
Famagouste en mains turques
Les combats se sont aoursuavas à Chypre

Le corps expéditionnaire turc a
combattu toute la journée du 15 août
pour tenter de contrôler — occuper
ou anéantir — tous les points forts
d'une ligne séparant l'île de Chypre
en deux parties. Cette ligne, surnom-
mée « ligne Attila » par la presse
turque — du nom du roi des Huns
vainqueur des empereurs d'Orient et
d'Occident — suit approximative-
nent le cours de la rivière Ougos et
relie . Famagouste sur la côte orien-
tale à la pointe côtière occidentale
de Kokkina Point en passant par
Nicosie. Elle délimite au nord-est de
l'île un secteur correspondant au tiers
de la surface de Chypre où les Turcs
souhaitent établir un « canton » d'ad-
ministration turque au sein d'une
fédération chypriote.

Une véritable course contre la
montre, souvent freinée par les com-
bats livrés par la Garde nationale
grecque chypriote, a ainsi eu lieu
dans le but de gagner le plus de ter-
rain possible à l'est et à l'ouest de
Nicosie.

En raison même de l'imbrication
des populations chypriotes grecques
et turques dans l'est comme dans

l'ensemble de l'île on estimait hier
à Ankara que le « canton turc » ainsi
délimité par la « ligne Attila » échap-
perait encore quelque temps au con-
trôle absolu des forces turques.

Tandis qu 'à l'ouest de Nicosie l'a-
viation turque bombardait les ré-
gions de Lefke et de Morphou , l'es-
sentiel des forces blindées du corps
expéditionnaire débouchait en début
d' après-midi par deux routes, l'une
côtière, l'autre intérieure dans les
faubourgs du port de Famagouste
(50.000 habitants).

Canonnée par mer, bombardée par
air , cernée par les chars, la ville qui

fut autrefois la capitale de l'île et
qui comprend , outre une forteresse
occupée pa'r les Chypriotes turcs,
d'importants , secteurs grecs, a été le
théâtre de violents combats.. Les rui-
nes jonchent le sol. Une partie de la
population a cherché refuge à la base
de souveraineté britannique de Dhe-
kelia où 15.000 réfugiés ont été dé-
nombrés. A 17 heures locales, les
forces turques n 'avaient pas hésité
à pénétrer dans la base anglaise. En
début de soirée, les Chypriotes grecs
admettaient que les Turcs étaient
maîtres de la ville.

> Suite en dernière page

Paris au mois d août
Traditionnellement , au mois d' août, la capitale française se vide d'une bonne
partie de ses habitants , remplacés il est vrai, pour beaucoup, par des touris-
tes étrangers. Cette année, les autorités de la ville ont décidé de profi ter de
l' accalmie pour tenter une expérience réjouissante : rendre certains quar-
tiers de Paris aux flâneurs. Et c'est ainsi qu'hier, on a pu voir ce spectacle
insolite : les Champs Elysées interdits aux voitures, pour la plus grande joie
des piétons qui d'habitude ne peuvent se risquer sur cette voie à grand trafic

qu'au péril de leur vie. (bélino AP) ;

Attentat centre le président
sud-coréen: son épouse tuée

Des coups 'de feu ont été tirés hier
sur le président Park Chung-hee au
cours d'une cérémonie d'anniversaire
de l'indépendance de la Corée du
Sud.

Le président n'a pas été touché
mais son épouse, grièvement blessée
à la tête, a succombé à l'hôpital après
une opération qui a duré cinq heures
et demie. Une jeune fille, une cho-
riste de 16 a'ns, a été tuée sur le
coup. • .

Mme Park (notre bélino AP) était
âgée de 47 ans.

L'attentat s'est produit au Théâ-
tre national de Séoul, où le président
Park avait pris la parole, devant 18.00
personnes. L'homme s'est brusque-
ment dressé et a tiré deux balles en
direction de la scène. Le président
Park s'est protégé en se cachant der-
rière son pupitre.

Les gardes de sécurité ont aussitôt
ouvert le feu à leur tour , tandis que
des cris de terreur s'élevaient dans
la salle.

Comme la cérémonie était télévi-
sée, des dizaines de milliers de Co-
réens ont pu suivre la scène.

L'auteur de l'attentat a reçu quel-
ques soins dans un hôpital , aVant
cl'être interrogé par les enquêteurs.
Il était porteur d'un faux passeport
japonais et serait en réalité un Co-
réen né et vivant au Japon.

(ap, reuter)

M. Nixon cité comme témoin
Affaire du Watergate

L ex - président Richard Nixon a
été assigné à comparaître comme té-
moin au procès de son ancien con-
seiller pour les affaires intérieures,
John Ehrlichmann, indique-t-on à la
Cour de justice de Washington.

L'assignation a été déposée par
l'avocat de M. Ehrlichmann, Me An-
drew Hall. Elle demande que l'an-
cien chef de l'Etat se présente le 9
septembre prochain à la Cour de jus-
tice pour témoigner dans le procès
des six inculpés pour l'étouffement
de l'affaire du Watergate.

La lettre d'assignation a été en-
voyée à M. Nixon à sa résidence de
San Clémente, en Californie.

Aux termes de la loi américaine,
toute partie au procès peut réclamer
la convocation d'un témoin, mais ce-
lui-ci peut demander à un tribunal
d'annuler l'assignation.

Par ailleurs, dans sa rédaction fi-
nale, le rapport de la Commission
juridique de la Chambre des repré-
sentants, sur la mise en accusation
de M. Nixon, accuse celui-ci d'avoir
voulu étouffer l'affaire du Watergate
en utilisant « une surveillance illé-
gale..., l'obstruction à la justice, le
parjure, la destruction de docu-
ments — tout cela étant des actes
criminels ».

La guerre à propos de Chypre ?
OPINION _

La guerre éclatera-t-elle entre
la Turquie et la Grèce à propos
de Chypre ? ¦

N' aura-t-elle pas déjà éclaté au
moment où paraîtront ces lignes ?

C'est possible , bien qu 'un con-
f l i t  armé entre deux puissances,
qui hier encore faisaient partie
de l'OTAN , apparaisse plutôt con-
traire à la raison et à leur intérêt
respectif le plus élémentaire. En
e f f e t , Ath ènes et Ankara sont con-
damnées à s'entendre même si les
Grecs et les Turcs se détestent ;
même s'ils allaient se brouiller
encore plus sûrement demain à
propos des gisements de pétrole
sous-marins ; même si Chypre est
à la fo is  une île enchanteresse et
un porte-avions d' une importance
stratég ique énorme. Car qui ré-
colterait les fruits d'un confli t
armé, sinon l'URSS qui ne cesse
de pousser ses pions en Méditer-
ranée et vient de tendre ouverte-
ment la main à la Grèce. Le fai t
est qu 'en intervenant o f f i c i e l l e -
ment dans l' a f f a i r e  cypriote pour
combattre les prétentions turques,
et en insistant sur la présence
d'une importante f lo t te  soviétique
capable de pro téger l 'Hellade si
des hostilités éclataient , l' ambas-
sadeur Jukov n'a pas caché les
intentions du Kremlin. L' ouvertu-
re est nette. On présume que
l' attitude carrément négative
adop tée par la Grèce à Genève
n'est pas tout à f a i t  étrangère au
soutien prom is par Moscou. Le
départ de l 'OTAN non plus -

Ainsi M. Brejnev recueille un
succès important qu 'il n'attendait
pas. Eventuellement, se verrait-il
couronné d'un renversement des
alliances ? Or on sait quelle posi-

tion stratégique la Grèce occupe
pour la défense de l'Occident...

Encore une raison de croire que,
M. Kissinger intervenant, aucune
guerre ne succédera au branlebas
de combat et au cliquetis des ar-
mes.

Mais sait-on jamais ?
La passion , les nationalismes

exacerbés, la haine ancestrale ont
souvent entraîné les Etats pl us
loin qu'ils ne voulaient .

* * *
Chypre, fai t  paradoxal , aurait

pu devenir un pont entre la Grèce
et la Turquie. Elle s'était éman-
cip ée du joug anglais, après en
avoir connu bien d' autres. Le pré-
sident Makarios avait établi un
statut d'indé pendance qui, même
boiteux, p ermettait la cohabita-
tion d'une forte  majorité grecque
et d'une minorité turque de
140.000 âmes. Certes le fossé exis-
tait. Et à plusieurs reprises, au
cours des 15 dernières années la
Turquie f u t  sur le point d'inter-
venir. Mais enf in  même en se
regardant en chiens de faïence ,
en se surveillant et en se réfug iant
par fo is  comme dans des ghettos,
on vivait. Il a fa l lu  que les colo-
nels déclenchent le putsch et. l'éli-
mination de Mgr Makarios pour
que se rompe un état de choses
insatisfaisant mais viable. C'est
dire qu 'Athènes porte indiscuta-
blement une très grosse respon-
sabilité dans la crise actuelle.
C'est elle — ou du moins son
gouvernement dictatorial — qui a
déclenché le processus fatal .

Paul BOURQUIN
>¦ Suite en dernière page

Avion de combat «européen»

Le M C R A  (bélino AP)

L'avion de combat M C R A , un
bi-places mis au point par l'Allema-
gne, l'Italie et la Grnde-Bretagne, a
effectué son premier vol mercredi et
ses pilotes d'essais, Paul Millet et
Nils Meister, ont déclaré qu'il avait
parfaitement fonctionné pendant les

30 minutes qu'il a passé en l'air.
Cet avion, également appelé Pana-

via 200 , est destiné à remplacer les
Starfighter américains actuellement
utilisés par l'armée de l'air alle-
mande. Il est prévu d'en construire
8000 exemplaires, (ap)

— par Bernard KAPLAN —
« La tâche de Spinola au Portugal est

une partie de plaisir, comparée à celle
qui attend Juan Carlos en Espagne ».

Ces mots, prononcés récemment par
un homme d'affaires madrilène de ten-
dance'modérée, définissent bien la tâ-
che peu enviable qui attend l'héritier
de la plus vieille famille royale d'Eu-
rope quand il héritera définitivement
de Francisco Franco les rênes du pou-
voir.

Depuis vingt ans, le prince , bel hom-
me, avenant de 36 ans, a été soigneu-
sement préparé à succéder au dicta -
teur ¦ et à restaurer la monarchie. La
souplesse avec laquelle s'est opérée la
passation des pouvoirs , quand le mois
dernier l'état de Franco s'est soudaine-
ment et temporairement aggravé , mon-

tre que, dans une certaine mesure,
l'opération a réussi.

Le peuple espagnol , absorbé par
l' exode annuel des villes étouffantes
vers les plages pour les vacances d'été ,
a accepté la transition avec nonchalan-
ce. Ni le premier ministre, M. Carlos

Arias Navarro, de l'aile droite ultra ,
ni l'armée n'ont manifesté de ces signes
de nervosité qui apparaissent généra-
lement dans les régimes autoritaires
lors des périodes de changement et
donc d'incertitude.

? Suite en dernière page
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Grand Prix cycliste
Guillaume Tell

Triplé pour
les Suisses
Le Suisse Werner Fretz a remporté

le Grand Prix Guillaume Tell , avec
9" d'avance sur Michel Kuhn. Les
coureurs helvétiques ont parachevé
ce doublé en remportant également
le classement par équipes.

LIRE EN PAGE 19

On parle beaucoup ces temps-ci des
déviations politiques ou financières du
sport...

Qu'il s'agisse de l'incident Kovacs
en France, ou du refus des tennismen
italiens d'aller jouer la demi-finale de
la Coupe Davis en Afrique du Sud, on
constate que certaines compétitions
sportives se transforment un peu trop
aisément en compétitions politiques.
Quant aux manifestations de chauvi-
nisme qui ont marqué la récente Coupe
du monde de football, elles n'ont que
trop coïncidé avec le monnayage des
places et des joueurs. Marché noir, un
simple strapontin passait brusquement
de 50 à 1000 marks pour la finale !

C'est ce qui poussait récemment mon
ami René Bovey de la CPS à écrire :
« Il y a des abus qu'il faut dénoncer
parce qu'immoraux. N'est-ce pas une
insulte et une honte — en football nar

/ P̂ASSANT

exemple — de débourser des centaines
de milliers de francs pour s'assurer le
concours de tel joueur fameux ? N'est-
ce pas scandaleux que d'avoir institué,
dans la plupart des disciplines sporti-
ves, le professionnalisme en vertu du-
quel il vaut mieux avoir du mollet
que de l'esprit, du « punch » que de
la science, de la vitesse que du sens
artistique ou du métier. Ce mercenariat
marque une époque et il n'est plus
qu'une caricature des méthodes prônées
pour remettre à l'honneur l'affronte-
ment loyal et désintéressé d'athlètes
indépendants. Qu'est-ce que la grande
foire publicitaire du Tour de France
offre encore de sportif ? Qu'est-ce
qu'un combat de boxe truqué, et arra-
ché d'avance parfois, a de commun
avec un combat loyal ? Et l'on pourrait
continuer l'énumération. »

Le père Piquerez
? Suite en page 3



LES DÉTENUS AMÉRICAINS JOUISSENT DE DROITS ÉTENDUS
reconnus par la constitution ou imposés par les tribunaux

Le malaise pénitentiaire

Les incidents violents dans les pri-
sons françaises suivis de la grève, à
près de 90 pour cent du personnel
pénitentiaire, déboucheront-ils sur un
statut des prisons plus juste et plus
humain, sans mettre pour autant la
sécurité publique en péril ? On veut
l'espérer et il est intéressant de com-
parer à cette occasion , ce qui a été
fait dans d'autres pays et notamment
aux Etats-Unis, aux conditions qui ré-
gnent dans les établissements péniten-
tiaires français.

La révolte d'Attica dans l'Etat de
New York , qui fit plus de 40 morts,
attira l'attention des Américains sur la
situation faite à leurs prisonniers, et
notamment à ceux de la population
noire.

Si un certain nombre de droits sont
reconnus par la Constitution fédérale
elle-même, aux condamnés américains,
ce sont surtout les tribunaux , en parti-
culier des cours fédérales, qui ont pro-
fondément réformé les droits des pri-
sonniers. Ceux-ci sont maintenant re-
marquablement élargis et un fonction-
naire de l'administration pénitentiaire
peut faire l'objet d'une poursuite judi-
ciaire s'il entrave l'application des ga-
ranties constitutionnelles reconnues à
tout citoyen américain, même condam-
né à la prison.

Ainsi, un condamné peut communi-
quer en franchise postale avec un tri-
bunal ou un avocat sans que son cour-
rier puisse être censuré. II peut même
s'adresser à un membre élu du gou-
vernement, mais sa requête passe d'a-
bord par l'administration pénitentiaire.

Toute personne incarcérée en détention
préventive est libre de conserver les
vêtements ou la coupe de cheveux qui
lui convient. La règle est beaucoup
moins large pour le condamné, mais elle
reste plus libérale, par exemple pour la
coupe des cheveux, que dans la plupart
des pays étrangers.

PROCÉDURE STRICTE
De nombreux abus ont été commis

jadis, à l'intérieur des prisons améri-
caines, et certains pénitentiers avaient
une détestable réputation : aujourd'hui ,
une procédure stricte et qui protège
contre l'arbitraire, est déclenchée con-
tre un prisonnier qui viole les règle-
ments internes de la prison : on doit
lui notifier l'accusation portée contre
lui , le convoquer en audience, et lui
fournir un défendeur s'il le désire.

Toute mesure « cruelle et inhabi-
tuelle » est interdite par la constitu-
tion. L'octroi d'une cellule sans toi-
lettes est considérée comme telle.

L'administration est tenue de pro-
téger spécialement les détenus faibles
d'esprit , ceux atteints de troubles psy-
chiques, et en général, d'empêcher les
agressions sexuelles, fréquentes dans
les milieux pénitentiaires.

Droit assez exceptionnel dans le mon-
de : les journalistes de la radio et de
la télévision peuvent recueillir l'in-
terview d'une personne retenue dans
un établissement pénitentiaire, à con-
dition que cette interview soit effectuée
aux heures habituelles de visite.

Par contre, le droit de correspondan-
ce et de visite, non garanti, par la
Constitution des Etats-Unis, est large-
ment laissé à l'appréciation des auto-
rités pénitentiaires, qui ne peuvent tou-
tefois l'interdire arbitrairement.

Certains spécialistes du droit pénal
souhaiteraient que les condamnés ma-
riés disposent d'un droit de visite con-
jugal permettant des relations sexuel-
les, comme cela se pratique par exem-
ple au Mexique. Mais la jurisprudence
n'a pas ouvert encore ces larges possi-
bilités.

Bien évidemment, il y a souvent de
sérieuses différences entre les droits
théoriques des détenus et ce qui se
pratique derrière les hauts murs garnis
de miradors des grandes prisons améri-
caines. Le libéralisme d'ailleurs n 'est
pas jusqu 'ici très payant, car il coïncide
avec une flambée de violence. Il reste
que, comme dans d'autres domaines, la
législation américaine est très respec-
tueuse des droits du citoyen et lui
donne la possibilité légale de les faire
respecter , même lorsqu 'il s'agit d'irré-
cupérables gredins. (J. R. D.)

VAINCRA-T-ON LE RHUMATISME ?
Médecine

On a récemment mis au point un
nouveau médicament contre le rhuma-
tisme articulaire : la pénicillamine D.
Pris régulièrement pendant une cer-
taine période, il exerce une action fa-
vorable sur révolution pathologique du
rhumatisme articulaire chronique. Mais
il n'a pas encore fait son apparition ,
pour l'instant , sur le marché pharma-
ceutique suisse.

Le traitement traditionnel des affec-
tions rhumatismales est, dans une large
mesure, fondé sur de bonnes vieilles

expériences. On tente d'abord de cal-
mer les douleurs par des médicaments
anti-inflammatoires et analgésiques,
dont le type classique est l'aspirine et
ses dérivés. Ensuite , suivant la gravité
du cas, le médecin prescrit des bains ,
des exercices physiques, des rayons.

Conjointement à ces premiers soins,
le médecin recourt à ce qu'on nomme
la thérapeutique de base, qui consiste
à éliminer les mécanismes immunologi-
ques qui sont à l'origine du rhumatis-
me articulaire. Pour des causes encore
inexpliquées, il semble que l'organisme
se mette subitement à rejeter , comme
si elles lui étaient étrangères, ses pro-
pres structures tissulaires. Afin de se
défendre contre elles, il produit des
anticorps qui , à mesure que se déve-
loppe l'affection rhumatismale, provo-
quent des modifications des capsules,
voire, plus tard, du cartilage articu-
laire'.

On connaît maintenant les premiers
rapports sur les expériences faites avec
la pénicillamine D, qui n 'a pas de pro-
priétés antibiotiques. L'action de ce
médicament s'exerce sur le syndrome
caractéristique des affections articulai-
res ; elle freine le processus patholo-
gique et empêche ainsi une plus ample
détérioration des capsules et cartilages
articulaires. Elle n'est toutefois pas ab-
solument exempte d'effets secondaires ;
elle doit donc être encore strictement
contrôlée par le médecin.

Toutefois, pas plus que d'autres mé-
dicaments très efficaces, on ne doit en
attendre des miracles. Tant le patient
que le médecin devront s'armer de pa-
tience jusqu 'à ce que les premiers ef-
fets se manifestent. Mais, comme tou-
jours en médecine, le principe éprouvé
fait foi : plus vite la thérapeutique est
appliquée, plus grande sont ses chances
de succès. (Fé)

13 NOUVELLES CENTRALES EN 3 ANS
Programme français d'électricité nucléaire

La France est un des pays d'Europe
qui dépend au plus dans ses ressources
énergétiques, des importations pétro-
lières. Cette donnée économique expli-
que le désir du gouvernement de lan-
cer un vaste programme de construc-
tion de centrales nucléaires pour pré-
server l'indépendance énergétique el
réduire éventuellement le coût des ap-
provisionnements! Il est prévu la mise
en chantier d'ici à trois ans, de treize
centrales nucléaires de grande puissan-
ce, édifiées au bord de la mer ou
sur les fleuves, ces installations exi-
geant d'énormes quantités d'eau poul-
ie refroidissement des condenseurs.

Il y a quinze ans déjà que la France
produit de l'électricité nucléaire. Les
premières centrales utilisaient l'ura-
nium naturel comme combustible. Le
graphite comme modérateur, et le gaz
carbonique comme fluide de refroidis-
sement. Les installations de Marcoule
et de Chinon, celles de Saint-Laurent
des Eaux et de Bugey ont été cons-
truites sur ce type. La France a main-
tenant abandonné les centrales à ura-
nium naturel pour une filière qui uti-
lise l'uranium enrichi — eau pressuri-
sée. Une première expérience a été
réalisée avec la participation de la
Belgique à Chooz dans les Ardennes.
Cette centrale produit 260 mégawatts.

La mise en service du réacteur Phé-
nix à Marcoule a ouvert la voie à une
exploitation nouvelle : celle des réac-
teurs rapides qui utilise le plutonium
et produit plus de combustible qu 'il
n'en consomme. Ce sont les « surgéné-
rateurs ».

FESSENHEIM 1 :
6 MILLIARDS DE KWH

La première centrale nucléaire fran-
çaise à uranium enrichi, actuellement
en voie d'achèvement sur le grand
canal d'Alsace entrera en service en
1975. Sa production annuelle d'élec-
tricité sera alors de six milliards de
kWh. L'usine thermique utilisera les
eaux du Rhin pour le refroidissement
de ses condenseurs. Le Rhin est un
fleuve à basse température (9 degrés
en moyenne) dont le débit normal at-
teint 1000 mètres cubes seconde et ne
tombe guère au-dessous de 300 mètres
cubes, à la saison froide. Les besoins en

eau de réfrigération pourront donc être
satisfaits dans les meilleures conditions.
Un second réacteur mis en service sur
le même site vers la fin de 1976, per-
mettra alors à l'ensemble de fournir
au réseau électrique général un appoint
annuel de près de 12 milliards de kilo-
watts heure.

La multiplication envisagée dans la
plupart' des pays occidentaux , de gran-
des centrales nucléaires ne va pas sans
inquiéter ceux qui se préoccupent du
milieu marin. Le refroidissement par
l'eau de mer provoque une sensible
augmentation de la température qui
transforme les conditions de vie du
milieu marin, détruisant certaines es-
pèces de poissons. La contamination
radioactive n'est pas impossible, com-
me on a pu le constater au Japon. L'u-
sage pacifique de l'énergie atomique
doit être entouré des précautions les
plus minutieuses pour ne pas constituer
un nouveau danger pour l'humanité.

(A. S.)

LES DOULEURS QU'ON NE CRAINT PLUS
D'après le dictionnaire, la douleur est

une sensation pénible, physique ou mo-
rale. A l'époque tant vantée qu'on nom-
me le « bon » vieux temps, rien ne pro-
tégeait les êtres humains contre ces
« sensations pénibles ». Les blessés, sur
le champ de bataille, dont on amputait
les membres avec une scie, cherchaient
désespérément à s'insenbiliser contre
leur souffrance en s'enivrant d'eau-de-
vie. Les patients que les chirurgiens fo-
rains opéraient jadis de leurs calculs
biliaires étaient logés à la même ensei-
gne. Quant la douleur les rendait fous,
de robustes « assistants » les mainte-
naient sur la planche d'opération, tan-
dis que la foule de curieux suivait
avec intérêt les diverses phases du
sanglant spectacle. Comparées à de
pareilles tortures, les simples extrac-
tions de dents — pratiquées elles aussi
sans anesthésie — n'étaient que des
bagatelles, pas plus graves qu'une séan-
ce chez le barbier. Chacun avait à
cette époque l'occasion de faire per-
sonnellement l'expérience de la dou-
leur, que certains redoutaient plus que
la mort.

On peut aujourd'hui encore rencon-
trer la douleur, mais elle ne provoque
plus de panique. Grâce aux progrès
de la recherche médicale et pharma-
ceutique, des médicaments et des mé-
thodes efficaces permettent d'en avoir
raison en peu de temps. Mais jusqu'à
ce que la science parvînt à en délivrer
l'humanité, le chemin à parcourir fut
bien long.

GAZ HILARANT i

En 1844, le dentiste américain Ho-
race Wells découvrit, par un hasard

heureux, l'action anesthésique du gaz
hilarant. Il se mit aussitôt à l'utiliser
pour les extractions de dents. Mais ce
gaz fut bientôt remplacé, en chirurgie,
par l'éther sulfurique, encore plus effi-
cace. Le 16 octobre 1846 eut lieu la
première opération avec éthérisation.
On ne tarda pas à découvrir un nou-
veau narcotique beaucoup plus puis-
sant : le chloroforme. Il fut . employé
pour la première fois par un gynéco-
logue écossais, le professeur James
Young Simpson, pour calmer les dou-
leurs de la reine Victoria à la naissance
du prince Léopold , en 1853. Depuis cet-
te date, l'insensibilisation au chloro-
forme — auquel on substitue souvent
aujourd'hui le chlorure d'éthyle —• est
nommée « narcose des reines » .

La recherche pharmaceutique a pro-
curé aux médecins un abondant assor-
timent de narcotiques efficaces, bien
tolérés, faciles à doser et utiles en de
multiples occasions. Précisons toutefois
qu'il a fallu des années pour les ex-
périmenter et les mettre au point , et
que les travaux de recherches se pour-
suivent encore aujourd'hui sans relâ-
che. Certains narcotiques sont admi-
nistrés par injection , d'autres par inha-
lation ; quelques-uns n'agissent que
brièvement, pas plus d'une demi-heure,
tandis que d'autres permettent de pra-
tiquer des opérations qui durent plu-
sieurs heures.

Nous imaginons avec peine aujour-
d'hui qu'il fut un temps où l'on traitait
de graves fractures des os, où l'on enle-
vait des dents de sagesse, des appendi-
ces, des amygdales, où l'on opérait des
estomacs, des intestins, des reins, des
foies, des poumons et même des cœurs
sans narcose ni anesthésie ! (Fé)

Petite histoire pas si bête
Mini roman-photo (IV)

M. Tupic n'apprécie pas l'air supérieur de son compagnon. Il préfère renoncer à
jouer plutôt que d'entendre ses remarques arrogantes. M. Mistigri tente une

réconciliation :

— Mais non, ne partez pas , je ne voulais pas vous vexer et surtout pas vous
faire de la peine.

(A suivre)

Après une longue absence, l' extraordi-
naire et increvable Joséphine Baker est
remontée sur scène y Elle s'est prôdiiite
trois fois  à Monaco avant de . poursu ivre
une grande tournée qui" doit l'a iiïëWï à
Londres puis à Paris où l'on pourra
constater qu'à 68 ans, cette grande dame
de la chanson est encore fermement

accrochée à la rampe. (Photo asl)

Le retour de Joséphine

FLEGME
Dans un club très fermé de Lon-

dres, deux messieurs graves sont en
train de lire leurs journaux. Tout
à coup l'un des deux laisse tomber
son journal et s'a f fa i sse  dans son
fauteuil. L'autre continue sa lecture.

A la f in  de la soirée, un garçon
s'approche pour ramasser le journal
tombé à terre. Il recule, ahuri :

— Mais... mais ce gentleman est
mort !

— Oui, dit alors l' autre monsieur,
depuis deux heures environ... i

Un sourire... 

îlP Dans 13 jours.¦¦ f^P^Sd

Les vertus se perdent dans l'intérêt
commun comme les fleuves dans la mer.

La Rochefoucauld

Pensée

Dans notre pays , on organise choque
(innée quan t i t é  de fes t i va l s  de toutes
sortes ; un genre cependant reste peu
connu, celui des chansons suisses. Pour
remédier à cette lacune, des jeunes ont
décidé récemment d'organiser une ren-
contre des chansonniers à Soleure ; elle
aura lieu les 7 ct 8 septembre 1974.

Cette mani fes ta t ion  se déroulera dans
la vieille ville dans la cour de l 'Hôtel
de Ville, celle-là même dans laquel le
la troupe du théâtre donne, p ar fo i s  des
représentations en plein air. Une tren-
taine de chanteurs se produiront et
donneront au public l'occasion de les
apprécier, ooif de les découvrir.

Citons parmi eux quelques membres
de la « Chanson bernoise » : Fritz Wid-
mer, Markus Traber, Bernhard Stirnr-
mann, Ruedi Stuber , Hugo  Ramseyer...
au talent déjà connu ; se feront égale-
ment entendre Dieter M 'iesmann, Rol f
Probain , Bruno Walter, Susi Tellen-
bach , Martin Hauzenberger , Michael
Graf, Toni Vescoli dont les chansons
sont d'un style bien d i f f é r e n t .  Parmi les
Romands , pensons à Jean-Claude Téta: ,
Marianne Gesseney, Guy Magey .  Pour
beaucoup ces noms sont promet teurs !

Rencontre des chansonniers
à Soleure

Le varech sera peut-être un jour une
source de bienfaits thérapeutiques. Des
savants se l'Université de Riverside
(Californie) ont réussi à extraire des
algues du Pacifique dix composés dif-
férents qui, de l'avis des chercheurs, se
distinguent de toutes les substances que
l'on trouve sur la terre ferme. Il en est
même un qui s'apparente aux prosta-
glandines, et qu'on pourra donc, à l'a-
venir , employer pour les interruptions
de grossesse.

Une entreprise pharmaceutique suis-
se réputée a fondé récemment, à proxi-
mité de Sydney en Australie, un Ins-
titut de recherches de pharmacologie
marine, qui doit isoler de nouvelles

.substances thérapeutiques prélevées
sur les organismes qui peuplent la mer.
Une quarantaine de collaborateurs,
dont huit universitaires, y exercent
déjà leur activité. (Fé)

Les vertus cachées du varech



Un grand seigneur du jazz à Modhac 74
Comment on environne une exposition

C' est au stand ADC de Modhac 74 que Claude Luter signera ses disques
(photo Robert)

Depuis un quart de siècle et peut-
être plus, le Hot-Club de La Chaux-de-
Fonds et notre collaborateur Roger
Quenet illustrent la vie et l'évolution
du jazz en notre ville. On leur doit
maints concerts d'or , la venue à La
Chaux-de-Fonds des « rois » Bechet ,

Armstrong et bien d'autres majestés in-
contestées autant qu'incontestables. Et
ça devrait continuer , car les grandes
disciplines de l'art'et de la musique ont
heureusement la vie dure. Cependant,
on le sait, il est de plus en plus difficile,
dans quelque discipline que ce soit,

d'organiser des manifestations publi-
ques : en un mot comme en cent, tout
— nous disons bien «tout» — coûte si-
non trop cher du moins de plus en plus
cher , çt pour un maître d'œuvre, les
aléas, s'il n'est pas assuré d'un public
fidèle et comprenant qu'on ne peut fai-
re du grand art avec des petits moyens,
deviennent excessifs. Qu'on se le dise :
car c'est partout et en tout pareil !

Mais c'est bien avec l'un des plus
brillants et constants ouvriers du jazz
européen que La Chaux-de-Fonds et le
Hot a noué l'amitié la plus solide et qui
n'est pas près de tiédir : le grand jazz-
man français Claude Luter. Véritable
pèlerin de l'évangile jazz , Claude est
venu ici avec Sidney Bechet, il a joué
alors dans nombre de nos hôpitaux et
sanas, ce qu 'il fait toujours et sans dou-
te se prépare à renouveler le geste ami-
cal qu'il eut à l'égard de Radio-Hôpital
clans l'interview qu'il accorda naguère
à nos bons amis Frey, Jeannin, Girar-
din et leurs collégiens.

Il y a déjà neuf ans qu'il donnait son
dernier concert à La Chaux-de-Fonds
et voici que, grâce à Roger Quenet et à
Modhac 74, il nous revient cette année,
à la fois à la Charrière et au théâtre
municipal.

C'est l'oeuvre de pucerons, non de la pollution!

Une lectrice s'est émue de voir, bien
avant la saison, des feuilles tomber en-
core vertes des arbres. Des feuilles re-
couvertes d'une sorte de glu transpa-
rente. Elle a observé le phénomèn e
dans l'allée d'érables bordant la rue
Staway-Mollondin, et l'a immédiate-
ment attribué à la pollution atmos-
phérique.

Peut-être d'autres personnes ont-el-
les fai t  la même observation. Et com-
me, for t  heureusement, on devient plus
sensible actuellement tant aux char-
mes de la nature qu'à la lutte contre la
pollution , cette damé a eu bien raison
de nous signaler ce fa i t .

Après avoir pris contact avec M. A.
Weber, chef-jardinier communal , nous
sommes en mesure de rassurer cette
lectrice et la population en général : la
pollution de l'air chaux-de-fonnier
n'est , de très loin, pas telle qu'elle f a s -
se dépérir  nos arbres !

Le phénomène de ces feuil les pois-
seuses qui tombent toutes seules est dû
en fa i t  à l'action de colonies de puce-
rons, particulièrement active cette an-
née. La présence de cette vermine n'est
pas rare : on la retrouve généralement
chaque année où le temps est à la fo i s
chaud et humide , comme cet été. Les
pucerons sucent la sève des feuilles et
sécrètent alors cette liqueur gluante
qui en recouvre la surface. Privée de
sève, la feui l le  se détache. Mais celte
attaque de vermine ne met pas en cau-
se la santé de l'arbre proprement dite.

Ne pourrait-on pas l' empêcher ? Pra-
tiquement , bien sûr, on pourrait traiter
préventiv ement tous les arbres. Mais
cela poserait de multiples problèmes,
car on ne peut pulvériser des produits
chimiques sur les arbres en ville com-
me on le fa i t  dans les vergers, à cause
de la proximité des habitations, de la
circulation des piétons et des véhicules,
etc. Et surtout , cela coûterait une peti-
te fortune , car les produits en question
sont très cher. C'est pourquoi , on se
contente de traiter — de nuit — les ar-
bres de l'Avenue Léopold-Robert. Car
eux doivent être taillés chaque année,
et les ouvriers chargés de cette tâche
seraient sinon trop gênés dans leur tra-

vail par ces sécrétions de pucerons qui
colleraient à leurs habits ou à leur
peau. Mais financièrement, il est im-
pensable de fa ire  de même pour tous
les arbres de la ville.

Voilà l' explication. Il n'y a donc pas
à s 'inquiéter. Mais c'est l'occasion de
rappeler à chacun que nous sommes
toujours à disposition pour répondre
à vos questions et observations dans
tous les domaines. Pour ce qui est de la
lutte contre la pollution, il est bon en
tout cas de conserver une certaine vi-
gilance. Il vaut mieux signaler un phé-
nomène en se trompant sur sa cause
que de risquer de laisser se développer
une pollution réelle faute de l'avoir si-
gnalée ! (mhk)

Ces feuilles poisseuses qui tombent...

Les parachutistes chaux-de-fonniers: une denrée rare!

Le seul parachutiste actif de la ville, « pendant » et « après » ... (photo Impar-Bernard)

Un président , deux membres actifs,
un membre-ami ! Les parachutistes
chaux-de-fonniers, à défaut d'autres
exploits , peuvent au moins se vanter
d'avoir battu un record : celui du plus
petit club de la région , à coup sûr...

A vrai dire, ils ne demandent pas
mieux que de voir gonfler leurs effec-
tifs. Formant naguère une section du
Para-Club romand, lequel a sombré
dans les remous formés autour de l'aé-
rodrome d'Ecuvillens, les parachutistes
chaux-de-fonniers composent actuelle-
ment une mini-sous-seçtion de l'Aéro-
CIub régional. Le président, c'est M.
Paul Koch qui, depuis quelque temps,
n'a plus eu l'occasion de renouveler sa
licence. Il faut en effet accomplir 24
sauts en deux ans pour que la licence
soit renouvelée. Les deux membres ac-
tifs sont MM. Willy Monnin, de La
Chaux-de-Fonds , et Mario Barzaghi, du
Locle. Et le « membre-ami », c'est Mme
Tirana Fischer, qui n'a pas la licence

suisse mais qui pratique le parachutis-
me en Allemagne, avec l'armée améri-
caine, et qui participe aux rencontres
de ses confrères locaux. Car on n'est
pas trop, par ici , pour parler de para-
chutisme !

Pourquoi si peu d'adeptes de ce sport
dans notre région, qui a pourtant la
chance de disposer d'un aérodrome ?
Eh ! bien , les candidats ne manque-
raient sûrement pas, mais l'état actuel
du parachutisme helvétique n'est guère
fait pour les encourager. La seule école
actuellement en activité est à Magadi-
no. Il faut donc se rendre jusqu 'au Tes-
sin pour accomplir les stages permet-
tant d'obtenir la licence, puis une nou-
velle fois pour obtenir l'extension do
cette licence, qui seule permet de sau-
ter seul sur n'importe quel aérodrome
du pays. Cela signifie deux stages suc-
cessifs d'une quinzaine de jours, donc
le sacrifice de vacances. A quoi s'ajoute
probablement un obstacle d'ordre fi-

nancier : si l'on peut louer l'équipement
pour l'écolage, et même ensuite « se dé-
brouiller » au sein d'un club, il reste
que chaque saut exige la location d'un
avion. A un franc nonante la minute. Et
il faut bien des minutes pour monter à
2000 m... En outre, aux Eplatures, le
terrain entouré de constructions diver-
ses n'est pas spécialement favorable au
parachutisme, qui ne peut se pratiquer
que par temps très favorable.

Ces renseignements, nous les avons
recueillis de la bouche de M. Monnin ,
sur lequel nous sommes tombé par ha-
sard, l'autre soir aux Eplatures. Enfin
c'était plutôt le contraire : c'est lui qui
nous est « tombé dessus », suspendu à
son parapluie perfectionné ! Hier soir,
d'ailleurs, il récidivait , pour le plus
grand plaisir de quelques spectateurs.
Un spectacle rarissime à La Chaux-de-
Fonds. Comme disait l'astronome : c'est
fou ce qu'on apprend en regardant le
ciel! (mhk)

!'.24 h. enii vS |Me[_

Casserolle oubliée...
Une casserole oubliée sur la cui-

sinière électrique a valu jeudi a-
près-midi à 14h.50 une intervention
des premiers-secours, rue de Biau-
fond 18. Les dégâts sont peu impor-
tants, mais il fut nécessaire d'enfon-
cer la porte pour pénétrer dans l'ap-
partement.

Et la priorité ?
Conductrice blessée

Jeudi , à midi, au volant d'un vé-
hicule tous terrains, M. F.T. de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue A-
gassiz, direction est. A l'intersection
avec la rue du Cernil-Antoine il
n'accorda pas, la priorité de droite
à l'auto conduite par Mme M.B., é-
galement de La Chaux-de-Fonds.
Mme M.B., souffrant d'une légère
commotion et de diverses coupures
au visage, a été transportée à l'hôpi-
tal. Elle a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins. Les dé-
gâts sont importants.

Auto dans une fouille
Dans la nuit de mercredi à jeudi,

peu après deux heures, M. E.T. cir-
culait au volant d'une auto rue
Fritz-Courvoisier. A la hauteur de la
rue de la Cure, alors qu'il emprun-
tait la gauche de la chaussée, il se
jeta dans une fouille réglementaire-
ment signalée. Pas de blessé, mais
des dégâts assez importants alors
que le conducteur a été soumis aux
examens d'usage et son permis a été
saisi.

^^H^U y a longtemps que dans une certai-
ne mesure, les promoteurs de Modhac
voudraient environner leur foire-expo-
sition non seulement de variétés d'ail-
leurs indispensables et heureuses, mais
aussi de culture. Claude Luter vient
ici avec son propre orchestre le New
Ragtime Band , avec lequel il s'est illus-
tré en Suisse, en France et à la Radio :
c'est le grand prêtre avec ses bons en-
fants de chœur, ils ne font qu 'un en-
semble, et c'est cela qu 'ils nous démon-
treront. Jacky Milliet , clarinette et lea-
der , Robert Antenen, trompette, Pierre
Descceudres, trombone, Vino Montavon ,
piano, Hans Schlaepfer, basse, Peggy
Moosman , drums, Bernard Moritz , ban-
jo et guitare, voilà la belle équipe qui
en fera entendre de tous les sons à no-
tre public.

Tout d'abord à l'Ecole secondaire, le
jeudi 3 octobre dans l'après-midi, avec
deux récitals pour nos écoliers , puis de
17 à 18 h. au cours d'une glorieuse séan-
ce de dédicace, Stand de l'ADC. Au Pa-
villon des Sports de Modhac 74 ; enfin
sous l'égide modhacienne, au Théâtre
municipal, le son- à 20h.30 , il concertera
pour le plus grand plaisir des gour-
mands du jazz. Comme disque, il signe-
ra l'enregistrement très soigné du pre-
mier concert Bechet-Luter du 3 novem-
bre 1951, sorti récemment en LP., pre-
mier microsillon qui sera suivi d'un
second, et son propre disque Luter
— New Ragtime, en vente depuis quel-
ques mois seulement.

Modhac-Music 74

, ,- ..,n'est , p as une^ . expression très usitée-
dans l e .  Jura neuchâtelois. Peut-être
parée.,que.c es-reptiles nty sont pas très)
courants, pas plus que les. victimes de
tromperies dont on dit , justement, qu'ils
« avalent des couleuvres ». En tout cas,
on aurait de la peine à digérer celle-ci ,
qui mesure un mètre de long. C'est
un employé communal qui l'a trouvée
l' autre jour aux Emposieux et qui nous
l'a apportée, morte, pour la photo-sou-
nir. Estimant sans doute que c'était la
période creuse et que tous les jour-
naux n'ont pas un monstre du Loch-
Ness à se mettre sous l' objectif. . .

(photo Impar-Bernard)

Avaler la couleuvre...

Le Club « Les Coteaux », qui entre
autres activités que nous avions pré-
sentées naguère, dispose aussi d'une é-
quipe de football , a participé dernière-
ment au Tournoi des vétérans qu'orga-
nise chaque année le F.-C. Les Breu-
leux. Cette équipe, galvanisée par son
« coach émérite », M. Jaussi (en l'absen-
ce de son nouvel entraîneur, M. Aubry) ,
a remporté le challenge, cette année. Si
elle avait dû s'incliner de justesse, aux
pénalties, l'an dernier devant les vété-
rans de St-Imier, elle l'a emporté cette
fois, aux pénalties , également,,. devant
ceux de Tramelan, après un match nul
en finale (0-0) et 3 victoires successi-
ves contre Villers-Le-Lac, St-Imier et
les Genevez. A noter qu'au cours du
premier match disputé, « Les Coteaux »
ont du déplorer un accident survenu à
leur ailier droit M. G. Marchini. Celui-
ci, hospitalisé avec une fracture de la
malléole et des tendons déchirés, a du
moins la consolation de pouvoir activer
sa guérison en contemplant le challenge
remporté par son équipe !

Le club « Les Coteaux »,
des vétérans en forme !

M E M E N T O

Club des loisirs «Groupe promenade» :
Vendredi , Le Mont-Dard - La Sa-
gne, rendez-vous 13 h. 15, gare.

Musée d'histoire natuie l le  . 14 h. à
16 h. 30.

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or ; Bar-dancing.
La Corbatière « La Bonne Auberge » :

Bar-dancing.
A D C :  Informations touristiques, tél.

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

Service d'aide familiale : tél. 23 C3 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

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

Coopérative, Léopold-Robert 108,
i^i. ..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, Le mur de l'Atlanti-

que.
Eden : 20 h. 30, Wan Chung le redou-

table karatéka ; 23 h. 15, Les dia-
boliques jeux pervers de Miss Jo-
nas.

Plaza : 20 h. 30, Artistes et modèles
Scala : 20 h. 30, Le meilleur des mon

des possibles.

P" Suite de la lre page

Eh ! oui, mon vieux René tu as rai-
son.

Mais crois-tu que ta vertueuse ct
saine indignation aura une influence
quelconque sur le marché sportif mon-
dial organisé, qui ne date pas d'hier et
se perpétuera demain ?

De plus en plus notre glorieuse civi-
lisation transforme tout en « pépètes »
et à quelques rares exceptions près la
« forme » se déformera toujours plus
en gains, qui ne se comptent pas tou-
jours par channes, par trophées ou par
points.

Il faut bien reconnaître que les
grands Etats eux-mêmes y poussent,
et que faute de succès diplomatiques,
ils se consolent parfois par ceux rem-
portés par leurs athlètes.

Oui, mon vieux, professionnalisme et
nationalisme pas morts !

Le père Piquerez

/ P̂ASSrVNT
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NOUS CHERCHONS

VENDEUSE
QUALIFIÉE

POUR NOTRE RAYON

TISSU - BLANC
Entrée tout de suite . ou à convenir.

Salaire en rapport avec les capacités.
13e mois.

Se présenter au secrétariat, 2e étage, ou téléphoner
au (039) 31 46 55.

gS^NERfGF99 DU MARCHÉ/ LE LOCLE

ON CHERCHE

jeune
fille

pour s'occuper de deux enfants de
4 et 1 année, pour tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (039) 31 20 21, Le Locle.

Restaurant
de la Place

LE LOCLE
Tél. (039) 31 24 54

FILETS DE PERCHES
au heurre

FILETS DE PALÉES
Sauce Neuchâteloise

Autres spécialités à la carte
et sur assiette

VENDREDI ET SAMEDI
dès 21 heures

1 DANSEPOUR LUTTER CONTRE LA TBC
SANS HÉSITER LA DÉPISTER

RADIOPHOTOGRAPHLE AU LOCLE
du 28 août au 9 septembre 1974 CARTES DE NAISSANCI

en vente à l'Imprimerie COURV OISIEI

COMMERCE SPÉCIALISÉ
SEUL DE LA BRANCHE AU LOCLE

à remettre
pour raison de santé. Bonne clientèle. Pas de fonds
de commerce à reprendre, uniquement marchandise
selon inventaire.

Ecrire sous chiffre AH 33594 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou date à convenir , un

GRUTIER
S'adresser à l'Entreprise

F. PIÉMONTËSI & CIE
FONTAINEMELON

; Tél. (038) 53 21 62.

{ 

U R G E N T
Pour le ler septem-
bre
À LOUER

appartement
2 pièces, tout con-
fort , cuisine agen-
cée. Terrasse.

Tél. (039) 31 53 72,
Le Locle.

ÉCOLE DE VOILE
Port de Neuchâtel

Tél. (038) 24 33 00 -
24 34 01.

Pour compléter son team de colla-
borateurs

PIAZZA
engage tout de suite ou pour date à
convenir

une vendeuse
(peut être formée par nos soins)

une vendeuse
auxiliaire

à la demi-journée

Nous offrons :
0 semaine de 5 jours
• 3 semaines de vacances
• 13e mois de salaire
9 Avantages sociaux d'une grande

entreprise
Veuillez adreser vos offres à M.
D. Thomi, gérant, rue Bournot 31,
2400 LE LOCLE ou téléphoner au
(039) 3144 55.

*9 II GARAGE
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Distributeur OPEL

JiiilPiU^^^-̂ !̂  LE LocLE

Très beau choix
de voitures d'occasion

OPEL KADETT Luxe, 4 portes, 55 000 km. 1970
OPEL REKORD, 4' pdrtès, ttiit ouvrant, bas prix ' 1968
OPEL REKORD 1900 S, 4 portes, bas prix 1968
OPEL REKORD, 4 p., très bon état, prix intéressant 1968
OPEL REKORD II, 35 000 km., comme neuve 1973
OPEL CARAVAN 1900, 5 portes, voiture soignée 1968 ]
OPEL CARAVAN 1900, 5 p., nouv. forme, 35 000 km. 1972 |
OPEL ASCONA 16 S, 4 p., 42 000 km., belle occasion 1973 j
FORD CORTINA 1600 GT, très belle voiture 1972
LANCIA FULVIA 1300 GTE, voiture soignée 1970
PEUGEOT 404, prix intéressant 1967

Toutes expertisées - Essais sans engagement

Téléphone (039) 31 33 33

ON DEMANDE

CHAUFFEUR POIUS LOURDS
CHAUFFEUR POIDS LÉGERS

Places intéressantes.

Ecrire sous chiffre IA 33602 au bureau de L'Impartial
: , ¦ ¦ : .  - . 1 - 1

JE CHERCHE
À LOUER
au Locle ou envi-
rons, un

LOGEMENT
3-4 chambres avec
confort.

Ecrire sous chiffre
RC 33596 au bureau
de L'Impartial.

Dimanche 18 août Départ 13 h.
LES GROTTES DES PLANCHES

à Arbois (France)
Carte d'identité

Fr. 24.— AVS : Fr. 20.—

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

AU LOCLE

LOGEMENT
de 2 chambres, eau
chaude. Fr. 155.10
par mois, chauffage
compris. Libre à fin
septembre ou fin
octobre 1974.

Tél. (039) 31 13 08.

À LOUER
au Locle, Le Corbu-
sier 16

appartement
de 1 pièce
avec grande cuisine
et douche, meublé
ou non.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (039) 31 12 39.

A vendre ou à louer

neufs, à partir de

Fr. 39.-
location mensuelle
pianos à queue et
orgues avantageux.
G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

Institution protestante cherche pour date
à convenir,

PERSONNE DE CONFIANCE
pour différentes fonctions (secrétariat ,
conciergerie, ménage, cuisine) .
Logement éventuel à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-29358 à Publi-
citas, 1951 Sion.

MAGASIN D'HORLOGERIE
cherche

HORLOGER
RHABILLEUR
à domicile.

Ecrire sous chiffre 14-900172 à
Publicitas SA, 2800 Delémont.

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. 039/31 66 74

À REMETTRE AU LOCLE
pour cause de santé

commerce
d'alimentation
Bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre AG 33612 au
bureau de L'Impartial.



Les vétérans cyclistes neuchâtelois se portent bien

Ainsi qu 'en attestent le regain de po-
pularité dont jouit actuellement le cy-
clisme en général , dans la région, et les
faveurs qu'il connaît notamment parmi
les « anciens » du guidon , on peut ré-
solument admettre que ce sport est
encore promis à un bel avenir, au ni-
veau des amateurs de tous âges en
particulier.

Dans les Montagnes neuchâteloises, un
noyau de vétérans fait montre d'une
vitalité peu commune depuis près de
dix ans en organisant chaque année
une course originale et intéressante :
le « Prix des gentlemen » qui réunit
chaque fois des concurrents de toute
la Suisse et même de France et d'Italie.

120 COUREURS
Samedi dans la vallée de La Brévine

se déroulera la sixième édition de cet-
te épreuve réservée aux cyclistes âgés
de 32 ans et plus. « Les vétérans cy-
clistes neuchâtelois », c'est le nom de
l'ancienne section des vétérans des
« Francs coureurs » tout récemment
constituée en club autonome , ont pu

compter cette année sur une participa-
tion de plus de 120 coureurs !

L'épreuve se disputera au départ de
La Brévine samedi dès 14 heures, con-
tre la montre, par équipe de deux cou-
reurs. Les départs seront donnés tou-
tes les deux minutes et les concurrents
parmi lesquels deux équipes mixtes de-
vront effectuer deux boucles de 22 ki-
lomètres sur le circuit : La Brévine,
Le Cerneux-Péquignot, La Soldanelle,
La Clef d'Or, La Chaux-du-Milieu, Le
Cachot et La Brévine.

Une seule catégorie sera établie poul-
ie classement des participants qui béné-
ficieront toutefois de bonifications se-
lon leur âge.

Précisons qu 'un magnifique pavil-
lon des prix a pu être constitué grâce
au généreux appui de l'industrie et du
commerce régionaux. Chaque partici-
pant sera récompensé lors d'une céré-
monie qui se déroulera samedi soir
aux Trois Rois et qui précédera le
traditionnel repas et la soirée dansante
qu 'animeront cette année Gilbert et
Eric Schwaab.

Parmi les candidats a la victoire ' ci-
tons Moresi, ex vainqueur du Tour de
Suisse qui fera équipe avec Mazzuchel-
li, Stettler et Schaffhuser, les Français
Michelot et Brisard ainsi que leurs
compatriotes Bouiller et Dureux. Bar-
der et Lorenzi de Genève ne manque-
ront pas eux non plus de convoiter
ardemment la victoire d'une épreuve
où parmi les coureurs locaux on trou-
vera notamment Maire et son équipier
Millot. Jeanneret et Botteron , Pizzi ,
Toccagni , Pfammater, Calame et Cattin.

Rappelons pour conclure que le club
organisateur nouvellement constitué est
présidé par M. Carlo Rossetti de La
Chaux-de-Fonds, secondé par M. Mar-
cel Maire, Le Locle, vice-président, An-
dré Loefel , Cernier , caissier, Roger Ise-
li , Neuchâtel, secrétaire et Roger Fras-
se, La Chaux-de-Fonds, secrétaire aux
verbaux, (ar)

Vue de la première course des gentlemen en 1966 , à proximité du village de
La Chaux-du-Milieu. (photo Schneider)

Prix des gentlemen dimanche à La Brévine

Pluie d'amendes peur ivresse au volant et au guidon
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel, assis-
té de Mme Danielle Pislor, commis-
greffière.

Curieusement, par un jour d'été par-
ticulièrement chaud et qui incitait tout
un chacun à se désaltérer, le Tribunal
de police avait à son menu hebdoma-
daire un bon lot de cas de conduite en
état d'ivresse.

Un soir de la mi-juin, vers minuit, un
agent qui effectue une patrouille sur la
route cantonale dans la région du
Brouillet, remarque un cyclomoteur
couché sur le côté droit , et même en
partie sur la route cantonale. Dirigeant
ses phares d'auto vers le fourré il vit
un homme couché à lmoO de son véhi-
cule. Soumis aux tests habituels d'al-
coolémie, le prévenu G.C. accusa ; un
taux supérieur à la norme admise ce
qui lui valut la condamnation au pay-
ement d'une amende de 400 fr plus les
frais 240 fr.

ACCIDENT DE PARCOURS
Un accident de parcours, au double

sens du terme, aiqsi pourrait se résu-
mer. ,1a mésaventure dp prévenu R,P.
qui, sortant énervé d'un établissement
de la ville, où il avait eu une « bringue » ,
prit sa voiture, s'arrêta réglementaire-
ment au stop de la rue de Chapelle,
puis fonçant, enfila la rue M.-A. Cala-
me pour se retrouver arrêté par un si-
gnal routier, choc qui le fit heurter de
surcroît une voiture stationnée sur la
droite de la route. Il reprit sa voiture
pour aller au poste annoncer l'accident ,
ne trouva pas de place à proximité et
se mit finalement en stationnement à
la rue D.-JeanRichard. Il s'en vint au
poste, y fut soumis aux tests tradition-
nels qui révélèrent une ivresse légère.

Compte tenu des excellents rensei-
gnements le concernant, du fait que la
faute commise est en quelque sorte un
accident de parcours dans sa vie, le tri-
bunal peut le condamner à une peine

d'amende qui se monte à 800 fr plus
les frais soit 230 fr.

* * *
Un cyclomotoriste A.P. prévenu d'i-

vresse au guidon est condamné à 300
fr. d'amende et 200 fr. de frais, le tri-
bunal considèi-ant que l'ivresse était
légère et que le comportement qui a-
vait attiré l'attention d'un agent est dû
à un état de santé déficient.

Un prévenu M.S. qui se présente à
la douane du Col-des-Roches semblant
pris de boisson est soumis aux examens
habituels qui dénotent une ivresse
moyenne, ce qui vaut une peine de 700
fr. d'amende plus 200 fr. de frais, le pré-
venu n'ayant pas provoqué d'accident
ni commis de faute de circulation.

Un agent qui procède à la fermeture
des établissements publics remarque à
la rue des Envers un véhicule qui cir-
cule de façon « incertaine ». Il le prend
en chasse, le dépasse puis se fait dé-
passer et finalement interpelle la pré-
venue E. S. à son domicile. Soumise aux
examens d'alcoolémie qui démontrent
une ivresse moyenne, elle doit payer ses
fautes , compte tenu qu'il n'y eut pas
d'accident, par le paiement d'une amen-
de de 750 fr plus les frais soit 230 fr.

Sortant du chemin tendant des Frè-
te Dessus aux Frètes Dessous, le préve-
nu J.-H. B. "qui connaît parfaitement les
dangers "du carrefour à l'entrée ' dé "Ta
route cantonale, (si bien même qu'il a
demandé que l'on y pose un miroir) ne
voit aucun obstacle, ni à droite ni à
gauche, et s'engage. Il a presque termi-
né sa manœuvre en direction du Locle
quand une moto venant du Col freine
brusquement, heurte la roue arrière
gauche de la voiture et choit presque
démolie. U n'y eut fort heureusement
pas de blessés. Quelle était la vitesse du
motocycliste, qui avait semble-t-il la
place de passer à condition de ne pas
être déporté par un freinage dans un
virage ? Quelles sont les responsabili-
tés ? C'est que le tribunal détermi-
nera dans un jugement renvoyé à hui-
taine.

Le prévenu R.F. qui se trouve dans
une situation financière précaire com-
mande cependant du vin pour un mon-
tant de 300 fr. qu'il ne peut payer, d'où

plainte. Mais entre temps il s'en est ac-
quitté si bien qu'il est libéré mais paye-
ra 10 fr de frais.

Un commerçant de la ville prévenu
d'infraction à l'ordonnance sur les li-
quidations a placé dans ses vitrines des
articles munis d'étiquettes portant deux
prix dont le plus élevé est barré. Il ex-
plique qu'il procède ainsi toute l'année.
Son défenseur alléguera que cette pra-
tique n'est pas limitée aux périodes des
soldes, qu'elle n'est pas temporaire,
mais existe toute l'année et sans publi-
cité spéciale.

LA RÉFLEXION S'IMPOSE
D'autre part , l'ordonnance sur l'affi-

chage des prix comporte deux excep-
tions qui sont le cas du prévenu F., soit
la réduction du prix indicatif et le prix
réel mis en vente sans limite et d'autre
part le fait que la réduction des prix
dans le cadre d'une campagne de vente
n'est pas limité dans le temps. Le juge-
gement sera rendu à huitaine, les sub-
tilités découlant de cette cause deman-
dant quelque temps de réflexion, (me)

; COMMUNI QUÉS :
; !

Au cinéma Lux : Un nouveau tan-
dem de « Superflics » vous rendra ma-
lade de rire dans «La brigade en folie» .
Film interprété par Jacques Dufilho et
Sim qui provoquent l'hilarité générale
avec l'aide de Patrick Topaloff , Pascale
Roberts et Zariini. En couleurs. "Ven-
dredi et samedi à 2.0. h. 3,0, En nocturne
vendredi et samedi à 23 h. 15 : « Les
jeunes nymphomanes ». En couleurs.

Dépistage de la tuberculose : La Li-
gue contre la tuberculose du district
du Locle organise sa campagne annuel-
le de dépistage par radiophotographie.
Le camion fonctionnera du 28 août au
9 septembre à proximité des principales
usines pour le personnel des fabriques
et les jeudis après-midi 29 août et 5
septembre, de 14 h. à 17 h., devant la
ligue (Côte 10), pour les ménagères,
employés de magasins et personnes in-
dividuelles. Le coût de la radiophoto
est de 5 fr. par personne. Nous espé-
rons que nombreux seront ceux qui
voudront profiter de faire contrôler
l'état de leurs poumons pour ce prix
modique, ceci dans leur propre intérêt
comme dans celui de leur entourage.

Le comité

La ferme de La Grande-Sagneule sera inaugurée le 1er septembre
L'ancien bâtiment avait été détruit par un incendie

Le 22 mai 1973, un incendie détruisait
la ferme de la Grande Sagneule , sise
sur le terrain de la commune de Mont-
mollin. Le domaine s'étend sur trois
districts, le Val-de-Ruz, Boudry et La
Chaux-de-Fonds et il appartient , de-
puis 1899 , à la commune dAuvernier
à qui l'avait légué M. René-Henri
L'Hardy.

Depuis 1921 , le domaine est loué au

Lo nouvelle f e r m e  de la Grande Sagneule ressemble étrangement a celle qui a
été détruite l 'année dernière. (Photo Impar-rws)

Syndicat d'élevage bovin de la race
tachetée rouge et blanche Boudry-Esl
qui y fait estiver le jeune bétail de
ses membres.

La ferme détruite avait probable-
ment été construite au XVIIe siècle
mais aucun plan n'a été découvert.
C'est en se basant sur des dessins et
des photographies que le nouveau bâ-
timent a été érigé et , même si le grand

toit est recouvert maintenant d eternit
et non plus de tuiles, l'ensemble res-
semble étrangement à celui qui reste-
ra toujours cher au cœur de tous les
habitants d'Auvernier. L'intérieur a su-
bi , cela va de soi, de nombreuses amé-
liorations. L'électricité a été posée,
l'eau a été mise sous pression, des ins-
tallations sanitaires ont été installées,
modernisations dont bénéficieront les
gardiens.

LIEU DE RENCONTRE
La Grande Sagneule est un lieu de

rencontre de très nombreux Neuchâ-
telois qui la choisissent comme but de
promenade pendant la belle saison. On
y parvient, en moins d'une heure de
marche, de la Tourne ou en montant
la Mauvaise Combe. Cette route peut
être empruntée par les véhicules, mais
sous la responsabilité de leurs conduc-
teurs ; il s'agit d'un chemin de mon-
tagne très raide, fait de pierres glis-
santes, où les orages creusent des or-
nières souvent très profondes. La Mau-
vaise Combe part à l'est de la route de
la Tourne, au bas des grands virages
qui , côté sud , mènent au sommet.

Les travaux de construction étant
terminés, la traditionnelle sortie
villageoise organisée par la commune et
les Sociétés locales d'Auvernier sera
organisée à la Grande Sagneule le 1er
septembre, avec des productions di-
verses, un pique-nique géant et beau-
coup de bonne humeur pour inaugurer
une ferme rebâtie plus belle qu'avant,

(RWS)

Le Hockey-Club des Brenets organi-
se, samedi et dimanche, deux tournois
de football  qui ne manqueront pas d'at-
tirer dans le village tous les sport i fs
de la région.

Samedi , deux équipes se mesureront
sur le terrain de sport , af in  de s'attri-
buer pour un an la Coupe « L'Impar-
tial - FAM ». Ce tournoi villageois , qui
débutera à 8 heures, verra aux prises
dans le groupe I :  Camy, BCN , I musici
Stroumpfs , el le Groupe du lundi; dans
le groupe I I :  la SFG, la Fondation San-
doz, et On va s ' fa ir  boufer  ; et dans le
groupe I I I  : There is no hope , L'Im-
partial , et le Hockey-Club.

MASCULIN CONTRE FÉMININ
L' une des équipes du samedi , sera

formée  d'éléments féminins qui ne
craignent pas de s 'opposer à leurs mâ-
les adversaires. Du beau sport et qui
sait , peut-être des surprises )

Innovation aussi : un seul licencié
sera admis par équipe , ce qui donnera
tout son sens au terme de tournoi
« villageois ». Les rencontres se dispu-
teront avec neuf joueurs dans chaque
camp, et en deux fo is  dix minutes,
l^ambiance promet d'être excellente ,
tant sur le terrain qu 'autour de celui-
ci

Le dimanche , des i h. 30, les choses
seront plus sérieuses puisque ce sera le
tournoi de quatrième ligue qui sera
dàsputé.  Le lut te  est très ouverte et
Les Brenets I devront lutter avec
acharnement s 'ils veulent renouveler
leur succès de l' an dernier. Les équipes
de Noiraigue I , Floria , Centre espagnol ,
Le Parc ou autres Ticino entendent se
mettre en évidence et remporter l' un
des challenges mis en compétition.

Deux belles journées de sport, mais
aussi de f ê t e  puisque l'on trouvera sur
place de quoi se restaurer et se désal-
térer. Si le temps daigne être clément,
la grande fou le  est attendue aux Bre-
nets. (dn)

Les Brenets : du football sous l'égide du rioskey-Club

¦III assai ¦¦ 1*6111116 dAvis des Montagnes ¦_Bi____M__Bl

Le Locle
Lux : 20 h. 30, La brigade en folie ;

23 h. 15, Les jeunes nymphomanes.
Casino : 20 h. 30, Le Pistonné.
Château des Monts: 14 h. à 17 h.
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

I M E M E N T O  |
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Naissances

Lorenzato, Sarah, fille de Lido Leo-
poldo, mécanicien et de Rosalia née De
Nale. — Jaquet , Sylvain Emmanuel, fils
de Jean-Pierre Philippe, technicien et
de Danielle Marguerite, née Berger.

Promesses de mariage

Nicolet, Michel Alfred, ouvrier d'usi-
ne et Cuni , Elena Emilia.

Mariages

Kohler, Philippe André, ouvrier de
fabrique et Galley, Josiane Monique.
•— Duvoisin, Marc Antoine, électroni-
cien et Aubry, Anne-Marie.

Décès

Andrié, Gabrielle Marie, horlogère,
retraitée, née le 7 septembre 1903.

Etat civil

MARCHÉ DIGA, Cernier
Tél. (038) 53 11 44

Pommes de terre
(35 ct. le kg) sac de 30 kg Ï0c5f?

Côtes-riu-Rhône 1972 A.C.
bout. 7 dl 2.75

Beaujolais 1972 A.C. ^ _ _
bout. 7 dl 3 «45

p 17309

19e Mi-été les 16, 17 et 18 août aux
Bayards : Place de la Chapelle, vendre-
di soir et dimanche, danse avec le trie
« Rodgers ». Samedi soir, bal avec l'or-
chestre « Raymond Vincent ». Cantine
chauffée, attractions , bar.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27.
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Wildhaber , rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h., 20 h., Les dix comman-

dements.
Arcades : 20 h. 30, L'oiseau rare.
Bio : 18 h. 40, Hôtel du Nord ; 20 h.

45, La bonne année.
Palace : 20 h. 30, Dr Popaul.
Rex : 20 h. 45, Le guet-apens.
Studio : 20 h. 30, Le fantôme de Cat

Dancing.

1 M E M E N T O  jTravaux de saison
Dans le château même où le con-

cierge, qui est aussi celui des collèges ,
a pris ses fonctions, le logement est
en cours de transformations et de ré-
novation qui doivent être achevées
pour le ler novembre.

Les Services industriels, de leur côté ,
procèdent à des foui l les  diverses. Câ-
ble BT pour l'alimentation de divers
immeubles de la rue des Moulins,
relier la cabine du château à la sta-
tion principale et l'alimentation du
secteur des immeubles locatifs au nord
de la -yoie des chemins de f e r  depuis
la station principale. Une entreprise
spécialisée installe une sirène d' alarme,
les travaux sont actuellement en
cours.

Quant au terrain de foo tba l l  du FC
Travers , une maison de Neuchâtel met
actuellement en route la réfection to-
tale du terrain. La première partie
du championnat ne pourra cependant
pas encore y être jouée par le FC
Travers qui fera  ses matchs du pre-
mier tour à l' extérieur, (rt)

TRAVERS



Venez choisir votre mobilier
dans le plus grand centre de rameublemenf
dn canton de Neuchâtel ! dm&
Un choix de meubles unique en Suisse romande ft • \ |
Offres inouïes d'ensembles modernes, ï IL
classiques, rustiques et de style I **JPlus de 1000 meubles divers-6 étages - _lB_t?' "' r v

 ̂«i
CREDIT- MEUBLES-MEYER : V '" T̂B
larges facilités de paiement ff|| Jj ;
Livraisons gratuites dans toute la Suisse C" Ji
Reprise de vos anciens meubles ^̂  / l  fl
Achats massifs-
prix super-avantageux! ç

ISSSSSM Europe-Meubles pour les cantons ^^^^J --'''̂ ^̂ -•i'' '̂ S^fM '' Ĵ ' H  ̂J8IH ¦w—ffljS de Neuchâtel, Vaud et Genève ^^^ t̂ '̂ iS
'
r̂ J * H ^  ̂ S ZCÉi

IB M Heures d'ouverture: Samedi sans interruption de 3h. à 17 h. ^ ;̂:
>
L [ s? 

Pas de problème de parcage Places à
I ¦ ¦ ï y  Autres jours: 8 h. à 12 h. et 13 h.30 à 18 h.30. Lundi matin fermé "̂"̂ St î̂  ̂ proximité ou au bord du lac (Jeunes-Rives).
¦ ¦¦ mîm ^^iy à 5 minutes de notre exposiiion

QDLJU»B Un bon conseil : vu la grande affluence du samedi après-midi, profitez des heures plus calmesdu matin

BEUROPèHSK B___ H _____B__S¦ MEUBLES! Hr̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^l M  __ 7̂̂ ^̂ ^̂ BT̂ ^ I i MWHPŒBH_WH

MACHINES DE BUREAU [)  ̂ |̂

Service de réparations
et d'entretien de

| machines de bureau ij ;
J toutes marques ! \ ;

ERNEST LEU
__L__.

j Baptiste-Savoye 45 /__T_B M
SAINT-IMIER ^5^ ii i

! Tél. (039) 41 13 88 Olympia I
! international

ERNEST LEU La Chaux-de-Fonds.Le Locle.St.-lmier

I A  louer pour tout de suite
¦ ou date ù convenir , à l'a'v. i--p

Léopold-Robert 13, à La
m,_ Chaux-de-Fonds ———¦

j 2 appartements de 1 pièce
i Prix de location mensuelle

T-*' Fr. 305.-, charges comprises.
Studios

¦¦ ¦¦ p Prix de location mensuelle umuuu
Fr. 305.-, charges comprises.

E

__L Pour visiter : M. Schwab , -ta—M

concierge, tél. (039) 23 87 23:

TRANSPLAN AG
Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9 JL_p

Telefon 031 23 57 65

POLISSAGE
OR - ARGENT

Nous cherchons ATELIER
à même d'entreprendre la terminaison
de boîtes soignées.

rjfïl GUILLOD GUNTHER SA
Manufacture de bottes de montrai

MM] 2300 la Chaux-de-Fondi
______ 83. rue du Douhi Til raTî^EI

Nous vous faisons cadeau de vos
Spremières photos couleur.

¦Hal _H :£?

Lors de l'achat du nouvel appareil Polaroid
Colorpack 88 à Fr. 98.- seulement.

Jamais encore le plaisir de la photographie
couleur instantanée n'a été si avantageux.
Pourquoi attendre plus longtemps ?

Le Polaroid Colorpack 88 est doté de la mesure
CDS automatique, d'un obturateur électronique,
de l'adaptateur flash-cube, d'un objectif à trois
lentilles. Il vous fournit de brillantes photos en

•une minute !
•
;*¦

¦ . y '. ' , : - , , . . . ,

Colorpack 88 98.—
— Film couleur gratuit valeur 13.90

Vous payez donc l'appareil 3£_fl [18
chez nous Oif^

ËOTBSfisn
JÉMwBl AUDIO -VIDéO
Av. Léopold-Robert 23-25 - La Chaux-de-Fonds

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

ouvrières
pour travail varié et soigné en atelier, ainsi qu'une
PERSONNE consciencieuse et débrouillarde pour
divers travaux de visitage et d'emballage.
Horaire selon entente.
Ecrire à RODAL, Paix 127, La Chaux-de-Fonds.

s ^_£_f : îj_Ér ̂ fSEiEïi
Manufacture de spiraux

engage

personnel féminin
et masculin
pour travaux en fabrique

Horaire variable

Facilité de transport.

Faire offre à la direction de l'entreprise, tél. (039)
41 46 46, ou au responsable du personnel, interne 835.

2610 Saint-Imier

Méroz "pierres* s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 23 23

engagerait

personnel masculin
et féminin
de nationalité suisse, frontaliers ou étrangers pour
différents travaux propres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie
seront mises au courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux.



GARAGE - CARROSSERIE
DE LA ROCHETTE

MM. BARAVIERA & MARTIN
2710 TAVANNES - Tél. (032) 91 10 88

Concessionnaire Renault et agence Alfa-Roméo

INSTITUT DE BEAUTÉ

Monique
Grand-Rue 26 - TAVANNES

soins du visage
épilations à la cire
épilations définitives
pédicure esthétique
massages du corps

Reçoit sur rendez-vous
Téléphone (032) 91 34 54

FERMÉ LE LUNDI

ĴEJHB  ̂
... 

¦ 

CharlesJSPPl
.^UrTîJ k_K CJ m Voyez aussi notre vitrine

AMEUBLEMENTS k îS^̂ ^ Su|
TAPISSERIEB Place de la Gare, Tavànnes

RIDEAUX B |E___3_E3fl

""T""| Service de réparation \ service I
_7A\TI d'appareils TSWmwPvl de toutes provenances f i fl .T»
fc-t aà fl réparation I
¦¦" uni B Téléphone (032) 971843 I I

Radio — Télévision — Electroménagers
Détartrage de fer à repasser à vapeur

Service —> Qualité >*¦ Prix "̂
p.-a. aithaus — sonceboz — tavànnes

Vous livre aussi des appareils neufs à des prix SUPER-DISCOUNT

TAVANNES
DANS LE CADRE

DE LA FÊTE DES SAISONS
le SAMEDI 17 AOUT à 21 h.

Place Ebauches

GRAND COMBAT
DE CATCH

Carte de libre parcours comprenant
les jeux interscolaires, la danse et

le catch Fr. 15.—.

En vente i Tabacs Tièche, Magasin
Naville et Bar à Café Calvado,

Tavànnes.

Grand choix lIRtïï^K
de coupons ¦E^MlH
de tapis W'̂ MfM M̂
ainsi que mL\%^ k̂ k̂w^^^ ŷ i
fins de rouleaux fc :̂ Stii

Magasin S. Geiser
Tapis - Revêtements de sol

Route de Tramelan 10 2710 Tavànnes

Tél. (032) 91 10 43

Tavànnes : La Fête des saisons innove

C'est les 16, 17 et 18 août qu'aura
lieu le traditionnel rendez-vous po-
pulaire de la localité : la Fête des
saisons.

Si les fastes d'antan ont quelque
peu disparu pour faire place à une
fête villageoise, les organisateurs,
avec à leur tête le dynamique prési-
dent M. Yvan Vecchi, recherchent
chaque année une nouveauté. Cette
année encore le canevas traditionnel
avec le concert Pop du vendredi
soir, les jeux interscolaires du samedi
après-midi, arbitrés encore une fois
par MM. Genaro Olivieri et Guido
Fancaldi, le mini-corso du dimanche
ainsi que la construction de guin-
guettes et d'une super-guinguette

Les jeua: et le corso connaissent toujours un grand succès.

reste de mise. Pourtant pour le co-
mité d'organisation, il fallait trouver
du neuf, quelque chose qui sorte de
l'ordinaire. Après bien des nuits de

Cette dix-huitième Fête des Saisons
se prép are bien avec un comité ,
ayant à sa tête M. Y. Vecchi entouré
des collaborateurs suivants : Mlle
Junod , M. J.-J. Luccione, M. J.-W.
Guenin, Mme N. Charpilloz, M. J.-
C. Prêtre, M.  P. Prêtre, M. A.
Méroz et M. O. Burkhalter, qui
aura tout fa i t pour que l'année 1974
soit une bonne cuvée. Nous souhai-
tons déj à à ces gens dévoués pour
la cause locale un plein succès dé

leur manifestation.

réflexions et de cogitations, la lu-
mière a jailli et c'est ainsi que le
samedi 17 août sur la place d'Ebau-
ches S. A. pour la première fois au-
torisée dans notre région un specta-
cle de catch se déroulera à Tavàn-
nes. Cette réalisation a été favorisée
par la compréhension de la Direction
de police de Berne ainsi que par la
compétence très appréciée de Mme
et M. Antal Toth de Delémont.

Un grand combat
Ainsi la population tavannoise

pourra voir une fois en chair et en
os les catcheurs qui les tiennent en
haleine sur le petit écran. Le pror
gramme est copieux et bien équili-
bré. Comme préliminaire ou en guise
d'apéritif deux jeunes lutteurs seront
aux prises : Aldo Gretti contre Tony
Cesca. Après les choses deviendront
sérieuses puisque l'international de
catch Latif Salah combattra contre
l'énigmatique champion japonais Ka-
mikase. Afin d'adoucir la rudesse de
ces combats et de mettre également
une note féminine deux catcheuses
feront une démonstration de leur for-
ce et de leur adresse. Elles ont des
biceps puissants et un cou musclé
toutes les deux, mais si Betty Rogers
a des cuisses d'althérophile et lutte
en puissance son adversaire J. Cor-
man est capable de par sa ruse de
la corriger.

Pour terminer cette réunion de
vedettes de tout premier plan, un
match à quatre sera sans conteste la
plus grande apothéose de la soirée.
Michel Vauthier et Jean-Claude Tijo
seront opposés aux Rafales, équipe
composée de Daniel Noced et Ber-
nard Caclard.

Vauthier et Tijo forment une équi-
pe remarquablement homogène. Ils
possèdent tous deux une excellente
technique. Endurants, intelligents, ils
ont acquis une connaissance parfaite
de la lutte. Face à ces deux stylistes,
Les Rafales sont ce qu'il convient
d'appeler les méchants du catch.

Agressifs, menteurs» tricheurs s'il
le faut ils pro'fitéri '̂dé'leur position
de catcheurvpour àâ'ièuvir leur mé-
chanceté naturelle. Décontractés, as-
surés, ils se sont taillés une belle
place parmi les méchants du catch.

Attractions foraines
A part ce spectacle haut en cou-

leur, une nouvelle attraction foraine
sera construite à Tavànnes. Ceux qui
aiment les émotions fortes auront de
quoi se régaler puisqu'un train fan-
tôme sera installé dans la localité.

II nous reste encore à parler d'une
dernière innovation. Une carte de

libre parcours pour le samedi 17
août comprenant l'entrée aux Jeux
interscolaires, au meeting de catch
et à la danse à la super-guinguette
sera offerte aux participants à la
fête pour une modique somme. Il

semblé que la Fête des saisons 1974
soit bien partie. C'est maintenant au
public de répondre à l'appel des or-
ganisateurs et de venir passer un
week-end formidable à Tavànnes.

(jpa)

[ LA VIE IURASSIENNE • LA VIE J U R A S S I E N N E  • LA VIE JU R A S S I E N N E

VENDREDI 16 AOUT

Dès 18 h. Ouverture de la fête ; début de l'animation dans les guinguet-
tes, forains, fanfares dans les rues, etc.

Dès 21 h. Festival Concours POP à la Super Guinguette de la fête ;
quatre orchestres sélectionnés : Epsylon de Moutier, Yod de
Genève, Soûl Messengers de Peseux. Danse jusqu'à 3 h. dans
toutes les guinguettes.

SAMEDI 17 AOUT

Dès 10 h. Apéritif dans les guinguettes, puis repas, etc.
Dès 14 h. 4es Jeux interscolaires de la Fête des Saisons, animés et arbi-

trés par : Gennaro Olivieri, Guido Pancaldi ; avec des équipes
de Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Malleray, Tavànnes.
En intermède : Fanfare des Cadets de Saignelégier.

Dès 20 h. Animation dans les rues par : orchestres, fanfares, etc. (En pre-
mière : la Tschaupi Clique de Bienne, fanfare cacophonique).

Dès 21 h. Place Ebauches-Tavannes Machines : Grand meeting de catch ;
sensationnel match à 4 : Michel Vauthier et J.-C. Trijo contre
Les Rafales ; matchs à 2 : Aldo Gritti contre Tony Cesca, Ka-
mikase contre Latif Salah ; match féminin : Jackie Corman
contre Betty Rogers. — Places encore disponibles chez ! .Bar
Calvado, Tièche tabacs, Kiosque Naville.

Dès 23 h. Danse dans les Guinguettes ; à la Super Guinguette ! Les Blac-
kers.

DIMANCHE 18 AOUT

Dès 10 h. Apéritif dans les guinguettes, puis repas, etc.
. Dès 14 h. Grand Corso de la Jeunesse conduit par des corps de musique

(Fanfare des Ecoles de Bienne, etc.) ; puis animation dans les
rues ; attractions foraines, etc.

Dès 19 h. Danse à la Super Guinguette avec l'orchestre Melodica.

i —

Programme des festivités
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Dès vendredi 16 août, il est de nouveau ouvert, le

CASH ANB BAHRU
Venez donc y choisir et acheter vos meubles et tapis

avec 10% de réduction
Grand choix de meubles, meubles de cuisine, meubles d'enfants, matelas et tapis

Vente directe à notre entrepôt, rue É_ftl 1 tfViPHH. a _rt_Wfl_l_Wlfffc
de Sa Serre, tous les vendredis de §f_Ë|Ji Mil H 1B Kl I 11 lafo
14 h. à 18 h. et Ses samedis de 9 h. à 17 h. Mm

mf e S B B S tf amMfllWm ^ f f BÎI K̂TT ^Bmf mf mm'W^VmnmWmXÊmmV

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. EEE"!1
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite

RENAULT R 4 beige 1970 RENAULT R16 TL bleu-métal 1973
RENAULT R 4 rouge 1970 RENAULT R 16 TL blanche 1973
RENAULT R 4 blanche 1971 RENAULT R 16 TS blanche 1969
RENAULT R 4 bleue 1972 RENAULT R I  6 TS blanche 1970
RENAULT R 4 Break bleu 1971 RENAULT R 16 TS rouge 1971
RENAULT R 4 Break blanc 1972 RENAULT R16 TS blanche 1973
RENAULT R 6  TL ' . verte 1971 MERCEDES 200 gris-blanc 1971
RENAULT R 6  TL crème 1972 MERCEDES 230 blanche 1969
RENAULT R 6 TL bleue 1972 MERCEDES 250 Aut. verte 1971
RENAULT R12 TL crème 1971 AUDI 100 LS rouge 1970
RENAULT R16 TL blanche 1969 TOYOTA CARINA bleue 1973
RENAULT R16 TL bordeaux 1969 MORRIS MARINA blanche 1972
VW Break 1600 bleu 1967 OPEL MANTA S Cpé blanc 1971

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 235222

¦ - 
;

¦ïM . ^T LES GRANDS MAGASINS ^  ̂ ^
k

W ^̂
coopcrty 

^W COOP LA CHAUX-DE-FONDS h7 i

H Nous cherchons H

I un (e) responsable I
1 pour les rayons I
1 photos- radios I
¦: ':\ Nous offrons un travail agréable dans un team sympa- JB
S& thique ainsi que les avantages sociaux d' une grande B

\--y y entreprise. B

R^-'à N 'hésitez pas , téléphonez-nous au (039) MHj
____k 23 89 01 pour prendre rendez-vous ou adres- ,777/
¦rapk sez vos offres à COOP CITY , rue de la JÊÊB
W Nsk Serre 37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds. ÀWM

j ^Ê *£y, ¦ yyAi _P

V̂3̂  t^ f̂W ^___fi ^
pV /
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GÉRANCE KUENZER
A LOUER
pour tout de suite ,
Hôtel-de-Ville 30,
4 chambres, cuisine,
vestibule, "WC. inté-
rieurs, chauffage
par , |. calorifères à
mazout avec systè-
me de pompe. ' Prix
mensuel Fr. 190.—,
charges comprises

pour le ler octobre ,
Progrès 69, 3 cham-
bres, cuisine, vesti-
bule, chauffage cen-
tral d'étage. Prix
mensuel Fr. 160.—

pour le ler novem-
bre 1974
Ronde 35, 4 cham-
bres, cuisine, vesti-
bule, WC intérieurs,
chauffage par calo-

' rifère à mazout.
Prix mensuel Fr.
187.—

Jaquet-Droz 18, ap-
partement meublé
de 2 chambres, cui-

t sine. Prix mensuel
- Fr. 173.—
e

Fritz-Courvoisier 58
4 V2 chambres, cui-

) sine, vestibule, salle
de bains. Prix men-
suel Fr. 499.-, char-
ges comprises.

S'adresser Gérance
Maurice KUENZER
Rue du Parc 6
Tél. (039) 23 90 78.VACANCES Avis de mutation

prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé
,2v- , __ _ . . 

NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue

N° postal Localité

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

N° postal 5il_ 
Localité

Pays Province

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

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

Adm. de L'IMPARTIAL

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

coiffeuse manucure S\:
.1 .. . : I là '.îl ub

' '¦t"" i ;ott " k ,nu9,a ," I y:
<¦! " "¦ "

auxiliaire coiffeuse
pour fin de semaine

ainsi qu' - ,,• .

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

À LOUER JE CHERCHE

BEL APPARTEMENT dame
de 6 pièces, tout confort avec dépen- pour garder deu-
dances au 3e étage d'un immeuble ancien après-midi par se
soigné, quartier Bois du Petit-Château. maine, un bébé d
Libre : ler octobre. 6 mois.

Ecrire sous chiffre RM 17155 au bureau Tél. le matin (03£
de L'Impartial. 23 14 34.

^UREOLtP
Léopold-Robert 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 48 16

engage

décotteurs
rhabilleur

pour service après-vente.

Se présenter ou téléphoner.

Commerce de quincaillerie cherche
pour tout de suite ou à convenir :

employé
stockeur
pour réception des marchandises,
marquage, tenue des stocks.

Nous demandons jeune homme
sérieux, possibilité de faire un ap-
prentissage de vendeur par la suite

Place stable et bien rétribuée,
Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

Pour un de nos magasins de la
ville de La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons une

GÉRANTE
éventuellement UN COUPLE
Entrée en fonction : immédiate ou
à convenir.
Salaire intéressant.

Les personnes intéressées adresse-
ront leur offre manuscrite sous
chiffres 93 - 62032 aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2740 Mou-
tier.

? L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Département des Travaux Publics
MISE AU CONCOURS

Un poste d'

AIDE-CONCIERGE
au Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds est mis au concours.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel , Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu 'au 26 août 1974.

A louer à Renan ,
pour le ler novem-
bre

appartement
de 4 V» pièces

appartement
de 5 VJ pièces
tout confort.

S'adresser à Jean-
neret Lucienne, rue
du Midi 15, 2610 St-
Imier, tél. (039)
41 35 50.

JE CHERCHE
pour tout de suite
un

GARAGE
(si possible chauffé)
quartier Ecole de
commerce-hôpital.

Tél. (039) 23 99 63

PART SALLE DE BAINS, tout de suite.
Tél. (039) 22 50 07. 
INDÉPENDANTE, jolie, part cuisine et
bain. Tél. (039) 22 44 85.

À JEUNE HOMME, tout confort. Libre
dès le ler septembre. Tél. (039) 22 36 18,
heures des repas.

AQUARIUM, 120 litres, avec pompe,
chauffage, etc. 2 paires scalaires Fr. 200.-
Tél . (039) 32 18 90 de 18 à 20 h. 
SUPERBE CHIENNE, 2 ans, Berger alle-
mand, très fidèle, aboie peu. Tél. (039)
35 13 18. 
BALLES DE TENNIS, bandes dessinées,
bon prix. Tél. (039) 23 92 56. 
CHAMBRE À COUCHER, brun-foncé,
parfait état. Tél. (039) 63 14 58.

LAPINS pour boucherie, et jeunes pour
l'élevage, fauves de Bourgogne, pure
race. Tél. (039) 31 26 14, Le Locle.

TTim_(ii m i iii-iiir ¦"—-—"¦



TAVANNES FÊTE DES SAISONS
16, 17 et 18 AOUT

Vendredi 16, à 21 h. : FESTIVAL POP
Samedi 17, à 14 h. 30 : JEUX INTERSCOLAIRES

Samedi 17, à 21 h. : G R A N D  C O M B A T  D E  C A T C H
avec les plus grandes vedettes féminines et masculines de France

DANSE avec les BLACKERS
Dimanche à 14 h. 30 : GRAND CORSO de la jeunes se

p 16801

«L'Etoile» se lève à Saint-Imier!

En septembre de l'année dernière, le
corps électoral de Saint-Imier approu-
vait un plan-masse et un plan de lo-
tissement avec prescriptions spéciales
pour la construction de dix maisons en
terrasse sur la parcelle No 629 à la rue
Paul-Charmillot.

La construction projetée répond aux
exigences de la zone H du plan de zone
de Saint-Imier.

Le projet apportera dix appartements
de 5 VJ et de 6 '/J pièces à raison de
deux logements au même niveau, don-
nant ainsi à l'ensemble un bel équilibre,
ceci avec tous les avantages d'un stan-
ding en rapport avec ce type de maison
tant en ce qui concerne la qualité même
de la construction, l'isolation phonique
très étudiée, la séparation des apparte-
ments, au bénéfice d'une surface ap-
préciable s'étendant de 130 à 170 m2.

A cette surface il y a lieu d'ajouter
les terrasses avec une superficie allant
de 50 à 60 m2 respectivement s'agissant
des logements de 5 Vs pièces à l'est ou
de 6 Va pièces côté ouest.

En outre, la construction a l'avantage

de ne pas nuire au bon ensoleillement
du quartier et elle s'intégrera parfaite-
ment dans ce site, le point de départ au
sud étant limité par la rue Paul-Char-
millot , l'immeuble allant en s'étageant
en direction de la rue du Soleil.

Les travaux sont en cours et se pour-
suivent normalement.

ECHO FAVORABLE
Une fois terminé, le bâtiment avec

garages et sa gamme de locaux complé-
mentaires offrira la possibilité de vivre
dans les meilleures conditions dans des
intérieurs très soignés.

Il faut souligner que cette initiative
en voie de réalisation a rencontré un
écho favorable dans bien des milieux
qui suivent avec intérêt l'état d'avan-
cement des travaux , la population en
général constatant avec plaisir que
« L'Etoile » se lève dans une situation
particulièrement favorable au quartier
de Beau-Site. Cet intérêt témoigne que
ce type de maisons répond à un besoin.
Il est susceptible de combler un vide
dans l'éventail locatif de la localité, ce
dont chacun se réjouira, (ni)

La récoSfe 1973 au Centre de conditionnement de céréales d'Âlîe
LA MOISSON S'ANNONCE BONNE EN AJOIE

Alors que la moisson 1974 est en
cours , les producteurs de céréales d'A-
joie membres de la coopérative du Cen-
tre collecteur et de conditionnement
d'Ajoie, ont tenu leur assemblée an-
nuelle sous la présidence de M. Marcel
Varin. Après un rapport du président,
les producteurs entendirent différents
rapports de MM. Robert Frund, et Ber-
nard Varrin , respectivement gérant et
administrateur du Centre. En 1973, ce
sont 71G1 tonnes de céréales qui ont été
réceptionnées par le Centre, soit 3005
tonnes de céréales panifiables et 3819
tonnes de céréales fourragères, plus
337 tonnes de colza. On note une dimi-
nution des céréales panifiables due au
l'ait que les producteurs ont cultivé
540 hectares de moins de céréales pani-
fiables en 1973.

Rappelons que l'Ajoie est une terre
à céréales qui fournit à elle seule au-
tant de grain que le reste du Jura. Près

La moisson est en cours en Ajoie et elle s'annonce bonne

de 500 des 600 producteurs de céréales
du district de Porrentruy sont membres
du Centre. Les 7161 tonnes de céréales
réceptionnées en 1973 par le Centre col-
lecteur d'Aile se répartissent comme
suit : 2481 tonnes de froment , 405 ton-
nes de seigle, 111 tonnes d'épeautre, 8
tonnes de méteil, soit 3005 tonnes de
céréales panifiables et 750 tonnes d'a-
voine, 2300 tonnes d'orge, 143 tonnes
d'orge-avoine, 599 tonnes de maïs, 27
tonnes de féverole et 337 tonnes de col-
za.

Les frais de fonctionnement du Cen-
tre d'Aile sont couverts par une taxe
de réception et de conditionnement. Les
comptes de l'exercice 1973-1974 ont
bouclé avec un bénéfice net de 1400
francs après amortissement de 95'000
fr. sur les immeubles et de 16'551 fr.
sur les installations. En revanche, le
produit de la vente des céréales à l'Ad-
ministration fédérale des blés (2,1 mil-

lions de francs en 1973) est entière-
ment distribué aux producteurs.

LE TABAC AUSSI
Une nouveauté, pour la première fois

l'an dernier, le Centre a prêté ses ins-
tallations et son personnel pour récep-
tionner le tabac. 40.000 kg. de tabac ont
ainsi pu être réceptionnés et le prési-
dent des planteurs de tabac d'Ajoie, M.
Marc Guélat , de Fahy, s'est déclaré
très satisfait de ce mode de faire.

Pour terminer, précisons que la mois-
son 1974 s'annonce comme étant très
bonne, tant sur le plan qualitatif qu'en
ce qui concerne le rendement, (texte
et photo r)

M^YIE JIIEASSIENNE » LA VIE JUMSSJENNE • LA VIE JURASSIENNE!

Hier à partir de 17 h. 45, des déran-
gements dans le trafic CFF sur la ligne
du Vallon, dans le Haut-Vallon sur-
tout, ont été occasionnés par un court-
circuit qui s'est produit dans le poste
de distribution haute tension en gare
de ,Sonvilier. Il en est résulté que pen-
'dan'tTO à'lg minutes toute la ligne CFF
de Bienne à La Chaux-de-Fonds a été
privée de courant. Une fois la défec-
tuosité détectée, la sous - station de
Bienne a assuré l'alimentation en cou-
rant jusqu'à Saint-Imier.

Cet incident a entraîné des retards
et des perturbations dans le trafic. Il a
fallu organiser et assurer un service de
transbordement de Saint-Imier à Renan.

En début de soirée, après réparation
des installations dans le poste de dis-
tribution HT de Sonvilier, le trafic fer-
roviaire a repris normalement et tout
est rentré dans l'ordre, ceci grâce à
la diligence du personnel CFF. Nous

ignorons les causes du court-circuit. H
n'y a pas eu d'accidents de personnes
ni d'autres dégâts que ceux au poste de
distribution indiqués ci-dessus, (ni)

Trafic ferroviaire perfubé

¦ Ces derniers temps, un - nomtose. eleve
de lunettes de soleil, d'appareils photo-
graphique, films, etc., entreposés dans
une arrière-salle d'un magasin de la
localité ont disparu. L'enquête menée
par la police de sûreté de Saint-Imier
a abouti. Les auteurs de ces vols sont
deux enfants en âge de scolarité. Toute
la marchandise a pu être récupérée, (ni)

Dans les paroisses
Paroissiennes et paroissiens de la pa-

roisse réformée évangélique de Saint-
Imier et de Villeret sont convoqués en
assemblée générale extraordinaire di-
manche matin.

L'assemblée aura lieu après le service
religieux et se tiendra dans la salle de
la Cure, dans laquelle se retrouveront
les membres à la sortie de la Collégiale.

L'assemblée est importante puisqu'il
lui appartiendra de nommer un nouveau
pasteur dans le cadre du contrat de
desserte : Paroisse réformée évangéli-
roz que déjà l'on apprécie à Villeret.

L'élection vaudra un témoignage de
confiance méritée au pasteur Paroz
que déjà l'on apprécie à Villeret.

La paroisse catholique romaine se
réunira , elle, le vendredi 23 août au soir
dans une brasserie de la place, en as-
semblée ordinaire. Plusieurs objets im-
portants figurent à l'ordre du jour , (ni)

Voleurs précoces

Succès d'un récital
Hier soir, un très nombreux public

assistait à la salle du ler étage du nou-
veau bâtiment de l 'EPGS, de Macolin ,
au récital de piano donné par Jacques
Chapuis , à l' occasion de l'inauguration
d'un nouveau piano. L' artiste biennois ,
actuellement directeur de l 'Ecole juras-
sienne de musique, a interprêté avec
tout le talent que nous lui connaissons ,
des œuvres de Bach , Mozart , Beethoven ,
Schubert, Liszt et Moussorgsky. (Be)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

MACOLIN

Tentative de cambriolage
Dans la nuit de mercredi à jeudi , un

inconnu s'est introduit par effraction
dans le bureau du dépôt Elf (benzine
et butagaz). L'individu a forcé une ar-
moire mais n'a rien trouvé. Par contre
il a commis des dommages qui s'élè-
vent à environ 300 francs, (rj)

PÉRY-REUCHENETTE

SONCEBOZ

Visite inattendue, hier, vers midi,
pour les habitants de Sonceboz, que
celle d' un cirque venu de Paris pour
présenter son spectacle. En. e f f e t , il
y a bien longtemps que cela n'était
plus arrivé et plusieurs curieux
s'empressèrent d' entourer cette ca-
ravane pour le moins inédite puis-
qu'en général les cirques se présen-
tent aujourd'hui uniquement dans
les grandes villes. A 20 h. 30, le cir-
que tenu par M.  Gougeon et appelé
Roggersson présenta son spectacle
devant un nombreux public et pour
la plus grande joie des enfants. Jon-
gleurs, trapézistes , clowns et ani-
maux défi lèrent sur l'arène. D' au-
tres spectacles seront présen tés ces
prochains jours dans le Vallon de
Saint-Imier puis dans le Jura -Nord.

M)

Un cirque ambulant

Voiture dans la Birse
Hier matin à 9h.30, un accident s'est

produit sur la route Roches-Choindez.
Un automobiliste de Courrendlin qui
regagnait son domicile a voulu effec-
tuer le dépassement d'un train routier
alors qu 'au même moment des véhicu-
les arrivaient en sens inverse.

Il a voulu se rabattre mais a heurté
avec son aile avant droite l'essieu ar-
rière de la remorque. U a perdu la maî-
trise de son véhicule, a traversé la rou-
te pour finir sa course dans la Birse.
Par chance il n'est pas blessé et les dé-
gâts matériels sont très minimes. La
police a procédé au constat, (kr)

¦

ROCHES

Démission
M. Jacques Misteli vient de faire par-

venir sa démission de secrétaire de
bourgeoisie pour raison professionnelle.
La place est mise au concours avec en-
trée en fonction le ler novembre, (kr)

COURT

Nouvelle ambulance
Hier après-midi, une brève cérémo-

nie a eu lieu devant l'hôpital de Mou-
tier. Les Samaritains de Moutier a-
vaient organisé une action ambulance
dont le but était de doter l'hôpital de
Moutier d'une deuxième ambulance.

Cette ambulance est arrivée hier a-
près-midi en présence des autorités du
district , le préfet Macquat , le maire
Albert ' Steullet, lé président de l'Asso-»
dation des maires du district M. Mon-
nin de ' 'Coùrreridlm ainsi que plusieurs
conseillers communaux. Au nom de la
société des Samaritains, M. Burki a re-
mis les clés de la nouvelle ambulance
au président du comité de l'hôpital, M.
Marcel Wahli. (kr)

Jeux dangereux
Un enfant de sept ans, le petit Pascal

Seydoux, a reçu une bouteille derrière
la tête alors qu'il jouait avec des ca-
marades à proximité de son domicile. Il
a dû être transporté à l'hôpital pour y
recevoir des soins, (kr)

MOUTIER

Happée par une voiture
Hier aux environs de lSh.30, un pié-

ton a été happé par une voiture au cen-
tre du village. Sortant de l'immeuble
abritant la boulangerie Tuscher Mme
Dolorès Forte a traversé précipitam-
ment la rue à proximité d'un passage
de sécurité sans prendre garde à une
voiture survenant au même instant et
roulant à une allure très modérée.

L'automobiliste, un habitant d'Aefli-
gen près de Kirchberg venant de La
Chaux-de-Fonds, malgré un coup de
frein énergique n'a pu éviter Mme For-
te qui a été projetée sur le centre de la
chaussée. Relevée par un médecin man-
dé d'urgence, elle a été transportée par
ambulance à l'hôpital de St.-Imier souf-
frant de contusions à l'épaule et à la
jambe gauche ainsi que de coupures au
cuir chevelu. ¦ Ses blessures semblent
heureusement sans gravité. La police
cantonale de Courtelary a procédé au
relevé de l'accident, (ot)

COURTELARY

Tournoi des vétérans
Samedi dernier, les vétérans ont or-

ganisé leur tournoi qui une fois de plus
s'est déroulé sous une pluie battante.
Malgré les caprices du temps, les foot-
balleurs ont fait preuve d'un bel esprit
sportif. Voici le classement des huit é-
quipes qui se sont affrontées. 1. Les
Coteaux, La Chaux-de-Fonds ; 2. Tra-
melan ; 3. Cornol ; 4. Les Genevez, 5.
Les Breuleux et St-Imier ; 7. ex aequo
Girard-Perregaux et Villers-le-Lac. Les
matchs étaient arbitrés par MM. Prince
et Ritter de La Chaux-de-Fonds et M.
Muller de Tavànnes. (pf)

Succès
M. Claude-Alain Rebetez vient de

passer avec succès, au collège Saint-
Michel , à Fribourg, les examens pour
l' obtention de la maturité littéraire.

(Pf)

LES BREULEUX

Le Conseil exécutif a alloué aux
caisses maladie bernoises (elles sont
plus de 80) des subventions d'un mon-
tant de 4,2 millions de francs au total ,
pour 1973. L'Etat fournit ainsi une
contribution pour les cotisations que
les personnes de condition modeste ne
peuvent payer entièrement et pour les
frais d'accouchement, d'allaitement et
d'administration des caisses maladie.
Enfin ,  il soutient les efforts particu-
liers des caisses dans les cas de tuber-
culose , de polyomiciite. de maladies
rhumatismales et d'autres maladies de
longue durée, (ats)

Subventions cantonales
aux caisses maladie

Séance du Conseil
municipal

Les travaux de réfection de la halle
de gymnastique sont terminés. En outre ,
une révision complète des installations
et engins a été exécutée par une maison
spécialisée.

Le Syndicat des eaux de Montoz a
soumis à la Municipalité les plans de
la station de pompage destinée à ali-
menter la chaîne de Montoz.

La participation de la Commune mu-
nicipale à la caisse de compensation
s'élève pour cette année à 132.864 frs.

Il a été décidé de verser un don de
100 frs à La Croix-Rouge suisse.

Les vérificateurs des comptes ont
procédé à une prise de caisse le 10 juil-
let dernier. Tout a été trouvé parfaite-
ment en ordre.

La pose d'un nouveau tapis par la
maison Torti à Chaindon sur la route
allant  de l'église jus qu'à la bifurcation
de l'ancienne route est terminée.

La sortie annuelle des personnes
âgées a été fixée au mercredi 28 août
prochain , (comm)

Carnet de deuil
MOUTIER. — M. Célestin Beuchat ,

âgé de 70 ans, bien connu à Moutier ,
est décédé hier. Il était marié et père
de huit enfants. Il laisse un bon sou-
venir à tous ceux qui l'ont connu, (kr)

RECONVILIER

39e kermesse
de la vieille ville

La 39e kermesse de la vieille ville de
Bienne se tiendra vendredi, samedi et
dimanche. On sait qu'à la suite d'un
différent avec les restaurateurs du
vieux quartier ceux-ci, (ils sont 15), ne
participeront plus aux frais d'organi-
sation comme par le passé, ce qui a
obligé les organisateurs de revoir toute
la conception de cette manifestation.
Le premier résultat sera que les cafés
devront fermer à l'heure de police ha-
bituelle, alors que les cantines cons-
truites par le guilde pourront rester
ouvertes jusqu 'à 3 heures du matin.

Malgré cette difficulté, un programme
comprenant le vendredi soir des con-
certs donnés par la Philarmonica, La
Concordia et un orchestre dixieland, a
ete prévu ; samedi matin sera consacre
au marché et à la vente de travaux
exécutés par les dames habitant la viel-
le ville. Dès 14 heures, début de la
kermesse avec danse sur les podiums,
exposition-vente de peintures libres
effectuées durant ces jours, variétés
avec le Jodler-Club Bienna. Dimanche,
divertissement musical par l'orchestre
d'été, de 14 h. à 15 h. 30, concert par
le célèèbre ensemble le Brass Band de
Bienne, danse sur les podiums et in-
termèdes de jodels. Un grand parc d'at-
tractions foraines et l'exposition à l'an-
cienne Couronne de la collection Wart-
mann sur l'histoire de Bienne, complè-
tent se programme. Cette 39e kermesse
sera en quelque sorte un test en vue
des prochaines éditions démontrant si
la kermesse de la vieille ville est tou-
jours viable, (be)

BIENNE

Hier, vers 16 heures, une collision en-
tre quatre automobiles s'est produite à
la route de Neuchâtel, devant l'immeu-
ble No 118. Fort heureusement, on ne
déplore pas de blessé, mais les dégâts
matériels s'élèvent à plus de 7000 fr.

(be)

NIDAU
Flatteuse nomination

Le Conseil fédéral a nommé M.J.-
Pierre Weibel , ingénieur diplômé, de
Saint-Prex , et le Dr Hans Hafner, de
Nidau , respectivement vice-président
et membre de la Commission fédérale
d'enquête en cas d'accidents d'aéro-
nefs. Il a remercié le professeur The-
lin, de Lausanne, qui s'est démis de
ses fonctions en septembre prochain,
des services qu'il a rendus à la com-
mission pendant 14 ans.

Collision en chaîne

ÉGARÉE
région Les Breuleux , chienne de chasse
arrêt , Brack allemand , brun et mou-
cheté. Bonne récompense. - Téléphone
(039) 54 11 26.



AV I S , Messieurs ,es nôtres d,tat, aux entreprises,
aux commerçants et à notre fidèle clientèle:

dès ce jour nous pouvons vous fournir une benne pour tous genres de
matériaux à transporter à la décharge
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Vente de matériaux de carrière; sable, gravier, chaille, tout venant
Location de machines de chantiers, transports et terrassements
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Ecole secondaire
LA CHATJX-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 :

lre 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, Se 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 8 h. 15.

Le directeur général de l'Ecole secondaire
Willy LANZ

Yacht charter
Port de Neuchâtel
Location : bateaux
à voile, bateaux à
moteur, barques de
pêcheurs. Arrange-
ment de vacances.
Tél. (038) 24 33 00 -
24 34 01.

A louer dès le ler octobre 1974

appartement 2 pièces
1 cuisine, 1 hall, 1 WC-bains, 1 cave.
Situé Est de La Chaux-de-Fonds.
Loyer mensuel : Fr. 371.—, charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., avenue
Léopold-Robert 102, à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 33.

DOCTEUR

Dreyfus
Spécialiste FMH
Médecine interne

de retour
Lisez l'Im p artial

À VENDRE magnifique

TERRAIN
A BÂTIR
près d'Estavayer, vue sur le lac,
accès facile, parcelle rectangulaire
de 1600 m2 sur laquelle on peut
bâtir 2 villas ou chalets.

Ecrire sous chiffre 28 - 900215 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

f/\X I S JURASSIENS
ALDO OO 7C 7C
Joui et nuit (039) --O I \J i \J
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km. km. km.
Fiat 500 L 70 40 000 Fiat 124 69 60 000 Ford Escort GT 72 37 000
Fiat 126 73 13 000 Fiat 124 Sp. 70 49 000 Ford Cor. 1600XL 71 41 000
Fiat 128, 2 ptes 70 43 000 Autobianchi A 112 71 49 000 Alfa 1600 Super 72 30 000
Fiat 128, 4 portes 72 34 000 Citroën 2 CV 4 71 25 000 Alfa 1750 Cpé 71 36 000
Fiat 128 Rally 72 19 000 Citroën Dyane 6 72 22 000 Peugeot 304 72 43 000
Fiat 128 Break 70 44 000 Citroën GS Break 73 20 000 Volvo 144 DL 72 40 000

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

Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré

GYMNASE CANTONAL

 ̂
Br La 

Chaux-de-Fonds

ANNEE SCOLAIRE 1974-1975
Organisation des classes : Lundi 26 août 1974.

Les élèves inscrits au Gymnase cantonal de La Chaux-dc-Fonds sont
convoqués, munis du matériel pour écrire et de leur dernier bulletin, au
GYMNASE CANTONAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Succès 45

aux heures et dans les locaux indiqués ci-dessous :
lre année littéraire : 08 h. 00 Salle 110 2e étage inférieur
lre année scientifique : 08 h. 00 Salle 109 2e étage inférieur
lre année pédagogique

1 et langues modernes : 09 h. 30 Salle 110 2e étage inférieur
2 L 1 08 h. 00 Salle 112 2e étage inférieur
2 L 2 08 h. 00 Salle 114 2e étage inférieur
2 L 3 08 h. 00 Salle 117 2e étage inférieur
2 S 1 08 h. 00 Salle 510 2e étage
2 S 2 08 h. 00 Salle 616 3e étage
2 S 3 08 h. 00 Salle 513 2e étage
2 P 1 08 h. 00 Salle 618 3e étage
2 P 2 08 h. 00 Salle 514 2e étage
3 L 1 08 h. 00 Salle 619 3e étage
3 L 2 08 h. 00 Salle 620 3e étage
3 L 3 08 h. 00 Salle 617 3e étage
3 S 1 08 h. 00 Salle 612 3e étage
3 S 2 08 h. 00 Salle 614 3e étage
3 P 1 08 h. 00 Salle 511 2e étage
3 P 2 08 h. 00 Salle 615 3e étage

Les élèves de 2e année apporteront également le livret de famille.

Le directeur : André TISSOT

A louer à l'année
dans les Franches-
Montagnes,

appartement
de 3 ' pièces, meublé,
chauffé, pour week-
end et vacances, à
partir du ler sep-
tembre 1974.

Tél. (039) 53 11 74.

A vendre chiens

DALMATIENS
Jeunes chiots de 2
mois, avec pedigree,
très affectueux, ai-
mant les enfants.
Sujets d'éleveurs.

Tél. (037) 52 10 23.
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André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHÈRE

En bas, dans la rue, il vit qu'il y avait une
foule énorme. Elle stationnait devant la grille,
toujours hermétiquement close, de la propriété.
A toutes les fenêtres, sur tous les balcons des
immeubles voisins, des grappes humaines re-
gardaient le sinistre.

Bérard entendit soudain monter, dans le
lointain , les hurlements des sirènes des voitu-
res-pompes lancées à toute allure sur le bou-
levard. Le bruit strident se rapprocha , puis les
véhicules des pompiers de Paris débouchèrent
à l'angle de la rue et firent refluer les gens
sur les trottoirs.

L'un des camions stoppa juste devant la
grille. Des hommes s'y affairèrent aussitôt pour
tenter de l'ouvrir. Mais elle était solidement
cadenassée, et il ne fallait pas compter sur les

occupants de la propriété pour en fournir les
clefs.

De son observatoire, Bérard perçut les jurons
que les pompiers proféraient à cause de ce
contretemps.

C'est alors qu'il se mit lui-même à crier
pour attirer l'attention des sauveteurs. En bas,
on réagit immédiatement en lui faisant com-
prendre qu 'on avait entendu son appel.

Bientôt , un projecteur s'alluma dans la rue,
il se mit à balayer la façade de l'immeuble,
puis il remonta contre le mur et atteignit le
coin de la toiture où se tenait le policier. Il
fut pris dans un faisceau éblouissant et se mit
à faire de grands gestes afin que les autres
comprissent qu'il était prisonnier sur le toit
et ne pouvait pas redescendre par ses propres
moyens.

Cependant , la bise continuait à attiser l'in-
cendie. De grandes ondulations pourpres se
mouvaient comme des reptiles au ras des tui-
les et s'avançaient inexorablement dans sa
direction.

Avec d'infinies précautions, Bérard se glissa
jusqu 'au bord du toit et se pencha par-dessus
la gouttière afin de déceler un moyen de
descendre le long de la façade. Il vit que, par
malheur, le tuyau d'écoulement qui eût pu
lui servir, se trouvait déjà dans la zone incen-
diée...

Il décida de grimper jusqu 'au faîte de la
toiture afin de voir si l'autre façade du bâti-

ment n 'offrait pas de meilleures facilités d'éva-
sion.

Il se tourna et, lentement, à quatre pattes
comme un chat de pouttière, toujours suivi
par le pinceau lumineux du projecteur , il
commença à remonter sur l'ardoise , en s'ef-
forçant de ne pas glisser.

A peine venait-il d'atteindre le milieu du
toit qu 'il vit jaillir soudain , à moins d'un
mètre devant lui , une perbe de flammes. Des
tuiles, des gravats, des brandons incandescents
volèrent par-dessus la tête. Un souffle brûlant
passa. Il fut oblivé de s'aplatir complètement
contre la toiture pour ne pas être balayé par ce
volcan.

Ce dramatique spectacle arracha un lonp
cri d'angoisse à la foule qui suivait depuis la
rue la progression périlleuse du policier.

Bérard battit une nouvelle fois en retraite
devant l'incendie. A reculons, en prenant soin
de ne pas déraper sur la pente, il regagna
l'extrême bord du toit d'où il était parti quel-
ques instants plus tôt.

A présent , il était cerné de toutes parts.
Acculé au vide. Seule, l'intervention rapide
des pompiers pouvait encore le tirer d'affaire.
Mais arriveraient-ils à temps ? C'est la ques-
tion qu'il se posa en regardant anxieusement
ce qui se passait en bas.

Il vit qu'une demi-douzaine de soldats du
feu s'acharnaient toujours après la grille. D'au-
tres avaient dressé des échelles contre les

hauts murs d'enceinte et tentaient l escalade.
L'un d'entre eux , plus agile que ses collègues,
avait réussi à passer. Il venait d'arriver au
pied du bâtiment.

Malgré sa position inconfortable, malgré les
dangers qu'il courait encore sur ce toit dont
la sécurité s'amenuisait de seconde en seconde,
Bérard songea d'abord à sa mission. Il se
pencha pour interpeller le pompier :

— Téléphonez immédiatement rue des Saus-
saies, dit-il. Demandez l'inspecteur Durande.
Faites-lui savoir que le commissaire Bérard
se trouve ici. Dites-lui de venir immédiatement
avec quatre hommes. Vous m'avez bien com-
pris ?

—¦ Entendu ! fit l'homme en s'éloignant. Je
vais exécuter votre ordre !

Pendant ce temps, les autres pompiers
avaient enfin réussi à forcer la grille d'entrée.
Une lourde voiture-échelle s'engagea avec pré-
caution dans l'allée, tandis qu'une douzaine
d'hommes se ruaient vers le bâtiment.

En bas, la foule agglutinée le long des trot-
toirs s'était figée. Anxieuse, elle suivait les
péripéties du drame et supputait les chances
que l'homme accroché au toit de l'immeuble
avait de s'en tirer.

Afin de se donner plus de liberté dans ses
mouvements, Bérard avait enlevé sa gabar-
dine. Il la lança dans le vide, ce qui arracha
un long cri d'angoisse à la foule qui crut ,
un instant , au 'il était tombé. ( A  suivre)

La neige
était rouge
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repas.
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Articles conjoncturels: on va enfin se mettre d'accord
— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Il reste, entre le Conseil national et le Conseil des Etats, une grosse diver-
gence en ce qui concerne la physionomie des futurs articles conjoncturels.
Ces articles constitutionnels sont appelés à donner à la Confédération les
moyens de mener une politique conjoncturelle autrement que par des arrêtés
urgents. Quels moyens ? Le Conseil national veut les limiter aux trois do-
maines classiques de la monnaie et du crédit, des finances publiques et des
relations économiques extérieures. Une alliance contre nature entre la
gauche (farouche partisane de l'autonomie tarifaire) et la droite ultra-
libérale avait permis ce résultat, en mars dernier. Par deux fois, le Conseil
des Etats a jugé que cela ne suffisait pas. Le mois prochain, le Conseil
national devra donc décider s'il entend maintenir cette divergence. Sa
commission siégeait hier à Berne, sous la présidence du radical uranais

Alfred Weber.

Ave; une netteté de bonne augure
pour la suite — 23 voix contre 3 — elle
a estimé qu'il fallait se rallier à la
Chambre Haute. Mais attention : on
prend soin de préciser que les mesures
non orthodoxes ne pourront être prises
que si la lutte avec les moyens clas-
siques s'avère insuffisante. Le principe
de subsidiarité est ainsi fortement sou-
ligné. Ensuite — mais là , le Conseil des
Etats l'a aussi prévu — ces mesures
seront limitées dans le temps.

La gauche a-t-ette si vite baissé pa-
villon ? Oh ! non. Le président de
l'Union syndicale, M. Ezio Canonica, a
demandé qu 'on sauvegarde expressé-
ment la liberté des partenaires sociaux
de régler les conditions de travail et
de salaire. Cette proposition a été re-
jetée par 12 voix contre 6. Nul doute
qu 'elle ressurgira devant le Plénum.

Trois autres divergences , de moindre
taille , ont également été discutées. La
commission proposera de maintenir
celle qui concerne les suppléments ou
les rabais que la Confédération peut
faire sur les impôts en vue de les ge-
ler. « Impôts indirects seulement »,

avait décrété le Conseil des Etats , sou-
cieux de l'autonomie fiscale des can-
tons. « Tous les impôts », avait dit le
Conseil national. Sur un détail , la com-
mission est d'accord de céder , par 15
voix contre 11 : le remboursement des
suppléments sera obligatoire, et pas
seulement facultatif.

Autre divergence, que la commission
suggère également de conserver : la
Confédération , les cantons et les com-
munes, mais aussi leurs entreprises et
établissements, seront tenus d'aména-
ger leurs finances conformément aux
impératifs de la stabilisation conjonc-
turelle et de pourvoir à une planifi-
cation financière pluriannuelle.

GRACE A L'INFLATION
Enfin, la commission s'avoue fran-

chement peu séduite par la décision du
Conseil clés Etats de donner au Par-
lement la compétence de statuer sur le
maintien des mesures prises par le
Conseil fédéral. Elle a décidé néan-
moins de faire un pas dans cette direc-
tion, en prévoyant que le Parlement
pourra décider si les mesures prises

restent en vigueur, pour autant que la
législation d'exécution le prévoie. Phra-
se absolument inutile dans une consti-
tution , a dit hier le libéral neuchâtelois
Aubert. Mais il a été battu par 14 voix
contre 9.

L'entente entre les deux conseils pa-
raît aujourd'hui très proche. Les points
encore litigieux ne, pèsent pas très
lourd dans la balance. Ainsi que l' a
relevé hier devant la presse le conseil-
ler national jurassien Jean Wilhelm .
rapporteur de langue française , l'infla-
tion internationale a beaucoup contri-
bué à ce rapprochement.

Elle commence à frapper les imagi-
nations. Rendez-vous donc en septem-
bre au Conseil national, puis une troi-
sième et dernière fois en décembre au
Conseil des Etats. Les articles conjonc-
turels affronteront le peuple et les can-
tons en mars 1975, vraisemblablement.

Un prennes- bilan p@sïfif
Voyage du conseiller fédéral P. Graber en Chine

Le séjour en Chine Au conseiller fédé-
ral Pierre Graber , chef du Département
politique, a pris fin mercredi, ainsi que
nous l'avons annoncé hier. L'envoi d'un
télégramme de remerciements au mi-
nistre chinois des affaires étrangères,
M. Chi Peng-fei a constitué le dernier
acte officiel de la délégation suisse qui
a pris congé de ses accompagnateurs
chinois devant le célèbre pont à la fron-
tière entre la Chine et Hong Kong, pont
que M. Graber et sa suite ont dû tra-
verser à pied. Durant son séjour à Can-
ton, où elle était arrivée lundi après-
midi , la délégation suisse a visité une
importante commune populaire. A Hong

Kong le chef du Département politique
fédéral et sa suite ont été accueillis par
le consul général , M. Heinz Suter. La
délégation de l'office suisse d'expansion
commerciale (OSEC), dirigée par M.
Gérard Bauer, a également quitté la Ré-
publique populaire de Chine mercredi.

On déclare dans les milieux de la
délégation dirigée par le vice-président
de la Confédération et dont faisaient
partie les ambassadeurs Paul R. Jolies
et Raymond Probst , de la division du
commerce, ainsi que MM. Michel Gel-
zer et François de Ziegler, dvi DPF,
que le premier bilan de ce voyage en
Chine est positif.

ENTRETIENS FRUCTUEUX
Au cours de cette visite officielle ,

indique-t-on de source suisse, les mi-
nistres des Affaires étrangères chinois
et suisse ont procédé à un large tour
d'horizon. Les entretiens, empreints de
cordialité , ont occupé deux séances de

plus de sept heures chacune, et ont
porté aussi bien sur les relations bi-
latérales que sur la situation interna-
tionale. La délégation suisse a apprécié
l'occasion qui lui a été offerte d'expo-
ser longuement les grandes lignes de
la politique de son pays, notamment sa
conception de la neutralité permanente
et armée. On ajoute de même source
que les échanges de vues particulièi'e-
ment libres et approfondis consacrés
à la politique mondiale et à son évo-
lution présumée ont été d'un grand in-
térêt , même si certaines divergences
d'appréciation n'ont pas manqué de se
manifester.

Les contacts qui ont eu lieu ensuite
avec les autorités responsables de trois
provinces et de trois grandes villes ont
également permis à la délégation suis-
se de faire mieux connaître aux nom-
breux dirigeants chinois présents des
données essentielles de la politique ex-
térieure de la Confédération helvétique.

Une situation ggpcilifiée de «normale»
Touristes suisses en Grèce, en Turquie et à Chypre

Plus de 2000 touristes suisses séjour-
nent actuellement en Grèce, en Tur-
quie et à Chypre. Les grandes compa-
gnies de voyage indiquaient hier que
la situation était normale en Grèce et
eh Turquie, mais que les programmes
de voyages vers ces pays seraient pro-
bablement annulés pour le reste de la
saison. Les liaisons aériennes vers Chy-
pre et la Turquie sont interrompues.
Le trafic à destination de la Grèce est
forternent réduït^ ^'

En raison du contrôle aérien défi-
cient et du bombardement de l'aéro-
drome de Nicosie, Swissair ne peut
survoler Chypre. C'est la British Air
Force qui se char-ge donc d'évacuer les
touristes depuis sa base. Selon Swissair,
il ne se trouve pratiquement plus de
touristes suisses à Chypre. Tous les
moyens de communications avec la
Turquie et non seulement les liaisons
aériennes sont coupés. L'aéroport
d'Athènes est en revanche ouvert, les
appareils de l'Olympic Airways sont en
service et les liaisons maritimes entre
la Grèce et l'Italie sont normales.

DES RAPATRIEMENTS
La majorité des .clients des plus im-

portants bureaux de voyages se trou-
vent en Grèce. Kuoni a en effet indiqué
que 450 de ses « touristes charters » se
trouvaient encore dans le pays ; Hôtel
Plan en a signalé encore environ 500,
et Air Tour entre 420 et 450. Pour la
Turquie, les chiffres sont nettement in-
férieurs , à savoir : 80 touristes de Kuo-
ni , 100 de Hôtel Plan , et 35 pour Air
Tour. Le Service suisse du tourisme
pour étudiants (SSR) a indiqué pour
sa part que 650 de ses « clients » se
trouvaient actuellement dans les pays
impliqués dans le conflit.

Bien que la situation en Grèce et en
Turquie soit qualifiée de « normale »,

Hôtel Plan a décide « dans l'intérêt de
la sécurité de ses hôtes » de rapatrier
aussi rapidement que possible tous ses
clients. Pour ce faire , l'agence a pris
contact avec Balair et Swissair. Elle
doit encore obtenir l'autorisation de
l'Office fédéral de l'air. Les voyageurs
d'Airtour vont également être rame-
nés dans notre pays, tandis que ceux

de Kuoni vont rester sur place. Le SSR
s'efforce d'organiser le retour rapide
de ses clients. Toutes les agences ont
enfin annoncé qu'elles n'organiseraient
plus, dans un proche avenir, de voya-
ges vers les trois pays concernés. Les
programmes, d'automne de tous les bu-
reaux vont donc être rapidement mo-
difiés. 7

-. - :  y  y  ¦' ¦ '4k '" ' ' 7

En quelques lignes...
BERNE. — Le conseiller fédéral Kurt

Furgler, chef du Département fédéral
de justice et police, a rencontré mer-
credi son collègue allemand M, Hans-
Jochen Vogel, ministre de la justice de
la République fédérale d'Allemagne, et
le chef du gouvernement de la Princi-
pauté du Liechtenstein, M. Walter Kie-
ber.

LUCERNE. — Les Semaines interna-
tionales de musique de Lucerne se sont
ouvertes mercredi soir. Des œuvres de
Franz Schubert, J. Sibelius et Schoen-
berg ont été interprétées par l'Orches-
tre suisse du festival. Les Semaines
prendront fin le 6 septembre prochain.

FARNBOROUGH. — Le conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi chef du Dépar-
tement militaire, fera le 3 septembre
prochain, une brève visite à l'exposi-
tion d'avions de Farnborough en Gran-
de-Bretagne.

ZURICH. — Invitée par le chef d'ar-
me des troupes de transmission, une
délégation d'officiers autrichiens, diri-
gée par le brigadier E. Jetzl du minis-
tère fédéral de la défense à Vienne,
visitera du 18 au 24 août prochain di-
vers cours et écoles de nos troupes de
transmission.

BALE. — Par rapport au mois de
juillet 1973, le total des transbordements
dans les ports de Bâle a augmenté de
100.000 tonnes pour atteindre 852.666
tonnes. Les carburants et les combus-
tibles liquides représenteraient plus de
50 0/o des marchandises transbordées,
soit 541.031 tonnes.

SION. — A l'occasion des fêtes de la
mi-août, on a assisté en Valais à une
véritable ruée dans la région des
« mayens » cette zone de chalets située
entre 1200 et 2000 mètres, chère à tous
les Valaisans.

AARAU. — Le Conseil d'Etat argo-
vien a décidé de retirer à M. André
Froidevaux, maître d'école primaire,
qui a été condamné à diverses reprises
pour incitation au refus de servir, le
droit d'enseigner dans les écoles argo-
viennes.

LUGANO. — La chambre correction-
nelle de Lugano a acquitté mercredi,
faute de preuves suffisantes, un homme
de 33 ans suspecté d'être l'auteur de
l'énorme incendie qui avait éclaté le
soir du 4 décembre 1973 dans les ré-
gions de Capriasca et du Val Colla.

Drogue: une pharmacie attaquée à Bâle
Une attaque à main armée a été

perpétrée hier peu après 12 heures
dans une pharmacie de Bâle. Deux
inconnus contraignirent le pharma-
cien, sous la menace d'un pistolet , à
ouvrir l'armoire des stupéfiants. Ils
lui indiquèrent que, s'il faisait des
difficultés, ils étaient prêts à tirer.
Les malfaiteurs faisant preuve de
connaissances approfondies (comme
devait le relever la police) s'em-
parèrent alors de différentes dro-
gues, notamment de 12 grammes de

DEUX LOUPS NAISSENT
EN VALAIS

Deux loups sont nés dans le parc
alpin des Marécottes au-dessus de
Salvan en Valais à plus de 1100 m
d'altitude. Le couple qui donna nais-
sance à ces louveteaux dont l'un fut
dévoré par sa mère à sa naissance
a été importé dans les Alpes depuis
la Sibérie centrale et s'est fort bien
acclimaté, (ats)

cocaïne, ainsi que d'un peu de mor-
phine et d'opium. Avant de s'enfuir,
ils vidèrent encore la caisse, déro-
bant une somme d'environ 400 frs.
Des recherches ont aussitôt été en-
treprises.

OUVRIER ÉLECTROCUTÉ
A ALTDORF

M. Ernst Ackermann, âgé de 29
ans , domicilié à Altdorf (UR), a été
mortellement blessé, hier , dans cette
même localité. Pour des raisons en-
core inconnues, le malheureux est
entré en contact avec une ligne à
haute tension alors qu'il effectuait
des travaux de réparation.

BALE-CAMPAGNE :
ACCIDENT MORTEL

Mercredi , un cycliste de 75 ans, M.
Manfred Muench. d'Aesch (BL), s'est
jeté contre un bus , alors qu 'il tra-
versait la chaussée. Il a été tué sur
le coup.

Le chasseur de char G13
finit sa carrière au musée
Le Département militaire fédé ra l  a

fa i t  don d' un ancien chasseur de chars
G 13 au Musée national à Zurich et au
Technorama à Winterthour. De plus ,
des exemplaires de cet engin seront
exposés dans des musées d 'Autriche,
de Suède , de France , des Etats-Unis , et
de la République fédéra le  d 'Al lemagne.
Le grand intérêt que suscite le chas-
seur G-13 , vieux de quelque 35 ans,
tant chez nous qu'à l'étranger , est dû
à l'usage qu'en a fa i t  la Wehrmacht
dans les années 1931) - 1945. On l' appe-
lait alors le Hetzer. Les usines tchè-
ques Skoda l'ont construit avant la
guerre à Pilsen.

La guerre f inie , la Suisse a pu se
procurer chez le constructeur 150 de
ces chars à un prix de liquidation. 100

pièces f u r e n t  livrées en 1946 , et 50 en
1947. L'armée a disposé à ce moment
d' une force  blindée d'une certaine im-
portance , alors qu 'elle n'avait eu pen-
dant la guerre que quelques chars seu-
lement , de provenance tchèque aussi ,
les Praga 39. Les G 13 (16 tonnes) sont
équipés d' un canon de 7,5 cm. Les bri -
gades légères en furent  d' abord équi-
pées. Elles  disposaient de trois groupes
à quatre unités. Ces engins furent  en-
suite répartis dans les divisions de
campagne pour former trois bataillons
de chasseurs de chars à trois compa-
gnies. Aujourd'hui , ce matériel a été
remplacé par les chars Centurion pro-
venant des divisions mécanisées, qui
elles seront équipées du char suisse 68.

(ats)

Le trafic aérien à destination du
Proche - Orient se normalise peu à peu.
Swissair annonçait en effet hier soir
que l'aéroport d'Istamboul est à nou-
veau ouvert.

En plus du DC - 10 d'hier matin ,
Swissair a assuré hier un second vol
spécial aller et retour avec Coronado
entre la Suisse et Athènes.

Aujourd'hui, les vols à destination
d'Athènes auront lieu selon l'horaire.

Swissair exploitera de nouveau ses

services à destination d'Istamboul a
partir d'aujourd'hui selon l'horaire, à
condition,: que les routes aériennes
soient ouvertes.

Les vols à destination du Proche-
Orient et de l'Extrême-Orient qui, nor-
malement font escale à Athènes, sur-
voleront la capitale grecque. L'espace
aérien au sud-est d'Athènes étant tou-
jours fermé, cela explique la suspen-
sion des vols à destination de Tel-Aviv,
conclut le communiqué, (ats)

Arhél i o ratfon dès relatians aérîèn n es

Depuis que le beau temps est revenu
dans les Alpes, la tragédie de montagne
est quotidienne en Valais. On compte
une dizaine de morts depuis le début
du mois d'août.

Hier, un nouveau drame était signalé
dans la lace sud de l'Obergabelhorn
où un alpiniste a fait  une chute de plus
de 300 mètres et a été tué sur le coup,
tandis que son camarade doit d'avoir
la vie sauve au fait que la corde qui le
reliait à son compagnon s'est rompue.
Il est néanmoins blessé. Un hélicoptère
d'Air Zermatt a réussi, à la tombée du
jour , dans des conditions difficiles, à
arracher les deux victimes à la monta-
gne, (ats)

Vaia!s : encore un drame
de montagne

Le comité hors-partis pour une pré-
voyance - vieillesse moderne , qui a dé-
cidé à une forte majorité de retirer
l'initiative lancée en 1970 , subsistera.
It s'est donné pour tâche de suivre les
travaux en vue de la mise en place
des trois piliers et de veiller à ce que
les objectifs de l'article 34 quater de la
Constitution soient bien réalisés, (ats)

Comité hors-partis pour
une prévoyanee-vieiSiesse

moderne

Franz Zimmermann, un des pion-
niers de l'aviation suisse, est décédé
mardi à Motloedi (ZH), à l'âge de
73 ans.

M. Zimmermann était entré le ler
août 1926 à la Balair. Lorsque cette
compagnie fusionna en 1931 avec Ad
Astra , il devint l'un des premiers pilo-
tes de Swissair, après avoir participé
en 1930 au vol inaugural de M. Mittel-
holzer à destination du Tchad. Il a at-
teint son premier million de kilomè-
tres de vol en 1936. Pendant sa carriè-
re à Swissair , Franz Zimmermann -i
piloté tous les types d' appareils de la
compagnie. Le couronnement de sa car-
rière fut sa nomination en 1952 comme
membre de la direction de l'entreprise
et chef du département opération, (ats)

Décès d'un pionnier
de l'aviation suisse

Protection de la nature

Comme on a pu l'apprendre hier , au
cours d'une conférence de presse à
Altdorf (UR), le « camp international
de travail » de cette année s'est ter-
miné avec succès. 200 jeunes de nom-
breux pays ont , dans le cadre d'une
action pour la protection de l'environ-
nement, rempli durant huit semaines
1500 sacs d'ordures. Cette action de
nettoyage s'est déroulée entre Brun-
nen (SZ) et Biasca (TI). Les jeunes, ont
également mené une « enquête sur la
pollution ». Selon leurs observations,
les Belges, les Italiens et les Alle-
mands se préoccupent le moins de la
propreté de l'environnement. Les Amé-
ricains et les Anglais ont, quant à eux ,
la meilleure note, (ats)

1500 sacs
à ordures remplis

Cette visite en Chine peut également
être considérée comme réussie sur le
plan commercial et économique. Les
négociations se sont déroulées sous le
signe de l'universalité des relations ex-
térieures de la Suisse qui est le résul-
tat de la politique de-*-neutralité et qui

ienglobe aussi bien .lesïçlpmaines poHtj -y.
que qu 'économique.

En ce qui concerne le domaine éco-
nomique, il faut relever que les échan-
ges commerciaux entre la Suisse et la
Chine demeurent restreints, malgré
une certaine augmentation. Les expor-
tations suisses vers la Chine ne s'élè-
vent qu'à 0,44 pour cent et les impor-
tations de notre commerce extérieur
atteignent 0,24 pour cent. Ces échanges
pourront être développés grâce à une
meilleure connaissance des marchés
respectifs et des données de la poli-
tique économique des deux pays. L'Ex-
position suisse de technologie indus-
trielle (SITEX) à Pékin , et la partici-
pation de la Chine au Comptoir de
Lausanne 1975, entrent précisément
dans ce contexte. Les entretiens de la
délégation officielle suisse d'une part ,
et de la délégation de l'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC) d'au-
tre part , avaient pour but de présenter
la politique extérieure' de la Suisse et
d'éclaircir les conditions pour un déve-
loppement des relations économiques.

TÉLÉGRAMME
A M. CHI PENG-FEI

Avant de quitter le territoire de la
République populaire de Chine, M. P.
Graber a envoyé à son collègue de Pé-

kin , M. Chi Peng-fei , le télégramme
suivant : « Je vous exprime ma plus
vive gratitude pour la longue hospi-
talité réservée à ma délégation ainsi
que pour l'occasion offerte de mieux
connaître les divers aspects de la
réalité chinoise ». ¦

Au cours ;,de . cette . ,visite.Sjpfficielle ,
Chinois et Suisses ont échangé des ca-
deaux , comme le veut la tradition. Le
vice-président du Conseil fédéral avait
emporté dans ses bagages une horloge
Atmos.

Quant au ministre chinois des Affai-
res étrangères, M. Chi Peng-fei, il a
remis à M. Graber une potiche chinoise
et une nappe brodée. Les exposants à
la SITEX 74 ont remis au ministère du
commerce extérieur une installation de
chronométrage notamment.

Après un bref séjour à Hong-Kong,
le conseiller fédéral Graber effectuera
des visites privées en Thaïlande et au
Sri Lanka. A Bangkok et à Colombo,
le chef du Département politique fédé-
ral aura des entretiens au niveau gou-
vernemental. Son retour à Berne est
prévu pour le 26 août, (ats , eps)
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BIJOUX D'ÉTÉ, BIJOUX LÉGERS...

im

Pour les grands soirs : collier en or jaune qui épouse la Mais cet ârt_là est automatiquement pratiqué avec
ligne du cou et se termine par une goutte en malachite polie
sertie de diamants. (International Gold Corporation) succès par n'importe quelle femme !

Des bagues aux motifs originaux mais très f ins , une fine chaînette garnie de
deux gros chaînons pour le bracelet : des bijoux parfaits pour toutes les sorties,

(A. Duclos)

Les tenues légères, les robes sans manches, aux
décolletés souvent très profonds appellent quelques
ornements. Les bijoux d'été ont aussi leur mode, trou-
vée très souvent dans la fantaisie. TJn collier fait de
grosses boules de bois, un bracelet en ficelle tressée,
une bague de quatre sous constituée par un anneau de
couleur suffisent à donner une touche joyeuse à n'im-
porte quel vêtement.

Même les bijoux de prix se font discrets, comme
pour former un contraste plus grand avec les fantaisies
qui, elles, peuvent atteindre des dimensions souvent
énormes mais permises pendant les beaux jours et pour
les promenades en plein air.

- 7-7 ¦

Les matières, les formes, les teintes sont proposées
dans une gamme extrêmement riche, de quoi se parer
d'une manière originale. N'oublions pas les boucles
d'oreilles qui ont le don de relever la beauté d'un visage
doré par le soleil, boucles assez grandes et de couleurs
vives. ' . - .' . '.

L'art de porter des bijoux s'apprend facilement. On
ne voit guère en effet une garniture de diamants
accompagner un jean délavé, ni un bracelet fantaisie
sortir en même temps que l'élégante toilette de soirée.

PORTEZ DES GANTS !
Pour avoir tous les atouts en mains

Le gant est un des accessoires vesti-
mentaires les plus connu depuis l'An-
tiquité. On en retrouve dans les tom-
beaux des Pharaons, mais dans leur
forme actuelle, l'origine en est sans
doute persane. Les Romains n'utili-
saient que des moufles grossières uni-
quement comme moyens de protection.
A l'époque de Charlemagne, de hauts
personnages portent des gants avec
broderies de soie, d'or ou de pierres
précieuses. On. en voit' la représenta-
tion sur les gisants des tombeaux.

Au Moyen Age, les gants étaient de
peau, de tricot ou de fourrure.. Les
dames portaient des gants de chevreau
ou de chamois. Au 16e siècle, on prit
goût pour les gants parfumés. Le gant
avait un langage qu'il a parfois gardé
de nos jours : c'était au 16e siècle une
grave insulte de ne pas se déganter
pour serrer la main d'un ami. On je-
tait un gant en manière de défi .

Les gants longs ont été particuliè-
rement à la mode au 17e siècle (ainsi,

les magnifiques gants à orispins des
mousquetaires), puis sous le Directoire
et sous l'Empire.

Il y  a une tendance générale en Eu-
rope vers un retour des modes plus
longues et plus sophistiquées. Aussi
les femmes vont-elles sans doute por-
ter à nouveau des gants longs ou du
moins plus raffinés. C'est le vœu de
la ganterie qui a étudié des collections
élégantes en parfaite harmonie avec
la mode.

Mieux connaître les glaces
Crèmes glacées, glaces au lait, sor-

bets, glaces à l'eau égaient notre été
et remplacent même, quelquefois, un re-
pas. Mais que savons-nous exactement
de ces produits que nous recherchons
•àyan't>'tout pour leur fraîcheur ? ... . ..

ml* * $$ p  ̂»'i,rf*t^
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L'ordonnance fédérale sur les den-
rées alimentaires ne s'exprime, préci-
sément, qu'au sujet des crèmes glacées,
appelées souvent ice-creams. Ce sont
des produits obtenus par un mélange
de crème fraîche et de sucre, qui peu-
vent être additionnés de poudre de
lait, de lait condensé et d'oeufs, ainsi
que de divers produits destinés à aro-
matiser la masse de base. On peut
éventuellement ajouter .une quantité
minime de gélatine, comme liant. Les
autres productions de l'industrie des
crèmes glacées ne semblent pas être
codifiées, ce qui permet des différen-
ces notables de fabrication.

VALEUR NUTRITIONNELLE
DES PRODUITS

Les crèmes glacées contiennent 200
à 250 calories par 100 grammes, et les
glaces aux fruits environ 120 à 150
calories. Il est très difficile de trouver
des données précises sur la composi-
tion de ce type d'aliment, les modes
de fabrication étant assez variés. Ce-
pendant, on peut estimer leur teneur
en protéines à environ 4 pour cent,
la quantité de sucre à 12 pour cent,
celle de graisse à 20 pour cent. (Rappe-
lons les teneurs du lait , aliment parti-
culièrement équilibré : 3,5 gr. de pro-
téines, 5 gr. de glucides et 3,8 gr. de
lipides). Leur teneur en vitamines et
sels minéraux est insignifiante, sauf
peut-être pour les glaces au lait, qui
peuvent contenir une certaine quanti-
té de calcium.

Les analyses faites sur les glaces
à l'eau , favorites des enfants pour
leur pouvoir rafraîchissant et leur prix
apparemment peu élevé, révèlent une
composition assez différente, puisque,
pour une valeur calorique variant de
100 à 120 calories par 100 gr., on ne
trouve pratiquement pas de protéines
et pas de matières grasses.
C'est donc, en fait , de l'eau très su-
crée (20 à 30 gr. de sucre par 100 gr.)
aromatisée et colorée, et que l'on a
mise à glacer. Leur teneur en vitami-
nes et sels minéraux est insignifiante,
voire nulle.

DES GLACES « PROPRES»?
On doit absolument exiger de ces

produits glacés une propreté bactério-
logique extrême. Leurs composants en
font en effet de parfaits « nids à mi-
crobes ». Il est bon de rappeler que si
le froid empêche la multiplication des
germes, il ne les tue pas. Or, entre
la préparation et la mise à glacer, il
s'écoule un laps de temps qui permet
la multiplication des germes et tout
réchauffement accidentel du produit
augmente cette prolifération. Il est bon
de rappeler qu'à Lausanne, une analy-
se faite en 1972 par le Laboratoire
cantonal a révélé que plus de la
moitié des échantillons de glaces arti-
sanales contenait une quantité de ger-

mes supérieure à ce que permet la
loi. Il convient donc de choisir soi-
gneusement son fournisseur, ou de se
fier à des marques bien contrôlées. Il
ne faut également jamais recongeler
une.;' glace accidentellement déconge-
SUSVàTW .:-<'V'i 7: ' > .' •';¦•¦ ,.-.v* t^^.'-y.'r^t,

EN GUISE DE CONCLUSION
Riches en graisses et en sucre, donc

en calories, les glaces ne constituenl
cependant pas un aliment complet :
songez qu'il faudrait 400 gr. de glace
pour absorber seulement le quart des
protéines nécessaires à un adulte... et
qu'on aurait ainsi déjà absorbé près de
la moitié de sa ration calorique jour-
nalière. Les crèmes glacées et, à for-
tiori, les glaces à l'eau ne peuvent
en aucun cas remplacer un repas. Mê-
me si elles sont servies en dessert ,
elles ne peuvent remplacer les fruits
frais. Si leur usage modéré n'est pas
à proscrire, nous devons veiller à ne
pas augmenter de façon insidieuse no-
tre apport quotidien de sucre, déjà
beaucoup trop élevé.

A. NOVERRAZ
diététicienne

Pauvres Anglaises...

...et pauvres Anglais qui devront « ad-
mirer J> leurs femmes ainsi vêtues
l'automne prochain. Pour autant que
ces dames suivent aveuglement la
mode que leur propose le « Royal Col-
lège of Art Dress » de Londres. Le
modèle photographié ici est un accou-
trement parmi tant d'autres présentés
en avant-première. Souhaitons que

l'été dure très longtemps ! (asl)

Deux voyous bavardent , dans les
bas-fonds de New York. Ils parlent du
phénomène de prémonition.

— Moi, mon père a su la date de sa
mort deux mois à l'avance, mon vieux.

— C'est difficilement croyable.
— Si. On lui a dit quand il devait

passer sur la chaise électrique.

Mauvais garçons

UN SIGNE DE VIE

J'ai descendu dans mon jardin
Pour y cueillir du romarin.
Gentil coqu'Iicot, mesdames,
gentil coqu 'Iicot nouveau.

N'cst-elle pas charmante, cette an-
cienne chansonnette ?

II en est une autre, exquise, que
chantait Yvonne Printemps dans un
film dont j'ai oublié le titre :

Les marins font le tour du
monde-

Moi , je descends dans mon
jardin.

Descendre dans son jardin , quel-
le expression poétique ! Nous y des-
cendrions à l'aube, en été, lorsque
le soleil commence à ranimer les
fleurs et les oiseaux ; au printemps,
quand la rosée perle chaque feuille,
chaque pétale , chaque brin d'herbe ;
en automne, lorsque des écharpes de
brume humide estompent le ciel ,
s'accrochent aux branches, traînent
près de la terre, et même en hiver,
bien emmitouflées, encapuchonnées,
dans le froid vif , presque mordant,
qui nous tonifie, sur le sol sec ou
couvert d'une neige molle dans la-
quelle les pieds enfoncent douce-
ment, ou bien d'une neige dure qui
craque sous nos pas, tandis que le
givre revêt d'une parure féerique
non seulement les arbres, les buis-
sons, mais la clôture métallique la
plus banale pour la transformer en
une espèce de dentelle, de broderie.
Que les rayons solaires touchent
cette blancheur, c'est l'étincelle-
ment !

Sur le plan littéraire, il y eut
« Voyage autour de ma chambre »,
récit de Xavier de Maistre.

D'autre part, bien des gens ne
voyagent-ils pas beaucoup effective-
ment sans vraiment s'enrichir ? Us
ne font que se déplacer, qu'« avaler
des kilomètres », histoire de chan-
ger de décor, et souvent ils en re-
viennent éreintés. TJn voyage autour
de sa chambre n'est évidemment
guère concevable pour la plupart
d'entre nous ; il faudrait avoir une
imagination extraordinaire, des tré-
sors de vie intérieure.

Cette comparaison entre le tour
du monde des marins et la descente
dans son jardin m'enchante. D'une
part, les navires sur la mer et sur
les océans, le calme plat des eaux,
les vagues parfois géantes, le dé-
chaînement des vents, la tempête,
des jours, des semaines, des mois
sans voir la terre ; d'autre part, un
jardin, petit monde tranquille ct
clos. Pourtant, la dame qui y des-
cend en pensant aux marins fai t,
elle aussi, son tour du monde sans
naviguer.

Sans naviguer ? Ce n'est pas cer-
tain. Si l'on est accessible au rêve,
le rêve nous emporte loin, très loin.
U suffit de se pencher sur les fleurs,
sur les feuilles, de suivre le vol des
oiseaux, d'écouter leur chant, de sa-
voir observer et contempler cet uni-
vers en miniature.

Vous me direz que vous n'avez
pas la chance d'avoir un jardin à
vous, que vous devez vous borner
à admirer ceux d'autrui, par-dessus
la clôture.

Les parcs publics sont souvent
sous-estimés à cause d'une promis-
cuité relative. Cependant ils sont
vastes, leurs arbres et leurs par-
terres, très beaux. Tout dépend des
dispositions de ceux qui s'y reposent.
II s'agit d'avoir les yeux et l'âme
ouverts pour y faire un bien joli pe-
tit voyage !

Claire-Marie.

Si tous les jardins du monde for-
maient un seul jardin , si tous les
enfants du monde pouvaient s'y pro-
mener, y jouer en se donnant la
main, les arbres, les arbustes, les
plantes ct les fleurs de toutes sor-
tes uniraient les races ct les cœurs
en un ravissement de joie et de
paix !

Les marins font le tour du
monde...

Moi, je descend dans mon
j ardin.

«j 'ai descendu dans mon jardin »

Le lavage du linge
de lot et de couleur

Bien entendu on devrait, le changer
souvent. Pour le laver, oh utilisera
une lessive fine convenant aux fibres
synthétiques. Si on le lave à la ma-
chine, on ne remplira pas trop le
tambour , on choisira le programme
« couleurs » et une température de
lavage de 60° environ , avec ou sans
prélavage.

Une fois le linge lavé, on le rincera
d'abord à l'eau chaude, puis en passant
progressivement à l'eau froide, mais
on ne commencera jamais par celle-ci !

Pour que le linge sèche plus vite, on
l'essorera juste 2 ou 3 minutes, puis
on le suspendra en l'étirant. Il est
clair qu'on ne laissera jamais le linge
essoré dans la machine, car les plis
seraient plus tard difficiles à faire
partir.

Un coup de fer donnera au linge un
aspect parfaitement soigné, mais il est
en principe superflu.

L'argent ou le mariage argent et bois
ont été choisis pour ces parures esti-

vales. (Hermès)

- ':yyyyyyy----yy '.-. yyy-  ..y -y yyy ,'y y ............



PLUS DE 1000 MONTÉES DEMAIN !
A quelques heures de la course de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers

Sévères luttes en vue entre les favoris (auto, moto, side-car) le dimanche
Dimanche 18 août, 277 pilotes, dont 104 motocyclistes, participeront à la
31e Course internationale de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers, manche
comptant pour le Championnat d'Europe et le Championnat suisse de la
montagne. C'est la première fois que sur le tracé Saint-Ursanne - Les
Molettes, pilotes automobiles et motocyclistes sont réunis dans une même
épreuve, passionnante à souhait.

Elite européenne au départ
Alors que la journée de demain sera

réservée aux essais — le directeur de
course, M. Sidney Charpilloz, prévoit
plus de mille montées — celle de di-
manche sera consacrée aux épreuves
officielles : deux manches disputées en-
tre 9 h. 20 et 17 h. 30 environ. L'élite
automobile des pilotes européens, ainsi
que plusieurs champions motocyclistes
suisses et étrangers tels Philippe Cou-
lon, superfavori en catégorie 1000 cm3,
l'équipage Rolf Biland - Frédy Frei-
burghaus, champion suisse 1973 en ca-
tégorie side-car, seront présents aux
Rangiers aux côtés du Français Jimmy
Mieusset, actuel leader du championnat
d'Europe. A là veille de cette impor-
tante compétition , on peut se livrer aux
pronostics suivants :

AUTOS
Tourisme spécial : 0-1000 cm3 : La

lutte sera serrée, avec Lutz (NSU
TTS), Baltisser (Fiat Abarth) et Sutter
(NSU TTS) comme favoris. 1001-1300
cm3 : Alfons Hoffstetter (Vileda NSU)
ne devrait , en principe, pas être inquié-
té quoique René Chaboudez, de Porren-
truy (NSU TT 1200), ait réalisé de
bons résultats cette année. 1301-1600
cm3 : Victoire probable de Urs Knecht
(GS BMW 1602). 1601-2000 cm3 : Une
large bagarre en prospective entre Rudi
Helbling (Ford Escort) et les Allemands
Helmut Mander (Opel Irmsher Kadett)
et le Dr X. (GS BMW 2002 TU). Plus
de 2000 cm3 : Ici également, bagarre
entre Peter Arm (BMW Alpina) et
Walter Brun (BMW 3,0 CSL).

Grand tourisme de série : 0-1600
cm3 : La lutte sera vive entre Appen-
zeller et Philippe Erard, de Saignelé-
gier (Renault Alpine 1600 S). Plus de
1600 cm3 : Friedrich Straumann (Pors-
che Carrera RS) devrait l'emporter.

Grand tourisme spécial : 0-1300 cm3 :
U faut s'attendre à une victoire de Phi-
lippe Mottaz (Renault Alpine) inquiété

Les champions suisses Pantellini - Manzzoni seront au départ. (asl)

cependant qu 'il sera par François Tris-
coni (Alpine Renault 1300 S). 1301-
2000 cm3 : Peter Wolf (Opel GT Irms-
cher) devrait pouvoir s'imposer face
au Français Pierre Straumann (Renault
Alpine 1800). 2001-3000 cm3 : La lutte
dans cette classe sera sans doute l'un
des grands moments de la journée
avec Paul Keller , récent vainqueur au
Nurburgring, Toni Fischhaber, Claude
Haldi , Bernard Chenevière et Harry
Blumer, tous sur Porsche Carrera RSR.
Plus de 3000 cm3 : Nicolas Buhrer
(JPF Ferrari) devrait s'imposer.

Sport : 0-1000 cm3 : Duel entre Wyss
(Sauber) et Huber (Mungo). 1001-1300
cm3 : aucun net favori. 1301-1600 cm3 :
L'Allemand Manfred Anspann (Behnke
Condor) est favori face à J.-F. Renold
(Vileda Sauber) . 1601-2000 cm3 : Une
belle empoignade en vue entre les
Français Marc Pozet (Chevron B 23),
Jacques Henry (Lola), Denis Rua
(BRM), l'Espagnol Juan Fernandez
(Abarth PAZ), l'Allemand Johann Abt
(Abarth) et le Suisse Ruedi Jauslin
(Lola). Plus de 2000 cm3 : L'Italien
Bruno Ottomaro (Alfa Roméo 33 TT)
devrait l'emporter.

Course : 0-1000 cm3 : L'expérience de
Hansmarkus Huber (Tecno) devrait lui
permettre de vaincre Roger Rey (Bra-
bham). 1001-1300 cm3 : La victoire se
jouera entre le Français Philippe Bor-
dier (Alpine) et Heinz Wiprâchtiger
(Austro). Formule Super-V : Belle lutte
en perspective entre Rudi Rohr, Hans
Walther et Kurt Lemmenmeier, tous
trois sur Horag. 1301-1600 cm3 : Mar-
kus Hotz (Horag) devrait parvenir à
s'imposer. Plus de 1600 cm3 : C'est dans
cette classe qu'aura lieu la lutte pour
l'obtention du meilleur temps de la
journée avec comme grand favori le
Français Jimmy Mieusset (March-
BMW), leader actuel du championnat
d'Europe ; toutefois, plusieurs pilotes
pourront être menaçants, et en particu-
lier ses compatriotes Hervé Bayard et
Pierre Maublanc, tous deux sur March,

ainsi que les Suisses Frédy Amweg
(Vileda-March), récent vainqueur à
Schauisland, Roland Salomon (Juvitol-
March), détenteur du record de l'épreu-
ve en 1973, Jo Vonlanthen (Brissago-
March-BMW), champion suisse 1972, et
le Jurassien Jacques Joliat (March-
BMW).

MOTOS
350 cm3 : Le suspens sera total dans

cette catégorie et la lutte sera vive
entre le Français Jean-Jacques Albou
et les Suisses Hans Stadelmann, Hans-
Ruedi Rothermann, Roland Gaillet ,
Jean-Paul Chaubert , Florian Burki, Jo-
sef Langensand, actuel leader du cham-
pionnat suisse, et Walter Rungg, multi-
champion d'Europe de la montagne,
tous ces pilotes se mesurant sur Yama-
ha , Rungg devrait semble-t-il pouvoir
l'emporter , à moins qu 'un des deux
engagés de dernière minute, Borg W.
Nielsen , champion du Danemark , ou
Hans Muhlebach, fervent des courses
internationales en circuit , ne viennent
jouer les trouble-fête ?

500 cm3 : Albou, Rungg, Stadelmann,
Rothermann, Muhlebach et Nielsen, ce
dernier disposant d'une Yamaha quatre
cylindres « compétition-client », se re-
trouveront confrontés dans cette caté-
gorie à Gilbert Piot , champion suisse
1973, Félix Harzenmoser, Rudi Keller ,
Eric Moser et à un inscrit de dernière
heure, spécialiste des courses de côte,
l'Italien Giovanni Cresta , champion de
son pays en 1972 et 1973, champion
de vitesse en 1972, détenteur de vingt-
quatre victoires en courses de côte
entre 1970 et 1973. Piot est favori bien
que Harzenmoser, avec lequel il est en

Le Français Mieusset , un des grands favoris.

bagarre continuelle cette année , lui li-
vrera une lutte à couteaux tirés. Tous
ces pilotes sur Yamaha , sauf Hans-
Ruedi Rothermann sur Suzuki.

1000 cm3 : C'est dans cette catégo-
rie qu'aura lieu la lutte pour l'obtention
du meilleur temps de la journée et pre-
mier record de l'épreuve avec, comme
superfavori, le Biennois Philippe Cou-
lon , sur Yamaha quatre cylindres, re-
froidissement à eau , brillant vainqueur
dimanche dernier à Châtel-Saint-Denis.
Son rival le plus dangereux sera le
Bernois Franz Glauser, de Niederscher-
li, sur Norton , leader actuel du cham-
pionnat suisse.

Side-car : Participation étrangère de
l'Italien Roberto Ollearo et du Fran-
çais Alain Thierry, tous deux sur Su-

zuki 750. Les favoris de cette catégorie
seront les champions suisses 1973 Rolf
Biland - Frédy Freiburghaus, sur leur
CAT de construction suisse. Ils seront
inquiétés par l'équipage tessinois Pan-
tellini - Mazzoni , leader actuel du
championnat suisse, sur Suzuki, par les
Genevois Schmid - Matile, sur Kônig,
vainqueurs dimanche dernier à Châtel-
Saint-Denis, par les récents vainqueurs
de Boécourt - La Caquerelle, Trachsel -
Graf , sur Suzuki , et surtout par le mul-
tichampion suisse Hans-Peter Huba-
cher, cinquième cette année au GP
d'Autriche et qui vient in extremis de
s'inscrire aux Rangiers. Hubacher, vé-
téran expérimenté et fin préparateur,
peut réaliser un exploit sur son magni-
fique attelage Yamaha quatre cylindres.

Schaffer (Cortaillod) améliore le record neuchâtelois du 1000 m
Mercredi soir au Centre sportif

Profitant des excellentes conditions
atmosphériques et de la grande for-
me qu'il affiche cette saison, le Cépiste
Schaffer a dominé la course de 1000 m.
avant d'abaisser son propre record can-
tonal de la distance à 2'30"7 devant le
Loclois Warembourg qui s'inclinait pour
la première fois cette saison à La
Chaux-de-Fonds. Au saut à la perche
le Lausannois Jaton l'emportait avec
4 m. 30, alors "qiie Serge Dick (Fon-
tainemelon) enregistrait une très bonne
performance avec 3 m .  70. Sur 110 m.
haies les Olympiens Belkacem et Zur-
buchen ont signé deux chronos de bon-
ne valeur avec 15"3 et 16".

RÉSULTATS
110 m. haies (seniors-juniors). — 1.

Belkacem M., Olympic, 15"3. 2. Zur-
buchen J., Olympic, 16". 3. Miellé E.,
Belfort, 18".

110 m. haies cadets. — 1. Gurtner D.,
Olympic, 17"2.

100 mètres. — 1. Belkacem M., Olym-
pic, 11"3. 2. Stegmann Y., Cortaillod,
11"4. 3. Lauener R., Fontainemelon,
11"8.

100 m. cadets A. — 1. Daucourt,
Olympic, 11"9. 2. Théodoloz P., CA
Genève, 12". 3. Bauer G., Olympic,

100 mètres cadets B. — 1. Daucourt
T., Olympic, 12"2. 2. Gurtner D., Olym-
pic, 12"6. 3. Bourquin X., Olympic,
12"7.

100 mètres dames. — 1. Erard C,

Courtelary, 13"2. 2. Lauper B., Cor-
taillod, 13"3. 3. Farine E., Olympic,

Belkacem (Olympic), vainqueur du
110 m. haies et du 100 m.

Poids dames. — 1. Zumwald M.,
Saint-Imier, 9,91 m.

1000 mètres juniors-seniors. — 1.
Schaffer A., Cortaillod , 2'30"7. 2. Wa-
rembourg, Le Locle, 2'32"5. 3. Thié-
baud , Olympic, 2'44"7.

1000 mètres cadets A. — 1. Pizzera
O., Cortaillod, 2'38"5. 2. Roth B., Olym-
pic, 2'40". 3. Roux E., Cortaillod , 2'
46"9.

Triple saut. — 1. Ischer M., Olympic,
12 m. 72. 2. Daucourt P., Olympic, 12 m.
65. 3. Arfino F., Italie, 12 m. 12.

400 mètres dames. — 1. Etienne D.,
Cortaillod, 61"6. 2. Sandner C, Cor-
taillod, 63"2.

400 mètres cadets-juniors-seniors.
— 1. Lauener R., Fontainemelon, 53"9.
2. Miellé E., Belfort, 56"4. 3. Weibel M.,
Fontainemelon, 57".

Saut à la perche. — 1. Jaton J.-P.,
LS, 4 m. 30. 2. Dick S., Fontainemelon,
3 m. 70. 3. Donzé J.-P., Saint-Imier, 3
m. 30.

DES CHAUX-DE-FONNIERS
A RIEHEN

Mercredi soir deux athlètes de l'O-
lympic ont pris part aux courses de
steeple qui se disputaient à Riehen.
Chez les juniors le 2000 m. steeple a
été remporté par Lafranchi (Langen-
thal) en 6'02"8, alors que B. Fleury
(Olympic) prenait la 3e place en 6'
16"8, soit dix secondes d'amélioration
sur son record personnel. Cette perfor-
mance met le Chaux-de-Fonnier en
bonne position parmi les juniors du
pays de la spécialité. Dans le 1500 m.
steeple cadets , le Bâlois Hertner (Lies-
tal) a dominé la course devant le jeune
Oppliger (Courtelary) qui doit surtout
son insuccès à une glissade. Le Chaux-
de-Fonnier D. Montandon accomplis-
sait des débuts prometteurs avec une
4e place en 4'49"6.

Jr.

* BULLETIN DE BOURSE
¦»» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 août B = Cours du 15 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 600 d 600 c
La Neuchâtel. 355 d 365 c
Cortaillod 2225 d 2200 c
Dubied 400 350 c

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1020 1020
Cdit Fonc. Vd. 785 785 c
Cossonay 1625 d 1650
Chaux & Cim. 600 600 c
Innovation 240 235
La Suisse 2400 2300 ci

GENÈVE
Grand Passage 325 d 325
Naville 695 675
Physique port. 230 d 230
Fin. Parisbas 82 80
Montedison 3.55 3.5Ï
Olivetti priv. ô.oo 4.9(
Zyma 1500 o 1500 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 490 490
Swissair nom. 482 d 487

ZURICH A B :

L U.B.S. 2915 2900 '
.Crédit Suisse 2600 2590
t B.P.S. 1750 1750 ¦'
Bally 580 d 580 d !
Electrowatt 2550 2500
Holderbk port. 416 415
Holderbk nom. 392 390 d ,

, Interfood «A» 770 d 760 d '
' Interfood «B» 3900 3900 d
Juvena hold. 1490 1490 1
Motor Colomb. 1420 1420
Italo-Suisse 170 165 d
Réassurances 2000 1980
Winterth. port. 1549 1520 d
Winterth. nom. 116O 1130 d
Zurich accid. 6000 5850
Aar et Tessin 650 650 d
Brown Bov. «A»ii00 1090
Saurer — 1150

, Fischer port. 770 775
' Fischer nom. 155 150 d
Jelmoli 880 —

1 Hero 3875 3850
Landis & Gyr 1030 d 1025
Lonza 1350 1350 d
Globus port. 2750 d 2750 d
Nestlé port. 3150 3105
Nestlé nom. 1600 1590
Alusuisse port. 1510 1500
Alusuisse nom. 685 680

ZURICH A B

Sulzer nom. 2950 2970
Sulzer b. part 412 d 413
Schindler port. 1585 1575 c
Schindler nom. 290 d 290 d

ZURICH

;Actions étrangères)

Akzo 63'/2 61V:
Ang.-Am. S.-Af. 1SV< 18
Machine Bull 24 d 24
Cia Argent. El. 72 73Vi
De Beers 143/4 14
Imp. Chemical 13 13
Pechiney 74 d 74 c
Philips 30VJ 28V
Royal Dutch 87Vi 85V
Unilever IIOV2 100
A.E.G. 102 —
Bad. Anilin 147 146
Farb. Bayer 132 129'/zc
Farb. Hoechst 136'/- 135
Mannesmann 195V2 196
Siemens 253 250
Thyssen-Hutte 76 75
V.W. 109Vs 105
Ang. Am.Gold L 191 193

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 90500 88000
Roche 1/10 8925 8850
S.B.S. 625 ;2/492d
S.B.S. B.P. 490 522
Ciba-Geigy p. 1535 1530
Ciba-Geigy n. 870 860
Ciba-Geigy b. p. 1180 1171
Girard-Perreg. 625 d 625 d
Portland 1975 —
Sandoz port. 4875 d 4800
Sandoz nom. 2400 2420
Sandoz b. p. 3650 d 3750

1 Von Roll 1040 d 1020 c
(Actions étrangères)
Alcan 89Vad ST'/s c
A.T.T. 127Vs 125 c
Burroughs 248 d 245V;
Canad. Pac. 42 40'A
Chrysler 42»/= 42
Contr. Data 633/4 63
Dow Chemical 192V2 188

! Du Pont 442 425 d
Eastman Kodak 259 258
Ford 127 121

: Gen. Electric 131 129V*
Gen. Motors 125 122'/2
Goodyear 48'/i 49

1 1.B.M. 602 597
1 Intern. Nickel 8lVs 8OV4
i Intern. Paper 144 140 d
Int. Tel. & Tel. 56V1 54V«
Kennecott 105 IO4V2
Litton 20V2 20V2

'Marcor 77 d 77 d
Mobil Oil II7V2 117
Nat. Cash Reg. 873.M 88V4
Nat. Distillers 40' . 2 38 d
Exxon 222' ,'j d 219'/2
Union Carbide 126V2 125
U.S. Steel 133 131

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 740,53 737 ,88
Transports 15,413 153,86
Services publics 67 ,59 67 —
Vol. (milliers) 11.770 11.13C

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.90 3.0Î
Livres sterling 6.85 7.2;'
Marks allem. 112.— 116.—
Francs français 60.50 64 —
Francs belges 7.25 7.7;

1 Lires italiennes —.42 .4f
Florins holland. 109.50 113.5C

( Schillings autr. 15.95 16.4E
Pesetas s._ 5,41

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

la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14700.- 15100.-
Vreneli 150.— 170.—
Napoléon 148.— 168.—
Souverain 145.— 170 —
Double Eagle 715.— 785.—

/''J-TX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V C* J 'y K Ŝ y  Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 71-50 72 —
CANAC — —

! DENAC 61.— 62.—
ESPAC 300.— 302.—
EURIT 109.50 111.50
FONSA 83.— 85.—
FRANCIT 65.50 67.50
GERMAC 93.— 95.—
GLOBINVEST 60.50 61.50

1 HELVETINVEST 92.30 92.70
1 ITAC 142 — 146.—

PACIFIC-INVEST 55.50 56.50
¦ ROMETAC-INVEST 363.— 368.—

SAFIT 380.— 390.—
SIMA 166.50 168.50

I V7V* Dtnn- °ffre
V y Communiqués VAI .CA 70.50 71.50
\ J par la BCN I FCA 1360.— 1380 —
\/ t Kf 'A 73 101.— 101.50

FONDS SBS Dem Offre Dem. Offre
UNIV BOND SEL 78.75 82.25 SWISSIM. 1961 940.— 960.—
UNIV. FUND 83.75 86.34 FONCIPARS I 1915.— 1935 —
SWISSVALOR 200.25 203,25 FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 301.50 318.75 ANFOS [I 103.50 105.—

|̂ 71 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOCKSIKR SBS
Dem Offre  Df-rn Offre 

I A  - t
'

Automath .n  78.0 79 ,0 Pharrna 158,0 150.0 . . , . «o? , "/I0"'
Eurac. 280.0 281.0 Siat 1340,0 —.0 '''l'istne 283,3 232 ,3
Intermobil 65.0 66,0 Siat 63 -0 1170.0 \*'*""v* /' ""? o-n 'n l™'2

Poly -H.mrt  -,Q 70.0 ""  ̂ gP "*'H' 270 '9 27°'°



A VENDRE
LES HAUTS-GENEVEYS

ATTIQUE I
MANSARDÉ I
de 4 pièces avec cheminée, cui-
sine entièrement équipée et
deux salles de bain

Prix : Fr. 230 000.—

Hypothèque 80% j

atout! Et itMiiatteitcint, il mérite plus
qu'une bières une Kronenbourg.
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A LOUER H
LES HAUTS-GENEVEYS :,

APPARTEMENT 1
4 PIÈCES 1
dans petit immeuble résidentiel,
bénéficiant d'une vue imprena- i
ble et de tout le confort (che-
minée de salon , 2 salles de bain
et cuisine entièrement équipée). !
Libre dès le ler septembre
Loyer y compris charges
Fr. 750.—

A VENDRE; ;t -. nolBifnniKJno M
AUVERNIER

I VILLA
dans le haut du village, domi-
nant le lac et les Alpes. Beau
cadre de verdure avec pièce

; d'eau. Terrain de 800 m2 et
| grande terrasse. Comprenant 5

pièces, carnotzet , 2 chambres
indépendantes, atelier, garage et

! dépendances.

Prix : Fr. 550 000.—

A VENDRE
NEUCHATEL ;

VILLA 1
bien située dans le haut de la
ville avec vue imprenable sur ! !
le lac et les Alpes. Comprenant :
6 pièces, nombreuses dépendan- ; j
ces, terrain de 2100 m2 avec ' '
pavillon, garage pour 4 voitu- |
res, etc. 1

Prix : Fr. 670 000.— i
Hypothèque Fr. 300 000.—

| A VENDRE
SAINT-BLAISE

1 VILLA
I MITOYENNE

de 6 pièces, cadre magnifique,
i piscine chauffée, garage, chemi-
; née de salon

i Prix exceptionnel pour confort
Fr. 355 000.—

Hypothèque 80 a/o

ieven-up and /-UFara regisfered trademarks ot lhe beven-Up Company. SHouiS,Mo.,US.A.

_̂_^y ^
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Hr glacé, au goût frais de citron. \. 
^T>*

^̂  FRESH-UP

SEVEN-UP
Prononcez «Seveun-eup »

i tissus assortis M
rideaux et moquettes fÉ___9fl__B|

I couleurs et vernis H
n articles pour peintres

I papiers pré-encollés
I papiers «vyniJ»
1 pour cuisines et salles de bain

I I m papiers
la chaux-de-ffonds | ||§|| ] | DÊIHfESjaquet-droz 39 H#l5Éli%! H JUkf ****"tél. 039/231138. |gggg| hlQiy+ gft

À VENDRE

Citroën Diane 6 Confort 71
rouge , 31 000 km., occasion très soignée

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

i 1Visitez donc sans engagement notre

| lotissement de mobilhomes j
I entièrement installés et prêts à |
_ , être habités, à Gletterens, l'un des _

derniers paradis naturels sur les |
rives du lac de Neuchâtel.

I Modèles installés complètement à |

9 

partir de Fr. 17 740.—. Possibilités
de financement individuelles.

B 
Ouvert chaque samedi et diman- _
che de 10 à 18 heures.

B 
CARAVAN WAIBEL S.A. ¦
3322 Schônbùhl-Berne
Tél. (031) 85 06 96

¦M m -si m -_i mm mm m __l

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

petit appartement
meublé comprenant : 1 chambre et 1 cui-
sine équipée, eau chaude et froide,
chauffage général, centre ville, loyer
modéré. Tél. (039) 23 25 77 le matin ou
aux heures des repas.
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Choisisse! Se «disse dv GETOVAN- ' *« 'SÏÏSiïSnzSSi
pour sa légèreté '¦ découpes et envoyez ce bon

sa robustesse ; à 1a:
sa facilité de montage "CARROSSERIE DE tA RUCHE"
son prix par conséquent intéressant . itredy Haag¦ Service GETOVAN
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MIGROS
cherche ^kpour son siège central de Marin , H.

bureau administration de l'exploita- I .J\
tion (transport depuis Saint-Biaise I 7,\
assuré par nos soins)

employé à responsabilités m
Ce collaborateur devrait être à même de s'oc- I
cuper de la partie administrative de notre dé- I
parlement exploitation , y compris la gestion I
des dossiers d'assurances véhicules. Il sera I
chargé également de la rédaction de rapports I
techniques et des problèmes inhérents à l'ordi- I j
nateur. Ultérieurement, selon ses aptitudes, une I i
nomination en tant qu'adjoint du chef d'exploi- I !
tation pourra être envisagée. j
Nous offrons un travail varié et indépendant I

. qui exige de l'initiative ainsi que de l'entregent I j
pour les contacts avec le personnel.
Place stable, bonne rémunération, semaine de I j

' ' . , 5 jours, restaurant d'entreprise, avantages so- I i
_ '̂ -piaux çi',̂ ç;entKeEirise,rriod^rnç. "* '. '.' „V \

t03 M-PARTICIPAtlÔIVI H
• Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la I

Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, I j
Service du personnel, case postale 228, 2002 I
Neuchâtel, tél. (038) 33 31 41.
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Salon transformable en lit P©ï*ïïiettï,C •
â 2 places/velours dralon,
coussins mobilesxoloris â choix
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La Chaux-de-Fonds ||jjĵ ^_=___=—=—=^[
65, rue de la Serre (039) 23 12 70 HPPI!iffi |§i B̂
Peseux/Neuchâtel - Genève - Lausanne - Vevey l! ;H»7"f m *J ~ I 1 r^Lr A

I JE CHERCHE À ACHETER

I

à La Chaux-de-Fonds, dans quartier
tranquille

| VILLA FAMILIALE
I de 5 à 6 pièces, avec jardin.
I Fonds à disposition.
I Ecrire sous chiffre AV 17349 au bureau
I de L'Impartial.

CHERCHE À ACHETER

MAISON FAMILIALE
situation tranquille , région La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AM 17057 au bureau
de L'Impartial.

*********************
* L'OCCASION À ENLEVER *y k~ -k
J _ RENAULT 6 TL, modèle 1971, blanche , parfait _T
'T état avec garantie. Fr. 5200.—. "f*

J GARAGE DES TROIS ROIS J
«j La Chaux-de-Fonds - Le Locle w

••••••••••••••••••••A

r iAgence de presse et de diffusion cherche I

¦ JEUNES GENS I
Dames et messieurs, aimant les voyages.

I
l

Age idéal ': 20-35 ans.

Formation complète pour les débutants. I
¦ Prenez un rendez-vous en téléphonant au (038)

24 22 03, de 10 h. à 14 h.

lemnch + Cî B
cadrans soignés

engageraient pour tout de suite ou époque à convenir

employé (e)
de bureau

ayant si possible quelques années de pratique, aimant
les chiffres et prenant intérêt aux moyens modernes
de gestion, pour lui confier, après mise au courant ,
divers travaux en rapport avec la comptabilité, le
calcul des prix et des salaires, le contrôle de la pro-
duction et des stocks, etc.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres ou
se présenter , après préavis téléphonique : rue du
Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds, té. 039/23 19 78.



Le Soviétique Rapp vainqueur du kilomètre contre la montre
Pas de miracle pour les deux Suisses en piste

Premier titre attribué hier, aux championnats du monde cyclistes

Déjà champion du monde de la spécialité en 1971 à Varese, le Sovié-
tique Eduard Rapp (23 ans) a enlevé le premier titre mondial de la piste
attribué à Montréal, celui du kilomètre contre la montre. Il s'est imposé
en l'07"61, exactement le temps qui lui avait permis de s'adjuger sa pre-
mière médaille d'or à Varese. Il avait alors devancé de huit centièmes le
Danois Peder Pedersen. Cette fois, la marge a été moindre encore puisque
cinq centièmes seulement le séparent du vice-champion du monde, l'italien
Ferrucio Ferro. Ce dernier, âgé de 22 ans, avait longtemps fait figure de

champion du monde. Après un départ laborieux, il s'était montré le merlleur
sur deux tours de piste (570 m) puis sur trois tours (855 m). A 150 m de l'ar-
rivée, le chronomètre lui accordait trois centièmes d'avance sur Rapp (alors
qu'il comptait un avantage de 17 centièmes à mi-course). Mais le Soviétique,
remarquable de régularité, avait mieux terminé. Cette victoire pour cinq
centièmes de seconde, le Soviétique la doit sans aucun doute à la façon
dont il prit le départ.

(URSS) , Dieter Berkmann (RFA), An-
drzej Bek (Pol), Hans-Jurgen Geschke
(RDA), Gérard Quintyn (Fr), Rinus
Langkruis (Ho), Benedykt Tcot (Pol),
Peter Eichstadt (RDA) , Gilbert Hatton
(EU), Alex Pontet (Fr), Victor Kopilov
(URSS).

Sont qualifiés pour les seizièmes de
finale en ayant remporté les repêcha-
ges : Jaime Diaz Santos (Col), Octavio
Dazzan (Arg), Roger Cuypers (Be), Cari
Leusenkamp (EU), Lau Veldt (Ho), An-
gelo Fiorentini (It), Maurice Petry (Be),
Friedhelm Kirchhartz (RFA), Kazunori
Shiromoto (Jap), Yoshikazu Cho (Jap),
André Simard (Can), Hugo Maréchal
(Be), Xavier Mirander (Jam).

Les premiers médaillés, de gauche à
droite : Ferro (It., médaille d'argent),
Rapp (URSS , médaille d'or) et Kier-
kowski, médaille de bronze, (bel. AP)

Le Vaudois Reymond a manqué son objectif
Le Vaudois Henri-Daniel Reymond

a manqué son objectif de peu. Il espé-
rait  terminer parmi les dix premiers
et il a pris la onzième place. Sur une
piste plus rapide, il avait réussi l'09"60
à Saint-Sébastien. Il n'a été plus lent
que de 27 centièmes, ce qui lui a tou-
tefois fait perdre deux places par rap-
port à l'an dernier. Il a toutefois la
consolation d'avoir battu le Bulgare
Dimo Anguelov (sixième l'an dernier)
et les champions de Tchécoslovaquie et
de Belgique notamment. Résultats :

1. Eduard Rapp (URSS) l'07"61 ; 2.
Ferrucio Ferro (It) l'07"66 ; 3. Janusz
Kierkowski (Pol) l'07"79 ; 4. Gunther
Schumacher (RFA) l'07"88 ; 5. Klaus
Gunke (RDA) l'08"01 ; 6. Niels Fred-
borg (Da) l'08"39 ; 7. Plermann Pons-
teen (Ho) l'08"61 ; 8. Miroslav Kokot
(Pol) l'09"05 ; 9. Javier Mirander (Ca)
l'0B"06 ; 10. Pierre Trentin (Fr) l'09"73;

puis , 11. Henri-Daniel Reymond (Suis-
se) l'09"87.

La deuxième journée des champion-
nats du monde sur piste , à Montréal , a
débuté avec les éliminatoires de la vi-
tesse amateur, qui réunissaient 57 con-
currents. Au terme de dix-neuf séries
et de treize manches de repêchage,
32 coureurs se sont qualifiés pour les
seizièmes de finale. Aucune surprise
n'a été enregistrée, et l'on a tout parti-
culièrement remarqué la qualification
aisée du tenant du titre, le Français
Daniel Morelon. Le meilleur temps
pour les 200 derniers mètres a toute-
fois été signé par le Jamaïquain Xavier
Mirander, crédité de 11"60 de manière
un peu surprenante malgré la référen-
ce d'une médaille d'argent glanée aux
Jeux du Commonwealth.

Seul Suisse en lice, Henri-Daniel
Reymond a été éliminé. C'était prévisi-

ble et le jeune sprinter helvétique a
terminé dernier , tant en série que lors
des repêchages.

Les qualif iés
Sont qualifiés pour les seizièmes de

finale en ayant remporté leur série :
Daniel Morelon (Fr), Giorgio Rossi (It),
Anatoli Jablunovski (URSS), Vladimir
Vackar (Tch), Massimo Marino (It),
Niels Fredborg (Da), Anton Tkac (Tch),
Ivan Kucirek (Tch), Serguei Kravtsov

Magnifique triplé helvétique
Le Grand Prix Guillaume Tell a pris fin hier

Le Grand Prix Guillaume Tell s'est terminé par un étonnant autant que
réjouissant « doublé » suisse : Werner Fretz a en effet remporté cette qua-
trième édition de la plus importante épreuve amateur disputée en Suisse,
s'imposant finalement avec neuf secondes seulement d'avance sur Michel
Kuhn. Les coureurs helvétiques ont encore complété cette moisson en rem-

portant également le classement par équipes.

Les Suisses ont résisté
La dernière étape, courue contre 1E

montre en côte entre Hasle et Soeren-
berg (24 km) a donné lieu à une victoire
surprise du Roumain Mircea Ramasca-
nu, qui a devancé d'une seconde 1E
grimpeur autrichien Wolgang Stein-
mayr. Michel Kuhn, troisième à 20" du
vainqueur, a distancé de 48" Wernei
Fretz. Cela ne lui a pas suffi pour re-
mettre en cause le succès de Fretz, qui
a pu conserver un avantage infime de
neuf secondes.

En fait, pour Michel Kuhn, ce Grand
Prix Guillaume Tell s'était déjà prati-
quement joué le matin, entre Huttwil
et Hasle (87 km 500), où il avait dû con-
céder 37" à Werner Fretz, quatrième

d'une étape remportée en solitaire pai
le Français Jacques Marquette. S'il n'a-
vait pas enregistré ce retard, le Fri-
bourgeois aurait très bien pu détrônei
sur le fil Werner Fretz. Les résultats
du « contre la montre » le démontrent

Werner Fretz, qui porte les couleurs
du RB Brugg, est le deuxième coureur
suisse après Fritz Wehrli (1971) à ins-
crire son nom au palmarès du Grand
Prix Guillaume Tell. L'an dernier, Fretz
avait déjà gagné une étape du Guillau-
me Tell avant de terminer brillamment
la saison par une deuxième place au
Tour du Mexique. Cette année, avant
ce succès, •sFretz n'avait--inscrit qu'une
victoire à son actif lors d'une course
sur route à Pfaffnau.

7e étape, Huttwil - Hasle (87 km 500)
1. Jacques Marquette (Fr) 2 h. 10'48"
(moyenne 40 km 225) ; 2. Hendrik Lub-
berding (Ho) à 43" ; 3. Janusz Kowalew-
ski (Pol) à 45" ; 4. Werner Fretz (S), mê-
me temps ; 5. Rudolf Labus (Tch) à 51" ;
6. Klaus-Peter Thaler (RFA) à l'22" ;
7. Miroslav Sykora (Tch) ; 8. Wilfried
Trott (RFA) ; 9. Godefridus Pirard (Ho) ;
10. Aavo Pikkuus (URSS). Puis : 20.
Iwan Schmid (S) ; 21. Toni Huser (S),
22. Michel Kuhn (S), 25. René Ravasi
(S), 33. Hansjoerg Aemisegger (S), 49.
Albert Knobel (S), 53. Gilbert Glaus (S),
tous même temps.

8e étape, course de côte contre la
montre Hasle - Soerenberg (24 km) :
1. Mircea Ramascanu (Rou) 40'20"3
(moyenne 35 km 698), 2. Wolfgang
Steinmayr (Aut) 40'21"5, 3. Michel
Kuhn (S) 40'40"4, 4. Said Gusseinov
(URSS) 41'05"8, 5. Marc Steels (Be)
41'17"8, 6. Daniel Perret (Fr) 41'22"6,
7. Werner Fretz (S) 41'28"9, 8. Janusz
Kowalski (Pol) 41'33"8, 9. Joergen Mar-
cussen (Dan) 41'36"5, 10. Jan Bakker
(Ho) 41'39"4. Puis : 16 Iwan Schmid (S)
42'29"6 , 23. René Ravasi (S) 43'13"7, 24.
Albert Knobel (S) 43'14"7, 31. Hansjoerg
Aemisegger (S) 43'47"6, 34. Gilbert
Glaus (S) 44'01"5, 50. Toni Huser (S)
46'20"0.

Classement général final : 1. Werner
Fretz (S) 22 h. 11*56", 2. Michel Kuhn
(S) à 9 ", 3. Said Gusseinov (URSS) à
4'04", 4. Joergen Marcussen (Dan) s
4'56", 5. Daniel Perret (Fr) à 5'35", 6,
Iwan Schmid (S) à 6'18", 7. Mieczeslaw
Nowicki (Pol) à 6'59", 8. Janusz Kowal-
ski (Pol) à 7'24", 9. Aavo Pikkuus
(URSS) à 7'40", 10. Wolfgang Stein-
mayr (Aut) à 8'02". Puis : 28. René Ra-
vasi (S) à 19'25", 35. Hansjoerg Aemi-
seger (S) à 28'33", 40. Albert Knobel (S)
à 30'44", 52. Toni Huser (S) à 1 h.
02'25", 54. Gilbert Glaus (S) à 1 h.
O4'50".

Classement par équipes : 1. Suisse I
66 h. 46'06", 2. URSS 66 h. 54'19", 3. Po-
logne 67 h. 13'11", 4. Autriche 67 h.
19'04", 5. RFA 67 h. 23*21", etc.

Trois cents inscrits, dont trois Suisses
A la veille des championnats du monde de boxe

Les premiers championnats du mon-
de amateurs se tiendront à La Havane,
du 17 au 30 août. A l'avenir, ces com-
pétitions se tiendront tous les quatre
ans, entre les Jeux olympiques. Ainsi ,
l'élite mondiale de la boxe amateur se
trouvera confrontée chaque deux ans.

LES CUBAINS FAVORIS
A La Havane, près de trois cents

boxeurs représentant quelque cinquan-
te pays sont inscrits. Devant leur pu-
blic , les Cubains ,.—. p,our,,.qu i la, boxe ,
est 'lé ' deuxième sport national -après
le Baseball -«'vï)iifdrofït'éoïj fîi?mër l'ex^'
cellente impression qu'ils avaient lais-
sée à Munich, où ils avaient glané trois
médailles d'or, une d'argent et une de
bronze. Les champions olympiques
Teofilo Stevenson (lourds) et Emilio
Correa (welters) seront d'ailleurs de
la partie,, ainsi que les médaillés d'ar-
gent Gilberto Carillo (mi-lourds) et de
bronze Douglas Rodriguez (mouche).

Leurs principaux rivaux seront à
nouveau à chercher parmi les repré-
sentants des pays de l'Est qui, l'an der-
nier lors des championnats d'Europe,
avaient fourni 19 des vingt-deux fina-
listes. L'URSS, un peu décevante à
Munich (deux médailles d'or seule-
ment) cherchera une revanche à La
Havane. Les boxeurs soviétiques do-
minent en effet habituellement les
grandes confrontations entre amateurs.
Si Viatcheslav Lemechev (champion
olympique des poids moyens) est ab-
sent , le médaillé d'or des poids plume,
Boris Kusnetsov sera par contre pré-
sent.

Parmi les autres champions de l'Est ,
il faut relever les inscriptions des You-
goslaves Mate Parlov (champion olym-
pique des mi-lourds) et Marijan Benes
(champion d'Europe des welters) ; des
Hongrois Tibor Budari (plume) et
Georgy Gedeo (mi-mouche), ainsi que
des Allemands de l'Est Stefan Foerster
(champion d'Europe des plume) et Ul-
rich Beyer (surlégers). A ceux-là s'a-
joutent , naturellement les pugilistes
roumains , bulgares et polonais , dont la
valeur est unanimement reconnue.

A l'exception du Français Aldo Co-
sentino (coq), les Européens de l'Ouest
seront certainement réduits à un rôle

de seconds plans. Il en ira ainsi des
trois boxeurs suisses qui ont effectué
le déplacement à Cuba : Germano Vi-
cini (26 ans) qui s'alignera chez les
poids plume, Markus Rittershofer (21
ans) chez les poids légers, et Guido
Corpataux (21 ans) chez les poids
moyens.

Les compétitions, qui auront lieu au
stade Ciudad Deportivo (qui peut ac-
cueillir 14.000 spectateurs), auront lieu
selon le programme suivant : élimina-
toires dès le 17 août ; huitièmes de
finale les 24 et-25 août. ; quarts .dé. fina-
le les 26 et .27 août ;¦ demi-finales.-le
28 août ; finale des onze catégories le
30 août.

Lauda (surtout] et Regazzoni favoris
Le Grand Prix d'Autriche automobile, à Zeltweg

Le Grand Prix d'Autriche, qui sera disputé dimanche sur 54 tours du circuit
de Zeltweg, soit 319 km 220, constituera peut-être le tournant du champion-
nat du monde des conducteurs de formule I 1974. Douzième épreuve de la
saison, ce Grand Prix d'Autriche peut en effet être déterminant d'autant
plus qu'il ne restera que trois manches à disputer (Italie, Canada et Etats-
Unis). Jamais depuis 1968, où il fallut attendre l'ultime épreuve (Mexique)
pour voir finalement Graham Hill l'emporter devant Jacky Stewart et Den-

nis Hulme, le championnat mondial n'a été aussi indécis.

La situation actuelle
Au classement provisoire, le Suisse

Clay Regazzoni (Ferrari), vainqueur du
récent Grand Prix d'Allemagne, même
avec 44 points , devant l'Africain du
Sud Jody Scheckter , 41 points (Tyrell),
le Brésilien Emerson Fittipaldi (37 pts,
McLaren), l'Autrichien Niki Lauda (36
points , Ferrari), et le Suédois Ronnie
Peterson (22 points, Lotus). Mathéma-
tiquement, même l'Argentin Carlos
Reutemann, sixième avec 15 points,
peut l'emporter. Mais ceux qui le pré-
cèdent ne devraient dans ce cas prati-
quement plus marquer de points.

Sur ce difficile circuit de Zeltweg,
comprenant onze virages, la bagarre
promet donc d'être âpre et spectacu-

laire. Un homme s'impose en premier
lieu : Niki Lauda. Le jeune champion
de chez Ferrari sera chez lui, devant
son public dont il est la nouvelle idole.
Lorsqu'on connaît l'ambiance extraor-
dinaire de Zeltweg, c'est un formida-
ble atout. Il aura à coeur de l'empor-
ter , ce que n'a jamais pu réussir le
regretté Jochen Rindt en formule 1.
Mais il faut bien reconnaître que la
partie n'est guère facile.

Le Tessinois outsider
Il y aura bien entendu son équipier

Clay Regazzoni , revivifié par sa der-
nière victoire au Nurburgring. Puis

aussi le Brésilien Emerson Fittipaldi,
qui a une revanche à prendre. L'an
dernier, en effet, Fittipaldi dut aban-
donner à cinq tours seulement de l'ar-
rivée (rupture de suspension) alors qu'il
était en tête devant son équipier de la
saison passée, Ronnie Peterson, lequel
devait finalement l'emporter. Ce der-
nier aussi connaît l'importance de l'en-
jeu. Il lui faut quasiment renouveler
son succès de l'an passé pour conser-
ver une chance assez sérieuse de coif-
fer la couronne mondiale.

Pour Jody Scheckter, qui n'a encore
jamais tourné sur le circuit autrichien,
le cas est moins crucial. Mais une vic-
toire arrangerait parfaitement ses af-
faires , surtout si Regazzoni ne figurait
pas à la deuxième place , car il devien-
drait leader du championnat du monde.
Certes, il y a encore d'autres préten-
dants, comme le Belge Jacky Ickx (Lo-
tus), l'Argentin Carlos Reutemann
(Brabham), ou le Brésilien Carlos Pace
(Brabham), d'ailleurs détenteur du re-
cord du tour en l'37"29( moyenne de
218 km. 720).

Le titre mondial à la France
Les mille kilomètres du Castellet

La firme française Matra s'est assu-
ré le titre de champion du monde des
constructeurs pour la deuxième année
consécutive. En triomphant avec nette-
té dans les 1000 kilomètres du Cas-
tellet , l'équipage Jean-Pierre Beltoise
et Jean-Pierre Jarier a en effet donné
à la marque « tricolore » son septième
succès sur huit manches comptant pour
le championnat du monde 1974, et il a
ainsi assuré le succès définitif de
Matra.

Au Castellet. Beltoise et Jarier ont
été en tète de bout en bout des 755 km.
(130 tours du circuit de 5 km. 810)
— toutes les courses de 1000 kilomè-
tres ont été réduites de 25 pour cent
cette année en raison de la crise du
pétrole — et ils ont signé leur deu-
xième victoire consécutive après Wat-
kins Glen, à la moyenne de 180 Ion. 577
(4 h. 10'57").

Les deux Français ont terminé avec
trois tours d'avance sur la deuxième
Matra pilotée par leurs compatriotes
Henri Pescarolo et Gérard Larrousse,
«¦""lisant du même coup le « doublé »

de la saison pour Matra. Cette domi-
nation des « voitui'es bleues » était at-
tendue, surtout en raison du forfait
des Alfa-Romeo, et les Matra ont donc
justifié le pronostic.

Au classement du championnat du
monde des constructeurs , Matra totali-
se maintenant 140 points, devant
Porsche (80) et Gulf - Ford (7). Elle ne
peut plus être rejointe quels que soient
les résultats des deux dernières épreu-
ves figurant au calendrier.

Associé à l'Allemand Lehmann, le
Fribourgeois Paul Blancpain a pris la
cinquième place, au volant de sa
Porsche. Quant aux autres Suisses en-
gagés, ils ont tous connu des ennuis
divers.

CLASSEMENT
1. Jean-Pierre Beltoise et Jean-Pierre

Jarier (Fr) sur Matra , 755 km. en 4 h.
1Û'57" (moyenne de 180 km. 577) ; 2.
Henri Pescarolo et Gérard Larrousse
(Fr) sur Matra , à trois tours ; 3. Jacky
Ickx et Derek Bell (Be, GB) sur Gulf-
Ford ; 4. Jost et Casoni (RFA, It) sur
Porsche ; 5. Blancpain et Lehmann
(Suisse, RFA) sur Porsche.

Trois Chaux-de-Fonniers et deux
Biennois ont été sélectionnés

Hockey : les juniors suisses à Porrentruy

A l'issue des camps d'été, les en-
traîneurs nationaux Willi Kummli
et Bruno Lienhard ont sélectionné
un cadre de 26 juniors pour le camp
d'entraînement qui aura lieu du 6
au 8 septembre à Porrentruy. Les
entraîneurs de l'équipe junior jus-
qu 'à 18 ans ont également retenu
des joueurs en vue de ce camp. -
Voici ces sélections :

Equipe nationale junior. — Anken
(Forward Morges), Keuille (La
Chaux-de-Fonds\, Andrey (Villars) ,
Gassmann (Kloten). Soguel (Davos),
Hass, Wuthrich et Luthi (Langnau) .
Heimgartner (Zoug) , Roten (Viège) ,
Baertschi (Kloten). Fuhrer (Berne).
Launer (Thoune), Rutimann et Lee-
mann (Schaffhouse), Kohler (Rap-

perswil), Bohren (Langnau), Laep-
pert (Langenthal), Staub (Arosa) ,
Schlagenhauf (Kloten), Bongard
(Lausanne), Moret (Forward Mor-
ges), Nigg (Berne), Ambort (Genève
Servette). Zehnhaeusern (Viège) et
Fehr (Kloten).

Equipe jusqu'à 18 ans. — Chehab
(Kloten), Schori (Rot Blau Berne),
Dubuis et Flotiront (Bienne), Leu-
enberger (La Chaux-de-Fonds), Lee-
mann (Urdorf) , Wick (Kloten), Rie-
sen (Zurich). Monnet (Martigny),
Houriet (La Chaux-de-Fonds), Stoll
et Rémy (Fribourg), Hugi (Langen-
thal). Sutter (Olten), Rohrbach (Rot
Blau Berne) , Lautenschlager (Win-
terthour), Hauser (Kloten), Koller
(Arosa).

Zurich recevra
Neuchâtel Xamax

en denii 'f inales
de la Coupe de la Ligue
Le tirage au sort des demi-fi-

nales de la Coupe de la Ligue,
qui seront jouées le 25 septembre
1974, a eu lieu jeudi, au siège de
la Ligue nationale, à Berne. - Ré-
sultats :
ZURICH - NEUCHATEL XAMAX

BALE - GRASSHOPPERS

17 - 18 AOUT 1974
31e

COURSE
INTER-

NATIONALE
DE COTE LES
RANGIERS

AUTOS - MOTOS p 16933
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Val-de-Travers - Les Verrières

station-service
avec appartement

disponibles immédiatement
serait remise en gérance libre, ou à vendre, à un couple dynamique,
présentant les garanties commerciales et financières.

Opportunité de se créer une situation indépendante et de profiter du
développement réjouissant du Val-de-Travers (aménagement des routes
de transit France-Suisse, création de stations de ski, piscine, etc.).

Possibilité d'agrandissement : création d'un garage-atelier-exposition,
parking, motel, etc.

Ecrire à AVIA, case postale 16, 1213 PETIT-LANCY 2.

_M_œ_____N__ _K________B__n_ral_H_-____l__.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

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

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

—————-————————________^^__

À LOUER
tout de suite ou pour date à con-
venir, dans immeuble résidentiel ,
à la rue des Cerisiers, à Gorgier ,

appartements de
4V. pièces
au 5e étage, et

2V_ pièces
au ler étage.
Garage, tout confort , ascenseur.
Situation tranquille, vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes.
S'adresser à l'Entreprise COMINA
NOBILE S. A., 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

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.

| J L A M I N E R I E S I

W\ \  H ! I 2520 LA NEUVEVILLE I
|L 1 t JLLL - I Tél. (038) 51 35 35|

Pour réaliser nos programmes de fabrication en constante évolution,
nous engageons tout de suite ou pour date à convenir :

n, ,,r lamineur de précision
(aide-mécanicien conviendrait)

1 chauffeur
permis auto, pour nos expéditions et livraisons

1 employée de bureau
pour travaux divers dans notre département expor-
tations.

Nous offrons :
¦—¦ Formation assurée par nos soins
— Salaire adapté aux postes de travail
— Emplois stables, prestations sociales intéressantes
— LOGEMENTS 2 ET 3 PIÈCES À DISPOSITION

Les personnes intéressées à une activité auprès de notre entreprise sont
priées de prendre contact par téléphone ou de venir se présenter.

NOUS CHERCHONS

FAISEUR D'ETAMPES
doué d'initiative, ayant l'habitude de travailler de
façon indépendante, afin d'accéder après mise au
courant au poste de chef du département MÉCANI-
QUE-OUTILLAGE.

Entrée immédiate ou à convenir. Discrétion assurée.

Prière de faire offres ou de téléphoner à :

ADEVA S. A., Fabrique de boîtes de montres, route de l'Aurore 9,
1700 Fribourg 6, tél. (037) 22 07 81.

Â vendre
1 machine à guillocher

(ligne droite) Fr. 8000 —

1 machine à guillocher
(circulaire) Fr. 4000 —

1 machine à guillocher
(circulaire) Fr. 3000 —

1 machine à diviser
(TNL linéaire) Fr. 4000.—

1 pantographe (Te) Fr. 2500 —

1 pantographe (Tavànnes) Fr. 1500.—

1 pantographe d'établi Fr. 500 —

1 machine à brosser (soleil) Fr. 1500 —

1 perceuse
(Flotte) (Tb 10) Fr. 900.—

1 ponceuse (SIA) 1000/100 Fr. 800 —

1 tour à polir Va CV • ¦
2 vitesses Fr. 400 —

1 stock d'anciens verres de montres
(minéral)

Ecrire sous chiffre RZ 17422 au bureai.
de L'Impartial.

7-i iSJ** ' "' ' ' ' ' '' ' ' '"'' '
Nous cherchons

- . , - .

MEUNISIERS D'ÉTABLI. . .
et

POSEURS QUALIFIÉS
Travail intéressant et varié.

Places stables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 940029 à Pu-
blicitas SA, 2610 Saint-Imier.

SECRÉTAIRE
français, allemand, anglais, matu-
rité commerciale, avec expérience
en comptabilité, barreau et nota-
riat , ayant l'habitude de travailler
indépendamment
CHERCHE EMPLOI
intéressant dans petite entreprise.

Ecrire sous chiffres 87-75080 An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2001
Neuchâtel.

Boutique du 3e Age
Temple-Allemand 23

LA CHAUX-DE-FONDS

Réouverture
LUNDI 19 AOUT, à 14 h.

Les équipières se réjouissent de
choisir avec vous le vêtement au-
tomnal qui vous est nécessaire.

Les vêtements en parfait état et
lavés chimiquement sont reçus
avec reconnaissance.

Ouverte du lundi au vendredi , de
14 à 17 heures.

CARTES DE NAISSANCI
eo vente au bureau de l'Impartial

Fabrique des branches annexes
de Saint-Imier

propose une activité intéressante à

employé (e)
de commerce
au courant des travaux de bureau.

Ce poste conviendrait à personne
' dynamique, capable de prendre des

décisions et aimant les responsa-
bilités.

— Travail varié et indépendant
— Entrée ler novembre ou à con-

venir
— Discrétion assurée.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre 14-940009 à Publicitas 2610
Saint-Imier.

Pour un de nos plus importants
kiosques de la ville de La Chaux-
de-Fonds, nous cherchons une

GÉRANTE
Entrée en fonction immédiate ou
à convenir.

Salaire intéressant.

Les personnes intéressées adresse-
ront leur offre manuscrite sous
chiffres 93 - 62032 aux Annonces

; Suisses S. A. «ASSA», 2740 Mou-
'. tier.

Pour exportation

JE CHERCHE
articles de lingerie fine, satin, tricots et
chaussettes de laine, tricots faits main,
articles souvenir.

Ecrire sous chiffre IU 17358 au bureau
de L'Impartial.

Dame seule
(ou demoiselle)
trouverait, place, à COURGENAY
(Jura), pour s'occuper du ménage
d'une dame seule, légèrement han-
dicapée, habitant une jolie petite
maison.
Chambre, pension, blanchissage
offerts + salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre RF 17280 au
bureau de L'Impartial.

DESSINATRICE EN
MICROTECHNIQUE
diplômée CFC cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre RF 17290 au bureau
de L'Impartial.

COMPTABLE
expérimenté se recommande pour la mise
à jour de votre comptabilité.

Téléphone (039) 41 45 66.

à louer tout de suite

GARAGE
Emancipation 19 a

Tél. (039) 22 50 07

À VENDRE
SUPERBES
JEUNES
DOGUES
allemands bringés,
avec pedigrees et
vaccinés.
Tél. (038) 46 15 16

À VENDRE

OPEL
ASCONA
16 LS
1973, vert-métal, toit
vynil, radio, état
impeccable, de lre
main, 35 000 km.

Tél. (039) 23 20 40.

À LOUER
pour le 15 septem-
bre ou date à con-
venir

STUDIO
meublé, tout confort
entrée indépendante
garage éventuel à
disposition.

Ecrire sous chiffre
GH 17368 au bureau
de L'Impartial.



LA DOMINATION SUISSE ALÉMANIQUE
SE POURSUIVRA-T-ELLE EN 1974-75 ?

SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS

Le championnat suisse de football reprend demain

Reprise également pour le coach
national R. Hussy. (asl)

Le F.-C. Zurich — malgré sa contre-performance en Coupe de la Ligue —
a retrouvé son rôle de favori qui lui collait à la peau au début de la saison
passée. Onze semaines après son sacre, le champion suisse sera le premier
en lice en affrontant le néo-promu Lucerne (demain dès 17 h.) au Letzigrund.
Le 77e championnat national aura alors pris son départ officiel après une
interruption relativement courte (21 jours de repos en moyenne en ligue
nationale). Seul Lugano a eu la possibilité d'offrir 37 jours de vacances à
ses joueurs. C'est la période des ultimes spéculations. Les compétitions d'été
ont apporté d'utiles enseignements, au même titre que les rencontres de la
Coupe de la Ligue. Mais les données sont souvent faussées par la suite et

il est délicat d'y accorder une trop grande crédibilité. Parallèlement au
championnat, les rencontres de l'équipe nationale retiendront l'attention.
Allemands et Hollandais, les finalistes de la Coupe du Monde, ainsi que
Portugais sont sur la liste des rendez-vous dans l'optique du Championnat
d'Europe des Nations qui débutera, pour la Suisse, le ler décembre à
Istanboul par un match contre la Turquie. Au niveau des clubs, les coupes
européennes fixeront les limites internationales du F.-C. Zurich (Leeds
United), du F.-C. Sion (Malmoe FF), des Grasshoppers (Panathinaikos Athè-
nes) et de Servette (Derby County). Relevons, une fois de plus, que les clubs
suisses n'ont guère été favorisés par le tirage au sort.

Les dirigeants du FC Zurich (champion suisse 1973-1974) ont fait confiance à
leur formation et ce n'est que quelques jeunes éléments venus des ligues infé-
rieures qui ont été engagés. Sage politi que, tant il est vrai que l'on ne modifie
pas une équip e « gagnante ». Ceci d'autant plus que les champions s'étaient

imposés avec 13 points (!) d'avance sur le second... (asl).

j i {  L'expulsion par l'arbitre entraîne

^ 
' utomatiguçment la .. suspension: im-
médiate du 'joueur ' pour le premier
match officiel sans possibilité de re-
cours pour le premier dimanche. La
suspension ne peut être subie que
lors des matchs officiels de l'équipe
avec laquelle le joueur a été puni. Le
joueur demeure cependant suspendu
pour toutes les équipes de son club
jusqu 'à ce qu'il ait subi avec son
équipe la totalité des journées de
suspension qui lui ont été infligées.

Coupe neuchâteloise. — Tirage au
sort effectué le lundi 5 août à Cer-
nier. Clubs exemptés du ler tour
qualifiés d'office pour le 2e tour :
FC Cortaillod, FC Marin, FC Saint-
Imier, FC Corcelles.

ler tour samedi du Jeûne fédéral ,
le 14 septembre 1974, ou avant cette
date. — Etoile - Ticino ; Bôle - Au-

Avis important

vernier ; Dombresson - Lignières ;
" Béroche - ïlauterive ; Couvet -7Ï?e-
" portïvo ";" CôlôrriBiër * - Travers fia
Sagne - Superga ; Saint-Biaise - Son-
vilier ; Fleurier - Floria ; Fontaine-
melon - Le Parc ; Châtelard - Gor-
gier ; Comète - Geneveys-sur-Cof-
frane.

Les sanctions restant à subir ont
été communiquées aux clubs direc-
tement. Les joueurs qui ont changé
de club doivent subir leur sanction
avec leur nouveau club.

ACNF Comité central

Matchs de lie ligue
Rencontres du 18 août 1974 : Su-

perga I - Couvet I. Saint-Imier I -
Corcelles I. La Sagne I- Marin I.
Neuchâtel-Xamax I - Hauterive I.
Béroche I - Serrières I. Bôle I -
Fontainemelon I.

Les Chaux-de-Fonniers débutent à Bienne
Incertitude en ligue nationale B

A la même heure que Zurich-Lu-
ccrne, la rencontre Etoile Carouge-
Mendrisiostar donnera le départ du
championnat de LN B qui ne réunit
plus (y compris Rarogne) que cinq
équipes suisses alémani ques. Ro-
mands et Tessinois sont représentés
en majorité mais leur supériorité se
manifestera-t-elle également sur le
plan des résultats ?

La Chaux-de-Fonds ù Bienne
C' est au dehors que les Chaux-de-

Fonniers feront leur premier pas.
Tout récemment, face à Fribourg, un
des favoris , les hommes de Mauron
ont prouvé qu'ils étaient capables de
présenter un bon football .  Certes
tout ne f u t  pas parfait , mais il est
certain que des hommes comme
Dries, Bors, Forestier, Sandoz, Méril-
lat , Brossard et Dupraz sont en me-
sure de donner l'appui nécessaire
aux jeunes éléments qui seront in-
corporés à l 'équipe. Les Seelandais
ont également remanié leur équipe et
ils attendent beaucoup des nouveaux
capes. C'est donc à un test sérieux
que seront soumis les Chaux-de-Fon-
niers qui devraient pou rtant être en
mesure de prouver qu'ils ont conser-
vé le ry thme de la ligue supérieure.
C' est du moins là le souhait de leurs
f idè les  supporters !

Plusieurs formations se sont sé-
rieusement renforcées: Chiasso, Fri-
bourg, Nordstern , ainsi que Granges
el Etoile Carouge. Le club genevois
a désormais plusieurs atouts pré-
cieux dans son jeu (Tinturier, Barlie,
Ruch, Bédat, Marcuard, Fatton et
surtout le Marocain Manai dont le
transfert de Bellinzone s'est déjà ré-
vélé comme une excellente opéra-
tion). Très bien préparés physique-
ment par Philippe Pottier, les
joueurs carougeois ont démontré ,
face  à Zurich en Coupe de la Ligue ,
qu 'ils pouvaient avoir des ambitions
justi f iées.

Vers une réaction des clubs romands !
Le règne alémanique se poursui-

vra-t-il ? Au cours des neuf derniè-
res années, aucune équipe romande
ou tessinoise n'a obtenu le titre. A
nouveau, Zurich, Grasshoppers et
Bâle ont les faveurs du pronostic
face à Servette, Sion , Lausanne et
Neuchâtel Xamax. Troisièmes à fin
1973-74, les Servettiens obtinrent in-
extremis leur qualification en coupe
de l'UEFA. Cette saison , ils ont une
position à défendre malgré le trans-
fert raté de Chapuisat.

Jurgen Sundermann a mis l'accent
sur une préparation physique inten-
sive. L'entraîneur genevois a-t-il tiré
parti des observations faites durant
la Coupe du monde ? Conscients des
lacunes décelées dans ce domaine, les
responsables helvétiques aspirent
désormais à combler le fossé. L'orga-
nisation du football au niveau natio-
nal ne permet toutefois pas une com-
paraison judicieuse. Une hausse du
niveau de jeu serait pourtant le gage
d'un nouvel afflux de spectateurs
(6000 en moyenne par match la sai-
son dernière).

Stabilité du champion
te FC Zurich a opté pour une 'poli-

tique de stabilité. L'homogénéité de
l'équipe pourrait s'en trouver amé-
liorée. En revanche, des mouvements
importants ont été constatés chez les
Grasshoppers et les Bâlois. Ces der-
niers ne pourront pas compter immé-
diatement sur Kunz , Stohler et Has-
ler dont la préparation a été pertur-
bée. Mais le transfert du Danois
Nielsen (Winterthour) pourrait être
rapidement payant. Quant au départ
de Deck à Paok Salonique, il a créé
un vide béant chez les Grasshoppers
dont les deux défenseurs Malzacher
et Becker sont « out » pour le pre-
mier tour. Le club du Hardturm es-
père en l'apport du Lucernois Bosco
et de son nouvel attaquant Yougo-
slave Santrac tout en faisant con-
fiance à ses jeunes gardiens dont Ro-
ger Berbig, légèrement blessé actuel-
lement.

Comme Vogel et Szabo, Ju rgen
Sundermann est placé devant un épi-
neux problème de gardiens. De
Blairville, Brignolo ou Marti ? De
plus, l'entraîneur servettien espérait
beaucoup en la venue de Chapuisat
pour renforcer son milieu de terrain
en compagnie de l'ex-Carougeois An-
drey. Nouveau responsable du Lau-
sanne, Paul Garbani s'est accroché
aux basques de « Gabet » pour frei-
ner l'exode de ses éléments. Mueller
et Guggisberg (Neuchàtel Xamax)
ont servi de monnaie d'échange poul-
ies jeunes Rub et Traber alors que le

On attend beaucoup des Lausan nois , dont le contingent est le suivant : Debout
de gauche à droite : Paul Garbani, entraîneu r - Georges Vuilleumier - Claude
de Dominici - P hil ippe Maret - Phil ippe Veillard - Eric Burgener - Jacky Du-
cret - Peter Traber - Branko Klenovski et le président Claudys Truan. — Ac-
croupis de gauche à droite : Roger Vergères - Pierre-André Zappella - Roger
Hostettler - Pierre Chapuisat - José Alvarez - Marcel Parietti - Jean-Robert

Rub - Jean-Paul Loichat et Roger Piccand. (asl)

Yougoslave Klenovski (Etoile Rouge)
a compensé le départ d'Ostojic.
Xamax, un nouveau visage
Young Boys a laissé entrevoir de

belles promesses en Coupe des Alpes.
Le club bernois, qui vit avec le sou-
venir de son passé, pourra-t-il les
tenir ? Au contraire de la formation
de la Ville fédérale, qui a retrouvé
une certaine confiance, Winterthour
va au-devant d'une tâche ardue.
Nielsen, Odermatt et Herbert Wan-
ner ont abandonné le club de la ban-
lieue zurichoise et seuls Ruegg et
Munch sont venus renforcer l'effec-
tif. Neuchâtel Xamax a également
changé de visage de façon radicale.
Cela donne la possibilité à Mantula
de former une équipe presque entiè-
rement nouvelle; mais elle aura im-
médiatement l'occasion de prouver
sa valeur... sur le terrain de Bâle !

Des six autres formations, c'est
certainement Sion qui est le mieux
loti. Privé de Luttrop (entraîneur à
Chiasso), le vainqueur de la Coupe a
fait appel à Cuccinotta dont l'oppor-

tunisme a beaucoup servi la cause de
Chênois la saison précédente. Une
longue carrière en Coupe d'Europe
comblerait d'aise le Valais tout en-
tier. A défaut d'y parvenir, les Sédu-
nois paraissent néanmoins capables
de jouer un rôle en vue sur le plan
national où Chênois, Saint-Gall, Ve-
vey, Lugano et Lucerne auront de la
peine à échapper à la menace de la
relégation.

Saint-Gall, qui n 'a pratiquement
pas modifié sa formation, qui a récu-
péré Grobet , Schribertschnig (La
Chaux - de - Fonds) et qui pourra
compter sur Tippelt , Durussel et Sul-
ser, Lugano, après de profonds rema-
niements, auront toutefois des atouts
à faire valoir. Quant à Chênois, après
le retrait de Hosp et le transfert de
Cuccinotta (Pazmandy compte beau-
coup sur l'apport de Serment et du
Tunisien Mustapha), et à Lucerne
(privé de Milder, Bosco et Signorel-
li), c'est un peu l'inconnu et les pre-
miers matchs seront significatifs à
plus d'un point.

Le poifit de vue de Squibbs

Ancien et fidèle ami du F.C.
Chaux-de-Fonds que je suis, depuis
la réorganisation de la Ligue Natio-
nale en 1933 , j'ai connu trois fois la
même situation qu'aujourd'hui. Du-
rant les saisons 1937-38 , 1942-43 et
1946-47 , votre club joua en LNB ;
mais dans les trois cas ce ne fut
qu'un rapide météore, car dès la sai-
son suivante, il retrouvait sa juste
place dans la série supérieure. Nous
souhaitons de tout cœur qu'il en soit
de même cette fois. En 1947, vous re-
montiez en même temps que le FC
Zurich, qui tient aujourd'hui les tout
premiers rôles. Cela n'a pas empêché,
juste dix ans plus tard , les gens des
bords de la Limmat de connaître,
eux aussi, un stage d'une année en
LNB ! D'ailleurs il intéressera les
fervents du football de savoir qu'il
n'y a que deux clubs à n'avoir jamais
connu ce douloureux va-et-vient. Ils
sont romands, Servette et Lausanne-
Sports. Grasshoppers, Young-Boys ,
Bâle, Lugano et bien d'autres ont
tous passé par ce salutaire purga-
toire. D'ailleurs dans ce qu'on ap-
pelle, non sans prétention, le classe-
ment « éternel » des clubs suisses de
LNA, le F.C. Chaux-de-Fonds occupe
avec honneur le 7e rang, devant Zu-
rich précisément, Bienne, prochain
adversaire, Granges, horlogers na-
guère redoutables, et une vingtaine
d'autres. En effet , en 42 ans de
championnat selon le système actuel-
lement en vigueur, 33 clubs ont oc-

cupé avec plus ou moins de succès et
pour des périodes variables, les 16,
12 et enfin 14 places de la catégorie.

Principaux adversaires
Quand on en a quitté une, l'essen-

tiel est de la retrouver ! Ce n'est ja-
mais aisé. A vue humaine, d'après
l'énoncé des contingents des clubs
entrant en ligne de compte comme
les rivaux les plus dangereux pour
vos Meuqueux, figurent Chiasso, Fri-
bourg, voire Aarau et Nordstern. Les
deux premiers ont récemment chan-
gé d'entraîneur. Les deux sont Alle-
mands et prétendent avoir adopte
méthode et système des nouveaux
champions du monde ! Si Sing a tou-
jours été un rude autant que compé-
tent « coach », je vois mal Luttrop
mener de la même manière forte une
bande de Tessinois. En revanche,
Luttrop ne se plaît qu'au sud du Go-
thard et il a bien assimilé la menta-
lité des sportifs de ce magnifique
canton. Il était déjà difficile de s'ali-
gner sur le stade de cette ville-fron-
tière. Accompagnant souvent là-bas
nos équipes romandes, j'en ai conser-
vé des souvenirs mitigés. Ce sera
pire encore, cette saison que naguère.
De son côté, le président Musy a très
sensiblement renforcé les cadres du
club de la Sarine qu'il offre à Sing.
Cela nous vaudra de beaux derbies
romands. En revanche, Granges n'a
pas modifié son contingent. C'est le

seul club de LN qui n'annonce au-
cune arrivée. Aarau qui a aussi des
prétentions à l'ascension a adopté
une politique opposée. On ne compte
pas moins de dix nouveaux venus,
alors que sept joueurs sont partis
pour d'autres rivages. Le club de la
ville chère à tous les gymnastes hel-
vétiques fut autrefois une des gloires
de notre football. II joua une saison
en LNA (1935-36) et tomba en lre
Ligue de 1954 à 1958. Depuis lors il a
bien regrimpé à l'échelle, sans cepen-
dant avoir inquiété, la saison der-
nière, les trois clubs de tête : Lu-
cerne , Vevey et Granges.

Enfin Nordstern fut également un
club très apprécié lors de la période
héroïque. D'ailleurs, on le trouve dix
saisons de suite en LNA, au lende-
main de la réorganisation de 1933.
Depuis lors il connut des vicissitudes
diverses , conséquences de la fulgu-
rante ascension du F.C. Bâle. Tombé
en lre Ligue en 1961, il est remonté,
la saison dernière, en LNB où il a
fait d'emblée très bonne figure puis-
qu'il a terminé au 5e rang. Xamax
s'est récemment rendu compte de sa
valeur. D'autres en feront aussi l'ex-
perience.

Tels sont, sur le papier, les adver-
saires les plus dangereux du F.C.
Chaux-de-Fonds. Souhaitons à nos
amis Morand et Mauron, ainsi qu'à
leurs poulains, pleine réussite !

SQUIBBS

Au moment de se mettre à table !
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Volontariat civil en Israël
Il nous faut d'urgence jeunes gens et
jeunes filles (18-30 ans) pour 3 mois de
travaux agricoles en kibboutz. Départ de
Genève : 4 septembre 1974. Renseigne-
ments sur demande. El-Al (022) 32 05 50.
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J. HELD, opticien La Chaux-de-Fonds

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux
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CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

À VENDRE

FORD CORTINA 1200
90 000 km., expertisée. Bon état. Tél.
(039) 26 94 71. !

JE CHERCHE

APPARTEMENT
:hauffé, 1 pièce et cuisine, 1er étage ou
rez-de-chaussée. ou APPARTEMENT
:hauffé de 2 pièces. Tél. (039) 23 25 48.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour compléter son équipe :

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ETAMPES
OFFRE :

une situation stable et intéressante,
une rémunération et avantages so-
ciaux d'actualité, dans un départe-
ment bien outillé.

Possibilité de mise au courant sur
électro-érosion.

Ecrire sous chiffre AV 17325 au bureau de L'Impar-
tial.

CHERCHONS

JEUNE
AGRICULTEUR
pour tous les travaux de la ferme. Activité intéres-
sante et variée pour personne capable et de confiance.
Conditions de travail et d'engagement avantageuses.
Entrée pour octobre ou à convenir.

Faire offre à :
HOSPICE LE PRE-AUX-BŒUFS
2615 SONVILIER
Tél (039) 63 15 15

———————————M——————————————————— _̂——.
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Banque de La Chaux-de-Fonds cherche
i

ONE PERSONNE
pour le nettoyage de ses bureaux
(environ une heure par jour) .

Tél. (039) 23 49 49.

APPARTEMENTS
à louer pour le ler
novembre 1974

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

Promenade 7
1 appartement de
3 Va chambres, 1
cuisine, 1 salle de
bains, cave et cham-
bre-haute.
Prix mensuel Fr.
466.— charges com-
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 2
chambres, 1 cuisine,
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

À VENDRE

PEOGEOT 304 S 73
bleu-métal, poste de radio , peu roulé,
magnifique occasion

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

À LOUER

APPARTEMENT
6 pièces, plein centre, entièrement
remis à neuf. Conviendrait parti-
culièrement pour bureaux ou mé-
dical.
Prix loyer : raisonnable.

Ecrire sous chiffre UA 17351 au
bureau de L'Impartial.

A louer dès le ler octobre 1974

appartement 3 % pièces
cuisine, 1 hall , 1 WC-bains ct 1 cave.
Situé Stavay-Mollondin 21.
Loyer mensuel : Fr. 462.— , charges com-
prises.

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

JE CHERCHE

APPARTEMENT
de 4 pièces, chauffé , salle de bains, an-
cienne construction conviendrait aussi.

Ecrire sous chiffre BV 17398 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

BUGGI APPAL
expertisée, et

FIAT 127
Les 2 voitures en bon état.
Tél. (039) 26 97 06 dès 19 heures.

JEUNE
DAME
cherche travail à
domicile de préfé-
rence dans le secré-
tariat.

Ecrire sous chiffre
UY 17291 au bureau
de L'Impartial.
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Aimeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin?

nous cherchons

1 vendeur i
pour notre rayon de
lustrerie et
tissus d'ameublement

i Débutant serait mis au courant.

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

Se présenter au chef du personnel ou télé- l
| phoner au (039) 23 25 01. : |

I au printemps J
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DÉPARTEMENT DÉCOLLETAGÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou à convenir

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

Fabrique d'Horlogerie cherche à engager

UN COLLABORATEUR
COMMERCIAL
Profil du poste :

Assumer la réalisation des objectifs
de vente.
Participer activement aux travaux
administratifs internes.

Exigences :
Formation commerciale adéquate.
Travail pratique précis.
Connaissance de la langue anglaise.

Perspectives :
Voyages et contacts avec la clientèle
Fonction de directeur.

Les offres de services sont à adresser sous chiffre
AG 17315 au bureau de L'Impartial.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
cherche pour tout de suite ou à convenir , une

EMPLOYÉE DE FABRICATION
pouvant prendre la responsabilité de notre bureau de
fabrication.
Nous demandons :
Une formation commerciale complète, connaître si
possible la fabrication de la boite de montre. Esprit
d'initiative et sens des responsabilités.
Nous offrons :
Une collaboration étroite avec la direction , la possi-
bilité de traiter directement avec les sous-traitants ,
une activité indépendante au sein d'une entreprise
jeune et dynamique, des avantages sociaux.

Faire offres à PROMETAL S. A., Morgarten 12, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 95 55.

Fabrique de boites de montres

l=F= ^̂ ^ F'FFJ^FFFFFiy :
Paul Ducommun S.A.
G, rus des Tilleuls TéL (039) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
-;' : i '.- . - T . .  j .

engagerait

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et faciles
Possibilité d'horaire réduit.
Places stables, bien rémunérées,
avantages sociaux.

Faire offre ou se présenter.
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cherche

technicien
constructeur de moules

pour l'injection de pièces techniques en plastique

mécaniciens outilleurs
pour travaux très variés

un mécanicien
de précision

pour l'usinage d'électrodes et pour travaux
très variés sur machines à électro-érosion

un mécanicien contrôleur
Appartements à disposition

Adresser offres ou se présenter au chef du personnel, jeudi exceptéN U D I N G .
Matériaux de construction S. A.

cherche pour date à convenir

AIDE-MAGASINIER
actif et débrouillard.

Se présenter au bureau, Bd des Eplatures 57, après .
avoir pris rendez-vous téléphonique (039) 23 22 22,
interne 22.

Nous cherchons pour différents
travaux d'atelier

un ouvrier
habile et. consciencieux.

Téléphone (039) 26 97 60.

JE CHERCHE

sommelier (ère)
pour tout de suite ou date à convenir.
1 '/« jour de congé par semaine, dont le
dimanche. Bon salaire assuré.

Ecrire sous chiffre AF 17295 au bureau
de L'Impartial.

H Jeanrenaud S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à Convenir :

¦ mécaniciens
H en étampes
I mécanicien-outilleur
I mécaniciens
I de précision

Mise au courant éventuelle.

Faire offres ou téléphoner à :

JEANRENAUD S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds
72, A.-M.-Plaget, téléphone (039) 23 80 80.



« Pouic-pouic»
et Jean Rostand

Six semaines durant , le lundi soir
à 20 h. 30, la TV romande vient de
faire une expérience courageuse :
présenter des émissions de trente
minutes ou, sans faire aucune con-
cession , un homme s'expliquait sur
lui , sur la science, sur la politique,
sur l'humanisme, Jean Rostand , « Le
solitaire de Ville-d'Avray ».

A dire vrai , la TV romande n'en
fit ainsi pas plus que la première
chaîne , ou plutôt sa directrice, Mme
Jacqueline Baudrier qui vient de
revendiquer la décision d'avoir pré-
senté il y a quelques mois déjà cette
série le samedi soir en début de
soirée sur sa chaîne. Dans un « point
de vue » (Le Monde), elle s'explique
à ce propos et sur d'autres questions.
Mme Baudrier ne sait pas encore,
quand elle écrit ce texte, si elle
sera encore directrice dans quel-
ques jours (ou c'est nous qui n 'en
savons rien , pas elle). Elle s'expri-
me sur la notion de complémenta-
rité entre chaînes, notion qu 'elle
accepte et défend, à condition que
des contacts soient maintenus entre
les futurs responsables des trois
chaînes.

Le film « Pouic-Pouic » atteint
une audience de 74 pour cent , vingt-
cinq millions de personnes, avec un
indice d'intérêt de 76 pour cent
(base, les 74 précédents , donc dix-
huit millions de spectateurs satis-
faits).

Les émissions du Service de la re-
cherche, avec Jean Rostand, eurent
une audience variant de 7 à 8 pour
cent, deux millions et cinq cents
mille téléspectateurs. Oui, pour en-
tendre Jean Rostand, six samedis
soirs de suite, deux millions et demi
de Français : étonnant.

Mme Baudrier en profile pour
suggérer une interprétation intelli-
gente des sondages. « Alors, quelle
télévision , demande-t-elle, celle du
confort ou celle qui dérange ?
« Pouic-Pouic » ou Soljénitsyne ?
Faux dilemme, heureusement. »

Oui , faux dilemme, sauf pour les
intransigeants qui veulent seulement
la télévision qui leur convient. Faux
dilemme, si , au,. moins,.. pour, ceux
qui dirigent et[ n'ont poitr -critère
ĵuè les* sofîd^gës , "plus hauts étant
les coefficients de l'audience et de
l'intérêt, meilleures seraient les
émissions. Faux dilemme, en effet ,
il doit y avoir place pour les deux
types de télévision , à l'intérieur
d'une même chaîne, sur des chaînes
différentes. « Le Trouvère » fait dix
pour cent opposé à Guy Lux et.
son « Domino ». Le succès, c'est le
dix pour cent, pas le soixante-deux
de « l'adversaire » . Et parfois , il y
a de bonnes surprises : un débat
entre Mitterand et Sanguinetti fit
32 pour cent, alors que « Les rois
maudits » en restaient à trente-trois.
Faux dilemme. Assurément. Il y aura
progrès pourtant si dans dix ans
une émission équivalent à la série
Rostand atteint dix , douze, quinze
pour cent...

Freddy LANDRY

Point de vue

Sélection de vendredi
TVR

20.15 - 21.30 Spectacle d'un soir :
Le Jour des Noces. Libre-
ment adapté par Claude
Goretta et Michel Contât
de la nouvelle de Guy de
Maupassant, « La Partie
de Campagne ».

« Le Jour des noces », tourné en
1970 par Claude Goretta , fut le pre-
mier long métrage en couleur réali-
sé par et pour la Télévision suisse.
Une distribution éclatante — dans
laquelle figurent entre autres les
noms de Maurice Garrel, François
Simon, William Jacques, Jean-Luc
Bideau et Dora Doll, pour ne citer
que ces comédiens — ainsi qu'un
thème absolument caractéristique
des préoccupations du réalisateur,
font de ce film une œuvre impor-
tante, que le Service dramatique de
la Télévision romande est heureux
de pouvoir proposer ce soir , en se-
conde diffusion, à son public.

Dépeindre un monde en en sou-
lignant ses travers, sans pourtant
tomber dans la caricature, sans
abandonner une certaine tendresse,
telle est la démarche de Claude Go-
retta , que l'on retrouve dans la
majorité de ses ouvrages, et tout
particulièrement dans le film qui
a contribué à affirmer sa renom-
mée, « L'Invitation ».

Or, « Le Jour des noces », a quel-
ques variantes près, c'est déjà
« L'Invitation ». C'est aussi un peu
« Le Fou »..

Comme tant d'autres réalisateurs
importants, Goretta est resté fidèle
à une thématique générale. La so-
ciété qui l'entoure est son sujet

A la Télévision romande , a 20 h. la , Spectacle d'un soir : Le Jour des
Noces , de Claude Goretta. Avec (de g. à dr.) : Martine Garrel , André

Schmidt , Arnold Walter. (Photo R.-M. Despland - TV suisse)

favori , un sujet qui , de tous temps, a
inspiré la littérature, le théâtre, le
cinéma.

* * *

Pour dépeindre un monde, il faut
le montrer dans une situation où il
doit s'extérioriser. Voilà pourquoi
tout commence avec une rencontre,

celle d'une famille de citadins avec
une noce de campagne. Est-ce le
soleil estival ? Toujours est-il que
rapidement les conventions et le
protocole s'effondrent , on se bat, et
la jeune mariée s'enfuit avec un
jeune homme de passage — le fils
de la famille de citadins. Cette si-
tuation pourrait aboutir à une prise

de conscience des personnages, à
un changement dans leur existence.
Mais là encore, comme dans « L'In-
vitation », avec la fin de la jour-
née,' tout rentre dans ce qu'il faut
bien appeler l'ordre. Et tout rede-
vient comme avant...

TVF 2

22.15 - 23.05 Italiques. Le voyage
de Fellini.

Federico Fellini n'a plus à être
présenté et tous ses films sont bien
connus. Et pourtant , qu'est-ce que
le voyage de Fellini ? Fellini, l'hom-
me, embrasse la vie et les vivants
comme on respire, et comme la vie
même, il est insaisissable.

Le voyage de Fellini est donc ce-
lui de la vie, celui aussi d'une exis-
tence qui se découvre à travers les
images d'une création permanente.
« C'est pourquoi dit Fellini dans
l'interview qu 'il a accordée à Michel
Random , je n'ai jamais fait qu 'un
seul film, où tous mes films sont
comme un même film que je pour-
suivrai indéfiniment ».

Ce voyage à travers un seul film
est aussi un voyage à travers une
seule ville : Rome, que Fellini ne
quitte pratiquement jamais. La créa-
tion fellinienne naît de cette alchi-
mie entre l'image et la ville.

Michel Random s'est attaché à dé-
couvrir avec Fellini le secret de
cette création permanente, création
où Giulietta Massina a joué aussi
un rôle important, dont elle parle
avec bonheur.

Collaborent aussi a cette émission
la journaliste Ornella Volta et l'ac-
teur Marcello Mastroianni.

Le Concert du vendredi
Kurt Redel dirige l'OCL

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Ce soir , transmission différée d'un
concert donné par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne, placé sous la
direction de Kurt Redcl , avec, en so-
liste, le concours du pianiste Jurgen
Meyer-Josten Trois œuvres figurent au
programme qui sont respectivement la
Symphonie No 35 en ré majeur KV 385,
dite « Haffner Symphonie », de Mozart ,
le « Konzertstuck « pour piano et or-
chestre de Schumann et « Musica Sa-
cra » pour orchestre à cordes, version
1973, dédiée à Kurt Redel , d'Alexandre
Tcherepnine.

« Le premier allegro doit être joué
avec beaucoup de feu ; le dernier aussi
vite que possible », tel est le conseil que
dispense Mozart lui-même quant à l'in-
terprétation de sa Symphonie Haffner .
Le ton est ainsi donné.

Le « Konzertstuck » pour piano et or-
chestre de Schumann est également
connu sous le titre « Introduction et Al-
legro appassionato » . Composé à Krei-
cha en 1849, il fait partie d'une série de
trente morceaux écrits par le composi-
teur en un temps relativement bref. La
révolution de 1848 venait de s'achever
et les Schumann avaient été les té-
moins de scènes horribles : 14 cadavres
de citoyens exposés au public, 26 étu-
diants fusillés, des hommes défenes-
trés... De retour à Dresde, Schumann
retrouve enfin le calme... et l'inspira-
tion. De son propre aveu , 1849, qui est
l'année du « Konzertstuck », sera aussi
l'année fructueuse, « Das fruchtbare
Jahr »... (sp)

INFORMATION RADIO

ALLEMAGNE 1
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Pour une nouvelle

école
Reportage.

16.40 (c) Pour les enfants
Le Mobile rouge feu.

17.10 (c) Pour les jeunes
La délinquance juvé-
nile et les maisons de
rééducation.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Tante

de Charley
Film allemand de H.
Quest (1955).

21.45 (c) Le septième sens
21.50 (c) Ici Bonn
22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Le Mot de Passe

Film de la série poli-
cière « Tatort » , de W.
Menge.

0.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Sports-magazine

Yoga pour tous.
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Les Waianas,

Indiens de la Guyane
Reportage de J. Lind-
blad.

17.35 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les jeunes
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir
20.15 Affaires en suspens

Série d'E. Zimmer-
mann. La Police cri-
minelle allemande
fait appel aux télé-
spectateurs allemands,
autrichiens et suisses.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Télésports

Athlétisme : Meeting
international , Zurich.

22.30 Affaires en suspens
22.10 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente été

A Erquy. Variétés.

13.00 24 heures sur la une
19.10 Reinefeuille
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc

20. L'Ecuyer de Jeanne d'Arc. Série.

^20.30 Mission impossible
7. 7. Le Gaz mortel. Série.

21.20 Idées à suivre
Le feu.

22.20 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 (5). Série.

20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Si ce n'est toi
22.15 (c) Italiques

Cinéma italien et littérature. 3. Le voyage de Fel-
lini.

23.05 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Regards sur le monde
19.55 (c) La bonne mémoire
20.25 (c) Journal Inter 3
20.30 (c) Les Camisards
22.15 (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 Trait
d'union. 16.05 Feuilleton : Un Grand-
Père en Béton armé (25). 16.15 Concert
chez soi. 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 20.30 Le
Concert du vendredi. 1. Orchestre de
Chambre de Lausanne. 2. A l'occasion
du cinquantième anniversaire de la
mort do Gabriel Fauré. 22.00 Plein feu
sur la danse. 22.40 Club de nuit. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Plus. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,
informations en romanche. 19.40 Musi-

que légère. 20.00 Informations. 20.10
Sport , musique , information. 22.30 Cou-
leur des mots. 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
Orchestre Franck Pourcel ; Emile De-
cotty, accordéon. 15.05 Le médecin ré-
pond. 15.15 Disques demandés pour les
malades. 16.05 Concert pour le thé.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Agenda des manifes-
tations. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Théâtres popu-
laires en Suisse centrale : Altdorf , Ein-
siedeln. 21.00 Théâtre de poche. 22.00
Athlétisme à Zurich. 22.20 Revue de
presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Orches-

tre Radiosa. 13.50 Orgue de cinéma.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Heure sereine. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 La ronde des livres. 18.15 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour , un thème. 20.30 Mosaïque mu-
sicale. 21.00 Spectacle de variétés. 22.05
La ronde des livres. 22.40 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Radio-évasion. 10.30 La
Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Let this be a lesson to
you. 8.30 Le matin des musiciens. 9.30
Le magazine de la semaine. 10.30 Le
folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. La famille
à travers les âges (6). Vivre en commu-
nauté (6). 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon j ardin. 7.10 Mosaïque touris-
tique. 10.55 Echecs à la radio. 11.05
Opérettes de F. Lopez. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
18.20 (c) Téléjournal
18.25 (c) Présentation des programmes
18.30 (c) Vacances-jeunesse

Poly en Tunisie.

18.55 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

19.00 (c) Avant-première sportive
19.10 (c) Un jour d'été

Emission d'actualité'̂  '

(c) La meteo
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Robert Etcheverry dans Arpad le

Tzigane
13e épisode. Feuilleton.

20.15 (c) Spectacle d'un soir : Le Jour des
Noces

21.30 (c) Athlétisme
Meeting international de Zurich.

23.30 env. (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.50 Fin de journée
19.00 (c) Téléjournal
19.05 (c) Cours du soir

Le Baccalauréat.
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Affaires en suspens...

Série.
21.15 Intermède musical
21.30 (c) Athlétisme

Meeting international
de Zurich.

22.30 (c) Téléjournal
22.40 (c) Le 16 Août

Télépièce.
23.30 (c) Affaires en suspens
23.45 Annonce des

programmes du
lendemain

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Les métiers de la

Télévision
Réalisation de Sergio
Genni (4e partie).

20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 Gigi Ghirotti

Le long voyage dans
le tunnel de la mala-
die.

22.05 Le monde à table
7. D'un fromage à
l'autre.

22.40 (c) Athlétisme
Meeting international.

23.50 (c) Téléjournal



NOUS ENGAGEONS :

un mécanicien
pour notre département de fabrication de cames.
Travail indépendant Poste à responsabilités.
Situation d'avenir pour personne capable.

un ouvrier
pour l'aiguisage des burins
Belle occasion de promotion pour un manœuvre désirant prendre des
responsabilités.
Situation stable
Le cas échéant nous nous chargeons de la formation pour chacun des
deux postes
Horaire variable.

Faire offres, se présenter ou téléphoner aux
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES, Fabrique D, 1347 LE SENTIER (Vallée -
de Joux), tél. (021) 85 60 51.

M flRkï l cinfcir© Haîle de Fête Samedi 17 août, 20 h. 30 Dimanche 18 août,
1 ̂ ^%Jp LQ vendredi 16 août, 20 h.30 Soirée valaisanne dèsi3h. 30

aM  ̂̂  B A Cantate «Au gré des jours » Dès 23 h:  Danse m*\ t t
llW Ferrière 140 exécutants orchestre «The Shamrock» IU tailtareS

RETROUVEZ UÉTÉ
DURANT UHIVER

L'agence de voyages du TCS vous offre des vacances d'été durant la
mauvaise saison ! ,

Nos suggestions :
ILES CANARIES 8 jours dès Fr. 555.—
ALGAVE (PORTUGAL) 8 jours dès Fr. 595.—
MADÈRE 8 jours dès Fr. 655.— •
GRÈCE 8 jours dès Fr. 646.—
MAJORQUE 6 jours dès Fr. 198.—
COSTA DEL SOL 8 jours dès Fr. 514.—
MAROC 8 jour s dès Fr. 855.—
EGYPTE 8 jours dès Fr. 980.—
TUNISIE 8 jours dès Fr. 555.—
ISRAËL 7 jours dès Fr. 703.—
CEYLAN 9 jours dès Fr. 1395.—
BANGKOK 10 jours dès Fr. 1495.—
AFRIQUE ORIENTALE
SAFARI KENIA 9 jours dès Fr. 1295.—
SEYCHELLES 17 jours dès Fr. 2343.—
SÉNÉGAL 9 jours dès Fr. 1295.—
AFRIQUE DU SUD 17 jours dès Fr. 2280.—
BRÉSIL 16 jours dès Fr. 1880.—
TOUR DU MONDE 24 jours dès Fr. 6533.—
LES ANTILLES 15 jours dès Fr. 1099.—

Ainsi que de nombreuses autres destinations.

LE TCS EST AUSSI VOTRE AGENCE DE VOYAGES
UN SERVICE DE QUALITÉ À DES PRIX ÉTUDIÉS !

Demandez nos programmes gratuits.

Billets d'avion, bateau, croisières, réservation d'hôtels et d'appartements,
bons d'essence, passages des tunnels alpins, change, etc.

Pour des vacances sans soucis ou pour vos voyages d'affaires, adressez-
vous à l'Office du Touring Club Suisse
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
Promenade-Noire 1 Av. Léopold-Robert 88
Tél. (038) 24 15 31 Tél. (039) 23 1122/23/24

¦ y^ ;, ;
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QUINZAINE GASTRONOMIQUE DES INDES
; du 16 août au ler septembre 1974

Avec le précieux concours de Voici quelques perles extraites
M. Hari Singh de Coumaon, parmi les 25 spécialités propo- '
chef de cuisine, et sous le haut sées :
patronage de Son Excellence Tandoori Machli
l'Ambassadeur des Indes, nous Poisson grillé à l'indienne 16.-vous proposons un choix des K __ .,
meilleures spécialités indiennes. î;ee™a M-attar
_ , ,, Hachis d agneau aux petits
La finesse de cette cuisine, le p0;s 14 _
savant dosage des fameuses ,.
êpices indiennes (importation Murga curry
directe) ; la décoration originale Curry de poulet 15'"
et le charme de l'hôtesse, tout Rogan Josh
concourrera à vous faire passer Curry d'agneau 15.-
une soirée des plus agréables. Biryani Battakh
„ . Caneton 18.-Premier repas : vendredi 16 „ . . , ,
août dès 18 h 30 Grand choix de vins pour les

plus exigeants et les modestes.¦ Réservation de table : Excellents rosés dès Fr. 16.- la
tél. (032) 22 54 41. bouteille ou Fr. 7.- le demi-litre.

VENDREDI 16 AOUT, dès 19 h. 30

Vu le succès précédent

l'Hôtel de Tête-de-Ran
organise

une super broche
à volonté. Fr. 19.— par personne,

avec une demi-bouteille de vin

MUSIQUE CHAMPETRE - DANSE

En cas de mauvais temps, la broche se déroulera
dans la grande salle de l'hôtel

Prière de réserver votre table au (038) 53 33 23

J'ACHETE
au comptant
appartements

complets.
Débarras caves et
chambres-hautes

Charles PAREL
Tél. 039/23 37 53
et 039/23 06 45

A louer à l'année
à Villars-Burquin s/
Grandson

appartement
de vacances i

meublé, confort ,
chauffage. '
Libre tout de suite.
Tél. (024) 35 11 13,
depuis 18 heures. '.

Dim. 18 août Dép. 8 h. Fr. 26.—
GRUYÈRE - MOLÉSON-VILLAGE

Dim. 18 août Dép. -J . 3 h. 30 Fr. 20..-.-'
UNE BELLE COURSE

D'APRÈS-MIDI

Mercr. 21 août Dép. 14 h. Fr. 15.—
LA FERME ROBERT

Inscriptions et renseignements ;
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21

^ VENDRE

MITOBIANCHI A 111
nodèle 1972, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

À VENDRE

VW COMBI 70
bleu, expertisée, prix intéressant, avec
garantie

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

Auberge
de la Charrue d'Or
F-25 Roches-tes-Blamont (France)
à 20 km de Porrentruy — Tél. 92 18 40

LE DIMANCHE, prière de réserver sa table — Fermé le mercredi

^. SPÉCIALITÉS:
^

Z£*SS. — CREPES AUX.MORILLES
V^V^ A — BALLOTINES ET TERRINES

*̂*<p7rmiiiiiMi n|MrrP MAISON
V^. 3gJ / i l  — TRUITE SAINTE-MONIQUE

>&- W\j — PARFAIT DE SAUMON

*> ET MORILLES
Chef de cuisine : Luc PIGUET

Menus à Frf. 18.- 22.- 28.- 37.- 50.-
Grande carte

CLUB PROSPER MONTAGNE —
COMITÉ NATIONAL DE GASTRONOMIE

19e MI-ÉTÉ
LES 16, 17 ET 18 AOUT

LES BAYARDS
PLACE DE LA CHAPELLE

VENDREDI SOIR ET DIMANCHE

danse gratuite
avec lé trio RODGERS

SAMEDI SOIR

BAL
avec l'orchestre

RAYMOND VINCENT
Cantine chauffée - Attractions

Bar

Se recommande : la Société

Bar-Dancing
«LA BONNE AUBERGE»

La Corbatière

DANSE
tous les vendredis et samedis

i Le plus grand choix
/©\ dans
EjjjJ toutes les marques

^F':. 7' Ë̂ A&EESâ^âîsU
y Av. Léop.-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

Jeune
dame
serait engagée pendant les heures
d'école, pour différents travaux de
dactylographie et de bureau.

Ecrire sous chiffre TF 17378 au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons dans notre équipe

chauffeurs
pour camions basculants.

Si cette annonce vous intéresse, adressez-vous direc-
tement à l'Entreprise Tanner & Cie, Hôtel-de-Ville
122, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 33 37.

À LOUER

appartement |
de 5 pièces, salle de
bains et WC, tapis j
tendus. !

Libre pour le ler
octobre.

t

Tél. (039) 23 08 90. '

ON CHERCHE

DAME
pour s'occuper d'une
personne âgée, à
plein temps. Pas de
travaux de ménage.

Belle chambre à
disposition.

rél. (039) 22 41 22.

Notre offre de la semaine :

Rôti de porc
à Fr. 1.60 les 100 gr.

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

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

V

NEUCHATEL
A vendre près de la gare et du centre

PETIT
LOCATIF
4 appartements.
Hypothèques à disposition.

Tél. (039) 31 40 58.

À VENDRE

CHIENS
DE CHASSE
de bonne souche, 4
mois.

TéL (039) 23 79 31.

musée international d'horlogerie
Nous cherchons pour début octobre

VENDEUSE
à temps partiel pour caisse et stand
de vente. ;'
Faire offres au Musée international
d'horlogerie, groupe exploitation,
case postale 313, 2300 La Chaux-
de-Fonds.



«L'affaire Robert Gadocha»
Apres l'euphorie du football polonais

Après l'explosion d'euphorie qu'a connue la Pologne au lendemain du
« WM - 74 » en RFA, où les joueurs à l'aigle blanc ont remporté un immense
succès et décroché la troisième place, le football polonais se trouve au-
jourd'hui confronté à une grave crise, dont les retombées peuvent avoir un
impact considérable sur son avenir. Le problème à résoudre est de taille :
les joueurs polonais, en pleine possession de leurs moyens et notamment
ceux sélectionnés dans l'équipe nationale, seront-ils ou non autorisés à
signer des contrats les liants avec des clubs professionnels occidentaux ?

APRÈS UN REFUS
Ce litige épineux , qui couvait depuis

bien longtemps entre joueurs et diri-
geants, vient d'éclater une fois de plus
au grand jour avec « l'affaire Gado-
cha », l'ailier gauche de Legia Varsovie.
Il se manifeste ayec d'autant plus d'a-
cuité qu 'il concerne l'un des meilleurs
ailiers gauches du monde. A la veille
de son départ en RFA, Robert Gadocha
(28 ans) avait demandé à ses supé-
rieurs directs la permission de quitter
son club pour jouer — les champion-
nats du monde terminés — dans « une
équipe occidentale ». Cette autorisation
vient de lui être refusée.

Le ministère des sports et la Fédéra-
tion du sport (organe coiffant toutes
les fédérations sportives), seuls habi-
lités à prendre une décision ultime, se
sont fondés sur une ordonnance toute
récente, promulguée après le Mondial
1974, voulant qu '« aucun des footbal-
leurs ayant fait le déplacement en RFA
ne pourra être transféré avant le ler
janvier 1975 ». Cette barrière est ve-
nue s'ajouter à une ancienne loi régis-
sant le football polonais et interdisant
aux joueurs de quitter leur pays avant
l'âge de 30 ans.

LA PRESSE FAVORABLE
A L'AILIER GAUCHE

Une partie de la presse a —- ce qui
ne s'était jamais vu encore — pris fait
et cause pour Gadocha. L'hebdomadai-
re satirique « Szpilki » (Les épingles),
dans un article, rappelle que de nom-

breux spécialistes et ingénieurs polo-
nais travaillent à l'étranger sans que
personne soit offusqué, et ajoute: «Bien
entendu , il faut faire en sorte que les
intérêts du club et du " onze " national
soient assurés. On peut y parvenir en
concluant des contrats d'une durée dé-
finie. Mais il ne faut pas oublier que
l'équipe se compose de joueurs et que
ceux-ci sont des êtres humains. Le
droit de disposer de sa personne de-
vrait revenir à tout le monde et il n'y a
aucune raison pour diviser la société
en hommes et en footballeurs ».

« BIEN TRISTE AFFAIRE »
Enfin , indique-t-on officiellement,

Gadocha a le droit de se pourvoir en
appel , ce qu'il est décidé à faire, croit-
on savoir, quitte à abandonner le sport
purement et simplement si satisfaction
ne lui est pas donnée. L'ailier de Legia,
qui aurait reçu des propositions de
Bayern Munich, a déjà engagé la lutte.
Il s'est refusé à partir avec son club
en tournée en Espagne, préférant la
pêche dans les lacs de Mazurie. Le cas
de Gadocha n'est pas le premier en
Pologne. Il s'ajoute à celui de Wlodzi-
mierz Lubanski, l'avant-centre de Gor-
nik Zabrze, qui , il y a deux ans, n'a
pas été autorisé pour le même motif à
signer à Feyenoord Rotterdam. L'affai-
re en est là. Et elle est « bien triste »,
souligne le quotidien de l'armée « Zol-
nierz Wolnosci », qui a porté le di-
lemme à la connaissance de ses lec-
teurs.
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de haute précision destinées, entre
autres, à l'industrie automobile.

Pour nous permettre d'assurer notre programme de
fabrication, NOUS CHERCHONS pour notre usine
de La Chaux-de-Fonds

opérateurs
aîéseurs

pour centre d'usinage- à commande ]
numérique et diverses aléseuses

tourneur
, - • •• .,., ,., ¦ 

ouvrier qualifié ayant quelques an-
nées de pratique pour tour parallèle

fraiseurs
pour fraiseuses Huron et Dufour

personnel féminin
pour notre département électrique,
câblage, circuits imprimés

NOUS OFFRONS

des conditions de travail propres à une entreprise
moderne et dynamique, en particulier

traitement mensuel généralisé
horaire libre.

Notre ' bureau du personnel vous donnera volontiers
de plus amples renseignements. En cas d'intérêt,
veuillez adresser vos offres par écrit ou par téléphone
(039/21 11 65) ou vous présenter le matin à VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

 ̂

tm 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.

™ SINGER
BBWPWBBM

engage pour travaux en fabrique :

frappeur d'appliques
poseur (se) d'appliques

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.

HORLOGERIE DE PRÉCISION
engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :

UN OUVRIER (E) QUALIFIÉ (E)
connaissant l'habillement de la montre et la fabrica-
tion de la boîte, pour contrôle technique et divers
travaux de terminaison et de rhabillages.

UN OUVRIER
consciencieux pour différents travaux propres en
fabrique, polissage, fraisage, montage et soudage.
Nous mettons à disposition un local avec équipement
correspondant.
Faire offres ou se présenter à FABRIQUE JUVENIA,
101, rue de la Paix, 2301 La Chaux-de-Fonds (in-
terne 30).
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Nous cherchons pour notre département diversification

un mécanicien
de préférence bilingue et ayant quelques années de :
pratique.

Notre nouveau collaborateur aura pour tâche
— d'assumer la responsabiité de la

fabrication d'instruments mécani-
ques de précision

— de diriger l'atelier
— d'assurer le réglage des machines

et leur entretien.

Ce poste conviendrait à une personne ayant initiative
et dynamisme, et désireuse d'accéder à une situation
d'avenir.

Prenez contact avec nous pour de plus amples ren-
seignements.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82, 2502 BIENNE
Tél. (032) 22 26 11

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, connue
pour ses produits de qualité, cherche à engager pour
début 1975 ou époque à convenir. ,

COLLABORATEUR
(TRICE)

pour la gérance de son département « stock produits
finis ».

Notre futur collaborateur (trice) aura la tâche essen-
tielle de réceptionner les commandes de notre clientèle
étrangère, de préparer la marchandise terminée (pas
de facturation) et donner des ordres de terminaison
à notre département de production.

Nous souhaitons engager une personne ayant l'habi-
tude de travailler d'une manière indépendante et avec
beaucoup de précision. Des connaissances d'horlogerie
sont souhaitables mais pas nécessaires.

Ecrire sous chiffre AG 17002 au bureau de L'Impar-
tial.

média
informatique

cherche : • *  ~

PERFORATRICE -
VERIFICATRICE
pour son parc composé des machines suivantes :

— IBM : 029-059
— Honeywell-Bull : K 212
— Encodeurs MDS avec transmissions

Nous offrons : :
— Ambiance jeune et dynamique
— Situation stable et bien rémunérée
— Horaire libre

ji, — Prestations sociales élevées. > u y  ¦- ,.

Les candidates intéressées sont priées de téléphoner à
Mlle Koelliker, tél. (039) 23 77 33 ou d'écrire à Media-
Informatique, 2300 La Chaux-de-Fonds, Parc 69 bis.

La situation après le deuxième tour préliminaire
Voici la situation dans les d i f f é ren t s

groupes :

GROUPE I
,7, ... Moutier en tête
Villeret - Moutier a 1-2 ; Court -

Villeret 1-2 ; Moutier a - Les Breu-
leux 4-2. Classement : 1. Moutier , 2
matchs et 4 points ; 2. Les Breuleux
2-2 ; 3. Villeret 2-2 ; 4. Court 2-0.

GROUPE n
Pleigne toujours bredouille

Courrendlin I - Bonfol a 3-3 ; Bon-
fol a - Pleigne 10-0 ; Delémont a -
Courrendlin I, 2-2. Classement : 1. De-
lémont a, 2 matchs et 3 points ; 2. Bon
fol a 2-3 ; 3. Courrendlin I, 2-2 ; 4.
Pleigne 2-0.

GROUPE m
Vicques bien placé

Develier - Lajoux 2-5 ; Bourrignon -
Vicques 1-5. Classement : 1. Vicques,
2 matchs et 4 points ; 2. Lajoux 1-2 ; 3.
Bourrignon 1-0 ; 4. Develier 2-0.

GROUPE IV
Situation serrée

Courrendlin II - Courfaivre 5-3 ;
Courfaivre - Corban 6-1. Classement :
1. Courrendlin II, 1 match et 2 points ;
2. Courfaivre 2-2 ; 3. Corban 2-2 ; 4.
Saignelégier 1-0.

GROUPE V
Boncourt invaincu

Boncourt - Delémont b, 5-0 ; Delé-
mont b - Bonfol b, 3-5. ; Cornol - Bon-
court 3-4. Classement : 1. Boncourt , 2
matchs et 4 points ; 2. Bonfol b 2-3 ; 3.
Cornol 2-1 ; 4. Delémont b 2-0.

GROUPE VI
Bévilard ou Courtételle ?

Perrefitte - Bévilard 1-5. Classement:
1. Bévilard, 2 matchs et 4 points ; 2.
Courtételle 1-2 ; 3. Glovelier 1-0 ; 4.
Perrefitte 2-0.

GROUPE VII
Mervelier favori

Vendlincourt - Soyhières 9-1 ; Mer-
velier - Bassecourt a 4-2. Classement :
1. Mervelier, 2 matchs et 4 points ; 2.
Bassecourt 2-2 ; 3. Vendlincourt 2-2 \
4. Soyhières 2-0.

GROUPE vm
Résultats serrés

Les Genevez - Rebeuvelier 3-3. Clas-
sement : 1. Rebeuvelier, 2 matchs et
3 points ; 2. Les Genevez 2-2 ; 3. Por-
rentruy II, 1-1 ; 4. Reconvilier 1-0.

GROUPE IX
Toutes les équipes à égalité

Tavànnes - Grandfontaine b, 0-1 ;
Porrentruy III - Chevenez 2-10. Les

quatre formations comptent chacune
une victoire et une défaite. La dernière
journée sera donc décisive.

' GROUPE X

Courroux: deux fois 10 à 0 !
Courroux - Moutier b, 10-0 ; Mou-

tier b - Glovelier I, 0-7 ; Undervelier -
Courroux 0-10. Classement : 1. Cour-
roux, 2 matchs fet 4 points ; 2. Glove-
lier I, 2-4 ; 3. Undervelier 2-0 ; 4.
Moutier b 2-0.

GROUPE XI

Fontenais en tête
Grandfontaine a - Lugnez 2-4 ; Fahy-

Fontenais 3-4. Classement : 1. Fonte-
nais, 2 matchs et 4 points ; 2. Lugnez
1-2 ; 3. Fahy 1-0 ; 4. Grandfontaine
2-0.

GROUPE XII

Movelier bien placé
Olympia Tavànnes - Bassecourt b,

0-2 ; Bassecourt b - Courtételle b 0-3 ;
Movelier - Olympia 4-1. Classement :
1. Movelier, 2 matchs et 4 points ; 2.
Courtételle b 2-2 1 3. Bassecourt b 2-2 ;
4. Olympia 2-0.

GROUPE XIII

Courgenay sera qualifié
Courgenay I - Corgémont 5-3 ; Mont-

faucon - Saint-Ursanne 0-1. Classe-
ment : 1. Courgenay I, 2 matchs et 4
points ; 2. Corgémont 2-2 ; 3. Saint-
Ursanne 2-2 ; 4. Montfaucon 2-0.

GROUPE XIV

Plus de problèmes pour Courtedoux
Corban II - Courgenay II- 0-3 (for-

fait) ; Courtedoux - Develier II 5-2.
Classement : 1. Courtedoux , 2 matchs
et 4 points ; 2. Develier II 2-2 ; 3. Cour-
genay II 2-2 ; 4. Corban II 2-0.

Coupe jurassienne de football

Gymnastique

L'équipe nationale féminine partici-
pera vendredi soir à Aigle (salle du
collège de la Planchette, dès 19 h. 30),
à une épreuve de sélection en vue des
championnats du monde de Varna (Bul-
garie) du 20 au 27 octobre.

Cette compétition met un terme au
camp d'entraînement organisé à Aigle
par la SFG, sous la direction de l'en-
traîneur national Ludeck Martschini ,
qui réunissait Irène Amrein (Lucerne),
Patricia Bazzl (Lucerne), Nadia Dotti
(Pully), Etienne Hanni (Lucerne), Sybil-
le Gautschi (Lucerne), Dawn Haberland
(Genève), Nicole Maye (Pully), Chris-
tine Steger (Lucerne) et Ella Widmer
(Lucerne).

Une deuxième épreuve de sélection
aura lieu les 20 et 21 septembre, proba-
blement à Bâle.

L'équipe nationale f éminine
à Aigle



MONSIEUR ET MADAME GEORGES RICHARD,
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors du
décès de
MONSIEUR EUGÈNE JOUFFROY

adressent à toutes les personnes qui les ont entourés, leurs sentiments
de profonde reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.

ŴiHMlliMM T̂W—BTlMIIIMIM llllHTlIlMilIllllilMIHMBnMllill'BHIII—UMMillMimMllIIMMMWII

SAINT-IMIER

La famille de ¦ .

MADAME LOUISE TIRELLI

profondément touchée de .l'affection et de la sympathie qui lui ont été

témoignée pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes

qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages, les envois de fleurs et les dons lui ont été

un précieux réconfort.

SAINT-IMIER , août 1974.

Le chef du Département de
l'Instruction publique et le per-
sonnel du Département ont le
profond regret d'annoncer le
décès survenu en Italie, après
quelques heures de maladie, de

Monsieur

Gilbert GRUBER
bibliothécaire-documentaliste

au Centre neuchâtelois
de documentation pédagogique.

Us garderont le meilleur sou-
venir de ce collaborateur fort
apprécié.

Pour la cérémonie funèbre,
veuillez consulter l'annonce de
la famille.

Madame et Monsieur Daniel Bonnard-Sandoz, à Saint-Sulpice ;
Monsieur et Madame Claude Sandoz , à Lussy s/Morges ;
Monsieur et Madame Yves Sandoz et leur fils Didier, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel Bonnard et leurs enfants Yves et Muriel, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Guy Bonnard et leur fille Leslie, à Washington ;
Monsieur et Madame Jean Pictet, à Genève ;
Monsieur et Madame André Bonhôte, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Samuel Sandoz, à Neuchâtel,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles SANDOZ
née Germaine BRUNNER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante
et cousine, décédée le 13 août 1974 dans sa 89e année.

L'incinération a eu lieu le jeudi 15 août dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Aimez-vous comme je vous ai aimé.

Dieu est amour.
Repose en paix chère maman et grand-maman.

Madame et Monsieur Gérard Séchaud-Haldimann, à Lausanne ;

Mademoiselle Claudine Sécliaud, à Froideville,

Madame et Monsieur Fernand Bocherens-Séchaud et leurs enfants
Marie-Claude et Eric, à La Tour-de-Peilz,

Monsieur et Madame Alain Séchaud et leur petite Dominique, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Roger Haldimann-Perregaux, à Lausanne :

Monsieur Pascal Haldimann, à Lausanne,

ainsi que les familles Moccand, Muller , Gygi et von Euw, parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie HALDIMANN
née Moccand

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, mercredi, dans sa 81e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-PETFONDS* le J4;août .,19_74...; ... A-Al'Â^-t-S '̂ 0
.,,. . . ,.-<7-"- ,. im>*j»gfcgKt^wWtogii>Tteaeg^«̂ .»gt>;f»jeêfejn>a.;'4B">.̂ jâ'ltl;a»gg'à'éf̂ iitL'incinération aura heu samedi 17 août.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Gérard Séchaud-
Haldimann, chemin du Boisy 24, 1000 Lausanne.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
lieu.

Après un incendie à Corgémont

La nouvelle ferm e des Oeuvres d'utilité publiques du district s'harmonise
parfaitement avec le paysag e.

Chacun se souvient que le 15 octo-
bre 1973, un incendie avait ravagé la
ïerme appartenant à l'Association des
Oeuvres d'utilité publique du district
de Courtelary, à Corgémont. Le 31
janvier de cette année, une importante
assemblée extraordinaire du comité di-
recteur, présidée par le préfet Monnier,
avait eu lieu à la grande salle de la
Préfecture et une trentaine de délé-
gués avaient approuvé le plan proposé
pour la reconstruction du nouveau do-
maine agricole, plan conçu par le bu-
reau d'architecture Girardin et Rufli
d'Yverdon.

Au mois de mai, les travaux de cons-
truction débutèrent et aujourd'hui la
ferme est sous toit. Construite au

moyen de formes normalisées préfa-
briquées, la nouvelle colonie agricole
s'harmonise parfaitement avec le pay-
sage, elle possède une surface totale
de 37,7 sur 24 mètres ; une annexe et
une maison d'habitation ont également
été prévues, cette dernière étant d'ail-
leurs en voie d'achèvement. La ferme
comprendra 33 unités de gros bétail ,
soit 21 vaches, 13 génisses, 16 veaux
et un cheval ; une porcherie a été
aménagée et 40 cochons y prendront
place. Le coût total des travaux re-
vient à environ 160.000 francs. La nou-
velle bâtisse sera tenue par M. Fritz
Kunz qui s'occupera donc principale-
ment de la production laitière et de
l'élevage. (Texte et photo R. J.)

Une nouvelle ferme est sous toit

Le tir jurassien reprend aujourd'hui
Le lie tir jurassien reprend aujour-

d'hui et se poursuivra jusqu 'à diman-
che soir dans les stands de Tavànnes,
Reconvilier et Bévilard. On peut d'ores

et déjà prévoir que les records d'af-
fluence seront archi-battus. Les meil-
leurs résultats des premières journées
n'ont été publiés que tardivement.

La semaine passée, le stand de tir de Reconvilier contenait di f f ic i lement  les
nombreux tireurs et spectateurs, (photo kr)

PAYS N EU CHATELO IS
Trois dauphins : un spectacle original et passionnant
Prenez un grand bassin circulaire,

versez-y 100.000 litres d' eau du robinet ,
ajoutez trois tonnes de sel , mélangez
bien et déposez dans ce liquide trois
dauphins , mammifères cétacés qu'a
rendu célèbres la télévision en présen-
tant des f i lms  dont la vedette était
Flipper , animal qui obéissait ait doigt
et à l'oeil à ses maîtres.

Fl ipper  était-il u?ie exception ? Non
pas. Le spectacle présenté par « Con-
ny 's Flipper Show » prouve qu 'avec
beaucoup de patience, les dauphins
sont prêts à enthousiasmer le public
du monde entier. Car le grand bassin
circulaire mentionné ci-dessus est ins-
tallé à Neuchâtel , sous un chapiteau
pouvant abriter quelque 1600 person-
nes. Que les Cliaux-de-Fonniers ne
soient pas jaloux, les dauphins passe-
ront une semaine dans leur ville à la
f i n  du mois de septembre !

Répondant au nom de Flipper , le
maître incontesté du spectacle est âgé
de dix ans et son poids est de 250 kg.
environ. Il surveille de près «ne splen-
dide dauphine , Lady, autour de laquel-
le tourne parfois  le jeun e et malicieux
Didi.

Les numéros se succèdent rapide-
ment mais for t  d if féremment .  Les ani-
maux semblent jouer et exécuter les
acrobaties les plus fo l les  avec un p la i -
sir évident . Savez-vous que les dau-
ph ins  peuvent sauter à la corde , chan-

ter , tirer un bateau , lancer des an-
neaux , participer à une rencontre de
footbal l , traverser un cercle enflamm é,
battre des records de sauts en hauteur ?

Les directeurs du spectacle, M. et
Mme Gerda et Conny Gasser, sont de
véritables artistes qui ont su organiser
un spectacle plaisant , original , diver-
tissant aussi bien pour les enfalns  que
les adu l t e s , présenté pour la première
fois dans notre canton. (RWS)

La Braderie bruntrutaine se dérou-
lera Ici 30, 31 août el ler septembre
prochains. Actuellement , les organisa-
teurs , sous la présidence de M.  Armand
Guenat , mettent la dernière main à la
mise au point de ces trois jours de f ê t e ,
dont le clou sera constitué — comme
d'habitude — par le cortège du diman-

che après-midi. Parmi les invités f i g u r e
le prestigieux ensemble « AHOY » de
Rotterda m, une des meilleures f a n f a r e s
des Pays-Bas. ( r )

Fête de l'Assomption
Hier  était fête de l'Assomption et

jour fér ié  dans le Jura-Nord.  Quelque
3000 Ajoutais et Ajoulotes ont partici -
pé au traditionnel pèlerinage de Notre-
Dame de Lorette à Porrentruy. Après
avoir parcouru les rues de la ville, les
pèlerins ont entendu l'homélie du
doyen , M.  Gilbert Cerf ,  curé de Cornol.

(r)

Nouveaux réémetteurs TV
L^ 21 août prochain,, trois nouveaux

réémetteurs seront mis en service dans
le Jura et l'Oberland bernois.

Dans le Jura, les réémetteurg de
Moron desservent la vallée de Tavàn-
nes et Tramelan sur le canal 42 avec
le programme allemand et rhéto-ro-
manche, et sur le canal 45 avec celui
de la Suisse italienne, (ats)

Porrentruy: bientôt la Braderie !

Cent trente-six apprentis ont fré-
quenté l'Ecole professionnelle commer-
ciale de Porrentruy, école que dirige
M. Pierre Etique, député. C'est ce qui
ressort notamment du rapport sur
l'année scolaire 1973 - 1974 qui vient
d'être publié. On constate une stabilité
des effectifs. Les apprentis de commer-
ce étaient au nombre de 101, et les
apprenties vendeuses de 39. Au cours
de l'année scolaire écoulée, le président
de la Commission de surveillance, M.
Pierre Comment, ancien conseiller mu-
nicipal , a donné sa démission. C'est M.
Francis Bonnemain qui a été nommé
pour lui succéder, (r)

A l'Ecole prof essionnelle
commerciale

Naissances

Juillet 8. Boillat , Thierry Georges
Mathieu, fils de Gérard , employé de
commerce et de Yvonne née Beuret, aux
Breuleux. — 18. Pic, Maryvonne Ro-
sine Nelly, fille de Raymond, boîtier et
de Eliane née Wolf , au Noirmont ;
Froidevaux , Anne Marguerite Jeanne,
fille de Jean Pierre, boîtier et de Ga-
brielle née Kottelat , à Saignelégier —
22. Surdez , Aline Suzanne, fille de Jo-
seph, agriculteur et de Lucette née
Erard , aux Breuleux ; Froidevaux Jean-
nick Monique, fille de Ignace, horloger
et de Raymonde née Maillard , à Sai-
gnelégier. — 25. Dodane, Véronique
Solange Camille, fille de Daniel, ouvrier
d'usine et de Colette née Balizet à In-
devillers (France) . — 31. Montavon,
Christine Marie, fille de Antoine, hor-
loger et de Angelina née Canosa, à Sai-
gnelégier.

Mariage

5. Cattin, Pierre André, moniteur au-
to-école et Jobin , Ghislaine, respective-
ment à Muriaux et Saignelégier.

Décès

4. Bernard née Sautebin, Cécile, 1903,
veuve de Bernard , Arnold , à St-Imier.
— 15. Péquignot née Voirol , Wilhelmine,
1907, veuve de Péquignot, Xavier, à
Montfaumn. — 16. Cattin , Juliette, 1908,
au Noii it. — 19. Gury, Joseph, 1895,
veuf de irène née Schaller à Saigne-
légier. — 25. Jobin née Cattin, Réna,
1904, épouse de Jobin , Alphonse, à Sai-
gnelégier. —¦ 30. Bachmann née Pfund,
Aline, 1883, veuve de Bachmann, Geor-
ges, à La Chaux-de-Fonds ; Paratte,
Jean Daniel, 1955, à Saignelégier ; Vil-
lat , Henri, 1951, époux de Eliane née
Sauser, à Saignelégier ; Villat , Marcel,
1936, époux de Madeleine née Meyer,
à Tramelan. — 31. Jouffroy, Eugène,
1898, veuf de Nelly née Ducommun, à
La Chaux-de-Fonds.

SAIGNELÉGIER

Etat civil

Cyclomotoriste blessé
Un cyclomotoriste de Cortaillod , M.

Edouard Lanthemann, 56 ans, circulait
hier à 17 h. 50 sur la route de Bevaix
en direction ouest. A la hauteur du
garage Lanthemann, il a bifurqué à
gauche coupant la route à l'auto de M.
G. N. de Bôle qui arrivait en sens in-
verse. Blessé, M. Lanthemann a été
conduit à l'hôpital Pourtalès.

CORTAILLOD

Le 219e tirage de la loterie SEVA
s'est déroulé publiquement et sous con-
trôle officiel , à Grosshochstetten (BE).
Les lots suivants sont sortis :

Le billet portant le numéro 226.264
gagne 100.000 fr.

Le billet portant le numéro 211.694
gagne 10.000 fr.

Le billet portant le numéro 146.835
gagne 5000 fr.

Le billet portant le numéro 219.503
gagne 2500 fr.

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent 1000 fr. :

143562 150580 160132 180550 184726
188465 191077 196055 215900 242304
Les billets portant les numéros sui-

vants gagnent 500 fr. :
143031 143994 148450 153956 156236
165309 176169 176255 181659 187561
189863 194117 197385 211889 213381
214166 226921 228652 230308 243748
Tous les billets se terminant par les

numéros suivants gagnent 100 fr. :
0787 0842 3005 4044 6348 7173 8186
9451 9790 9885
Tous les billets se terminant par :

459 914 989 gagnent 20 fr.
Tous les billets se terminant par :

113 377 460 480 496 562 569 623 805
972 , et en outre le billet 182396 ga-
gnent 10 fr.

Les billets se terminant par 3 et 7
gagnent 5 fr.

Il est recommandé de consulter la
liste détaillée officielle, qui seule fait
foi. (ats)

Tirage de la SEVA

LA/yro
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L'attitude de la Grèce

En Grèce, plongée dans la fête reli-
gieuse de l'Assomption mais atten-
tive au déroulement des opérations,
la vigilance reste totale. A la suite
de la décision grecque de se retirer
de l'OTAN, des pressions américaines
ont été exercées pour faire revenir
les autorités grecques sur leur déci-
sion.

Cependant le ministre des affaires
étrangères, M. Georges Mavros a dé-
cliné l'offre qui lui a été faite par
M. Henry Kissinger de venir le ren-
contrer à Washington , et M. Cara-
manlis a fait savoir au gouvernement
américain qu'il n'était pas question
d'une telle visite.

M. Constantin Caramanlis, premier
ministre grec, a souligné avec force

que le gouvernement qu'il a formé
le 24 juillet n'avait pas d'autre choix
que de « sauver ce qui pouvait être
sauvé », et de mener le combat sur
le plan diplomatique.

Le premier ministre, qui s'adres-
sait hier soir à la nation grecque
dans un message télévisé, a voulu,
a-t-il dit, « révéler la vérité » sur la
situation actuelle.

« Le 15 juillet , a-t-il souligné, le
régime dictatorial avait tenté un
coup d'Etat insensé à Chypre, per-
mettant à la Turquie de tirer profit
de cette erreur et de débarquer à
Chypre.

» Affronter les Turcs à Chypre les
armes à la main était impossible en
raison de Péloignement et aussi des

faits accomplis, a poursuivi le pre-
mier ministre. On ne pouvait d'ail-
leurs tenter un tel affrontement sans
affaiblir la défense de la Grèce elle-
même ».

M. Caramanlis a tenu, à ce propos ,
à « souligner de la façon la plus ca-
tégorique que notre capacité défensi-
ve est totale sur l'ensemble du terri-
toire. La Grèce est et restera inatta-
quable ».

L'Union soviétique, par la voix de
la « Pravda » , a condamné « l'agres-
sion de l'OTAN contre le peuple chy-
priote » . En Israël , où l'on condam-
ne aussi l'offensive turque, on note
qu 'après les troubles chypriotes, Is-
raël reste « le seul bastion de la dé-
fense occidentale dans la région » et
doit faire valoir cette situation au-
près des Etats-Unis.

LES USA DEMANDENT
AUX TURCS DE CESSER LE FEU
¦ En Amérique même, tous les
grands journaux ont dénoncé l' « a-
gression » turque. Le « New York
Times » a mis en cause la respon-
sabilité des autorités de Washington
pour leur action « trop faible et trop
tardive » ; le « Washington Post » re-
proche à Henry Kissinger d'avoir
« encouragé l'aventurisme turc ». On
note cependant que le rappel d'Athè-
nes de l'ambassadeur Henry Tasca
constitue un geste d'apaisement pour

la restauration de la confiance entre
les nouvelles autorités grecques et
Washington.

Le président Gerald Ford a d'ail-
leurs demandé hier à la Turquie de
cesser le feu immédiatement à Chy-
pre, a déclaré le porte-parole de la
Maison-Blanche, M. Gerald Terhorst.

M. Terhorst a lu aux journalistes
la déclaration suivante, au nom du
président Ford : « Le président Ford
désire attirer l'attention sur une dé-
claration du Département d'Etat ex-
primant la désapprobation par les
Etats-Unis des mesures militaires
prises par la Turquie à Chypre, et
demande instamment que le cessez-
le-feu ordonné par une résolution
des Nations Unies soit appliqué im-
médiatement » .

Toutefois , le gouvernement améri-
cain réaffirmait hier sa position en
faveur de l'autonomie de la Com-
munauté chypriote turque.

Vioients incidents
à Lisbonne

La presse portugaise a dénonce
énergiquement le manque de sang-
froid de la police d'émeute qui , mer-
credi soir, a tiré à deux reprises sur
la foule à la suite d'une manifesta-
tion en faveur de l'indépendance de
l'Angola, faisant un tué ¦—• un non-
manifestant — et quatre blessés dont
un touriste allemand, (ap)

La guerre à propos de Chypre ?
OPINION 

> Suite de la lre page
En fai t  dès la mise du f e u  aux

poudres on a compris qu 'elle allait
provoquer la partition , autrement
dit la sé paration complète des
deux communautés. Déjà des inci-
dents nombreux et sang lants l'a-
vaient précédée. Aujourd'hui , et
après les événements tragi ques
des dernières semaines, le fossé
s'est élargi au point que Grecs
et Turcs de Chypre ne peuvent
p lus vivre ensemble. Les notables
turcs, en tous les cas ne croient
plus à la coexistence et les massa-
cres ou atrocités commises de part
et d' autre ont scellé la f i n  des
enclaves turques disséminées sur
toute l'étendue de l'île. Aucune
garantie réelle désormais ne pour-
rait être o f f e r t e  a la minorité.
C'est ce qui fa i t  que d' une part
on comprend qu'Ankara ait or-
donné le débarquement et que
d'atitre part la fédéralisation de
l'île apparaisse inéluctable. En re-
vanche et si Von est tenté de
souscrire à. la thèse turque par
gain de paix , on comprend d'une
part que la solidarité grecque
existe et qu 'elle se manifeste. Les
extrémistes du panhellénisme et
même l'honorable M. Cléridès au-
raient tort cependant de préférer
l' aventure — ou la guerre — à la
conciliation. Même si la Turquie
et les Turcs chypriotes exag èrent
en réclamant 30 pour cent du
territoire pour en obtenir 20 , et
s 'ils ont déclenché dans ce but des

actions en directions simultanées
de Nicosie et de Famagouste , la
raison — et surtout les interven-
tions conjuguées de Washington,
de Moscou et de la CEE — f i n i -
ront bien par ramener les exi-
gences formulées à de justes pré-
tentions.

m * •

En revanche il apparaît bien
que si les frères ennemis de Chy-
pre sont condamnés à vivre en-
semble, il vaut mieux qu 'ils vi-
vent séparés , s'administrant et
suivant leur destin particulier ,
chacun de leur côté. M. Cléridès a
beau af f i rm er  que « la solution
fédéraliste est inapplicable » . Et
M. Mavros dénoncer « l'intransi-
geance aveug le d'Ankara » . La
stabi l isat ion intérieure de Ch ypre— et la paix — réclament autre
chose qu'un fanatisme aveugle ou
un nationalisme guerrier, qui
aboutiraient à l' accumulation des
morts et des ruines.

Espérons , contre toute espéran-
ce , que la voix de la sagesse et
de la raison f in i ra  par triompher.

Au surplus Grecs et Turcs f e -
raient bien de songer qu'ils ne
sont que les dés jetés par certai-
nes grandes puissances dans un
jeu mondial qui dépasse de loin
leurs visées et leurs ambitions
particulières. Ce n'est vraisembla-
blement pas le premier, voire le
dernier échantillon qu'on en re-
cueille.

Paul BOURQUIN

Les combats se sont poursuivis à Chypre
> Suite de la lre page

A Ankara , dans la matinée, le pre-
mier ministre turc M. Bulent Ecevit
affirmait que « la situation militaire
était très bonne à Chypre » .

Dans Nicosie même, où des inci-
dents sporadiques ont eu lieu le long
de la ligne verte, M. Glafcos Clerides,
président grec chypriote, a réuni un
« conseil panchypriote » comprenant

un certain nombre de personnalités
— députés, anciens députés et minis-
tres, directeurs de journaux grecs
chypriotes — pour faire le point de
la situation, et dans une communica-
tion téléphonique adressée au pre-
mier ministre grec Constantin Cara-
manlis à Athènes, a démenti avoir
l'intention d'accepter un partage de
l'île.

Un train déraille en Belgique
On compte au moins dix morts

Dix voyageurs au moins ont trou-
vé la mort hier — quelques-uns par
noyade — et d'autres ont été blessés,
lorsqu'un train allant de Charleroi à
Anvers a déraillé sur un pont traver-
sant un canal.

« Il y a dix cadavres à la morgue
actuellement, mais il y a probable-
ment de nombreux voyageurs morts
dans les wagons », a déclaré un poli-

cier qui a estime en outre qu'il est
impossible d'indiquer le nombre des
blessés. « Il y en a des dizaines, c'est
tout ce que nous savons maintenant».

Il a expliqué que quelques-uns des
voyageurs ont été projetés en dehors
des voitures lorsque le train a dé-
raillé, et sont tombés dans le canal.

Dans toute la région, des équipes
de sauveteurs ont été dirigées sur
les lieux, et notamment des unités
chirurgicales mobiles, qui aident
aussi à extraire les victimes de
l'énorme masse de métal broyé.

Des pompiers se trouvent égale-
ment sur les lieux, car il fallait
éteindre un incendie dans une partie
de ce train électrique composé de

quatre groupes de deux voitures. On
craint que des voyageurs aient péri
au cours de l'incendie.

Un employé des Chemins de fer
belges a déclaré qu'au moment de
l'accident, le train venait juste de
traverser Luttre, à la sortie de Char-
leroi, et passait sur le « Pont de
Bruxelles » à Pont-de-Celles. (ap)

Proche-Orient

M. Henry Kissinger, secrétaire
d'Etat américain, a déclaré aux jour-
nalistes égyptiens accompagnant M.
Ismail Fahmi, ministre des Affaires
étrangères, à Washington, que la
Conférence de Genève sur le Proche-
Orient pourrait se tenir avant la fin
de cette année.

M. Kissinger, dont les déclarations
étaient rapportées hier par la presse
du Caire, a indiqué que les Palesti-
niens ne participeront pas à ce deu-
xième « round » à Genève, mais que
leur participation sera examinée à
cette prochaine réunion, (afp)

Déclarations Kissinger
? Suite de ^Sffimm

Mais ces impressions extérieures sont
erronées à plus d'un titre. Selon M.
Carlos Zayas , qui est une figure mar-
quante du parti , social - démocrate se-
mi-clandestin , la f in  de Franco ne
plong era pas immédiatement l'Espagne
dan s une crise grave ou dans une nou-
velle guerre civile , contrairement à ce
que de nombreux étrangers croient
qu'il arrivera.

RIEN NE SERA PAREIL
Cependant , ajoute M. Zayas , « la dic-

tature de Franco a été si personnelle
que rien ne pourra être pareil après.
Même à l'âge avancé qui est mainte-
nant le sien, personne n'a encore osé
changer quelque chose sans son appro-
bation. Et rien ne laisse supposer que
Juan Carlos ait l'intelligence et la
volonté nécessaires pour le remplacer ».

Juan Carlos se trouve confronté à
un éventail de choi.r complexes et, ce
qui est plus inquiétant encore , à un
assortiment de rivaux de sang royal.

La femm e de Franco ne lui est pas
favorable pour une simple raison de
préférences familiales.  La pet i te- f i l le
pré férée  de Franco , Mariola , est mariée
à un autre Bourbon , le prince Alfonso ,
qui a, lui aussi, des droits sur le trône.
Il n'est un secret pour personne que
la famil le  de Franco , à l'exception de

Franco lui-même, préférerait Alfonso
à Juan Carlos comme héritier of f ic ie l .
Mais par ailleurs, de nombreux monar-
chistes considèrent comme véritable
roi, Don Juan, comte de Barcelone, qui
est le père de Juan Carlos.

Il y a longtemps déjà , Franco l'a
écarté de la succession parce qu'il le
trouvait politiquement trop libéral et
qu'il avait à son égard une inimitié
personnell e. Mais Don Juan, âgé de
61 ans, n'a jamais abandonné of f i c ie l -
lement ses prétentions.

« Les Espagnols s'attendent à ce que
Juan Carlos opère une libéralisation ,
pour la simple raison, à défaut  d' autre ,
qu'il est beaucoup plus jeune que tous
les membres de la vieille clique qui
administre le pays sous les ordres de
Franco depuis la guerre civile » . C' est
ce qu'a déclaré M. Gil Robles , qui ap-
partient à l' opposition modérée. « Mais
d' un autre côté, la majorité des Espa-
gnols ne sont pas monarchistes. Ils sont
prêts à permettre la restauration de la
monarchie , mais à la condition que le
roi se maintienne au-dessus de la poli-
tique. Donc , si Juan Carlos essaie d'in-
nover , on l' accusera d' outrepasser son
rôle. Et s'il essaie de rester à l'écart ,
on le prendra pour un pantin entre les
mains de la vieille garde franquiste » .

Au premier rang de ceux qui de-
mandent une rupture avec le passé f i -
gurent l'Eglise el les Commissions ou-

vrières qui sont clandestines mais puis-
santes. Les Commissions owurières sont
l'un des principaux facteurs à l'origine
de la bataille qui s'est développée pen-
dant ces dernières années entre les au-
torités religieuses et le régime. D'abord
inspirées par l'Eglise , elles se sont
substituées aux syndicats fantoches du
gouvernement pour devenir les porte -
parole de la classe ouvrière. Mais au
fur  et à mesure qu'elles conquéraient
leur audience, l 'influence de l'Eglise
s 'af faiblissait  au profi t  du parti com-
muniste clandestin. Et aujourd'hui , les
communistes ont pris le contrôle des
commissions.

Le problème de l'Espagne , c'est que
sa société qui vit dans une économie
modern e, a conservé un style qui, s'il
n'est pas médiéval , date au moins du
dix-huitième siècle » , déclarait un an-
cien diplomate du régime franquiste
qui est maintenant membre de l' oppo-
sition modérée. « M ême si Juan Carlos
comprend que ces contradictions doi-
vent cesser , comment pourrait-il , lui
un Bourbon , le faire ? Les Bourbons
n'ont jamais commencé les révolutions.
Ce sont les révolutions qui les détrui-
sent ».

Espcegne: une succession difficile
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Perth (Australie). — Le jeune vio-
loniste soviétique Georgi Ermolenko ,
qui avait manifesté lundi dernier l'in-
tention de demander , l'asile politi que
en Australie, puis était revenu sur sa
décision , a finalemnt quitté hier le
territoire australien.

Londres. — Le gouvernement a ren-
du public , hier matin , ses intentions
en ce qui concerne les moyens « de ré-
générer l'industrie britannique » dans
un Livre blanc. Le gouvernement pré-
voit essentiellement la nationalisation
d'un certain nombre d'industries clés.

Pnom-Penh. —; Un défilé , auquel ont
participé plus de 2500 hommes, a mar-
qué, hier à Pnom-Penh, la jour née des
forces armées et le premier anniver-
saire de l'arrêt des bombardements
américains sur le Cambodge. Deux
heures plus tôt, 15 obus, tirés par les
khmers rouges, étaient tombés à la li-
mite sud de la capitale, tuant un civil
et en blessant douze.

Cobessems. — Mme Shirley Temple
Black , 46 ans, ex-enfant prodigue du
cinéma , a été nommée ambassadeur
au Ghana.

Londres. — Deux Boeing - 707 des
Nigeria Airways ont été sabotés au
cours de travaux d'entretien sur l'aé-
rodrome londonien de Heathrow.

Belem. — Un camion fauche un grou-
pe d'étudiants au Brésil : cinq morts
et dix blessés.

Lisbonne. — Un incendie a éclaté
de bonne heure, hier matin , à bord du
cargo grec de 1000 tonnes « Aliakmon
Progress » . dans le port de Leixoes, au
nord du Portugal. Cinq membres de
l'équipage ont été tués.

Berlin. — Le comité central du Con-
seil œcuménique des Eglises , réuni de-
puis dimanche à Berlin , a décidé, jeudi
matin, par un vote unanime, de tenir
son assemblée générale à Nairobi à la
fin du mois de novembre ou au début
du mois de décembre 1975.

Canberra. — La France a effectué
hier un nouvel essai atomique dans
l'atmosphère, a déclaré le sénateur
Don Willesee, ministre australien des
Affaires étrangères.

Belfast. — Plusieurs violents inci-
dents, qui ont fait deux morts, dont
un garçon de 13 ans, et un blessé, se
sont produits dans la nuit de mercredi
à jeudi , en Irlande du Nord .

Tokyo. — Des hommages aux morts
et des prières pour la paix et la pros-
périté ont marqué, jeudi , le 29e an-
niversaire de la capitulation du Japon ,
à la fin de la deuxième guerre mon-
diale.
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Longtemps, les efforts de la Fran-
ce pour se doter de l'arme atomique
ont fait sourire. Non pas que les
spécialistes aient douté des possibi-
lités scientifiques et techniques de
ce pays, mais l'échelle relativement
modeste sur laquelle le gouverne-
ment de Paris pouvait doter son ar-
mée d'engins nucléaires paraissait
dérisoire, comparée aux arsenaux
démentiels des Soviétiques et des
Américains.

Or, mercredi, de source bien in-
formée, on déclarait à Paris que la
France a accompli des progrès im-
portants dans la mise au point d'un
missile à ogive nucléaire multiple
qui pourrait devenir opérationnel
d'ici 1980. Cet engin est l'arme la
plus meurtrière que l'on connaisse
à l'heure actuelle, et jusqu'ici elle
était l'exclusivité des deux super-
grands.

S'il se confirmait que le gouver-
nement et l'état - major entendent
intensifier leurs efforts dans cette
voie, la force de frappe aurait mar-
qué un point important : elle ne
ferait plus sourire , elle inquiéterait
plutôt . Et pas seulement ses hypo-
thétiques ennemis.

La France, surtout en cette pé-
riode d'austérité budgétaire , ne peut
toutefois consacrer que des sommes
relativement limitées à sa défense
nationale. L'armement nucléaire
coûtant très cher , des économies se-
ront donc indispensables dans les
autres secteurs, plus classiques. Si
bien qu 'à cette force de « dissua-
sion » impressionnante risque fort
de correspondre un armement clas-
sique de plus en plus limité.

Dans son cynisme, le monde sait
que s'il veut échapper à l'holocauste
nucléaire, les seules guerres qu 'il
puisse encore se permettre sont cel-
les qui , localisées , mettent cer-
tes aux prises des armées aussi
puissantes que celles d'Israël, d'E-
gypte, de Syrie ou de Turquie par
exemple, mais qui toutes ont la
particularité d'être privées d'engins
atomiques. Mais, entraînée dans un
hypothétique conflit localisé , la
France , privée elle d'une armée
classique puissante, ne risque-t-elle
pas par contre d'être trop vite ten-
tée de se servir de sa puissance
nucléaire ?

Roland GRAF

LA FIN DU SOURIRE

Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a demandé à l'unanimité « un
respect immédiat et absolu du ces-
sez-le-feu à Chypre ».

Le secrétaire général des Nations
Unies, M. Kurt Waldheim, avait au-
paravant déclaré devant le Conseil
que la poursuite des combats mettait
en question le crédit de l'ONU.

(reuter, ap)

Appel au cessez-le-feu

Le président Gerald Ford s'est en-
tretenu mercredi avec M. Anatole
Dobrynine, ambassadeur soviétique.
M. Ford a demandé que l'émigration
des juifs soviétiques en Israël soit
accélérée, et qu'un terme soit mis
à la répression contre ceux d'entre
eux qui demandent l'autorisation de
quitter le pays, (reuter)

M. Ford a discuté de
l'émigration des juifs

Prévisions méléoroloaiaues
Ensoleillé sur l'ensemble du pays.

La température, voisine de 16 de-
grés cette nuit , atteindra ou dépas-
sera 30 degrés l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,29 .


