
Nouveau cessez-le-feu à Chypre
Les Turcs contrôlent un tiers de l'île

Les forces turques ont terminé,
vendredi, la phase finale de leur of-
fensive à Chypre, s'établissant so-
lidement sur la « ligne Attila » s'é-
tendant de Lefka et Morphou, sur
la côte ouest, jusqu'à Famagouste,
sur la côte est.

Les Turcs qui contrôlent un tiers
de 'l'île, ont annoncé qu'ils obser-
vaient un cessez-le-feu conformé-
ment à la résolution du Conseil de
sécurité, : à partir de 19 h., heure lo-
cale, hier (17 h., heure de Paris), et
le gouvernement de M. Glafcos Cle-
rides, président de Chypre, qui avait
abandonné Nicosie pendant les bom-
bardements de la capitale- pour se
réfugier à Limassol, a ordonné, éga-
lement, un cessez-le-feu à la même
heure. Le gouvernement devait re-
gagner la capitale dans la soirée.

En annonçant l'acceptation par la
Turquie d'une trêve, M. Bulent Ece-
vit chef du gouvernement d'Ankara,
a déclaré que les succès remportés
par les forces militaires turques
« jetaient les bases d'un Etat cyprio-
te fédéré composé de deux régions
autonomes distinctes, l'une pour la

majorité cypriote grecque, l'autre
pour la minorité turque.

FORCES CONSIDÉRABLES
Il a annoncé qu 'il était prêt à

retourner à la Conférence de paix de
Genève « aussitôt que possible » , et
à rencontrer M. Constantin Cara-
manlis au lieu et à la date fixés
par le chef du gouvernement grec.

A Nicosie, quelques tirs d'artille-
rie apparemment dirigés par les
Turcs sur des positions grecques, re-
tentirent 'encore pendant quelques
minutes, après l'heure fixée pour le
cessez-le-feu. Mais à 17 h. 20 le
calme était revenu.

Il n'y avait aucun avion turc dans
le ciel, mais des combats se sont
poursuivis jusqu 'à la dernière minu-
te, autour de l'aéroport internatio-
nal.

L'offensive de l'armée turque dans
laquelle étaient engagés plus' de
30.000 hommes et 300 blindés face
aux forces cypriotes grecques dont
l'armement date de la deuxième
guerre mondiale, a atteint l'ensemble
de ses objectifs après 60 heures de
lutte.

Les troupes turques qui : avaient
déjà pénétré, jeudi dans la vieille
ville de Famagouste occupaient ven-
dredi matin la totalité du grand port
cypriote dont la population cypriote
grecque et la plupart des défenseurs
avaient fui en direction de la base
britannique de Dhekelia.

Les Turcs intensifièrent leur pres-
sion en direction de Morphou, et de
Lefka, sur la . côte nord-ouest, se
heurtant , selon la Radio cypriote tur-
que, à une faible résistance.
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Les wagons eventres sur le pont, (bélino AP)

Catastrophe ferroviaire de Luttre

La Belgique a connu jeudi soir
une des plus graves catastrophes fer-
roviaires de son histoire ainsi que
nous l'avons relaté hier. Le déraille-
ment du train express Charleroi -
Bruxelles sur le territoire de la com-

mune de Luttre, à une vingtaine de
kilomètres de Charleroi, a en effet
causé la mort d'au moins quinze per-
sonnes et fait une cinquantaine de
blessés graves.
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Tension entre le Japon et la Corée
Après l'attentat contre le président Park Chung-hee

Après l'assassinat de la' femme du
président Park Chung hee, victime
d'un Coréen résidant au Japon , les
rapports entre Tokyo et Séoul en-
trent maintenant dans une phase cri-
tique. Cet attentat souligne-t-on dans
les milieux informés, aura d'autant
plus d'incidence sur les rapports en-
tre les deux pays, qu'il vient s'ajou-
ter à une liste déjà longue d'incidents
graves.

L'opinion japonaise, notent les ob-
servateurs, est de plus en plus scan-
dalisée par la « désinvolture » dont le
gouvernement de Séoul fait preuve
dans ses rapports avec le Japon et le
Ministère des Affaires étrangères a
déploré que Tokyo n'ait pas été in-
formée à l'avance de l'interdiction

faite a ses ressortissants de quitter
la Corée après l'attentat. Des mesu-
res aussi discriminatoires, souligne-
t-on, ne sont prises qu'en temps de
guerre. La presse japonaise remar-
que également qu'après l'attentat,
le ministre des Affaires étrangères
sud coréen M. Kim Dong jo, convo-
qua l'ambassadeur du Japon à Séoul
pour lui faire des remontrances, alors
que la nationalité de l'assassin n'a-
vait pas encore été établie. Chose
plus grave encore, les Japonais
avaient été choqués d'apprendre
mercredi que le gouvernement de
Séoul avait décidé de ne plus pour-
suivre son enquête concernant l'enlè-
vement de Kim Dae jung, leader
de l'opposition sud-coréenne, à son
hôtel en plein cœur de ¦ Tokyo en
août 1973. Les Coréens ont fait sa-
voir qu'à leurs yeux, l'affaire est
close faute de preuve. C'était infliger
un affront particulièrement specta-
culaire à la police japonaise.
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NUMEROS CLAUSUS
O P I N I O N  -

I : -

Le numéros clausus n'a pas bonne
presse. Interdire l'accès d'une fa-
culté à un bachelier en invoquant
le manque de place, c'est prendre
une mesure grave qui peut compro-
mettre durablement l'épanouisse-
ment personnel. Sans compter l'in-
ju stice qui l'entachera par la force
des choses, car il est pratiquement
impossible de trouver des critères
de sélection satisfaisants. Les notes
scolaires, en particulier, ne disent
rien sur l'aptitude d'un bachelier
à poursuivre dans telle voie plutôt
que dans telle autre.

Dans les pays voisins, le numé-
ros clausus fait des ravages. En
Allemagne, par exemple, il existe
pour les études de médecine des
listes d'attente de deux à trois ans.
Dans notre pays, on a toujours pu
l'éviter j usqu'ici, du moins pour les
Suisses et les étrangers dont la fa-
mille réside en Suisse. Même dans
les cinq facultés de médecine, on a
j amais refusé de monde. Il vrai que,
depuis l'année dernière, on est fort
heureux de pouvoir « caser » une
centaine d'étudiants alémaniques en
Suisse romande, pour le début de
leurs études.

Le spectre du numéros clausus
n'est pas écarté pour autant. On
peut même dire que ses contours
se font touj ours plus précis. A Bâle,
le Grand Conseil a récemment don-
né au gouvernement le pouvoir de
l'introduire , en cas de nécessité. A
Genève, il peut être appliqué pour
un semestre. Dans d'autres univer-
sités , on caresse certains proj ets...

A la Conférence universitaire
suisse, on craint de sérieuses dif-
ficultés pour les années 1975-80, du-
rant lesquelles l'accroissement des
bacheliers sera encore très sensi-
ble. Ce n'est qu 'à partir de 1982
que la courbe fléchissante des nais-
sances enregistrée durant les an-
nées 60 apportera du répit. Pour
l'instant , on ne possède qu'une as-
surance : les cantons universitaires
ne discrimineront pas les élèves pro-
venant des cantons non-universitai-
res, quoi qu'il arrive.

« Le numerus clausus est un mal
nécessaire », a déclaré cette semai-
ne le professeur Hugo Aebi, prési-
dent du Conseil suisse de la science,
lors de la journée des portes ouver-
tes organisée à Berne. Quand l'af-
flux des étudiants , dans un cer-
tain type d'études, devient si fort

qu'il ne correspond pas a la deman-
de effective, l'Etat doit exercer une
pression correctrice. Atteinte à l'au-
tonomie individuelle ? Oui, a dit M.
Aebi, mais il ne faut pas perdre
de vue que la formation n'a pas
simplement pour but de permettre
à l'individu de gagner sa vie. Elle
est là pour l'évolution de la société.

Actuellement, il y a trop de zoo-
logistes, de biologistes, de microbio-
logistes, mais pas assez de chimis-
tes ; trop de psychologues, de so-
ciologues, de vétérinaires, mais pas
assez de dentistes. Numéros clau-
sus ? M. Aebi est évidemment trop
averti des problèmes que pose la
formation et la recherche en Suisse
pour ne pas voir les limites de cette
méthode. D'abord , il est très diffi-
cile de traduire en chiffres et long-
temps à l'avance les besoins dans
telle ou telle profession. Ensuite,
il est préférable de prendre le mal
à sa racine. Très ouvertement et
très systématiquement , il faudrait
informer les futurs bacheliers des
débouchés qui existent dans telle ou
telle profession ; alors les correc-
tifs s'opéreraient d'eux-mêmes, sans
pleurs et sans grincements de dents.

Mais il faut voir les choses en
face : si le numerus clausus menace,
ce n 'est pas uniquement parce qu'il
va falloir suppléer à une orienta-
tion professionnelle déficiente. C'est
aussi parce que les universités, dans
leur ensemble, sont devenues trop
petites. On voit apparaître là les
conséquences d'un manque flagrant
de coordination. Alors qu'on a tout
fait pour démocratiser les études
et faciliter l'accès des jeunes aux
écoles moyennes, on n'a pas prévu
la suite. Les hautes écoles ont été
développées à un rythme beaucoup
plus lent.

Vite construire des auditoires ? Ce
n'est pas la solution. Il s'agit de re-
voir l'ensemble du système de for-
mation et d'analyser notamment si
les écoles moyennes ne pourraient
pas déboucher sur d'autres études
que celles de niveau universitaire.

Ce n'est sûrement pas un hasard
si le troisième rapport sur le déve-
loppement des universités suisses,
que le Conseil suisse de la science
va établir jusqu'en 1976, tiendra
compte aussi des écoles moyennes
et de la formation professionnelle.
II y a des erreurs qui commencent
à servir de leçon.

Denis BARRELET

Pour un point, Martin perdit son
âne...

Ou son âme !
On n'a jamais bien su de quoi il s'a-

gissait. J'ai eu beau chercher dans le
Larousse sous les ânes, les âmes et les
Martins (qui sont nombreux) je n'ai pu
identifier l'origine de cette perte fâ-
cheuse. Peut-être un lecteur ou une
aimable lectrice, pourront-ils un jour
me renseigner...

En revanche, outre les nombreux
problèmes que le Conseil fédéral devra
trancher prochainement, et Dieu sait
s'il y en a, il existe une affaire de
4 cm. qui risque de lui causer bien des
soucis. Et pourtant , dira-t-on, 4 cm.
qu'est-ce en présence des mètres de
ficelle qu'un vilain mari débobina, ou
ce qui reste au fond d'une bouteille de
Neuchâtel, après une bonne soif ?

Or, il faut que vous le sachiez, ces
4 centimètres sont en train de dé-
clencher une guerre des pêcheurs ar-
goviens et soleurois, guerre qui pourrai t
bien créer un grave différend entre
les gouvernants d'Aarau et de Soleure.
En effet. Selon un accord réalisé en
1957 le pêcheur soleurois de l'Aar était
autorisé à garder des truites de 24 cm.,
tandis que pour son collègue argovien
elles devaient avoir 28 cm. on n'imagine
pas les complications résultant de cette
« petite différence ». Tous les Argoviens
se prétendaient Soleurois quand le gar-
de-pêche les attrapait. Et tous les So-
leurois criaient à la concurrence dé-
loyale.

Bref , la convention a été dénoncée.
Et c'est au Conseil fédéral qu'appar-

tiendra l'honneur et le plaisir de fixer
la longueur des truites à prendre ou à
laisser.

Le père Piquerez
? Suite en page 3
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40.000 touristes à rapatrier !
Faillite d une agence britannique

« Court Line », l'une des plus im-
portantes firmes britanniques de
voyages organisés, a annoncé jeudi
soir qu'elle déposait son bilan. Cette
décision intervient après l'échec de
diverses tentatives du gouvernement
britannique pour sortir la firme de
ses difficultés financières.

La mise en liquidation de « Court
Line », qui possède les compagnies
de voyages organisées « Clarksons »,
« Horizon », « 4S », « 4S Sport » et
« Airfare Stop », créera de sérieuses
difficultés pour un grand nombre de
touristes : 40.000 d'entre eux se trou-
vent à l'étranger et devront être ra-
patriés, en outre 150.000 autres

avaient fait des réservations pour la
fin de la saison et ont été invités
par « Court Line » à rester chez eux.

En juin dernier , les opérations de
bourse sur les actions de « Court
Line » avaient été suspendues en rai-
son de la chute du cours. Le gouver-
nement avait alors racheté pour 17
millions de livres (119 millions de
fr. suisses) les intérêts du groupe
dans les chantiers navals. Cette in-
jection de liquidités n'a pas suffi :
« Court Line » a succombé à l'aug-
mentation des prix du carburants,
à la chute de la livre sterling et à
la diminution des réservations au
cours des derniers mois, (ats, afp)

Crise mondiale de l'énergie

Qu est-û arrive a la crise de l éner-
gie ? La réponse ne réside point tant
d.Wis.„. lg_ surplus mondial de pétrole
que dans les prix ' très élevés que tous
les pays doivent payer pour s'approvi-
sionner. Elle dépend aussi d'une pénu-

rie de gaz naturel qui promet d' être
aussi spectaculaire et au moins aussi
sérieuse que la pénurie de pétrole pen-
dant les huit mois qu'a duré l'embargo
arabe.

Personne ne doute qu'il y ait ac-

tuellement un surplus de pétrole dans
le monde. Selon une estimation, ce sur-
plu s sur le marché mondial s'élèverait
à deux millions de barils par jour,
soit l'équivalent de 310 millions de li-
tres de pétrole. Une des raisons de ce
surplus est due au fait  que les pays
du tiers monde ne peuv ent plus se
permettre d'acheter le pétrol e à onze
dollars le baril, c'est-à-dire trois fois
le prix qu'ils payaient il y a un an.
Au Brésil , en Inde , en Corée, en Thaï-
lande , à Taïwan, et aux Philippines, la
demande semble auoir baissé considé-
rablement.

Mais le tiers monde n'est pas le seul
à éprouver des difficultés pour le pai e-
ment de son pétrole. Depuis le début
de l'été , la consommation d'essence aux
Etats-Unis a baissé de prè s de 5 pour
cent, c'est le résultat direct de l'aug-
mentation de 55 à 60 pour cent du
prix du litre d' essence. « La différence
de consommation est due au prix »,
a avoué M. Z. D. Bonner, président de
la Gulf OU Corporation. « Les épouses
ne conduisent plus autant, un plus
grand nombre de gens ont des petites
voitures, voilà l' e f f e t  des prix ».

PRODUCTION LIMITÉE
Cette chute de la consommation d' es-

sence a forcé certains pro ducteurs de
pétrole à réduire leur p roduction. Au
Moyen-Orient , la production a baissé
de 160.000 barils par jour. A Abu Dha-
bi, la production a baissé de 50.800
barils par jour. En Iran, elle a diminué
de 121.000 barils par jour après huit
mois d'augmentation constante. La
baisse la plus remarquable a été en-
registrée en Arabie séoudite, où la pro-
duction a baissé de 137.200 barils par
jour . Aux USA, deux facte urs pour-
raient transformer le surplus actuel
de pétrole en une pénurie cet hiver.
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Les consommateurs se serrent la ceinture

La situation économique en Suisse
reste très mouvante mais 1 accuse
dans bien des secteurs une nette
tendance à la stabilisation. C'est ain-
si que durant les derniers mois, les
prix ont apparemment touché à leur
limite de progression. Il va sans
dire que les augmentations, quelles
qu'elles soient, se sont répercutées
sur le pouvoir d'achat. Un secteur
reste spécialement faible : le bâti-
ment. Ce qui n'empêchera pas de
nouvelles hausses des loyers.

LIRE EN PAGE 9

Stabilisation
des prix

Avion de combat

La procédure d'acquisition du
nouvel avion de combat destiné à
être incorporé dans les forces aé-
riennes suisses dans les prochaines
années semble entrée dans sa phase
finale. Hier, les Tiger américains
dont on envisage la commande ont
effectué leurs premiers vols en ciel
helvétique.

LIRE EN PAGE 9

Phase finale
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Le meilleur des mondes de Lmdsay Anderson

Curieuse équation que celle de ce
film anglais, qui obtint il y a deux
ans sauf erreur une importante récom-
pense à Cannes. Un opérateur tchèque
qui signa les films de Forman, Kucera ,
est responsable d'une image en cou-
leurs étranges. Le réalisateur, Lindsay
Anderson, compte parmi les grands
metteurs en scènes anglais, aussi bien
au théâtre qu'au cinéma. L'interprète
principal est maintenant célèbre, Mal-
colm Me Dowell, qui fut l'inquiétant
personnage d'« Orange mécanique »
déjà apparu dans IF.

Mais il y a plus : McDowell signe le
scénario. Et les références-à « Orange
mécanique » sont fort nombreuses, dans
la construction ̂ symétrique.'en .effet de
miroir (scènes qui sont reprises en
d'autres moments de l'action, dans un
autre mode mental, réel ou imaginaire),
dans le comportement marginal du per-
sonnage (un jeune homme accepte une
place de voyageur de commerce et ne

recule devant rien pour réussir), dans
la violence de certaines actions et les
éclats erotiques passionnés.

Kubrick, sous prétexte de filmer l'a-
venir, se servait du présent pour en
tirer les tendances profondes — répres-
sion sous toutes ses formes d'une vio-
lence apparemment gratuite. Anderson
s'enracine dans le présent, fortement,
mais dans la deuxième moitié du film
amorce le virage vers l'imaginaire (il
fit déjà cette démarche dans IF) ; il
décolle du réel. Ce passage toujours
difficile n'est pas très réussi et on
peut avoir à juste titre l'impression que
« Le , meilleur des mondes » se compose
de deux films, ce qui se contredit par
la remarque sur la construction symé-;
trique du scénario. Seulement, tout ne
fonctionne pas parfaitement bien. Mais
ce film, en cet été, rappelle que le ci-
néma mérite encore le détour d'un
soir dans la fraîcheur d'une salle. (FY)

LES DERNIERS FILMS EN COMPETITION

Une scène du « Doigt de Dieu »

Nous terminons ici notre revue en
notes brèves sur tous les films présen-
tés en compétition, avec ceux des der-
nières journées du festival.

ELYAZERLY :
réalisme pas tellement poétique

(Kaiss Al-Zubaidi - Syrie)
Elyazèrly est le nom du propriétaire

d'un entrepôt où travaillent des ou-
vriers adultes et des enfants qui aban-
donnent l'école pour gagner un argent
indispensable à la survie de familles
pauvres. On le voit tel qu 'il est mais
aussi tel que certains.l'imaginent dans
leurs fantasmes et le rêve. L'informa-

tion sociale est un peu masquée par
l'imaginaire qui manque de poésie.

L'HOMME NU SUR LE STADE :
cinéma est-allemand en voie de
« tchéquisation » (Konrad Wolf -

RDA)
Un sculpteur, nanti du régime, éprouve
quelque difficulté à faire admettre son
travail par certains de ses commandi-
taires — mieux vaudrait pour le comité
d'un club de football un gardien réalis-
te qu'un sportif nu aux yeux fermés.
L'art libre n'est pas facile à faire ad-
mettre après des années de réalisme so-
cialiste. Mais plus que ce message pres-
que « bourgeois » , c'est le style de la
mise en scène qui semble nouveau en
Allemagne de l'Est , fondée sur des
gestes, des regards , ces riens qui firent
le succès du cinéma tchécoslovaque
avant qu'il ne soit écrasé par la « nor-
malisation » à laquelle l'Allemagne de
l'Est a contribué.

LE DOIGT DE DIEU :
maniérisme et confusion

(Antoni Krauze - Pologne)
Un jeune homme veut absolument

devenir acteur à trois reprises, il est
repoussé. Il en tombe mentalement ma-
lade, fait passer Dieu , les hommes, un
peu d'histoire dans ses réactions. Le
film eut des difficultés en Pologne, pour
cause de « spiritualisme » peut-être. Il
n'en est pas moins plutôt confus dans
sa mise en scène un peu trop ma-
niérée.

LE RECENSEMENT DES LAPINS
DE GARENNE : sans un lapin !

(Edouard Zahkariev - Bulgarie)
Un fonctionnaire du parti reçoit ordre

de recenser les lapins de garenne d'une
région de la plaine bulgare. Aidé par
son conjoint (qui préfère s'intéresser à
la charmante infirmière), des gens du
pays (moqueurs !), il va d'échec en
échec et finit par prendre une mer-
veilleuse cuite. L'humour très fin de ce
film conduit à une satire réussie de la
bureaucratie et la mise en scène décrit
avec gentillesse les personnages types
et leurs comportements.

(Notes de Fy - Mlb-Fab)

Un «festival» Jerry Lewis

Dans les années 10, Jerry Lewis et
ses équipes de scénaristes-gagmen ali-
gnaient chaque année plusieurs «Show-
J-L » pour la TV (remarquables, nous
avons pu en juger grâce à l 'ORTF), un
f i lm  dans lequel il était, acteur (avec
Dean Martin vers les années soixante
— et l'on mit assez longtemps avant de
constater que le grand inventeur était
J . L.), depuis 1962 , un f i l m  dont il est
l'auteur complet . Jerry Lewis est très
riche.

Il est le seul , maintenant avec Woody
Allen, à avoir maintenu la grande tra-
dition des comiques américains qui. res-
tent, bien entendu, les meilleurs au
monde.

Dans les f i lms de Fran k Tashlin (dé-
cédé il y a quelques mois), Jerry Le-
wis n'a f f i rma  pas complètement sa per-

sonnalité : il renonça à l'utilisation in-
tensive du verbe, des accents ( ju i f
new-yorkais par exemple, un peu com-
me Woody Allen précisément), du dé-
lire des mots déformés en double sens
pour se borner à la large exploration
de ses possibilités corporelles (un corps
véritablement en caoutchouc), de ses
mimiques (visage d'une absolue mo-
bilité, la grimace tellement outran-
cière qu'elle devient parodie de gri-
mace), des gags inventés par et pour
lui. Tashlin , certainement , apporta à
Jerry Lewis beaucoup, le milieu dans
lequel se dérouleront ses f i lms  (Holly-
wood pour UN VRAI CINGLE DU
CINEMA, le cabaret pour ARTISTES
ET MODÈLES). Derrière ce comique,
il y aussi l'Amérique et ses mythes.

F. L.

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
# Le mur de l'Atlantique

Corso. —• Admis dès 12 ans. — Un
comique bien dans la tradition des sé-
ries qui ont fait la gloire de Bourvil
où l'on retrouve ce grand acteur tou-
jours aussi jovial et follement drôle.
Avec Sophie Desmaret et Jean Poi-
ret.

® Wan Chung, le redoutable kara-
téka

Eden. — C'est une fois de plus, à en
croire les distributeurs, « le plus grand
film de karaté réalisé à ce jour ». « Tous
les records d'action pulvérisés », etc.
Force prodigieuse, violence, scènes
puissantes sur un thème maintenant
très connu.

© Les diaboliques jeux pervers de
Miss Jonas

Eden. — Dès 20 ans révolus. —¦ Un
enfer de passions et de voluptés dans
un film erotique d'une grande audace.

® Jerry Lewis
Plaza. — Un festival de l'humour

avec l'inimitable Jerry Lewis dont trois
films sont présentés cette semaine dans
cette salle, « Artistes et modèles », « Le
clown est roi », « Un vrai cinglé du
cinéma », de quoi prendre une bonne
ration de rire (lire ci-contre).

© Le meilleur des mondes possibles
Scala. — On retrouve dans ce film

la révélation d'« Orange mécanique »,
Malcom McDowell, dans un film d'un
humour cinglant sur une certaine so-
ciété (lire ci-contre).

® Le voleur qui vient dîner
Scala. — Ryan O'Neal et Jacqueline

Bisset dans un long métrage où l'on
découvre que les coffres, comme les
femmes, ont des combinaisons sur les-
quelles certains se penchent sans re-
tenue.

Le Locle
O Le pistonné

Casino. — Un film drôle réalisé par
Claude Berri avec Guy Bedos, Jean-
Pierre Marielle, Claude Pieplu, Yves
Robert ete, une cohorte de personnages
drôles qui évoluent sur une musique de
Georges Moustaki.

9 La brigade en folie
Lux. — Le nouveau tendem des « su-

perflics » qui rend malade de rire les
spectateurs, avec Jacques Dufilho et
Sim.

© Les jeunes nymphomanes
Lux. — Le titre se passe de commen-

taire. Dès 20 ans.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
© La grande java

Colisée. — Tous les records du rire
battus dans ce film où l'on retrouve
les Chariots et Francis Blanche. Enfants
admis.

Le Noirmont
© La folie des grandeurs

De Funès en tandem avec un parte
naire inattendu : Yves Montand.

LOCARNO: L'HEURE DES BILANS
Comment « remonter » une manifes-

tation, qui n'était du reste tombée
« bas » que dans l'esprit de quelques
membres du comité local ? Diffé-
rents choix ont été faits, en particulier
amener à Locarno tant de films que
la quantité écrase les participants obli-
gés de choisir, de renoncer, donc de se
sentir frustrés de ne pas tout pouvoir
voir — un bon point théorique, cette
abondance.

Ainsi ayons-nous renoncé à suivre
la rétrospective suisse du matin et le
marché aux films — où certains dis-
tributeurs « coquins » achèvent d'imi-

ter Cannes en proposant des films por-
nos.

LES FILMS :
ABONDANCE ET INTÉRÊT

La compétition — une vingtaine de
films — fut assez intéressante, d'une
moyenne plus basse que les manifes-
tations parallèles, sans navets ni chefs-
d'œuvre, ni meilleure ni pire que ces
dernières années. La modification du
règlement, qui permettait de recevoir
tout film et pas seulement des premiè-
res œuvres, n'a donc pas répondu à ce
que l'on attendait d'elle — un niveau
de compétition plus élevé. Déception,
comme à Cannes en compétition...

Intéressante information suisse, ou-
verte et diverse, avec une seule erreur,
la présence de SMOG de Christian Mot-
tier, que personne n'avait vu lors du
choix. Intéressante aussi, la semaine
FIPRESCI, avec six propositions, choix
« assumés » par l'Association nationale
de critiques du pays qui envoyait le
film.

Le meilleur vint dfe la «tribune libre»
et des projections officielles hors-com-
pétition, l'information ainsi donnée dou-
blée d'un choix de films qui marquent
l'actuelle vague « rétro » ou décadente
— cinéma dont Daniel Schmid pourrait
bien devenir le maître, battu pourtant
à Locarno par James Harris.

Peu de navets, pas de véritable œu-
vre magistrale (si , peut-être, le LAN-
CELOT DU LAC de Bresson, mais ce
ne fut point surprise), les déceptions
(Makajajev, Korovcisz , Schmid) plus
nombreuses que les bonnes surprises —
car on avait déjà entendu parler de
nombre de films, sans les avoir encore
vus.

L'ESPRIT :
LES JEUNES CHASSÉS

Bonne organisation, bon service de
presse. Sur l'écran, abondance. Il y
aurait lieu d'être pleinement satisfait.
Or nous ne le sommes pas, de très
loin. Et cela tient à l'ambiance que
font régner parmi les participants cer-
tains membres du comité local de Lo-
carno, préoccupés de tourisme et cette
fois — « innovation » pressentie depuis
quelque temps — d'ordre moral « poli-
cier » — par peur des réactions de
l'évêque. Le directeur, Moritz de Ha-
deln, est peut-être aussi un peu « cou-
pable » de ce que nous allons dénoncer,
pour n'avoir pas voulu, su ou pu s'y
opposer.

Disons simplement que Locarno a
choisi le commerce contre la culture,
les gens « installés » contre les jeunes.
On invite aux frais du festival, donc
de la Confédération, tous les distribu-
teurs suisses, y ..compris:: ceux qui ne
montrent à Locarno que des films por-

nos. Et on renonce aux rencontres « ci-
néma et jeunesse ».

On augmente le nombre des membres
du jury principal et du jury œcumé-
nique (lesquels oublient de protester
contre les pressions de la hiérarchie
catholique — œcuménisme oblige, mais
que leur demander quand le jury fait
une timide allusion incompréhensible
à la liberté ») et l'on supprime le jury
des jeunes qui était une des origina-
lités de Locarno.

On attire le public sur la PIAZZA
GRANDE avec des interdictions aux
mineurs ou aux moins de dix-huit ans,
selon une classification totalement ar-
bitraire et l'on contrôle l'âge des in-
vités du festival — au point qu'une
amie française qui était à Locarno avec
sa fille de seize ans décida de regagner

son pays au milieu du festival. Mais à
tant contrôler les participants, person-
ne ne s'occupe de la cabine où les
opérateurs oublient de faire le point
et de la salle dont les sorties de se-
cours restent bloquées. On ne peut être
à la fois au four et au moulin. Locarno,
son comité local , certains de ses mem-
bres, sont en train de tuer le festival
pour en faire une foire commerciale et
touristique , sorte de mini-Cannes qui
profite de l'absence de Venise en le
privant de l'apport culturel vivant de
la jeunesse de Suisse. Sont-ce là les
« nouvelles perspectives cinématogra-
phiques » ? II faudra bien, à Berne par
exemple, que l'on se pose quelques
questions sur l'esprit d'une manifes-
tation qui perd son sens...

Freddy LANDRY

Quand ils parlent du successeur
désigné du général Franco , nos ra-
diateurs prononcent « Rouanne
Carlos » , pour bien montrer qu 'ils
ont des notions d' espagnol , et vous
en mettre plein la vue l

Le « Don Rouanne » de Molière ,
vous connaissez ?

Le Plongeur

La perle



A la station de récupération des solvants
le règne efficace du «système D» !

La lutte contre la pollution en est encore réduite au bricolage

L'ère industrielle est née dans les ateliers sombres de petits inventeurs. L'ère
pétrolière a vu le jour entre les planches mal équarries du derrick branlant de
Drake. L'ère nucléaire a commencé dans les recoins de laboratoires minables.

Peut-être est-ce une règle. Peut-être est-il dit que tout virage marquant
dans le cours de l'histoire doit être amorcé par des précurseurs méconnus,
contraints non seulement de se débrouiller avec des bouts de ficelle, mais encore
d'affronter l'inertie, quand ce n'est pas l'hostilité, de beaucoup. Ces réflexions,
on ne peut s'empêcher de les faire lorsqu'on découvre la nouvelle station de récu-
pération des solvants industriels usagés (vivement qu'elle ait un nom officiel !),
à l'entrée est de la ville. Nous avons dit, dans un précédent article *) quels ser-
vices très importants et très nouveaux on pouvait attendre de cette réalisation,
dans le domaine de la lutte contre la pollution. Mais lorsqu'on la regarde, on est
pris d'un certain vertige en se disant que c'est à « ça » que ressemble le premier
équipement public réalisé non seulement pour supprimer la pollution par les
produits chimiques usagés mais encore pour lutter contre le gaspillage des ma-
tières premières en « recyclant » ces produits.

Et pourtant, cette espèce de hangar à courants d'air, ces fûts multicolores,
ces drôles de marmites perchées sur des tubes d'échafaudage, ces ferrailles bis-
cornues : c'est bien cela, la « station expérimentale ». Elle a déjà sa place au
musée d'après-demain, là où on évoquera dans quelles conditions difficiles ont
dû oeuvrer les pionniers de l'ère du recyclage systématique...

Des appareils achetés au prix du kilo de ferraille dans les débarras de
l'industrie chimique.

Car cette ère s ouvre. Avec peine
sans doute, mais 1 l'humanité réticente
n'y coupera pas. Nécessité fait loi. Et
cette loi pourrait se fondre dans celle
de Lavoisier : rien ne se perd, rien ne
se crée, tout se transforme. Toutes les
matières premières, toutes les sources
d'énergie, tous les éléments vitaux nous
étant maintenant comptés, nous allons
devoir apprendre à les utiliser plus
modérément, à les protéger, à régéné-
rer ceux que nos activités auront souil-
lés, à tirer parti des transformations
que nous leur aurons fait subir.
La raison du portemonnaie

C'est dans cette perspective qu'est
née la station de M. Kung. Alors qu'elle
n'a que quelques mois d'une existence

Derrièère les vitres 1900 de récup ération, un laboratoire ou le chromato
graphe et le seul outil de travail moderne de M. et Mme Kung.

encore précaire , elle a de] a traite douze
tonnes d'émulsions et 16 tonnes de sol-
vants chlorés. Les dizaines et les di-
zaines de ces produits de décapage
par l'industrie régionale étaient précé-
demment détruits par brûlage en plein
air, en engendrant des fumées grave-
ment toxiques. Maintenant , M. Kung
les sépare, les distille, les purifie. Il
revend, d'une part, des produits régé-
nérés, utilisables « comme neufs », et
d'autre part des sous-produits obtenus
par traitement des résidus ôtés aux
produits usagés. Plus de pollution , plus
de gaspillage. Un miracle ? Technique-
ment, pas du tout : la mise au point
d'un procédé, dont on aurait pu s'avi-
ser avant , d'ailleurs, mais qui est de-
venu d'actualité aussi pour des raisons
économiques. Avant, on trouvait plus
simple de détruire le produit usagé
et de le remplacer par du neuf. L'aug-
mentation du produit neuf a rendu fi-
nancièrement intéressante une opéra-
tion de recyclage qui ne l'était que
moralement , auparavant. Et l'on sait
combien le siège de la raison peut se
situer au niveau du portemonnaie...

Chimiste en salopette
S'il y a miracle, c'est sur un autre

plan. C'est dans la ténacité, l'énergie ,
d'un Armin Kung. Voilà un homme,
d'un âge déjà certain , qui aurait pu
tranquillement continuer à faire va-
loir ses compétences de chimiste dans
la puissante industrie bâloise. Qui au-
rait pu garder sa blouse blanche, le

décor ultramoderne, les équipements
sophistiqués, les budgets de recherche
considérables qui font la force des
géants chimiques des bords du Rhin.
Et qui, au lieu de cela, écoute les voix
de l'inquiétude, s'analyse les scrupu-
les, décide qu'il faut faire quelque cho-
se contre la pollution et le gaspillage.
Proclame que produire n'est pas tout ,
mais qu'il faut trouver des solutions
pour la suite de la «carrière» des pro-
duits. Surtout quand ils sont toxiques.
Et s'attelle à la tâche.

Voilà cet homme qui, après avoir
trouvé '«là »' méthode, doit' encore af-
fronter l'indifférence ou le dédain ,
quand ce n'est pas l'hostilité. Qui trou-
ve, enfin, à La Chaux-de-Fonds, des
pouvoirs publics partageant son souci.

Mais des pouvoirs publics aux prises
avec de tels problèmes de trésorerie
que leur aide peut à peine dépasser le
stade de l'appui moral.

Voilà alors le chimiste qui doit tro-
quer sa ' blouse contre une salopette,
et l'éprouvette contre la boîte à ou-

Le chimiste-homme-a-tout-faire devant son installation de distillation,
chef-d' œuvre de bricolage eff icace.

tils. Pendant que son épouse fait les
analyses, lui doit faire pratiquement
tout le reste. Diriger l'aménagement
de l'ancienne usine Dano, avec quel-
ques ouvriers communaux. Concevoir
l'organisation administrative et l'orga-
nisation pratique de la station. Mettre
au point les appareillages. Trouver aus-
si bien des fournitures d'occasion pour
bricoler ses installations que des dé-
bouchés pour ses sous-produits.

Tout à faire
Car tout était à créer, et il reste

encore beaucoup à faire, même si l'on
sait déjà que le système fonctionne.
Les fûts de produits usagés arrivant
des usines sont triés et numérotés. Il
faudra les uniformiser, mettre au point
un système irréprochable d'identifica-
tion. M. Kung, alors, doit se battre
pour trouver des manœuvres capables
d'opérer convenablement la réception
des fûts ; il doit acheter d'occasion des
fûts, construire de ses mains des ins-
tallations rudimentaires pour les net-
toyer et les peindre ; il doit conce-
voir , en collaboration avec le Service
d'hygiène qui s'en chargera, une fac-
turation, une organisation administra-
tive.

A l'arrivée des fûts, on prélève un
échantillon du contenu. L'échantillon
est alors analysé dans un chromato-
graphe en phase gazeuse, appareil élec-
tronique qui livre des courbes impri-
mées traduisant la composition exacte
de l'échantillon. C est la seule machine
moderne, qui contraste avec le reste
de la station. Elle est installée dans
un laboratoire aménagé dans la partie
est du hangar de brique de l'ex-Dano.
Un labo fait de panneaux vitrés de
récupération, dont le verre s'orne d'ara-
besques 1900...

Une fois connue la composition du
produit usagé (il y a parfois plusieurs
solvants de base, mélangés par l'utili-
sateur, en plus des divers résidus dont
ces solvants se sont chargés en cours
d'utilisation), c'est la distillation. Un
alambic entièrement « bricolé », véri-
table monument à la gloire du « sys-
tème D », mais qui marche ! Oeuvre de
M. Kung, tout comme la machine qui,
fixée à l'extérieur du bâtiment sur
un échafaudage, fond du bitume im-
porté et le mélange à des résidus de
la distillation pour fabriquer une la-
que bitumeuse. Lé produit '- 'de basé,1
purifié, est donc Revendu à l'utilisa-
teur, après une nouvelle analyse « de
garantie ».

Une foi inébranlable
Autour de cette première installa-

tion embryonnaire s'amoncellent de
drôles de ferrailles. Des appareils d'oc-
casion, achetés au prix du kg par M.
Kung dans ces industries chimiques
qu'il connaît bien, et où l'on jette
après quelques années d'usage des ma-
chines qu'il adaptera , rénovera, modi-
fiera. La récupération au service de
la récupération : on n'en sort pas !
Les yeux bleus, les mains nerveuses,
le verbe enthousiaste de M. Kung dé-
crivent déjà la suite : une installation
de distillation continue, une tour de
craquage, un four à fumées lavées pour
les déchets solides, d'autres appareils
encore pour séparer les produits non
encore séparables, pour recycler les
saletés non encore recyclables. Malgré
les rebuffades , malgré l'insécurité fi-
nancière, malgré les conditions de tra-
vail impossibles, une foi inébranlable
anime cet étonnant personnage. C'est
en ce sens qu'on peut bien parler de
miracle ! Et comme cet enthousiasme
n'est plus seulement abstrait, mais que
les premiers résultats pratiques l'ap-
puient maintenant très concrètement,
M. Kung pourra peut-être développer
son œuvre de pionnier dans des con-
ditions plus décentes.

Choquant
lorsque l'on compare...

La collaboration du Service d'hy-
giène et, plus généralement, des auto-
rités communales, lui est certes acquise

La ville a pu trouver les crédits nécessaires à l'achat de l'indispensable chariot
élévateur. Pour le reste, la plaie d' argent est douloureuse... A l'arrière-plan,
on distingue, sous son auvent tubulaire, la machine qui fabrique la laque
bitumeuse à partir de résidus de distillation. (photos Impar-Bernard)

depuis le début. Cette collaboration
devra prochainement se concrétiser
dans une forme juridique adéquate.
Mais il reste le problème financier.
Il faudrait de l'argent pour installer
le chauffage dans ce bâtiment en bri-
ques non isolé, faute de voir l'acti-
vité de la station paralysée par l'hiver.
Il faudrait de l'argent pour mettre à
l'abri les installations extérieures, pour
les compléter. Or la commune, comme
nous l'avons dit, a des difficultés de
trésorerie telles que les quelques di-

zaines ou centaines de milliers de
francs nécessaires ne peuvent parait-
il pas être trouvés.

Il faudra pourtant bien que, d'une
manière ou d'une autre, ce problème
soit résolu. Il est choquant de voir
la lutte contre la pollution réduite au
bricolage, même génial, surtout lors-
qu'on considère, à l'autre bout de la
chaîne, l'opulence dont est entourée
la production...

Michel-H. KREBS

? Suite de la lre page
Heureusement nous ne connaissons

pas pareilles angoisses dans le Clos
du Doubs, où c'est généralement le
souverain qui tranche souverainement
chaque année la distance qui sépare
la tête de la queue, après avoir pris
contact avec l'amiral Lèvelancre et le
Vicomte du Carré de I'Hypothénuse.
Au surplus comme les centimètres sont
généralement de longueur variable on
finit toujours par donner raison à ce-
lui qui crie le plus fort ou paye la
dernière bouteille.

Si enfin, à Berne, on ne trouve pas
d'accommodement ni de solution, il sera
toujours possible de laisser trancher,
avec son joli petit accent, M. Furgler,
chef du Département de justice et de
police, qui déclarera : « Tous mes bro-
chets ils sont des truites ! »

Le père Piquerex
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Essai de sirènes
L'essai périodique des sirènes de

la protection civile aura lieu aujour-
d'hui, samedi, à 13 heures.

Pour éviter le malaise
Le temps beau et très chaud dont

nous bénéficions depuis quelques
jours peut parfois incommoder les
vieilles personnes, sujettes aux ma-
laises. Le médecin d'office et la po-
lice locale viennent d'être appelés
plus souvent que d'habitude ces
jours-ci , pour des malaises dans la
rue ou de violents maux de tête
chez les personnes âgées. Rensei-
gnements pris auprès d'un médecin,
il est conseillé aux personnes âgées
d'éviter de s'exposer trop au soleil
et de sortir durant les heures les
plus chaudes de la journée. Cas
échéant , de mettre des vêtements
légers qui laissent une liberté de
mouvement. Mais il est aussi con-
seillé à celles qui connaissent des
problèmes de santé, d'hypei tension
par exemple, de consulter le méde-
cin de famille. Durant cette chaude
période, les trains ou moyens de
transports bondés sont à éviter pour
ceux du troisième âge.

Terrain des Foulets : Tournoi de foot-
ball, vétérans. Samedi dès 14 h.
30 ; dimanche dès 8 h. 30.

Tirs obligatoires : par la Société mi-
litaire La Montagnarde, dimanche
18 août de 8 à 12 h., dernière sé-
ance.

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

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

Musée paysan : 14 à 17 h.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

I ' '" - : 'médi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h. , ,

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.

La Boule d'Or : Bar-dancing. 1
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Le programme des cinémas figure en

page 18.
Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61,

samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 à 21 h. En
dehors de ces heures, le No 111
renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu, : tél. No 118. mi g' a
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94.39; ^j -uaao

Samedi
A D C :  Informations touristiques, tél.

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

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

MEMENTO

Hier à 16 heures, au guidon d'une
moto, M. J.-M. Paratte, de Boudry, 20
ans, circulait sur l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert. U a , soudain ren-
versé Mme Pierrette Bourquin, de la
ville, qui traversait la chaussée du sud
au nord en empruntant un passage de
sécurité. Blessée, Mme Bourquin a été
transportée à l'Hôpital de la ville.

Passante renversée

A 17 h. 20, conduisant une voiture, M.
W. M., de la ville, circulait sur la rue
de l'Hôtel-de-Ville, en direction nord.
Lors d'un croisement, il s'est déplacé
à l'extrême droite de la chaussée, et le
rétroviseur de son véhicule a heurté
un piéton , M. Charles Robert , 65 ans,
qui se trouvait sur le trottoir. Blessé,
M. Robert a été transporté à l'Hôpital
de la ville.

Blessé
par un rétroviseur

L'organisation de loisirs et d'aide à
à la jeunesse « Les Chatons » a organi-
sé récemment, à Corcelettes près d'Y-
verdon, son tournoi de pétanque qui a
réuni 18 « doublettes » provenant de La
Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel, de Lau-
sanne, de Genève. Disputés sans inter-
ruption de 13h.30 à 20h.30, les matchs
ont abouti à la victoire finale de l'équi-
pe chaux-de-fonnière Charles Jeanne-
ret senior — Jean-Pierre Weber, devant
la formation lausano - chaux-de-fon-
nière Beat Muller — Joseph Pralong.
Au même endroit, « Les Chatons » orga-
nisaient encore deux tournois réservés
exclusivement à la jeunesse. Le pre-
mier, pour les 15-20 ans, a vu sa finale
disputée par deux équipes chaux-de-
fonnières, celle de Bernard Schneider
— Catherine Etienne l'emportant fina-
lement devant celle de J.-Paul Martin
— Gilles Nicolet. Ce sont également
deux équipes de La Chaux-de-Fonds
qui disputèrent la finale du second
tournoi, celui des moins de 15 ans, Di-
dier Humbert-Droz et Sabine Caporos-
so triomphant finalement de Carlo Con-
sonni et Christian Caporosso. (sp)

Tournoi de pétanque
des « Chatons »
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BD2NTOT L'OUVERTURE DU

7e COMPTOIR DU VAL-DE-TRAVERS
F L E U R I E R  (Place de Longereuse)

Du 29 août au 8 septembre 1974
Samedi 31 août : Journée BALLON, ascension d'un aérostat

Dimanche ler septembre, réception de l'hôte d'honneur :
la région du Friul-Vénétie Julienne (Italie)

Feuille d Avis des
MontagnesBiËBOa

' DANS I fli ¦ — ¦  ̂ S I
L'ENGRENAGE â_t
DE LA .M
PUBLICITÉ... Iffjf

¦!r VOUS DONNE \ 1P m
LES . -̂ ' " • ' *- ' ~1
SOLUTIONS. 7
Nous n'y connaissons rien en méca- w
nique._ mais la publicité c'est notre -j*»*-*
métier.

Pour la bonne exécution des cam- ticipe à la mise sur pied de services
En effet, depuis plus de 50 ans, ASSA pagnes-presse, elle détermine les communs dont bénéficient tous les
sert de lien entre les annonceurs et la délais, réserve l'espace publicitaire, milieux publicitaires: catalogues des

. , , , presse, sur le plan national et interna- achemine les clichés, et s'occupe de journaux suisses, fichier de la presse
tjonal, dans un idéal de coopération et tous les problèmes de gestion jusqu'au suisse, création et application des pro-
de service. contrôle des justificatifs et l'établisse- grammes de sélection de média par

ment d'une facture unique. ordinateurs, ainsi que la formation du
Mais plus encore que plaque tournante, Et cela en Suisse et à l'étranger personnel.
ASSA est conseiller objectif et indépen- ASSA assume également la régie de
dant en matière de publicité-presse, plus de 200 journaux, revues et publi- Quel que soit votre problème pubfici-

cations diverses. taire... pour des solutions souples et
La tâche principale cfASSA en tant qu' efficaces... faites appel à ASSA.
agence de publicité, est de servir les Les services qu'ASSA rend aux éditeurs 20 succursales et agences en Suisse,
annonceurs. comprennent la promotion et la gestion
Elle les conseille pour la sélection des de l'espace publicitaire, le conseil com-
media, en fonction de leurs objectifs, mercial et la diffusion d'information et
se charge de l'analyse des supports , cie documentation. _«WêêI _̂Wê_ ±.
de l'optimisation des budgets de publi- _é£_t 3̂cité presse au moyen de programmes Dans le cadre de l'Association d'Agences À_\ \
de sélection automatiqua ' Suisses de Publicité (AASP), ASSA par- à H

ANNONCES SUISSES SA ÉUE ê̂WÊL-

NEUCHÂTEL Tél. (038) 244000
MOUTIER Tél. (032) 931308

mmmmmmmm II

Direktions-,
Ausstellungs-
und Vorfuhrwagen
vom, Importeur zu ausserordentlich in-
teressanten Bedingungen. Eintausch-
und Teilzahlungs-Môglichkeit.
Besuchen Sie unsere Ausstellung an
der Hauptstrasse.

Dodge Dart Sedan 27 PS
wenig Kilometer, neuwertig
pastellgrûn
pastellblau mit Einzelsitzen vorn
beige mit Einzelsitzen vorn

Dodge VIP
wenig Kilometer, neuwertig
bronze

Valiant Duster 27 PS
wenig Kilometer, neuwertig
âtnarot

Dodge Dart Sedan 27 PS
34 500 km., eisblau

Dodge VIP
25 000 km., braun

Dodge 3700
5600 km., weinrot

tAf
Automobil- und Motoren AG
5116 Schinznach-Bad

Tel. 056/43 01 01
Intern 303, Herr Hausherr oder Meier

Personne seule
cherche aux Brenets
pour début 1975 ou
date à convenir

logement
de 2 ou 3 pièces
avec jardin cultiva-
ble , éventuellement
dans vieille maison.
Ecrire sous chiffre
ZX 17495 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir, un

GRUTIER
S'adresser à l'Entreprise

F. PIÉMONTÉSI & CIE
FONTAINEMELON
Tél. (038) 53 21 62.

tt
L'annonce
reflet vivant du marché

' À LOUER

fourgon
Citroën

¦ 1300 kg. de charge.
; René Jeanneret

Cormoret

Tél. (039) 44 16 36 -
. 44 13 75.

Veut et son lus
commerçants,
cherchent

PERSONNE
pour s'occuper di
ménage et des repas
Pas de gros travaux
Horaire et salaire è
discuter. Possibilité
de loger sur place
Mère avec enfan'
pas exclue.
Ambiance de travail
agréable.
Faire offres d'em-
ploi à M. S. Blatter
Grand-Rue 1, 273E
Malleray, tél. (032
92 17 88. 

¦ ¦ t\ I • \.f M m—m. A tmm
IL. IN ï A KAS
DE

' MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite ¦

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

ETABLI
avec outils pour
bijoutier
sont à vendre.

Tél. (039) 22 27 72.

, Lisez l'Impartial

LAUSANNE
Indépendance
Sécurité-!

horlogerie-
bijouterie
à céder à bas prix.
Ecrire sous chiffre
BV 17453 au bureau
de L'Impartial.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

STATION DU DOUBS
Les Brenets - Tél. (039) 321616

SUPER VU le litre

NORMALE OO le litre
Se recommande : Famille A. Curti-Guyot

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
SAMEDI à 20 h. 30 — DIMANCHE pas de cinéma

LA BRIGADE EK FOLIE
Couleurs - 16 ans

SAMEDI à 23 h. 15 — Couleurs — 20 ans

LES JEUNES NYMPHOMANES
SABATO e DOMENICA aile ore 17

IL GATTO DI BROOKLYN ASPIRANTE DETECTIVE
Eastmancolor - 16 anni

Couverture —-^  ̂ VeraHon -
ON CHERCHE

FERBLANTIERS - COUVREURS
SERRURIER et MAÇONS

¦y, - 'À.-~ y .. >f J Bons salaires - 13e mois, m-Mnrno 'i
S'adresser à Raynald Niederhauser

LE LOCLE - Tél. (039) 31 59 65

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.

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

LOGEMENT
3-4 chambres avec
confort.

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

À LOUER au Locle
dès le ler octobre,

studio
moderne, non meu-
blé avec cuisinette
très bien agencée,
douche et réduit,
pour Fr. 210.- char-
ges comprises.
Téléphoner entre 12
et 14 h. au (039)
31 45 70. 

SHELL moins chère
au

Garage du Stand
Rue Girardet 27 - LE LOCLE

Essence SUPER 92 cts
NORMALE 88 cts

Ouvert tous les jours, y compris le
D I M A N C H E
de 6 h. 30 à 21 heures

Avendre
1 porte de garage
basculante en bois,
hauteur 210 cm.,
largeur 240 cm.
1 lavabo à l'état de
neuf.
Prix avantageux.

Tél. (039) 31 36 00, .
Le Locle.

Cartes de visite ;
Imp. Courvoisier SA :

A. LOUER

appartement
i pièces, cuisine,
salle de bains,
"émis à neuf.
Pr. 200.—.
rél. (039) 31 16 75
L,e Locle.

y
En vacances
LISEZ
«L'Impartial»

A louer dans immeuble COL 6

bel appartement
3-4 pièces, bains, chauffage géné-
ral. Loyer mensuel Fr. 296.—.
Disponible tout de suite ou date à
convenir.

Pour visiter, s'adresser à Maison
PICARD SA, VINS, Le Col-des-
Roches, tél. (039) 31 35 12.



Une température douce a souhait , un
ciel étoile, tout semblait concourir à
fa i re  du second concert public de tou-
tes les fan fares  du Locle un événe-
ment de grande audience. Faute d'en
avoir été averti suff isamment , mais
aussi parce que tous les vacanciers ne
sont pas encore revenus au pays , le
public qui f i t  f ê t e  aux musiciens sur la
Place du Marché n'était pas aussi dense
que l'on aurait pu le souhaiter.

Et pourtant , la Place du Marché est
un lieu excellent pour un concert en
public, quand toutes les fan fares  s'unis-

sent. L'audition en est excellente et
tous les musiciens en uniforme, ce qui
mérite d'être souligné , exécutèrent
quatre oeuvres de leur répertoire com-
mun et que dirigèrent successivement
les directeurs des sociétés : M. Delay,
directeur de La Croix-Bleue et de
l'Union instrumentale ; M.  Aubert , de
La Sociale ; et M.  Perret , directeur de
La Militaire.

La preuve est f a i t e , une fo i s  de plus ,
qu 'un grand rassemblement de f a n f a -
res et qui jouent en plein air, fai t  un
immense plaisir à tous les auditeurs

qui applaudirent chaleureusement, et
qui souhaitent que l'an prochain la f o r -
mule mise au point se renouvelle.

M.  C.

Un beau concert public sous les étoiles

Violente collision :
3 blessés

Vendredi matin, a 6 h. 30, M. G. Tis-
sot, du Cachot, circulait au volant d'une
auto entre Le Quartier et Le Locle.
Au lieudit Les Saignolles, alors qu'il
terminait le dépassement d'un fourgon
il se trouva en présence d'une voiture
conduite par Mme L. B., du Cachot,
qui précédait le fourgon et obliquait à
gauche pour emprunter le Chemin-
Blanc. Lors de la collision, M. G. Tissot,
ainsi que ses deux enfants, Eliane,
âgée de 17 ans, et Gilbert, âgé de 19
ans, ont été blessés et transportés à
l'Hôpital du Locle.

Voiture en f uite
Jeudi peu après 21 h., M. B. G., du

Locle circulait dans le tunnel du Col-
des-Roches au volant de sa voiture.
A un certain moment, le flan gauche
de son véhicule a été heurté par une
voiture inconnue arrivant en sens in-
verse et dont le conducteur a pris la
fuite. Dégâts matériels.

M E M E N T O

Ce week-end au Locle
Cinéma Casino : Samedi, dimanche,

20 h. 30, Le pistonné.
Cinéma Lux : Samedi, 20 h 30, La bri-

gade en folie ; 23 h. 15, Les jeunes
nymphomanes [ 17 h., film en ita-
lien.

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

Le Grand-Cachot-de-Vent : Exposition
André Evard.

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

LES BRENETS
Samedi dès 8 h., tournoi de football

villageois. Dimanche, : dès 7 h. 30,
tournoi de 4e ligue. Organisation :
HC Les Brenets.
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La Chaux-du-Milieu : Aujourd'hui et
demain, concours hippique, catégorie
D, R , L et M, dès 7 h. 30 au manège de
la Société de cavalerie du Locle. Ce
soir dès 20 h., grand bal , avec « Ceux
de Chasserai ».

Un entraînement qui n'a rien d'un
jeu d'enfant : celui des cascadeurs

— Vous voulez venir avec moi ? As-
seyez-vous derrière, à gauche, mettez
ce casque et faites une prière. Vous
êtes prête ? On démarre.

La voiture roule normalement pen-
dant une dizaine de mètres et, brus-
quement, se soulève étrangement, les
deux roues droites passant sur un trem-
plin. Attention à la descente ! Mais il
n 'y a pas de descente, l'automobile
poursuit sa route en n 'utilisant que les
deux roues gayehes, se tenant étran-
gement en équilibre, à l'équerre.

La sensation est fantastique. Plaquée
contre la portière, notre corps a une
position diagonale par rapport à la
terre.

Lorsque le p assager n'aime pas l'acrobatie, il monte tout simplement sur
le véhicule, (p hotos Impar-rws)

— Ça va ?
— Ça va, poursuivez jusqu'à Neu-

châtel...
— D'accord, mais vous vous arran-

gerez avec la police ! Attention à la se-
cousse, on reprend quatre roues !

Et la voiture se met de nouveau en
position normale après avoir parcouru
quelque deux cents mètres « à la cas-
cadeur ».

Petit voyage, grande griserie : nous
avions pleinement confiance en notre
chauffeur. Ce qui n'était pas récipro-
que, lui-même ayant catégoriquement
refusé de nous céder sa place pour un
second essai...

Le métier de cascadeur ne s apprend
pas en quelques minutes et il exige
de multiples qualités : nerfs d'acier,
réflexes extrêmement rapides, téméri-
té, dextérité... et une grande expérience
de la conduite tout comme une connais-
sance parfaite des véhicules.

La troupe « Hell Drivers Show » s'est
installée à Colombier, dans les Allées,
et c'est là que nous avons surpris les
cascadeurs en train de s'exercer et
d'inspecter la route sur laquelle ils tra-
vailleront. Il y a là notamment Charles
Delamare, élève du célèbre Gil Dela-
mare tragiquement décédé alors qu 'il
tournait un film, « notre » chauffeur,
qui a déjà relié Paris et Chartres, soit
42 km, en n'utilisant que deux roues
de sa voiture. Son rêve est d'effectuer
une fois encore un tel parcours mais...
en montagne. Bob Moriss est le roi
de la percussion et des tonneaux. Il
est extrêmement sympathique, mais
nous hésitons à prendre place à côté
de lui pour foncer dans un amas de
ferraille et jouer au rouleau à pâte.
Pour Steve Morrisson, le carambolage
est un jeu , il adore lancer son véhicule
sur un tremplin pour le faire atterrir
sur une autre voiture. Quant à René
Boyer, un élève de la troupe extrême-
ment prometteur, il devra passer un
examen lorsqu'il voudra rouler seul sur
les routes : il n'a que dix-sept ans !

PAS D'ASSURANCES

Le principal sohci des organisateurs
est de dénicher, pour chaque représen-
tation , au moins trois voitures en état
de marche vouées à la démolition. Cet-
te « matière » se trouve dans les cime-
tières de voitures, dans les garages
ou chez les particuliers. Sans elles :
pas de spectacle possible ; il n'est guère
possible en effet de sacrifier des véhi-
cules neufs ! Les mesures de sécurité

Bizarre cette photographie ? Essayez donc de cadrer un paysage lorsque la
voiture est en équilibre sur deux roues, que vous êtes p laqués contre une

portière et que le c h a u f f e u r  vous demande « Ça vâââââ ? »

que de faire de l'équilibre sur deux
roues. Nous y penseront à l'époque des
torrées... (RWS)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

exigées par la police sont strictes : des
extincteurs sont placés tout au long
du parcours, les vitres sont enlevées,
aucun des numéros, pourtant tous au-
dacieux et spectaculaires, ne présentent
de danger pour le public. Il n'en va pas
de même pour les cascadeurs mais
« c'est le métier, un métier diable-
ment passionnant ».

Les artistes — des vrais ! — ne sont
couverts par aucune assurance, ils exé-
cutent leurs prouesses à leurs seuls
risques et périls. La ceinture de sécu-
rité, indispensable pour les rouleaux
et les sauts, un casque, c'est là tout le
matériel utilisé. Les deux hommes —
un au volant , l'autre couché sur le
capot — qui traversent une barrière
de feu ne portent même pas de vê-
tements ignifuges.

Rouler à cent à l'heure en direction
d'un brasier, cela doit être plus grisant

L'Union sportive des Ponts-de-Mar-
te! organise pour la sixième fois le
mémorial Georges Schneider patronné
par « L'Impartial ». Il s'agit d'une mar-
che populaire a travers le marais, les
pâturages et la forêt. Cette année il a
été prévu deux parcours. Le premier a
une longueur de 12 km. et le deuxième
18 km. Celte réunion des marcheurs
de toute la Suisse aura lieu les 7 et 8
septembre. Le départ aura lieu à la
patinoire des Biolies de 7 h. à 14 h. Le
retour est prévu pour 18 h. au plus
tard.

La société a prévu une nouvelle col-
lection de cinq médailles originales.
Cependant il sera encore possible de

(compléter l'ancienne" collection'. : tÎ!) éè2&&'
nance d'inscription est fixée à 11 fr. :
'par personne (10 ïr. 'j'usqïï'à Ï5"àns)7L'e"
délai pour les inscriptions est fixé au
19 août. Après cette date , il sera tou-
jours possible de s'inscrire contre paie-
ment d'un supplément. Un ravitaille-
ment est prévu le long du parcours. En
outre il y a la possibilités de dîner
sur place.

Pour tous renseignements complé-
mentaires s'adresser à l'Union sportive,
case postale 1, 2316 Les Ponts-de-Mar-
tel.

Bientôt la marche populaire
«Mémorial Georges Schneider

—EE33S 1 Feuille d'Avis desMontagnes I—MUM^

On se souvient, concernant la réno-
vation du vieux collège, que depuis 1970
plusieurs projets avaient été discutés,
notamment en novembre 1971 où dans
une séance extraordinaire du Conseil
général une commission présentait un
avant-projet concernant l'éventualité
de la mise en place d'un complexe sco-
laire avec halle de gymnastique.

Projet et contre-projet n'ayant pas
abouti , il devenait urgent d'entrepren-
dre le plus rapidement possible des
travaux de réfection dans les locaux
existants. Dans ce sens un crédit spé-
cial était accordé ce printemps à l'exé-
cutif pour permettre notamment un
agrandissement notable de la salle
ouest par l'annexion de l'ancienne pe-
tite salle communale, ceci après démon-
tage d'un mur ; la mise de niveau du
sol par le coulage d'une dalle béton ;
la rénovation dans les deux classes
des plafonds, parois, fenêtres, ainsi que
la pose d'une nouvelle porte d'entrée
à grand vitrage, plus différents travaux
de maçonnerie et peinture.

Tous ces travaux ont été menés à
chef durant cette dernière période de

vacances, durant laquelle les maîtres
d'état et leurs ouvriers n'ont pas mé-
nagé leur peine pour terminer leurs
travaux dans les délais. Le pari a pres-
que été tenu , et ce n'est qu'avec un lé-
ger retard d'une semaine que la rentrée
des classes aura lieu. Une aubaine pour
les écoliers, qui devront tout de même
compenser ce contretemps. La semaine
de cinq jours sera en effet supprimée
du 26 août au samedi 5 octobre, période
pendant laquelle les classes seront ou-
vertes le samedi matin, (cl)

Rentrée scolaire ajournée au Cerneux-Péquignot

Jeudi peu avant 19 heures, au volant
d'une auto, M. S. P., du Locle, circulait
route du Communal, en direction de
la ville. A la hauteur de la piscine, il
renversa la petite Nathalie Carrel, âgée
de 7 ans, qui s'était élancée sur la
chaussée. Blessée, cette dernière a été
transportée à l'Hôpital du Locle.

Nonagénaire
M. Alfred Hofer vient de fêter son

nonantième anniversaire, au Home des
Bayards.

A cette occasion, M. René Beiner ,
conseiller communal, lui a rendu visite
pour lui remettre le traditionnel ca-
deau et lui transmettre les voeux et
félicitations des autorités communales
et de la population locloise.

Fillette renversée

Le titre de l'article paru vendredi et
annonçant la course des Vétérans cy-
clistes neuchâtelois à La Brévine indi-
quait que la manifestation aurait lieu
dimanche, alors que dans le texte on
mentionnait samedi. C'est bien SAME-
DI, donc aujourd'hui, que se déroulera
la sixième édition de cette épreuve
réservée aux cyclistes âgés de 32 ans
et plus.

Aujourd'hui
Prix des gentlemen

à La Brévine

Vendredi à 9 h. 15, au volant d'une
jeep, M. J.-M. H., du Locle, quittait une
place de stationnement et s'engageait
rue des Jeanneret. Au cours de sa ma-
noeuvre, il heurta une auto conduite
par Mme M. G., du Locle. Dégâts.

En quittant
une place de parc

LES BRENETS

Lia semaine aerniere, un musicien ae
la fanfare avait trouvé deux pneus
de sa voiture crevés par des vandales.
Le fait s'était produit devant un res-
taurant de la localité et le propriétaire
du véhicule avait manqué de peu pren-
dre sur le fait les auteurs du délit qui
étaient sortis du café juste avant lui.
La police, avisée immédiatement, était
malheureusement arrivée trop tard sur
les lieux pour espérer retrouver les
malfaiteurs.

Le lésé, bien qu'ayant déposé une
plainte, décida de mener sa propre
enquête et il fut récompensé de sa
démarche puisqu'il devait retrouver les
vandales : des jeunes gens en vacances
dans la région des Frètes. Interrogés
par la police, ceux-ci devaient recon-
naître les faits, et les « justifier » en
déclarant qu'une phrase qu'un consom-
mateur avait prononcée à leur endroit
les avait vexés (!), Ils s'étaient alors
vengés sur le premier véhicule station-
né devant l'établissement.

Souhaitons que la justice leur fasse
passer l'envie d'appliquer à leur maniè-
re la « loi du talion ». (dn)

Vandales identifiés

f PAYS NEUCHATELQK • ï

PIAZZA- LE LOCLE
Tomates le kg Fr. 1.-
Raisin le kg Fr. 1.20
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Renvoyez le bon d'essai gratuit ci-des- térieusement de votre personne, com-
sous aujourd'hui encore et vous rece- blant votre entourage d'admiration et
vrez immédiatement par la poste le de surprise.
splendide bijou de la CROIX MAYA Offre limitée à 125 croix ! Ne remettez
TOUH aux pouvoirs extraordinaires ef pas à demain... Saisissez immédiate-
indiscutables. Une seule demande par ment cette formidable et unique chance
famille. Pas de vente aux intermédiaires de BONHEUR.
Les effets bénéfiques de la croix MAYA
sont perceptibles dès que vous la re- GARANTIE écrite que tout changera en
cevez; la chance tourne à votre avan- 10 JOURS dans votre vie dans le sens
tage, vous touchez les gros tiercés, la de la réussite et du bonheur, sinon pas
loterie à numéros vous devient favo- UN FRANC à payer. Vous renvoyez la
rable, votre vie sentimentale s'épanouit. Croix Miracle MAYA TOUH et vous ne
Une occasion unique de connaître la devez rien.
réussite sans avoir rien à payer. Sinon, si elle métamorphose votre exis-
Dix jours suffisent pour transformer un tence et vous émerveille à 100 %, vous
timide en lion vainqueur, vous triom- paierez alors la somme de Fr. 99.50
phez de toutes les difficultés et un ex- pour votre croix de force suractivée, y
traordinaire POUVOIR DE DOMINA- compris une chaîne de cou du même
TION et D'AUTORITE se dégage mys- laminé d'or pur.

BON D'ESSAI GRATUIT No MTM/3 à remplir ef retourner à l'Institut V. LALLE- !

MAND, diffusion exclusive pour la Suisse de la Croix Maya Touh, case postale 18,
1162 Saint-Prex.
Veuillez m'envoyer gratuitement et sans engagement une Croix Miracle MAYA
TOUH aux pouvoirs invincibles avec brochures explicatives et témoignages. Elle
doit m'apporter. le bonheur et. la chance en dix jours sinon je vous la renvoie.

NOM : , /

PRÉNOM : ;

RUE : 

\ Lieu ( ) : ___ 

À VENDRE

SUNBEAM 1500 Super 72
4 portes, rouge, 22 000 km., occasion à
l'état de neuf.

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

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

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
i tmax. 24 mois)
But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette"

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

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

.Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
p (p. ex. revenu de l'épouse etc.)
Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
, acomptes Fr. 
Date Signature
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OFFRE
P L A C E M E N T S
12 °/i - 20 °/o - 24 °/« -

(doublement du capital sur 5 ans) I
Fr. suisses — DM

par tranche de Fr. 8000.—
TOUTES GARANTIES

Ecrire : IMOFINA. C. P. 679
2001 Neuchâtel

en indiquant votre No de téléphone 1
imm m - m m m m m m - J X .

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

TÉLÉPHONE (039) 221313
PROMENADE 7 Léon Droz

SECTEUR MÉCANIQUE

CONSTRUCTEUR-MÉCANSCIEN Pfjfffl
pour compléter l'équipe de notre bureau technique

MÉCANICIEN PASSEUR D'ÉTAMPES
MICROMÉCANICIEN

pour la réalisation d'étampes d'horlogerie et d'outil-
lages nouveaux ainsi que pour l'entretien des moyens
engagés en production

i

j SECTEUR FABRICATION

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
pour conduire un groupe important dans la fabrication
des ébauches

PERSONNEL FÉMININ
quelques personnes soigneuses pour travail en usine,
soit à temps complet, soit à horaire partiel.

SECTEUR TERMINAISON

HORLOGER-DÉCOTTEUR
POSEUR / POSEUSE DE CADRANS
EMBOÎTEUR / EMBOÎTEUSE
PERSONNEL FÉMININ

pour le contrôle sur vibrographe, le posage de chaus-
sées le remontage de rouage, la pose de bracelet.

SECTEUR CONTROLE

CONTRÔLEUR / CONTRÔLEUSE
_ ^ _̂______m Contrôle statistique des séries en cours de fabrication

¦ ou terminées.

j Veuillez nous téléphoner au (039) 41 24 22 ou 41 4813,
m nous vous donnerons volontiers toutes précisions sur les

; postes que nous avons à offrir ainsi que sur notre orga-
9 nisation des transports et notre horaire variable.

H §»\ Longines : une société du groupe GWC

À VENDRE

machine à décalquer
Firex, automatique FG 60, électro-pneu-
matique 220 volts, état de neuf. Prix à
convenir.
Ecrire sous chiffre AG 17143 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

RENAULT 15 TS
modèle 1972, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 privé

Tirs obligatoires
Société militaire

La Montagnarde
DIMANCHE 18 AOUT

de 8 à 12 heures
Bureau : 7 h. 30 à 11 h.

Se munir des livrets de service
et de tir

DERNIÈRE SÉANCE

À VENDRE

ALFA ROMÉ0 1300 Junior
modèle 1972, 29 000 km., en taon état, prix
raisonnable.

Tél. aux heures des repas, (039) 23 99 81.
w , • i ¦ ¦ i ¦ ¦ 
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QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
ARTICLES DE MÉNAGE
COMBUSTIBLES
BUTAGAZ

Tél. (038) 53 35 32 Q

¦k sans caution
|| de Fr. 500.— à  10,000.—

RMS, j| » Formalités stmpli-
Ey.ffiffj^i M ŷJBk^mïÙj, f,ées - Rapidité,
pfog~ 5*=£5SHgi£3R Discrétion
PgËÎ̂  ¦̂ ^'Ĵ ^KT absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rua

Localité 13

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

4 conducteurs bus
ou conductrices bus

détenteurs du permis A.

Formation au frais de l'entreprise.

Conditions selon le statut du personnel.

Offres à adresser à la Direction des Transports en
Commun, avenue Léopold-Robert 77, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

3V Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "KÏ
mW vous assure  un s e r v i c e  d ' i n fo rmat ion  c o n s t a n t  "̂ S

LUGANO, JOIE DE VIVRE !
Vacances d'été.
Chambres et petit déjeûner Fr. 26.-, 29.-
Pension complète Fr. 38.-, 42.-
Restaurant-Pizzeria. Chambres modernes
300 m. du lido, courts de tennis, gare
Monte-Bré.
Réservez déj à maintenant vos chambres:
HOTEL VASSALLI - COLLA
LUGANO - CASSARATE
Via Concordia 11 - Tél. (091) 51 47 21

WwW^ li i l 'iî ir JSfMJtlwBtt

10e Tournoi de
Football SSIH
17 août 1974 Villeret-Courtelary
SAMEDI 17 A COURTELARY
GRAND TOURNOI DE FOOTBALL SSIH
sur les terrains du FC local
22 équipes suisses et étrangères (Angleterre, Allemagne,
Italie)

De 7 h. à 16 h. sans interruption, matches éliminatoires,
50 rencontres
A 16 h. 30 Demi-finale (tirage au sort)
A 16 h. 50 3e et 4e places ipénalties)
A 17 h. 15 Grande finale lre et 2e places
Arbitrage assuré par des arbitres internationaux, sous la
responsabilité de M. Rudolf Scheurer , qui dirigea de
main de maître le match d'ouverture des Championnats
clu Monde de Munich 1974
Restauration chaude et froide sur place - Places de parc

SAMEDI 17 A VILLERET
Dès 18 h. à la Halle Cantine :
Distribution des prix avec le concours de la fanfare
Oméga , ouverture des pintes, bars et restaurants
Dès 20 h. Concert par les fanfares Oméga et Villeret

Dès 22 h. Grand bal conduit par l'excellent orchestre
The Frogs (6 musiciens)

Dès 20 h. 30 à la Conibe-Grède :
Bal folklorique conduit par l'orchestre de circonstance
Edelweiss (5 musiciens) . Attractions foraines, autos tam-
ponneuses, carrousel chevaux de bois. Musique d'am-
biance dans le périmètre de la fête villageoise — Parking
Nous vous donnons rendez-vous à Villeret ct à Courtelary
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette grande
fête du Vallon de Saint-Imier, afin de raffermir toujours
plus dans la joie et la bonne humeur les liens régionaux
qui nous unissent.
Organisation :
UNION SPORTIVE VILLERET
avec l'appui des sociétés locales
Football-Club Courtelary
Sports et Loisirs Rayville



Franches-Montagnes : «ras-le-bol» des résidences secondaires
Vente aux enchères animée , hier

après-midi , dans la salle du restaurant
des Emibois. En vente : une vieille
terme franc-montagnarde. Dans la sal-
le, quelques amateurs et cent-cinquante

jeunes gens, francs-montagnards pour
la plupart.

Face à une telle affluence, Me Jo-
seph Erard, préposé aux Poursuites et
faillites des Franches-Montagnes , don-
ne la parole à M. Jean-Pierre Beuret ,
jeune agriculteur très connu sur le
Haut-Plateau, qui s'exprime au nom
de ses amis : « On en a marre des rési-
dences secondaires de Bâlois ou de
Zurichois aux Franches-Montagnes. Les
Francs-Montagnards ne peuvent plus
acquérir de fermes , les prix ne cessent
de monter. Aujourd'hui, il faut que ce-
lui qui achète la ferme mise en vente
prenne l'engagement d'y habiter et de
déposer ses papiers dans la commune
pour y payer ses impôts ». Le maire
de Muriaux, commune dont font par-
tie Les Emibois, tient le même langage.

Me Joseph Erard rappelle que cha-
cun est libre de miser et que la ferme
sera attribuée à celui qui en donnera
le meilleur prix. L'immeuble est mis
à prix à 54.000 fr. Deux Francs-Mon-
tagnards font monter la mise, de mê-
me qu'un notaire de la vallée de Ta-
vannes agissant pour un client. Les
Bâlois ne prennent pas la parole. A
56.500 fr. la ferme est adjugée à un
Franc-Montagnard qui, devant tous
ses amis, prend l'engagement de l'ha-
biter à l'année. L'assistance entonne
la « Rauracienne », chant patriotique
jurassien.

Après la vente, M. Jean-Pierre Beu-
ret explique que ses amis et lui-même
entendent lutter « contre l'accapare-
ment capitaliste du sol franc-monta-

gnard ». U y a déjà 378 résidences se-
condaires aux Franches-Montagnes, in-
dique-t-il en substance, ça suffit. « Les
Franches-Montagnes doivent rester à
leurs habitants. Nous avons lutté contre
l'implantation d'une place d'armes chez
nous, nous venons de donner le coup
d'envoi de la lutte que nous allons me-
ner, chaque fois que cela sera possible,
contre l'élévation du nombre des rési-
dences secondaires. S'il le faut, nous
lutterons aussi contre les autres Juras-
siens qui convoitent nos fermes. Il y a
assez de jeunes foyers francs-monta-
gnards qui ont du mal à se loger dé-
cemment, note encore M. Jean-Pierre
Beuret. On ne va pas laisser spéculer
sur nos domaines ». (ats)

Deux nouveaux moniteurs chez les samaritains de Saint-Imier
Présidée par M. Henri Rufener, la

section de Saint-Imier de l'Alliance
suisse des samaritains se rend utile
dans le cadre de son activité au service
du prochain, et ses membres font preu-
ve d'un esprit de sacrifice (songeons,
par exemple, à leur présence lors de
manifestations, d'aides en cas d'acci-
dent, etc.), qu'il est bon de rappeler et
auquel il est bon de rendre hommage.

La section, par deux de ses membres,
vient d'en donner une preuve supplé-
mentaire : en effet , Mme Micheline
Droz et M. Joseph Villat ont participé

au cours de monitrices et moniteurs
qui a eu lieu à Delémont — dix jours
pleins — sous la responsabilité du Dr
W. Mueller (qui n'a pas caché sa satis-
faction à la fin du cours), et de M.
Ernest Schuettel, instructeur - chef.

Avant, soit en juin, Mme Droz et M.
Villat, avaient suivi avec succès un pre-
mier cours d'introduction de deux
jours , précédant l'examen d'admission
pour celui de dix jours.

Le cours de formation de dix jours
a permis aux participants d'étendre le
champ de leurs connaissances. L'exa-

men clôturant cette période d'efforts a
eu lieu et les deux samaritains de
Saint-Imier ont eu la joie et la satis-
faction de voir leur travail, leur assi-
duité et leur intérêt couronnés du plus
complet succès puisque le certificat leur
conférant le titre de monitrice et de
moniteur de l'Alliance suisse des sama-
ritains leur a été décerné par M. Jean-
Pierre Chabloz, président central à
Olten.

De nombreuses personnalités ont as-
sisté à la cérémonie de clôture et outre
celles déjà nommées ci-dessus, relevons
encore celles de Mme Luscher, l'infati-
gable présidente jurassienne, ayant à
ses côtés son époux, représentant ju-
rassien à l'Alliance : de la présidente
de la section de Delémont ; de l'autori-
té municipale de Delémont ; enfin les
présidents de très nombreuses sections.
t Ainsi, . avec. Mme Staudenmann, les
braves samaritains comptent- doréna-
vant dans leurs rangs itrois monitrices-
moniteur. Il faut s'en réjouir , car le
« trio » pourra faire profiter davantage
encore les membres de sa précieuse
expérience et de ses connaissances, ceci
déjà lors du prochain exercice en cam-
pagne qui conduira la section en direc-
tion du Pâquier , samedi 24 août. Mais
la section locale n'en restera pas là : elle
organisera en octobre et novembre un
cours pour soins aux malades, sous la
direction et la responsabilité du Dr
Wainsenker, médecin à Renan, (ni)

Accord réalise entre les communes
Oeuvre de la Soeur visitante du Bas-Vallon

Au cours d une séance qui a eu lieu
à Corgémoqt sous la présidence du mai-
re M. Arthur Renfer réunissant des
délégués des conseils municipaux des
trois communes de Corgémont, Corté-
bert et Sonceboz. un accord a été réali-
sé pour le mode de répartition des
frais de l'œuvre de la Sœur visitante
du Bas-Vallon. Les charges ayant con-
sidérablement augmenté après le rem-
placement de la sœur diaconesse de
l'Institut de Saint-Loup par une infir-
mière laïque, des difficultés avaient
surgi entre les trois communes au su-
jet du partage des dépenses.

A l'avenir, la repartition s'effectue-
ra par moitié sur la base du nombre
d'habitants des villages, le solde étant
pris en charge selon le nombre de vi-
sites faites auprès de la population de
chaque commune.

La question d'un subventionnement
cantonal éventuel par le service des
œuvres sociales sera évoqué prochaine-
ment , lors du passage à la municipalité
de de Sonceboz d'un représentant de
l'Etat.

Ainsi prend fin de manière heureuse
un litige regretté par l'ensemble de la
population des trois villages, (gl)
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Vendredi aux environs de 17 heu-
res, un accident de travail a plongé
subitement une famille de Trame-
lan dans le deuil.

Dans le cadre des travaux néces-
sités par le déplacement d'une ligne
à haute-tension à la route de Cour-
roux, ligne devant alimenter un
nouveau quartier, M. Arthur Brug-
ger, domicilié à la rue des Collèges
9, à Tramelan, a été victime d'un
accident qui lui a coûté la vie.

Déplaçant un pylône en béton au
moyen d'un camion - grue, M. Brug-
ger entra en contact avec la ligne à
haute-tension et fut électrocuté.

Père de deux garçons et d'une
fille qui vient de terminer l'école,
M. Brugger était fort honorable-
ment connu à Tramelan. Son métier
de chauffeur de car qu'il pratiqua
dans une entreprise du village du-
rant plusieurs années lui avait per-
mis de se faire apprécier à sa juste
valeur, (vu)

Un père de famille
électrocuté

Assemblée d'inf ormation
Une trentaine de personnes ont as-

sisté à l'assemblée d'information or-
ganisée par la paroisse réformée qui
concernait le projet de restauration du
temple de Bévilard . Il y eut d'abord les
mots de bienvenue de M. Francis Mer-
cerat qui a présidé l'assemblée, puis
M. Florian Grosjean a exposé les dif-
férents rapports de construction alors
que M. Roland Voutat parlait du finan-
cement. L'architecte, M. Heimann, a
également présenté d'intéressantes ex-
plications. La paroisse devra se pro-
noncer la semaine prochaine en as-
semblée sur ce projet de restauration.

BÉVILARD

Non à Inter-Jura
L'assemblée communale extracrâ^.'1

naire d'Eschert s'est, tenuçl s^uslS}a,.çré-J
sidence du maire, M. Neuenschwander.
Le procès-verbal a été accepté et l'as-
semblée a voté divers crédits. En ce
qui concerne l'adhésion éventuelle de
la commune à Inter-Jura, la commune
a refusé d'adhérer à cette nouvelle
association, (kr)

ESCHERT

Bon départ
de la kermesse

de la vieille ville
Hier , à la faveur  d'une douce soirée

d 'été s'est déroulée la première mani-
fes tat ion nouvelle formule de la 39e
kermesse de la Vieille Ville. Cl??, nom-
breux public a applaudi le concert don-
né sur la place du Bourg par la philar -
monica La Concordia alors qu'à la rue
Basse la jeunesse se donnait rendez-
vous pour acclamer un concert Dixie-
land. La magnifique exposition de la
collection Wartmann qui rappelle aiu:
Biennois le passé culturel par la parole
et par l'image a connu une belle parti-
cipation. Inutile de dire que les trois
cantines ont connu une grande anima-
tion, ( le)

BIENNE

Première exposition suisse
de légumes

Hier  soir s 'est ouverte à Anet la
première exposition suisse de légumes.
Les visiteurs eurent tout loisir d' admi-
rer les belles installations de la Cen-
trale d'achat et de vente de légumes
de la région seelandais e , bernoise et
fr ibourgeoise .  Avec un ch i f f r e  d' a f f a i -
res de p lus de 15 millions , la livraison
d a n s  toute  la Suisse de 3500 wagons
de produi ts  maraîchers , la VLG est
la principale organisation de ce genre
en Suisse. Durant les trois jours que
durera cette exposition, tout un pro-
gramme a été mis sur pied, soir diver-
tissements, concerts, j eux , danses, car-
nozets , cantines, ciméma, a f in  que les
msitewrs gardent un excellent souve-
n i r  de leur court passage dans  la ca-
pi tale  du légume suisse.

ANET

Assemblée des actionnaires
du Bienne - Taeuffelen - Anet

Sous la présidence du députe Hans
Probst, hier après-midi à Bienne , s'est
tenue l'assemblée des actionnaires du
chemin de fer Bienne - Taeuffelen -
Anet. Les comptes 1073 bouclent avec
un déficit de 1.574.900 francs sur un
total de dépenses de 2.743.270 francs.
Durant l' année 1973, 887.695 passagers
ont élé transportés par la compagnie
de chemin de fer (en 1972 : 872.898). (le)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Nouveau conseiller
M. Maxime Beurret a participé à sa

première séance en tant que conseil-
ler municipal. Ce fut l'occasion pour
Me Albert Steullet, maire, de lui adres-
ser les félicitations de ses collègues du
Conseil municipal et de lui présenter
ses vœux de succès et de satisfaction
dans l'exercice du mandat qui lui a
été confié.

MOUTIER

Un automobiliste d'une vingtaine
d'années a été condamné par le prési-
dent du tribunal à 12 jours de prison
ferme et aux frais judiciaires pour
avoir circulé en étant pris de boisson.
Peu avant le 23 juin, alors que la lutte

ï faisait ra'ge ' dans là'Jrégrdri de- Tavan-
,. nes-Tramelan .pour les ppses;i d'afj iclies

pour ou contre le Jura Soie, ce jeune
homme qui avait consommé de l'alcool
s'était mis au volant de son véhicule
pour se rendre dans une localité voi-
sine où soi-disant il y avait bagarre.
Il ne trouva rien et en rentrant il fut
victime d'un accident. L'enquête ayant
établi qu'il était pris de boisson, il a
été condamné pour ce délit, (kr)

Un usage illégal
La loi est particulièrement sévère

envers les personnes qui circulent sans
assurance responsabilité civile et qui
font des transferts illégaux de plaques.
Un citoyen genevois qui avait travaillé
dans le Jura l'année dernière a été
condamné à dix jours de prison avec
sursis pendant deux ans et à une amen-
de de 1000 francs pour avoir circulé à
plusieurs reprises avec des véhicules
sans permis de circulation et non cou-
verts par une assurance RC et pour
avoir fait des transferts illégaux de
plaques de contrôle, (kr)

Prison f erme
pour ivresse au volant

Début de la fête des saisons
C'est hier soir à Tavannes, dans une

excellente ambiance grâce au temps
beau et chaud qu 'a débuté la dix-hui-
tième Fête des saisons, par un fest ival
pop réussi. Les guinguettes ont été très
animées, (kr)

TAVANNES

Restrictions d'eau
En . raison des conditions atmosphé-

riques actuelles, le débit des sources de
la commune de Vermes a considérable-
ment diminué. Le Conseil municipal a
interdit dès ce jour de laver les
autos, les machines agricoles , et d'arro-
ser au moyen de jets les jardins et les
pelouses, (kr)

VERMES

Consultez votre agent de voyages
¦̂—— ¦».——— ^̂ —i————— ,«—¦——c—a—— i

Jura
Tavannes : Samedi et dimanche, Fête

des Saisons.
La Ferrière : Samedi, dès 20 h. 30,

soirée puis danse. Dimanche, dix
fanfares pour le 160e anniversaire
de la fanfare.

Villeret-Courtelary : Grand tournoi
de football SSIH, 22 équipes, sa-
medi dès 7 h. Finale à 17 h. 15.
Halle-cantine de Villeret , 18 h., re-
mise des prix ; dès 20 h., concert
puis bal.
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Villeret-Courtelary : 10e Tournoi de
football SSIH samedi à Courtelary, 22
équipes, de 7 à IB h., dès 16 h. 30 demi-
finale, 16 h. 50, 3e et 4e place , et 17 h.
15 grande finale.

Samedi à Villeret dès 18 h. à la
Halle-cantine : distribution des prix ,
dès 20 h. concert, dès 22 h. bal , et dès
20 h. 30 à la Combe-Grède, bal folklo-
rique.

m^mm ^m^m m *.m.
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Ces prochaines semaines le « Mini-
golf-club » de Saint-Imier aura le plai-
sir de f ê t e r  son quinzième anniver-
saire.
.. Le fondateur M , ,_Charly Breguet. et
quelques-uns de ses amis du début et
les membres venus les entourer et
partager avec eux les satisfactions d'un
sport reposant , bien fait pour la déten-
te, enrichissant pour l'amitié qu'il pro -
cure entre sociétaires, se réjouissent.

Le club s'est distingué à plus d'une
reprise et a obtenu de magnifiques
succès tout à l'honneur de la jeune
société ; résultats individuels, résultats
en équipe aussi, dont plusieurs aussi
bien sur le plan national que sur le
plan international.

Dans le cadre de sa proche activité
le MGC Saint-Imier, va orgahiser son

traditionnel tournoi : le Grand Prix
Charles Jeanneret. Cette manifestation

. réunira plus de 150 joueurs et joueuses.
Il aura lieu les 24 et 25 août à Neu-

! châtel car les installations Iç.calès,. .qui
sont le, fruit du travail collectif des
membres est insuf f i sant  pour permet-
tre le déroulement normal d'un tel
Grand Prix, avec une participation de
cette envergure.

Par ailleurs pour souligner cet heu-
reux anniversaire de 15 ans, la Sociélé
a mis sur pied , sur son nouveau jeu ,
un concours qui se disputera chaque
soir jusqu 'en f i n  de saison avec l'es-
poir pour les responsables , de voir
leurs rangs s' é to f f e r  davantage encore
de par l'arrivée de nouveaux sport i fs ,
amateurs du minigolf, (ni)

Un anniversaire pour le Minigolf-Club de Saint-Imier

Les tourbières des « Pontins » qui
constituent une dès richesses naturel-
les de la région, sont englobées dans le
vaste « Parc jurassien de la Combe-
Grède ».

Elles ont fait l'objet de nombreuses
études et de travaux intéressants. Elles
sont placées sous protection et l'étang
mis en valeur récemment leur donne
un attrait supplémentaire.

Des membres du Parc jurassien de la
Combe-Grède » y ont planté des ro-
seaux et des nénuphars qui font l'admi-
ration des amis de la nature, surtout
les nénuphars au moment de leur flo-
raison.

Or, des gardes auxiliaires de la ré-
serve, ont constaté avec regrets et dé-
ception que des plantes de nénuphars
et des joncs ont été arrachés et proba-
blement détruits, ceci malgré l'interdic-
tion formelle qui a accompagné la mise
sous protection des tourbières des Pon-
tins.

On suppose qu'il s'agit là de dépré-
dations causées par des enfants plutôt
que par des adultes !

Il est bon de rappeler qu'il est dan-
gereux de s'aventurer sur l'étang, mê-
me sur les planches jetées au-dessus de
l'eau stagnante, pour y arracher plus
facilement des plantes aquatiques qu'il
n'est pas permis d'arracher ou de dé-

truire des plantes protégées ou de com-
mettre des dépradations sur toute l'é-
tendue de la réserve.

Les « amateurs » de belles plantes
ou de jolies fleurs qui enrichissent par
leur beauté le patrimoine naturel de la
contrée, sont punissables, les parents
étant responsables des « actes » de leurs
enfants mineurs. Les responsables du
Parc jurassien de la Combe-Grède
sont décidés à sévir, (ni)

Les footballeurs se préparent
Après avoir subi une défaite de 3 à

1 jeudi  dernier contre le FC Les Breu-
leux avec une forma tion incomplète, le
FC St.-Imier a participé dimaiiche au
tournoi du FC Couvet.

Il a terminé sixième et dernier de
ce tournoi , ceci mlalgré un match nul
obtenu contre le FC Boudry, équipe
de première ligue. Vu le nombre assez
élevé de jeunes joueurs incorporés dans
l'équipe cette année , il est clair que la
cohésion n'a pas encore été trouvée
et que l 'équipe des Jaunes et No irs
a. droit à des circonstances atténuantes
à quelques jours de son premier match
de championnat contre le FC Corcel-
les. (rj )

Dépradations aux tourbières des «Pontins»

I Un nouveau quartier à Pontenet

Le tranquille petit village de Ponte-
net s'agrandit. Telle est la constatation
qu'on peut faire lorsqu'on voit le nou-
veau quartier de Champ-Quin dont
quatre nouvelles bâtisses sont déjà
presque toute habitées. Avec celle qui
fut construite en 1970 déj à et une éven-
tuelle nouvelle construction sur un ter-
rain acquis par un citoyen du dehors
de la localité, ce n'est pas moins de
six maisons qui pourraient constituer
ce nouveau quartier, bien ensoleillé, et
tranquille et avec de bonnes voies d'ac-
cès. Rappelons que la commune verse

des subventions pour les nouvelles
constructions par 5000 fr. ce qui est
intéressant pour ceux qui construisent
au vu du coût actuel de l'industrie du
bâtiment. Quant à la commune qui doit
verser lés subventions, cela lui cause
quelques soucis financiers lors de l'an-
née de la construction des maisons mais
grâce au dynamisme des autorités du
village, les futures rentrées d'impôts
des nouveaux contribuables compensent
petit à petit de telles dépenses, (texte
et photo kr)

Gigantesque omelette
Hier matin, un ' automobiliste du

Mont-Tramelan, qui s'apprêtait à bi-
furquer pour prendre la route menant
aux Genevez, est entré en collision au
carrefour des ReussiUes avec un véhi-
cule qui venait de Tramelan. La col-
lision fu t ' inévitable et les dégâts ma-
tériel sont évalués à plus de 5000 f r .
On ne déplore aucun blessé. Par contre,
le véhicule descendant transportait
quelques centaines d'œufs  ce qui pro-
voqua une belle omelette dans la voi-
ture, (viû

LES REUSSILLES
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La situation empirait de seconde en seconde.
Déj à, les flammes n 'étaient quère qu 'à cinq
mètres de lui. Une chaleur intolérable se déT
gageait du brasier. Tout le second étage de
la maison brûlait en même temps que le grenier
et le troisième. A chaque instant, il se pro-
duisait comme des explosions à l'intérieur et
le sinistre projetait vers le ciel noir un énorme
champignon de feu et de multiples étincelles
dont Bérard avait bien du mal à se protéger.

En bas, la grande échelle commençait à se
déplier. Un pompier se cramponnait à son
extrémité. C'était , à présent, une question de
seconde. Qui , du feu ou du sauveteur, " parvien-
drait le premier à l'endroit où s'accrochait le
rescapé ?

D'un seul coup, Bérard ne vit plus rien.
Les flammes l'environnèrent dans un vaste

mouvement enveloppant. Il fut  contraint de
fermer les yeux tant la lueur était aveuglante.
Une atroce sensation de brûlure et d'étouffe-
ment pénétra ses poumons. Il sentit que ses
vêtements s'embrasaient comme une torche...

A cet instant , un seul mouvement de recul
eût suffi pour qu 'il basculât dans le vide et
vint s'écraser au pied du bâtiment. Il ne l'es-
quissa pas malgré sa peur et sa souffrance.
Il se contenta de tendre les bras à travers le
rideau de flammes.

Ce geste inconscient le sauva de la mort. Il se
sentit attiré par une poigne solide, saisi à bras-
le corps et littéralement arraché à l'enfer.

En face de ce véritable tour de force, la foule
poussa une longue clameur de joie.

Une minute après, Bérard se retrouva étendu
sur l'herbe humide de la pelouse. Deux pom-
piers-infirmiers s'occupèrent aussitôt de lui. Ils
eurent tôt fait d'éteindre le feu qui couvait
dans ses vêtements.

Lorsqu'il se releva, Bérard ressentit une vive
brûlure à la face.

— Comment vous sentez-vous ? questionna
l'officier qui commandait les sauveteurs.

— Ça va.
— Y a-t-il encore quelqu 'un dans la maison ?
— Non , dit Bérard. Il n 'y a que deux cada-

vres. Les vivants ont déguerpi...
Comme l'autre le regardait sans comprendre,

le commissaire ajouta :
— Je n 'ai pas le temps de vous donner de

plus amples détails. Laissez-moi vous remer-
cier. Sans votre intervention, je laissais ma
peau dans cette sale affaire !

Sur ces mots, Bérard quitta la pelouse où les
pompiers installaient leurs lances et se dirigea
vers la sortie.

Ses brûlures lui faisaient très mal et ses
vêtements en lambeaux dégageaient une af-
freuse odeur de roussi. En se passant la main
sur le visage, il comprit qu'il n'avait plus de
cheveux sur le devant et que ses sourcils en
avaient pris un bon coup.

En dépit de ce désavantage esthétique, la
foule massée sur le trottoir ne lui en réserva
pas moins un accueil chaleureux. Il y avait déj à
sur place un caméraman de l'O.R.T.F. et plu-
sieurs photographes qui le mitraillèrent de
leurs flashes. Cela ne fut  pas sans lui rappeler
de fâcheux souvenirs. C'est à ces mêmes repor-
ters qu 'il devait une partie de ses désagré-
ments. Il les écarta d'un geste excédé.

Lorsqu'il se retrouva sur le trottoir, Bérard
regarda de l'autre côté de la rue. Il constata
aussitôt que le Relais Bleu, le café où il était
entré quelques heures plus tôt pour prendre un
verre, était fermé. Le patron, prévoyant, avait
sans doute préféré prendre le large...

CHAPITRE XV

Durande et ses hommes arrivèrent moins
un quart d'heure après le sauvetage. Le jeune

inspecteur expliqua à son chef que son absence
prolongée lui ayant semblé suspecte, il avait
mis en branle tout un dispositif d'alerte qui
devait commencer à opérer à partir de minui t .
Le coup de fil du pompier n 'avait donc sur-
pris personne rue des Saussaies et c'est à tom-
beau ouvert que la voiture de l'Office s'était
lancée à travers les rues de Paris.

Bérard ne laissa pas à son adjoint le temps
de lui poser des questions sur ce qui s'était
passé. Il s'engouffra dans la DS 21.

— Chez Linder ! Vite ! commanda-t-il à Du-
rande qui tenait le volant.

La voiture démarra aussitôt , sous le feu des
photographes et les cameramen et les yeux
ahuris des badauds.

Déj à, le commissaire avait repris la direction
des opérations.

— Branchez-vous tout de suite sur le Cen-
tral , commanda-t-il à l' un des O.P.J. qui s'occu-
pait de la radio du bord.

L'autre obtempéra aussitôt et se mit à appe-
ler :

— Ici , VP 127 ; ici , VP 127 ; J'appelle Cen-
tral B ! J'appelle Central B ! M'entendez-vous ?

Le diffuseur se mit à grésiller.
— Central B écoute ; Central B écoute ; VP

127 transmettez !
Bérard prit lui-même le micro-émetteur.
A toute allure, dans un long crissement de

pneus, la voiture venait de prendre un virage
en épingle à un carrefour. (A suivre)

La neige
était rouge
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enfants
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au JUDO-CLUB

La Cha.ux-de-Fonds, rue BlaisedDcndrars A,
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Â LOUER av.
Léopold-Robert 102
appartement tout confort de 6 pièces, grand hall ,
cuisine munie d'une machine à laver la vaisselle,
cuisinière électrique, ventilation , 2 salles de bains ,
2 WC, cave et chambre-haute.

Prix mensuel : Fr. 1091.50 , charges comprises.

S'adresser à Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66.
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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 exceplé

Notre entreprise en pleine expansion, cherche pour
date à convenir :

UN ADJOINT
AU MAITRE D'APPRENTISSAGE

pour le seconder dans sa tâche de formation de
jeunes mécaniciens.
Ce poste peut intéresser un mécanicien diplômé avec
de l'expérience et ayant un contact facile avec les
jeunes.

Nous offrons :
— Salaire en fonction des capacités
— Prestations sociales modernes
— Semaine de 5 jours
— Horaire variable

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre de
services ou votre appel téléphonique.

MÉTAR S. A., Fabrique de machines, Cousimbert 2
1700 FRIBOURG - Tél. (037) 24 63 31
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CHERCHE

UNE SECRÉTAIRE
pour correspondance allemande, au bénéfice d'une
solide formation théorique et de bonnes connaissances
pratiques, pour compléter l'effectif de son service
commercial.
Travail intéressant et varié. Horaire libre. Possibilité
de convenir d'un horaire réduit.

Faire offres écrites à VOUMARD MACHINES CO SA,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Nette tendance à la stabilisation des prix
Situation économique en Suisse

Au cours des derniers mois, l'évolu-
tion de la demande a assuré dans la
plupart des secteurs de l'économie suis-
se un degré très élevé d'utilisation des
capacités de production. Par rapport
à 1973 et au début de 1974 , la demande
étrangère s'est renforcée au détriment
de la demande intérieure, dont le net
ralentissement de croissance est essen-
tiellement imputable aux investisse-
ments dans la construction et à la con-
sommation privée. Ces derniers mois
en effet , la consommation privée réelle
a presque été stable et en termes réels,
l'activité dans la branche du bâtiment
est même descendue au-dessous du ni-
veau de l'année dernière.

En revanche, le volume des exporta-
tions s'est accru d'environ 10 pour cent.
Depuis le début de l'année, la valeur
des exportations de marchandises a
augmenté chaque mois de plus de 20
pour cent en regard des mêmes mois
de l'année précédente (excepté en juin
avec plus 18,6 pour cent). Le niveau des
prix des biens exportés en francs suis-
ses s'est élevé de quelque 12 pour cent
en l'espace d'une année. Le volume des
importations de marchandises, qui n'a
par contre crû que de 2 pour cent à
peine durant le premier semestre, a
grevé la balance commerciale d'une
hausse moyenne des prix de plus de
22 pour cent depuis le début de l'année.
Par suite de cette évolution , l'aspect
conjoncturel des différents secteurs de
l'économie est devenu de plus en plus
nuancé.

EXCÉDENT
DE LIQUIDITÉS RÉDUIT

La hausse des prix à l'importation et
des prix intérieurs, ainsi que la crois-
sance réelle et la politique monétaire
restrictive que continue de pratiquer
la Banque nationale, ont avant tout
réduit pendant les derniers mois l'im-
portant excédent de liquidités créé en
1971 et 1972 par le fort afflux de fonds
étrangers. Les tensions apparues dans
le secteur monétaire ont d'abord pro-
voqué pendant le semestre d'hiver une
flambée de l'intérêt à court terme, qui
s'est ensuite répercutée sur tout le sys-
tème des intérêts. Le rendement des
obligations de la Confédération en tant
que taux d'intérêt représentatif du
marché des capitaux a atteint son apo-
gée le 10 mai 1974 avec 7,37 pour cent ,
puis il a de nouveau régressé. La réti-

cence dans l'octroi de crédits bancaires
et la hausse de l'intérêt ont particu-
lièrement frappé la construction et le
marché immobilier.

Les salaires n'ont cessé de s'élever ,
alors que la hausse des prix à la con-
sommation a fléchi depuis le début de
l' année. Mais les prix et les salaires
évoluent différemment. Les salaires
dans la construction progressent moins
rapidement que ceux de l'industrie et
clu secteur des services. Le renchéris-
sement des importations, quoique tou-
jours extraordinairement élevé, faiblit ,
tandis que celui qui provient du pays
tend à reprendre de l'élan. La hausse
récente des matières premières et du
pétrole, ainsi que le relèvement des sa-
laires sont peu à peu reportés sur le
consommateur par les différents ni-
veaux de l'économie intérieure. S'agis-
sant des prix à la consommation, ceux
de l'huile de chauffage et de l'essence
baissent cependant, et le renchérisse-
ment affecte davantage les denrées ali-
mentaires et les loyers.

ACTIVITÉ TOUJOURS FAIBLE
DANS LE BATIMENT

L'évolution ci-dessus, à savoir le re-
gain de la demande étrangère, va tout
d'abord persister. Il est cependant pro-
bable que la demande intérieure subira
des modifications au cours du second
semestre. La construction de logements
ralentissant, l'activité continuera à fai-
blir dans le secteur du bâtiment. Par
contre, la consommation privée réelle
reprendra légèrement. Cela dépendra
essentiellement de l'évolution du ren-
chérissement au niveau de la consom-
mation , qui n'atteindra sans doute plus
l'ampleur qu'il a eu au début de l'an-
née. Les allocations de renchérissement
en cours et le relèvement des salaires
concédé ou envisagé assureront une
hausse des salaires réels, et les allége-
ments fiscaux prévus dans les diffé-
rents cantons pour 1975 à l'endroit des
personnes à revenu moyen ou modes-
te, ainsi que l'augmentation de la rente
AVS (treizième rente cette année dé-
jà) produiront un effet de stimulation.
Vu les expériences des dernières an-
nées et l'évolution conjoncturelle in-
certaine dans les principaux pays ac-
quéreurs de produits suisses, il est dif-
ficile de connaître les perspectives de
la demande étrangère. Néanmoins, les

réserves de commandes ont précisé-
ment été comblées ces derniers temps
par des ordres en provenance de
l'étranger.

L'excédent de liquidité a en grande
partie été éliminé. Tout donné à penser
que la hausse des prix de nombreuses
matières premières a atteint son maxi-
mum. Si la politique de. stabilisation
demeure restrictive, l'essor des prix
dans le pays, lui aussi, connaît des li-
mites. Pour des raisons statistiques,
l'augmentation des prix à la consom-
mation ralentira nettement vers la fin
de l'année :'"là poussée des prix dès
produits pétroliers dès octobre- a brus-
quement fait monter le niveau de l'an-
née dernière. La hausse de l'intérêt ac-
centuera toutefois passagèrement le
renchérissement des loyers des anciens
appartements, tandis que la politique
monétaire restrictive a atténué à tel
point l'expansion de la construction et
apaisé le marché immobilier qu'il est
probable que la progression des loyers
pour les logements , de récente date
ralentira, (ats)

Le conseiller fédéral Graber hôte
de la colonie suisse de Hong-Kong

Le vice-président du Conseil fédéral ,
M. Pierre Graber, a été jeudi soir l'hôte
de la colonie suisse de Hong-Kong.

Au cours d'une réunion organisée à
l'occasion de son séjour dans cette colo-
nie britannique, le- consul général, M.
Heinz Suter a présenté au chef du Dé-
partement politique fédéral , qui vient
d'effectuer une visite de 14 jours en
République populaire de Chine, la plus
grande partie des 550 ressortissants
suisses de Hong-Kong. Cette rencontre
a offert aux participants la possibilité
de discuter les problèmes des Suisses
en poste à l'étranger. Il ressort d'autre
part de la discussion que la moyenne
d'âge des Suisses domiciliés à Hong-
Kong atteint à peine 35 ans. La Suis-
sesse la plus âgée a 91 ans tandis que
le doyen suisse ne compte que 71 prin-
temps. La colonie suisse est composée
essentiellement de personnes liées par
un contrat de quelques années seule-
ment. ..

Une centaine de Suisses dont la plu-
part occupent des postes importants
travaillent dans l'hôtellerie et l'indus^-
trie chimique. L'école « Internationale
germano-suisse »; 'Contribue : , au main-
tien de la présence suisse .. à Hong-
Kong. Cette école est fréquentée par
plus de 300 élèves dont 120 Allemands
et 40 Suisses. Les autres sont originai-
res de divers pays, dont la Chine tan-
dis que 'la RFA prend à sa charge les
salaires de trois enseignants, la Suisse
ne verse aucune contribution directe
à cette école qui appartient aux colo-
nies ouest-allemande et suisse. Les ci-
toyens suisses établis à Hong-Kong,
qui ont permis, grâce à leurs contribu-
tions (bons de participation) la cons-
truction d'un bâtiment scolaire sur un
terrain offert par la ville, et participent
à l'entretien de l'école, comptent rece-

voir dès 1975 des subventions de la
Confédération. La loi fédérale sur les
écoles suisses à l'étranger qui est en
cours de discussion, devrait régler cet-
te question.

Les contacts du chef du DPF ont été
cordiaux et amicaux.

Participaient également à cette réu-
nion les ambassadeurs Jolies et Probst
(division du commerce), Gelzer et de
Ziegler, ainsi que le secrétaire du chef
du Département politique fédéral, M.
P.-Y. Simonin.

FALSIFICATION DE MONTRES
L'ambassadeur Probst avait aupara-

vant rencontré le ministre du commer-
ce et de l'industrie de la colonie britan-
nique, M. D. Jordan , qui avait eu des
entretiens à Berne en décembre der-
nier. Les deux hommes ont abordé
à cette occasion quelques questions en
suspens. La partie suisse a souligné que
des progrès modestes ont été consta-

tés dans le domaine de la lutte contre
les falsifications de montres.

Le conseiller fédéral Graber se ren-
dra dès vendredi en visite privée à
Bankok, Singapour et Colombo. Il au-
ra dans ces trois capitales des entre-
tiens non-officiels au niveau gouverne-
mental. Son retour à Berne est pré-
vu pour le 26 août.

Le Conseil fédéral ainsi que les Com-
missions parlementaires du Commer-
ce extérieur et des Affaires étrangères
seront prochainement renseignées sur
le voyage en Chine de M. Graber et
sur les entretiens politiques qu'il a eus
pendant son séjour. Le président de la
Commission des Affaires étrangères du
Conseil national, M. W. Renschler (so-
cialiste, Zurich) a également fait ré-
cemment un voyage en Extrême-
Orient qui l'avait conduit à Pékin, où
il avait prononcé un discours du ler
août , en Corée du Nord, à Hong-Kong
et à Bangkok, (ats) .

Le Tiger en Suisse
début des vols d'essai

Vendredi a eu lieu à partir de l'aé-
rodrome militaire d'Emmen (près de
Lucerne) le premier vol d'essai de
l'avion de combat américain F - 5 e
Tiger II, dans le cadre d'une évaluation
décidée par le Conseil fédéral en jan-
vier dernier. La presse avait été con-
viée à assister au départ du premier
d'une série de soixante vols que les
deux appareils de l'armée de l'air amé-
ricaine — arrivés lundi de Califor-
nie — doivent effectuer au dessus du
territoire suisse. Le chef de l'état-ma-
jor des troupes d'aviation et de DCA,
le colonel brigadier Wyler , et plusieurs
représentants du Groupement de l'ar-
mement, ont décrit aux journalistes
les essais auxquels seront soumis les
deux Tiger, tandis qu'un, porte-parole
de la compagnie Northrop présentait
un exposé sur le développement de la
série des F - 5 e. Une exposition orga-
nisée par Northrop a donné aux visi-
teurs un aperçu de l'intérieur de l'a-
vion. Le chef des troupes d'aviation et
de DCA, le colonel commandant de
corps Kurt Bolliger, était également
présent.

L'appareil à évaluer est un avion de
chasse conçu pour le combat aérien
autonome, par conditions de visibilité,
à basse et à moyenne altitude. Il est
destiné à empêcher l'activité aérienne
ennemie dans une zone limitée. Dans
le cadre des essais techniques, a décla-
ré le colonel brigadier Wyler , le Grou-
pement de l'armement s'occupera avant
tout de la mensuration des performan-
ces techniques de l'avion.

La troupe d'aviation, au cours d'es-
sais à la troupe, examinera les aptitu-
des techniques de l'avion, d'abord pour
la protection de l'espace aérien, puis
pour la guerre aérienne proprement
dite.

L'évaluation doit permettre de dispo-
ser avant la fin de 1974 des données
nécessaires pour prendre une décision
quant au type du nouvel avion de com-
bat de l'armée suisse, a encore dit le
colonel brigadier Wyler. Les proposi-
tions d'achat et le message pourraient
être en mains du Conseil fédéral vers
le milieu de 1975. Le projet serait en-

suite soumis au Parlement, ce qui si-
gnifierait que, dans le . cas d'une déci-
sion d'achat, les premières comman-
des au constructeur pourraient être fai-
tes durant le premier semestre de 1976.
A partir de ce moment, il faudrait en-
viron deux ans à Northrop pour fabri-
quer et livrer les premiers appareils.
Les livraisons se succéderaient ainsi
en 1978 et 1979. Une participation de
maisons suisses au montage ou à la
production de certains éléments est
envisagée, (ats)

DECOUVERTE TRAGIQUE AU SAINT-G0THARD
Lors de travaux de sauvetage effec-

tués sur la rampe nord du St-Gothard,
où il y a quelques jours une voiture
était tombée dans le vide, une deuxiè-
me automobile a été découverte par
hasard. Le corps d'une femme se trou-

vait dans le véhicule complètement dé-
truit. Son identité n'était pas encore
connue jeudi soir. Cette deuxième chu-
te sur laquelle aucune information n'a
été donnée doit s'être produite au cours
d'une nuit, (ats)

Une recrue tuée
Au cours d'un exercice de nuit de

l'Ecole de recrues des grenadiers 214,
à Isone (Tl), un officier et une recrue
ont dévalé un coteau de 30 mètres si-
tué en bordure d'une route. Alors que
l'officier a été grièvement blessé, la
recrue, M. Fernando Hubmann , 26 ans,
de Montagniola , est décédé durant son
transfert à l'hôpital, (ats)

Rôle primordial de la famille
Sondage d'opinion

68 pour cent des Suissesses et des
Suisses considèrent que le rôle le plus
important dans la vie d'une femme
est situé dans le cadre de la famille,
Eduquer les enfants afin qu'ils devien-
nent des personnes de grande valeur
(28 pour cent), fonder une famille (23
pour cent) , offrir un foyer heureux à
son époux (17 pour cent), telles ont été
les réponses données lors d'un sondage
d'opinion effectué pas Isopublic à la
demande de « La femme d'aujourd'hui »
(Suisse alémanique « Meyers Mode-
blatt »). Du 30 avril au 13 mai 1974,
963 personnes représentatives de la
Suisse romande et de la Suisse aléma-
nique ont été questionnées.

Selon ce sondage d'opinions les rôles
les plus importants de la femme en
dehors de la famille sont : d'une ma-

nière générale, rendre les gens heu-
reux (8 pour cent), atteindre un but
professionnel personnel (2 pour cent),
un pour cent des personnes interro-
gées voudrait venir en aide aux pau-
vres et aux désespérés, . soutenir ' la
cause de la femme (1 pour cent égale-
ment), devenir riche ou atteindre un
but politique personnel (un pour cent).
12 pour cent se sont prononcés pour des
rôles très divers, 6 pour cent ne voient
pas de devoir particulièrement impor-
tant et 1 pour cent n'a pas d'opinion.

Isopublic indique, en outre, que l'ana-
lyse détaillée montre que l'écart entre
les groupes démographiques interrogés
est minime dans le résultat final. Hom-
mes et femmes, jeunes et vieux, habi-
tants des villes comme ceux des vil-
lages, Suisses romands et Suisse alle-
mands partagent la même opinion, (ats)

Trois blessés grièvement atteints
Bagarre entre un déséquilibré et des policiers

Une bagarre a éclaté dans la nuit
de mercredi à jeudi à Genève, lors-
que deux gendarmes ont tenté de
calmer un déséquilibré qui faisait
du bruit et cassait des vitres à deux
heures du matin, dans un immeu-
ble de la vieille ville. Le déséquili-
bré, un artiste peintre espagnol de
40 ans, a attaqué les deux gendar-
mes et les a frappés à coups de
couteau et l'un de ceux-ci a riposté
en ' tirant quatre coups de feu alors
qu'il prenait la fuite. Il a été in-
tercepté un peu plus tard au BOurg-
de-Four où il était arrivé en lais-
sant une trace sanglante derrière lui.
Tous trois ont été transportés à
l'hôpital dans un état grave et n'ont
pas encore pu être interrogés.

Au cours d'une conférence de
presse, le chef de la Police gene-
voise, M. André Leyvraz, a relaté
les circonstances du drame en pré-
cisant que les agents avaient tiré
en état de légitime défense, après
avoir été attaqués et blessés.

C'est une locataire de l'immeuble
qui appelé la police en disant que
le fils de la concierge faisait du ta-
page. Celle-ci avait en outre été
frappée à la tête par son fils. Le
déséquilibré avait déjà eu plusieurs
crises de folie ces dernières an-
nées au cours desquelles il mena-
çait les gens avec son couteau. Il
avait été interné en asile psychia-
trique puis refoulé en 1972 en Es-
pagne et frappé d'une interdiction
d'entrer en Suisse. On l'avait re-
trouvé ces derniers jours à Soleure
d'où il avait été une nouvelle fois
refoulé mais il était quand même
revenu à Genève.

Les policiers ont reçu chacun deux
coups de couteau à l'abdomen et
d'autres au cou et au bras. La po-
lice n'a pas indiqué où l'agresseur
avait été touché mais il semble que
les balles l'aient notamment atteint
à l'omoplate et à la mâchoire.1 (ats)
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L'Exposition, suisse de technologie in-
dustrielle (SITEX 74) qui se tient ac-
tuellement et jusqu 'au 20 août à Pékin
suscite un intérêt d'une ampleur que
l'on escomptait guère. La visite, la se-
maine dernière d'une délégation de
25 personnalités conduite par M. Teng
Hsiao-ping, réhabilité il y a quelques
mois dans ses fonctions de membre de
plein droit du Politburo, est de bon
augure. Faisaient notamment partie de
la délégation le président de la Com-
mission de planification d'Etat Yu
Chiu-li, le premier vice-ministre des
Affaires étrangères et chef de la délé-
gation chinoise à l'ONU Chiao Kuan-
hua, ainsi que le vice-ministre du Com-
merce extérieur,!!. Chou Hua-ming.

La direction de la foire constate
avec satisfaction que tant la partie chi-

noise que les diplomates accrédités à
Pékin ont à maintes reprises souligné
que la SITEX est jusqu 'à ce jour l'ex-
position industrielle la mieux organisée
et la mieux présentée.. Le haut niveau
du développement technique en Suisse
et la multiplicité des réalisations ont
également été vantés par l'agence
« Chine Nouvelle ». 10.000 Chinois,
avant tout des spécialistes, ont visité
chaque jour l'exposition. Plus de 110
exposés techniques ont déjà été présen-
tés. Tous ont donné lieu à d'intéres-
santes discussions. On peut d'ores et
déjà affirmer que cette exposition in-
dustrielle constitue la pierre angulaire
du développement des relations entre
la République populaire de Chine et
la Suisse, (ats, cps)

Succès de la Sitex 74 à ftékin

Dans la nuit de mercredi à jeudi , les
murs des imprimeries du quotidien
« Ostschweiz », à Saint-Gall, ont été
barbouillés de slogans au moyen d'ato-
miseurs par des inconnus qui mani-
festement voulaient protester contre la
visite du rédacteur en chef de l'« Ost-
schweiz » et du conseiller national Ed-
gar Oehler (pdc) au Chili. M. Oehler
est actuellement encore au Chili. Le
ler août , il s'est adressé à la Colonie
suisse à Santiago, où il a rencontré
plusieurs membres de la junte.

M. Hermann Bauer, ancien rédacteur
en chef du quotidien et actuel rédac-
teur local, ainsi qu'une grande partie
de la rédaction, désapprouvent dans un
commentaire publié vendredi dans
F« Ostschweiz », les contacts que M.
Oehler a eus avec des membres de la
junte chilienne et de la publicité qui
en résulte. En outre, le quotidien décla-
re préférer la discussion aux barbouil-

Vandalisme politique
Après l'incendie de mardi

Le quotidien fribourgeois « La Liber-
té » annonce dans son édition de ven-
dredi que la Police de sûreté de Fri-
bourg avait arrêté un individu qui
pourrait être impliqué dans le déclen-
chement de l'incendie qui a ravagé un
des grands bâtiments du quartier du
Bourg, provoquant des dégâts qui sont
estimés à plus de 3 millions de francs.
La personne arrêtée était observée par
la police depuis un certain temps déjà,
car elle le soupçonnait d'être à l'origi-
ne des précédents incendies dans la
vieille ville. La police de sûreté a con-
firmé à l'ATS qu'elle avait bien arrêté
un suspect, que celui-ci avait donné
des versions contradictoires concernant
l'incendie, et qu'il était finalement re-
venu en arrière et qu'il niait. Elle
ajoute que des vérifications sont ac-
tuellement en cours, (ats)

Suspect arrêté
à Fribourg

Centre de formation horlooère

Treize sessions ont ete organisées
en mai et en juin derniers pour 81
détaillants et fabricants qui ont passé
de deux jours et demi à cinq jours
au Centre de formation horlogère de
Lausanne. Plusieurs grands patrons se
sont retrouvés pour la session « direc-
tion par objectifs », dialoguant ouver-
tement avec les participants sur les
problèmes pratiques qu'ils ont à ré-
soudre.

Pour marquer son dixième anniver-
saire, le centre organise une journée
internationale de la distribution, à Lau-
sanne, le 25 octobre prochain. Il s'agi-
ra de dégager par la disuession quel-

ques-uns des principaux facteurs de
changement dans la distribution de
l'horlogerie et de la bijouterie. Le pu-
blic pourra poser des questions et ali-
menter le débat, (ats)

Dixième anniversaire à Lausanne

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/2 1 11 35 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

La tendance aux petites voitures qui
a débuté lors de la crise du pétrole,
l'hiver dernier, se poursuit . Au mois
de juin , les importations de voitures
pesant moins de 800 kg a vide ont aug-
menté de 1,6 pour cent pour passer
à 9040. Les importations de voitures
de plus de 800 kg quant à elles ont
diminué de 24,4 pour cent pour s'éta-
blir à 10.358, indiquent les plus ré-

cents chiffres du Bureau fédéral des
statistiques.

Cette même tendance est observée
pour les véhicules utilitaires. Les im-
portations de camionnettes de moins
de 1200 kg ont augmenté de 8,2 pour
cent pour passer à 857, tandis que les
importateurs suisses n'ont introduit que
644 camions pesant plus de 1200 kg,
ce qui représente 23,2 pour cent de
moins qu'en juin 1973. (ats)
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Les petites voitures ont la cote



Portescap
poursuit son expansion et le programme 1974 engendre
la création constante de nouveaux postes de travail.
Les postes suivants sont à pourvoir :

Direction de production 
Agents de méthode Mécanicien de précision Monteur en appareils Personnel féminin
qui auront pour tâches : pour le réglage d'un parc de ma- i. .. . . . .. , , électroniques 
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vaux varies pour différents de- injecter définir un plan de formation dont d'ajustage, montage binage, câblage et montage
portements de production la lre place comporte des unités Je mise au point

sur : — de contrôle
D ri J - ¦ - Mpraniripn-Plprtnrî n , — de réparation Personnel masculin
Profil désire : IViecaniCien-eiectriCien _ ]a connaissance des matériaux

(2) d'appareils électroniques destinés pour différentes opérations telles
— CFC de mécanicien de préci- P?u

\ 
travai\x d automatisation et I _ ,a vj tesse de coupe (4) au contrôle de la marche des que

sion, éventuellement maîtrise d entretien de machines automa- > _ )a lubrification (1 ) garde-temps. réglage, montage, usinage
fédérale tic> ues

— CFC d'horloger Cette formation permanente à plein Kl . . ¦ r .. . ,,, , . . ,r , .. ,. , . . , 7 - , , *V Notre centre de formation a I en-— technicien d exploitation , salaire et durant les heures de tra- , - , J i •£ x - n-rc AP CT - • MÂmnirl tm >i - * i • tree se charge de la mise au— formation BTc, ASET ou equi- rawaniwen vail est assurée a tous es anciens . . . .
i t („iMM„ ,i»A4->~,«r«> L - •¦ ..-¦ . - j .  n courant en quelques semaines et avalente Taiseur u étampes et nouveaux mécaniciens de en- ¦ • ¦ ._ j? u„. nn •• .{¦.. i ... A • plein salaire de toutes nouvellesPossibilité de compléter une trepnse

formation en étude de travail pour la confection d'étampes et
par des cours internes de moules de haute précision j , , Faire ^  ̂ s& présenter ou té,é.

phoner à Monsieur Noverraz, tél.
(039) 21 11 41, interne 425, 157, rue
Jardinière, 2300 La Chaux-de-
Fonds

Centre Portescap No 1
————————¦¦ ——j—¦ ¦¦ iMB—iaM m̂tm—j—————i

Madame, et une
\ ' m

Vous êtes mère de famille, , Le Centre Portescap No 1 REGLj~EySE: A y j.«-.' capable de s adapter aux ditre-menagere . .. . ¦
qui vous donne la possibilité de rentes opérations concernant la

et vous devez faire face à toutes travailler aux jours et aux heures terminaison des porte - échappe-

les obligations que cela comporte qui vous conviennent, pour la du- ™.n.ts e d assumer des ™sponsa-
rée journalière que vous choisirez, b,lltes - Un horaire plein temps
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1 f avoir des contacts avec autrui et Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
^i \ vous sentir également utile en de- pour travaux d'usinage, de pré- Fonds, tél. (039) 211141, interne
^  ̂f 

hors du cercle familial . -, montage et de terminaison 425, Monsieur Noverraz.

cherchent

collaborateur commercial
pour leur service de ventes

Il sera chargé de l'établissement des offres, de l'enregistre-
ment des commandes importantes et de la vérification des
délais en relation avec la' fabrication. Il assurera le contact
téléphonique avec la clientèle.

Nous demandons :
— Formation commerciale complète, si possible

quelques années d'expérience
— Bonnes connaissances de l'allemand indis- ;

pensables.

Nous offrons :
— Travail intéressant et varié
— Conditions de travail modernes
— Horaire variable j
— Installations sportives et plage privée.

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod, 2016 Cortaillod, \
ou par téléphone au (038) 42 12 42, interne 226.

B La Chaux-de-Fonds

engage

H ouvrières H
pour mise au courant de

j différentes parties

H| Horaire variable jÊk
Prenez contact avec fTlTfl fl
M. William Sandoz i L _ . _
Tél. (039) 22 48 81 WM JkM LXil U J

j ou 23 69 74 | i . i Membre de la
Combe-Grieurin 39 HHBW Société Suisse pour I
(Arrêt bus N° 6 HHHIH l'Industrie Horlogère SA !

rue du Nord)

NOUS CHERCHONS

PERSONNEL
FÉMININ
pour alignage d'aiguilles et garnissage de couleur.

Travail en fabrique ou à domicile.

S'adresser à UNIVERSO S. A. No 3. FABRIQUE DES
TROIS TOURS, RUE DU LOCLE 32, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS. Tél. (039) 26 07 07.

TOUT DE SUITE ou à convenir, nous cherchons une

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

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

Débutante sera mise au courant.

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

Les personnes intéressées adresseront leur offre de
services avec curriculum vitae et si possible photo
récente sous chiffres 93-62018 aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA» 2740 Moutier.

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL
cherche pour entrée en services, automne 1974, du
personnel qualifié au bénéfice d'une formation pro-
fessionnelle de mécanicien, monteur ou électricien
comme

MÉCANICIENS, MACHINISTES,
CHEF D'EXPLOITATION

d'une installation de fabrication de produits préfabri-
qués.
Région Bienne-Neuchâtel.
Salaire et sécurité assurés.
Conditions de travail intéressantes.

Faire offres sous chiffre 28-900213 Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

SERVEUSE
COMMIS DE RANG
débutant accepté," demandés pour tout de
suite ou date à convenir.

. Ecrire ou téléphoner Hôtel Bellevue.
Chexbres, (021) 56 14 81.

NOUS CHERCHONS

MAÇONS
pour travaux de maçonnerie à
La Chaux-de-Fonds

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Entreprise Locatelli ,
2336 Les Bois , tél. (039) 61 13 13.



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : En début de semaine, nos

valeurs ont évolué d'une manière indé-
cise sur un ton à peine soutenu et dans
un volume d'affaires toujours calme.
Les événements survenus en Amérique
ont peu modifié le comportement de
nos places. Un nouveau relâchement
des cours est intervenu à la séance de
mardi et les reculs ont touché tous les
secteurs. La reprise des hostilités à
Chypre et le retrait de la Grèce de
l'OTAN ont suscité passablement d'in-
quiétude au sein de la communauté
financière. De plus, sur le plan natio-
nal , les remous qui entourent l'initia-
tive contre l'emprise étrangère et ses
conséquences, si elle était acceptée par
le peuple, pèsent également lourdement
sur nos bourses.

Dans ce contexte, la publication du
troisième rapport de politique économi-
que du Conseil fédéral est passée prati-
quement inaperçue. Pourtant , il ressort
de ce document qu 'aucun des indica-
teurs économiques dont nous disposons
en Suisse ne laisse prévoir que le ra-
lentissement de la croissance, qui a
déjà pu être observé avant le début de
la crise pétrolière, débouchera sur une
récession.

Jeudi, nos marchés ont encore cédé
du terrain dans un volume de transac-
tions très modeste. C'est la lassitude et
le manque d'intérêt qui pèsent sur les
cours plutôt qu 'une véritable pression
vendeur. Les bancaires sont à nouveau
en baisse, les assurances et les chimi-
ques s'effritent. Le bon ROCHE se
signale à nouveau par sa faiblesse en
clôturant à 8875 francs.

A court terme, il y a plutôt lieu d' en-
trevoir un nouveau recul de l'activité
boursière et une tenue irrégulière des
actions.

FRANCFORT : La fermeture de la
Banque Bass und Herz n 'a pas provo-
qué un revirement de la tendance, mais
surtout une contraction de l'activité.
Mardi , le marché allemand était à nou-
veau ferme et évoluait à l'encontre des
autres places. Les opérateurs étaient
encouragés par la situation inflation-
niste intérieure nettement plus favora-
ble que dans les autres pays.

Jeudi , l'évolution défavorable des
autres places financières a entraîné un
recul de la bourse. Les opérateurs ont
également été influencés par la lettre
adressée aux actionnaires de VW leur
signalant que les pertes s'étaient encore
élargies au deuxième trimestre (pour le
premier trimestre VW avait perdu 86
millions de DM). Pour les six premiers
mois , les ventes du groupe n'ont pour-
tant' régressé- que ! de trois-pollr centri -'

NEW YORK : Libérée du problème
politique , la bourse américaine n'a pas
continué la progression du début de la
semaine dernière. Les problèmes écono-
miques non résolus ont refait surface et
il semble que Wall Street se soit mis

dans une position d'attente jusqu'au
moment où la nouvelle administration
commencera à fonctionner. La cote s'est
donc effritée dès l'ouverture hebdoma-
daire. Mardi , le discours d'ouverture du
président Ford a été favorablement
accueilli dans les milieux économiques,
d' autant plus que M. Ford a cité l'infla-
tion comme étant le problème numéro
un. L'effet favorable du nouveau prési-
dent a été annulé par l'annonce faite
par le Ministère de l'agriculture qui
prévoit une baisse de l'ordre de 12 %
de la récolte de céréales pour cette an-
née. Ensuite de cette nouvelle le Dow
Jones est tombé de 10,88 points pour
clôturer à 756,41.

L'aggravation de la situation en Mé-
diterranée orientale a provoqué mer-
credi un nouveau recul de l'ordre de
15,87 à 740 ,54. On craint que la nou-
velle administration , occupée par un
problème politique pressant , ne puisse
consacrer les efforts suffisants à la si-
tuation économique. Le ministère de
l' agriculture , s'inquiétant de l'émotion
causée par l'annonce d'une baisse de la
récolte de céréales, a commencé une
campagne pour calmer les esprits.

Maigre le maintien du « prime rate » à
12 °/o , les taux hypothécaires ont conti-
nué de progresser et les titres des so-
ciétés du secteur de la construction ont
encore fléchi. Les propos de M. Simons
ont également influencé la tendance. Le
ministre des finances a en effet déclaré
qu 'il pensait que la lutte contre l'infla-
tion pourrait durer de deux à cinq ans,
même si toutes les mesures nécessaires
étaient prises immédiatement. Contras-
tant avec le reste du marché, les va-
leurs aurifères ont généralement pro-
gressé de quelques points à la suite de
l'amélioration du prix du métal jaune.

Après une légère reprise technique
durant la première partie de la séance
de jeudi , l'activité s'est rapidement cal-
mée et les gains ont disparu pour faire
place à un nouveau fléchissement. La
récente baisse qui a fait perdre environ
56 points à l'indice Dow Jones semble
décourager les investisseurs. Le volume
a encore été très modéré et des ventes
à découvert ont de nouveau fait leur
apparition. De plus , l'endettement des
spéculateurs a tendance à diminuer.

G. JEANBOURQUIN .

Le commerce extérieur de la Suisse en juin 1974
Selon un communiqué de la Direc-

tion générale des douanes, le commer-
ce extérieur de la Suisse a présenté en
juin 1974, une plus-value importante,
un peu plus faible toutefois qu 'au cours
des derniers mois. La majoration ad-
valorem des importations a atteint
2,90 pour cent par rapport au mois
correspondant de l'année passée et
celle des exportations 18,6 pour cent.
Si l'on élimine l'influence du renché-
rissement, il apparaît que la croissance
réelle, en juin , a été nulle aux entrées
et qu'elle, n 'a même pas atteint 4 pour
cent aux sorties.

nu lânPDO ,.- ;i ' i . :,..;
Les entrées ont augmenté de 614,2

millions pour s'établir à 3558,1 mil-
lions de fr. en l'espace d'une année ,
tandis que les sorties ont progressé de
452,8 millions pour monter à 2884,8
millions de fr. Il en est résulté un
alourdissement de 161,4 millions ou de

31,5 pour cent du déficit de la balance
commerciale qui s'est fixée à 673,3
millions de fr. Le pourcentage des
importations couvertes par les expoi'ta-
tions a diminué de 82,6 à 81,1.

Portés à 21.924 ,0 millions de fr. du-
rant le premier semestre de 1974 , les
achats se sont accrus de 4294 ,0 millions ,
comparativement à la période corres-
pondante de l'année passée, et les ven-
tes de 3324,4 millions pour se chiffrer
à 17.564,1 millions de fr. Les taux de
croissance sont ainsi respectivement de
24 ,4 et 23,3 pour cent. Ils sont IS- peine
de 2 pour cent et de 10 pour cent ^i
l'on élimine la part du renchérisse-
ment. La balance commerciale a bouclé
par un passif de 4359,9 millions de fr.,
supérieur de 969 ,6 millions ou de 28,6
pour cent à celui de la période cor-
respondante de l'année dernière, (ats)

On ne peut tout faire à la fois
Les années d'après-guerre, marquées

par une période de prospérité écono-
mique sans précédent , ont eu pour co-
rollaire un esprit d'euphorie qui nous a
conduits à penser que nous pouvions
tout faire à la fois, dans tous les do-
maines. L'industrie s'est suréquipée ,
comme si un petit pays pouvait indéfi-
niment accroître sa production indus-
trielle et comme si les limites de notre
pays étaient compatibles avec une
croissance sans frein. D'autre part , les
réalisations sociales se sont poursui-
vies à une cadence rapide, en même
temps que les salaires réels s'accrois-
saient de manière régulière. Aujour-
d'hui , il semble bien que le temps de
la réflexion soit venu. Non seulement
les affaires se heurtent à des difficul-
tés que l'on ne connaissait pas voici
quelques années (encore que nous res-
tions dans une situation de haute con-
joncture), mais on commence aussi à
voir ies limites des réalisations sociales.

Il y a incontestablement quelque cho-
se de nouveau dans notre situation : la
notion de l'infini commence à faire pla-
ce à celle de nos propres limites. On
constate aussi que la quantité de la
vie a dans bien des domaines remplacé
sa qualité et que nous ne vivons pas
nécessairement mieux parce que notre
pouvoir d'achat augmente, une propor-
tion importante de celui-ci étant rapi-
dement absorbée par l'inflation.

Il ne faut dès lors pas s'étonner que
des voix s'élèvent ici ou là pour prê-
cher un retour au sens de la mesure.
Des voix qui sont souvent mal inter-
prétées, mais qui n 'en ont pas moins
un accent de vérité, compte tenu de
l'inflation accentuée qui est résultée de
notre train de vie de ces dernières dé-
cennies.

L'une de ces voix est celle de M. J.
E. Haefeli . président de l'Union cen-
trale des Associations patronales suis-
ses. Dans un exposé récemment pré-
senté à l' assemblée des délégués de
cette organisation , il a évoqué les dan-
gers auxquels nous exposeraient un dé-
veloppement immodéré de la politique
sociale et le grand risque que fait cou-
rir à notre économie l'inflation persis-
tante.

Concernant les limites qui sont celles
d'un petit pays, M. Haefeli à notam-
ment déclaré :

« Le taux d'inflation insupportable
de 10 n/o nous montre de manière dra-
conienne où conduisent des revendica-
tions exagérées. Actuellement, en Suis-
se, l ' inflation est due surtout à des
causes intérieures et à une mise à- con-
tribution exagérée de notre produit so-
cial. Il n'est pas possible — et il con-
vient de le souligner constamment —
d'adapter les salaires au renchérisse-
ment et, simultanément, de procéder
à des augmentations réelles de salaires,
d'accroître encore les prestations socia-
les, de rationaliser les entreprises , d'a-
dapter l'infrastructure de l'Etat et de
l'économie privée aux exigences accrues
et d'introduire au surplus de nouvelles
technologies coûteuses pour la protec-
tion de l'environnement. Tous ces dé-
sirs ne sauraient être réalisés à la fois ,
si le renchérissement doit être mainte-
nu dans des limites tolérables. »

Ces propos, on pourrait les résumer
par le proverbe connu : Qui trop em-
brasse mal étreint. C'est bien en effet
ce qui semble actuellement arriver à
une Suisse atteinte de mégalomanie
dans tous les domaines.

M. d'A.

(Les bourses suisses
en juillet)

Pendant la première moitié
du mois, le niveau des cours
déjà bas des valeurs suisses
a encore fléchi , en sorte que
l'indice boursier de la Société
de Banque Suisse atteignait le
11 juin avec 253,7 points, son
niveau le plus bas depuis 1968.
Sous l'influence de rumeurs en
rapport avec la faillite de Her-
statt, les valeurs bancaires ont
subi par moments une forte
pression vendeur. De même,
une décision judiciaire défavo-
rable à l'entrepi-ise intervenue
dans le cadre du procès con-
cernant les prix du Valium et
Librium de Hoffmann-La Ro-
che en Grande-Bretagne ainsi
que l'enquête lancée dernière-
ment a ce sujet aux Pays-Bas égale-
ment n 'ont pas manqué d'avoir un ef-
fet déprimant sur le secteur chimique.

Malgré les éléments négatifs tou-
jours présents, telle la politique res-
trictive en matière de monnaie et de
crédit , l'évolution incertaine des taux
d'intérêt, le rendement élevé des pla-
cements à terme, le climat boursier
s'est sensiblement amélioré durant «la
seconde moitié du mois. La pression
vendeur ayant faibli , le niveau des
cours put s'élever graduellement dans
un volume d'affaires légèrement ac-
cru. La publication des rapports se-
mestriels de Ciba-Geigy et Sandoz
ainsi que ceux trimestriels des gran-

des banques , dans l ensembie plus tar
vorables qu 'attendus, n'est pas étran-
gère à cette nouvelle tendance. Pen-
dant dix jours boursiers successifs,
l'indice général de la Société de Ban-
que Suisse s'est inscrit en hausse et
a atteint en fin de mois 270,9 points,
soit un niveau légèrement inférieur à
celui de fin juin , bien que les cours
aient à, nouveau fléchi pendant les'
deïrx" dernières séances, « lïi&pio i nQ
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Velléité de hausse

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

$ BULLE TIN DE BOURSE
,87* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 août B = Cours du 16 août

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

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1020 1020
Cdit Fonc. Vd. 785 d 785
Cossonay 1650 1650 d
Chaux & Cim. 600 d 6Ctf d
Innovation 235 225 d
La Suisse 2300 d 2300 d

GENÈVE
Grand Passage 325 320
Naville 675 685
Physique port. 230 230 d
Fin. Parisbas 80 81
Montedison 3.55 3.55
Olivetti priv. 4.90 —
Zyma 1500 o 1500 o

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 490 485 d
Swissair nom. 487 482 d

ZURICH A B

U.B.S. 2900 2860
Crédit Suisse 2590 2520
B.P.S. 1750 1720
Bally 580 d 580
Electrowatt 2500 2520
Holderbk port. 415 415
Holderbk nom. 390 d 392
Interfood «A» 76O d 770
Interfood «B» 3900 d 3850 d
Juvena hold. 1490 1470
Motor Colomb. 1420 1420
Italo-Suisse ifis d 165
Réassurances 1980 1985
Winterth. port. 1520 d 1500
Winterth. nom. 1130 d 1130
Zurich accid. 5850 5850
Aar et Tessin 650 d 655 d
Brown Bov. <;A»1090 1080
Saurer H50 1125 d
Fischer port. 775 765
Fischer nom. 150 d —
Jelmoli — 850
Hero 3850 3800
Landis & Gyr 1025 1000 d
Lonza 1350 d —
Globus port. 2750 d 2750
Nestlé port. 3105 3020
Nestlé nom. 1590 1565
Alusuisse port. 1500 1490
Alusuisse nom. 680 670 d

ZURICH A B

Sulzer nom. 2970 2925
Sulzer b. part 413 410
Schindler port. 1575 d 1575 d
Schindler nom. 290 d 290 d

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 81V» 63
Ang.-Am. S.-Af. 18 17 Vs
Machine Bull 24 23 d
Cia Argent. El. 73Va 69
De Beers 14 14
Imp. Chemical 13 12*/s
Pechiney 74 d 73
Philips 29V4 2972
Royal Dutch 8572 85
Unilever 100 99'/2
A.E.G. — 100V2
Bad. Anilin 146 14772
Farb. Bayer 1297'2d 13072
Farb. Hoechst 135 13572
Mannesmann 196 19272
Siemens 250 252
Thyssen-Hiitte 75 7g
V.W. 105 10472
Ang. Am. GoldL 193 18772

BALE A B
(Actions swisses)
Roche jce 88000 85500
Roche 1/10 8850 8575
S.B.S. 522 511
S.B.S. B.P. 492 d 492
Ciba-Geigy p. 1530 1500
Ciba-Geigy n. 860 855
Ciba-Geigy b. p. 1171 —
Girard-Perreg. 625 d 625 d
Portland — —
Sandoz port. 4800 4775 d
Sandoz nom. 2420 2400
Sandoz b. p. 3750 3725
Von Roll 1020 d 1040
(Actions étrangères)
Alcan 87Vid 89
A.T.T. 125 d 1257:
Burroughs 24572 245
Canad. Pac. 4072 40'/:
Chrysler 42 423A
Contr. Data 63 627s
Dow Chemical 188 186V2d
Du Pont 425 d 423
Eastman Kodak 258 256
Ford 121 121
Gen. Electric 12972 12872
Gen. Motors 1227a 124
Goodyear 49 4872
I.B.M. 597 597
Intern. Nickel SOVi 79%
Intern. Paper 140 d —
Int. Tel. & Tel. 547'2 5674
Kennecott 1047» 1037s
Litton 2072 19V4
Marcor 77 d 77
Mobil Oil 117 116
Nat. Cash Reg. 88V4 877'2d
Nat. Distillers 38 d 3874d
Exxon 21972 215
Union Carbide 125 125
U.S. Steel 131 132

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 737,88 731,54
Transports 153,86 152,12
Services publics 67.— 66,97
Vol. (milliers) 11.130 140.000

Billets de banque étrangers
Dollars USA ' 2.90 3.05
Livres sterling 6.85 7.25
Marks allem. 112.— 116. 
Francs français 60.50 64 —
Francs belges 7.25 7.75
Lires italiennes — .42 —.46
Florins holland. 109.50 113.50
Schillings autr. 15.95 16.45

, Pesetas 5.— 5.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14500.- 14900.-
Vreneli 147.— 167.—
Napoléon 145.— 165.—
Souverain 140.— 165.—
Double Eagle 700.— 770.—

/ ĵgN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V r* J
V^îX Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 71.50 72 —
CANAC 103.— 105 —
DENAC 61— 62 —
ESPAC 298.— 300 —
EURIT 109.— 111 —
FONSA 82.50 84.50
FRANCIT 66.— 68.—
GERMAC 92.50 94.50
GLOBINVEST 61. — 62 —
HELVET1NVEST 92.30 92.80
ITAC 142.— 146.—
PACIFIC-INVEST 56.— 57.—
ROMETAC-INVEST 360.— 365 —
SAFIT 372.— 382.—
SIMA 166.50 168.50

V/ /  1 ' Dem. Offre
y/  y Communi qués V Al . l 'A 69.50 71.50
Y^r par la BCN IFCA 1360.— 1380.—
\/ 1KCA 73 101.— 101.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 78.50 81.75 SWISSIM. 1961 940.— 960.—
UNIV. FUND 82.25 84.79 FONCIPARS I 1915.— 1935 —
SWISSVALOR 199.50 202.50 FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOUO 296.50 313.50 ANFOS II 103.50 105.—

__ Fonda de la Banque Populaire Suime INI 1ICE BOUKSIF.R SBS
Dem. Offre Dem Offre !

Automation 78,0 79,0 Pharma 158,0 159,0 , . , . Jf ut 16 aout

Eurac. 280,0 281 0 Siat 1340 0 -.0 '"^trle 282,5 276 ,0
Intermobl] 65.0 66,0 Siat 63 -.0 117<M> f "f nce 

A
e'A

asf' '248 '2 245'5
Poly-Bond -.0 70.0 Ind 'Ce g6 ,léral 270 -° 264'9



A LA RECHERCHE DE LUCIEN SCHWOB
Grâce au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

n
(Voir « L'Impartial » du 29 juillet ,

page 2.)
C'est bien d'une recherche qu'il s'a-

git. On ne connaît certes pas ce diable
d'homme ni cette intelligence ou cette
sensibilité volatile en un moment. Com-
me Pascal a écrit un « Traité du bon
usage des maladies » , il nous faudrait
en établir un du « Meilleur usage de
Lucien Schwob », fertile en surprises,
en tours, détours et retours. Encore
qu'il ne soit point une maladie, lui,
mais un feu d'artifice.

Né dans une de ces familles d'horlo-
gers heureux de la fin du siècle der-
nier, ces grands maîtres d'usines con-
naisseurs et parcoureurs du monde en-
tier en quête de marchés, qui venaient
de succéder à une première génération
de rudes constructeurs (plus que ven-
deurs), il participait aussi d'une culture
assez singulière, l'Israélite, raffinée (le
mot reviendra toujours dans cette
aventure d'art), qui eut à La Chaux-de-
Fonds 'une profonde et durable réso-
nance. D'aucuns affirment que sans les
quatre ou cinci générations juives qui
participèrent à la formation de la cul-
ture du lieu dès 1830 environ (notre
cité d'avant-garde et d'esprit ancestra-
lement cosmopolite, xénophile et anti-
raciste, s'est ouverte la première en
Suisse à l'établissement juif alsacien,
allemand, puis russo-polonais, entre-
baillant d'abord la porte, et l'élargis-
sant par la suite), celle-ci ne serait pas
ce qu'elle est aujourd'hui.

LA CHAUX-DE-FONDS,
MAITRE A PENSER...

Ses plus excellents résultats — théâ-
tre, salle de musique, conservatoire ,
écoles, musées, etc. — ont été conquis
certes parce qu'un goût très universel
présidait à des choix, et je m'assure
avec infiniment de plaisir que nos
hôtes puis concitoyens Israélites, avec
leur sensibilité et leur esprit aiguisés
par tant de dons divers, venus .de par-
tout et surtout de leur profond atavis-
me, par tant de souffrances également
multipliées, y jouèrent un rôle éminent.
Us le partagèrent pourtant , et si Jean-
Jacques Rousseau dotait déjà ce peuple
Ils le partagèrent pourtant , et si Jean- tentation , en «Lucien Schwob : mais
Jacques Rousseau dotait déjà ce peuple l] , * a chez lui auîre cf ° s ef  moment
d'un bien doux nom , énoncé par Pierre P!us severe et durable, la quête de
Béguin naguère, d'« enfants de la lec- Vtmthentique, on ne 1 a peut-être pas
ture », il définissait ou plutôt préco- assef,  ̂

m 
vu

- 
Soï

} œuwe d historien
nisait une race qui a toujours eu son de 1 art — le Maître a l Oeillet , de
génie propre. Il arrive que l'on diag- Fribourg, Ensor, Réalité de l Art tous
nostique l'antisémitisme naissant dans ouvrages touilles a 1 extrême et par
l'excès de. .l'admiration , qui va avec '-^ rédempteurs - démontre qu'il .you-
d'autant plus de ruse déboucher sur les lalt > ,en allant crfuser la"dedans> ab°u r
fameuses « différences » qui sépare'- "" tu,"a , une meilleure _ .connaissance,, a
raient les Juifs de ceux qui ne le sont une PJ US Srande clarte' Et n?uit sej '10nS

pas. Nous, nous ressentons avec une alse d aller connaître plus a fond ses
sérénité élogieuse ce que les Juifs de f,am

f
ux <*"«*» de notes et de croquis ,

La Chaux-de-Fonds ont voulu et fait dont . une vltnne de ] exposition de
pour leur ville et région à part entière,
mais savons la puissance de notre so-
lide terroir, qui les a façonnés, eux
aussi. Us n'eussent pas été, ailleurs
qu 'ici, tels qu'ils sont devenus sur ce
juste terroir, foncièrement opposé à la
ségrégation sous quelque forme que ce
soit, culturelle y compris, tels qu'ils
sont devenus ailleurs qu 'ici.

Ainsi tout est bien , et nous en som-
mes heureux. Si vous relisez Monique
Saint-Hélier ' et sa « Chronique des
Alérac », vous verrez cependant que
les grands bourgeois et aristocrates
horlogers qu'elle décrits , mâtinés d'au-
tres exemples et de gens d'ailleurs,
sont tout à fait différents que la société
où se forma — ainsi que le dit son

remarquable introducteur dans le ca-
talogue de Neuchâtel, Paul-Henri Jean-
neret — Lucien Schwob. Us procèdent
de ce sol et pas d'un autre. Il y
aurait beaucoup à dire ià-dessus. Tan-
dis que dans ce milieu chaux-de-fon-
nier, des années 10 à 30, la culture, les
arts étaient l'unique nécessaire, le bien
précieux , on recevait les artistes —
Mme Moïse Schwob, mère de Georges
et Lucien, tenait salon ouvert , Mme
Raphy Schwob aussi, d'autres sans dou-
te, et maintes discussions ou disputes
mémorables (cf. « Le Concert sans or-
chestre » =) se déroulèrent entre ces
murs meublés souvent par Le Corbusier.

CULTURE OUI, ARTISTES NON !
Sans doute n'y vouait-on pas ses

descendants à la profession d'artiste ,
et Lucien Schwob, qui s'y consacra lui
tout entier, en souffrit. On était ama-
teur d'art mais l'on n'en faisait pas mé-
tier , ou en tout cas difficilement. U y
eut d'autre part une coïncidence : Char-
les Humbert 2 régnait alors ici d'une
main lourde et d'un poing frappant,
sur Zimmermann ' comme sur tant
d'autres, directement ou par personnes
interposées. Ce qui n'alla pas sans con-
séquence. L'important, cependant, c'est
que l'on pouvait consacrer ses aises ou
sa vie à la culture. Ce qui aussi repré-
sente un climat. Le « sou par sou » du
peintre qui va parcimonieusement
acheter sa toile, ses couleurs, sortir
en vitesse de l'usine ou de l'école pour
consacrer de petites heures nocturnes
ou de fin de semaine à son art , cela
détermine ce dernier autant voire plus
que les loisirs. Le Temps, richesse su-
prême ! Mais, dans raffinement, il y
a séparation, souvent. U faut beaucoup
d'efforts pour remonter ce handicap,
Car la culture qui ne ferait finalement
que distinguer les gens d'esprit de ceux
qui ne le sont pas et n'aboutiraient
qu'au plaisir solitaire et « élitaire »
(l' affreux mot) de la forme à sa per-
fection, non, très sérieusement, je n'ai-
me pas, mais pas du tout.

Cette forme-là de'délices artistiques ,
j e vois bien qu 'elle fut tendance, voire

Neuchâtel ne fait hélas que nous mettre
l'eau à la bouche. Surgissement de la
sensation , de la vision, réflexions non
moins immédiates, dans une langue
chargée de sens et naturellement très
ornée, sur ce qui est vu et ressenti, tout
ceci crée un univers à nul autre pareil ,
ce qui n'est pas celui des toiles accom-
plies , laborieusement réfléchies, revues
et corrigées. Crocmés dans l'éblouisse-
nient de la découverte instantanément
jaillie, ils forment une conversation de
la qualité la plus rare et spontanée.

ART, RELIGION ET POLITIQUE
Ces multiples tendances — sponta-

néité , réflexions, doutes — qui sour-
dent et surgissent chez lui de partout ,

West Side Story, 1963.

ne vont certes pas être simplifiées par
sa conversion au catholicisme, sa foi
nouvelle ne l'étant pas non plus par
ce tempérament si divers. U serait
injuste de ne pas noter chez cet hyper-
sensible une ardeur d'une pureté fon-
cière ppur la justice et une politique
qui n'eût point encore abandonné toute
mystique. Il est, avec fougue et certi-
tude, pour les causes juste s, celles de
l'homme, qui en viennent à se con-
fondre avec et même à surpasser ses
impératifs esthétiques. Que de chemin
parcouru depuis ce moment de jeunesse
où il eût peut-être dit comme Balzac
au sortir d'une conversation trop ac-
tuelle : « Et maintenant, revenons aux
choses sérieuses : quel jau ne mettre à
côté de ce bleu ? ».

LA NATURE EST INDISCUTABLE
CELLE DU HAUT-JURA AUSSI..

Une phrase de P. H. Jeanneret dans
sa préface au catalogue de l'exposition
74 nous rappelle un souvenir très vi-
vace. De retour au pays (il revenait
d' un séjour en Espagne), Lucien
Schivob y a cherché les thèmes de la
peinture rêvée. N i les horizons bornés
ni les couleurs austères et froides det
joux et des plat eaux jurassiens, n'ont
stimulé l'élan surgi de la contempla-
tion des blondeurs lumineuses et des
vivantes structures ibériques. C'étail
dans les années 16 - 17.

Quelque trente ans plus tard , vers
45 - 46 , nous avions monté colloque
avec quelques amis, Georges Dessous-
lovy, Lucien Schwob. Nous y appre-
nions moultes choses, le signe, les tra-
cés régulateurs, bref , tout ce que nous
ignorions. A un détour du dialogue ,
Lucien émit précisément les doutes que
voilà sur les vertus plastiques de ce
Haut-Jura chaux-de-Ionnier et sapi-
nier :

— U n'est pas architecture, disait-il ,
il est encore barbare , inarticulé, non-
mesuré. Descendez au bord du lac, et
vous verrez de là oe que c'est que
l'équilibre des formes, des couleurs et
de la lumière.

Nous n'étions pas de cet avis. Pour
nous, la nature est une donnée immé-

Ca7npo£me siennoise, 1920.

diate que l'art architecturera sans doute
et dotera d'humanité, mais elle est in-
discutable en soi. Et puis, nous croyions
fermement qu 'on ne l'avait guère re-
gardée. Austères et froides, les cou-
leurs jurassiennes ? Mais, mais, mais...
Alors qu'elles sont précisément les plus
éclatantes qui existent : et la violence
pure et dure de leurs contrastes verts
claquants , rouges pétants, noirs infer-
naux ? Allons donc : on peignait gris
en 1920, pourquoi ? Parce que l'on
n 'avait jamais vu vraiment ce pays.
Les hautes puissances de Georges Froi-
devaux , qui s'y est consacré sans fati-
gue parce qu 'il ne voyageait pas ni ne
regardait (ou guère) d' autre peinture ,
ont heureusement fracassé cette curieu-
se vision d'« horizons bornés , de cou-
leurs austères et froides ».

Austères et froides, grands dieux ?
Explosives, bien au contraire, et je ne
serais pas surpris qu 'au fond de lui-
même et de sa sensibilité en fusion , ces
choses malgré tout vues ne soient à
l' origine des prodigieux éclats de sa
peinture , dont nous parlerons tout à
l'heure. Malraux dit quelque part qu '
une peinture ou un peintre ne surgis-
sent pas de la nature, mais d'une au-
tre peinture et d'un autre peintre.
Ron. Mais il y a des correspondances
entre le sol sur quoi l'on marche et
l'esprit qui entend le dépasser, l'huma-
niser. Vaizon-la-Romaine, Ostende, To-
lède , Florence, combien ont-elles de
siècles, de millénaires d'humanisation
derrière elles ? Quand Fargues récite
Paris , il emporte mille ans d'images,
et quelles images, après soi. Et nous ?

Et voici le très grand et très important peintre chaux-de-fonnier
Si nous àVoriÊf ̂consacrés une si lon-

gue introduction -à  -l'ceuvre..,complète
de Lucien Schwob (encore trop courte
d'ailleurs, car il eût fallu préciser da-
vantage, donner des exemples, appro-
fondir : espérons que cela se fera , toute
cette période de, . notre art et de nos
modestes exercices spirituels en valant
la peine), c'est que précisément un de-
mi-siècle de peinture vous sont mon-
trés dans les salles du rez-de-chaussée
du Musée d'art et d'histoire s de notre
auguste chef-lieu, que Pierre von All-
men malmène un peu mais à fort bon
escient. Un demi-siècle ! Et animé de
quelles vigueurs constamment renou-
velées, toujours dans ce creuset de la
création et des visions neuves que le
peintre est allé' harponner dans ses
lieux d'élections !

Un très bon point pour l'exposition
elle-même : loin qu 'il y ait trop d'oeu-
vres, elle nous laisse sur notre soif.
On regrette de ne trouver pas un peu

plus de ces toiles chaux-de-fonnières
ou jurassiennes où l'architecture poin-
tait. Ou des portraits des années 40 -
46 , durement et ascétiquement menés,
dans une couleur plus ou moins fu-
nèbre. Ostende enfin, Florence si cha-
leureusement exprimée, Vaizon la belle
Romaine. U y aura donc encore beau-
coup à dire dans la rétrospective com-
plète qu'insatiable, nous souhaitons.

Mais nous nous réjouissons de tant
de toiles récentes, qui représentent non
pas à proprement parler l'aboutisse-
ment (pouvait-il y en avoir, chez
cet artiste tout en sauts et ressauts ?)
mais une plénitude toute-puissante,
presque féroce à force d'affirmation
longuement méditées. U semblerait, à
voir ces éclats toujours maintenus à
leur point extrême de hauteur , qu 'ils
sont jetés à gourme jaillissant de l'ins-
tant , dans une sorte de fièvre créatrice.
Mais non : ils ont été amenés patiem-
ment, dans la crainte et le tremble-
ment, interrogés sans cesse et réinterro-
gés, au cours d'un labeur acharné, épui-
sant , dans la solitude ou la confronta-
tion. C'est vraiment le résultat d'un
combat non avec l'ange, mais avec la
matière, celle de la vision, de l'inspira-
tion et avec l'esthétique, sa traduction
la plus juste sur la toile. Nous vou-
drions en consulter les tenants et les
aboutissants, les dessins-ébauches, les
croquis (nous revenons aux « Carnets »),
qui nous entraînent à cet équilibre
fulgurant , absolument dépourvu de tou-
te concession. Mais...

Sans doute y verrait-on, à l'usage,
l'accomplissement forcé et renforcé des
innombrables échappées de Lucien
Schwob. Car cet esprit rompu ' aux plus
périlleuses voltiges est d'abord un oeil :
tout est dans le regard non dans la
chose regardée, prêchait Gide à son
Nathanaël futur. Lumière vif-argent
d'Ostende, immobilité mouvante de Flo-
rence entre les cyprès de Léonard , ces
ras du sol de Provence, le lent balan-
cement des oliviers de quelque part
entre Avignon et Pont-du-Gard , tout ,
bien perçu et remémoré, viendra ali-
menter les toiles universelles qui ont
nom Bordighera (la géométrie), le ta-
chisme en mouvement des « Sodium
et néon », et toutes ces merveilleuses
marines où se recréée un espace aussi
objectif (picturalement parlant) qu 'in-
térieur. Il y a de quoi gloser sur ce
« sodium » d'un noir espagnol, «u
« Eclats dans la nuit » , sorte d'apoca-
lypse de la mer à vous couper le souf-
fle. Il y a là quête, naissance et labo-
ratoire d'un langage.

— Je ne me rendais absolument pas
compte du dynamisme de cette peinture
nous dit un natif de 45, qui n'en croit
pas ses yeux. Nous avons donc théori-
quement vu naître, sous nos yeux, une
œuvre aussi pleine, montrant tant de
tentacules dans toutes les directions ,
et nous n'en savions rien ?

Là est l'intérêt de l'attention portée
à notre art original , à ce vétilleux la-
beur accompli en dehors des grands

courants mais sans les ignorer. Non
pas du tout que ce qui se fait ici vaille
mieux que ce qui , vient d'ailleurs. Le
moins du monde. Ce n'est nullement en
ce sens sous-développé que nous dé-
fendons et tentons à ce point d'illuster
et de dire ce terroir, les gens qui l'ont
fait et continueront de le faire. Mais
bien parce que , comme nous n 'avons
qu 'eux pour nous décrire dans nos
humbles singularités, ils n 'ont que nous ,
ou guère, pour que leur chant soit en-
tendu et finalement interprété. La grâ-
ce des formes est qu 'il leur suffit d'être
pour exister et durer : mais attention ,
tout art est langage, il lui faut être
non seulement dit mais entendu pour
vivre et évoluer sainement.

Bien sûr , c'est dans la féerie de la
couleur que vont culminer ces toiles,
tout le système artériel d'un organis-
me où coule un sang chaleureux, cou-
rageux , généreux , vous menant en fan-
fare à un cerveau et à un cœur innom-
brables , dans une assomption colorée
d'un dynamisme presque mystique mais
d'une solidité à toute épreuve. Allez
tenter de rajouter quoi cjue ce soit à
cette architecture-là , où la mesure et
la poésie se répondent , et qui se suffi t
ù elle-même ! Sans doute la gamme de
couleurs est-elle particulièrement sa-
vante , r a f f i n é e , revenons à ce mot.
Mais dès lors , la « pentecôte » est in-
tervenue, et la colombe opère son doux
miracle : la dure besogne est accomplie
et se transfigure dans un ordre ne
craignant plus le temps ni l'usure.

« Il vaut la peine d'exister pour y
voir clair » disait Valéry d'un inven-
teur raisonnable , Descartes. En moins
de mots encore, nous résumerons le
sens de la vie et de l' œuvre du grand
peintre chaux - de - fonnier : « Exis-
ter pour y voir ». Et, en Voyant, trans-
mettre ce « lieu géométrique » d'un re-
gard unique à tous les autres, ou au
plus grand nombre ! Il y a du bonheur
la-dedans.

J. M. NUSSBAUM

') « La Chronique des Alérac », pai
Monique Saint-Hélier (1895-1955), Gras-
set, Paris , 1934.

:) « Le Concert sans orchestre », 1937,
par Jean-Paul Zimmermann, Victor
Attinger , Neuchâtel.

s) Charles Humbert, 1891 - 1958, pein-
tre de grand talent , auteur des pein-
tures murales de la Direction du Col-
lège Numa-Droz, des mosaïques du
Musée des beaux-arts, qui régna sans
conteste sur la classe cultivée chaux-
de-fonnière de 1910 à 1950. Mari de
Madeleine Woog, peintre d'un beau
talent elle aussi , morte en 1929.

') Jean-Paul Zimmermann, 1889-1952,
professeur de français au Gymnase de
La Chaux-de-Fonds de 1917 à 1952, fut
lo grand maître à penser de cette pé-
riode. Notre écrivain le plus fécond ,
essayiste, historien , poète, dramaturge,
lomancier.

') Rétrospective Lucien Schwob, au
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel ,
jusqu 'au 15 septembre 1974.



EN COULISSES

Vingt-sept ans, les cheveux châtains,
les yeux bleus, 1 m. 80, l'allure désin-
volte, le sourire malicieux, la fortune
et la gloire, et aussi la chance insigne
de tout réussir, tel est David Essex nu-
méro 1 au Hit-Parade de New Musicall
Express avec « Rock On ». Anglais bon
teint, cet amateur de football, de fleurs
et de contes de fées (sic) est donc un
homme comblé. Après d'excellentes va-
cances passées à St-Tropez, David a eu
l'occasion de composer dans une «cave->
de futurs « numéros un », mais pour
l'instant il se montre très discret. Car
dès l'automne, il va entreprendre une
série de galas en Angleterre, puis une
tournée de quinze jours aux USA. En
décembre, il ouvrira un nouveau théâ-
tre à Londres, et puis... il reviendra en
France au début de l'année 1975, s'il
n'est pas trop pris. Pour l'heure, c'est
un garçon tout bronzé et souriant qui
a récité ses premiers mots de fran-
çais : « Café au lait », « Riesling »,
« C'est très bonne ! ». Son meilleur sou-
venir de la France : « Faire le marché
et aussi passer des soirées avec quel-
ques amis. »

CINQ CIGARETTES,
DES FRITES ET UN OIGNON

David Cook est né le 23 juillet 1947
à Plaistow Londres. Son père était
docker et son enfance ne fut pas tou-
jours drôle car les problèmes d'argent
étaient nombreux dans la famille, d'au-
tant plus que son père tomba malade
et que David fut pris en charge pen-
dant 18 mois par. l'Etat.

« Lorsque j 'avais douze ans, dit-il,
j e travaillais après les heures de classe.
Le samedi, j'étais vendeur sur le mar-
ché de l'Esat End. Je portais des gilets

et des cravates très excentriques, et
parfois une boucle d'oreille. Cet accou-
trement me servait beaucoup, du moins
semble-t-il, car je vendais bien. Avec
mon petit chapeau et mes cigarettes, je
me croyais vraiment quelqu'un. Pour
tout repas, j'avais des frites, un oignon
et quelques cigarettes (cinq par jour
pas plus !). Mais j'étais heureux, et je
préférais cette vie à l'école ! ».

D'ailleurs à l'école, David passe pour
un élément indiscipliné. Menacé plu-
sieurs fois de renvoi, il ne rêve que
de la vie active. On ne le retrouve sou-
vent, à l'heure de la « buissonnière »,
en train de vendre des billets dans une
fête foraine, au stand des auto-tam-
ponneuses. Et puis, il y a le football et
l'équipe des West Ham Boys, autant de
raisons qui rendent l'école falcutative
et pas très « nécessaire ».

C'est à cette époque que j'ai décou-
vert le blues. J' aimais beaucoup les
chansons de Buddy Guy, mais aussi
les rockers comme Little Richard et
Buddy Holly. Je rêvais de devenir bat-
teur. Je réussis (fort difficile ment) à
convaincre mon père de m'acheter une
batterie. A 14 ans, je  me joignis à un
groupe de chanteurs de blues et j e  pus
enfin découvrir mes premier s publics.
On jouait dans les clubs et les pubs de
l'East End. Cest dans un de ces clubs
que je  f i s  • la rencontre de Dereck
Bowman. .Avec - lui,:\ ma vie prit ' .un
tournant important.

L'APPRENTISSAGE-
LES DIFFICULTÉS ET LA GLOIRE

David . Cook devient donc Davie Es-
sex. Derek Bowman convaint le jeune
homme de tenter sa chance tout seul.
Des disques sont enregistrés mais « ce
n'est pas génial »... Il faut tout repren-
dre, de A à Z. Bowman envoie donc

David au cours de danse, de chant
et de théâtre. Après de longs mois diffi-
ciles, où il allait répéter , corriger et
surtout se montrer patient, David ob-
tient sa chance avec un premier rôle
dans la comédie musicale « The Fan-
tasticks ». Acteur, mais aussi chanteur,
il passe ensuite une audition pour
« Godspell » et sera choisi parmi cent
concurrents. David a eu raison de faire
confiance à Derek Bowman.

« Godspell » fera de lui l'une des
stars du music-hall. Et puis, un film
« That'll be the day » dans lequel il
tiendra le rôle de Jim McLaine aux
côtés de Ringo Starr, le propulsera au
rang des meilleurs acteurs de sa gé-
nération.

Aujourd'hui, au faîte de la gloire
(une gloire qui semble de facilité dé-
sormais), David rêve de campagne et
de fleurs. Si vous voulez lui faire plai-
sir, invitez-le à la projection d'un film
des Marx Brothers, mais ne lui pré-
sentez jamais une fille trop maquillée
au volant d'une voiture de sport. Il
a horreur de cela, tout comme il dé-
teste... les odeurs de frites. Aujourd'hui
l'enfant pauvre de l'East End a troqué
ses oignons et ses frites contre du miel
et du chocolat , deux confiseries dont
il raffole beaucoup. Et puis, derrière
son nom, se cache l'apprentissage diffi-
cile d'une carrière. Pour arriver, David
Essex a beaucoup travaillé. Il est des
métiers avec lesquels on ne triche pas.
Celui de David en est un ! (app)

Marc LOINET

David Essex super star...

BH

— Elle est partie avec mon porte
feuille. .¦ : .

Cette fois , chers lecteurs , vous n 'avez
pas de chance. Aucun de vous n'a
trouvé ce que représentait notre grande

photo de la semaine dernière. Il est
vrai, elle ne donnait que peu d'indi-
cation. Pourtant l'un de vous a manqué
de peu d'être récompensé par un prix,
en trouvant une cage pour les oiseaux.
La bonne réponse était une cage à
tigres (voir notre petite photo).

Parmi les réponses fausses, des lec-
teurs ont indiqué : des barreaux, un
échafaudage métallique, le grillage d'un
terrain de football , une clôture de jar-
din ou encore une plaque de béton ar-
mé.

Et voici (grande photo ci-dessus) une
nouvelle énigme. Nombreux aussi se-
ront, sans doute, ceux qui découvriront
ce que représente cette image. Qu'ils
nous l'écrivent sur carte postale, en-
voyée avant mercredi à midi et adres-
sée à la Rédaction de « L'Impartial »,
case postale, La Chaux-de-Fonds. Bon-
np chance et bon amusement à tous !

Cette même ! Elle ne sait donc pas encore ce que c'est que la montagne ?

• i ! 'Lin'' petit''nomme tirmae"se ¦ promené
dans les rayons sous-vêtements d'un
grand magasin. Une vendeuse lui de-
mande : f

— Vous cherchez quelque chose ?
— Je voudrais faire un cadeau.
— Pour une dame ?
— Oui.
— Est-ce pour votre femme ou dési-

rez-vous un objet plus cher ?

Cadeau

— En ce moment, il voit les choses
de haut, notre cher petit.

L_ f ^^ _̂. 21 Janvier - 19 févr.
B̂ïgsg ŷ Surmontez votre ten-

dance aux hésitations.
Vous ne tarderez pas

à réaliser un de vous projets , mais
pour cela vous devez faire un gros
effort sur vous-même.

/'.SiS'x 20 février - 20 mars
¦¦̂̂ Sf ES*' ? Vous aurez tendance
^UsSS»* à exagérer vos pré-

occupations d'ordre
professionnel . Si vous gardez les
pieds sur terre, vous découvrirez le
moyen de vous libérer de vos tra-
cas.

_f^9!_^ -1 mars - 20 avril

È̂__ f̂j9 Evolution favorable
des entreprises en
cours, concentrez vo-

tre attention sur votre travail , car
la moindre erreur vous serait pré-
judiciable.

^SI N̂ 21 avril " 21 mal
i ' jjf*- ,? Ne remettez pas à la*vî*î 1-..-'-- semaine prochaine ce

que vous pouvez ter-
miner maintenant. Analysez bien
vos projets.

Si vous êtes né le :
17. Vous aurez la possibilité de conclure un arrangement lucratif , mais vous

devrez faire preuve de décision.
18. Vos initiatives vous avantageront pécuniairement et votre sociabilité fa-

cilitera vos rapports avec autrui.
19. Grâce à vos dispositions d'esprit favorables, vous obtiendrez de bons

résultats.
20. Grâce à votre perspicacité et à votre dynamisme, vous réaliserez la plu-

part de vos projets.
21. Votre dynamisme et votre savoir-faire vous permettront d'obtenir d'ex-

cellents résultats.
22. Les projets que vous aviez formés subiront divers changements. Ayez

confiance en vous.
23. Vous aurez l'occasion d'ajouter des visages nouveaux au cercle de vos

relations.

. -• »-.. 22 mai - 21 juin
. ,Œp ®* Succès dans le do-
s^sJS^"' maine professionnel.

Vos idées sont excel-
lentes et seront acceptées par votre
entourage si vous les exposez avec
-calme et confiance en vous.
^Mttw .-,.-, 2—:— no £ :vi-x

«.*» JIUU - «u juuicb

RiV-^3 Ne vous abandonnez
pas au laisser-aller ,
des conséquences né-

fastes pourraient en résulter. Ayez
recours à l'aide de votre entourage ;
vous pouvez compter sur des con-
cours efficaces.

(f
_^^_\ 24 Juillet - 23 août

$©>' ^
în événement inat-

*"**«5s3>¦''' tendu va modifier vo-
tre situation actuelle.

Ne restez pas acci-oché aux vieilles
habitudes, la réussite vous attend.

A0ÊR 'f ~.\ 24 août - 23 sept.
pr Cherchez à vous con-

cilier la sympathie des
gens iqui travaillent

avec vous. Belle réussite pécuniaire
en fin de semaine.

j f iS S S^  2* 
se

Pt- " 23 octobre
_wf L'événement qui vous

surprendra peut avoir
une importance capi-

tale sur votre vie affective. Ce peut
être la récompense ou le châtiment,
selon ce qu'aura été votre comporte-
ment ces dernières semaines.

j rf iïS$St>\ 24 octobre - 22 nov.
«'¦?MS»*' 1 %
V*7SSy-. '¦¦>' Changement de tra-

~.i~L .- - vail qui vous obligera
à plus d'attention

dans ce que vous aurez à faire.
Documentez-vous pour , être tout à
fait à la hauteur de votre tâche.

jt ;'-'Jfegfl 23 novembre - 22 déc.
Êj-ï f̂iJF Soyez perspicace et

cherchez à connaître
les intentions secrètes

de la personne qui vous intéresse.
Vous allez avoir à faire face à un
regain d'activités diverses.

/"jé^'X 23 dé°* " 20 ^V"61"
\<|P!» j  La chance favorisera
^â3R>  ̂ une agréable rencon-

tre. Vous aurez beau-
coup de travail cette semaine. Ne
vous laissez aller à aucune négli-
gence.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 17 au 23 août

DE J. LE VAILLANT: No 1348
HORIZONTALEMENT. — 1. Bien

sûr. Trouve son emploi à la cuisine.
2. Elle habite dans une île. 3. A la
fin de l'été, sur le bord du chemin ,
tu la verras offrir ses fruits à ta
main. A une grande distance. 4. Fait
tort. Rongeât peu à peu. 5. C'est le
charmant endroit qui, lorsque vient
l'été, par beaucoup d'estivants est tou-
jours fréquenté. Fait. 6. Affirmation
étrangère. Sont à mettre sur les lettres.
7. Mise bien à plat. On sait que le
pochard , outré de sa fadeur, lui réser-
ve toujours sa grimace d'horreur. 8.
Prénom féminin. Peut se voir au-des-
sus d'un puits. Préfixe. 9. Il fait partie
du matériel de guerre. Se met volon-
tiers à vos pieds. 10. Couvre-feu. Sont
variables en durée.

VERTICALEMENT. — 1. Elles n'ha-
bitent jamais au rez-de-chaussée. 2.
Tenaient compte de. 3. Pas reconnu.
Celui-là fait moins de bêtises , que les
autres. 4. Second coup d'un bruit ca-
dencé. Ecœurés. C'est lui. 5. Il sut
charmer la reine Didon. Entoure. 6.
Sur la portée. Comme celle qui a de la
distinction. 7.. Il fait plaisir au vani-
teux. Se trouve dans le canon. 8. Qui
n'est pas dangereuse. La Bible en par-
le.. 9. Vit dans certains . fleuves. On la
voit toujours debout sur ses pieds. 10.
Pas vif. Il faut les racler de temps en
temps.

Solution du problème paru
samedi 10 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Acci-
dentés. 2. Souveraine. 3. Surélevés. 4.
Ive ; Iseran. .5. Se ; ut ; scie. 6. Tresse;
est. 7. Etre ; mari. 8. Ruserai ; no. 9.
Are ; années. 10. Ses ; te ; ure.

VERTICALEMENT. — 1. Assiste-
ras. 2. Couverture. 3. Curé ; erses. 4,
Ive ; usée. 5. Délits ; rat. 6. Eres ; éma-
ne. 7. Naves ; Ain. 8. Tiercer ; eu. 9.
Ensaisiner. 10. Se ; net ; ose.

Elle montre son album de photos à
sa nouvelle amie.

— Ces photos datent de l'époque où
je vivais en Afrique.

— Elles sont jolies.
— Là, je suis photographiée à côté

de la guenon de mon père. Vous me
reconnaissez, bien sûr.

— Heu... oui, avec le chapeau... C'est
bien vous, n'est-ce pas ?

Ressemblance



G. Facchinetti: «La deuxième heure va sonner »
Le FC Neuchâtel Xamax face à la saison 1974-1975

On ne peut évoquer la future saison de Neuchâtel Xamax, sans penser, avec
une certaine nostalgie à la saison passée et aussi et surtout sans se poser
certaines questions. Le triumvirat des principaux responsables de l'équipe,
soit M. G. Monachon, président ; M. G. Facchinetti, directeur sportif et Léo
Mantula, entraîneur ont, tour à tour répondu à des questions et tout d'abord
à la première qui s'imposait d'elle-même : que s'est-il passé entre le premier

tour brillant de la saison passée et le second tour ?

Bizarre...
Pour M. Monachon on pourra, certes,

épiloguer longuement sur cette saison
bizarre : premier tour de championnat
brillant avec son pr olongement en cou-
pe de Suisse et ensuite un deuxième
tour où les défaites se sont accumulées.
Lorsque j'ai tiré le bilan de la saison
qui vient de se terminer, dira-t-il , je
me suis rendu compte inévitablement
de la fragilité des espérances. Et j' ai
appris, en tant que président, à savoir
accepter les revers : la plus belle des
machines a des ratés, doit être revisée
pour en déceler les fail les.

L'avis de Mantula
Rendons hommage à Mantula, il vi-

dera son cœur, avec passion, rejetant
parfois  les f inesses de la forme et des
nuances (égratignant au passage ces
messieurs de la presse, qui lui par-
donnent volontiers) accumulant les for -
mules lapidaires : . ce qui en dit long
sur la fo i  et le dévouement total de
cet homme pour son métier et le foo t -
ball. Nous ne pouvons que résumer
ses idées : j' estime que nous n'avons
pas été assez dur, af f i rme- t - ï l .  A ce
manque de dureté, il faut  ajouter le
péché de jeunesse, de l'inexpérience
de la lutte en Ligue nationale A.

Gilbert Facchinetti
Le directeur sportif devait terminer

cette rétrospective : « Je souscris plei-
nement à l'analyse rapide de mes deux
collègues, mais j e  la compléterai en
évoquant un phénomène dont les con-
séquences sur le comportement de notre
équipe sont plus réelles que d'aucuns
veulent bien l'admettre. Dès la f i n  du
deuxième tour, plus encore après les
demi-finales de la coupe de Suisse,
plusieurs de nos hommes ont été con-
tactés et on leur a fai t  miroiter des
o f f r e s  alléchantes. Je vous laisse ima-
giner vous-mêmes les problèmes que
cela a créé entre dirigeants et joueurs.

Les leçons pour l'avenir
Tout regard ?sur le passé seraitïstévf

rile s'il n'était pas générateur de le-
çons pour l'avenir, c'est ainsi que l'on
acquiert l' expérienc e indispensable.
Neuchâtel-Xamax sait que son public
attend beaucoup de lui, qu'au f i l  de ses
rencontres, il retrouvera en masse le
chemin de la Maladière si les hbmmes
de Mantula savent se forger des victoi-

res. D'emblée, Neuchâtel-Xamax sera
confronté à l'un des ténors du cham-
pionnat, à un Bâle, en qui d'aucuns
voyent déjà l'un des favoris. Voilà qui
ne facilite pas l'envol de la saison,
une saison qui doit avoir un autre
visage que la précédente.

Le président Monachon le sait, qui
déclare : Le combat continuera : l'es-
sentiel est de comprendre. Compren-
dre la leçon : nos adversaires nous
connaissent mieux, mais nous aussi
nous sommes avertis. Il s'agira, le plus
rapidement possible de faire confiance
aux anciens en permettant aux nou-

Contingent de la p remière
équipe

Biaggi Jean-Paul , gardien ; Bonny
Albert, avant ; Citherlet Roland, ar-
rière ; Claude Jean-Pierre, arrière ;
Décastel Michel, avant ; Elsig Jean-
Michel, avant ; Guggisberg Ueli , de-
mi ; Guillaume Jean-Michel, demi ;
Lusenti Bruno, arrière ; Mantoan
Ilario, arrière ; Mathez Guy, avant ;
Muller Walter, avant ; Mundwiler
André , arrière ; Nussbaum Bernard ,
demi ; Rasevic Rajko, arrière ; Ri-
chard Jean-Claude, demi ; Rufli
Hermann, gardien ; Veya Ronald,
arrière ou avant ; Lanfranconi Pier-
mario, arrière ; Ernst Heinz, demi ;
Rietmann René, arrière ; Rietmann
Rolf , avant ; Stalder Roland, avant.

veaux de s'intégrer le mieux possible,
d' entourer les jeunes à qui nous faisons
confiance (c 'est notre politique voulue
que de sortir chaque année un ou deux
jeunes du cru) ; mais ces jeunes man-
quent d' expérience. Il appartient aux
anciens et aux chevronnés de les entou-
rer, de les admettre, de les mettre dans
le coup.

J r.-,:- y: ¦

ïpsittof. - Mâ Ĵm^mi^t f̂ *
puissance et résistance

Mantula quant à lui, n'hésite guère
sur sa ligne de conduite : il s'agit pour
nous de conserver nos qualités tech-
niques, certes. Mais à ces armes, nous
devons absolument ajouter celles des
autres : la puissance, la résistance et

l' engagement physiques. Nous sommes
trop tendres, il f au t  nous forger des
cornes, et pas des cornes en papier.
Jouer plus sèchement, cela s'apprend
aussi à condition d'être en forme phy-
sique ; les règles de jeu n'excluent
pas les « tacklings » classiques. D' ail-
leurs les matchs de la Coupe du monde
ont été un enseignement, témoin le
nouveau règlement qui autorise six
avertissements avant la suspension. Par
ailleurs, les arbitres, ont là aussi un
e f f o r t  à faire. Le jeu vicieux doit être
banni, non pas l'engagement physique
qui respecte l'adversaire (comme en
hockey sur glace).

Qu'en est-il avec les nouveaux
joueurs ? Les transferts ont permis de
renforcer , du moins nous l' espérons,
chaqu e secteur, notamment la dé fense
avec Lusenti et Rasevic , le milieu avec
Guggisberg et l'attaque avec Muller.
Est impérative, la recherche de l'ho-
mogénéité, du jeu : collectif où tous les
éléments nouveaux, jeunes et anciens
seront mis à contribution. Et les gar-
diens ? Ruf l i  est venu doubler Biaggi.
Mais il n'y a aucune raison de ne pas
fa ire  confiance à Biaggi. D'aucuns l'ont
critiqué, en f i n  de saison. Mais , en fa i t
n'était-ce pas la défense  qui portait une
grande part de responsabilité , elle qui
l'abandonnait fréquemment, seul, à son
triste sort. D'une manière générale ,
Mantula recherchera à suivre une ligne
inverse de la saison passée , c'est-à-dire ,
qu'au lieu de partir en f lèche , l'équip e
devra aller en progressant , un crescen-
do qui en définit ive devra se conclure
par un résultat d' ensemble meilleur que
l' année passée.

La deuxième heure va sonner
Gilbert Facchinetti confirme enf in

qu'à son point de vue l'action transfert
a été somme toute modeste, les arri-
vées compensant largement les départs.
Il insiste sur la politique consciente
du recours aux jeunes du cru qui mè-
neront la vie dure aux anciens dans
la lutte aux places en pr emière éqtùp e .-
c'est un tonifiant ! « La deuxième heure
va sonner, conclut le directeur sportif ;
avec mes collègues, nous avons établi
le budget sportif de la saison 1974-75
en tenant compte des mesures d'austé-
rité imposées et recherchant avant tout
de renforcer certains points faibles.
Nous savons bien que les confiances
béates et certaines formes d' euphorie
et d' optimisme ne _ sont, en d éfinitive,
«i des tranquillisants ni des excluants.
Il y  a un courant à remonter, nous
nous y attelons pour que Neuchâtel-
Xamax FC puisse confirmer ses préten-
tions. »

En avant
Le moins que l'on puisse dire c'est

que les déclarations des responsables

Les grands « patrons » du FC Neuchâtel Xamax, Law M.-ntula (à gauche) et
Gilbert Facchinetti (photo Schne ider)

du club neuchâtelois semblent mar-
quées du sceau de la sagesse, des diri-
geants qui connaissent leurs responsa-
bilités et savent aussi que la direction
d'un club n'est pas une mince af faire .
Car en définitive , c'est aux joueurs,
qu'il appartient de forger les succès
sur le terrain et aussi durant leurs
heures de préparation avec les sacri f i -
ces nécessaires : les victoires se payent
au prix fo r t .  Mantula et ses hommes
semblent s 'être bien préparés, à en ju-
ger par les premières confrontations
menées par la nouvelle équipe , qu 'il

s'agisse de matchs amicaux ou des
matchs de la coupe de la ligue.

Bonne saison au Neuchâtel -Xamax
FC ! G. M.

Reutemann fait mieux que Lauda
Les essais du Grand Prix automobile d'Autriche

Les essais ont débuté à Zeltweg, en
vue du Grand Prix d'Autriche de for-
mule 1, qui aura lieu dimanche. Au
cours, de la première séance, c'est l'Ar-
gentin Carlos Reutemann, au volant
d'une Brabham BT - 44 - Ford, qui s'est
montré le plus rapide des trente pilotes
engagés. Il a distancé de 39 centièmes
de. seconde le Sud-Africain Jody
Scheckter, et de 55 centièmes de secon-
de^James Hunt. Quant au Suisse Clay
Regazzoni , il a signé le sixième meil-
leur ' temps, immédiatement derrière
l'Autrichien Niki Lauda , son coéquipier
chez Ferrari.

Pour la première fois en formule 1,
on notait la présence au départ de
l'Autrichien Helmuth Koinigg, et de
l'Allemand Dieter Quester.

Au volant d'une MacLaren, .D Hobbs

(GB) remplaçait pour sa part son com-
patriote Mike Hailwood, actuellement
en convalescence. Meilleurs temps de
vendredi :

1. Carlos Reutemann (Arg) Brabham
l'35"56 (moyenne de 222 km 600); 2. Jo-
dy Scheckter (AS) Tyrell l'35"95 ; 3.
James Hunt (GB) Hesketh l'36"ll ; 4.
Emerson Fittipaldi (Bre) MacLaren 1'
36"17 ; 5. Niki Lauda (Aut) Ferrari 1'
36"32,5 :6.' ,-€lajîwRegazzqni (Suisse) Fer-
rari l'36"31 ; 7. John Watson (GB)
Brabham a'36"64 ; 8. Carlos PaceÏJBre)
Brabham l'37"02 ; 9. Dennis Hulme
(NZ) MacLaren l'37"18 ; 10. Jean-Pier-
re Beltoise (Fr) BRM l'37"43.

¦ 

Voir autres 'informations
sportives en page 17

Pourvu que ça dure!
Propos du samedi

La mode est aux conciles. A la
fin du mois d'octobre, à Taizé et à
d'autres points du globe, le Concile
des jeunes. Eh oui ! ils vont pouvoir
dire ce qu'ils ont sur le cœur (com-
me si nous ne le savions pas !), mais
surtout ce qu 'ils envisagent de faire
pratiquement pour transformer le
monde (et là , nous les attendons !).
Taizé a la cote ; de tous les azi-
muts géographiques aussi bien
qu'idéologiques, les jeunes courent
s'y exprimer et — ce qui est encore
plus important — y entendre le
point de vue des autres.

Car l'esprit conciliaire qui souffle
sur le monde entier est d'abord une
capacité d'écoute mutuelle. A cet
égard , le Concile du Vatican avait
été une réussite surprenante. De-
puis lors, les Synodes ont donné aux
catholiques suisses l'occasion de fai-
re un travail remarquable, en don-
nant la parole à ceux que l'on n 'a-
vait pas eu jusqu 'ici l'habitude de
prendre au sérieux.

Du côté des protestants, des ca-
tholiques-chrétiens et des orthodo-
xes, l'attention est attirée dès main-
tenant par une autre concertation
la 5e assemblée du Conseil œcumé-
nique des Eglises, qui se tiendra er
juillet 1975 à Djakarta , en Indo-
nésie, sur le thème :« Jésus-Christ
libère et unit ». Ces mots ont-ils,
chez nous déjà , la même significa-
tion pour un enseignant et pour un
paysan de montagne ? pour une fa-
mille bourgeoise et pour un travail-
leur immigré ? pour un jeune et
pour un pensionné AVS ? Ce sont là
des questions qui vont être débat-
tues ces prochains mois dans nos
communautés, avant d'être confron-
tées, l'été prochain , avec les délé-
gués du monde entier.

On peut évidemment sourire de la
vogue des conciles ; des palabres et
des beaux voyages qu'elle occasion-
ne. On peut se demander dans quelle
mesure quelques intellectuels de
sexe masculin, nommés par des co-

mités mystérieux, représentent ef-
fectivement la mentalité courante et
populaire des chrétiens de leur pays.
On peut également ironiser sur ces
rencontres de bonnes volontés, qui
n 'empêcheront pas le monde de con-
tinuer d'être asserv i à des dictatures
économiques.

Il n'empêche que ce souffle de
conciliante a créé une certaine ha-
bitude d'écoute mutuelle et de com-
préhension réciproque. Une sorte de
conscience chrétienne est en train
de supplanter graduellement la
conscience patriotique et corporative
qui nous tenait jusqu'ici lieu de
c bon Dieu » ! C'est bien ce qui in-
quiète certaines autorités et beau-
coup de bien-pensants, que les chré-
tiens finissent par sortir de leurs
particularismes nationaux , économi-
ques et confessionnels et prennent
au sérieux l'opinion des « autres ».

Mais pour en arriver là , il faut
encore bien des étapes. Les commu-
nautés chrétiennes vont essayer, cet
hiver , d'introduire un esprit conci-
liaire dans leurs relations familiales ,
ou de voisinage, ou professionnelle.
Cela équivaudra à engager partout
de vraies conversations, dénuées de
préjugés ou de soucis de prestige,
avec leur entourage. Car l'esprit
conciliaire ne consiste pas , quoiqu 'on
en dise , à faire de grandiloquentes
déclarations , mais à prendre au sé-
rieux le point de vue des autres. Ce
qu 'on essaiera de faire à Djakarta
n 'aura de sens que si , d'abord , on l'a
fait  chez soi. Alors un Concile a
sa raison d'être, quand il peut con-
fronter des expériences précises et
les compléter par les tentatives des
autres.

La mode est aux conciles, aux
concertations, à l'écoute du prochain
et du lointain. C'est une mode sym-
pathique , dont on pourrait dire avec
Laetitia Bonaparte : « Pourvu que
ça dure ! » .

L. C.

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Frey ; sainte cène.
FAREL : 9 h. 45, culte, M. Perre-

noud ; présentation de M. Jean-Jac-
ques Beljean, stagiaire ; garderie d'en-
fants au Presbytère. Vendredi 23 août
à 15 h. 45, reprise de l'école du diman-
che au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte avec sainte

cène.
LES FORGES : 10 h. 05, culte, M.

Altermath.
SAINT-JEAN : Samedi 17 entre 10 h.

et 16 h. au Temple, Journée mondiale
de jeûne, de repentance et de prière.
Dimanche 10 h., culte, M. Bauer. Cha-
que lundi à 20 h. 15 au Temple, ren-
contres interconfessionnelles de prière
et d'approfondissement biblique.

LES EPLATURES : 9 h., culte, M.
Bauer ; garderie d'enfants à la salle
de paroisse.

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

LES BULLES : 20 h. 15, culte à la
Chapelle, M. Lebet. '

LA SAGNE : 10 h., culte, M. Marc
Bridel.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst, Pfr.
Merkli.

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

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

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

di , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 18 h.,
messe ; 19 h. 30, messe en italien (ho-
raire d'été).

Eglise catholique chrétienne. Eglise

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

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

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte.
Vendredi , 20 h., prière.

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle, 46,
Combe-Grieurin. — Dimanche, 9 h. et
20 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., Fête de l'é-
cole du dimanche puis pique-nique en
commun. Après-midi, jeux et commu-
nion fraternelle.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. Borel. Vendredi , 20 h., étude bibli-
que, M. Dind.

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

Action biblique (90, rue Jardinière).
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. R. Po-
lo. Vendredi, 20 h., nouvelles mission-
naires et intercession. Samedi, 20 h.,
Jeunesse Etudes Bibliques.

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

Armée du Salut (N.-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 30, réunion de sancti-
fication , brigadière Rochat-Délu ; 19 h.
15, plein-air, place de la Gare ; 20 h.,
réunion de salut, M. Rochat. Lundi,
20 h., séance de la Ligue du Foyer.

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

culte matinal ; 9 h. 45, culte, M. G
Tissot : 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h,
15, culte, sainte-cène.

PAS DE SERVICE DE JEUNESSE.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 15,

culte. . _ .
LA CHAUX-DU-MILIEÙ : Diman-

che, 10 h. 15, culte avec sainte cène ;
20 h. 15, culte du soir, à l'église.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h., culte au temple.

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

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — 9 h., messe ; 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h'. 45, prière ; 9 h. 30, culte,
message et chants d'Emmanuel Nico-
laïdes ; reprise de l'école du dimanche.
Jeudi , 20 h., « Reflets » du Congrès sur
l'Evangélisation mondiale par J. Beau-
verd.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. G. Aellig,
de Bangui. Mercredi, 13 h. 30, Groupe
Toujours Joyeux. Jeudi , 18 h . 45, Grou-
pe, de jeunes. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et prières.

Armée du Salut (Marais 36). — Di
manche, 9 h. 15, prière ; 9 h. 45, culte
20 h., rencontre d'évangélisation.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a)
Chapelle. — Dimanche, 9 h. et 20 h.
services divins.

Deux jours avant le début du cham-
pionnat d'Angleterre, Coventry City
s'est assuré les services du demi Larry
Lloyd (25 ans, Liverpool) pour une
somme de 240.000 livres. Lloyd avait
passé de Bristol Rovers à Liverpool en
1969 pour 50.000 livres. Ces derniers
mois, il n 'avait, pratiquement évolué
qu'en équipe réserve.

Encore un gros transf ert
en Analeterre



EîJS LA CHAUX-DE-FONDS

Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous engageons pour nos
magasins :

Centre Etoile La Chaux-de-Fonds
1 VENDEUSE QUALIFIÉE, éventuellement jeune fille à former par
nos soins

Centre Coop Le Locle
1 VENDEUSE QUALIFIÉE pour l'alimentation

Centre Coop St-Imier
1 VENDEUSE QUALIFIÉE, éventuellement jeune fille à former par
nos soins

Coop Villeret
1 VENDEUSE AUXILIAIRE en temps partiel, éventuellement jeune
fille à former par nos soins.

NOUS OFFRONS :
— Activité variée et intéressante
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres à :
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du personnel
Rue du Commerce 96, tél. (039) 23 26 12
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

OFFRONS :

POSTE DIRIGEANT
à spécialiste boîtes de montres souhaitant
prendre des responsabilités.

Ecrire sous chiffres A 61707-18-D Publi-
citas, 2301 La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert.
Discrétion assurée.
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Fabrique C 2400 Le Locle

ENGAGENT

DESSINATEUR -
CONSTRUCTEUR

Travail indépendant en collaboration avec des groupes
de recherches.

Faire offres à : Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Fabrique C, Service du personnel, Collège 10, 2400 Le
Locle, tél. (039) 31 61 55.

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / â expédier tous pli fermé

o^W ¦¦» . ^̂  ^_ ^_ ^_, ^̂

NOM Prénom 

Ancienne adresse i
__________ Rue 

N° P°*»ol Localité 

Nouvelle adresse t Hôtel/chez 

No postal Rue 

Localité 

Pays Province 

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

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure 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 cas de distribution défectueuse â l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

Aimeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin?

I

nous cherchons
vendeuse I
à mi-temps I

(tous les après-midi, samedi
compris) ;

ayant de la facilité pour s'exprimer et
argumenter, pour nos

TABLES - RÉCLAME

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

au printemps J
-̂ ^Ù̂ ^̂ ^SrSs.—, «SH I !
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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.

ti«.»$B "¦ tJÎOq <s «¦<>-:.>'-' ? Ŝ vi
- Prenez contact avec nous'pour- de plus- amplesTren»''

seignements.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
Haute-Route 82, 2502 BIENNE
Tél. (032) 22 26 11 .

ON DEMANDE

dame
pour nettoyages
ménagers une fois
par semaine pour
quelques heures.

Tél. (039) 41 23 57

Médecin-dentiste de Saint-Imier

cherche

demoiselle
de réception

à la demi-journée, le matin.

Tél. (039) 41 47 41.

MAGASIN D'HORLOGERIE
cherche

HORLOGER
RHABILLEUR
à domicile.

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

Nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

monteurs électriciens
et aides-monteurs
PERROT & Cie Electricité, Place-d'Ar-
mes 1, Neuchâtel, tél. (038) 25 18 36.

Succursale : Courtil 1, Cortaillod.



Le consommateur dans
la Constitution fédérale

En exécution du mandat que lui a remis
le chef du Département fédéral de
l'économie publique, la Commission fé-
dérale de la consommation a mis au
point un projet pour un article consti-
tutionnel sur la politique de la Confé-
dération à l'égard des consommateurs.
Ce nouveau texte devra donc être inclu
dans la Constitution comme article 34
octies et s'énonce comme suit :

1 Dans les limites du bien-être gé-
néral, la Confédération prend des
mesures propres à sauvegarder les
intérêts des consommateurs.

2 La Confédération a le droit no-
tamment
a. de prendre des mesures afin

que les consommateurs soient
informés sur le marché, les
marchandises et les services ;

b. d'édicter des prescriptions vi-
sant à éviter un comportement
abusif des offrants.

S Les dispositions de l'article 32
sont applicables par analogie.

Nous sommes tous des consommateurs.
Il n'existe pourtant pas de consomma-
teur typique ou normal ; le « consom-
mateur » est constitué par l'ensemble
des individus d'une localité, d'une ré-
gion , d'Un pays. La personnalité, la pro-
fession, le sexe, l'âge, la position dans
la famille et dans la société détermi-
nent le comportement de ces consom-

mateurs qui ont tous certaines préoc-
cupations et exigeances fondamentales:
ils veulent pouvoir être informés et
établir des comparaisons ; ils veulent
être renseignés sur la qualité des pro-
duits et des prestations de services qui
les accompagnent ; ils veulent égale-
ment s'asurer qu'une utilisation ou ma-
nipulation correcte ne donnera lieu à
aucun dommage. Ils ne veulent pas se
laisser duper par certaines pratiques
abusives du commerce.

I

Si l'on considère le rôle important
joué par le consommateur dans l'é-
conomie de marché, on reconnaîtra
aisément que ce dernier devrait
pour le moins figurer dans notre
Constitution fédérale.

Il a ete nécessaire de créer les condi-
tions de base requises et un encadre-
ment judicieux afin que le consomma-
teur puisse se sentir à la hauteur de sa
tâche qui n'est de nos jours pas parti-
culièrement facile. La complexité des
rapports économiques, la diversité de
l'offre font ressortir de façon évidente
la nécessité d'une information et d'une
formation du consommateur. Cela ne
signifie bien entendu pas que la solu-
tion du problème sera laissée entre les
mains de l'état. C'est au contraire celui
qui a quelque chose à offrir qui se doit
de travailler à la transparence du mar-
ché ; pour leur part , les organisations
de consommateurs devront à l'avenir
développer encore leurs activités d'in-
formations et de conseils. Elles ont pour
cela besoin de moyens financiers ; les
subventions nécessaires pourraient alors
leur être versées sur la base de l'arti-
cle proposé.

I

II faut reconnaître que seul un con-
sommateur initié, c'est-à-dire cons-
cient et rationnel , peut être un bon
consommateur.

Le présent projet de la Commission
fédérale est simple, clair et précis. Il
stipule de façon explicite que les inté-

rêts des consommateurs doivent être
défendus dans le cadre du bien com-
mun. Il est juste qu'à l'avenir certains
procédés abusifs du commerce soient
contrôlés de manière plus sévère. Cha-
que abus de confiance, chaque attrape-
nigaud ou cadeau-réclame non désiré
est une source de mécontentement poul-
ie consommateur.

Dans la mesure où l'on facilite la
tâche du consommateur en lui ac-
cordant la possibilité d'agir de façon
consciente et réfléchie, on stimule
et on encourage par là-même à
longue échéance un développement

sain de notre économie.

Migros souhaite que la Confédération
puisse recevoir dans le cadre de la
Constitution la compétence de pren-
dre d'autres mesures encore visant à
défendre les intérêts des consomma-
teurs.

Tomates du pays
maintenant spécialement avantageuses !

chainement élargi par les véritables
Regina , les Lavallée bleus de France et
les Chasselas.

Melons
L'offre de melons est séduisante : elle
comprend les fins Charentais du sud
de la France, les melons « Tamaris » et
les savoureuses pastèques dTtalie.
Le choix de légumes est également très
riche et varié à cette époque de l'année.
La récolte de tomates du Tessin a déjà
dépassé son point culminant et c'est
actuellement du Valais que nous par-
viennent de plus grandes quantités de
tomates savoureuses. Une augmenta-
tion de l'offre fera là aussi baisser les
prix. Parmi les légumes du pays, rele-
vons encore les choux-fleurs, les con-
combres, les courgettes, les poireaux,
les laitues, les salades, les haricots ct
les carottes.

Sur le marché des légumes étrangers,
les poivrons tiennent une place impor-
tante et sont actuellement offerts à un
prix avantageux. C'est donc cette an-
née encore l'époque rêvée des déli-
cieuses ratatouilles !
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pour le 30 septembre 1974
bureaux, studios
et appartements de 4,4!/2 et 51/2 chambres

Immeuble doté de tout le confort moderne.
Garages individuels.
Notices et plans à disposition.

s'adresser à Charles Berset
Gérant d'immeubles
Jardinière 87 ,„ *'»-]M_
La Chaux-de-Fonds f j 1' 1^
Tél. (039) 23 78 33 
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NOUS CHERCHONS

pour notre secteur contrôle habillage

UN BOÎTIER
qui sera chargé de contrôler et analyser les pièces
d'habillages reçues, afin d'en déterminer la qualité
technique. Il pourra également être appelé à effectuer
des rhabillages de boîtes ;

pour notre secteur contrôle joaillerie

UN BOÎTIER OR
qui se verra confier la mise en longueur des bracelets
or, ainsi que le rhabillage de boîtes or.

.
¦

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à OMEGA, Division du
personnel technique et de production , 2500 Bienne, tél. (032) 41 0911,
interne 2591.

BHHBHB KSkïj ;

cherchent pour un de leurs ateliers

CONTREMAÎTRE
Nous demandons :

— certificat fédéral de mécanicien-électricien
ou de mécanicien

— quelques années de pratique
— âge 28 à 35 ans
— personne dynamique, goût pour l'organi-

sation
— talents de meneur d'hommes.

Nous offrons :
—¦ conditions de travail modernes
— cantine.

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod , 2016 Cortaillod ,
ou par téléphone au (038) 42 12 42, interne 226.

JE CHERCHE À ACHETER
à La Chaux-de-Fonds

MAISON FAMILIALE
Fonds à disposition.

Ecrire sous chiffre :TX 17374 au' bureau
de L'Impartial. < • y .tia:-:, 'mx^aù^sa^iA

im Lfe
IMMEUBLE A VENDRE
Rendement 7 %
Fonds propres Fr. 200 000.—

Immeuble ancien tout confort
bon quartier tranquille
à La Chaux-de-Fonds

Loyer modeste
occupation assurée

Renseignement et vente :

Peugeot 104
rouge, 1973, 31 000 km., très bon état,
garantie.
ENTILLES S. A.. Garage et Carrosserie
Léopold-Robert 146, tél. (039) 22 18 57

À VENDRE

SIMCA 1301 70
gris-métal, 42 000 km., voiture très soi-
gnée.

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

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.

SALON 1 divan, 2 fauteuils, en bon état.
Tél. (039) 23 26 25.

CANICHES noirs, 3 mois, pure race.
Fr. 250.—. Tél. (032) 97 54 38.

ÉTUDIANTE DENTISTE, 23/170, sportive
attractive, soignée, affectueuse et natu-
relle, cultivée, esprit ouvert , femme d'in-
térieur , cherche compagnon honnête pour
mariage. J'attends votre lettre sous chif-
fre CHI-23-D, case postale 117, 8437
Zurzach.

JEUNE EMPLOYÉ de commerce, 26/178,
physiquement bien, cherche gentille com-
pagne pour partager les bons et mauvais
moments de la vie et construire bonheur
durable. Chiffre CHI-26-H, case postale
117, 8437 Zurzach.

QUELLE DAME SEULE, 40-50 ans, ai-
merait partager la nouvelle maison de
5 pièces bien emménagées, avec veuf
(52), cultivé, conciliant et en bonne santé?
Etes-vous gentille et affectueuse ? J'at-
tends votre lettre sous chiffre CHI-52-H,
case postale 117, 8437 Zurzach.

PERSONNE GENTILLE , ayant l'esprit
de famille, pourrait nous rendre la vie
agréable. Suis veuf , employé (maturité),
45/170, un enfant ; ai le sens des respon-
sabilités, aime la musique. Auto et mai-
son à disposition. Chiffre CHI-45-H, case
postale 117, 8437 Zurzach.

OU VOUS TROUVERAIS-JE , amie cul-
tivée, affectueuse et courageuse ? Suis
ingénieur, 30 ans/183, teint et cheveux
foncés, sincère et intéressé à tout ce qui
est beau. J'attends votre lettre sous chif-
fre CHI-30-H, case postale 117, 8437
Zurzach.

MINI GOLF
À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

S'adresser sur place

À VENDRE

FIAT 124 S 69
rouge, 30 000 km., très belle occasion.

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

À VENDRE

BUGGI APPAL
expertisée, et

FIAT 127
Les 2 voitures en bon état.
Tél. (039) 26 97 06 dès 19 heures.

L'offre actuelle du marché
Pommes
La récolte de Gravenstein de cette
année se révèle plutôt modeste, c'est
pourquoi cette sorte de pommes cro-
quantes a dû être en partie importée
clu sud du Tyrol.

Poires
En Valais, la récolte des savoureuses
poires Trévoux et Guyot bat son plein.
N'oubliez pas à cette occasion que les
poires cuites donnent également de
nombreuses possibilités pour la prépa-
ration de succulents desserts !

Pruneaux
Les pruneaux hâtifs sont peu à peu
remplacés par les délicieux pruneaux
Buhler. La récolte est bonne, les fruits
toutefois relativement petits.

Pèches . .
Ce fruit règne tout comme auparavant
en maître sur le marché. Ces prochains
jours, les premières pêches jaunes
« Hâle » d'Italie feront leur apparition
en Suisse. Cette sorte se prête particu-
lièrement bien à la préparation des
conserves. L'offre de pêches se pour-
suivra jusqu'au début du mois de sep-
tembre.

Raisins
Les premiers raisins Regina-Vigneti
ont déjà fait leur entrée sur notre
marché. En raison des bonnes condi-
tions atmosphériques, les fruits ont
acquis une couleur prometteuse et pré-
sentent une bonne teneur en sucre. On
assistera à une diminution progressive
des prix et l'assortiment sera très pro-

Mayonnaise
Délicieuse avec le poisson, pour pré-
parer des sauces ou garnir des plats
froids.
En tube familial avantageux.
Offre Tube de 265 g
spéciale 150

(100 g = -.56,6)
au lieu de 1.80

La recette de la semaine:

Découper un concombre en tout petits
dés, saupoudrer de sel, de poivre et
d'aneth. Laisser macérer 5 minutes.
Battre un yoghourt en mousse avec un
fouet. Mélanger avec les fines herbes
hachées, les dés et le jus de concombre.
Assaisonner de sel et de poivre. Garder
au frais avant de servir. P' 17423

Coupe au yogourt
rafraîchie



Cinq records helvétiques ont été battus

Le Genevois Aumas parmi les vedettes

Pas de record du monde lors du meeting d'athlétisme de Zurich

H n'y a pas eu de record du monde sur la piste du Letzigrund de
Zurich, où se tenait le traditionnel meeting international qui avait réuni
près de 20.000 spectateurs. L'introduction du chronométrage électrique
n'est pas étrangère à ce constat. Il n'empêche que, dans l'ensemble,
cette réunion zurichoise a tenu ses promesses et que d'excellentes per-
formances y ont été enregistrées : trois meilleures performances mondiales
de la saison, cinq records suisses et deux meilleures performances natio-

Recordman du monde de la spécia-
lité, l'Américain D wight Stones a tenu
sa promesse. Il a tenté sur le sautoir
du Letzigrund d'améliorer son record
en demandant 2 m 31 au saut en hau-
teur. Il échoua pourtant à ses trois
essais. Auparavant, le blond Améri-
cain avait quand même réussi une sé-
rie exceptionnelle, franchissant au pre-
mier essai successivement 2 m. 05,
2 m. 10, 2 m. 16, 2 m. 19, 2 m. 22 et
2 m 25. Son compatriote A. Feuerbach ,
au lancer du poids , a expédié l'engin
à 21 m. 34, dominant un concours où
le Suisse Jean-Pierre Egger réussis-
sait le meilleur résultat de la saison
avec 18 m. 52.

Mais, côté helvétique, le plus grand
motif de satisfaction est venu du Gene-
vois François Aumas. Dans un 400 m.
haies remporté en 48"75 par l'Améri-
cain Jim Bolding, François Aumas a
pris en effet la troisième place, en
49"92. L'athlète du CAG non seulement
devançait le champion d'Europe, le
Français Jean-Claude Nallert , mais il
pulvérisait du même coup le record
suisse de la spécialité qu'il détenait de-
puis trois semaines en 50"5. François

Aumas aussi s'est ainsi impose comme
titulaire indiscutable au sein de la dé-
légation suisse qui se rendra à Rome
aux Championnats d'Europe.

Gysin a aussi obtenu sa qualification
avec 3'56"85 pour 5000 m.

Les deux relais 4 fois 100 mètres
enfin furent également d'un bon ni-
veau : meilleures performances mon-
diales de la saison pour la RFA (mes-
sieurs et dames) et records suisses pour
Guisolan - Keller - Hein - Lusti ainsi
queKaempf- Diezi - Muster - Yanku.
A noter aussi l'exploit de Peter Maer-
chi , qui a égalé le record suisse du
saut en hauteur en franchissant 2 m 16.

Principaux résultats
MESSIEURS, 4 fois 100 mètres. —

1. RFA (Ehl, Bieler , Haupt , Hofmeister)
39"03 (meilleure performance mondiale
de l'année) ; 2. France 39"22 ; 3. Italie
39"34 ; 4. LC Zurich (Kaempf , Diezi ,
Muster, Yanku) 39"90 (record suisse
égalé, record de Suisse des clubs) ; 5.
Espagne 40"17 ; 6. France II, 40"32.

100 mètres, finale. — 1. Steve Rid-
dick (EU) 10"20 : 2. Klaus Ehl (RFA)

nales de l'année. Sur le plan international, la plupart des engagés, à
l'exception du Belge Emile Puttemans (5000 m), ont justifié leur réputation.
Ainsi, le Jamaïquain Don Quarrie a remporté le 200 mètres dans l'ex-
cellent temps de 20"01 (meilleure performance mondiale). Sur 400 mètres,
le champion d'Europe, le Britannique David Jenkins, ne s'est incliné que
d'un souffle devant le recordman continental, l'Allemand de l'Ouest Karl
Honz (45"14 contre 45"! 6).

10"39 ; 3. Dominique Chauvelot (Fr)
10"44 ; 4. Karl-Heinz Klotz (RFA) 10"
59 ; 5. Franz Hofmeister (RFA) 10"60 ;
6. Lucien Rechal (Fr) 10"68.

800 mètres. — 1. Mike Boit (Ken)
l'44"18 ; 2. Luciano Susanj (You) 1*44"
67 (record national égalé) ; 3. Marcello
Fiasconaro (It) l'47"91 ; 4. Johan Van
Wezer (Be) l'47"95 ; 5. Reinhold Soyka
(RFA) l'49"16 ; 6. Reiner Burmeester
(RFA) l'49"98. '

Marteau. — 1. Edwin Klein (RFA)
73 m. 44 ; 2. Peter Sternad (Aut) 68 m.
88 ; 3. Fausto De Boni (It) 67 m. 34 ;
4. Peter Stiefenhofer (Suisse) 66 m. 50 ;
5. Hugo Rothenbuhler (Suisse) 60 m. 76.

200 mètres. — Première série, 1. Don
Quarrie (Jam) 20"06 (meilleure perfor-
mance mondiale de l'année) ; 2. Bruno
Cherrier (Fr) 20"58 ; 3. Luis Sarria
(Esp) 20"89 ; 4. Peter Muster (Suisse)
20"90 (meilleure performance suisse de
la saison) ; 5. Joseph Arame (Fr) 20"91 ;
6. Beat Schweingruber (Suisse) 21"11.
— Deuxième série, 1. Philippe Leroux
(Fr) 20"96 ; 2. Lucien Sainte-Rose (Fr)
21"08 ; 3. Eric Bigon (Fr) 21"14; 4. Gue-
rini (It) 21"34 ; 5. Wuerfel (Aut) 21"57 ;
6. Heinz Reber (Suisse) 21"58 ; puis, 7.
Reto Diezi (Suisse) 21"59.

400 mètres. — 1. Karl Honz (RFA)
45"14 ; 2. David Jenkins (GB) 45"16
(record de Grande-Bretagne) ; 3. Bernd
Herrmann (RFA) 45"73 : 4. Horst Ru-
diger Schloesske (RFA) 45"77 ; 5. Falko
Geiger (RFA) 46"47; 6. Hermann Koeh-
ler 46"51 ; puis, 8. Konstantin Vogt
(Suisse) 47"49.

110 mètres haies. — Première série,
I. Charles Foster (EU) 13"44 ; 2. Guy
Drut (Fr) 13"54 ; 3. Leszek Wodzynski
(Pol) 13"71 ; 4. Giuseppe Buttari (It)
13"99 ; 5. Beat Pfister (Suisse) 14"21 ;
6. Sergio Liani (It) 14"32. — Deuxième
série, 1. Przemyslaw Sicinski (Pol) 14"
06 ; 2. Yves Kirchbach (Lux) 14"52 ;
3. Uli Baechli (Suisse) 14"87 ; 4. Tho-
mas Wild (Suisse) 14"95 ; 5. Hansjoerg
Riemensberger (Suisse) 14"99.

Poids. — 1. Al Feuerbach (EU) 21 m.
34 ; 2. Fred Schladen (RFA) 19 m. 02 ;
3. Arnolyt Béer (Fr) 18 m. 85 ; 4. Jean-
Pierre Egger (Suisse) 18 m. 52 (meilleu-
re performance suisse de la saison) ;
5. Edi Hubacher (Suisse) 16 m. 50.

Javelot. — 1. Michael Wessing (RFA)
83 m. 28 ; 2. Horst Timmer (RFA) 76 m.
26 ; 3. Peter Maync (Suisse) 76 m. 06 ;
4. Urs von Wartburg (Suisse) 75 m. 48 ;
5. Rudolf Steiner (Suisse) 69 m. 78.

5000 mètres. — 1. Dick Burkle (EU)
13'31"14 ; 2. Frank Shorter (EU) 13'36"
45 ; 3. Werner Meier (Suisse) 13'43"10 ;
4. Albrecht Moser (Suisse) 13'45"33 ;
5. Edmundo Warnke (Chili) 13'55"52 ;
6. Gérard Buchet (Fr) 14'04"20 ; puis,
7. Markus Ryffel (Suisse) 14'10"67 ; 10.
Jean-Pierre Berset (Suisse) 14'27"78 ;
II. Fritz Rugsegger (Suisse) 14'43"09.

400 mètres haies. — Première série,
1. Jim Bolding (EU) 48"75 ; 2. Miroslav
Kodejs (Tch) 49"55 ; 3. François Aumas
(Suisse) 49"92 (record suisse ; ancien

par lui-même en 50"5) ; 4. Jean-Claude
Nallet (Fr) 49"98 ; 5. Jerzy Hewelt (Pol)
50"63 ; 6. Dieter Friedrich (RFA) 51"00.
— Deuxième série, 1. Heinz Hofer
(Suisse) 50"93; 2. Hansjoerg Wirz (Suis-
se) 50"98 ; 3. Gerd , Weinhandel (Aut)
51"38 ; 4. Hansjoerg Haas (Suisse) 51"
61 ; 5. Mathias Oertli (Suisse) 51"98.

Un mile. — 1. Rod Dixon (NZ) 3'
55"93 ; 2. John Walker (NZ) 3'56"11 ;
3. Rolf Gysin (Suisse) 3*56"88 (meilleu-
re performance suisse absolue) ; 4. Hei-
co Schaarn (Ho) 3'57"18 ; 5. Bronislaw
Malinowsky (Pol) 3'57"59 ; 6. Graham
Crouch (Aus) 4'00"30 ; puis, 9. Hans-
peter Wehrli (Suisse) 4'07"10 ; 10. Ber-
nard Bifian (Suisse) 4'11"23. -

Hauteur.— 1. Dwight Stones (EU)
2 m. 25 ; 2. Peter Maerchi (Suisse) 2 m.
16 (record suisse égalé) ; 3. Joan Serban
(Rou) 2 m. 13 ; 4. Rory Kotinec (EU)
2 m. 13 ; 5. Paul Poaniewa (Fr) 2 m. 10 ;
6. Walter Boller (RFA) 2 m. 10 ; puis,
7. Hanspeter Habegger (Suisse) 2 m. 10.

Perche. — 1. Tadeusz Slusarski (Pol)
et Wojciech Buciarski (Pol) 5 m. 20 ; 3.
John Baird (Aus) 5 m. 20 ; 4. Wladyslaw
Kozakiewicz (Pol) 5 m. 20 ; 5. Peter
Wittmer (Suisse) 5 m. 00.

Chez les dames
4 fois 100 mètres.— 1. RFA (Schit-

tenhelm, Kroniger, Richter, Helten)
43"07 (meilleure performance mondiale
de l'année égalée) ; 2. Pologne 43"61 ;
3. Suisse (Guisolan, Keller, Hein, Lusti)
45"75 (record suisse ; ancien 46"1) ;
3. Suisse juniors 48"56.

Longueur. — 1. Eva Suranova (Tch)
6 m. 50 ; 2. Valeria Stefanescu (Rou)
6 m. 38 ; 3. Meta Antenen (Suisse) 6 m.
36 ; 4. Dorina Catenanu (Rou) 6 m. 32 ;
5. Isabelle Lusti (Suisse) 6 m. 16; 6. Jac-
queline Curtet (Fr) 6 m. 15.

200 mètres. — Première série, 1. Irè-
ne Szewinska (Pol) 22"41 ; 2. Barbara
Bakulin (Pol) 23"49 ; 3. Wilma Van
Gool (Ho) 23"56 ; 4. Josefina Cherchla-
nova (Tch) 24"04 ; 5. Annegret Kroni-

Mike Boit va remporter le 800 m
devant Luciano Susanj (bélino AP)

ger (RFA) 24"09. — Deuxième série,
1. Christine Tackenberg (RFA) 24"37 ;
2. Ursula Suss (Suisse) 24"80 ; 3. Judith
Hein (Suisse) 25"10.

100 mètres haies. — 1. Valeria Ste-
fanescu (Rou) 13"10 ; 2. Teresa Nowak
(Pol)13"19 ; 3. Viorica Emanescu (Rou)
13"74 ; 4. Chantai Reha (Fr) 13"76 ;
5. Nanette Furgine (Suisse) 14"14 ; 6.
Béatrice Kehrli (Suisse) 14"34 ; puis,
8. Angela Weiss (Suisse) 14"81.

100 mètres séries. — Première série,
1. Irena Szewinska (Pol) 11"25 ; 2. An-
negret Richter (RFA) 11"39 ; 3. Aniela
Szubert (Pol) 11"54 ; 4. Elfgard Schit-
tenhelm (RFA) 11"55 ; 5. Wilma Van
Gool (Ho) 11"68 ; 6. Ewa Dlugolecka
(Pol) 12"08 ; puis, 7. Isabella Keller
(Suisse) 12"10 ; 8. Marie-Berthe Guiso-
lan (Suisse) 12"29. — Deuxième série,
1. Inge Helten (RFA) 11"52 ; 2. Chris-
tiane Krause (RFA) 11"57 ; 3. Danuta
Jedrejek (Pol) 11"77 ; 4. Barbara Baku-
lin (Pol) 11"78 ; 5. Christiane Tacken-
berg (RFA) 11"93 ; 6. Béatrice Wehrli
(Suisse) 12"07 ; puis, 8. Régula Frefel
(Suisse) 12"18.

Les deux Suisses en lice éliminés
Championnats du monde cyclistes sur piste, à Montréal

Pour les pistards amateurs suisses, les championnats du monde se sont
terminés dès la deuxième soirée. Xaver Kurmann a été éliminé en quart
de finale de la poursuite par l'Italien Orfeo Pizzoferrato, qui l'a devancé
de 35 centièmes seulement. Kurmann est tombé la tête haute. Il a en effet
obtenu le deuxième meilleur temps enregistré dans ces quarts de finale.
Les demi-finales mettront aux prises d'une part Pizzoferraro et Thurau et

d'autre part Huschke et Lutz.

Un temps exceptionnel
En huitième de finale, Xaver Kur-

mann s'était qualifié avec un temps
(4'51"59) qu 'il n'avait plus réussi de-
puis les Jeux olympiques de 1972. La
faiblesse de son adversaire, le Colom-
bien Jaime Galeano, qui obtint le moins
bon temps des qualifiés, ne lui avait
pas particulièrement facilité la tâche.
Le meilleur temps des huitièmes de fi-
nale avait été réalisé par le champion
d'Allemagne de l'Est Thomas Huschke
en 4'47"18, ce qui est exceptionnel si
l'on tient compte des particularités de
la piste de Montréal. Le Tchécoslovaque
Jaromir Dolezal, meilleur temps des
séries, avait pour sa part confirmé sa
valeur en éliminant le Hollandais Her-
man Ponsteen, vice-champion du mon-
de de la spécialité à Saint-Sébastien.

Le jeune Suisse Hans Kaenel n'avait
pour sa part eu aucune chance face à
l'Allemand de l'Ouest Hans Lutz, mé-
daille de bronze à Munich, et ce bien
qu 'il ait réussi à descendre en dessous
des cinq minutes (4'59"55).

Les épreuves de vitesse
Dans le tournoi de vitesse des ama-

teurs, les principaux favoris, Morelon,

Jablunowski, Rossi et Geschke, se sont
qualifiés sans problèmes pour les
quarts de finale que le Soviétique
Krawtsov n 'a atteints qu'après avoir
disputé les repêchages.

Dans la vitesse féminine, après l'éli-
mination, dans l'après-midi, des deux
premières du championnats du monde
1973, l'Américaine Sheila Yung et la
Tchécoslovaque Iva Zajickova , les de-
mi-finales ont été fatales à la Sovié-
tique Galina Tsareva, trois fois cham-
pionne du monde. Tsareva a été élimi-
née par une jeune Américaine de 18
ans, la jolie Sue Novarra , championne
des Etats-Unis.

Résultats
Poursuite amateurs, huitièmes de f i -

nale : 1ère série, 1. Dietrich Thurau
(RFA) 4'50"84 ; 2. Jan Jankiewicz (Pol)
4'56"33 ; 2e série, 1. Ian Hallam (GB)
4'51"50 ; 2. Ralph Therrio (EU) 4'58"76 ;
3e série, 1. Orfeo Pizzoferrato (It) 4'49"
43 ; 2. Vladimir Osokin (URSS) 4'50"13
4e série 1. Xaver Kurmann (S)  4'51"59 ;
2. Jaime Galeano (Col) 5'02"11 ; 5e sé-
rie 1. Donato Masi (It) 4'54"56 ; 2. Pe-
ter Nieuwenhuis (Ho) 4'56"18 ; 6e série,
1. Thomas Huschke (RDA) 4'47"18 ; 2,

Juan Merlos (Arg) 4'53"08 ; 7e série,
1. Hans Lutz (RFA) 4'48"91 ; 2. Hans
Kaenel (S) 4'59"55 ; 8e série, 1. Jaromir
Dolezal (Tch) 4'53"23 ; 2. Herman Pons-
teen (Ho) 4'53"94.

Quarts de finale : 1. 1ère série, 1.
Dietrich Thurau (RFA) 4'51"33 ; 2. Ian
Hallam (GB) 4'52"23 ; 2e série : 1. Orfeo
Pizzoferrato (I t )  4'48"89 ; 2. Xaver
Kurmann (S)  4'49"24 ; 3e série, 1. Hans
Lutz (RFA) 4'50"41 ; 2. Jaromir Dolezal
(Tch) 4'53"83 ; 4e série, 1. Thomas Hus-
chke (RFA) 4'51"87 ; 2. Donato Masi
(It) 4'59"18.

Vitesse amateurs, huitièmes de fina-
le : 1ère série, 1. Danie) Morelon (Fr)
11"60 pour les 200 derniers mètres .;
2. Ivan Kucirek (Tch) ; 3. Xavier Mi-
rander (Jam) ; 2e série, 1. Anatoli Ja-
blinowski (URSS) 11"62 ; 2. Benedikt
Kokot (Pol) ; 3. Gérard Quintyn (Fr) ;
3e série, 1. Giorgio Rossi (It) 11"94 ;
2. Peter Eichstadt (RDA) ; 3. Dieter
Berckmann (RFA) ; 4e série, 1. Hans-
Jurgen Geschke (RDA) 11"89 ; 2. Vla-
dimir Vackar (Tch) ; 3. Rinus , Lang-
kruis (Ho) ; 5e série, 1. Anton Tkac
(Tch) 11"38 ; 2. Octavio Dazzan (Arg) ;
3. Serge Krawtsov (URSS) ; 6e série,
1. Massimo Marino (It) 11 "52 ; 2. Alex
Pontet (Fr) ; 3. Victor Kopylov (URSS).

Finales des repêchages, 1ère série : 1.
Eichstadt (11"52) bat Kopylov ; 2e série,
1. Krawtsov (11"52) bat Berckmann.
Sont qualifiés pour les quarts de fina-
le : Morelon (Fr), Jablunowski (URSS)
et Krawtsov (URSS), Geschke (RDA)
et Eichstadt (RDA), Rossi (It) et Mari-
no (It), ainsi que Tkac (Tch).

Le Locle bat Fleurier 4-1
Hier soir, en match amical, aux Jeanneret

LE LOCLE : Castella ; Koller (Mu-
rini), Cortinovis, Vermot , Humbert ,
Holzcr , Kiener (Koller), Claude, Ca-
no, Borel(Romerio), Romério (Cha-
patte). — BUTS : 20e Koller ; 50e
Moretti ; 78e Holzer ; 84e et 87e Bo-
rel. — Nonante spectateurs.

EN ATTENDANT
LE CHAMPIONNAT

Le Locle était au repos durant la
première journée de championnat et
a finalement compensé ce congé en
jouant un match amical contre Fleu-

Championnat de France
1ère division, résultats de la 4e jour-

née : Sochaux-Troyes 0-1. Angers-
Bastia 3-0. Rennes-Lens 1-0. Lille-Pa-
ris - Saint-Germain 5-0. Strasbourg-
Monaco 2-2. Metz-Lyon 3-1. Saint-
Etienne-Nimes 4-0. Red Star-Nantes
4-4. Reims-Bordeaux 2-1. Nice-Mar-
seille 1-3. — Classement : 1. Reims 8 p,
2. Lille 7 ; 3. Nice, Nîmes et Stras-
bourg 6 ; 6. Marseille, Rennes, Saint-
Etienne 3.

rier (troisième ligue). Inutile de dire
que ce match n'a rien apporté, si ce
n'est un entraînement valable poul-
ies Fleurisans ; quant aux Loclois, ils
se contentèrent d'assurer le succès
sans pour autant devoir faire de
grands efforts. Par moment, l'équipe
locloise fit même preuve d'une dé-
sinvolture que l'on espère voir dis-
paraître avec le début du champion-
nat.

CE QUE L'ON N'A PAS VU !
De belles actions, un jeu collectif

intéressant, clairvoyance et effica-
té, engagement physique et techni-
que (...) Rien de tout cela ne fut pré-
senté, bien au contraire ! La soirée
ne fut point perdue pour tout le
monde puisque l'équipe locale peut
même se targuer d'avoir obtenu une
victoire, peu convaincante certes,
mais victoire néanmoins. En défini-
tive, si la logique fut respectée, l'on
eût dû assister par la même occasion
à un spectacle plus relevé !

P. E.

Nicole Maye meilleure Suissesse
Gymnastique : sélection en vue des-:mondiaux

A Aigle, Nicole Maye a comme prévu dominé la première épreuve de
sélection en vue des championnats du monde de Varna (Bulgarie). Devant
quelque 500 spectateurs, elle a finalement battu de 60 centièmes la Lucer-
noise Christine Steger et de 70 centièmes la Genevoise Dawn Haberland.
A l'issue de ce concours, organisé après un stage de trois semaines sur
place, Ludek Martschini s'est déclaré satisfait du comportement de ses
gymnastes. L'entraîneur national espère récolter dans deux mois environ
les fruits de ce stage de préparation au cours duquel ses élèves ont travaillé

durant 6 heures par jour.

Classement f inal
1. Nicole Maye (Pully) 70,40 points

(35,90 pour les imposés, 34,50 pour
les libres) ; 2. Christine Steger (Lu-
cerne) 69,80 (34,70, 35,10) ; 3. Dawn Ha-

berland (Genève) 69,70 (34,30 35,40) ; 4.
Nadia Dotti (Pully) 69,45 (35,15, 34,30)
et Ella Widmer (Lucerne) 69,45 (34,75,
34,70) ; 6. Hanni Etienne (Lucerne) 68,35
(34,85, 34,00) ; .7. Irène Amrhein (Lu-
cerne) 68,20 (34,70, 33,50).

Ecole de hockey Sacopam, patronnée par
«L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»

C'est lundi que les écoliers de Sacopam reprendront l'entraîne-
ment selon l'horaire suivant :

Lundi, les Bleus et les Verts dès 17 heures ;
Mardi, les Rouges et les Bleus (bande rouge), à 17 heures ;
Mercredi, les Minis, à 17 heures ;
Jeudi, les Oranges et les Blancs, à 17 heures ;
Vendredi 23 août, les Jaunes et Rouges (bande bleue), à 17 heures.
Que tous ces espoirs soient fidèles au rendez-vous !

Reprise des entraînements
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SAMEDI ET DIMANCHE

17 - 18 AOUT 1974

CONCOURS HIPPIQUE
Catégories D, R, L et M

Dès 7 h. 30 au manège de la Société
de Cavalerie du Locle

LA CHAUX-DU-MILIEU

SAMEDI SOIR, dès 20 h.

GRAND BAL
avec CEUX DE CHASSERAL

: ' Il̂ J '̂̂ ^^WïMîéba^^ ,* **mmm
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Riccione
1er au 15 septembre
Prix : Fr. 450.— pension complète

i

Inscriptions :
Autocars et Agence de voyages
BURRI, 2740 Moutier, tél. (032)
93 25 25

Agence de voyages TCS, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 11 22

V O Y A G E S  |

"WmXfÊTTWER. g
VOYAGES DU JEÛNE 1

TOUR DE BOURGOGNE
3 jours, 14-16 septembre Fr. 280.- i

ENGADINE - TESSIN
3 jours, 14-16 septembre Fr. 240.- S;

CHARTREUSE - VERCORS
2 jours , 14-15 septembre Fr. 165.- I :

ALSACE - FORET-NOIRE
2 jours, 15-16 septembre Fr. 170.- I

RHONE : CROISIÈRE
3 jours, 16-18 septembre Fr. 320.- I

Inscriptions - Réservations :
Voyages GOTH, tél. (039) 23 22 77 I

Serre 65. La Chaux-de-Fonds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE S

Tél. (039) 31 22 43, Le Locle
et toutes les agences de voyages E

Bar-Dancing
«LA BONNE AUBERGE»

La Corbatière

DANSE
tous les vendredis et samedis

6e Marche
de Bellelay

21 - 22 SEPTEMBRE 1974
Renseignements: Fell Jean, 2713 Bellelay

Tél. (032) 91 91 43 ou 91 95 42

Dim. 18 août Dép. 13 h. 30 Fr. 22.-
COURSE D'APRÈS-MIDI___^__^_________ _̂__

Mercr. 21 août Dép. 13 h. Fr. 20.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

GARAGE 6L0HR SittgS n"

Ijijgj^̂ gji^Jff 8B1 h® kgggilai

I Tél. 024/33 11 40 A 6 km. d'Yverdon ¦

g LE RELAIS DES GOURMETS |
_fg l  

__
~ Fermé le lundi BBi —

CUISINE CHINOISE :
soupe chinoise, rouleaux de prin-
temps , riz cantonais , etc.
HONGROISE :
goulache, escalope honqroise
ITALIENNE

D A N C I N G

Restaurant LA KAWIARNIA
Les Verrières-de-Joux (France)
(entre les deux douanes).

ÉCOLE DE
DANSE CLASSIQUE
Chrîstianne Baratelli

reprend
son activité le 19 AOUT

Chaque classe aux jours et heures habituelles

Parc 83 - Tél. (039) 22 69 64

Pour le repos et la bonne humeur des
patrons et du personnel , le

CAFÉ « LA LOCANDA » sera

fermé du 17 au 26 août :

A louer à Renan,
pour le ler novem-
bre

appartement
le 4 ilï pièces

appartement
,1e 5 Vs pièces
tout confort.

5'adresser à Jean-
îeret Lucienne, rue
lu Midi 15, 2610 St-
Imier, tél. (039)
il 35 50.

L'annonce ;
reflet vivant
du marché

SECD
A LOUER

magnifique
appartement
4 V2 pièces tout con-
fort , avec grande
loggia.
Situation: Locle 1 b
Libre: tout de suite
ou date à convenir
Prix : Fr. 565.—,
charges comprises.
Pour traiter: GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

BBCD
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I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
Depuis1912 I
une seule adresse: <\? I
Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds,

X

av. L-Robert 23
Tél. 039-23'16'12 j |

I Je désire Fr. .._ |l

] Nom _ 1I
Prénom _ I 9

I Rue _ __W
y mj Bf _ _ _ _ y _ _\  Localité jy

3 ^fjpPJ'S'fSFKWiJ!'̂  
Tous 

les 
soirs à 20.30. 12 ans

_ ftSfc^ACL^iafc^fifiàJ -j- samedi et dimanche à 15.00
Bourvil - Peter Me Enerv

I LE MUR DE L'ATLANTI QUE
¦ Un Bourvil naïf , jovial, farceur, rusé et patriotique

(son dernier film)

¦ BM *]"1 ̂ "BlSf̂ tf -̂1 r.'-f-'-'ll Tous les soirs à 20.30. 16 ans
1 * ' ¦ ~ 

*.¦¦ ****¦**£¦ Samedi , dimanche 15.00, 20.30
I Phénoménal... Encore jamais vu, tous les records d'action
¦ pulvérisés avec :

WAN CHUNG, LE REDOUTABLE KARATEKA
I Le plus grand film de karaté réalisé à co jour

EDEN Samedi à 23.15 Dès 20 ans
I De lundi à mercredi à 18.30
| Un enfer de passions et de volupté dans un film erotique

d'une grande audace
I LES DIABOLIQUES JEUX PERVERS DE MISS JONAS
g Elle était trop chaude même pour l'enfer

g BWlWT.^'WÏÏOTVftïjJ Tous les soi [-s à 20.30
_ "™ ', l'nmAïnr 1 TIB TB -y samedi et dimanche à 15.00

F E S T I V A L  J E R R Y  L E W I S  ,S Samedi et dimanche: LE CLOWN EST ROI (pour tous)
| Lundi, mardi, mercredi: UN VRAI CINGLE DU CINÉMA

16 ans

. ^^^ï^̂ ^̂

yyYIB 

Attention 

dim.. 

15.00 , 20.30
1 "¦™™™™|S"™™*** "̂ Dès lundi à 20.30 16 ans

Ryan O'Neal et Jacqueline Bisset dans
j LE VOLEUR QUI VIENT DINER

Les coffres... comme les femmes
I ont des combinaisons !

SCALA Attention samedi , 15.00 , 20.30
5 Dernières séances. 16 ans

I Malcom Me Dowell dans le film de Lindsay Anderson
LE MEILLEUR DES MONDES POSSIBLES

' (O LUCKY MAN)
¦ Un personnage étrange et attachant...

GRANDE KERMESSE
COLLÈGE DE ROCHEFORT

Samedi 17 août , dès 20 h.
avec l'orchestre champêtre GEBRtlDER REBER

de Berne
Organisation : Chœur d'hommes de Rochefort



Point de vue
Bourrel chez
les mystiques

Un crime a été commis dans
une secte religieuse. L'inspecteur
Lindet, successeur de Bourrel , en-
quête. On se croirait dans le scé-
nario des « Cinq dernières minu-
tes » . Tellement qu'on ne serait
pas surpris de voir revenir Ray-
mond Souplex nous dire : « Vous
avez compris » et de nous expli-
quer le mécanisme du crime. Mais
non, ici l'assassin vient lui-même
s'expliquer, et vient démonter ses
mobiles. (France 2 « Si ce n'est
toi »). L'affaire n'est pas incroya-
ble, ce qui la fait paraître peu-
être plausible c'est d'être mal
jouée , portée par des acteurs qui
ne croient pas à leur texte, qui
l'anonent, qui le récitent comme
des enfants leur poésie. Question
de temps peut-être. Ce genre de
dramatique est de la catégorie
« gros public » ; elle doit se faire
aussi rapidement que sa consom-
mation est légère. Ce qui ne veut
pas dire que le réalisateur Clau-
de Loursais ne connaisse pas son
métier, au contraire. Son scéna-
rio réserve toutes les surprises et
ménage tout le suspens sans ou-
blier un peu de sexe et pourquoi
pas pour une fois, histoire de
changer, un peu de mysticisme.
Quoi ? Il faut bien sacrifier à la
mode. Au pays des guru au crâne
rasé on nous sert quelques bols
de céréales entières, tandis que
quelques jolies filles tissent des
soies indiennes, que quelques
phrases non violentes sont assé-
nées avec conviction par quel-
ques illuminés.

"Vous regrettez « Le jour des
noces » de Goretta diffusé sur la
TV romande ? Moi aussi. Nous
voulions de l'inédit, de l'original,
et nous ne pensions pas que la vé-
ritable distraction était dans la
reprise. On refait toujours quel-
ques découvertes, des . recherches
de cadrage ixiéditèâ;- des fîucTOa-
tions insolites, qui nous avaient
échappés lors de la première vi-
sion.

Marguerite DESFAYES

Sélection de samediTVR

20.15 - 21.05 Mireille Mathieu à
l'Olympia. .

Au cours de cette soirée enregis-
trée à l'Olympia, Mireille Mathieu
chante quelques-uns de ses plus
grands succès, comme « La Dernière
Valse », « Qu'elle est belle », « Acro-
polis Adieu ». Elle interprète égale-
ment certains grands classiques du
répertoire de la chanson française,
comme « Mon Homme ». Une occa-
sion pour les danseurs d'Arthur
Plasschaert de montrer leur savoir-
faire, et pour Mireille Mathieu de
s'échapper un peu du genre auquel
elle a habitué son public. Quant à la
mise en scène, et à l'accompagne-
ment musical, ils sont — comme
c'est en général le cas dans l'établis-
sement de M. Coquatrix —¦ techni-
quement parfaits. On pourrait peut-
être regretter que l'ensemble du
spectacle se déroule sans surprise,
sans numéro imprévu. L'ensemble
est ainsi par moment un peu trop
« sage ». Mais les « fans » de Mireille
ne seront tout de même pas déçus...

TVF 1

17.35 - 18.50 «Le ' Traître », avec
Chariklia Baxevanos, Eva-
Ingeborg Scholz.

Les hommes de Tannikov vien-
nent chercher Claire dans un panier
avec un camion de déménagement.
L'inspecteur Phelps arrive au mo-
ment où le camion de déménage-
ment démarre. Mais au volant ce ne
sont plus les hommes de Tannikov ,
mais les hommes de Larry Edwards.
L'inspecteur de Scotland Yard cher-

ici TV romande, a 18 h. 35, Cap sur l'aventure avec l'expédition Okéanos
Notre photo: de gauche à droite: Guy Pomel , J. -C. Frotta, A. Sauty.

(Photo TV suisse). ' ¦

che l'appartement où Claire a été
cachée. Il aperçoit du sang qui coule
par le bas d'une porte. La porte en-
foncée permet de découvrir un dé-
ménageur mort. Le reste est un jeu
d'enfants : Claire est transportée
dans le home d'enfants où se trouve
son frère. Maintenant Larry va pou-
voir entamer les enchères entre
Tannikov et Powell. Mais Peter Lin-
ton hésite à hypnotiser sa sœur, car
il sait qu'alors sa vie ne vaudra plus
cher. Quand Larry découvre que
Peter est morphinomane, il a la par-

tie facile. U va tenter de se procurer
de la. drogue par l'intermédiaire
d'Hélène. Les gens de Powell savent
que le vice de Peter est leur seule
chance de retrouver sa " trace. Effec-
tivement Hélène les conduit jusqu'à
sa boutique.

Shahd apprend alors qu'il a été
berné. Il donne un récepteur à Cax-
ton et se munit d'un micro. Il se
rend ainsi chez Hélène et lui fait
avouer où se cachent les Linton. Im-
médiatement Caxton alerte Powell
et se lance à leur , recherche.

TVF 2

21.50 - 22.40 Le Comte Yoster a
bien l'honneur (No 6). «Let-
tres de l'ombre ».

Le sénateur Gilain, propriétaire
d'une usine pharmaceutique, a fait
disparaître son chimiste en chef
parce que celui-ci avait découvert
que le produit auquel l'usine devait
sa prospérité était dangereux. Na-
thalie, la femme de Gilain, et Phi-
lippe , son amant, font chanter Gi-
lain en lui adressant des « lettres de
l'au-delà ». Yoster sera amené à
éclaircir cette affaire au cours d'une
représentation du « Malade imagi-
naire » de Molière. Les interprètes
seront les principaux suspects...

TVF 3

20.30 - 21.30 Histoire du Roi Ka-
boul 1er et du marmiton
Gauwain d'après le conte
de Max Jacob.

Ce conte est une satire historique
et sociale où affleurent la drôlerie,
le merveilleux, l'humour, la cruauté
et la poésie... Un petit garçon , Fran-
çois Gauwain, est, avec les meilleurs
élèves de son école, invité à un
repas fastueux chez le roi de son
pays, le pays balibridge sur lequel
règne le roi Kaboul ler. Emerveillé
par tout ce qu'il a vu au palais
royal, François déclare le soir à ses
parents qu'il veut servir chez le roi.
Mais le fils d'un maréchal-ferrant
ne peut être page... Il sera cuisinier !
Après un apprentissage sévère, il in-
vente un mets délicieux qui le fait
remarquer par le roi. Comme ré-
compense. François demande la prin-
cesse Julie — la fille du roi — en
mariage !

SUISSE ROMANDE

1S.20 (c) Téléjournal
18.25 (c) Présentation des programmes
18.30 (c) Deux minutes...
18.35 (c) Vacances-jeunesse

Cap sur l'aventure.

(c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

19.40 (c) Télé journal

20.00 (c) Robert Etcheverry dans Arpad le
Tzigane
14e épisode. Feuilleton.

20.15 (c) Mireille Mathieu à l'Olympia
21.05 L'Ecluse au présent définitif

Cabarets. • ¦

22.00 (c) Entretiens
René Dary : La vie d'artiste. (2e partie.)

22.25 Football ,
Retransmission partielle et différée d'une mi-temps
d'un match de Ligue nationale.

23.10 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 (c) Les indigènes de
Ruco Choroy

16.45 (c) TV-junior
17.30 (c) Indian River

Kathy et le Lutin.
18.05 (c) Ecole des parents
18.45 (c) Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19.00 (c) La musique

adoucit les mœurs
Mélodies de Udo Jur-
gens.

19.30 (c) Lolek et Bolek
Série de dessins ani-
més.

19.40 (c) Message dominical
19.55 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Moira Orfei
21.50 (c) Téléjournal
22.00 Le Musée du Crime

La Carte postale.
23.00 (c) Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Ridolini
1 Ridolini et la Main

noire. Ridolini Ecolier.
18.55 Sept jours
19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain

Méditation de don
Arturo Virilli.

20.00 (c) Dessins animés
20.45 (c) Téléjournal
21.00 Les Contrebandiers de

Macao
(Forbidden). Version
italienne d'un film de
Rudolph Mate, avec
Tony Curtis.

22.25 Samedi-sports
Reportage différé
partiel d'un match de
football de Ligue na-
tionale.

23.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
14.30 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les petits
15.15 (c) Tête à tête

Jeu de T. Randow . et
H. Ahlborn.

16.45 (c) Le marché
Magazine économique.

17.15 (c) Eglise et société
17.45 (c) Téléjournal
17.50 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Télé-concert

Avec l'Orchestre de la
Radio de Hanovre.

21.15 Golden silents
ou quand les images
apprenaient à se mou-
voir.

21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal
22.05 (c) Le Syndicat du

Meurtre
(The Borgia stick).
Film américain.

23.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.45 (c) Les programmes de

la semaine
14.15 Cordialmente

dall'Italia
14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Le Sac à Malices
15.30 (c) Trois Filles et

Trois Garçons
Série de H. Winkler.

15.55 (c) En avant la
musique

17.00 (c) Téléjournal
17.05 (c) Miroir du pays
18.00 (c) En direct...
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) La famille

Buchholz
La Dame en noir. Sé-
rie de K. Wittlinger.

20.15 (c) Le Reporter
Pièce de B. Hecht et
C. Mac Arthur, adap-
tée en allemand par
R. Lothar.

21.50 (c) Téléjournal
21.55 (c) Télésports
23.10 Une Place au Soleil

Film américain de G.
Stevens (1951). Avec
Montgomerry Clift ,
Elizabeth Taylor, etc.

1.05 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Le francophonissime
13.00 24 heures sur la une
17.05 Le petit conservatoire de la chanson
17.35 Le Traître (3)

Feuilleton.

18.50 Reinefeuille
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
3L9.45 24 heures sur la une
lib.15 La vie des àhimâùx

Les Rocheuses.

20.30 Prière pour les Vivants
de Jacques Deval , dramatique.

22.05 La musique et nous
L'opéra aujourd'hui : La fin d'un mythe.

22.50 Catch
23.2i0 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu.

19.29 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Malaventure

Monsieur seul (6). Série.

20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Défendez vos couleurs

à Orange.

21.50 (c) Le Comte Yoster a bieri l'Honneur
. 6. Lettres de l'Ombre.

22.40 (c) Jazz à Chateauvallon
Orchestres de l'UER.

23.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Regards sur le monde
19.55 (c) Trois fois vingt ans
20.30 (c) Histoire du Roi Kaboul ler et du

Marmiton Gauwain
21.30 (c) L'enterrement d'un Musicien de

jazz
21.50 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00.
18.00, 19.00, 22.30, 23.55, 0.55. — 12.03
News service. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Carnet de
vacances. 14.05 Euromusique. 15.05
Week-end show. 16.30 L'Heure musi-
cale. La Camerata Lysy. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.05 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 20.00 Chez
Gilles (47). 20.25 Métier pour rire. 21.10
Une Bonne Soirée. Comédie d'Alfred
Gehri. 21.50 Les amis de nos amis. 22.40
Entrez dans la danse. 24.00 Dancing
non-stop. 0.55 Miroir-dernière. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.25 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Mais qui sont ces philosophes ?
17.30 Rendez-vous avec le jazz. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Optique de la
chanson. 19.50 Informations. 20.00 En
direct des Semaines musicales interna-
tionales de Lucerne : Orchestre suisse
du Festival. 20.59 Loterie suisse à nu-
méros. 21.00 Sport , musique, informa-
tion. 22.30 Harmonies du soir. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Espresso. 14.00
Musique légère. 14.30 Jazz. 15.05 Chant
choral. 15.30 Musique champêtre. 16.05
Magazine musical. 18.20 La revue du
sport. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Actualités. 19.45 Rétrospective sur
la semaine politique en Suisse et dans
le monde. 20.00 Théâtre en dialecte.
20.45 Mélodies du soir. 21.15 1-2-X sur
tous les tons. 22.25 Pop-time. 23.30-1.00
Bal de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12:30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Orches-
tre de musique légère RSI. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
orchestres. 16.55 Problèmes de travail.
17.25 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.05 Disques. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire. 20.30 Londres-New
York sans escale en 45 tours. 21.00 Car-
rousel musical. 21.30 Juke-box. 22.20
Témoignages d' un concertiste. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Musique douce.

Résultat de l'enquête No 33
de la Radio romande

1. Je veux l'épouser pour un soir
(Michel Sardou). 2. Il est déjà trop tard
(Frédéric François). 3. Libre (Michel
Fugain). 4. Je t'aime, je t'aime (Johnny
Hallyday). 5. Adieu mon bébé chanteur
(Alain Chamfort). 6. Ma petite Irène
(Marc Charlan). 7. Sweet was my rose
(Velvet Glove). 8. C'est moi (C. Jérôme).
9. Sugar baby love (The Rubettes). 10.
Une chanson d'été (François Valéry).
11. Rock your baby (George Me Crae).
12. Le premier pas (C. M. Schonberg).
13. Le mal aimé (Claude François). 14.
14. Pot pour rire M. le président (Oli-
vier Le jeune - Patrick Green). 15.
Anima mia (Dalida). 16. America (David
Essex). 17. Maintenant j e sais (Jean
Gabin *). 18. I belong (Today 's People).
19. Les secondes (Daniel Guichard*). 20.
Tu es le soleil (Sheila).
* Nouveaux venus.

HIT PARADE

Reprise du championnat
suisse de f ootball

Pour retrouver avec plaisir le cham-
pionnat suisse, il faudra donc faire
preuve d'indulgence, savoir aussi évi-
ter les comparaisons abusives avec les
rencontres de Coupe du monde. Au dé-
part de la saison helvétique, on consta-
te que la stabilité a prévalu dans
la plupart des équipes : ce sont les
prix exigés pour les mutations beau-
coup plus que la sagesse, sans doute,
qui expliquent le petit . nombre de
transferts importants. A signaler tou-
tefois l'apparition de quelques joueurs
yougoslaves comme ce Santrac, buteur
de grande renommée, dont les Grass-
hoppers se sont assuré ' les services.
Et puis, dans ce championnat où le
champion en titre Zurich fait à nou-
veau figure de favori , on assistera
avec intérêt aux débuts du néo-promu
romand Vevey. Bref , un championnat
digne d'attention dont les vingt-six
journées feront l'objet d'un multiplex
à l' enseigne de Sport , Musique et In-
formation , dès le samedi 17 août, à
21 h. sur le second programme, (sp)

INFORMATION RADIO



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous ! Mi-
roir première. 7.10 Sonnez les matines.
8.00 Le journal du matin. 8.15 Concert
matinal. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Le concert dominical. 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal de
midi. 12.25 Communiqués. Météo. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le disque préféré de
l'auditeur. 14.05 De la mer Noire à la
Méditerranée. 14.35 Le chef vous pro-
pose... 15.00 Auditeurs, à vos marques !
18.00 Le journal du soir. 18.05 L'Eglise,
aujourd'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00
Le miroir du monde. 20.00 Tout atout.
21.15 Ce soir à l'Opéra-Comique. L'Ita-
lienne à Londres, de Domcnico Cima-
rosa. 21.55 Trois Souris aveugles, de
Howard Radman , adaptation de l'an-
glais: Pierre Walker. 22.40 Obsessions.
23.30 La musique contemporaine en
Suisse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hvmne national.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00
Informations. 12.00 Midi-musique. 14.00
Le feuilleton relié. Un Grand-Père en
Béton armé (5). 15.00 La joie de jouer
et de chanter. 15.30 En deuxième lec-
ture. 16.15 Echos et rencontres. 16.35
Compositeurs suisses. 17.30 La vie.
13.30 Les secrets du clavier. 19.00 A la
gloire de l'orgue. 19.30 Jeunes artistes.
20.00 Informations. 20.10 Les chemins
de l'opérette. Douchka. 21.00 Visages
de la musique. 21.30 Les beaux enregis-
trements. 22.30 A l'écoute du temps
présent. Ages (Prix Italia 1972). 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.10
Salutations du Bodan. 8.30 Musique lé-
gère. 11.00. Vitrine 74. 11.30 Concert-
promenade. 12.45 Pages du répertoire
de l'opéra et du concert : Berlioz , Doni-
zetti , Tchaïkovsky, Rossini , Offenbach ,
Joh. Strauss. 14.00 Musique champêtre.
14.40 Fanfare. 15.00 Récit. 15.30 Robert
Stolz dirige Joh. Strauss. 16.00 Sport et
musique. 19.20 Sport. Communiqués.
19.25 Concert du dimanche soir. 20.30
Les lettres de C.-G. Jung (2). 21.30 Rou-
lette musicale. 22.20-1.00 Entre le jour{ p t '' 'lp 'rèvp . '

MONTE-CENERI
Informations-flash à, 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22 .00. — 7.10 Musique va-
riée. 8.30 Magazine agricole. 8.50 La
Joyeuse Brigade. 9.10 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 Orchestre
Frank Chacksfield. 10.35 Radio-matin.
11.45 Méditation. 12.00 La Bible en mu-
sique. 12.30 Actualités. Sport . 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Tutto Chia-
rissimo. 13.45 La voix de Peppino Di
Capri. 14.05 Orchestre Ray Conniff.
14.15 Case postale 230. 14.45 Le disque
de l'auditeur. 15.15 Sport et musique.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Disques. 18.30
La journée sportive. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies ct
chansons. 20.00 Théâtre. 21.30 Orches-
tres divertissants. 22.05 Studio pop.
23.00 Actualités. Résultats sportifs.
23.30-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.0O ,
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 Spécial-vacances. 9.05 M.V.
10.05 La Radio buissonnière. 12.00 Le
journa l de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Debout , les enfants. 8.30
Les chemins de la connaissance. His-
toire humaine et scientifique de la phy-
sique (6). 9.03 Les sciences et nous. 9.15
A vues humaines. 10.00 Portrait sans
paroles. 11.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 11.15 Le
temps qui passe... 11.30 La vie musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 .
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi-
que avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et rythmes.
12.00 Klaus Wunderlich, piano électri-
que; Ensemble Herb Wonder.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 La Cambiale di Matrimonio ,
cuv., Rossini ; Voix du Printemps, Joh.
Strauss. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

Sélection de dimancheTVR

20.25 - 22.05 F comme Flint. Un
film de Gordon Douglas in-
terprété par James Coburn,
Lee J. Cobb.

Flint est l'un de ces nombreux
personnages nés ces dernières an-
nées dans le monde cinématographi-
que, qui pratiquent tous les sports,
ont des goûts aristocratiques, possè-
dent une culture extraordinaire,
maîtrisent les derniers gadgets, et
visent juste ! Flint est ainsi un mail-
lon de cette chaîne créée, il y a
quelques années déjà , avec Arsène
Lupin, et dont les héros les plus cé-
lèbres ont nom: James Bond, O.S.S.
117... Peu importe, pour le specta-
teur, si ces personnages appartien-
nent au clan des « bons » ou des
« méchants », c'est-à-dire s'ils sont
du côté des gendarmes ou des vo-
leurs. L'important, c'est d'accompa-
gner, depuis son siège de cinéma ou
son fauteuil de télévision, le héros
dans les aventures les plus fabuleu-
ses, pour voir s'il s'en tirera — tout
en étant persuadé, du reste, qu'il ne
saurait en être autrement.

Mais tous les films de ce genre ne
sont pas pareils, et l'interprète prin-
cipal est souvent l'argument décisif.
Dans le cas présent, la silhouette
ascétique de James Coburn , son mé-
tier et sa prestance desservent bien
ce « F comme Flint » par ailleurs
conforme à la tradition du genre.

22.05 - 22.30 Témoignages. Mon-
sieur bien sous tous rap-
ports. Avec Micheline Pres-
le et Georges Wilson.

« Monsieur bien sous tous les rap-
ports, gros revenu, meurtri par la
vie, aimerait rencontrer l'âme
sœur... »

Par le biais d'une annonce matri-
moniale aussi classique que celle-ci ,
bien des idylles se nouent. Mais il
arrive parfois, hélas ! que des per-
sonnes esseulées tombent entre les
pattes d'un escroc au mariage ou —¦
pire ! — d'un criminel genre Lan-
dru. Ce qui peut arriver également,
c'est que l'un de ces malfaiteurs
rencontre vraiment l'âme sœur. En-
tendez pas là qu'il tombe à son tour
sur quelque dévoreur — ou dévo-
reuse — de fortunes esseulées.

Tel est le thème de cet épisode,
réalisé avec un humour (noir bien
entendu !) qui donne tout son sel à
cette histoire où les tronçonneuses

A la TV romande, à 20 h. 25, « F comme Flint » , un f i l m  de G. Douglas.
(Photo TV suisse)

électriques, les bêches et les poêles
de grande contenance ont le beau
rôle !

TVF 1

20.45 - 23.10 « Les Vainqueurs ».
Un film de Cari Foreman.
Avec George Hamilton,
George Peppard, Eli Wal-
lach.

1942, un bombardement à Sou-
thampton... Deux factionnaires amé-
ricains, Trower et Chase, cèdent à la
peur. La vue d'un chef d'îlot anglais
qui flegmatiquement fait sa ronde
sous les bombes, redonne courage
aux deux soldats. 1943, Trower et
Chase sont sous les ordres de l'éner-
gique sergent Craig. Dans un village
désert , la découverte d'un magasin
de jouets rendra, quelques instants,
à ces hommes rudes, une âme d'en-
fant. Dans un autre village, où il ne
reste que les femmes et les enfants,
le soldat Baker et la jeun e Italienne
Maria s'aiment... En 1944, lors du
débarquement en Normandie, Craig
réquisitionne une maison qu 'il croit

vide... Le sergent y trouve une
Française qui n'a pu se sauver à
temps. La nuit , violent bombarde-
ment... La jeune femme, morte de
peur, se réfugie dans le lit de Craig.
A Ostende, Trower est attiré par le
charme d'une jeune violoniste...

A la Télévision française , chaîne 1, a 20 h. 45, le f i l m  « Les Vainqueurs »
(Photo ORTF)

TVF 2

22.20 - 23.40 Ciné-Club - Cycle :
USA années 60. Willie Boy
(1969). Un film d'Abraham
Polonsky. Avec Robert
Redfort, Katharine Ross.

Willie Boy, un Indien Paiute, de
retour en Californie, tue, au cours
d'une querelle, le père de Lola, la
fille qu'il veut épouser. Il est obligé
de partir en toute hâte, avec quel-
ques vivres, emmenant avec lui Lo-
la. Aussitôt, le shérif-adjoint Cooper
organise la chasse avec quelques
fermiers. Ils sont persuadés que la
capture de l'Indien sera facile mais
Willie Boy sait mener ses pistes et
parvient à franchir la frontière du
Nevada. A Riverside, les journalis-
tes s'emparent immédiatement de
l'affaire et font courir le bruit d'une
révolte peau-rouge, accompagnée de
surcroît d'une conspiration contre le
président Taft , en tournée dans le
pays. Des citadins et des propriétai-
res terriens se joignent alors au
commando et talonnent les proscrits.
Ils découvrent bientôt le corps de
Lola, étendu clans la position rituel-
le, le visage tourné vers le soleil.
Cooper comprend que Willie l'a sup-
primée, afin , selon une vieille loi in-
dienne, de ne pas laisser de femme
aux mains de l'ennemi. Et lorsque
lui-même, après bien des efforts, se
trouve face à face avec le Paiute et
l'abat , c'est pour s'apercevoir —
comble de l'ironie — que son arme
était vide !

SUISSE ROMANDE
11.15 (c) Création et environnement

Célébration œcuménique sur la beauté de la créa-
tion et la responsabilité de l'homme.

14.10 (c) Il Balcun tort
Capella da scolasts grischuns, Cuera Chor da valla-
da Lumezia.

14.55 (c) Automobilisme
Grand Prix d'Autriche Formule 1.

16.20 (c) Natation
Championnats d'Europe.

17.15 env. (c) Fête fédérale des tambours
à Viège

18.20 (c) Télé journal
18.25 (c) Tél-hebdo
18.50 Horizons

Le haras fédéral.
19.10 (c) Des arts, des hommes

L'or des Baoulé.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Actualités sportives
20.25 (c) F comme Flint

Un film de Daniel Mann.

22.05 (c) Témoignages
7. Monsieur bien sous tous Rapports. Série.

22.30 (c) Télé journal
22.40 (c) Méditation

SUISSE
ALÉMANIQUE

11.15 (c) Célébration
œcuménique

14.00 (c) Musique
folklorique

14.55 (c) Automobilisme
16.30 (c) Spectacle sans

paroles
17.05 (c) Wells Fargo

L'Anniversaire. Série,
17.55 (c) Bulletin sportif
18.00 (c\ Téléjournal
18.05 (c) A qui la faute ?
18.50 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Eugène cherche une

Compagne
Film suisse de R. Lys-
sy (1968).

21.40 (c) Mort et
Transfiguration
Poème symphonique
de Richard Strauss.

22.05 (c) Téléjournal
22.15 (c) Panorama
22.40 Richard Lindner
23.10 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

11.15 (c) Célébration
œcuménique

14.55 (c) Automobilisme
Grand Prix d'Autri-
che. En Eurovision.

17.30 (c) Télérama
17.55 (c) Téléjournal
18.50 Sports-dimanche

Championnats d'Eu-
rope de natation.

19.00 Plaisirs de la musique
19.30 (c) Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur

Méditation protestan-
te.

19.50 Rencontres
20.15 (c) Le monde où nous

vivons
Voyage à travers le
Japon.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) A la découverte

des sources du Nil
1. Le rêve d'un explo-
rateur (1). Téléfilm.

22.00 Sports-dimanche
22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le Conseiller de

l'ARD
11.15 (c) Emission religieuse
12.00 (c) Tribune des

journalistes
12.45 (c) Télé journal
13.15 (c) Magazine régional
14.45 Pour les enfants

Robin des Bois.
15.15 (c) Le Berger

(The Sheepman). Film
américain (1958).

16.40 (c) L'Héritage
de Sherlock Holmes

17.25 (c) Sam
18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) L'Affaire

Londres-Glasgow
Télépièce en 3 épi-
sodes de H. Kolarz.

21.35 (c) Einstein
22.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.45 (c) Les programmes

de la semaine
19.15 Kalimera
11.00 (c) Paradis des

animaux
La vallée des élé-
phants.

11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert dominical
12.50 (c) Actualités

scientifiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Histoires d'Amour
14.00 (c) Catweazle

et les Sortilèges
14.25 (c) La Mort

d'une Planète
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Vu et entendu

pour vous
15.35 (c) La Mégère

apprivoisée
Ballet de J. Cranko.

17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Téléjournal
18.10 (c) Bonanza

Le Faux Témoin. Sé-
rie d'E. Norden.

19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal protestant
19.30 (c) Ici Bonn
20.15 (c) Berlin et son

Palais des Sports
21.45 (c) Télésports
22.00 (c) Quartet Amadeus

Oeuvre de Beethoven.
22.30 (c) Téléjournal

—— : m . . »*. • ;. .

FRANCE 1
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de la vie

Renaissances.
10.00 Présence protestante

Les animaux et la Bible.
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine : le pèlerinage de Rembrandt.
12.00 La séquence du spectateur

« L'Impossible Objet ». <; Qui ? ». «Le Mur de l'a-
tlantique ».

12.30 Miditrente été
à Erquy.

13.00 24 heures sur la une
13.20 Réponse à tout
13.45 D'hier et d'aujourd'hui

Michel Delpech.
14.30 Sport été

Variétés. Automobilisme : Grand Prix d'Autriche à
Zeltweg.

17.15 Le Chevalier des Touches
d'après le roman de Jules Barbey D'Aurevilly, dra-
matique.

18.50 Concert
Orchestre de chambre de l'ORTF.

19.20 Discorama
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Les Vainqueurs

Un film de Cari Foreman.
23.10 2.4 heures dernière

FRANCE 2
15.40 (c) L'Escadrille Panthère

Un film d'Andrew Marton.
17.00 (c) Les secrets des chefs-d'œuvre

5. Chardin. Série.
17.30 (c) Télésports
18.30 (c) Hommes de la Mer

5. Ray et la Mer de Cortez. Série.
19.30 (c) Les animaux du monde

Les oiseaux de la mer de Wadden.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Ta Bouche

Opérette en trois actes d'Yves Mirande ct Albert
Willemetz.

22.10 (c) I.N.F. 2
22.20 (c) Ciné-club : Willie Boy

Un film d'Abraham Polonsky.

FRANCE 3
19.40 (c) Les Eclaireurs du Ciel
20.35 (c) Le pale et la parade
21.25 (c) Journal Inter 3
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"Il_&s8&^ villas
î̂ gHÉ̂ ^  ̂ iiiQepBnQantes

V «, t . ' .au Val-de-Ruz, à Chézard, au nord du village,
dans une situation tranquille et très ensoleillée,

L ¦Ji ,-;»rfwA,.r.wi,.: v. . ' . . .. ¦ _ „ ,  ; avec vue sur le Val-de-Ruz, le lac, Chaumont.

l/eSllipïlOn villa de 6Vs pièces, comprenant 4 chambres à coucher, séjour et manger de 35 m2 avec cheminée de
salon, cuisine agencée, salle de bains avec W.-C, douche avec W.-C, halls. (Surface habitable de
130 m2) Garage, buanderie équipée, deux caves, galetas. (Surface 125 m2)

vOnSlllICllOn sur deux niveaux, avec matériaux traditionnels éprouvés, chauffage à mazout avec production d'eau
chaude, isolations phonique et thermique très soignées. Cube SIA 750 m3.

tlJUipement extérieur comprenant accès , murs de soutènement , talutage des surfaces à engazonrier.

LlVrSISOn fin 1974, début 1975, possibilités de choisir tapisseries, carrelages, revêtements des sols.

KriX Fr. 300 000.— ; comprenant : villa « clés en mains »,. terrain de 800 m2, taxes de raccordement aux
services publics, travaux extérieurs et accès. . . , . . ' ;
Hypothèques assurées à 70 °/o.

Possibiités de visiter des villas semblables complètement terminées.

Pour tous renseignements s adresser à : MÂRCACCI S.A. Bavards 4, 2000 NeilCllâtel, Tél. (038) 25 14 79
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Chaque être a droit au

I BONHEUR i
N'attentez pas plus longtemps,

i Prenez contact avec SELECTRON... |
1 bien sûr!

Institut scientifique mm—mm
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f a t/ y  av. du Léman 56, 1005 Lausanne, tél.021/284103
%%\ j L \ m \ W  Je désire connaître mes chances Sélectron. Veuillez
«l É$Éf̂me soumettre des propositions de partenaires de choix.
li ES/ Le tout discrètement , sans frais , sans engagement.
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Als bedeutendes Unternehmen der Kunststoffbranche stellen wir quali-
tativ hochstehende Spezialprodukte her.

Dank unserem reichen Fabrikationsprogramm haben wir auch intéres-
sante Stellen zu besetzen.

In unsere Abteilung Elektroprodukte suchen wir einen jùngeren, aktiven

VERKAUFSASSISTENTEN
(eventuell franzôsischer Muttersprache)

der gerne in einer lebhaften Umgebung eine selbstândige Aufgabe iiber-
nehmen mochtc. Die Kundenberatung und -betreuung steht bei der
vielfâltigen Verkaufstatigkeit im Vordergrund.

Die Verbindungen nach aussen erstrecken sich tiber die ganze Schweiz,
sodass sehr gute Franzôsischkenntnisse vorausgesetzt werden miissen.
Sprachkenntnisse in Englisch sind von Vorteil , jedoch nicht Bedingung.

Die Abwicklung aller administrativen Tatigkeiten eines technischen
Verkaufsburos erfordert gutes Verstândnis fur kaufmànnische und
technische Belange. Ein Sekretariat steht zur Verfiigung.

Diirfen wir Ibnen in einem persônlichen Gesprâch den Aufgabenbereich
und unsere Firma noch-etwas nàher vorstellen ?

Wir erwarten gerne Ihre Bewerbungsunterlagen.

5610 WOHLEN

Tel. (057) 6 22 44

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

FURRER-JACOT
Afin de faire face au développement constant de notre
fabrication de bijouterie-joaillerie de haute qualité,

| nous cherchons

j 1-2 bijoutiers-joailliers
modélistes

de même que ¦

1-2 sertisseurs
de bijouterie-joaillerie

Nous sommes à même de vous offrir une situation de
tout premier ordre du point de vue social et financier.
Si vous êtes intéressés par notre offre et si vous aimez
travailler dans une atmosphère cordiale et des locaux
modernes, écrivez-nous ou téléphonez-nous au No
(053) 5 41 28, nous vous donnerons tous les renseigne-
ments désirés sur votre activité future.

F U R R E R  - J A C O T
Fabrication de joaillerie et d'alliances
Miinsterplatz 34, 8200 Schaffhausen

Nous cherchons pour notre département articles et
appareils ménagers

chef
de
rayon

Place indépendante pour fort vendeur capable de
gérer des stocks

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre RX 17253
au bureau de L'Impartial.

<0
machines
à écrire,

à calculer,
à dicter

au jour, à la se-
maine, au mois (ou
avec le système lo-
cation-vente) chez
Reymond, rue de la
Serre 66, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
23 82 82.

CLÔTURE-
(B 038 41 29 47 W \+W %mW O A. Wolf
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TOUTES BARRIÈRES

T E C H N I C U M  N E U C H A T E L OI S
LA CHAUX-DE-FONDS

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

COURS DO SOIR
Tous les cours du soir se donnent de 19 à 22 heures

Lundi Dessin d'observation Salle 8, Vieux Collège
M. Francis Amacher

Mardi Composition, linogravure Salle 348, Centre pro-
fessionnel de l'Abeille
M. Jean-Paul Perre-
gaux

Mercredi Peinture Salle 8, Vieux Collège
- M. Carlo Baratelli

Jeudi Modelage, modèle vivant Modelage, rez-de-
Recherche plastique chaussée Centre pro-

fessionnel de l'Abeille
M. Willy Egger

Prix d'un cours : Fr. 30.—

Durée des cours : un trimestre

Inscription et paiement : à la première leçon

Début des cours : 19 août 1974.

T.n r.nTTnmiccinn

J L'OCCASION À ENLEVER '
TOYOTA CORONA Coupé, gris-métal, modèle 1971,¦ 30 000 km. avec garantie. Fr. 4500.—. B

I GARAGE DES TROIS ROIS ¦
Î L a  Chaux-de-Fonds - Le Locle

\_~m\ ~E& E^H SS3B DB m~Bk\ BB KM B) ¦

Lisez et faites lire «L ' IM PARTIAL»

R̂ ^̂ g

Nous cherchons pour notre service de recherche et de
développement

UNE SECRÉTAIRE
qui sera chargée de la gestion de notre documentation
scientifique et de tous les travaux administratifs d'un
secrétariat.

Nous offrons :
— Un travail varié avec responsabilité au sein

d'une équipe jeune
— Des prestations sociales modernes - « , „ . „,, ..

— Un horaire variable.

Nous demandons : ' ' ":
— Une formation complète et si possible quel-

ques années d'expérience
— Un esprit ouvert, prêt à assumer la respon-

sabilité d'un travail indépendant.

Faire offres par écrit à Câbles Electriques, 2016 Cortaillod,
ou par téléphone au (038) 42 12 42, interne 218.

l ' '; ¦ ''2M j^Miifa
NOUS CHERCHONS :

un manœuvre-mécanicien
un aide-mécanicien
un (e) employé (e) technique
Horaire variable-- Avantages sociaux.

S'adresser : MAR C SANDOZ, 25, Stavay-Mollondin,
La- Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 02.

!!¦—a—



Boxe

Le champion du monde des super-
légers (version wbc), l'Italien Bruno
Arcari, qui effectuait sa rentrée, a bat-
tu l'Argentin Raul Venerdini par aban-
don à la sixième reprise à Cefalu.

Arcari, qui doit défendre son titre
face au Japonais Lion Furuyama, le 21
septembre, à Rome, devra sans doute
renoncer à ce combat. Il s'est présenté
face à Venerdini à 69 kg et il semble
peu probable qu'il parvienne à descen-
dre à la limite de la catégorie (62 kg
500) en un peu plus d'un mois. Il vise-
rait alors un championnat contre José
Napoles , titre des welters en jeu , une
catégorie dans laquelle il peut désor-
mais prétendre se mettre en évidence.

Bonne rentrée d'Arcari
I Ski

Jean-Claude Killy a décidé de re-
prendre cet hiver la compétition aux
Etats-Unis, annonce le « Los-Angeles
Herald Examiner ». Selon ce journal ,
le triple champion olympique de 1968,
qui vient d'être opéré de l'appendicite,
annoncerait prochainement son retour
dans le championnat du monde des
professionnels. La semaine dernière,
deux autres Français , Jean-N. Augert
et Patrick Russel avaient annoncé leur
décision de courir eux aussi dans le
circuit professionnel , dans l'équipe de
Bob Blattie, où ils rejoindront leur
compatriote Alain Penz.

Killy : retour
à la compétition

Athlétisme

Quatre jours après avoir gagné son
titre de championne de Suisse, la Zu-
richoise Uschi Meyer a réalisé une ex-
cellente performance lors d'une réu-
nion internationale à Copenhague. Elle
a en effet établi un nouveau record
suisse du 800 mètres en remportant
l'épreuve en 2'04"6, améliorant ainsi
de 8 dixièmes de seconde le précédent
record de la Bernoise Elisabeth Ober-
holzer-Neuenschwander. Uschl Meyer
a ainsi réussi la limite de qualifica-
tion fixée par la Fédération interna-
tionale pour les championnats d'Euro-
pe de Rome mais elle est restée à 1"6
du temps indicatif fixé par la Fédéra-
tion suisse.

Marljke Moser a, de son côté , pris
la 2e place du 3000 mètres en réussis-
sant un temps de 9'14"8, qui bat de
5"4 l'ancien record. La victoire est re-
venue à l'Américaine Frances Laries,
en 9'14"2.

Records suisses battusLutte

Deux Suisses
à lstamboid

Deux concurrents helvétiques seule-
ment participeront au championnat du
monde de lutte libre (du 29 août au
ler septembre) à Istamboul. Il s'agit
d'Aloïs Peng (84 kg.) et du Valaisan
Jimmy Martinetti (90 kg.) qui seront
accompagnés par le président de la Fé-
dération suisse, M. Emile Manser, et
par Raphy Martinetti , qui fonctionnera
comme juge. Deux autres lutteurs, qui
avaient été pressentis, ont raté leur
sélection pour n'avoir pas obtenu des
résultats suffisamment élevés sur le
plan international. Pour la même rai-
son, aucun représentant helvétique n'a
été retenu pour le championnat du
monde de gréco - romaine, à Katto-
wice (Pologne).

Premier grand week -end sportif
Course de côte St-Ursanne - Les Rangiers

La période des vacances étant désormais terminée, le sport reprend ses
droits, à part entière. C'est ainsi que dès cette après-midi , tous les partici-
pants à la course de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers effectueront une ou
deux montées (essais en vue de la course de dimanche), afin de faire plus
ample connaissance avec la piste. Il y aura donc du grand sport durant ces
deux journées, aux Rangiers. Que ce soit , à moto, en auto ou lors des épreu-
ves de side-cars, une certitude, la victoire sera chèrement acquise.

Deux journées de f ootball aux Brenets
Le désormais traditionnel tournoi de football , organisé par le HC Les

Brenets , se déroulera ce week-end sur le terrain de sport. Ce jour , dix équi-
pes villageoises (dont une féminine !), se mesureront pour l'obtention du
challenge « L'Impartial-FAM ». Demain, treize équipes participeront au
tournoi, réservé aux clubs de quatrième ligue. Du beau sport en perspec-
tive et un vibrant appel aux amateurs de football.

Tournoi des vétérans du FC Etoile
Ce week-end,. le FC Etoile organise, sur son terrain des Foulets, un

grand tournoi de vétérans. Début de ces joutes, cette après-midi, à 14 h. 30 ;
la compétition se poursuivra le dimanche, dès 8 h. 30. Une réelle occasion
de suivre les performances des anciens des clubs suivants : Aigle, La Chaux-
de-Fonds (un beau derby en vue), Collombey, US Lausanne, Boudry, Depor-
tivo, Le Locle, Le Parc, Vallorbe, et bien entendu le FC Etoile.

DM cyclisme dans la région de La Brévine
Dès 14 heures cette après-midi, plus de 100 coureurs cyclistes seront

aux prises sur le traditionnel circuit de La Brévine (arrivée et départ), Le
Cerneux-Péquignot, La Clé-d'Or, dans le cadre d'une course réservée aux
gentlemen. Compétition des plus sympathiques, où les anciens sont associés
à de plus jeunes éléments. Pas de doute, il s'agit-là de vrai sport amateur-
mais aussi d'une belle occasion de pique-nique dans une riante contrée.

Reprise chez les « petits » du f ootball
A ces principales manifestations, il convient d'ajouter les matchs du

championnat de football de deuxième ligue. La reprise est en effet fixée
à ce week-end et nous sommes certains que les vrais amateurs de football
seront fidèles à ce premier rendez-vous.

Durant la semaine du 26 au 30
août , les membres du cadre de l'équi-
pe nationale subiront des tests médi-
caux à l'Ecole fédérale de sport de
Macolin . Les vingt joueurs suivants
ont été convoqués :

Gardiens, Eric Burgener (Lausan-
ne) et Hans Kung (Winterthour) . —
Défenseurs, Lucio Bizzini (Chênois),
Rolf Bollmann (Winterthour), Gil-
bert Guyot (Servette), Pirmin Stierli
(Zurich), Jean-Yves Valentini (Sion),
Uli Wegmann (Servette). — Demis,

René Botteron (Zurich), Otto Demar-
mels (Bâle), René Hasler (Bâle), Ja-
kob Kuhn (Zurich), André Meyer
(Grasshoppers), Ernst Rutschmann
(Zurich), Hans-Peter Schild (Young
Boys), Rudolf Schneeberger (Saint-
Gall). — Attaquants, Rudolf Elsener
(Grasshoppers), Daniel Jeandupeux
(Zurich), Hansjoerg Pfister (Servet-
te), Peter Risi (Winterthour).

Le cadre national de football
subira des tests médicaux

Entreprise de premier ordre de
l'industrie horlogère cherche pour un
nouveau poste à grandes responsa-
bilités à :

HONG-KONG
j eune

TECHNICIEN
EN HORLOGERIE
OU HORLOGER

dynamique, pour entrée au plus tôt.
U devrait être habitué à travailler de
façon indépendante et être capable
de prendre et développer des initia-
tives. U est indispensable qu'il aie des
aptitudes d'habileté pour traiter avec
nos partenaires et qu'il possède de
bonnes connaissances de la langue
anglaise. Expérience de séjours à
l'étranger est désirée, mais pas indis-
pensable.

Si vous êtes disposés à assurer les
responsabilités d'un marché intéres-
sant, à développement rapide, vous
deviendrez vite un membre impor-
tant de notre team efficient.
Veuillez nous envoyer votre candida-
ture sous chiffre OFA 6455 Gn à
Orell Fùssli Werbe AG, 2540 Grenchen

Bal- t*̂ *rff î̂ -i fer !5K
mmml~~f f W^ S ti É&flMk I -, fc I <- - 1 ¦

^̂ •̂ (̂ fc^̂ ^ rl 5llllâïËL^ 5̂

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 :

dessinateur constructeur
pour notre bureau des méthodes.
Il s'agit d'une fonction indépendante qui comprend
principalement :

— construction d'outillages, gabarits
— implantation interne
— possibilité de se perfectionner ou

d'acquérir des connaissances de
programmation pour machines à
commande numérique.

Nous demandons :
— bonne formation de base avec quel-

ques années de pratique
— esprit d'initiative.

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.

RELHOR SA
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES
cherche à engager

horloger complet
pouvant prendre des responsabilités
pour le visitage

horloger-remonteur
pour appareils compliqués

ouvrières
pour petits travaux faciles.

S'adresser à RELHOR S.A., rue du Locle 74, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 01 44.

Au pair en Suisse alémanique
Jeune couple suisse bilingue (allemand-
français) possédant maison dans la ban-
lieue résidentielle zurichoise, cherche,
pour s'occuper de leur fillette d'une
année, une jeune fille au pair sérieuse et
de toute confiance. Elle devra également
seconder de temps en temps la maîtresse
de maison à l'exclusion des travaux d'en-
tretien qui sont exécutés par une femme
de ménage.
Age minimum : 19 ans, durée 1 an mini-
mum, dès octobre.
Grande chambre indépendante avec coin-
cuisine et salle de bain privée à dispo-
sition. Possibilté de suivre des cours de
langue.
Prière de faire offres écrites avec curri-
culum vitae et photo à M. et Mme F.
Zùrcher-Pestalozzi, Bergstrasse 25, 8700
Kùsnacht/ZH. S'abstenir de téléphoner
svpl.

! Entreprise de la branche du cadran, située à La i
Chaux-de-Fonds, désire s'adjoindre la collaboration
d'un

employé
technico-
administratif

i capable, après mise au courant , de
prendre la responsabilité du traite-
ment des commandes clients, depuis
leur réception jusqu 'à la mise en fa-
brication.

Ce poste exige de l'initiative, de la
méthode et du goût pour l'organisa-
tion. Le candidat devra être à même
de rédiger des lettres et des rapports.
Connaissance de la fabrication du

: cadran souhaitée, mais pas absolu-
ment indispensable.

Le titulaire du poste se verra confier,
une fois les connaissances nécessaires

; acquises, l'entière responsabilité du
bon fonctionnement et du maintien

: d'un système moderne de gestion de
fabrication.

Prière d'adresser offres sous chiffre P 28 - 950081 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

¦_m_i OU

Dans le cadre de notre développement constant,
nous engagerions :

UNE COLLABORATRICE-
VENDEUSE
Si vous êtes :

— enthousiaste et persévérante
— généreuse et serviable
— d'une bonne culture générale

Nous vous offrons :
— une activité variée en collaboration

avec une équipe déjà routinée
— une formation spéciale de 6 mois
— un salaire correspondant à vos

capacités et à votre engagement
— les avantages sociaux d'une entre-

prise moderne.

Faire offre écrite à :
PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
Terreaux 7
2000 NEUCHATEL



LES OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS DE LA CP ACH 8

ont le profond regret d'annoncer le décès du

can Gilbert GRUBER
Us garderont un excellent souvenir de ce camarade.

Pour la cérémonie funèbre, prière de consulter l'avis de la famille.

Que son repos soit doux ,
comme son cœur fut bon.

Dieu est amour.

Mademoiselle Germaine Cury
à Lausanne ;

Madame Cécile Cury, à Ge-
nève, et famille ;

Madame Ernestine Englert-
Quadri et famille,

ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Lydia LEUBA
née CURY

leur chère et regrettée sœur,
belle-sœur, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, mar-
di, après Quelques mois de ma-
ladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 13 août 1974.

L'incinération a eu lieu ven-
dredi dans la plus stricte in-
timité.

Domicile de la famille :
193, rue Numa-Droz, Madame
Ernestine Englert-Quadri.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TE-
NANT LIEU.

CORCELLES
Heureux ceux qui proclament la paix ,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Mat. 5, v. 9.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Gruber, à Corcelles,
Madame et Monsieur Jean-Michel Gilomen-Gruber et leurs enfants,

Chantai et Sarah, à Boudry, '

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert GRUBER
leur très cher et bien-aimé fils, frère , beau-frère, parrain , oncle, neveu ,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 30e année, en
Italie, après quelques heures de maladie , le 12 août 1974.

La date et l'heure de l'inhumation seront indiquées ultérieurement.

2035 CORCELLES, le 16 août 1974.

Rue Porcena 31
Repose en paix.

Le corps sera déposé au pavillon du cimetière de Beauregard , à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Je lève mes yeux vers toi
Qui sièges dans les cieux.

Ps. 123

Madame Charles Jaquet-Feuz, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gérard Béguin-Feuz, à Neuchâtel, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Félix Pellaton-Feuz, à La Chaux-de-Fonds, et

leurs enfants ;
Madame Wilfred Pellaton-Feuz, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Werner Baumann-Feuz, à Corcelles, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles Heger, Nerucci, parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

Charles HEGER
née Marguerite FEUZ

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, après une longue maladie, à l'âge de 75 ans.

LE LOCLE, le 16 août 1974.
, T. -. .,,.„ „ ._ „ C'est en L'Eternel que je cherche

tiTOplntt i*uw J . . un refuge. , ,.....,, .„,.„¦ . 

Le culte et l'incinération auront lieu le lundi 19 août 1974, à 10 h., .
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Madame Wilfred Pellaton,

Agassiz 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BIENNE
Maintenant donc ces trois choses de-
meurent : la foi , l'espérance, la chari-
té, mais la plus grande de ces choses
c'est la charité.

Madame Charles Pfingsttag, à Bienne ;
Madame et Monsieur François Gervasio-Pfingsttag, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Pfingsttag et leur fils, à Fribourg ;
Monsieur Fritz Lips, ses enfants et petits-enfants, à Bâle et Neu-Aesch,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Charles PFINGSTTAG
leur bien-aimé et regretté époux, papa , beau-père, frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 15 août ,
dans sa 72e année.

BIENNE, le 16 août 1974.
Route de Madretsch, 87

L'incinération aura lieu le 19 août 1974 à 10 heures au crématoire
de Bienne, où le corps repose.

Prière de ne pas envoyer de fleux-s, mais de penser à l'action pour
les lits de l'Hôpital Vogelsang, CCP 25 - 14052.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I COMMUNI Q UÉS :z 
Collège de Rochefort : Kermesse, ce

soir dès 20 h. avec l'orchestre cham-
pêtre « Gebrûder Reber » . Org. Chœur
d'hommes de Rochefort.
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j André BOILLOD - Le Locle I

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS ̂NEUCHÂTELOIS

Quatre voitures
endommagées

Vendredi vers 6 h. 30, M. G. Cheva-
lier , de Coffrane, circulait au volant
d'une auto , rue du Carabinier , en di-
rection nord. Peu avant le passage à
niveau des CFF, il obliqua à gauche
dans l'intention de stationner. Lors de
la manoeuvre, son véhicule a été tam-
ponné par une voiture conduite par
M. H. Walter, de Neuchâtel, qui tentait
le dépassement par la gauche. Sous
l'effet du choc, deux véhicules en sta-
tionnement furent encore endommagés.
Blessé, M. Walter a été transporté à
l'Hôpital de Landeyeux.

Ratif ication
Dans sa séance du 13 août 1974, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Jean-Pierre Chassot, aux fonc-
tions d'officier d'état-civil de l'arron-
dissement de Fleurier.

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Fillette renversée
Au volant de sa voiture, M. Claude

Gutknecht, 23 ans, de Cressier, effec-
tuait hier à 17 h. 15, une marche arrière
dans la cour de l'immeuble Cour Mo-
landin 3. A peine avait-il commencé sa
manoeuvre, qu 'il renversa une enfant,
Paola Romano, deux ans, de Cressier.
Blessée, la fillette a été transportée à
l'Hôpital Pourtalès.

Voiture contre un arbre
Hier à 17 h. 40, au guidon d'un cyclo-

moteur, M. Willy Binggeli, 65 ans, de
Genève, circulait sur la route de l'Etter
en direction ouest. Dans le virage du
Fer-à-Cheval, il est sorti de la route et
s'est jeté contre un arbre. Légèrement
blessé, il a été transporté à l'Hôpital de
La Providence.

CRESSIER

Deux cambriolages
La police de sûreté communique que

jeudi entre 12 h. et 13 h. 30, un cam-
brioleur s'est introduit dans le maga-
sin de radio Jeanneret, rue du Seyon.
Une somme de 700 fr. a disparu. Dans
la soirée du même jour, un voleur
a également pénétré dans le magasin
de fleurs, Schorrue des Terreaux. Une
somme de 400 fr. environ a été volée.

Cyclomotoriste blessée
Au volant d'une auto à laquelle était

accouplée une caravanne, M. Alfred
Poirot , 34 ans, Français, circulait hier
à 14 h. 30 sur la rue de Pury, en direc-
tion est. A un certain moment, il a dé-
passé Mme Barbara Nussbaumer, de
Neuchâtel, qui circulait à cyclomoteur.
Lors de cette manoeuvre, l'auto de M.
Poirot a légèrement heurté Mme Nuss-
baumer, laquelle a fait une chute. Bles-
sée, elle a été transportée à l'Hôpital
de La Providence.

NEUCHÂTEL

Une culture f ertile
La culture des champignons de

Paris prend une très grande exten-
sion dans le Val-de-Travers où la
surface mise en culture représente
plusieurs kilomètres carrés. On aura
une idée de l'importance de cette in-
dustrie quand on saura que, l' an der-
nier, le canton de Neuchâtel a pro-
duit 700.000 kilos de champignons de
Paris.

SAINT-SULPICE

229e de l'année.

Fêtes à souhaiter :. ,
Hyacinthe.

Histoire :
1973, le Pentagone annonce que '

les Soviétiques ont lancé, avec suc-
cès, des missiles à ogives multiples
pouvant être dirigées sur des objec-
tifs distincts.

1969, décès de Philip Blaiberg, le
doyen des transplantés cardiaques
sud-africains. Ouragan sur le Golfe
du Mexique aux Etats-Unis : 300

. morts dans cinq Etats.
1964, la Grèce retire des unités de ,

l'OTAN. M. Tchombé, chef du gou-
vernement congolais, lance un appel
à cinq pays africains pour qu 'ils
l'aident à mater un soulèvement.

1945 le général de Gaulle com-
mue la condamnation à moft du
maréchal Pétain en détention à per-
pétuité.

Nés un 17 août :
— Le pionnier américain David

Crockett (1786 - 1836). j
— L'écrivain français Maurice

Barres (1826 - 1923).
— L'actrice américaine Mae West

(1893).

Ce jour 

Ce week-end a Neuchâtel
Musée des Beaux-Arts : exposition

Rollier et Schwob, jusqu'au 30 sep-
tembre.

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

Cinémas
Apollo : 14 h., 20 h., Les 10 commande-

ments.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'oiseau rare.
Bio : Samedi, 16 h., 23 h. 15, Pigalle

carrefour des illusions ; 18 h., film
en italien ; 20 h. 45, La bonne an-
née. Dimanche, 16 h., Pigalle car-
four des illusions ; 18 h., film en
italien ; 20 h. 45, La bonne année.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Docteur Popaul.
Rex : 15 h,. 17 h. 30, 20 h. 45, Le guet-

apens.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le fantôme de

Cat Dancing.

Val-de-Ruz
Samedi-dimanche : Stand des Gene-

veys-sur-Coffrane, 24e tir de fé-
dération. Samedi de 8 h. à 11 h.
et de 14 h. à 17 h. Dimanche, de

7 h. à 12 h. (interruption de 9 h.
45 à 10 h. 15).

Samedi : Battoir de Savagnier, 15 h.
30, lâcher de pigeons ; dès 20 h.,
bal champêtre, organisés par la
Société d'aviculture du Val-de-
Ruz.

Samedi : Battoir de Coffrane, 20 h. 30,
kermesse organisée par la Société
L'Eglantine.

Samedi : Stand de Chézard-St-Mar-
tin , de 13 h. 30 à 16 h., dernière
séance de tirs obligatoires pour les
sociétés de Cernier, Fontaineme-
lon et Chézard - St-Martin.

Médecin de service : Dr Maurice Per-
riard , hôpital de Landeyeux.

Pharmacies d'office : Marti, Cernier ;
Piergiovanni, Fontaines.

Val-de-Travers
Môtiers : 20 h. 30, variétés avec Geor-

gette Plana sous la cantine place
du collège, bal dès 22 h. 30.

Les Bayards : 19e mi-été.
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Schmidt.
Les Verrières, tél. (038) 66 12 57.

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

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

Cinéma
Cotisée - Couvet : samedi 20 h. 30,

dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30, La
grande java. Lundi et mardi 20 h.
30, La grande java.

MEMENTO

ETAT CIVIL DE JUILLET

Naissances

2. Cella , Danilo Aurelio de Giacomo
Francesco et Assunta Maria , née Ron-
cone. — 12. Raiola , Armando de Luigi
et Maria Vittoria , née Lodeto. — 16.
Kohli. Catherine Isabelle de François
Maurice et Anne Christine, née Lenz.
— 31. Mafille, Cédric de Francis et
Murielle, née Klopfenstein. — Froide-
vaux , Céline de Jean Paul et Ginette
Nelly, née Dubois.

Promesses de mariage

3. Gerber , Willy, à Tramelan et Kis-
lig. Hilda à Bienne. — 5. Voirol , Mi-
chel André et Feuz, Marianne, les deux
à Tramelan. — 8. Piaget , Laurent Mau-
rice et Gagnebin , Margareth Daniella,
les deux à Tramelan. —¦ 11. Vigilante,
Fedele à Tramelan et Tschannen, Elia-
ne à Tavannes. — Boss, Marc André à
Tramelan et Vuilleumier , Daisy à Neu-
châtel. — 15. Taboada , Augustin à
Bienne et Pinto , Maria Julietta à Tra-
melan. — 16. Criblez. André Willy à
Saicourt et Perrin , Claude Eliane à
Tramelan. — 23. Geiser Ernest à Son-
ceboz et Bédat , Daisy Raymonde à
Tramelan.

Mariages

5. Meyrat , Jean Danilo à Tramelan,
et Baume Hyacinthe Emilia Marthe aux
Breuleux. — Baumann , Philippe Fer-
nand et Grab , Monika , les deux à Tra-
melan. — 12. Boss, Claude Bernard et
Tellenbach. Verena , les deux à Trame-
lan. — Monti , Silvio Abbondio et
Grosso, Carmela Concetta , les deux à
Tramelan. — 19. Gerber , Rudolf Mar-
kus à Mont-Tramelan et Geiser , Nelly
Gisela à Tavannes.

Décès

9. Béguelin , née Trachsler , Eva , veu-
ve de Willy Edmond , née en 1881. —
11. Voirol , Charles Armand , époux de
Nelly, née Jobin , né en 1897. — 12.
Châtelain , née Oppliger, Charlotte, veu-
ve de Oswald Albert , née en 1894. —
13. Rossel , Jean , époux de Nellie Alicia ,
née Nicolet , né en 1888. — 15. Stamp-
bach , Werner Armand, époux de Elmi-
re, née Voumard . né en 1897. — 30.
Villat , Marcel Jean Joseph, époux de
Madeleine Julia , née Meyer, né en
1936.

TRAMELAN Encouragement
des activités culturelles

La procédure de consultation intro-
duite pour l'avant-projet de loi sur
l'encouragement des activités culturel-
les a été close. La loi constituera la base
légale de toutes les mesures prises par
l'Etat pour favoriser le développement
des activités culturelles. Les nombreu-
ses réponses reçues par la Direction
de l'instruction publique traduisent
l' accueil favorable réservé au projet.
Les amendements souhaités ont été au-
tant que possible pris en considération.
Le projet défintiif a été adopté par le
Conseil-exécutif , si bien que la premiè-
re lecture pourra avoir lieu en no-
vembre.

La statistique fait apparaître que
725 accidents de circulation se sont
produits dans le canton de Berne en
.juillet 1974 (493 à l'intérieur, 232 à
l'extérieur des localités) faisant 444
blessés (245 à l'intérieur, 199 à l'exté-
rieur des localités), dont 27 morts (7 à
l'intérieur, 20 à l'extérieur des localités)
indique un communiqué de l'Office d'in-
formation et de documentation du can-
ton de Berne.

Pendant le mois correspondant de
l'année précédente, le nombre des ac-
cidents avait été de 807 (540 à l'inté-
rieur, 267 à l'extérieur des localités)
ils avaient fait 520 blessés (307 à l'in-
térieur , 213 à l'extérieur des localités)
dont 18 morts (8 à l'intérieur, 10 à
l'extérieur des localités), (ats) .

Formation des maîtresses
d'ouvrages

A partir de 1974 , les étudiantes des
écoles normales ne recevront plus
qu'un enseignement des ouvrages les
habilitant à les enseigner jusqu 'à la
sixième année scolaire. Les étudiantes
qui accomplissent leur troisième ou
quatrième année d'études sont encore
soumises à l'ancien programme, grâce
auquel elles peuvent enseigner les ou-
vrages jusqu 'à la neuvième année.

L'Etat de Berne a d'autre part li-
béré un crédit de 50.000 francs pour
l'organisation, en 1976, de cours suisses
pour la formation du corps enseignant.

(oid)

Moins d'accidents,
mais davantage de morts
dans le canton de Berne



UN EVENEMENT PAR JOUR 

Les meubles de Richard Nixon
n'avaient pas encore quitté les ap-
partements présidentiels que le nou-
veau locataire de la Maison-Blan-
che, M. Gérald Ford, se voyait con-
fronté d'emblée ct pris par surprise
à son premier problème internatio-
nal : la crise de Chypre.

Officiellement , il s'est contenté de
déplorer le recours à la force qui
agite maintenant la Méditerrannée
méridionale et d'appuyer les efforts
de l'ONU pour tenter de trouver un
compromis entre lés antagonistes.
On sait ce qu 'il en est advenu ces
derniers jours à Genève.

Mais si Washington semble bien
sybillin dans ces efforts , cela n'em-
pêche pas qu 'au Pentagone , on nour-
risse les plus vives inquiétudes
quant aux conséquences de ce con-
flit sur la cohésion occidentale ct
sur l'avenir de l'OTAN.

L'OTAN, déj à fortement affaiblie
sur le papier par la démission de la
France , décidée par le général de
Gaulle voici quelques années au
nom de l'autonomie de sa politique
de défense nationale , n'avait nul-
lement besoin de voir deux de ses
plus importants partenaires en ve-
nir à l'affrontement. Cette querelle
sanglante entre la Grèce ct la Tur-
quie, deux pays dont l'équipement
militaire provient presque intégrale-
ment des usines américaines et aux-
quels sont dévolus des rôles de sen-
tinelles aux frontières de l'URSS, va
sans doute porter un coup très sé-
vère à l'Entente Atlantique ; déjà
d'ailleurs, Athènes s'en est retiré,
bien que provisoirement paraît-il ,
pour se consacrer entièrement à fai-
re face à la menace de guerre ou-
verte avec son puissant et rude
voisin.

On pourrait penser, pour mini-
miser la portée de ce problème au
plan international , que de toutes
façons, l'hémisphère reste sous la
protection du « parapluie atomique
US ». C'est un leurre. Et dans une
interview accordée dernièrement à
un de nos confrères parisiens, l'ex-
président de la Commission françai-
se de la défense nationale , le viru-
lent Alexandre Sanguinetti, ne s'est
pas prive de le souligner :

« C'est même un véritable mythe,
a-t-il déclaré , dans la mesure où la
parité des forces existant, le re-
cours à l'arme nucléaire est impos-
sible contre quelqu 'un qui la possè-
de, même en petite quantité ». Aussi
bien l'importance stratégique des
frontières « couvertes » de manière
conventionnelle est redevenue pri-
mordiale.

Or, avec le retrait de la Grèce,
l'OTAN voit son flanc sud décou-
vert sur 2700 km.

Les généraux américains s'en ron-
gent les ongles.

C'est pourquoi ils seront , pour une
fois, les plus chauds partisans de la
réconciliation helléno-turque seule
susceptible de rétablir une complète
sécurité du système. C'est bien la
première fois que les chefs militai-
res agiront de concert avec la di-
plomatie et la raison humaine.

J.-A. LOMBARD

OTAN suspends
ton volNouveau cessez-le-feu à Chypre

Les Turcs contrôlent un tiers de l'île

? Suite de la lre page
A l'aube de vendredi , l'aviation

turque avait effectué un nouveau
bombardement sur la banlieue ouest
de Nicosie, visant notamment le
camp du contingent grec et un quar-
tier industriel.

« On pourrait rencontrer des dif-
ficultés à vouloir faire redémarrer
des négociations dans l'avenir immé-
diat » , a toutefois déclaré vendredi
un porte-parole du gouvernement
britannique à propos de Chypre.

Le ministre des Affaires étrangè-
res M. James Callaghan, dont les ten-
tatives diplomatiques ont échoué, se

reposait dans sa maison de campagne
du Sussex. Bien qu 'il restait en con-
tact avec le Foreign Office, on ne
cachait pas dans ses services à Lon-
dres, qu'une nouvelle initiative pour
des pourparlers à Genève ne vien-
drait probablement pas de la
Grande-Bretagne.

Il y a cinq parties à décider à
revenir à la table de conférence, et
sans perspectives d'une conclusion
satisfaisante, il semble difficile de
ramener chacun à Genève, déclarait-
on.

On estime 'en effet à Londres que
la reprise des combats, même s'il y
a un nouveau cessez-le-feu, a créé
« une situation complètement nou-
velle » .

Un témoignage d'optimisme ce-
pendant à Londres : le Foreign Offi-
ce a publié une déclaration infor-
mant les touristes britanniques qu'il
ne déconseillait plus les voyages en
Grèce.

JOURNALISTES BLESSÉS
Par ailleurs, deux journalistes

étrangers ont encore été blessés ven-
dredi alors qu'ils suivaient le dé-
roulement des combats près d'un
camp militaire grec, à la périphérie
de la capitale cypriote.

Il s'agit d'un Américain , Serge
Flieger, représentant le groupe de
presse « Hearst », et d'un Allemand,
Robert Held , du « Frankfurter Allge-
meine Zeitung ». Des soldats grecs
les ont transportés dans un hôpital
et on ignore la gravité de leurs bles-
sures.

Le camp militaire grec était pilon-
né depuis trois jours par les forces
turques.

De façon générale, la tension reste
grande en Méditerranée. Bien qu 'on
démente la mise en état d'alerte de
la Vie flotte américaine, le navire
amiral de cette flotte , le « Little
Rock », a quitté jeudi Gaete pour la
Méditerranée orientale , et deux por-
te-avions américains basés près
d'Athènes ont quitté Le Pirée. (ats ,
afp, ap)

Tension entre le Japon ef Sa Corée
Après l'attentat contre le président Park Chunq-hee

p- Suite de la lre page
Les autorités japonaises ont en ef-

fet la preuve que Kim Dong woom,
ancien premier secrétaire de l'am-
bassade de Corée à Tokyo, a partici-
pé à l'enlèvement et ses empreintes
digitales ont été relevées sur les
lieux du crime.

Mais les incidents dont sont res-
ponsables les Japonais, directement
ou indirectement, ne sont pas moins
graves. Ils trouvent particulièrement
embarrassants les reproches de Séoul
pour qui le Japon est une terre d'asi-
le pour ses ennemis et un repaire où
se préparent , sous le regard indif-
férent des autorités japonaises, les
complots contre le président Park
Chung hee.

Récemment, des Japonais Masaki
Tachikawa (28 ans) et Yoshiharu
Hayakawa (37 ans) furent condamnés
à Séoul à 20 ans de prison pour acti-
vités anti - gouvernementales. La
presse japonaise a affirmé, semble-
t-il un peu vite, que ce verdict était

de pure forme et qu'il suffirait à
Tokyo de faire pression sur Séoul
pour obtenir la libération des con-
damnés.

Il faut de toute urgence, estiment
les observateurs japonais mettre un
terme à la continuelle détérioration
des relations nippo-coréennes et à
cette confrontation latente.

A cet égard, le voyage à Séoul lun-
di du premier ministre Kakuei Tana-
ka pour les obsèques de Mme Park
Chung hee sera d'une importance
exceptionnelle. Ce sera la première
visite en Corée du Sud du chef du
gouvernement japonais (depuis celle
du premier ministre Eisaku Sato en
juillet 1971). Les Ja'ponais attendent
beaucoup de cette rencontre au som-
met entre le président Park Chung
hee et M. Tanaka, qu'une tragédie
a rendu possible, (ats, afp)

Ethiopie: nouveau tour de vis
Avec la dissolution des trois prin-

cipaux organismes dépendant de la
couronne, annoncée officiellement
vendredi par le « Comité de coordi-
nation » militaire, l'empereur d'E-
thiopie Hailé Sélassié se trouve dé-
sormais seul face à son armée. Le
gouvernement apparaît en effet de
plus en plus comme l'instrument
d'une étape « transitoire » dirigée par
les militaires et sur le point de s'a-
chever.

En premier lieu la dissolution du
Conseil de la Couronne, organe su-
prême de l'empire, fort de 40 mem-
bres, touche les institutions impéria-
les au cœur. Bien qu'une dizaine de
conseillers de la Couronne aient été
arrêtes au cours de ces dernières se-
maines, le souverain pouvait en ef-
fet touj ours compter sur cet organis-
me pour préserver ce qui lui restait
de pouvoir. Sa suppression confine
le souverain dans un rôle purement
symbolique et représentatif.

La dissolution de l'état major par-
ticulier de l'empereur vise manifes-
tement d'autre part à empêcher tou-
te action dirigée depuis le Palais im-
périal contre le Mouvement militaire
révolutionnaire

Cet état-major particulier consti-
tuait en effet jusqu 'à présent une
sorte d'Etat dans l'Etat au sein des
forces armées. Le « Comité de coor-
dination » militaire a donc jugé que
cet état de chose ne pouvait conti-
nuer.

Enfin , la dissolution de la Cour
spéciale, rattachée au Palais et res-
ponsable de la recevabilité des cas,
supprime pratiquement le rôle de
« jug e suprême » que les empereurs
d'Ethiopie détenaient depuis la plus
haute antiquité. La justice , selon les
vœux des auteurs de projet de nou-
velle constitution , ne sera plus « im-
périale » mais « populaire » . (ats, afp)

Crise mondiale de l'énergie

fc- Suite de la lre page
L'un est la possibilité d'une grève na-
tionale dans les charbonnages , qui
pourrait obliger de nombreux consom-
mateurs de charbon à se tourner vers
le pétrole. L'autre découlerait de la
pénurie de gaz naturel qui s'aggrave
aux Etats-Unis. On s'attend à ce qu'elle
soit aussi sévère que les autres pénu-
ries d'énergie que les Américains ont
connues dans le passé.

La demande en gaz naturel est si
élevée (il est propre , contrôlable , ne
laisse pas de cendres et il est relati-
vement bon marché) que la Commis-
sion fédérale  de l 'éner gie (FPC) pré-
voit que les consommateurs susc ep ti-
bles d'être coupés , c'est-à-dire les usi-
nes et les centrales d'énergie , devront
l'hiver prochain supporter une interrup-
tion de leurs approvisionnements en
gaz naturel tous les cinq ou six jours.
La FPC estime que durant les cinq
mois de l'hiver prochain , les restrictions
de gaz naturel augmenteront de 81
pour cent par rapport à l' année der-
nière. Ces restrictions atteindront
l'équivalent de 900.000 barils de pé-
trole par jour , ce qui donnera un total
de 330 millions de barils pour l'hi-
ver entier.

La plupart des spécialistes des pro-
blèmes énergétiques s'attendent à une
grève dans les charbonnages améri-
cains en novembre prochain , et à les
entendre , cette grève ne pourrait pas
survenir à un plus mauvais moment.
Les grèves sauvages du printemps der-
nier à l'époque de la pénurie de pé-
trole , qui étaient liées à des problèmes
de p roduction dans de nombreuses mi-

nes, ont provoqué une baisse des stocks
de charbon à leur plus bas niveau
depuis des années. La Tenessee Val'
ley Authority, qui est le plus grand
acheteur de charbon du pays , n'a plus
que des stocks équivalents à une con-
sommation de trente jours dans la plu-
part de ses ïisines , et même de dix
jours seulement dans certaines.

« Ils aimeraient avoir au moins un
stock de 90 jours pour se préparer à
la grève » déclare M. Bruce Nelschert ,
de la National Economie Research As-
siociated. « Les choses deviennent vrai-
ment d i f f i c i l e s  pour certaines compa-
gnies productrices d'énergie » . M. Net-
schert a f f i rme  que de nombreuses f ir -
mes énergétiques ne peuvent même pas
recevoir les livraisons correspondant
à leurs commandes antérieures , et que
certaines ont même engagé des ac-
tions devant les tribunaux contre les
compagnies charbonnières pour obtenir
le pétrole qui leur est dû. Cela incite
les compagnies énergétiques à se tour-
ner vers le marché au comptant , où les
prix vont actuellement jusqu 'à 40 dol-
lars la. tonne, soit vingt fois  le p rix
pratiqué l' année dernière.

Les prix que les compagnies éner-
gétiques doivent payer pour leurs ap-
provisionnements en pétrole et en char-
bon les conduisent au bord d'une crise
financière qui s 'annonce si grave qu'el-
le pourrait bien provo quer la première
chute financière sérieure de toute la
crise de l'énergie.

DIFFICULTES FINANCIERES
La plupart des augmentations que

doivent supp orter les compagni es éner-

gétiques pourront être répercutées sur
les consommateurs grâce à des taux
plus élevés, mais pas dans l'immédiat.
Certaines compagnies comme la Edi-
son de New York se heurtent à un
problème dif férent .  Dès qu'elles aug-
mentent leurs tarifs , leurs clients ra-
lentissent les paiements de leurs factu-
res. Alors que les compagnies énergé-
tiques sont obligées de -payer à la li-
vraison leurs approvisionnements en
pétrole et. en charbon. Le résultat
est que presque toutes les compagnies
électriques sont à court d'argent , à
un moment où elles en ont absolument
besoin pour financer la construction de
nouvelles centrales aux Etats-Unis.

La pénurie d' argent , les taux élevés
d'intérêt pratiqués , et le déclin du mar-
ché des valeurs, tous ces événements
ont f rappé  en même temps les produc-
teurs d'énergie. Six compagnies élec-
triques ont déjà annulé des projets de
constructions de près d'un milliard de
dollars pendant les ^deux dernières se-
maines , et d' autres suivront sûrement
pour les mêmes raisons : elles n'ont pas
d' argent.

Le seul secteur de l'industrie US
qui ait de l'argent , ce sont les compa-
gnies pétrolières. L'année dernière fu t
pour elles une année record. L'année
en cours sera encore meilleure. Quinze
des plus grandes compagni es pétroliè-
res américaines ont réalisé un prof i t
de 5,7 milliards de dollars au cours des
six premiers mois de cette année. Cela
représente une augmentation des pro-
f i l s  de 78 pour cent, (ap f )

Les consommateurs se serrent la ceinture

Proche-Orient : visites à Washington
.v ¦: ¦ . •. mM

Le président Sadate a demandé à
son ministre des Affaires étrangères,
M. Ismael Fahmi, de prolonger jus-
qu'à lundi son séjour aux Etats-Unis
en raison de la visite à Washington
du roi Hussein de Jordanie, indique
vendredi matin le quotidien « Al-
Ahram » .

La mission de M. Fahmi, précise
le journal , sera d'aider à définir une
« image claire des prochaines démar-
ches politiques prévues pour le rè-
glement de la crise du Proche-
Orient ».

Le correspondant d'« Al Ahram »
qui accompagne M. Fahmi indique
d'autre part que la tendance générale
qui se dégage jusqu'à présent des
entretiens de Washington est que la

Conférence de Genève devrait pré-
céder et non suivre un désengage-
ment sur le Jourdain.

La presse égyptienne souligne
d'autre part que l'entretien du mi-
nistre égyptien avec M. Anatole Do-
brynine, ambassadeur soviétique à
Washington, a été « franc et utile »,
et que le diplomate soviétique a in-
formé M. Fahmi que l'URSS était
disposée à le recevoir à n 'importe
quel moment.

La visite que devait effectuer M.
Fahmi à Moscou le 15 juillet dernier,
avait été, rappelle-t-on renvoyée sine
die par le Kremlin peu avant le
départ du ministre égyptien pour la
capitale soviétique, (ats, afp)

La faute humaine écartée
Catastrophe ferroviaire de Luttre

? Suite de la lre page
Le train, composé de quatre auto-

motrices avec huit voitures au total
transportait une centaine de person-
nes, presque toutes de nationalité
belge.

Le convoi a déraillé à la hauteur
du « Pont de Bruxelles » , qui enjam-
be le canal de Charleroi.

Les premières voitures se sont cou-
chées sur le ballast —• la quatrième
a basculé sur le chemin de halage
du canal et s'est immobilisée sur le
toit. Enfin , les quatre dernières voi-
tures sont venues percuter l'armatu-
re métallique du pont et se sont
encastrées les unes dans les autres.

C'est là que les sauveteurs ont dé-
gagé le plus grand nombre de vic-
times et de blessés graves. Plusieurs
voyageurs ont dû être amputés sur
place par des équipes de chirurgiens
de l'Hôpital de Charleroi venus très
rapidement sur les lieux du drame.

Toute la nuit dernière, des équipes
et des gendarmes qui refoulaient les

curieux, ont travaillé à la lumière
des projecteurs pour tenter de déga-
ger les corps encore coincés sous
l'amas de ferrailles tordues des qua-
tre derniers wagons.

Vendredi matin, les recherches se
poursuivaient bien que tout espoir
de retrouver des voyageurs vivants
ait été abandonné depuis longtemps.
L'identification des victimes est très
difficile, la plupart ne possédant plus
de papiers d'identité.

Les enquêteurs ignorent encore la
cause exacte de la catastrophe. Une
chose est certaine, la défaillance hu-
maine est à exclure. La bande enre-
gistreuse retrouvée sur les lieux de
l'accident prouve que le convoi ne
roulait pas au-dessus de la vitesse
autorisée. On parle aussi d'une dé-
formation des rails due à la forte
chaleur (37 degrés à l'ombre) mais
normalement des dispositions sont
prises à cet égard. Enfin une troisiè-
me hypothèse, une rupture d'essieu,
est également avancée, (ats, afp)

Colis piégé dans une
banque de Besancon

Le siège de la Banque nationale de
Paris à Besançon s'ajoute à la liste
des banques qui ont reçu des colis
piégés.

La conception du paquet avait at-
tiré la curiosité mais non la méfian-
ce de deux employés responsables du
tri du courrier, en particulier un fil
électrique cerclant l'objet.

L'un des employé coupa le fil qui
déclenchait le mécanisme.

L'engin, d'une ingénieuse fabrica-
tion artisanale, se présentait sous
forme d'une petite bombe bourée
d'écrous.

Les deux hommes furent cruelle-
ment blessés par l'explosion. Leur
vie toutefois n'est pas en danger, (ap)
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Ensoleillé sur l'ensemble du pays.

Quelques orages isolés pourront se
développer le soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,28.

Chicago. — Un chiot importunant un
homme de quarante ans, celui-ci a pris
son fusil et a abattu la bête et son
maître.

Dijon. — Un homme seul a attaqué
et dévalisé un fourgon postal près de
Dijon.

Le gouvernement portugais a im-
puté vendredi à des « provocateurs »
armés la responsabilité des incidents
qui ont fait un mort et plusieurs
blessés, mercredi soir à Lisbonne, à
l'issue d'une manifestation en faveur
de l'indépendance de l'Angola.

Un communiqué officiel déclare
que des inconnus ont ouvert le feu
sur la police, qui a été contrainte de
riposter. Il aj oute que cinq policiers
ont été blessés par des jets de pier-
res.

Néanmoins, les trois principaux
partis — le parti communiste, le par-
ti socialiste et le parti démocrate
populaire — ont dénoncé l'action de
la police, (ap)

Incidents de Lisbonne :

«des provocateurs»


