châtel Xamax; Fribourg - Central; St-
Imier - Chaux-de-Fonds; Renens - Hau-
terive; libre: Lausanne.

10 novembre: Lausanne - Etoile Spor-
ting ; Chavannes-Epenex - Villars-sur-
Glâne ; Neuchâtel Xamax - Fribourg ;
Central - Saint-Imier; Chaux-de-Fds -¦-¦Renens ; libre: Hauterive.

17 novembre: Villars-sur-Glâne - Lau-
sanne; Fribourg - Chavannes-Epenex ;
Saint-Imier - Neuchâtel Xamax ; Re-
nens - Central ; Hauterive - Chaux-de-
Fonds; libre: Etoile Sporting.

Calendrier des juniors interrégionaux B



CARLOS ou «l'optimisme fait homme»
Rien n'allait plus à Saint-

Germain - des - Prés qui
prenait doucement l'habitu-
de de se coucher avec les
bourgeois. Seul un dernier
carré à « PAquavit » main-
tenait l'honneur et la tradi-
tion des fastes d'un après-
guerre de délire.

Enfin , Carlos vint. Il avait
un peu plus de vingt ans
et draguait le quartier latin
depuis l'âge de quatorze ans.
Il jouait de temps en temps
du trombone, mangeait com-
me quatre, buvait comme
douze et connaissait déjà
tout le monde. Son arrivée
ne provoqua pas de raz-de-
marée subit, mais à force
de rires, de bonne humeur
et de bons mots, Carlos im-
posa peu à peu ses cent
kilos, son bagout et ses co-
lères, rue Saint-Benoit. La
masse de ses amis que fai-
saient rire ses chemises tri-
colores, ses bretelles à fleurs
et ses histoires lestes, afflua
progressivement au Bilbo-
quet , puis au Bistingo dont
Maurice Casanova, véritable
patron de la rue, lui confia
bientôt la destinée en com-
pagnie de son ami Robert.

Pjntre-temps, Carlos faisait un peu de
radio, il remplaçait souvent au pied
levé, Daniel Filipacchi à « Salut les
Copains » et Hubert à « Dans le vent ».
Il était aussi le confident, le secrétaire,
l'ombre fidèle de Sylvie Vartan.

Johnny, à qui il prêtait son scooter
en 58 à Juan-les-Pins lui avait dit un
jour : « Sylvie est en tournée... va pas-
ser quelques jours avec elle et fais-la .
rigoler un peu ! ». Depuis cette conver-
sation, Carlos était resté près d'elle,

ami vigilant, drôle et toujours sur la
brèche, pour le meilleur et pour le
pire.

MON PHYSIQUE M'A SERVI

Un soir de bordée , Lucien Morisse
lui dit : « Carlos, pourquoi ne chantes-
tu pas ? »

Carlos a déjà chanté avec Sylvie
dans « Deux minutes trente cinq de
bonheur » et « Un petit peu beaucoup ».
Sur scène il a même remporté son
triomphe personnel. Epaulé par quel-
ques copains, il tente l'aventure sans
trop y croire. Son premier disque « La
vie est belle », « C'est la faute à Da-
gobert » remporte un gentil succès. Il
vend même des disques ! Il se découvre
un public lorsqu'il est classé avec le
« Père Noël a disparu » et « Il y a
des Indiens partout ».

Il fait des télés, des galas, attire
en quelques mois les gosses, les grands-
mères, les gens qui aiment la vie toute
bête sans métaphysique.

Carlos c'est l'optimisme. Il est gros,
il le sait , il s'en fiche.

« Mon physique m'a servi , j e  suis,
I HJVB gros sympa ,  les gens m'aiment com- .

¦rit e j e  suis! Ma vie c'est la b o u f f e , les '
f i l l e s  et l'amitié. »

Exigeant tout de même.
<r La b o u f f e  c'est sacré. Celui qui met

du ketchup sur les œufs  au lard est un
assassin ! Oui Monsieur... On devrait
mettre tous ces gens-là dans des réser-
ves. »

L'amitié est une chose exigeante aus-
si. En donner beaucoup, en attendre
autant.

« Je suis malheureux de prof i ter  seul
de quelque chose. Il me faut  les co-
pains. Ceux qui aiment, boire, manger,
regarder les f i l l es  et les belles choses. »

« J 'ai fa i t  deux fo i s  le tour du monde:
le Japon , VAmérique du Sud , les Etats-
Unis, l'Europe, l 'Afrique , j' ai bien vu,
bien tout savouré, parce que j' avais
toujours des copains autour de moi. »

Les copains ils sont nombreux, ce
sont : Michel Lancelot, Jean Bouquin ,
Albicocco, Rivière, Delon, Belmondo,
Hallyday, Jean-Jacques Debout, Régine,
Jean Pons, Gill Paquet , Jacques Mar-
tin Casanova et puis aussi le marchand
de journaux du coin. Le gars qui vient
demander un disque après un gala...
N'importe qui , pourvu que l'on soit con-
tent de passer une soirée ensemble à
parler des choses que l'on aime.

La vie, c'est vivre avec passion, voir
tout ce qu 'il y a voir dans la rue, et
dans le monde. Vivre avec son temps,
vivre dans son temps. Ne pas être un
fossile égaré au XXe siècle. Ne ja-
mais vieillir, c'est-à-dire ne jamais
penser petit et triste.

Le métier de chanteur ?
« Avan t tout être f i e r  d'être un sal-

timbanque— parce que nous sommes
là pour distraire le monde , pas pour
l' obliger à penser à ses impôts .

(app) Roger GUELL

Elle était assez difficile, notre énig-
me de la semaine passée, mais cela n'a
pas empêché beaucoup de lecteurs de
la résoudre. Il y eut , naturellement,
des réponses fausses : clés ou parties de
clés, miroir rond avec poignée et en-

cadrement, signal de circulation inter-
dite, panneau... Bien que presque exac-
te, cette dernière définition était , hé-
las, incomplète. Il s'agissait, en effet,
d'un panneau indicateur des services
religieux, placé à l'entrée d'une loca-
lité (Voir petite photo.) Plusieurs con-
currents l'ont découvert et le tirage au
sort parmi les réponses exactes a dé-
signé comme gagnante de cette semaine
la jeune Christiane Sandoz , Bois-Gen-
til 9, à La Chaux-de-Fohds, qui recevra
sous peu son prix.

Voici (grande photo ci-dessus) notre
devinette de cette semaine. Envoyez
vos réponses sur carte postale, expé-
diée avant mercredi à midi , à la ré-
daction de « L'Impartial », case postale,
La Chaux-de-Fonds. Les enfants sont
priés d'indiquer leur âge.

Soucis
— Chéri , dit-elle, tu t'énerves vrai-

ment trop facilement. Tiens par exem-
ple, cette facture non payée ! A te voir,
on dirait que ce n'est pas toi qui dois
de l'argent à ce commerçant mais que
c'est lui qui te le doit !

DE J. LE VAILLANT: No 1352

HORIZONTALEMENT. — 1. Ferait
une emplette. 2. Celui-là vient en aide
à son prochain. 3. Ferais un neuf à la
coque. 4. Qui demande à être nettoyé.
Moitié d'insecte. D'un auxiliaire. 5. Un
saint homme chez les musulmans. Se
voit au bord des rivières. 6. Possessif.
Manches de pinceaux. 7. Il descend pro-
bablement des mormons. Pronom. En-
fant des douars. 8. Un dieu batailleur.
Une capitale africaine. 9. Débarrasse
un tissu de ses impuretés. Veste prus-
sienne. 10. Ville d'Allemagne. Se trouve
en Italie.

VERTICALEMENT. — 1. Habituée.
2. Us exploitent la crédulité publique.
3. Troupe de bêtes sauvages. Sa flèche,
qu'il lançait toujours d'une main sûre,
faisait toujours au cœur la suave bles-
sure. 4. Elle peut durer des siècles.
Possessif. Cet écrivain , pourvu d'ima-
gination , dans son style montrait main-
te imperfection. 5. Résonnant. Préposi-
tion. 6. Ils favorisent les évasions. Sup-
prima. 7. Elle fait la joie du collection-
neur. Attacha. 8. Ville du Nigeria.
Comme les vêtements qui ont déjà ser-
vi. 9. Un habitant d'Ouessant. Pas vif.
10. Il fut le grand chef des armées
françaises. Me rendrai.

Solution du problème paru
samedi 7 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Assié-
gera. 2. Cuillerées., 3. Cru ; Armide. 4.
Remet ; Inès. 5. Os ; senne. 6. Ute ;
eu ; soc. 7. Pila ; el ; Pô. 8. Imans ;
idem. 9. Rengainera. 10. Assenasses.

VERTICALEMENT. — 1. Accroupira.
2. Surestimes. 3. Sium ; élans. 4. Il ;
es ; ange. 5. Elatée ; San. 6. Ger ; nue ;
la. 7. Ermin ; lins. 8. Reines ; des. 9.
Aède ; opère. 10. Ses ; comas.

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

'S ë̂S&S . 21 avrU " 21 ma'
' "/ . '' : * -J Vos désirs ne s'ac-:~>*.i&&>*' cordent pas avec vos

sentiments. Ne cher-
chez pas à concilier l'inconciliable.
Dans le domaine du travail, vous
manquerez sans doute un peu de
mordant.

Si vous êtes ne le

14. Regardez bien en face les problèmes qui vous préoccupent et soyez
un peu plus réaliste.

15. Les circonstances favoriseront la réalisation de vos désirs. Ayez con-
fiance en vos atouts. . .

16. Vous pourrez stabiliser votre situation professionnelle.
17. Suivez en toute sérénité la voie que vous vous êtes tracée.
18. Continuez à suivre la bonne route que vous avez prise et vous aurez

la récompense méritée.
19. La perspective d'un avancement flatteur et substantiel va se concré-

tiser.
20. Des satisfactions réconfortantes vous attendent dans divers domaines.

éffê^??  ̂21 janvier - 19 févr.
Hftfcj^y Méfiez-vous 

de 
vos

impulsions et de vos
colères. Si vous per-

dez le contrôle de vous-même, vous
pourriez commettre des actes qui
nuiraient à votre bonheur.

^ 'iSaBSX 20 février - 20 mars

A f̂ SS ? / Vos activités exté-
~'-~i.zx» >̂~ rieures vous donne-

ront satisfaction , mais
quelques difficultés sont à craindre
avsc vos affaires domestiques.

Ç̂WÇV 
21 mars - 

20 
avril

^qm£\\!9 Réprimez votre émo-
tivité, elle risquerait
de vous faire pren-

dre des décisions contraires à vos
intérêts. Ne vous laissez surtout pas
influencer par une personne ja-
louse.

^SE&àfe, 22 mai " 21 ¦'um

j l t  Jt L'lle Pr°P°s'ti°n vous
''•Ssi '̂*' sera faite dans le do-

maine professionnel.
Réfléchissez soigneusement à ses
avantages et à ses inconvénients
avant de prendre une décision.

¦̂tg  ̂ 22 
juin 

- 23 juillet

ĵV£y3r Quelques petites di-
vergences d'opinion
sont à redouter dans

le cadre de votre foyer, mais si
vous savez vous montrer à la fois
ferme et affectueux, tout rentrera
dans l'ordre.

f S&ÊÊi&i, 24 Juillet - 23 août

vJjM? J Utilisez votre dyna-
"'¦&?>&¦¦* misme et votre agres-

sivité dans un but
constructif et cette semaine sera
encore très utile à vos entreprises
et à vos espoirs.

® 2 l  
août - 23 sept.

Satisfaction dans vos
relations à condition
d'écouter la voix de

la raison et du bon sens. Pas de
précipitation dans le domaine pro-
fessionnel.

®2 4  
sept. - 23 octobre

Du côté cœur, bonne
entente qu 'il faut ex-
ploiter pour obtenir

les satisfactions recherchées. Vous
prendrez une heureuse décision
pendant le week-end.

j^SS*̂  24 octobre - 22 nov.

V*̂ ni' " Etudiez bien vos pro-
*-« . - blêmes et cherchez à

faire quelques écono-
mies. Vous aurez un passage diffi-
cile, mais de courte durée. Soyez
prévoyant.

^̂ Eftk 23 novcmbre - 22 déc-
6̂t ŜmW 

Dans le domaine af-
fectif , vous aurez l'oc-
casion de réaliser un

projet qui vous tient à cœur, mais
au prix de quelques concessions.

**fê|j£K?\ 23 déo- " 20 Janvier
y if mf a.  } Mettez votre travail
^éjS&-r en valeur, ne crai-

gnez pas de faire un
gros effort personnel. De nouvelles
sollicitations sont possibles.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 14au 20 septembre



Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
Collecte pour : la construction du

Centre agricole de Roda (Inde) ; la
création d'un atelier de ferblanterie à
Surakarta (Indonésie) ; la formation de
fontainiers et de maçons à Kumba
(Cameroun) ; la fourniture d'outillage
pour le Centre technique de Tomohon
(Indonésie).

GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte
matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. de Montmollin ; sainte cène ;
9 h. 45, école du dimanche.

FAREL : 8 h. 30, culte de jeunesse
au Temple ; 9 h. 45, culte, M. Perre-
noud ; garderie d'enfants au Presby-
tère. Vendredi à 15 h. 45, école du
dimanche au Presbytère (pas d'école du
dimanche le jour du Jeûne).

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Gre-
tillat.

ABEILLE : 9 h., culte avec sainte
cène. Vendredi à 18 h., culte de jeu-
nesse au Temple.

LES FORGES : 10 h. 05, culte, M.
Clerc ; Trompettistes de la Forêt-Noi-
re ; mercredi à 13 h. 30, réunion d'en-
fants.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte avec
sainte cène, M. Bauer ; 9 h. 45, école
du dimanche et vendredi à 16 h. et 17
h. au Temple ; 20 h., célébration et
partage. Du mardi 17 au samedi 21
à 20 h. 15 : rencontres interconfession-
nelles sur le thème : « Qu'est-ce que la
« Nouvelle Pentecôte » ?

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Altermath ; garderie d'enfants à la
salle de paroisse ; 9 h. 30, école du
dimanche au collège du Crêt-du-Locle
et à la Cure ; 10 h. 45, culte de j eunes-
se au Temple.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
au Temple avec sainte cène, M. Lebet.

LES BULLES : 20 h. 15, culte avec
sainte cène à la Chapelle, M. de Mont-
mollin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec
sainte cène, M. Huttenlocher ; offrande
spéciale. Culte de jeunesse et écoles
du dimanche : relâche.

Deutschsprachige Klrchgemeinde. —
Eidg. Bettag, 9.45 Uhr, Abendmahls-
gottesdienst. Mittwoch, 20.15 Uhr, Bi-
belarbeit.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagschule. Montag, 20 Uhr ,
Gebetstunde. Mittwoch, 20.15 Uhr, Ju-
gendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRE-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe. Adoration de 12 h. à 19 h. 30 ;
18 h. 30, Célébration.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 18 h.,
messe ; 19 h. 30, messe en italien. En
raison de la Fête fédérale d'Action de
grâces, il y aura Adoration de 13 h. à
18 h. ; 17 h. 30, Célébration.

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

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

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Samedi, 20 h., Jeunesse.
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Du mardi 17 au samedi 21,
réunions au temple de Saint-Jean,
chaque soir à 20 h. 15, avec Th. Ro-
berts, sur ce thème : Une Eglise re-
nouvelée dans un monde nouveau.

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle), 46,
Combe-Grieurin. — Dimanche, 9 h.,
service divin.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte du Jeû-
ne fédéral, sainte cène.

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

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.
Jeudi , 20 h. 15, études bibliques.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J.-P.
Golay. Mercredi, 14 h., Enfants, Groupe
Toujours Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse Ac-
tion Biblique, Etablissement J. Favre.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession. Samedi, 20 h., Jeu-
nesse Etudes Bibliques.

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

Armée du Salut (N.-Droz 102). —
Samedi, Convention chrétienne du
Jeûne, par Mme Cachelin, 14 h. 30,
16 h. et 20 h. Dimanche, 9 h. 30, 15 h.
et 20 h. 15 (voir annonces). Lundi, 20
h., séance de la Ligue du Foyer.

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

culte matinal, sainte cène ; 9 h. 45,
culte, M. T. Buss, sainte cène ; 20 h.,
culte du soir, sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, sainte cène; 10 h. 15, pas de
culte de l'enfance.

SERVICES JEUNESSE: 9 h. 45, pas de
culte de l'enfance, Maison de paroisse;
9 h. 45, culte des petits (cure). Vendredi ,
17 h. 45, culte de jeunesse (Maison de
paroisse).

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

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

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BREVINE : Dimanche (Jeûne fé-

déral), 9 h. 45, culte avec sainte cène
et offrande. Pas de culte de jeunesse
ni d'école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU :. . Diman-
che, 9 h. 45, culte avec sainte cène ;
8 h.*45, culte de jeunesse et école du
dimariche ; 20 h. 15, culte du soir à
l'église.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au tem-
ple ; culte de l'enfance à la salle de
paroisse, les petits à la cure ; 9 h. 45,
culte du Jeûne fédéral au temple ;
sainte cène ; offrande en faveur du dé-
veloppement et de la formation pro-
fessionnelle en Inde, en Indonésie et
en Afrique.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Gottesdienst zum Eidg.
Dank-, Buss- und Bettag. Beginn um
9.45 Uhr, Abendmahl, Donnerstag, Ge-
betskreis und anschliessend Bibelar-
beit, Beginn um 20.15 Uhr.

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

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale. — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne ; 20 h., mes-
se supprimée.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — 9 h., messe ; 10 h.,

rnesse en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière . 9 h. 30, culte, éco-
le du dimanche. Jeudi , étude biblique
supprimée.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds ; installation de M. J.
Favre par M. J.-P. Golay, Mercredi ,
13 h. 30, Groupe Toujours Joyeux.
Jeudi , 18 h. 45, réunion de jeunesse.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et prières.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h 4'5, culte par le lieutenant
Quesada et école du dimanche ; 20 h.,
réunion par le brigadier Porret.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
Chapelle. — Dimanche, 20 h., service
divin.

La bourse cette semaine
SUISSE : En dépit de la fermeture

lundi des bourses de Genève et Zurich ,
les valeurs suisses ne se sont pas mon-
trées plus fermes mardi matin et si le
volume a été un peu plus élevé que
d'habitude, la tendance est restée à la
baisse.

Les bancaires ont toutes cédé du ter-
rain et à la corbeille de Zurich, UBS
lâche 55,-- et CS 65,— . Les autres sec-
teurs ne se montrent guère plus encou-
rageants, en particulier dans les ali-
mentaires où NESTLE porteur, une
fois de plus sous pression , se défait
de Frs. 140,-- et dans les chimiques
où la SANDOZ porteur abandonne
Frs. 250,—. Mercredi matin , nouveau
repli dans un marché un peu plus ac-
tif. Les bancaires maintiennent leurs
position de la veille, bien que le dis-
cours à Londres de M. A. Schàfer, pré-
sident de l'UBS, n'ait rien laissé pré-
sager de bon pour l'avenir, puisqu'il
ne prévoit aucun redressement de ten-
dance à court terme.

En contradiction avec M. A. Schàfer,
certains milieux financiers se posent
la question de savoir si certains enga-
gements ne devraient pas être tentés
aux niveaux actuels des cours.

Malgré ces quelques sons de cloches
qui se veulent optimistes dans le con-
cert des lamentations de la plupart des
investisseurs, la dernière séance sous
rubrique s'est montrée, une fois de

plus, très maussade, pour ne pas dire
plus. Les bancaires perdent Frs. 100,—
pour l'UBS, Frs. 115,— pour le CS et
Frs. 22 ,— pour la SBS. Que penser
d'une telle faiblesse alors que nos gran-
des banques prévoient toutes des ré-
sultats intéressants pour 1974 ? Il serait
peut-être temps de se ressaisir et de
ne plus céder à des facteurs psycho-
logiques par trop déprimants. L'avenir
n'est sans doute pas très réjouissant ,
mais ce n'est pas en abandonnant tout
espoir que la situation va s'améliorer.
Que conseiller à l'investisseur affolé
qui voit son capital péniblement épar-
gné fondre comme neige au soleil ? Ne
pas céder à l'affolement paraît être
une solution dans l'attente de jours
meilleurs. De toute façon que faire
avec le produit (réduit !) résultant de
ventes désordonnées ? Le placer à court
terme à 10 — 13 pour cent sur l'Euro-
marché, peut-être, mais agir ainsi c'est
profiter d'une situation anormale et
malsaine et augmenter ainsi le manque
de liquidités en Suisse (sans parler des
autres conséquences...) Alors ? nous
laissons volontiers le dur choix de la
décision à l'investisseur...

WALL STREET : L'espoir de jou rs
meilleurs qu'avait suscité la hausse de
vendredi passé à Wall Street n'aura
été que de courte durée, puisqu'à l'ou-
verture hebdomadaire de lundi le mar-
ché américain s'est orienté franchement
à la baisse dans un volume restreint.

A la clôture, le Dow Jones indiquait
un recul de 14,94 points à 662,94. Fait
important à relater : l'effondrement des
valeurs aurifères américaines à la suite
de l'avertissement lancé par le trésor
enjoignant les américains à ne faire
usage qu 'avec modération de la possi-
bilité — dès fin décembre 1974 —¦
d'acheter librement du métal jaune sur
le marché après 40 années d'interdic-
tion.

Mardi , nouvelle, quoique restreinte,
baisse du Dow Jones de 4,77 à 658,17.
Les raisons de ce nouveau repli sem-
blent résider dans le fait du report
d'ordres de ventes de la veille, des
réactions négatives à la grâce accordée
à l'ex-président Nixon et la perspec-
tive d'une détérioration probable des
rapports entre le Président Ford, chef
de l'Exécutif et le Congrès.

Au lieu de parler des séances de
mercredi et jeudi, respectivement moins
3,45 à 654,72 pour la première et moins
12,99 à 641,74 pour la seconde soit en
passant, une perte de 36,15 points en
quatre séances pour la semaine écoulée,
il nous semble un peu plus réconfortant
de reparler d'un petit commentaire pa-
ru dans le Journal de Genève il y a
quelques semaines sous le titre : « Com-
ment la baisse cessera-t-elle à Wall
Strfeet ? » .

M. Gould (un analyste américain bien
connu dans les milieux spécialisés) qui
avait notamment prédit en octobre 1973
que le Dow Jones des valeurs indus-
trielles serait à 700 à fin août 1974,
fait remarquer que les grands mouve-
ments de baisse se sont toujours ter-
minés par un volume de transactions
soit beaucoup plus élevé (après 1942),
soit beaucoup plus faible que celui qui
existait au sommet de la hausse qui a
précédé cette baisse. Les volumes de
transactions actuels ne remplissent ni
l' une ni l'autre de ces conditions, il
faudrait un volume soit de 20 mio. de
titres pendant quelques jours , soit de
moins de 10 mio. de titres pendant
quelques semaines. Quelle que soit la
façon dont se terminera ce « bear mar-
ket », M. Gould n'hésite pas à prévoir
dès maintenant que le mouvement de
hausse qui lui succédera portera les
cours des valeurs américaines à des
niveaux jamais atteints.

C'est sur ces paroles optimistes et
encourageantes que nous clôturons cet-
te chronique boursière.

J. ROSSELET

Mandement du Jeûne 1974
Le Conseil synodal de l'Eglise réformée évangélique du canton de

Neuchâtel au peuple neuchâtelois

A l'occasion du Jeûne fédéral
1974, le Conseil synodal de l'Eglise
réformée évangélique du Canton de
Neuchâtel désire attirer l'attention
du peuple neuchâtelois sur les con-
clusions de la réflexion à laquelle
s'est livrée la Communauté de tra-
vail des Eglises chrétiennes en Suis-
se.

C'est la première fois qu'un man-
dement commun émane des diver-
ses Eglises de notre pays ; le Conseil
synodal est heureux de saluer ce
témoignage d'une meilleure compré-
hension réciproque.

Voici le texte de ce mandement :
« Des peurs nous habitent. Un tel

aveu peut être difficile. Pourtant il
est salutaire d'appeler par leur nom
certaines de ces : peurs : la peur que
ressent notre pays, devant un avenir
incertain ; là" peur qui règne entre
peuples , races et classes sociales en
raison de formes diverses de dépen-
dance, de domination et d'oppres-
sion ; la peur de pays pauvres de-
vant le spectre de la faim, la peur
des peuples riches devant l'effon-
drement de leur patrimoine.

Se sentir impuissant et perplexe
face à tout ce qui nous paraît ni
connu ni assuré fait naître la peur.
Nous fait peur tout ce qui ne vient
pas s'insérer naturellement dans
l'image que nous nous faisons du
monde. Et nous le ressentons comme
une menace. Mais nous nous sentons
aussi menacés par des hommes dans
la mesure où leur manière de pen-
ser, d'agir et de vivre nous est
étrangère.

Celui qui a peur repousse ce qui
lui est étranger. Si nous nous lais-
sons gagner par la peur , nous som-
mes en danger de méfiance et de
haine. Du même coup, nous faisons
peur aux autres et nous les inci-
tons à la méfiance.

La peur est vaincue dès que nous
faisons l'effort de connaître ce qui

nous est inconnu et d'abattre les
parois qui nous séparent des autres.
Chaque fois que nous acceptons de
nous faire connaître des autres, et
chaque fois que nous nous appro-
chons d'eux pour mieux les com-
prendre, la confiance s'accroît et la
peur recule. Le Christ nous a mon-
tré et ouvert cette voie.

Certes, pour autant, les problèmes
et les conflits ne disparaîtront pas
comme par enchantement. Mais les
conditions seront réunies pour qu 'ils
soient abordés et assumés non dans
leurs seules données techniques mais
dans le ^respect des valeurs humai-
nes engagées.

L'homme n'est pas appelé à se
replier peureusement sur lui-même
mais, dans un esprit de réconcilia-
tion , a reconnaître en l'autre son
prochain». rsiaaij A M

- . .. - :Aù nom du Conseil synodal :
Le président:
Charles Bauer, pasteur
Le secrétaire:
Pierre Pilly, professeur

Nous rappelons au peuple neu-
châtelois que nous sommes invités
par le Comité de <¦, Notre Jeûne
fédéral » à consentir un sacrifice,
le j our du Jeûne, en faveur de :
1. Construction du Centre de for-

mation agricole « Seva Ashram »
à Roda (Taluka Harij, district de
Mehsana, Etat de Gujarat), Inde.

2. Agrandissement de l'Ecole pro-
fessionnelle de Surakarta (Indo-
nésie) par la création d'un atelier
de ferblanterie.

3. Développement du Centre de for-
mation professionnelle pour la
construction de Kumba (Came-
roun).

4. Agrandissement du Centre de
formation technique pour maçons,
mécaniciens et électroniciens de
Tomohon (Indonésie).

•»W Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 septembre B = Cours du 13 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 630 d 630 d 9360 Sulzel. nom 2700 2625
La Neuchâtel. 365 d 365 u -ts^ Sulzer b. part. 300 295
Cortaillod 1900 d 1850 d Credit Suisse 2175 2180 *' _
Dubied 350 d 360 B.P.S. 1440 1440 ^.̂  ̂

 ̂
mû _

Electrowatt 1810 1880
LAUSANNE Holderbk port. 350 360
T, „ , ,tJ nnn non ; Holderbk nom. 348 345 ______
Bque Cant. Vd. 990 985 Interfood (<A „ 520 o 501 Z™ICH
Cdit Fonc. Vd. 750 735 Interfood «B» 2300 2300 d
Cossonay 1600 d 1600 Juvena hold 880 940 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 600 d 60C[ UoUx Colomb. 1250 1290
Innovation 205 205 d italo-Suisse 125 128 Akzo 553/.i 54V
La Suisse 2200 2200 Réassurances 1740 1760 Ang.-Am. S.-Af. 13'A. 13'/

Winterth. port. — 1360 Machine Bull 19'A 181/

GENÈVE Winterth. nom. 940 990 Cia Argent. El. 86 85 c

^ * T> „ ™ ,  oon Zurich accid. 5650 5700 De Beers 9Vs 9 /
Grand Passage 250 d 290 Tessin 62Q fll5 Imp chemical 12 d 12
Naville - 550 Brown Bov.«A, 910 925 Pechiney 69'/s . 60V«
Physique port. — 180 g S75 850 Philips 263Ai 251/
Fin. Parisbas 73 71 Fischer port 680 680 Royal Dutch 793/< 77V
Montedison 3 20 SJo£S£iï£ m d  132 d Unilever 85V. 81V
Olivetti pnv. 4.60 d 4.75 Jelmoli g20 840 A.E.G. 89VS 87 I
Zyma — 1550 o Hero 3300 3300 Bad. Anilin 140V» 137V

Landis&Gyr 850 850 Farb. Bayer 127 125
Lonza — Farb. Hoechst 129 129

ZURICH Globus port. 2375 2450 Mannesmann 193 190V
.. .. . . Nestlé port. 2290 2250 Siemens 225 220 V
(Actions suisses) Nestlé nQm_ UQQ 13g5 Thyssen-Hùtte 78 76
Swissair port. 390 395 Alusuisse port. 1180 1110 V.W. 96l/a d 95V
Swissair nom. 385 390 Alusuisse nom. 550 510 Ang.Am.GoldL 149 148

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 61500 83500
Roche 1/10 6200 6300
S.B.S. 432 440
S.B.S. B.P. 390 407
Ciba-Geigy p. 1180 1200
Ciba-Geigy n. 695 685
Ciba-Geigy b. p. 865 870
Girard-Perreg. 580 d —
Portland 1575 1560
Sandoz port. 3825 3800
Sandoz nom. 1860 1815
Sandoz b. p. 2900 2600
Von Roll 940 d 950 d
(Actions étrangères)
Alcan 81 79
A.T.T. 123V2 122
Burroughs 226 220 d
Canad. Pac. 35V2 33 0
Chrysler 37 d 37
Contr. Data 42V2 39Vi
Dow Chemical 168 165

1 Du Pont 339 330 d
1 Eastman Kodak 221V2 22OV2
2 Ford 118'/2 118V2d
i Gen. Electric 99 92V-I
1 Gen. Motors 112 d 112' ,'2
Goodyear 42 41

1I.B.M. 488 473
1 Intern. Nickel 74V4 70
s Intern. Paper 126 d 124V2
2 Int. Tel. & Tel. 491/4 48Vs
i Kennecott 8IV2 d 79Vi
2 Litton 141/0 141/4

Marcor 471/4 i5y „d
Mobil Oil 112 d IO8V2

2 Nat. Cash Reg. 63V2 58 d
2 Nat. Distillers 38 d 38 d

Exxon 193 194
2 Union Carbide m'/» 109
U.S. Steel 127 126V2d

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 641,74 627 ,19
Transports 131,43 127 ,20
Services publics 58,60 57,93
Vol. (milliers) 16.940 15.870

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

. Lires italiennes —.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) 14650.- 15050.-
Vreneli 148.— 168.—
Napoléon 154.— 174.—
Souverain 145.— 165.—
Dnnhlp Racrlp nm RQfl —

/"gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
IUBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ fi /\^J/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29'/2 30V2
BOND-INVEST ™ 70 '''->
CANAC 86V2 88V2
DENAC 55 V1 56 Vi
ESPAC 278V« 280Vs
EURIT 97V2 98'/2
FONSA 69 71
FRANCIT 58 60
GERMAC 86V2 88V2
GLOBINVEST 533/i 543A
HELVETINVEST 92.30 92.30
ITAC 1221/a 126V2
PACIFIC-INVEST 54V-i 55l/i
ROMETAC-INVEST 309 314
SAFIT 303 313
SIMA 167 176

V7T  ̂ Dem- °ffre
y Y Communiqués VALCA 61.— 63.—
V J par la BCN IFCA 1350.— 1370.—
\/ IFCA 73 100.— 102.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.50 80.75 SWISSIM. 1961 920.— 940 —
UNIV. FUND 75.75 78.29 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 168.75 171.75 FONCIPARS II 1120.— 1140 —
JAPAN PORTOFOLIO 305.50 322.75 ANFOS II 103.50 105 —

PT] Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 70,5 71,5 Pharma 146,0 147,0
Eurac. 258,0 259,0 Siat 1340,0 —
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1150,0 —

Poly-Bond — 67 ,2

INDICE BOURSIER SBS
11 sept. 12 sept.

Industrie 230,6 219,7
Finance et ass. 213,5 206,9
Indice général 224 ,1 215,2

± BULLE TIN DE BOU RSE



MERCEDES
RENAULT
2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région :

Garage
P. Rutkstuhl S.A.

Av. Léopold-Robert 21 a
et
Rue Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 52 22

_ - Impôts - Comptabilité -
|̂ \ Révisions - Adminis-
K^iX tration de biens - Achats

iJW'V et ventes d'immeubles -
Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jean-Charles Aubert
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 75 65

L'élégance de la coiffure
le chef-d'œuvre d'une coupe

yWw \l|\ adressez-vous à

f 1 ' " jf
S HAUTE COIFFURE * "S

Jr —v » M i

SLO/Û MIJ Sg|
^̂ sÈ^̂ ^Êi  ̂ o MU rt
^̂ ^  ̂ MH JJ

Bj^SrBtfMOM™
(SE) GARAGE BERING
 ̂ ' Fritz-Courvoisier 34

<5 039/22 24 80, La Chaux-de-Fonds

Café du Parc de l'Ouest

Chez Tony
43, rue Jardinière
Tél. (039) 23 19 20
La Chaux-de-Fonds

Bolet frais
Rôstis - salade
Goûtez la « réserve du
patron », fr. 8,50 la bout.

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Camille Jaquet

Vente
d'appareils électriques,
machines à laver,
lave-vaisselle

Miele

Rue Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 1141

Bjf l  M KMW '

î r̂̂ ^li

REMORQUES I |
I !¦ I

LE SPÉCIALISTE
DU FOOTBALL

ADIDAS - PUMA

KUNZLI

et la grande nouveauté

KOPA

iofel

La Trattoria Toscana
Pizza - Lasagne - Canel-
loni - Assiette froide
jusqu'à la fermeture.

Direction : R. Clément

Q BLAUPUNKT
Pour votre voiture, pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto !

ÏR
i .. . . . . .

AUTO-ÉLECTRICITÉ
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 43 23

LES F

;- ¦ | ¦ • i > ¦ j" - . : . .¦- : (3 . ' . ,11

T O U J O U R S  '

A D M I R É E S

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

;

L'ARRÊT DES SPORTIFS !

Restauration soignée
Menus sur assiette

Tél. (039) 22 59 93

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !

Menbles ĝtff

^ Ê̂ST&.Manmn
La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1
Téléphone (039) 23 63 23

C'est une PASSAT

qu'il faudrait avoir. Traction avant.

SPORTS N G GARAGE /Cfafc
Rue Jacob-Brandt 71 J.-F. STICH
Téléphone 039/23 18 23 - La Chaux-de-Fonds

f l k  CHAUX-DE-FONDS TËT* W MfiBDSTERN 
^f Entraîneur : Raymond Morand ' ]  p ourvos Dr0Chaine S Entraîneur : Cebinac 1I Dir. technique : Marcel Mauron ¦ rwui wua piuuiamc» n

I 1 Forestier 9 Dries llMetteS 1 Staub 9 Cebinac ! j
1 2 Mérillat 10 Delavelle lmo coula arrlrocco l 2 Geisser 10 Wenger M
1 3 Guélat 11 Pagani I • «!« seule auresse . . 3 Castalan 11 Gucmirtl f
% 4 Jaquet 12 Sandoz ¦ ¦» /Vi Jtf YiVÎ a i• « 4 Kaegi 12 Jordi M
\ 5 Kroemer 13 Morandi M \ Ifi  fl? 8 l l l i i  & ç\ 5 Hasler M
% 6 Brossard 14 Dupraz M ¦ ¦ " ¦' ** |* * ¦  ̂ Va 6 Corti M

V 8 Bors
SChe  ̂Ant6nen 

M J' ?eld > opticien \ j  Jggg* 1

^^  ̂ ^^T Téléphone 
039 

/ 23 39 55 j ^^^^ ^̂ ^

TOUJOURS GAGNANT, avec

• HERMES
la machine à écrire suisse parfaite

!$m>'r ¦ '¦ - ¦ ¦ ¦ ;
Agent exclusif

La Chaux-de-Fonds
Serre 66 Léopold-Robert 33

Tél. (039) 23 82 82

'

L___L_r i 
peïrt'ure \

la chaux-de-fonds I BB8 I crêtets 80

tél. 039/22 41 92

Cet après-midi, à 17 heures, à la Charrière

Un entraîneur qui se nomme Cebinac

I La Chaux-de-Fonds - Nordstern,
c'est l'affiche de La Charrière, pour
samedi à l'heure de l'apéritif. Nord-
stern, une équipe inconnue du public
neuchâtelois. Il y a deux ans, les Bâ-
lois évoluaient encore en première
ligue. Ils disputent leur deuxième
saison en ligue nationale B, la saison
de vérité comme on le dit habituelle-
ment. Deux matchs gagnés, un de
perdu, c'est le bilan de cette équipe
pour le début de la saison. Elle a
marqué huit buts mais en a reçu six.
On ne sait pas grand chose de cette
formation bâloise, si ce n'est qu'elle
est entraînée par Cebinac, un grand
joueur international qui évolua avec
Bayern Munich. A 35 ans, c'est la
plaque tournante de l'équipe. Les
Chaux-de-Fonniers sont avertis : il
faudra se méfier de ce talentueux
joueur qui a complètement transfor-
mé Nordstern depuis son arrivée.
L'équipe s'est encore renforcée par
rapport à l'année dernière. Elle a
engagé Wenger qui jouait au FC
Bâle et les deux Tessinois de Chias-
so, Corti et Messerli. Avec ces trans-
ferts, les hommes à la disposition de
Cebinac sont : Staub (28 ans), Deles-

! trade (27) et Kaehr (21) comme gar-
diens. Kaegi (30 ans), Geiser (24),
Castalan (25), Zoppelletto (22), Ca-
sanova (27), Beyrer (25) et Huguenin
(32) comme arrières. Chez les demis :
Hasler (27), Gucmirtl (32), Messerli

¦ (27) et Corti (26). Enfin , en attaque,
Stettler (24 ans), Wenger (30), Jordi
(•22) et Hurni (27).
Pour La Chaux-de-Fonds, cette ren-
contre n'est pas une partie de plai-
sir. Après Granges, après Bellinzone,
deux matchs perdus et sans un but
marqué, il est temps de se reprendre.

A gauche, l' entraîneur-joueur Cebinac qui fai t  impression dans cette équipe
bâloise.

Nom : KROEMER
Prénom : Peter
Date de naiss. : 19 janvier 1944
Lieu : Posen - Allemagne

(actuellement Polo-
gne)

Nationalité : Allemande
Ecoles : Bochum (Westpha-

lie)
Etude : Technicum - Ecole

d'ingénieur
à Koblenz

Profession : Technicien-ingé-
nieur

Domicile : Lignières
Etat-civil : Marié à Muriel Ber-

nath (fille de l'an-
cien champion suis-
se de ski : Willy
Bernath). Un petit
garçon , Dimitri, 4
ans

Taille : 1 m. 72
Poids : 72 kg.
Ses clubs : SV Sodingen junior,

ensuite Ire équipe.
Sélection de West-
phalie. En 1965 :
Cortaillod (6 mois).
1966 : Cantonal
(avec Raymond Mo-
rand) . 1870 : Xamax
puis Neuchâtel Xa-
max. 1974 : La
Chaux-de-Fonds

Sports Le football
préférés : Le ski

L'équitation
But sportif : Entraîneur, spéciale-

ment dans le mou-
vement juniors

Titres Promotion en LNA
de gloire ! avec Neuchâtel Xa-

max et finale de la
Coupe, ce prin-
temps, toujours
avec Neuchâtel Xa-
max contre Sion..

C'est en Allemagne que le futur ar-
rière gauche du FC La Chaux-de-
Fonds passe sa jeunesse. Il poursuit
de front une brillante carrière d'é-
tudiant comme ingénieur-technicien
et la pratique du football. Il obtient
son titre universitaire et en même
temps il est titularisé dans la sélec-
tion de Westphalie au poste d'ailier
droit.
Désirant faire un stage à l'étranger,
Krœmer opte pour la Suisse. Le voi-
ci à Neuchâtel où il entend se per-
fectionner personnellement ; il ap-
prend le français tout en pratiquant
son sport favori .
Tout allait prendre une dimension
inespérée ! Il se fixera définitivement
sur les bords du lac pour trois rai-
sons : un mariage, une place de va-
leur dans l'entreprise Caractères SA
et un engagement à Neuchâtel Xa-
max. Maintenant il n'est plus ques-
tion de quitter un pays devenu sa
seconde patrie.
La Chaux-de-Fonds, était depuis plu-
sieurs années un club dans lequel il
désirait jouer. Plusieurs fois des dis-
cussions s'engagèrent, ceci sans suc-
cès. Au mois de juillet , grâce aux
bonnes relations unissant les deux
grands clubs du canton, le contrat
était signé et voici Peter Krœmer
au poste d'arrière gauche dans la
formation dirigée par Marcel Mau-
ron et Cocolet Morand.
Ua souhait du nouveau numéro 3 :
participer au redressement du club,
en le hissant du même coup dans
l'élite du football helvétique.

Qui est PETER KROEMER ?



BBfi^B Jvôyajegraiiûrau Cafte Suisscidûment à §ulir ? §
^M̂ ^̂  ̂ M La plus belle revue du meuble et des tapis en Suisse vous est ouverte!

^̂  ̂ W Automobilistes: ̂ P̂ || Aarau | |inoo  ̂Paradis 
des 

enfants. Essence gratuite pour tout achat 
dès Fr.

500.-. I
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A remettre pour cause de décès

sympathique
café-restaurant
de CAMPAGNE

dans village de l'entre-deux lac

Conditions à discuter, nécessaire pour traiter :
Fr. 40.000.—

Faire offres écrites à l'Etude de M. Claude-Edouard
Bétrix, notaire, 2017 Boudry.

A VENDRE

établi d'horloger
ANCIEN avec des centaines de mouve-
ments de montres anciennes.
Boulangerie FRÉSARD, Grand-Rue 63
Les Ponts-de-Martel - Tél. (039) 37 11 16

j

ikSUIli fS
-

SOCIETE GENERALE DE L'HORLOGERIE SUISSE S.A. ¦ ¦. r.

le groupe le plus important de l'industrie horlogère suisse
prévoit de compléter l'équipe des cadres de sa Direction
générale dans les secteurs suivants :

analyses et prévisions
économiques / commerciales
planification
systèmes de gestion

(budgétisation et comptabilité industrielle)

A cet effet, seraient engagés des

collaborateurs
qui, en raison de la structure de la direction et de l'utili-
sation de la méthode des groupes de projet (project
management), pourraient être appelés à participer à
d'autres travaux touchant les diverses fonctions d'une
entreprise industrielle.

Les candidats devraient se prévaloir d'une formation
universitaire et disposer d'une expérience pratique d'au
moins 2 à 3 ans dans l'un ou l'autre des domaines
considérés.

Langues : français (de préférence langue maternelle),
bonnes connaissances de l'allemand et notions d'anglais.

Les personnes intéressées à ces postes sont priées d'adres-
ser leur offre, avec les documents usuels, à la Direction
générale de l'ASUAG, Faubourg du Lac 6, 2502 Bienne.

A VENDRE

MIN1 1000
1971, peinture neuve

VISINAND & ASTICHER
Agence Datsun et Saab

EST 31 Tél. (039) 23 51 88

DOMAINE
AVEC PATURAGE

EST CHERCHÉ A LOUER
POUR LE PRINTEMPS 1975-76
pour la garde de 35 pièces de bétail

Ecrire sous chiffre DM 19439 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER

studios
UN MEUBLÉ

et un
NON MEUBLÉ

près du centre, avec
cuisinette et douche.

S'adresser :
G. MONNIN

Etoile 1
Tél. (039) 23 63 23

j A sans caution
& de Fr. 500.— à 10,000.—
mk - Formalités simpli-

Î PM p—IMIhi iTtii f lées - Rapidité.
l'-'J 

" SgglSJgBgfe Discrétion
jgaçoiro J3rW.'J.-|cgûâJr̂  absolue.

Envoyez-moi documentation «ans engarjoment

Nom 

Rue

Localité 13I v s*

ûà flfe
IMMEUBLE A VENDRE

Rendement 7 %
Fonds propres Fr. 200 000.—

Immeuble ancien tout confort
bon quartier tranquille
à La Chaux-de-Fonds

Loyer modeste
occupation assurée

Renseignement et vente :

QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
ARTICLES DE MÉNAGE
COMBUSTIBLES
BUTAGAZ

Tél. (038) 53 35 32 SU

B̂—pu» DÉPARTEMENT
Il |i DES TRAVAUX

PUBLICS
f̂t, _ W Service des ponts

et chaussées

ROUTE BARRÉE
Pour permettre les travaux de rem-

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

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

La . circulation Le Locle - Les Villers,
par la douane du Col-des-Roches, ne sera
pas perturbée,
¦. ' •¦. Les usagers ,de la route voudront bien
'se conformer a la signalisation placée à
'cet effet et aux instructions du personnel
de chantier.

, L'INGÉNIEUR CANTONAL

ĝ̂ r̂ d̂fl^̂ ^̂ ^̂ n̂ k̂i.

i A louer pour tout de suite [ I
¦¦rnJL ou date  à convenir , à l'av. JLnn

¦ !  Léopold-Robert 13, à La M
i Chaux-de-Fonds !

I 
APPARTEMENT de 1 pièce
Prix de location mensuelle i

" Fr. 305.-, charges comprises. ^""T
Studios

^T Prix de location mensuelle ^^
I Fr. 305.-, charges comprises. ||

¦̂ ^™ Pour visiter : M. Schwab, '¦¦ ^
! concierge, tél. (039) 23 87 23. I

TRANSPLAN AG
¦JL Langgassstrasse 54, 3000 Bom 9 LH

Telefon 031 235765 I

I — PERDU — I
1 chance unique de trouver
1 partenaire idéal.
I Pour la retrouver , prenez

. I contact avec SELECTRON!

Inst i tut  scientifique ,rf$8$rirH H§ÉâoV." I»&85 pour le choix du partenaire ĵ ii™J^^^^!̂ rHK8gjtJ|§
BgMembre de l'Union suisse

^^^^^ JÉMM^̂ T̂ i 1 ^̂ ¦fi»»
§| des Ins t i tu t s  

^
gtâgÊj Êi 11888 8̂ ' ICSlUC 

"
v» '

Kl matrimoniaux .jjSSgï Wf/ i . . 'i^K

1 lUSE!jP^seiec3 chances gratui t *
jÊsMr/ av. du Léman 56, 1005 Lausanne , tél.021/284103

«ÊmJV Je désire connaître mes chances Sélectron. Veuillez
f X  JsÊM7̂rne soumettre des propositions de partenaires de choix.

^B ''e lout  discrètement , sans '"'S' s,:ms engagement .
M ÈMI 'UI Mme D Mll ° DM -

j Sm \ Prénom Rue No 

I ««Sp Date de naiss. Grand, cm Confession

WiÊS!  Nationali té Etat civil

l|«|Si Nombre d'enfants Langue maternelle

|§¥«R\ Formation scolaire IMP

°̂ gl|JK Intérêts at hohhiea ' 
Qj)

A LOUER
A LA CHAUX-DE-FONDS

UN APPARTEMENT
de 3 V» pièces, cuisine, dépendances,
chauffage général. Libre le 1er octobre
ou date à convenir.

UN APPARTEMENT
simple de 2 pièces, cuisine, chauffage gaz
de ville, WC extérieurs, chambre-haute
et cave. Libre le 1er octobre.
S'adresser à : COOP , rue du Commer-
ce 96, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 26 12.

JE CHERCHE

appartement
2 pièces

avec confort ,
pour fin décembre

1974.
Tél. (039) 22 53 22
heures de bureau.

TAXIS BLEUS
SERVICE JOUR ET NUIT

Tél. 26 91 91
P. Mury & Cie



L'enthousiasme règne à La Béroche
« Si après 50 années d'une histoire

plus ou moins féconde, le FC La Béro-
che est aujourd'hui non seulement pré-
sent mais encore sain et bien vivant ,
il le doit certes d'abord à ses précur-
seurs, mais aussi dans le cours des
années, à cette phalange de membres
dont le dévouement a dû être grand
et n'avait d'égal qu'une grande modes-
tie face aux honneurs ». Ces quelques
lignes sont prises dans la plaquette
du cinquantenaire de La Béroche, en
1972. Elles sont encore bien le reflet de
ce club qui accède pour la première
fois au terme do la saison 1973-1974 à la
deuxième ligue. La Béroche a bénéfi-
cié de circonstances particulières pour
son ascension. D'abord le nombre des
clubs est porté de onze à douze. Puis,
avec l'ascension de Boudry en première
ligue, un match de barrage opposant
Le Locle II et La Béroche, deuxièmes
de leur groupe respectif tle troisième
ligue, se termina par la victoire de
ceux du Bas. La Béroche, le nouveau
venu, ne se comporte pas si mal. Deux
victoires sur quatre matchs. Et pour-
tant , l'entraîneur Daniel Duperrex avait
quelques soucis avant la première jour-La première saison de La Béroche en deuxième ligue.

Daniel Duperrex : j e  suis optimiste.

née de championnat. « Nous aurons des
difficultés au départ , mais nous sommes
pleins d'enthousiasme, avait-il dit.
Techniquement, nous avons d'excel-
lents joueurs. Le côté physique par
contre n'est pas encore ce qu'il devrait
être. De la troisième à la deuxième
ligue, il y a un saut à faire, il y a une
adaptation pas toujours facile. Il faudra
peut-être attendre le deuxième tour
pour obtenir le bon rendement ».

Ce n'est pas la première année que
Daniel Duperrex dirige l'équipe de La
Béroche. Avec lui, en 1967 , les juniors
obtenaient leur ascension chez les inter-
régionaux. Puis ces mêmes juniors sont
venus renforcer la première équipe en
quatrième ligue. En 1970 , ils étaient
champions de groupe, mais furent bat-
tus dans les finales. En 1972, ils étaient
champions neuchâtelois et accédèrent
à la troisième ligue. Après une inter-
ruption de deux ans, Daniel Duperrex
est revenu à la tête de l'équipe pour
la conduire de la quatrième à la deu-
xième ligue. Quinze joueurs de son
effectif actuel appartiennent à cette
équipe qui fit une ascension prodigieu-
se, depuis quatre ans.

La Béroche n'a fait aucun transfert.
Ses dirigeants font confiance à ceux
qui ont amené le club en deuxième
ligue. Les dirigeants sont aussi restés
fidèles. Groupés autour du président
Serge Moullet , on trouve MM. Jean-
Daniel Pittet , vice-président ; 'René
Pointet , secrétaire ; Jean Bergety''cais-
sier ; Jean-Pierre Maicr , commission
des juniors ; Aimé Gerbex, matériel ;
Francis Banderet , Michel Tais, Roland
Anker, Serge Tinembar et Raymond
Duperret , membres.

Aujourd'hui , le football prend un bel
essor à La Béroche. Mis à part une
équipe en deuxième ligue, elle est en-
core représentée en quatrième ligue
par une seconde équipe et par cinq
équipes juniors.

Bôle : un rajeunissement complet
Bôle a de nouveaux noms : Donner

(îetour de Portalban), Rebetez (Marin),
Planas (Helvetia), Fischer (Boudry) et
Papis (Cortaillod). Cela suffira-t-il à
compenser les départs de Falcone,
d'Anker, d'Ardia et surtout de Loca-
telli ? Pour l'instant, Bôle traîne les
pieds (quatre matches, un point). Ce
n'est -as son habitude ! Mais l'entraî-
neur Pierre-André Veuve le prévoyait
plus ou moins.

« Au départ , disait-il , nous serons
handicapés. Les nouveaux devront s'ac-
climater alors que trois juniors sont
promus en première équipe. » . C'est
d'ailleurs une formation passablement
rajeunie : 23 ans de moyenne d'âge.
Parmi ces jeunes , Donner est à l'école
de recrues, ce qui n'arrange pas tout.

Mais on est optimiste à Eôle qui dis-
putera sa troisième saison en deuxième
ligue. « Nous .- devons,1 faire aussi bien
que l' année, dernière, poursuit _ Pierre-
André Veuve , "et nous pourrons 'termi-
ner dans les cinq premiers. C'est une
équipe de copains, une équipe homo-
gène, sans individualités. La défense
est solide et les arrivées de Donner,
de Fischer et autres sont des renforts.
Il est vrai, nous avons peut-être perdu
de notre efficacité au milieu du ter-
rain. Locatelli , en grande forme, était
lu patron de l'équipe. C'était un avan-
tage comme un désavantage. Tout le
jeu se concentrait sur Locatelli et
l'équipe entière subissait les consé-
quences d'une méforme passagère ».

Si l'on croit les dirigeants de Bôle ,
place est faite à la jeunesse du club.
Trois juniors joueront dans la ligne
d'attaque qui ne devrait pas manquer
do vivacité. ,

Bôle a un atout : son terrain de
Champ-Rond. La plupart des équipes
en visite mordent la poussière. Elles
font un certain complexe. Le terrain
est étroit et le public est à l'occasion
terriblement chauvin. Pour l'entraîneur
Veuve, deux déplacements sont parti-
culièrement craints de ses joueurs : à
Hauterive et à La Chaux-de-Fonds (Su-
perga). « Ce sont des équipes qui doi-
vent faire des dégâts cette année, lance
encore celui-ci. Et puis , il faudra éga-
lement se méfier de Corcelles ».

UN COMITÉ DYNAMIQUE
Le comité ne peut compter sur au-

cune aide des industries : il se débrouil-
le comme il peut. Mais il fait du bon
travail. Pour assurer les finances du
club mais aussi pour améliorer les

Pierre-André Veuve a la tête d'une
équipe aussi f o r t e  que la saison

dernière.

installations de Champ-Rond. De nou-
veaux vestiaires ont été mis à la dis-
position par les autorités sous la halle
de gymnastique. Le comité est présidé
par M. Alfred Jolion qui s'appuie sur
une bonne équipe : MM. Willy Dumont

A Bôle, une saison où les jeunes auront leur place.

et Georges Nagel , vices-présidents ;
Serge Michaud , et Mme Béatrice Mon-
tandon , secrétaires ; Bernard Luthi ,
caissier ; Charly Roulin , caissier ad-
joint et Gino Ghielmetti , président de
la section des juniors.

Serrières : un nouvel entraîneur

Texte : Raymond DÉRUNS
Photos : SCHNEIDER

Théo Tribolet , le nouvel entraîneur.

A Serrières , Théo Tribolet qui jouait
à Neuchâtel-Xamax, succède à J .-Clau-
de Bécherraz qui avait monté le club
en deuxième ligue, il y  a un an. Nouvel
entraîneur, nouvelle conception de jeu.
Il faudra fa i re  mieux que la saison
dernière. « Mais ce sera di f f ic i le  dit
le président M.  P.-M. Walter. La deu-
xième saison dans une catégorie supé-
rieure, reste toujours la plus critique.
Il faudra  surtout éviter de perdre des
points f ace  à Corcelles , La Béroche et
Neuchâtel-Xamax. Si la chance est un
peu avec nous , nous espérons nous clas-
ser dans la première moitié du group e ».

Serrières a réalisé de bons trans-
fer t s  pour compenser le prêt de J.-C.
Baudoin à Central Fribourg et le dé-
part  d'Ernest Cartek à Portalban. Il
enregistre les arrivées de Cari Otz
(St-Pard Genève), de Patrice Humpal
(d'Yverdon),  de Raymond Desjardin
(Portalban), de Gaston Kessi (Corcel-
les) et de Ch.-Albert Kraiko (Le Lan-
deron). Aujourd'hui , l'équipe ne tourne
pas entièrement rond. Après quatre
journées de championnat , elle n'a réa-

lisé aucun point. Mais les dirigeants
restent optimistes. Les adjoints du pré-
sident Walter sont : M M .  M.  Ceppi ,
rice-président ; J.  Baudoin , secrétaire ;
M.  Dysli , caissier ; E. Scacchi , caissier
adjoint ; J .  Noverraz et T. Bel , mem-
bres, et les responsables du mouvement
des juniors, R. Vermot , M.  Favre et
D. Nicaty.

Il y a 23 ans, le chtb repartait en
championnat, après une interruption de
plusieurs années. D' abord en quatrième
ligue puis en troisième ligue avant,
d' atteindre la deuxième ligue la saison
dernière. Pour la première fo i s , une
équipe de juniors A sera inscrite cette
année en championnat. Mais l'inscrip-
tion de celle-ci pose des problèmes de
terrain. Sur le terrain de Serrières,
Audax joue avec cinq équipes , Espa-

Serrières doit faire aussi bien que l'an dernier.

gnol avec trois équipes , Helvet ia  avec
une équipe et Serrières avec trois équi-
pes. Les juniors  sont en apprentissage ,
et il est inut i le  de les convoquer pour
un entraînement le mercredi après-
midi.

La moyenne d'âge de l'équipe est de
23 ans. Ses points f o r t s  : Des jardin ,
Depietro et le gardien Schmalz , contac-
té durant la période des transferts  par
plusieurs clubs de ligue nationale.

Serrières n'échappe pas à la règle.
Pour boucler financièrement une sai-
son) il f au t  une activité extrasportive.
A ce sujet les recettes de la cantine, le
loto, la soirée et surtout l'organisation
du parc à Serrières à l'occasion de la
Fête des vendanges avec une vente
de boissoTis et de m,arcliandises ne sont
pas à laisser de côté.

Vous poursuivons notre petite ron-
de des clubs de la deuxième ligue
neuchâteloise. Nous avons déjà
présenté Marin, Hauterive et Cor-
celles. Voici aujourd'hui trois au-
tres clubs du Bas : Bôle, Serrières
et le néo-promu La Béroche. Ser-
rières occupe actuellement la
deuxième place, Bôle partage l'a-
vant-dernière avec Neuchâtel-Xa-
max. Quant à La Béroche, elle est
mieux lotie: au sixième rang, avec
quatre points. Mais le champion-
nat est long et l'apprentissage de
la deuxième ligue continue pour
elle. Il sera difficile , on le sait du
côté de Saint-Aubin, mais on est
optimiste.

GARDIENS
Charmillot René 1943
Pacelli Antonio 1945
DÉFENSEURS
Deschenaux Robert 1957
Ischi Alain 1953
Gaille Gérard 1949
Gaschen Daniel 1948
Mori Ferdinand 1952
Pisenti Mario 1953
Tais Michel 1950

DEMIS
Broch Raymond 194S
Frydia Roland 1947
Pittet J.-Daniel 194E
Rognon P.-André 195C

AVANTS
Duperrex Daniel 1943
Ferrier Jacky 1946
Fognini Giovanni 1951
Junod Paul 1947
Kummer François 1950
Tinembart Serge 1948

Bôle
GARDIENS
Vaucher Cyrille 1948
Meisterhans Roland 1944

ARRIÈRES
Castella Laurent 1953
Delley Albert 1940
Donner Roland 1954
Montandon Jean-Claude 1950
Planas Michel 1951

DEMIS
Fischer Daniel 1948
L'Eplattenier Gilbert 1946
Papis François 1946
Veuve Jean-Claude 1945

AVANTS
Duvanel Réginald 1947

k Fanti ,Ginq. _ ±^., . 1954
Gonthier EriÇ . . 1956

-Rëbeté'z Gérard *'" *** 1956
Veuve Pierre-André 1945
ENTRAINEUR
Veuve Pierre-André (ancien)

Serrières
GARDIENS
Schmalz Bernard 1952
Biaggi Jean-Claude 1946
Steiner Bernard 1950

ARRIÈRES
Déjardins Maurice 1946
Balestracci Franco 1951
Nicaty Daniel 1948
Monnier Philippe 1949
Noverraz Jacques 1945
Schwab Jean-Pierre 1942
Vermot Rémy 1940

DEMIS
De Pietro Romano 1949
Déjardins Reymond 1948
Schild Daniel 1945
Kessi Gaston 1947
Scacchi Etienne 1947
Bel Thierry 1955
AVANTS
Imhof Gilbert 1950'
Piccolo Claude 1948
Otz Cari 1949
Fivaz Michel 1946
Kraiko Ch.-Albert 1955
Favre Michel 1944
Humpal Patrice 1949

——————_———-____________

La Béroche
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AULA DES FORGES POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL:
LA CHAUX DE FONDS DRUMMER = MEETING ¦ DRUM CLINIC

Rencontre de batteurs - démonstration - conseils et discussion des possibilités de la percussion -

Mardi 17 sept. 74 Organisé par MULLER MUSIQUE avec la collaboration de SONOR, et la participation de Jim S ARGENT (école de
, _ _  . percussion) et de Stuff COMBE (percussioniste à la Radio Suisse Romande)
a _:o heures TOUS LES |NTéRESSéS SONT CORDIALEMENT INVITéS, BATTEURS AVEC MATéRIEL SI POSSIBLE

Transport et manutention
Avec sa gamme judicieusement composée d'utilitaires légers (per- tant à l'achat qu'à l'usage, leur faible consommation d'essence nor-
mis A), Toyota-le troisième producteur d'automobiles dumonde- maie et leur mécanique confirmée , qui exi ge peu d'entretien , leur
apporte une solution optimale au problème de la distribution des ont attiré de nombreux amis. Tl va sans dire que les utilitaires Toyota
inarcliandises. Depuis des années , ces transporteurs et ces véhicules sont dotés d'un équi pement complet pour le confort et la sécurité de
tous terrains , qui se signalent par leur robustesse et leur longévité , leurs occupants , dont un système raffiné et fonctionnel de chaurTage-
font , leurs preuves , dans des conditions extrêmement rigoureuses, ventilation , un lave-glace électrique , un auto-radio , un allume-
dans les régions les plus inhospitalières de la terre. Leur économie , cigarettes , pour ne citer que quel ques exemples parmi tant d'autres.

g M. -1* !& _,.-. moteur de 1,61, 69 ch DIN poids total: 2350 kg;
lOwOÏCt -fll ACt* à 5400 tr/min; 12,9 mkg diamètre de braquage : 10,4 m

M à 3000 tr/min; 4 vitesses l
La Toyota Hi Ace, rapide et maniable , est entièrement synchronisées ;
faite pour les transports de l'ord re d' une
tonne. Cet utilitaire de conception soigneu-

répond le mieux à vos besoins. D'ailleurs , châssis-cabine: Camionnette à plateau : Fourgonnette: Commerciale: Minibus:
elle existe aussi en châssis-cabine pouvant capacité de chargement charge utile 1100 kg, charge utile 1080 kg. 3, 6, 8, 9 ou 14 places , 11 p l aces, 5 portes,
recevoir une carrosserie sur mesure. 1310 kg, fr. 11950. - fr. 12850.- • fr. 13600.- à partir de fr . 14550.- fr. 16000.-

T-B»»*-—i—¦ l_« _-mA _a moteur de 2,0 1, 85 ch DIN 15.5 mkg à 2800 tr/min; poids total: 3500 kg
IQwÊJHBjl ¦Jr7?#i_£l à 4800 tr /min; 4 vitesses entièrement syn-BV-VIM VyilM chronisées; 

^  ̂
_______

Pour le transports  aux dimensions et au jQ-HBSW-i _ËÉ» -_J-JL jEB i-&E--- ât̂ ŝ \id ĵ îSi ^̂ F̂ W**"®- r̂mÊwF IP81-®- W™*®?
estégalement livrable en plusieurs versions , Carnion à piateml: Châssis-cabine: empatte- Double-cabine «pickup»: Châssis double-cabine: Fourgon (aussi version
a empattement court ou long, pour le mon- charge utile env. ment de 2,85 ou 3,44 m, 6 places , charee utile 6 pl., cap.de chargement commerciale): charge utile
tage de carrosseries allant de 3 à 5 mètres. 1650 kg, fr. 19500.- fr. 17500.-/ 18500.- 1650 kg. fr.20 000.- 1950'kg, fr. 19200.- 1750 kg. dès fr. 20000.-

 ̂ JL ¦ 
____ 

J -PBIB ¦¦_»_*¦_ moteur à 6 cylindres de 3,9 1, 2 * 4 vitesses entièrement
lUW-lBU LfllIQ lilUISfÎB 123 eh D I N  à 3800 tr / min , synchronisées;-—r F w awm _¦"*¦¦ _w -¦¦ w-«--_v- 26,7 mkg à 2200 tr/min ; traction avant déconnectable:

La Toyota Land Cruiser, tout terrain , capacité de remorquage : 6000 kg
confortable et sûre , quant à elle, passe 

________ 
—^_^».

partout. Ce véhicule robuste et inusable «jT~li > j fp iuiri iiij iij i ,ym. ¦ ,miu _-,»,
t'ait ses preuves depuis 20 ans , dans plus de ^KC9HRBi "̂"Ml -—- __ _̂f_^B__E___ 

__
-̂ _| __-_«_wfc___-____

100 pays. Dotée de deux fois 4 vitesses et jf -̂SjBSB P* _j£̂ _8_5B—fS ' §5 JS \ ; B_i8 / _SS ! 
__

•«__= j3
d' une traction avant déconnectable , la ~~1î&- * HJ ^  ̂ ^* _̂J  ̂ ,

^_/i «^y *~Çp,*a!s==a
^^Jr ¦*̂ ^*

a=Éa—^^
r

^n^
d , Crl"Ser tra-CtC 'anS Pel"e jusqu'à vinyl Top: 6 places , Hard Top: 6 places, Station Wagon: 6, 8 ou Châssis-cabine : 3 places, Pick up: 3 places,6000 kg et peut être équipée d un treuil charge utile 670 kg. charge utile 600 kg, 9pl., charge utile680ka , capacité de chargement charge utile 1200 kg,

en option. fr. 19450.- fr.20950.- à partir de fr. 26650.- 1350 kg, fr. 19300.- fr.20500.-

^kllQI: Ivf) tx_H? —' -_ *** ' - i 1 j " Il n *i ~' l: m~l~

feureToyoîa JjJ£ _JB-fe _AM§ JS
Outre des voitures de tourisme et des véhi- Force de levage : 700 à 900 k g. Forcedelevage:. 1000à 3000 kg. Force de levage: 1000 à Gerbeuse. Force de levage:
cules utilitaires , Toyota construit aussi des 4 versions. Entraînement: 19 versions. Entraînement: 2500 kg. 8 versions. 1000 à 1500 kg. ..versions,
engins de manutention ; en fait c'est l'un des électri quc/gaz/essencc. cssence/gaz/diesel. m Entrainement: électrique. Entraînement: électrique,
plus grands constructeurs de chariots éleva- ¦_ W~
teurs du monde. Chez nous aussi , les pro- w j ij J
duitsjaponaissesontdéjàfaituneexcellente li', "V t | ."X M U $** i\ 
ré puta t ion :  ainsi. les chariots élévateur s 1. A / ¦»' . §-»__' f.*—- J—_— i â *̂8S«i â ŜSSFjf Sti ĵBi // ": t \Toyota à moteur thermiquesontlesp lusven- 11 1̂ >̂flPW'~fia- 1 

a-g
a^̂ B—W*̂ P I _Hh_VB8BH_f_flGkk\ l_BC_* JHBK-

dus en Suisse. La gamme englobe un choix jwB^W/f?ïï r_ V^ ̂f {f lS% ?< ' ÎP *= ="»SBra J —^^-B-̂ __WF
de modèles adaptés à tous les besoins et à l*S3r s!? ,HI§F H_7 * 3™—y ĝpr (@)laHS,\5jJ?
touslessouhaits :de700kgàl5tdecapacité , Force de levage : 3200 à Force de levage: 5000 à Force de levage: 8000 à Tracteur. Remorquage :
équipés de moteurs diesel , à essence, a gaz 4000 kg. 6 versions. Entrai- 6000 kg. 4 versions. Entrai- 15000 kg. 3 versions. 20 à 57 t. 7 versions. Entrai-
ou électriques, et de nombreux accessoires, nement: essence/gaz/dicsel. nement: essence/gaz/diesel. Entraînement: diesel. nement: essence/gaz/diesel.

Vous avez des problèmes de distribution de marchandises ? _^̂  
¦¦ ¦¦ _¦ ¦¦ *¦ ¦¦ 

¦* 
¦¦ ¦" ¦¦ ¦¦ —¦ _ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦_ _ ¦ ¦_ 

—¦
Demandez-nous donc notre documentation complète ou faites- _r _P_^—BB___^-

__ 
. , _ .

vous personnellement conseiller par le Département Utilitaires | ^OUDOO SépTrSnt aHUa ire s 5745 Safenwi!et engins de manutention Toyota. Nous vous aiderons volon- g , ¦
tiers à résoudre vos problèmes de transport et de manutention , i Veuillez nous envoyer votrer * documentation sur: f_J Veuillez nous téléphoner.

I
rj Toyota Hi Ace [J Toyota Land Cruiser
? Toyota Dyna ? Chariots élévateurs Toyota
| Nom: 

I Adresse: 
s Téléphone: 

W-M-l _ÉB _̂_3_k JP
,
_flr*-lti If f f l k

^V_^_L __^ JI_ja Agence la Suisse
_H Ml Ŵ—y BB ]tt B im vh Dé partement Ut i l i ta i res
Hi _¦ ~V HL _H _H_KB_rk et engins de manutention

1 ~
mi__y B Tiïh .iflr B /_^ ¥_i CH-5745 Sal 'enwil (AG )
¦ ^î '̂  ¦ ^BB  ̂

H-» 
«v télép hone 002 6793 11

Vous pouvez nous faire confiance.
HF7-I.112.1F '

Sle: GARAGE DES MONTAGNES ¦ Michel GRANDJEAN S.A. g.Merl l07

B Nous désirons engager dans l'immédiat ou pour
une date à convenir

mécaniciens outilleurs
ou

mécaniciens de précision
qui seront appelés, après avoir été formés par nos
soins à réaliser et à réparer différents types de
moules destinés à la fabrication de pièces en

i matières plastiques.

mécaniciens d'entretien
qui auront à s'occuper de l'installation, la mise
au point et la réparation de nos machines de
production, réparties dans diffférents secteurs de
l'entreprise.

aides-mécaniciens
qui prendront part à divers travaux de mécani-
que simple et d' entretien d'installations.

Nous sommes en mesure d'offrir :
— la possibilité de travailler de ma-

nière autonome dans le cadre de
petits groupes de travail

— des conditions d'engagement et so-
ciales appréciables

— un emploi stable et assuré à lon-
gue échéa'nce.

Les personnes intéressées par une activité auprès
de notre entreprise sont priées de nous faire
parvenir leurs offres, ou de prendre contact avec

I ^ f c  

-ELBCTBGNA—SrA: •
2017 BOUDRY / NE

ELECTRONA
A. téléphone (038) 42 15 15
5̂ P interne 401

DÉCOUPEZ

DÉCOUPEZ

RELHOR SA, fabrique de relais horaires,
désire engager

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

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

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
cherche pour chantiers importants

chef ferblantier
ou
ferblantier qualifié
Faire offres sous chiffre AF 19618, au bureau de
L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Notre ambition est d'entretenir des relations de
premier ordre avec nos distributeurs. Désirez-
vous nous aider à réaliser ce projet en qualité de

secrétaire
de nos chefs de vente ?

Dans une entreprise à la pointe du progrès et
au sein d' une équipe dynamique, vous accompli-
rez un travail intéressant et varié.
Etes-vous bilingue (français - allemand) ? Alors
vous aurez en plus l'occasion d'utiliser et d'amé-
liorer également vos connaissances de la langue
anglaise.
N'est-ce pas là un poste à votre convenance ?

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

GENERAL MOTORS SUISSE SA 2501 BIEL-BIENNE
032 21 5111

__HHIWrBmB|l»MIIKB-gMBMl. MIJUKa—TO—¦

Cherche pour entrée immédiate ou date à conve-
nir.

PEINTRE EN CARROSSERIE
Ambiance très agréable dans petite équipe. Bon
appui pour peintre sortant d'apprentissage.

S'adresser à
Carrosserie CHRISTINAT, FONTAINEMELON,
tél. (038) 53 17 05.



La Suisse troisième du Prix des Nations
Concours hippique international à Aix-la-Chapelle

Succès de l'Allemagne de l'Ouest, devant la Grande-Bretagne
Devant 12.000 spectateurs, la RFA a logiquement remporté le Prix des
Nations du CSIO d'Aix-la-Chapelle, battant nettement la Grande-Breta-
gne et la Suisse. Six formations seulement participèrent à cette épreuve au
cours de laquelle six cavaliers réussirent un « zéro faute ». Le meilleur
d'entre eux fut le Suisse Walter Gabathuler qui fut le seul à obtenir à deux
reprises un « blanchissage » avec « Butterfly » au terme d'un parcours de
850 mètres (17 obstacles). L'Allemagne étant assurée de son succès, Alwin
Schockemcehle de son côté renonça à effectuer son deuxième parcours.

Weier et Friedli :
passage à vide fatal

La tenue des autres concurrents hel-
vétiques a été plus modeste. Jurg Frie-
dli (The Rocket) et Paul Weier (Fink)
tous deux d'abord crédités de 4 points
connurent chacun un passage à vide
(16 points). Quant à Gerhard Etter, il
a été victime d'une chute dans la se-
conde manche.

A ' l'issue du premier parcours, la

RFA était déjà en tête avec 8 points ,
devant la Grande-Bretagne (12) et la
Suisse (20). Deux parcours sans faute
de Paul Schockemcehle et Hartwig
Steenken firent définitivement pencher
la balance en sa faveur malgré l'oppo-
sition du Britannique Derek Ricketts.

Résultats
Prix des Nations : 1. RFA (Gerd

Wiltfang (Firlefanz) 4 plus 4, Paul
Schockemcehle (Talisman) 4 plus 0, H.
Steenken (Erle) 8 plus 0, Alwin Scho-
ckemcehle (Rex the Robber) 0 plus for-
fait) 8 plus 4 = 12 points ; 2. Grande-
Bretagne (Derek Ricketts (Beau Suprê-
me) 4 plus 0, Malcolm Pyrah (Law
Court) 12 plus 12, Graham Fletcher
(Buttebant Boy) 4 plus 4, Harvey Smith
(Salvador) 4 plus forfait) 12 plus 16 =
28 points ; 3. Suisse (Walter Gabathu-
ler (Butterfly) 0 plus 0, Gerhard Etter
(Tallow Bridge) 16 plus 29,25, Jurg
Friedli (The Roket) 4 plus 16, Paul
Weier (Fink) 16 plus 4, 20 plus 20 =
40 points ; 4. Hollande 24 plus 26,75 =
50,75 ; 5. Autriche 28 plus 44,5 = 72 ,5 ;
6. Suède 53,25 plus 40 = 93,25.

Saut du combiné : 1. Hendrik Sncek
(RFA), Rasputin, 0-98"8 ; 2. Janou Tis-
sot (Fr) , Rocket , 0-102"5 ; 3. Willy Mel-
liger (S), Ronas Boy, 0-lll"2 ; 4. Jean-
Michel Gaud (Fr) , Tango, 0-112"7 ; 5.
Ted Edgar (GB), Everest M'Lord, 0-
116"00 ; 6. Lutz Merkel (RFA), Hum-
phrey, 0-134"4. — Puis Bruno Can-
drian (S), Golden Shuttle, 4-59" 1 et
Pierre Badoux (S), Derby, 4-63"l en
parcours normal.

Un Soviétique en tête
du championnat du monde

de Military
Le Russe Victor Laniugine, nouveau

venu au sein de la formation sovié-
tique, a pris la tête du championnat

du monde de military, à Burghley (GB),
à l'issue de la deuxième partie de
l'épreuve de dressage. Il mène mainte-
nant devant l'Américain Owen David-
son et l'Allemand de l'Ouest Martin
Plewa qui était au commandement la
veille. Par équipes, la RFA est toute-
fois parvenue à défendre sa position.

Dix mille spectateurs ont assisté à
cette deuxième journée. Grande favo-
rite, l'équipe de Grande-Bretagne fi-
gure actuellement au 4e rang alors que
son meilleur élément, le lieutenant
Mark Phillips, a dû se contenter de la
10e place. Le comportement des Suis-
ses, qui n'alignent pas leur meilleure
formation , est lui aussi assez médiocre.
Tous trois figurent dans les profon-
deurs du classement. Résultats :

Positions après l'épreuve de dressa-
ge : 1. Victor Laniugine (URSS), Tost ,
—42,33 points ; 2. Owen Davidson (EU),
Irish Cap, et Martin Plewa (RFA) , Vir-
ginia , —45,67 ; 4. Harry Klugmann
(RFA) , Veberot , —47 ,00 ; 5. Perkins
(EU), Furtive, —50,33.

Par équipes : 1. RFA —160,33 ; 2.
Etats-Unis —169,00 ; 3. France —172,77;
4. Grande-Bretagne —175 ,00 ; 6. Italie
—185,33. Le Suisse Gabathuler a été le meilleur cavalier de cette épreuve. (ASL)

L'Allemagne de l'Est mène nettement devant la Suisse
En matc h international de gymnastique, à Altstaetten

Les gymnastes de la République
démocratique allemande, qui affron-
tent les Suisses en match interna-
tional à Altstaetten (SG), n'ont pas
laissé planer le doute très long-
temps. A l'issue des exercices impo-
sés, devant 1000 spectateurs, leur
avance est déjà telle que l'issue de
Ja rencontre n'est entourée d'aucun,
mystère. Elle l'était d'ailleurs avant
que la rencontre ne commence et le
résultat de 273,05 points à 265,95
traduit bien quelle est la supréma-
tie actuelle de la formation germa-
nique sur une équipe helvétique en
reconstruction.

Rohner^ le seul Suisse
âj riviiliser... ,, ;~

La domination des Allemands de
l'Est se manifeste également au clas-
sement individuel où Wolfgang Thu-
ne, qui fait à cette occasion sa ren-
trée en compétition après une bles-
sure à une épaule, qui nécessita une
longue pause, mène devant ses com-
patriotes-Klaus Koeste et Wolfgang
Klotz. Le seul Suisse à avoir pu
s'immiscer parmi cette phalange ger-
manique est Peter Rohner, 4e actuel-
lement avec 54,15 points.

PAR EQUIPES : 1. RDA 273,05 pts ;
2. Suisse 265,95. — Au sol : 44,55 contre
43 ,40. — Cheval d'arçon : 45,35 contre
45,15. — Anneaux : 45,80 contre 42,35.
— Saut de cheval : 45,50 contre 45,65.
— Barres parallèles : 46,20 contre 45,00.
— Barre fixe : 45,65 contre 45,40.

CLASSEMENT INDIVIDUEL : 1. W.
Thune (RDA) 55,20 (sol 8,85 ; cheval
d'arçon 9,05 ; anneaux 9,35 ; saut de
cheval 9,20 ; barres parallèles 9,40 ;

reck 9,35) ; 2. Klaus Kœste (RDA) 54,95
(9 ,20 ; 9,05 ; 9,15 ; 9,10 ; 9,20 ; 9,25) ; 3.
Wolfgang Klotz (RDA) 54,90 (8,95 ; 9,00 ;
9,25 ; 9,15 ; 9,25 ; 9,30) ; 4. Peter Rohner
(S) 54,15 (8,90 ; 9,05 ; 8,80 ; 9,10 ; 9,20 ;
9,10) ; 5. Bernd Jaeger (RDA) 54,00 ; 6.
Olaf Grosse (RDA) 53,80 ; 7. Lutz Mack
(RDA) 53,40 ; 8. Robert Bretscher (S)
53 ,30 ; 9. Michèle Arnaboldi (S) 53,00 ;
10. Renato Giess (S) 52,65 ; 11. Reinhold
Schnyder (S) 51,95 ; 12. Uli Bachmann
(S) 51,10.

Ravasi toujours le meilleur Suisse
Pas de changement au Tour de Pologne cycliste

L'amateur belge André Delcroix a
défendu victorieusement son maillot
de leader du Tour de Pologne à l'is-
sue de la 6e étape qui a été remportée
au sprint par l'ancien champion du
monde Ryszard Szurkowski devant son
compatriote Janusz Kovalski, le nou-
veau détenteur du maillot arc-en-ciel.
Régulier depuis le départ , l'Yverdon-
nois René Ravasi a pris la 6e place
à 36" du vainqueur. Résultats :

6e étape , Rybnik - Szczyrk , 151 km. ;
1. Ryszard Szurkowski (Pol) 4 h. 04'51 -
2. Janusz Kowalski (Pol) même temps.
3 Jan Brzezny (Pol) même temps. 4
Stanislaw Szozda (Pol) à 15" - 5.
Jan Foltyn (Pol) à 17" - 6. René Ravasi
(S)  à 36" - 7. Edward Barcik (Pol) à
37" - 8. Zbigniew Krzeszowiec (Pol) à
40" - 9. Mieczslaw Klimczyk (Pol) 4 h.
OH'53 - 10 Willy Planckaert (Be) 4 h.
OS'01.

Classement général : 1. André Del-
croix (Be) 20 h. 32'58 - 2. Ludo Peeters
(Be) 20 h. 35'19 - 3. Zbigniew Krzeszo-
wiec (Pol) 20 h. 35'41 - 4. Jan Cere-
pan (Tch) 20 h. 36'34 - 5. Janusz Ko-
walski (Pol) 20 h. 36'42 - 6. Willy
Planckaert (Be) 20 h. 37'05 - 7. Edward
Barcik (Pol) 20 h. 37'26 - 8. Tadeusz
Ocht (Pol) 20 h. 38'22 - 9. Wojciech
Matusiak (Pol) 20 h. 38'34 - 10 Tadeusz
Smyrak (Pol) 20 h. 38'41.

Tous les champions
suisses sont connus

.. Le dernier titre helvétique sur piste
'1974 a été attribué au vélodrome de la
Pontaise à Lausanne à l'occasion de la
réunion de clôture. Il s'agissait de celui
de l'omnium pour professionnels qui
est revenu au Zurichois Erich Spahn.
Ce dernier a été longtemps à la lutte
avec René Savary qui a dû s'incliner
à l'issue de la dernière épreuve au
programme. Quatre concurrents seule-
ment étaient en lice.

Victoire de Moerlen
dans l'Omnium de Courtételle

Patrick Mœrlen , de Fleurier, a bril-
lamment remporté hier le critérium du
Vélo-Club Courtételle disputé en noc-
turne. H avait auparavant gagné les
deux manches, (kr)

Début du Tour de Majorque
Le Tour de Majorque débutera au-

jourd'hui pour se terminer le .19 sep-
tembre. L'épreuve, divisée en cinq
étapes, est longue de 802 kilomètres.
Parmi les 48 coureurs engagés, on peut
déjà relever les noms de ceux parmi

lesquels devrait se trouver le futur
vainqueur : les Espagnols Oliva , Man-
zanèque, Ventura Diaz et Aja , les Bel-
ges Léman et Pintens ainsi que le Por-
tugais Martins. Avant de prendre le
vrai départ , les concurrents dispute-
ront aujourd'hui un prologue de 4 km.
contre la montre.

T.Ghiassi,2m.21 en hauteur
Les Jeux asiatiques, devant 70.000 spectateurs

L'Iranien T. Ghiassi a confirmé, devant un public nombreux (70.000 specta-
teurs), toutes les promesses qu'il avait fait naître en prenant le meilleur sur
le Chinois Ni Chi-chin à l'occasion du saut en hauteur des Jeux asiatiques, à
Téhéran. Le nouveau champion, dont le record personnel était de 2 m. 18,
s'est imposé avec 2 m. 21. Il est ainsi devenu l'auteur de la deuxième meil-
leure performance asiatique de tous les temps après les 2 m. 29 de Ni Chi-
chin qui, en 1970, constituèrent officieusement le record du monde de la
spécialité. Agé maintenant de 34 ans, le sauteur de la République populaire

de Chine s'est classé second avec 2 m. 16.

AU FIL DES PERFORMANCES
Le succès de Ghiassi vint à point

pour compenser l'immense déception
causée au public par la défaite de
Mohamed Reza Entzari. Ce dernier a
laissé échapper la victoire du 400 m.
à un inconnu au nom compliqué, Wi-
ckermasinghage Wjmaladasa , venant du
Sri Lanka (Ceylan), lequel a été cré-
dité de 46"21 entre 46"69 à son ad-
versaire. Autre victoire iranienne à
signaler , celle obtenue au disque par
J. Keshmir (56 m. 82).

Le Thaïlandais Anat Ralanapol ,
l 'homme le plus rapide d'Asie, (10"0)
fit honneur à sa réputation en enlevant
le 100 m. en 10"42 en dépit d'un fort
vent contraire. Il a ainsi pris sa re-
vanche sur le Japonais Jino (10"35)
qui l' avait dominé il y a quatre ans
à Bangkok.

La deuxième place de Ni Chi-chin
et celle de Sun Yu-hsi au pantathlon
féminin (3849 points contre 3890 à
la Japonaise Ky Shimitsu) furent les
meilleurs résultats à mettre au crédit
de l'athlétisme chinois en cette avant-
dernière journée. Les « basketeurs » de
Pékin ne furent  pas très heureux non
plus puisqu 'ils furent écartés de la
finale par la Corée du Sud (119-114),
laquelle rencontrera Israël (123-101)
contre les Philippines. Les Chinois se
rattrapèrent en badminton : les deux

finales individuelles seront pour eux
une exclusivité.

Un forfait des Nord-Coréens en foot-
ball a assuré les Israéliens d'une au-
tre place en finale tandis que la mé-
daille d'or en hockey sur gazon se
jouera entre les habituels spécialistes,
l'Inde et le Pakistan. Enfin à signaler
que si les Iraniens se sont encore taillé
la part du lion en lutte libre, ils ont
été dépassés en nombre dans les fi-
nales du tournoi de boxe par les Sud-
Coréens (8 contre 5).

Boxe: un arbitre noir pour Clay-Foreman
L'arbizre du championnat du mon-

de Foreman-Ali (le 25 septembre à
Kinshasa) sera très certainement un
Noir. Il pourrait s'agir de Jack Clay-
ton (Philadelphie), un Noir améri-
cain , lequel est le mieux coté, a-t-on
appris dans les milieux pugilistiques
newyorkais.

D'autre part Arthur Mercante, qui
dirigea les combats Ali-Frazier et

Foreman-Frazier, a démenti, les
bruits selon lesquels il aurait été
désigné pour arbitrer le « Super-
championnat du monde » de Kinsha-
sa. Il a affirmé qu 'aucune décision
n'avait été prise jusqu 'à présent et
que les deux camps avaient insisté
pour que ce soit un Noir qui officie
à cette occasion.

Le Conseil mondial de la boxe
(WBC), pour sa part , avait récem-
ment annoncé que les noms de l'ar-
bitre et des juges ne seraient ren-
dus publics que le jour-même du
combat.Début du Tour de France automobile

Le 19e Tour de France automobile
a un leader. En remportant le prolo-
gue, Gérard Larrousse s'est d'emblée
hissé au commandement devant son
compatriote Bernard Darniche. Les
deux Ligier ont déjà annoncé la cou-
leur à l'occasion de cette première
mise à l'épreuve (Tarbes-Tarbes, 145
km.) qui comportait deux manches
chronométrées et l'ascension des cols
de Hautacam (1500 m.) et du Tour-
malet (2115 m.)

Deux équipages de valeur ont déjà
disparu : Guitteny-Holvcet (Fr, Bel) sur
Toyota-Celica à la suite d'ennuis de
pompe à huile et Gedehem - Nageot-

te(Fr) sur Porsche - Carrera en rai-
son d'une sortie de route après trois
kilomètres de course seulement. Posi-
tions à l'issue du prologue :

1. Gérard Larrousse - J. P. Nicolas -
J. Rives (Fr) Ligier, 9'58"7 - 2. Ber-
nard Darniche - J. Jaubert (Fr) , Ligier,
9'59 - 3. Sandro Munari - M. Manucci
(It), Lancia Stratos, 10'22"3 - 4. Jean-
Claude Andruet - « Biche » (Fr), Lan-
cia - Stratos, 10'25"1 - 5. Guy Chas-
seuil - C. Baron (Fr), Porsche - Carre-
ra , 10'28"7 - 6. Henry - Gelin (Fr),
Porsche - Carrera , 10'29 - 7. Ballot -
Lena - Morenas (Fr), Porsche - Carrera,
10'33"9, etc.

Championnat suisse de tennis
professionnel à Neuchâtel

i Le championnat suisse professionnel
7 qui "mé't en lice les professeurs de ten-
"nis S'est poursuivi â NeûoH'âtel. Les

favoris désignés ont passé le cap des
demi-finales, la finale du simple mes-
sieurs opposant samedi le Lausannois
Paul Mamassis et le Zurichois Léonard
Manta. Résultats :

Simple messieurs, élite, demi-fina-
les : Paul Mamassis (Lausanne) bat
j irV2&hrSTOicek (^uMeiifr*; 6-5. Léo-
nard Manta (Winterthour) bat F. Adam
(Brugg) 6-3, 6-4.

Double messieurs- élite, demi-fina-
les : Manta - Zahradnicek (Winterthour
-Zurich) battent Mammasis - Ormen
(Lausanne - Genève) 6-4, 6-4. Holens-
tein - Eigenheer (Zurich) battent Girod
-Wagner (Zurich) 6-3, 3-6, 6-3.

Simples dames, demi-finales : M. C.
Passerini (Sierre) bat J. Hosek (Zurich)
6-4, 2-6, 6-2. F. Oschwald (Genève)
bat J. Stevens (Villars) 6-1, 6-0. ..

Double seniors 1, Finale : Hurlimann
-Ivkovic (Lucerne) battent Cattin -Tan-
ner (Neuchâtel - Genève) 7-5, 6-4.

Cinquante ans
après !

Il reçoit sa médaille
de bronze olympique
Cinquante ans après avoir rem-

porté la troisième place du saut
spécial aux premiers Jeux olym-
piques d'hiver à Chamonix, en
1924, un Américain, M. Anders
Haugen (aujourd'hui âgé de 86
ans), vient de recevoir sa mé-
daille de bronze.

Cette médaille avait été attri-
buée par erreur, à l'époque, au
Norvégien Thorleif Haug, par
suite d'une faute de calcul du
jury. C'est la fille de Haug, au-
jourd'hui disparu, qui a réparé
l'erreur.

C'est l'unique médaille jamais
remportée par un Américain aux
Jeux olympiques d'hiver, depuis
qu'ils existent, pour une compé-
tition nordique, (ap)
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LAUSANNE
Championnat de ligue nationale A

Location d'avance
Entrée gratuite jusqu'à 16 ans
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A Bruxelles, la Belgique mène par
2-0 face à la Norvège à l'issue de la
première journée de leur rencontre de
Coupe Davis. Résultats :

Bernard Mignot (Be) bat Ullenberg
(Nor) 6-0, 6-1, 6-4. Patrice Hombergen
(Be) bat van Hegna (Nor) 6-3, 6-4, 6-2.

Coupe Davis

L'équipe d 'Italie de Coupe Davis,
qui disputera (3 , 4, 5 octobre) la de-
mi-finale interzones contre l 'Afr ique
du Sud , est arrivée à Johannesbourg.
Elle comprend Corrado Barazutti (21
ans), Paolo Bertolucci (23 ans),
Adriano Panatta (24ans) et Antonio
Zugarelli (24 ans) qui sont accompa-
gnés par leur dirrecteur sportif Ma-
rio Belardenelli.

Les Italiens à Johannesbourg j Football

1ère division, 8e journée : Reims-
Nîmes 2-1. Bastia -Bordeaux 1-0. Ni-
ce - Troyes 2-1. Lille - Monaco 2-0.
Rennes - Marseille 0-0. Strasbourg -
Red Star 1-1. Lyon - Paris - Saint-
Germain 4-4. Metz - Nantes 4-0. An-
gers - Lens 1-2. Sochaux - Saint Etien-
ne 1-1. — Classement : 1. Reims 14 p.
2. Nîmes, Lille, Bastia 11, etc.

Championnat de France



MIGROS
' NOUS CHERCHONS ^k

pour nos succursales à : : \
TRAMELAN et TAVANNES »

jeunes vendeurs H
qui pourraient être formés par nos
soins

vendeuses-caissières H
ou

Vendeuses à la demi-journée H
Nous offrons : ;

— Places stables
— Semaine de 44 heures i
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

^Ç̂  M-PARTICIPATION

Veuillez téléphoner au (039) 33 31 41 ou écrire '
; à : Société Coopérative MIGROS NEUCHA-
I TEL, service du personnel, case postale 228,
V 2002 Neuchâtel. H \

Pour vos travaux
de rénovation,
une seule adresse :

MO/ER
^̂ ferblanterie

Carthesy & Eirard

Nous sommes à votre
disposition pour des études,
devis et travaux.

Service de dépannage.

La Chaux-de-Fonds, tél. 2211 95
Le Locle, tél. 31 65 20 j

O 

INSTRUCTION PUBLIQUE

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

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

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

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

F. Jeanneret
<¦_¦_«__¦_ «_¦_¦_¦__¦ «¦_¦_¦_¦_¦__¦_ *_¦_>_¦_¦_¦_¦_¦¦_¦_¦_¦_ «_¦_¦¦_¦_ *_¦_¦_¦_¦_¦_¦__¦

engage EMPLOYEE DE COMMERCE comme future

secrétaire de direction
du secteur technique.
Ce poste convient à personne désireuse de soutenir
le Directeur Technique dans ses activités nombreu-
ses et variées. Nous exigeons une bonne formation
en dactylographie, sténo et en langue française. La
connaissance de l'allemand est souhaitée.
Nous offrons une place stable, un travail varié dans
un climat de travail agréable.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
eu d'adresser leurs offres par écrit à LA CENTRALE
SA, Case postale 6, 2504 Bienne, tél. (032) 42 21 21).

I L A M I N E R I E S I
M, | MATTHEY SA ||

W\ r~ I 2520 LA NEUVEVILLE I ;
|LJL  ̂

j Tél. (038) 51 35 35|j

' 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 :

—i Formation assurée par nos soins .,*: .. . ,  n
— Salaire adapté aux postes de., travail

1 — '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.
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la^TfoJ L'ENTREPOT REGIONAL COOP
P_fj| I LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

2 boulangers ou aides-boulangers
1 nettoyeur pour la boulangerie
1 manutentionnaire
pour le chargement

personnel féminin
POUR TRAVAUX D'EMBALLAGE, ETIQUETAGE
ET PREPARATION.
Faire offres ou se présenter à l'Entrepôt Régional COOP
Rue du Commerce 100 — 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 21 11 51
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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

JCIBA-GEIGYJ
H cherche m

En raison de l'extension de !
notre usine à Monthey, nous i
cherchons j

UN MÉCANICIEN QUALIFIÉ H
chargé de l'enseignement de la >
pratique aux apprentis. H H

Nous souhaitons un collabora- :
teur ayant du goût pour les
contacts humains et, si possi-
ble, quelques années d'expé-
rience et des connaissances

H d'allemand.

¦TLes intéressés adresseront»
I leur offre détaillée à Ciba- I
I Geigy SA, référence I I
|1870 MONTHEY VS **
I M. Berlie, service du personnel, tél. I
I 025/4 20 51, traitera avec disçré-
H tion les demandes complémentaires I

\ I sS de renseignements. B
r
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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

— Comment ne l'aurais-je pas été ? Chaque
minute était un miracle après la vie que j 'avais
menée à la maison. Je me suis mal conduite à
l'égard de mon père, je suppose, mais j'étais
sûre que, si ma belle-mère apprenait ce qui se
passait , elle trouverait un moyen de me séparer
d'Aubrey. Je ne suis pas rentrée chez moi.
Aubrey s'est procuré une dispense et nous nous
sommes mariés. Il a vendu son Austin, a acheté
la Jaguar blanche et nous avons passé notre
lune de miel au Miramar. Puis il m'a amenée
chez tante Cicely.

— Et il vous a abandonnée ?
— Oh non ! Bien sûr que non ! m'écriai-je en

lui jetant un regard de reproche. Vous avez
écouté les commérages de Netherton Combe.
Vers la fin d'octobre, Aubrey a dû faire un
voyage à l'étranger pour sa maison de com-

merce. Il était représentant. Comme vous. Il
avait pour spécialité la maroquinerie, les cen-
driers, vous savez, ce genre de choses...

¦— Oui. C'est un excellent alibi.
— Un alibi ? Pourquoi ?
¦— En franchissant les frontières, il passait

des marchandises en contrebande quand on l'a
arrêté, n'est-ce pas ? expliqua Alec d'un ton
sec.

— Certainement pas ! Simplement une des
sornettes qu 'ont racontées les journaux. Il a été
arrêté dans une de ces stupides manifestations
d'étudiants.

Une lueur sceptique brillait-elle dans les
yeux gris ?

— Quelle importance cela a-t-il mainte-
nant ? En quoi cela vous concerne-t-il ?

— Peut-être à cause de vous. Est-ce une
impertinence de ma part ?

— Oui. Aubrey est mon mari et le père de
Mousse. L'essentiel pour moi est qu'il soit enfin
revenu parmi nous.

— Il n'est plus amoureux de vous mainte-
nant , Maura , en admettant qu 'il l'ait jamais été.

— Que voulez-vous insinuer ? Vous n'avez
pas le droit de dire une chose pareille !

— Je suppose que vous avez raison , mais je
ne peux pas m'empêcher d'être inquiet à votre
sujet. J'ai l'impression que vous êtes entraînée
dans une histoire ténébreuse.

— Vous êtes fou ! m'écriai-je.
— Vous croyez ? Alors où est votre mari ?

Vous devez reconnaître que sa conduite est très
étrange !

— Il a subi de pénibles épreuves et il n'est
pas encore redevenu lui-même.

Je posai mon couteau et ma fourchette. Brus-
quement j' avais perdu tout appétit. Que faisais-
je dans cette salle de restaurant , avec cet
homme ? Pourquoi m'étais-je laissée persuader
de dîner avec lui ? Je l'avais pris pour un ami.
Maintenant je commençais à me demander...

Le garçon s'avança pour enlever nos assiet-
tes.

— Je ne crois pas que j' attendrai la tarte
aux pommes, déclarai-je avec désespoir. Il faut
que je retrouve Aubrey.

— Où ? Ecoutez , Maura , Vous n 'êtes plus
Cendrillon et vous ne pouvez plus retourner en
arrière pour jouer de nouveau ce rôle. Vous
n'avez plus l'âge d'être ensorcelée par le char-
mant sourire et les mots tendres d'un beau
jeune homme. Vous devez penser à votre avenir
et à celui de votre enfant.

Il parlait à voix basse, en appuyant sur cha-
que mot. Je battis des paupières.

— Je ne comprends pas ce que vous voulez
dire, déclarai-je d'un ton catégorique.

— A parler franchement, j' ai des raisons de
croire que votre mari est un homme astucieux.
Ce prétendu voyage de noces n'est qu'un pré-
texte. Est-ce vous qui l'avez proposé ?

— En réalité, c'est l'idée de tante Cicely,
mais... commençai-je en le foudroyant du

regard. Je ne sais pas du tout où vous voulez en
venir , Alec, mais en voilà assez ! Nous avons
quelques difficultés à nous retrouver , c'est vrai.
Pourquoi voulez-vous les transformer en
drame ?

— Ce n 'était pas mon intention , je vous
assure. Je regrette, dit-il en reprenant son ton
humble. Goûtez cette tarte qui a l'air si bonne ,
puis nous nous mettrons à la recherche de votre
prince charmant.

CHAPITRE IV

Il  ne faut  pas répondre ainsi aux
âmes jalouses. Elles sont jalouses , non
parce qu 'elles ont une raison. Mais
jalouses parce qu 'elles sont jalouses.

William Shakespeare.

Je déclarai qu 'Alec n 'avais pas besoin de
m'accompagner, mais il ne voulut rien enten-
dre.

— Quel ami serais-je si je vous laissais errer
dans les rues toute seule dans l'obscurité ?
demanda-t-il.

« Etes-vous un ami ? » J'eus ces mots sur le
bout de la langue, mais ce n 'eût pas été aimable
après ce délicieux dîner qu 'il avait voulu abso-
lument payer.

(A suivre)

LE TEMPS D'INCERTITUDE



Point de vue
COMTE
FALLÛT

Un écrivain de romans policiers,
genre vieux et digne gentleman au
port raide et à la Rolls pleine de
gadgets ; un domestique repris de
justice, tout de bleu vêtu, y com-
pris un coquet et amusant chapeau
melon ; une jeune fille un peu fo-
folle et qui jongle avec l'argent avec
une désinvolture digne d'une meil-
leure cause, cela suffit-il pour faire
une bonne série de séquences poli-
cières ?

On peut en douter en suivant
dans ses aventures ce trio, qui se
veut pittoresque, et que la deuxième
chaîne française présente, en tran-
ches d'une heure, tous les samedis
en fin de soirée, sous le titre « Le
comte Yoster a bien l'honneur ».

Ce sont de petites histoires, alam-
biquees à plaisir par leur auteur,
qui mêle des personnages au parfum
d'autrefois, — ce comte Yoster , qui
range ses œuvres dans ie coffre
arrière de sa luxueuse automobile —
à des jeunes d'aujourd'hui , tels ces
hippies vus samedi dernier et qui
l'aident à mettre fin aux agisse-
ments de deux aigrefins.

Les personnages sont assez bien
typés ; ils ont chacun leur carac-
tère, et la touche, paraît-il néces-
saire, d'érotisme est donnée par le
valet - chauffeur - gangster - repenti
qui , sous prétexte d'aider son sei-
gneur et maître dans ses enquêtes,
s'en prend bien facilement aux fem-
mes de chambre et aux soubrettes.
Un peu trop lourdement même pour
que ce soit vraiment amusant.

On ne peut pas dire que les in-
trigues de cette série soient parti-
culièrement attrayantes. A notre
avis, elles n'accrochent pas, parce
que trop invraisemblables, bien que
tout paraisse simple pour le comte
Yoster : où qu 'il aille, il paraît
connaître tout le monde. Sa nièce
excentrique aussi , qui se sent aussi
bien à l'aise à Munich qu 'à Cannes
ou à Milan et traite les gens avec
la désinvolture que la fortune donne
à certaines jeunes filles en fleurs.

En bref , des histoires « pour faire
passer le temps » , mais qui ne po-
sent guère de problème au télé-
spectateur fatigué en un soir de fin
de semaine. Il semble que la veillée
du samedi mérite plus musclé, en-
tre un « Top » marqué du talent
des Carpentier et un « Samedi soir »,
un peu en perte de vitesse, mais
souvent plein d'imprévu grâce à un
Bouvard qui aime bien faire tomber
des oursins dans le caviar...

Jean ECUYER

Sélection du week -end du JeûneSAMEDI
TVR

20.30 - 21.15 Raymond Devos.
Vingt-quatre heures avec
Raymond Devos lors de son
passage à Bruxelles.

Où s'arrête le Raymond Devos
de la scène et où commence le
Raymond Devos du quotidien ? Nul
ne le sait. Et ce film de la Télévision
belge, s'il n'apporte pas de réponse,
permet tout de même de constater
que Devos lui-même l'ignore. Qu'il
explique son métier, qu'il raconte
des souvenirs, il reste avant tout le
comédien , incapable de parler sans
interpréter. Une simple discussion
technique avec un machiniste de
scène, avant la représentation, de-
vient un sketch... Parallèlement à
une série de séquences montrant le
grand artiste dans la rue, dans les
coulisses, rôdant autour de la scène
comme un stratège qui vient exa-
miner le futur champ de bataille,
ce sont de larges extraits du spec-
tacle proprement dit qui sont ici
présentés. Certains numéros sont
connus, d'autres moins. Tous sont
excellents qu'il s'agisse de « Mon
chien, c'est quelqu'un », de « Si on
m'avait aidé » ou de « La colère
paysanne ». Devos transforme en
quelques minutes la scène en un
bric-à-brac indescriptible, figure
échappée du monde de Salvador
Dali lorsqu 'il joue de la clarinette
molle, paysan poétique arrivant au
volant d'un tracteur véritable, mu-
sicien touche-à-tout interprétant des
études pour guitare juché sur le dos-
sier d'une chaise...

TVF 1

21.45 - 22.40 Germaine Tillion.
«Deux fils qui se croisent» .

Germaine Tillion , une femme dans
le siècle, une femme qui a su s'op-
poser au destin et n'obéir toute sa
vie qu'à sa conscience. En choisis-
sant de lui consacrer une mono-
graphie dans le cadre du magazine
«Un Certain regard », le Service de
la recherche de l'ORTF a voulu ren-
dre hommage à un itinéraire à tous
égards exceptionnel. Derrière l'écri-
vain, l'ethnologue spécialiste du
Maghreb, il y a une femme dont les
refus, les prises de position jalon-
nent les grands moments de l'his-
toire de la France contemporaine.

La première émission, « Deux fils
qui se croisent» est l'évocation émou-
vante de son expérience de la dé-
portation et de sa participation au
drame algérien. Arrêtée par la Ges-
tapo avec ses camarades du « Réseau
du Musée de l'homme », Germaine
Tillion est déportée à Ravensbruck.
Tout en s'efforçant d'échapper au
travail obligatoire, et en secourant

A la Télévision romande, lundi, à 21 h. 15, Angoisses. 6. Mariage d'amour.
Notre photo : Jenny (Barbara Feldon) et Paul Tanner (Robert Poioell) .

(Photo TV suisse}

les plus faibles de ses camarades,
elle s'emploie à observer et à com-
prendre le fonctionnement du camp.
Petit à petit elle reconstitue ainsi
la mécanique concentrationnaire
dans le but immédiat de ne plus la
subir dans une passivité aliénante.

DIMANCHE
TVR

11.30 - 12.45 « Table ouverte » . La
planète trop peuplée ?

Au rythme actuel de croissance
démographique, la population du
globle double tous les 35 ans. Or,
les faits sont là : plus de 20 millions
d'êtres humains meurent déjà cha-
que année de faim ou de malnutri-
tion. Cette situation angoissante est
destinée à s'aggraver, puisque la pé-
nurie des terres cultivables , le man-
que d'eau , la crise de l'énergie, la
diminution de la faune maritime,
la désertification de l'Afrique Sahé-
lienne limitent sévèrement les res-
sources de la planète. Face à des
perspectives apocalyptiques, que fai-
re, quelles mesures envisager, quels
remèdes appliquer ?

Pour son émission de rentrée,
« Tablé ouverte »- se propose d'abor-
der le problème assurément le plus
grave auquel l 'humanité ait jamais
été confrontée. Un problème qui,
lors de la récente conférence mon-
diale sur la population , tenue à Bu-
carest , a provoqué de violents affron-
tements entre — schématiquement —¦

les experts du monde industrialisé et
ceux du tiers monde.

TVF 2

20.35 - 21.30 Joan Mirô, un por-
trait.

Le peintre catalan Joan Mirô
constamment présent, parle. A tra-
vers l'acte créateur même, les prin-
cipales œuvres sont analysées, la
caméra fixe les processus d'élabo-
ration et de la réalisation technolo-
gique, de la sculpture, etc., « sur
le vif » comme une lecture visuelle
vécue et sans troubler l'intimité du
créateur, aux instants les plus spon-
tanés de sa démarche et l'œuvre au
plus secret de ses articulations.

Ce film a été tourné dans les
différents ateliers où Joan Mirô tra-
vaille : à Palma de Majorque, à Pa-
ris et à la Fondation Maeght entre
les années 1968 et 1974 et comprend
des extraits de films produits par
Aimé Maeght.

LUNDI
TVR

,2,0.15 - 21.15 Hors série. « Le Mon-
de de Ljbéràce» et «L'Hom-
me au Carrousel ».

Deux sujets d'origine anglaise
composent ce « Hors-série », deux
sujets aussi dissemblables qu 'il est
possible de l'être, et d'une qualité
remarquable, même si l'un fait rire

alors que l'autre laisse le spectateur
avec le cœur serré.

Walter Valentino Liberace — pro-
noncez « Liberatchi » — était un
jeune pianiste classique, fils d'émi-
grés napolitains. Perdu dans l'im-
mense Amérique, il comprit un jour
que son tempérament latin ne se
satisfaisait pas de l'austérité des
concerts. Il voulait jouer pour le
gros public , pas pour une élite d'i-
nitiés. Alors il donna à ce gros
public ce qu 'il demandait. Et devint
très célèbre et très riche. Aujour-
d'hui, Liberace arrive sur scène cou-
vert de bijoux et de soieries. Sur son
piano — ou plutôt sur l'un de ses
nombreux pianos —¦ des chandeliers
dorés diffusent une lumière roman-
tique. Dans ce reportage divertis-
sant à souhait , les téléspectateurs
peuvent assister à son spectacle,
mais aussi pénétrer dans sa vie
privée. 3 maisons, 8 chiens, 17 salles
à manger, 13 voitures constituent
le monde de Liberace. Mais son côté
« Dali » n 'empêche pas Liberace d'ê-
tre lucide : « La différence entre
l'homme et l'enfant , dit-il, c'est le
prix des jouets. » Pour certains, la
richesse est synonyme d'ennui. Pour
Liberace, un grand enfant qui ne
veut pas devenir adulte, elle est
synonyme d'amusement.

Tout aussi remarquable est le se-
cond sujet proposé dans cette émis-
sion. Mais là, on ne rit plus. On
sourit parfois, avec un pincement au
cœur. Dans l'Irlande du Nord en
guerre, un homme représente pour
des centaines de gosses le bonheur
et la joie. En compagnie de Tony,
un vieux cheval, et Sheila, sa chien-
ne noire, Mick ballade dans les
quartiers pauvres et dévastés un
petit manège ambulant. Quand il
arrive, les gosses dansent de joie,
oubliant les auto-mitrailleuses

TVF 1

14.30 - 16.25 La ligne de démarca-
tion. Un film de Claude
Chabrol.

Zone libre, zone occupée. Entre
les deux, la ligne de démarcation ,
gardée jour et nuit par les forces
allemandes. On est près de cette
fameuse ligne dans le Jura , en 1941.

Les habitants d'un village fronta-
lier ont établi l'union sacrée pour
faciliter la tâche des « passeurs » ,
qui au prix de terribles difficultés,
font traverser la voie de la liberté
et du salut. Des heurts se produi-
sent parfois. Ainsi, l'un des pas-
seurs Cheti, fait richement payer
ses services et même, abandonne
une famille juive qui1 du coup sera
déportée.

Un jour , un aviateur américain
tombe dans les environs. On va le
cacher , le soigner, et l'aider bien
sûr à retrouver la liberté en lui
faisant passer la « fameuse ligne ».

SAMEDI
SOTTENS

Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00 ,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55, 0.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-
midi. 13.00 Demain, dimanche. 14.05
Euromusique. 15.05 Week-end show.
16.30 L'Heure musicale. Le Quatuor à
cordes de Berne. 18.00 Le journal du
soir. 18.05 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 20.00 Chez Gilles
(49). 20.25 Métier pour rire. 21.10 Esther
ou la Fosse commune. 22.40 Entrez dans
la danse. 24.00 Dancing non-stop. 0.55
Miroir-dernière. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Concours international
d'exécution musicale 1974. 15.30 Méta-
morphoses en musique 16.00 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 16.30
correo espanol. 17.00 Mais qui sont ces
philosophes ? 17.30 Rendez-vous avec le
jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Optique
de la chanson. 20.00 Informations. 20.10
Les beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à
numéros. 20.30 Encyclopédie lyrique.
Palestrina (fin). 21.05 Sport , musique,
informations. 22.30 Harmonies du soir.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Ou bien quoi ?
14.00 Politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Chant choral. 15.30 Musique po-
pulaire. 16.05 Magazine musical. 18.20
Revue du sport. 19.00 Cloches. Commu-
niqués. 19.15 Actualités. 19.45 Rétros-
pective sur la semaine politique en
Suisse et dans le monde. 20.00 Théâtre.
21.00 Piano. 21.15 1-2-X sur tous les
tons. 22.25 André Heller en public.
23.30-1.00 Bal de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Musique légère. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
orchestres. 16.55 Problèmes du travail.
17.25 Pour les travailleurs italiens.
13.05 Dansons la polka. 18.15 Voix des

Grisons italiens. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire. 20.30
Londres-New York sans escale en 45
tours. 21.00 Reportage sportif. 22.20 Té-
moignages d'un concertiste. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Musique douce.

DIMANCHE
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00 , 12.00 ,
12.30 , 14.00, 16.00 , 17.00, 18.00 , 19.00 ,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous ! Mi-
roir-première. 7.10 Sonnez les matines.
8.00 Le journal du matin. 8.15 Concert
matinal. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Le concert dominical. 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal de
midi. Cherchez la FM. 12.25 Communi-
qués. Météo. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le
disque préféré de l'auditeur. 14.05 De la
mer Noire à la Méditerranée. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Restons Vau-
dois. 15.20 Signe particulier. 16.00 Au-
diteurs, à vos marques ! 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.05 L'Eglise, aujourd'hui.
18.20 Dimanche soir. 19.00 Le miroir du
monde. 20.00 Tout atout. 21.15 Ce soir à
l'Opéra-Comique. Le Prince Igor. Musi-
que d'Alexandre Borodine. 22.00 Le Re-
présentant. Pièce de Clarisse Francil-
lon. 22.40 Marchands d'images. 23.30 La
musique contemporaine en Suisse. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents.- 9.00 In-
formations. 12.00 Midi-musique. 14.00
Le feuilleton relié. Les Misérables (2).
15.00 La joie de jouer et de chanter.
15.30 La gamme et l'alphabet. 16.10
Echos et rencontres. 16.30 Les secrets
du clavier. 17.00 A la gloire de l'orgue.
17.30 La vie. 18.30 Jeunes artistes. 19.00
Concours international d'exécution mu-
sicale 1974. 20.00 Informations. 20.10
Les chemins de l'opéra. Lakmé. Musi-
que de Léo Delibes. (Extraits.) 21.00 Vi-
sages de la musique. 21.30 Les beaux
enregistrements. 22.30 A l'écoute du
temps présent. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00 ,
12.30 , 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Pages de Kraus, Weber , Mozart, Dvo-
rak , Weismann. 8.05 Musique légère.

11.00 Vitrine 74. 11.30 Pages de Joli.
Strauss, Verdi , Smetana, Lehar. 12.45
Pages du répertoire de l'opérette et du
concert : Delius, Liszt , Tchaïkovsky,
Verdi , Wagner, Donizetti , Fauré. 14.00
Accordéons. 14.40 Fanfare. 15.00 Coupe
musicale. 16.00 Le Papillon , Offenbach;
Les Contes d'Hoffmann, ouv., Offen-
bach. 17.05 Suite provençale, Milhaud.
17.25 Lecture. 18.00 Musique légère.
19.00 Sport. 19.25 Chantez avec nous.
20.30 Miroir du temps. 21.30 Roulette
musicale. 22.25-1.00 Entre le jour et le
rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Musique va-
riée. 8.30 Magazine agricole. 8,50 Polkas
et mazurkas. 9.10 Méditation protes-
tante. 9.30 Messe. 10.15 Orchestre
Frank Pourcel. 10.35 Radio-matin. 11.45
Méditation. 12.00 La Bible en musique.
12.30 Actualités. Sport. 13.00 Les nou-
veaux ensembles. 13.15 Tutto chiarissi-
mo. 13.45 Lucio Dalla. 14.05 Les Perry
Singers. 14.15 Case postale 230. 14.45 Le
disque de l'auditeur. 15.15 Sport et mu-
sique. 17.15 Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Ocarina.
18.30 La journée , sportive. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Théâtre. 21.00 Airs de
danse. 22.05 Studio pop. 23.00 Actuali-
tés. Résultats sportifs. 23.30-24.00 Noc-
turne musical.

LUNDI
SOTTENS

Informations à 6.00 , 7.00 , 8.00 , 9.00 ,
10.00 , 11.00, ' 12.00, 12.30, 14.00, 15.00 ,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 , 22.30 , 23.55. —
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 M.V. 9.05 A vo-
tre sevice ! 10.05 Les chemins de na-
ture. 11.05 M.V. 12.00 Le journal de
midi. Cherchez la FM. Midi-mystère.
12.25 Communiqués. Météo. 12.30 Mi-
roir-midi. 14.05 Réalités. 15.30 En direct
du Comptoir suisse. 16.05 Feuilleton :
Les Misérables (11.) 16.15 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 20.00 Plages privées.
20.30 Enigmes et aventures : Que tu

étais belle, heureuse, sous ton Voile de
Deuil. Pièce de Robert Junod. 21.25
Disc-au-bol. 22.10 Histoire et littéra-
ture. 22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Le temps qui passe. 8.30
A vues humaines. 9.00 Portrait sans pa-
roles. 10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 Ra-
dioscolaire. Spectacles. 10.45 Université
iv.diophonique internationale. 11.00 Ju-
bilé de l'Ecole internationale de Genè-
ve. 11.30 Echos du Concours internatio-
nal d'exécution- musicale 1974 (8). 11.55
Le disque des enfants. 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 As-
pects du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.10 Scien-
ces et techniques. 20.30 Concert UER.
Dardanus. Musique de Jean-Philippe
Rameau. Prologue; Actes 1, 2 et 3. 22.05
Entracte. Au rendez-vous de l'Europe.
22.25 Actes 4 et 5. 23.25 env. Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
22.15 , 23.25. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi-
que avant toute chose. 10.05 Musique
de ballet. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Sang viennois, Joh. Strauss. 11.05 Mélo-
dies et rythmes. 12.00 Stephen Duro,
oigue électronique ; Martin Gale, piano.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Divertimento. 15.05
Musique populaire. 15.30 Musique
champêtre. 16.05 Théâtre. 17.05 Saluta-
tions musicales de Roumanie. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sport. 19.15 Actualités.
20.00 Le disque de l'auditeur. 22.20 Re-
vue de presse. 22.30 Brise légère. 23.30-
1.00 Musique dans la nuit.

MONTE-CENERI
Inrormations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 6.00
Disques. Concert matinal. 6.55 Les con-
solations. 7.10 Musique variée. 8.45 Scè-
ne galante, Nussio : Il Burbero benefi-

co. id. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 La semaine sportive.
13.30 Musique légère. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine. 16.30
Airs de danse. 16.45 Dimensions. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical. 18.30 Harpe paraguayenne.
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 Pages de Beethoven,
Haydn, Mozart. 21.30 Disques. 22.05 Pa-
ges de Mozart et Schubert. 22.35 Jazz.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

MARDI
SOTTENS

Informations à 6.00; 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00 , 11.00 , 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.50 Le bonjour
de Colette Jean. 7.00 Le journal du ma-
tin. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 M.V. 9.05 A votre service ! 10.05
Bande à part. 11.05 M.V. 12.00 Le jour-
nal de midi. Cherchez la FM. Midi-
mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Nos patois. 8.30 Plein
feu. 9.00 Portrait sans paroles. 10.03
Panorama quotidien de la musique en
Suisse romande. 10.15 Radioscolaire.
Propos sur l'environnement. 10.45 Uni-
versité radiophonique internationale.
11.00 Jubilé de l'Ecole internationale de
Genève. 11.30 Echos du CIEM (9).
11.55 Le disque des enfants. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare autri-
chienne. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Herbie Mann. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Herbie Mann. 11.00 Mélodies populaires
européennes. 11.30 Musique champêtre.
12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.
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SAMEDI
SUISSE ROMANDE

15.00 (c) Héritage de l'homme
Espagne : 1. Aux portes de l'Islam.

15.25 (c) A vous... Roger Burckhardt
Dialogues avec ma cinquantaine.

16.10 (c) Trois jours avec... Anne-Lise
Grobéty

16.40 (c) La gravure
A l'occasion d'une exposition au Château de La
Sarraz.

17.05 (c) Nie et Pic en Inde
17.30 (c) Aventures pour la jeunesse

Eléphant Boy : Le Gros Poisson.
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 Samedi-jeunesse

Studio 13-17.
18.50 (c) Deux minutes...

par l'abbé Michel Sollberger.
19.00 (c) Affaires publiques

Jour de fête à Quevedo.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 (c) A vos lettres

Un jeu.
20.30 (c) Raymond Devos

Vingt-quatre heures avec Raymond Devos.
21.15 (c) Divertimento

Variétés.
22.30 env. Football

Retransmission partielle et différée d'une mi-temps
de Ligue nationale.

23.30 env. (c) Télé journal
FRANCE 1

12.26 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
14.00 Les clefs de la musique

Maurice Le Roux et Pierre Barbaud.
14.30 La une est à vous
18.40 Reinefeuille
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux

Les félins.
20.30 Faites entrer M. Ari'man

de John Lucarotti.
21.45 Un certain regard

Ce soir : Germaine Tillion.
22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.20 (c) Mannlx ,, jjj

6. Une mémoire défaillante. 
^
Serie.

17.45 (c) L'Alliance française
18.45 (c) Cinésamedi
19.00 (cj Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Oiseaux de Meiji Jingu (6)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Top à...

Claude François.
21.35 (c) Le Comte Yoster a bien l'honneur

10. Les Intrus. Série.
22.25 (c) Samedi soir

Variétés.
23.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) ïl était une autre fois

Arbre.
19.55 (c) Récital Rita Streich
20.30 (c) Les Branlefer

Une pièce de Heinrik Henkel, traduite par Jo van
Osselt.

22.10 (c) Journal Inter 3

SUISSE ALLEMAGNE I
ALÉMANIQUE 14.30 (c) Téléjournal

14.45 (c) Pour les petits
15.45 (c) Les Worubas 15.15 (c) Un après-midi
16.30 (c) TV-junior à Munich
17.30 (c) Indian River 16.45 (c) Le marché
18.00 (c) L'Ecole des parents 17.15 (c) Un monde à
18.40 (c) Fin de journée construire
18.50 (c) Téléjournal 17.45 (c) Téléjournal
19.00 (c) Dessin animé 17.50 (c) Télésports
19.30 (c) Je cherche un 18.30 (c) Programmes

maître régionaux
19.40 (c) Message dominical 20.00 (c) Téléjournal

Par Paolo Brenni. 20.15 (c) Potins dans
19.55 (c) Tirage de la l'Escalier

loterie suisse à 22.05 (c) Tirage thi loto
numéros 22.10 (c) Téléjournal

20.00 (c) Téléjournal 22.20 (c) Message dominical
20.20 (c) Teleboy 22.25 (c) La Nuit  la plus

En direct de Zurich. , longue
Jeu. 23.40 (c) Téléjournal

21.50 (c) Téléjournal
22.10 Bulletin sportif ALLEMAGNE 2

Les programmes ,- .- . ; »13.4o (c) Les programmes
Clliccr de la semaine
OUIbbb.  14.15 Cordialmente

ITALIENNE 14s9 ^n^a ,14.58 (c) Téléjournal
18.20 Ridolini 15.00 (c) Le Sac à Malices

Ridolini machiniste. 15.30 (c) Trois Filles
18.55 Sept jours et Trois Garçons
19.30 (c) Téléjournal 15.55 (c) Le Chat botté
19.45 (c) Tirage de la loterie 17.00 (c) Téléjournal

suisse à numéros 17.10 (c) Miroir du pays
19.50 L'évangile de demain 18.00 (c) En direct-

Méditation de Don 19-30 (c) Reconnaissez-vous
Sandro Vitalini. cette mélodie ?

20.00 (c) Dessins animés 20.15 (c) Un Homme et une
20.45 (c) Téléjournal Femme
21.00 (c) Les Tuniques 21.55 (c) Téléjournal

rouges 22.00 (c) Télésports
23.00 Sports-samedi 23.15 (c) Joyeuses Pâques
23.50 (c) Téléjournal 0.35 (c) Téléjournal

1 DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

10.00 Service œcuménique
transmis de l'église de Vaduz.

11.00 (c) Concert
par l'Orchestre de chambre de Bulgarie.

11.30 (c) Table ouverte
Une planète surpeuplée.

12.45 (c) Télé journal
12.50 (c) Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.
13.15 (c) Il faut savoir

Les cinq minutes de l'a solidarité.
13.20 (c) Carrousel militaire d'Edimbourg

Grande parade traditionnelle.
14.35 (c) Des arts, des hommes

6. Le Griot aujourd'hui.
15.00 (c) Etirez vos ailes
15.35 (cj Tous les pays du monde

Aujourd'hui : Le Tibesti.
16.45 (cj Hippisme

CSIO : Grand Prix d'Aix.
18.15 env. (c) Téléjournal
18.55 800e anniversaire des Vaudois du

Piémont
19.15 (c) Objectivement vôtre

« 118 » .
19.40 (c) Télé journal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.25 (c) La Main gauche du Seigneur

Un film d'Edward Dmytryk.
21.50 (c) Entretiens

Le général Umberto Nobile.
22.40 (c) Télé journal
22.50 (c) Méditation

par le pasteur Daniel Rochat.

FRANCE .1
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Réponse à tout
13.00 24 heures sur la une
13.20 Cérémonie du souvenir
13.50 Le dernier des cinq
14.35 Le sport en fête

Sports et variétés.
17.10 Sultan à vendre

de Tewik El Hakim.
18.40 Orchestre de chambre de l'ORTF
19.10 Discorama
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche,,
20.45 Le Voyage du flèrfe |

Un film de Denys de la Patellière.
22.10 24 heures dernière

FRANCE 2
12.30 (c) I.N.F. 2 dimanche
13.00 (cj Intermezzo ; ;*f' ;

Musica Reservata.
13.30 (c) L'Etalon

Un document de la BBC.
14.30 (c) Un Oeil pour un Oeil

Un film de Michael Moore.
16.00 Uj amaa

Une portrait du socialisme en Tanzanie.
16.55 (c) A propos
17.25 (cj Familion

Jeu.
19.30 (c) Les animaux du monde

Les grands animaux des forêts d'Europe.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Joan Miro, un portrait
21.30 (cj La vie ensemble

(Le chantier naval).
22.15 (c) I.N.F. 2
221.25 Ciné-club : Eva

Cvcle : JoseDh I.osev.

FRANCE 3
19.40 (c) Les Eclaireurs du Ciel

6. Parachutage. Série. .. .
20.35 (c) Pourquoi pas
21.35 (cj Témoignages

Le sel de l'histoire.
22.00 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1 ALLEMAGNE 2
9.30 (c) Les programmes 9.45 (c) Les programmes

de la semaine de la semaine
10.00 (c) 84e Journée des 10.15 Kalimera

catholiques allemands 11.00 (c) Paradis des
11.15 (c) Le conseiller animaux

juridique de l'ARD 11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Tribune 12.00 (c) Concert dominical

internationale 12.50 (c) Actualités
des journalistes scientifiques

12.45 (c) Téléjournal 13-00 (c> Plaque tournante
13.15 (c) Magazine régional 13-35 <c> Histoires d'amour
14.25 (c) Ouverture de la 14 00 <c>, Ca*we"Ie

53e Foire agricole ,, „_ ?"!? Sortilèges
internationale J"» c Téléjournal
de Francfort 14'30 <«* •*> Journée des

,. *- / > r /-._ i un.' catholiques allemands14.45 (c) Le Cheval d Ebene .- „„ (c) Hip£isme
15.25 Drôles de Compagnons -- _„„ (c) Télésports
16.40 (c) Everest , toit du lg „„ (c) Téléjournal

monde 18.05 (c) Action en faveur
17.25 (c) Sam de rcnfance
18.15 (c) Téléjournal déshéritée
18.20 (c) Télésports lg 10 (c) Bonanza
19.00 (c) Miroir du monde i900 (c) Téléjournal
19.30 (c) Télésports 19.15 (c) j ournal protestant
20.00 (c) Téléjournal 19.30 (c) Ici Bonn
20.15 (c) Une Place au 20.15 (c) Tartuffe

Soleil 21.45 (c) Téléjournal
22.00 (c) Les universitaires 22.00 (c) Arnold Schoenberg

dans la société 22.45 (c) Eglise et société
22.45 (c) Téléjournal 23.15 (c) Téléjournal

DIMANCHE
emeer ci i iccr

ALÉMANIQUE ITALIENNE
10.00 Service religieux 10.00 Service œcuménique

œcuménique 15.20 (c) Cortège de la
13.25 (c) Téléjournal Fête fédérale de lutte
13.30 (c) Panorama et jeux alpestres
14.00 (c) Magazine agricole En différé de Schwyz.
14.30 (c) Lassie 16.20 (c) Télérama
14.55 (c) Schaffhouse 16.45 (c) Hippisme
15.25 (c) Notre Ami Thomas 18.20 (c) Téléjournal
16.20 Bodestiindigi Choscht 18.25 (c) Survie
17.00 La Suisse et la Guerre L'eau , miroir de Hol-
17.50 (c) Téléjournal lande.
17.55 (c) Résultats sportifs 18.50 Sports-dimanche
18.00 (c) Faits et opinions 19.00 Plaisirs de la musique
18.55 (c) Fin de journée 19.30 (c) Téléjournal
19.00 (c) Hippisme 19.40 La Parole du Seigneur
19.55 (c) Résultats sportifs 19.50 Rencontres
20.00 (c) Téléjournal 20.15 (c) Le monde où nous
20.15 (c) Sept Jours de la vivons

vie d'un Pasteur 20.45 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal 21.00 (c) A la découverte
22.15 (c) L'Orchestre du des sources du Nil

Concertgebouw 22.00 Sports-dimanche
d'Amsterdam 23.00 (c) Téléjournal

LUNDI
SUISSE ROMANDE

17.00 (c) La boîte à suprises
Emission pour les enfants.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (cj Télé journal
18.05 (cj Rendez-vous
18.25 (cj Sous la loupe

Football.
18.50 (c) Barbapapa

Pour les petits.
18.55 Prune

21e épisode. Feuilleton.
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (cj Hors-série
21.15 (cj Angoisses

6. Mariage d'Amour.
22.20 (c) A témoin

Otages volontaires des SS.
22.35 (c) Télé journal

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.30 La Ligne de Démarcation

Un film de Claude Chabrol.
18.2e - Au-deià des*mtê MMJ tyUH Mi! !
18.40 Laurel et Hardy

Auto-destruction.
18.50 Sur mon cahier

Enigmes : La dame de Floride.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger, d'où viens-tu ? (15)
20.30 L'Odyssée (3)

d'après le poème d'Homère.
21.25 Ouvrez les guillemets

Livres nouveaux.
22.35 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long » .

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Oiseaux de Meiji Jingu (7)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) Le cabaret de l'Histoire
22.25 (cl I.N».F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants (1)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Histoire du cinéma français par

ceux qui l'ont fait
Naissance du parlant.

20.30 (c) La semaine en images
20.35 Sous les Toits de Paris

Un film de René Clair.
22.05 (c) Journal Inter 3

SUISSE ALLEMAGNE 1
ALÉMANIQUE 16.15 (c) Téléjournal

16.20 (c) La chaise à bascule
17.30 (c) L'heure des 17.05 (c) Pour les enfants

enfants 17.55 (c) Téléjournal
18.40 (c) Fin de journée 18.00 (c) Programmes
18.50 (c) Téléjournal régionaux
19.00 (c) Etrange Franz ' 20.00 (c) Téléjournal

Josef Wanninger 20.15 (c) Reportages
19.30 (c) L'antenne d'actualités
20.00 (c) Téléjournal 21.00 (c) Les peintres du
20.20 (c) Le Petit Docteur lundi
21.20 (c) De première main 21.45 (c) Cellule 25
22.05 (c) Téléjournal 22.30 (c) Téléjournal

22.50 (c) Cisco Pike
0.25 (c) Téléjournal

ITALIENNE ALLEMAGNE 2
18.00 Pour les enfants 17.00 (c) Téléjournal
18.55 (c) Survie 17.10 (c) Le Roi Arthur
19.30 (c) Téléjournal 17.40 (c) Plaque tournante
19.45 Objectif sport 18.25 (c) Dessin animé
20.10 (c) Bill Cosby Show 19.00 (c) Téléjournal
20.45 (c) Téléjournal 19.30 (c) Le grand public et
21.00 (c) Encyclopédie TV les mass média
21.45 Aujourd'hui aux 20.45 (c) Contacts

Chambres fédérales 21.00 (c) Téléjournal
21.50 (c) Messe pour le 21.15 (c) La Vie, l'Amour,

Temps présent la Mort
23.15 (c) Téléjournal 23.05 (c) Téléjournal



— B3»T37_KSl¥?m51 Tous les soirs ;i 20 n- :i0 "; "

¦ BaJaà-_B_a_K_Uil__i samedi, lundi à 15 h. - 16 ans
¦ Yul Brynner - Henry Fonda - Dirk Bogarde - Philippe

Noiret - Michel Bouquet - Virna Lisi dans :¦ L E  S E R P E N T
m Le film d'espionnage retentissant de Henri Verneuil
¦ EDEN 20 ans " Samedi à 23 h. 30
_ v Lun., mar., mercr., à 18 h. 30

Tiré d'un rapport secret sur la vie sexuelle
B des prisonnières... voici :
¦ P R I S O N  DE FEMMES
_ Rien n'est passé sous silence !

H WzSW Ĵ ŜÊT̂ SUVTS  ̂ Tous les 

soirs 

20 h. 30 :- sam.
_»_I_i_U_B_àflS_»_*E_i et iun . a 15 h. (Diman. fermé)

* Eli Wallach - Terence Hill - Bud Spencer
¦ LES QUATRE DE L'AVE MARIA
_ Une grande réédition... UN FILM QUI A DE LA CLASSE

Un tout grand film d' action dramatique

E53EKËQEEE-i lfî ans ~ Samedi> l5 n-> -1 h-I K_Hi_ï_*_B_i_K_H_M_i Dernières séances
¦ Le grand succès de GERALD THOMAS
¦ LES C I N G L É S  DU C A M P I N G
m Des scènes indescriptibles... Des situations cocasses...
¦ SCALA 16 ans " Son'ées à 21 h. (Dim.
n relâche). Matin, lundi à 15 h.
_ Le dernier succès de COSTA - GRAVAS¦ avec YVES MONTAND
¦ E T A T  DE S I È G E
_ Musique de MIKIS THEODORAKIS :|

â \
Voyages d'automne

1-8 octobre PÈLERINAGE A LOURDES Fr. 560 —

9-13 oct. PARIS - LISIEUX - CHARTRES Fr. 440.—
Renseignements - Inscriptions :

j é U MS & à !  iiBBW--v AUTOCARS HERTZEISEN
M W ^B M 2855 GLOVELIER

BBËBS -̂  wÊ Tél <06f! ) 56 "2 68
BBSk » ES ̂ H VOYAGES HERTZEISEN

' • ''- ïïk fflfl-llW f  2800 DELEMONT
K̂m—mmm  ̂ PI. Gare 8, tél. 066/22 65 22

—-/

HÔTEL DE LA GARE
AUVERNIER

Ouvert :
samedi, dimanche
et lundi du Jeûne

Spécialités :
FILETS DE PERCHES

PALÉEJ sauce neuchâteloise

Mme et M. J.-P. Brulhart
Tél. (038) 31 21 01

I 

Gestion hypothécaire
Nous désirons engager pour, la surveillance et la
gestion de notre portefeuille hypothécaire

un
collaborateur

h ;:¦ - r ., ? r ,£ j !

de langue maternelle allemande ou tançaise mais
pouvant rédiger dans ces deux langues.

Cette fonction exige des connaissances approfon-
dans le domaine des crédits et des hypothèques.

La préférence sera donc donnée à un candidat pou-
vant justifier d'une certaine expérience dans la
banque, -le notariat ou auprès d'un registre fon-
cier.

Une introduction suffisante et correspondant aux
responsabilités est garantie.

Les offres de service sont à adresser à
M. Rod, chef du personnel

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71 (interne 208)

Une entière discrétion est assurée.

JEUNE

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS

EN GÉNIE CIVIL
cherche place dans bureau d'ingénieur
ou entreprise de génie civil. — Libre tout
de suite. — Ecrire sous chiffre GT 19692
au bureau de L'Impartial.

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

Le Centre d'insémination de Neu-
châtel cherche pour fin 1974 deux
jeunes hommes à former comme

TECHNICBEN-
INSÉMINATEUR
Rayons d'activité :
Vallon de Saint-Imier et l'Ajoie.
Conditions : bonne réputation.
Diplôme d'une Ecole d'agriculture
Age minimum : 21 ans.
Permis de voiture.

Faire offres au Centre d'insémi-
nation de Neuchâtel , case posta-
le 38, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 19 192£* L'Impartial

ê 

VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

PISCINE
DES MÉLÈZES

FERMETURE ANNUELLE:
LUNDI 16 SEPTEMBRE 1974

JEUNE
FEMME
30 ans, blonde, pro-
testante, avec en-
fant , aimant la vie
de famille, la nature
désire rencontrer

MONSIEUR
30-40 ans, affectu-
eux, honnête, pour
amitié sincère (ma-
riage, si entente).
Ecrire sous chiffre
BL 19638 au bureau
de L'Impartial.

>
^A VENDRE ou éventuellement A LOUER à la gare

DES HAUTS -GENE VEYS 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

¦ L'OCCASION A ENLEVER |
AUSTIN 1300 GT

I
mod. 1972, 18.000 km, état impeccable, avec garantie B

GARAGE DES TROIS ROIS S. A.

I

La Chaux-de-Fonds Le Locle a
Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31

U__U g£__j HBBH crasH n_B ¦Bfe œSœZJ £j_g_ ¦£Sj f f

J E U N E  F É D É R A L
Dim. 15 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 30.50
LE SIMMENTAL - CHATEAU-

D'ŒX - LA GRUYÈRE
Lun. 16 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 22.—

COURSE D'APRÊS-MTDI

GARAGE GLOHR HgSSÏÏ l

I Tél. 024/33 11 40 A 6 km. d'Yverdon ¦

I L E  RELAIS DES GOURMETS g
HB9B ¦ Fermé le lundi g| «a— «a

ON CHERCHE

COIFFEUSE
pour tout de suite ou date à convenir

Salaire intéressant
S'adresser . COIFFURE GINETTE

Parc 31 bis
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039- 22 14 28

ARMÉE DU SALUT J V
^

Jh
EVANGÉLISATION B&BèÊî!

Numa-Droz 102 i
2300 La Chaux-de-Fonds Çfrfl

La colonelle Mme Cachelin présider;
une

CONVENTION CHRÉTIENNE
i ..u.,,,1.1

sur ce sujet :
LES TEMPS ACTUELS ALA LUMIÊRI

DE LA PROPHÉTIE
'Samedi 14 septembre
à 14 h. 30 Vue générale sur la prophé-

tie et les dispensations ;
à 16 h. Le plan divin ;
à 20 h. Les signes des temps don-

nés par Jésus.
Dimanche 15 septembre (jour du Jeûne)
à 9 h. 30 L'enlèvement de l'Eglise et

le tribunal du Christ ;
à 15 h. L'antichrist et la grande tri-

bulation ;
à 20 h. 15 Harmaguédon, le retour de

Jésus, le millénium, la fin
et le commencement.

Vous êtes tous cordialement invités à
cette convention avec vos amis.

! f Au sud
l'été i ,
continue
Venez avec nous, en car Marti
aux îles enchantées de la Mé-
diterranée ou admirer les beau-
tés cie Corfou.
Peu importe le but que vous
choisissez, vous vivrez l'enchan-
tement de ces îles merveilleuses

• LA SARDAIGNE
29 septembre - 6 octobre

8 jours 825.—
0 LA CORSE

22 - 29 septembre
8 jours 1040.—

• CORFOU, l'île verte
5-17 octobre,

13 jours 1200.—

<3IH Avenue Léopold-Robert 84 ^n
"lUr 2300 La Chaux-de-Fonds ¦̂1
M Tél. 039 23 2703 A HsmmiiJ

HÔTEL - RESTAURANT
DE LA CROIX-BLANCHE

A MARSENS
cherche

ORCHESTRE
POPULAIRE

de 3 à 4 musiciens
pour la BÉNICHON

du dimanche 13 octobre.

Tél. (029) 5 15 24

r ~
Jk MOTOCROSS COFFRANE i j
J^Jy- /} " f Organisation Auto - Moto Club Le Locle S

MS]|| \ Plus de 150 véhicules au départ dont 24 side-cars p I
\J \Jf avec le champion suisse Lotscher Deux dates à retenir!!! T ;

H ~— l— fflw^^̂ ŵHBrilî ^̂  $** SKI JUP âHI BS^K=^rrz^^J r ^~-~HHBf~~-" '*'"'' Ji?t.. .  ' MB;J f ,' _B

-_r~B§̂ -Pî = '¦ "'̂  '-. ~ÉHHi rai ' «jsâÈ"̂ *_iP|l|p̂ ^̂  ̂ -l ;̂ m WfssB^̂ ^tm !?==¦ K-— H :lj-—-^=±v- , y  ̂ -= ¦ Swi :V*"""' ' ¦ ' ¦ ^̂ _4ÉÉÉrSHf__vS _̂ _̂HHjF̂ W^̂ Ŵ^^B Vt M .̂ s -  — r_Kw»&ï*' <«*MHHr 3̂9 BflsaMn&X^&SssSrlï «W^^

^B̂  ̂ ^ _̂^ 1̂=— ~̂ ^— «BIS JB S^^w^î ^î ^^^^^^  ̂ _ K̂ ^̂  / P^

B̂ 3ÉiMHBH Ŝ!Wi!i Tourne-disques BSR - 4 vitesses j

En vacances
lisez l'Impartial

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial



Rosewall: «Je continuerai...»
Après le tournoi international de Forest Hills

« Tant que j' aurai envie de me
battre sur un court et tant que j' au-
rai envie de gagner, je  continuerai à
disputer des tournois », a déclaré
Ken Rosewall (notre photo ASL) dé-
mentant ainsi les bruits qui avaient
couru sur son retrait de la compé-
tition.

Le vétéran australien (39 ans), qui
se repose en famille à Sydney après
sa défaite en finale du tournoi de
Forest Hills face à Connors, a toute-
fo is  ajouté que Van prochain il di-
minuerait progressivement le nom-
bre de ses apparitions en compé-
titions.

A la question : « Ne pensez-vous
pas que le temps est venu de rac-
crocher la raquette ? », Rosewall a
répondu : « Il faut regarder les cho-
ses en face.  On ne peut éternelle-
ment empêcher les jeunes de mon-
ter » . L'an prochain sera une an-
née de semi-retraite qui me permet-
tra de consacrer dav antage de temps
à ma famille. »

Rosewall a ajouté qu'il disputerait
quelques tournois au Japon et en
Australie et qu'il envisageait éven-
tuellement d' assumer des fonctions
d' entraîneur aux Etats-Unis.

Jimmy Connors
pourrait déf ier Rod Laver
Lors du tournoi de Forest Hills,

Jimmy Connors avait laissé entendre
qu 'il aimerait affronter Rod Laver,
le seul auteur du double « Grand
Chelem », contre lequel il n'avait
encore jamais joué. Aussitôt, des
promoteurs américains ont essayé de
mettre sur pied ce match défi inédit.
Une date et un lieu ont été avancés :
le 12 octobre au Madison Square
Garden de New York.

Pour l'heure, rien n'est encore fixé
et Laver n'a même pas été contacté.
L'Australien, qui est âgé de 36 ans,
a décidé de ne plus participer à des
tournois cette année. Il semble dès
lors peu probable qu'il réponde aux
sollicitations des promoteurs. A
moins d'un enjeu extraordinaire...

18 et 20 septembre, à 15 h.
f k , \ et 20 h. 30 au restaurant.

'VS/I lîIlT Veuillez retirer votre carte d'entrée à
Jj Tl Ji T/^r- notre « service clientèle ».

-V 'N̂ J

*fmk, m̂\ Les 9rands magasins B

iJOcoopcrty
^̂  ̂ ^i*»> Coop La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

CHRYSLER 160
1972, blanche.

VISINAND & ASTICHER
Agence Datsun et Saab

EST 31 Tél. (039) 23 51 88

i
Organisme pilote en matière de sécurité, désireux d'élargir son équipe

! de CONSEILLERS DE SÉCURITÉ, recherche un

ingénieur ETS
en génie civil

Après une période d'initiation complète à la spécialité, il se verra con-
fier la responsabilité de conseiller, d'informer, d'instruire et de sensibi-
liser les cadres et le personnel d'entreprises et de collectivités aux ques-
tions de risques et de prévention d'incendie.

Ce poste s'adresse à un homme dynamique, souhaitant traiter les pro-
blèmes pratiques avec les responsables de la sécurité d'entreprises. Il
doit posséder de solides connaissances techniques, vouloir les déve-
lopper et les transmettre de façon vivante et efficace à des auditoires
variés.

Il bénéficiera d'une situation stable, très indépendante , qui lui per-
mettra d'acquérir une expérience humaine enrichissante.

Les candidats suisses, attirés par les problèmes sociaux et de la sécu-
rité, de langue maternelle française et connaissant si possible l'alle-
mand, sont priés de faire parvenir leurs offres de services (lettre ma-
nusnuscrite, curriculum vitae, photo , prétentions de salaire) à l'adresse
ci-dessous :

SPI — Rue du Rocher 24 — NEUCHATEL

FABRICATION INDUSTRIELLE DE MACHINES AUTOMATIQUES
FIMA SA - 2942 ALLE - Tél. (066) 71 18 48

cherche pour fin 1974

chef mécanicien
(Construction de machines et outillages)

— Rémunération selon aptitudes
— Equipement moderne
— Ambiance jeune
— Possibilité de logement.

Faire offre avec curriculum vitae complet.

Institut de beauté

Monique
Tous les soins de beauté
du visage, cou et corps
Epilation électrique

| .:.. - . > -.: -....;/. , ¦ lMf f î i
,- Cellulite,,' buste, [ VI i .  i

soins et conseils
par spécialistes

Produits de beauté
Sothys et Fernand Aubry

MONIQUE PAHUD
Rue de la Paix 2
2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 62 10

Pour vous éviter les ennuis de
chauffage et de domestiques,

PASSEZ L'HIVER à la

PENSION
ARIZONA
Bon-Port 33 - 1820 MONTREUX
Prix très avantageux
pour longs séjours.

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

A VENDRE

Opel Ascona 1900 SR 72
45.000 km, verte, occasion à l'état de neuf

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

A VENDRE cause double emploi,

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

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

Elle est pleine de vitalité, opératrice de
métier, 30 / 168v très jolie et intéressée à
tout. Ses hobbies : voyages, tennis, ski, et
poterie. Elle aime se sentir indépendante
financièrement et cherche un partenaire
intelligent auprès duquel elle occuperait
la première place à côté de sa profes-
sion. Ecrire à CHI 30 D, Vitamour, 8437
Zurzach.
Qui s'occupera des fleurs devant ma
ferme ? Je suis agriculteur , 31 / 185, de
bonne présentation, mince, cheveux et
yeux bruns et aime beaucoup la nature.
Je serais un bon compagnon pour jeune
fille naturelle et j oyeuse aimant danse,
marche et équitation. Ecrire à CHI 31 H,
Vitamour, 8437 Zurzach.
Maîtresse ménagère, 26 / 172, mince, bru-
nette, espère trouver, avec son petit gar-
çon, la joie de vivre attendue depuis si
longtemps. Son partenaire devrait être
tolérant et avoir beaucoup de compré-
hension pour son petit garçon. Qui par-
tagerait ses loisirs tels que ski, marche,
natation et bonne musique ? Il vaudrait
la peine d'écrire à CHI 26 D, Vitamour,
8437 Zurzach.
Représentante en produits pharmaceuti -
ques , 32 / 168, cheveux bruns, caractère
ouvert , forte personnalité, aimant le
contact avec autrui, espère trouver un
compagnon à sa hauteur quant à son in-
telligence et expérience de la vie. Quel
homme courageux m'écrira sous CHI 32
F, Vitamour,. 8437 Zurzach ?

La Chaux-de-Fonds - Nordstern

Souhaitons que les Chaux-de-Fonniers retrouvent le chemin des buts.

Ce jour , à 17 heures, les Chaux-de-Fonniers recevront les Bâlois de
Nordstern , dans le cadre du championnat suisse de ligue nationale B.
Battus lors de leur dernière sortie, les joueurs des entraîneurs Mau-
ron et Morand auront à cœur d' « effacer » cette contre performance,
devant leur public. Un public que l'on attend nombreux à La Char-
rière à cette occasion.

Le Locle reçoit Bulle '
Ce soir, à 20 heures, Le Locle sera opposé, sur le stade des Jeanneret,
à la redoutable formation de Bulle, en championnat de première ligue.
C'est un test très important pour les Neuchâtelois, car les Fribour-
geois occupent actuellement la deuxième place du classement. En cas
de succès, la formation locloise rejoindrait son rival. Un match à ne
pas manquer.

t

Derby romand , à Neuchâtel
Les Xamaxiens qui viennent de tenir Saint-Gall en échec chez lui,
attendent de pied ferme Lausanne. Ces deux équipes sont à même de
présenter un très bon spectacle si la nervosité ne l'emporte pas sur
la technique... Espérons que ce sera le cas ! Un match où l'on attend
un public record.

Avec les «petits» du f ootball
A ces trois rencontres principales, il convient d'ajouter celles qui
mettront aux prises les clubs des séries inférieures dans le cadre de
la Coupe neuchâteloise. De rudes batailles en vue pour arracher une
qualification.

Leîootballà l'honneur



SONVILIER
Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Job 19, v. 25.
< Que ton fidèle amour est une

grande chose,
O Dieu mon Rédempteur , mon
rocher, mon gardien !
Oh ! quel puissant soutien ,
Que de bras de ta grâce où mon
cœur se repose !

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui notre chère belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie

Mademoiselle

Hélène BORLE
INSTITUTRICE RETRAITÉE

enlevée à leur tendre affection aujourd'hui 12 septembre, dans sa
76e année.
Madame Henri Borle, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Attié-Borle et leurs enfants, à Montréal ;
Madame et Monsieur Walczak et leurs enfants, à Chicago ;
Monsieur et Madame André Jacot et leurs enfants, à Sonvilier,

Neuchâtel et Zermatt ;
Mademoiselle Rosa Gasser, à Sonvilier ;
Madame et Monsieur Pierre Wampfler-Aeby et leurs enfants , à La

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées.

SONVILIER, le 12 septembre 1974.

L'incinération a lieu samedi 14 septembre 1974 , à 15 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte au crématoire.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
L'urne sera déposée devant le domicile : La Combe, Sonvilier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERET

La famille de
MONSIEUR FRANÇOIS PAULI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs
dons en faveur de la Maison de retraite Hébron.

VILLERET, septembre 1974.

La famille de

MONSIEUR AUGUSTE CATTIN

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1974.
i,

LES CADRES ET LE PERSONNEL DE LOUIS LANG SA,
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES, A PORRENTRUY,

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Alfred LANG
ADMINISTRATEUR DE LA SOCIÉTÉ

L'incinération aura lieu au crématoire de Bieiine-Madretsch, le 16
septembre 1974, à 14 h. 30, dans la stricte intimité.

PORRENTRUY, le 12 septembre 1974.

| PORRENTRUY

Nous avons la grande douleur de faire part du décès, survenu le 12
Septembre 1974, dans sa 78e année, de

Monsieur

Alfred LANG
* PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il a consacré sa vie au développement et au succès de notre entre-
prise. Il l'a fait bénéficier de sa grande expérience, de son sens des
réalités et de son enthousiasme.

Nous garderons un respectueux souvenir de sa forte personnalité et
son exemple restera vivant dans notre entreprise.

Le Conseil d'administration
et la direction de Louis Lang SA!

PORRENTRUY, le 12 septembre 1974.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de Bienne-Madretsch,
le lundi 16 septembre 1974, à 14 h. 30, dans la plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir du défunt , en lieu et place de couronnes et de fleurs,

pensez à une œuvre de bienfaisance, soit : crèche La Charité à 2900
Porrentruy, cep. 25-10562, ou Association suisse pour l'aide aux sourds- -
muets, 1000 Lausanne, avenue de la Gare 32, cep. 10-11798.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LAUSANNE

Veillez et priez, car vous
ne savez ni le jour , ni
l'heure.
Repose en paix.

Madame René Giroud ,
Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel
Giroud-Péclard , au Sentier,
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Roland-
Henri Badan-Giroud, à
Genève ;

Madame et Monsieur Alfred
Béguin , à Neuchâtel ;

Monsieur François Béguin, à
Genève ;

I 
Monsieur et Madame Marcel

Schmid, à Trélex ;
Monsieur et Madame Maurice

Vuilleumier, leurs enfants
Jean et Claire, à Genève ;

Madame William Péclard , ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du. décès de

Monsieur

René GIROUD
leur cher époux , papa , beau-
papa , grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu , parrain,
cousin , parent et ami , enlevé à
leur affection , le 13 septembre
1974, à l'âge de 75 ans.

L'incinération aura lieu à
Lausanne, mardi 17 septembre
1974.

Culte au Centre funéraire de
Montoie, chapelle B, à 14 h.

Honneurs, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire :

Centre funéraire de Montoie.
Domicile de la famille : av.

Victor-Ruffy 36, 1000 Lau-
sanne.

Prière de ne pas faire de vi-
site et de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser plutôt à
l'œuvre de l'Asile des aveu-
gles à Lausanne, cep. 10-40047.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

| POMPES FUNÈBRES I
TA} il i n AI Toutes formalitésTel. 31 1043 Transports Cercueils li
André BOILLOD - Le Locle |

L'Association des chefs locaux
de la PROTECTION CIVILE du
canton de Neuchâtel, a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès
de son membre d'honneur

MONSIEUR

Gabriel JACCARD
ancien chef local

L'incinération aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, le samedi 14
septembre à 14 heures.

¦
LES MEMBRES
DE L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1901
sont informés du décès de leur '' j
camarade [ i

Gabriel JACCARD 1
survenu jeudi , subitement. !

Pour les obsèques, se référer |
à l'avis de la famille. j

Rendez-vous au crématoire. ! l

LE HOCKEY-CLUB
LE LOCLE j

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame

Willy GIRARD
mère de M. Willy Girard , vice-
président et membre dévoué de
la société.

LES AUTORITÉS
COMMUNALES DES

. GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Hélène MONNIER
épouse de Monsieur Marcel
Monnier , membre du Conseil ' j
général et de la Commission
scolaire.

CORTAILLOD
Dieu est amour.

Mademoiselle Georgette Perret , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Perret-Grossniklaus, à Bevaix ;
Monsieur Patrice Perret , à Saint-Jean-du-Pin (France) ;
Mademoiselle Hélène Perret , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Louis Moulin-Perret, ses enfants, petits-enfants et arrière- ;

petits-enfants, à Vevey, Chaulin, Lausanne, Canada et Lourenço
Marques ;

Madame Arnold Perret-Vialle, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, Bevaix, Rochefort et
Bellinzone ;

Monsieur et Madame Arnold Gerber et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Freddy Weibel et sa fiancée, à Tel-Aviv,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Georges PERRET
née Ida CHOLLET

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, grand-
tante , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 77 ans,
après une longue maladie, supportée avec courage.

2016 CORTAILLOD, le 13 septembre 1974.
(Draizes 11).

L'incinération aura lieu mardi 17 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA VIE JU RASSIENN E
L*.x>;':::w;y-:::v::'::::..-:.: ' 

Le comité du Mouvement pour l'uni-
té du Jura (3e force), qui a siégé jeudi
soir à Moutier, dans une déclaration
diffusée hier , « en appelle une fois en-
core aux citoyennes et aux citoyens des
districts de Moutier, Courtelary et La
Neuveville pour qu 'ils réfléchissent

m avant de se prononcer sur une division
du Jura ».

Dans cette même déclaration , d'une
page, le Mouvement pour l'unité du
Jura se déclare « convaincu que le peu-
ple jurassien, qui est celui des sept
districts du Jura, sans distinction de
langue, de culture et de confession,
souhaite l'unité du Jura et se battra
pour elle. Par sa politique provocante,
poursuit-il , le comité directeur du Ras-
semblement jurassien d'une part , par
leur prise de position résultant de
l'aveuglement et de la rancoeur les
dirigeants de Force démocratique d'au-
tre part , consommeront la division du
Jura ».

Contrairement à l'attitude du Ras-

semblement jurassien, attitude qu 'il
critique vivement, le comité du Mou-
vement pour l'unité du Jura répète,
dans sa déclaration , « qu 'il reconnaît
aux citoyennes et aux citoyens du Jura-
sud et du Laufonnais le droit de se
prononcer à nouveau », après le plébis-
cite du 23 juin dernier, (ats)

La Troisième force lance un
nouvel appel à l'unité du Jura

Tribune libre

Notre domaine
Par la présente, permettez-moi de

dire ici mon désappointement au su-
jet  de l'article paru dans votre organe
du 6 septembre dernier.

En e f f e t , dans ce texte qui témoigne
du regret de M. Gil Baillod de voir les
Jurassiens s'entredéchirer, on ne décèle
pas la condamnation de celui des par-
tenaires qui est. . en cause, donc res-
ponsable de la situation dans laquelle
est plongé notre petit pays.

Si le prénommé entend tout de mê-
me traiter de ce problème , qu 'il ait le
courage d'émettre un jugement. Il y  a
trop longtemps que Roland Béguelin
est ménagé par la presse romande.

Qu'on comprenne donc que toute dis-
sertation se rapportant au JUra ber-
nois constitue une intrusion dans un
domaine qui est le nôtre.

Nous pensons que les difficultés que
nous vaut ce conf l i t  sont suf f isamment
pénibles et regrettables , sans qu'elles
soient exacerbées par des compatriotes
qui en fa i t , n'ont pas à en sou f f r i r  gran-

». dément.
Claude RAMSEYER

Tramelan

Rien compris
Monsieur,
Quand on lit votre reportage * Le

ton est à la menace » paru dans
L'Impartial du 9 septembre 1974 , on
sait tout de suite qui se cache derrière I
la plume. « Un monsieur qui veut faire
plaisir à ses amis anti-séparatistes »,
en se permettant des commentaires ten-
dancieux qui favorisent l'éclatement
du Jura et qui laissent d. penser qu'il
n'a encore rien compris à la question,
au but du RJ en particulier.

Croyez-moi, Monsieur, il y aurait
¦mieux à faire ; surtout quand son jo ur-
nal se veut « impartial ». Quand, il
faudrait  stigmatiser les bassesses de
l'UPJ , le refus des « Forces démocra- '
tiques » de se soumettre au verdict du
23 juin, L'Impartial se tait. Mais alors,
quand le RJ , dans l'intérêt supérieur
du Jura , proclame la vérité un peu
sèchement , on monte en épingle ses
déclarations , on fa i t  des commentaires
intempesti fs  pour le discréditer. En
même temps, on incite — volontaire-
ment ou pas — la population du Sud
à se détacher du nouveau canton du
Jura. Est-ce de l'impartialité ? (...)

Jean-Louis BOICHAT
Les Bois

Question jurassienne:
difficile neutralité...

MOUTIER. — Mlle Yvonne Hammer,
60 ans, est décédée à l'Hôpital de Mou-
tier, après une longue maladie. C'était
une bonne personne qui laisse un ex-
cellent souvenir à tous ceux qui l'ont
connue. Elle a passé toute sa jeunesse
à Moutier.

On apprend d'autre part le décès sur-
venu en août, en Italie, de M. Carlo
Colombo, 82 ans, membre fondateur du
FC Moutier et ancien joueur de la
première équipe du club prévôtois. (kr)

Carnet de deuil

VIE POLITIQUE |

Réuni en assemblée ordinaire le 11
septembre 1974, jour anniversaire du
renversement de la démocratie au Chi-
li, de l'assassinat du président Allende
et de milliers de ses partisans, le co-
mité du parti socialiste de Saignelé-
gier, dénonce le caractère nationaliste
et fasciste de l'initiative xénophobe de
l'Action Nationale, met en garde les
salariés et la population des conséquen-
ces anti-humaines et anti-sociales de
cette initiative. Le comité invite ses
membres et sympathisants et la popu-
lation des Franches-Montagnes à voter
en masse et rejeter ce projet.

Il se plaît à relever l'aspect positif
et encourageant de l'action des jeunes
Francs-Montagnards pour la sauvegar-
de et le maintien des biens et patri-
moine des Franches-Montagnes aux
Francs-Montagnards et souhaite voir
une plus grande et efficace collabora-
tion de tous les mouvements sensibles
à ces problèmes, (comm.)

Saignelégier :
positions socialistes



Le calme règne en Ethiopie
? Suite de la Ire page

Depuis la déposition , jeudi , de
l'empereur Haïlé Sélassié, ultime dé-
cision que la population de la capi-
tale attendait du Comité de coordi-
nation militaire , maître d'œuvre de
la révolution éthiopienne, le calme
règne à Addis-Abeba où la vie a
repris un cours normal. L'étreinte
que les militaires faisaient peser sur
la ville s'est desserré et le couvre-
feu a été sensiblement allégé. De
même, et bien que les frontières
soient encore fermées, les liaisons
aériennes internationales ont été ré-
tablies.

Reprise en mains
des populations

Le peuple éthiopien , celui des
grandes villes en particulier, mis
progressivement en condition depuis
deux mois pour l'amener à abhorrer ,
au travers de la personne même de
l'empereur , un régime présenté com-
me responsable de tous ses maux , se
trouve ainsi depuis jeudi , sous l'au-
torité de nouveaux maîtres bien dé-
cidés à reprendre fermement en
main les destinées du pays.

Pour les populations des villes,
qui avaient en toute liberté manifes-
té ces dernières semaines leur hosti-
lité à l'empereur, réclamant même
sa pendaison , la proclamation du Co-
mité de coordination , dont chacun
des onze points exprime avec une
précision et une rigueur toute mili-
taire le programme immédiat de son
action, met un point final énergi-
que au laisser-aller et au laisser-
faire de ces derniers mois.

Parallèlement à cette reprise en
main des masses populaires éthio-
piennes, la suspension de la Consti-
tution de 1955, la dissolution du
Parlement , Sénat et Chambre des
députés , et la désignation du prince
héritier Merid Asfa Wossen , fils de
l'empereur déchu , comme « roi d'E-
thiop ie » marquent de la part du
Comité de coordination une volonté
de renouveau sauvegardant cepen-
dant l'idée de «Monarchie constitu-
tionnelle » à laquelle les populations
éthiopiennes, particulièrement rura-
les, sont attachées depuis si long-
temps.

La crainte
des masses paysannes

Ces diverses décisions constituent
la face visible des choses et il appa-
raît bien que le Comité de coordina-
tion à la tête duquel se trouve le
général Andom (qui cumule désor-
mais les fonctions de président du
gouvernement , de ministre de la Dé-
fense et de chef d'état-major des
forces armées) a voulu , en mainte-
nant la « monarchie constitutionnel-
le » , se préserver d'une réaction
éventuelle des masses paysannes,
qui représentent à elles seules près
de 90 pour cent de la population
éthiopienne. Le souvenir , est en ef-
fet encore vivace à Addis-Abeba du
rôle joué par ces dernières en 1960 :

elles étaient prêtes à prendre les
aimes à cette époque pour défendre
la monarchie lorsqu 'un groupe d'of-
ficiers avait tenté de s'emparer du
pouvoir en l'absence de l'empereur
alors en visite officielle au Brésil.

Le successeur
d'Haïlé Sélassié

Pour l'heure le successeur désigné
d'Haïlé Sélassié, le prince Asfa Wos-
sen, se trouve toujours en Suisse, à
Genève, où il n'aurait pas encore
eu connaissance officielle de la dé-
cision du Comité de coordination le ,
concernant. La mission éthiopienne
auprès de l'ONU à Genève a indiqué
hier à ce propos que le prince pour-
rait faire une déclaration d'ici à di-
manche.

Le problème reste cependant posé
de savoir si le prince acceptera ou
non la « royauté » qui lui est offerte
ou s'il préférera , en raison de la
maladie qui l'handicape physique-
ment depuis plusieurs années, céder
le trône à son fils Zera Yakob, son
successeur désigné par l'empereur
Haïlé Sélassié lui-même.

Quant à l'empereur déchu , il se
trouve en résidence surveillée par
l'armée dans un lieu jusqu 'ici tenu
secret. Seuls deux pays ont offert
de lui donner asile : la Grande-Breta-
gne et le Gabon, (afp)

ML Gromyko
à Bonn

M. Andrei Gromyko, ministre des
Affaires étrangères soviétique, est
attendu , demain , à Bonn , où il aura
pendant deux jours des entretiens
avec le chancelier Schmidt et son
homologue ouest-allemand, M. Gen-
scher, avant de partir , lundi , pour
New York assister à la session de
l'Assemblée générale de l'ONU.

Ce seront les premiers contacts
personnels du ministre soviétique
avec les membres du nouveau gou-
vernement de Bonn formé en mai ,
à la suite d'une affaire d'espionnage
qui provoqua la démission du chan-
celier Willy Brandt. (ap)

Trois bandits |aponais
prennent plusieurs otages

A l'ambassade de France à La Haye
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L'ultimatum était signé « L'armée
rouge » . Les premiers renseigne-
ments avaient donné à entendre que
les Japonais réclamaient la libéra-
tion d'une Japonaise incarcérée en
France.

Par la suite, les Japonais ont pré-
cisé qu 'ils demandaient la libération
de Yutaka Furuyu , militant de 1'
« Armée rouge » , arrêté à Orly le
21 juillet.

L'ultimatum précise que Furuyu
devra être conduit à l'ambassade
française à La Haye avant trois heu-
res du matin samedi. A ce moment,
un autocar devra stationner devant
l'ambassade, prêt à partir pour Schi-
pho.

Les Japonais ont exigé qu 'on met-
te à leur disposition un Boeing ainsi
qu 'un pilote et un co-pilote. Ils ont
déclaré qu 'arrivés à destination (ils
n 'ont pas précisé laquelle), ils relâ-
cheraient l'ambassadeur et les ota-
ges.

Ils ont terminé leur message par
ces mots « vive la révolution mon-
diale » .

Le premier ministre néerlandais,
M. *Jopp den Uyl , s'est rendu ven-
dredi soir au QG de la police et a
téléphoné aux autorités françaises.
Il a déclaré que l'affaire était « gra-
ve et préoccupante » .

Deux avions partent
de France

Par la suite on apprenait que deux
avions français Mystère ava'it quit-
té l'aérodrome militaire de Villacou-
blay. L'un amenait à son bord le ter-
roriste Yutaka Furuyu dont la libé-
ration était demandée par les trois
bandits. L'a'utre appareil avait à son
bord trois membres des services de
sécurité français qui devaient mener
à bien les négociations avec les ter-
roristes.

Nouvelle exigence
On apprenait par la suite que le

Japonais Furuya avait posé avant
de partir une nouvelle exigence : le
versement au commando japonais
d'un million de dollars.

Un champion parlemente
L'ancien champion olympique de

judo Anton Geesink s'est rendu à
l'ambassade de La Haye et y est
entré. Geesink, qui parle japonais ,
est très populaire au Japon. Il est
ressorti 20 minutes plus tard, mais
n'a pas dit s'il avait négocié direc-
tement avec les terroristes.

Pas d'augmentation du prix du pétrole
Les travaux de la conférence de l'OPEP à Vienne

Les ministres de l'OPEP (Organi-
sation des pays producteurs de pé-
trole) ont poursuivi leurs travaux
hier, en vue de prendre une décision
sur les nouveaux prix du pétrole.
Ces prix ne seront, en principe, pas
augmentés jusqu 'à la fin de l'année.

Lors d'une conférence de presse
tenue à midi, M. Amouzegar, mi-
nistre iranien de l'Intérieur, a dé-
claré que les délégués souhaitaient
relever seulement les impôts, de
façon que les revenus pétroliers aug-
mentent d'environ 40 cents (1 fr. 30)
par baril. Il a souligné que cette
charge supplémentaire pour les so-
ciétés ne devait pas être répercutée
sur leurs clients.

M. Amouzegar a reconnu cepen-
dant qu'il était impossible pour
l'OPEP d'empêcher un relèvement
des prix à la consommation, et il a
demandé aux gouvernements des
pays acheteurs de coopérer avec
l'OPEP pour réduire les bénéfices
des sociétés.

Le ministre a' souligné que celles-
ci gagnaient environ 80 cents par
baril, soit le double du bénéfice «tra-
ditionnel » , et que les gouvernements
producteurs entendaient encaisser
cette différence.

Mais le brut se vendait alors de
deux à trois dollars le baril, alors
qu'il dépasse maintenant dix dol-
lars. La part de bénéfices des com-
pa'gnies reviendrait ainsi de 13 à
4 pour cent.

La Commission économique de
l'OPEP avait recommandé une aug-
mentation du prix du pétrole d'en-
viron 14 pour cent — correspondant
à l'accroissement du prix des pro-
duits importés depuis le mois de jan-
vier. Le chiffre avancé par M. Amou-
zegar représente à peine un tiers de
ce montant.

Les délégués devaient également
examiner l'organisation de la' produc-
tion de pétrole, qui dépasse actuelle-
ment la demande mondiale d'environ
quatre pour cent , soit deux millions
de barils par jour.

Aussi certains pays sont-ils favo-
rables à une réduction de la produc-
tion , afin de maintenir un niveau
élevé des prix.

Selon certains observateurs cepen-
dant , ce problème pourrait être lais-
sé de côté , les excédents devant sans
doute être absorbés par l'accroisse-
ment de la demande en hiver, (ap)

M. Nixon souffre d'une nouvelle phlébite
L'ancien président Richard Nixon

a de nouveau un caillot sanguin dans
la jambe gauche (phlébite), mais
l'hospitalisation a été exclue à sa
propre demande.

Le fait a été révélé par le général
Walter Tekach, ancien médecin per-
sonnel du président , dont la décla-
ration a été transmise par téléphone
aux journalistes, par un collabora-
teur de M. Nixon.

Celui-ci, selon le médecin , souffre
d'une grande fatigue et d'une forte
tension nerveuse, mais il conserve

une grande activité intellectuelle et
travaille chaque jour.

La jambe gauche de M. Nixon est
enflée et douloureuse, et l'on a en-
visagé de l'hospitaliser. Mais, confor-
mément à son désir, on y a renoncé
pour l'instant.

D'autre part , M. David Eisenhower,
gendre de M. Nixon, interviewé à
Washington par un correspondant de
la BBC, a déclaré que l'ancien pré-
sident avait été, depuis sa démis-
sion, « fortement atteint de dépres-
sion, de tristesse et d'angoisse »,
mais qu'il n'est pas homme à se sui-
cider, (ap)

Des troupes du Frelimo
à Lourenço Marques

Début de la passation des pouvoirs au Mozambique

Des troupes du Frelimo —t- le Mou-
vement de libération du Mozambi-
que — ont commencé à arriver par
avion hier à Lourenço Marques, mar-
quant ainsi le début de la passation
des pouvoirs aux Africains.

C'est la première fois que les ma-
quisards qui ont combattu pendant
dix ans les Portugais, pénètrent dans
la capitale.

Depuis 1964 , le Frelimo mène son
combat pour l'indépendance avec
l'aide de l'Union soviétique et de la
Chine populaire.

Les soldats portugais à Lourenço
Marques ont précisé que les maqui-
sards sont arrivés de Nairobi à bord
d'un DC-9 des East African Air-
ways, toutefois, selon d'autres sour-
ces, les soldats du Frelimo vien-
draient de Dar-es-Salam.

Les unités du Frelimo aideront les
forces portugaises à maintenir l'or-

dre dans cette capitale où quatre
jours d'émeutes et de pillage ont
fait au moins 78 morts et 452 bles-
sés, des Africains pour la plupart.

Des patrouilles mixtes seront char-
gées du maintien de l'ordre dans
les quartiers africains tandis que
seuls les soldats portugais patrouil-
leront dans les quartiers blancs.

L'arrivée des troupes du Frelimo
a été annoncée par le contre-amiral
Victor Crespo haut commissaire por-
tugais au Mozambique, qui sera char-
gé de superviser la passation des
pouvoirs.

Le contre-amiral a précisé au
cours d'une conférence de presse,
que de nouveaux soldats du Frelimo
arriveront dans les prochains jours
ainsi que des dirigeants politiques.

Selon les accords de Lusaka, le
Mozambique deviendra totalement
indépendant le 25 juin prochain, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _____

Congrès à Vienne.
Pendant deux jours , les représen-

tants de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (OPEP) ont
discuté.

Augmenterait-on le prix de l'or
noir ou le laisserait-on stable ? Là
était la question.

Finalement les modérés l'ont em-
porté contre les extrémistes, à sa-
voir le Venezuela, la Libye, l'Irak
et l'Algérie. La hausse des prix sera
simplement ajustée à l'inflation et
seuls les impôts et redevances des
sociétés pétrolières seront accrus
dans des proportions notables.

Devant le gonflement himalayen
des bénéfices de celles-ci , la décision
paraît raisonnable.

Ce qu 'on peut se demander, en
revanche, c'est pendant combien de
temps encore tout le monde non-
communiste tremblera à chacune des
réunions de l'OPEP en se demandant
anxieusement si un ukase décrétant
une nouvelle hausse du pétrole ne
va pas précipiter davantage encore
le rythme de l'inflation et faire bas-
culer l'économie mondiale branlante
dans le chaos total.

A ses débuts, l'augmentation du
prix du pétrole était absolument
justifiée. Il était , en effet , anormal
que les acheteurs seuls en tirassent
de colossaux profits et que les pays
vendeurs ne reçoivent que les miet-
tes de la fortune.

Depuis lors cependant , les expor-
tateurs n'ont pas su se montrer
plus sages que les importateurs de
pétrole et au lieu d'essayer d'établir
un équilibre favorable à tous, ils ont
créé un déséquilibre en sens inver-
sé au déséquilibre primitif.

Le commerce mondial n'ayant tou-
jo urs eu que des rapports très loin-
tains avec la philanthropie, on ne
saurait moralement blâmer les na-
tions pétrolières.

Sur le plan politique , en revanche,
on peut avoir des hésitations.

A l'exception de l'Itran, de l'Indo-
nésie et de l'Algérie, les pays de
l'OPEP sont des nations fragiles et
petites, a part le Nigeria.

Si les désordres économiques et
sociaux qu'engendre déjà la hausse
actuelle du prix des carburants et
des huiles de chauffage venaient à
s'aggraver encore, est-il possible que
les grands Etats menacés dans leur
existence assistent de manière toute
pacifique à leur propre décadence ?
Est-il vraisemblable que, face à une
crise aiguë, l'Europe occidentale, le
Japon, les Etats-Unis, l'Inde, lais-
sent des Etats aussi faibles que Ko-
weït , Abou Dhabi, Qatar , la Libye
ou le Venezuela les étrangler écono-
miquement ?

Pour l'instant, on ne saurait ré-
pondre à ces interrogations. Mais si
l'on regarde le cours de l'histoire
passée, il paraît évident que l'OPEP,
si elle n'écoute pas ses membres mo-
dérés, entrera dans une voie extrê-
mement périlleuse. ,

Willy BRANDT

OPEP
et tremblements

Paquebot «France»

Le « France » n'a pas appareillé
hier soir comme prévu pour son
avant-dernier voyage.

L'équipage a poursuivi l'occupa-
tion du bâtiment pour la seconde
journée consécutive alors que les
syndicats de marins se préparent à
une grève générale dont le mot d'or-
dre a été lancé pour lundi et mardi.

Ce mouvement, qui concerne tous
les marins de commerce français em-
barqués , n'est qu 'une première étape ,
disent les dirigeants syndicaux. « Si
le gouvernement refuse de se pen-
cher sur les problèmes des marins
du « France » , nous irons plus loin » ,
avertissent-ils. (reuter)

Les marins
ne cèdent pas

Belgrade. — Le président yougoslave
Tito a accusé la « Central Intelligence
Agency » (CIA) américaine d'avoir or-
ganisé le coup d'Etat à Chypre et pro-
jeté l'assassinat du président Makarios.

Bissau. — La Guinée-Bissau a déci-
dé de reconvertir en écoles les caser-
nes des camps militaires portugais.

Pékin. — La Direction suprême du
parti communiste chinois mène actuel-
lement une action extrêmement énergi-
que afin d'imposer, une fois pour tou-
tes, son autorité à l'armée.

Londres. — Un tremblement de ter-
re aussi violent que celui qui détrui-
sit San Francisco en 1906, frappera
sans doute Los Angeles aux alentours
de 1982, et il' est trop tard pour faire
quoi que ce soit. C'est ce qu'affirment
deux savants américains.

Paris. — Des espaces verts actuelle-
ment clos seront ouverts à la vue des
Parisiens , a-t-il .été . décidé hier au
cours d'une réunion interministérielle
sur les espaces verts.

Bonn. — Une commission générale
composée de représentants de la Ligue
arabe et de la Communauté économi-
que européenne se réunira pour la pre-
mière fois dans la seconde quinzaine de
novembre à Paris.

Marseille. — Dans la nuit de jeudi à
vendredi vers 2 h. 45 un engin de
forte puissance a fait explosion devant
le siège de l'agence « Air-Algérie ».
¦ Saida. — Une cinquantaine de dépu-

tés européens ainsi que leurs collègues
arabes de la Conférence interparlemen-
taire pour la coopération euro-arale,
ont visité hier le camp palestinien de
Ain-Heloue, près de Saida , au sud du
Liban.

Moscou. — L'écrivain soviétique
Victor Nekrassov , qui a obtenu un vi-
sa de sortie de deux ans, est arrivé en
Suisse.

Washington. — Le président du Con-
seil israélien, M. Rabin , a achevé sa vi-
site de quatre jours aux Etats-Unis
après avoir obtenu l'assurance du pré-
sident F0I-d d'un soutien militaire con-
cret, mais sans accord apparent sur la
prochaine phase des négociations avec
les pays arabes.

New York. — Les EtatsUnis ont en-
core amélioré hier les offres qu 'ils
font aux quatre pays européens dans
l'espoir de s'assurer le contrat de 15
milliards de dollars que représente
l'achat par ces pays des avions qui
remplaceront leurs chasseurs Starfigh-
ter.

Nicosie. — Les chefs des communau-
tés turque et grecque de Chypre se sont
mis d'accord pour procéder à l'échan-
ge des prisonniers malades ou blessés
à partir de lundi , 31 jours après la
signature du cessez-le-feu.

Ciel clair ou peu nuageux sur l'en-
semble du pays. Quelques brouil-
lards matinaux sur le Plateau. La
température, voisine de 12 degrés
cette nuit , atteindra 26 degrés en-
viron l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,30.

Prévisions météorologiques
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