
A Chypre, les Turcs progressent toujours
Washington lance un avertissement à Ankara

Plus de deux jours après le cessez-le-feu, le corps expéditionnaire turc
consolide ses positions et progresse lentement. Hier à Washington le
secrétaire américain à la défense M. James Schlessinger a lancé au gou-
vernement d'Ankara un avertissement en soulignant que « les mouvements
de débordements des forces turques vont au delà de ce que leurs sympa-
thisants attendaient et au delà de ce qu'ils sont prêts à accepter ». Le chef
du Pentagone a précisé que « la question allait être examinée sérieusement

par le gouvernement américain ».

Il s'est cependant refusé à évoquer
les pressions diplomatiques qui pour-
raient être exercées sur la Turquie.
Sur le plan diplomatique, on ignore
encore si M. Claf cos Clerides, chef du

gouvernement chypriote cédera aux
pressions multiples exercées sur lui
comme sur le gouvernement d'Athè-
nes par Londres et Washington no-
tamment pour reprendre le chemin

cle Genève. Dans toute cette affaire ,
au travers des démarches diplomati-
ques en cours se joue l'autorité de
grandes instances internationales
comme l'ONU et l'OTAN qui n'ont
pu empêcher I? déclenchement ni
la poursuite des hostilités impliquant
deux pays membres de l'Alliance
atlantique : la Grèce et la Turquie.

La pression militaire
sur Nicosie

Tandis que le corps expéditionnai-
re turc tente de renforcer ses posi-
tions autour de Nicosie, menacée
d'encerclement, et que les blindés
turcs ont été signalés à six kilomè-
tres de la capitale, l'eau est coupée
clans les deux tiers de la ville, selon
un porte-parole des Nations-Unies
dans l'île.

l> Suite en dernière page
Nouvelle réconciliation

Entre l'Egypte et la Libye

MM. Kadhafi (à gauche) et Sa'date : sourires sincères ? (bélino AP)

Vingt-quatre heures après avoir
reçu lui message du président Sadate
l'invitant à visiter l'Egypte, le prési-
dent du Conseil de la révolution li-
byenne, le colonel Kadhafi est arrivé
samedi à Alexandrie. Il a été accueil-
li par le président Sadate et par le
cheikh Zaid Ben Sullan, président dc
l'Union des émirats arabes et émir
d'Abou Dhabi, qui est, semble-t-il,
l'artisan de cette réconciliation.

Hier, les deux chefs d'Etat ont
eu leur premier entretien officiel
pour tenter de régler leurs diffé-
rends. Cheikh Zaid Ben Sultan s'était
auparavant entretenu durant une de-
mi-heure dans l'ancien Palais royal
de Ras-El-Tin avec le président Sa-
date.

Au cours des six derniers mois, les
relations entre l'Egypte et la Libye
n'ont fait qu'empirer. Le président
Sadate n'a pas hésité à révéler la
présence en Egypte des « mirage »
libyens à l'occasion d'un violent ré-
quisitoire contre son ancien allié,
ce qui a amené le colonel Kadhafi à
menacer de « faire perdre le som-
meil » au président Sadate.

Cependant, malgré cette guerre
des mots, le président égyptien avait
avoué en mai dernier à son entoura-
ge qu'il n'avait pas l'intention de
rompre avec la Libye, qui est un
pays limitrophe de l'Egypte, (afp,
reuter)

Manoeuvre
douteuse contre
N. Rockfeller

Etats-Unis

M. Nelson Rockfeller, qui a été
quatre fois gouverneur de New York
et qui figure en bonne place pour
occuper le poste de vice-président
des Etats-Unis, a été accusé par un
coup de téléphone anonyme d'avoir
engagé en 1972 des hommes de main
afin de perturber la convention na-
tionale démocrate réunie à Miami.
Aussitôt sollicité'par le chef de l'Etat
le procureur spécial Léon . Jaworski,
qui est chargé de l'enquête sur l'af-
faire du Watergate, a entrepris des
démarches en vue de vérifier le bien-
fondé des accusations portées contre
M. Rockfeller. Ses conclusions, ren-
dues publiques samedi lavent 1' « ac-
cusé » de tout soupçon et le procu-
reur considère désormais que cette
affaire est « complètement termi-
née ». (afp) . ¦

Archevêque arrêté à Jérusalem
Accusé de transporter des armes pour les commandos palestiniens

Mgr Hilarion Capucci. (bélino AP)

L'arrestation de Mgr. Hilarion Ca-
pucci , archevêque grec-catholique de
Jérusalem, sous l'accusation de
transport d'armes pour le compte
des organisations palestiniennes et
d'agent de liaison du commandement
du « Fatah », à Beyrouth, avec la
Cisjordanie, a plongé dans la conster-
nation la communauté grecque-ca-
tholique d'Israël et des territoires
occupés.

Mrg. Capucci était le coadjuteur
du patriarche Maximos Cinq, dont
le siège est à Damas et qui est bien
connu en Israël pour avoir été pen-
dant de longues années archevêque
grec-catholique à Haïfa.

C'est le 8 août au lendemain du
retour de Mgr. Capucci d'une tournée
qu'il avait effectuée dans plusieurs
pays arabes, notamment au Liban,

que des armes et des explosifs ont
été découverts dans sa voiture. Dès
que l'automobile eut quitté ce matin-
là la résidence de l'archevêque, à
Beith-Hanina, à Jérusalem, elle fut
prise en filature, et arrêtée avant
d'arriver au siège du patriarcat , si-
tué à l'intérieur de l'enceinte forti-
fiée de la vieille ville de Jérusalem.
Le chauffeur fut sommé de prendre
le chemin du quartier-général cle la
police où des officiers supérieurs des
forces de l'ordre attendaient le Pré-
lat. Celui-ci fut prié d'entrer pour
être interrogé, tandis que des spécia-
listes entreprenaien t une fouille sys-
tématique du véhicule. Ils devaient y
découvrir , dans des cachettes spécia-
lement aménagées, des armes et des
explosifs en quantités importantes.

Selon des milieux informés, des di-
gnitaires d'autres églises seraient in-
tervenus pour que l'incident fut clas-
sé et pour qu'Israël se limite à an-
noncer le « départ définitif » du
prélat. Il semble cependant que la
gravité des faits ait exclu cette pos-
sibilité, (afp, reuter)

Que fera le président Ford ?
OPINION —

Comme le contastait un confrè-
re, en politi que les changements
vont vite. Au début de 1974 N i-
xon, Brandt , Pompidou, Heath
occupaient le premier plan de la
scène mondiale. En août de la
même année, aux mêmes postes,
dans les mêmes pays , tous ont
cédé la p lace. Ce sont Gerald
Ford , Helmuth Schmid , Valéry
Giscard d'Estaing et Harold Wil-
son qui sont aux responsabilités.
La mort et la désaf fect ion des
masses ont passé.

Il va sans dire que c'est l' entrée
à la Maison-Blanche du nouveau
président qui si6scite le plus de
commentaires et po se le plus de
problèmes.

Ford est-il l 'homme dont les
Etats-Unis avaient besoi7i ?

Sera-t-il capable de remplir son
mandat ?

Et pourra-t- il, tant aux USA
que dans la grande polit ique mon-
diale , remp lacer Nixon ?

A cela, le «Washington Post» qui
f u t  le premier à « attacher le gre-
lot » au « Watergate » a déjà par-
tiellement répondu. Parlant de
l'homme d 'Etat, le commentateur
écrit : « Personne ne va classer
le p résident Ford p armi les hom-
mes d 'intellect supérieur. Il dé-
plaira à l 'élite intellectuelle dès
que celle-ci aura passé outre le
soulagement qu'elle éprouve d 'ê-
tre débarrassée de Nixon. Au~

cune lune de miel n'est à prévoir
avec les libéraux. Elle est tout
aussi douteuse avec les conserva-
teurs doctrinaires parce que M.
Ford n'est pas un doctrinaire lui-
même. » Et voici la conclusion du
« Washing ton Post » : « Peut-être
notre époque n'exige-t-elle pas un
président philosophe ou un g éant
de la politique. Ce qu 'il nous faut ,
c'est un homme de calme et de
bon sens. Dans le meilleur des
mondes possibles , un pays pour-
rait sans doute trouver mieux que
Gerald Ford. Mais dans le monde
tel qu'il est aujourd'hui , nous au-
rions certainement pu trouver
pire. »

Evidemment , si l' on tenait
compte de ceux qui ont chassé ou
renversé Nixon , ce sont les jour-
nalistes et les ju ges instructeurs
qui devraient être au pouvoir. Le
ciel préserv e l'Amérique !

On sait que Vex-président John-
son — qui ne f u t  pas un aigle ,
tant s'en faut  — disait à qui vou-
lait l'entendre : « Ford est telle-
ment bête qu'il ne peut à la fo is
marcher et mâcher son chewing-
gum. Il a trop j oué au ballon
sans porter de casque ».

Autrement dit, par le « Canard
enchaîné » : « Grand, Ford et
bête ».

Paul BOURQUIN

? Suite en dernière page

Sous la manchette « Un titre peu en-
viable » on a pu lire récemment dans
les journaux bien informés le fait di-
vers suivant :

Lors d'un concours de chant, Mrs
Joyce Lillie, 41 ans, a fait quantité
de fausses notes en interprétant
« My Way », et elle a remporté le
titre. Il s'agissait en effet de dési-
gner la plus mauvaise chanteuse
de Grande-Bretagne. Mrs Lillie a
déclaré par la suite : « Je sais que
je chante d'une façon affreuse,
normalement, je ne chante que
dans ma salle de bain ».

On imagine aisément les vagues que
ça doit donner...

Mais que Joyce Lillie se console !
Je connais une charmante Chaux-de-

Fonnière qui possède un chien doté
d'une curieuse sensibilité et qu'on clas-
serait volontiers parmi les mélomanes.
En effet , chaque fois que, dans son in-
térieur, sa maîtresse se met à fredon-
ner ou à chanter «Coquelicot» l'accom-
pagne. Il se met à hurler ou se perd en
longues et tristes mélopées. A croire
qu'il tient sa partie dans l'enterrement
d'un roi nègre. Et il ne se tait finale-
ment que lorsque ses aboiements sont
parvenus à faire taire sa propriétaire
bien-aimée.

— Je n'y comprends rien » se lamen-
te l'aimable roucouleu.se. « Comment
expliquer ce phénomène ? »

— Oh ! rien d'extraordinaire, lni a
répondu un mauvais plaisant. « Tout
simplement votre « Coquelicot » a l'o-
reille musicale ! »

On voit à quel point certains hommes
sont méchants.

Heureusement Mme X a pris sa re-
vanche. En effet lorsqu'elle chantonne
en rue son chien se tait et se contente
de baisser la queue.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Colombie

Le a DC-3 » colombien qui a disparu
lundi au-dessus de la Cordillère des
Andes , avec vingt passagers et quatre
membres d'équipage , transportait une
cargaison d'or d'une valeur de 3 mil-
lions de livres, 20 millions de f r .  s. en-
viron, rapporte samedi « El Tiempo »
de Bogota, citant des milieux autorisés.

20 millions
en or dans un
avion disparu

Temps orageux, températures très élevées : il n'en faut souvent pas plus
pour faire monter , parallèlement au baromètre, la courbe des accidents de
la route. Cette relation entre la météo et la circulation a en tout cas été
vérifiée ce week-end, où l'on a enregistré de nombreux accidents, souvent
très graves. Notamment dans le Jura neuchâtelois, où l'on déplore un mort

et plusieurs blessés, comme on le lira en page 3.

Au Reymond (photo Impar-Bernard)

Week-end «noir» sur les routes

Course de côte des Ranaiers

Au volant de sa Juvitol - March, Roland Salomon (notre photo) a remporté
la 31e Course internationale de côte des Rangiers et a battu son propre
record du parcours. Les épreuves motocyclistes, dont c'était la première
édition, ont été marquées par le grave accident dont a été victime l'ex-

champion d'Europe Walter Rungg. Lire en page 15.

(photo Impar-Juillerat).

Roland Salomon vainqueur
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Un nain qui veut grandir ses semblables
Face aux avanies et à l'incompréhension

Le nain qui a le plus réussi en Fran-
ce n'est pas un clown ni un jockey, mais
un j uriste de 71 ans, qui est en même
temps alpiniste et champion de tir.

Il s'agit de M. Jean Brisse-Saint-Ma-
cary, dont la taille est de 1 m. 35 et qui
a souffert depuis l'enfance de préjugés
et de discrimination avant d'imposer
finalement le respect et la considéra-
tion.

M. Brisse, docteur en droit , est un
spécialiste réputé de l'économie rurale,
vice-président de l'Association des no-
taires français, et conseiller du Minis-
tère de la justice.

Ayant abandonné l'an dernier sa car-
rière de notaire, il s'est retiré dans un
petit village des Pyrénées, et il travaille
à la rédaction d'une autobiographie qui,
espère-t-il , pourra être d'un grand se-
cours pour d'autres nains.

Il estime qu'il existe en France quel-
que 10.000 nains bien qu'aucun recen-
sement n'ait jamais été. effectué et

que l'Etat ne reconnaisse pas les nains
comme des personnes handicapées.

M. Brisse qui est par ailleurs conseil-
ler auprès du Ministère de l'agriculture
a déclaré lors d'une interview :

« J'espère que mon livre attirera
l'attention sur leur sort, qui peut se
résumer en un mot — misérable. J'uti-
liserai ensuite mes contacts au gouver-
nement et au Ministère de la justice
pour essayer de créer une association
de nains, dûment reconnue par l'Etat
et habilitée à recevoir une assistance. »

SOUFFRANCES EN TOUS GENRES
M. Brisse rappelle que quelques nains

sont devenus célèbres comme clowns
ou acrobates de cirque, mais la plupart
végètent dans de petits métiers plus
ou moins réguliers.

« J'en connais un , dit-il , qui est tré-
sorier à la Municipalité de Toulouse,
mais, en général, la vie d'un nain en
France n'est pas favorisée. »

« Quant aux préjugés... je puis vous
dire qu'ils sont profondément enraci-
nés. »

Il y a quelques années, raconte M.
Brisse, quelques gamins l'ont suivi dans
la rue et lui ont lancé des pierres.
« Je me suis finalement élancé vers
eux , dit-il , et j' en ai giflé un. Sa mère
est sortie d'une maison, elle m'a giflé ,
m'a renversé par terre et m'a abreuvé
d'injures... »

« Vous comprendrez que la vie d'un
nain n'est pas facile. »

M. Brisse a été poussé à raconter ses
expériences lorsque la Gaité lyrique a
présenté au printemps une adaptation
de l'opéra « Turandot » , avec une fem-
me et 18 nains ; spectacle qui obtint
d'ailleurs un certain succès.

M. Brisse était atteint à sa naissance
d'achondroplasie — affection qui donne
des membres réduits ou déformés, tout
en laissant la tête et le torse intacts.

Tous les membres de sa famille
étaient cependant normaux, et son père
médecin, voulut le soumettre à un trai-
tement rigoureux.

L'enfant fut attaché sur son lit ' et
soumis à des exercices extrêmement
pénibles, en vue d'amollir ses os et d'al-
longer ses membres.

« Ce traitement a duré trois mois,
écrit M. Brisse dans son livre, mes
os étaient devenus si mous que l'on
devait redonner à ma tête sa forme
normale, chaque fois que je me re-
tournais. »

DE LA VOLONTÉ
Cependant le jeune Jean restait un

nain. Ses jambes furent attachées pen-
dant quatre ans à dçs barres d'acier¦ ¦ ¦ 
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fort encombrantes, mais cela n 'eut au-
cun effet.

L'école fut un calvaire pour le jeune
Brisse.

Ses camarades se moquaient de lui ,
et l'instituteur lui-même le traitait
d'« anormal » et d' « imbécile » .

Un après-midi, n'en pouvant plus, le
jeune garçon monta sur le toit de l'é-
cole. Et il raconte dans son livre :
« Comme j' allais me jeter dans la cage
de l'escalier , quelqu 'un saisit ma jam-
be. C'était le père Segond. l'homme le
plus humble de l'école. Il avait compris
ce que j' allais faire. Je ne sais pas le-
quel de nous pleurait le plus. »

En dépit de l'opposition de son père ,
Brisse fit des études de droit. Mais à
22 ans, il fut atteint d'une inflammation
tuberculeuse du sternum. On lui dit
qu 'avec ou sans opération il était con-
damné.

Il s'est cependant remis, et attribue
ce fait à une nuit de méditation passée
dans la grotte de Lourdes.

Il tenta de trouver la paix dans un
monastère trappiste, mais n'y fut pas
admis.

Pendant ces années difficiles , il fit
l'escalade de plusieurs pics des Pyré-
nées, pour trouver un réconfort dans la
nature. Il s'exerça aussi au tir au pisto-
let et au fusil , où il est passé maître.

Dans ses « Mémoires d'un achondro-
plasiaque », M. Brisse écrit : «Où que
le destin nous ait placés, il est essen-
tiel pour nous, mes frères infirmes, de
travailler , de créer et de donner. Nous
devons faire face carrément, sans ja-
mais céder au désir d'échapper. »(ap)

Pour Madame
Un menu

Filets de feras farcis
Pommes de terre à l'eau
Salade verte
Abricots au sirop

FILETS DE FERAS FARCIS
600 gr. de filets de feras, 2 jaunes

d'oeufs, 1 petit pain ou 1 tranche de
pain blanc rassis, 1. c. à s. d'échalo-
tes hachées, 1 c. à c. de basilic ha-
ché, 1 dl. de crème, 1 dl. de vin blanc,
2 à' 3 dl. de sauce blanche, sel, poivre,
épices, jus de citron.

Couper les extrémités et les côtés
des filets de feras. Mélanger les tom-
bées avec le pain mouillé et écrasé,
hacher le tout finement. Mélanger dans
un saladier les autres ingrédients.
Ajouter les échalottes (légèrement
cuites à la vapeur), le basilic, les jau-
nes d'œufs, le sel, le poivre et les
épices. Etaler cette masse sur les fi-
lets assaisonnés, les rouler , fixer avec
un cure-dent. Les cuire pendant 10
min. au four dans le vin. Finir la sau-
ce blanche avec le fond de poisson,
le jaune d'œuf et la crème. Verser le
tout sur les filets.
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LA CHÈVRE : UN BOUC ÉMISSAIRE
Ces dernières années, de nombreux

écologistes se sont aperçus que l'animal
le pins dangereux du monde ne serait
pas le lion, ni tigre, ni l'ours et encore
moins le loup, mais tout simplement la
chèvre.

La chèvre est sans doute le plus vieil
animal domestique et le plus répandu
de nos jours. Il n'en est pas moins
« l'animal domestique le plus contro-
versé », selon les propres termes de
M. H. French, ancien chef du service de
la production animale de l'Organisation
pour l'alimentation et l'agriculture,
FAO (Food and Agriculture Organisa-
tion) qui dépend de l'ONU.

Les chèvres sont accusées de s'atta-
quer aux jeunes arbres et de ronger
toutes les racines des plantes, étouffant
ainsi la végétation et provoquant l'éro-
sion du sol dans des régions déjà
arides.

Dans le Sahel, en Afrique, les spécia-
listes ont dénoncé énergiquement le
rôle néfaste des troupeaux itinérants de
chèvres qui, en dévorant la rare végé-
tation, sont à l'origine de l'érosion du
sol qui a permis au désert de glisser
vers le sud, et ont contribué à la séche-
resse et la famine qui sévissent aujour-
d'hui dans le sud du Sahara.

Aux temps bibliques, les péchés de la
communauté étaient symboliquement
placés sur la tête d'un bouc émissaire
que l'on envoyait dans le désert. Au-
jourd'hui , on a dénommé la chèvre « la
fabricante de désert », et plusieurs
pays, parmi lesquels la Tunisie et le
Venezuela , ont promulgué des lois pour
la faire disparaître.

PLUTOT DES MOUTONS
Mais à l'heure actuelle, les spécialis-

tes de la FAO ont revisé leurs concep-
tions sur le rôle des quelque 400 mil-
lions de chèvres qui vivent à la surface
de la terre, et ils ont décrété que la
chèvre devait rester où elle était , et
que c'était l'homme qui devait changer
ses habitudes.

« Il y a vingt ans, quand je suis entré
à la FAO, déclarait un haut fonction-
naire, j'étais décidé à remplacer toutes
les chèvres du monde par des moutons,
Je supposais que les chèvres avaient
beaucoup moins d'utilité que les mou-
tons, et que donc les fermiers et les
bergers accepteraient l'échange. Mais
des millions de gens vivent du lait et de
la viande des chèvres. Ils répondraient:
« D'accord , donnez-nous des moutons.
Nous vendrons les moutons, et nous
garderons les chèvres pour nos propres
besoins. » Je ne pense pas qu'il soit
possible de convaincre ces millions de
bergers nomades d'abandonner leurs
chèvres.

» Même s'ils acceptaient, nous n'au-
rions pas assez d'argent pour les rem-
placer par des moutons. Ce qu'il nous
faut faire, c'est apprendre aux bergers
à ne pas laisser leurs chèvres brouter
entièrement leurs pâturages qui sont
souvent bien clairsemés d'avance. »

Cette nouvelle position de la FAO
tient compte de la propension des chè-
vres à manger n'importe quoi n'importe
où. Non seulement les chèvres broutent ,
mais, si l'on peut dire, elles « buti-
nent ». C'est-à-dire qu'elles mangent
les feuilles et les branches des arbris-
seaux et des arbustes. Les chèvres gri-
gnotent les jeunes pousses et les détrui-
sent, et elles tuent les vieux arbres en
arrachant leur ecorce.

De plus, dans les Alpes ainsi que
dans certaines régions d'Europe, les
chèvres produisent du lait qui sert à
fabriquer du fromage. En Asie et en
Amérique du Nord , elles fournissent
aussi de l'angora et du cachemire. Mais
la plupart des chèvres appartiennent à
des fermiers et à des bergers qui vivent
en autarcie, dans les régions arides
d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Selon M. French, l'ancien chef de di-
vision de la FAO, on accuse générale-
ment les chèvres, en vivant sur des
terres semi-arides dont elles épuisent
complètement la végétation, de rendre

ces terres inutilisables pour les autres
animaux domestiques, les moutons et le
bétail. Jj .. .

LA VACHE DU PAUVRE
En fait , explique M. French, la situa-

tion est complètement inverse. La terre
a été rasée par les moutons et ce qui
reste n'est bon que pour les chèvres. La
chèvre peut vivre avec un minimum de
subsistance, et c'est elle que l'on accuse
des erreurs que commettent les fer-
miers et les bergers en épuisant leurs
pâturages.

Mettre en cause les chèvres et
réclamer leur élimination totale, c'est la
réaction naturelle de ceux qui ne sa-
vent pas apprécier leurs énormes avan-
tages, assure M. French.

« Entre autres avantages de la « va-
che du pauvre », dit-il, il y a sa capa-
cité de survivre sur une végétation in-
culte aux autres animaux domestiques,
de s'adapter à des températures et à
des altitudes exceptionnelles, de très
faibles besoins en eau, et son aptitude à
parcourir de longues distances sans ou-
blier évidemment la viande et le lait
qu'elle fournit au fermier ou au berger.

» Au lieu de lui en vouloir pour tou-
tes les erreurs de l'homme, déclare
M. French, on devrait s'efforcer de
faire reconnaître la véritable valeur des
chèvres dans les différentes économies
nationales, et de satisfaire les besoins
des autres espèces vivantes. »

D'autant plus, remarque M. French,
que les chèvres sont nécessaires dans
les régions du monde sous-développées
où les conditions climatiques ou le
manque de transports ne permettent
pas d'élever des moutons et du bétail.

Les responsables de la FAO déclarent
que les expériences, qui ont été menées
notamment en Tanzanie et au Texas,
montrent que la façon la plus efficace
d'utiliser les plantes à feuillage et les
pâturages était de faire des élevages
complémentaires de chèvres et de bé-
tail, (afp)

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

M. Tupic n'a rien voulu savoir. Alors M. Mistigri s'en est allé à la recherche
d'un compagnon plus amusant, non sans maugréer dans sa moustache.
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— Sacrif ier le jeu au plaisir de la table. Cette existence-là doit singulièrement
manquer de piquant ! (Photos dn)

(fin)

Un moulin se déplace

La Hollande sans ses moulins à vent, ce ne serait plus tout à fai t  les Pays-Bas
tels qu'on en a exporté l'image. Aussi dans ce pays reste-t-on très attaché à ces
éléments décoratifs auxquels on voue le plus grand soin. Dernièrement, l'un de
ces moulins s'est retrouvé dans une zone condamnée. Plutôt que de le détruire,
les autorités ont décidé de le démonter pour le transporter 30 km. plus loin par
voie d'eau. Nous voyons cet étrange transport évoluer sur un canal menant à

taasaoai sinçtfï ns'cg iiah. Haarlem. (Photo asl)

Pensée
Dans un ménage, aucun des deux

conjoints ne peut espérer avoir tou-
jours raison, mais l'un et l'autre peu-
vent faire en sorte de n'avoir pas
toujours tort.

P. Daninos

Il est plus important de se laver mi-
nutieusement les mains que de mettre
celles-ci devant la bouche pour éviter
la propagation des refroidissements
communs.

Un virologiste et épidémiologiste émi-
nent déclare que les virus suscitant
les catarrhes peuvent être transmis par-
les mains d'un individu à l'autre, n'im-
porte quel objet pouvant jouer le rôle
d'intermédiaire. Il pense que c'est le
principal facteur de contagion. Faut-il
abolir la poignée de main ? (ds)

Mains propres ,
ref roidissements moins

f réquents ?

On vient de mettre au point , en
France, un procédé accroissant la pro-
tection des opérés contre les risques
d'infection. Le « Perfodec » est un ap-
pareil électronique, mis au point par
des chirurgiens français de l'Université
de Nancy, qui permet de contrôler ,
pendant une opération , l'état des gants
chirurgicaux. Ce dispositif réagit aux
moindres perforations ou déchirures,
invisibles à l'œil nu, mais qui peuvent,
cependant, constituer une source d'in-
fection. Pour procéder au contrôle, le
chirurgien trempe ses mains gantées
dans un récipient rempli de sérum
salé isotonique stérile. Si un gant est
endommagé, un signal lumineux et so-
nore se déclenche aussitôt, (ds)

Attention aux gants perforés !

A L'USINE
Il est tout pâle , ce matin ce des-

sinateur. Son camarade lui deman-
de :

— Ça ne va pas ?
— La nuit passée , j'ai rêvé que

j'étais en Italie et que je  mangeais
des spaghetti.

— Rien d'inquiétant.
— Mais si... figure-toi que ce

matin je  n'ai pas retrouvé le cordon
de mon pyjama.

Un sourire... 
_________

Le canton d 'Appenzel l  était cette année
l'hôte d'honneur des tradit ionnelles
¦Fêtes de Genève. Des f ê t e s  qui , on le
sait , n'ont pas été particulièrement f a -
vorisées par le temps. C'est sous l' orage
que ces charmants peti ts  Appcnzel lo is
ont a f f ron t é  le public de la cité de
Calvin. Ce qui n'a pas été pour les

rassurer ainsi qu 'en témoigne leur
expression. (Photo asl)

Un petit coin
cle parapluie



Différents moyens de sauvetage
Intéressante démonstration des sapeurs-pompiers

Les responsables de sécurité, les
équipes de premiers-secours des gran-
des entreprises , des grands magasins,
des établissements hospitaliers sont des
gens à même de rendre de grands ser-
vices et surtout de faciliter la tâche
des sapeurs-pompiers en cas de sinistre.
U y a quelque quatre ou cinq ans, les
premiers cours destinés aux responsa-
bles de sécurité de ces entreprises ou
établissements étaient organisés dans
le canton. Depuis, ils se sont poursuivis
et chaque année, les principales usines,
fabriques ou grands magasins et éta-
blissements hospitaliers sont invités à
se faire représenter dans ces cours.
De leur côté, les responsables du servi-
ce de défense contre l'incendie, pour
La Chaux-de-Fonds, l'Etat-major du
bataillon de sapeurs-pompiers que com-
mande le major Grisel , ne manquent
pas une occasion d'intéresser ces res-
ponsables de sécurité. Far des séances
de films, par des conférences ou encore
par des démonstrations du genre de

Sa chute sera amorti e par un coussin
gonflable.

Le long de la façade , il descend len-
tement avec le système longworth.

celle qui eut lieu samedi matin à Por-
tescap.

Dans le cadre de son programme
d'exercices de cette année, l'Etat-ma-
jor du bataillon avait d'ailleurs réservé
une large place aux moyens de sauve-
tage. Samedi, au cours de cet exercice-
démonstration, les premiers-secours, les
officiers et sous-officiers des groupes de
renfort ont présenté les moyens à leur
disposition à plus de septante invités,
parmi lesquels le conseiller communal
Claude Robert , directeur de police, et
Jean-Pierre Fasnacht, chef local de la
Protection civile. Mais on assista aussi
à différentes démonstrations de moyens
modernes qui, peut-être un jour, com-
pléteront le parc de matériel des sa-
peurs-pompiers.

Il appartint aux capitaines EM Ma-
rendaz, Ballmer et Guinand et au plt
PS Sonderegger de commenter les dif-
férentes démonstrations. D'abord avec
des moyens légers : une simple corde
amarrée pour le sauvetage de personnes
ou pour un sauvetage personnel. Puis
avec des moyens plus puissants : le

sauvetage par une échelle simple, avec
ou sans luge de secours, le sauvetage
par les échelles mécaniques que dispose
le bataillon depuis fort longtemps. Ou
encore le drap de sauvetage appelé
chez les soldats du feu : fleurier. Les
premiers-secours qui interviennent
dans les minutes qui suivent l'alarme
présentèrent des moyens plus modernes
et plus efficaces. Le sac de sauvetage
que l'on place à n'importe quelle fenê-
tre ou balcon , utile et efficace dans les
collèges, hôtels ou immeubles accueil-
lant journellement des centaines de
personnes. Autre moyen, le longworth,
appareil connu depuis plusieurs années.
Cependant , l'échelle-auto, la première
dans le canton équipée d'une nacelle,
reste l'engin le plus perfectionné et le
plus rapide.

Dans la dernière partie du program-
me, on devait assister à des démons-
trations d'engins que ne possède pas en-
core le bataillon de sapeurs-pompiers,
mis à part un coussin gonflable servant
à soulever un véhicule. C'est ainsi que
fut présenté un coussin de sauvetage
gonflable, du même genre que le fleu-
rier. Mais c'est surtout le nouvel ap-
pareil, appelé le descendeur, qui fut la
révélation. Un appareil de descente par
câble, flexible dans son utilisation.

En sécurité et décontractés dans la nacelle de l' echelle-auto
(photos Imp ar-Bernard)

Avec, celui-ci, les opérations de sauve-
tage se laissent effectuer avec un ma-
ximum de sécurité et sans effort. En
possession de tous leurs moyens, les
personnes en difficulté peuvent même,
sans aide extérieure d'aucune part, se
laisser descendre elles-mêmes.

La matinée des sapeurs-pompiers de-
vait se terminer par des conseils pour
l'évacuation du bétail dans les fermes
en cas d'incendie. Bref , trois heures
fort instructives pour ceux qui y par-
ticipèrent.

R. D.

| M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Croix-Rouge : Reprise des consulta-

tions pour nourrissons.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

Wildhaber, Av. Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le mur de l'Atlanti-

que.
Plaza : 20 h. 30, Un vrai cinglé du ci-

néma.
Eden : 18 h 30, Les diaboliques jeux

pervers de Miss Jonas ; 20 h. 30,
Wan Chung le redoutable Kara-
téka.

Scala : 20 h. 30, Le voleur vient dîner.

Comme dans les pays nordiques
PUBLl-REPORTAGE

Le sauna, ce bain de vapeur en usage dans les pays nordiques, en Finlande plus parti-
culièrement, est assez bien connu chez nous, bien que. les salles publiques soient rares :
une salle de sauna au Locle, une à Saint-Imier et une à La Chaux-de-Fonds. Mais depuis
la semaine dernière, un nouveau sauna est ouvert, avenue Léopold-Robert 32, à l'ins-
titut Rosemarlène. Ces locaux modernes comprennent une salle de bain sauna équipée
d'un calorifère dont les galets brûlants aspergés d'eau provoquent une abondante vapeur
qui fait monter la température à près de 100 degrés, une salle de douches avec la mer-
veilleuse baignoire finlandaise et une salle de repos confortable. Les séances sont ré-
servées aux dames les lundis (après-midi seulement), mardis et jeudis, et les lundis (soir
seulement), mercredis, vendredis et samedis aux messieurs. (photo Impar-Bernard).

Week-end «noir»
Nombreux accidents sur les routes de la région: un mort, plusieurs blesses

Trop peu de conducteurs, hélas ! le savent : les conditions météorolo-
giques influencent le risque d'accidents. Pas seulement en modifiant les
conditions de circulation, mais aussi en agissant directement sur les per-
sonnes. On observe ainsi qu'en cas de temps orageux, « lourd », de tempé-
ratures très élevées, les conducteurs de véhicules provoquent davantage
d'accidents. Et en risquent donc beaucoup plus aussi. On l'a vérifié ce
week-end, particulièrement « noir » sur les routes de la région, puisqu'hier
soir le bilan s'établissait à un mort et plusieurs blessés. Il est-à souhaiter
qu'au moins la leçon serve à quelque chose, et qu'à l'avenir plus nombreux
soient ceux qui tiennent compte de cette modification du risque « circula-
toire » en fonction de la météo. Cela fait partie aussi de la notion de
« conduite préventive »... (k)

Une auto dévale un talus : un mort, un blessé

A 18 h., samedi, un automobiliste
de La Chaux-de-Fonds, M. André
Sandoz, 71 ans, circulait sur la route
cantonale Biaufond - La Chaux-de-
Fonds, à une allure modérée. Envi-
ron 50 m. après la bifurcation de la
Maison-Monsieur, ayant probable-
ment été ébloui par le soleil, il a
perdu la maîtrise de son véhicule.
L'auto a alors heurté une borne en
bordure droite de la chaussée, puis

a dévalé le talus abrupt pour termi-
ner sa course 17 m. plus bas, sur la
route de la Maison-Monsieur. M.
Sandoz a été tué sur le coup. Quant
à son passager, M. Charles-Ali Cho-
pard, 63 ans, de La Chaux-de-Fonds
également, il a été grièvement bles-
sé et transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Notre photo Im-
par-Bernard : l'épave de la voiture
de M. Sandoz.

Tamponnement
Samedi à 13 h. 50, un automobilis-

te du Locle, M. G. C, arrivait à La
Chaux-de-Fonds par la rue du Locle
et se dirigeait vers le centre. A la
hauteur de la rue Volta, il a heurté
l'arrière d'une voiture de la ville,
conduite pair M. W. G., qui le précé-
dait et qui s'était arrêtée pour tour-
ner à gauche, en attendant que la
circulation venant en sens inverse
ait cessé. Dégâts.

Cyclomotoriste renversé
Au guidon d'un cyclomoteur, M.

Cosimo Colliano, 37 ans, de la ville,
circulait samedi à 15 h. 30 rue de la
Balance, en direction sud. A la hau-
teur de la rue de la Ronde, il obliqua
à gauche alors qu'au même moment
une auto conduite par Mme R.-M.
M., du Locle, le dépassait. Renversé
par cette voiture, M. Colliano a été
blessé et hospitalisé.

Malaise mortel
à la piscine

Alors qu'il s'était rendu samedi,
peu après midi, à la piscine des Mé-
lèzes, M. Hubert Veya, 49 ans, do-
micilié en ville, a été victime d'un
malaise. Immédiatement secouru, il
fut transporté à l'hôpital où il de-
vait rendre le dernier soupir sans
avoir repris connaissance.

Voiture retournée :
conducteur blessé

Samedi à 8 h. 30, une voiture
s'est retournée fond sur fond avenue
Léopold-Robert, au carrefour de la
Métropole. Son conducteur, M. Ber-
trand Amstutz, 26 ans, du Cerneux-
Péquignot, en avait perdu la maîtri-
se et était monté sur le trottoir. Cet
automobiliste a été blessé et hospi-
talisé.

Perte de maîtrise
Samedi à 1 h. du matin, un auto-

mobiliste de St-Imier circulait sur
la route cantonale La Chaux-de-
Fonds - La Cibourg. A la fin d'un
virage à gauche, il a perdu la maî-
trise de sa voiture et a quitté la rou-
te. Dégâts matériels.

MERCREDI 14 AOUT

Naissances
Cebulla Sébastien Frédéric Roger,

fils de Udo Ernst, boucher, et de Yo-
lande Anna, née Gigon. — Croce Pa-
trizio Angelo, fils de Antonio, maçon,
et de Maria , née Croce.

Promesses de mariage
Fahrni Jean-Marc Arthur, couvreur,

et Oswald Irène Marcelle. — Ferner
René, mécanicien, et Porret Huguette
Mady. — Andresen Sven, commerçant,
et Studer Marie Laurence. — Jôrin
Pierre Yves, chef de magasin, et Mon-
nier Marie Claire. — Golay Alain Char-
ly, directeur, et Favre-Bulle Josianne
Andrée.

Décès
Neuenschwander, née Schiitz, Rosa,

ménagère, née le 12 juin 1888, veuve de
Neuenschwander Edmond Auguste. —
Monnier Marc André, commis, né le
5 novembre 1902, époux de Clotilde
Hortense, née Vuille.
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Sur la route du Reymond

Un automobiliste du Locle, M.
Francisco Rodriguez, 42 ans, circu-
lait hier à 17 heures sur la route de
La Vue-des-Alpes en direction de
La Chaux-de-Fonds. En descendant
Le Reymond, alors qu'il se trouvait
sur la piste de gauche pour dépasser
l'auto qui le précédait portant pla-
ques bernoises, s'est subitement dé-
placée sur la voie de gauche pour
dépasser à son tour. Surpris par la
manoeuvre, M. Rodriguez s'est vu
dans l'obligation de se déplacer sur
une piste réservée aux véhicules
arrivant en sens inverse, endroit où
il s'est trouvé en présence d'une
auto qui se dirigeait sur La Vue-des-
Alpes.

Pour l'éviter, il a donné un brus-
que coup de volant à droite ce qui
a fait zigzaguer sa machine qui a
heurté le mur sur le bord droit de
la chaussée pour ensuite se renver-
ser.

Les passagers de l'auto de M.
Rodriguez, son épouse Mme Soledad
Rodriguez, 42 ans ; sa fille Nelida
9 ans ; M. et Mme Enzo Miniera ,
32 ans et 37 ans, et leurs enfants
Christina, 7 ans, et José-Maria 3
ans ont été blessés et conduits à

Le choc a ete extrêmement violent, (photo Impar-Bernard)

1 nopital  de La Chaux-de-Fonds. Les
témoins de cet accident sont priés de

s'annoncer a la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 71 01.

Cinq blessés maigre une manœuvre désespérée
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

I ##nV\  I FABRIQUE A - LE LOCLE

\$TA ŷ %y engagent :

mécanicien faiseur d'étampes
pour la création d'étampes et d'outillages.

micro- mécanicien
(diplômé CFC ou mécanicien de précision)
auquel nous confierons des travaux de développement,
de mise au point et d'entretien d'appareils et de
machines pour nos départements de production.

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à : Les Fabri-
ques d'Assortiments Réunies, Fabrique A, rue du
Marais 21, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 11 93.

Fabrique de bottes de montres
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Paul Ducommun S.A.
6. ruo de» TIIIoul» TéL (039) 23 22 03

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et faciles
Possibilité d'horaire réduit.
Places stables, bien rémunérées,
avantages sociaux.

Faire offre ou se présenter.

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

«2w_ .
NOM Prénom

Ancienne adresse :___________ Rue 

N° postal Localité 

Nouvelle adresse ; Hôtel/chez 

No postal Rue 

Localité

Pays Province

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

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure â 6 iours ouvrables.
Les frais de port supp lémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant â verser
par avance à nos caisses, â 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

DOCTEUR
CHAPUIS

DE RETOUR

Studio
au centre de la ville
à louer au pus vite
tout confort , dans
immeuble moder-
ne. Loyer mensuel

Fr. 193.— plus char-
ges.

Tél. (039) 26 00 25

__ _ _ _ _ _ _
Ŝ Rfl
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ
suisse ou étrangers avec permis

pour divers travaux faciles.

Prière de faire offre ou téléphoner pendant les heures de travail

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

1 mécanicien de précision
ou

mécanicien-outilleur
responsable de notre département outillage

Ce nouveau collaborateur sera en outre appelé à collaborer étroitement
avec notre département de mécanique.
Pour tout renseignement complémentaire, nous recevons volontiers sur
rendez-vous, ou appelez-nous au (025) 2 27 15. 

^^^^^^
T E C H N O B A L  IJ^SKS
Division des Fabriques de Balanciers Réunies S. A. W&QÊBJjl À
1860 AIGLE _____m

r ^b
A REPOURVOIR

pour fin août 1974, au Nord-ouest
de La Chaux-de-Fonds

service de
conciergerie

pour deux immeubles de dix loge-
ments chacun.

Appartement de 3 pièces avec con-
fort à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

J'ACHETE
au comptant

appartements
complets.

Débarras caves et
chambres-hautes

Charles PAREL
Tél. 039/23 37 53

HORLOGER
QUALIFIÉ
entreprend rhabillages tous qualibres à
domicile.

Travail rapide et soigné.

Téléphoner au (039) 23 04 66 ou au (039)
23 98 51.

et 039/23 06 45

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

gal: L'Impartial

DAME parlant allemand, français et
sachant dactylographier, cherche place
comme
demoiselle de réception
chez médecin, ou
aide de bureau
Ecrire sous chiffre YH 17482 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

Datsun Cherry 100 A
998 cm3, 1973, 24 000 km., expertisée, en
très bon état.
Tél. (039) 23 79 75, heures de bureau.

Métal dur
SPÉCIALISTE pour finition de pièces de
petit volume est cherché.

Offres à André Brandt S. A., Tilleuls 2,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 05 ou
le soir (039) 23 12 59.

Radiophotographie
La Ligue contre la Tuberculose du district du Locle organise
sa campagne annuelle de dépistage par radiophotographie

du 28 août au 9 septembre 1974

pour la Ville du Locle. . • •. -»»*¦• «i

Le camion fonctionnera de la façon suivante : pour le per-
sonnel des usines et administrations : à proximité de celles-ci,
à la date et l'endroit précis qui leur seront fixés ultérieure-
ment ; pour les ménagères, employés de magasins ou personnes
individuelles : les jeudis 29 août et 5 septembre 1974, de 14 h.
à 17 h. DEVANT LA LIGUE, rue de la Côte 10.
S'inscrire dès le jeudi 15 août à la Ligue contre la Tuberculose,
rue de la Côte 10, chaque jour de 15 h. à 18 h., samedi excepté
ou dans les entreprises.

Pour les autres communes du district, le camion fonctionnera
comme suit :

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT :
Mardi 10 septembre 1974 près du collège
de 8 h. 30 à 9 h. 30 écoles et individuels

S'inscrire au Bureau Communal.

À LA BRÉVINE :
Mardi 10 septembre 1974 près du collège
de 10 h. à 10 h. 45 écoles
de 10 h. 45 à 11 h. 30 fabriques et individuels

S'inscrire au Bureau Communal.

À LA CHAUX-DU-MILIEU :
Mardi 10 septembre 1974 près du collège
de 15 h. à 15 h. 30 écoles
de 15 h. 30 à 16 h. individuels

S'inscrire au Bureau Communal.

LES PONTS-DE-MARTEL :
Mercredi 11 septembre 1974 sous le collège
de 8 h. 30 à 9 h. 45 usines
de 9 h. 45 à 11 h. écoles
de 11 h. à 11 h. 30 individuels

S'inscrire au Bureau Communal.

LES BRENETS :
Jeudi 12 septembre 1974
de 7 h. 45 à 8 h. 30 fabrique Walther
de 9 h. à 11 h. 30 fabrique Seitz
de 14 h. à 15 h. écoles (sur la place)
de 15 h. à 16 h. usines (sur la place)
de 16 h. à 17 h. individuels (sur la place)

S'inscrire au Magasin Sandoz, tabac, ou dans les usines.

Le prix de la radiophotographie par personne est de Fr. 5.—.

Nous recommandons vivement à chacun de faire contrôler
l'état de ses poumons.

engage pour :

— l'assemblage des mouvements
i ... ,, -7-ile.;posàge et l'emboîtage

Formation assurée.

S'adresser :
Rue George-Perrenoud 38
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 31 14

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.

Q
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

[22222

A louer au Locle

STUDIO
meublé.
Tél. (039) 31 53 40.

Usez l'Impartial

Institutrice cher-
che pour tout de
suite
STUDIO
non meublé
au LOCLE.
Offres sous chiffre
28-309437, à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel.

GINO + MARIA
C O I F F U R E

engagent tout de suite ou pour
date à convenir

coiffeur (euse)
Excellentes conditions.

Se présenter ou téléphoner au
SALON, Grand-Rue 38, Le Locle,
tél. (039) 31 67 31.

Feuille dAvis desMontagnes\EMMB

w *mm Accordons 1

CRÉDITS
Maximum

24 mois
Ecrire à case

postale 679
2001

Neuchâtel
Mtm\ ——¦

Â louer
pour le 1er novem-
bre BEAU

3 pièces
avec confort.
Charges comprises
Fr. 340.—.

Ecrire sous chiffre
GL 17298, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER

garage
Quartier |, Parc des
Sports.

• -
Tél. (039) 22 59 35

le matin et dès 1S
beures.

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

GRAND
STUDIO
MEUBLÉ
tout confort.
Rue du Commerce
No 15.
S'adresser à la Ma-
nufacture Moblot ,
tél. (039) 22 52 02.

Lisez l'Impartial



Le concours hippique du Quartier
a connu un succès sans précédent

Venus de toute la Suisse, quelque
deux cents cavaliers s'étaient donné
rendez-vous au manège du Quartiei
pour y disputer une épreuve digne des
grands concours nationaux.

Au programme des différents prix,
on retrouvait quelques-uns parmi les
plus prestigieux des cavaliers suisses:
qu 'il s'agisse de Francis Racine, de
Philippe Guerdat , de Mlle Iris Zingg
du jeune Michel Brand et de bien d'au-
tres encore, qui rehaussèrent de Ieui
présence cette grande manifestation
équestre. Les épreuves réservées aux
dragons reçurent un accueil particuliè-
rement chaleureux d'un public qui voil
avec regret la cavalerie disparaître dc
l'armée.

L'affluence des inscriptions nécessita
le dédoublement de certaines épreuves
et posa de très sérieux problèmes
d'hébergement pour les chevaux venus
des autres cantons. Grâce à la com-
préhension et à la solidarité des agri-
culteurs de la région, qui n'ont pas
hésité à aménager leurs écuries et à
laisser le bétail en pâturage pour la
durée de la manifestation, tous les che-
vaux ont pu être logés dans de très
bonnes conditions.

Bénéficiant d'un temps clément, les
épreuves ont pu se dérouler selon le
programme et les résultats obtenus
dans les différents parcours, tracés par
M. Charles André Reinhard, démon-
trent la classe des chevaux inscrits.

Une soirée animée
Le comité d'organisation du concours

hippique, au sein duquel on retrouve
notamment MM. Roger Jeanneret, pré-
sident , Pierre André Droxler, caissier,
Georges André Nicolet secrétaire, ont
fort à faire pour que la manifestation
se déroule dans les meilleures condi-
tions. En raison du nombre impres-
sionant de chevaux partants, les épreu-
ves commencèrent tôt samedi matin,
se succédant sans relâche jusqu'en fin
d'après-midi. Le soir, les chevaux cé-
dèrent la place au grand bal organisé
par la Société de cavalerie du Locle
et qui devait attirer une foule nom-
breuse à l'intérieur du manège dans
une ambiance de fête champêtre. Ani-
mé par l'orchestre « Ceux de Chasse-
rai » le bal fut une véritable réussite.

Les joies  annexes ont aussi fa i t  l'unanimité.

Dimanche, sept courses étaient au
programme du concours dont la plus
attendue, celle qui comprend deux bar-
rages au chrono, souleva l'enthousiasme
des spectateurs.

Pour le comité, qui préparait cette
manifestation depuis de nombreuses se-
maines, il y a tout lieu d'être satisfait,
autant des résultats que de la partici-
pation. D'ores et déjà, au manège du
Quartier, on pense au concours de l'an
prochain en souhaitant qu 'il connaisse
un succès aussi retentissant que celui
qui vient de s'achever, (gm)

Les résultats
Catégorie RI barème A : 1. Wild-

Risk M. François Vorpe Sombeval ; 2.
Oriflor M. Roland Robert La Brévine ;
3. Obmacht 215-61 M. Roger Jeanneret
La Brévine.

Prix des dragons. — Catégorie Dl -
Ul barème A : 1. Lavinia Willy Staeh-
li Combremont-le-Grand ; 2. Puncher
35-70 Albert Rais, La Corbatière ; 3.
Federbusch 41-72 Roger Debély Ché-
zard.

Prix de La Chaux-du-Milieu ! Ca-
tégorie L barème A : 1. Milta M. Heinz
Jufer Moutier ; 2. Symène M. Jean-
Pierre Juchli Prez-vers-Noréaz ; 3. Ta-
kirou M. Georges-A. Nicolet Les Ponts-
de-Martel.

Prix du Centre équestre Fenin : caté-
gorie RI barème A : 1. Oriflor M.
Roland Robert La Brévine ; 2. Acthon
Mlle Véronique Thommen La Chaux-
de-Fonds ; 3. Paguera M. François
Steaheli Delémont.

Prix du Paddock du Mont-Perreux i
Catégorie DI UI barème A : 1. Wogêna
drag. Maurice Oppliger Mont-Soleil ;
2. Padanus drag. J.-Maurice Vuilliome-
net Savagnier ; 3. Nora drag. J.-P. Lu-
thi Mont-Cornu.

Prix de la Ville du Locle : Catégorie
L b. A 1 bar : 1. Ourangan M. Jean-
François Johner La Chaux-de-Fonds ;
2. Sunny Mme Rose Simone Dickmann
Bâle ; 3. Peko M. Philippe Guerdat
Bassecourt.

Prix Inch'Allah : Catégorie L 1 bar.
1. Modesty Ben M. Georges-André Ni-
colet Les Ponts-de-Martel ; 2. Fluyp
M. Iris Zingg Morat ; 3. Pickwick M.
Peter Reid La Rippe.

Prix Luxor : Catégorie R II bai-. B.

1. Twenty-Five Mme Christiane Sau-
vain Delémont ; 2. Caroline M. Valérie
Ott Neuchâtel ; 3. Africano M. Jesse
Baud Genève.

Prix des Tracteurs Ford : Catégorie
D II U II bar. A : 1. Fogara M. Uts
Berger Bonfol ; 2. Laguidas M. Charles
Oppliger Fontainemelon ; 3. Dekan M.
René Schaerer Munchenbuchsee.

Prix Colvital M I bar. B : 1. Golden
Prince M. Jean-Pierre Juchli Prez ; 2.
Roméo M. Philippe Guerdat Basse-
court ; 3. Fluyp (Tirs) M. Iris Zingg,
Morat.

Prix Huguenin-Médailles : Cat. Libre.
1. Bally Boy M. Pierre-A. Matthey Le
Locle ; 2. Nora M. J.-Daniel Maurer
Petites Crosettes ; 3. Lancia M. J.-C.
Girard Maix-Baillod.

Prix de l'Hôtel Fédéral : Cat. MI  bar.
B Prix d'Armée : 1. Gaurana M. Daniel
Schneider Fenin ; 2. Pen Duick M.
François Kohli Tramelan ; 3. Facétus
M. J.J. Haenni Cernier.

Prix des Montres Zodiac : Cat. R II
bar. 1 Bar ! 1. El Colonial Mme Andrée

Les exhibitons de classe n ont pas manque.

Anex Prez ; 2. Kalinka M. Thierry
Johner La Chaux-de-Fonds ; 3. But-
terfly IV Mme Patricia Vuilleumier
Saint-Biaise. '.

Prix de l'Imprimerie Rapidoffset :

Cat. M I bar. A 2 barr.- 1. Daguet de
Baugy M. Francis Racine Genève ; 2.
Fafner M. Daniel Schneider Fenin ; 3.
Black-Lady M. Romain Voisard Les
Pommerats.

On en parle
au Locle 

D'aucuns affirment avec raison
qu'il a plu au Locle mercredi matin,
alors que le ciel était absolument
sans nuage. Il a plu effectivement ,
durant une minute à peine, du côté
est de la ville, juste assez pour
mouiller le sol. Nul ne sait d'où elle
venait. Il s'agit donc d'un mystère
que des spécialistes nous explique-
ront peut-être. En atteridant, alors
que chacun se réjouit du beau
temps, alors que la piscine se paie
enfin des recettes valables, alors
que de nombreux Loclois prennent
avec plaisir leur repas au jardin ou
sur le balcon, il est des trouble-
fê te  qui souhaitent ardemment le
retour de la p luie. Ce sont bien sûr
ceux qui ont des problèmes avec
leur alimentation en eau potable ,
ce sont aussi ceux qui se donnent
la pein e de faire  du jardinage, ce
sont enfin les insatiables amateurs
de champignons. On plaint les uns et
les autres, mais avec des nuances.
Les mycologues '¦ ont beau être aux
qguets. et sv.rpe'iiler la chose dès
potron-minet, il n'y a pas plus de
bolets sous leurs sapins pré férés  que
de poils sur la tête d'un chauve, soit
dit poliment. Alors, ils tournent en
rond dans l'attente de l'heureux
événement, un peu comme le ferait
un futur papa dans le couloir d'une
maternité.

Quand on sait combien d' erreurs
prévisionnelles sont commises par
les météorologistes, on s'abstient de
vouloir lés imiter. Force nous est
donc de ne disposer que de conseils
de patience à l'intention de nos amis.
Elle viendra la pluie, c'est quasi
certain, elle viendra en abondance,
on ne sait pas juste à quel moment ,
mais on sait que jusqu 'ici elle est
toujours arrivée pile ! Rares ont été
les années sans champignons et l'al-
manach prétend que 1974 n'en sera
pas une. Dès lors, il n'est que d'at-
tendre et... sans rouspéter.

Chaque week-end. Le Locle-Natation
(ait sa moisson de records battais

En excellente forme et poursuivant
sur sa lancée sans diminuer l'entraîne-
ment, au contraire, LLN a fait une
nouvelle moisson de performances à
l'occasion des Championnats régionaux
jeunesse qui se sont déroulés à Ge-
nève les 10 et 11 août ; un titre, une
médaille de bronze et plusieurs places
d'honneur ainsi que sept records neu-
châtelois améliorés :

Mauro Zanetti a décroché le titre ce
champion romand jeunesse en nageant
le 100 m. brasse en l'17"2. De plus il
s'est classé 3e au 200 m. 4 nages en
2'33"4 et 6e sur 100 m. dauphin en
l'll"5. Ces trois performances lui va-
lent d'améliorer trois records neuchâte-
lois que d'ailleurs il détenait déjà.

Autres performances à signaler : Ber-
nadette Balanche 4e sur 100 m. brasse,
Manuela Zanetti, 6e sur 100 m. dos en
l'24"0, établissant un nouveau record
neuchâtelois ; M.-Christine Eisenring
6e sur 100 m. dauphin et Nicole Mat-
they ,6e sur-100 m. dos. ;

Dans les relais, trois records neu-
châtelois ont été améliorés : deux chez
les filles soit le 4 fois 50 m. crawl en
2'13"9 et le 4 fois 50 m. 4 nages en
2'32"9 réalisés par Manuela Zanetti ,
Bernadette Balanche, M.-C. Eisenring
et Monique Clémence.

Les garçons pour leur part amélio-
raient le 4 fois 50, 4 nages, le portant
à 2'16"0 avec Claude Dubois, Mauro
Zanetti, René Jeanneret et Yves Mat-
they.

A relever que les 17 nageurs loclois
présents à ces championnats ont amé-
lioré 40 records personnels.

ET CELA CONTINUE !
Mercredi 14 août , à la piscine du

Communal, dans le cadre du Cham-
pionnat des clubs, des courses de relais
furent disputées, conformément au rè-
glement suisse de ces championnats qui
se tiennent dans tout le pays par ré-
gions et entre clubs. LLN rencontrait à
cette occasion le Red-Fish de Neuchâtel
et le Cercle des Nageurs de La Chaux-

de-Fonds. Lors de ces rencontres, cinq
records neuchâtelois furent améliorés
par les Loclois : chez les filles le 4 fois
100 dauphin, le 4 fois 100 dos et le 4
fois 100 brasse, chez les garçons le
4 fois 100 m. dauphin et le 4 fois 10C
m. dos.

Comme dans un roman feuilleton à
épisodes, on peut conclure en disant :
« la suite au prochain numéro », cai
samedi et dimanche, LLN prend pari
avec une quinzaine de nageurs au
Championnat romand toutes catégories
qui aura lieu à la piscine du Lignon
à Genève.

M. C.

Jubilaire
M. Julien Schulthess, concierge du

Collège de Beau-Site, a célébré le
25e anniversaire de son entrée au ser-
vice de la Commune du Locle.

Le Conseil communal lui a exprimé
ses félicitations '.et '- ses remerciements
au cours de sa dernière séance.

%
Voiture en f eu

Au volant d'une auto M. A. V.
domicilié au Locle, circulait samedi è
20 h. 30 sur la route de la Corneille
lorsque son véhicule prit soudaine-
ment feu. La cause en est due à une
chute d'essence. Les premiers secours
du Locle se sont rendus sur place. Le
véhicule est entièrement détruit.

Le temple du Bas sera aussi un débit de boissons
Lieu de culte et salle de spectacles

Une annonce peu ordinaire  a paru
dans la Feuille o f f i c i e l l e  du 14 août :

— En application de l' article 16 de
la loi sur les établissements publics,
les cercles , les débits de boissons alcoo-

liques et autres établissements analo-
gues du 2 juillet 1962 , le Département
de police rend publique la demande
présentée par la direction de l'Ins-
truction publique et des cultes de la

L'intérieur du Temple — vu de la galerie — est encore un vaste chantier.
mais tout sera terminé pour l'inauguration, au début du mois d'octobre.

(photos Impar-rws)

ville cle Neuchâtel , demande tendant
à obtenir une patente « B » pour débit
d' alcool au foyer  de la salle de mu-
sique et de spectacles du Temple du
Bas. Il s'agit d'un débit occasionnel
ouvert seulement pendant les entractes.

Une patente serait-elle nécessaire
maintenant pour célébrer la Cène ?

Le Temple du Bas est, depuis plu-
sieurs mois, transformé en un gigan-
tesque chantier. Planté au centre de la
ville , il a subi des transformations
très importantes. Seuls la toiture et les
quatre murs sont restés intacts, bien
qu 'ayant été rendus méconnaissables
par les rafraîchissements qui leur ont
rendu une seconde jeunesse.

L'intérieur a été modifié dans tous
ses moindres recoins puisque le vieux
bâtiment servira, clés l'automne pro-
chain , de lieu de culte et de salle de
spectacles , la salle des conférences uti-
lisées jusqu 'ici pour les manifestations
culturelles allant être convertie par son
propriétaire, une grande entreprise , en
bâtiment administratif.

La partie est du temple comportera
les orgues ainsi qu'une estrade, tantôt
occupée par les artistes, tantôt par
les ministres des cultes, qui dispose-
ront d'un agencement moderne qui a
donné lieu à un concours , chaire, autel ,
table pouvan t être fac i lement  trans-
portés.

Le public s'installera à l'ouest , sur
une grande galerie ainsi qu 'au parter-

Grace a la galerie construite, mille personnes pourront prendre place clans le
Temple du Bas, comme le prouve cette maquette.

re ; près de mille places seront dispo-
nibles.

Et pourquoi une patente pour la ven-
te de boissons alcooliques ? Non pas
pour servir le vin de la Sainte Cène
mais pour permettre au public qui as-
sistera à des concerts, des pièces théâ-
trales , voire des conférences ou des
réunions diverses, de se désaltérer dans
le foyer  installé dans le sous-sol . Ce-
lui-ci ne sera ouvert que pend ant les
manifestations , il ne fera donc aucune
concurrence aux établissements publi cs
de la ville !

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Les travaux avancent rapidement ,
l'inauguration of f ic ie l le  du Temple du
Bas nouvelle version est prévue pour
le début du mois d'octobre 1974. (RWS)
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Collision
Un automobiliste de Berne, M. G. S.,

circulait hier à 7 h. 10 ruelle Guillau-
me. Arrivé à la hauteur de la rue
Maupré, il s'y est engagé sans respec-
ter le cédez le passage. De ce fait, il
est entré en collision avec l'auto con-
duite par M. L. M., St-Blaise, qui cir-
culait normalement rue Maupré. Gros
dégâts matériels.

MARIN

Pharmacie d'office : Mariotti jusqu 'à
21 heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

étampeur
connaissant la frapp e à chaud.

Faier offres ou se présenter au bureau , rue de la
Loge 5 a, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'à 18 h. 15.
Tél. (039) 22 10 23, dès 19 h. (039) 23 80 61.

Dickson & Cie - DEKO - 2034 PESEUX
Rue du Tombet Tél. (039) 31 52 52

En vue de nous seconder dans nos travaux
de secrétariat , nous désirons engager, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
à temps partiel
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances des langues allemande et an-
glaise.
Dépendant directement de la direction , notre
future collaboratrice doit disposer d'une bonne
formation professionnelle et bénéficier de plu-
sieurs années de pratique. Le poste requiert
notamment la maîtrise de la dactylographie et
de la sténographie , de réelles aptitudes pour la
rédaction , un esprit ouvert et indépendant , le
sens des contacts et de la discrétion.
Il va sans dire que nous offrons des conditions
de salaire en rapport avec les exigences de la
fonction et des avantages sociaux d'une entre-
prise moderne en pleine expansion. Choix de
l'horaire de travail selon entente.

Les personnes intéressées par cette activité
sont priées d'adresser leurs offres détaillées
à la direction de l'entreprise.
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- FINANCIERS ÏÏ ÊÈÊÊÈ
trouveront un travail intéressant dans nos services de
vente (assistant au chef du marché), de facturation,
d'achats d'habillements, de comptabilité, d'ordonnan-
cement, de relations publiques.

Ce sont autant de « job » qui nécessitent une bonne for-
mation professionnelle, de l'énergie et de l'initiative.

Pratiquement la meilleure solution consiste à convenir
d'une entrevue en téléphonant au Service du personnel
de la Compagnie des Montres LONGINES SA à Saint-
Imier, tél (039) 41 24 22 ou 41 4813. Nous pourrons ainsi
vous donner une idée claire sur les postes que nous

«j^B̂ ni 
avons à repourvoir tout 

en garantissant 
une 

entiè re
discrétion.

Transports organisés - Horaire libre.

I " Longines : une société d'un groupe GWC

, FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprime rie Courvoisier SA

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

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

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

cherche pour compléter son équipe :

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
OFFRE :

une situation stable et intéressante,
une rémunération et avantages so-
ciaux d'actualité , dans un départe-
ment bien outillé.
Possibilité de mise au courant sur
électro-érosion.

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



La Ferrière : les 160 ans de h fanfare diqnement fêtés
Un temps splendide, une parfaite or-

ganisation, des gens venus très nom-
breux de partout, et ce fut le plein
succès pour les manifestations du 160e
anniversaire de la fanfare de La Fer-
rière, dans la halle de fête construite
pour l'occasion.

Vendredi soir, tout commença par
un sympathique concert donné par la
fanfare et ses cadets, le Chœur mixte
et le Mânnerchor de La Ferrière. Quel-
ques mots de bienvenue, cordiaux, fu-
irent prononcés par M. Paul- "MesserlK';''
Puis vint Fuue.'â'èâ .grandes heures>,de
ia fétè Tlà cantate « Au gré dès jours »,
exécutée par la chorale, le Chœur mixte
et la Fanfare des Breuleux et le Chœur
mixte de La Ferrière. 140 particinants
sous la direction remarquable et sou-
riante de M. Jean Filippini, Les Breu-
leux. Un régal musical de trois quarts
d'heure, salué par un tonnerre d'ap-
plaudissements.

Samedi soir, dans une halle archi-
comble, les cadets de la fanfare, sous
la direction de M. Ulrich Moser, puis

La f a n f a r e  jubilaire a dé f i l é  devant un nombreux public
(photo Impar-Bernard)

la fanfare de La Ferrière, dirigée par
M. Paul Thomi, avaient leur forme des
grands jours pour un agréable début
de soirée. Le pasteur Léchot salua la
fort nombreuse assistance, la société ju-
bilaire et la fanfare de Mase qui allait
donner concert. Cette jeune fanfare
régionale du Val d'Hérens, avec ses
demoiselles d'honneur en costume va-
laisan, sous la direction de M. Bernard
Girardin, joua des morceaux variés,
brillamment exécutés, pour le grand
plaisir d'une foule qui en redemandait
sans cesse à grands renforts d'applau-
dissements. Et la soirée se termina,
comme l'avait été déjà celle de ven-
dredi, par un bal animé par l'orchestre
«The Shamrock» qui fit danser jeunes
et moins jeunes jusqu e tard dans la
nuit.

Dimanche après-midi, c'était grand
branle-bas dans le village de La Fer-
rière bien décoré. Après la réception
des sociétés invitées et le vin d'hon-
neur, il y eut cortège tout au long de la
rue et jusqu 'à la halle de fête : onze

fanfares en grande tenue défilèrent en
ordre parfait , drapeaux au vent.

Dans la halle trop petite qu'on avait
ouverte sur un côté pour permettre à la
foule immense de prendre place aussi
aux tables sur le pré voisin, le concert
commença. Fraternellement unis, les
musiciens de La Ferrière et ceux du
Mase exécutèrent deux marches d'en-
semble, puis M. Claude Guermann, pré-
sident de la fanfare de La Ferrière et
du comité d'organisation, remercia ces
gens venus si nombreux se réjouir de
l'anniversaire qu'on fêtait ensemble. Il
salua les invités du jour : M. Marcel
Monnier, préfet du district de Courte-
lary, les autorités communales et pa-
roissiales de La Ferrière, le doyen
Theurillat, curé des Bois, M. Martial
Dubail , ancien directeur de la fanfare ,
les représentants des Fédérations de
fanfares jurassiennes et neuchâteloi-
SPS. F.t CP fut.  pnsuite durant tout l'a-
près-midi le concert au cours duquel
se produisirent successivement les fan-
fares de Mase, d'Epauvillers, de Fon-
tainemelon, de Lajoux, des Pommerats,
des Geneveys-sur-Coffrane, de Saigne-
légier , de Renan , des Bois et du Noir-
mont. D'excellentes productions de tou-
tes ces fanfares, des applaudissements
nourris et mérités, d'aimables paroles
échangées et le temps fut si bien rem-
pli qu'il fallut renoncer à la marche
finale d'ensemble. Seul incident, une
panne dans l'installation radioélectrique
survenue pendant l'allocution de M. le
préfet, priva l'assistance des autres dis-
cours prévus.

Le 160e anniversaire de la Fanfare
de La Ferrière s'est déroulé ainsi dans
la meilleure des atmosphères, avec
grand concours de bonnes volontés et
un succès qui fera date dans les anna-
les de la société. En route vers le 175e,
Messieurs de la Fanfare, et bonne chan-
ce sur cette brillante lancée, (lt)

Cérémonie marquante à la paroisse de Montfaucon
Hier dimanche, à Montfaucon , la pa-

roisse-mère des Franches - Montagnes
était en fête. Elle accueillait l'un de
ses enfants devenu évêque missionnai-
re en Bolivie : Mgr Roger Aubry, fils
de M. Alphonse Aubry qui fut pendant
plus d'un demi-siècle secrétaire - cais-
sier à Montfaucon. La cérémonie débu-
ta le matin par une messe concélébrée,
au cours de laquelle le nouvel évêque
conféra le sacrement de confirmation
à une belle phalange de quarante en-
fants. L'abbé Chappuis, curé de Mont-
faucon, adressa des souhaits de bien-
venue à Mgr Aubry et lui dit toute la
joie que la paroisse éprouvait en cette
journée historique.

Au cours d'un repas missionnaire ser-
vi à la halle des fêtes et ' qui réunit
plus de 400 convives, M. Pierre Paupe,
maire de la localité , salua différentes
personnalités religieuses et civiles. Ci-
tons Mgr Maillât, évêque missionnaire
jurassien exilé de Guinée ; Mgr Schal-
ler, directeur honoraire du « Pays » !

Me Charles Wilhelm , préfet du district;
le député Joseph Biétry ; l'abbé Schaff-
ner, curé-doyen du décanat des Fran-
ches-Montagnes ; le père Chaignat, su-
périeur de l'Institut des Côtes ; le père
Heinzmann, provincial suisse de la
congrégation des Rédemptoristes ; les
pères Crausa , Queloz et Fleury, ainsi
que plusieurs prêtres ressortissants de
Montfaucon. Un salut particulier fut
adressé aux parents de Mgr Aubry, M.
et Mme Alphonse Aubry, qui la semai-
ne dernière ont fêté leurs noces de
diamant. Le major de table donna lec-
ture de plusieurs télégrammes dont un
de Mgr Haenggi, évêque du diocèse de
Bâle, et de son vicaire général , Mgr
Candolfi. Plusieurs allocutions souli-
gnèrent l'heureux événement dont la
paroisse de Montfaucon était l'objet ,
et Mgr Aubry fut chaleureusement fé-
licité pour l'insigne honneur qu'il fai-
sait à sa paroisse natale. C'est à l'église,
par une cérémonie d'actions de grâce,
que se termina cette magnifique et
touchante journée missionnaire.

Vers des changements importants
Comité de la 3e force

Le Mouvement pour l'unité du Jura (3e force) tiendra une assemblée
générale extraordinaire le samedi 24 août, à Moutier. Celle-ci sera notam-
ment appelée à modifier les statuts du mouvement et à refondre le comité.

L'article 2 des statuts du Mouvement pour l'unité du Jura indique :
« Le Mouvement pour l'unité du Jura a pour but l'unité politique du Jura
et la promotion d'un large statut d'autonomie du Jura dans le cadre du
canton (de Berne) ». Après le vote du 23 juin, la seconde partie de cet
article ne correspond plus à une visée politique réaliste puisque la majorité
des habitants du Jura a choisi l'autonomie cantonale. En outre, avant le
plébiscite du 23 juin, des membres du comité de la 3e force avaient démis-
sionné du mouvement, (ats)

| : LA VIE JURASSIENNE; »' LA VÏE JURÀS SIENNE _._ . LA^VIE ÏURASSIEN NIZD
Heureuse collaboration intervillageoise entre Villeret et Courtelary

Grande animation en cette fin de
semaine, tant à Villeret qu'à Courtela-
ry, où se déroulait le 10e tournoi de
football SSIH.

Les organisateurs n'avaient assuré-
ment pas lésiné sur les moyens pour
donner un éclat particulier à cette 10e
édition d'une compétition extrêmement
sympathique. Vendredi soir, une foule
en liesse avait déjà envahi les rues de
Villeret. Les diverses pintes ainsi que
la halle des fêtes eurent de la peine à
contenir ce flot de visiteurs. Ouvrant le
programme des réjouissances, le « Dy-
namic's Jazz Band » présenta un excel-
lent concert puis céda la place à l'or-
chestre « The Music Friends » qui con-
duisit la danse jusqu'au matin.

Samedi soir , même affluence et beau
succès remporté par les Fanfares Omé-
ga-Bienne et Villeret à l'occasion d'un
concert donné à la Halle des fêtes. Et
c'est jusqu 'au matin également que se
déroulèrent deux bals, l'un folklorique,
conduit par l orchestre « Edelweiss » ,
l'autre par l'ensemble « The Frogs ».

Samedi , en début de matinée, de
nombreux invités — directeurs des fi-
liales SSIH, représentants des autorités
civiles et religieuses — étaient conviés
ù une visite de la Fabrique de ciments
Vigiers SA, à Reuchenette. Ils furent
accueillis au son de la Fanfare Oméga-
Bienne et reçus par M. Wildi , directeur,
assisté de deux de ses collaborateurs,
MM. Schulthess et Kunzli. De retour à
Villeret , ils prirent part à un apéritif
particulièrement bienvenu et généreu-
sement offert par la Municipalité ainsi
qu 'à un succulent repas, servi à la
Halle des fêtes. Il appartenait à M.
Jean-Jacques Fiechter, directeur de
Rnyville SA et président du comité
d'organisation d'adresser une cordiale
bienvenue à ses hôtes d'un jour. Il dit
sa joie d'accueillir en son fief de nom-
breuses personnalités et tout spéciale-
ment M. J. Reiser, président du Conseil

Hôte de marque, M. Rudolf Scheurer
arbitre international.

(photos Impar-Juillerat)

d'administration de la SSIH et promo-
teur de cette compétition. M. Marcel
Marchand, maire, quant à lui, se dit
très sensible à l'honneur fait à Villeret
d'abriter ce 10e tournoi. La Fanfare
Oméga-Bienne, toujours sur la brèche,
agrémenta le repas par quelques pro-
ductions.

SUR LES TERRAINS
Un tournoi de football SSIH, c'est

une rencontre sportive, bien sûr, mais
c'est aussi , en quelque sorte , une gran-
de rencontre de famille aux joyeuses
retrouvailles. C'est enfin , comme le
souligna fort justement M. Jean-Jac-
ques Fiechter, l'occasion de resserrer
les liens entre diverses entreprises et
de créer un esprit de corps.

De nombreux spectateurs suivirent
les 53 matchs du tournoi , disputés sur
3 terrains, à Courtelary. Vingt-deux
équipes étaient aux prises, dont 2
étrangères (Allemagne et Grande-Bre-
tagne). Elles étaient réparties en 4
groupes. Quatre d'entre elles, parve-
nues victorieusement au terme des
matchs de qualification , pouvaient pré-
tendre au titre ; il s'agissait de Lemania,
Oméga I, Rayville I et Agon. Lemania
devait prendre le meilleur sur Oméga I
et Rayville I sur Agon, si bien que la
finale opposa Rayville I à Lemania.
Après un début quelque peu hésitant,
Rayville I s'imposa assez aisément,
marquant à 3 reprises et ne concédant
aucun but.

Réunir une équipe d'arbitres de la
renommée de MM. Rudolf Scheurer
(international, arbitre du match d'ou-
verture des derniers championnats
mondiaux), Bucheli , Dubach (Ligue A)
et Ceretti (inspecteurs des arbitres)
n'est assurément pas chose courante.
Sur ce plan également, les organisa-
teurs n'avaient pas lésiné ; c'était aussi
garantir un parfait déroulement de la
comnétition.

LE CLASSEMENT
1. Rayville I (vainqueur de l'épreuve

pour la 5e fois) ; 2. Lemania (Orient) ;
3. Oméga I ; 4. Agon (Mumpf) ; 5. Marc
Favre - Bienne ; 6. Tissot I - Le Locle ;
7. SSIH Londres ; 8. Buler - Longeau ;
9. Oméga Cortébert ; 10. Oméga Lau-
sanne ; 11. Aétos ; 12. Oméga Seniors ;
13. Oméga II ; 14. Tissot II ; 15. UAG
Bad Soden (Allemagne) ; 16. Gaméo ,-
Lausanne ; 17. Continental ; 18. Lanco -
Langendorf ; 19. Oméga Les Genevez ;
20 Rayville II ; 21. SSIH Management ;
22. Artisanor.

PALMARÈS
Coupe Dr. J.  Reiser : Rayville I -

Villeret. Challenge de bonne tenue Dr.

J.  Reiser ; Artisanor - Genève. Chal-
lenge de la meilleure attaque (Société
des Fabriques de Spiraux Réunies) :
Marc Favre - Bienne. Challenge de la
meilleure défense (Fabriques d'Assorti-
ments Réunies) : SSIH Londres. Chal-
lenge de la meilleure équipe étrangère
(Société d'Assurances La Neuchàteloi-
se) : SSIH Londres.

Meilleur gardien : Brown Allen, SSIH
Londres (0 but reçu) ; Meilleur buteur :
Favez Jean-Pierre (6 buts marqués) ;
Vétéran ' : avec ses 53 ans, c'est M.
Berberat Léopard, Oméga Les Genevez
qui obtint ce prix. Prix offert au plus
jeune joueur : Venzin Bertrand , Ray-
ville II (16 ans).

DES EFFORTS COURONNÉS
DE SUCCÈS

Un tournoi de cette importance né-
cessite . une vaste organisation. Si cette
10e édition a pu se dérouler dans d'ex-
cellentes conditions, le mérite en re-
vient avant tout à MM. Fiechter et
Schindler qui ont, il est vrai, 'trouvé
d'excellents collaborateurs parmi les
membres de l'Union Sportive de Ville-
ret et du Football-Club de Courtelary,
ce dernier ayant fourni un effort tout
particulier. Il s'agit en l'occurrence
d'une saine collabortaion intervillageoi-
se qui mériterait à coup sûr d'être re-
nouvelée. Des personnes dévouées, une
chaleur caniculaire : deux éléments qui
ont assuré le succès de toute l'entre-
prise.

A souligner enfin la parfaite sportivi-
té qui n'a cessé de régner sur les ter-
rains tout au long de la journée. La
Fanfare Oméga-Bienne a aimablement
offert un concert à la population du
chef-lieu, (ot)

L'équipe Rayville I , de Villeret, a remporté ce tournoi pour la Se fois.

Succès sans précédent du 10e tournoi de football SSIH

Collision « neuchàteloise »
Hier à 14 h. 30, une collision en chaî-

ne s'est produite entre Le Noirmont et
Les Bois, à la bifurcation pour Les
Barrières et Le Creux-des-Biches. Des
enfants traversaient la route cantonale
et un automobiliste allemand dut frei-
ner brutalement pour les éviter. Les
conducteurs le suivant en firent au-
tant ; mais le cinquième, un Chaux-
de-Fonnier , ne put s'arrêter à temps.
Il provoqua ainsi une collision en chaî-
ne dans laquelle quatre automobiles ,
toutes neuchâteloises, furent endom-
magées. Les dégâts sont estimés à
12.000 francs, (y)

RECONVILIER
Tir jurassien

Record d'affluence
Dimanche soir, peu avant 19 heures,

avant la clôture du Tir jurassien , on
apprenait que 3100 tireurs avaient
participé à ce tir. Le précédent record
était détenu par le Tir jurassien de
Malleray avec 2987 tireurs , (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

LE NOIRMONT

Election pastorale
Hier matin, après le culte à la Collé-

giale, paroissiens et paroissiennes se
réunissaient en assemblée générale,
placée sous la diligente présidence de
M. Daniel Borle , à la salle de la cure.
Il s'agissait pour les membres de la
Paroisse évangélique réformée d'élire
un pasteur pour les paroisses de Ville-
ret et de Saint-Imier, dans le cadre du
contrat de desserte passé entre les deux
paroisses.

Après avoir aimablement salué l'as-
semblée, M. Daniel Borle constata
qu 'elle avait été régulièrement convo-
quée, et qu 'un seul pasteur en la per-
sonne de M. Pierre Paroz, avait fait
acte de candidature.

Consacré lors du synode de prin-
temps 1974 à Renan , M. Pierre Paroz
a déjà eu la confiance des Conseils des
deux paroisses. Il l'a largement justi-
fiée par son service, son enthousiasme
et son esprit d'initiative. Dimanche, à
son tour, l'assemblée devait procéder
à son élection. Elle a suivi les deux
Conseils, et par un vote unanime et à
mains levées, a nommé le pasteur
Pierre Paroz , en poste à Villeret. (ni)

SAINT-IMIER

Trois blessés
Samedi à 19 h. 20, une promeneuse

d'un certain âge a fait une chute à la
rue de la Gurzelen.

Dans la nuit de samedi à dimanche
une jeune cyclomotoriste âgée de 20
ans s'est jetée contre un candélabre
à la rue Dufour.

Enfin à Macolin une voiture a percu-
té un arbre. Les trois blessés de ces
accidents ont dû être hospitalisés, (be)

Kermesse
de la vieille ville

Pour une fois , ces trois jours de f ê t e
ont été épargnés par la pluie. Par
contre, une chaleur étouffante régnait
sur la ville ce qui a eu pour e f f e t
que le public a préféré se rendre au
bord du lac ou à la montagne. Cepen-
dant , durant ces trois soirées, nom-
breux furent  ceux qui vinrent applau-
dir les d i f f é ren t s  programmes de cette
39e kermesse nouveau genre. Seuls les
comptes f inaux permet tront de dire si
celte nouvelle formule est bénéfique
ou non et s'il vaut la peine de conti-
nuer d' organiser la kermesse de la
vieille ville, (be)

BIENNELES BREULEUX. — Vendredi après-
midi , la population apprenait avec cons-
ternation le décès d'une jeune fille du
village, Mlle Marguerite Aeby, âgée de
22 ans. Atteinte de diabète depuis l'âge
de 15 ans. elle avait eu déjà plusieurs
alertes. Elle était la fille de M. et
Mme Pierre Aeby, agriculteurs aux Va-
cheries. Marguerite laisse le souvenir
d'une jeune fille gaie, gentille et ser-
viable. (pf)

RECONVILIER. — Mme Marthe
Hostettler , 1895, veuve, est décédée sa-
medi à l'hôpital de Moutier. C'était une
très bonne personne honorablement
connue au village et qui laisse un ex-
cellent souvenir à tous ceux qui l'ont
connue, (kr)

SAINT-IMIER. — Samedi matin,
alors qu'il effectuait une course en
ville, M. Henri Pellissier se sentit mal.
Rentré immédiatement à son domicile,
il devait succomber peu après un ma-
laise. M. Pellissier était âgé de 67 ans.
Ancien ramoneur très connu à Saint-
Imier. il s'était dépensé sans compter
pour le club Saint-Imier-Sports dont il
fut  un membre dévoué.

— Les derniers honneurs ont d'autre
part été rendus à Mme Julia Holzer-
Rubin , retirée à l'affection des siens
dans sa 78e année. Elle était très ho-
norablement connue à Saint-Imier. (ni)

Carnet de deuil

La Sorne polluée

Le cours de la Sorne, entre Un-
dervelier et Bassecourt, samedi ma-
tin , a de nouveau été pollué par un
produit très nocif que les chimistes
devront déterminer, provoquant la
mort dc 5000 truites. Les services
cantonaux de la pèche ont retiré
samedi 3000 truites mortes de la
rivière.

Us ont poursuivi dimanche leurs
travaux. Les poissons morts allaient
de la truitellc aux adultes pesant
700 ou 800 grammes. Le 6 août der-
nier, le tronçon Bassecourt-Courfai-
vre de la Sorne avait déjà été pollué,
causant la mort de quelque 400
truites, (ats)

HÉCATOMBE
DE TRUITES



M^̂  ̂CO NCOURS „Vivre La Chaux-de-Fonds "
fi iiW*8B?"HM* «BMCT A l'occas 'on de 'a Fondation de l'Association ,, Vivre La Chaux-de-Fonds " groupement de défense

«Si SUSHHlW \H_\ WÊ économique et de promotion commerciale du secteur tertiaire de la ville.

^1̂ ^P*̂  L'assemblée constitutive qui aura lieu le jeudi 29 août 1974 à l'Aula du Gymnase Cantonal, désignera
les 10 heureux gagnants qui recevront leur prix ce soir-là, un baptême de l'air sur leur ville et la
région. Connaître enfin ,, sa ville " du haut des cieux !
10 vols sur la ville et le Jura généreusement offerts par l'Aéro-Club de Suisse, section des Montagnes
neuchâteloises (Aérodrome des Eplatures).

ma ville, c'est...
Votre ville! C'est quoi? Que pensez-vous de votre ville? Que feriez-vous dans votre ville? Comment voyez-vous le
commerce et l'approvisionnement de votre ville? Quelles expériences avez-vous faites dans votre ville?

Dites-le, très simplement par des...

textes photos idées récits dessins
Ce sont les conditions du concours, à adresser à case postale no 1-2301 La Chaux-de-Fonds.

Sans aucune obligation d'achat ! - Sans limitation de lieu de résidence - Ouvert à tous et à toutes
(Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours - Pour le délai, le timbre de la poste fait foi)

Les dix meilleurs envois seront donc récompensés par notre jury, composé des membres du Conseil exécutif de la nouvelle Association.
Les vols pourront être faits durant les belles journées d'automne que compte chaque année notre Jura.

attention ! concours rapide - dernier délai : 27 août 1974
s . . .
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COMMUNAUTÉ D'HORLOGERIE
DE PRÉCISION

cherche

ouvrières
pour travail régulier, propre et soi-
gné, demi-journée ou journée com-
plète.

Transport depuis les Forges.

Se présenter à la Centrale C. H. P.,
avenue Léopold-Robert 73 a, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 81 81.

¦rniri 
^̂^Pour comp léter notre team de

chronoméfrage dans la perspective
des importantes compétitions in-
ternationales qui culmineront avec
les Jeux Olympiques de 1976, nous
devons engager des mm

TECHNICIENS-
CHRONOMÉTREURS

La formation exigée est soit monteur en appareils élec-
troniques, soit radio-électricien courant faible.
Les candidats devront justifier d'une expérience profes-
sonnelle d'au moins un an, et si possible maîtriser soit
l'allemand soit l'anglais en plus de la langue française.

; Les candidats intéressés par ce travail lié au monde du
sport de compétition, et remplissant les conditions re-
quises, adresseront leur offre de services à la Compa-
gnie des Montres LONGINES SA, Service du personnel,

Hl 2610 Saint-Imier.
B\ Longines : une société d'un groupe GWC

MAnUn O. ^' ^̂r~~-̂ _yy^\

cherche pour son département construction :

UN
ÉLECTRONI CIEN ,
à qui sera confié la conception, l'exécution , l'entretien
de commandes destinées à nos machines automatiques
de production.
Ce nouveau collaborateur doit être capable de tra-
vailler d'une façon autonome au sein d'une équipe
jeune et dynamique.
Des connaissances théoriques et pratiques très bonnes
sont indispensables.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres ou de
prendre rendez-vous par téléphone à AXHOR S. A.,
Direction technique, 2055 Saint-Martin , tél. (038)
53 37 23.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche pour sa
production , l'installation et l'entretien de ses unités
de production automatisées,

serrurier et ouvrier
débrouillard , ayant pratique de la métallurgie.

Travail varié et indépendant.

Place stable - Salaire élevé - Horaire libre.

CATALYSE INDUSTRIELLE S. A., tél. 039/23 07 08
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ft S Nous cherchons 
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W chauffeurs ^W^l
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¥ MÉCANICIEN-OUTILLEUR f̂ ipA

Il MÉCANICIENS Wjf^g, DE PRéCISION &âfâ_mBOk ou AIDES-MÉCANICIENS IvgVg
!W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~,Hi
W VOUS ASSURE un s e r v i c e  d ' in format ion  cons tan t  "*6
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^̂ , JL ¦ _JL «h- Taverne (Tessin) ei 2 mois à Regensdorf (Zurich). aàû^
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL ^_[
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-vv sances en français. La candidature d' un Suisse ^Ê^
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romand p a r l a n t  1res bien 
le 

dialecte suisse-alle-
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Ir mand sera également prise en considération. Quel- 
^^

.A. VCMnEISD I ll/DEIID ques notions d'italien seraient un avantage. A
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MAf ACIMIFD FT f UA I I EîE F i S P  Nous demandons enfin une personne ayant un ^^fYïrt<UlAdllllEK Cl CnAUrrEUli intérêt certain pour le contact avec la clientèle ^^
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Pour remplir ces diverses fonctions, nous cherchons un et capable de réaliser de petits travaux adminis- 

^^
L

seul homme, cé l iba ta i re  de préférence, domicilié à. tratifs. ^^r

? 

Neuchâtel ou dans les environs, pouvant faire preuve 
^^d'une grande disponibilité de son temps et ne craignant 
^^^pas les changements d'activité.

^v 
En 

effet , en tant que chauffeur, le candidat  que nous Offres et renseignements aux rm
choisirons conduira des camions semi-remorques et trains Fabriaues deTabac Réunies SA. ^^

? 
routiers. En tant que vendeur-livreur remplaçant, il r> • J J. , -- .., , .».  . _ébm_
couvrira certains rayons, pendant 2 mois environ par Serv ice de recrutement , 2003 Neuchâtel ^^année, en SUISSE ROMANDE ET SUISSE ALLEMANDE Tel. 038 211145- interne 225 ou 226. __
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MACHINES DE BUREAU |V 1 F"l
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La machine propre

I à vos besoins et vos
i moyens /^OV-LA MACHINE! ûfJS \QU ILVOUS H

| f'V J FAUT!- I l

\ f /^L U? ê_\ I
ERNEST LEU La Chaux-de-Fonds.Le Locle.St.-lmier

FABRICATION \W_WÈÈ
DE BOITES ACIER WÊjË
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Nous engageons :

mécanicien en étampes de boites
tourneur spécialisé sur machine Giidel
préparateur - meilleur

spécialiste qualifié dans les opérations
de terminaison

(préparation, polissage, meulage, lapidage)

appelé à seconder en qualité de sous-chef le respon-
j sable de ce secteur.

! Veuillez nous téléphoner au (039) 41 24 22 ou 41 4813

! Transports organisés - Horaire variable.

I Longines : une société d'un groupe GWC

cherche en vue de l'implantation de sa nouvelle
unité de production « CONTACTOR »

1 employé technique
Préparation du travail, planification,
contrôle des stocks. Etablissement de
simples dessins d'atelier. Connaissan- j
ces techniques de base exigées. Apti-
tudes à la calculation. Travail précis \
et indépendant.

2 mécaniciens -
régleurs de machines

responsables chacun d'un groupe de
machines automatiques. Cette activité
comprend la fabrication et l'entretien

y ¦
?ĝ ie l'outillage.- ,-~^~>~—TO»?» ; —,- -.

1 aide-mécanicien
pour aider aux régleurs de machines.
Sera graduellement formé comme ré-
gleur de machines.

1 ouvrier d'atelier
pour divers travaux tels que : lavage
de pièces, contrôle, emballage, expé- j
dition. Possibilité d'être formé sur
machines automatiques.

Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables et bien rémunérées.
Avantages sociaux d'une entreprise jeune et dyna-
mique.

Faire offres ou se présenter au bureau, rue de la Loge
5 a, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 10 23 jusqu'à
18 h. 15.
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NOUS CHERCHONS i

visiteurs
pour le rouage et l'échappement de
nos chronomètres

remonteuses
pour des petites parties

opératrices
sur différents postes de l'assemblage

collaborateur
pour contrôler et retoucher des pla-
tines et ponts.

Pour toute information, veuillez vous adresser à
notre service du personnel.
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82, 2502 BIENNE
Tél. (032) 22 26 11.

ia
Pour nos machines de production, nous engageons
des

ouvriers qualifiés
intéressés par les avantages du travail en horaire
d'équipe.

Outre la mise au courant par nos soins, nous
offrons entre autres la fourniture et l'entretien
des habits de travail, et nous avons à disposition
des appartements ou des studios meublés pour
célibataires._

S'adresser au Service du personnel de

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 .1
I une seule adresse: °>i|^Banque Procrédit ijl

2301 La Chaux-de-Fonds, j j
A A av. L.-Robert 23 j ¦

W> JE Tél- 039- 23'16"12
|f I 11

_W I Je désire Fr Ili JS i il
_ _ _ _ _  ' N°ni I|

\w% ! prénom 1
E _̂___ _̂J Ruo tà9B
Ĥ _\ 

Localité _ r̂

NOUS CHERCHONS

locaux
(100 à 200 m2) comme atelier.

Ecrire sous chiffre UB 17455 au
bureau de L'Impartial.

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.

<&>

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.

H|H Croix Rouge
Reprise des consultations

POUR NOURRISSONS

LE LUNDI 19 AOUT 1974

Peugeot 304
bleu-métal, 1973, 48 000 km., parfait état ,
garantieàz
ENTILLES S. A., Qarage et Carrosserie"
Léopold-Robert 146, tél. (039) 22 18 57

À VENDRE

Lancia Fulvia 1600 HF
modèle 1970 , expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

JEUNE COUPLE cherche

appartement
3 V2 à 4 pièces, quartier Ouest.
Tél. (038) 57 17 94, heures des repas.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

Mariage
DAME dans la sep-
tantaine serait heu-
reuse de rencontrer
Monsieur seul, âge
en rapport, bonne
présentation, affec-
tueux, pour rompre
solitude. Mariage si
convenance.

Ecrire sous chiffre
RC 17267 au bureau
de l'Impartial.
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

étampeurs
frappe à froid

personnel
masculin
à former

Faire offres ou se présenter au bureau, rue de la

Loge 5 a, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'à 18 h. 15.

Tél. (039) 22 10 23, après 19 h. (039) 23 80 61.

a 
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Centre Etoile La Chaux-de-Fonds
1 VENDEUSE QUALIFIEE, éventuellement j eune fille à former par
nos soins

Centre Coop Le Locle
1 VENDEUSE QUALIFIÉE pour l'alimentation

Centre Coop St-Imier
1 VENDEUSE QUALIFIÉE, éventuellement j eune 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

Pour un de nos magasins de la
'j ville de La Chaux-de-Fonds, nous

î cherchons une

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

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

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

chauffeur
poids lourd , pour manutention de
machines.

Faire offre ou se présenter: Adrien
Mauron, Transports, Fritz-Côur-
voisier 66, La Chaux-de-Foods, tél.
(039) 23 12 33 - 34.

Retraité
ancien commer-
çant, cherche occu-
pation à temps par-
tiel, de préférence
à domicile.
Ecrire sous chiffre
HX 33617, au bu-
reau de L'Impar-

J tial.

Nous engageons :

ouvrière
pour petits travaux en atelier
(département Casting)

Se présenter chez :
J. B O N N E T  & CO
Fabrique de boîtes et bijouterie
141, rue Numa-Droz
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 25CARTES DE NAISSANCE

en vente au bureau de l'Impartial

Nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

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

Succursale : Courtil 1, Cortaillod.

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

GRUTIER
S'adresser à l'Entreprise

F. PIEMONTESI & CIE
FONTAINEMELON
Tél. (038) 53 21 62. 1
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MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
cherche pour tout de suite ou à convenir , une

EMPLOYÉE DE FABRICATION
pouvant prendre la responsabilité de notre bureau de
fabrication.
Nous demandons :
Une formation commerciale complète, connaître si
possible la fabrication de la boîte de montre. Esprit
d'initiative et sens des responsabilités.
Nous offrons :
Une collaboration étroite avec la direction, la possi-
bilité de traiter directement avec les sous-traitants,
une activité indépendante au sein d'une entreprise
jeune et dynamique, des avantages sociaux.

Faire offres à PROMETAL S. A., Morgarten 12, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 95 55.



Planification des transports de marchandises
par rail à destination de l'Italie

Depuis plusieurs années déjà , les
Chemins de fer de l'Etat italien (FS)
ont peine à absorber le trafic en pro-
venance du nord du fait d'installations
insuffisantes. A plusieurs reprises, des
mesures ont dû être prises d'urgence
pour éviter l'encombrement des gares
frontières et des voies d'accès menant
à celles-ci , notamment sur la ligne du
Gothard. La circulation des trains de
voyageurs en Italie môme souffre éga-
lement de cet état de choses, notam-
ment durant l'été les « Ferrovie dello

stato » ont confie désormais la plani-
fication de ce trafic marchandises à
destination de la Péninsule à un cen-
tre opérationnel installé à Milan et qui
collabore étroitement avec les centres
opérationnels de transport des réseaux
voisins, soit ceux des CFF de la DB,
de la SNCF et des OEBB (Chemins de
fer autrichiens). Ces centres convien-
nent chaque jour , de la base des rap-
ports que leur envoie Milan , des quote-
parts en wagons complets acceptables
par chaque point frontière. Le bulletin
des CFF relève à ce propos que la ré-
partition de ces quote-parts tient comp-
te du trafic moyen des années passées.

C'est ainsi qu 'en ce qui concerne les
CFF, qui assurent une bonne partie
de ce trafic, le nombre des wagons ad-
mis chaque jour aux points frontières
qui les intéressent est de 1510. 240 de
ces wagons sont d'origine suisse, 670
allemande, 250 française et 250 appar-
tenant à des réseaux plus éloignés.
810 passent par Chiasso, 420 par Domo-
dossola et 280 par Luino.

La quote-part quotidienne de la
SNCF aux points frontières de Vin-
timille et de Modane est de 975 et
celle des Chemins de fer autrichiens
par le Brenner, San Candido et Tarvi-
sio, de 887. (ats)

Incendie dans un parking souterrain
près de Genève : importants dégâts

Un violent incendie, accompagné d'u-
ne série d'explosions, a ravagé samedi
matin, peu après 2 heures, un parking
souterrain de la cité satellite du Lignon,
près de Genève. Une trentaine de voi-
tures notamment ont été détruites et
les dégâts s'élèvent à plusieurs centai-
nes de milliers de francs. On ne con-
naît pas encore les causes du sinistre.

C'est à 2 h. 15 que le Service du feu
a été alerté et une cinquantaine de
pompiers ont lutté contre l'incendie qui

dégageait une très forte chaleur, avant
de s'en rendre maîtres à 3 h. 30. Le feu
a pris dans un parking proche d'un
centre commercial. Outre la trentaine
de voitures, il a détruit un matériel
important , dans un dépôt d'une entre-
prise de location d'automobiles. De
plus, la dalle de béton du plafond sur
laquelle se trouve un parking extérieur
a été minée par la chaleur et menace de
s'effondrer.

On ne sait pas encore si les explo-

sions ont ete provoquées par le feu ou
si elles ont elles-mêmes propagé l'in-
cendie. Il est possible qu'elles aient été
causées par l'éclatement des pneus ou
l'éclatement des réservoirs des voitures
incendiées.

(ats - photo asl)

Sauver les Alpes
Près de 200 délégués d'Autriche, de

France , d'Allemagne , d'Italie, de Suisse
et de Yougoslavie se réuniront le 31
août à Trente, af in  de prendre les me-
sures nécessaires pour sauvegarder les
Alpes  de la dégradation.  Le sénateur
Giovanni Spagnolli , président du Séna t
italien et du Club alpin italien , ouvrira
la conférence.

Les débats comprendront un rapport
général sur la population humaine, sur
l'évolution des schémas de population
el sur les raisons des d i f f é rences  de
dis tr ibut ion dans les régions alpines ,
de même que sur les implications
qu 'entraîne le tourisme.

Des comptes rendus des rapports na-
tionaux sur les thèmes principaux
émanant des six pays participant se-
ront présentés.  La situation légale sera
résumée par Mme Françoise Burhenne--
Guilmin, de l'Union internationale de
la conservation de la nature et de ses
ressources.

Le Fonds mondial de la nature et
l'VI.CN sont les organisateurs du sym-
posium , en collaboration avec la Com-
mission internationale de protection
des régions alpines , Euregio Alpina ,
l'Union internationale des associations
d' alpinisme , le Club, alpin italien, et le
Festival  international de f i l m s  de mon-
tagne et d' exploration de. Trente. C'est
VVNESCO et la Fédération internatio-
nale des architectes - paysagistes qui en
assumeront la charge , de même que la
Commission économique européenne et
le Conseil, de l 'Europe, (ats)

Deux accidents mortels
Deux accidents de la route, qui se

sont produits dans la nuit de samedi â
dimanche, ont fait 2 morts et 5 bles-
sés, dans le canton de Genève.

Le premier s'est produit peu avant
minuit, à l'entrée de Genève, alors
qu'un automobiliste tentait de doubler
la colonne de véhicules qui le précé-
dait. Il a heurté la voiture de tête en
essayant de se rabattre et les deux
véhicules, après . être montés sur le
trottoir, se sont heurtés une nouvelle
fois. Le conducteur a été blessé et son
épouse, Mme Alice Magnin, âgée de
73 ans et habitant Onex, a été tuée.
La conductrice de l'autre véhicule a
été légèrement blessée.-

Deux heures plWs Tard, uiï chauffeur
de 25 ans, habitant Genève, M. Pom-
pilio Russolillo, a brûlé un stop près de
Laconnex, coupant ainsi la route à une

voiture française, avec laquelle il est
entré en collision. Ejecté de sa voiture,
il a été tué sur le coup, alors que son
passager était blessé. Les deux occu-
pants de la voiture française ont éga-
lement été légèrement blessés, (ats)

Vingt spectateurs blessés
Une tribune s'effondre à Thoune

Alors qu 'une foule nombreuse et
joyeuse participait samedi soir à la
fête d'été, (Seenachtfest) de Thoune
dont l'attraction principale était
constituée par un feu d'artifice al-
lumé sur le lac.

Une tribune de spectateurs s'est
soudain effondrée, provocant la chu-
te d'une centaine de personnes, dont
20 ont été légèrement blessées. Qua-
torze d'entre elles ont été soignées
sur place, à un poste de samari-
tains, tandis que six personnes ont
dû être conduites à l'hôpital. Une
femme âgée, ayant subi un choc ner-
veux , a été gardée en observation.
Les cinq^.autres personnes, on,,.pu

quitter 1 hôpital , samedi soir, après
y avoir reçu des soins.

Dans un communiqué publié dans
la nuit de samedi à dimanche, la po-
lice cantonale bernoise, à Thoune,
précise que l'accident n'est pas dû
à une surcharge de la tribune, mais
à l'affaissement de ses fondations
dans le sol mouillé. La tribune lon-
gue d'une quinzaine de mètres, avait
été dressée au bord du lac, sur un
tei-rain remblayé il y a deux ans,
et détrempé par le violent orage
de l'après-midi. Les fondations de
la tribune d'une hauteur d'un mè-
tre, se sont enfoncées dans le sol
mouillé, provoquant par une Réac-
tion en chaîne la 'chute des spëCta-
t.pnrs fats)

Affluence. attractions et magnifique cortège
La Fête des saisons à Tavannes

La 18e Fête des saisons de Tavannes
a connu son habituel succès. Les festi-
vités ont commencé le vendredi soir par
un grand festival pop à la super-guin-
guette. Le festival a été remporté par
un ensemble neuchâtelois de Peseux, les
Soûl Messegers. La soirée s'est poursui-
vie par la danse à la super-guinguette
et dans les différents établissements et
guinguettes de la place. Le samedi
après-midi, c'était l'heure tant atten-
due des jeux inter-scolaires pour les
enfants de la région, arbitrés par MM.
Olivieri et Pancaldi. C'est l'équipe de
Tramelan qui s'est imposée devant
Malleray, Saignelégier, Reconvilier et
Tavannes. Ces joutes se sont disputées
dans un excellent esprit et chacun a
mis du sien pour faire triompher ses
couleurs. Un nombreux public était
présent et particulièrement composé de
jeunes venus soutenir leurs favoris. Le
samedi soir, en grande première dans
le canton de Berne , un match de catch
avait été autorisé en plein air sur la
place d'Ebauches SA. Un public estimé
à plusieurs centaines de personnes était
présent. Les matchs se sont disputés
dans une ambiance de bonne humeur

Ceux de la Cloche » se sont taillés un beau succès lors du cortège fleuri

et les combattants ont su donner une
note d'humour et réussirent à créer une
ambiance remarquable dans le public.
Les résultats de ces rencontres ont vu
une victoire de Gritti contre Cesca en
35 minutes et Latis Salât devant Kami-
kaze en 28 minutes alors qu'un combat
de catch féminin est revenu à Betty
Rogers qui a disposé de Nicole Corman
en 24 minutes.

Enfin le clou de la soirée, un match
à quatre est revenu à la paire Vauthier-
Cfigo qui a battu les Rafales, Noced et
Caclard.

Le dimanche après-midi c'était le
cortège fleuri des enfants exclusivement
réalisé par les enfants. Une quinzaine
de présentations ont défilé dans les rues
de la localité avec un ensemble bien-
nois. Un jury constitué de membres du
comité a décerné les meilleurs prix à
ceux de la Cloche en catégorie indi-
viduelle, chez les groupes aux Aristo-
chats et le meilleur prix de la construc-
tion au Bateau pirate. Pendant les trois
jours , les guinguettes ont également été
très animées. Cette fête a connu un
beau succès grâce à un temps magni-
fique. (Texte et photos kr)

Attraction de la fête, des combats
de catch.

En Valais

Le premier ministre de Belgique, M.
Léo Tindemans, qui passe actuellement
quelques jours de vacances en Valais,
a rencontré , à titre privé durant ce
week-end le conseiller fédéral Kurt
Furgler. Les deux hommes d'Etat en-
tretiennent des relations amicales qui
datent de leurs activités communes
dans le cadre du Mouvement interna-
tional de la démocratie chrétienne, (ats)

M. Furgler rencontre le
premier ministre belge

Un nouvel accident de la monta-
gne s'est produit samedi à l'aube,
sur l'arête de Ferpècle l'une des
arêtes de la Dent-Blanche, au fond
du Val d'Hérens. Deux alpinistes,
M. Simon Fournier, 39 ans, institu-
teur , domicilié à Sion et M. Robert-
André Sermet, 30 ans, domicilié à
Longirod (Vaud) ont trouvé la mort.

Les deux hommes avaient quitté
la cabane Rossier, qui se trouve à
3544 mètres d'altitude et marchaient
en direction de l'arête lorsque sou-
dain l'un d'eux glissa sur une plaque
de neige et entraîna son compagnon
de cordée dans une chute de 150
mètres environ. Les deux hommes
ont été tués sur le coup.

DEUX ALPINISTES PERDENT
LA VIE EN VALAISUn agriculteur âgé de 37 ans, M.

Bruno Metzger , de Laubberg, près
de Saland (ZH) a été écrasé par son
tracteur, samedi soir, le véhicule
s'étant renversé dans le lit d'un
ruisseau. Le malheureux a proba-
blement dérapé dans un virage serré
alors qu 'il roulait sur une route non
aménagée pendant un orage, et dé-
valé un champ. L'accident n'a été
découvert que dimanche matin , lors-
que des voisins ne trouvèrent pas
M. Metzger chez lui. Son épouse,
qui a récemment donné le jour à
son quatrième enfant , se trouve en-
core à l'hôpital.

QUATRE HECTARES
DE FORÊT ANÉANTIS
DANS LE VAL D'ANNIVIERS

Dans la nuit de samedi à diman-
che les pompiers valaisans, au nom-
bre d'une centaine, avec les volon-
taires, ont réussi à maîtriser l'in-
cendie qui durant plusieurs heures
a ravagé la forêt de Saint-Luc dans
le val d'Anniviers. Les pompiers de
six localités ont dû se rendre sur
place. La police cantonale a établi
les causes du sinistre. Des pique-ni-
queurs ont , par imprudence, bouté le
feu à un arbre et ainsi occasionné
la destruction de quatre hectares de
forêt. Durant la nuit de samedi à
dimanche des dizaines d'hommes
étaient sur place pour éviter toute
nouvelle surprise.

SALAND (ZH) : AGRICULTEUR
ÉCRASÉ PAR SON TRACTEUR
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Tragique noyade
C'est avec émotion qu'on a appris à

Belprahon samedi la nouvelle du décès
de la petite Caroline Faller, deux ans et
demi , fille du docteur Roger Faller,
médecin-chef de l'Hôpital de district
à Moutier. La petite est tombée dans la
piscine privée du docteur. Malgré tous
les efforts pour la ranimer, la petite
devait décéder, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Dans le cadre des Semaines interna-
tionales de musique de Lucerne, le
Conseil de la ville a donné samedi soir,
une-réception à laquelle ont pris pa rt-
quelque 350 invités, dont le président
de la Confédération , M . Ernst Brugger.

(ats)

Le président de la
Confédération à Lucerne

Dans le canton d Un

Une cordée de deux hommes a dé-
vissé hier au Dammastock dans la ré-
gion de Goeschueralp (UR). Les deux
alpinistes du canton d'Uri auraient été
tués. Les corps n'ont pas encore été
retrouvés et leur identité n'a pas encore
été révélée, (ats)

Une cordée de deux
alpinistes dévisse

Dans la nuit de vendredi à same-
di , M. Francis Margueron, âgé de
19 ans, mécanicien , domicilié à Vil-
laraboud, roulait à moto, de Romont
en direction de son village. Entre
ces deux localités, après le hameau
d'Arruffens, dans un virage à droite,
M. Margueron perdit le contrôle de
sa machine qui quitta la route et
s'écrasa contre un arbre.

Très grièvement blessé, le jeune
homme devait succomber quelques
heures plus tard.

ARGOVIE :
DÉPASSEMENT TÉMÉRAIRE

Dans la nuit de samedi à diman-
che, à Mcrenschwand (AG), un moto-
cycliste, M. Walter Fischer, 19 ans,
de Mûri (AG), a perdu la vie dans
un accident de la circulation. Sa
passagère a été grièvement blessée.
Son véhicule, qui circulait à droite,
est entré en collision avec une voi-
ture qui n'avait pas pu se rabattre
après avoir dépassé. Son conducteur
est également grièvement blessé.

EN PAYS FRIBOURGEOIS :
MOTOCYCLISTE TUÉ

Un escroc se faisant passer pour
le prince Erick von Rastenberg a
soutiré, jeudi , une somme de 3000
fr. à un ecclésiastique des bords du
lac de Zurich. Accompagné d'un
« secrétaire » il a prétendu s'être
fait dérober une certaine somme
d'argent , son passeport diplomati-
que, celui de son secrétaire et les
billets d'avion qui devaient leur
permettre de gagner Beyrouth afin
d'y négocier le retour du roi Cons-
tantin en Grèce. Après une vérifi-
cation sommaire de l'identité du
prétendu prince, qui s'était adressé
à un faux employé de l'aéroport ,
l'ecclésiastique remit une somme de
3000 francs.

Se rendant compte ensuite que
l'employé de l'aéroport n 'existait
pas, l'ecclésiastique a déposé plainte
vendredi.

La police estime que les trois in-
dividus n'en sont pas à leur coup
d'essai. Il doit s'agir des mêmes per-
sonnes qui , il y a dix jours, ont
tenté, à Thoune, de commettre une
escroquerie analogue, (ats)

SCHWYZ : UNE VOITURE
DANS LE SIHLSEE

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
des passants ont aperçu une voiture
qui était tombée dans le Sihlsee.
Us s'empressèrent d'en secourir les
deux passagers, mais il était trop
tard. Les deux victimes sont MM.
Meinrad Schoenbaechler , 18 ans, de
Willerzell (SZ) et Bruno Winet, 17
ans, de Waedenswil (ZH). Meinrad
Schoenbaechler, qui ne possédait
pas de permis de conduire, avait
emprunté la voiture de son père
pour faire une randonnée. Entre
Willerzell et Euthal (SZ), il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui est
tombé dans le Sihlsee. (ats)

ZURICH : ECCLÉSIASTIQUE
VICTIME D'UN ESCROC

. ... . - ¦ -»-
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Voici les résultats des rencontres
jouées durant ce premier week-end
du championnat :

Ligue nationale A
Bâle - Neuchâtel Xamax 2-2
CS Chênois - Grasshoppers 2-2
Lugano - Servette 2-1
Saint-Gall - Lausanne 2-2
Vevey - Winterthour 1-4
Young Boys - Sion 0-0
Zurich - Lucerne 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 1 1 0  0 5-1 2
2. Winterth. 1 1 0  0 4-1 2
3. Lugano 1 1 0  0 2-1 2
4 Bâle 1 0  1 0  2-2 1
5. NE Xamax 1 0  1 0  2-2 1
6. Chênois 1 0  1 0  2-2 1
7. Grasshopp. 1 0  1 0  2-2 1
8. Saint-Gall 1 0  1 0  2-2 1
9. Lausanne 1 0  1 0  2-2 1

10. Y. Boys 1 0  1 0  0-0 1
11. Sion 1 0  1 0  0-0 1
12. Servette 1 0  0 1 1-2 0
13. Vevey 1 0  0 1 1-4 0
14. Lucerne 1 0  0 1 1-5 0

Ligue nationale B
Bienne - La Chaux-de-Fonds 2-5
Chiasso - Granges 2-0
Etoile Carouge - Mendrisiostar 1-1
Nordstern - Aarau 3-2
Wettingen - Martigny 1-4
Bellinzone - Giubiasco 6-1
Rarogne - Fribourg 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bellinzone 1 1 0  0 6-1 2
2. Chx-de-F. 1 1 0  0 5-2 2
3. Martigny 1 1 0  0 4-1 2
4. Chiasso 1 1 0  0 2-0 2
5. Nordstern 1 1 0  0 3-2 2
6. Fribourg 1 0  1 0  0-0 1
7. Rarogne 1 0  1 0  0-0 1
8„Etoile Car, 1 O^-O 1-1 1,
9>'Mehdrisio. '\1 0 1 0 -1-1 1'

10* Aarau ' •' '1 0- "t) .- 1  r-2-8 <0'.
11. Granges 1 0  0 1 0-2 0
12. Wettingen 1 0  0 1 1-4 0
13. Bienne 1 0  0 1 2-5 0
14. Giubiasco 1 0  0 1 1-6 0

Réserves
Groupe A. — Zujrich - Lucerne

0-2 ; Bâle - Neuchâtel Xamax 2-1 ;
Young Boys - Sion 3-3 ; Vevey -
Winterthour 4-3 ; Saint-Gall - Lau-
sanne 2-0 ; CS Chênois - Grass-
hoppers 5-3 ; Lugano - Servette 0-3.

Groupe B. — Chiasso - Granges
5-1 ; Bienne - La Chaux-de-Fonds
0-1.

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi). —

Winterthour - Saint-Gall ; Grass-
hoppers - Lugano ; Lucerne - Young
Boys ; NE Xamax - Chênois ; Sion -
Vevey ; Lausanne - Bâle ; Servette -
Zurich.

Ligue nationale B (samedi). —
Mendrisiostar - Rarogne ; La Chaux-
de-Fonds - Etoile Carouge ; Aarau -
Bellinzone ; Granges - Nordstern ;
Fribourg - Chiasso ; Giubiasco -
Wettingen.

Dimanche : Martigny - Bienne.

Première ligue
Groupe ouest. — Audax - Dur-

renast 1-5 ; Bulle - Sierre 2-1 ; Le
Locle - Yverdon renvoyé ; Meyrin -
Central Fribourg 1-3 ; Monthey -
Montreux 5-0 ; Stade Nyonnais -
Berne 2-1.

Groupe central. — Concordia -
Zoug 3-2 ; Delémont - Brunnen 1-2 ;
Ebikon - Boncourt 2-2 ; Petit-Hu-
ningue - Laufon 0-3 ; Porrentruy -
Emmenbrucke 1-0 ; Soleure - Kriens
2-2.

Groupe oriental. — Coire - Blue
Stars 0-1 ; Red Star - Locarno 3-0 ;
Toessfeld - Bruhl 1-0 ; Uzwil - Gos-
sau 1-3 ; Wil - Baden 0-0 ; Young
Fellows - Frauenfeld 2-3.

Coupe de Suisse
Deuxième tour principal (matchs

en retard). — Orbe - Yverdon 6-2
après prolongations (2-2, 2-1) ; Prat-
teln - Deitingen 5-0.

Résultats
du week-end Xamax tient Bâle en échec, sur les bords du Rhin

Le champion suisse n 'a pas manqué son entrée face à Lucerne. Le gardien
de cette dernière équipe, Ebgel , intervient avec succès devant Jeandupeux

(à gauche) et Katic. (asl)

Les joueurs du chef-lieu ont pris
un très bon départ, à Bâle où ils ont
obtenu le match nul face à la forma-
tion de l'entraîneur Benthaus. Mieux
encore, ils ont, par deux fois, mené
à la marque et ce n'est que sur un
penalty que les Rhénans ont obtenu
la deuxième égalisation. Entrée réus-
sie donc pour Xamax. (Lire, plus
loin le récit de cette performance).
Cette journée a été celle de la pru-

dence si l'on en juge les résultats.
En effet sur les sept rencontres à
l'affiche, trois seulement ont connu
un vainqueur !

Le champion Zurich a signé le plus
haut résultat de cette journée de re-
prise en battant le néo-promu, Lu-
cerne, par 5-1. Winterthour, de son
côté a pris le meilleur à Vevey et
prouvé ainsi aux Romands qu'il exis-
te une réelle différence entre la li-

gue A et B. Lugano est le troisième
vainqueur de la soirée. Il s'est impo-
sé face à Servette au cours d'un
match dont le résultat à été faussé
par l'expulsion — justifiée d'ailleurs
— du gardien genevois Brignolo. En
effet , afin de permettre au gardien
remplaçant de faire son entrée,
Guyot dut sortir du terrain. C'était
un gros handicap.

Que de nuls au cours de cette soi-
rée. Chênois a tenu en échec les
Grasshoppers. C'est un résultat qui
ne trompe pas, l'équipe genevoise
n'entend pas rester eh arrière cet-

te saison. Si Grahn a marqué les
deux buts de son équipe, Duvillard
et Serment ont à chaque coup obte-
nu une égalisation méritée. Sion a
surpris agréablement ses supporters
en arrachant le match nul au Wank-
dorf, face à un Young Boys qui s'an-
nonce redoutable. Dans les deux cas,
les défenses n'ont commis aucune
erreur et c'est sur un score vierge
que les deux équipes se sont sépa-
rées. Enfin, à Saint-Gall, Lausanne
n'a pas été en mesure d'obtenir
mieux que le partage des points. Ce
sont les ex-Xamaxiens Rub et Tra-
ber qui ont marqué les deux buts
vaudois ! A noter, au cours de cette
première journée, le premier « coup
de chapeau » ; celui de Kunzli, au-
teur de trois buts pour Winterthour.

tienne - La Chàtix-de-Fonds 2 - 5
pépart ^promelteur pour MM. l̂ gOTnjèMlorand

FC BIENNE : Tschannen ; Albcmese ; Châtelain, Leu, Gobet ; Savoy, Peters,
Wiberg ; Beljean, Stomeo, Renfer. — FC LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ;
Guélat, Mérillat, Jacquet, Kroemer ; Fritsche^ Sandoz ; Bors, Dries, Dela-
velle, Pagani. — ARBITRE : M. Ischer (Zurich)i moyen (pourquoi cet avertis-
sement beaucoup trop sévère à Dries ? (80'). — BUTS : 10', 30' et 74' Dries ;
12' Pagani ; 68' Peters ; 76' Bors ; 82' Wiberg. — NOTES : Stade de la Gur-
zelen, 2500 spectateurs. A la 46', Brossard entre pour Sandoz ; à la 65',
Jallonardo remplace Savoy et à le 75', Pagani cède sa place à Dupraz.

Avertissements à Albanese et Dries (!).

Début en f anf are...
Lé FC La Chaux-de-Fonds n'a pas

manqué son départ ; dans sa nouvelle
catégorie de jeu , il a d' emblée démon-
tré et confirmé qu'il appartenait bel et
bien au groupe des favoris et il a enfin
renoué avec la victoire après ses dé-
convenues de la f i n  de saison, 1973. Sa
première victime est d' ailleurs de taille ,
puisqu 'il s 'agit du FC Bienne , autre
prétendant à l'ascension. Dans ce
« derby horloger » , malheureusement
reconstitué en LNB , les Montagnards
ont facilement pris la mesure d'un FC
Bienne qui pour la rentrée s 'est montré
très décevant et fo r t  mal inspiré ; seul
l' entraîneur-joueur Peters , le revenant
Wiberg et le toujours jeune Leu ont
quelque peu tiré leur épingle du jeu par
quelques actions dangereuses ; pour le
reste, c'est la déception car les nou-
veaux joueurs seelandais ont été enco-
re plus ef f a c é s  que les anciens.

Equip e neuchàteloise
homogène

Par contre, les nouvelles recrues du
tandem Mauron-Morand ont été excel-
lentes , spécialement l'Allemand Dries
auteur de 3 buts, centre-avant doté

Les entraîneurs Mauron et Morand
un départ très satisfaisant.

(photos Impar-Juillerat)

d'un tir puissa nt et précis , joueur om-
niprésent , trava {1leur et opportuniste ;
sans aucun dotu_, une belle trouvaille.
Bors, de par ses démarrages rapides, a
également été un sujet de satisfaction
et il O' réussi un but magnifique. Dela-
velle et Pagani ont sans cesse harcelé
la défense  adverse spécialement le se-
cond , joueur rusé et plein de f inesse
qui marqua d' ailleurs le second but
des Chaux-de-Fonniers, sur passe de
Dries. Quant à la défense et au milieu
de terrain, Us ont parfaitement rempli
leur contrat ; Forestier ne pouvait ab-
solument rien aux deux buts encaissés ;
il a par ailleurs ef f e c t u é  3 arrêts de
grande classe et à part cela, il eut très
peu de travail. Opérant en système 4-
2-4, les Chaux-de-Fonniers ne se sont
d' ailleurs jamais retranchés en défense
et ils ont joué le jeu jusqu 'au bout, ceci
expliquant peut-être les deux buts en-
caissés en 2e mi-temps, la fat igue de
la rentrée y étant sûrement pour quel-

que chose, tout comme d'ailleurs la
chaleur.

Le f i lm de la rencontre
Dès l'engagement e f f e c t u é, c'est-à-

dire après 20-30 secondes de jeu , Dries
reçoit une balle de Bors et dans un
angle très fermé , il réussit à tirer dans
le coin gauche des buts de Tschannen,
qui doit intervenir.

Dries, curieusement seul, lobe Tschannen et marque son 3e but, malgré le
retour de Wiberg.

A la Se minute, une action Peters-
Leu oblige Forestier à e f f e c tue r  un
arrêt d i f f i c i l e , sur un tir du deuxième.
A la 9e minute, Dries bien servi par
Sandoz , amuse toute la défense  adverse
tre les jambes du portier biennois.

Deux minutes plus tard , le Bie?mois
Gobet cafouille , se fai t  subtiliser la
balle par Dries qui sert Pagani ; c'est
2 à 0. A la 20e minute, Delavelle tire
sur la barre transversale, alors que
Tschannen n'a pas bougé et est battu.

A la 25e minute, les Biennois réagis-
sent quelque peu et Forestier intervient
sur un tir bien placé de Wiberg. Qua-
tre minutes plus tard, Stomeo tire sur
le poteau droit, mais il se trouvait en
position de hors-jeu.

A la 30e minute sur une belle action
constructive de Delavelle et Pagani ,
Dries écope de la balle et marque le
troisième.

La f i n  de la première mi-temps ap-
partient aux Biennois qui toutefois ne
et ouvre le score en lobant la balle en-

réussissent pas à tromper la défense
neuchàteloise. A la 68e minute, Peten
se trouve bien placé et il fusille Fores-
tier qui ne peut rien, c'est 3-1. Après
environ 15 minutes de domination, les
Seelandais laissent à nouveau l'initia-
tive aux Chaux-de-Fonniers et Dries
en profite pour marquer son 3e but à la
74e minute, Bors réussissant le cinquiè-
me deux minutes plus tard comme à
l' entraînement.

8 minutes avant la fin de la rencon-
tre, Wiberg bien servi par Renfer ré-
duit le score à 5 à 2.

Enfin à la 86e minute, l'Allemand
Dries tire au but, alors que M.  Isler
vient de s i f f l e r  un hors-jeu ; l'avant-

centre est alors averti mais cette déci-
sion est plus que sévère, elle est in-
j uste.  R. J .

Sport -Toto
Colonne des gagnants :

X X I  X 2 X  1 2 1  X 1 2
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 240.286 fr.

Loterie à numéros
Tirage du 17 août :

1 2 4 12 13 22 + le No comp. 11,
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 1.659.175 fr.

Sensation lors de la reprise du championnat suisse de football de ligue A

Très bons débuts des deux clubs neuchâtelois

Trois clubs seulement, Zurich, Lugano et
Winterthour, n'ont concédé aucun point

Les Chaux-de-Foimiers souverains à Bienne
en championnat suisse de ligue nationale B

Saluons particulièrement la très
brillante entrée de la formation des
entraîneurs Mauron et Morand, en
championnat de ligue B. Jouer au
dehors et l'emporter par un net 5-2
(3-0 à la mi-temps !) il y a de quoi
se montrer satisfaits de ce match
dont on lira, ci-dessous le récit. Un
seul résultat nul a été enregistré
dans cette catégorie de jeu, celui
d'Etoile Carouge, chez lui, devant
Mendrisiostar. On attendait mieux
des Romands qui avaient signé quel-
ques belles performances avant le
début de ce championnat. Les autres
scores sont assez conformes aux pré-
visions : succès de Chiasso sur Gran-

ges, au Tessin, de Nordstern, chez
lui face à Aarau ; de Bellinzone (un
ambitieux) face à son rival tessinois
Giubiasco par un sec 6-1. Demi sur-
prises avec la victoire très nette de
Martigny, à Wettingen dont on at-
tendait une meilleure résistance et
le match nul concédé par Fribourg à
Rarogne. Voici donc le championnat
lancé et si déjà il apparaît que les
valeurs sont généralement respec-
tées, la lutte va être sévère tant en
championnat de ligue A que de ligue
B. Chacun s'en réjouira et surtout
dans le canton de Neuchâtel où les
deux grands n'ont pas manqué leur
entrée ! Pic.

La Chaux-de-Fonds : Manzoni ;
Feger, Lagger, Gosset, Dumartin ;
Mainka, Djela , Hofer ; Greub, Win-
kenbach, Trajkovic. — But : 25e
Mainka. — Changements de joueurs :
En deuxième période : Hug et Ael-
len pour Djela et Feger.

L'entraîneur des réservistes mon-
tagnard s allait être comblé ! Pour
ses débuts il obtient la victoire à
l'extérieur. Très beau résultat. Grâ-
ce à la très bonne défense organi-
sée par les arrières jurassiens, les
poussées seelandaises n'aboutirent
jamais. Par contre le tir expédié
depuis vingt mètres par Mainka
avait raison du portier biennois.

Si un nul aurait mieux corres-
pondu à la physionomie de ces no-
uante minutes, il faut reconnaître
qu'à l'extérieur, il est de bonne
guerre de jouer avec sécurité. Rai-
son de cette belle réussite. (P. G.)

Les réservistes
seelandais battus
par un but à zéro
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Confronté à une des meilleures for-
mations du groupe central, Delémont a
raté son entrée dans le championnat.
Nullement inférieurs dans le domaine
de la technique, les Jurassiens laissè-
rent entrevoir des signes de fatigue
après la pause, ce qui les empêcha de
conserver l'avantage acquis grâce à un
but de Fleury. Très à l'aise en première
mi-temps, Delémont présenta un spec-
tacle agréable et les Lucernois durent
cravacher ferme pour endiguer les as-
sauts des Jurassiens. Malheureusement,
après le repos, Bai et ses équipiers
payèrent les efforts fournis en début
de partie, ce qui permit à l'excellente
équipe de Brunnen de renverser la
situation. (RS).

PREMIÈRE LIGUE
Delémont - Brunnen 1-2



On a beaucoup parlé de jeu dur, samedi à Saint-Biaise
L'assemolée générale de l'Association cantonale neuchàteloise de football

Tous les clubs du canton, à l'exception du FC La Chaux-de-Fonds (!), avaient
délégué leurs représentants à cette assemblée générale annuelle. Celle-ci
fut à nouveau rondement menée par le président Jean-Pierre Baudois :
homme expéditif, mais aussi pétri des qualités nécesssaires à un dirigeant
actuel. Si plusieurs points de l'ordre du jour ont été liquidés très rapide-
ment, on a pourtant beaucoup parlé du jeu dur et de l'antisportivité au cours
de cette réunion. Réunion qui se termina par le repas en commun où une

excellente ambiance régna durant cette chaude journée.

La table du comité, de gauche à droite, MM. Droz (nouveau), Tschanz,
Batadois, Grobéty, Hertig et Gilg. Manque J.-P. Gruber. (photos Schneider)

Salut de bienvenue
Comme le veut la tradition, c'est le

président Jean-Pierre Baudois qui ou-
vrit les débats en saluant ses hôtes et
en les remerciant de s'être déplacés à
la salle du Vignier. Notons la présence
de quelques dames parmi les déléga-
tions. M M .  Hirschy, président du club
recevant, et A. Blanc, conseiller com-
munal au nom des autorités, devaient
dire à leur tour tout le plaisir qu'ils
avaient à recevoir les représentants des
clubs de football de l'ACNF , avant que
l'appel soit fai t .  Un seul absent, le FC
La Chaux-de-Fonds... il s'agit certaine-
ment d'un oubli l

Rapports et budgets
acceptés

Les d i f f é ren t s  rapports , après avoir
été écoutés avec attention — plus par-
ticulièrement ceux du président central
et du président de la Commission d'ar-
bitrage — ont été adoptés à l'unani-
mité. Pourquoi retenir deux rapports ?
C' est que tous deux avaient pour thè-
me principal le jeu  dur ! M. Raymond
Grobéty, qui a la « charge » des arbi-
tres, devait attirer une fo is  de plus
l'attention des clubs sur la pénurie. Il
relevait d' autre part l'apport bienvenu
des étrangers (40 sur 100) avant de
lancer un vibrant appel aux délégués

A l'honneur pour leur fructueuse activité, de gauche à droite : MM. René
Portenier, Samuel Robert , Gilbert Perrinjaquet, Raymond Grobéty et

Von Burg.

af in  qu'ils s'emploient à fa ire  régner
l' ordre et le respect sur les terrains de
jeu.  Quelques joueurs — ou specta-
teurs — se sont en e f f e t  livrés à des
voies de fa i t  envers les directeurs de
jeu. On a même vu les juniors se met-
tre à insulter des arbitres ! Un comble,
n'est-il pas vrai ?

Assemblée de l'Association cantonale bernoise
de football au Foyer Tornos, à Moutier

C'est par une chaleur caniculaire et en présence de plusieurs centaines
de délégués venus des cinq régions du canton que l'Association cantonale
bernoise de football a siégé à Moutier au foyer Tornos la plus grande salle
de la ville. Après l'ouverture en chanson par le chœur d'hommes de Moutier,
le président M. Walter Frieden a ouvert les débats en saluant la présence
de nombreux invités des milieux du football suisse et cantonal : MM. Schmid
président de la commission de recours, Schmutz, Liechti, Cornioley, Von Arx,
les représentants des autorités le maire Steullet, le président des bourgeois
Robert Chodat et M. Berdat conseiller municipal à Moutier. II y eut ensuite
le message de bienvenue prononcé par Me Albert Steullet, maire de la
ville qui a dit son plaisir d'accueillir cette importante association en prévôté.

Le procès-verbal et le rapport de gestion ont été adoptés.

HONNEUR AUX CHAMPIONS
Ce fut ensuite au tour de charmantes

demoiselles d'honneur de remettre aux
présidents des clubs champions de
groupe ou à ceux qui ont été promus
en catégorie supérieure, les cadeaux
traditionnels.

Le comité a été réélu avec quelques
changements concernant des membres
de la région bernoise. On parla ensuite
de l'organisation du prochain cham-
pionnat. Pour la deuxième ligue une
conférence réunira les délégués des
clubs, à Berne, le 20 août prochain.
Deux équipes descendront en 3e ligue
depuis la 2e ligue ; 4 équipes de 3e
ligue seront promues en 2e ligue depuis
la 3e ligue, éventuellement 5. Deux
équipes par groupes de 3e ligue seront
reléguées en IVe ligue. Pour la promo-
tion en 3e ligue, 4 équipes monteront au '
lieu de 5 comme ce fut le cas cette
année.

RÉCOMPENSES
Dans la liste des membres récom-

pensés citons, pour le Jura Hubert
Gunzinger, de Courrendlin pour 5 ans
de comité à l'AJBF, Marc Boillat , de
Tavannes et Alfred Peter , de Corgé-

mont. La prochaine assemblée des dé-
légués se tiendra à Langenthal.

UN INTÉRESSANT MESSAGE
M. Joseph Schmid de Fribourg, pré-

sident de la commission du contrôle
pénal de l'ASF, a présenté un intéres-
sant rapport à la suite de l'assemblée.
Il a relevé que l'ACBF comptait 12.000
footballeurs et il a remercié tous les
dirigeants qui se dévouent pour les
clubs de football . Il a ouvert une pa-
renthèse concernant le problème finan-
cier des grandes équipes de ligue na-
tionale tout en déplorant les indemnités
non permises qui sont versées dans les
Ile, Ilie et IVe ligues. Le plaisir de
jouer à football se perd. Il vaut mieux,
dit-il, être le premier dans son village
que le dernier dans une grande ville.
Il a conclu en exhortant les joueurs
et dirigeants à respecter les règlements
et l'amateurisme, ce qui ne peut que
rendre service à la cause du football.
Il y eut encore un message de M. Cor-
nioley au nom de la ZUS et la partie
administrative a été suivie d'un ban-
quet servi dans une excellente am-
biance.

K. R.

Bâle - Neuchâtel Xamax 2 à 2
Le stade Saint-Jacques perd sa réputation

BUTS : Elsig (36e), Mundschin (45e), Rasevic (48), Hitzfeld (65e, penalty). —
BALE : Muller ; Mundschin, Hasler, Fischli, Ramseier ; Odermatt, Von
Wartburg, Demarmels ; Nielsen, Hitzfeld, Wirth. — XAMAX : Rufli ; Lan-
franconi, Rasevic Lusenti, Richard ; Guggisberg, Guillaume ; Claude, Elsig,
Muller, Mathez. — ARBITRE : M. Racine, de Prilly. Spectateurs : 9500. —
NOTES : Stade de Saint Jacques, température encore relativement élevée.
Avertissement à Lusenti. Remplacement de Demarmels par Tanner (63e), de

Wirth par Schoenenberger (76e) et de Muller par Stalder.

Première satisf action, mais...
Saint-Jacques n'est plus aussi e f -

frayant qu'autrefois ; mais lorsqu 'on
parvient a y prendre un point à Bâle ,
on a tout lieu d'être satisfait .  Neuchâ-
tel Xamax n'en attendait pas davanta-
ge et Mantula avait pris des disposi-
tions tactiques —¦ Claude faux-ail ier
gauche chargé de la surveillance d'O-
dermatt — qui laissaient percer ses in-
tentions. Cependant, les Neuchâtelois
ne furent pas très contents en f i n  de
compte : ils avaient le sentiment qu 'ils

auraient pu gagner et que l' arbitrage
les avaient privés d'une victoire. Cette
déception n'est pas jus t i f iée;  car si l'ar-
bitre ne f u t  pas toujours très exact ,
il n'était animé d' aucune mauvaise in-
tention et il commit aussi des erreurs
au détriment de Bâle (penalty accordé
puis refusé après consultation du juge
de touche). Il  laissa passer beaucoup
de charges incorrectes qui entravèrent
le jeu d'attaque des Nielsen, Hitz fe ld ,
Demarmels ou Odermatt.

Au demeurant , chaque équipe aurait
eu les moyens de l' emporter, Bâle , par

Voici l'action du penalty accordé à Bâle par l'abitre, puis annulé après
consultation du juge de touche. On reconnaît le gardien Rufli , Lusenti ,

Lanfranchi qui commet la' faute sur le Bâlois Wirth. (asl)

son footbal l  dense, é t o f f e , concentre
sur l'utilisation précise de la balle.
Neuchâtel Xamax, par la rapidité de
ses mouvements o f f e n s i f s  et par la sou-
daineté de ses décisions dans la zone
de réalisation. Moins insistant, mais
plus dangereux. Elsig marqua au terme
d'une longue et vaine domination de
Bâle. Rasevic surprit Muller d'un tir
violent alors que l'adversaire cherchait,
visiblement un coup de force au début
de la seconde mi-temps.

Le but égalisatevr de Hi tz fe ld  sur-
vint dans des circonstances qu'il fau t
détailler. Bâle attaquait avec véhémen-
ce et maintenait la dé fense  neuchàte-
loise sous une pression constante. Cela
durait bientôt depuis un quart d'heure.
Un coup de coin d 'Odermatt donna à
Rufli l'occasion d'interrompre le f l u x .
A f i n  de libérer son camp par un long
dégagement à l 'intention de Muller  qui
demeurait en éclaireur , le gardien cou-
rut à travers la mêlée sans se dessai-
sir de la balle. L 'arbitre le pénalisa
d'un coup- franc  indirect conformément
au. règlement. Servi par Odermatt ,
Hi t z f e ld  visa le coin gauche. R u f f l i  bat-
tu, Richard intervint de la main. Pe-
nal ty  : H i t z f e ld  égalisa.

Seconde mi-temps houleuse
Ce match avait débuté de manière

monotone , aucune équipe ne voulant
prendre des risques a f in  de ne pas
concéder ce premier but auquel on ac-
corde souvent beaucoup plus d'impor-
tance qu'il en a réellement . Les deux
réussites de Xamax obligèrent Bâle n
abandonner ses consignes de prudence ,
de sorte que la seconde mi-temps f u i
très  animée , houleuse même par fa -
it y eut des phases de jeu intense:- a •
cours desquelles chacun chercha vrai-
ment à fa ire  plier l 'autre.

Bâle n'est p lus l'équipe terr i f ian te
de 196.9 ou de 1970. Le doute l' empê-
che encore d' exploiter son potentiel
technique et, en attendant le retour en
forme de Hi tz fe ld , l'e f f icac i té  o f f ens i -
ve lui f a i t  dé faut . Ce n'est donc plus
un exploit de le tenir en échec à Saint-
Jacques. Neuchâtel Xamax ne joue plus
avec le même dynamisme que la saison
passée , mais ses mouvements semblent
plus réf léchis .  Il engage ses force s à
bon escient.

Rapp ort p résidentiel

Quand au président Baudois, il pré-
senta un rapport aussi bref que com-
plet sur la vie de l'ACNF. Après avoir
parlé de la réelle pénuri e des terrains
de jeu, il devait féliciter ses collègues
du comité central pour leur travail,
puis les d i f férent s  clubs ayant acquis
les titres en jeu durant la saison 1973-
1974. Parlant de l'arbitrage , il décla-
rait :

« La commission d'arbitrage a rempli
le mandat qui lui a été confié, grâce
à la collaboration active de nos arbi-
tres le championnat s'est déroulé nor-
malement, pourtant, le minimum de
l'effectif indispensable n'a toujours pas
été obtenu. De plus, il faut obsolument
que disparaisse sur nos places de jeux
l'attitude scandaleuse de certains
joueurs et spectateurs, il en va de l'a-
venir de notre sport. Le jeu grossier
est incontestablement la vision la plus
déplaisante qui puisse avoir lieu sur un
terrain. L'Intérêt grandissant, le foot-
ball est devenu de plus en plus un
combat, aussi, l'arbitre doit de ce fait
agir en fonction de la nouvelle situa-
tion car tolérer lé jeu grossier peut
avoir des conséquences graves pour les
joueurs et pour l'arbitre, dans ces don-
ditions et pour éviter le pire les joueurs
réclacitrants doivent être renvoyé aux
vestiaires. Certes nos arbitres ne sont
pas toujours dans la forme désirée,
mais, sommes-nous toujours dans la
meilleure forme. »

Paroles acclamées par tous les délé-
gués !

« Les mêmes... »
Figurait également à l'ordre du jour

le renouvellement du comité central.
Le tout fu t  réglé en un temps record :
« On prend les mêmes ! » déclarèrent
d'un commun accord les délégués des
clubs ! Un changement toutefois , à la
suite du décès du caissier survenu en
cours de saison. Le nouveau 'comité
est donc formé Corriine suit : MM.  J.-P.
Baudois, président ;¦ J.-P: Gruber (frap-
pé par le deuil de son f i l s , il était ab-
sent), vice-président et calendrier ; M.
Tschanz, secrétaire ; F. Droz, caissier ;
R. Grobéty, préposé à l'arbitrage ; C.
Hertig, cours et juniors ; et W. Gilg,

convocateur. Bonne roule pour 1974 -
1976 !

Décision du comité ref usée
par les délégués !

A la f i n  du championnat , le FC Sa-
lento avait été exclu de l'ACNF par
décision du comité central , ceci à la
suite de graves incidents lors d' un
match. Il appartenait dès lors aux dé-
légués des clubs de ratifier cette déci-
sion. C' est au bulletin secret que les
délégués devaient se prononcer pour

A l'honneur
Pour services rendus au sein des

clubs ou du Comité central, les
membres suivants ont reçu une at-
tention des autorités de l'ACNF :

MM. René Portenier, pour 28 ans
de comité au FC Etoile ;

Samuel Robert , 25 ans de comité
et fondateur FC La Sagne ;

Gilbert Perrin-Jaquet, 25 ans de
comité au FC Travers ;

Raymond Grobéty et Walter von
Burg, 15 ans d'arbitrage (!) ;

J.-P. Gruber, 20 ans au Comité
central ;

M. Eugène Delley, président de
l'Association fribourgeoise a été ac-
clamé membre d'honneur de l'ACNF
pour relations de bon voisinage.

Vue générale de la sa'lle durant les délibérations.

le maintien de Salento au sein de
l'ACNF. Détail du vote : 50 bulletins
rentrés ; S blancs ; 12 oui (exclusion) ;
30 non. Décision qui met ainsi f i n  à une
mesure jugée trop sévère envers les
clubs qui ne sauraient être f rappés
(dans leur ensemble) po ur la fau te  d' un
ou deux joueurs d'une seule équipe.
Par contre, les admissions de Cornaux

et de Centre portugais (Neuchâtel )  ont
été rat i f iées.

Prochaine assemblée
Après la dis tr ibut ion des récompen-

ses aux membres méritants (voir texte
encadré), il appartenait de désigner le
lieu de la prochaine assemblée . Là en-
core pas de problème car celle-ci se
déroulera dans le cadre des fest ivi tés
du 75e anniversaire de l'ACNF . Date
prévue, le 16 août 1975, au Panespo
(Neuchâtel). Au programme, l' assem-
blée , un repas ( b u f f e t  f ro id  pour les
300 invités.), puis f inale  de la Coupe
neuchàteloise et un match de Xamax.
Mais nous aurons l'occasion d'y revenir
en temps voulu.

En conclusion...
C' est encore à un extrait du discours

du président Baudois que nous ferons
appel  pour conclure le récit de cette
assemblée bien revêtue et qui prouve
la belle vitalité de l 'ACNF. « Le foo t -
ball neuchâtelois est sain, devait dé-
clarer M.  Baudois ; il a les qualités et
les défauts  de la santé, nos petits clubs
regorgent de valeurs qui ne demandent
qu'à s'épanouir. Il  su f f i ra i t  que ceux
d' en haut veuillent bien prendre la pei-
ne d'établir des contacts plus étroits
avec nous , nous pourrions ainsi peut-
être les aider à ménager leurs f inan-
ces. Au moment où ce sport connaît un
essor formidable mais où le footbal l
d'élite subit une crise, spécialement
dans le domaine de la diminution du
nombre des spectateurs, il est bon de
relever que nous devons tout mettre
en oeuvte pour ainélîoref la base de
ce football .  Ce n'est que si la base va
bien que l'élite en subira le contrecoup
et ira en s'améliorant. Travaillons en-
semble et non pas les uns contre les
autres ». André WILLENER

Toujours le jeu dur



Autos : Salomon a justifié les pronostics
Course de cote internationale des Rangiers

Motos : Rungg, ex-champion d'Europe, \
La 31e Course de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers s'est disputée samedi
et dimanche par un très beau temps et elle a été suivie par 17.000 specta-
teurs. Favori de l'épreuve « auto », Roland Salomon (Frauenkappelen) a
justifié les pronostics et a battu le record du parcours en réussissant le temps
de 2'02"04 lors de la 2e manche. II détenait le précédent record depuis l'an
dernier avec 2'03"04, un temps qui a également été amélioré par Frédy
Amweg (2'02"96), ce dernier s'étant montré le meilleur lors des essais de
samedi. Pour la première fois cette année, les coureurs motocyclistes étaient
de la partie et là aussi c'est le favori Philippe Coulon (Bienne) qui s'est
imposé avec le temps de 2'27"25 au guidon de sa Yamaha 1000 cmc.

Parf aite organisation
dès les essais

Comme à l'accoutumée, la course
avait été parfaitement préparée que ce
soit au point de vue sécurité, chrono-
métrage, constructions des pistes, dé-

Jacques Joliat reste un des meilleurs pilotes jurassiens

placements et proclamation des résul-
tats.pour, les spectateurs. ,. . , , snosiron

Samedi matin, après la réunion des
commissaires sportifs et techniques, le
premier . concurrent Marcel Nussbaum
(Courrendlin) s'élança sur un parcours
en parfait état. Les quelque 150 voitu-
res présentes ainsi qu'une centaine de
motos et side-cars participèrent aux
essais. Dans la catégorie course Amweg
réussit le meilleur temps en 2'06"18
devant le Français Maublanc 2'06"24
et Roland Salomon 2'06"62. Dans les
autres catégories, la lutte fut également

Trots motocyclistes jurassiens étaient
engagés dans les di f férentes  classes.
Avec François Studer (Delémont) et
Paul-Emile Marti (La Neuveville),
Otto Borrnat (Delémont , notre photo)
a obtenu le 9e rang en 1000 cmc.

serrée et c'est ainsi que Jacques Henri
(Bure) réalisa le meilleur temps des
voitures de sport, l'Allemand Fischaber
celui des voitures grand tourisme et
Brun des voitures tourisme spécial .
Chez les motocyclistes c'est Rungg qui
s'imposa.

Quelques Jurassiens
"et Ne$châtèlol$ -èû évidente

Chaque année sur leur propre ter-
rain, les Jurassiens en lice tiennent à
se distinguer. En catégorie course Fl-
F2, Jacques Joliat , de Buix s'est classé
5e et a réussi le 8e temps absolu de la
course. En voitures de sport (0 à 1000
cmc), Claude Galli (La Chaux-de-Fds)
a réussi 2'37"16 et s'est classé 2e. En
grand tourisme, Philippe Erard (Sai-
gnelégier) a terminé second au volant
de son Alpine et a prouvé une nouvelle
fois qu'il est l'un des meilleurs, sinon
le meilleur pilote jurassien en valeur
pure. Dans la même catégorie (plus de
1600 cmc) J.-P. Aeschlimann, de Neu-
châtel, s'est classé 3e. Enfin, en voitu-
res de tourisme spécial R. et Chs Cha-
boudez se sont excellemment compor-
tés, Michel Voirol (Les Reussilles) réus-
sissant le 10e temps dans les cylindrées
1001 à 1300 cmc.

Courses palpitantes
le dimanche

Il était 16 heures dimanche quand
H.-R. Wittwer, 1er concurrent des voi-
tures de Fl et F2 s'élança sur la piste.
Dans la première manche du matin,
Roland Salomon avait immédiatement
affiché ses prétentions et retrouvé son
titre de favori en battant Amweg d'en-
viron une seconde et le Français Mau-
blanc d'une seconde et demie.

Quand il s'élança dans la seconde
manche, il savait qu'il devrait se sur-
passer, car Amweg venait de battre
son ancien record de 1973. Réalisant
un parcours qui enthousiasma les spec-
tateurs, il réalisa 2'02"04 (nouveau re-
cord) et remporta bien sûr l'épreuve
avec presque deux secondes d'avance
(2 temps réunis).

Le Français Maublanc enleva la troi-
sième place devant Jean Afentranger,

victime d'un accident
de Nidau. A noter que mis à part Jo
Vonlanthen, tous les pilotes réussirent
une meilleure deuxième manche.

Philippe Coulon,
meilleur temps absolu

des motocyclistes
Comme Roland Salomon chez les

automobilistes, le Biennois Philippe
Coulon a justifié son rôle de favori des
motocyclistes. Battu aux essais par le
malheureux Walter Rungg, le Seelan-
dais réalisa lors de la course le meil-
leur temps absolu (essais y compris) en
2'27"25. Hans Muhlebach, premier des
500 cmc, réalisa le 2e temps absolu
(2'28"03) et Jean-Paul Chaubert, vain-
queur en 350 cmc le troisième en
2'29"01.

En side-cars, Gerber et Epprecht
(Gerlikon) , ravirent la . -première place
à Schmid et Matilev grâce à une excel-
lente deuxième manche; A noter que
2 équipages mixtes prenaient part à
cette épreuve dans laquelle les Bien-
nois Dobler-Gasser et Trachsel-Graf
ne furent jamais dans la course.

Principaux résultats
Toursime spécial jusqu'à 1000 ccm :

Walter Baltisser (Zweidlen), Fiat Abar-

Philippe Coulon après sa deuxième manche victorieuse qui lui a valu le
meilleur temps absolu.

Présence fémin ine en side-cars, avec le couple biennois Bessire, classé sixième lors de la première manche

Frédy Amweg (notre photo), meilleur lors des essais et deuxième de la course
derrière Salomon.

th, 5'13"72. ; 1000-1300 ccm : Werner
Furrer (Ammansegg), NSU TT, 5'07"95 ;
1300-1600 ccm : Walter Frei (Safenwll),
Toyota Celica, 5'00"51 ; 1600-2000 ccm :
Rudi Helbling (Rapperswil), Ford Es-
cort , 4'46"89 ; Plus de 2000 ccm : Walter
Brun (Lucerne), BMW, 4'31"31.

Grand tourisme de série, jusqu'à
1600 cmc : Hansjoerg Appenzeller (Ur-
dorf), Alpine Renault , 5'19"70 ; plus
de 1600 ccm : Friedrich Straumann
Breitenbach), Porsche Carrera , 4'49"26.

Grand tourisme spécial , jsuqu'à 1300
CCM : François Trisconi (Monthey) , Al-
pine Renault, 4'56"75. — 1300-2000
ccm : Charly Blaser (Buchs) Alpine
Renault 4'58"48. — 2000-3000 ccm :
Harry Blumer (Pfaffhausen) Porsche
Carrera 4'33"49. — Pous de 3000 ccm :R
Nicolas Buhrer (Pully) Ferrari 4'43"29.

Sport jusqu'à 1000 ccm : Friedrich
Hurzeler (Roggwil) Sauber 4'48"05. —
1000-1300 ccm : Hubert Ihle (Buchs)
Spartan 4'41"78 — 1300-1600 ccm :
Jean-François Renold (Aarau) Vileda
Sauber 4'35"32. — 1600-2000 ccm :
Charly Kiser (Lucerne) Abarth 4'28"10
Plus de 2000 ccm : Gregor Fischer
(Rubigen) ACA 4'59"67.

Course jusqu'à 1000 ccm : Hansmar-
kus Huber (Berne) Tecno 4'44"35. —
1000-1300 ccm : Heinz Wipraechtiger
(Oberkirch) Austro 5'03"90. — F. Su-
per-VEE : Hans Walther (Guntalingen)
Horag 4'36"0. — 1300-1600 ccm : Louis
Kessel (Breganzona) Brabham 4'23"21.
— Plus de 1600 ccm : 1. Roland Salo-
mon (Frauenkappelen) Juvitol-March
4'06"35 ; 2. ^redy Àmweg (Ammerswil)
Vil-March-BMW 4'08"25 ; 3. Pierre
Maublanc (Rillieux) March 409"51.

MOTOS ET SIDE-CARS
350 ccm : 1. Jean- Paul Chaubert (Es-

sertines) Yamaha 2'29"01 ; 2. Hans
Muhlebach (Aeschenbach) Yamaha
2'30"28 ; 3. Josef Langensand (Miin-
chenstein) Yamaha 2'31"01.

500 ccm : 1. Hans Muhlebach (Aes-
chenbach) Yamaha 2'28"03 ; 2. Eric
Mooser (Charmey) Yamaha 2'32"01 ;
3. Gilbert Piot (Vuarrens) Yamaha
2'33"06.

1000 ccm : 1. Philippe Coulon (Ni-
dau) Yamaha 2'27"25 (meilleur temps
de la journée ) ; 2. Franz Glauser (Nie-
derscherli) Norton 2'35"51 ; 3. Max
Nœthiger (Berne) Honda-Egli 2'37"08.

Side-cars : 1. Gerber-Epprecht (Ger-
likon) Kœnig 2'34"66 ; 2. Hermann
Schmid (Avully) Kœnig 2'35"24. ; 3.
Willi Meier (Ammerswil) Koenig 2'35
84.

(Texte et photos R. J.)

Le football en terre jurassienne
DEUXIEME LIGUE. — Groupe 1,

Berthoud - Rot Weiss Berne 1-1 ; Koe-
niz - Laenggasse 3-1 ; Lerchenfeld -
Young Boys 5-1 ; Ostermundigen -
Kirchberg 1-0 ; Thoune - Victoria 0-1 ;
WEF - Rapid 0-5. — Groupe 2, Azzur-
ri - Herzogenbuchsee 2-3 ; Longeau-
Bévilard 3-1, Delémont II - Boujean 34
0-1 ; Lyss - Aegerten 1-3 ; Moutier -
Aurore 1-1 ; Reconvilier - Langenthal
1-2.

TROISIEME LIGUE. — Ceneri - Ma-
dretsch 0-5 ; Etoile - Aegerten 4-7 ;
Lamboing - Port 2-2 ; Mâche - Aar-

I

Voir autres informations
sportives en page 18

berg 1-4 ; Orpond - Boujean 34 1-1 ;
Aurore - La Neuveville 2-1 ; Aegerten
b - USBB 0-2 ; Grunstern - Perles 6-5;
Schupfen - Buren 2-3.

Coupe
f ranc-montagnarde

C'est aux Genevez qu'a eu lieu la
septième édition de la Coupe franc-
montagnarde de football , opposant les
clubs de football des Franches-Monta-
gnes. C'est le FC Les Genevez qui a
remporté cette édition ; mais le chal-
lenge Pagani , qui devait être attribué
définitivement cette année, a été remis
au FC Les Breuleux, qui a été deux
fois deuxième et qui a gagné deux
fois ce challenge, (kr)

L accident de
Walter Runqq

Dimanche matin, lors de la der-
nière séance d' essais des motocyclis-
tes 500 cmc, l'ex-champion d'Europe
de la Montagne , Walter Rungg, a été
victime d'un grave accident. En ef -
f e t , après avoir franchi la ligne
d'arrivée, Rungg a passé sous la
glissière de sécurité et il a dû être
transporté d'urgence à l'hôpital de
Delémont, où il a dû être amputé
de la jambe gauche. Il souf f re  par
ailleurs d'une fracture du bassin.
Il n'aurait, paraît-il , pas pu couper
les gaz de sa moto qui, après une
course fol le , toucha le bord de la
route à gauche et fu t  éjectée dans
un poteau de l'autre côté de la
chaussée. Cela explique pourquoi
Rungg fu t  projeté sous les glissières
de sécurité.

D'autre part , en catégorie 1000
cmc, Pierre-Alain Longchamp (Re-
nens) a été victime d'une chute dans
un virage et a été blessé à l'épaule ;
il a également été transporté à
l'hôpital.
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Construire de bons enregistreurs à cassette
n est vraiment pas une affaire
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N 2408. Changeur de cassettes stéréo |iPBtB8Bflél ||pĝ  ̂ wJFt&fc  ̂  ̂ . ''T".f
pour 6 cassettes. Puissance musicale I _> z.~~ .« m~~ n~TTF! 1 N 2400 Ls- Enregistreur à cassette stéréo
2x15 watts. Commutation automatique i "* ¦'-¦• ' - L~ • * > 1 M avec contrôle de modulation par instrument.
pour bande oxyde de fer/bioxyde de chrome, i ::. \ :?'':% ̂  :«#:1| i 

- -„,.... ., : .,.. 
Compteur_ Puissance musicJ3|e 2x7watts _ •

Pupitre de mélange, réglages coulissants. »- -̂- ¦¦¦-¦¦-— *m mwmmmm » . : m> "?;._ \ 2 enceintes acoustiques. Prix indicatif Fr. 648.-
arrêt automatique en fin de bandt., touche N 2407. Enregistreur à cassette stéréo avec l| tSES \ *
d'arrêt rapide.tête Long-life multifonction, . commutation automatique pour banda oxyde de |\ S: :. ': 'yyAAA::\
2 moteurs,y compris inverseur et përmuteùr fer/ bioxyde de chrome. Puissance musicale ïWSÊÊBBÊ& Wk LAAsim âmiM''\iia^mmm»~'' îde cassette. Prix indicatif Fr.970.- 2x15 watts , pupitre de mélange, circuit réducteur |£§ . . " '•. ' W pPWHBfl| |EjBPBwii

m <* »*>*>„ «- FTTT"\ ' T , 9B3*" la^Bl compteur , microphone incorporé ,clavier
1 u-̂ .̂ MiiiiJj l̂Ĵ LL̂  ' pBBBB HBHBMSBB de commande multifonction, enregis-

bande oxyde de fer/ bioxyde de chrome , circuit N 2509. Enregistreur Tape-deck à cassette Vpfiil '¦ \ S ' "_,
•réducteur de souffle (DML), moteur d'entraînement stéréo pour bandes oxyde de fer/bioxyde Cj

Tm^L̂ ^lZj J» , «g. %
à vitesse maintenue rigoureusement constante de chrome. Circuit réducteur de souffle (DNL). m_ :; B «ft ' V'%
par boucle de rétroaction tachymétrique, sortie Prix indicatif Fr. 650- 'A.xyxx 3|3 M T ~~\ Y \moniteur. Prix indicatif Fr.890- 
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automatique. Télécommande des (_i_-r.::"_ " i - .— - .i...— 
microphone incorporé. Alimentation ¦ H H

Prix indicatif Fr.245.- *̂i«̂ »ra«wawîwm  ̂ N 2605. Lecteur N 2607. Lecteur
N 2221. Enregistreur à cassette - de cassette pour de cassette stéréo
avec modulation automatique. autoradio 12 volts. pour la voiture.
Commandes par clavier à touches. Prix indicatif- Fr.165.- Puissance musicale
Réglages coulissants.'Alimentation 2x5wa tts,
réseau/batteries. Prix indicatif Fr.225.- Prix indicatif Fr.280.-

Nous sommes une maison de la branche machine-
outil. Nous fabriquons et vendons des tours automa-
tiques de précision dans le monde entier.

Notre chef de vente pour l'Angleterre et les pays
d'outre-mer a besoin pour le seconder dans sa tâche
d'un

assistant
de vente

Ce poste d'assistant conviendrait à un employé de
commerce aimant les problèmes techniques ou à un
mécanicien ou dessinateur, ayant quelques années de
pratique commerciale.
Après une sérieuse mise au courant, tant technique
que théorique, notre nouveau collaborateur aura à
traiter de façon autonome les problèmes de corres-
pondance, renseignements et offres, ainsi que récep-
tion des clients.
Une très bonne connaissance de l'anglais, écrit et
parlé, est indispensable.

Votre offre de services avec curriculum vitae est à
adersser à Fabrique de machines André Bechler SA,
2740 Moutier, tél. (032) 93 32 22.

P^  ̂ LES GRANDS MAGASINS ^  ̂ Mk

ET £ ĉoopcrty ^k
MÊ COOP LA CHAUX-DE-FONDS V - j

¦ Nous cherchons WM

I y§i (e) responsable I
I pour les rayons I
I photos-radios f

I Nous offrons un travail agréable dans un team sympa- E
\ thique ainsi que les avantages sociaux d'une grande g

! \ entreprise. B

\ N'hésitez pas, téléphonez-nous au (039) m
'. \ 23 89 01 pour prendre rendez-vous ou adres- A . <
\ sez vos offres à COOP CITY, rue de la / /
, "\ Serre 37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds. JR

m¥f Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» *É
mW vous a s s u r e  un s e r v i c e  d ' informat ion c o n s t a n t  "VE

CAÏÏÏÏËÔL?>
Léopold-Robert 66

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

engage

décotteurs
rhabilleur

pour service après-vente.

Se présenter ou téléphoner.

Jeune
dame
serait engagée pendant les heures
d'école, pour différents travaux de
dactylographie et de bureau.

Ecrire sous chiffre TF 17378 au
[ bureau de L'Impartial.
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André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHÈRE

— Commissaire Bérard parle. .. Ai besoin ur-
gent pour une importante opération en banlieue
cle 30 C.R.S. Ce groupe est à diriger direction
Fontainebleau... Recevront instructions ulté-
rieures... Prière communiquer notre indicatif...
Bien compris ?

— Bien compris , VP 127 ! Bien compris !
La DS 21 remontait, à présent, à vive allure

une longue avenue. Malgré la circulation encore
très dense, Durande conservait sa moyenne.

Arrivé à proximité de la villa de Serge Lin-
der, Bérard ordonna à son adjoint de s'arrêter
sans couper son moteur. Il sauta à bas de la
voiture et, en courant , se dirigea vers la mai-
son. Comme il arrivait à hauteur de la grillo,
un homme sortit de l'ombre et s'approcha de
lui. C'était l'un des O.P.J. en faction devant la
propriété.

— Qu'est-ce qui se passe ? questionna Bé-
rard.

— Le type est sorti il y a à peine cinq minu-
tes, dit le policier. A bord cle sa 404. Les nôtres
lui ont aussitôt filé le train avec leur tire...

— C'est bon, fit Bérard , pour vous, c'est ter-
miné. Vous pouvez aller vous coucher, Bon-
soir...

Toujours en courant , il revint prendre place
à bord de la DS 21.

— En route pour Fontainebleau ! jeta-t-il à
Durande.

Puis, s'adressant au radio :
— Redemandez le Central et sollicitez con-

tact avec VP 123 !
Pendant que l'autre s'affairait , une voix s'in-

terféra sur la ligne :
— Ici , C.R.S. 65 ! C.R.S. 65 ! VP 127, enten-

dez-vous ?
— VP 127 écoute !
— Venons quitter caserne avec 30 hommes à

bord. Roulons direction Fontainebleau. Atten-
dons ordres ! Terminé I

— Parfait , dit Bérard. Restez sur la fré-
quence. Recevrez ordre et itinéraire en temps
utile ! Terminé !

De nouveau , la voix du standardiste du Cen-
tral retentit. Puis, un autre interlocuteur parla.

— Ici, VP 123 ; VP 123 ! Vous écoute !
— Ici, Bérard ! Ici, Bérard ! Etes-vous tou-

jours sur la piste de Linder ? Répondez 1

— Oui, commissaire ! Nous le suivons à dis-
tance !

— Bon. Alors ne le lâchez pas et signalez
tout incident ! Terminé !

A cet instant, Bérard jeta un coup d'œil à sa
montre. Il allait bientôt être dix heures...

Durande stoppa la voiture en douceur le long
d'un trottoir. Bérard sauta à terre très vite et
se mit à courir en direction d'un autre véhicule
garé un peu plus loin, tous feux éteints.

— Il est ici, fit l'un des O.P.J. qui venait à sa
rencontre.

L'homme désignait un pavillon isolé, à la sor-
tie de la ville, à proximité de la forêt. Il y avait
de la lumière au rez-de-chaussée. Deux voitu-
res, une Mercedes et une 404 , étaient garées
dans la cour, à quelques mètres du perron. La
grille d'entrée était encore ouverte.

Bérard ne s'attarda pas devant la maison. B
revint vers Durande.

— Lorsque le car de C.R.S. arrivera, dit-il,
vous donnerez l'ordre de commencer aussitôt
l'encerclement. Les hommes ne devront tirei
qu'à mon signal.

— Entendu , chef !
Le commissaire réfléchit.
— Le calme de cette maison m'intrigue, dit-

il comme s'il se parlait à lui-même. Je vais
essayer de m'en approcher pour voir ce qui se
passe à l'intérieur...

Sans plus tarder, Bérard revint sur ses pas,
puis, après s'être assuré que personne ne sur-
veillait l'entrée de la villa, il se coula prudem-
ment de l'autre côté du mur d'enceinte.

Une pluie froide, mêlée d'impalpables flocons
de neige, venait de se mettre à tomber. Le poli-
cier avait l'impression d'avoir un masque sur le
visage. Ses brûlures, un instant apisées par le
pommade des infirmiers-sapeurs-pompiers,
recommençaient à le faire souffrir.

Il s'avança, toujours avec d'infinies précau-
tions, jusqu 'au bas du perron de la villa. Une
exaltation, une impatience fébrile le gagnait
peu à peu. Il devait se faire violence pour ]a
réfréner.

Tout à coup, comme il mettait le pied sur la
première marche de l'escalier de pierre, une sil-
houette s'encadra dans le rectangle lumineux
de la porte d'entrée.

Bérard se rejeta vivement en arrière et se
plaqua contre la murette qui soutenait la
rampe.

Rapidement, l'homme dégringola les marches
de l'escalier et s'approcha des voitures. Lors-
qu'il fut devant la 404 de Linder, il ouvrit la
portière arrière et se pencha à l'intérieur pour
y déposer un paquet.

Ce travail terminé, le type se redressa, refer-
ma la portière en prenant soin de ne pas la
faire claquer, puis il fit demi-tour en direction
du perron.

(A suivre)

La neige
était rouge

IPHUIPSI Sound
Lg\ and Vision

Surtout quand on est soi-même
à l'origine du système.
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Cassette à oxyde de fer

Cassette au bioxyde de chrome pour qualité Hi-Fi'
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II y a dix ans , lorsque les ingénieurs Pbilips ont mis au point aujourd'hui jusqu' à deux heures de musique ininterrompue JTmm
, . T"""" """""" "" " .' """"1

la cassette compacte , leur intention première n'était pas de par la bande, avec modulation automatique, microphone à I J'aimerais en savoir davantage sur les enregistreurs à h
créerune bande magnétique plus pratique de dimensions plus télécommande, alimentation réseau/batteries et songez que • cassette Philips. Envoyez-moi le nouveau Philirama. ¦
réduites. . ,1,.„nD91n.J rUk « ,A ***,, t cet appareii-là ne ;çoQte .q.u.'env".2QQ francs. ¦ , D'avance, merci. ,,,v >^̂ 8^Maisseulementde poser un premierfafon dans(jnedirection: .; . -Inimaginable —à plus forte raisorrfl y a dix ans 0'5' û'ii tel"' "'A :3f" ; A I
qui pourrait mener, un beau jour, a la fabrication de magne- magnétophone aurait coûte dix fois plus cher s il n avait ete, r1""'- 
tophonespluspetits,pluspratiques ,plusabordables,utilisables à l'époque, qu'une supposition gratuite —un rêve de science pue.
dans tous les domaines possibles et imaginables. fiction — puisque la cassette n'existait pas. ¦ '- 

Ce jour-là est arrivé. Seul et unique système qui s'est vrai- D'innombrables constructeurs ont, entre-temps, inondé le NP/Localité: 
ment imposé dans le monde entier , la cassette Philips est marché d'appareils à cassette pour cassettes Philips. Mais ce CR/Sort.
même devenue un support d'information universel, notam- n'est vraiment pas une affaire que d'acheter son appareil à Veuillez adresser ce coupon à:
ment pour les laboratoires de langue, les installations Hi-Fi, cassette chez l'authentique constructeur de ce système d' en- ;j Philips SA, dépt. RGT, 1196 Gland
la sonorisation des diapositives , bref , une foule d'applications registreur. { ^ k \ % . m n m u  ¦ M

», 
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auxquelles elle n'était primitivement pas destinée. Ce n'est d'ailleurs que justice —puisqu 'il en est l'inventeur. ; jlJ i | : j j j HaC
Sans même parler des appareils. Imaginez1650 grammes Wr M I I kl Wr -mw

de composants qui , judici eusement organisés , vous débitent I— ¦ ~> < m < ——

N U D I N G
Matériaux de construction S. A.

cherche pour date à convenir

AIDE-MAGASINIER
actif et débrouillard.

Se présenter au bureau , Bd des Eplatures 57, après
avoir pris rendez-vous téléphonique (039) 23 22 22,
interne 22.

L'IMPRIMERIE TYPOFFSET, rue du Parc 105

CHERCHE

personnel féminin
pour son atelier de reliure.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 20 38.

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

appartement
de 3 pièces, meublé,
chauffé, pour week-
end et vacances, à
partir du 1er sep-
tembre 1974.

Tél. (039) 53 1174.

A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds

café - restaurant
Chiffre d'affaires prouvé par fiduciaire

Pour traiter, minimum Fr. 70 000.—

Ecrire sous chiffre AF 17205 au bureau
de L'Impartial.



Reutemann remporte, Regazzoni cinquième
Abandons successifs au Grand Prix automobile d'Autriche

Le Tessinois s'est arrêté, mais il a pu reprendre la course
En tête de bout en bout, l'Argentin Carlos Reutemann a remporté le Grand
Prix d'Autriche de formule 1, douzième manche comptant pour le champion-
nat du monde des conducteurs. Déjà vainqueur cette saison en Afrique du
Sud, Reutemann (32 ans) a ainsi signé sa deuxième victoire de l'année après
avoir dominé totalement une course qui fut riche en rebondissements. Sur
la ligne d'arrivée, la Brabham de l'Argentin précéda nettement et dans
l'ordre la McLaren de Dennis Hulme (NZ), la March de James Hunt (GB),
une autre Brabham, celle pilotée par John Watson (GB), la Ferrari de Clay

Regazzoni (S) et une deuxième March, celle de Vittorio Brambilla (lt)

EN TÊTE DE BOUT EN BOUT
Carlos Reutemann , parti en première

ligne aux côtés de l'Autrichien Niki
Lauda (meilleur temps des essais), se
porta d'emblée au commandement de
la course grâce à une meilleure accélé-
ration. Il ne devait plus quitter cette
position jusqu'à l'arrivée des 54 tours
de l'Oesterreichring de Zeltweg, chauf-
fé à blanc par une température cani-
culaire. Il fut  d'ailleurs le seul parmi
les meilleurs à ne jamais connaître
d'ennuis dans ce Grand Prix dont les
positions — à l'exception de celle du
leader — furent continuellement bou-
leversées.

QUE D'INCIDENTS
C'est ainsi que le Sud-Africain Jody

Scheckter fut victime d'une sortie de
route au neuvième tour déjà , alors
qu 'il occupait la quatrième place. Lau-
da s'arrêtait ensuite, puis, à seize tours
cle la fin , c'était le Brésilien Emerson
Fittipaldi (alors troisième) qui était
contraint à l'abandon. Les choses se
précipitaient alors. Tour à tour, Car-

los Pace (en deuxième position), Pa-
trick Depailler (sixième) et Jacky Ickx
(septième), puis Ronnie Peterson (deu-
xième) perdaient toutes leurs chances,
victimes de sorties de piste ou d'ennuis
mécaniques. C'est la raison pour la-
quelle le classement final de ce Grand
Prix d'Autriche a un aspect assez inha-
bituel avec la présence de nombreux
pilotes qui se montrèrent trè^ discrets
tout au long de l'épreuve, mais pro-
fitèrent sur la fin de toutes ces défec-
tion , dues pour la plupart à la forte
chaleur qui mit à rude épreuve méca-
niques et pneumatiques.

LA COURSE DE REGAZZONI
Un pilote aurait pu profiter particu-

lièrement de ces abandons successifs :
Clay Regazzoni. L'un après l'autre, ses
plus dangereux rivaux pour le cham-
pionnat du monde se trouvèrent en ef-
fet hors course. Le pilote suisse fit une
course admirable , d'abord en troisième
position après un excellent départ de-
puis la quatrième ligne, puis au deu-
xième rang. S'il ne donna jamais l'im-
pression de pouvoir inquiéter Reute-

Sur cette photo , Regazzoni (No 11) est encore dans la roue du futur vai n
queur Reutemann et il précède Fittipaldi et Peterson. (bélino AP)

mann , le Tessinois semblait malgré tout
solidement accroché à ce premier ac-
cessit. Mais lui aussi connut des pro-
blèmes avec sa Ferrari.

A une dizaine de tours de la fin,
son moteur perdit sensiblement de
puissance et il se trouva soudain relé-
gué en quatrième position avant de
devoir s'arrêter à son stand pour chan-
ger sa roue arrière gauche. Clay n'en
repartit pas moins de plus belle et il
parvint encore dans l'ultime boucle à
devancer pour la cinquième place Vit-
torio Brambilla. Clay Regazzoni mar-
quait ainsi deux points tout de même
et il consolidait sa position en tête du
classement du championnat du monde
alors qu'il ne reste plus que trois
épreuves à disputer (Italie, Canada et
Etats-Unis). Regazzoni totalise main-
tenant 46 points, et il devance Scheck-
ter (41), Fittipaldi (37), Lauda (36), Reu-
temann (24) et Peterson (22).

RÉSULTATS
Grand Prix d'Autriche. — 1. Carlos

Reutemann (Arg) 54 tours soit 319 km.
193 en 1 h. 28'44"72 (moyenne de
215 km. 810) ; 2. , Dennis Hulme (NZ)
MacLaren 1 h. 29'27"64 ; 3. James Hunt
(GB) Hesketh 1 h. 29'46"26 ; 4. John
Watson (GB) Brabham 1 h. 29'54"11 ;
5. Clay Regazzoni (Suisse) Ferrari 1 h.
29'57"80 ; 6. Vittorio Brambilla (It)
March 1 h. 29'58"54 ; 7. David Hobbs
(GB) MacLaren , à un tour ; 8. Jean-
Pierre Jarier (Fr) Shadow , à deux
tours ; 9. Dieter Quester (Aut) Surtees ,
à trois tours ; 10. Tim Schenken (Aus)
Trojan , à quatre tours. — Tour le plus
rapide : Regazzoni l'37"22 (moyenne de
218 km. 880, nouveau record).

Championnat du monde des conduc-
teurs. — I. Clay Regazzoni (Suisse) 46
points ; 2. Jody Scheckter (AS) 41 ;
3. Emerson Fittipaldi (Bre) 37 ; 4. Niki
Lauda (Aut) 36 ; 5. Carlos Reutemann
(Arg) 24 ; 6. Ronnie Peterson (Su) 22 ;
7. Dennis Hulme (NZ) 19; 8. Mike Hail-
wood (GB) et Jacky Ickx (Be) 12 ; 10.
Patrick Depailler (Fr) 11. — Treizième
manche : Grand Prix d'Italie, à Monza,
le 8 septembre.

Audcax - Durrenast 1-5
Championnat de première ligue

AUDAX : Decastel ; Buchs, Lecoultre, Sermet, Stauffer ; Gerber, Christen,
Probst ; Ducommun, Barbezat, Ischi. — DURRENAST : Lehmann ; K. Witt-
wer, Frei, Reber, Luthi ; Gempeler, Eschler, U. Wittwer ; J. Wittwer , Tscha-
bold, Schoeni. — BUTS : 15e Eschler, 18e J. Wittwer , 20e Ischi, 57e Schoeni ,
61e J. Wittwer, 74e Schoeni. — NOTES : Stade de Serrières en excellent
état. Temps couvert par instants, forte chaleur. Bon arbitrage de M. Zbinden
de Guin qui avertit trop sévèrement Stauffer à la 64e minute. A la demi-
heure, Abersold remplace Tschabold chez les Bernois. Facchinetti (60e) el
Ph. Favre (68e) en font respectivement de même avec Buchs et Ducommun

à Audax.

Wittioer marque le second but pour Durrenast (photo Schneider)

CREUX DE VAGUE
Audax a raté son entrée en matière.

C'est le moins qu 'on puisse dire après
ce premier match qui se termine en
débâcle pour les Italo - Neuchâtelois.
Certes , Durrenast n'est pas un adver-
saire facile à affronter. Cela chacun le
sait puisque les Bernois jouissent non
seulement de la réputation d'être forts
physiquement, mais encore de prati-
quer un jeu diablement efficace grâce
à des garçons tels que les Wittwer ,
Gempeler , Eschler et Schoeni. Ils s'ap-
puient en outre sur une défense intran-
sigeante derrière laquelle Lehmann
réalise moultes prouesses. Misant sur
la jeunesse — ce qui est amplement
justifié — les pensionnaires de Serriè-
res s'étaient à tort bercés d'illusions
pendant la période de préparation. Ils

sont retombés, pas de haut peut-être ,
mais lourdement néanmoins.

TOURNANTS
Les gars d'Adriano Kauer peuvent

certes invoquer quelques excuses. On
admettra volontiers que la cohésion ne
se trouve pas en un jour. De. même, le
penalty raté par Barbezat à la demi-
heure, penalty accordé généreusement
pour une faute légère de Reber, ou les
tirs terribles d'Ischi en début de secon-
de mi-temps (dont un aboutit sur l'an-
gle poteau - latte) auraient pu faire dé-
boucher cette confrontation sur une
toute autre issue, s'ils n'avaient été
maîtrisés ou repoussés avec brio par le
gardien adverse. Il n 'empêche que, par
la suite, Audax manqua par trop de
consistance. Edg.

Saint-Imier - GôrCelles 0-0
Maspoli, Schwab. — 200 spectateurs,
Arbitre : M. Reverchon, Le Sentier,
très bon.

Match typique de reprise du cham-
pionnat avec bon nombre d'occasions
non exploitées surtout chez Saint-Imier.
Il faut attendre un peu avant de ju-
ger la nouvelle équipe locale qui n'a
pas fait mauvaise impression du tout.

(rf)
* * *

Bôle - Fontainemelon 0-1.

Neuchâtel Xamax II -
Hauterive 1-1

Neuchâtel Xamax II : Comba ; Cron
Moulin , Walder , Grivel ; Hochstrasser
Ramseyer , Eymann ; Wuthrich , Hof-
mann (Marquez), Frieden. — Haute-
rive : De Proost ; Stoppa , Bailli , San-
doz, Ferrara ; De Las Heras, Grégoire.
Ritschard ; Meyer (Gerber), Leuenber-
ger, Farine. — Arbitre : M. Jacques
Bermod , de Genève (excellent). —
Buts : 20e Wuthrich ; 53e Gerber.

Quand bien même les vingt derniè-
res minutes se déroulèrent sur un ton
mineur, cette rencontre n 'est pas à
qualifier de confrontation de reprise.
Les joueurs démontrèrent en effet de
part et d'autre des dispositions fort en-
courageantes pour la suite de la com-
pétition. Si Neuchâtel Xamax donna le
ton au cours des quarante-cinq pre-
mières minutes au point de s'arroger
un avantage d'un but — ce qui repré-
sentait le minimum en l'espèce — son
adversaire entama la seconde mi-temps
de manière vigoureuse. Bien lui en prit
alors , puisque l'égalisation tomba rapi-
dement. Edg.

Superga - Couvet 2-2
Superga : Schlichtig ; Baetschmann,

Monnastier , Alessandri, Federici ; De-
brot , Gonicarto , Prati (Corrado) ; Bo-
nandi , Joachim, Leonini. — Les buts
sont marqués par Joachim et Federici
pour Superga.

Les deux formations sont satisfaites
du match nul obtenu. Il est à noter que
Superga se contenta de limiter les dé-
gâts dans l'attente de la qualification
de quatre nouveaux joueurs dont on at-
tend beaucoup. D'autre part , le jeune
Joachim s'est mis en évidence en mar-
quant un but après avoir dribblé la
défense, (rv)

La Sagne - Marin 0-1
La Sagne : Paltenghi ; Luthi, Schnell ,

Chappuis, Cassis II ; Perret , Messerli
(Reichenbach), Perrenoud (Robert) ;
Ballmer, Hostettler , Cassis I. — Marin :

Rothenbuhler B. ; Rothenbuhler P.,
Egli , Waelti , Natali ; Ducrest , Yovovic ;
Baptista , Tondat , Manloan , Gaberett.—
But : Tondat. — Arbitre : M. Christinat
de Lausanne.

Après une première période assez
équilibrée où les visiteurs purent pren-
dre chanceusement l'avantage, les lo-
caux dominèrent largement la seconde-
mi-temps se créant de multiples occa-
sions de buts qu'ils ne purent concréti-
ser, soit par malchance, soit par préci-
pitation. Finalement , un partage eut
mieux correspondu à la physionomie du
match. Les visiteurs ont certes joué
avec intelligence mais il faut dire que
l' arbitre, parfois dépassé, ne siffla pas
deux penalties flagrants, (wr)

Béroche I - Serrières I
3-0

Buts : Junod , Frydig deux fois. —
Bé?'oc/ie : Badelli ; Dais, Gaille, Mori ,
Ischi ; Deschenaux , Rognon , Frydig ;
Junod , Dupperret , Fognigni (Gaschen) .
— Serrières : Schmalz ; Monnier , Ba-
lestracci , Nicaty, M. Desjardins ; Scca-
chi , De Pietro, Imhof ; Otz , R. Desjar-
dins , Piccolo (Novennaz , Fivaz). —

Arbitre : M. Philipoz, de Sion.
Une première mi-temps d'un excel-

lent niveau a permis au FC Béroche de
réussir son entrée en deuxième ligue.
L'équipe à Daniel Dupperex montra
un visage résolument offensif , ce qui
permit à l'excellent demi Frydig de
trouver par deux fois le chemins des
goals. Serrières accusa le coup, ce qui
permit au néo-promu d'aggraver enco-
re la marque ; puis par la suite le jeu
s'équilibra et le rendement baissa , la
chaleur n'incitant guère les joueurs aux
exploits, (pudu)

R. Botteron (Zurich)
à Ajax : rien de fait

La première prise de contact entre
les dirigeants d'Ajax Amsterdam et
ceux du FC Zurich concernant un éven-
tuel transfert en Hollande de René
Botteron (20 ans) n'a donné aucun ré-
sultat. Les dirigeants hollandais ont
toutefois obtenu une option sur le
j oueur zurichois.

Breitner au Real Madrid
L'une des vedettes de la dernière

Coupe du monde, l'Allemand de l'Ouest
Paul Breitner (Bayern Munich) a signé
vendredi soir un contrat le liant pour
trois ans au Real Madrid. Breitner
(22 ans) retrouvera au sein du club ma-
drilène son compatriote Gunter Netzer.

rrois nouveaux fifres dffnbpés
Les championnats du monde cycliste sur piste

Un Allemand de l'Ouest de 23 ans,
Hans Lutz, a remporté à Montréal le
titre de champion du monde de pour
suite des amateurs, en battant l'Ita-
lien Orfeo Pizzoferrato en finale. Le
deuxième titre attribué au cours de
la soirée de samedi, celui de la vi-
tesse, est revenu à la Soviétique Ta-
mara Piltsikova, victorieuse en deux
manches, en finale, de la jeune Amé-
ricaine SUe Novarra. La soirée a
également été marquée, dans le tour-
noi de vitesse dés amateurs, par
l'élimination du Français Daniel Mo-
relon, tenant du titre.

C'est sous un ciel gris que les
championnats du monde sur piste on
pu reprendre dimanche dès 8 heures
à Montréal, après l'annulation des
deux réunions prévues samedi. Les
deux finales disputées ont donné lieu
à des surprises. En vitesse, alors que
l'on attendait la victoire du puissant
Soviétique Serge Kravtsov, c'est le
Tchécoslovaque Anton Tkac qui s'est
imposé en finale, après trois manches
âprement disputées.

Dans la finale du demi-fond des
amateurs, l'Allemand Horst Gnas,
tenant du titre, et le Hollandais Gaby
Minneboo, grand favori , ont tous
deux été contraints à l'abandon. Le
titre est ainsi revenu cle la façon la
plus inattendue à l'Allemand de
l'Ouest Jean Breuer , qui n'avait ac-
cédé à la finale que par l'intermé-
diaire du repêchage, dans lequel il
n'avait même pas réussi à s'imposer.
Breuer a devancé le Hollandais Mar-
tin Venix et l'Espagnol Miguel Espi-
nos, dont le bon classement est moins
étonnant.

Vitesse amateurs : Finale pour la
1ère place : Anton Tkac (Tch) bat
Serge Kravtsov (URSS) en 3 man-
ches (11"84, 11"15, 11"32). — Finale
pour la 3e place : Giorgio Rossi (It)
bat Anatoli Jablunovski (URSS) en

deux manches (11"77 et 12"14). —
Finale pour la 5e place : 1. Peter
Eichstadt (RDA) 11"49. — 2. Massif
mo Marino (It). — 3. Hans-Jurgen
Geschke (RDA). — 4. Daniel Morelon
(Fr).

Poursuite professionnels : Quarts
de finale, 1er quart : Roy Schuiten
(Ho) 5'58"13 rejoint Charly Gross-
kost (Fr) après 4 km. 700 (6'08"25).—-
2e quart : Ferdinand Bracke (Be)
6'03"15 bat Gunther Haritz (RFA)
6'07"14. — 3e quart : René Pijnen
(Ho) 6'03"50 bat Dirk Baert (Be)
6'04"42. — 4e quart : Knut Knudsen
(No) 6'14"51 bat Giacomo Bazzan
(It) 6'16"51.

Demi - fond professionnel : Pre-
mière série (les trois premiers en fi-
nale, les autres en repêchage) : 1.
Cees Stam (Ho) les 50 km. en 42'20"
57 (moyenne 70 ,852). — 2. Théo
Verschueren (Be) à un tour. — 3.
Nico Been (Ho) à neuf tours. — 4.
Attilio Benfatto (It) à neuf tours. —
5. Cadashi Sato (Jap) à 28 tours.

Demi-fond amateurs, finale : 1.
Jean Breuer (RFA) les 50 km. en
45'12"41 (66 ,364). — 2. Martin Ve-
nix (Ho) à 1 tour. — 3. Miguel Espi-
nos (Esp) à 4 tours. — 4. Jaap Van-
denbroek (Ho) à 5 tours. — 5. Rainer
Podlesch (RFA) à 11 tours.

Saint-Imier : Bourquin ; Boillat, Mé-
rillat, Favre, Frutiger ; Christen, Châ-
telain I, von Gunten ; Châtelain II,
Aellen, Kernen. —! Corcelles : Salomon ;
Bulliard, Duggan . Petrlni, Guyenet ;
Kunzi , Dœrfliger, Chapuis ; Zanetti ,

En l'église Notre Dame de la Paix, Pietro Oliva a été uni par les liens du
mariage à Mlle Ferraroli. Le nouveau couple sous la haie d 'honneur des

camarades de club de Pietro Oliva. (photo Schneider).

Carnet rose chez les Francs-Coureurs
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Un premier record du monde est tombé
Excellent départ des championnats d'Europe de natation

Brillante performance de la Genevoise Françoise Monod
Les 13es championnats d'Europe de natation ont pris un excellent dépari
au « Wiener Stadionbad ». Dès la première journée, un premier record du
monde est tombé. II a été battu dans la finale du 200 m quatre nages par
la championne d'Allemagne de l'Est, Ulrike Tauber (16 ans) qui a été
créditée de 2'18"97. Elle a ainsi amélioré de 1"54 le record du monde de
sa compatriote Andréa Hubner, la championne du monde en titre, qui a dû

se contenter de la deuxième place.

Premier titre à un Hongr ois
Auparavant , le Hongrois Andras Har-

gitay (18 ans, champion du monde du
400 m. quatre nages) s'était attribué
le premier titre de ces championnats
d'Europe en devançant , en finale du
200 m. papillon le Britannique Brian
Brinkley, qui avait réussi le meilleur
temps des séries. Dans la troisième fi-
nale du jour, une surprise a été en-
registrée avec la victoire des Allemands
de l'Ouest devant les tenants du titre,
les Soviétiques. Tant en série qu 'en fi-
nale, les Allemands ont amélioré leur

Françoise Monod.

record national (3'32"09 puis 3'30"61).
Dans la finale du 200 m papillon,

Andras Hargitay, né le 17 mars 1956 à
Budapest , a réussi 2'03"80, soit à cinq
dixièmes du record d'Europe de l'Alle-
mand de l'Ouest Hans Fassnacht. Les
progrès qu 'il a réalisés en papillon le
rendront encore plus redoutable sur
le 400 m. quatre nages. D'entrée, Har-
gitay prit le pas sur les deux favoris,
Hartmut Floeckner (RDA) et Brian
Brinkley qui, tout en restant dans leurs
meilleures performances de la saison,
ont été nettement dépassés en finale.

FRANÇOISE MONOD
en dessous de la minute

sur 100 m. libre !
Pour la première fois, une nageuse

suisse est descendue sous la minute
sur 100 m. libre : à Vienne, en séries
des championnats d'Europe, la Gene-
voise Françoise Monod a en effet obte-
nu sa qualification en signant le hui-
tième meilleur temps, en 59"87. La jeu-
ne nageuse de Genève-Natation (15 ans)
a du même coup pulvérisé son précé-
dent record national, qu'elle avait établi
l'an dernier à Belgrade en se qualifiant
précisément pour la finale du 100 m.
libre des championnats du monde.

Indéniablement, Françoise Monod a
réussi un exploit dans la piscine de
Vienne. Jusqu'ici cette saison, elle n'a-
vait pu faire mieux que l'01"01, temps
nagé en finale des Championnats suis-
ses de Bellinzone. Et , fait paradoxal, sa
tâche s'annonçait plus difficile cette
année à Vienne lors de compétitions
continentales que l'an dernier à Bel-

grade, aux championnats du monde. En
effet , le niveau de la natation féminine
a progressé de manière spectaculaire,
cette année en Europe, et les résultats
des séries le prouvent bien : il fallait
bel et bien descendre sous la minute
pour prétendre accéder à la finale.

Françoise Monod a pris la troisième
place de sa série, remportée en 59"22
par la Française Guislaine Berger. Na-
geant dans le couloir voisin, la Gene-
voise a su admirablement se faire
« aspirer » pour signer cet exploit.
Pourtant, Gislaine Berger n'a pas réus-
si le meilleur temps de ces séries, qui a
été l'œuvre comme prévu de l'Alleman-
de de l'Est Cornelia Ender, qui avec
57"54 a échoué à trois centièmes seule-
ment de son record du monde. Son
duel lundi avec la Hollandaise de cou-
leur Enith Brigitha (58"01 en séries)
promet d'être palpitant.

Pour le reste, ces séries disputées
dimanche à Vienne ont été conformes
à la logique, à l'image de la facile qua-
lification en 58"56 de l'Allemand de
l'Est Roland Matthes sur 100 m. dos.
Une surprise de taille a toutefois été
enregistrée avec l'élimination de l'Ita-
lienne Novella Calligaris sur 200 m.
quatre nages. Novalla Calligaris était
encore quatrième l'an dernier aux
championnats du monde sur cette dis-
tance.

Résultat des f inales
Messieurs, 200 m. papillon : 1. An-

dras Hargitay (Hon) 2'03"80 ; 2. Brian
Brinkley (GB) 2'04"13 ; 3. Hartmut
Floeckner (RDA) 2'04"55 ; 4. Victor
Charigin (URSS) 2'04"85 ;. 5. Michael
Kraus (RFA) 2'05"04 ; 6. Folkert Meeuw
(RFA) 2'05"64 ; 7. Anders Bellbring (Su)
2'04"85 ? 8. Csaba Sos (Hon) 2'08"94.

4 fois 100 m. libre : 1. Allemagne de
l'Ouest (Klaus Steinbach, Gerhard
Schiller, Kersten Meier , Peter Nocker)
3'30"61 ; 2. URSS (Vladimir Bure, Ale-
xandre Samsonov, Anatoli Ribakov,
Gieig Kulikov) 3'32"01 ; 3. Allemagne
de l'Est (Roger Pyttel , Roland Matthes,
Wilfried Hartung, Lutz Wanja) 3'32"54 ;
4. Italie 3'33"03 ; 5. Suède 3'33"53 : 6.

Le record mondial du 200 m quatre nages féminin a été battu. De gauche
à droite, les médaillées Andréa Hubner (argent), Ulrike Tauber (or et

. record mondial) et Ira Fetisova. (bélino AP)

France 3'34"58 ; 7. Espagne ïl"98 ; 8.
Bulgarie 3'48"33.

Dames, 200 m. quatre nages : 1. Ul-
rike Tauber (RDA) 2!8"97 (record du
monde) ; 2. Andréa Hubner (RDA) 2'23"

97 ; 3. Ira Fetisova (URSS) 2'25"40 ;
4. Susa Richardson (GB) 2'27"12 ; 5.
Anita Zarnowiecki (Su) 2'27"85 ; 6. Ann
Adams (GB) l'28"08 ; 7. Wijda Maze-
reeuw (Ho) 2'28"95 ; 8. Natacha Popova
(URSS) 2'29"56.

 ̂ .n» _______$ ' ^̂ ^.̂ ^..^MAX^ACTOR- - '

m " lilllSi r driunicric

************************* ********************* *-x- 
¦
„
' ¦ • *

* n*lf^M 
pour un rouge à lèvres MAX FACTOR lors de 

l'achat de produits *
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CHEF PE PRODUCTION
responsable de la fabrication des fours électriques,
apte à diriger les ateliers de serrurerie, maçonnerie,
montage électrique et mécanique, qui occupent 50

•' ' personnes.
Mise au courant par le titulaire actuel , qui prendra
sa retraite à fin 1975.

Les persornes intéressées, j ustifiant de l'expérience
ou de la formation nécessaire, sont priées de s'adres-
ser à la direction de BOREL S. A., Fours industriels,
2034 Peseux.
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FONTAINEMELON

QUI
garderait un garçon
entre les heures d'é-
cole (16 h. à 17 h.
30) et repas de midi
(urgent) ?
Tél. (038) 53 17 56 le
soir ou (021) 27 49 20
heures de bureau.

Tentative réussie
du BTV Aarau

Le BTV Aarau a réussi dans sa ten-
tative comptant pour le championnat
suisse interclubs. Grâce surtout à d'ex-
cellents résultats signés par Urs von
Wartburg (javelot 77 m. 60, et Werner
Doessegger 5000 mètres en 14"08"), le
club argovien a amélioré de plus de
300 points son total , le portant à
14.239,5.. Il a ainsi délogé de la troisiè-
me place la GG Berne et devrai t avoir
obtenu sa qualification pour la finale
du championnat suisse interclubs.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

AthlétismeCyclisme

Le Bernois Willy Schneiter a rem-
porté le championnat suisse junior , qui
réunissait 76 concurrents à Birsfelden.
Schneiter s'est imposé en solitaire en
sortant du peloton à cinq kilomètres
de l'arrivée. Résultats :

1. Willy Schneiter (Berne) 113 km.
en 2 h. 56'28 (moyenne de 38 km. 454) ;
2. Markus Meinen (Arg) à 7" ; 3. Mar-
cel Summermatter (Bâle) ; 4. Ulysse
Waldburger (Arg) ; 5. Werner Schnee-
berger (ZH) ; 6. Patrice Epinay (VS) ;
7. Joerg Luchs (Berne) ; 8. Erwin Lien-
hard (ZH) ; 9. Willy Brand (Berne) ;
10. Stephan Mutter (Bâle) , tous même
temps.

Willy Schneiter
champion suisse junior

__________ - ~Zr



Sélection de lundiTVR

21.05 - 22.10 Angoisses. Des idées
dans la tête. Réalisation :
Alan Gibson.

Betty Drew vit avec le crime :
tout , autour d'elle, est meurtre, ma-
chinations, attentats. Car Betty
Drew est la femme du célèbre au-
teur d'ouvrages policiers Georges
Drew. Mais lorsque, ce jour-là, elle
surgit dans les bureaux de la police,
son attitude est des plus bizarres.
Elle ne sait plus qui elle est, et
n'arrive qu'à expliquer qu'elle a
commis un meurtre. Pour les poli-
ciers, elle est visiblement « déran-
gée » : elle parle de musique de
Bartok, de voix caverneuses, d'une
horloge sonnant minuit et se déré-
glant au douzième coup... Pour le
jeune détective Patterson , qui vient
d'obtenir une promotion , c'est là

• une grande chance cle s'affirmer.
Son enthousiasme est cependant vite
tempéré par les constatations du
médecin qui diagnostique chez cette
femme une commotion cérébrale, et
par le rapport d'un autre policier ,
qui a retrouvé la voiture de Betty
Drew écrasée contre un arbre. Peut-
on prendre au sérieux les dires
d'une femme qui vient d'avoir un
accident pareil ?

TVF 1

22.00 - 22.30 Cinéastes témoins de
leur temps (No 4). «Les ma-
thématiques modernes». Un
film écrit et réalisé par
Alexandre Astruc. Avec :
Christophe Damian, Serge
Verdiez, Freddy Larry.

Ce soir, à la TV romande , Angoisses, avec « Des Idées dans la Tête ».
(Photo TV suisse)

Entre la génération des enfants
qui grandissent aujourd'hui dans les
écoles et celle de leurs parents il y
a maintenant — surtout il y aura
demain — une différence fondamen-
tale, comparable à celle qui existe
entre ceux qui connaissent le chi-
nois et ceux qui ne le connaissent
pas : aux premiers on aura enseigné
à « ranger » les éléments qui les
entourent selon le principe des ma-
thématiques modernes basé sur la
logique, alors que leurs aînés au-

ront ete formes selon les mathéma-
tiques traditionnelles basées sur des
conventions. Le film qui aborde à
la fois les aspects pratiques (dans
ses applications) et métaphysiques
(dans ses développements) du pro-
blème met en évidence cette révo-
lution des temps modernes. Une ré-
volution à laquelle le spectateur est
convié à participer puisque le film
procède par paliers de connaissan-
ces : si les premières images se si-
tuent à l'école primaire, dans une

classe de mathématiques, les der-
nières mettent en scène Socrate
faisant redécouvrir à un esclave les
lois du triangle comme Platon l'ima-
gina.

TVF 3

20.30 - 21.55 A double tour (1959).
Un film de Claude Chabrol.
Avec : Antonella Lualdi,
Madeleine Robinson.

Une riche propriété aux environs
d'Aix-en-Provence... Vivent au ma-
noir , Thérèse Marcoux , « provin-
ciale » d'aspect et d'esprit, son mari
Henri , et leurs deux enfants, Ri-
chard , un jeune homme instable
exagérément attaché à sa mère et
Elisabeth, jolie fille entichée d'un
apatride farfelu, Laszlo. Le drame
de la famille est la liaison du père
avec une voisine, Léda , une jeune
Italienne bohème, qui a longtemps
vécu au Japon. Thérèse, la femme
trompée, ferme les yeux par con-
venance. Les enfants sont eux aussi
au courant de la liaison de leur
père. Un beau matin, devant toute
la famille, Laszlô conseille à Henri
d'aller vivre avec Léda. Ce petit
scandale servira au moins à Thé-
rèse pour dénigrer Laszlo auprès
de sa fille, dont elle voit d'un mau-
vais œil l'attachement pour ce per-
sonnage. Elle en profite également
pour proposer à Henri de ne plus
l'importuner à propos de Léda , s'il
consent à éloigner le garçon... Henri
refuse et une violente discussion
éclate. Deux heures plus tard, le
déjeuner est interrompu par Julie
la petite bonne qui , totalement affo-
lée, annonce que Léda vient d'être
assassinée...

Point de vue
Les sondages

qu'on n'écoute
qu'à moitié...

Pierre Desgraupes , remarquable
journaliste , fut  aussi un grand de la
télévision française, alors qu 'il diri-
geait l'Information sur la Première
Chaîne. Son esprit d'ouverture lui
valut d'être « vidé », trop « dange-
reux » pour le pouvoir >< pompido-
lien » qui préférait la tranquillité à
l'effervescence. Celui qui fut accusé
d'être un suppôt de la gauche s'ex-
prime maintenant dans « Le Point »,
journal du centre. Il y a quelques
semaines (24 juin ), Desgraupes in-
terrogeait Pierre Schaeffer, poly-
technicien inventeur de la musique
expérimentale et directeur du Ser-
vice de la recherche de l'ORTF,
avant que le nouveau gouvernement
et le parlement n'entreprennent la
nième réforme définitive des struc-
tures de l'Office. « Mettre toutes les
émissions sérieuses après 22 h. 15,
c'est choisir de ne pas prendre vingt
millions de Français au sérieux. Ou
ne satisfaire que la part la plus
futile de leurs désirs. »

Agressif et amical comme il su!
l'être souvent, Desgraupes lui ré-
pondait , évoquant le faible pourcen-
tage d'écoute de Jean Rostand (voir
« L'Impartial » du vendredi 16 août) :
« Mais Baudrier a essayé. Elle a pla-
cé à 20 h. 30 une suite d'émissions
sur Rostand. Et ça a été un four. »
Pierre Schaeffer, lui aussi et comme
Jacqueline Baudrier , s'opposait à
parler de four en l'occurrence, ce six
pour cent représentant plus de deux
millions de téléspectateurs. Il rele-
vait du reste un défaut du système,
refusant de parler de programma-
tion: « Il est absurde que l'on charge
les responsables d'une chaîne de
2000 à 2600 heures par an, dont ils
assurent , disent-ils, la conception...
le cinéma français produit 200 heu-
res d'audio-visuel par an ; l'ORTF
en fait 8000. Voilà l'absurdité que je
dénonce. » Et Pierre Schaeffer de
proposer certains remèdes que nous
ne pouvons exposer ici.

Arrêtons-nous a une autre partie
fort révélatrice de la conversatior.
entre Desgraupes et Schaeffer, qui E
trait aux sondages et à l'usage qu:
en est fait. « Ce qui bloque tout , ce
qui gêne les directeurs de chaîne.

: c'est la hantise du public. Us ont le?
yeux rivés ,subies .son^agçs. H? veur
lent avoir la meilleure écoute, ils
veulent passer des émissions dites
« grand public » aux meilleures heu-
res. Le résultat , c'est que la télévi-
sion française, qui fut l'une des
meilleures du monde, est en train de
dégringoler. »

Fidèle à lui-même, à son rôle de
« provocateur », Desgraupes lui de-
mandait : « Tenir compte des goûts
du public, est-ce absurde ? »

<: Le pi-oblème ne se pose pas en
termes d'absurdité ou de non-absur-
dité. Il y a une chose que les sonda-
ges nous enseignent et que tous veu-
lent ignorer. C'est que l'échantillon-
nage social du public de 23 heures
est pratiquement le même que celui
de 20 h. 30. Je sais que cette consta-
tation étonne tout le monde. Je n 'y
peux rien : elle est vraie. Bien en-
tendu , il y a moins de monde à
23 heures qu 'à 20 h. 30. Mais la pro-
portion de paysans, d'ouvriers ,
d'employés est en gros la même aux
deux moments. » Conclusion (déjà
citée) : la programmation actuelle
est fausse puisqu'elle ne satisfait
que la part futile des désirs des
téléspectateurs de France... et d'ail-
leurs. Freddy LANDRY

I Al sFif Sg Sfrtf il li
SOTTENS

Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.03
News service. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités
d'ici. 16.05 Feuilleton : Un Grand-Père
en Béton armé (26). 16.15 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 20.00 Plages privées.
20.30 Enigmes et aventures : Portrait-
robot , de Malcolm Hulke. adaptation
française de Christiane Bidault. 21.30
Disc-au-bol. 22.10 Bilan et prospective
suisses (8). 22.40 Club de nuit. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik und Lieder. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Plus.
19.00 Emission d'ensemble. Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads, informations en romanche. 19.40
Musique légère. 20.00 Informations.

20.10 Rhythm'n pop. 20.40 Belles inter-
prétations des archives de la RTSR.
21.40 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande. 22.00 Communauté radiophoni-
que des programmes de langue fran-
çaise : Les machines à musique. 22.40
Sciences et techniques. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento. 15.05 Mandolines. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Théâtre.
17.20 Disques. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Le disque préféré de l'auditeur. 22.20
Revue de presse. 22.30 Brise légère.
23.30-1.00 Musique dans la nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 La semaine sportive.
13.30 Orchestre de musique légère RSI.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Airs de danse. 16.45
Dimensions. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Trompettes.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Un jour, un
thème. 20.30 Ariana (2e partie), opéra
de B. Marcello. 21.25 Parade d'orches-
tres. 22.05 Symphonie No 3, Schubert.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.09,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.50 Le bonjour
de Colette Jean. 7.00 Le journal du
matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Spécial-vacances. 9.05 M.V.
10.05 La Radio buissonnière. 12.00 Le
journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Debout, les enfants. 8.30
Les chemins de la connaissance. His-
toire humaine et scientifique de la
physique (7). 9.03 Nos patois. 9.15 Plein
feu. 10.00 Portrait sans paroles. 11.00
Panorama quotidien de la musique en
Suisse romande. 11.15 Comment dites-
vous ? 11.30 Approche de la musique
pop. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères. 7.10
Auto-radio. 8.30 Fanfares espagnoles.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Rhapso-
die russe. 11.05 Bagatelles sonores.
11.30 Musique populaire. 12.00 Maga-
zine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
15.55 (c) Natation

Championnats d'Europe.

18.20 (c) Téléjournal
18.30 (c) Rendez-vous
18.55 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.

19.00 Prune
5e .épisode. Feuilleton.

19iî5 ^ (cf Un j otir tt'étfr Vih ' -:ir -''̂ .lCr "¦
.aobisvY tu *t y .f .ir.t --,u yotsK .. . r*..sjw

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Robert Etcheverry dans Arpatl le

Tzigane
15e épisode. Feuilleton.

20.15 (c) La vie ensemble
Une vie de palace.

21.05 (c) Angoisses
2. Des idées dans la Tête. Série.

22ul0 (c) Lettres d'un bout du monde
Italie, Italies. 6. La mamma. Série.

22.40 (c) Télé journal
22.50 (c) Natation

Championnats d'Europe.

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.00 (c) Natation
18.50 Fin de journée
19.00 (c) Téléjournal
19.05 (c) L'antenne
19.30 (c) Natation
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Le Petit Docteur
21.20 (c) Spectacle de

cabaret
22.00 (c) Téléjournal
22.10 (c) La Grande Illusion

Histoire du théâtre en
Europe.

22.40 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

15.55 (c) Natation
17.55 (c) Natation
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (c) Bill Cosby Show

Une Etrange Equivo-
que.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

Les masques italiens.
21.50 Alcide De Gasperi
22.20 (c) Plaisirs de la

musique
22.40 (c) Téléjournal Enigmes et aventures

Portrait robot ou Ce visage
sorti de l'ombre

Pièce de Malcolm Hulke, adaptation
française de Christiane Bidault

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

L'action se déroule dans une ville
anglaise où un hold-up, organisé par
une petite bande de gangsters, est con-
trecarré par un léger incident. Cette
circonstance donnera à la police des
indices suffisants pour amorcer son en-
quête : les mailles se resserrent autour
du gang dont le chef s'évertue à écar-
ter les preuves qui aboutiraient à son
arrestation et à celle de ses comparses.
Il lui faut  surtout faire disparaître un
témoin gênant. On assiste donc à une
lutte au cours de laquelle s'affrontent
les différents complices, jusqu 'au mo-
ment où l'un d'entre eux , le plus jeune,
le novice, se livre et provoque ainsi la
désagrégation du gang. Une atmosphè-
re d'angoisse, de tension , baigne cette
pièce et lui confère les qualités de sus-
pense qui , avec le dessin des personna-
ges, en constituent l'intérêt, (sp)

INFORMATION RADIO

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La chaise

à bascule
Série pour les person-
nes âgées.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Télé journal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualités
21.00 (c) Sergio Mendes - 

Brasil 77
21.45 (c) La torture

Reportage de Ralph
Giordano réalisé en
1974, tant dans des
pays à régime de dic-
tature militaire que
dans des démocraties.

22.40 (c) Téléjournal
Commentaires.

23.00 Guerre dans l'Ombre
Film chinois (1965).

0.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 (c) Natation

Championnats d'Euro-
pe à Vienne.

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

Les Rivaux. Série de
S. Forbes.

17.35 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Dessin animé
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) La Trans-

amazonienne ou la
route de la jungle
Reportage.

20.15 (c) Sciences
et techniques
Pourquoi la pesan-
teur.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Ulla

Téléfilm de B. Meyer.
22.35 (c) Natation

Championn. d'Europe.
23.05 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente été

à Saint-Cast.
13.00 24 heures sur la une
14.30 Les Disparus de Saint-Agil

Un film de Christian-Jaque.
16.05 Natation

Championnats d'Europe à Vienne.
17.15 Cyclisme

Championnats du monde à Montréal.
17.55 Natation
19.10 Laurel et Hardy

En Pique-Nique. '
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc

21. Hold-up campagnard. Série.
20.30 Elisabeth R

5. L'Angleterre face à la Grande Armada. Série.
22.00 Cinéastes témoins de leur temps

4. Les mathématiques modernes. Série.
22.30 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu.
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Malaventure

Aux Innocents les Mains pleines.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) L'odyssée sous-marine de l'équipe

du Commandant Cousteau
Mission en Antarctique. 3. La vie sous un océan de
glace. Série.

21.35 (c) Le cabaret de l'Histoire
Années 1912-1913.

22.35 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Regards sur le monde
19.55 Laurel et Hardy
20.25 (c) La semaine en images
20.30 (c) A Double Tour
21.55 (c) Journal Inter 3
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voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. - Paiement comptant

Tél. (066) 66 61 24 ou 7112 89

° )L_ JUDO
Nouveaux cours de débutants

enfants
Inscriptions et renseignements :

LUNDI 19 AOUT 1974, dès 18 h.
au JUDO-CLUB

.' - • t '

La Chaux-de-Fonds, rue Biaise-Cendrars 3

limri ¦• il? r - -. ! 
¦̂ • W39) 26 87 2S ,..";;; (.;i „ ,,.

ni—¦¦¦¦IMMIIIIII n ¦!¦ im mi m ¦¦iiiiimii nwinmiMi—IMIMI III I I II I II n

WmZy NOUS ENGAGERIONS N^^î i
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1 MÉCANICIEN \ f~Z / 1 CONTRÔLEUR
J FAISEUR D'ÉTAMPES \ • /  ainsi que '""""
U des MÉCANICIENS \ / des OUVRIÈRES / /

|\ OUïILLEURS If ŝ;pres là
W_W\ Téléphoner ou p;| se présenter MJ_ W\

W_\Zy \ sur f i  rendez-vous f':Am\ I

A LOUER

locaux commerciaux
bien situés, centre de La Chaux-
de-Fonds.
Jouissance à convenir.
Ecrire sous chiffre AF 17462 au
bureau de L'Impartial. ;

Cherche à louer
petit appartement à la campagne, même
en mauvais état et sans confort.

Ecrire sous chiffre LP 17132 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER

APPARTEMENT
de 2 pièces, chauffage central. Fr. 130.-
charges comprises. Libre dès le 1er sep-
tembre 1974.
Téléphoner à Brasserie de la Comète SA,
(039) 23 44 16, interne 13.

¦ If i» i ¦¦ HEH&*îh OT jHÛ MHHilV
offre place stable et intéressante à un

chef de publicité
Les tâches principales du collaborateur que nous
cherchons concernent l'étude et la réalisation des
plans publicitaires et de promotion des ventes de
l'entreprise.

I Si vous avez une certaine expérience de la 'publicité,
j de bonnes connaissances des langues, que vous êtes

dynamique et capable de travailler de façon indé-
; pendante, vous pourrez participer activement au
! développement d'une entreprise en pleine expansion.
| Horaire variable - Caisse de pension.

Les candidatures seront traitées avec la plus grande discrétion. Veuillez
i les adresser à notre chef du personnel , M. C. H. Marlétaz, Fabrique des

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

A VENDRE une

CARAVANE
en bon état
3-4 places.

Téléphoner au (039)
26 72 45.

I L'OCCASION À ENLEVER ¦

I 
CHRYSLER 160, modèle 1971, 35 000 km., avec :
garantie. Fr. 4400.—. m

I GARAGE DES TROIS ROIS I
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

¦ ¦¦¦ HH ¦¦ HB on mm WêM MB tom m

À LOUER
pour le 1er novembre 1974

appartement
deux chambres meublées
au centre de La Chaux-de-Fonds.
Chauffage par calorifère avec sys-
tème de pompage automatique,
cuisine équipée.
Loyer mensuel Fr. 213.- + charges

Jean-Charles Aubert
W _A Fiduciaire et régie
Kjk immobilière
1̂  ̂

Av. 
Charles-Naine 1

*W » Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

JOSAN S. A., à CORCELLES/NE
cherche

HORLOGER
technico-commercial.

Sens de l'organisation,
pour notre secteur achats.
Mise au courant par nos soins
possible.
Ambiance agréable d'une moyenne
entreprise et avantages sociaux
propres à une grande entreprise.

Faire offres à : ;
J O S A N  S. A.
Fabrique d'horlogerie
2035 CORCELLES
Tél. (038) 3148 76

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

GÉRÂHTE
Entrée en fonction immédiate ou
à convenir.

Salaire intéressant.

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

^WiTTWER,
24-25 août Alsace - Forêt Noire 170.-

2-10 septembre Mer Adriatique - Yougoslavie 970.-
2- 7 septembre Vacances à Lugano dès 325.-

14-16 septembre Grand tour de Bourgogne 280.-
14-16 septembre Engadine - Tessin 240.-
14-15 septembre Chartreuse - Vercors 165.-
15-16 septembre Alsace - Forêt Noire 170.- ;
16-18 septembre Croisière sur le Rhône 320.-
22-29 septembre Pays Basque - Pyrénées 770.-
23-28 septembre Vacances à Lugano dès 325.-

7- 9 octobre Croisière sur le Rhône 320.-
7-12 octobre Vacances à Lugano dès 285.-

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds

Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,
! et toutes les agences de voyages

A REMETTRE

kiosque
tabac - chocolat -
souvenirs
bien situé, avec
dépôts sport-toto

] et loterie à numé-
ros.

! Ecrire sous chiffre
1 14-22853, à Publi-
I. citas S.A., 2800 De- j
I lémont.

Possédant local pour installation de ma-
chines, je cherche

TRAVAUX À DOMICILE
petite mécanique ou autre
à la tâche, frais d'exploitation à ma
charge.
Possibilité de travail pour une à deux
personnes. Situation bord du lac de Neu-
châtel.
Ecrire sous, chiffre , 22 - 472511 à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

MEUBLÉE, chauffée, indépendante, avec
cabinet de toilette. Tél. (039) 23 46 20.

CHAMBRE À COUCHER , brun-foncé,
parfait état. Tél. (039) 63 14 58. 

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

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

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

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 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 la Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
(p. ex. revenu de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

383



NOUS CHERCHONS :

un manœuvre-mécanicien
un aide-mécanicien
un (e) employé (e) technique
Horaire variable - Avantages sociaux.

S'adresser : MARC SANDOZ, 25, Stavay-Mollondin,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 02.

§

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir :

décotteurs
rhabilleurs
poseurs (euses)
emboîteurs (euses)

pour travaux en atelier ou à domicile

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

FORMATION ASSURÉE par nos soins

Prière de faire offres ou de se présenter : Léopold-
Robert 53, Immeuble Richemont ou de téléphoner
pour prendre rendez-vous au (039) 23 74 74, interne 55

»fciv*»Àws*ite«iJsÙfiS€> S>
Nous désirons engager une

employée de commerce
en possession d'un diplôme commercial ou titre
équivalent.

A cette future collaboratrice, nous confierons des
tâches avec responsabilités.,

0 Mise au courant facilitée pour une personne douée
d'initiative et désirant travailler d'une façon indé-
pendante.

9 Ambiance de travail jeune et sympathique dans
des locaux modernes au centre de la ville.

© Date d'entrée à convenir.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à :

2300 La Chaux-de-Fonds, rue Daniel-JeanRichard 22
à l'attention de M. Marc Monnat.

lui+cil!....

cadrans soignés

engageraient pour tout de suite ou époque à convenir
i

employé (e)
de bureau

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

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

RÉPUBLIQUE ET HH CANTON DE GENÈVE

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

Inspecteurs de Sûreté
Conditions requises :

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au Les candidats qui satisfont à toutes ces condi-
plus au moment de l'inscription. tions subiront une visite médicale approfon-

die, ainsi que des examens d'admission
2. Avoir régulièrement fait son service mili- (culture générale et préparation physique).

taire et être incorpr/é dans l'élite. "s seront admis, en cas de succès, à un cours
de formation professionnelle de six mois.

3. Avoir une bonne santé.

4. Avoir une instruction générale suffisante Excellentes prestations sociales,
(études secondaires souhaitées).

5. Parler couramment, en plus du français,
une autre langue au moins. En cas de nomination, le traitement sera fixé

conformément à la loi sur l'organisation de
6. Avoir une bonne présentation. la police.

Les demandes écrites de la main même du postulant devront parvenir au CHEF DE LA SÛRETÉ,
hôtel de police, avec un curriculum vitae, jusqu 'au 31 août 1974, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :

GUY FONTANET.

Hippisme: médaille de bronze pour la Suisse
L'équipe suisse, composée de Ch. Stu-
ckelberger, Hermann Dur et Régula
Pfrunder, a réalisé une excellente per-
formance aux Championnats du monde
de dressage, à Copenhague. Elle a en
effet glané la médaille de bronze de
l'épreuve par équipes, derrière la RFA
et l'URSS. Ainsi, les cavaliers helvéti-
ques ont repris place parmi l'élite mon-
diale, confirmant ainsi les progrès ef-
fectués lors de ces dernières années.
Résultats :

Epreuve par équipes des champion-
nats du monde : 1. RFA 5129 points
(Reiner Klimke avec Mehmed, Karin
Schluter avec Liostro , Liselott Linsen-
hoff avec Piaff). ; 2. URSS 4804 points
(Elena Petuchkova avec Pepel), Ivan
Kisimov avec Ichor , Ivan Kalita avec
Tarif) ; 3. Suisse 4486 points (Chris-
tine Stuckelberger avec Granat, Her-

man Dur avec Sod, Régula Pfrunder
avec Merry Boy) ; 4. France 4395 ; 5.
Etats-Unis 4285 ; 6. Danemark 4216 ;
7. Autriche 4036 ; 8. Hollande 4022.

Classement de l'épreuve individuelle :
1. Reiner Klimke (RFA) Mehmed, 1246
p. ; 2. Liselott Linsenhoff (RFA) Piaff ,
1188 ; 3. Elene Brumel-Petuchkova
(URSS) Pepel 1162 ; 4.Harry Boldt
(RFA) Golo, 1161 ; 5. Christine Stuckel-
berger (S) Granat, 1158 ; 6. Iwan Kali-
ta (URSS) Paris, 1152 ; 7. Patrick Le
Rolland (Fr) Céramique, 1121 ; 8. Karin
Schluter (RFA) Liostro, 1114 ; 9. Ulla
Hakansson (Su) Ajax , 1068 ; 10. Iwan
Kissimov (URSS) Ikor, 1051.

Hockey: deux défaites helvétiques
Dans le premier des trois matchs

d'entraînement qui doivent l'opposer
au club de première division tchécos-
lovaque Dukla Jilhava, l'équipe natio-
nale suisse a subi une lourde défaite.
A Davos, elle s'est en effet inclinée sur
le score de 15-1 (5-0, 9-1, 1-0). Et
encore, les Tchécoslovaques, qui sortent
d'un camp d'entraînement à Cortina ,
n'ont-ils pas forcé dans la deuxième
partie du match.

Ce lourd échec est pourtant compré-
hensible, les joueurs suisses reprenant
là leur premier contact de la saison
avec la glace. Au sein de cette forma-
tion helvétique, c'est la première ligne
d'attaque Dubois - Urs Lott - Friede-
rich qui a le mieux tiré son épingle du
jeu. Elle devait d'ailleurs inscrire l'uni-
que but helvétique.

Marqueurs : Friederich pour la Suisse
Jaroslav Holid (4 buts), Novak (3),
Suchy (2), Augusta (2), Jiri Holik , Ho-
racek, Hrbaty et Bartl pour les Tché-
coslovaques. — Suisse : Guy Croci-
Torti (30e Molina) ; Lochern, Zenhaeu-
sern ; Hofmann , Jurg Lott ; Yves Cro-
ci-Torti , Henzen ; B. Neininger, Rohner,
A. Neininger ; Dubois, Urs Lott , Frie-
derich ; Koeppel , Jecker , Jean-Luc Cro-
ci-Torti : Elsig, Bruguier, Giroud.

Du mieux le dimanche
L'équipe suisse a comme prévu subi

une deuxième défaite contre Dukla Ji-
lhava, à Hérisau. Les quelques modifi-
cations apportées à la composition de
la formation helvétique portèrent tou-
tefois leurs fruits et les Tchécoslova-
ques ne se sont imposés que par 5-2
(1-1 1-1 3-0). La défense et le gardien
Jorns se montrèrent à la hauteur pen-
dant les deux premières périodes mais
ils faiblirent par la suite face à un
adversaire supérieur dans tous les do-
maines.

Hérisau, 1500 spectateurs. — Arbi-
tres : MM. Ehrensberger - Weidmann.
Buts : 3. Spengler 1-0, 4' Mertl 1-1, 32'

Jiri Holik 1-2, 37' Urs Lott 2-2, 52'
Vyborny 2-3, 57' Vyborny 2-4, 58' Su-
chy 2-5.

Compositioîi de l'équipe suisse :
Jorns ; Hofmann, Jurg Lott ; Henzen-
Kœlliker ; Locher, Zenhaeusern ; Wyss,
Zahnd , Holzer ; Friedrich, Urs Lott,
Spengler ; Mattli, Lindemann, Dubois j
Luthi, Horisberger René Wittwer.

HOTEL GUILLAUME-TELL Hl UlkAMJJ
ler-Mars 3, tél. (039) 22 10 73 L—J
La Chaux-de-Fonds Br—^ I

cherche sommelier (1ère) nfeteBI
remplaçant (e), du 26 août au 17 septem- WïJj îgWjrR^Sj
bre. Bon salaire , horaire agréable. &rfflE»SBSJBnHUi
Téléphoner ou se présenter. U ĵËUABaHnBâE

Vers la fin du championnat de handball d'été

La Chaux-de-Fonds : Fontaine (Gei-
ser) ; Todeschini Tulio (5), Fischer (8),
Boder (1), Todeschini Italo (1), Stampfli
(3), Schurch (4), Gidon, Dubois, Addor,
Gruring. — Arbitres : MM. Jaggi et
Messerli de Bienne, bons.

Pour leur avant-dernier match de
championnat et après une pause de 9 ...
semaines, les Chaux-dè-Fonniers se iV,
sont rendus samedi à Thoune pour ren-
contrer le dernier du classement. L'en-
traîneur Fischer, qui avait repris son

équipe en mains depuis deux semaines,
devait se passer de Lechenne (vacan-
ces) et Donzé (blessé) ; il fit appel à
3 juniors. Expérience à renouveler
étant donné le comportement de ceux-
ci.

Sous une chaleur étouffante cette
partie débute çt.S.church ouvre.la mar.-,, ,
que, Il ,,es.t.., ijr$éy,P3r , Fischer (3, fqis).u
Par des buts de Todeschini Tulio (3),
Stampfli, Boder, Fischer et Todeschini
Italo, la mi-temps survient sur le score
de 12 à 7 en faveur des Neuchâtelois,

Dès la reprise un violent orage ac-
compagné de grosse pluie est apprécié
par tous les joueurs et malgré les pro-
blèmes que posent une balle mouillée
la partie est passionnante. Fischer, To-
deschini, Tulio, Schurch, Stampfli por-
tent le résultat final à 22 à 14 pour les
Jurassiens.

Par suite de la victoire du HBC
Bienne (adversaire du HBC au Gym-
nase) sur Herzogenbursee, les Chaux-
de-Fonniers seront « arbitres » pour la
première place de ces deux équipes.

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Herzogenbuchs. 12 7 2 3 174-149 16
2. BTV Berne 12 7 2 3 183-161 16
3. HBC Bienne 11 7 1 3 141-115 15
4. Chaux-de-Fds 11 6 0 5 139-146 12
5. BSV Berne 12 5 0 7 142-136 10
6. GG Berne 12 4 1 7 142-143 9
7. BSV Thoune 12 2 0 10 133-204 4

Thoune - La Chaux-de-Fonds 14 - 22

Athlétisme

Les juniors suisses
vainqueurs, à Bâle

A la Schutzenmatte de Bâle, les ju-
niors suisses ont remporté le match re-
présentatif à trois qui les opposait à la
Belgique et à la Hollande. Us ont pris
la première place dans dix des dix-
neuf épreuves qui figuraient au pro-
gramme. Chez les jeunes filles en re-
vanche, les Suissesses ont dû se con-
tenter de la troisième et dernière place.
Résultats ;

Classement final : 1. Suisse, T 74 p.;
2. Belgique, 130 p. ; 3. Hollande, 94. —
Classement final : jeunes filles, 1. Bel-
gique, 103 ; 2. Hollande, 84 ; 3. Suisse,
80.

Basketball

Un Américain à Martigny
Martigny BBC s'est assuré les ser-

vices de l'Américain John Berger, né
le 28 juin 1952 à New York. Titulaire
pendant quatre saisons de l'équipe de
l'Université de Princeton, John Berger
(1 m. 98) a participé récemment à une
tournée en Europe. Il évoluera à Mar-
tigny comme distributeur ou comme
ailier.

champion suisse junior
A Dubendorf , dans le cadre du Con-

cours hippique national , Thomas Fuchs
(Bietenholz) a enlevé le championnat
suisse junior des cavaliers de concours.
Voici le classement de la finale :

1. Markus Fuchs (Bietenholz) avec
Ballymena 7 fautes en 186"3 (0 et 7) ;
2. Decio Pedretti (Ascona) avec Lord
O'Connelyn 12 en 160"5 (4 et 8) ; 3.
Markus Straub (Schoenenbaumgarten)
avec Monaghan 15 en 199"4 (0 et 15) ;
4. Rolf Theiler (Kappel) avec Black
Water 16 en 153" (8 et 8) ; 5. Heinz
Buhifer (Hagendorn) avec Unimatic 16
en 156"! (8 et 8) ; 6. Heidi Fuchs (Bie-
tenholz) avec Cara 20 en 152"! (8 et 12).

Thomas Fuchs

Keller deuxième à Enna
Le Suisse Paul Keller a pris la deu-

xième place de la cinquième manche
comptant pour le Championnat d'Eu-
rope des grand tourisme, sur le cir-
cuit de Pergusa à Enna. Keller s'est
incliné devant le grand favori de l'é-
preuve, le Britannique John Fitzpa-
trick , qui l'a emporté dans les deux
manches. Classement final :

1. John Fitzpatrick (GB), Porsche,
1 h. 35'59"6. (moyenne 181 km, 600). ;
2. Paul Keller (S), Porsche, 1 h. 36'11"5 ;
3. Clément Shikentanz (RFA), Porsche,
1 h. 36'54"6.

Automobilisme

Au volant d'une Porsche-Turbo 917-
30, le Suisse Herbert Muller a rempor-
té la quatrième manche de l'intersérie,
qui s'est disputée devant 15.000 specta-
teurs sur l'aérodrome de Kassel-Cal-
den en RFA. Il a du même coup pris
la tête du classement provisoire de l'in-
tersérie. Résultats :

Quatrième manche : 1. Herbert Mul-
ler (S), Turbo-Porsche ; 2. Willi Kauh-
sen (RFA), Turbo-Porsche ; 3. Helmut
Kellener (RFA), Mclaren ; 4. Ernst
Kraus (RFA), Porsche-Spider. — Clas-
sement de l'intersérie après quatre
manche : 1. Muller 50 p. ; 2. Kelleners
44 ; 3. Kauhsen 35 ; 4. Kraus 20.

Victoire de Muller



Le chef du Département de
l'Instruction publique et le per-
sonnel du Département ont le
profond regret d' annoncer le
décès survenu en Italie , après
quelques heures de maladie, de

Monsieur

Gilbert GRUBER
bibliothécaire-documentaliste

au Centre neuchâtelois
de documentation pédagogique.

Ils garderont le meilleur sou-
venir de ce collaborateur fort
apprécié.

Pour la cérémonie funèbre,
veuillez consulter l' annonce de
la famille.
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LA SAGNE
L'Eternel est mon berger.

Psaume 23, v. 1.

Monsieur et Madame Francis Matthey et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Eric Matthey et leur fils, à Bienne ;
Les enfants de feu Vital Perrenoud ;
Les enfants de feu Charles Ducommun,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Charles PERRENOUD
leur cher beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a subite-
ment repris à Lui , samedi , dans sa 82e année.

LA SAGNE, Le Foyer, le 17 août 1974.

L'incinération aura lieu mardi 20 août.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Veuillez penser au Foyer : CCP 23 - 36.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Que ton repos soit, doux comme ton
cœur fut bon chère épouse et maman.

Monsieur Willy Matile,
Monsieur René Gogniat , son fils, à Singapour,
Madame veuve Roger Hânzi-Calame, '
Monsieur Marcel Miiller-Calame et ses enfants,

ainsi que les familles Matile. Calame, parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite MATILE
née CALAME

leur chère et regrettée épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi soir, dans
sa 54e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec cou-
rage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1974.

L'incinération aura lieu mardi 20 août.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 2, RUE DE LA CURE.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

MONSIEUR ABEL JEANDUPEUX,

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin .

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son
cher disparu.

¦

TRAMELAN \

Madame Irma Brùgger-Brulhart ;
Monsieur Jean-Pierre Brugger ;
Monsieur Claude Brugger ;
Mademoiselle Eliane Brugger ;
Les familles de feu Louis Brugger ;
Les familles de feu LaurentJ3riilhart,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Arthur-Louis BRUGGER
leur cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, neveu, filleul, parrain,
cousin, parent et ami, décédé accidentellement, dans sa 47e année.

TRAMELAN, le 16 août 1974.
Collège 9.
L'enterrement aura lieu à Tramelan, le mardi 20 août , à 13 heures ;

départ du convoi funèbre, Place de la Gare.
La messe sera célébrée à l'Eglise paroissiale, après l'enterrement.
Le corps repose à la morgue de Reconvilier.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et à l'entrée

du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

SAINT-IMIER" '' .':._ ' " ""i "¦"'¦•'¦ r "~g j

Très émue par les nombreuses marques de sympathie dont elle a été
l'objet en ces jours de deuil, la famille de

MADAME GASTON MÉROZ

exprime ses sentiments de vive et profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leur présence ou leurs mesages, l'envoi de fleurs ou
de dons en faveur de l'Œuvre de la Sœur visitante, l'ont entourée et
réconfortée.
Elle les en remercie de tout cœur.

SAINT-IMIER, août 1974. v

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE CORUM

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hubert VÉYA
Ils garderont de ce fidèle collaborateur et cher collègue, un souve-

nir reconnaissant et ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
' .
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Modification d'un plan de lotissement refusée
Importante assemblée municipale à Corgémont

Constitution d'un fonds pour une station d'épuration
L Importance du tractanda prévu

pour l'assemblée municipale avait fait
se déplacer un grand nombre de ci-
toyens. Les points principaux à discu-
ter étaient : la modification du plan de
lotissement du pâturage de l'Envers,
l'acceptation des statuts du Syndicat
d'épuration des eaux usées ainsi que
le règlement transitoire sur la cons-
titution d'un fond pour la station d'é-
puration , la distribution gratuite d'un
journal d'information et le prélèvement
de 36.000 francs sur le fonds des che-
mins pour le goudronnage de la char-
rière de l'Envers.

L'assemblée était placée sous la pré-
sidence du maire, M. Arthur Renfer.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, lu par le secrétaire, M. Albert
Renfer , a été accepté , à la suite de quoi
le géomètre d'arrondissement, M. Jean-

Rodolphe Meister , auteur des projets
de lotissement , présenta les aspects du
problème de la modification du plan
de lotissement du Pâturage de l'Envers.

On se souvient que le plan de lotis-
sement de ce futur quartier avait été
accepté par une précédente assemblée
municipale , mais que la validité de cet-
te décision n 'avait pas été reconnue
par l'Office du plan d'aménagement,
pour ne pas l'avoir sanctionné avant
qu 'il ne soit soumis aux citoyens.

Sur le conseil de M. J.-R. Meister,
une étude géologique avait été réalisée
par la maison Géotest, afin de détermi-
ner dans quelles conditions des cons-
tructions pouvaient être envisagées
dans ce terrain. Un cahier des charges
avait été édicté par ce bureau d'ingé-
nieurs , donnant des instructions aux
architectes quant aux normes à respec-

ter pour la construction afin de garan-
tir la solidité des bâtiments.

Après plusieurs interventions sur
lesquelles M. Meister donna d'amples
détails, il fut passé au vote secret. Le
dépouillement "démontra une majorité
rejetante , la question des frais d'inves-
tissement, même répartie sur plusieurs
années étant considérée comme pesant
trop lourdement sur les finances com-
munales au moment où des charges
considérables sont en cours : collège,
anciennes dettes, nouvelles dépenses
dans le domaine de l'épuration des
eaux.

Avec la décision de l' assemblée, il
apparaît que les crédits réservés au dé-
veloppement de l'Envers pour les che-
mins, l'éclairage et les eaux devien-
nent disponibles et pourront être uti-
lisés dans des quartiers où des besoins
d'améliorations sont pressants.

STATION D'ÉPURATION
Le troisième point à l'ordre du jour

était l'acceptation du règlement et des
statuts du Syndicat des communes
pour une station d'épuration des eaux
usées dans le Bas-Vallon. Présentés et
commentés fort judicieusement par M.
Fernand Wirz, ils ont été acceptés par
l'assemblée qui a également donné son
accord pour le règlement transitoire
sur la constitution d'un Fonds pour la
station d'épuration, dont M. Gilbert
Leutwiler a donné connaissance. Il ap-
partenait à M. Charles Grossenbacher
de rapporter sur la question de la dis-
tribution gratuite d'un journal d'infor-
mation dans les ménages. La proposi-
tion du Conseil municipal de refuser
cette demande pour des raisons d'ordre
financier a été approuvée.

Le dernier point du tractanda , pré-
voyant le prélèvement de 36.000 francs
sur le Fonds des chemins, dont M. Ju-
les Stauffer donna connaissance, a éga-
lement été accepté. Ce crédit est desti-
né à goudronner la charrière de l'En-
vers, depuis l'intersection du Hubeli
jusqu 'à la limite du Cernil, soit sur une
longueur de deux kilomètres. Sur une
intervention de l'assemblée, une de-
mande de crédit sera présentée à la
prochaine assemblée municipale, pour
goudronner également un nouveau
tronçon de la charrière du Droit, (gl)

Un arrêt trop bref
Au volant de sa voiture, M. N. G.,

domicilié en France, a débouché pré-
maturément hier à 18 h. 45 du stop
près de l'Hôtel du Lac coupant ainsi
la route à l'auto de M. D. B. d'Areuse
qui circulait en direction de Colom-
bier. Sous l'effet du choc, l'auto fran-
çaise a été projetée contre une voiture
en stationnement. Dégâts matériels.

AUVERNIER
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Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.
Repose en paix.

Madame Hubert Véya-Miserez et sa petite Florence ;
Madame et Monsieur Léon Véya-Gogniat à Lajoux ;

Monsieur et Madame Ursanne Véya-Birchmier et leurs enfants , à
Cernier ;

Madame et Monsieur Heinz Denzler-Véya et leur fils, à Thalwil ;
Madame et Monsieur Guy Rebetez-Véya et leurs enfants ;
Monsieur Béat Véya, à Genève ;
Madame Ginette Véya et Charles Fleury et leur fille ;
Madame et Monsieur André Beurret-Véya et leur fille, à Granges ;
Monsieur Michel Véya, à Bassecourt ;

Monsieur et Madame Alphonse Miserez-Crevoisier, à Lajoux ;
Monsieur et Madame Maurice Loichat-Voirol et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Georges Frésard-Miserez et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Miserez-Chappuis et leur fils ;

Madame Marie Haegeli, à Lajoux ,

ainsi que les familles Véya , Miserez , Haegeli, Saucy, Rebetez, Houlmann,
Gigandet , Gisiger, Membrez, parents et amis ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Hubert VÉYA
leur bien cher et regretté époux , papa , fils, frère, petit-fils, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, neveu et ami que Dieu a repris à Lui tragiquement
dans sa 49e année, muni des saints sacrements dc l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1974.

L'inhumation aura lieu mardi 20 août 1974 à 9 h. 30 au cimetière.
Une messe de requiem sera célébrée en l'Eglise de Notre Dame de

la Paix à 10 h. 30, après la cérémonie au cimetière.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile : RUE DES VIEUX-PATRIOTES 48.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

L A VIE J U RAS SI E N N E

PAY S NEUCHATELOIS

NEUCHÂTEL
Dégâts matériels

Conduisant une voiture, M. E. M.,
de Cornaux , circulait samedi à 10 h. 35
rue des Battieux direction nord. A la
hauteur de la rue de la Perrière, alors
qu 'il se trouvait sur la gauche, il a
provoqué une collision avec l'auto de
M. R. D. de Chézard qui arrivait en
sens inverse. Dégâts matériels.

Cycliste blessé
Un cycliste de Neuchâtel, M. Claude

Roth, 27 ans, circulait hier à 17 h. 45
sur la route des Gorges en direction de
la ville. A un moment donné, il s'est
mis à zigzaguer, a franchi la ligne de
sécurité et s'est jeté ' coritrè T'aùto 'dè
M. Y. R. T. de La Chaux-de-Fonds.
Sous l'effet du choc, le cycliste a été
projeté sur la partie gauche de la
chaussée. Ceci a obligé le conducteur
d'une auto , M. P. E. de Peseux, à frei-
ner brusquement. A cet instant, l'ar-
rière de sa machine a été heurtée par
l'auto de M. J. B. de Neuchâtel qui
suivait. Blessé, le cycliste a été conduit
à l'hôpital des Cadolles.

Télescopage
Conduisant une auto, Mme E. H. de

Bevaix sortait hier à 17 h. 40 du pas-
sage situé à l'ouest de l'immeuble
Gouttes d'Or 66 avec l'intention de se
diriger sur ia ville. Au cours de cette
manœuvre, elle a coupé la route à
l'auto de M. J. D. G. domicilié à Ecu-
blcns (VD) qui se dirigeait vers le
centre de la ville. Dégâts matériels.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinéma»
Apollo : 14 h., 20 h., Les 10 commande-

ments.
Arcades : 20 h. 30, En cave.
Bio : 18 h. 40, Hôtel du Nord ; 15 h.,

20 h. 45, Rocco et ses frères.
Palace : 20 h. 30, Docteur Popaul.
Rex : 20 h. 45, Le guet-apens.
Studio : 20 li. 30, Le fantôme de Cat

Dancing.

I M E M E N T O  I
? V

Moto contre tracteur
Un motocycliste de La Côte-aux-

Fées, M. Miguel Plancherel , 20 ans,
circulait samedi à 20 h. 30 de Travers
en direction de Couvet. Arrivé à la
Combe Bayon , il s'est jeté contre l'ar-
rière d'une remorque agricole non
éclairée accouplée à un tracteur con-
duit par M. G. S.-V., 24 ans, Couvet
qui circulait dans le même sens. Légè-
rement blessé, le motocycliste ainsi que
la passagère Mlle Maria Fernandez,
17 ans, Travers, ont été transportés à
l'hôpital de Couvet.

TRAVERS

Contre un talus
Au volant d'une auto , M. E. B., de

Porrentruy, circulait hier à 4 h. 45 sur
la route cantonale de La Brévine -
Fleurier. Dans le virage du passage à
niveau de la gare de Boveresse, il a
été déporté sur la droite et sortit de la
route pour finir sa course contre un
talus. Dégâts matériels.

BOVERESSE



A Chypre, les Turcs progressent toujours
? Suite de la lre page

Selon ce porte-parole, les autori-
tés turques auraient promis de s'oc-
cuper de la remise en état des pom-
pes et des canalisations. Durant tou-
te la matinée d'hier des échanges de
tirs se sont poursuivis dans les sec-
teurs de Dhenia (ouest de Nicosie)
et de Pyroi (est de Nicosie). Le re-
présentant des « Casques bleus » a
fait état d'une protestation ' de M.
Clerides contre « les attaques des
forces turques contre les villages de
Pyroi et Athineou (sur la route Ni-
cosie - Limassol) » M. Clerides a
exprimé l'espoir « de voir le gouver-
nement turc donner à son comman-
dement militaire l'ordre d'arrêter ces
attaques ». Le leader chypriote grec
a précisé que le commandant en
chef de la garde nationale chypriote
grecque avait ordonné à son artille-
rie « de montrer la plus grande re-
tenue et de ne pas riposter dans la
mesure du possible aux attaques tur-
ques ».

Toujours selon le porte-parole de
l'ONU, les « Casques bleus » ont pu
arranger un cessez-le-feu local dans
le secteur de Troulli (à l'est de Ni-
cosie) pour dégager des blessés chy-
priotes grecs de la garde nationale
et évacuer les morts.

D'autre part selon les renseigne-
ments parvenus à Nicosie, les forces
turques seraient en train d'aména-
ger la piste désaffectée d'un ancien
aérodrome britannique à proximité
de l'aéroport international.

Des appels affluent de toutes parts
pour venir en aide aux réfugiés et
aux populations isolées par les com-
bats. C'est ainsi que le président
G. Clerides, après avoir envoyé sa-
medi un message à cle nombreux
chefs d'Etat leur demandant leur
aide, a demandé à la Commission
des Nations-Unies pour les réfu-
giés de se pencher sur le problème
des quelques cent mille réfugiés chy-
priotes grecs. Une personnalité chy-

priote grecque se rendra aujourd'hui
à Famagouste sous la protection
d'une escorte de « Casques bleus »
pour négocier avec les autorités mi-
litaires turques la question des Chy-
priotes grecs restés à Famagouste.

De son côté le cardinal Marty,
archevêque de Paris, a demandé à
tous les catholiques d'adresser « leurs
dons les plus généreux » en faveur
de la population chypriote.

Une véritable hécatombe
Dans les Alpes françaises et italiennes

Les cinq alpinistes français qui
ont trouvé la mort samedi dans la
face orientale de la Meije se trou-
vaient à environ 200 mètres sous le
sommet, à 3700 mètres d'altitude,
lorqu 'ils ont dévissé. Les alpinistes,
qui ne formaient qu'une seule cordée,
ont fait une chute de plus de 300 m.
et se sont immobilisés finalement sixr
le glacier du Lautaret, encore encor-
dés les uns aux attires.

Par ailleurs, quatre alpinistes qui
tentaient l'ascension du Mont-Blanc
par la voie Major ont fait hier matin
une chute mortelle.

On ignore dans quelles circons-
tances s'est produit l'accident. Sans
doute a-t-il été provoqué par une
chute de séracs. On croit savoir qu 'il
s'agit de deux alpinistes français et
deux alpinistes japonais.

Enfin, trois ou quatre alpinistes
français, leur nombre n'a pu être
encore déterminé avec certitude, ont
trouvé la mort hier sur le versant
italien du Mont-Blanc dans le glacier
de la « Brenva ». Des accidents épars
ont encore été signalés en d'autres
endroits, (ap, afp)

Situation tendue en Ethiopie
La Radio éthiopienne, dans un bul-

letin spécial a annoncé samedi l'ar-
restation par le « Comité de coordina-
tion militaire » du commandant de
la Garde impériale, le lieutenant-
général Tafesse Lema, ce qui signi-
fie que la Garde de l'empereur, dans
sa majorité, a basculé dans la révolu-
tion.

Le lieutenant-général Tafesse Le-
ma, nommé par le souverain il y a
trois mois à peine (le précédent com-
mandant de la garde est déjà em-
prisonné), voulait sans doute assurer
jusqu'au bout la mission essentielle
de la garde qui est la protection du
Négus. La décision du « Comité de
coordination militaire » d'arrêter le
commandant de la Garde impériale
est d'autre part la suite logique d'un
processus qui s'est engagé depuis
quelques jours et qui s'est traduit no-
tamment par la dissolution du Con-
seil de la couronne, l'état-major par-
ticulier du souverain et la Cour im-
périale de justice.

Avec cette arrestation , l'armée est
désormais toute puissante pour com-
mander l'avenir du plus vieil empire
du monde. Cette position n'est pas
cependant sans risques et pourrait
relancer, au-delà du problème des

institutions proprement dites de
l'Ethiopie, celui de la structure mê-
me de l'empire. Deux provinces im-
portantes au point de vue stratégi-
que risquent en effet d'être directe-
ment concernées si les derniers re-
bondissements de la crise éthiopien-
ne (23 députés érythréens ont dé-
missionné jeudi du Parlement) pro-
voque des remous sérieux au sein
de la capitale et dans l'ensemble du
pays : l'Erithrée au nord, sur la mer
Rouge, qui est depuis de nombreuses
années le théâtre d'un mouvement
sécessionniste caractérisé par une ré-
bellion ouverte animée par le front
de libération de l'Erythrée (FLE) et
l'Ogadem, au sud-est, près de la
Somalie pro-soviétique où la situa-
tion s'est sérieusement aggravée de-
puis deux ans en raison d'une re-
crudescence de l'« irrédentisme so-
malien » .

De plus, l'Eglise orthodoxe éthio-
pienne, la force peut-être la plus
puissante de l'empire, a annoncé hier
par voie de presse qu 'elle déplore
profondément et s'oppose à certaines
dispositions du projet de nouvelle
constitution instituant « la laïcité cle
l'Etat »

Ce mémorandum, de l'avis général,
a fait l'effet d'une bombe dans les
milieux les plus divers du pays. En
s'opposant ouvertement à la nouvelle
Constitution, l'Eglise orthodoxe
éthiopienne, est en effet capable de
mobiliser de larges couches de la
population. Plus de cinquante pour
cent des Ethiopiens sont de religion
orthodoxe et , jusqu'à présent, l'Egli-
se et l'empereur étaient les deux
piliers du pouvoir en Ethiopie, (af p,
reuter)

Toujours le feu
Forêts françaises

Quatre kilomètres de front d'in-
cendie dans la montagne cénevole
(sud du Massif Central), mille hec-
tares de forêts en feu en Haute-
Loire clans le centre du pays, des
dizaines de foyers éteints puis rallu-
més en Corse : la lutte contre les
feux de forêts et de garrigues en
France requiert chaque jour , depuis
le début du mois d'août des effec-
tifs nouveaux.

En Italie aussi
De même, depuis trois jours, des

milliers d'hectares de forêts brûlent
en Italie où la température a atteint
par endroits 39 degrés. La région la
plus touchée est celle de Maratea , à
une centaine de km. au sud de Sa-
lerne, où le feu progresse depuis
24 heures sur un front de huit km.

(afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Tout ne va pas pour le mieux, ces
temps-ci, entre les pays d'Afrique
noire et les nations arabes. Au cen-
tre de ce nouveau différend , la som-
me rondelette de 200 millions de
dollars.

On se souvient qu'en automne
dernier, lorsqu'ils décidèrent d'aug-
menter dans de fortes proportions
le prix du pétrole, les pays produc-
teurs d'or noir avaient admis que si
le monde occidental pouvait suppor-
ter cette hausse, il n'en était pas de
même des pays en voie de dévelop-
pement , et notamment de ceux
d'Afrique noire dont l'économie déjà
précaire risquait la faillite totale. II
fut dès lors décidé la constitution
d'une sorte de fonds de compensa-
tion destiné à aider les pays afri-
cains souffrant le plus de la hausse
des prix des produits pétroliers.

Auj ourd'hui , l'Organisation de l'u-
nité africaine demande que les 200
millions de dollars de ce fonds soient
versés à la Banque africaine de dé-
veloppement dont le siège est à
Abidjan , en Côte d'Ivoire, afin de
pouvoir procéder à la répartition.

Sans contester la destination fi-
nale de cet argent , la Ligue arabe
ne l'entend pas de cette oreille.
Pour elle, l'OUA doit se contenter
de désigner les pays ayant besoin
d'assistance, le versement de la
manne restant du ressort de la
Ligue arabe, sur mandat des gou-
vernements ayant contribué à la
constitution du fonds.

Lorsque l'on sait les difficultés
qu 'éprouvent souvent les organisa-
tions d'aide aux sinistrés pour obte-
nir la certitude que les secours par-
viennent bien à ceux qui en ont
besoin , on peut à première vue
comprendre le désir des pays arabes
de connaître les destinataires avant
de débloquer les fonds. Mais ce se-
rait oublier que dans la longue his-
toire des relations entre les deux
parties concernées, les gestes de
philanthropie ont été rares, sinon
inexistants. Après avoir servi du-
rant des siècles de terrains de chas-
se à leurs trafiquants d'esclaves,
précurseurs puis concurrents des
Européens, les pays africains aime-
raient être certains, aujour d'hui, de
ne pas devenir les victimes d'un
néocolonialisme arabe, surtout paré
des atours de l'aide aux pays défa-
vorisés.

Sur ce plan , les méthodes fort
contestables utilisées par de nom-
breuses nations occidentales sous
couvert de contribution au dévelop-
pement ont au moins servi de le-
çon.

Roland GRAF

La peur d'être bernés

Offensive diplomatique
sur Athènes et Ankara

Une offensive diplomatique d'en-
vergure — à la fois pour réunir les
antagonistes à Genève, et pour faire
rentrer à nouveau la Grèce au sein
de l'OTAN — se déploie actuelle-
ment.

Pour la deuxième fois en 24 heu-
res, M. Henry Kissinger a adressé
hier matin un message personnel à
M. Constantin Caramanlis premier
ministre grec, dont la teneur n'a pas
été révélée. A Athènes on a formel-
lement démenti que le gouvernement
grec ait interdit tout mouvement
aérien sur les bases aériennes amé-
ricaines en Grèce depuis le retrait
de la Grèce du dispositif militaire de
l'OTAN.

On précise de source officielle
américaine que les vols américains
ont été limités à des seules fins de

sécurité et que pour les mêmes rai-
sons les autorités grecques ont de-
mandé que tout survol du territoire
grec par des avions américains soit
notifié six heures à l'avance.

A Ankara M. Bulent Ecevit, pre-
mier ministre turc a révélé qu'il
avait eu jusqu'à dix communications
téléphoniques par jour avec le se-
crétaire d'Etat américain pendant
la crise de Chypre.

Tournant pro-européen
en Grèce

On a noté à la faveur des dévelop-
pements de la crise chypriote une
orientation nettement anti-américai-
ne et pro-européenne de la part des
autorités grecques. A Athènes, en
Crète comme dans l'île de Rhodes on

a assisté à des manifestations à la
fois antiaméricain et pro-européen-
ne, cle la part de milliers de per-
sonnes qui scandaient « Kissinger as-
sassin... à la porte les Américains...
vive la France ».

Par contre, à Istanbul, un petit
groupe d'étudiants de droite a vio-
lemment protesté dimanche contre
la position française dans l'affaire
cle Chypre, et déposé notamment de-
vant le consulat général de France
une couronne le deuil portant l'ins-
cription « à la France, lâche » .

Le rapprochement entre la Grèce
et l'Europe s'est traduit par l'arri-
vée hier à Athènes cle M. Cornélius
Berkhouwer (Pays-Bas), président du
Parlement européen. M. Berkhou-
wer a reçu du Parlement européen
de Luxembourg la mission de « juger
sur place si les conditions d'un « dé-
gel » de l'accord d' association entre
la Communauté européenne et la
Grèce sont remplies ».

En ce qui concerne l'URSS, elle
suit de près l'évolution de l'affaire
chypriote. « L'Etoile Rouge », organe
de l'armée soviétique estime que
contrairement à certaines affirma-
tions « la tension demeure toujours
aussi grande » et qu'« une véritable
panique règne au quartier général
de l'OTAN depuis le retrait grec » .

(afp)

OPINION

> Suite de la lre page
« Tout le monde n'a pas la dent

aussi dure, écrit un commenta-
teur. Un parlementaire donne une
d éfinition de Ford qui résume
assez bien l'opinion de ses pairs :
« C'est le genre de gars avec qui
on est heureux d' aller à la chasse.
Avec lui, on ne risque pas de
recevoir un coup de fusil  dans le
dos. » Et puis — n'est-ce pas l' es-
sentiel aujourd'hui ? — personne
n'oserait mettre en cause son hon-
nêteté » .

Ainsi donc les USA ont un pré-
sident honnête. C' est déjà  quelque
chose. C'est même beaucoup s 'il
tente de le rester et ne se laisse
pas influencer par son entourage.
En fai t  il est bien parti. Son pre-
mier discours au Congrès a été
un succès. Main tenir la ligne de
politique extérieure de son pré-
décesseur, c'est-à-dire chercher la
détente. Dans ce but on conserve
Kissinger, le diplomate-né. Rassu-
rer l'étranger. Et à l'intérieur
combattre l ' inflation. Tâche d i f f i -
cile entre toutes, car jusqu 'ici tous
les remèdes envisag és ou, app li-
qués n'ont réussi qu'à ralentir un
processus mon.dinl. Dès lors Ford
ne doit pas se fa i re  trop d'illu-
sions et les Américains non p lus.
Mais on ne saurait sous-estimer
celui qui , par sa volonté d'équili-
bre, son sens pratique, sa connais-
sance profonde des besoins et de

la mentalité du pays, pourrait sur-
prendre ses détracteurs. Même s'il
n'en fai t  pas p lus qu'Eisenhower— qui jouait surtout au golf  — U
aura par la lutte en équipe qu'il
préconise préparé et sérieusement
déblayé le terrain. Pour lui la
vérité est un dogme et il main-
tiendra le contact avec le Congrès .
Que demander de plus dans les
moments actuels ? Ayant comme
on dit « appris son métier sur le
tas » Gerry — pour les proches —
profitera certainement de.l ' accal-
mie présente afin de s'installer
sans faste à la Maison-Blanche
et. en faire un f o y e r  plutôt qu 'un
théâtre.

11 est évident que s 'il avait pu
il aurait choisi une période et des
moyens d i f f é ren t s .

Jamais les problèmes, en e f f e t ,
n'ont été plus nombreux, délicats
et difficiles à résoudre.

Mais ce qu'on attend de lui n'est
pas de décrocher la lune bu d'y
établir une ambassade.

Ford est un Américain moyen.
et un homme politi que sociable.
Pourquoi ne lui ferait-on pas con-
fiance , même si parfois il se trom-
pe ou rencontre des obstacles ?

Un vieux proverb e, toujours
vrai , procl ame : « C' est en for -
geant qu'on devient forgeron.
Souhaitons que l' apprentissage du
pouvoir ne soit pas trop pénible.

Paul BOUR QUIN

Que fera le président Ford ?

L'armée portugaise prendra tou-
tes les mesures pour empêcher un
« coup d'Etat blanc » en Angola, mê-
me si cela signifie ouvrir le feu sur
les colons européens, affirme M. Ma-
rio Soares, ministre portugais des
Affaires étrangères, dans une inter-
view publiée hier par le journal
ouest-allemand « Der Spiegel » . (reu-
ter)

Pas de «coup d'Etat
blanc» en Angola

Prévisions météorolog iques
La couverture nuageuse sera tou-

jours très changeante. Elle devien-
dra par moments forte, et des aver-
ses — voire quelques orages —
pourront encore se produire.

Vous lirez en pages :
2 Un nain qui veut grandir ses

semblables.
3 La Chaux-de-Fonds : intéres-

sante démonstration des sa-
peurs-pompiers.

5 Brillant concours hippique au
Locle.

7 Vers des changements au sein
de la 3e force.

11 Suisse : drames de la monta-
gne.

13 Le championnat suisse de
football .

14 Football : assemblées des as-
sociations neuchàteloise et
jurassienne.

15 Course de côte des Rangiers.
18 Les championnats du monde

cyclistes.
19 Les championnats d'Europe

de natation.
23 Importante assemblée muni-

cipale à Corgémont.

Aujourd'hui...

En Eire

Vingt prisonniers membres de
l'IRA provisoire, ont réussi à s'en-
fuir de la prison de Port Laoise,
apprend-on de source officielle à Du-
blin.

Les évadés, panîii lesquels figurent
deux leaders importants du mouve-
ment, Kevin Mallon et Martin Mc-
Guiness, se sont précipités par de
larges brèches ouvertes dans deux
murs de la prison à coups d'explo-
sifs. Ils se sont enfuis à bord de
trois voitures, (afp)

20 membres de
l'IRA s'évadent

Six jeunes Chypriotes grecques ont
affirmé hier à la Télévision de Ni-
cosie avoir été violées chaque jour
pendant une semaine par les soldats
turques avant d'être libérées.

Elles ont raconté avoir été enfer-
mées avec quelque 200 autres hom-
mes, femmes et enfants dans une
bergerie à six km. au nord-est de
la capitale depuis l'invasion turque
du 20 juillet.

D'autre part, le haut commissariat
britannique a déclaré dimanche
qu 'une Britannique s'était plainte
d' avoir été violée à Bogaz, dans le
nord-est de l'île. Le haut commissa-
riat va porter l'affaire devant les
autorités d'Ankara et le commande-
ment militaire turc de Famagouste.
(reuter)

Graves accusations contre
des soldats d'Ankara

Londres. — Les événements de Chy-
pre ont été détrônés à la « une » des
journaux britanniques par l'effondre-
ment de Court Line, le grand groupe
de vacances organisées qui, en faisant
faillite , laisse 40.000 touristes bloqués
dans plus de 300 stations estivales à
travers le monde.

Crémone. — Des armes, des muni-
tions et des treillis militaires ont été
découverts samedi après-midi près de
Crémone (Italie du Nord) par les poli-
ciers qui estiment que ce matériel
était destiné à un camp clandestin où
s'entraînent des militants néo-fascistes
italiens.

Athènes. — Le gouvernement cara-
manlis a exposé , samedi pour la pre-
mière lois, l'ensemble des mesures
qu 'il compte prendre pour redresser
l'économie du pays, et il a déclaré
que les besoins de la défense auront
priorité en raison de la crise de Chypre.

Larzac. — Des pierres ont été lan-
cées par des gauchistes à M. François
Mitterand , premier secrétaire du Parti
socialiste , alors qu 'il s'adressait same-
di à quelque vingt mille jeunes gens
rassemblés sur le plateau du Larxac.

Bogota. ¦— Douze personnes ont péri
brûlées vives, et dix-huit autres ont
été blessées samedi soir, dans l'incen-
die d'un autobus , à quelque 400 km.
de Bogota.


