
Marché-Concours : un succès
malgré fout à Saignelégier

Malgré la pluie, quelque 30.000 fidèles du cheval se sont rassemblés ce
week-end, à Saignelégier, à l'occasion du 71e Marché-Concours national
de chevaux. Samedi, 375 sujets avaient été examinés par le jury du Marché-
Concours. La grande fête célébrant le cheval, cette année, s'est déroulée
sans incident. Hélas, la pluie a été trop souvent de la partie et a incité
nombre d'habitués à rester à la maison. Lire en pages 11, 12 et 13.

Un attelage remarqué à Saignelé g ier, celui de la remonte fédérale ,  (photo Schneider)

Chypre rie bruit des bulldozers
a remplacé celui des armes

Les quatre armées engagées dans
la crise de Chypre — les Britanni-
ques, la force d'occupation turque,
la garde nationale cypriote grecque
et les « Casques bleus » des Nations-
Unies — ont continué au cours du
week-end à renforcer leurs positions
sur l'île pour se préparer à l'éven-
tualité d'une reprise des combats,
alors qu'à Genève la conférence à
cinq sur la configuration future du
régime de Nicosie piétinait en rai-
son de profondes divergences entre
Grecs et Turcs.

Tandis que le cessez-le-feu était
totalement respecté dimanche pour

Bien que son limogeage brutal ait
été à l' origine de la crise de Chypre ,
Mgr Makarios est le grand absent de
la conférence de Genève, (bélino AP)

la troisième journée consécutive, 600
soldats des unités de « Gourkha »
ont commencé à arriver dans l'après-
midi à la base de Dhekelia pour ap-
puyer le contingent britannique déjà
fort de 10.000 hommes.

> Suite en dernière page

M. Gérald Word s'est mis mm travail
Nouveau président des Etats-Unis

Le président Gérald Ford s'est ré-
solument mis au travail depuis son
installation à la Maison-Blanche,
afin de remettre en marche les roua-
ges de la machine gouvernementale
américaine quelque peu grippés par
le Watergate.

En homme pratique, il a décidé de
maintenir dans leurs fonctions les
ministres de son prédécesseur M. Ri-
chard Nixon, dont le secrétaire d'Etat
Henry Kissinger, qui s'annonce com-
me devant être probablement la per-
sonnalité dominante du Cabinet, du

M. Robert Hartmann,
nouveau conseiller du président Ford

(bélino AP)

moins pendant la période de transi-
tion. Par son truchement, il a tenu
à faire savoir aux ambassadeurs en
poste à Washington qu'il n'entend
pas apporter de modifications sensi-
bles à l'orientation de la politique
extérieure américaine.

Lors du premier Conseil des mi-
nistres qu'il a présidé samedi le nou-
veau chef de l'Exécutif a demandé
à tous les membres du gouverne-

t> Suite en dernière page

Les économistes sont généralement
distingués, et toujours bien informés...

C'est ce dont j e me suis convaincu
une fois de plus en lisant un article
consacré à la « surabondance des ma-
tières premières » — mais z'oui — et
qui contenait le paragraphe suivant,
que je signale à votre attention éclai-
rée :

Les ressources totales de matiè-
res premières se divisent en deux
groupes : celles qui sont identifiées
et celles qui ne le sont pas encore.
Parmi les premières, il faut distin-
guer les réserves prouvées, puis les
réserves probables , puis les réser-
ves possibles, enfin les réserves
conditionnelles. Dans le second
groupe figurent les ressources pré-
visibles, puis les ressources hypo-
thétiques. Un tel bilan est en per-
pétuelle évolution. Sous l'effet de
causes multiples, des ressources
conditionnelles deviennent possi-
bles, puis probables, puis prouvées.
Ces causes sont généralement d'or-
dre géologique, technique, écono-
mique et politique.

Et financier, naturellement. Car pour
faire jaillir du pétrole du sol, comme
la vérité du fond de son puits, il faut
souvent des pépètes.

En revanche j'ai fait intervenir tou-
tes mes réserves de matière grise pour
délimiter exactement si les ressources
hypothétiques de gains que j e pourrais
réaliser à la loterie permettraient de
donner corps aux aspirations condition-
nelles que j 'entretiens depuis vingt
ans touchant un idéal toujours possi-
ble.

A savoir transformer mes réserves
supposées et inexistantes en réserves
réelles, sonnantes et trébuchantes, sans
naturellement que le fisc s'en mêle.

Pour l'instant, hélas ! Je reste sur la
réserve...

Le père Piquerei

/ P̂ASSANT

Les USA vont-ils sortir du malaise ?
OPINION _

Je ne sais plus quel avocat cy-
nique a déclaré : « N' avouez ja-
mais ! » . En réalité ce n'est pas
parce qu 'il a avoué ses torts dans
l' a f fa i re  des plombiers, que M.
Nixon a dû démissionner. La rai-
son principale en était qu'il fal lai t
à tout prix éviter une destitution
ignominieuse et un procès reten-
tissant . Au surp lus Richard Nixon
en avait fai t  p lus qu'il ne fallait
pour quitter la Maison Blanche.
Comme le disait un bon Améri-
cain moyen, simpliste et du gros
tas : « Lorsqu 'on est président on
se surveille ! » Or le président
avait trempé dans de telles « com-
bines » et violé si ouvertement la
loi qu'il ne s était vraiement pas
« surveillé » . Même si le déballage
du Watergate est un scandale gon-
f l é , il est inadmissible que le pre-
mier magistrat du pays se mette
au-dessus des lois. .Et que par
ailleurs il les viole de façon
sournoise.

Nixon n'a donc eu véritable-
ment que ce qu 'il mérite.

Ceci dit on ne manquera pas
de souli gner que beaucoup de
ceux qui l'ont poursuivi et traqué
ne valaient pas mieux que lui.
L' atmosphère de vertuisme p uri-
tain voisine aux USA avec la
p ire des corruptions. Cela pro-
vient sans doute d'un héritage so-
cial mal assimilé, qui imprime la

loi comme un coup de fouet sur
le dos des individus, et veut à
tout prix réfréner les instincts.
La violence des appétits se voile
d'hypocrisie et le règne du dollar
est tel que le Capitole lui-même
n'apparaît plus que comme une
rép lique des marchands du Tem-
ple.

X X X

A part cela, à Washington, lors-
que les haines dominent , elles
vont parfois  très loin. Or Richard
Nixon par son caractère irascible
et tortueux en avait suscité pas
mal. Il était haï de la presse écri-
te, parlée ou télévisée qu'il tenait
en maigre estime. Celle-ci le lui
rendait avec usure, car si elle
avait été forcée de reconnaître les
mérites d'un homme politique qui
a tiré les Etats-Unis du bourbier
vietnamien et provoqu é la détente
avec l'URSS et la Chine commu-
niste, elle sentait confusément que
le pays lui-même était en train
de s'enfoncer dans un bourbier.
D' où la volonté , en déboulonnant
l'idole, de refaire une démocratie
propre , échappant à toutes les
compromissions financières, judi-
ciaires, pol icières traditionnelles
et de restaurer une morale indi-
viduelle ou civi que valable.

Paul BOURQUIN
? Lire en dernière page

Malgré la pluie, sourires
neuchâtelois aux Fêtes de Genève

Cette année, les Fêtes de Genève ont été contrariées par la pluie. Ce qui n'a
pas empêché le char neuchâtelois, représentant officiel de la Fête des Ven-
danges, d'être fort a*pplaudi lors du corso fleuri de samedi. (photo asl)

«Effroyable»
inondations au Bangla-Desh

Les inondations aij Bangla-Desh
ne cessent de s'étendre et la plus
grande partie de la capitale, à
l'exception de quelques quartiers
résidentiels et commerçants, est
désormais sous les eaux.

Le chiffre des morts varie de
1100 à 1500 et le ministre de la
reconstruction , M. Abdul Momen,
n'a pas hésité à qualifier la situa-
tion d' « effroyable ».

Plus , d'une centaine d'entrepri-
ses industrielles des environs de
Dacca sont inondées et les routes
reliant la capitale aux autres ré-
gions sont coupées.

Selon le ministre de la recons-
truction, une catastrophe ' sans
précédent guette le Bangla-Desh
si des secours massifs ne sont pas
rapidement organisés, afp)

De notre envoyé spécial à Pékin i
Michel PACHE

Un pas de plus vient d'être franchi
dans les relations bilatérales économi-
ques helvéto-nord-coréennes : une délé-
gation de cinquante personnes venant
de Pyongyang visitera l'exposition
technologique et industrielle suisse
(SITEX) de Pékin du 15 au 19 août.

La visite de la SITEX par une délé-
gation formée de représentants de tous
les secteurs économiques, industriels et
technologiques de la République popu-
laire et démocratique de la Corée du
Nord (RPDC) est significative à plus
d'un titre. Elle prouve d'une part l'in-
térêt que Pyongyang porte à l'économie

helvétique et, d'autre part, laisse pen-
ser que la Corée du Nord tente de
diversifier ses structures économico-
commerciales, longtemps calquées sur
le modèle soviétique. Ainsi la Corée du
Nord pourrait donner l'impression de
suivre l'exemple de son grand voisin
chinois.

La Suisse et la RPDC ont, le 14
juillet 1973, à la suite de négociations
conduites à Berne sur initiative nord-
coréenne, conclu un accord commercial
se traduisant par l'ouverture d'une mis-
sion économique de six personnes à
Zurich (en février dernier) et l'accrédi-
tation à Pyongyang de l'attaché com-
mercial suisse à Pékin. D'autre part ,
une entreprise genevoise de la bran-
che horlogère, ne l'oublions pas, a con-
clu un important marché avec la Corée
du Nord, portant sur la construction,
clefs en main, d'une fabrique d'horlo-
gerie. Au cours de ces prochaines se-
maines, plusieurs spécialistes helvéti-
ques iront travailler en RPDC.

? Lire en page 7

Développement des contacts entre
la Suisse et la Corée du - Nord
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Reflets de la vie culturelle en Suisse alémanique
Cimaises et scènes

Les animateurs des institutions cul-
turelles et des galeries d'art redoublent
d'efforts pour mettre sur pied des ma-
nifestations dignes de constituer autant
de pôles d'attraction de la saison tou-
ristique estivale.

Ainsi, à Zurich, théâtres et musées
rivalisent de zèle et d'émulation pour
prolonger le succès et l'éclat des tra-
ditionnelles « Semaines internationales
de juin ». Bâle, en revanche, s'enor-
gueillit du titre convoité de « Centre
mondial de l'art ancien et moderne »,
un titre mérité surtout par l'exception-
nelle exposition Lukas Cranach l'An-
cien (au Musée des beaux-arts jusqu'au
début septembre) et par le récent Salon
international d'art, une véritable foire
aux chefs-d'œuvre à laquelle près de
300 galeries d'une vingtaine de pays
exposaient quelque 3200 artistes con-
temporain.

Si dans le domaine des expositions, la
cité rhénane remporte la palme de la '
saison, sa renommée ne décourage ni
n'éclipse l'activité dans ce secteur d'au-
tres villes de Suisse alémanique. Ainsi,
le « Kunsthaus » de Aarau présente une
sorte de « musée idéal » de l'art suisse
du XXe siècle. Quatre cents œuvres
de Hodler à Bill en passant par Amiet,
Auberjonois, Klee, Le Corbusier, Itten,
Giacometti, Lohse, Krienbuhl, Luthi,
etc., composent un impressionnant et
représentatif panorama de la contri-
bution des artistes de notre pays
aux différentes expressions de l'art
contemporain.

L'ART VIENNOIS
Presque simultanément, la Société

des beaux-arts de Lucerne consacre une
exposition représentative de l'art au-
trichien du début de ce siècle. Le
visiteur fait connaissance ou redécou-

vre les artistes qui contribuèrent au
rayonnement international de Vienne,
alors capitale de l'Empire austro-hon-
grois. Sous l'impulsion notamment du
peintre et décorateur Gustav Klint, l'art
viennois de la nouvelle époque consti-
tue une étape marquante de l'évolution
des beaux-arts. De cette période, Oskar
Kokoschka est sans doute la plus pres-
tigieuse personnalité.

Il n'est plus à démontrer depuis les
Reinhart et les Hahnloser l'importance
de Winterthour dans la grande tradition
des collections suisses de peinture et
d'oeuvres d'art. Pour perpétuer sans
doute cette vocation, le Musée des
beaux-arts de cette ville a présenté
la remarquable collection d'art moder-
ne rassemblée au cours de plusieurs
décennies par le couple de mécènes
zurichois C. et E. Friedrich-Jezler.

Cet itinéraire obligatoirement incom-
plet et sommaire des principales expo-
sitions d'outre-Sarine comprend enfin
une étape sur les bords de la Limmat.
Jusque vers la mi-août, le « Kunst-
hauss » de Zurich réunit une fascinante

sélection d œuvres d'art polonais de
l'époque gothique à nos jours tandis
que « Paul Claudel, poète lyrique, au-
teur dramatique, essayiste, exégète et
diplomate » revivait dans une exposi-
tion qui connut pendant six semaines
un énorme succès à l'Hôtel de Ville.
Cet événement placé sous le patronage
du président de la cité, M. Sigmund
Widmer, est l'œuvre individuelle et
patiente du journaliste et critique lit-
téraire Edwin Maria Landau , une des
meilleurs connaisseurs de Claudel.

UNE RENTRÉE RATÉE
Côté théâtre, deux motifs de satis-

faction : Tout d'abord , le souverain bâ-
lois a accepté la proposition gouverne-
mentale d'allouer une subvention sup-
plémentaire de 1,8 million de francs
destinés aux théâtres de la ville. Pour
sa prochaine et dernière saison à la
tête du Théâtre municipal et de la
Comédie, Werner Duggelin pourra sans
doute enfin étrenner le nouveau bâ-
timent ultramoderne qui a coûté à la
caisse de l'Etat la bagatelle de 50

millions de francs et alimenté une
polémique qui est à l'origine de la
démission de Duggelin.

A Zurich, les responsables du
« Schauspielhaus » pavoisent. La saison
qui vient de s'achever boucle sur un
bilan réjouissant : la fréquence d'occu-
pation de la salle a été, en moyenne,
supérieure à 70 pour cent. C'est sans
doute un record dans les statistiques
de ces dernières années et c'est aussi
une indication puisque les pièces qui
connurent le plus de succès furent la
comédie de boulevard « Le Jour où
le Pape fut enlevé » et la comédie
musicale « Kiss me, Kate ! » En re-
vanche , la rentrée de Durrenmatt dans
l'équipe de direction de la troupe zu-
richoise a été complètement ratée. Sa
mise en scène du drame de Lessing
« Emilia Galotti » fut un échec reten-
tissant , tant de la part du public que du
côté de la critique. Espérons, pour les
amateurs de bon théâtre, que Durren-
matt utilise la trêve de l'été à mijoter
sa revanche ! (sps)

J. RIBEAUD

Cigognes et confort

Une famille de cigognes s'est confor-
tablement installée près de plusieurs
nouveaux blocs d'habitation, quelque
part entre Rostock et Warnemiinde

(RDA). (asl)

HOMMAGE À MADAME DE CHARRIÈRE, EN HOLLANDE
Bientôt

Dans le volume de 1972 des « Actes
de la Société jurassienne d'Emulation »,
la publication de la correspondance de
Mme de Charrière avec sa jeune amie,
Isabelle de Gélieu (plus tard, Isabelle
Morel-de Gélieu) paraît avoir éveillé
l'attention de pas mal de lecteurs. Celle
entre autres de plusieurs Hollandais
éminents, dont Mme Simone Dubois ,
Neuchâteloise par son mariage. Elle a
pris l'initiative d'un s Colloque interna-
tional Mme de Charrière », organisé
au château de Zuylen, près d'Utrecht,
à la mi-septembre prochain. C'est la
première fois qu'une université néer-
landaise s'intéresse à Belle.

La manifestation débutera par une
allocution de bienvenue du Dr G. M.
Goerars qui posera la question : « Pour-
quoi Belle de Zuylen ?» et y répondra
en définissant ses traits proprement
hollandais. Après lui, le professeur en
retraite, Charly Guyot, de l'Université
de Neuchâtel, devait parler des liens
qui unissent Mme de Charrière à la
culture française. Par malheur sa santé
l'en empêchera, mais son exposé sera
lu devant l'auditoire. Rappelons qu'il
fut le disciple , de Philippe Godet , pre-
mier biographe dé Mme de Charrière,

1 auteur ' dés deux volumes : «Mme de
Charrière et ses amis », parus en 1916.

HÉRITAGE LITTÉRAIRE
A SAUVER

Après la tasse de café traditionnelle,
Mme Simone Dubois déplorera la dis-
persion de l'héritage littéraire de Mme
de Charrière et proposera des moyens de
le rassembler. Matière à discussion !
L'après-midi, le Dr de Wit , un historien
chevronné, exposera la réalité histo-
rique de Mme de Charrière. Puis le
Dr en droit von Kretsdcmar, directeur
du bureau iconographique de La Haye,
parlera des pastellistes qui œuvraient
aux Pays-Bas au temps de Belle de
Zuylen. Kretschmar ? Un nom qui n'est
pas inconnu en Suisse. Issus sans doute
de la Hollande, le Dr Serge Kretsch-
mar, oculiste réputé, propriétaire de la
Mairesse, à Colombier, et son frère ,
Gustave Kretschmar-Morel, qui habi-
tait Genève, y ont joué un rôle im-
portant et laissé de la parenté. Ensuite
s'ouvrira l'exposition du château de
Zuylen.

MUSIQUE AUSSI... ET THÉÂTRE

C'est M. Pierre Dubois , essayiste et
romancier à La Haye, qui évoquera
Mme de Charrière épistolière, tandis
que le Dr Chr. Braunrot, de l'Univer-
sité de Virginie, montrera qu 'elle fut ,
sinon la première, du moins l'une des
premières romancières à composer des
fictions par lettres (« Lettres neuchâ-
teloises », « Calixte ou les Lettres de
Lausanne »). Le professeur Roland

Mortier de Bruxelles (Université libre)
rappellera Benjamin Constant dont elle
s'institua le mentor. Lecteur de français
à Cambridge, M. C. F. Courtney relève-
ra les connaissances de Belle de Zuy-
len en langue anglaise et le Dr Stam
d'Amsterdam définira son activité dans
le domaine de la musique. Des élèves
du Conservatoire de La Haye exé-
cuteront ensuite des airs, des romances ,
des sonates et des menuets composés
par Isabelle de Charrière.

Reste le troisième jour. Il sera con-
sacré au théâtre de la femme-écrivain
dont parlera le professeur S. Vercruys-
se de Bruxelles. Enfin M. Jean-Daniel
Candaux, de Genève, la montrera face
aux critiques de l'époque. Il est aussi
question que M. Spight d'Amsterdam

rende justice à son sens de l'humain.
Enfin une charmante excursion emmè-
nera les congressistes au château d'A-
merongen, à Zeist et à Utrecht. N'y a-t-
il pas là de quoi tenter bien des Suisses
à faire le voyage de Hollande en des-
cendant le Rhin qui coule au pied de
ses vieux châteaux, alors que le poète
croit entendre au loin, sur son rocher,
vocaliser la Lorelei ? (sps)

Dorette BERTHOUD

(Le château d'Amerongen apparte-
nait à lord Athlone, époux d'une cou-
sine très aimée de Belle qui , dans sa
jeunesse, y séjournait souvent. A la
fin du XIXe siècle, il passa aux Ben-
tinck de Middach , parents des Tuyll de
Zuylen.)

Les livres les plus lus
Voici selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres les plus lus durant la quinzaine du 29 juillet au 11 août 1974.
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. L'Archipel du Goulag Soljénitsyne Seuil 1
2. Un profil perdu Sagan Flammarion 2
3. René La Canne Roger Borniche Fayard 4
4. Lettre ouverte aux cons Audouard A.-Michel 10
5. Les survivants Read Grasset 6
6. Les noisettes sauvages Sabatier A.-Michel 5
7. La Taupe Le Carré Laffont —
8. Réapprenons à aimer Mességué Laffont 3
9. La cuisse de Jupiter Bouvard Stock 9

10. Au plaisir de Dieu d'Ormesson Nrf —

SPORT ET TIERS MONDE

Dans de nombreux domaines, les nations du tiers monde doivent résoudre des
problèmes d' une brûlante actualité. Avec l'argent destiné au sport , il s'agit aussi
d' aider quelques centres d' entraînement, terrains de sport et gymnases. En e f f e t ,
dans la société en pleine mutation de nombreux Etats d'Afrique , le sport prend
une signification nationale croissante. Par exemple, l' enthousiasme de la jeunesse
africaine pour les jeux de balle est inégalable. Et Kakok Etepe , le jeune ailier
du Zaïre, qui s'est battu si vaillamment à la Coupe du monde de football , est

connu bien au-delà des frontières de son pa ns, (dad)  >

La critique et les guides
PETITE SUITE GASTRONOMIQUE

En France comme en Suisse, no-
tamment, les chroniques gastrono-
miques, les revues spécialisées et les
guides connaissent un succès de plus
en plus grand et cela est bien. J' ai-
me qu'en un temps où — dit-on —la vie quotidienne se fai t  de plus en
plus dure, où nous sommes confron-
tés à des problèmes dont il ne
passerait pas par l' esprit de contes-
ter la gravité, les plaisirs de la
tablg* constituent, une sorte .de ' re^- .
f u g e  où Von vient , pour un temps,
tmbïieT1 les- 'préoccitpatiohs; sinon en ¦
débattre dans une atmosphère plus
détendue. On ne saurait tout ré-
soudre ainsi mais depuis le Congrès
de Vienne nul ne conteste cette réa-
lité illustrée alors par Talleyrand.

Je préfère  quand à moi la qua-
lité de chroniqueur gastronomique à
celle de critique. Il me semble que
la table doit toujours faire  appel à
la bienveillance et je  n'aime guère
les censeurs qui fondent tout un
dogme, ni ceux qui, pour le pla isir
de faire  un mot, compromettent des
e f f o r t s  prometteurs ou un succès
longuement mérité. Cela d'autant
plus qu'il est toujours plus facile de
prendre pour cible une vedette af in
de passer pour un esprit original
ou un personnage qui a son franc-
parler.

MIEUX VAUT N'EN PAS
PARLER...

Curnonsky m'honorait de son ami-
tié et souvent, nous avons parlé
ensemble de cette presse dont il
fu t  le créateur. S'il savait être aussi
féroce que. son appétit , il n'avait
nullement le goût de la sensation
et considérait la chose écrite comme
grave, il nuançait ses appréciations
et préférait ne pas parler d'une
mauvaise maison que de la dénoncer
sans fard .

Il est heureux que les journalistes
qui ont choisi d' exalter les plaisirs
de la table ne soient pas unanimes
dans leurs appréciations et que leurs
opinions reflè tent leur caractère et
leur talent. En vérité, ils ne sont
pas toujours responsables de la f a -
çon dont on les suit. Comme dans
tout les domaines, les lecteurs ne
doivent pas accorder à la critique
plus d'importance qu'elle n'en mé-
rite, car la gastronomie est le triom-
phe de la subjectivité et fa i t  appel
à tous nos sens pour juger. A notre
humeur du jour, aussi. Le talent
du restaurateur est bien loin d'être

seul en cause. De la même façon
que je  ne me prive pas d'assister
à un spectacle éreinté par les cri-
tiques, y compris ceux que je  pré-
fère , je  ne fonde absolument pas
mon jugement sur la chronique a f -
firmant que telle ou telle maison
n'est qu'une piteuse gargotte. Les
lecteurs doivent en faire autant car
nul ne saurait prétendre à Z'infailli-
bilité ni à la vérité révélée. Quant
aux restaurateurs, s'ils ne . sont pas
toujours satisfaits ' par les ¦ chroni-
ques1 qui les- concernent ^- et '&èst
là une réaction bien naturelle —
ils ne doivent pas maudire ceux
qui ne leur font  pas nécessairement
les compliments auxquels ils pen-
sent avoir droit. Il est bien rare
que tous les torts soient du même
côté et si l'on accepte le jugement ,
il faut  en accepter les risques.

ET LES GUIDES ?
Restent les Guides. Ils sont indis-

pensables et soumis aux mêmes ris-
ques que les chroniques. Je dirai
simplement que, pour la plupart ,
ils citent tant de maisons, les clas-
sent d'une façon si compliquée qu'ils
ne peuvent en aucun cas être réel-
lement à jour. Si vous ajoutez à
cela les détails indispensables de
fabrication et la mobilité des équi-
pes dans la plupart des restaurants,
vous admettrez qu'ils puissent pré-
senter un certain nombre d'imper-
fections.  En revanche, eux non plus
ne peuvent pas prétendre à cette
fameuse objectivité à laquelle nul
homme ne saurait atteindre. Us éclo-
sent avec le printemps, comme si les
étoiles, les coqs et les marmites fa i -
saient partie de la floraison et du
cycle naturel. On les guette, on les
approuve ou l'on se met en colère.
C'est bien, il faut  avoir du parti-
pris, c'est un moteur du progrès ,
mais de grâce amis lecteurs, ne
leur prêtez pas plus qu'ils ne pré-
tendent vous donner. Tout est rela-
tif et ils ne vous apportent que
des indications susceptibles de révi-
sions personnelles.

L'important est que vous trouviez
de quoi choisir selon vos goûts et
vos possibilités. Ecrivez, si vous n'ê-
tes pas satisfaits , mais, au fait ,
pourquoi les lecteurs contents n'é-
crivent-ils jamais, ou presque ? Tout
comme les restaurateurs, du reste.

Jean D. ARNABOLDI
(Académie suisse des
gastronomes)
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Depuis vendredi et jusqu'à la fin du
mois, un jeune peintre jurassien, Jean-
Claude Guelaz, de Chevenez, expose
ses œuvres récentes à la galerie du
Bar à Pic à Haute-Nendaz au Valais.

(rj)

Un jeune artiste jurassien
expose en Valais



Vingtième anniversaire de l'Animation rurale
Au Pavillon des fêtes des Planchettes, la bonne humeur a eu raison de la pluie

Quand le temps est humide, la p lanche à bascule devient un vrai piège à
cyclistes !

Malgré le temps maussade et les a-
verses fréquentes, on s'est beaucoup di-
verti samedi au Pavillon des fêtes des
Planchettes. Le Groupement de l'ani-
mation rurale du district de La Chaux-
de-Fonds, anciennement appelé Grou-
pement de contrôle laitier , y fêtait son
20e anniversaire. Grâce à l'organisation
et au dynamisme du comité et de son
président , M. Pierre Hirschy, cette
journée a été parfaitement réussie.
Pour l'après-midi, on avait organisé
plusieurs jeux originaux en plein air.
Les participants se divisaient en deux
catégories : les mi-lourds de 15 à 95 ans
et les mouches de moins de 15 ans. Dé-
fiant le mauvais temps, tous se sont dé-
pensés avec beaucoup de bonne hum-
meur.

A l'intérieur, au chaud et au sec, la
Fanfare de La Chaux-du-Milieu, sous
la direction de son directeur M. Brun-
ner, a donné un concert très apprécié.
En fin d'après-midi, on a accordé deux

La « vache qui lit » n'est-elle pas
un sympathique symbole de cette
animation rurale qui a beaucoup
œuvré pour l 'information et la f o r -
mation des agriculteurs ? Elle f igu -
rait parmi beaucoup d'autres dessins
humoristiques retraçant, au mur du
pavillon, 20 ans d'histoire agricole
suisse, avec ses soucis et ses pro-
blèmes... (photos Impar-K)

heures de répit pour permettre aux a-
griculteurs d'aller soigner leur bétail.
Les personnalités invitées en ont pro-
fité pour aller visiter l'usine du Chàte-
lot, après quoi on s'est retrouvé plus
nombreux encore pour prendre part au
repas et pour participer au bal. Rele-
vons encore la présence des personna-
lités suivantes : MM. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat ; Francis Matthey, di-
recteur de l'Ecole d'agriculture ; Mau-
rice Gueissaz, promoteur du Groupe-
ment de contrôle laitier ; Jean Buhler,
président de commune ; Jean-François
Godiot, chef de la vulgarisation ; Willy
Kohli , ancien contrôleur laitier ; Char-
les Kaufmann, ancien secrétaire du
syndicat d'élevage. M. Robert Tanner,
conseiller général depuis de nombreu-

ses années, a donne un résumé des 20
ans d'activité. M. Jacques Béguin a pro-
noncé une brève allocution et a relevé
qu'il a été fait plus de travail pendant
ces 20 dernières années qu'au cours des
50 ans qui ont précédé. M. Béguin a
formulé les vœux sincères pour l'avenir
du Groupement d'animation rurale.

(yb)

Les gens de l'Animation rural e font  de la « formation permanente » depuis
plus longtemps que la date d 'invention de cette notion^ En matière de
loisirs, ils feraient la pige aux penseurs de « Jeucr. sans frontières » .' Dans
cette épreuve, deux concurrents devaient maintenir en équilibre sur leurs
brouettes une planche (mouillée) sur laquelle se tenait un troisième larron
chargé de traverser, en marche, des pavés d'une brouetté à l'autre ! Et le
conseiller d'Etat Jacques Bé guin (à gauche) prouvait là que la maîtrise de la
brouette n'est pas incompatible avec celle que requiert la conduite du char

de l'Etat !

Du football de «grande densité» !
Le tournoi Paci aux Eplatures

Pour sa troisième édition, le « tour-
noi Paci » de football corporatif n'a pas
joué de chance avec le temps. Samedi
et dimanche en effet, la météo n'a pas
souri aux équipes qui s'affrontaient sur
le terrain des Eplatures. Par consé-
quent , les foules non plus. Néanmoins,
on ne pourra dire que le football pra-
tiqué dans ce tournoi ne fut pas de
grande densité : ne serait-ce que parce
que 6 équipes s'affrontaient chaque fois
simultanément sur trois terrains à péri-
mètre réduit ! En effet , et c'est le signe
de la vitalité du football corporatif dans
la région , ce ne sont pas moins de 21
formations (de six joueurs chacune) qui

L'équipe victorieuse avec son trophée , (photo Impar-Bernard)

étaient inscrites, contre 12 seulement il
y a deux ans (l'an dernier, le tournoi
n'avait pu avoir lieu pour des raisons
de calendrier). A raison donc de trois
matchs simultanés, d'une durée de 20
minutes, 64 matchs furent disputés ce
week-end. Après les éliminatoires en
groupes de samedi, huit équipes res-
taient en lice dimanche. Au terme des
finales, le classement s'est établi com-
me suit : 1. Voumard ; 2. Freiburghaus
et Co. ; 3. F.A.R. ; 4. Paci et Cie ; 5. HC
C. Brenets I 6. Garage des Trois Rois ;
7. Promenade ; 8. U.B.S. C'est donc à
l'équipe Voumard que M. Alfeo Paci a
remis le trophée du tournoi. Jusqu'à
l'année prochaine... (imp)

Sous le thème «LHomme et ses loisirs en 1974»

Cette année encore, les jeunes de la
Fondation Sandoz auront eu l'occasion
de passer des vacances peu banales.

Animé par M. Joseph Luisier, éduca-
teur, et par deux stagiaires , Mlle Mo-
nique Gmiir et M. Kenzo Spadino , le
camp de cette année proposait aux ado-
lescents une réflexion sur le thème de
« l'Homme et ses loisirs en 1974 ».

Renouvelant l' expérience extrême-
ment positive de l'an dernier , les jeunes
se sont retrouves dans la maison de
l'Association peuples et culture à Mar-
seille , où avec d'autres jeunes venus de
France et d'Allemagne fédérale, ils ont
eu la possibilité de confronter leurs opi-
nions.

RÉFLEXION ET ÉCHANGES
L'emploi du temps, judicieusement é-

tabli , devait permettre de profiter au

maximum de ces trois semaines dans le
Midi de la France. Si la réflexion avait
une place privilégiée, le sport et la dé-
tente donnèrent aussi aux garçons l'oc-
casion d'un défoulement bien mérité.
De nombreuses visites furent aussi or-
ganisées. Citons au hasard d'un pro-
gramme très riche : Aix en Provence et
l'atelier du peintre Cézanne, le comple-
xe industriel de Fos, l'île de Porquerol-
les, la Camargue, sans oublier Avignon
où , dans le cadre du Festival , les jeunes
ont assisté à deux spectacles.

Mais l'intérêt essentiel du camp rési-
dait dans la réflexion et les échanges de
vue qui devaient ressortir des discus-
sions.

Animant le débat sur le thème de
« loisirs, niveau de vie et délinquance »,
M. Luisier devait dire : « Le temps des
loisirs est pour l'homme d'aujourd'hui
cette partie de son existence où il peut
faire le maximum de choix avec un mi-
nimum de contraintes ; ce serait donc
une période rêvée pour l'épanouisse-

ment de 1 homme et retape première de
toute liberté.

AVANT LA REPRISE
D'AUTOMNE

Au cours de la discussion, il devait
encore insister sur la nécessité d'une
prise de conscience individuelle face à
ce que certains appellent déjà « la civi-
lisation des loisirs ».

D'autres sujets furent encore abor-
dés, enrichissant des débats souvent a-
nimés, malgré les difficultés de traduc-
tion d'une langue à l'autre.

C'est donc par un bilan très positif
que s'est achevé le camp, marquant
ainsi la fin d'une année de préappren-
tissage à la Fondation Sandoz.

Pour les jeunes, le retour au Locle
c'est aussi le début d'une nouvelle éta-
pe, puisque dès cet automne commen-
cera un apprentissage au sein d'une en-
treprise ou d'une école technique

(g.my)

Le Festival d'Avignon au programme du camp de la Fondation

Succès du camp d'été de la Fondation Sandoz

Au guidon d'une moto , M. Michel
Sammt, 18 ans, de ta Chaux-de-Fonds,
circulait hier à 15 h., rue du Marais di-
rection est. A la hauteur de l'immeuble
32, il perdit le contrôle de sa machine,
laquelle entra en collision avec une au-
to française conduite par M. M.G., do-

micilié en France, arrivant en sens in-
verse. Le conducteur de la moto ainsi
que le passager, M. Thierry Quadratti ,
18 ans, de La Chaux-de-Fonds, ont été
blessés et transportés à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Le permis de condui-
ra du motocycliste a été saisi.

Deux motocyclistes blessés

Hello, Le Locle, ici le camp scout !
Lundi aux Hauderes se déroulèrent

des cours de secourisme dans chaque
sous-camp. Les groupes y apprirent la
respiration artificielle selon dif férentes
méthodes, les fonctions du corps et des
organes vitaux, ainsi que les premiers
soins à donner aux blessés. Chez les
éclaireurs, la journée se termina en
jeux, tandis que chez les f i l l es  on p assa
à la confection de petits objets en daim
et en cuir, bracelets, colliers, bagues.
Les cordées et routiers, eux, f irent  une
reconnaissance des lieux puis accueil-

lirent trois de leurs camarades venus
du Locle à bicyclette par le Grimsel.
La journée du lendemain f u t  consa-
crée pour tous à une excursion, au gla-
cier de Ferpècle.

Samedi soir a eu lieu un f e u  de camp
auquel ont été conviés parents, amis,
et la population du village, tandis que
la journée de dimanche était réservée
à la visit e des parents. Jeux, produc-
tions et activités des scouts agrémentè-
rent ces deux journées.

VENDREDI 9 AOUT
Promesses de mariage

Weil Antoine, médecin et Oppliger
Isabelle Madeleine.

Mariages
Patrico Jean Michel, sommelier et

Leuenberger Dora. — Brissat Jean-
Claude Marc Georges, employé de com-
merce et Smienk 'Christiana Johanna.
— Gut Reymond André, instituteur et
Baumberger Marie-Louise. — Monnier
Christian Robert, agent technique et
Parcellier Mireille Imelda Anne.

Etat civil

La Chaux-cle-Foncïs
A D C : Informations touristiques, tél.

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

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

Alccoliques'anonymes AA : tél. 23 ?ô 25.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Robert, Ld-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Hibernatus.
Plaza : 20 h. 30, Fantomas contre

Scotland Yard.
Scala : 21 h., Le charme discret de la

bourgeoisie.
Eden : 20 h. 30, Il était une fois la

révolution. 18 h. 30, Actes sexuels
au Danemark.

M E M E N T O  II 1

Samedi à 17h.30, un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. A.L., circulait
sur l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert. A la hauteur de la rue
du Balancier, il a heurté l'arrière de
la voiture conduite par un habitant
de Couvet, M. C.B., qui le précédait
et avait ralenti pour se garer. Dé-
gâts.

L'humour
contre les voleurs

Nous avions signalé , récemment,
la spirituelle réaction d'un mar-
chand de cycles auquel on avait dé-
robé des géraniums ornant son ma-
gasin : il avait publié un avis invi-
tant le voleur à continuer d' arro-
ser les f leurs  et lui fournissant mê-
me les instructions détaillées pour
ce faire.  Cette méthode bon enfant
a trouvé un émule. Il y  a quelques
jours, c'est un autre commerçant,
marchand de meubles d'occasions,
lui, qui a publié une petite annonce
du même style. On y lisait : « La
personne très correcte qui a pris
derrière l'immeuble Ronde 37 un
bahut démonté sortant d'une écu-
rie et auquel, il ne. restait qu'un
pied est priée de venir chercher les
trois autres pieds qui _spnt exposés
dans ma vitrine, sinon ce bahut
serait maquillé comme celui qui l'a
pris ». L'humour contre les voleurs :
on ne sait pas si c'est réellement
e f f i cace , mais c'est en tout cas sym-
pathique !' 1

Pan ! dans l'arrière...

¦GMESOol Feuille d'Avis desMontagnes ¦¦¦«¦iMWBttB

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera
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Un automobiliste de Mézières, M.
C.B., circulait samedi peu avant 18h.
sur la route de La Vue-des-Alpes,
montant des Hauts-Geneveys. A la
hauteur du chemin conduisant à la
Montagne-de-Cernier, il a heurté
l'auto qui le précédait , conduite par
Mme G.A., de La Chaux-de-Fonds,
qui s'était arrêtée pour laisser le
passage à un troupeau de vaches.
Dégâts.

A cause d'un troupeau



H! SINGER
désire engager pour son service du personnel

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
DIPLÔMÉ
Ce futur cadre qui travaillera en collaboration directe
avec le chef du personnel et du contrôle de gestion,
se verra confier l'engagement du personnel de pro-
duction, l'analyse des mutations internes, la gestion
des dossiers « qualifications » et « salaires », ainsi que
d'autres travaux administratifs inhérents à ce service.

De larges possibilités de perfectionnement profession-
nel, ainsi qu'un salaire et des prestations sociales en
rapport avec les exigences du poste sont offertes à
candidat capable.

Age idéal : 25 à 35 ans

HORAIRE VARIABLE

Prière d'adresser les offres écrites avec curriculum
Vitae à : JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de
cadrans soignés, Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,

! tél. (039) 23 42 06, interne 293.

Discrétion assurée.

y
ïn vacances
JSEZ
: L'Impartial»

ANTOINE - HAUTE COIFFURE
cherche tout de suite ou date à con-
venir :

coiffeuse manucure i
ou <<

auxiliaire
pour fin de semaine

ainsi qu'

une apprentie coiffeuse
Se présenter ou téléphoner, Serre 63,
tél. (039) 22 29 05.

NOUS ENGAGEONS :

un aide-mécanicien
Travail varié et soigné.

Personne consciencieuse serait mise au courant.

Faire offre ou se présenter chez :
J. BONNET & CO
Fabrique de boîtes or et bijouterie
141, rue Numa-Droz
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 25

Ferblantier qualifie
apprenti installateur sanitaire

sont demandés par

SCHAUB & MUHLEMANN

Progrès 84-88 - Tél. (039) 22 28 72

' Nous cherchons à engager pour le nouvel horaire
1974 - 1975 (trolleybus ligne 9 - Tours de l'Est et
minibus ligne 10 - Quartier Nord)

4 conducteurs bus
ou conductrices bus

détenteurs du permis A.

Formation au frais de l'entreprise.

Conditions selon le statut du personnel.

Offres à adresser à la Direction des Transports en
Commun, avenue Léopold-Robert 77, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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Renseignements sans engagement : BC^L^ir* i H
PIGNONS VORPE S. A.. SOMBEVAL R4 «^l StssU
Tél. (032) 97 18 23 P V l /Vl  SSMI ,:-

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

s
L'annonce
reflet vivant
du marché

Activité indépendante i
Par la reprise d'une affaire bien intro- .
duite. Se prête comme activité accessoire :
(le soir) , mais peut facilement être agran- 1
die. Grand rendement. Prix avantageux.
Occasion unique pour des personnes ac- '
tives. Mise au courant : possible.
Contact sous chiffre AS 57944 L aux |
Annonces Suisses SA «ASSA», case pos-
tale, 1002 Lausanne, avec les informa- -
tions les plus détaillées de votre per-

machines
à écrire,

à calculer,
à dicter

au jour , à la se-
maine, au mois (ou

3 avec le système lo-
- cation-vente) chez

Reymond, rue de la
Serre 66, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
23 82 82.

A LOUER

appartement
2 pièces, tout con
fort , quartier Fritz
Courvoisier, tout d'
suite ou à conve
nir.

Tél. (039) 23 02 92.

Nous cherchons à engager pour notre secteur CALIBRISTES

MICROMÉCANICIENS
qui se verront confier :
— la construction, la réparation et l'entretien d'outils de très haute

précision
— la réalisation de différentes pièces pour prototypes de calibres ;

pour le secteur SSIH - LIGNE PILOTE

MICROMÉCANICIENS
dont la tâche consistera à réaliser des posages ainsi que des pièces
constitutives de nouvelles montres électroniques.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA , Division du
personnel technique et de production , 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11,
interne 2591.
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NOUS PROPOSONS À :

POLISSEUR OR
ACHEVEUR OR
QUALIFIÉS

un travail soigné et varié.

Nous cherchons une personne d'initiative désirant
collaborer. ,,,.. ..̂  ft 

 ̂
iti, 

'
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Chaque offre sera étudiée avec soin.

Ecrire sous chiffre RF 16995 au bureau de L'Impar-
tial.

PLUSIEURS VOITURES

OCCASIONS EXPERTISÉES
parfait état

de Fr. 2000.- à Fr. 9000.-
EXPOSITION PERMANENTE

Centre automobiles - Le Locle

GARAGE DE LA JALUSE
Tél. (039) 3110 50
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LE LOCLE

Pour un kiosque, entièrement neuf ,
qui s'ouvrira très prochainement ,
nous cherchons une

gérante
Travail intéressant, varié, condi-
tions intéressantes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres 93-62018 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»
2740 Moutier.

À LOUER au Locle

appartement
2 chambres, tout
confort. Ascenseur.

S'adresser :
BUREAU BECKER
Bournot 33
Tél. (039) 31 56 48.

On cherche à louer
d'urgence

local
pour entreposer un
mobilier pendant
quelques mois.

Ecrire sous chiffre
RV 16938 au bureau
de L'Impartial.

A vendre
SALON EN CUIR
avec paroi.
SALLE À MANGER
et divers objets.
Prix à discuter.

Tél. (039) 31 52 52
heures de bureau ou
(039) 31 57 34, Le
Locle, heures repas.ANDRÉ GINDRAT - BOUTIQUE

Place du Marché - Tél. (039) 31 16 89
LE LOCLE

merche

une apprentie vendeuse
Entrée tout de suite.

A LOUER au Locle

appartement
3 pièces, confort.
Libre dès le 1er oc-
tobre.
S'adresser: Madame
Suarez , Le Corbu-
sier 16 après 18 h.

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

Un lot de machines à laver
neuves, légèrement griffées de marques
suisses et allemandes à céder avec très
grand rabais. Garantie d'usine. Pose, ins-
tallation et service après-vente sur place
par notre monteur.
Toutes facilités de paiement.
FABACO, LE LOCLE - Tél. 031/31 66 74

Feuille dAvîs desMontagnes

Nous cherchons pour tout de suite :

SOMMELIÈRE
(Congé le dimanche)

Restaurant des Forges
Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

S£a, L'Impartial

DAME cherche

appartement
de 1 ou 2 pièces,
confort , centre ville,
ppur̂ tout de suite,,

"S'adresser "-an "*bu->
reau de L'Impartial
16901.

hyï SJ LES F°NTS-DE-MARTEL

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

un décolleteur
ou une personne désirant être formée
pour ce travail

un mécanicien
faiseur d'étampes

ou un mécanicien pouvant être formé

personnel masculin
f féminin
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Pour tout renseignement, prière de prendre contact
avec :

- t i

BALANCIERS RÉUNIES S.A.
Département Jaquet-Huguenin
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. (039) 37 13 73

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial



|lk ] J  i\ • »|8W§ ^T-M i M * "J L^T 1 IM * KM M *il" m À iJm»mtA.-if l ^T K. Bmmmmm mmmmm
—M L i  

A L 1 , I k i J 
1. 

11

hHiHHHHH9lHHHBHiflfeA*x KKmWmmmmmmmm B̂

Aspro Effervescent est agréable à boire, ne charge pas l'estomac et agit rapidement.
p 16345

Pour la plage: un dimanche «sans» à Neuchâtel l

Quand la plage de Neuchâtel joue au désert

Les gardiens de la plage ont pu, hier
pendant toute la journée , bichonner les
installations, les tenanciers du restau-
rant entamer une partie de cartes, sans
être dérangés.

Le thermomètre n'est monte que jus-
qu'à douze degrés le matin, ce qui n'a
guère incité les Neuchâtelois à aller
s'étendre sur un gazon splendidement
vert mais hélas rendu bien humide par
la pluie qui tombe à tout instant.

La saison, jusqu 'ici, a été peu glorieu-
se, malgré quelques semaines resplen-
dissantes de soleil. La moyenne des bai-
gneurs qui se rendent à la plage de
Monruz est d i f f i c i l e  à évaluer puisque
les enfants , les apprentis, les étudiants,
ne payent pas d' entrée. Toutefois, des
pointes de 4500 personnes ont certaine-
ment été atteintes pendant la belle sé-
rie ensoleillée. En revanche, le calme
complet a régné pendant de longs jours.
Il fau t  espérer que la vague de froid se-
ra extrêmement courte et que l'été aura
à cœur de se poursuivre chaudement.

Le vent a s o u f f l é  avec violence et, de
ce fai t , le lac en colère a pris des tein-
tes sombres, vertes et bleues, que stri-
aient de blan c les « moutons » des va-
gues. Les touristes de passage à Neu-
châtel n'ont pas manqué d'admirer ce
spectacle vraiment féerique et d' ap-

plaudir aux prouesses des barreurs qui
faisaient f i ler  leurs voiliers à une allu-
re record, i

Ce second week-end d'août a été très
calme dans le Vignoble. Seules quel-
ques rencontres de football se sont dé-
roulées. Les gens, rentrés de vacances
pour la majorité d' entre eux, ont pré f é -
ré f lemmer dans leurs appartements re-
trouvés. Les f i l e s  de voitures qui tra-
versaient Neuchâtel portaient en e f f e t
presque toutes des pl aques d' autres
cantons ou d'autres pays, (rws)

Problèmes scolaires dans la vailée de Laufon
Une commission composée de maîtres

t^^
rgprésçsntants communaux doit ê-

; misé sur pied dans? la vallée de Lau-
fon. Elle aura à décider si les genres
d'écoles existants dans l'accord multila-
téral des cantons du nord-ouest de la
Suisse ne sont pas valables dans la val-
lée de Laufon , s'ils doivent être intro-
duits de manière autonome dans le dis-
trict jurassien de langue alémanique ou
s'ils doivent être, par la suite, englobés
dans l'accord. Une telle décision a été
prise par les présidents des communes
de la vallée de Laufon au cours de
leur dernière conférence.

Au printemps de l'année passée déjà ,
les députés au Grand Conseil , le préfet
et les représentants des écoles de la
vallée de Laufon avaient proposé , dans
une résolution, de signer un accord par-
ticulier entre les cantons de Berne et de
Bâle-Ville, accord qui permettrait aux
élèves de cette région de suivre à l'ave-

nir les cours de formation des écoles
bâloises.

Les gouvernements des deux cantons
onf* «feilleurs accepté" une dc<mventlon
dans Ce sens! jusqu'à ce que l'accord
multilatéral entre en vigueur. Cet ac-
cord , qui a été rendu public récemment
et qui a été adopté par le gouvernement
bernois, ne prévoit actuellement plus
aucune possibilité pour les élèves de la
vallée de Laufon de suivre à Bâle les
cours de formation continue, la section
diplôme de l'Ecole de commerce, l'Ecole
professionnelle et l'École de formation
féminine de Bâle. Ces mêmes écoles
sont pourtant ouvertes aux élèves du
canton de Soleure.

SCEPTICISME
La direction de l'Instruction publique

du canton de Berne a fait savoir qu'au
printemps prochain une école de forma-
tion continue serait ouverte dans la val-
lée de Laufon. Dans le district concerné
on considère pourtant avec scepticisme
l'ouverture d'une telle école car , pour le
moment, seules cinq jeune s filles sui-
vent les cours de formation continue à
Bâle. C'est pourquoi une commission,
composée de trois maîtres et de deux
représentants communaux , doit exami-
ner la question s'il faut, à court terme,
modifier l'accord scolaire multilatéral.

(ats)

Tâches multiples pour les Travaux publies
A travers le rapport de gestion 1973 de Saint-lmier

Le rapport de gestion 'donne un reflet
de l'activité principale d'un autre ser-
vice communal, dont l'importance n'é-
chappe à personne et dont les tâches
sont multiples, soit celui des travaux
publics.

Les travaux habituels confiés à ce
service comprennent l'entretien des
routes en ville et à la montagne en
toutes saison ; des canalisations, des
fontaines ; du cimetière, des parterres
de verdure ; le marquage routier et la
pose de signaux ; le service des inhu-
mations ; le ramassage des ordures mé-
nagères et des cassons. En 1973, ils ont
été effectués comme d'habitude.

Les travaux prévus au budget en
ce qui concerne la réfection des rou-
tes ont été réalisés. Il s'agit de la fini-
tion des accès à l'ouest du bâtiment
rue de Beau-Site 3 et de la rue de la
Brigade, tronçon entre la rue Baptiste
Savoye et la rue Pierre-Jolissaint, de
celle de la rue du Collège et de l'amé-
nagement d'une place de parc publi-
que pour quatre voitures à la rue du
Raisin.

Route de Mont-Soleil : un mur de
soutènement a été exécuté sur une
longueur d'environ 40 mètres.

Au quartier de Tivoli : les travaux
d'aménagement de ce quartier et de
l'ancienne route de Villeret se sont
poursuivis normalement. Us seront
achevées en été 1974. Décharge publi-
que : un travail positif a été réalisé
dans le sens de la protection de l'envi-
ronnement puisque les décharges pu-
bliques du « Pont Moulinet » et de
Mont-Soleil ont été supprimées.

La décharge Châtillon reste cepen-
dant ouverte pour le dépôt des objets
non combustibles (cassons) et des dé-
blais provenant des entreprises de cons-
truction.

Véhicules : un ancien véhicule Land
Rover a été remplacé. Un des trac-
teurs « Latil » a été transformé et équi-
pé comme engin à neige uniquement ;
une nouvelle planche à neige a été
montée.

Le cimetière : reste magnifiquement
entretenu et la population ne cache
pas sa satisfaction. La partie est de
l'allée principale a été aménagée, des
bordures ont été posées et la chaussée
recouverte d'un enrobé bitumineux.

L'aménagement des parcelles pour
concessions à l'ouest du cimetière est
pratiquement terminé.

' Bâtiments administratifs et écoles :
pour le premier groupe, les travaux
de transformations des bureaux Tem-
ple 19 ont été réalisés. Dans les bâti-
ments d'écoles, aucune transformation
importante n'a été entreprise, à part
l'entretien courant.

Bâtiments locatifs : il a été entrepris
d'importants travaux de transforma-
tions et modernisation dans les immeu-
bles rue Jacques David 4, 6 et 8. En
plus de l'installation du chauffage gé-
néral, le bâtiment No 6 a été rehaussé.
Il a ainsi été créé un appartement de
trois pièces.

Coi7ipie d' exploitation : ils accusent
un total de charges de 1.196.825 fr. 60
et de produits de 170.031 fr. 55. Le bud-
get 1973 prévoyait respectivement
1.104.850 fr. et 72.200 fr.

Dans le total des charges est compris
la dépense pour l'achat d'un véhicule
« Land Rover », par 20.000 fr. selon
crédit extraordinaire voté par le Con-
seil général le 8 novembre 1973, et
qui ne figurait donc pas au budget des
Travaux publics pour l'année 1973. (ni)
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Un hélicoptère pique du nez au cours
d'une démonstration à Colombier

Son propriétaire est tué sur le coup
Dimanche après-midi se tenait sur le terrain de Transair à Colombier

une démonstration dans le cadre d'une rencontre de l'Amicale du réseau
des sports de l'air. Aux commandes d'un appareil autogyre de marque
Bensen (il s'agit d'un mini-hélicoptère), M. Rudolf Meier, 27 ans, domicilié
à Yverdon, a perdu la vie. A 16 h. 50, alors qu'il venait de reprendre de
l'altitude après un piqué normal, l'appareil de M. Meier tomba subitement
d'une hauteur de 20 mètres environ et s'écrasa sur le sol. Des gens qui as-
sistaient à la démonstration auraient vu des pièces tomber de l'appareil.
L'hypothèse d'une défaillance mécanique n'est pas à exclure.

La victime possédait en effet une licence de pilotage d'avion. Depuis-
mars 1965, elle comptait à son actif plus de 200 heures de vols et 1000 at-
terrissages. Le type d'hélicoptère utilisé par M. Meier au cours de cette
démonstration où une centaine d'appareils ont défilé sans le moindre
incident semble d'un maniement délicat.

Il a été complètement interdit en Belgique tandis que des mesures
ont été prises en Angleterre où de nombreux accidents mortels se sont
déjà produits.

Le juge d'information 2 de Neuchâtel a ouvert une enquête, (v)

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

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Point limite

zéro ; 17 h. 45, L'Enfant d'Yvan.

Arcades : 20 h. 30, Les vacanciers.
Bio : 15 h., 20 h. 45, La nuit améri-

caine ; 18 h. 40, MASH.
Palace : 20 h. 30, Douze filles pour

un homme.
Rex : 20 h. 45, Le passager de la pluie.
Studio : 20 h. 30, West World.

MEMENTO

Du 23 au 25 août, Neuchâtel accueil-
lera des centaines de Suisses de l'étran-
ger qui se réuniront pour leur tradi-
tionnel congrès. L'assemblée générale
se tiendra sous le thème « Les Suisses
de l'étranger et les assurances socia-
les ». M. Hans Hurlimann, conseiller

fédéral, chef du Département de l'in-
térieur, prononcera une allocution.

L'année 1973 a été placée pour les
Suisses de l'étranger et le secrétariat
de la Nouvelle société helvétique sous
le signe de l'ouverture extraordinaire
de l'assurance-vieillesse et survivants
facultative en leur faveur. Plus de
13.000 Suisses émigrés ont saisi cette
occasion et ont adhéré à l'AVS - AI fa-
cultative, ce qui correspond à une aug-
mentation du nombre des membres de
l'ordre de 50 pour cent.

Une attention particulière a été
vouée au projet de loi pour l'octroi
des droits politiques aux Suisses de
l'étranger ; les opinions exprimées ont
apporté des éléments très positifs, si
bien que l'on peut espérer que le vœu
si longuement exposé par les Suisses
de l'étranger sera bientôt réalisé.

Les Suisses de l'étranger se retrouveront à Neuchâtel

L: M 'y

Soixante ans de mariage
Samedi, les époux Alphonse Aubry-

Vcya , de Delémont, ont f ê t é  le soixan-
tième 07inii)ersaire de leur mariage. Agé
de 89 ans, son épouse a 80 ans ; M.
Aubry f u t  durant cinquante-trois ans
secrétaire - caissier de la commune de
Montfaucon , et fonctionna également
pendant trente-huit ans comme o f f i -
cier d'état-civil de cette commune
franc-montagnarde , (rs)

DELÉMONT

Encore des troncs
d'église fouillés

La série des vols commis dans les
troncs d'église continue. A la fin de la
semaine passée, la chapelle de Mon-
tavon a été visitée par un inconnu. Plus
de 100 francs ont disparu. Le même
jour , le temple de Sornetan a subi le
même sort et on a remporté tout ce que
contenait le tronc, c'est-à-dire environ
100 francs, (rj)

MONTAVON

Vol d'antiquités
Durant la période des vacances, la

maison de M. Louis Voyame, aubergis-
te, a reçu la visite de cambrioleurs qui
ont emporté plusieurs meubles antiques
de valeur et causé quelques dégâts. La
police de sûreté a ouvert une enquête.

(rj)

BASSECOURT

Motocycliste
grièvement blessé

Hier à 0. h. 30, à Bienne, une colli-
sion s'est produite entre une voiture
et un motocycliste à la rue Centrale -
rue des Marchandises. Grièvement
blessé, le motocycliste a été transporté
à l'hôpital de district.

Rentrée des classes
L'enseignement dans tout les établis-

sements scolaires de la ville a repris ce
matin lundi. Les prochaines vacances
auront lieu du 28. septembre au 13 oc-
tobre, (be)

Coup de tabac
Samedi en fin d'après-midi, un vio-

lent coup de tabac s'est abattu sur le
lac de Bienne. Selon la police du lac,
une seule embarcation a chaviré. Ses
occupants ont été secourus rapidement.

(be)

BIENNE Voiture chaux-de-f onnière
démolie

Samedi matin, vers 8 heures, une au-
tomobiliste de La Chaux-de-Fonds cir-
culant des Emibois en direction de
Muriaux , a manqué le virage de la
« Roche percée » . Sa machine a dévalé
le talus sur la droite. Par chance, la
conductrice est indemne, mais sa voi-
ture estimée à 5000 fr., est hors d'u-
sage, (y)

MURIAUX

Nouvel instituteur
En remplacement de M. Pierre Ams-

tutz, maître de classe unique durant.
10 ans , la commission d'école a nommé
M. Gérard Rottet , de Delémont, qui
vient d' obtenir son brevet à l'Ecole nor-
male de Porrentruy. M.  Rottet devra
se rendre prochainement à l'école de
recrue, le remplacement sera assuré par
Mme Mesnil Vogel de Rebêvelier. D' au-
tre part , l'assemblée communale devra
encore rat i f ier  cette nomination, (rj )

SORNETAN

La foudre tombe
sur un immeuble locatif

Samedi soir vers 18h., les spectateurs
qui se trouvaient au match de football
Mouticr-Granges ont été surpris par
un coup de tonnerre d'une extrême vio-
lence et ont pensé que la foudre devait
être tombée à proximité du stade.

C'était en effet le cas et un immeuble
situé à 300 mètres, appartenant à M.
Hauser, électricien, a été frappé par la
foudre. La boule de feu est tombée sur
l'attique et a traversé quatre logements
pour s'immobiliser dans le salon de M.
Livinalli , officier au corps des sapeurs
pompiers. Les dégâts sont estimés à
plusieurs milliers de francs et notam-
ment tous les appareils TV qui se trou-
vaient dans la maison ont été détruits.
Cette violente déflagration a mis encore
en marche la sirène d'alarme d'une usi-
ne voisine et les fusibles d'un autre im-
meuble voisin ont tous sauté, (kr)

Première séance d'un
conseiller municipal

Jeudi soir, le Conseil municipal de
Moutier avait un ordre du jour parti-
culièrement chargé pour sa première
séance après les vacances. A relever
la présence d'un nouveau conseiller
communal , M. Maxime Beurret , qui
participait à sa première séance, (kr)

MOUTIER

Scootériste blessé
Au guidon d'un scooter, M. Max Bar-

bezat, 63 ans de Peseux, circulait same-
di à 18h. rue de Neuchâtel direction est.
Après avoir glissé sur les rails , il a fait
une chute et s'est jeté contre le flanc
de l'auto conduite par Mme L.G. de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait normale-
ment en sens inverse. Légèrement bles-
sé, M. Barbezat a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles.

PESEUX

Collision f rontale
Passager blessé

Au volant d'une auto, M. R. G., 31
ans, de Boudry, circulait samedi à neuf
heures sur la. route Perreux-Bevaix.
A un certain moment, il se trouva en
présence d'une . voiture conduite par
M. F. T., 29 ans, de Champ-du-Mou-
lin arrivant en sens inverse. Etant don-
né l'étroitesse de la chaussée, les deux
véhicules entrèrent en collision. Blessé,
le passager de la voiture, M. Henri
Mutrux de Saint-Aubin a été transpor-
té à l'Hôpital de La Béroche. Le per-
mis de conduire des deux conducteurs
a été saisi.

BEVAIX

Au volant d'une auto, Mlle C. S.,
Oberried , Berne, circulait hier à midi
rue des Parcs direction ouest. Peu avant
la croisée de l'avenue des Alpes, elle
heurta l'auto qui la précédait conduite
par M. G. M., domicilié à Port (Berne),
qui s'était arrêté derrière une file de
véhicules. Dégâts matériels.

Collision

Intoxication
Dans le cadre dés travaux d'élargis-

sement de la Grand-Rue, une entre-
prise était occupée au déplacement de
conduites de gaz. M. Willy Bally, qui se
trouvait au fond de la fouille, s'est sou-
dainement trouvé mal et fut intoxiqué
par des émanations de gaz. Le médecin
demandé d'urgence ordonna son trans-
port à l'hôpital de St.-Imier au moyen
de l'ambulance où son état va en s'amé-
liorant légèrement, (vu)

Pour la pr emière f ois
Les élèves des écoles primai res et se-

condaires , après sept semaines de va-
cances, reprennent le chemin de l'école.
Pour la première f o is  l'année scolaire
débutera ce 12 août du fa i t  de l'intro-
duction de l' année longue, (vu)

TRAMELAN

Renvoi de la f ê te
de lutte

La fête de lutte qui devait avoir lieu
au col de Pierre-Pertuis a dû malheu-
reusement être renvoyée en raison du
temps pluvieux. Elle aura lieu le 22
septembre, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

TAVANNES
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DÉPARTEMENT «M»
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES .
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

engagent pour leur nouvelle usine:

agent des méthodes
pour leur bureau d'étude du travail.

La personne que nous cherchons doit avoir l'esprit ouvert , pouvoir
travailler de façon indépendante et faire preuve d'initiative et de colla-
boration.

Une formation de base d'horloger ou de mécanicien est souhaitable.
Faire offre par écrit ou se présenter au siège de l'entreprise.

s ' m Nous engageons immédiatement ou
4. * '4M1 TO>» rflOfcji JWjfca#~ liMP""'Wj'>'r ̂ W I "ft ' - Wiu1̂ .*V.'' > '-V.;:v .-"V.- .> -~ v.b~., ¦

"'"«'pour date a convenir •

TÉLÉPHONISTE
Se présenter ou prendre rendez-vous chez :

JEAN SINGER & CIE S.A.

Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tlé. (039) 23 42 06

Nous possédons dans notre usine un .

appartement confortable de 5 chambres
Nous désirerions le louer à un

mécanicien
ou personne de formation équivalente qui soit
d'accord de fonctionner comme responsable de
l'ordre et de la propreté dans l'usine.

Cet employé n 'aurait pas de travaux de concier-
gerie à accomplir.

Adresser offres sous chiffre 14 - 980006 à Publi-
eras S. A., 2610 Saint-lmier.

î ZENITH|^^IhAEE: SA p
USrNETI - Parc 119 ' ll | jj j
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ! jj |jj

Ensuite de la retraite du titu- ; ;|| [ i
laire, nous désirons engager S !<

UN HORLOGER PENDUUER I
(éventuellement horloger s'in- j I j j j i
téressant à la pendulerie) ; ! |!|i

comme responsable du montage H |
et du réglage des mouvements i ! j j
de nos pendules neuchâteloises.

Nous engageons également j j j

PERSONNEL FÉMININ j
pour différents travaux au dé- ; |.;i
partement appareillage. ! I j Ij

HORAIHE VARIABLE fj j j

Prière de taire offres , de se B
présenter ou de téléphoner à ' | |i
l'adresse susmentionnée (039) , I |jj

ZéNITH w iiiwi im ̂MFmwtmm\\\mmw \
TIME SA ŝ̂ ^̂ m^mmmmmmmmm

S^^

TOUT DE SUITE ou à convenir, nous cherchons une

gérante-tournante
pour visiter nos postes de vente du canton de Neu-
châtel et du Jura.

Travail intéressant, varié, bien rétribué. Il n'est pas
nécessaire de changer de domicile.

Débutante sera mise au courant.

Frais de déplacement, hôtel, etc., payés intégralement.

i Les personnes intéressées adresseront leur offre de
| services avec curriculum vitae et si possible photo

récente sous chiffres 93-62018 aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA» 2740 Moutier.

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

une jeune
vendeuse
ayant capacités dans commerce en
plein développement Travail indé-
pendant.

Conviendrait également pour personne désirant tra-
vailler seulement à 50%, ayant formation de bureau.

Ecrire sous chiffre 14 - 940038 à Publicitas S. A.,
2610 Saint-lmier.

yjS SINGER

;
engage :

jeune homme
pour divers travaux de notre atelier
de facettage

jeune fille
pour divers travaux de notre atelier
de posage.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie,
seront mises au courant par nos soins.

HORAIRE VARIABLE - Service de bus - Cantine

Prière de prendre rendez-vous chez JEAN SINGER
& CIE S. A., Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 42 06.

B E I  WBUBMBBJÊ mM??ÀK- ÂW8&&&imBa IfcM

— Facilités de transport en Suisse et à
^mBOBmmM HBRmHBH HHBnanw l'étranger.

H5B3&HB BF^I Conditions : nationalité suisse ou titulaire
1̂ ——^—m I d'un permis C, âge de 19 à 30 ans , jouir
^HHH BË H d'une bonne santé.

Les intéressés sont priés de retourner le coupon ci-dessous à la Division de la Traction ,
1er arrondissement CFF, Case postale 1044, 1001 Lausanne

Nom et prénom :

Date de naissance : Etat civil :

Adresse : Tél. : No 

Localité : 

BHflfllHB
engage pour entrée immédiate ou à convenir

DAME
disposant de quelques heures par jour
(matin et après-midi)
pour différents travaux dans nos bu-
reaux pour lesquels aucune qualifi-
cation n'est demandée.

Se présenter : 50, av. Léopold-Robert (2e étage) ou
téléphoner (039) 23 74 74, interne 49.

U| SINGER
Nous engageons pour notre atelier de POLISSAGE-
ADOUCISSAGE

OUVRIERS
dont nous assurerions progressivement la mise au
courant.

HORAIRE VARIABLE - Service de bus - Cantine

Prière de prendre rendez-vous chez JEAN SINGER
& CIE S. A., Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 42 06.

 ̂  ̂ Restaurant

^mSm^ cherche

garçon ou
fille de cuisine

congé le samedi après-midi
et dimanche

Tél. (039) 22 14 12

FABRIQUE DE CADRANS
engage pour le début octobre ou pour époque à
convenir :

1 décalqueur (se)
1 facetteur (se)
1 galvanoplaste
Rémunération intéressante et avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre DC 17030 au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

MÉCANICIEN
AUTOMOBILES
qualifié et consciencieux.

Ambiance de travail agréable.
Bon salaire. i

Faire offre ou se présenter à :
GARAGE DU JURA - W. Geiser
2333 La Ferrière, tél. 039/61 12 14.

NOUS CHERCHONS

aide-mécanicien
avec connaissance de mécanique. Forma-
tion par nos soins sur rectification du
métal dur. Horaire variable.
S'adresser à Marc Sandoz, St-Mollondin
25, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 02

Café-Glacier Les Mouettes — Vevey
cherche tout de suite

serveuse
Bons gains, horaire régulier.
Tél. (021) 51 27 37. ;

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Nous offrons place intéressante à

habile
dactylo

pour facturation, demi-journée.

! S'adresser :
Maison F. WITSCHI FILS S. A.
Croix-Fédérale 8
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 77/78/79



Eksîsse de 1& mortalité en Suisse
Durant les quarante dernières an-

nées, le nombre des décès en propor-
tion de la population a baissé en Suis-

se. Ce progrès est du surtout à l'amé-
lioration de l'hygiène, de la prévention
et de la thérapie. La population a pas-
sé de 4 à 6,4 millions entre 1932 et 1972,
ce qui fait une augmentation d'à peu
près 60 pour cent. Mais le nombre des
décès était de 49'911 en 1932 et de
56'489 en 1972, soit une augmentation
de 13 pour cent. L'importance relative
des causes de décès a plus profondé-
ment changé encore. La grande majori-
té des maladies tuent moins, à deux
exceptions près : en 1972, maladies de
la circulation et cancers ont emporté
C'est ce qu'indique le Service de presse
de pharma-information.

CANCERS ET MALADIES
CARDIOVASCULAIRES

Principales causes de décès de tous
les pays développés, les troubles de
l'appareil circulatoire et le cancer sont
responsables en Suisse de la mort de
beaucoup plus de Suisses qu'en 1932.

3 personnes sur 5 en 1972. Cette année-
là, on a enregistré dans notre pays
56'489 décès (soit 0,88 pour cent de la
population résidente). 22'635 décès, soit
40,1 pour cent du total, sont imputables
à des affections du cœur et de l'appareil
circulatoire. 12*156 personnes, soit 21,5
pour cent , sont mortes du cancer.

En 1972, les autres décès se répartis-
sent comme suit :

— 5139 morts violentes, soit 9,1 pour
cent, dont 1864 des suites d'accident de
la circulation.

— 3017, soit 5,3 pour cent de l'ensem-
ble, suite à des affections de l'appareil
respiratoire (pneumonie, embolie pul-
monaire et asthme principalement).

— 2854 décès (5,1 pour cent) dus à des
maladies du système nerveux, en parti-
culier l'apoplexie cérébrale.

— 2727 personnes (4,8 pour cent) sont
en outre décédées de maladies de l'ap-
pareil digestif , 2564 (4,5 pour cent) de
maladies du sang et du métabolisme.

(ats)

Tourisme: les étrangers
tournent le dos à la Suisse

Au cours du semestre d'été 1973 , les
faibles  taux de croissance du mouve-
ment hôtelier ont fai t  place à une ré-
gression. Cette tendance s'est poursui-
vie du 1er novembre 1973 au 30 avril
1974. Alors qu'il avait encore augmenté
de deux pour cent pendant l'hiver 1972-
73, le total des nuitées notées dans l'hô-
tellerie a diminué d' environ 2 pour cent
aussi bien l'été dernier que cet hiver.
Comme le montre une statistique pu-
bliée dans « la vie économique », les
pertes de cet hiver sont dues essen-
tiellement à la diminution des hôtes
étrangers. Ils ont en e f f e t  fa i t  inscrire
7,62 millions de nuitées, soit cinq pour

cent de moins que pendant la même pé-
riode de l' année précédente.

Le tourisme suisse a par contre aug-
menté de trois pour cent , pour atteindre
5,71 millions de nuitées. L'apport des
touristes suisses a ainsi atteint un nou-
veau record saisonnier.

La réduction de la clientèle étrangère
relève de d i f f éren ts  motifs. Le plus im-
portant est sans aucun doute la déva-
luation de diverses monnaies étrangè-
res par rapport au franc  suisse. Seuls
les Belges ont fa i t  inscrire plus de nui-
tées malgré la dévaluation de leur
franc (plus 2,1 pour cent), (ats)

Accident mortel
à Yvonand

Un automobiliste qui circulait diman-
che soir en ville d'Yvonand , en direction
de Chavannes-le-Chêne (Vaud), a ren-
versé à un carrefour un piéton qui tra-
versait la chaussée. Il s'agit de M. Aimé
Chevalier, 83 ans, pensionnaire de la
maison de repos d'Yvonand. Projeté à
plusieurs mètres et grièvement blessé,
M. Chevalier a été transporté à l'hôpi-
tal d'Yverdon, où il est décédé moins de
deux heures après son admission, (ats)

Limiter le bruit
Fixer à 80 décibels environ la limite

du bruit continu, telle est la proposition
qu'ont formulée récemment des experts
internationaux membres d'un Comité
créé par l'Organisation mondiale de la
santé et présidé par le Dr Paule Rey,
spécialiste de médecine préventive à
l'Université de Genève, indique un
communiqué du service de press e de
pb arma-information.

La limite de 80 ou 85 décibels ne re-
présente pas un niveau très élevé. Ain-
si, une personne parlant normalement
fai t  un bruit situé entre 60 et 70 déci-
bels, dès qu'elle cri e, elle atteint faci le-
ment 15 décibels de plus. Les toitures
de tourisme et les motos tournent au-
tour des 80 décibels, les poids lourds en
sont à 85 décibels environ.

De l'avis du Dr Rey, « un bruit de 80
décibels peut déjà a f f ec t e r  certaines o-
reilles. Malheureusement, il n'existe
point encore de test p ermettant d'éta-
blir la sensibilité individuelle au bruit,
si bien que nous ne pouvons discerner
quels sont les groupes de population
qui sont les plus vulnérables ». Il va de
soi que ce sont d' abord les personnes
âgées et les enfants qui préoccup ent les
médecins, (ats)

Développement des contacts entre
la Suisse et la Corée du Nord

s* Suite de la Ire page
Tout cela s'inscrit donc dans un

processus de rapprochement économi-
que, rapprochement qui pourrait , fina-
lement, aboutir à la reconnaissance di-
plomatique. M. Walter Renschler, con-
seiller national et président de la Com-
mission des Affaires étrangères vient
de se rendre en Corée du Nord. C'est
un indice à ne pas négliger.

La Suisse, avec la Suède, la Tché-
coslovaquie et la Pologne, forment la
Commission d'armistice. Ces quatre
pays délèguent depuis 1955 des offi-
ciers sur le 38e parallèle pour contrô-
ler le cesser le feu. Or, jusqu'à main-
tenant, on estimait dans les milieux
diplomatiques occidentaux que la re-
connaissance de Pyongyang ne pour-
rait se faire, dans le cadre de cette
commission d'armistice, que simultané-
ment avec la reconnaissance de la Co-
rée du Sud par la Tchécoslovaquie et la
Pologne. Il fallait maintenir un certain
équilibre. Or, cet équilibre a été rom-
pu voici une année environ, la Suède
ayant noué des relations diplomatiques
avec la RPDC. Dès lors, on est en

droit de supposer que Berne n'atten-
dra pas très longtemps encore pour
normaliser ses relations avec Pyon-
gyang. Ainsi, d'ici à la fin de l'anné,
ou à tout le moins tout au début de
l'année prochaine, la -Suisse, après les
deux Vietnam, les deux Allemagne,
pourrait bien davantage encore se pré-
valoir d'une politique guidée par l'uni-
versalité des relations diplomatiques.

j  ' ¦M: P.

Pas de surprise de Biaufond à Belle-Maison
Dans le cadre de l'Omnium cycliste neuchâtelois et jurassien

Les organisateurs de cette épreuve,
le VC Les Francs-Coureurs de La
Chaux-de-Fonds, ont été bien mal ré-
compensés de leur excellent travail.
En effet , c'est sous la pluie que s'est
déroulée cette course de côte fixée à
samedi après-midi. Ceci a nui au côté
spectaculaire de la course, mais n'a en
rien altéré les performances des con-
currents (plus de cent). Tout au long
des 9 kilomètres de ce parcours, les
participants se sont battus avec un bel
acharnement ; mais en dépit de la vo-
lonté des outsiders, ce sont dans toutes
les catégories, les favoris qui se sont
imposés. C'est le Loclois Florent Fer-
raroli (amateur élite) qui a effectué le
meilleur temps absolu, en 22'48".

Principaux résultats
Amateurs. — 1. Florent Ferraroli ,

Pédale locloise (22'48") 28 points ; 2.
Jean-François Chopard , Pédale locloise
26 points ; 3. Alphonse Kornmayer, Pé-
dale locloise 24 points ; 4. Jean-Claude

Vainqueurs du jour, de gauche à droite : Schwab, Oliva et Ferraroli. ((photos Schneider)

Favre, Pédale locloise 22 points; 5. Jac-
ques Jeanneret, Edelweiss 20 points ;
6. Emmanuel Rieder, Vignoble 19 pts ;
7. Charles Donielli , Vignoble 18 points ;
8. Jean-Michel Lambelet, Fleurier 17
points ; 9. André Billieux, Vignoble
16 points ; 10. André Cosandei, Edel-
weiss 15 points ; 11. Michel Brunisholz,
Fleurier 14 points ; 12. Willy Steiner,
Edelweiss 13 points ; 13. Bernard Bru-
nisholz, Fleurier 12 points ; 14. Roger
Monta von, Jurassia 11 points ; 15. Jim-
my Cattin , Excelsior 10 points.

Catégorie B, Juniors. — 1. Daniel
Schwab, Vignoble (24'47") 20 points ;
2. Jean-Bernard Greub, Les Francs-
Coureurs 18 points ; 3. Eric Augsbur-
ger, Vignoble 16 points ; 4. Alain Cret-
tin, Jurassia 14 points ; 5. Dominique
Leuba , Vignoble 12 points ; 6. Jean-
Marc André, Edelweiss 11 points ; 7.
Philippe Rossel, Vignoble 10 points ;
8. Eddy Jeannet, Fleurier 9 points ;
9. Maurice Perretti , Vignoble 8 points ;
10. Pascal Bordera , Vignoble 7 points.

Catégorie C, Cadets. — 1. Elio Oliva,
Les Francs-Coureurs (25'00") 45 pts;
2. Alain Ferraroli, Les Francs-Cou-
reurs 43 points ; 3. Jean-Marc Divorne,
Vignoble 41 points ; 4. Dominique Juil-
lerat , Jurassia 39 points ; 5. Philippe
Fatton, Vignoble 37 points ; 6. Claude
Plumez, Les Aiglons 36 points ; 7.' José
Sancho, Les Francs-Coureurs 35 pts ;
8. Jean-Claude Bobillier, Fleurier 34
points ; 9. Philippe Girardin, Les
Francs-Coureurs 33 points ; 10. Jean-
Denis Gammater, Fleurier 32 points ;
11. Jean-Ci. Clémençon, Les Francs-
Coureurs 31 points ; 12. Philippe Wy-
mann, Jurassia 30 points ; 13. Mario
Agostini, Les Francs-Coureurs 29 pts ;
14. Patrick Pahud, Excelsior 28 points ;
15. Ernest Kobel, Les Aiglons 27 pts.

Catégorie D, Seniors. — 1. Roger
Botteron, Vétérans (25'04") 13 points ;
2. Willy Clémençon, Les FranCs-Cou-
reurs 11 points ; 3. Eugenio Toccagni,
Edelweiss 9 points ; 4. Frédy Simon,
Fleurier 7 points ; 5. Jean Burki, Ju-
rassia 5 points.

Le départ de la première série, à Biaufond.

Catégorie E, Gentlemen. — 1. Clau-
de Jeanneret, Vignoble (27'00") 13 pts ;
2. Pierre Pfamatter, Edelweiss 11 pts ;
3. Luigi Giancaleoni, Vétérans 9 pts ;
4. Charles Calame, Edelweiss 7 points ;
5. André Loeffel, Vétérans 5 points.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
APRÈS TROIS COURSES

Catégorie A, Elite et amateurs. — 1.
Alain Ferraroli, E Pédale locloise 99
points ; 2. Jean-Claude Favre, A Pé-
dale locloise 75 points ; 3. François Re-
naud, A Vignoble 67 points ; 4. Jean-
François Chopard , A Pédale locloise
66 points ; 5. Michel Brunisholz, A
Fleurier 59 points,et Antonio Smordo-
ni, A Pédale locloise 59 points ; 7. Pier-
re-Alain Greub, A Les Francs-Cou-
reurs 57 points ; 8. Alphonse Korn-
mayer, A Pédale locloise 55 points ;
9. Emmanuel Rieder, E Vignoble 47
points ; 10 Marcel Tabourat, A Juras-
sia 45 points.

Catégorie B, Juniors. — 1. Daniel
Schwab, Vignoble 65 points ; 2. Eric
Augsburger, Vignoble 55 points ; 3.
Jean-Bernard Greub, Les Francs-Cou-
reurs 53 points ; 4. Alain Crétin, Juras-
sia 43 points ; 5. Dominique Leuba , Vi-
gnoble 42 points ; 6. Jean-Marc André,
Edelweiss 36 points ; 7. Pascal Borde-
ra, Vignoble 34 points ; 8. Maurice Per-
retti, Vignoble 33 points ; 9. Philippe
Rossel, Vignoble 30 points ; 10. Eddy
Jeannet, Fleurier 24 points, et Vincent
Mathys, Jurassia 24 points.

Catégorie C, Cadets. — 1. Elio Oliva ,
Les Francs-Coureurs 140 points ; 2. J.-
Marc Divorne, Vignoble 126 points ;
3. Philippe Fatton, Vignoble 122 points;
4. Alain Ferraroli, Les Francs-Cou-

reurs 116 points ; 5. Dominique Juille-
rat, Jurassia 113 points ; 6. Philippe Gi-
rardin, Les Francs-Coureurs 112 pts;
7. Jean-Claude Clémençon, Les Francs-
Coureurs 108 points ; 8. ' Mario Agos-
tini, Les Francs-Coureurs 105 points ;
9. Patrick Pahud , Excelsior 103 points ;
10. Philippe Wymann, Jurassia 94 pts.

Catégorie D, Seniors. — 1. Willy Clé-
mençon, Les Francs-Coureurs 33 pts ;
2. Roger Botteron , Vétérans 28 points ;
3. Eugenio Toccagni, Edelweiss 27 pts ;
4. Jean Burki, Jurassia 23 points ; 5.
Frédy Simon, Fleurier 19 points.

Catégorie E, Gentlemen. — 1. Clau-
de Jeanneret, Vignoble 32 points ; 2.
Pierre Pfamatter, Edelweiss 22 points ;
3. André Loeffel , Vétérans 21 points ,
et Roger Iseli , Vétérans 21 points ; 5.
Charles Calame, Edelweiss 12 points.

CLASSEMENT INTERCLUBS. — 1.
Vignoble Colombier 281 points ; 2. Pé-
dale locloise 266 points ; 3. Les Francs-
Coureurs, La Chaux-de-Fonds 259 pts ;
4. Les Aiglons, Boncourt 255 points ;
5. Jurassia , Bassecourt 213 points ; 6.
Fleurier 161 points ; 7. Excelsior, La
Chaux-de-Fonds 152 points ; 8. Edel-
weiss, Le Locle 146 points.

Challenge Edmond Bée. — 1. Les
Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds
382 points ; 2. Vignoble, Colombier 340
points ; 3. Jurassia, Bassecourt 299 pts ;
4. Les Aiglons, Boncourt 255 points ;
5. Excelsior , La Chaux-de-Fonds 245
points ; 6. Fleurier 153 points ; 7. Edel-
weiss, Le Locle 77 points.

Pic
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Voir autres informations
sportives en page 9

L'IMPARTIAL
TEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générais: Willy Geuler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baittoî
Rédaction-Admlniatr.t La Chaux-de-Fonds
RneNeuve 14. Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444

Le chef du Département politique
fédéral , M.  Pierre Graber, accompagné
de sa délégation, a quitté jeudi matin
Pékin pour le sud de la Chine, où il a
visité les villes de Hang-Tchéou et
Shanghai.

Ce soir, le conseiller fédéral Graber
s'envolera pour Canton, dernière étape
de son voyage en Chine. Il  séjournera
jusqu 'à mercredi dans cet . important
centre portuaire et industriel, (ats)

M. Graber sur la
«Riviera chinoise»

MOTOCYCLISTE TUÉ
A WETZLKON (ZH)

Un agriculteur retraité de 75 ans.
M. Hans Baumann, de Wetzikon
(ZH), a été tué samedi soir, dans
un accident de la circulation. Alors
qu'il voulait entrer d'une route se-
condaire dans une route principale,
M. Baumann a été heurté par un
véhicule. Grièvement blessé, il est
décédé sur les lieux de l'accident.

VALAIS : TUÉ PAR UNE AUTO
Dans la nuit de samedi à diman-

che, tard dans la soirée, un habi-
tant de Trois-Torrents, au-dessus de
Monthey, M. Henry Monnet, 54 ans,
célibataire, fut fauché par une auto
non loin du village de Massongex.
Le malheureux fut tué dans l'acci-
dent. ,

LA NEIGE AUX PORTES
DES STATIONS

Hier , la neige a fait une brusqué
apparition dans tout le secteur des
Alpes, saupoudrant toutes les prai-
ries et alpages situés aux portes
des stations. De nombreux alpinis-
tes ont vu leurs escalades compro-
mises et ont dû s'entasser dans les
cabanes de montagne. Il a neigé
dans bien des régions valaisannes
jusqu'à 1700 mètres d'altitude.

Le brutal coup de froid surve-
nant après les chaleurs de ces der-

niers jours, fit prendre a certains
arbres les premières teintes de l'au-
tomne.

UN ETUDIANT EGYPTIEN
SE NOIE

Un étudiant égyptien de 19 ans,
M. Ashraf Kamal el Din Ismail Sa-
ber, s'est noyé, samedi, vers midi,
alors qu'il se baignait, en compa-
gnie de trois des ses compatriotes,
à Furigen, près de Stansstad (NW).
II travaillait, durant ses vacances,
dans un motel de Stans.

Le jeune homme, qui était un
très bon nageur, avait sauté dans
directement après avoir mangé. Il
eut un malaise et se noya, malgré
les efforts de ses amis et d'autres
baigneurs. La police du lac repêcha
son corps, trois heures plus tard, à
14 mètres de profondeur.

GENÈVE :
VOLS DE STUPÉFIANTS
ET DE PRODUITS TOXIQUES

Des malfaiteurs ont cambriolé,
dans la nuit de samedi à diman-
che, une pharmacie du quartier des
Banques, à Genève. Ils ont fracturé
l'armoire des stupéfiants et emporté
de la morphine et de la cocaïne.
Mais ils ont aussi emporté plusieurs
produits toxiques mortels, sous for-
mes de granulés, de poudres et de
liquides.

¦
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Centrale Nucléaire de Leibstadt S. Â.
Leibstadt (Canton d'Ârgovie )

Actionnaires Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft , Karlruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations , Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftubertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Aluminium Suisse S.A., Chippis/Zurich
Chemins de fer fédéraux, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir dans la proportion de leur partici-
pation au capital social les charges annuelles de la société , qui comprennent
en particulier les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

Emprunt

8 % 1974-86 de fr. 40.000.000.-
destiné au financement partiel de la construction de la centrale nucléaire à
Leibstadt

Durée 12 ans au maximum
Prix d'émission 99,50 »/o
Souscription du 12 au 16 août 1974, à midi
Libération au 10 septembre 1974
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des prospectus et bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des
banques. ;.
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, ''*' ¦ .*$,souscription Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich

Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne ../'V
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et de Gérance

DÉVELOPPEMENT GRATUIT!
Apportez-nous vos films de vacances

Nous vous offrons le DÉVE-
LOPPEMENT GRATUIT de ' - ' ; 
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Ecole secondaire
LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1974-75
Organisation des classes : LUNDI 19 AOUT 1974

Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, sections classique, scientifique, moderne
et préprofessionnelle, sont convoqués, munis de matériel pour écrire, lundi 19 août 1974,
à 9 heures, selon le plan suivant :

Ire année : Sections classique, scientifique, moderne-préprofessionnelle
Centre Numa-Droz : aula , 2e étage
Centre des Forges : aula, pavillon des sciences
Centres Bellevue et Crêtets : salles de classe

2e, 3e et 4e années : Sections classique, scientifique, moderne et préprofessionnelle
Centres Numa-Droz, Forges, Bois-Noir
Crêtets, Bellevue
dans les salles
respectives
excepté les classes de 3 Ml et 4 S42 qui sont convoquées à 10 h.
dans leurs salles.

Le numéro et l'emplacement des salles seront indiqués à l'entrée
des collèges.

Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux venant d'arriver dans la
localité devront se rendre lundi 19 août 1974 au secrétariat du Centre Numa-Droz, rue
Numa-Droz 46, entre 7 h. 30 et 3 h. 15.

Le directeur général de l'Ecole secondaire
Willy LANZ

! DOCTEUR

BOSSHART
DERETOUR

dès le 7 août

APPARTEMENTS
à louer pour le 1er
novembre 1974

Temple-Allemand 99
3 appartements sans
confort de 2 cham-
bres, cuisine, vesti-
bule, prix modérés.

Promenade 7
j 1 appartement de
j 3 l /i chambres, 1
I cuisine, 1 salle de
I bains, cave et cham-
î bre-haute.

Prix mensuel Fr. ,'
466.— charges com-

=J prises.
1 garage chauffé à
Fr. 82.—.

Promenade 15
1 appartement de 2
chambres, 1 cuisine,
1 alcôve, WC, cave
et chambre-haute.
Prix mensuel Fr.
103.50, charges com-
prises.

Progrès 63
1 appartement de %
chambres, 1 cuisine,

I 1. salle de bains et
WC.
Prix mensuel Fr.
345.—, charges com-
prises.

S'adresser à :
Etude Maurice Fa-
vre, Léopold-Robert
66, tél. 039/23 73 23,
La Chaux-de-Fonds

ACTIVIA ,
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44 jBureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions I

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la I
plus pure tradition. Intérieurs chauds et I
rustiques. TERRAINS A DISPOSITION I

DANS LE JURA

mmBmmmmm
1 COURS DU SOIR
I Français-allemand

| Anglais
Correspondance

Orthographe
Comptabilité
Sténographie

Dactylographie
i Début des cours : 9 septembre

1 Bénédict
Serre 15 • Tél. (039) 23 66 66

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

à partir du 2 septembre

«HHHHHI

Antiquités - Valangin
Exposition du 1er étage

10 VAISSELIERS DE FERME
EN BOIS DE SAPIN

et toujours un grand choix
de meubles anciens

R. MEIER, ÉBÉNISTE
Tél. (038) 36 13 41 - 36 14 67

(Ouvert durant toute la journée,
le soir sur rendez-vous)

À LOUER

appartement
-

de 2 v* pièces, tout
confort, Fr. 385.—
par mois, charges
comprises, pour tout
de suite ou date à
convenir.

Bureau Fiduciaire
Pierre PAULI
Tél. (039) 23 74 22

I Lisez l'Impartial

FEMMES
. DE MENAGES
. à placer

S'adresser : Bureau
de placement, Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
22 24 21.

Magnifique

chalet

à vendre à 10 km.
de Grandson, belle
propriété compre-

' nant chalet de 4-5
pièces, bûcher, pa-
villon, garages, ter-
rasse arborisée;
1751 m2.

Pour traiter: 140 000
francs environ.

©

A dflMC f  IMHOlIltfft fl
CLAUDE DERIAZ
024 / «1 «1 a*1 t o i  Y V E  n D O N

/ Problèmes ~™ /B ê*Ë £Mm*â*§^&fflt '̂  
résoudre avec un B

Ë % J C EEy&*B& m prêtpersonnel'ORCA.Ë
B Rapidementet sans formalités. Discrétion absolue. B

I SoJtâîonORCA!I
A  ̂ Wà

m m Je désire un prêt de Fr. remboursable m
^-  MSaMW ~ t I SâSfirrts ; }l(o1.
len mensualités. Salaire mensuel: Fr. , m
¦ Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire de l'épouse) VI

•i.;.- m Nom de l 'employeur: %

• Loyer mensuel: Fr. is *
\

Nom: Prénom: •
Date de naissance (jour, mois, année): »
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Mendrisiostar et Martigny ont été éliminés
respectivement par Giubiasco et Stade Nyonnais

Entrée en lice des clubs de ligue nationale B, en Coupe de Suisse

On est en droit d'affirmer que généralement les meilleurs se sont impo-
sés — Mendrisiostar est dailleurs tombé face à un rival de ligue B — si ce
n'est Martigny. Par contre plusieurs clubs de ligue supérieure ont été sérieu-
sement accrochés. Plus particulièrement Rarogne, face à Vouvry (Ile ligue) ;
Granges, devant Rapid Ostermundigen (Ile ligue) ; Aarau (Selzach, Ile li-
gue) et Chiasso, face à Sursee (Ile ligue). Tous ces clubs de ligue B ne se

sont imposés que par un but d'écart ! Résultat tout à l'honneur des « petits »
du football. On lira plus bas le récit des rencontres concernant la qualifica-
tion de Bienne et de La Chaux-de-Fonds. Quant au tirage au sort, il nous
réserve déjà quelques matchs « à sensation », tels le derby Delémont -
Bienne, La Chaux-de-Fonds - Granges et autre Chiasso - Giubiasco, mais
nous aurons l'occasion d'y revenir en temps voulu.

Corcelles éliminé par Bienne 1-5
CORCELLES : Salomon ; Bulliard, Rognon, Freiholz, Petrini ; Kunzi, Doer-
flinger, Guyenet ; Guélat, Payot, Zanetii. — BIENNE : Tschannen ; Jungo,
Leu, Albanese, Gobet ; Savoy, Peters, Wiberg ; Beljean, Stomeo, Renfer. —
BUTS : 10e Guyenet, 13e Stomeo, 24e Beljean, 51e Renfer, 79e Renfer (pe-
nalty), 81e Renfer. — NOTES : Stade du Grand-Locle à Corcelles en bon
état quoique un peu bosselé. Temps couvert pluie intermittente en première
mi-temps. Arbitrage pointilleux de M. André Favre d'Echallens. 600 specta-
teurs. A Bienne, Jallonardo, Heutschi et Châtelain, tous blessés, sont
absents. Maspoli à la 74e minute et Chapuis six minutes plus tard succèdent

respectivement à Payot et Guyenet pour Corcelles.

te d'avoir fait l'essentiel du spectacle.
Certes les pensionnaires de la deuxième
ligue avaient-ils tout à gagner dans
cette confrontation. Ils le comprirent si
bien qu 'ils démarrèrent en force. C'est
ainsi qu'au terme de quelques attaques
rondement conduites ils parvinrent à
ouvrir la marque de manière superbe
grâce à leur entraîneur-joueur Guyenet
après un « une-deux » tout de génie et
de précision avec le concours de Payot.

Les « recevants » n'en restèrent heu-
reusement pas à cette ébauche. Très
entreprenants, ils n 'auraient rien volé,
s'ils avaient atteint la mi-temps sur un
score en équilibre parfait. Par la suite,
la fatigue aidant , ils perdirent quelque

MENTION BIEN
La fête n 'a pas tourné court samedi

à Corcelles en dépit de l'ampleur du
résultat. Si l'aventure de la coupe se
termine là pour les maître de céans,
il n 'empêche qu'il leur revient le méri-

peu pied , particulièrement entre la cin-
quantième et la soixante-cinquième
minute. Leur regain de vitalité sur la
fin aurait alors dû leur valoir de ré-
duire la marge. Las, tel ne fut pas le
cas, mais de peu, Zanetti, entre autres,
contraignant Tschannen à parer in-
extrémis un tir redoutable à bout por-
tant.

INQUIÉTANT
Dire que Bienne file un mauvais

coton n'équivaut nullement à tomber
dans un pessimisme exagéré. Les See-
landais évoluent actuellement sur un
ton mineur pour équipe de ligue B. De
plus l'imagination leur fait cruellement
défaut. En l'espace de trois jours, ils
ont laissé entrevoir qu'ils ne seront pas
parmi les ténors de la saison qui s'ou-
vre, tant s'en faut.

On peut de toute évidence admettre
que le rôle qui leur était dévolu à Cor-
celles appelait un minimum de pru-
dence. Ils passèrent cependant quatre-
vingt-dix minutes dans une crainte pa-
ralysante. Ils se révélèrent ainsi inap-
tes à forcer la cadence une fois le ré-
sultat acquis et, partant, à prouver la
différence de catégorie les séparant
de leur adversaire.

Hormis Stomeo et Renfer chez les
visiteurs, les gens les plus en vue se
trouvaient chez les gens du lieu. Frei-
holz — il tarde à aller tenter sa chance
plus haut — fut de loin le meilleur de
tous les acteurs. Rognon, Kunzi , Guye-
net , Zanetti et Guélat ressortirent eux
aussi du lot. Ils devraient s'avérer être
en mesure d'assurer un bon rang à leur
équipe dans le prochain championnat.
Du moins en ont-ils largement donné
l'impression.

Edg.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 11

Le Locle éliminé aux pénalties par Delémont
Incroyable malchance des Neuchâtelois en Coupe Suisse

DELÉMONT : Tièche ; Lauper, Garcia, Aubert, Muller (90' Missana),
Christe, Kaelin, Bai, Friche, Fleury, Roueche. — LE LOCLE : Eymann (Mol-
lier à la 98') ;; Cortinovis, Koller, Vermot, Challandes, Holzer, Cano, Bula,
Romerio (45' Borel). — BUTS : 19' Roueche, 36' Bula, 96' Claude, 102' Roue-
che, 104' Holzer, 115' Missana. — ARBITRE : M. Scherz, de Aegerten. —
Spectateurs : 350. Résultat 1-1 et 3-3 après prolongations. Pénalties : 4-2
pour Delémont.

DÉBUT TRÈS RAPIDE
Les deux équipes montrèrent claire-

ment leurs intentions dès le début de
la- partie. En effet , les actions dange-
reuses se succédèrent de part et d'au-
tre ce qui permit d'assister à une ren-
contre des plus plaisante au rythme
rapide et soutenu. Les Loclois surent
faire circuler le ballon de fort belle
manière, ce qui les emmena très logi-
quement à une domination territoriale
qui n 'allait malheureusement pas se
concrétiser par l'ouverture de score.
C'est au contraire Delémont qui allait
ouvrir la marque avec l'aide de M.
Scherz , qui accorda un penalty sur
une faute semblait-il anodine d'un dé-
fenseur, en l'occurrence Koller. Dès
lors le jeu redoubla d'intensité ; l'on
put voir œuvrer une équipe jurassienne
croyant , un peu trop tôt peut-être, au
succès mais évoluant en plaine décon-
traction d'où les nombreuses actions
incisives. L'on remarqua spécialement
Friche cerveau et animateur de la for-
mation.

EYMANN SE DISTINGUE
Ces Loclois qui, au fil des minutes,

prenaient confiance trouvèrent par l'in-
termédiaire de Bula le chemin de l'éga-
lisation. Il fallut par la suite toute la
classe d'Eymann, bien protégé par
Challandes, Cortinovis et Humbert ,
pour empêcher les visiteurs de prendre
l' avantage à la marque. Par la suite
Ion eut facilement pu concevoir une
prise de l'avantage de l'équipe locale,
d'autant plus que l'arbitre allait cette
fois-ci ignorer un penalty flagrant ! La
partie s'acheminait inéluctablement

vers le match nul et par conséquent
vers les prolongations. Le score était
donc de 1 - 1 après le temps réglemen-
taire.

MALCHANCE NOTOIRE !
Si la victoire finale se donnait au

mérite, il ne fait aucun doute que Le
Locle l'eut obtenue. En effet, la pre-
mière partie de ces prolongations fut
entamée avec la ferme intention de
faire la différence. A la 96' Claude
inscrivait le second et peut-être le plus
beau but de la partie, donnant du mê-
me coup une impression de victoire

Le Loclois Claude parvient à tirer, malgré la présence de trois défenseurs
de Delémont. (photo Schneider)

prématurée. En effet , deux minutes plus
tard Eymann fut assez malheureuse-
ment blessé à la face (arcade sourcil-
lière). Un coup de pied qui espérons-
le n'entraînera pas de conséquences
trop néfastes pour l'avenir de l'équipe !
En tous les cas ce coup de pied mit
littéralement KO l'équipe locale same-
di soir !

Les dernières minutes furent assez
cruelles pour les Neuchâtelois qui après
s'être assuré un avantage à la marque
(3-2), eurent à subir une nouvelle égali-
sation survenue à la suite d'une « val-
se-hésitation » du jeune gardien Mol-
lier. Cette égalisation allait peser lourd
dans la balance puisqu 'elle permit fi-
nalement à Delémont de jouer les pé-
nalties et de s'octroyer la victoire fina-
le et du même coup la qualification.
Les Loclois auraient mérité un bien
meilleur sort. Leur prestation est néan-
moins des plus réjouissante pour le
prochain championnat.

P. R.
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Hockey sur glace

Les « novices » helvétiques ont fina-
lement pris la troisième place du tour-
noi international de Landshut remporté
par la Finlande. Celle-ci (82-5 buts en
6 matchs...) a d'ailleurs été la seule à
battre la formation helvétique (samedi
par 17-2 !) qui , dimanche, a terminé en
beauté en disposant de la Suède, déce-
vante , par 6-2. Résultats :

Suisse - Suède. 6-2 (3-0, 3-2, 0-0) ;
Yougoslavie - Hollande 8-3 ; Finlande -
Allemagne de l'Ouest, 7-1. — Classe-
ment final : 1. Finlande 6/12 ; 2. Alle-
magne de l'Ouest 6/9 ; 3. Suisse 6/8 ; 4.
Norvège 6/7 ; 5. Suède, 6/4 ; 6. Yougos-
lavie. 6/2 : 7. Hollande, 6/0.

Les novices suisses
troisièmes à Landshut

Coupe de Suisse
Voici les résultats du deuxième

tour principal dont les rencontres
se sont jouées ce week-end :

Matchs du Sport-Toto
Berne - Central Fribourg 5-1 ;

Blue Stars - Toessfeld 2-1 ; Bulle -
Monthey 0-2 ; Bulach - Young Fel-
lows 3-3 après prolongations, Bu-
lach vainqueur 4-3 au tir de pé-
nalties ; Concordia - Soleure 0-1 ;
Emmenbrucke - Kriens 1-4 ; Giu-
biasco - Mendrisiostar 1-0 après
prolongations ; Laufon - Nordstern
2-6 ; Le Locle - Delémont 3-3 après
prolongations, Delémont vainqueur
4-2 au tir de pénalties ; Rapid Lu-
gano - Locarno 0-2 ; Stade nyon-
nais - Martigny 2-1 ; Sursee -
Chiasso 2-3.

Hors Sport-Toto
Altstaetten - Uzwil 3-2 après pro-

longations ; Balzers - Gossau 1-2
après prolongations ; Boujean 34 -
Lengnau 0-1 ; Crans Céligny - La
Chaux-de-Fonds 1-3; Corcelles Cor-
mondrèche - Bienne 1-5 ; Einsie-
deln - Albisrieden 5-3 après prolon-
gations ; Fétigny - Koeniz 1-1 après
prolongations, Fétigny vainqueur
4-3 au tir de pénalties ; Gurmels -
Fribourg 0-7 ; Pratteln - Deitein-
gen aura lieu le 15 septembre; Rafz-
Wettingen (le 28 juillet) 0-7 ; Rapid
Ostermundigen - Granges 0-1 ;
Schattdorf - Bellinzone 0-6 ;
Schoeftland - Buochs 1-5 ; Seebach-
Baden 2-1 ; Selzach - Aarau 1-2 ;
Signal Bernex - Etoile Carouge 1-4 ;
Sankt Margrethen - Rebstein 2-5 ;
Vernayaz - Meyrin 1-8 ; Vouvry -
Rarogne 0-1 ; Weinfelden Burglen -
Juventus Zurich 3-3 après prolon-
gations, Weinfelden vainqueur 5-3
au tir de pénalties ; Wollishofen -
Ruti 2-3 ; Zaehringia - Lerchen-
feld 2-3 ; Perles - Petit Huningue
1-4 après prolongations.

Premier tour principal
Stade Lausanne -• Yverdon 1-2 ;

Yverdon rencontrera Orbe le 18
septembre.

Tirage au sort
La Chaux-de-Fds - Granges

et Delémont - Bienne
Tirage au sort de l'ordre des ren-

contres du troisième tour principal
(les 31 août et 1er septembre) :

Fribdufg¦'-'•Rarogne ;
•Stade nyonnais i -i Etoile Carouge.^Orbe ou Yverdon contre Fétigny ;
Monthey - .Meyrin ;
Lerchenfeld - Berne ;
Pratteln ou Deitingen - Nordstern
Bâle ;
Soleure - Petit Huningue ;
La Chaux-de-Fonds - Granges ;
Delémont - Bienne ;
Einsiedeln - Ruti ;
GoSsau - Rebstein ;
Bulach - Longeau ;
Wettingen - Aarau ;
Altstaetten - Weinfelden Burglen ;
Seebach - Locarno ;
Bellinzone i- Blue Stars ;
Chiasso - Giubiasco ;
Kriens - Buochs.

Matchs amicaux
Vaduz - Lucerne 0-2, Gossau -

Winterthour 0-2, Young Boys - Lu-
gano 1-1, Vevey - Chênois 3-0, Neu-
châtel Xamax - Lausanne (à Val-
Iorbe) 2-1.

Coupe de la Ligue
Pour les quarts de finale de la

Coupe de la Ligue, mardi prochain,
l'horaire est le suivant :

Bâle - Aarau à 20 heures ; Etoile
Carouge - Zurich, Grasshoppers -
Vevey, Neuchâtel Xamax - Sion à
20 h. 15.

Le tirage au sort des demi-fina-
les aura lieu le jeudi 15 août .

Sport -Toto
1 1 2 ' X 2 2  X 2 X  2 1 2

Loterie à numéros
3, 11, 21, 24, 28, 38 ; plus le nu-

méro complémentaire 27.

Crans-près-Céligny - La Chaux-de-Fonds, à 3
Avantage certain et qualification pour les Montagnards

BUTS : Sandoz 28e, 42e, Chardonens 75e, Fritsche 80e. — CRANS : Varidel ;
G. Morel, C. Schwarzentrub, Philippona, Banos ; R. Basset, Henrioud. —
F. Basset ; Chardonens, Félix, Python. — LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ;
Mérillat, Jaquet, Guélat, Kroemer ; Fritsche, Brossard ; Delavelle, Dries,
Sandoz, Trajkovic. — NOTES : Parc des Sports de Crans en parfait état.
Belle pelouse, temps orageux. — Spectateurs : 500. Arbitre : M. Uldry de
Meyrin. — Les poteaux remettent en jeu un tir de Sandoz (2e) et un de
Dries (21e). A la 42e minute Delavelle et Sandoz cèdent leur place à Bors
et Antenen. A la 67e Python et R. Basset s'en vont, ils sont remplacés par

Vuillez et Bajulaz.

Pour Crans la d i f f é r ence  de ligue
n'avait aucune importance. Cette
équipe joua farouchement dans le
but de fa ire  trébucher son adversaire
C'était de bonne guerre, cela nous
valut un match intéressant dans le-
quel naturellement les Montagnards
manifestèrent un avantage certain.
Cet avantage se solda par deux buts

Sandoz (deux fois) )et Fritsche ont marqué pour La Chaux-de-Fonds

de Sandoz admirablement servi pa r
Dries.

Après la pause l'on attendait en
vain l'écroulement des Vaudois. Il
n'en f u t  rien. Ils restèrent vaillants
ce qui contraria l'organisation des
Neuchâtelois-, tant et si bien qu'à la
75e minute, p ar Chardonens, Crans
avait ramené la marque à une pro -

portion dangereuse pour les Monta-
gnards. Heureusement à la 80e mi-
nute Fritsche d' un tir précis enlevait
tout espoir de retour à la vaillante
formation locale.

La victoire de La Chaux-de-Fonds
n'est peut-être pas des plus larges ,
pourtant elle ne peut être discutée.
Il s'ag it d' une qualification normale
après une lutte qui vit près de 18 à
20 joueurs régulièrement dans le
camp vaudois. Si le score n'est pas
des p lus  spectaculaires, il est tout
de même intéressant. Les trois buts
ont bénéficié de belles combinaisons.
L'on ne peut pas en dire autant de
celui encaissé par Forestier. L 'erreur
de Jaquet a largement pro f i té  à
Chardonens.

Mardi soir, Fribourg
Poursuivant sa préparation avant

d' a f f r o n t e r  Bienne samedi prochain
à la Gurzelen, La Chaux-de-Fonds
reçoit Fribourg, demain soir, à la
Charrière. Ce sera une bonne occa-

sion pour Marcel Mauron et Ray-
mond Morand , de donner le dernier
« coup de pouce » à leur équipe car
la formation dirigée par Albert
Sing est solide et prétendante à la
promotion en ligue A. P. G.

La Chaux-de-Fonds : Manzoni ; Maz-
zolêni II , Bosset , Dupraz, Lagger ; Du-
martin , Hug, Djela. Greub, Winken-
bach , Ferrer. —¦ Buts : 2e Winkenbach.
10e Gigandet. 18e Chapuis. 19e Win-
kenbach. 32e Ferrer. 50e Winkenbach.
75e Hug. 78e Gigandet. 88e Vilot. Chan-
gement de joueurs : 45e Capraro pour
Mazzolêni. 85e Hunt pour Ferrer.

La Chaux-de-Fonds réserve a dispu-
té samedi soir en nocturne sur le ter-
rain de Aile une excellente partie face
à la formation de Boncourt , promue
en première ligue. Sous la direction de
Michel Bosset , entraîneur, la réserve
montagnarde a battu son adversaire
avec une autorité remarquable. Ce
fut une surprise car les Ajoulots possè-
dent une équipe solide et bien armée.

AUX JOURNÉES SPORTIVES
DE ALLE

La Chaux-de-Fonds (R)
hat Boncourt (lre ligue)

5 - 4
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André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHÈRE

— Je ne suis pas grillé comme vous le pré-
tendez, poursuivit le docteur. Il va seulement
falloir que je change d' air. Cela n'enlève rien
à votre tour de force , d'ailleurs. Je n 'ai jamais
sous-estimé les mérites de mes adversaires,
c'est pourquoi je suis encore ici. Je vous tire
donc une nouvelle fois mon chapeau.

— Merci du compliment, fit Bérard.
— Voyez-vous, reprit Cheïkroun, vous n'avez

pas été loin de la réussite complète, commis-
saire. Si vous aviez été en avance d'un jour ,
je crois vraiment que tout aurait été com-
promis. Aujourd'hui , c'est trop tard. Nous
allons régler, ce soir, la plus belle affaire que
j 'aie réalisée de ma carrière et vous n 'y pour-
rez rien !

— Vous oubliez que je ne suis pas seul !
— Je vous l'ai dit , commissaire, même si des

centaines d'hommes cernaient cette maison,
nous pourrions fuir quand même. Et puis, à
présent, vous êtes notre otage. Tant que vous
serez entre nos mains, vos amis ne feront rien
qui puisse contrarier votre sécurité...

— Mes collègues feront leur devoir, quoi
qu'il m'arrive ! fit Bérard d'un ton farouche.

— Nous verrons bien...
Le docteur s'adressa au cerbère.
— Conduis-le en haut jusqu 'à ce soir ! dit-il.

Arrange-toi pour qu'il ne puisse pas nous
causer d'ennuis jusque-là !

Karam se leva et fit signe à Bérard de
l'imiter.

Ils quittèrent le bureau sous l'œil ironique
du toubib et s'engagèrent dans un long couloir
où leurs pas furent amortis par d'épais tapis.

Le commissaire marchait devant, son gardien
le suivait à un mètre, revolver au poing.

A l'extrémité du couloir, le cerbère fit obli-
quer son prisonnier vers la cage d'un escalier.
Ils montèrent en silence jusqu 'au troisième
étage.

Sur le dernier palier, Karam poussa une
porte du bout du pied et fit entrer Bérard
dans une pièce sombre, beaucoup plus longue
que large, véritable chambre de débarras en-
combrée de tout un matériel hétéroclite. Le
papier des murs était déteint, le plafond en
très mauvais état. Il y avait une fenêtre,
verrouillée de l'extérieur et, par surcroît, fer-
mée de solides volets de fer.

Où était-il ? Que faisait-il dans ce lieu incon-
nu , sur ce plancher rugueux ?

Enfin , après un temps indéterminé, la mé-
moire lui revint. Il se rappela ce qui lui était
arrivé.

Avec peine, il tenta un nouvel effort et ,
cette fois , malgré la douleur intense qui arrivait
dans sa tête par élancements successifs, il par-
vint à se mettre sur son séant.

Une seconde étape, elle aussi fort lente et
douloureuse, lui permet de se redresser.

Tout étourdi par l'effort , le crâne empli de
bruissements, il chancela et faillit s'écrouler
de nouveau. Il avait les mollets comme du
coton , l'estomac nauséeux.

Il tint bon cependant et la circulation se
rétablissant peu à peu dans son corps, il put
conserver son précaire équilibre.

Depuis combien de temps était-il dans cet
état ? Quatre ? Cinq ? Dix heures ?

Cette dernière évaluation était la bonne.
Il s'en rendit compte en allumant son briquet
que les autres ne lui avaient pas enlevé, et en
consultant sa montre.

Il était près de huit heures trente.
Cela signifiait qu 'il avait passé une partie

de la matinée et tout l'après-midi dans le ci-
rage...

Bérard s'accota à un mur pour réfléchir. Sa
douleur s'évanouissait peu à peu. Il ne lui res-
tait qu 'une immense fatigue, une sorte de
courbature générale et une brûlure très vive
au sommet du crâne. (A  suivrai

Le cerbère poussa son prisonnier d'une bour-
rade au milieu de la chambre. Avant que le
commissaire ne puisse réaliser ce qui lui arri-

. vait , il lui assena à toute volée, par derrière, un
terrible coup de crosse sur le crâne.

Bérard sombra aussitôt dans un gouffre noir
avec la sensation que sa tête venait d'éclater.

Un sourire cruel aux lèvres, son gardien
contempla un instant sa victime d'un air sa-
tisfait. Après lui avoir bourré sournoismeent
les côtes à coups de pied , histoire de s'assurer
qu'il avait bien son compte, il sortit de la
pièce dont il referma la porte à double tour.

CHAPITRE XIII

Bérard lutta longtemps contre la demi-som-
nolence, l'engourdissement comateux qui noyait
son esprit de brume. Il finit par se réveiller
tout à fait et ouvrit les yeux. Une douleur
intolérable s'insinua alors en lui comme une
vrille. Il eut un éblouissement et referma bien
vite les paupières tandis qu'un gémissement
s'échappait de ses lèvres.

Il attendit que les ondes de la souffrance
fussent dissipées pour ouvrir de nouveau les
yeux.

Sans remuer, tel un gisant de pierre, il
resta un long instant étendu sur le dos, essayant
de rassembler ses idées. Dans son esprit flot-
taient des pensées informes qu 'il n'arrivait pas
à mettre bout à bout.

La neige
était rouge

S I E R R E

A louer tout de suite

appartement
de 4 lh pièces + garage, dans
immeuble neuf.

Loyer mensuel : Fr. 550.— tout
compris.

Tél. dès 19 h. au (027) 5 66 06.

À VENDRE D'OCCASION

installation d'aspiration
pour atelier de polissage, système Hydrovortex,
16 bouches.

installation de décapage
Colasit , 2 bacs.

S'adresser à : GTJILLOD-GUNTHER S. A.
Doubs 83 - Téléphone (039) 22 47 82
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

HP F.-E. GEIGER 225825
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift

Garage
À LOUER
rue du Collège

Tél. (039) 22 59 25.

rf==i>rioëI forney
Eol1 M chauffages centraux

VOTRE ENTREPRISE
pour tous vos travaux d'installation, transformation,
modernisation dans villas, locatifs, fabriques, etc.

TRAVAIL IMPECCABLE
ET AUX MEILLEURES CONDITIONS
Pour un devis sans engagement, téléphoner au (039)
23 05 05, PAIX 111, LA CHAUX-DE-FONDS.

LiJ i t  'i.', :-. i k * 
¦ ¦ * m . - ¦

Immeuble
à vendre à La Chaux-de-Fonds, proximité place du
Marché, comprenant locaux industriels ou magasins
150 m2. Libres de bail , entrepôts, 4 appartements
confort moderne, chauffage général.

Prix intéressant.

Transfert par cession des actions de la S. I.

Renseignements sous chiffre GB 16773 au bureau
de L'Impartial.

DOCTEUR

Dreyfus
Spécialiste FMH
Médecine interne

de retour
A VENDRE

MUSTANG MACH 1 71
65 000 km., bleu-métal, occasion très soi-
gnée.

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

CATTIN MACHINES S. A., LA CHAUX-DE-FONDS

cherche :

— pour la mise en service et le service après-vente d'installations
électromécaniques

1 INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS

en électrotechnique ou formation équivalente

avec :
— quelques années d'expérience
— la connaissance de deux langues
— une disposition pour se déplacer fréquemment à

l'étranger

— pour l'établissement des dessins de détail de machinés électromé-
caniques

1 DESSINATEUR OU
DESSINATRICE
— pour notre bureau commercial

1 EMPLOYÉ (E)
avec :

— la connaissance de l'anglais

— pour le montage d'installations électromécaniques

1 MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

avec :

— quelques années d'expérience
— la connaissance de deux langues
— une disposition pour monter des installations à

l'étranger
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1 CHEF SERRURIER

1 MÉCANICIEN
-

1 SERRURIER

1 MANŒUVRE
Faire offres avec documents habituels ou se présenter sur rendez-vous
à :
CATTIN MACHINES S. A., DANIEL-JEANRICHARD 44
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 24 54

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

offre places stables à

employée de bureau
, . pour le département stock produits

terminés.

Connaissance de la dactylographie
souhaitée.

Débutante serait mise au courant.

poseuse de bracelets
Débutante serait mise au courant.

Travail propre .et varié.

visiteuse
de boîtes et cadrans

Débutante serait mise au courant.

Eventuellement à la demi-journée.

HORAIRE VARIABLE

Ecrire ou se présenter : Fabrique des Montres Vulcain
& Studio S. A., 135, rue de la Paix , 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 62 31, interne 45.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

UN HORLOGER
pour prendre la responsabilité d'un j
groupe de contrôle

PERSONNEL FÉMININ
, .. pour différents travaux d'atelier

propres et intéressants
(dames d'un certain âge acceptées)

Tous ces postes sont à repourvoir uniquement en
fabrique.

Nous vous offrons un travail intéressant avec horaire
variable.

Faire offre ou se présenter :
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
Téléphone pendant les heures de bureau (039) 26 84 84
Téléphone après les heures de bureau (039) 23 89 83



LE MARCHÉ-CONCOURS DE SAIGNELEGIER
Spectacle simple, mais unique en son genre...

Malgré le temps maussade, des spectateurs enthousiastes

La course des chars à quatre chevaux demeure une des principales attractions du dimanche, (photos Schneider)

Deux grandes manifestations à l'honneur du cheval figu-
rent au programme annuel des Franches-Montagnes : le Con-
cours hippique national de Tramelan (la semaine dernière)
et le Marché-Concours de Saignelégier. Manifestations bien
différentes en soi. En effet, sur le plateau des Reussilles, ce
sont les courses qui réunissent les meilleurs cavaliers du
pays, ceci pour le plus grand plaisir des « spécialistes ». A
Saignelégier, par contre, le programme est plus divers, plus
populaire, et il y en a vraiment pour tous les goûts.

Dès le samedi malheureusement sous la pluie, les fer-
vents du cheval (les amis de la race des Franches-Monta-
gnes serait plus juste) ont pris la direction de ce lieu de
rendez-vous. Toutes les manifestations figurant au program-
me ont été suivies par un public nombreux; 

^
enthousiaste.

Présentation et sélection des meilleurs su jets (le samedi), la>
soirée ou la journée de dimanche - sous un ciel un peu plus

clément ! - ont certainement comblé les spectateurs, mais
aussi les différents collaborateurs-organisateurs (plus de 150
personnes) et surtout les éleveurs. Ces derniers ont trouvé
dans la joie qui se lisait sur le visage des spectateurs la juste
récompense aux efforts consentis tout au long de l'année
afin d'améliorer ou maintenir la réputation de la race des
Franches-Montagnes. Race qui, si elle est modifiée au fil des
ans, conserve toute son importance dans le cadre de la répu-
tation des chevaux, étalons, juments et poulains de cette
attrayante contrée.

Ceux qui ont assisté à ces journées (plus de 30.000 per-
sonnes), comme leurs devanciers, auront connu de belles
satisfactions aux abords du champ de courses ou lors des
présentations et autres manifestations. N'est-ce pas là le plus
bel éloge à décerner à tous ceux qui œuvrent pour le déve-
loppement des Fanches-Montagnes ?

. i

Près de 400 chevaux présentés au jury
Un programme plus complet, dès le samedi

Devant le succès remporté par cette première journée, les organisateurs
ont décidé il y a quelques années d'étoffer un peu le programme du samedi.
Cette innovation a été très judicieuse et en 1973 tous les records d'affluence
avaient été battus. Cette année, malgré un temps défavorable, ce nombre
record a été approché de très près. En dépit dun vent aussi violent que
glacial et de quelques sérieuses averses, les spectateurs étaient très nom-
breux à se presser le long des cordes pour assister aux travaux du jury.
Touristes, badauds, connaisseurs avisés ont suivi avec le même intérêt le
classement des 380 chevaux présentés. Pour bien des visiteurs, cette partie
du programme est la plus appréciée. Au cours du repas de midi excellem-
ment servi par les organisateurs dans une halle-cantine pleine, M. Jean-Louis
Jobin, le distingué président du Marché-Concours, a brièvement salué ses
hôtes, puis, annonçant certaines modifications intervenues dans l'organisa-
tion, il a déclaré qu'en cette journée de la terre et de l'élevage, il convenait
de donner la parole à l'un de ses plus ardents défenseurs, A/1. Georges
Queloz de Saint-Brais, éleveur avisé, nouveau président de la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes et vice-président du Marché-Concours.

Allocution de M. Queloz
Dans une belle allocution, l'orateur

a mis en évidence la joie caractérisant
cette journée, en dépit de la grisaille
du temps. Puis il a rendu un vibrant
hommage aux éleveurs : « Ils sont cons-
cients qu'en participant de façon si ac-
tive au maintien des valeurs qui doi-
vent à tout prix être sauvées, ils ne font
que leur devoir et ils ne cherchent nul-
lement à s'enorgueillir.

Présentation de l'étalon « Echo du Doubs », p remier prix.

Mais en échange, ils demandent qu'on
les comprenne lorsqu'ils se défendent
contre l'importation de certains moyens
modernes, dits de développement éco-
nomique, mais qui tendent à détruire
ce qu'ils s'acharnent à sauvegarder. Non
seulement les éleveurs souhaitent mais
ils désirent vivement un développe-
ment harmonieux de la région. Mais de
grâce pas n'importe quel développe-
ment capable d'altérer ou de détruire ce

qui caractérise nos Franches-Monta-
gnes, ce qui fait l'originalité et le char-
me de ce véritable parc naturel, aimé
et apprécié de tous ceux qui l'ont une
fois visité.

Reportage : Michel AUBRY.
et André WILLENER

La coexistence de l'agriculture et d'un
tourisme bien ordonné est possible. El-
le est même souhaitable pour autant
que le développement de ce dernier ne
se fasse pas au détriment de la classe
agricole. »

S'adressant ensuite aux jeunes pay-
sans, le président de la Société d'agri-
culture leur a exprimé sa confiance en
eux. Il les a invités à demeurer fidèles
à la foi et aux traditions de ceux qui
ont fait ce pays, leur rappelant que si
le métier est parfois décourageant, la
terre n'a jamais laissé mourir ceux qui
s'y sont attachés.

Le retour du cheval
M. Queloz a associé le cheval à son

hommage. Si la technique moderne l'a
quasiment remplacé pour les lourds

Beaucoup de monde malgré la pluie.

travaux dans l'exploitation agricole, u-
ne ère nouvelle fait à nouveau appel à
ses services, celle des loisirs. A ce sujet,
l'orateur a vivement félicité les promo-
teurs de vacances itinérantes à travers
le Jura dans des roulottes tirées par des
chevaux des Franches-Montagnes. Il
s'est plu a relever combien ces touristes
étaient heureux quelles que soient les
circonstances atmosphériques.

M. Queloz a ensuite annoncé avec sa-
tisfaction que la préparation de la nou-
velle ordonnance sur le statut de l'éle-
vage du cheval était en bonne voie.

Appel à l'unité
« Quand on est tenu par la passion du

cheval, a poursuivi M. Queloz, on ne
peut se comporter autrement qu'en
gentleman et ne pas avoir égard aussi
bien pour celui que l'on dirige que pour
ceux que l'on côtoie. C'est pourquoi me
fondant sur cet état d'esprit des hom-
mes de cheval, je profite de cette tribu-
ne pour lancer un appel à l'unité. Mais
non à une unité camouflée sous des
sentiments pervers, mais à une loyale
et franche discussion entre gens qui se
connaissent, s'apprécient, collaborent
depuis des décennies.

? Suite en page 12

Visiteurs et invités
Comme chaque année, de très

nombreux invités avaient tenu à
apporter une preuve de leur atta-
chement au Marché-Concours. Voici
les principales personnalités présen-
tes :

M M .  Hector Leuenberger, direc-
teur du Haras fédéral , Avenches,
délégué du Conseil f édéra l  ; Dr Al-
bert Kiener, vice-directeur de la Di-
vision fédérale  de l'agriculture, Ber-
ne ; Pierre Aubert , conseiller d'Etat ,
président du gouvernement vaudois,
Aubonne ; Rémi Brodard , conseiller
d'Etat , directeur de la justice , des
communes, des paroisses du canton
de Fribourg ; Guy Fontanet, con-
seiller d'Etat , représentant de la Ré-
publique et canton de Genève ; Jorg
Ursprung, conseiller d'Etat du can-
ton d'Argovie, Suhr ; Fritz Groli-
mund , secrétaire du Département de
l' agriculture du canton de Soleure ;
Maurice Pequignot , conseiller aux
Etats, Moutier ; Pierre Gassmann,
conseiller national , Delémont ; Jean
Wilhelm, conseiller national , Por-
rentruy ; Charles Wilhelm, pré f e t  du
district des Franches-Montagnes ,
Saignelégier ; Jacques Gubler, pré-
f e t , Laufon ; André Cattin, députe
au Grand Conseil , président d'hon-
neur du Marché-Concours, Saigne-
légier ; Jean-Louis Berberat, député
au Grand Conseil, Lajoux ; Joseph
Biétry, député au Grand Conseil ,
Les Enfers ; Pierre Beuret , maire
de Saignelégier ; Mgr Joseph Can-
dolf i , vicaire général du diocèse de
Bâle, Soleure ; le colonel division-
naire Robert Christe, cdt div f r  2,
Ecublens ; le colonel brigadier Louis
Gisiger, vétérinaire en chef de l'ar-
mée, Berne ; Dr Jean Chausse, pré-
sident d'honneur de Pro Jura, Mou-
tier ; Henri Gorge, président de Pro
Jura, Moutier ; Francis Erard , di-
recteur de Pro Jura, Moutier ; Mi-

L'Harmonie de la ville d'Oerli-
kon-Zurich invitée, joua durant

le banquet officiel.

zhel Boillat , président de la Société
iurassienne d'émulation , Fonlenais ;
Frédéric Savoye , président de
VAD1J , Saint-lmier ; Serge Balmer,
président de la direction générale
d'Ebauches S. A., Neuchâtel ; Phi-
lippe Clemmer, secrétaire de direc-
tion à la Chambre suisse de l'hor-
logerie , La Chaux-de-Fonds ; Fer-
nand Berger , directeur de l ' O f f i c e
du tourisme, La Chaux-de-Fonds ;
Dr Joseph Annaheim, président du
jury des chevaux, Moutier ; Pascal
Hubleur, président du jury  des
courses, Aile ; Jean Eckert , ingé-
nieur en chef du Ve arrondissement,
Delémont ; André Brocard , direc-
teur du 1er arrondissement des
CFF , Yverdon ; Gottlieb Fluckiger ,
professeur , Berne ; Robert Moser ,
directeur du IVe arrondissement
postal , Neuchâtel ; Arnold Merlet ,
chef d' exploitation des CJ , Tavan-
nes ; Georges Luterbacher, ingé-
nieur agronome, ancien président du
j u r y  des chevaux, Prêles ; l'abbé
Jean Schaf fner , révérend ctiré-
doyen des Franches-Mon tagnes , Sai-
gnelégier  ; A l f red  R u f e r , pasteur ,
Sa igne lég ier  ; ainsi que les maires
et conseil lers communaux de La
Chaux-de-Foads.  Bémont , Les Bois ,
Les Breulcux , Bure , Les En fe r s ,
Epauvil lers , Epiquerez , Mont faucon ,
Mont faverg ier , Muriaux , Le Noir-
mont, Le Peucliapatte , Les Pomme-
rats , Saint-Brais et Soubey ; les re-
présentan ts de la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel, de la Fête des
saisons de Tavannes , du Concours
hippique national de Tramelan , de
la Course internationale de côte
Saint-Ursanne - Les Rangiers, des
Braderies de La Chaux-de-Fonds.
Moutier et Porrentruy.



Courses et cortège ont été acclamés
Marche-Concours de Saignelégier

Maigre le temps pluvieux, le public était nombreux dimanche
Jouant encore de malchance, les actifs organisateurs voyaient à l'aube de
dimanche la pluie leur tenir fidèle compagnie. Malgré ce handicap, les
fervents du cheval étaient néanmoins nombreux à prendre le chemin de
Saignelégier. Certes on resta en dessous des affluences des autres années,
mais ce sont néanmoins près de 20.000 spectateurs qui étaient présents sur
le champ de course... ou dans les différents lieux « abrités ». Si la présenta-
tion se déroula normalement, on dut malheureusement supprimer les pro-
ductions du quadrille campagnard. Productions tant appréciées le samedi,
mais il aurait été inhumain que d'obliger les jeunes filles à évoluer sous

l'averse.

L'histoire
des Franches-Montagnes

C'est à un cortège historique que
h> public était convié cette année.
Une triple haie de spectateurs salua
cette ronde haute en couleur. On pas-
sa par les d i f f érentes  époques princi-
pales dès la « Charte Imier de Rams-
tein » (1384), « Guerre de trente ans »
(1618-1648) ,  « Paysan horloger »
(1730), « Révolution française »
(1789), « Congrès' de Vienne » (1815)
pour en arriver au dernier char « Un
nouveau canton » (23 juin 1974),

Reportage : Michel AUBRY
et André WILLENER

Tous les constructeurs avaient rivali-
sé de talents afin de présenter du bon
travail et il faut  avouer qu'ils ont at-
teint leur but. Participaient égale-
ment à ce cortège les groupes des
drapeaux cantonaux, un groupe fo l -
klorique jurassien et de nombreux
chevaux primés comme le veut la
tradition. Comment ne pas mention-
ner encore l'attelage de poulains et
l' ambiance apportée par l 'Harmonie
de la ville d'Oerlikon-Zurich et les
f a n f a r e s  du Noirmont, de Courgenay
des Pommerats et de Saignelé g ier.
Ce sont d' ailleurs des applaudisse-
ments nourris qui ont salué les d i f -
férents  groupes qui ont eu la chance
d'évoluer sans pluie !

Bravo, les cavaliers !
C'est l'on s'en doute sur un terrain

des p lus g lissant que se sont dérou-
lées les courses traditionnelles. Il
convient avant toute chose de fél ici-
ter les cavaliers ayant pris part à ces
joutes — leur monture également —
pour la dextérité dont ils ont fa i t
preuve. S 'il y  eut quelques chutes,

Au galop libre, M.  Fritz Liechti n'a laissé aucune chance à ses rivaux.

on enreg istrait en e f f e t  aucune bles-
sure et pourtant ce n'est pas l' ardeur
qui a fa i t  défaut chez les concur-
rents ! Il est vrai que certains ont
pris plus de risques que d' autres et
ils se sont ainsi imposés avec des é-
carts très importants (course au libre
galop, course campagnarde etc). Les
f i l les  ne sont pas restées « en arriè-
re », c'est ainsi qu'elles ont réussi le

doublé (Germaine S c h a f f n e r  et Elia-
ne Jeanbourquin) dans la course
campagnarde catégorie 1956 à 1959 !
Au trot, les Chaux-de-Fonniers se
sont également montrés dans un très

Un char apprécié celui du « Nouveau canton »

bon jour, M.  Zaugg (Bas-Monsieur),
l 'emportant devant M.  J.  Rosset, de
La Chaux-de-Fonds.

Principaux résultats
Prix de l'Association pour la défen-

se des intérêts du Jura (course de voi-
tures à quatre roues, quatre chevaux).
— 1. Henner Frères, Muriaux ; 2. Emi-
le Froidevaux, Saignelégier ; 3. David
Berger, Le Châble Tavannes ; 4. Pierre
Boillat , Les Breuleux.

Prix de Pro Jura (course libre, au
galop). — 1. Fritz Liechti, Zollikofen,
Kwiram ; 2. Roland Dupasquier, Sonce-
boz, Amazone ; 3. Pierre Bourquard,
Glovelier, Schouka; 4. Bernadette Kehl,
Riehen, Sultan ; 5. Eric Maire, La Chx-
de-Fonds, Jimmy.

Prix Ebauches S. A., Neuchâtel (cour-
se plate de poneys). — 1. Christine
Balimann, Finsterhennen, Lady ; . 2.
Françoise Pittet , Bottens, Pancho ; 3.
Jurg Muller , Wasen, Sastago ; 4. Jean-
François Cuennet, Bulle, Amigo ; 5.
Roland Guillet, Villaraboud , Knichton-
Maribelle.

Prix de Aubry Frères SA, Montres
Ciny, Le Noirmont (course campagnar-
de pour garçons et filles). — 1. André
Chariatte, Courcelon, Suzette ; 2. Mo-

Moment attendu, les courses campagnardes.

nique Baumann, Saignelégier, Rubine ;
3. Maurice Prétôt , Le Noirmont , Caro-
line Chérie ; 4. Olivier Gigon, Le Cer-
neux-Veusil, Lancia ; 5. Nicole Gigon,
Le Cerneux-Veusil, Jalna.

Prix de la Banque cantonale de Ber-
ne et de la Banque populaire, à Sai-
gnelégier (course de chars romains, à
deux chevaux). — 1. Pierre Boillat , Les
Breuleux , Diane-Diva ; 2. Fred Germi-
quet , Tavannes, Frivole-Rita ; 3. David
Berger, Le Châble Tavannes, Udine-
Ume ; 4. Jean-Claude Frossard , Les
Pommerats, Fauvette-Fauvette ; 5. Cl,
Cattin , Les Cerlatez, Duchesse-Sandra.

Prix Ovomaltine (course campagnar-
de pour jeunes gens et jeunes filles). —
1. Germaine Schaffner, Bourrignon,
Frivole ; 2. Eliane Jeanbourquin, Le Une tradition fidèlement respectée.

Noirmont, Romanette ; 3. Alphonse A.e-
by, Le Boéchet, Ladina ; 4. Gêpârd
Prétôt , Le Noirmont, Màdie ; 5. Ber-
nard Guenat, Pleigne, Frivole.

Prix apéritif Cynar (course de haies).
— 1. Christophe Monin, Glovelier, Play
Boy ; 2. Benjamin Cattin, Les Cerlatez,
Godoy ; 3. Simon Wutrich , La Ferrière,
Sandra ; 4. John Oppliger, Courroux,
Xon ; 5. Lucien Dubail, Les Pomme-
rats, Dora.

Prix Sandoz S. A., Bâle, Fabrique de
produits chimiques (course au trot
attelé). — 1. « Ricardos C » à M. Zaugg;
2. « Tic Angérieux » à M. J. Rosset ;
3. « Tabpt,» à M, G. Dâtwyler. ; .4. « Vi-
cari » à ' M. F. Périôud '; '5.'' « Ûsseloise
R » à M. E. Schneider.

Près de 400 chevaux présentés au jury
> Suite de la page 11

Notre coin de terre est divisé depuis
de nombreuses années par la question
jurassienne. Si le plébiscite du 23 juin
marque l'aboutissement de cette longue
lutte, il n'en reste pas moins vrai que
les divisions subsistent et, dans certains
cas, il semble même qu'elles se soient
aggravées.

Essayons donc d'abattre nos préten-
tions stupides et nos craintes injusti-
fiées. Malgré nos divergences d'opinion,
nous ne devons pas supporter qu'une
clôture humaine nous sépare. Le Mar-
ché-Concours n'est-il pas une occasion
unique pour renouer, dans un esprit
chrétien, ce lien qui n'a jamais été rom-
pu. »

Enfin M. Queloz a terminé en expri-
mant sa profonde reconnaissance à tous
ceux qui assurent le succès de la Fête
nationale du cheval et plus particuliè-
rement à M. Jean-Louis Jobin , son pré-
sident tant apprécié.

Un programme attrayant
Alors que la foule des grands jours

avait envahi l'enceinte, le programme
de l'après-midi a débuté par le con-
cours des étalons suivi avec passion par
les initiés et avec curiosité par les pro-
fanes. Le président du jury, le Dr Jo-
seph Annakeim de Moutier, a ensuite
commenté la présentation de quelques
magnifiques collections de sujets pri-
més. Les fonctionnaires du haras fédé-
ral d'Avenches se sont taillé un magni-
fique succès en présentant deux mer-

veilleux attelages tires l'un par quatre
étalons des Franches-Montagnes, l'au-
tre par quatre étalons demi-sang. Ce
dernier attelage s'est d'ailleurs mis en
évidence l'année dernière en rempor-
tant une médaille d'argent dans une é-
preuve internationale de premier plan
à Windsor.

Malgré la pluie, les membres du Syn-
dicat de Moutier ont également été vi-
vement applaudis pour la présentation
fort originale .de quelques attelages
ayant trait à la production du lait et du
fromage. Quant aux jeunes filles du
quadrille campagnard, elles ont rem-
porté leur succès traditionnel en pré-
sentant des figures d'un niveau interna-
tional compte tenu du fait que la moi-
tié des chevaux engagés ne sont âgés
que de 3 ans. Bravo à M. Struchen ,
le régisseur du quadrille, et à toutes ces
cavalières.

Enfin , quatre courses, toutes très dis-
putées, la victoire n'étant souvent rem-
portée que d'une encolure, ont termi-
né le magnifique programme de ce sa-
medi après-midi.

Des chevaux
de grande qualité

Au soir de cette première journée , le
Dr Annaheim a tenu à exprimer la
grande satisfaction du jury pour la bon-
ne présentation et la qualité des sujets
exposés. Il a constaté avec plaisir que
d'année en année, la qualité des che-
vaux présentés, tant ceux de la race des
Franches-Montagnes que les demi-sang,
va en s'améliorant. Certes, il reste en-
core quelques représentants âgés de
l' ancien type. Mais , grâce à une excel-
lente collection d'étalons, les jeunes
poulains sont tous des sujets répondant
aux exigences de l'élevage actuel.

Cette nette amélioration de la quali-
té et l'homogénéité qui en résulte, rend
le travail du jury extrêmement diffici-
le. Départager 64 juments avec leurs
64 poulains, tous de belle valeur , de-
vient une sinécure et il est très délicat
d'établir un classement qui satisfasse
chacun.

En raison du nombre toujours crois-
sant des demi-sang, le jury étudiera la
possibilité pour l'année prochaine de
créer de nouvelles classes pour dépar-
tager ces sujets, en tenant compte d'une
part des chevaux consacrés à l'élevage
et d'autre part de ceux destinés à la
vente pour l'équitation notamment.

Des prix intéressants
Les transactions n'ont pas été très

nombreuses, mais les prix pratiqués ont
été extrêmement satisfaisants. Les ju-
ments de trois ans et demi se sont ven-
dues entre 4500 et 5000 francs, celles
de deux ans et demi entre 3000 et 3500

francs , celles de dix-huit mois de 2500
à 3000 francs. Quant aux jeunes pou-
lains pouliches de ce printemps, ils ont
atteint 1500 à 1800 francs. Ces prix con-
cernant évidemment les sujets de pre-
mier choix traditionnellement exposés
au Marché-Concours.

Amateurs italiens
A noter la présence au Marché-Con-

cours d'hôtes italiens conduits par M.
Ortali , un éleveur dynamique qui pos-
sède déjà plusieurs chevaux des Fran-
ches-Montagnes dans ses écuries. Cette
délégation était invitée par la Fédéra-
tion suisse d'élevage du cheval et le
Marché-Concours. Elle a pris des con-
tacts très intéressants qui ne devraient
pas tarder à porter leurs fruits.

Une soirée animée
Une fois de plus, la vaste halle-can-

tine était trop petite samedi soir à l'oc-
casion du magnifique concert de gala
donné par l'Harmonie de la ville d'Oer-
likon-Zurich. Il a été suivi d'un grand
bal conduit par un orchestre particu-
lièrement apprécié des amateurs de
danse. Malgré le froid , l'animation a été
intense toute la nuit dans les rues, les
restaurants et autour des attractions
foraines, (y)

Courses du samedi
Prix de la Société d'agriculture des

Franches - Montagnes (course pour voi-
tures à quatre roues, un cheval). —
1. Gérard Surdez fils , Le Peuchapatte,
Mirella 2. David Berger, Le Châble,
Quelle Vive ; 3. Willy Oppliger , Cour-
roux , Cigale ; 4. Henri Monnier , Orvin ,
Houle ; 5. Joseph Cattin , Saignelégier ,
Fanny.

Prix de la Compagnie des montres
Longines, Saint-lmier (course plate de
poneys). — 1. Nathalie Pittet, Lausan-
ne, Lady Elisabeth ; 2. Corine Studer ,
Yverdon , Kalinka ; 3. Markus Rentsch ,
Mamishaus, Bijou ; 4. Walti Webev ,
Grandson , Minouche ; 5. Jacky Pittet ,
Lausanne, Fiesta.

Prix du Conseil exécutif du canton
de Berne (course de voitures à quatre
roues, un cheval). — 1. Jean-Claude
Frossard , Les Pommerats, Fauvette ;
2. Jean-Louis Beuret , La Bosse, Fau-
vette ; 3. Walther Berger, Les Bois ,
Bella ; 4. Louis Beuret, La Bosse, Hé-
roïne ; 5. Pierre Boillat , Les Breuleux ,
Diva.

Prix de la Fédération des associa-
tions agricoles (course libre au galop).
— 1. Bernard Baume, Porrentruy, Mis-
tral ; 2. Christophe Monnin , Glovelier ,
Oasis ; 3. Christine Burla , Renan , Du-
brie ; 4. Catherine Liechti , Orvin, Sé-
verine ; 5. Eric Oppliger , Le Locle,
Aladine.

• Dans les parcs officiels uni-
quement, la police a dénombré
3400 automobiles dont une centaine
d'étrangères ainsi que 63 autocars.
Grâce aux dispositions prises par la
police, tout ce trafic s'est écoulé re-
lativement facilement sans le moin-
dre accident.

9 Les employés du Chemin de
f e r  du Jura ont également eu for t
à faire.  En plus des trains ordinaires
qui avaient été fortement renforcés ,
ils ont mis sur pied 14 convois spé-
ciaux ainsi que de nombreuses cour-
ses d'autocar supplémentaires. Tout
s'est parfaitement déroulé sans le
moindre retard. Pour la journée de
dimanche uniquement , les CJ ont
transporté 7000 voyageurs.

•A l'hôpital du district , on était
très étonné hier soir de n'avoir rien
à signaler à l'issue dp ce week-end
que l'on quali f iai t  d' extraordinaire.
Pas le moindre accidenté , tout juste
quelques bobos sans gravité, (y)

Rien à signaler !

M. J.-L Jobin, président du Marché-Concours
«Que tous les Jurassiens se donnent la main»
Un seul discours fut prononcé
dimanche lors du banquet réunis-
sant les invités. Celui du président
du Marché-Concours, M. Jean-
Louis Jobin. L'orateur, après avoir
salué ses hôtes, se déclara heu-
reux et fier de pouvoir présenter
à nouveau cette grande fête du
cheval. Fête un instant compromi-
se à la suite des incidents surve-
nus l'année dernière. Mais si l'or-
ganisation de cette 71e édition fut
laborieuse et la conciliation par-
fois pénible dit M. Jobin, celle-ci
fut également enrichissante et le
but commun atteint : sauver la
Fête du cheval franc-montagnard.
Les conseils et assurances donnés
par TOUS les milieux ont été pré-
cieux dit encore M. J.-L. Jobin
avant de convier ses hôtes à as-
sister à un spectacle haut en cou-
leur que le temps pluvieux ne sau-
rait minimiser. Il forme enfin le
vœu que tous les Jurassiens se
donnent la main pour l'amitié
commune et il convie chacun à
« apporter une pierre » à tout ce

qui sera construit dans l'avenir
du nouveau canton ! Paroles cha-
leureusement acclamées.

> i M.- -Jean-Louis Jobin; à la tribune



Classements des étalons et juments
Marché-Concours de Saignelégier

Le maire du Peuchapatte, M. Cattin,
est également un étalonnier avisé.
Le voici en compagnie d'Hurlevent.

Voici les principaux classements ob-
tenus lors de ce 71e Marché-Concours :

Catégorie I Etalons nés en 1067 et
antérieurement : 1. Echo du Doubs, Ju-
bin Maurice, Rocourt ; 2. Durex, Mar-
chand Robert , Le Bambqis ; 3. Jéricho,
Froidevaux Gérard , Es-PeuxEmibois ;
4. Détective, Cattin Frères, Le Peu-
chapatte ; 5. Utique, Chèvre Joseph,
Pieigne.

Catégorie II Etalons nés en 196S , 1969
1970 : 1. Judoka , Studer Pierre, Delé-
mont ; 2. Denver, Koller Rémy, Les
Bangiers ; 3. Jaubert , Monin Georges,
Glovelier ; 4. Heulevent, Cattin Frères,
Le Peuchapatte.

Catégorie III  Etalons nés en 1971 :
1 Jakson, Chêne Joseph, Damvant ;
2. Javar, Monin Georges, Glovelier, 3.
Ubhon , Monin Jean, Glovelier ; 4. Har-
mel, Cattin Frères, Le Peuchapatte.

Catégorie IV Elèves-étalons nés en
1972 : ;. élégant, Monin Georges, Glo-
velier ; 2. Max , Fridez Jean, Le Maira ,
Buix ; 3. Champion , Fridez Jean , Le
Maira , Buix ; 4. Joggi, Chêne Joseph,
Damvant ; 5. Jocker , Tschirren Jean,
La Claude-Chappuis.

Catégorie V Elèves-étalons nés en
1973 : 1. Jupiter , Chêne Joseph , Dam-

vant ; 2. Drapeau , Monin Jean , Glove-
lier ; 3. Jubo, Frésard Jean-Louis, Les
Montbovats ; 4. Judéo, Monin Jean,
Glovelier ; 5. Félix, Chêne Joseph,
Damvant.

Catégorie VI Elèves-étalons race an-
glo-normande : 1. Sunny-Boy, Dr Cho-
quard François ; 2. Red-Star, Dubail
Emile, Les Pommerats-Malnuit.

Prix Cari-Maurice Jacottet
Catégorie étalons : 1. Jubin Mauri-

ce, Rocourt, pour Echo du Doubs ;
2. Studer Pierre , Delémont pour Judo-
ka ; 3. Chêne Joseph, Damvant, pour
Jakson ; 4. Marchand Robert, Le Bam-
bois pour Durex ; 5. Koller Rémy, Les
Rangiers pour Donvers.

Catégorie élèves étalons : 1. Monin
Georges , Glovelier pour Elégant ; 2.
Fridez Jean , Le Maira-Buix pour Max ,
3. Chêne Joseph, Damvant pour Jupiter.

Juments suitées : 1. Wermeille Nor-
bert , Les Rouges-Terres pour Lady ;
2. Jeannerat Josy, Epauvillers pour
Flori ; 3. Baume Raymond, Les Breu-
leux pour Linette ; 4. Jeanbourquin
Robert , Le Bémont pour Havane ; 5.
Veya Jean-Marie, Les Cerlatez pour
Indienne.

C'est sous la pluie que s'est déroulée la présentation du dimanche.

Juments non suitees : 1. Famille
Georges Boillat , La Bosse pour Voltige ;
2. Monin Jean, Réclère pour Lise ;
3. Varin Paul , Les Cufattes pour Gi-
tane. 4. Aubry Bernard, Les Cerlatez
pour Jaffa ; 5. Rais Gabriel, Les Cufat-
tes pour Comtesse.

Chevaux de 3 ans ; 1. Jeanquenat
Gilbert , Glovelier pour Stella ; 2. Varin
Paul, Les Cufattes pour Quinette ; 3.
Rebetez Marcel , Montfaucon, pour Fau-
vette ; 4. Buchwalder L., Montenol,
pour Sireyne ; 5. Boichat Denis, Le
Peu-Péquignot, pour Gazelle.

•̂ Chevaux de 2 ans : 1. Koller Rémy,
Les Rangiers pour Labise ; 2. Laville-
Valley Xavier, Chevenez pour Bichette
3. Monin Jean, Réclère pour Joyeuse ;
4. Gossin Maurice, Crémines pour Stel-
la ; 5. Studer Pierre, Delémont pour
Colombette.

Pouliches de 18 mois : 1. Frossard
Jean-Claude, Les Pommerats pour
Mascotte ; 2. Chêne Henri , Damvant
pour Nadia ; 3. Frossard Marcel, Les
Pommerats pour Linotte ; 4. Jubin Jo-
seph, Chevenez pour Dalida ; 5. Jubin
Charles, Chevenez pour Sheila.

Pouliches de 6 mois : 1. Varin Geor-
ges, La Theurre pour Corme ; 2. Koller
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M. Joseph Monnat des Pommerats présentant un de ses élèves étalon.

Marcel, Bourrignon pour Marquise ; 3.
Chariatte Charles, Courcelon ,pour Si-
belle ; 4. Cattin Joseph, Les Cerlatez,
pour Tarzan ; 5. Frésard Henri, Le
Droit, pour Taxibulle.

Chevaux
Chevaux nés en 1971 : 1. Jeanguenat

Gilbert, Glovelier pour Stella ; 2. Varin
Paul, Les Cufattes pour Quinette ; 3.
Rebetez Marcel, Montfaucon pour Fau-
vette ; 4. Buchwalder Louis, Montenol
pour Sireyne ; 5. Boichat Denis, Le
Peu-Péquignot pour Gazelle.

Chevaux nés en 1972 : 1. Koller Ré-
my, Les Rangiers, pour Labise ; 2. La-
ville-Valley Xavier, Chevenez pour Bi-
chette ; 3. Monin Jean, Réclère, pour
Joyeuse ; 4. Gossin Maurice, Crémines
pour Stella ; 5. Studer Pierre, Delémont
pour Colombette.

Pouliches nées en 1973 : 1. Frossard
Jean-Claude, Les Pommerats pour
Mascotte , 2. Chêne Henri , Damvant
pour Nadia ; 3. Frossard Marcel, Les
Pommerats pour Linotte ; 4. Jubin Jo-
seph, Chevenez pour Dalida ; 5. Jubin
Charles, Chevenez pour Sheila.

Hongres nés en 1973 : 1. Frésard
Philippe, Les Montbovats pour Domi-
no ; 2. Frésard Jean-Louis, Les Mont-
bovats pour Poly ; 3. Monnat Joseph,
Les Pommerats pour Loulou ; 4. Gigon
Conrad, Le Cerneux-Veusil pour Léo-
pard.

Poxilains nés en 1974 : 1. Varin Geor-
ges, La Theurre pour Corine ; 2. Koller
Marcel, Bourrignon pour Marquise ; 3.

Chariatte Charles, Courcelon pour Si-
belle ; 4. Cattin Joseph, Les Cerlatez
pour Tarzan ; 5. Frésard Henri, Le
Droit pour Taxibulle.

Catégorie demi-sang
Chevaux nés en 1971 : 1. Tschirren

Frédy, La Chaux-d'Abel pour Susi ;
2. Buchwalder Louis, Montenol pour
Blanca ; 3. Aubry Germain, La Chaux-
des-Breuleux pour Apollo, 4. Gogniat
Stéphane, Lajoux pour Gitane ; 5. Eco-
le cantonale d'agriculture, Courtemelon
pour Véronique.

Chevaux nés en 1972 : 1. Dr François
Choquard, Porrentruy pour Altesse ;
2. Oppliger Fritz, Courroux pour Ba-
cara ; 3. Aubry-Maître Michel, Les
Emibois pour Gracieuse ; 4. Buchwalder
Jean-Louis, Montenol pour Astrid.

Juments non suitées : 1. Ecole can-
tonale d'agriculture, Courtemelon pour
Merri ; 2. Aubry Germain, La Chaux-
des-Breuleux pour Pégy ; 3. Fridez Jo-
seph, Le Maira-Buix pour Surprise.

Juments suitées : 1. Hasler Gérald ,
Tramelan pour Arella ; 2. Péquignot
Maurice, Montfaucon pour Sarganozsa ;
3. Tschirren Frédy, La Chaux-d'Abel
pour Mirette ; 3. Tschirren Jean, Clau-
de-Chappuis pour Oriana ; 5. Aubry
Paul, Les Emibois pour Rose de Mai.

Poulains nés en 1974 : 1. Tschirren
Frédy, La Chaux-d'Abel pour Alibi ;
2. Hasler Gérald, Tramelan pour Quelle
Vive ; 3. Tschirren Jean, Claude-Chap-
puis pour Oméga ; 4. Péquignot Mau-
rice, Montfaucon pour Asticot ; 5. Au-
bry Paul, Les Emibois pour Ecu d'Or.

Pikkuus gagne à Sursee et devient leader
»nud Domination soviétique dimanche dans le Grand Prix Guillaume Tell

Les Soviétiques ont été les grands
triomphateurs de la troisième étape
du G. P. Guillaume Tell, qui conduisait
les coureurs d'Affoltern am Albis à
Sursee sur 143,6 km., non seulement
ils ont pris les deux premières places
au sprint à Sursee, mais ils ont installé
Aavo Pikkuus à la première place du
calssement général.

Un Suisse troisième
du général

Les Suisses se sont également fort
bien comportés. Il fut à l'origine de
l'échec, à 28 km. du but , de l'échappée
lancée par le Français Guttierez et le
Soviétique Basko. Michel Kuhn reste
cependant le mieux classé des cou-
reurs helvétiques. Il occupe la troisiè-

me place du classement gênerai avec
33" de retard sur le nouveau leader.

Cette troisième étape fut surtout
marquée par l'échappée lancée par le
Grançais Guttierez et par le Soviéti-
que Basko en compagnie du Belge van
Uffel , qui fut toutefois rapidement lâ-
ché. Les trois hommes avaient quitté
un groupe de tête fort de quinze cou-
reurs. Après la troisième ascension de
la côte de Schlierbach, Gutierez et
Basko comptaient 15" d'avance sur
Marcussen, Pikkuus et Fretz et 25"
sur Kuhn. Ils furent finalement re-
joints après 117 km. de course.

Résultats
3e étape, Affoltern am Albis-Sur-

see (143,5 km.) : 1. Aavo Pikkuus (Urss)
3 h. 52'16" (37,069) — 2. Biken-

ty Basko (URSS) — 3. Joergen Mar-
cussen (Dan) — 4. Werner Fretz (S)
même temps. — 5 .Peter Weibel (RFA)
3 h. 52'51" — 6. Michel Kuhn (S) — 7.
Antoine Guttierez (Fr) même temps —
8. Boris Isajev (URSS) 3 h. 54'03" — 9.
Juergen Kraft (RFA) 3 h. 54'05" — 10.
Mieczyslav Nowicki (Pol). Puis : — 18.
Trinkler (S) — 19. Meunier (Fr) — 21.
Stalder (S) tous même temps. 38. Aemi-
segger (S) 3 h. 56'20" — 44. Ravasi (S)
— 46. Huser (S) — 48. Schmid (S) —
52. Knobel (S) — 54. Glaus (S) — 62.
Thalmann (S) même temps — 71. Bis-
choff (S) 4 h. 03'37" — 75. Graeub (S)
4 h. 12'08" — 76. Ugolini (S) même
temps.

Classement général : 1. Aavo Pik-
kuus (URSS) 6 h. 09'19" — 2. Joergen
Marcussen (Dan) à 3" — 3. Michel
Kuhn (S) à 33" — 4. Bikenty Basko
(URSS) à 47" — 5. Peter Weibel (RFA)
à l'16" — 6. Werner Fretz (S) à l'22"
— 7. Antoine Guttierez (Fr) à l'29" —
8. Mieczyslav Nowicki (Pol) et Daniel
Perret (Fr) à l'53" — 10. Janusz Ko-
walski (Pol) et Boris Isajev (URSS) à
l'58". Puis : 21. Trinkler (S) 6 h. 11'59"
— 27. Stalder (S) 6 h. 12'38" — 44. Ra-
vasi (S) 6 h. 14'31" — 48. Schmid (S)
6 h. 14'37" — 49. Glaus (S) 6 h. 14'41"
— 52. Aemisegger (S) 6 h. 15'08" — 60.
Knobel (S) 6 h. 16'48" — 41. Thalmann
(S) 6 h. 17'31" — 65. Huser (S) 6 h. 18'
48" — 71. Bischoff (S) 6 h. 21'47" —
74. Ugolini (S) 6 h. 30'15" — 76. Graeub
(S) 6 h. 36'03". 

Confirmation pour Salm et Spahn
Au cours d'une épreuve sur route, a Remetswil

Les deux professionnels Roland
Salm et Erich Spahn ont dominé
leurs rivaux amateurs à l'occasion
d'une épreuve sur route disputée à
Remetschwil. Tous deux se sont
échappés alors qu'il restait trois
tours et demi à parcourir (sur les
dix au total). Au sprint, Roland
Salm, le champion national, a réglé
de peu Erich Spahn alors que Louis
Pfenninger a franchi la ligne avec
un retard de deux minutes et demie.
Il précédait de cinq secondes le pre-
mier amateur d'élite, René Leuen-
berger.

Handicap pour
les prof essionnels

La course s'est déroulée sur la
distance de 123 kilomètres. Partis
avec un handicap de deux minutes
sur les amateurs, les professionnels
ont rejoint ces derniers au cours du
quatrième tour (40 km.) alors que le
Biennois Graber était sorti du pelo-
ton dans la première boucle. Il fit
cavalier seul durant une soixantaine
de kilomètres avant d'être réabsorbé

et de disparaître dans les profon-
deurs de la course. Celle-ci devait
prendre réellement corps à l'occasion
de la 7e boucle lorsque Salm et
Spahn portèrent l'attaque qui devait
leur permettre de terminer détachés.

Classement
1. Roland Salm (Riniken, profes-

sionnel), 10 tours de 12,3 km., 123
km. en 3 h. 30'33 (moyenne 35,050
kmh) ; 2. Erich Spahn (Dachsen-pro-
fessionnel) même temps ; 3. Louis
Pfenninger (Raeterschen-profession-
nel) à 2'30 ; 4. René Leuenberger
(Gunzgen-amateur) à 2'35 ; 5. Her-
bert Strodal (All.O) à 3' ; 6. Hans-
Peter Zeitz (Amriswil) à 3'38 ; 7.
Benno Hasler (Kaisten) à 3'52 ; 8,
Horst Schutz (All-O) même temps ;
9. Robert Hofer (Oftringen) à 3'53 ;
10. Bruno Wolfer (Elgg) â 4'05.

¦ 

Voir antres informations
sportives en page 15

Kladno - La Chaux-de-Fonds
Ouverture de la saison de hockey, ce soir

C'est « en fanfare » que débute la saison 1974 - 1975 pour les fervents
du hockey sur glace. En effet , pour leur premier match, les hommes
de Gaston Pelletier — ils ont retrouvé Serge Martel — seront opposés
à la' formation tchécoslovaque de Kladno. Equipe qui compte dans ses
rangs de nombreux internationaux, dont Pospisil et Novak. Un match
à ne pas manquer qui nous donnera immédiatement une idée de la

valeur de l'équipe des Mélèzes, au seuil de la saison 74 - 75.

En remportant la deuxième éta-
pe disputée contre la montre, le
Belge Marc Steels a pris la tête
du classement général du Grand
Prix Guillaume Tell. Steels, sur les
18 km, 500 du parcours tracé à
Affoltern, a précédé de 24 secondes
le surprenant Suisse Michel Kuhn.
C'est ce même écart qui sépare les
deux hommes au classement ; géné-
ral. En effet, la- ' première étape,
disputée le matin entre Littau et
Affoltern am Albis (76 km.) n'a-
vait apporté aucune décision, l'ar-
rivée étant jugée au terme d'un
sprint massif remporté par le Da-
nois Benny Pedersen. Résultats :

1ère étape, Littlau-Affolter am
Albis (76 km.) : 1. Benny Pedersen
(Dan) 1 h. 48'20" (moyenne 40 km,
765). — 2. Burkhard Bremer (RFA).
— 3. Wilfried Trott (Rfa). — 4.
Iwan Schmid (S). — 5. Alexandre
Gusiatnikov (URSS). — 6. Marc
Steels (Be) . — 7. Mircea Ramascanu
(Rou) . — 8. Hansjo erg Aemisegger(Rou). — 8. Hansjoerg Aemisegger
(S). — 9. Etienne van der Helst (Be).

— 10. Werner Blaudzun (Dan), tous
même temps ainsi que le peloton.

2e étape, course contre la montre
à Affoltern am Albis (18 km. 500) :
1. Marc Steels (Be) 28'15"3. — 2. Mi-
chel Kuhn (S) 28'39"0. — 3. Aavo
Pikkuus (URSS) 28'43"8. — 4. Joer-
gen Marcussen (Dan) et Daniel Per-
ret (Fr) 28'46"1. — 6. Mieczyslaw
Nowicki (Pol) 28'47"6. — 7. Alexan-
dre Vaskovski (URSS) 28'49"7. —
8. Janusz Kovalski (Pol) 28'52""2. —
9. Said Gusseinov (URSS) 28'52"3.
— 10. Boris Isaiev (URSS) 28'54"5.
Puis :. 25. Richard Trinkler 29'34"6.
— 32. Pietro Ugolini 29'47"0. — 36.
René Ravasi 29'51"7. — 41. Iwan
Schmid 29W7. — 45. Gilbert Glaus
30'01"0. — 48. Werner Fretz 30'05"2.
— 50. Jurg Stalder 30'17"9. — 52.
Albert Knobel 30'16"8. — 60. Hans-
joerg Aemisegger 30'28"7. — 61.
Beat Graeub 30'34"5. ' — 74. Robert
Thalmann 30'59"6. — 75. Toni Huser
31'00"9. — Bruno Keller 31'19"6. —
81. Gilbert Bischoff 31'50"4.
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Le Belge Steels s'est imposé samedi

LES VALLÉES VARËSINES

L'Italien Costantino Conti, sélection-
né dans la Squadra Azzurra pour les
championnats du monde, a remporté
la classique course des Trois vallées
varésines, qui s'est terminée à Va-
rèse. Tino Conti a couvert les 242
kilomètres du parcours en 6 h. 09'01",
soit à la moyenne de 39 km., 511, s'im-
posant en solitaire avec 44" d'avance
sur son compatriote Giacinto Santam-
brogio. Classement :

1. Tino Conti (It) 6 h. 09'01". — Gia-
cinto Santambrogio (It) à 44". — Enri-
co Paolini (It) à l'59". — 4. Tony Hou-
brechts (Be), même temps. — Felice
Gimondi (It) a abandonné.

Conti gagne,
Gimondi abandonne
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Nous offrons pour le 1er septembre 1974, place stable

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
éventuellement

AIDE-EMPLOYÉ (E)
pour service du téléphone, réception et divers travaux
de bureau.

Prière de prendre contact avec le chef du personnel.

\f i
HAEFLIGER & KAESER S. A.
Département matériaux de construction

Cherchons ':

AIDE-MAGASINIER
pour le 1er septembre ou date à convenir.

Si possible de nationalité suisse ou étranger avec
permis C.

Faire offres écrites à :
! Haefliger &. Kaeser S. A., case postale 445, 2301 La

Chaùx-dè-Forids; ou téléphoner au (039) 23 32 32 pour
prendre rendez-vous.

DÉPARTEMENT DÉCOLLETAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs
aides-décolleteurs
S'adresser ou téléphoner à ÙNIVERSO S. A., Dépar-
tement décollctage, rue du Parc 13, tél. 039/23 13 25.

'I BBSË Nous engageons

personnel féminin
pour notre atelier de façonnage et de
reliure industrielle.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner chez :

IMPRIMERIE

Fiedler Arts Graphiques S.A.
Cernil-Antoine 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 77 77

Nous acceptons également des personnes en coup de
main pour deux ou trois mois.

A. QUINCHE
ÉTAMPAGE DE BOITES
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

mécanicien
aide-mécanicien
étampeurs
personnel masculin
personnel féminin

pour travaux d'atelier faciles,
éventuellement à la demi-journée.

Possibilité de travailler dans une entreprise possé-
dant un parc de machines modernes.

Se présenter : rue de la Serre 106, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 12 73.

Pour notre département VENTES - SERVICE INTERNE
boites et cadrans, nous engageons

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

suisse ou étranger, capable d'initiatives, sachant prendre
des responsabilités et recherchant de réelles possibilités
de développement dans le cadre d'une équipe dynamique.
Le travail comporte des relations régulières avec la
clientèle, l'établissement d'offres et d'échantillonnage,
le traitement des commandes, en collaboration avec les
représentants, les services de production et l'atelier de
création.
L'intéressé devra posséder une certaine expérience de
l'habillement de la montre.
Langues souhaitées : français - allemand.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites complètes à M. E. Hostettler, Métallique S. A., rue
de l'Hôpital 20, 2501 Bienne, tél. (032) 22 03 22, interne 40.



Egger, Neuchâtel, titre et meilleure performance 1974
Maigre bilan (général) aux championnats suisses d athlétisme, a Lugano

Comme l'an dernier à Zurich, aucun record national n'a été amélioré
lors des 67es championnats suisses, qui se sont disputés au stade du Corna-
fedo de Lugano. Sur 31 disciplines inscrites au programme, le bilan est
maigre en ce qui concerne la valeur des résultats : six meilleures performances
de la saison — Franco Faehndrich 10"55 sur 100 mètres, Peter Muster 21 "17
sur 200 mètres, Heinz Born 15 m 68 au triple saut, Jean-Pierre Egger 18 m 09
au poids, Isabella Lusti 6 m 42 en longueur et Klara Ulrich 47 m 70 au javelot
— et quatre records juniors.

Mais la plupart des candidats à une sélection pour les championnats
d'Europe de Rome n'ont pas atteint leur but. Il ne leur reste plus maintenant
qu'une seule occasion pour tenter d'influer sur le choix des sélectionneurs s
le meeting international du Letzigrund vendredi.

Dans l'ensemble, la hiérarchie n'a guère été bouleversée dans ces
joutes tessinoises. Seize champions ont conservé leur titre et parmi les
nouveaux capes, six athlètes figuraient déjà en tête de la liste des meilleures
performances de la saison.

Tout de même quelques bonnes prestations
En vedette, Isabelle Lusti , qui a ga-

gné deux médailles d'or et une d'ar-
gent. Décidément, le passage de la
Saint-Galloise à Schaffhouse, où elle
s'entraîne avec Meta Antenen, a été
bénéfique. Les époux Moser ont éga-
lement réussi une belle moisson : Al-
brecht (5000 et 10.000 mètres) et Ma-
rijke (1500 et 3000 mètres) ont en effet
largement dominé le demi-fond. Al-
brecht Moser est d'ailleurs le premier
athlète à rééditer le « doublé » de Wer-
ner Doessegger en 1971. Le Lucernois
Franco Faehndrich , crédité au temps
électrique de 10"55 sur 100 mètres, et
Klara Ulrich , avec un jet de 47 m. 70
au javelot , ont réussi des meilleures
performances de la saison, tandis que
Rolf Bernhard a franchi 7 m. 70 en lon-
gueur, et Peter Wittmer 4 m. 90 au saut
à la perche.

Côté féminin, à noter le premier ti-
tre de la jeu ne Fribourgeoise Marie-
Berthe Guisolan , qui a ete créditée d'un
bon « chrono » à 11"87. Marie-Berthe
Guisolan représente indéniablement un
réel espoir puisqu'elle n'est âgée que
de 15 ans. Pour le reste, la logique a
été respectée avec les succès de trois
tenantes du titre : Marijke Moser (3000
mètres), Angela Weiss (hauteur), Klara
Ulrich (javelot) .

En plus du Neuchâtelois J.-P. Egger ,
quelques athlètes neuchâtelois et ju-
rassiens ont atteint les finales. Ce sont ,
au 400 mètres Ivan Stegmann (Cor-
taillod) et Willy Aubry, de La Chaux-
de-Fonds. Chez les dames, Carol Geh-
ringer, de Cortaillod , a pris part à la
finale du saut en hauteur, et la Bien-
noise Fraenzi Doelker à celle du 110
mètres haies.

Au total , trente clubs sont représen-
tés dans la liste des médailles, avec un
net avantage au STV Berne, qui a ré-
colté six médailles d'or, six d'argent,
et deux de bronze.

RÉSULTATS

MESSIEURS
10.000 m., marche. — 1. W. Ponzio

(Lugano) 50'44"53 ; 2. Arrigo Bassi (Lu-
gano) 51'46"93 ; 3. Max Grob (Zurich)
51'53"68 ; 4. André Amiet (Yverdon)
52'37"24 ; 5. Jakob Spoerri (Zurich) 53'
07"29 ; 6. Florian Monney (Lausanne)
53'31"83.

Perche. — 1. Peter Wittmer (Aarau)
4 m. 90 ; 2. Philippe Andrès (Langen-
thal) 4 m. 80 ; 3. Félix Boehni (Zurich)
4 m. 60 ; 4. Hans Kleeb (Berne) et Peter
Von Arx (Olten) 4 m. 50 ; 6. Marc Ba-
ly (Genève) et Erwin Moesle (Saint-
Gall) 4 m. 30.

Javelot. ,— 1. Urs von Wartburg
(Aarau) 74 m. 98 ; 2. Rudolf Steiner
(Berne) 70 m. 68 ; 3. Rolf Ehrbar (Ge-

nève) 69 m. 72 ; 4. Rudolf Reber (Lan-
genthal) 64 m. 50 ; 5. Kurt Weiss (Aa-
rau) 62 m. 72 ; 6. Jurg Luthi (Zurich)
61 m. 30.

100 mètres. — 1. Franco Faehndrich
(Lucerne) 10"55 (meilleure performance
de la saison) ; 2. Peter Muster (Zurich)
10"59 ; 3. Philippe Clerc (Lausanne)
10"72 ; 4. Beat Schweingruber (Zurich)
10"74 ; 5. Reto Diezi (Zurich) 10"77 ;
6. Erol Yanku (Zurich) 11"02.

10.000 mètres. — 1. Albrecht Moser
(Berne) 29'39"52 ; 2. Kurt Hurst (Ber-
ne) 29'46"85 ; 3. Max Walti (Aarau) 30'
33"83 ; 4. Biaise Schull (Berne) 30' 34"
83 ; 5. Josef Reiser (Zurich) 30'55"93 ;
6. Richard Umberg (Berne) 31'02"58.

3000 mètres steeple. — 1. Hanspeter
Wehrli (Zurich) 8'54"32 ; 2. Nick Min-
nig (Fribourg) 8'55"21 ; 3. Georg Kai-
ser (Saint-Gall)'8'59"40 ; 4. F. Schnei-
der .(Zurich) 9'05"89 ; 5. Urs Heim
(Aarau) 9'08"84 ; 6. Rudi Pai-pan (Lies-
tal) 9'14"87.

Longueur. — 1. Rolf Bernhard (Frau-
enfeld) 7 m, 70;  2. Elmar Sidler (Wil-
lisau) 7 m. 49 ; 3. Ernst Zullig (Winter-
thour) 7 m. 44 ; 4. Linus Rebmann (Aa-
rau) 7 m. 29 ; 5. Heinz Born (Berne)
7 m. 27 ; 6. Michel Marrel (Vevey)
7 m. 21.

Marteau. — 1. Peter Stiefenhofer
(Zurich) 65 m. 84 ; 2. Roger Schneider
(Berne) 61 m. 32 ; 3. Hugo Rothenbuh-
ler (Berne) 59 m. 60 ; 4. Eugène Lohyna
(Genève) 58 m. 38 ; 5. André Fehr (Zu-
rich) 54 m. 08 ; 6. Walter Grob (Zurich)
53 m. 84.

110 mètres haies. — 1. Beat Pfister
(Berne) 14"14 ; 2. Beat Hofmaenner
(Berne) 14"81 ; 3. Rolf Weber (Berne)
14"83 ; 4. Fiorenzo Marchesi (Lugano)
14"87 ; 5. Hansjoerg Rimensberger (St-
noin i >v'9i

400 mètres. — 1. Constantin Vogt
(Berne) 47"99 ; 2. Armin Tschenett
(Zurich) 48"89 ; 3. Peter Steffen (Aa-
rau) 49"00 ; 4. Peter Haas (Bâle) 49"02 ;
5. Ivan Stegmann (Cortaillod) 49"13 ;
6. AVilly Aubry (La Chaux-de-Fonds)
4g»45_ 'W#>»te»<Vi.-'̂ ^»MwW!t»̂ 'î î#il

Disque. — 1. Heinz Schenker (Win-
terthour) 52 m. 74 ; 2. Paul Frauchiger
(Berne) 52 m. 18 ; 3. Edi Hubacher (Ber-
ne) 49 m. 06 ; 4. Christoph Schenker
(Aarau) 46 m. 80 ; 5. Alfred Diezi (Zu-
rich) 46 m. 76 ; 6. Bernhard Uhl (Zu-
rich) 46 m. 67.

Triple saut. — 1. Heinz Born (Berne)
15 m. 68 (meilleure performance de la
saison) ; 2. Fritz Trachsel (Berne) 15 m.
41 (record junior) ; 3. Marco Lardi (Zu-
rich) 15 m. 15; 4. Markus Pichler (St-
Gall) 14 m. 92 ; 5. Georg Klaus (Saint-
Gall) 14 m. 59;  6. Alain Vagnières
(Yverdon) 14 m. 03.

5000 mètres. — 1. Albrecht Moser
(Berne) 14'15"33 ; 2. Hanspeter Wehrli
(Zurich) 14'24"50 ; 3. Jean-Pierre Ber-
set (Belfaux) 14'33"07 ; 4. Georg Kaiser
(Saint-Gall) 14'36"74 ; 5. Josef Reiser
(Zurich) 14'41"52 ; 6. Fritz Schneider
(Zurich) 14'46"12.

Hauteur. — 1. Michel Patry (Genè-
ve) 2 m. 11; 2. Hans-Peter Habegger

Rolj Gysin
s'est imposé lors du 800 m. (asl)

(Zurich) 2 m. 08 ; 3. Peter Maerchy (Lu-
cerne) 2 m. 08 ; 4. Claude Kathriner
(Sarnen) 2 m. 05 ; 5. Rudi Nyffenegger
(Aarau) 2 m. 00 ; 6. Joseph Toffolon
(Genève) 2 m. 00.

800 mètres. — 1. Rolf Gysin (Liestal)
l'50"95 ; 2. Gunther Hasler (Schaan)
l'51"55 ; 3. Paul Haltinner (Saint-Gall)
l'52"64 ; 4. Martin ' Aschwanden (Zu-
rich) l'53"03 ; 5. Rudolf Reichenbach
(Thoune) l'54"20 ; 6. Jurg Winiger (Zu-
rich) 2'01"26. i • . .' . . \ .

1500 . mètres. —.. 1. : Werner Meier
(Zurich) 3'51"19 ; 2. Bernhard Vifian
(Lucerne) 3'5.1"80 ; 3. Hans Lang (Zu-
rich) 3'52"05 ; 4. Franz, Buhler (Lucer-
ne) 3'52"42 ; 5. Hanspeter Feller (Zu-
rich) ' 3'52"91 ; 6. Linus Eberle (Saint-
Gall) 3'53"32. :

400 mètres haies. —¦ 1. François Au-
mas (Genève) 51"58 ; 2. Hansjoerg Wirz
(Schaffhouse) 52"03 ; 3. Heinz Bern-
hard (Frauenfeld) 52"08"; 4. Heinz Ho-
fer (Berne) : 52"22 ; 5.- Yvan Stegmann
(Cortaillod) 53"25 ; 6. Hansjoerg Haas
(Bâle) 53"86.

200 mètres. —' 1. Peter Muster (Zu-
rich) 21"15 (meilleur performance de
la saison) ; 2. Beat Schweingruber (Zu-
rich) 21"45 ; 3. Franco Faehndrich (Lu-
cerne) 21"46 ; 4. Heinz Reber (Berne)
21"60 ; 5. Reto Diezi (Zurich) 22"02 ;
6. Hansjoerg Ziegler (Lachen) 22"12.

Poids. — 1. Jean-Pierre Egger (Neu-
châtel) 18 m. 09 (meilleure performance
de la saison) ; 2. Edy Hubacher (Berne)
16 m. 82 ; 3. Rudolf Andereggen (Na-
ters) 15 m. 10 ; 4. Heinz Schenker (Win-
terthour) 14 m. 94 ; 5. Armin Berner
(Zurich) 14 m. 76.

Chez les dames
100 mètres. — 1. Marie-Berthe Gui-

solan (Fribourg) 11"87 ; 2. Isabella Lus-
ti (Schaffhouse) 12"07 ; 3. Isabelle ' Kel-
ler (Saint-Gall) 12"08 ; 4. Régula Fre-
fel (Winterthour) 12"11 ; 5. Judith Hein
(Zurich) 12"12 ; 6. Brigitte Wehrli (Aa-
rau) i2ÎJ3„7liw„ ...-,:AlvX ^i,, .- .*,,,:.~,^ ~ "

3000 mètres. — iy. Marijke Moser
(Berne) 9'41"10 ; 2. Silvia Pecka (Ber-
ne) 10'15"58 ; 3. Denise Aerni (Zurich)
10'17"0 ; 4. Heidi Ludin (Lucerne) 10'
21"29 (record junior) ; 5. Silvia Bingelli

Hauteur. — 1. Angela Weiss (Zurich)
1 m. 73 ; 2. Eliane Meneghini (Aarau)
1 m. 73 ; 3. Régula Frefel (Winterthour)
1 m. 70 ; 4. Doris Bisang (Pratteln) 1 m.
70 ; 5. Gaby Meier (Zurich) 1 m. 70 ;
6. Carol Gehringer (Cortaillod) 1 m. 65.

Javelot. — 1. Klara Ulrich (Sarnen
(47 m. 70 (meilleure performance de la
saison) ; 2. Eleonore Jung (Lucerne)
45 m. 92 (record junior) ; 3. Barbara
Baertschi (Wettingen) 42 m. 60 ; 4. Lilo .
Schmid (Winterthour) 41 m. 14 ; 5. Su-
sanne Hochuli (Aarau) 41 m. 10 ; 6. Pia
Thomann (Aarau) 39 m. 74.

400 mètres. — 1. Vreni Leiser (Aarau)
54"63 ; 2. Lisbeth Helbling (Zurich)
55"27 ; 3. Brigitte Kamber (Bâle) 55"78;
4. Elsbeth Duenner (Frauenfeld) 58"57 ;
5. Gabrielle Florinette (Zurich) 58"82 ;

. 6. Monique Détienne (Bas-Valais) 59"0.
(Zurich) 10'39"06 ; 6. Esther Fioramonti
(Genève) 10'47"54.

Urs- von Wartburg,
vainqueur du javelot , (asl ',

Jean Pierre Egger.

Poids. — L'Edith Anderes (Saint-
Gall) 15 m. 04 ; 2. Ursula Schaettin
(Wangen) 13 m. 43 ; 3,Verena Roth (Zu-
rich) 13 m. 0 ; 4. Myrtha Heilig (Zurich)
12 m. 76 ; 5. Monika Iten (Aarau) 12 m.
06 ; 6. Elisabeth Sulger-Buhl (Zurich)
11 m. 86.

100 mètres haies. — 1. Nanette Fur-
gine (Zurich) 14"13 ; 2. Béatrice Kehrli
(Berne) 14"14 ; 3. Angela Weiss (Zu-
rich) 14"25 ; 4. Myrtha Heilig (Zurich)
14"61 ; 5. Fraenzi Doelker (Bienne)
15"02 ; 6. Silvia Dietler (Bâle) 15"92.

1500 mètres. — l.Marijke Moser
(Berne) 4'28"76 ; 2. Elsbeth Liebi (Ber-
ne) 4'37"84 (record junior) ; 3. Lotti
Senn (Berne) 4'39"40 ; 4. Cornelia Bur-
ki (Rapperswil) 4'40"81 ; 5. Claire Stei-
ner (Lucerne) 4'47"62 ; 6. Denise Aerni
(Zurich) 4'49"77.

200 mètres; — Isabella Lusti (Schaff-
house) 24"50 ; 2. Isabelle Keller (Saint-
Gall) 24"69 ; 3. Ursula Suss (Zurich)
24"80 ; 4. Brigitte Wehrli (Aarau) 24"
94 ; 5. Marie-Berthe Guisolan (Fri-
bourg) 24"95 ; 6. Judith Hein (Zurich)
25"66.

Disque. — 1. Rita Pfister (Winter-
thour) 52 m. 86 ; 2. Monika Iten (Aa-
rau) 45 m. 58 ; 3. Edith Anderes (Saint-
Gall) 41 m. 18 ; 4. Eva Schneider (Lu-
cerne) 39 m. 40 ; 5. Elsbeth Andres
(Langenthal) 38 m. 30 ; 6. Elisabeth
Sulger-Bul (Zurich) 36 m. 30.

800 mètres. — 1. Uschi Meyer (Zu-
rich) 2'07"70 ; 2. Monika Faesi (Aarau)
2'11"52 ; 3. Doris Nyffenegger (Aarau)
2'13"20 ; 4. Claudia Graf (Saint-Gall)
2'15"72 ; 5. Ruth Messmer (Berné) 2'
16"57 ; 6. Thérèse Widmer (Schaffhou-
se) 2'27"93.

Longueur. — I. Lusti (Schaffhouse)
6 m, 42 (deuxième , , essai, . 6 m. 31) ; _ 2.
^^w.A«iten&ffl̂ Sen^fflîœa^)(.iî i««M8
(6 m. 26) ; 3. Angela Weiss (Zurich) 5 m.
85 ; 4. Gisèle Fontanaz (Lausanne) 5 m.
77 (5 m. 76) ; 5. Nanette Furgine (Zu-
rich) 5 m. 77 (5 m. 72) ; 6. Daniele
Zurcher (Aarau) 5 m. 70.

Victoire de l'URSS
à Stuttgart

Comme prévu, l'URSS a remporte
très nettement le match triangulaire de
Stuttgart qui opposait ses équipes mas-
culine et féminine à celles de la RFA et
de la France. Résultats :

Messieurs : URSS-RFA 232 - 194.
URSS-France 257 - 171,5 — RFA-Fran-
ce 236,5 - 188,5.

Dames : URSS-RFA 145 - 111. URSS
-France 177 - 79. RFA-France 167 -
89.

Exploit d'E. Hauser
Il bat Gaston Roelants

lors de Sierre-Zinal
Le Valaisan Edi Hauser a réalisé

un exploit lors de la première édi-
tion de la course Sierre-Zinal. Le
médaillé de bronze du relais 4 fois
10 kilomètres en ski nordique à
Sapporo s'est en effet imposé au
terme des 27 kilomètres d'une
épreuve comportant une dénivella-
tion de 1800 mètres. Et Edi Hauser
a devancé de près de sept minutes
le Belge Gaston Roelants, un pur
spécialiste du fond puisqu'il détient
toujours les records du monde des
20.000 mètres et de l'heure. Classe-
ment :

1. Edi Hauser (S) 2 h. 38'24". —
2. Gaston Roelants (Be) 2 h. 45'21".
— 3. Henry Walker (GB) 2 h. 52'51".
— 4. Jean-François Barbier (Fr) 2 h.
55'08". — 5. Jeff Norman (GB) 2 h.
55'57". — 6. Robert Wchren (S) 2 h.
56'57". — Juniors : 1. Paul Favre
(Isérables) 3 h. 08'36". — Vétérans :
1. Auguste von Wartburg (Cham)
3 h. 08'26". — Dames : 1. Chantale
Langlace (Fr) 3 h. 51'59".

Rien à faire contre les Autrichiens
10.000 spectateurs au motocross de Bernhardszell

Les concurrents autrichiens ont
dominé le Motocross international de
Bernardszell (cat. 250 cmc) auquel
ont assisté près de 10.000 specta-
teurs. Seul le Suisse Walter Kalbe-
rer, 3e, est parvenu à tailler une brè-
che dans la phalange représentée par
Siegfried Lerner, Leonhard Fetz et
Herbert Salzmann. Résultats :

250 cmc, international : 1. Sieg-
fried Lerner (Aut), KTM, 2 p. ; 2.
Leonhard Fetz (Aut), Bultaco, 4 ;
3. Walter Kalberer (Bichelsee), HVA,
9 ; 4. Herbert Salzmann (Aut), HVA,
9 (temps total supérieur à Kalberer)
5. Gunther Eckehbach (All.-O), KTM ,
11 ; 6. René Rossy (Valeyres), KTM,
11 ; 7. Othmar Heggli (Obfelden),
Kramer-Maico, 18 ; 8. Stefano Ben-
son (It), Bultaco, 20.

Side-cars, international : 1. Kaspar
-Bollhalder (S),  Norton-Wasp, 3 ; 2.
Schneider-Fink (Au), Norton-Wasp, 3
3. Good-Rixon (GB), BMW-Wasp, 7 ;
4. Bichler-Rebele (All.-O), Norton-
Wasp, 12; 5. Holloway - Lawrence!
(GB), CCM-Wasp, 13 ; 6. Bichler-
Bichler (All.-O), Norton-Wasp, 13 ;
7. Glauser-Frey (S), WesZake, 15 ;

8. Elliot-Greenhorn (GB), Norton-
Wasp, 19 ; 9. Corradi-Siegwart (He-
risau), Norton-Wasp, 20 ; 10. Haller-
Haller (Zaezwil), Honda-Agrola, 20.

250 cmc, national (manche du
championnat suisse) : 1. Kurt Hin-
termeister (Mettmenhasli), HVA, 5 ;
2. Daniel Voitchovsky (Meyrin),
KTM, 7 ; 3. Erich Scheiwiler (Ulis-
bach), HVA, 10 ; 4. Hans Diebold
(Winterberg), HVA, 12 ; 5. Hans Her-
zog (Langwiesen), Kramer-Maico, 13
6. Hugo Muller (Fahrwangen), Yama-
ha, 17.

Débutants : 1. Toni Kalberer (Lau-
pen), HVA ; 2. Roland Aschiero (Ge-
nève), CZ ; 3. Yves Pacin (Genève),
Yamaha.

Mikkola champion
du monde

Le Finlandais Heikki Mikkola a été
sacré champion du monde des 500 cmc,
après avoir enlevé la première manche
du Grand Prix du Luxembourg, à Et-
telbruck, au cours de laquelle son prin-
cipal adversaire, le Belge Roger De
Coster, a dû abandonner sur ennuis
mécaniques. L'épreuve luxembourgeoi-

se est finalement revenue à un autre
Belge, Jack Van Velthoven, qui s'est
classé deuxième de la première man-
che et troisième de la seconde dont la
victoire a souri au Suédois Bengt Aber.
Résultats :

Première manche. — 1. Heikki Mik-
kola (Fin), sur Husqvarna en 47'56"9 ;
2. Jack Van Velthoven (Be) Yamaha
47'58"6 ; 3. Adolf Weil (RFA) Maico
48'03"8 ; 4. Christer Hammargren (Sue)
Kawasaki 49'12"4 ; 5. John Banks (GB)
CCM 49'21"3 ; 6. Ake Jonsson (Sue)
Yamaha 49'23"3.

Seconde manche. — 1. Bengt Aber
(Sue) Bultaco ; 2. Roger De Coster (Be)
Suzuki ; 3. Jack Van Velthoven (Be)
Yamaha ; 4. Adolf Weil (RFA) Maico ;
5. Ake Jonsson (Sue) Yamaha ; 6. Heik-
ki Mikkola (Fin) Husqvarna.

Classement final du championnat du
monde des 500 cmc à l'issue de la
onzième et dernière épreuve. — 1.
Heikki Mikkola (Fin) Husqvarna 171
points ; 2. Roger De Coster (Be) Suzu-
ki 165 points ; 3. Adolf Weil (RFA)
Maico 133 points ; 4. Gerrit Wolsink
(Ho) Suzuki 124 points.

AutomobïlUme

La logique a été respectée sur le cir-
cuit de Pergusa, à Enna (en Sicile) où
Alpine Renault a remporté une nou-
velle et écrasante victoire dans la qua-
trième manche du championnat d'Eu-
rope des 2 litres. La première place
est revenue à Gérard Larrousse, qui
s'est montré le plus rapide dans les
deux manches. Les résultats :

1. Gérard Larrousse (Fr) Alpine 1 h.
26'59"3 (moyenne de 201 Ion. 665) ; 2.
Alain Serpaggi (Fr) Alpine 1 h. 28'20"6;
3. Jean-Pierre Jabouille (Fr) Alpine
1 h. 28'24"2 ; 4. Chris Craft (GB) Che-
vron 1 h. 28'45"4.

Au classement du championnat, Al-
pine augmente son avance. Avec 80
points, elle devance Abarth (26) et
March (22).

Triplé des « Alpine»
à Enna



Paul Lambert,
le cinéma suisse
et la TV romande
Un « reportage » de Paul Lam-

bert , écrit « Radio-TV - je vois tout »
des « hommes du soleil », tourné par
l'explorateur - ethnologue - huma-
niste - cinéaste en Afrique il y a
peut-être deux ans. Un film , assuré-
ment, pour son auteur et qui rap-
pelle la tonalité de « Fraternelle
Amazonie ». Paul Lambert fait seul
presque tout , l'image, l'enregistre-
ment du son, le montage, le com-
mentaire qu 'il dit lui-même. Cinéas-
te, il est ainsi fait qu'en face de
choses laides , il trouverait en lui la
ressource d'en faire surgir un reste
de beauté. Or Touaregs et Peuls
Bororos nomades expriment toute
la beauté du corps, d'une vie libre,
d'un sens de la poésie, du rêve ; il
est donc à l'aise avec eux.

Son commentaire, presque jamais,
n 'explique l'image , il la complète.
Le ton peut surprendre par ses dé-
viations de la description vers le
commentaire assorti d'adj ectifs , par
exemple « le mil , cet innocent, à
peine né, il est bientôt battu ». On
sourit , et l'on prend aussi conscience
que cette façon de faire se rappro-
che de celle du conteur qui se sent
à l'aise dans son récit. Les défauts
peuvent devenir qualités. Détail es-
sentiel, Lambert mélange tout, com-
me pour nous faire comprendre que
ceux dont il parle n'ont pas notre
mentalité. Des Peuls Bororos, il dit :
« Les hommes ne vivent que pour
l'amour de la femme et la beauté
de la vache, les femmes pour l'a-
mour et la liberté ». Un mode de
vie, des comportements sont ainsi
indiqués, comme en d'autres passa-
ges l'affrontement entre ces commu-
nautés nomades de la rigueur de
l'Islam et la liberté, le rêve de
l'Afrique équatoriale. Une présence
s'impose, et un regard : on peut
en accepter la volontaire innocence
et devenir son complice. On peut
nussî les refuser.

« Les hommes du soleil » rappel-
lent parfois « Les nomades du so-
leil » d'Henry Brandt. Lambert s'en
est-il souvenu ou les deux films,
tournés à plus de dix ans d'écart ,
font-ils apparaître la permanence
d'un mode de vie ?

Paul Lambert est Suisse. Il est
normal , et ce serait même dans une
certaine mesure un devoir , que la
TV romande présente des films suis-
ses. Il y a quelques années, le man-
que de curiosité et d'intérêt des
responsables de notre TV à l'égard
du nouveau cinéma balbutiant frap-
pait. On perçoit actuellement un dé-
but de timide changement (présenta-
tion du « Pays de mon corps » de
Champion et Contât , de ce film de
Lambert). La TV romande, en avance
hier par la collaboration avec feu-
le-groupe-des-cinq, un peu plus ou-
verte, à peine plus curieuse, n'en
fait pas encore assez. L'exemple de
Zurich , qui dispose régulièrement
d'une case (Schweizerfilmszene) mé-
riterait d'être suivi. Une telle déci-
sion ne peut être prise qu'à un haut
niveau , appuyée par des collabora-
teurs enfin curieux, ouverts sur au-
tre chose que l'intérieur de la mai-
son et de l'étranger. Cela viendra,
du moins espérons-le...

Freddy LANDRY

Point de vue
Sélection de lundiTVR

20.20 - 21.25 La vie ensemble. Une
série conçue par Jacques
Frémontier. « L'écurie de
course ».

Il existe des domaines que chacun
côtoie fréquemment, des univers
dont tout le monde parle, mais que
l'ensemble des gens ne connaît pas,
ou connaît mal. « La vie ensemble »
est une série produite par la Télé-
vision française, et qui présente pré-
cisément quelques-uns de ces mon-
des curieux. Le premier d'entre eux ,
c'est la course de chevaux. Par mil-
liers, chaque week-end, les Français
parient , depuis les quatre coins de la
France. Par milliers, ils se rendent
le dimanche sur les champs de cour-
ses, dans l'espoir de voir « leur »
cheval franchir en vainqueur la li-
gne d'arrivée. Mais qu 'est-ce qui
se cache derrière ces poulains élé-
gants, derrière les chapeaux des da-
mes de la haute bourgeoisie ou de
la noblesse ?

Combien de milliards de francs
circulent-ils en une seule de ces
journées ? Autant de questions aux-
quelles répond cette émission.

A l'instar du « Show-business »,
l'univers des courses, cet autre pa-
radis du vedettariat, voit beaucoup
d'appelés et peu d'élus. Il attire
cependant un nombre considérable
dé jeunes garçons qui rêvent d'ac-
quérir la notoriété — et le compte
en banque — d'un Yves Saint-Mar-
tin. Puis viennent les entraîneurs,
des messieurs d'un abord difficile,
régnant sur les lads aussi bien que
sur les propriétaires, qui payent des
fortunes pour leur confier leurs pou-
lains. La chose n'est pas surprenan-
te, car si l'argent est le nerf de la

la Télévision romande, à 21 h. 25 : Angoisses. 1. En haut de l' escalier
Avec : Donna Mills (notre photo) , Judy Carne et Francis Wallis.

(Photo TV suisse) .

guerre, il est aussi celui des courses.
Les faveurs d'un étalon valent aisé-
ment 40 000 francs. De quoi flatter
la jument choisie, et choquer le lad
qui gagne 45 francs par jour.

TVF 1

14.30 - 16.00 Le petit garçon de
l'ascenseur. Un film de
Pierre Granier-Deferre.

Tire d'un roman de Paul Vialar
« Le petit garçon de l'ascenseur » est
le premier long métrage de Pierre
Granier-Deferre.

Jules Ansionnaz, orphelin de 14
ans est devenu liftier au grand pa-
lace de Monte-Carlo grâce à l'appui
de son tuteur, M. Anselme, concierge
de l'établissement.

Le jeune garçon va gagner un
concours de slogan publicitaire.
Grâce à quoi il passe quarante-huit

heures dans la « suite princiere »
du Palace avec Mireille une petite
fleuriste dont il est amoureux.

Ce week-end terminé Jules re-
trouve son emploi avec mélancolie.
Une panne d'ascenseur offrira à la
direction le prétexte qu'elle cher-
chait pour renvoyer le liftier. Mais
un magnat américain se trouve là...
Il sauvera sans doute « le. petit gar-
çon de l'ascenseur ».

TVF 2

19.44 - 20.00 Feuilleton : Mala-
venture. « Aux innocents
les mains pleines ».

Sous le titre général de « Mala-
venture », Pierre Billard et Joseph
Drimal ont réalisé en fait quatre
émissions dramatiques d'une heure
trente chacune, elles-mêmes frac-
tionnées en six épisodes de treize
minutes.

L'objectif est de faire quatre
feuilletons d'une semaine diffusés
quotidiennement, excepté le diman-
che. Il n 'y a donc pas d'unité de
sujet entre les quatre semaines de
« Malaventure », chacun des scéna-
rios étant une histoire complète et
originale.

Emission à suspense, roman poli-
cier sans policier, les auteurs de
« Malaventure » ont cherché à en-
tretenir la curiosité du téléspecta-
teur en ayant le souci constant
d'une bonne construction dramati-
que. Il ne s'agit pas de susciter des
émotions fortes ni de faire une
surenchère dans la violence et le
macabre. Le ton est celui de l'hu-
mour, non de l'humour noir, mais
de l'humour considéré comme une
forme de pudeur.

SUISSE ROMANDE
18.20 (c) Télé journal
18.25 (c) Présentation des programmes
18.30 (c) Rendez-vous

Curiosités du monde animal.

18.55 (c) Le Manège enchanté
Pour,les petits.

19.00 Prune
1er épisode. Série.

19.15 (c) Un jour d'été
Emission d'actualité, _ ^

19.40 (cr Téléjburnal «**«« **•**&
20.00 (c) Robert Etcheverry dans Arpad le

Tzigane
9e épisode. Feuilleton.

20.20 (c) La vie ensemble
L'écurie de course.

21.25 (c) Angoisses
1. En Haut de l'Escalier. Série.

22.30 (c) Lettres d'un bout du monde
Italie, Italies. 5. Un printemps au Piémont.

23.00 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.50 (c) Fin de journée
19.00 (c) Téléjournal
19.05 (c) Etrange Franz

Josef Wanninger
Un époux précieux.
Série avec Beppo
Brem.

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 Jana

Téléfilm de Manfred
Bieler.

21.55 (c) Téléjournal
22.05 (c) La Grande

Illusion
ou l'histoire du théâ-
tre .en Europe. 5e Epi-
sode.

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse
Rendez-vous avec
Adriana et Arturo.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Objectif sport

Commentaires et in-
terviews du lundi.

20.10 (c) Bill Cosby Show
Le Rhume. Série.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Encyclopédie TV

Les Masques italiens.
21.55 (c) Le Ballet national

des Philippines
22.20 Le club des rescapés

Angel Hays.
22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Nicolai Gedda

Portrait d'un ténor,
par O. Kruger et D.
Finnern.

17.05 (c) Pour les enfants
La Terre en mouve-
ment, la Révolution
de la Terre autour du
Soleil.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal

î 0J.5j;Panoïama
21.00 (c) Un Cœur

et une Ame
Série de Wolfgang
Menge.

21.45 (c) L'Italie
communiste
Reportage d'Erika
von Hornstein.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Fuite ou liberté ?
23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Le Roi Arthur

Le Duel. Série de
Terence Feely. Avec
Olivier Tobias, etc.

17.35 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Dessin animé

Adelheid le Kangou-
rou.

19.00 (c) Télé journal
19.30 (c) Les Ours de

l'Himalaya
Reportage de W.
Fend.

20.15 (c) Revendications
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Ni le Jour

ni la Nuit
Film israélo-améri-
cain de S. Hillard
Stern (1972). Version
allemande.

22.40 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente été

A Locmariaquer. Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.30 Le Petit Garçon de l'Ascenseur

Un film de Pierre Granier-Defferre.
19.10 Reinefeuille et Koursansak
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc

16. Cocktail-surprise. Série. ..
20.30 Elisabeth, R

4. Conspiration. Feuilleton.
22.00 Cinéastes témoins de leur temps

Le retour des astrologues.
22.30 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) Malaventure

Monsieur seul (1). Série.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) L'odyssée sous-marine de l'équipe

du Commandant Cousteau
Mission en Antarctique. 2. Le vol du pingouin.

21.35 (c) Le cabaret de l'Histoire
par Guy Breton.

22.25 (C) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Regards sur le monde
19.55 Laurel et Hardy
20.25 (c) La semaine en images
20.30 (c) Le Roman d'un Voleur de chevaux
22.20 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.03
News service. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités
d'ici. 16.05 Feuilleton : Un Grand-Père
en Béton armé (21). 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. Une aven-
ture de Roland Durtal : La Femme à la
Perle. Pièce policière d'Isabelle Villars.
21 25 Disc-au-bol. 22.10 Bilan et pros-
pective suisses (7). 22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Plus. 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
Rhythm'n pop. 20.40 Belles interpréta-
tions des archives de la RTSR. 21.40 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
22.00 Communauté radiophonique des
programmes de langue française. Les
machines à musique. 22.40 Sciences et
techniques. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14 30
Divertimento. 15.05 Mandolines. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Théâtre.
17.20 Disques. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Le disque de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Brise légère. 23.30-1.00
Musique dans la ,nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16 00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Orches-

tre de musique légère RSI. 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 Disques. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Un jour, un thème
20.30 Arianna (Ire partie), opéra de
B. Marcello. 21.30 Solo pour orchestre.
22.05 Double concert pour violon, harpe
et orchestre, Spohr ; Marche KV 408
No 2, Mozart. 22.35 Jazz. 23.00 Actuali-
tés. 23.20-24.00 Nocturne musical.

MABDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjou r à
tous ! Miroir-première 6.50 Le bonjour
de Colette Jean. 7.00 Le jo urnal du
matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Spécial-vacances. 9.05 M.V.
10.05 La Radio buissonnière. 12.00 Le
journal de midi. Midi-mystère,

2e programme
8 00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Debout , les enfants ! 8.30
Les chemins de la connaissance. His-
toire humaine et scientifique de la phy-
sique (2). 9.03 Nos patois. 9.15 Plein feu.
10.00 Portrait sans paroles. 11.00 Pano-
rama quotidien de la musique en Suisse
romande. 11.15 Comment dites-vous ?
11.30 Approche de la musique pop.
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 espagnole.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Chants et
marches français. 11.05 Musique tzi-
gane. 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.

La f emme à la perle
Une aventure de Roland Durtal

imaginée par Isabelle Villars

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Un crime peu banal va donner au
trio formé par Durtal , Gallois et Pico-
che l'occasion de faire connaissance
avec le milieu assez particulier des
marchands et collectionneurs de ta-
bleaux. C'est au Musée du Louvre que
l'affaire prend son point de départ. A
l'heure de la fermeture, alors que s'en
vont les derniers visiteurs, des coups de
feu éclatent , quelque part dans les
galeries. Aussitôt, les gardiens s'em-
pressent vers le lieu présumé de l'inci-
dent. Us y retrouveront le cadavre en-
core chaud d'un homme qui pourrait
bien être Chartridge, le fameux mar-
chand de tableaux londonien. Gallois,
avec ce bon sens qu'on lui connaît , dé-
cide, puisque le cadavre est anglais,
qu 'il y a lieu d'enquêter en Angleterre.
Où il se rend d'ailleurs sans plus atten-
dre. Durtal , lui , préfère rester en Fran-
ce. Et, se promenant sur les lieux du
crime, au Louvre, son attention est atti-
rée par un portrait de Corot, « La fem-
me à la perle »... (sp)

INFORMATION RADIO
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plus avantageux
Depuis 1912 . I
une seule adresse: y sMBanque Procrédit
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Y*********************
J L'OCCASION À ENLEVER f
3_ PEUGEOT 304 S, vert-métal, modèle 1973, 13 000 J~
*T" km., toit ouvrant, état de neuf avec garantie. "J&

J GARAGE DES TROIS ROSS {
j i La Chaux-de-Fonds - Le Locle w

•••••••••••••••••••• ^

FA 5 CIS JURASSIENS

Jour et nuit (039) fc-W / O / O
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Lotissement du Cerisier - La Chaux-de-Fonds I
¦
¦

.
¦

¦ ¦

1re étape 1973: 16 villas (vendues)
2e étape 1974: 13 villas (en construction) 4

TYPE CH 4 : 5-6 pièces - cuisine - coin à manger - bain-
WC + WC séparés - caves - buanderie - garage
1000 m2 terrain
Fr. 260 000.— prix ferme . et définitif garanti

TYPE CH 3 : 6-7 pièces - cuisine totalement équipée - coin
à manger - bain-WC + WC séparés - caves -
buanderie - garage - 1000 m2 terrain ,,.., j
Fr. 295 000.— prix ferme et définitif garanti
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FINANCEMENT à disposition m

ARRANGEMENTS possibles si nécessaires

Bureau de Vente : Le Cerisier No 44.- .ouvert'-::-

mercredi : de 17 heures à 20 heures . '1'
Samedi : toute ïa journée
dimanche : toute la journée ""¦' v, m

ou auprès de l'entreprise générale de construction, tél. 039/ r-23 29 01, interne 15. p

Ëf iy /  NOUS ENGAGERIONS ^V^B
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immédiatement ou pour date \^H
P ĵŒk ^ convenir /wl^^B

\ 1 MÉCANICIEN \ (~\ / 1 CONTROLEUR
FAISEUR D'ÉTAMPES \ ̂  /\\ des MÉCANICIENS \ / 

d8S 0UVRIERES 
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|\ OUTILLEURS \ 7 %%£%lU-es j k
Bj\ \ Téléphoner ou se présenter / /m
Kj(% sur rendez-vous / /Am
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CONCOURS
CHEVALINS

1974
SYNDICATS :

JURA NEUCHATELOIS
ET DEMI-SANG

M A R D I  2 0  A O U T
à 9 h. 15 : La Chaux-de-Fonds

(place du Gaz)
à 11 heures : Les Bulles 11

à 14 heures : Le Grand-Sommartel

Inscriptions chez les secrétaires
avant le 15 août svpl. Le comité

Mercedes 230
1967-1968, gris-clair, voiture soignée, ex
pertisée.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 4

I 

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées I
ou petits défauts d'émail, à céder 1
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.—. Réparations toutes mar-
ques.
MAGIC, Lausanne, rue du Tunnel
3, tél. de 7 à 22 h.: (021) 20 65 68,
heures de bureau : (021) 23 52 28.

— 20 ans d'expérience —

À VENDRE

- Opel Kafett 12 Spécial 71
35 000 km., jaune, voiture à l'état de neu

* CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FOND!
I Terreaux 45 — Tél. (039) 23 6188

; L'AZUREA
, engagerait

UN MÉCANICIEN
ou une personne de formation équivalente

E 
capable de s'occuper d'un groupe de machines è
fraiser les crochets aux arbres de barillets,

- ' ainsi que, pour son département taillage

.s iï Ut) 00.02 ï jj .iMUj î oa 'li riOr̂ rtiLi. 5

UN CONDUCTEUR "
s

sur machines à tailler Wahli et Mikron.

La formation d'un jeune homme s'intéressant à ce
poste serait éventuellement assurée.

FABRIQUE « L'AZUREA », CELESTIN KONRAD S. A.
2740 MOUTIER - Tél. (032) 93 25 32

1 A louer immédiatement

1 appartement 1 pièce HLM
tout confort, cuisine, WC-bains, cav«
Situé au 1er étage de l'immeuble Croix
Fédérale 27. Loyer mensuel : Fr. 225.-
charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold
i Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

^F Case postale 18
2300 La Chaux-de-Fonds

BL Tél. (039) 23 88 33

S TRADUCTIONS
_i Tous textes

|̂ Toutes langues

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre

';¦; UO 89DRmocr 29.1 v 2iof-ifiC( iiv-; t ( ¦
. . ! I .'. l l . [ . . '!, [ 11, 111,  , 11 . ' . . , . | : , . !|4 | |

À VENDRE

Opel Ascona 19 SR Z
vert-métal, toit vinyl, voiture très soignéi

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

A louer immédiatement

¦ JOLIE CHAMBRE MEUBLÉ
5 située au 6e étage de l'immeuble Léopold

Robert 31. Loyer mensuel Fr. 107.— char
ges comprises. ,-.,, .j . I u Jl

i i *! S'adresser à Gérancia S. A., Léopold
I Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

r 
- 

^J'ACHÈTE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. - Paiement comptant

Tél. (066) 66 61 24 ou 71 12 89

MÉCANICIEN OUTILLEUR
cherche CHANGEMENT DE SITUATION
10 ans d'expérience.

Ecrire sous chiffre TF 16628 au bureau
de L'Impartial.

I A louer au centre de La Chaux-de-Fond

bel
|appartemen1

de 4 pièces, tout confort.

Pour tous renseignements, téléphoner au:
heures de bureau (039) 23 34 27.

m ¦ ¦¦¦miiiMi ¦minimum wiiiiy»nHtiwr
Pour cause de départ , à remettre

APPARTEMENT
3 chambres, tout confort. Libre tout de
suite, ainsi qu 'un garage.

Tél. (039) 23 68 31 entre 12 et 13 heures

Employé qualifié, 32 ans, cherche

emploi
avec responsabilités
et demandant de l'organisation

1 dans entreprise de construction,
industrie ou commerce.

Ecrire sous chiffre 14 - 22841 à
Publicitas S. A., 2800 Delémont.

t. —'—' 

JE CHERCHE À LOUER

FERME
3-4 pièces, sans terrain. Tél. 039/23 04 29.

Peugeot 204
1969, rouge, très bon état.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 4À LOUER à La Chaux-de-Fonds

pour époque à convenir

LOCAUX INDUSTRIELS
d'environ 200 m2

Quartier ouest. x •

L'immeuble comprenant ces lo-
caux peut également être acheté.

Conviendrait parfaitement pour
industriel , commerçant, garagiste,
etc.

Ecrire sous chiffre MW 16911 au
bureau de L'Impartial.

1
A LOUER

|garage
Quartier place du
gaz.

Tél. (039) 22 33 60.

A louer dès le 1er octobre 1974

STUDIO MEUBLÉ
tout confort , 1 Va pièce, 1 cuisine, 1 WC
bains, 1 cave, 1 chambre-haute.
Loyer mensuel : Fr. 340.— charges com
prises.

S'adresser à Gérancia S. A., Avenue Léo
pold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

AGENT DE MÉTHODES
cherche situation , éventuellement
autres secteurs.

Ecrire sous chiffre P 28-460191 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. s CHERCHE

I À LOUER

GARAGE
. au centre de la

ville, pour tout de
suite ou date à con-
venir.

Tél. à L'Impartial,
au (039) 21 11 35, in-
terne 277.r

À LOUER centre de La Chaux-de-Fond

appartemenl
I de 2 pièces, cuisine, meublé.
I Libre tout de suite. Tél. (039) 22 22 38

Jeune fille française, cherche place
de

STÉNO-
DACTYLO
Ecrire sous chiffre WX 16728 au
bureau de L'Impartial.

I A louer dès le 1er octobre 1974

| grand garage
| pour voiture mais pouvant convenir pou
; atelier de bricolage. Situé rue du Locli
• 21-23. Loyer mensuel : Fr. 120.—.
)

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold
I Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

1 ESSOREUSE-CENTRIFUGE, électriqu<
pour le linge ; 1 couleuse moyenne, élec-
trique. En bon état. Bas prix. Tél. (039
22 13 46. 

VIEILLES POUPEES, jouets, avant 1930
Bon prix. Pour collection-musée. Dépla-
cements partout. Tél. (039) 23 86 07 oi
23 05 05.

BELLE NICHÉE DE TECKELS nains
poils courts. Brunner Louis-Albert, L;
Chaux-du-Milieu, tél. (039) 36 1182.

A VENDRE

CHIENS
avec pedigree,
Boxer mâle 5 ans,
très imposant Ber-
ger-allemand femel-
le 4 ans, Cocker-
spaniel tricolore 1
an.
Ces bêtes sont dou-
ces et aiment les en-
fants.
Téléphoner au Che-
nil Convers-Gare

I Tél. (039) 22 20 39.

'. A VENDRE

,OPEL Kadett
• modèle 1969, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
i Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 on (038) 41 37 03 prlvi

Secrétaire
qualifiée, slénodaclylographe, cherche
place stable, de préférence centre ville.

Ecrire sous chiffres P 28 - 460194 à Publi-
citas, 51, avenue Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.



La contribution jurassienne à l'AVS
ISrM VIE J_lJ^SSIÈNNËJl«^]

Les communes jurassiennes doivent
payer plus de 4 millions au canton de
Berne pour l'AVS. Pour 1973, la Con-
fédération a porté à charge du canton
de Berne un montant de 45.473.650 fr.,
dont les communes en vertu de l'arti-
cle 29 de la Loi introductive du 13 juin
1948 doivent supporter un tiers , soit
15.157.883 francs. Pour le Jura , cette
participation des communes atteint
4.077.894 francs , soit : 881.318 francs à
Courtelary ; 701.531 francs à Delémont;
189.V68 francs dans les Franches-Mon-
tagnes ; 475.114 francs à Laufon ;
1.028.756 francs à Moutier ; 656.339
francs à Porrentruy ; 145.078 francs à
La Neuveville.

Comme les parts pour les hôpitaux ,
ces contributions demandées aux com-
munes sont en constante augmentation ,
et on peut dire qu 'elles ont pratique-
ment doublé depuis quelques année. Re-
levons ci-dessous les contributions des

communes du district de Courtelary,
soit : Corgémont 57.794 francs, Cormo-
ret 15.671 francs, Cortébert 19.702 fr.,
Courtelary 41.069 francs, La Ferrière
5874 francs, La Heutte 24.065 francs,
Mont-Tramelan 1048 francs, Orvin
25.714 francs, Péry 74. 852 francs, Pla-
gne 4200 francs, Renan 19.213 francs,
Romont 3937 francs, St-Imier 290.985
francs, Sonceboz 38.158 francs, Sonvi-
lier 31.242 francs, Tramelan 185.918 fr.,
Vauffelin 9799 francs, Villeret 31.537
francs. Dans le district de La Neuve-
ville, elles se montent à : 4382 francs
pour Diesse, 14.025 francs pour Lam-
boing, 8631 francs pour Nods, 12.275
francs pour Prèles, et 105.765 francs
dans le chef-lieu La Neuveville. Rele-
vons encore les sommes élevées que
devront payer les grandes communes
jurassiennes : Porrentruy 218.229 fr.,
Moutier 270.972 francs et Delémont
391.346 francs. ,(kr)

Diverses nominations
MM. Benoît Berge, Norbert Kneu-

buhler , François Grosclaude et Daniel
Lerch ont été nommés représentants
de l'Etat dans la commission de l'Ecole
secondaire de Corgémont. Us succè-
dent à MM. Fernand Chapatte, Walter
Lerch et Ulrich Bruno, tous démission-
naires , et à M. André Vorpe, décédé.

Mme Anne-Marie Weber , MM. André
Gonseth et Claude Riat ont été nommés
représentants de l'Etat dans la com-
mission de l'Ecole secondaire de Cour-
telary ; ils succèdent à Mme Margue-
rite Nussbaum, et à MM. Serge Bar-
fuss et Raymond Linder, tous trois
démissionnaires.

Une subvention cantonale de 14.000
francs a été promise à la commune
mixte d'Eschert pour la construction
d'un bâtiment d'alpage.

MM. Jean-Marie Aubry, Henri Go-
bât , Jacques Stadelmann et Jean Wu-

thrich ont été nommés membres dt
la commission de l'Ecole cantonale de
Porrentruy, tandis que MM. Germain
Bregnard et Henri Perrat ont démis-
sionné.

Le maire de Courtedoux, M. René
Domont , et le maire de Porrentruy,
M. Gabriel Theubet, ont été nommés
membres du comité de la filiale de la
Banque cantonale à Porrentruy ; ils
succèdent à MM. Georges Freléchoux
et Henri Périat. (oid)

Le professeur Paul Muller a été nom-
mé directeur de l'Institut de physiolo-
gie de la Faculté de médecine pour la
période du 1er octobre 1974 au 30 sep-
tembre 1977. Après cette dernière date,
le professeur Silvio Weidmann repren-
dra la direction de l'institut.

Le professeur Robert Schenk a été
nommé directeur de l'Institut d'ana-
tomie de la Faculté de médecine, (oid)

Vol «Delta» dans la région de Moutier
Depuis quelques semaines déjà le vol « Delta » a fai t  son apparition dans
la région de Moutier-Grandval. Trois jeunes hommes de la région, adeptes
de ce nouveau sport se lancent en e f f e t  chaque jour à deux reprises près
du téléski de Grandval ou à Graitery descendant jusque sur Moutier, prin-
cipalement dans la région de la piscine pour le plus grand plaisir des bai-
gneurs et surtout des enfants qui scrutent à chaque instant le ciel dans
l' espoir de voir soudain ces hommes-oiseaux s'ébattre dans le ciel et se
poser tranquillement sur le sol à un endroit choisi à l'écart des lignes à
haute tension. Un adepte du vol « Delta » s'apprête à atterrir en-dessus de

Grandval. (kr)

Récemment s est tenue l'assemblée
des délégués du Syndicat de communes
de l'Ecole professionnelle agricole de
l'arrondissement du Jura , en présence
de 59 délégués, et sous la présidence de
M. Biedermann (Delémont). Le prési-
dent a souhaité la plus cordiale bien-
venue aux délégués présents, et a salué
tout spécialement le délégué de la di-
rection de l'agriculture du canton, M.
Moser , ainsi que M. Cuttat , directeur
de l'Ecole d'agriculture de Courteme-
lon. Après l'acceptation du procès-ver-
bal , il fut passé au rapport du prési-
dent qui relève la bonne marche de
l'Ecole professionnelle agricole du Jura,
Les cours ont été donnés dans sept
classes, soit trois à Courtemelon, un à
Porrentruy, un à Saignelégier, un à
Saint-lmier, un à Mont-Tramelan en
langue allemande.

Chaque classe a été visitée par un
membre du comité directeur. Le comité
s'est penché sur la question de la cen-

tralisation des cours et sur l'éventuel
engagement d'un maître à plein temps.
Pour terminer, le président a remercié
toutes les personnes qui oeuvrent pour
la bonne marche de l'Ecole profession-
nelle agricole du Jura. Les comptes ont
été acceptés, ainsi que le budget. Dans
les divers, M. Moser, inspecteur à la
directeur de l'agriculture, a apporté le
message de l'autorité cantonale et a
remercié le comité et le président pour
leur bon travail.

Quelques chiffres intéressants con-
cernant le dernier semestre 1973 à 1974
ont été cités. 103 élèves ont suivi les
cours dans sept classes décentralisées
de l'Ecole professionnelle agricole. La
présence des élèves a atteint 93,8 pour
cent. Pour l'ensemble des classes, on a
compté 1119 heures de cours. Le coût
moyen d'un élève pour le canton de
Berne est de 947 fr. 50 par année. Pour
le Jura , la moyenne est légèrement
inférieure, (kr)

A l'Ecole professionnelle agricole du Jura

D'après la statistique des quotités
d'impôt des communes et paroisses du
canton établie par le bureau de sta-
tistique à l'intention des caissiers com-
munaux, nous relevons que le taux
de l'impôt de paroisse moyen pour le
Jura est de 12,58 pour cent de l'impôt
d'Etat , pour 1974. La moyenne pour
l'ensemble du Jura est de 10,43 pour
cent pour la paroisse réformée, 14,77
pour la paroisse catholique-romaine et
4^, 12,55 pour la paroisse catholiquer
chrétienne. L'impôt de paroisse catho-
lique-chrétien est de 12 pour cent dan*s
les districts de Courtelary, Franches-
Montagnes, Delémont , Moutier et Por-
rentruy, de 10 pour cent à La Neuve-
ville et de 18 pour cent à Laufon.
L'impôt de paroisse catholique-romaine
est par contre de 10 pour cent dans le
district de La Neuveville, de 10,22
pour cent dans le district de Courte-

lary, 14,51 pour cent dans le district
de Moutier , 15,55 dans celui de Delé-
mont , 17,33 dans les Franches-Monta-
gnes, 17,87 dans le district de Laufon,
17,92 à Porrentruy. Quant à l'impôt
de paroisse réformée, le plus bas dans
le Jura , il est de 8,66 pour cent dans le
district de Courtelary, de 10 dans les
Franches-Montagnes et Delémont, 10,2
à Moutier et La Neuveville, 12 à Lau-
fon et Porrentruy.

Pour ce qui est des communes, l'im-
pqt , de,paroisse le plus bas . est appliqué
à Bévilard, Champoz, Corgémont, Cor-
tébert, Malleray et Pontenet, soit 7
pour cent pour la paroisse réformée.
Le plus haut taux d'impôt est appliqué
par la paroisse catholique de Rocourt ,
33 pour cent de l'impôt d'Etat, alors
que Saulcy, Epauvillers, Epiquerez et
Nenzlingen dans le district de Laufon
en sont à 30 pour cent, (kr)

Intéressante statistique de l'impôt paroissial

Nous sommes une importante entreprise dans l'indus-
trie horlogère et cherchons un

responsable
pour notre département achat des boîtes
et des bracelets or et acier

Nous demandons :

— un diplôme commercial ou une formation équiva-
lente avec expérience dans la branche (prioritaire,
mais pas obligatoire)

— capable de diriger un petit team
— connaissance approfondie des langues allemande

et française.

Par la même occasion , nous cherchons une

collaboratrice
comme assistante du chef du département « achat et
organisation de fabrication »

.
¦

Vos devoirs seront :

— fonction de coordination entre l'achat et la fabri- ,
cation

— mise en travail et surveillance des plans de fabri-
cation (via EDV)

— sortie de travail du produit terminé
— divers travaux de bureau

Nous demandons :

— expérience du travail de bureau
— capable de travailler seule et avec précision

Si vous vous intéressez pour l'une de ces places et si vous désirez avoir de
plus amples renseignements, veuillez nous rendre visite ou prendre contact
avec notre chef du personnel, Monsieur R. Neuenschwander.

Pour entrée immédiate ou à -con-
venir, nous cherchons

PERSONNEL
AVEC ou SANS
QUALIFICATION
Tél. (039) 22 32 61, avenue Léopold-
Robert 107, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

LE T E R T R E
Fabrique de cadrans
Tourelles 13 - Tél. (039) 22 23 52
La Chaux-de-Fonds

engage :

DÉCALQUEUSES
FACETTEUSES
POLISSEUR
PERSONNEL FÉMININ
Formation assurée par nos soins.

Fabrique de boîtes métal et acier

engagerait tout de suite ou date à
convenir

SOUDEUR
qualifié et

POLISSEUR-MEULEUR
Haut salaire pour personne capa-
ble et stable, avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre AC 16634 au
bureau de L'Impartial.

FABRICATIONS
MICROTECHNIQUES
ALBERT-G. RICKLY

Sempach 2 - Tél. (039) 22 41 74

engage

jeune homme
sérieux, stable -et consciencieux,
débrouillard, ayant sens de la mé-
canique et des responsabilités, pour
être formé sur un travail intéres-
sant , propre, diversifié et de pré-
cision.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone, également en dehors des
heures de travail.

Chronographes et Montres IKO
Schlatter & Seewer
Charles-Naine 12
2300 La Chaux-de-Fonds

engage

personnel féminin
pour poses cadrans et. emboîtages.
Horaire à convenir.

Se présenter ou téléphoner au 039
26 82 50.

Voulez-vous faire partie de notre
équipe pendant quelques semaines
ou quelques mois ?

JEUNES GENS
de 18 à 30 ans, nous vous propo-
sons une occupation intéressante.

Tél. (039) 22 32 61, avenue Léopold-
Robert 107, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

cherchent

collaborateur commercial
pour leur service de ventes

Il sera chargé de l'établissement des offres , de l'enregistre-
ment des commandes importantes et de la vérification des
délais en relation avec la fabrication. Il assurera le contact
téléphonique avec la clientèle.

Nous demandons :
— Formation commerciale complète, si possible

quelques années d'expérience
— Bonnes connaissances de l'allemand indis-

pensables.

Nous offrons :
— Travail intéressant et varié
— Conditions de travail modernes
— Horaire variable
— Installations sportives et plage privée.

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod, 2016 Cortaillod,
ou par téléphone au (038) 42 12 42, interne 226.
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if ÎB Ŝ B̂J^̂ V̂ *̂̂

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tuilerie 42, (près du Parc des Sports)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un employé de bureau
aimant les responsabilités pour seconder le chef du
département.

Travail varié et indépendant, contact avec la clien-
tèle.

Possibilité de se créer une situation stable intéres-
sante.

Langue française avec bonnes notions d' allemand ou
inversement.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S. A.,
département Métal dur , 42, rue de la Tuilerie, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 72 03.



La famille de

MONSIEUR NUMA NAINE

profondément émue par la sympathie et l'affection qui lui ont été témoi-
gnées dans son grand deuil, remercie et prie toutes les personnes qui l'ont
entourée de croire à sa vive reconnaissance.

LE LOCLE
Je t'ai aimé d'un amour éternel ;

c'est pourquoi j' ai conservé pour toi
ma miséricorde.

Jér. 31 : 3.
Madame et Monsieur Willy Zbinden :

Mademoiselle Patricia Zbinden ;
Monsieur Yves-Alain Zbinden ;

Les descendants de feu Armand Andrié-Vuilleumier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Gahrielle ANDRIÉ
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , grand-tante , cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dimanche, dans sa 71e année après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 11 août 1974.

L'inhumation aura lieu mercredi 14 août, à 10 h. 45.
Culte à la Maison de Paroisse, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : 21, rue des Fiottets ,

Madame et Monsieur Willy Zbinden.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES FAMILLES GUNTHARD, SANTSCHY,

très touchées des nombreux témoignages de sympathie qui leur ont été
adressés, expriment à toutes les personnes qui les ont entourées leur
reconnaissance.

NEUCHATEL

Madame Antoine Bouille-Aeschimann, à Neuchâtel,
Mademoiselle Geneviève Bouille, à Hauterive,
Monsieur et Madame Eric Bouille et leurs enfants : Grégoire et Rachel,

à Neuchâtel,
Monsieur Willy Aeschimann, à Saint-Gall,
Monsieur et Madame Pierre-André Aeschimann et leurs, enfants : Gilles

et Laure, à Ruefenacht, , ..... . - , ,
n f  ¦ -*"¦' .( ¦ - >

• Madame Emile Divernoss, à Métiers,
Les familles parentes et alliées, :¦ !

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Antoine BOUILLE
leur très cher époux, père, grand-père, beau-fils, frère, beau-frère, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 75e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

2000 NEUCHATEL, le 10 août 1974.
(Clos-Brochet 2)

L'enterrement aura lieu mardi 13 août , à 10 heures au cimetière de
Beauregard.

Messe de requiem en l'Eglise Notre-Dame, à 9 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Aujourd'hui, ne fermons pas notre
cœur mais écoutons la voix du Sei-
gneur. Ps. 94.

Aurevoir cher papa et grand-papa,
Tu nous laisses l'exemple d'une vie

bien accomplie,
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

Dieu, dans sa miséricorde, a rappelé à Lui son serviteur

Monsieur

Alphonse JAGGI
dans sa 78e année, après quelques mois de maladie supportée avec un
courage exemplaire et réconforté par les sacrements de l'Eglise.

M "**?¦ ¦ --¦¦ ¦< ¦-'¦ •-
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Josée, Anne-Lise et Jean-Bernard ;
Madame Monique Jaggi et son fils Stéphane, à Genève ;

Monsieur et Madame Emile Jaggi-Chapalley, leurs enfants et petits-
enfants, à La Villette/FR ;

Père Emile Schuwey, Missionnaire du Précieux Sang, à Rome ;
Monsieur Henri Schuwey-Jaggi, ses enfants et petits-enfants aux U. S. A.;
Monsieur Augustin Béguin, aux Grattes ;
Madame et Monsieur Henri Ducommun-Béguin, leurs enfants et petits-

enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Ernest Béguin-Gretillat, leurs enfants et petits-

enfants, à Bôle ;

ainsi que les familles parentes et amies, vous invitent à prier pour que
le Seigneur accorde à leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
fils, beau-frère, parrain, oncle et parent, le repos et la lumière éternels.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 août 1974.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église Notre-Dame de la
Paix, mercredi 14 août, à 8 h. 15.

L'inhumation aura lieu à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : CHARLES-NAINE 1.
Si vous honorez la mémoire de notre cher disparu, veuillez penser

à la Mission du Père Gabriel Delacombaz, au Sénégal.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL
Venez à Moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous donnerai
du repos.

Matth. 11, v. 28.
Monsieur John Gentil ;
Monsieur et Madame Maurice Gentil-Vuille et leurs fils ;
Monsieur René Gentil et ses fils, à Peseux et Dombresson ;

Madame Colette Augsburger ;
Monsieur et Madame Fernand Gentil et leurs enfants, aux Coeudres ;
Monsieur et Madame Hermann Gentil-Kumin et leur fils, au Locle ;
Madame et Monsieur Claude Perret-Gentil et leurs fils, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Claude Gentil-Benoit et leurs filles ;
Les familles de feu Louis Favre ;
Les familles de feu Alcide Gentil ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

John GENTIL
née Violette FAVRE

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dimanche 11 août, dans sa 73e année, après une longue et pénible maladie.

MARTEL-DERNIER s/Les Bieds, le 11 août 1974.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 14 août, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : MARTEL-DERNIER s/Les Bieds.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la garde-malade, compte

chèque postal 23 - 165.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

Eclatant succès du Tir j urassien à Reconvilier

Les champions jurassient 1974 , de gauche à droite : Denis Philipona (Bé
vilard), Maurice Donzé (Courtemelon), Pierre Tanner (Sonvilier), Fritz Hu
gli (Laufon),  Marcelin Scherrer (Courrendlin), Armand Seuret (Perref i t te)

Charles Schenk (Moutier).

La grande fête des tireurs jurassiens
a bien commencé vendredi avec une
participation record et d'excellents ré-
sultats ont été enregistrés. On a remar-
qué la présence de plusieurs personna-
lités dont M. Raoul Kohler de Bienne,
chef de la police. La journée officielle
avait lieu samedi à Reconvilier et elle
a débuté avec le rassemblement devant
la gare CFF de Reconvilier où fut servi
le vin d'honneur. Ce fut ensuite le cor-
tège avec les majorettes de Bienne, la
fanfare de Reconvilier, la bannière ju-
rassienne, la bannière du district et les
bannières de Reconvilier et Bévilard et
des sociétés présentées. Après le cor-
tège ce fut la sympathique cérémonie
de la remise de la bannière jurassienne
qui a été transmise de Tramelan où
avait lieu le dernier tir, à Reconvilier.

La manifestation a été rehaussée par
les productions de la fanfare. Il y eut
plusieurs allocutions, du président d'or-
ganisation, M. le député-maire de Re-
convilier Henri-Louis Favre bien con-
nu des tireurs de la région puisqu'il
fut  le fondateur de la Société de tir
de la vallée de la Birse qui a fêté der-
nièrement son 25e anniversaire. On
entendit également le président de
l'AJST M. Joseph Pauli de Moutier,
MM. Choffat et Favre.

En mtermede les majorettes de Bien-
ne et la fanfare de Reconvilier diver-
tirent le nombreux public présent ain-
si que plusieurs invités de marque, M.
le conseiller national Maurice Péqui-
gnot de Moutier , les députés-maires
Armand Gobât de Tavannes, Arthur
Kloetzli de Crémines, M. Mouche chef
de la police du district , le député Blan-
chard , plusieurs maires, secrétaires,
conseillers des communes de la région,
M. Edgar Gigandet président de l'Asso-
ciation jurassienne de tir au petit cali-
bre, M. Paul-Emile Bonjour, président
de l'Association jurassienne de gymnas-
tique, M. Frédéric Savoye, président de
l'ADIJ, etc.

A 16 h. 15 heures ce fut le moment
tant attendu de la remise des prix du
match inter-district 1974 qui a tou-
iours lieu une semaine avant le tir

jurassien. MM. Joseph Pauli, président
de l'AJST et M. Jean-René Carnal ,
maître de la manifestation y procédè-
rent. M. Pauli a notamment relevé
l'excellent esprit qui règne chez les
tireurs jurassiens qui ne manquent pas
de qualités et qui comptent deux mem-
bres qui font partie des cadres de l'é-
quipe suisse, Emile Kohler de Moutier
et Charles Jermann de Laufon. Il a
d'autre part ajouté que la relève était
assurée car les jeunes talents du tir
jurassien s'affirment de jour en jour.

PALMARÈS
300 m. cat. A : champion jurassien

toutes positions, Marcelin Scherrer
(Courrendlin) 534, champion couché,
Seuret Armand (Perrefitte) 190 pts,
champion debout , Schenk Charles
(Moutier) 173 pts, champion à genou
Hugli Franz (Laufon) 187 pts. Palmarès
des districts : 1. Moutier ; 2. Delémont;
3. Laufon. Palmarès individuel : 1.
Scherrer Marcelin (Courrendlin) ; 2.
Hugli Franz (Laufon), ; 3. Schenk Char-
les (Moutier) .

300 m. cat. B : champion jurassien ,
Denis Philipona (Bévilard) 261 pts ;
palmarès des districts : 1. Franches-
Montagnes ; 2. Delémont ; 3. Moutier.
Palmarès indivuduel : 1. Philipona De-
nis (Bévilard) 261 pts ; 2. Imhof Pierre
(Bassecourt) 259 pts ; 3. Schaer Jur
(Laufon) 249 pts.

50 m. programme A : champion ju-
rassien : 1. Donzé Maurice (Courteme-
lon) 505 pts ; 2. Boichat Pierre (Les
Bois) 503 ; 3. Hueber Bruno (Zwingen)
493.

50 m. programme B : champion ju-
rassien : 1. Tanner Pierre, Sonvilier
538 pts ; 2. Oberli Max, (Saignelégier),
537 pts ; 3. Probst Willy (Péry), 535 pts.

Palmarès des districts : 1. Franches-
Montagnes ; 2. Moutier ; 3. Laufon.

Le tir s'est poursuivi toute la jour-
née de dimanche et de bons résultats
ont été enregistrés., La soirée familiè-
re de samedi au stand a connu un
beau succès populaire, dans une excel-
lente ambiance, (kr)

T " LA VIE fURÂTSSlENNE '
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' ï+e ifoyêh ": cf ès ',[cîtoyen's 'de 'Reconvilier ,
M: Albert Zy s s et, né le il août Ï880 , a
f ê t é  hier dimanche ses 94 ans. Il est le
plus âgé des citoyens de Reconvilier a-
lors que sa sœur qui vit avec lui, Mlle
Y.Z ysset , est la doyenne du village.

( kr)

¦ Bel anniversaire ,

Succès d'un tournoi
de football

Perturbés le matin par une pluie bat-
tante qui s'apaisa quelque peu dans l'a-
près-midi, les tournois du FC Sonvilier
et La Heutte ont tout de même attiré
un nombreux public. A Sonvilier , le FC
Neuchâtel-Xamax II a remporté la pre-
mière place du groupe réunissant les é-
quipes de 2e et 3e ligues, tandis que les
vétérans de St.-Imier l'emportaient
dans la catégorie 4e ligue en battant
Floria - La Chaux-de-Fonds II en finale.

A la Heutte, c'est la prometteuse for-
mation du FC Evillard qui a remporté
la victoire, (rj)

SONVILIER

Collision en chaîne
Samedi soir à 18h.30, une collision en

chaîne s'est produite à la bifurcation de
Frinvillier. Bien qu 'ayant la priorité ,
une voiture qui circulait en direction de
Bienne s'arrête brusquement pour lais-
ser bifurquer un automobiliste qui se
rendait sur Frinvillier. Deux autres
voitures qui suivaient d'assez près la
première ne purent l'éviter ce qui pro-
voqua une collision en chaîne. Il y a
300 francs de dégâts matériels, (rj )

FRINVILLIER

Démission
La secrétaire de l'assemblée muni-

cipale, Mme Marcelle Buhler , vient de
démissionner de son poste, car elle
quitte la localité, (kr)

Gymnaste a l'honneur
Après avoir part ic i pé  à un camp

d' entraînement à Lyss en compagnie du
Comité technique jurassien le j eune
Marc Wenger de Bévilard qui a réussi
un deuxième test à la gymnast ique à
l'artistique a été sélectionné pour un
camp avec la sélection nationale qui a
lieu actuellement à Morges. (kr )

Carnet de deuil
MOUTIER. — On a appris avec pei-

ne, dimanche à Moutier , le décès de M,
Emile Stâhli, né en 1907 , célibataire. M.
Stâhli était infirme depuis plus de
20 ans.

TRAMELAN. — On apprend le décès
survenu dans sa 57e année de M. Gilbert
Falco domicilié au Ténor 24. (vu)

BÉVILARD

La famille de

MADAME YVONNE BROSSIN

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante sym-
pathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve soit par
leurs présences, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.



Le Portugal a annoncé hier qu'il
était prêt à reconnaître la Républi-
que de Guinée-Bissau et lui accor-
dera l'indépendance « à une date im-
minente ».

Un accord a été conclu à cet effet ,
entre le PAIGG (Parti africain pour
l'indépendance de la Guinée et des
îles du Cap Vert) annonce un com-
muniqué publié par le ministère de
l'Information. M. José Veiga Simao,
ambassadeur portugais aux Nations-
Unies, informera de cette décision
le Conseil de sécurité qui doit se
réunir aujourd'hui.

Le communiqué ne fait pas men-
tion de l'avenir des îles du Cap Vert.

Le communiqué déclare que M.
Simao présentera un message de M.

Mario Soares, ministre des Affaires
étrangères, au Conseil de sécurité,
« exprimant la volonté du Portugal
d'officialiser la reconnaissance juri-
dique de la République de Guinée-
Bissau, à une date imminente ».

Le texte ajoute : « en accord avec
le PAIGC et le gouvernement portu-
gais, le ministre des Affaires étran-
gères a formulé avec des pays alliés
et amis, une requête en vue de pro-
céder à la reconnaissance immédiate
de la République de Guinée-Bissau,
et de faciliter l'admission aux Na-
tions-Unies de ce troisième pays de
langue portugaise.

Il est précisé que le message aux
Nations-Unies est le résultat du dis-
cours prononcé par le président
Antonio de Spinola, le 27 juillet ,
et d'une déclaration remise à M.
Kurt Waldheirh, secrétaire général
de PONU, lors de la visite qu'il a
faite à Lisbonne il y a huit jours.

ANGOLA : LE FNLA
SEUL REPRÉSENTANT

Négociations plus laborieuses en
Angola où les divergences semblent
fondamentales. La pierre d'achoppe-
ment entre Lisbonne et les dirigeants
du FNLA (Front national de libéra-
tion de l'Angola) est'le gouvernement
provisoire de coalition , préconisé par
le Portugal. Ce dernier devrait in-
clure tous les mouvements de libé-
ration , parallèlement avec les grou-
pes ethniques les plus représentatifs
de l'Etat d'Angola et parmi lesquels
la population blanche.

Le FNLA rejette dans un commu-
niqué publié samedi à Kinshasa,
« d'une manière catégorique », la dé-
cision portugaise de reconnaître et
d'accorder aux groupes tribaux ,
« une représentativité politique quel-
conque ».

Dans son communiqué, qui « prend
acte du programme de décolonisation
établi par la junte portugaise sur
l'avenir de l'Angola », le FNLA ad-
met « à la rigueur, que la minorité
portugaise soit associée à l'avenir
de l'Angola ». Mais le FNLA « ne
peut en revanche accepter des cou-
rants d'opinion ethniques, ce qui se-
rait en contradiction flagrante avec
l'assurance donnée au secrétaire gé-
nérale de l'OUA (Organisation de
l'unité africaine) par le gouverne-
ment portugais, de garantir l'intégri-
té territoriale de l'Angola » , pour-
suit le communiqué.

DE LA GUERRE
A LA COLLABORATION

FNTRE FRELIMO ET PORTUGAIS
La situation est confuse au Mo-

zambique , où semble-t-il, le Frelimo
aurait attaqué les voies de communi-
cations ferroviaires dans le nord du
pays , malgré un cessez-le-feu de fac-
to. Notons que de sources diverses,
on apprenait que d'autres mouve-
ments armés, notamment opposés à
la décolonisation, sévissaient au Mo-
zambique, ce qui , entre autres, avait
obligé les forces portugaises à rester
en état d'alerte, (ap, afp , reuter) .

Le Portugal accordera l'indépendance à
la Guinée-Bissau «à une date imminente»

En Grèce, les têtes
tombent discrètement

En Grèce, M. Constantin Caraman-
lis, premier ministre, poursuit par
petites touches la normalisation et
l'assainissement de la vie publique.
Les « têtes continuent à tomber » ,
mais discrètement pour ne pas don-
ner à ses initiatives les allures de
règlement de compte et pour ne
pas heurter les militaires qui ont
eux-mêmes, devant la faillite de sept
ans de dictature, offert le pouvoir
aux civils sans aucune condition. La
réintégration des cadres militaires
ou civils se fait également lente-
ment mais sûrement. Le gouverne-
ment a encore limité le pouvoir des
forces armées en remplaçant le con-
trôle donnant compétence exclusive-
ment au gouvernement en ce qui
concerne les nominations et les mu-
tations dans le haut commandement
des forces armées. L'appareil admi-
nistratif commence enfin à fonction-
ner. Le gouvernement a en effet
nommé de nouveaux préfets et se-
crétaires généraux, leurs prédéces-
seurs ayant été révoqués. La popula-

tion suit avec attention et calme la
politique habile menée par M. Cara-
manlis.

Sur le plan politique, les partis
restent discrets y compris le parti
communiste qui espère sa légalisa-
tion prochaine, comme le préconise
le ministre des Affaires étrangères,
M. Mavros. Cependant, deux étu-
diants ont été condamnés à trente-
cinq jours de prison pour avoir dis-
tribué des tracts demandant la léga-
lisation du parti communiste. Quant
aux divers groupes socialisants, ils
espèrent réussir à créer un parti
socialiste qui manque sur l'échiquier
politique.

M. Mangakis, ministre des Tra-
vaux publics, a déclaré que le gou-
vernement entend rendre hommage
aux étudiants tués durant les heurts
sanglants de novembre dernier. De
plus, un décret publié samedi amnis-
tie les condamnés pour « espionna-
ge » et « activités communistes » à
l'époque de la guerre civile grecque
(1945-1949). (afp)

Chypre: le- bruit des bulldozers
a remplacé celui des armes
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Londres a par ailleurs décidé sa-
medi d'annuler l'ordre de retrait par-
tiel de ses troupes et de ses douze
avions Phantom prévu pour cette se-

maine, afin de les laisser à la dispo-
sition du commandement de la force
des Nations-Unies.

De son côté la force turque d'occu-
pation évaluée à 40.000 hommes et
300 chars . a renforcé ses lignes no-
tamment le long de la côte du dis-
trict de Kyrenia et dans le secteur
le plus proche de Nicosie.

La garde nationale cypriote grec-
que a également amélioré ses posi-
tions, afin de pouvoir contenir une
éventuelle tentative turque pour
s'emparer de davantage de territoire.

Ainsi le fracas des combats qui se
sont déroulés au cours des trois pré-
cédentes semaines a été remplacé
par le vrombissement des bulldozers
et des pelles mécaniques creusant
à la hâte des tranchées anti-chars
et autres fortifications.

Enfin la force de paix des Nations-
Unies, composée de 2000 hommes
avant le débarquement turc le 20
juillet , a continué à s'accroître avec
l'arrivée quotidienne de 200 « Cas-
ques bleus », alors qu 'elle se mon-
tait à 4260 unités dimanche, un por-
te-parole de l'ONU a précisé que
l'objectif des 5000 hommes serait at-
teint dans une semaine.

Près du quart des effectifs de la
force de l'ONU est composé de mili-
taires britanniques.

Toutefois malgré l'arrêt des hosti-
lités, la situation demeure tendue
le long des lignes de démarcation,
en particulier dans le port de Fama-
gouste.

Ainsi les six hommes d'un avant-
poste de la garde nationale installé
dans l'immeuble de la direction du
port sont toujours complètement iso-
lés à la suite de la progression tur-
que.

Les troupes d'Ankara refusent que
de la nourriture et de l'eau leur
soient supportées, a précisé un porte-
parole des Nations-Unies.

En geste de représailles, a-t-il
ajouté la garde nationale a interdit
à un convoi de secours escorte par
les « Casques bleus » d'aller porter
de l'aide aux Turcs encerclés dans
l'enceinte de Famagouste.

Selon les observateurs, cette situa-
tion potentiellement explosive pour-
rait facilement conduire à une re-
prise des hostilités si le problème
des approvisionnements à Famagous-
te n'est pas résolu.

Enfin, à Genève, on a appris que
jeudi dernier, la mission britanni-
que de l'Organisation des Nations-
Unies avait reçu deux appels télé-
phoniques anonymes au cours des-
quels des menaces furent proférées
à rencontre de la personne de M.
Callaghan, ministre des Affaires
étrangères de Grande-Bretagne, (afp,
ap)

bref - En bref - En
Rio de Janeiro. — Plus de 10.500 cas

de méningite cérébro-spinale, dont 7500
dans la seule ville de Sao Paulo, ont
été enregistrés au Brésil depuis le 1er
janvier.

Washington. — Le sénateur démo-
crate Henry Jackson a invité le pré-
sident Gérald Ford à engager vis-à-vis
de la Chine populaire une politique
menant à une reconnaissance diploma-
tique complète.

Buenos-Aires. — Soixante personnes
parmi lesquelles de nombreuses fem-
mes, ont été arrêtées samedi soir par
la police, en plein centre de Buenos-
Aires , au cours d'une perquisition au
siège de la Jeunesse révolutionnaire
péroniste.

Istamboul. — Vingt-deux personnes
ont trouvé la mort dans une collision
entre deux autocars, survenue hier ma-
tin près de Gerede, à 120 km. à l'ouest
d'Ankara.

Belgrade. — Un touriste ouest-alle-
mand , M. Rolf Schneider , 21 ans, a été
déchiqueté par un requin , alors qu 'il
faisait de la plongée sous-marine au
large d'Omis, sur la côte dalmate.

Bastia. — Le village de Monticello ,
près d'Ile Rousse, en Corse, est cerné
depuis hier à midi par les flammes
d'un incendie de forêt qui se déve-
loppe sur un front de plusieurs km.

AL Gérald Ford s'est mis au travail
Nouveau président des Etats-Unis
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ment et autres responsables fédéraux
de rester à leur poste afin d'assurer
la stabilité et la continuité dans la
direction des affaires du pays, et
M. Henry Kissinger, au nom de l'en-
semble de ses collègues, lui a décla-
ré qu'il pouvait compter sur « leur
soutien sans faille et leur loyauté
totale ».

M. Ford a également réuni, pour
la première fois en tant que prési-
dent les membres du Conseil natio-
nal de sécurité. Aucun détail n'a été
donné sur les sujets abordés au cours
de cette conférence.

Les premières mesures prises par
le président Ford ont été la nomina-
tion d'un journaliste de Washington,
M. Gérald Terhorst , comme nouveau
secrétaire de presse de la Maison-

Blanche, et celle de M. Robert Hart-
mann, son ancien chef de Cabinet,
comme conseiller présidentiel.

Il a également désigné quatre de
ses anciens collègues à la Chambre
des représentants pour le conseiller
sur la réorganisation du personnel
de la Maison-Blanche.

Il a annoncé qu'il accorderait en
politique intérieure la priorité abso-
lue à l'élaboration d'un ensemble de
mesures destinées à juguler l'infla-
tion, et qu'il ferait connaître d'ici
une semaine à dix jours la personna-
lité qu 'il aura choisie pour lui succé-
der à la vice-présidence. MM. Nelson
Rockefeller, ancien gouverneur de
New York, et Barry Goldwater, séna-
teur de l'Arizona, qui fut candidat ré-
publicain à la Maison-Blanche en
1964, sont généralement considérés
au Congrès comme les candidats les
mieux placés.

Dimanche, le chef de l'Exécutif
après avoir assisté à un service célé-
bré à l'église épiscopale d'Alexan-
drie Immanuel On-The Hill, devait
conférer de retour dans la petite
Maison-Blanche de Virginie avec M.
Henry Kissinger et consacrer le reste
de la journée à mettre au point le
discours qu'il doit adresser aujour-
d'hui au Congrès et à la nation, (ap)

Les USA vont-ils sortir du malaise ?
OPIN ION _
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Becmcotip d'Américains ont

compris la campagne menée con-
tre Nixon comme une croisade
contre le mensonge et un pouvo ir
présidentiel abusif. Ils n'avaient
certainement pas tort. En revan-
che en ignorant totalement la
raison d'Etat , qui oblige p arfo is
les responsables à utiliser certains
moyens ou observer certain se-
cret, on rompt avec un machiavé-
lisme commode, parfois  nécessaire
et assez courant. Les impératifs
du pouvoir ne vont pas toujours
de pair avec la di p lomatie sur
la p lace publique . Et les bureaux
du Pentagone ou de la CIA ne
sont pas une maison de verre. Il
a f a l l u  vraiment que Richard
Nixon et ses petits copains exa-
gèrent pour qu'on fasse s'écrouler
sous leurs p ieds l' assise immuable
de la « machineri e » d'Etat et de
la fonction.

X X X

En résultera-t-il une évolution
profonde de la démocratie
américaine ? Les Etats - Unis
vont-ils changer quelque chose à
leur politique mondiale ? En soi-
gnant leur déséquélibre institu-
tionnel vont-ils du même coup
« moraliser » les a f f a i r e s  en cours ?
Ce serait , à vrai dire , étonnant
et en tous les cas peu probable.
Le président Ford a surtout le
mérite d'être honnête . Mais c'est
M. Kissinger — l'homme f o r t  —

qui continuera a pratiquer une
politique étrangère valable et
nuancée , dont l' op inion américai-
ne —- et européenne — apprécient
les e f f e t s .  Autant aux grands cou-
rants commerciaux et financiers
qui caractérisent l'économie (in-
f lat ion , raréfaction des matières
premières, renchérissement du
p étrole) ils ne paraissent guère
devoir être modifiés. On a cons-
taté que le départ de M . Nixon
avait coïncidé avec une reprise en
bourse. Wallstreet , décidément ,
pas p lus que la press, n'ai-
maient le président.

Il y aura simplement quelqu 'un
d' autre à la Maison Blanche, mais
tout de même un vide sur la scène
mondiale. Car M. Nixon, comme
meneur de jeu n'était pas le pre-
mier venu. On s'en apercevra sans
doute à Moscou et à Pékin, sans
parler d' autres points du globe.
Et aussi à Washington. Mais on
ne saurait prévoir ou p rédire l' a-
venir. Lorsque M.  Truman f u t  ap-
pelé à succéder à Roosevelt on
souriait à la vue du petit épicier.
Et Truman f u t  un grand prési-
dent. Il gouverna et dirigea les
destinées des USA avec une fer-
meté, une habileté et une sagesse
qui sont encore dans toutes les
mémoires.

Souhaitons-en autant à M. Ford ,
qui lui non plus n'aura pas la
tâche faci le .

Paul BOUR QUIN

inondations
catastrophiques

En Inde

Au moins 260 morts et plus de
douze millions de sinistrés : c'est le
bilan officieux des inondations les
plus catastrophiques que le nord de
l'Inde ait connues de mémoire
d'homme et qui ont pratiquement
créé une situation de famine dans
certaines régions.

En Assam, dans l'est du pays, les
pluies de la mousson ont noyé les
terres cultivables à plusieurs reprises
au cours des six dernières semaines,
forçant des dizaines de milliers
d'êtres démunis à mendier leur nour-
riture ou à disputer aux chiens le
contenu des poubelles, (reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

La visite surprise de M. Valéry
Giscard d'Estaing ce week-end, dans
deux prisons de Lyon n'a pas fait
que des heureux. Sans parler de
ceux qui estiment que la seule ré-
ponse à la révolte des prisonniers
est la fermeté, il y a une autre caté-
gorie de Français qui ont fort mal
accepté la soudaine sollicitude du
Président de la République pour ces
proscrits de la société que sont les
condamnés de droit commun : les
agriculteurs.

Il y a une raison à cette réaction.
Les manifestations paysannes ont
débuté pratiquement en même
temps que les mutineries des déte-
nus. Or, éleveurs et maraîchers s'a-
percevant aujourd'hui que les repris
de justice semblent obtenir la priori-
té quand à la satisfaction de leurs
revendications, on peut comprendre
qu 'ils éprouvent quelque mauvaise
humeur.

A première vue, la grogne des
paysans français est compréhensible.
Mais dans le cadre plus pragmatique
et contraignant des réalités écono-
miques modernes, le geste de M.
Giscard d'Estaing s'explique facile-
ment. Le malaise régnant dans les
prisons françaises est un incident
purement national , plus psychologi-
que que matériel , et que des mesu-
res relativement faciles à prendre
ont des chances de résoudre.

Le désarroi des agriculteurs est
nettement plus difficile à dissiper,
tant ses causes dépassent les fron-
tières nationales, voire celles du
continent.

Les difficultés conjon cturelles
dues à certains excédents , ainsi que
les problèmes de restructuration qui
se posent à l'échelon européen sont
tels que tous les experts du Marché
commun s'y sont jusqu'ici cassé les
dents.

Dans le climat actuel , ces argu -
ments techniques ne suffiront toute-
fois certainement pas au gouverne-
ment français pour ju stifier aux
yeux des agriculteurs son impossibi-
lité de satisfaire substanciellement à
leurs exigences.

Et pourtant, M. Valéry Giscard
d'Estaing aimerait bien éviter, pour
cet automne, un front commun re-
vendicatif « ouvriers-paysans »...

Roland GRAF

Un malaise difficile
à dissiper

Rapports Egypte-Libye

Le chef de l'état libyen, le colonel
Moammar el Kadhafi , estime que
la détérioration des relations égypto-
libyennes a été provoquées par des
« campagnes d'informations » dont il
suggère que l'initiative a échappé au
président Sadate. Le chef de l'Etat
libyen estime également que le
« point de non-retour » n'a pas été
atteint dans cette crise, sauf si la
position adoptée par l'Egypte « lui
a été dictée » et se déclare convain-
cu » que les deux pays doivent être
alliés, (afp)

Le colonel
Kadhafi

conciliant
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
A part quelques résidus nuageux ,

le temps sera ensoleillé. La tempe-
rature, en plaine, sera comprise entre
10 et 13 degrés tôt le matin, entre
19 et 23 degrés l'après-midi.


