
Etats-Unis : M. Gérald Ford a fait son choix
M -  

mWm\ ' > ~?: i El. Rockefeller
vice-président
M. Nelson Rockefeller, ancien gouverneur de l'Etat de New York, a été
nommé hier vice-président des Etats-Unis. Le président Gérald Ford a
annoncé sa décision au cours d'une brève allocution télévisée onze jours
après avoir succédé à la Maison-Blanche au président démissionnaire

Richard Nixon.

Les membres de son administra-
tion , parmi lesquels le secrétaire
d'Etat Henry Kissinger, ainsi que les
dirigeants du congrès se trouvaient
dans un bureau de la Maison-Blan-
che au moment de l'allocution.

Avant d'annoncer son choix , le
président Ford avait rencontré les

leaders des partis républicain et dé-
mocrate au congrès.

Dans une courte allocution pro-
noncée, M. Rockefeller s'est de son
côté déclaré optimiste pour l'avenir
du pays sous la direction du prési-
dent Ford.

? Suite en dernière page

Calme relatif à Chypre
Arrestations après le meurtre de l'ambassadeur américain

Ce véhicule anti-chars turc, stationné à 15 km de Nicosie, indique que
chacun reste sur pied de guerre, (bélino AP)

La journée a été relativement cal-
me, hier, dans l'île de Chypre, où
seulement quelques fusillades spo-
radiques ont été signalées dans le

secteur de Nicosie, mais les relations
deviennent de plus en plus tendues
entre les forces turques et les « Cas-
ques hleus », a annoncé un porte-
parole de la force de paix de l'ONU.

Le gouvernement a imposé le cou-
vre-feu du coucher au lever du
soleil dans la capitale, et il a interdit
toutes les manifestations à'la  suite
du meurtre, lundi, de l'ambassadeur
US Rodger Davies. . ' '

Trois Cypriotes grecs ont été arrê-
tés à la suite de ce meurtre déclàfe-
t-on de source informée.

L'identité des trois hommes n'a
pas été révélée, mais on précise, de
source informée qu'il s'agit de trois
Cypriotes grecs contre lesquels des
mandats d'arrêt avaient été lancés
dans le courant de la journée.

Le président Glafcos dérides a
insisté pour que l'enquête sur ce
meurtre soit menée aussi rapidement
que possible.

? Suite en dernière page

Nouveaux
ennuis pour

M. Nixon
Le procureur spécial Léon Jawor-

ski, a informé un tribunal fédéral que
le grand jury enquête sur la possibi-
lité que des contributions financières
à la campagne présidentielle aient pu
être utilisées à des fins personnelles
par Richard Nixon et son ami Cha'r-
les Rebozo dit « bébé ». (ap)

Un musulman nouveau
président de l'Inde

M. Fakhruddin Ali
Ahmed, 69 ans (notre
bélino AP), a été élu,
hier, à une large ma-
jorité p r é s i d e n t  de j
l'Inde. Il est le cin-
quième président in-
dien depuis l'indépen-
dance et le second de
religion musulmane.

M. Ahmed, qui a été
élu par un c o l l è g e
é l e c t o r a l  formé des
membres du Parlement
central et des diverses i
assemblées législatives S
des Etats de l'Inde, a S
obtenu 765.587 voix alors
que son seul adversaire, 1
M. Tridib Kumar Chau-
dhry, de l'opposition, a
vu 189.196 voix se por-
ter sur son nom. Le vo-
te avait eu lieu samedi.

L'élection de M. Fakh-
ruddin Ali Ahmed, qui
succède à M. Varadaja
Venkata Giri, 80 ans,
était généralement pré-
vue. Le parti du Congrès
auquel il appartient, de- - ¦-"•- ¦¦¦'-¦--¦-
tient en effet la majorité au Par-
lement central et dans la plupart
ries assemblées des Etats. Sa vic-
toire, par 82,2 pour cent des voix
prononcées, dépasse cependant les
pronostics faits à Delhi.

Fils d'un colonel musulman de
l'armée britannique des Indes, le
nouveau président de la République
indienne, M. Fakhruddin Ali Ah-
med, est né le 13 mai 1905, à Delhi.

Emprisonné par les Britanniques
durant la Seconde Guerre mondiale,
de 1940 à 1945, il s'oppose, dès sa

libération, à la « partition » du sous-
continent en deux Etats, qui devient
toutefois effective en 1947 avec la
création du Pakistan musulman et
de l'Inde non musulmane.

Membre de la Chambre haute du
Parlement central de Delhi en 1952,
ii entre en 1966 au gouvernement,
où il occupe successivement les pos-
tes de ministre de l'irrigation et de
l'énergie, de l'éducation nationale et
du développement industriel, et en-
fin de l'agriculture.

(afp

Un «océan de pétrole»
découvert en Iran

Le journal « Kayhan » a rapporté
hier qu'un « océan de pétrole et de
gaz » avait été découvert dans un
secteur de 7200 km carrés, situé en-
tre Bushire et Kangan, dans le golfe
persique.

Ce nouveau gisement gigantesque
compte 120 km de long sur 60 km
de large et s'étend depuis les hau-
teurs de Mand en direction du golfe.

Selon le journal, les forages dans
cette région ont commencé il y a
environ 14 ans et, en dépit de nom-
breux échecs, les experts ont pour-
suivi leurs efforts jusqu'à ce qu'ils
aient trouvé ce réservoir, à 375 m
de profondeur, (ap)

Arsène Lupin
à la Banque
Rothschild

Un audacieux cambrioleur a vidé
un certain nombre de cof f res - for t s
de la Banque Rothschild , à Paris,
sans laisser de traces. C'est une
cliente de la banque qui, le 13 ao.it
dernier, constatant que le co f f re
qu'elle avait loué était vide, donna
l'alerte. Les enquêteurs ne relevè-
rent aucune trace d' ef fract ion et
parvinr ent à établir que le cam-
brioleur avait dérobé les clés dans
le coffre-fort  du directeur de la
banque.

Les employés de l'établissement
se souviennent qu'il y a quelques
jours , un homme d'âge moyen, de
taille et de corpulence moyennes,
plutôt brun, avait loué un co f f r e -
fort et avait fai t  plusieurs voya-
ges, transportant à chaque fois de
vastes sacs.

Le responsable du service des
cof f res  pensa que ce client mettait
à l' abri un grand nombre d' objets
de valeur, alors qu'au contraire il
devait en emporter après avoir dé-
valisé les co f f res  des autres clients.
Les policiers vont maintenant ten-
ter de savoir le nombre de locatai-
res de cof f res  qui ont été victimes
de cet « Arsène Lupin »... (a fp )

OPINION . 

La chronologie des guerres d'in-
dépendance ne varie jamais, l'his-
toire l'a prouvé ct le prouvera en-
core s'il le fallait. Attentats d'abord
dus à ceux que l'on qualifie à ce
moment de « nationalistes exacer-
bés » ou « d'extrémistes », puis des
soulèvements limités durement ré-
primés, ensuite la guérilla plus ou
moins structurée militairement mais
accédant à la tribune politique in-
ternationale, enfin la défaite de
« l'occupant », l'accession à l'iden-
tité nationale, à l'autonomie, à l'in-
dépendance totale ; enfin l'envers de
la médaille, le retour de bâton, la
gifle sinon le coup de pied, quand
ce n'est pas le coup de fusil : les
mesures de rétorsion à l'égard des
colons, les spoliations, les crimes,
les expulsions, la fuite.

La fuite des Blancs dont l'exis-
tence est menacée après que leurs
biens soient perdus. Les missionnai-
res, qui ont été le fer de lance de la
colonisation en Afrique, rentrent
dans leurs églises. Les civils paient
le prix de la naissance des pays
« neufs ». L'ONU tend la main aux
nouveaux membres, le monde civi-
lisé applaudit à son propre libéra-
lisme, fut-il forcé.

Les laissés pour compte, eux,
plient bagages et cherchent sous
des horizons nouveaux, souvent dans
une patrie qui n'est la leur que
d'après leur passeport, de quoi re-
construire partiellement , s'établir,
revivre, dans des conditions extrê-
mement difficiles pour des gens qui
ont été mis à la porte pour entrer
dans la nation-mère où on les con-
sidère comme des exploiteurs man-
geant justement leur pain noir après
avoir si longtemps profité de la si-
tuation et de leur puissance d'un
temps. Celle dont disposait une in-
fime minorité et que l'on prête
trop facilement à tous.

Ces laissés pour compte de la dé-
colonisation , ce sont véritablement
des réfugiés. D'une espèce devenue
fort rare puisque maintenant, la plu-
part des pays africains ont gagné
leur liberté. Ce qu'Us considéraient
comme un droit leur permet de re-
nier tous les liens qui pouvaient les

rattacher à un empire colonial quel-
conque.

Dernière en date, la France a
eu son drame des pieds-noirs. Des
hommes et des femmes nés en Al-
gérie, dont la famille y était établie
depuis plusieurs générations, et qui
avaient le sentiment profond « d'a-
voir fait ce pays ». Que l'on soit ou
non de cet avis, il faut bien recon-
naître qu'ils avaient tout au moins
autant de droits, sur le papier, que
n'importe lequel des autochtones.
Droits qui ne furent j amais respec-
tés, pas plus que les accords qui
présidèrent à l'accession à l'indé-
pendance de cette partie du Magh-
reb.

Les Portugais, les derniers qui
possédaient de véritables colonies,
vont à leur tour faire la cruelle
expérience de la décolonisation.

Au Mozambique, des bandes de
pillards, fortes de dizaines de mil-
liers d'individus, mettent déjà à sac
les propriétés des Blancs qui s'or-
ganisent de leur côté en milices
pour faire face à ce délire sauvage.

En Angola, des exactions sont en-
registrées fréquemment. Dans toutes
les possessions lusitaniennes, le dan-
ger s'étend, l'insécurité prend des
dimensions effroyables pour qui sait
donner son véritable sens à cet ad-
j ectif.

Le nouveau gouvernement de Lis-
bonne a lâché la bride brutalement,
dépassant tontes les prévisions de
ceux des nationalistes qui comptent
construire leur pays dans la légalité
ct le respect de tous. Ds ont été
surpri s, ressentent maintenant une
ivresse de la victoire qui les laisse
indécis, sinon pour revendiquer le
pouvoir qu'ils se disputent.

La route sera longue j usqu'à ce
que tout se stabilise. Entre-temps,
le Portugal devra vraisemblable-
ment recueillir tous ceux des siens
qui auront dû partir.

En renonçant à s'imposer outre -
Méditerranée, ce qui est louable et
raisonnable, il a aussi accepté d'être
confronté au cruel problème des ra-
patriés. Des rapatriés qui auront
perdu leur patrie.

J.-A. LOMBARD

Le sort des Blancs Ce qui se passe, ou s'est passé, à
Chypre, n'est évidemment pas très édi-
fiant. Car on n'aura jamais assisté à
une plus rigoureuse et sanglante il-
lustration du proverbe « qui sème le
vent récolte la tempête ». Les colonels
d'Athènes pourront en témoigner le
jour du jugement dernier...

Car pour ce qui est du jugement de
l'Histoire il ne pourra que ratifier ce
que le grand Charles pensait du « ma-
chin » autrement dit de l'ONU. Une
fois de plus ce grandiose aréopage aura
fait la preuve de son impuissance to-
tale à maîtriser ou arrêter un conflit.
Son impuissance à la puissance X aura
été vérifiée et contrôlée derechef. Et
jamais les condamnations ou recom-
mandations formulées dans la « boîte
d'allumettes » de Manhattan n'auront
davantage ressemblé à un emplâtre sur
une jambe de bois.

Personnellement je ne songe nulle-
ment à m'en réjouir. Au contraire,
cela ne fait qu'accroître ma neurasthé-
nie chronique et mes idées noires de
toutes les couleurs. Comme du reste
mon admiration (?) sans borne pour
les gens qui se f... du monde au nom
de la paix et de l'équilibre mondial.

En revanche l'exemple des bons sen-
timents manifestés par le Conseil de
sécurité tant en ce qui concerne Athè-
nes qu'Ankara, me fait revenir en mé-
moire ce qu'un de nies excellents profs
de math me disait un jour, face à ma
prodigieuse incapacité à résoudre le
problème d'algèbre le plus élémen-
taire :

— Piquerez, si j amais tu as l'inten-
tion de faire carrière dans les mathé-
matiques rappelle-toi qu'on peut ali-
gner autant de zéros qu'on veut mais
que ça ne fait j amais un chiffre si l'on
ajoute pas au moins un 1 devant.

En fait, et si j e ne m'abuse — ce
qui arrive encore assez souvent —
L'ONU, elle aussi, en est encore à at-
tendre le 1.

Espérons qu'elle le trouvera un j our.
Mais qu'elle ne compte pas sur mol

pour l'y aider et surtout pour y parti-
ciper.

Le père Piquerej .

/ P̂ASSANT
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<MIGN0NNE, SI QU'ON ALLAIT AU CAF'CONC ?»
Aspects de la vie chaux-de-fonnière

Il arrive parfois que tel hôte, en gé-
néral étranger, ou même un bon vieux
Chaux-de-Fonnier, pose mélancolique-
ment la question :

— Que voulez-vous diable que l'on
fasse, par un gris dimanche ou un
après-midi de libre, voire un soir où
l'on aurait envie de se distraire, d'em-
mener des invités dans un lieu plai-
sant, à La Chaux-de-Fonds ? Il ne se
passe jamais rien. Et un dîner , un
casse-croûte, un apéritif au son de la
musique légère, c'est-y pas agréable ?
Les Strauss, le Beau Danube bleu, la
musique tzigane, toute autre, qui n'em-
pêche pas absolument la conversation
mais vous charme, vous berce, vous
environne de grâce et de rêve ? Ma
foi, cherchez bien : vous n'avez point
cela chez vous !

Tout d'abord, nous tombons de nos
hauts : comment, réussir à s'ennuyer
dans cette ville où il y- a cinq ciné-
mas, trois ou quatre scènes dont deux
principales, vingt spectacles de théâtre,
tant de variétés, trente concerts, de la
musique populaire, du chant, des ris
et de la danse, des chansons aussi, des
conférences, et tout, et tout ? Alors
qu'un individu normalement constitué
et passionné de culture n'en peut sui-
vre le quart même en se mettant à
quatre ?

Mais voilà que nous nous apercevons
qu'il ne s'agit pas du tout de la même
chose. Il y a les manifestations à jour
(soir) et heures fixes, les concerts, spec-

tacles, etc. ; le cinéma, bien sûr ; les
bars-dancing et variétés ouverts en gé-
néral tous les soirs, mais diffusant une
musique précise, pop en général, à un
diapason énorme et qui convient sur-
tout à la jeunesse dans le vent (elle
y va , d'ailleurs). Cela se tonitrue dans
des locaux spécialisés, mais l'âge mûr
n'y entre guère, je crois, et d'ailleurs,
cela n'accompagnerait pas du tout le
dîner ou l'apéro des familles, que vous
en semble ? Les variétés strep-tease et
noctambulesques, pour fort alléchantes
qu'elles soient, correspondent égale-
ment à d'autres honorables désirs, et
là est bien ce que l'on fait bien.

A LA BELLE ÉPOQUE
Mais le Caf'conc' ? Le restaurant-

cabaret qui connut son apogée à la
belle époque 1900 ? De temps à autre,
des restaurants font venir un orchestre,
durant les fêtes de fin d'année par
exemple, mais temporairement. Rien de
permanent : or c'est ici la permanence
qui importe. Un 17 à 22 h. si vous
voulez, ou un 15 à 23-24 h. le dimanche
(à voir). Avec ou sans place de danse.
En 1920-25, il y avait beaucoup, quel-
ques lieux sélects et froufroutants, ici,
l'Astoria, le Splendid, et nos aînés (à
peine) nous en parlent encore la lippe
gourmande, rappelant l'héroïque sil-
houette du Zorro d'alors, le lieutenant
Liechti, chef de notre police locale !
Nombre de cafés avaient leur po-
dium ferme ou improvisé, faisaient

jouer et chanter les troupes, danseuses,
diseurs, jongleurs itinérants. Il y avait
même des formations à demeure. On
en racontait, des choses, sur ce qui
s'y passait ! Authentiques ou légen-
daires, mais ça rendait. Après la fer-
meture du Splendid (actuellement Con-
servatoire de musique) très style archi-
tectural 1900 (on le remarque encore,
l'entrée de la Préfecture en particulier) ,
l'Astoria, avec ses colonnades, ses loges,
sa galerie, aujourd'hui siège de l'ad-
ministration scolaire primaire, l'Ancien
Stand : on y gambilla, je vous en ré-
ponds, et maintes amours durables y
naquirent (d'autres, bien sûr, se dissi-
pèrent en musique).

Le dernier qui demeura, après le
Cinéma-Métropole-guinguette, fut la
Boule-d'Or d'avant l'incendie, c'est-à-
dire il y a fort peu de temps. Nous ne
le pratiquâmes que fort tard , quant à
nous, vers les années 60-65. Il y avait
des danseuses qui ralliaient nos hauts
coteaux durant le relâche des Variétés
de Strasbourg ou Mulhouse, venant
respirer nos airs frais en améliorant
leur modeste ordinaire de quelques écus
bien helvétiques. Là aussi ambiance
1900, colonnes, loges, un piano dévoué
et même voué à toutes les épreuves, un
podium avec des coulisses rudimentai-
res mais gentilles où passer un tutu ,
changer de robe, se coller une mous-
tache, vous voyez le genre. On faisait
la quête entre deux numéros, c'était
bon enfant, plein d'humour, un peu
« décheux », mais ça ajoutait au char-
me. Nous y avons emmené bien des
amis d'ici ou d'ailleurs, ils étaient ravis:
un bain d'avant-hier ! On avait une
clientèle de la frontière voisine, les
Mortuassiens, Maîchois et autres Vil-
lersoix s'en étaient fait les habitués,
on entendait leur accent, leur parler
plus vif et vertébré que le nôtre ; on
était bien, quoi !

HOMMAGE A MARJO...
Il y avait un animateur qui d'ailleurs

habite encore notre ville, expert-comp-
table de son métier, voyez-vous ça,
Jacques Marjo. Il se propulsait réguliè-
rement dans les Alsaces afin d'y recru-
ter sa troupe de « ballet », de bien
jolies filles ma foi , qui gambillaient
avec autant de grâce que de bonne
volonté. Il était maestro musical, an-
nonceur, présentateur, diseur, galéjeur,
et tout le reste. Avec un métier et une
présence dont je vous dis que ça. Gros
gaillard, il avait son père au piano
(accompagnateur de métier) à te vous
plaquer des accords puissants ou éche-
velés qui ,en donnaient, du fil à retor-
dre; aux cordes de l'instrument à per-
cussion , grêle et vaguement cuivré de
l'endroit ! C'est même pour lui qu'il
avait abordé sur nos rives enchan-
teresses :

— Il s'en allait de la poitrine, nous
disait-il , alors vous comprenez, je l'ai
« apporté » à la montagne. U s'y plaît
fort et s'y porte bien. Alors, moi'z'aussi!

Le bon fils... Il n'était d'ailleurs pas

Jacques Marjo.

marié, à l'époque. Entouré de ses sou-
riantes zoupettes, il faisait très père
de famille, et même « pépère », si ça
se trouve. Je l'ai entendu interpréter
la grande scène de « L'Avare » de Mo-
lière, celle dite de la « cassette » de
manière absolument étonnante, déchi-
rante, haletante : il rendait si vrai, si
tragique, hallucinant en un mot, ce
morceau de bravoure, qu'on en arrivait
à sympathiser avec Harpagon , c'est
dire ! Son amour passionnel de son or
devenait non pas louable, mais compré-
hensible : il « vivait » prodigieusement
cette angoisse d'être dépossédé de son
seul amour, l'or. L'ayant entendu par
dix acteurs célèbres, dont Dullin, donl
Jean Vilars, j'inclinais à penser que
pour celle-là, c'était le sommet, vous
vous rendez compte ! Or Marjo , comme
nous le félicitions, nous répondait naï-
vement :

— Tiens, vous trouvez ? Je croyais
qu'un gros ne pouvait incarner l'a-
vare !

Il est vrai que Dullin - Villars étaient
plutôt en os qu'en chair. Mais pourquoi
diable un avare ne pourrait-il pas être
gros ?

ET ALORS ?
Reprenons nos moutons : un Caf

conc' à La Chaux-de-Fonds ; On nous
propose précisément un orchestre fol-
klorique roumain (Benone Damian a
fait fureur dans ce genre à Neuchâtel)
de trois à cinq musiciens, précisément
dans le Caf'conc'. Seulement le pro-
blème n'est pas de trouver la forma-
tion , ni même la scène-podium, il en
existe plusieurs en notre ville. Mais
bien la permanence du public.

Car il le faut, le public, dame ! Des
thés-musettes, des apéritifs, guinguet-
tes, des dîners-valses : qui , ici, va ris-
quer les frais d'une telle entreprise
s'il n'a pas de répondants ? Nous som-
mes certains qu'il y a là une idée à
creuser, malgré la radio, la TV i et
tous les moyens modernes de ne pas
sortir de chez soi : car la vie de société,
ça existe !

Alors, vous avez une idée ?
MODHAC, heureusement, en aura , des
variétés « comme ça », mais dix jours
seulement.

J.-M. N.

L'ENTRAÎNEMENT SPORTIF À L'ÂGE DE LA RETRAITE
Santé

L'entraînement sportif bien dosé au
cours de la jeunesse permet d'améliorer
considérablement la capacité fonction-
nelle de l'organisme. C'est aujourd'hui
un fait bien acquis et confirmé par les
tests et les mesures. Ce qui est relati-
vement nouveau, en revanche, c'est la
preuve que l'on peut également aug-
menter la courbe d'activité à un âge
avancé lorsqu'on tire de l'organisme
les réserves supplémentaires à l'aide
d'un judicieux programme de mise en
condition physique. Comme il ressort
des expériences menées à l'Institut de
médecine ergométrique (Berlin-Ouest),
peu importe de l'âge auquel le sportif
du dimanche découvre son intérêt pour
l'exercice volontaire. - , ,._ ..¦;¦

Les personnes ayant suivi un entraî-
nement sportif sont supérieures ̂ aux
non-entraînées sur le plan des perfor-
mances, à tel point qu'on leur donnerait
dix, voire vingt ans de moins. Même
lorsque le programme spécial d'exer-
cices physiques ne commence qu'à l'âge
de la retraite, on constate la même dif-
férence entre entraînés et non-entraî-
nés.

L entraînement sportif est particu-
lièrement bénéfique en cas de réédu-
cation des parents victimes d'un infarc-
tus. L'inactivité est totalement dépla-
cée : il s'agit au contraire de faire
travailler régulièrement le cœur et le
système circulatoire. Par suite du man-
que d'exercice, les organes vitaux en-
trent pratiquement en demi-sommeil
et ils ne sont plus du tout à la hauteur
en cas d'effort soudain. A l'institut ber-
linois on a traduit dernièrement toutes
les connaissances médicales ainsi accu-
mulées en conseils pour les personnes
âgées qui ne veulent pas laisser s'a-
trophier leur organisme.

L'entraînement quotidien doit durer
,.ai),..moins .;Cinq.,.minutes. Le. programme
d'exercice est conçu pour solliciter le

.,.„ç.çe.ur de . manière. à,.„çg... qjie,,.le..pouls
atteigne 170 battements: à la minute,
moins l'âge de ' la personne en ques-
tion. Ainsi,1 à 70 ans, la fréquence du
pouls devrait être de 100 pendant l'en-
traînement. L'organisme est alors inci-
té à exploiter ses capacités d'une ma-
nière plus rentable pour le reste de la
journée. En même temps, les sportifs
amateurs constateront, d'agréables ré-
percussions sur leur métabolisme et
leur système nerveux. Les voies respi-
ratoires sont également fortifiées et le
déclin des forces qui caractérise la
vieillesse est- retardé d'au moins dix
ans.

Le programme d'entraînement évite
naturellement les disciplines violentes
et les exercices de vitesse. Les méde-
cins recommandent avant tout la na-
tation, la randonnée, la marche, la bi-
cyclette, l'aviron et le ski de fond.

(DaD)

Une clinique... pour les pigeons

'~' ~~_ .>_. ..-...,. i n ***.-.,.:- .- r._ ~- _ . ¦.,..:/ :,. _________. 
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Le Dr Jiirgen Raddei (photo) dirige l'unique clinique pour pigeons que l'on
connaisse au monde. L'établissement de 240 « lits » situé aux portes d'Essen sert
en même temps d'institut de recherche. Il appartient à la Fédération allemande
de colombophilie, qui compte près de 100.000 adhérents. Dans le bassin de la
Ruhr on recense déjà plus de 5 millions de pigeons voyageurs. Mais les petits
patients ailés du Dr Raddei viennent aussi de Suisse, de France et de Belgique.
Dans certaines maladies, les pigeons doivent rester 10 jours à la clinique et les
opérations au col et à l'abdomen nécessitent une hospitalisation allant jusqu'à

trois semaines.

No 1700

HORIZONTALEMENT. — 1. Elle est
pratique bien qu'elle ne soit pas com-
mode. Conduisis. Possessif. 2. On les
emploie pour faire du remplissage.
Fera preuve d'audace. Article. 3. Ar-
ticle contracté. Un qui arrive toujours
le dernier à table. Se présente. 4. On
ne la voit pas là où il n'y a pas d'eau.
Elles ont toujours le beau rôle. Deman-
de à être vidée. 5. On vient quelque-
fois de loin pour le voir. Canton fran-
çais. On est lésé quand on n'a pas eu le
sien. Canton français. 6. Fréquemment.
Article. Avec lui on peut avoir des
pépins. 7. Pronominalement : devra de
l'argent à droite et à gauche. On sait
bien que c'est lui qui , dans les anciens
temps, un peu partout , bien sûr, tra-
vaillait dans les champs. 8. Pronom.
Epreuve qu'on fait d'une machine. Ap-
puyées.

VERTICALEMENT. — 1. Fait des-
cendre. 2. Trompions. 3. Lettre grec-
que. Elle permet d'avoir beaucoup de
connaissances. 4. Pas beau à voir. Elle
était sans rivale. 5. Emportements.
D'un auxiliaire. 6. Le maître cuisinier

qui veut s'occuper d'eux saura toujours ,
bien sûr, les rendre savoureux. 7. Dé-
friches. 8. La Bible en a fait tout un
plat. Etait un dieu pour les Egyptiens.
9. Souvent rongé par la jument. Petit
poème. 10. D'un auxiliaire. Préposition .
11. Adverbe. Vient de voir. Préfixe. 12.
Coule dans les Alpes. Dans le surnom
d'un peintre italien. 13. Attraperas. 14.
Passe le torchon. 15. Pourvu. Ira chez
les Romains. 16. Pour tenir un pinceau .
Possessif.

Solution du problème paru
mercredi 14 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Peton ;
Abo ; Ada ; té. 2. Onéreuses ; versât.
3. Un bon caractère. 4. Sète ; il ; tari ;
ri. 5. Siu ; ovée ; sidérés. 6. Ignore la
colère. 7. Feindre ; alêne ; ex. 8. Ses ;
ost ; Russe ; se.

VERTICALEMENT. — i. Poussifs.
2. Enneigée. 3. Te ; Tunis. 4. Orbe ; on.
5. Néo ; ordo. 6. Univers. 7. As ; le ;
et. 8. Bec ; el. 9. Osât ; Aar. 10. Ras ;
lu. 11. Avarices. 12. Décidons. 13. Art ;
Elée. 14. Serre. 15. Tarières. 16. Eté ;
sexe.
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D'après l'ATS (31 juillet), une
conférence s'est déroidée au ser-
vice fédéral de l'hygiène publique
pour faire le point de la situation
;dans ^l' affaire de la .«-végumine,.ra-
pide ».

Voyez ici l'influence de ces mes-
sieurs de la radio... « Faire le point »
signifi e : déterminer la situation.
L'expression « faire le point de la
situation » est donc un ridicule
pléonasme.

Le Plongeur

La p erle

Margot Fonteyn se retire sur la
pointe des pieds de la scène après
avoir dansé avec tant de brio depuis
près de quarante ans, ce qui lui a valu
d'être acclamée comme la plus grande
ballerine de Grande-Bretagne.

Pour la première fois, elle n'a ac-
cepté aucun contrat pour la prochaine
saison automne-hiver avec le Ballet
royal de l'Opéra de Covent Garden, à
Londres.

Margot Fonteyn est âgée de 55 ans,
un âge qui dépasse considérablement
celui des adieux de la plupart des
ballerines, (ap)

Margot Fonteyn :
retraite ?

Pensée
C'est sous les talons qu'on aurait

dû mettre les rides.
N. de Lenclos

ÉCONOME
Une femme dépensière — ce n'est

pas vous, madame ! — demande de
l'argent à son mari.

— Pour aller en Norvège ? Tu
n'es absolument pas raisonnable !

— Pas raisonnable ! Connais-tu
beaucoup de femmes qui prendrai ent
l'avion pour aller en Norvège ache-
ter un manteau de fourrure pas
cher ?

Un sourire... .

Des découvertes archéologiques, da-
tant de l'époque de la Dynastie Shang
(16e au lie siècle avant J.-C), effec-
tuées dans la province de Honan, dans
le centre de la Chine, ont permis de
retrouver le site de la plus ancienne
ville jamais découverte en Chine, an-
nonce l'agence Chine Nouvelle reçue
à Hong-Kong. Ces découvertes s'ins-
crivent dans la campagne de critique
de Confucius et de Lin Piao, indique
l'agence chinoise.

Une grande plateforme, d'où s'éle-
vaient les bâtiments, qui fait sept ki-
lomètres de circonférence, et des amas
de squelettes d'esclaves ont été retrou-
vés, indique l'agence.

Des éléments de jade et de bronze,
et d'autres objets retrouvés dans les
ruines permettent de penser que des
membres de la Dynastie Shang y ont
vécu.

D'autre part, poursuit l'agence chi-
noises, des crânes, des os et des côtes
humaines retrouvés, montrent qu'ils
étainet utlisés comme ustensiles, (aps)

Découvertes
archéologiques en Chine

MpffiSH : :j ;
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Voltige aérienne: l'équipe suisse championne d'Europe
Le Chaux-de-Fonnier Michel Brandt parmi les vainqueurs

L an dernier aux Eplatures : Eric Muller, J. -P. Freiburghaus et le chef de
place Monnier devant un Akrostar.

L'équipe suisse de voltige aérienne
glane les lauriers. A un palmarès déjà
très brillant , elle vient d'ajouter le
titre de championne d'Europe, rempor-
té de haute lutte durant une semaine
de compétition organisée à Rochefort-

dernier, l'équipe suisse, ne trouvant
pas de terrain pour s'entraîner, avait
pu bénéficier de l'hospitalité de la
métropole horlogère. C'est en effet à
partir de l'aérodrome des Eplatures
que les acrobates du ciel avaient pu

Michel Brandt au ' commandes d'un CAP X 2Ù. :i ' ^(photos Imp àr-Bèr'ndrd

sur-Mer, en Charente-Maritime, ou el-
le était confrontée avec les meilleurs
spécialistes du continent venus de
France, de Grande-Bretagne, d'Union
soviétique, des deux Allemagne et de
Suisse.

C'est dire si le niveau de la compé-
tition était élevé, surtout quand on
connaît les facilités d'entraînement , de
formation et de matériel dont disposent
les équipes étrangères.

Cette remarquable performance
pourrait n'intéresser que les cercles
de l'aviation si, à divers titres, les
Chaux-de-Fonniers n 'avaient pas par-
ticipé eux-mêmes, de façon diverses,
à ce succès. D'abord parce que l'an

parfaii-e leur technique et mettre la
dernière main aux figures qu'ils de-
vaient présenter dans divers concours
internationaux et championnats où ils
s'étaient déjà distingués.

Sous la direction du Neuchâtelois de
Lausanne J.-P. Freiburghaus, par ail-
leurs vice-président de la Fédération
mondiale de voltige aérienne, les pilo-
tes avaient là effectué un stage dans
des conditions optimales.

La deuxième raison pour laquelle
La Chaux-de-Fonds peut s'enorgueil-
lir de cette performance, c'est que l'un
de ses enfants y a largement contribué.
En effet , Michel Bandt, fils de M.
et Mme Léo Brandt , est l'un des mem-

bres de cette équipe fanion qui, avec
un minimum de temps à donner à ce
sport, extrêmement court par rapport
à celui que peuvent y consacrer les
concurrents étrangers, parviennent au
sommet de la hiérarchie dans cette dis-
cipline.

DE VRAIS AMATEURS
Michel Brandt , Eric Muller et Chris-

tian Schweizer ont donc ravi le titre
européen, prouvant ainsi leur remar-
quable technique, et ramenant un titre
qui fait honneur à une équipe consti-
tuée voici quatre ans seulement. Une
équipe qui a conservé son esprit d'a-
mateurisme.

Tous ses membres ont en effet une
activité professionnelle qui les accapa-
re. Eric Muller est architecte à Bâle,
Schweizer mécanicien d'aviation à Bâle
également, et Michel Brandt, diplômé
EPFZ, ingénieur et directeur des es-
sais en vol du constructeur d'avions
Pierre Robin à Dijon , où l'on n'est pas
moins fier qu'ici de sa présence.

Muller et Schweizer volent sur
l'avion allemand Akrostar, construit
par les usines Bôlkôv, tandis que
Brandt concourait jusqu'à ce jour
sur CAP 20, dû au constructeur fran-
çais Mudry. Il s'entraîne depuis peu,
nous dit son père, sur le PITTS-BS I
qu'il s'est monté lui-même aux usines
Robin à Dijon , petit avion d'origine
américaine, ramassé, court d'envergure
(5 m. 30) et de longueur de fuselage
(4 m. 80), . extrêmement léger et doué
d'une vitesse d'évolution extraordinai-
re. Un pur sang fait pour les tonneaux,
les chandelles et autres figures d'acro-
batie. C'est sur ce matériel que les
Américains ont remporté le Cham-
pionnat du monde 1973 à Salon-de-
Provence.

Etant donné qu'il faut plus de 100
heures d'entraînement pour s'adapter
au maniement d'une nouvelle machine,
il ne faut guère espérer des résultats
spectaculaires avant quelque temps de
la part de Michel Brandt qui vise
surtout les Championnats du monde
1976 dont l'organisation a été confiée
aux Etats-Unis. Ce qui ne l'empêche
pas, en attendant, de ravir des titres
avec ses camarades.

JAL

La boutique du 3e âge a trois ans
Bien plus qu un vestiaire au service des personnes agees

Trois ans d'activité pour la Boutique
du 3e Age ! L'anniversaire ne donnera
pas lieu à de grandes réjouissances, car
le style de la maison est plutôt dans
l"eff icacité discrète.

Pourtant, il vaut la peine de souligner
à cette occasion le rôle utile que joue de
plus en plus, dans la vie sociale chaux-
de-fonnière, cette institution qui, après
des débuts modestes, connaît un déve-
loppement régulier. Référons-nous pour
ce faire au rapport annuel de Mme
Th. Jacot-Guillarmot, présidente de la
B3A-

On y constate tout d'abord que la
boutique répond, à sa manière et à sa
mesure, aux efforts actuels de lutte
contre le gaspillage. En recevant des
vêtements en parfait état et en les
mettant , à des prix très bas, à disposi-
tion des personnes âgées de condition
modeste, elle oeuvre ainsi également
dans cette tendance au « recyclage »
des biens de consommation. Rien que
durant la troisième année d'activité, la
BSA a écoulé plus de 4000 pièces de
vêtement qui, s'ils n'avaient pas fini
dans une collecte d'habits usagés, au-
raient continué à se démoder dans une
armoire.

Mais, outre le service matériel qu'elle
rend, la Boutique du 3e Age joue aussi
un rôle non négligeable à un niveau
psychologique. Les aînés, en effet, ne
s'y rendent pas seulement pour y trou-
ver à bon compte le vêtement dont ils
ont besoin. Ils y vont aussi pour se
rencontrer, pour « voir du monde »,
pour passer un moment à j eter un coup
d'oeil. Mais si la BSA leur offre cette
possibilité sympathique, elle sait aussi
les accueillir comme dans un « vrai »
commerce. Ce qui permet aux person-
nes âgées de se sentir encore pleine-
ment dans le circuit économique.

SANS BUT LUCRATIF
La formule est donc maintenant bien

rodée, et la BSA marche à satisfaction ,
sans problème majeur, grâce au travail
bénévole et efficace de ses équipières.
Et l'expérience fait école : on vient vi-
siter la boutique afin d'en mettre sur
pied de semblables, ailleurs. C'est ainsi
qu'une boutique similaire sera peut-
être ouverte à Neuchâtel. L'établisse-
ment de la rue du Temple-Allemand ne
craint d'ailleurs pas la « concurrence » !
C'est sans inquiétude qu'elle a vu s'ou-
vrir un commerce de vêtements d'occa-

sion.'"qui" -vise" d'ailleurs 1 ' une autre
« clientèle ». Car la BSA tient à conser-
ver sa spécialisation : elle travaille pour
le 3e âge uniquement, et sans but lu-
cratif. C'est la raison qu'elle a invoquée
pour décliner une offre d'association
faite par la Croix-Rouge qui a l'inten-
tion d'ouvrir un grand vestiaire payant
s'adressant à toutes les couches de la
population.

Si la BSA ne travaille pas en vue du
bénéfice, elle en fait cependant quelque
peu. Grâce au travail entièrement bé-
névole de ses équipières, et nonobstant
le fait que, contrairement à tous les
autres « commerces », la BSA tend plu-
tôt à baisser ses prix ! Mais ces béné-
fices, outre le fond de réserve par es-
sence intouchable, retournent intégra-
lement au 3e âge, d'une manière ou
d'une autre, puisque c'est la raison
d'être de la boutique. Cette année, le
résultat de l'exercice a permis à la BSA
d'offrir à la Fondation « Temps pré-
sent » l'installation d'un circuit interne
de distribution TV, et le raccordement
à Coditel , pour toutes les chambres de
ce futur « home de dépannage » pour
personnes âgées, (k)
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Fédération romande des Consomma-
trices : Alimentation équilibrée pour
tous , conférence donnée par Mme
Mousset, diététicienne de l'Hôpital de
la Ville, ce soir à 20 h. 30, au 1er étage
de l'Hôtel Moreau.

Mort d'un grand industriel, Ernest Morf

Une physionomie chaux-de-fonmere
bien connue vient de disparaître. L'in-
dustriel, dont les nombreuses inven-
tions ont contribué au développement
et à la prospérité de nos cités monta-
gnardes, le sportif qui se tailla un re-
nom mérité dans le domaine hippique
et dont le dynamisme était connu et
apprécié bien au-delà de notre canton
vient d'être emporté par la maladie.

Ernest Morf était né le 15 avril
1898 dans le canton de Zurich. Ce self-
made man appartenait à un milieu
modeste. Il était venu avec ses parents
s'établir au Locle où il suivit en parti-
culier les cours du Technicum (section
horlogère) dont il sortit en 1920 avec
un diplôme, qui faisait déjà état de ses
capacités. Après un séjour à l'ancienne
fabrique Election , il fonda une modeste
entreprise avec son ami d'études Wyler.
La fourniture de verres incassables
pour les montres posait alors d'impor-
tants problèmes. C'est là que le défunt
donna la première mesure de son es-
prit créateur et inventif. Ayant rem-
porté un premier et important succès,
il se consacra alors exclusivement à
la fabrication de verre plastique, ga-
rantissant l'étanchéité des boîtes de
montre et dont l'application allait por-
ter ses effets bienvenus à l'ensemble
de l'industrie horlogère suisse.

La voie d'Ernest Morf était trouvée.
Du cerveau de l'inventeur jaillis-

saient alors de multiples solutions, dont
plus de cent donnèrent lieu à des
brevets, dont l'application , dans ses
propres fabriques, se doublait de li-
cences octroyées à l'industrie de la
boîte et aux manufactures du pays.
Réussites techniques incontestables, qui
constituaient un véritable fleuron pour
la Métropole horlogère, pour les Mon-
tagnes neuchâteloises et l'industrie hor
logère suisse dans son ensemble.

Ces brillants résultats couronnant
une carrière fort appréciée à l'étran-
ger également, n'avaient cependant al-
téré ni le caractère de l'homme ni son
dynamisme. D'abord réservé, et ne re-
cherchant nullement la popularité,
Ernest Morf ne restait inacessible à
aucun appel de solidarité. Sa porte
était ouverte aux multiples sociétés
de bienfaisance qui sollicitaient son
appui. Il avait su se faire de ses
collaborateurs des amis. Travailleur
acharné, ce n'est guère que la quaran-
taine sonnée qu'il s'accorde enfin des
loisirs et que le sport hippique l'acca-
pare tout entier.

Il devient, en effet, un cavalier émé-
rite, construit son propre manège. Dé-
butant dans les concours en 1942, il
brûla les étapes. Champion suisse des
cavaliers de concours en 1949, il con-
serva ce titre trois années de suite.
Magnifique palmarès qui traduisait
bien son énergie latente, sa volonté
et sa persévérance infatigables. Pre-
mier au travail, premier au sport, pre-
mier dans la performance créatrice,
qui n'a cessé de le passionner.

Mais Ernest Morf cultivait aussi
l'amour des vieilles pierres, des pro-
priétés de renom qu'il prenait plaisir
à embellir ou à rénover. Ceux qui
eurent le privilège de visiter le Châ-
teau de Champvent auront pu appré-
cier sa compétence et son goût raf-
finés.

Ainsi ayant vécu une vie utilement
employée et bien remplie, ayant con-
tribué à la prospérité de sa cité et de
son industrie, Ernest Morf laissera le
souvenir d'un grand industriel, d'un
grand sportif et d'un inventeur dont
le nom et le renom ne seront pas ou-
bliés.

A sa famille en deuil, « L'Impartial »
présente ses sincères et vives condo-
léances.

P. B.

JEUDI 15 AOUT
Naissances

Sanchez Maria del Carmen, fille
dAlfonso ouvrier, et de Luisa, née
Martinez. — Scarascia Luca, fille dAl-
fredo , mécanicien, et de Morena , née
Vitale. — Othenin-Girard Céline, fille
d'Olivier Fernand, cantonnier, et de
Monique Andrée, née Jacot.

Décès
Roth Ferdinand , mécanicien , né le

1er décembre 1886 veuf de Bertha
Clara , née Brunner. — Huguenin-Elie
Pierre Ivan , boîtier , né le 8 juin 1926,
époux de Simone Yvette, née Woodtli.

VENDREDI 16 AOUT
Naissance

Ischer, Stéphanie, fille de Denis Ed-
gar, chauffeur et de Marie-José, née
Landry-

Mariage
Cimichella , Luciano Giuseppe Pas-

quale , électricien et Beausire, Hélène
Lucette. — Caminada , André Georges,
décorateur et Berberat , Patricia Anne
Marie Elisabeth . — Heim, Frédy, étu-
diant en médecine et Jaggi, Christiane.
— Oliva , Pietro , mécanicien et Ferra-
roli , Pierre Françoise. — Baldassa , An-
tonio , fleuriste el Rossetto , Teresina. —

Muller, Frédy Bernard, maître d'éduca-
tion physique et Schittli, Gertrud.

Décès
Haldimann, née Moccand , Lucie Thé-

rèse, ménagère, née le 4 mai 1894,
veuve de Haldimann, Friedrich (domi-
ciliée à Lausanne).

LUNDI 19 AOUT
Promesses de mariage

Arabian Sandro, juriste et Oppliger
Elisabeth Yolande. — Baumann Mau-
rice Willy, étudiant et Vuilleumier
Corinne Charlotte. — Varone Giusep-
pe, sommelier et Matthey-de-1'Endroit
Isabelle Lucie.

Mariage
Troillet Jean-Luc Alfred , médecin et

Furman Marija.

MARDI 20 AOUT
Naissances

Jacot Cosette Josiane, fille de Michel
Luc, chauffeur et de Charlotte Fidélia
Cécile, née Bilat. — Schmid Laurence
Evelyne, fille de Jean Denis, mécani-
cien et de Evelyne Suzanne, née Bach-
mann . — Ducommun Stéphane Geor-
ges, fils de Adrien Georges, horloger
et de Santa Maria Rosaria , née Bonse-
gna. — Veya Cédric, fils de Jean Fran-
çois Gaston , horloger et de Marie-Ber-
nard, née Cour. — Combe Caroline, fil-
le de Robert André, ébéniste et de Jani-
ne, née Iseli. — Imbroinisl Emma, fille
de Martino, manoeuvre et de Anna, née
Carusso.

Promesses de mariage
Paupe André Joseph Georges et

Crausaz Josette Cécile Emma. — Co-
mello Valentino Antonio Vincenzo, mé-
canicien de précision et Fona Rita.

ETAT CIVIL

Mardi matin, peu après sept heu-
res, M. M. Viatte, des Breuleux
circulait au volant d'une voiture rue
de l'Ouest en direction de l'avenue
Léopold-Robert. Au carrefour de
la signalisation lumineuse, il ne
s'est pas arrêté aux feux rouges et
entra en collision avec l'auto con-
duite par M. G. S., des Planchet-
tes, qui circulait avenue Léopold-
Robert , en direction de la gare.
Sous l'effet du choc, une trousse
d'outils fut projetée dans la vitrine
du magasin Frey qui vola en éclats.
Blessé, M. M. Viatte a été conduit
à l'hôpital.

Priorité oubliée
Mardi après-midi, à 13 h. 50, au

volant d'une auto, M. D. Q., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Jar-
dinière en direction est. A la hau-
teur de la rue Maire-Sandoz, il
n'accorda pas la priorité à l'auto
de M. R. D., qui circulait sur cette
dernière rue en direction nord. Dé-
gâts matériels.

II n'avait pas remarqué
les feux rouges

Musée paysan : 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts: 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
A D C :  Informations touristiques, téL

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

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

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

Coopérative, Paix 70.
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.
Sté protectrice animaux : tél. 22 20 39.

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

que.
Plaza : 20 h. 30, Un vrai cinglé dr 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.
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IGg WâL îfiV Rue du ^Iarcllé 6 (derrière L'Impartial) La Chaux-de-Fonds m\\m\
lK Ŝ;zSJ Machine à laver automatique dès 844.-
\Êk fflr Congélateurs dès 330.-
X*-—S Aspirateurs dès 174.- TÉL. 039 22 23 26

pierre greub
chauffages centraux
Se recommande pour toutes installations et transfor-
mations de vos installations de chauffage central.

Collaborateur technicien très qualifié.

Bureaux et ateliers :
Rue de la Tuilerie 30
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 40 15

LE CONFORT chez soi assuré
avec

BjBjjB EP GENERAL MOTORS
I ^ L Congélateurs - Frigos

JPP1 E=3T .p̂  Machine à laver le linge ou la
ï_te& 315^̂  

vaisselle

IBIL =52- SERVICE GARANTI — FORTES REPRISES
||5~P CONDITIONS AVANTAGEUSES

j ____-^__L i , ^  ̂ Au Magasin des

ilï^^  ̂ SERVSCES INDUSTRIELS
pP3 K^3| M.-A.-Calame 10 - LE LOCLE

Ŵ  ̂ ! _-E_M Tél. (0..9) 31 47 22

: Â louer au Locle
dans le nouveau bâtiment PTT, rue Bournot 17,
immédiatement ou pour date à convenir :

1. Locaux commerciaux
de 270 m2 au rez-de-chaussée, en tout
ou en partie, avec 120 m.2 à disposi-
tion en sous-sol. Conviendraient pour

BAR - SALON DE THÉ - SNACK - MAGASIN
etc. Aménagement au gré du preneur.
Prix avantageux à discuter.

2. 4 studios
non meublés au 3e étage avec chacun .
cuisinette équipée, WC et douche.
Ascenseur, service de concierge. Loyer
mensuel 270 fr. + 30 fr. d'acompte
sur frais de chauffage.

3. Vitrines d'exposition
de 300 X 100 X 25 cm. ou demi-
vitrines de 150 X 100 X 25 cm.,
encastrées dans les façades ouest et
sud du bâtiment.

S'adresser à l'administrateur postal du Locle, tél.
(039) 31 17 62 ou à la division des bâtiments de la
Direction d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 16 51.

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.

ON DEMANDE

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
CHAUFFEUR POIDS LÉGERS

Places intéressantes.

Ecrire sous chiffre IA 33602 au bureau de L'Impartial

-̂ | CHERCHE

TOUTES %Jtr £ZT
VOS 002!?* LOCATIF

FLEl_._ ^___ TéL < 039> 31 37 36 RéS'on Les Brenets
1 «"W ¦»«__' Le L0Cie, Côte 10 ou

_______^__^_^_____^^^__^^__^_ Jura neuchâtelois.

Ecrire sous chiffre

Pasde publicïté=pas de clientèle Î i5î ar«alrreau

H-B-HB - f̂lfl-HB
MACHINES À LAVER

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

— 20 ans d'expérience —

Dès le 1er septem-
bre 1974
À LOUER
AU LOCLE

appartement
de 2 pièces, 1 cui-
sine, 1 WC, 2 gale-
tas. Loyer mensuel
Fr. 150.—, charges
comprises.

Tél. (039) 31 62 09
heures repas.

CRÈCHE
DU LOCLE
CHERCHE

personne
aimant les enfants, âge minimum
22 ans, pour enfants de 5 à 7 ans.
Monitrice de colonies de vacances
ou ayant fait du scoutisme con-
viendrait.
Références exigées.

Tél. (039) 31 18 52.

A louer au Locle
dès le 15 octobre

appartement
2 V2 pièces, bien si-
tué, tout confort.

Fr. 314.—, charges
comprises.

Tél. (039) 31 67 00.

Fabrique de boîtes or de La Chaux-de-Fonds cherche:

mécanicien outilleur
ou

faiseur d'étampes
Poste indépendant, ambiance jeune, outillage moderne
Place stable.

Date d'entrée : Tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter chez :
J U N O D & C I E
Grenier 24 ¦

2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 46 41

ËË'm JSn̂ Wm

Fabrique de boîtes de montres
cherche du

PERSONNEL
DE PRODUCTION
pour son département

TOURNAGE
équipé de machines Ebosa, Kum-
mer, Tarex et Gùdel.
Avantages sociaux.

I Faire offres ou se présenter à :
PROMETAL S. A.
Morgarten 12 - Tél. (039) 26 95 55
2300 La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

personnel à former
polisseur (euse)
aviveur (euse)

ainsi qu'une FEMME DE MÉNAGE
pour 2 à 3 jours par mois.

Téléphoner ou se présenter.

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

cherche pour date à convenir

AIDE-MAGASINIER
actif et débrouillard.

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

interne 22. '

Décoratrice
cherche place tout de suite dans la région
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre MV 17543 au bureau
de L'Impartial.

MIGROS
f  Nous cherchons ^k

pour le Supermarché de La Chaux-de-Fonds W|few

vendeurs B
AU RAYON FRUITS ET LÉGUMES
AU RAYON PHOTOS |

vendeur H
responsable m

AU RAYON PRODUITS LAITIERS

Nous offrons : B¦ Ml
—Places stables j
—i Semaine de 44 heures i
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

^̂ b M-PARTICIPATION.
Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41, ou écrire' j |
à : Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
Service du personnel, case postale 228, 2002 j

L Neuchâtel. r_ i !

HORLOGER
QUALIFIÉ
entreprend rhabillages tous qualibres à
domicile.

Travail rapide et soigné.

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

Magasin spécialisé dans la vente
des appareils ménagers cherche
pour tout de suite ou à convenir

VENDEUSE
parfaitement au courant de la
branche, aimant le contact avec la
clientèle.

Ambiance de travail agréable, se-
maine de 5 jours par rotation,
avantages sociaux.

Vendeuse ne connaissant pas notre¦ branche 'serait volontiers mise" au
courant.

Place stable et intéressante, bonne
rémunération.

Faire offres ou se présenter chez:
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

Pour le 1er octobre 1974

jeune horloger
cherche place à responsabilités. Connais-
sance montres électroniques.
Tél. (039) 23 02 07 de 17 à 19 heures.

U R G E N T

Secrétaire
sténodactylo cherche place à La Chaux-
de-Fonds pour le 1er septembre 1974.
Ecrire sous chiffre DV 17700 au bureau
de L'Impartial.

DESSINATRICE EN
MICROTECHNIQUE
diplômée CFC cherche changement de
situation.

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

Employé de commerce
expérience vente et service externe,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffres P 28 - 460212 à Publi-
citas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Opel Ascona 16 L 73
19 000 km., brun-métal, état de neuf , ga-
rantie 100 °/o.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

A louer
LES HAUTS-GENEVEYS

Logement confortable de 4 pièces +
hall habitable, salle de bains, boiler.
Balcon et vue donnant sur le sud. Cave
et galetas. Tél. (038) 53 26 17.

PEUGEOT 504 TI
pastel, 1970, 50 000 km., très soignée,
garantie.
ENTILLES S. A., Garage et Carrosserie
T.énnolr.-'Rn.ip. . 14fi tel .0391 99 1A..7

Feuille d'Avis desMontagnes BMBBB3



Succès sans précédent aux Brenets
Tournois de football du Hockey-Club

Les deux tournois de football orga-
nisés par le HC Les Brenets ont connu
samedi et dimanche un succès sans
précédent. Le temps a favorisé la dé-
roulement de la manifestation mise sur
pied avec beaucoup de soin et d'entrain
par les actifs membres du hockey-
club. L'enthousiasme des organisateurs
fut  si grand que deux membres n'hé-
sitèrent pas à dormir sur le terrain
pour être les premiers à pied d'oeuvre
samedi matin ! Ce fut  aussi un grand
succès populaire et le public vint fort
nombreux assister aux rencontres.

Le tournoi villageois du samedi fut
dominé par l'équipe de la BCN qui rem-
porta le challenge « L'Impartial-FAM »
succédant ainsi à Walther, vainqueur
l'an dernier. De belles empoignades
placées sous le signe de la sportivité
et de la camaraderie présidèrent à cet-
te journée. L'équipe mixte « There is
no hope » (Il n'y a pas d'espoir) fut
vivement encouragée et créa quelques
surprises. Elle força l'admiration des
joueurs et des spectateurs prouvant
que sport et féminité peuvent aller
de pair. Les juniors du FC, partis sans

ambition si l'on en croit le nom choisi
pour leur équipe (On va se faire bouf-
fer) prirent une magnifique deuxième
place en battant la formation du HC.

LES QUATRIÈME LIGUES
Dimanche, douze équipes étaient aux

prises lors du tournoi de quatrième
ligue. Encore une fois le public était
accouru en masse pour encourager les
joueurs qui disputèrent âprement les
premières places. Il y eut d'excellentes
phases de jeu et la lutte fut serrée
puisqu 'il fallut attendre le dernier
match pour connaître le vainqueur.
Grâce à leur excellente condition physi-
que et un jeu collectif remarquable,
Les Brenets I s'imposèrent en battant
Le Parc et Floria , tous deux par trois
buts à zéro. Cette (formation devrait
bien se comporter en championnat car
elle possède plusieurs éléments de
grande valeur.

On ne peut parler de ces tournois
sans relever le travail fourni par la
section locale des Samaritains tout au
long de ces deux journées. Septante
interventions (pour des cas bénins heu-
reusement) le samedi, un peu moins le
dimanche, tel fut pour les neuf mem-
bres bénévoles de la section le bilan
de ces manifestations. Chacun apprécia
à sa juste valeur leur dévouement.

LES CLASSEMENTS
Tournois villageois : 1. BCN ; 2. On

va se faire bouffer ; 3. HC Les Bre-
nets ; 4. L'Impartial ; 5. Groupe du
lundi ; 6. SFG ; 7. Camy ; 8. I Musici ;
9. Fondation Sandoz ; 10., There is no
hope.

Les Samaritains, sur la brèche durant
les deux journées.

. . __, s .

Le FC Les Brenets, vainqueur méritant du tournoi de dimanche.

Tournoi 4e ligue : 1. Les Brenets I ;
2. Le Parc ; 3. Floria ; 4. Le Locle ; 5.
Ticino ; 6. Noiraigue ; 7. Centre espa-

gnol ; 8. Noiraigue II ; 9. Châtelard
10. Paci ; 11. Helvetia ; 12. Les Bre
nets II. (texte et photos dn)

Les trompe-la-mort du volant

Saut de la rampe et croisement peu banal ! (photos Impar-ar)

Acrobates du volant , cascadeurs che-
vronnés ou trompe-la-mort, l'équipe
des « Hell-Drivers », actuellement en
tournée en Suisse romande a tenu en
haleine le public loclois, hier soir sur
le terrain de l'usine Dixi.

Charles Delamare, descendant du cé-
lèbre cascadeur décédé, Steve Morris-
son, Bob Morris, René Boyer ainsi
que Mlles Jeannette et Jacqueline ont
une nouvelle fois réédité leurs ex-
ploits fous, traversant une palissade
enflammée, slalomant dangereusement
ou frisant à tout instant la collision
à pleine vitesse. Le clou du spectacle
que nous avons commenté en page
neuchâteloise dans notre édition de
samedi n'en reste pas moins le saut
de la rampe, au cours duquel, Charles
Delamare fait un envol d'une dizaine
de mètres avant de retomber sur une

Denier voyage avant le cimetière
à voitures.

piste d'atterrissage de fortune. Les
« crashes » de Steve Morrisson (chocs
de plein fouet avec une autre voi-
ture) ou son « saut du kamikaze » ont
par ailleurs de quoi faire frémir l'as-
sistance. Un dur métier, comme de-
vait nous l'avouer un des acrobates,
un travail d'équipe exaltant qui impo-
se une discipline tant morale que phy-
sique à ses adhérants, qui jamais ne
sont à l'abri du pépin.

« Lorsque le dompteur se fait dévo-
rer dans le cirque un soir, le lende-
main le chapiteau est bondé, chez
nous c'est un peu la même chose : les
risques que nous prenons, que nous re-
nouvelons chaque soir, constituent le
plus fort attrait sur les foides » devait-
il ajouté.

Ces risques, cette démonstration
étourdissante, l'équipe des Hell-Dri-
vers les renouvelleront ce soir au Lu-
cie,; jeudi et'Vendredi à Saint-Sulpice,
samedi et dimanche à Sainte-Croix.
Que la chance leur sourie à ces occa-
sions ! (r)

Qiiemdl le vin aremplcace ïei n@gir_?ifiB_?e...
Tribunal de police

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert, as-
sistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

C. O., actuellement détenu, est un
habitué des tribunaux qui a déjà passé
une dizaine d'années en prison. Sa der-
nière condamnation remonte à fin dé-
cembre 1971. Lorsqu'il n'est pas détenu,
C. O. va d'une place à une autre, chez
l'agriculteur qui voudra bien l'engager
mais qui doit s'en séparer après quel-
ques jours. Buveur d'habitude, irrégu-
lier et nonchalant au travail, il s'est
fait renvoyé une nouvelle fois de la
place où il avait été placé après sa sor-
tie de prison. Vagabondant de Tête-de-
Ran à la Vue-des-Alpes, 11 a pénétré
par effraction dans plusieurs chalets
pour y chercher des victuailles. N'en
ayant pas trouvé, il a emporté une
vingtaine de litres et de bouteilles de
vin. Il explique à l'audience qu'à dé-
faut de nourriture, le vin « ça allait
aussi ». C. O. est condamné à 3 mois
d'emprisonnement sans sursis, dont à
déduire 84 jours de détention préven-
tive, et au paiement des frais arrêtés
à 560 francs.

* * *
A. S., de La Joux-du-Plane, n'a pas

versé à l'Office des poursuites les men-
sualités faisant l'objet d'une saisie de
salaire en ses mains. Sur . la base d'un
procès-verbal de distraction de biens
saisis, un créancier a déposé plainte

contre A. S. Entre-temps, le prévenu
s'est mis à jour. Il est condamné à 3
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et aux frais par 35 frs.

* * *
J.-Cl. C, de Malvilliers, B. J., de

Cernier et J. G., de Fontainemelon, ont
circulé sur la rue Vy-du-Mottlé, à Fon-
tainemelon, avec la moto d'un copain
alors que le véhicule n'était ni couvert
par une assurance R. C, ni au bénéfice
d'un permis de circulation, ni muni
d'une plaque de contrôle. De plus, B. J.
et J. G. n'étaient pas au bénéfice d'un
permis de conduire. Tous trois recon-
naissent les faits. Ils sont condamnés
chacun à 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, à une amende
de 500 francs qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreu-
ve d'un an, et 20 francs de frais.

* * *
B. G., de Neuchâtel, qui descendait

la route de la Vue-des-Alpes au volant
de son automobile, s'est arrêté impru-
demment à la hauteur de la poste des
Loges pour bifurquer à droite et em-
prunter un chemin vicinal. Ce faisant,

il a gène le conducteur qui le suivait,
B. F., de La Chaux-de-Fonds, lequel
n'a pas pu éviter la collision. Tous deux
sont condamnés chacun à 50 francs d'a-
mende et 80 francs de frais, B. G. pour
n'avoir pas pris toutes les précautions
nécessaires et B. F. pour n'avoir pas
gardé une distance suffisante avec le
véhicule qui le précédait.

* * *
H.-R A., placé dans, l'établissement

du Tannenhof au Vallon s/Lignières, a
pénétré dans le restaurant de la Dame
s/Villiers en brisant une fenêtre. Dans
la cuisine, il a dérobé des ustensiles
qu 'il a ensuite vendu à diverses person-
nes. Le prévenu reconnaît les faits. Il
est condamné à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et au
paiement de frais par 55 francs, (mo)

i COMMUNI Q UÉS i
. 

Motocross : Samedi et dimanche 28 et
29 septembre aura lieu le célèbre Mo-
tocross de Coffrane. A l'affiche 24 si-
de-cars comptant pour le championnat
suisse, ainsi que plus de 100 débutants.
Inscrits également plusieurs Intern.-
Suisse. Ces spectacles vous garantis-
sent une course grandiose, digne des
plus grands cross.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 18

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

17 août. — Vagnières Valdima Mar
cel, né le 7 juillet 1911, époux de Ma
rie-Lucie née Pinard, domicilié à Sau
les (NE).

L'_4me.ic_n-Fi_ .d-S_ . mce est une
institution organisée sur le plan mon-
dial. Elle cherche à promouvoir des
échanges de jeunes gens dans le but de
les amener à une meilleure compréhen-
sion des d i f f é ren tes  civilisations de la
planète. L'ÀFS — un sigle parmi tant
d' autres — se veut apolitique et en de-
hors de toutes questions religieuses.
L 'organisation ne prône que l'échange
humain le plus cordial et surtout le
plus tolérant. Il  s'agit d' abord de cela :
vaincre des barrières racistes et admet-
tre pleinement que d'autres personnes
aient des us ct coutumes d i f f é r e n t s .

L'AFS, qui a des ramifications sur le
plan mondial , a voulu se faire recon-
naître par l'ONU , mais elle a échoué
parce qu'elle entretient des relations
avec des pays comme la Rhodésie et
l 'Afrique du Sud. Elle a voulu rester
totalement apolitique et ne pas tenir
compte des systèmes qui président aux
destinées des pays du globe.

En Suisse, l'American-Field-Service
possède un bureau qui, chaque année,
propose à de jeunes étudiants du pays ,
la possibilité d' e f f ec tuer  un voyage d'é-
tude aux USA. Pour cela , il f au t  s 'ins-
crire et ensuite, passer un examen
car les élus sont p eu nombreux.

François Matile , étudiant au gymna-
se, a été choisi par l'AFS pour vivre
pendant orne mois dans une fami l le ,
américaine et pour suivre d i f f é r e n t s
cours dans des institutions de son choix.
Pendant ce laps de temps, il aura l'oc-
casion de fréquenter les milieux les
plus divers et d' approcher, par exem-
ple,  des Noirs et des Indiens.

François Matile est parti lundi de
Bruxelles, en compagnie d'une cen-
taine de ses compatriotes et, à l'âge de
dix-sept ans, vivra une sorte de paren-
thèse dans ses études.

Voyage d'étude en
Amérique pour un

jeune Loclois

—EBEEa— Feuille dAvis deslontagnes—

Le Doubs a ete pollue , volontaire-
ment semble-t-il, il y a une quinzaine
de jours. Le 3 août en effet , un habi-
tant des Brenets signalait à la gendar-
merie de la localité qu'une importante
tache d'huile était visible dans le deu-
xième bassin du Doubs. Le gendarme
des Brenets se rendit sur les lieux
et constata qu'une assez grande quan-
tité d'huile de vidange polluait cet
endroit.

Le remplacement du port français
du Saut-du-Doubs étant en cours à ce
moment-là, il pouvait être envisagé
qu'un fût soutenant la construction se
soit ouvert lors du transbordement par
voie d'eau de l'installation. Toutefois,
l'examen minutieux des rives en amont
de la. tache d'huile (très nettement déli-
mitée) n'a révélé aucune trace suspec-
te. Il semble donc qu'un fût d'huile
de vidange ait été sciemment déversé
à cet endroit et cela au mépris de tou-
tes les lois sur la protection de l'envi-
ronnement.

Un rapport a été adressé à la gen-
darmerie de Morteau, mais l'auteur
de ce méfait risque bien de rester im-
puni. Il est en effet difficile de confon-

dre ceux qui se livrent à de tels actes
s'ils ne sont pas pris sur le fait ou si
aucun témoin ne les aperçoit.

PAS LA PREMIÈRE POIS
Ce n'est pas la première fois que de

tels agissements sont constatés. Le dé-
versement de fûts d'huile a lieu de
nuit —• dans ce dernier cas entre
minuit et une heure, semble-t-il —
et dans des endroits peu fréquentés.
II pourrait toutefois se trouver des
promeneurs dont le témoignage serait
capital.

Il est en effet inadmissible que,
alors que les communes riveraines con-
sacrent d'énormes sommes à l'épura-
tion des eaux, des particuliers peu
scrupuleux continuent impunément à
polluer le Doubs. Même si l'huile de
vidange est moins nuisible que le ma-
zout par exemple. Si chacun est vigi-
lant et prend la peine de prévenir
immédiatement la gendarmerie si des
bateaux paraissent effectuer des ma-
nœuvres suspectes, peut-être parvien-
dra-t-on à remettre à l'ordre ceux qui
méprisent outrageusement notre en-
vironnement, (dn)

Le Doubs a-t-il été
pollué volontairement ?

gf LE I SYAL-DE-RUZz M fcE VAL-DE-RtJg >

SEMAINE DU 21 AU 27 AOUT
La Montagnarde. — Samedi-dimanche

24-25, course d'alpe, rendez-vous 5 h.
45, Maison de Paroisse.

CSFA (Club de Femmes Alpinistes). —
Mercredi 28, 20 h., au Cercle, assem-
blée et réunion des participantes aux
journées du Jeûne.

Sociétés locales

Le Locle
Terrain de l'usine Dixi : à 20 h. 30,

HELL-DRIVERS-SHOW 74 (casca-
deurs de 5 pays différents).

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.

| MEMENTO |
__XVWN«vV«C«W«NN«OvV*>J»CWW^

Au Louverain

Le Centre protestant du Louve-
rain devait rouvrir ses portes lundi,
à la fin des vacances. Par le fait
que l'ensemble du personnel, au
total huit personnes, a quitté en bloc
l'établissement, suite à des problèmes
internes, le 27 juillet dernier, le
Centre reste momentanément fermé.

Le pasteur résident reste seul au
Louverain avec sa femme. H faut
attendre le recrutement d'un nou-
veau personnel pour que le Louve-
rain puisse à nouveau assumer son
important rôle de lieu de rencontre
chrétien... lors même que le dia-
logue ne semble pas avoir joué son
rôle entre ceux qui avaient pour
tâche d'animer le Centre ! (b)

Des problèmes-

Rentrée des classes
Après la rentrée des grands,: c'est

un troupeau de 25 petits élèves qui
attendait la d emie de huit heures lundi
matin devant le collège.

Les parents accompagnaient « les
chers petits », désormais confiés chaque
jour quelques heures à Mme Sauser,
toute dévouée à sa tâche.

M. de Martini, président de la Com-
mission scolaire, après avoir salué cha-
cun, souhaitait la bienvenue aux en-
fants.  Quelques renseignements étaient
donnés par la maîtresse qui invitai t les
parents à venir la trouver si quelque
chose « clochait » au cours des mois à
venir.

Il y eut quelques larmes, vite sé-
chées et cette première année pouvait
démarrer, (yhf)

CHÉZARD-ST-MARTIN

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

Favez, rue du 1er Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h., 20 h., Les 10 commande-

ments.
Alcades : 15 h., 20 h. 30, En cave.
Bio : 18 h. 40, Hôtel du Nord ; 20 h.

45, Rocco et ses frères.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Tout le monde

11 est beau, tout le monde il est
gentil.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Le guet-apens.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le fantôme de

Cat Dancing.

I M E M E N T O  I
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Périodiquement les SI procèdent
à des recherches de fuites d'eau
et cela, en juillet août ou septem-
bre. La détection de fuites se fai t
en « écoutant » le réseau. Pour ce-
la, il faut  évidemment que la rue
soit la plus tranquille possible et
cette opération se fa i t  souvent en
f i n  de soirée ou m.ème la nuit.

Il ne faudra  pas que les habi-
tants de la ville soient étonnés
s'ils rencontrent des employés des
SI dans des allées de caves ou si
ceux-ci se permettent de sonner
à leur porte jusqu 'aux environs de
21 heures. En e f f e t , l'accès aux
compteurs n'est souvent pas aisé
et il f au t obteni r des c le fs  pour y
parvenir.

Cette opération de recherches a
débuté le 19 août et durera à peu
près un mois. Les inconvénients
sont peu importants et la popula-
tion saura, comme à l'ordinaire, se
montrer compréhensive. Quant aux
résultats à obtenir, on peut déjà
a f f i r m e r , en se basant sur les an-
nées précédentes, qu'ils seront po-
si t i fs ,  (si)

Recherche de fuites
sur ïë réseau d'eau



I Dickson & Cie - DEKO - 2034 PESEUX
Rue du Tombe. 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

I 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-
i sieurs années de pratique. Le poste requiert
! notamment la maîtrise de la dactylographie et
j 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-
j 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.

Nous avons 2 postes pour

EMPLOYÉS DE BUREAU
à repourvoir dans notre service après-vente

Il s'agit du traitement des commandes de pièces et
fournitures afin de satisfaire nos clients répartis
dans le monde entier.

Ces postes exigent un apprentissage ou une. formation
équivalente. La connaissance d'une deuxième langue
(allemande ou anglaise) est nécessaire. Il faut de plus,
aimer travailler de façon indépendante afin de
pouvoir traiter avec les clients.

L'horaire variable ainsi qu'un service de bus permet-
tent beaucoup de souplesse dans l'horaire de travail
même pour les personnes n'habitant pas Moutier.

Vos offres de services ou vos demandes de renseignements sont à adresser
au service du personnel de la Fabrique de Machines André Bechler SA,
2740 Moutier, tél. (032) 93 32 22.
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Nous engageons pour notre centre de mécanique
au Locle

mécaniciens
pour différents postes de fabrication :
— outillages
— étampes
— construction de prototypes, réalisations hy-

drauliques, pneumatiques, électroniques.

^<*T__. 'dimension de l'entreprise permet, là* personna-
lisation des emplois.

Situations stables et d'avenir dans une entreprise
en pleine expansion. Caisse de prévoyance.

Faire offres à :

1 » : \ WM ^Lmt ™ i

Tél. (039) 31 11 56 pendant les heures de travail
Tél. (039) 23 33 09 hors des heures de travail

A Y H n R Q A r ŷZZ \̂A À n  Un  O. M'̂ ^-i~---_ r7lTlîlîi1

cherche pour son département construction :

UN
ÉLECTRON ICIEN
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. I

mmmÊ ^ma B̂a ^ Ê̂mmmtÊÊmBm.
Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

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

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

I Prêteil
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912 «I
une seule adresse: >iBBanque Procrédit ij l
2301 La Chaux-de-Fonds,

' k%.  ̂
av. L-Robert 23

Ajf Tél. 039- 23"l6-12 i|j
H W ' <¦
I !¦ I Je désire Fr. ._ I l

1 Mm , m! BgBvm Nom 'S
I JSHBHI' ^m, ' Prénom BH

¦̂ —-——..-—--—J Rue WÊÊ
^  ̂ -I Localité _ ^^

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

I

nous cherchons
pour notre
SUPER MARCHÉ

magasinier I
Travail intéressant pour personne
faisant preuve d'initiative.

Nombreux avantages sociaux, dont caisse
de pension, plan d'intéressement et rabais
sur les achats.
Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

su printemps j

Oj j i v a f ^
engage tout de suite ou pour date

, à convenir :

HORLOGER
DÉCOTTEUR
habile et consciencieux

PERSONNEL
FÉMININ
pour divers travaux d'assemblage
et de contrôles.
Mise au courant assurée par nos
soins.

EMBALLEUSES
pour son service d'expédition.

Faire offres ou se présenter à :
OGIVAL SA, Crêtets 87-Ormes 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 24 31.

• db
A VENDRE

ESPAGNE Costa Blanca
Province dAlicante

VILLA
de 3 pièces, surface 74 m2, cons-
truite sur une parcelle d'environ
600 m2 Accès facile à proximité
des moyens de communication.

Vue sur la mer.
Prix de vente Fr. 47 000.—

Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V - -.- ,,„.., . ____* , - J
A VENDRE

BERGER
BELGE
malmois
avec pedigree, ex-
cellent caractère.
S'adresser : Jaquet-
Droz 12, au con-
cierge.

Kk ^BaBI* 
«¦ s CONSTRUCTION A FORFAIT

£\C !•• Il/ 9 SA J-L. BOTTINI
Mi~ __ \___  ̂ I | W t. lf -k Bureau d'architecture
NEUCHATEL-SERRIÊRES, tél. 038/31 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14
fabriques - immeubles locatifs - maisons familiales - villas

Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes
Sont compris dans nos prix : permis de construction, plans et

démarches bancaires

Boutique
en gérance est cherchée, à La Chaux-de-
Fonds.

I Ecrire sous chiffre OR 17651 au bureau
I de L'Impartial.

Nettoyages de tout genre
Immeubles neufs, appartements, bureaux,
escaliers et fenêtres. L'appartement que
vous quittez pour cause de déménage-
ment sera rendu au propriétaire par nos
soins.
STRAUB FRÈRES, Nettoyages, rue de
la Serre. Tél. (039) 23 92 66.

i *r

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.

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

A LOUER
pour le 31 octobre

appartement
2 pièces, tout con-
fort, centre ville.

Ecrire sous chiffre
FV 17746 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

CHIENS
DECHASSE
Bruno du Jura ,
croisés avec Cou-
rant suisse.

Tél. (039) 23 29 98.

V V r ï / ~7 FABRIQUE D'HORLOG ERIE

\\ // WITTNAU ER
V*/ GENÈVE

cherche à engager pour travailler
EN ATELIER ou éventuellement À DOMICILE
des :

régleuses
pour son Département de réglage ou de mise en
marche

horlogers décodeurs
ainsi que des

horlogers retoucheurs (euses)
\ qualifiés (es).

Horaire de travail individuel.

Prière de téléphoner au (022) 42 31 30 ou se présenter
Route des Acacias 46, GENÈVE.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL A

? ? vous assurez le succès de votre publicité «

MAGASIN
D'ALIMENTATION

-. ¦ '" : y  ¦:¦ y - ' ' - - ¦ . ;
cherche
tout de suite' ou à
convenir

VENDEUSE
Jeune fille serait
mise au courant.

Tél. (039) 22 23 85.

A J-UUJiK.
pour tout de suite
ou époque à conve-
rtir ¦ ¦ ""' ¦'

GRÂND̂
STUDI0
MEUBLÉ
tout confort.
Rue du Commerce
No 15.
S'adresser à la Ma-
nufacture Moblot,
tél. (039) 22 52 02.

Placeurs
de cinéma
seraient engagés
par le Cinéma Eden.

Se présenter à la
caisse dès 20 heu-
res ou téléphoner
au (039) 23 12 88, le
matin.

JEUNE
DAME
cherche travail à
domicile de préfé-
rence dans le secré-
tariat.

Ecrire sous chiffre
UY 17291 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

magnifiques
chiots
PINSCHER
nains
3 mois, sans pedi-
gree.
Fr. 250.—.
D. Lerch, route de
Tramelan 48, 2710
Tavannes, tél. (032)
91 14 04.



Bientôt la 9e Foire biennoise
Cette année la 9e Foire de Bienne

ouvrira ses portes le jeudi 22 août et
les fermera le dimanche 1er septem-
bre.

On se souvient que les éditions pré-
cédentes ont remporté un brillant suc-
cès ; l'édition 1974 n 'aura rien à envier
aux autres. Plus belle, plus variée, elle
sera une nouvelle fois une démonstra-
tion du développement commercial, in-
dustriel et artisanal de Bienne, du See-

land , du Jura et des Montagnes neu-
châteloises. Les cinq grandes halles
seront à nouveau construites dans le
cadre enchanteur de la baie dii lac
où de splendides jardins de fleurs
sont prévus ainsi que les célèbres fon-
taines dansantes. Le pavillon de l'hor-
logerie et de la bijouterie abritera à
lui seul 25 exposants. Celui de l'ameu-
blement comprendra 25 exposants, ce-
lui des articles ménagers 61, le com-
merce, l'artisanat et machines agrico-
les 22.

Quant aux stands en plein air ils
seront au nombre de 13 et les endroits
où l'on pourra déguster se chiffrent
par 18 restaurants et carnozets.

Une foire qui vaut la peine d'être
visitée puisqu'elle est complétée par
un jardin d'enfants et que chaque
jour , des concerts sont prévus à la
cantine, concerts suivis de danse, (be)

Une riche année pour le Club alpin de Tavannes

A Montoz, une cabane fo r t  bien rénovée

L année 1974 restera sans doute inou-
bliable pour la dynamique section de
Tavannes du Club alpin suisse. En ef-
fet, la section Pierre - Pertuis, prési-
dée par Me Jules Schlappach junior,
président du Tribunal, fête cette an-
née son cinquantenaire. A cette occa-
sion, un programme alléchant a été
mis sur pied pour célébrer de . belle
façon ce jubilé. Cela a déjà commencé
au début de février avec la grande
réunion des skieurs des sections ro-
mandes, organisée pour la première fois
par la section Pierre-Pertuis. Il y eut
ensuite une randonnée à ski de 4 jours
dans les Alpes et en juillet une inou-
bliable expédition de 15 jours au cœur
du Caucase, en Russie. Le reste du

programme prévoit une course d'au-
tomne à pied dans le Vorarlberg, la
manifestation officielle du jubilé à fin
octobre et la publication d'une pla-
quette-souvenir.

Très active la section Pierre-Pertuis
du CAS qui comptait 75 membres fon-
dateurs en avril 1924 compte aujour-
d'hui quelque 200 membres, signe évi-
dent de la bonne marche de la section
et de l'excellent esprit de tous. La sec-
tion n'a connu que 6 présidents jusqu 'à
ce jour , soit MM. Charles Gwinner,
Jules Schlappach senior, Marc Germi-
quet , André Wasem, Charles Germiquet
et Jules Schlappach junior. Tous ont
oeuvré pour que le but du CAS soit

pleinement, atteint. Rappelons que le
Club alpin suisse est une association
d'amis du monde alpin dont le but est
de faciliter les courses en montagne,
d'élargir les connaissances des Alpes
suisses, de contribuer à la sauvegarde
de leurs beautés et par là, d'éveiller et
de fortifier l'amour de la patrie.

UNE CABANE MAGNIFIQUE
Située dans le cadre idyllique du

Montoz à un endroit où la vue sur la
vallée de Tavannes est imprenable, la
cabane du CAS fut construite en 1933
puis rénovée partiellement en 1959. Les
membres ont évidemment toujours
beaucoup de plaisir de s'y retrouver
pour fraterniser et passer quelques ins-
tants agréables ensemble. A l'occasion
du cinquantenaire On fêtera la réno-
vation et du même coup l'agrandisse-
ment de cette cabane qui a fort belle
allure et qui se dresse fièrement au
cœur des pâturages de Montoz. Les tra-
vaux ont commencé il y a juste une
année et grâce au dévouement exem-
plaire et au travail assidu de tous les
membres, ils sont terminés et l'inaugu-
ration devrait avoir lieu dans le cadre
du cinquantenaire de la section.

(texte et photo kr)

Saint-Imier : dans les règles de l'art...
Les travaux de démolition de 1 an-

cien bâtiment de la Banque populaire
suisse à la rue du Midi à Saint-Imier
se situaient hier au niveau cle la pre-
mière explosion pour la destruction de
la partie locative côté sud de l'immeu-
ble. A l'heure fixée, soit 16 h. préci-
ses, la cornette annonçait la détonation.
L'explosion a été provoquée par une
quantité totale de 24,5 kilos d'explosifs
répartis sur deux rangées et en plu-
sieurs charges. La partie démolie s'est
effondrée dans le jardin de la pro-
priété et les opérations se sont dé-
roulées comme prévu. Avec la chute
des matériaux , un épais nuage de
poussière s'est dégagé obscurcissant les
lieux, mais il fut rapidement dispersé
par de puissants jets d'eau mis en
action. Il fut alors possible de se ren-
dre compte des effets de l'opération.

La population du quartier de la
rue du Midi — rue Jacques David a
suivi les instructions données par la
troupe et il n 'y a pas eu d'accidents ,
les curieux étant aussi tenus à distan-
ce respectable jusqu'au moment où
tout danger était écarté. On ne dé-
plore aucun dégât aux immeubles du

voisinage ; la troupe a fait là du bon
travail dans un excellent esprit d'équi-
pe. La seconde des trois explosions
prévues aura lieu vendredi prochain.
Il n'est pas encore possible d'en indi-
quer l'heure. Les habitants du quar-
tier concerné seront avisés et pourront
comme hier prendre toutes précau-
tions utiles, (ni)

L'ancienne f e rm e Chof fa t  vient de sauter sous l e f f e t  de 40 kg. d' explosif .

La cp PA 101 effectue actuellement
un cours de répétition à Bure. Formée
essentiellement de Chaux-de-Fonniers
et de Loclois, cette troupe participe à
divers exercices de destruction et d'ex-
tinction sur des incendies réels. En
même temps, elle se rend fort utile.
A Porrentruy, la cp PA 101 a fait sau-
té la semaine dernière l'ancienne fer-
me Choffat , rachetée depuis plusieurs
années par la municipalité, et qui ser-
vait encore de dépôt pour lés services

de la voirie. En outre, la Cp PA 101
a démoli les anciennes prisons de dis-
trict , situées à côté du temple protes-
tant. Une fois ce bâtiment rasé (les
prisons du district ont été transférées
en 1960 au château de Porrentruy), la
paroisse réformée de Porrentruy cons-
truira en lieu et place un centre pro-
testant avec logements pour des per-
sonnes âgées et salles paroissiales.

(Texte et photo r)

Quand des Neuchâtelois démolissent à Porrentruy...

LA VIE JURASSIENNE .. LA VIE Si.K.NN .E" « TA. VIE lURASSIENNE ! __j

Hier à 14 h. 50, une collision s'est
produite entre deux automobiles à la
rue des Pianos. Une des passagères,
domiciliée à Bienne, souffrant de cou-
pures au visage, a été conduite à l'hô-
pital, (be)

Collision

Feu de fleurs !
Alors qu'ils allaient remplir de car-

burant le réservoir de leur vélo-moteur
des jeunes gens du village ont provoqué
un incident qui aurait pu les blesser
gravement. Pour des raisons facilement
compréhensibles, la cigarette que l'un
d'eux fumait enflamma l'essence prête
à être utilisée. Dans sa frayeur le jeune
homme propagea le feu à des fleurs qui
ornaient la fontaine où il allait chercher
de l'eau. Les fleurs ont été complète-
ment calcinées.

Succès de la SFG
Une équipe de volley-ball déléguée

à Courtételle par la SFG a obtenu un
beau succès. Après de brillants matchs,
l'équipe des Bois a ,disputé la finale et
a vaincu la formation de Malleray-
Bévilard par 2 sets à 0. Ce beau résul-
tat est prometteur avant la rencontre
des gymnastes francs-montagnards qui
disputeront aussi un tournoi de volley-
ball. (mj)

LES BOIS

Jeudi , reprennent les séances du lé-
gislatif biennois après les grandes va-
cances. Pour ne pas faillir à la tradi-
tion, l'ordre du jour de cette 8e séance
est passablement chargé, il comprend
notamment réponses et développe-
ments à de nombreuses interventions
restées en panne depuis quelques mois.
Elles seront suivies de l'admission à
l'indigénat communal de trois étran-
gers, puis les conseillers auront à se
prononcer sur la création d'un syndi-
cat de communes pour les classes spé-
ciales de Bienne et du Seeland.

On passera ensuite au vote d'un
crédit de 19 millions de fr. dont 500.000
fr. pour le foyer des apprentis de la
rue du Viaduc, — propriété qui on s'en
souvient avait été acquise en décembre
dernier pour le prix de 650.000 fr.. Ce
crédit sera certainement agréé, mais
il est fort probable qu'il n'en ira pas
de même pour le crédit à la Mura , d'un
total de plus de 16 millions de fr. en
vue de l'installation d'un nouveau four
et diverses réparations et améliora-
tions et de celui de près de deux mil-
lions pour l'achat d'un domaine à la
société du home d'éducation seelan-
dais pour enfants mentalement handi-
capés. Ces terrains et forêts seraient
affectés à l'aménagement de jardins
familiaux. Vu la situation financière
actuelle de la commune il est fort
probable que ces crédits seront fort
discutés, (be)

Importants crédits
soumis au législatif

Lundi est décédé d'une crise car-
diaque alors qu'il était en vacances
au Tessin M. Robert Schmid, ingé-
nieur à Bienne. On sait qu 'il avait
été chargé des importants travaux de
la Mura, (be)

Mort subite

La crise du FC dénouée
Grâce à l'esprit d'initiative de l'ex-

vice-président M. Jean Muriset, la cri-
se dont a été victime le FC Courtelary
est aujourd'hui dénouée et oubliée. Un
nouveau comité, composé de la maniè-
re suivante a été mis sur pied : prési-
dent M. Jean Muriset, vice-président
M. Otto Zurcher, secrétaires Mme
Monney et M. Bernard von Allmen,
caissier M. Daniel Oppliger, suppléants
MM. Claude Chopard et Philippe Cor-
nali.

D'autre part , M. Jean-Jacques Delé-
mont entraînera à titre provisoire la
première équipe qu'il avait déjà d'ail-
leurs dirigée avec succès par le passé.
M. Frédy Monbaron s'occupera de la
deuxième équipe en qualité d'entraî-
neur tandis que M. Armand Hochuli en
sera le responsable. De leur côté, MM.
Jean-Pierre Béchir et Schmid seront
les responsables des juniors. Comme on
peut le remarquer, tout a été mis en
œuvre pour que le nouveau promu
fasse bonne figure lors de la saison
1974-1975 dans sa nouvelle catégorie
de jeu. Une saison qui commencera le
dimanche 25 aoûjt en rençqptrant Jën
FC Courroux^ (rj) , : v s_4MaV_3 . A M G*.»-.,*!. .-**_

COURTELARY

Motocycliste blessé
Hier soir, aux environs de 17 h.,

un accident de la circulation est sur-
venu à la sortie du village en direction
de Courfaivre. Un automobiliste delé-
montain, sortant d'une propriété pri-
vée, pénétra en marche arrière sur la
chaussée principale et percuta un mo-
tocycliste de Bassecourt. Violemment
projeté sur la chaussée, le motocycliste,
M. Claude Voyame, de Bassecourt, 19
ans, a notamment été blessé aux han-
ches et son état nécessita son trans-
fert à l'hôpital. Quant aux dégâts ma-
tériels ils sont évalués à' 5000 fr. (rs)

COURTÉTELLE

Sortie surprise
Selon son aimable tradition, la f a -

brique d'horlogerie Framont conviait,
vendredi dernier tout son personnel à
une sortie surprise, manière aussi de
fê ter  le 50e anniversaire de M.  Vuil-
leumier chef de cette dynamique en-
treprise.

Par un temps splendide, le Car em-
mena les excursionnistes par Saint-
Imier, Les Pontins, Neuchâtel , Anet
et Aarberg où un premier arrêt per-
mit d'étancher les soifs naissantes.
Puis l'on revint sur Bienne. Là , selon,
les goûts, l'on put s'ébattre à la pis-
cine couverte, jouer ,aux boules ou
simplement faire .du « lèche-vitrine ».

Le voyage se poursuivit par le re-
tour au vallon et arrivée à l'hôtel de
Mont-Soleil où un excellent souper
f u t  servi. La soirée, toute de rires et
de chansons, se termina en danses plei-
nes d' entrain, (ba)

RENAN

L'eau se fait rare
Par suite de la diminution du débit

des sources de ces dernières semaines,
il est rappelé à la population que le
gaspillage de l'eau est formellement
interdit , chaque robinet doit être immé-
diatement fermé après usage.

Jusqu'à nouvel avis, le lavage des
autos, camions et tous véhicules avec
des jets, tuyaux mobiles ou moyens
mécaniques, doit être fait avec parci-
monie. L'arrosage des jardins est éga-
lement interdit avec des jets.

On est prié de ne pas faire d'abus
dans l'utilisation de l'eau pour les mé-
nages, wc, buanderies, piscines, etc.

Il est en outre défendu de toucher
aux vannes des fontaines publiques,
pour en augmenter le débit, (comm.)

MALLERAY

il COMM UNIQ UÉS :
. ' ' '

Foire de Bienne. — C'est au bord
du lac de Bienne, que se dresseront les
cinq halles d'exposition de la 9e Foire
de Bienne, jusqu'au 1er septembre.
Dans ces différentes halle des person-
nes hautement qualifiées vous présen-
teront les dernières nouveautés de l'in-
dustrie horlogère et de la bijouterie.
Elles vous présenteront également ce
qu 'il y a de mieux en aménagements
d'intérieurs, de meubles, d'articles pour
le menas-! et la cuisine.

Le jardin potager particulièrement
soigné et bien entretenu de l'école mé-
nagère « Le Printemps » a été visité
par des maraudeurs. L'autre nuit , près
avoir escaladé le mur du jardin , un
ou des amateurs de carottes ont spé-
cialement jeté leur dévolu sur la plate-
bnnde de ce délicat légume. Les fruits ,
prunes surtout , ont également retenu
leur attention. Comme ce n'est pas
la première fois que le jardin reçoit
la visite de maraudeurs nocturnes, une
surveillance plus étroite sera exercée.
Qu'on se le dise ! (ni)

Un jardin trop tentant

Anniversaire
Pensionnaire du home La Promena-

de, Mme Anna Jacomet, née Tretter.
a f ê té  hier son 99e anniversaire, (rs)

Eau précieuse
Devant la diminution du débit des

eaux et l'augmentation de la consom-
mation, les responsables des Services
industriels ont été contraints de pren-
dre certaines mesures. Pour pallier ces
lacunes, l'arrosage à la lance ou avec un
arrosoir a été notamment interdit de-
puis lundi dernier, (ni

DELÉMONT

Vieux d'une douzaine d'années, un
pêcher fa i t  aujourd'hui la f ier té  de
M.  Roland Gagnebin domicilié à
Champ-Fleuri. Voici maintenant près
de. neuf années que M. Gagnebin peut
fa i re  sa petite récolte de pêches en
cueillant certaines années, 30 à 40 kg.
de fruits. Ce fai t  plutôt rare mérite

d'être signalé car réussir une telle
récolte à 900 mètres d' altitude n'est
pas courant, (texte et photo vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Récolte peu ordinaire

Tramelan a maintenant aussi son équipe féminine de football.  Opposée en
match de démonstration à l'équip e de Reconvilier, Tramelan a fai t  bonne im-
pression puisque cette jeune équipe dirigée par un footbal leur chevronné (M.
U. Gagnebin), obtenait le partage des points (2-2) et du même coup les faveur s

d'un public connaisseur en la matière. (Photo vu)
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POUR NOTRE LABORATOIRE HORLOGER :

horloger complet
pour effectuer divers travaux de laboratoire en
relation avec notre étude de fiabilité et le déve-
loppement de calibres mécaniques et électroni-
ques

dessinateur
ayant si possible quelques années de pratique
de la branche horlogère - Activité plus spéciale-
ment orientée vers le domaine de la construction
des boîtes de montres.

Les candidats sont priés de faire offres manuscrites ou de télé-
phoner pour prendre rendez-vous au (022) 43 22 00, interne 253.
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de haute précision destinées, entre
autres, à l'industrie automobile.

Pour nous permettre d'assurer notre programme de
fabrication, NOUS CHERCHONS pour notre usine
de La Chaux-de-Fonds

opérateurs
aléseurs

pour centre d'usinage à commande
numérique et diverses aléseuses

tourneur
ouvrier qualifié ayant quelques an-
nées de pratique pour tour parallèle

fraiseurs
pour fraiseuses Huron et Dufour

contrôleurs
pour le contrôle des pièces en cours
de fabrication

peintre
qualifié, spécialisé sur machines ou
en carrosserie

NOUS OFFRONS
des conditions de travail propres à une entreprise
moderne et dynamique, en particulier

»- .., . ,. ,..traitement mensuel génér_llis_ . '' l '
a*-

' 
" iuo .-v/ horaire-^re_ > . »»

Notre bureau du personnel vous donnera volontiers
de plus amples renseignements. En cas d'intérêt,
veuillez adresser vos offres par écrit ou par téléphone
(039/21 11 65) ou , vous présenter le matin à VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Restaurant Snack-Bar MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 30 septembre si
possible :

SOMMELIÈRE
pour restauration sur assiettes.
Ambiance agréable.
Débutante serait mise au courant.

GARÇON ou
FILLE DE COMPTOIR
Bon salaire à personne travailleuse
et capable.
Congé tous les dimanches.

Pour prendre rendez-vous, télé-
phoner au (038) 53 34 64.

CHERCHONS

horloger-
rhabilleur

travaillant à domicile.

Pouvant entreprendre décottages
et révisions.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950077 à
Publicitas, 51, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise électrique à Bienne
cherche

monteur-électricien
pour tout de suite ou à convenir.

Ambiance agréable, entreprise de
moyenne importance.

S'adresser à Mottet SA, Electricité,
rue Franche 23, Bienne, tél. (032)
42 14 07.

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

nous cherchons
pour notre standard

1 et service de réception

B téléphoniste - I
! réceptioniste

Travail intéressant et varié.
Débutante serait formée.

Nombreux avantages sociaux, dont caisse
; de pension, plan d'intéressement et rabais

sur les achats. Semaine de 5 jours par rota-
| tions.

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

I au printemps j

Nous engageons dans notre équipe

chauffeurs
pour camions basculants.

Si cette annonce vous intéresse, adressez-vous direc-
tement à l'Entreprise Tanner & Cie, Hôtel-de-Ville
122, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 33 37.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

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

ENGAGE

une aide-comptable
pour la comptabilité financière

Nous offrons des conditions d'engagement favorables
à personne ayant des connaissances dans la branche,
pourvue d'initiative, aimant les responsabilités et
sachant travailler de façon indépendante.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser offre ou de téléphoner à nos bu-
reaux (039) 23 23 23.

LE PHARE SULTANA S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour tout de suite ou pour date à convenir

H0RL0GER-
DÉC0TTEUR
ayant de bonnes connaissances dans
cette branche

HORLOGER _.

RETOUCHEUR
ou

DÉC0TTEUR
(euse)
ayant si possible quelques années de
pratique.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux, avenue
Léopold-Robert 94, ou tél. (039) 23 01 23, interne 55.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE SUISSE ROMANDE
offre place stable à un

CHEF
D'ATELIER
Horloger complet , au courant des méthodes de
remontage Roskopf et pouvant assumer la respon-
sabilité d'un atelier en majorité féminine.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130517 à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

HBHBHRHHRHHj

HORLOGERIE DE PRÉCISION
engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :

UN OUVRIER (E) QUALIFIÉ (E)
connaissant l'habillement de la montre et la fabrica-
tion de la boîte, pour contrôle technique et divers
travaux de terminaison et de rhabillages.

UN OUVRIER
consciencieux pour différents travaux propres en
fabrique, polissage, fraisage, montage et soudage.
Nous mettons à disposition un local avec équipement
correspondant.
Faire offres ou se présenter à FABRIQUE JUVENIA,
101, rue de la Paix, 2301 La Chaux-de-Fonds (in-
terne 30).

m ; , : < Le Locle - La Chaux-de-Fonds m

Vous n'êtes peut-être pas satisfait de votre travail , !

'i Vous êtes plus exigeant, pour votre vie professionnelle j
• Et vous vous intéressez aux progrès de la science et de la

I technique. H

H Aimeriez-vous être associé à j

la conduite d'un ordinateur
! et pénétrer dans le domaine nouveau qu'est j

| l'informatique ?
! Après 2 ans même un ordinateur puissant n'aura (presque) i
i plus de secrets pour vous. Si vous avez les aptitudes néces- !
j saires, nous vous assurons en effet une formation complète H
! d'opérateur sur ordinateur. ' . j

Prenez contact ou écrivez ¦ flIY-TO Flà ia direction du -F̂ TTS JUUUl WÊ
Personnel de la H_fl ___k _Pl UJPJJTi I < SBFabrique d'Horlogerie B_S| ________ V_V_4J U I H
Chs Tissot & Fils SA H î Membre de la I
2400 Le Locle j&B_3 Société Suisse pour Ë

m Tél. 039 31 36 34 _¦_¦ ¦ l'Industrie Horlogère SA I

Sommelière
est cherchée par Café du Marché.

Tél. (039) 23 18 09.



Participation: c'est la débandade au National!
Vers un accord entre les deux Conseils

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Entre les deux Chambres du Parlement, une importante divergence subsiste
concernant le contre-projet à opposer à l'initiative des syndicats sur la par-
ticipation. Mais si, le mois prochain, le Conseil national est d'accord de
suivre sa commission, qui siégeait hier à Berne sous la présidence de M.
Julius Binder (pdc, AG), cette divergence va fondre comme neige au soleil.
Et nous aurons un contre-projet étriqué, restreignant la participation au
niveau de l'exploitation (place de travail, domaine social, information). Un
contre-projet qui va moins loin que l'actuel article 34 ter de la Constitution !

En mars dernier , le Conseil national
avait adopté à une infime majorité
—• 4 voix — la version imaginée par
le gouvernement, qui prévoit que la
Confédération a le droit de légiférer
". sur une participation appropriée des
travailleurs, qui sauvegarde les possi-
bilités de fonctionnement et une ges-
tion économique de l'entreprise » . Ver-
sion large qui ne s'était imposée que
grâce à l'alliance de la gauche, des
démocrates-chrétiens disciplinés et des
indépendants.

En juin , le Conseil des Etats ne se
laissa pas impressionner. Par 24 voix
contre 16, il adopta un texte d'une
toute autre cuvée. La participation
était limitée au niveau de l'exploita-
tion. Elle ne devait être exercée que
par les travailleurs occupés dans l'ex-
ploitation. Les fonctionnaires syndicaux
se trouvaient ainsi exclus. L'indiscipli-
ne démocrate-chrétienne et la faible
représentation socialiste et indépen-
dante étaient responsables de ce résul-
tat.

Hier , à la commission du Conseil
national , les démocrates-chrétiens ont
proposé un compromis, comme ils
l'avaient fait naguère au Conseil des
Etats. Selon leur projet , rédigé par le
Lucernois Egli , la participation doit

être large, c'est-a-dire possible égale-
ment au niveau de l'entreprise, singu-
lièrement du Conseil d'administration.
Mais, elle doit rester minoritaire et
accessible aux seuls travailleurs de la
maison. . ,

La commission n'a finalement rien
voulu savoir, d'un compromis. Par 13
voix contre 10, et 3 abstentions, elle a
jugé qu'il fallait tout bonnement se ral-
lier à la Chambre haute. Une proposi-
tion du président, de l'Union syndicale
suisse, M. Ezio Canonica, d'en 'rester à
la décision première du Conseil natio-
nal, obtint moins de voix encore. . Oppo-
sée à la version Egli, elle fût repoussée
par 14 voix contre 8 et 4 abstentions.

Que conclure ?

«Une police suisse non armée est une utopie»
Après les affaires de fuyards abattus

« Une police non armée en Suisse,
c'est une utopie et c'est totalement
impossible, si l'on considère le cahier
de ses fonctionnaires. » C'est un re-
présentant de la Conférence des chefs
des Départements 'cantonaux de jus-
tice et police, à Genève, qui le pense
et son opinion est confirmée par des
psychologues et des membres de di-
verses organisations . de policiers. Le
commandant de la Police municipale
de Berne, M. K. Kessi, estime à ce
propos : «Si les agents qui ne se con-
sacrent pas exclusivement à la circu-
lation devaient accomplir leur mission
sans armes, ils ne lutteraient plus avec
le même zèle, pour le maintien de la
sécurité et la répression du crime ».

L'exemple des célèbres « hobbies »
londoniens n'est : pas convaincant. On
insiste partout sur la longue tradition
de ce corps de police célèbre : « Les
bobbies » britanniques sont connus
depuis . longtemps ¦ parce qu'ils ne sont
pas armés. Le public et les « clients
éventuels » de la police anglaise réa-
gissent en conséquence, » estime un
psychologue de Zurich dont la déclara-
tion peut être complétée par celle d'un
haut fonctionnaire de police qui pré-
cise que les inspecteurs de la Sûreté
britannique sont armés.

Il est théoriquement possible que
rengagement de fonctionnaires armés
puisse pousser certains délinquants à
faire usage de leur propre arme. Pour
ce , qui ..concerne l'importance de l'effet
dé' st_&u-_H_.o_r exercé 'par l'armé d_i
policier, les opinions... : soht diVeisesi
Comme l'indiquent des psychologues
responsables du recrutement des
agents, des recherches ont prouvé que
les armes à feu , quels que soient leurs
détenteurs, provoquent certaines sti-
mulations susceptibles de renforce!
l'agressivité.

CO-KESPONSABILITÉ
Les affaires de fuyards abattus pai

des agents en Suisse romande et en
Suisse orientale, constituent la base
de cette enquête. Toutes les personnes
interrogées ont regretté ces accidents
qui, si tragiques qu 'ils puissent être ,
sont toujours possibles. Ils représen-
tent un des risques du métier qu 'on
peut tenter d'« écarter par une forma-
tion soigneuse sans toutefois pouvoir
complètement l'éliminer. »

L'HOMME N'EST PAS
UN COMPUTER

Aucune des personnes interrogées
n'a pensé que les événements de ces

dernières semaines allaient provoquer
de véritable « escalade ». Cependant, el-
les ont toutes insisté sur la brutalité
croissante de la criminalité dans notre
pays. «Pour cette raison, la formation et
le 3_vèlt)ppëment"!ide>r ~ cormaissaiTces
professionnelles-! ont une importance
déterminante » , déclare le chef de la
Sûreté de Bâle, le capitaine Fassbind.
Les psychologues ont, pour leur part ,
insisté sur le fait que, pour le recrute-
ment des candidats, il fallait tenir
compte , moins des connaissances scolai-
res et de la stature, que du caractère
et de la moralité. Les épreuves d'exa-
men (qui ne sont pas partout complé-
tées par des tests psychologiques), la
formation dans les écoles de police et
les premières missions, aux côtés d'a-
gents expérimentés, devraient donner
des indices sur les compétences dû fu-
tur gardien de l'ordre. Malgré ¦ tout ,
en dépit de la formation, de la psy-
chologie et des prescriptions de service,
les réactions de l'homme sont impré-
visibles dans des situations de tensibn.
On ne programme pas un comporte-
ment. Sur ce dernier point , les psycho-
logues sont tous d'accord : on ne peut
reconstituer intégralement une situa-
tion donnée, on ne peut guère que s'i-
dentifier avec celui qui l'a vécue, (ats)

Un jeune homme appréhendé à Bâle
Un employé de banque de 23 ans,

de Zurich, qui à 25 reprises environ
avait proféré des menaces anonymes
d'explosion , à Bâle et à Zurich , a été
arrêté lundi après-midi à Bâle. Il a
avoué qu'il avait à chaque fois agi
sous une impulsion maladive.

Cet homme téléphona lundi après-
midi à la SNCF, à la gare alsacienne de
Bâle pour annoncer que dix minutes
plus tard deux bombes allaient explo-
ser dans la gare. Après avoir avisé
la police , les employés de la SNCF
remarquèrent un jeune homme qui de
la Centralbahnhofstrasse, observait
d'un air très intéressé l'aire de la gare.

Lorsqu'apercevant les employés, le
jeune homme voulu s'enfuir , ceux-ci
réussirent à le retenir et à l'emmener
au poste de police le plus proche où il
reconnut être l'auteur de la menace.

U avoua par la suite avoir , le 13
mai, adressé une même menace à un
bureau de voyage situé non loin de la
gare et être entré en action à quatre
reprises le 8 juillet : il téléphona tout

Alerte à la bombe

d'abord à une banque et, se faisant
passer pour un membre de l'IRA, ré-
clame une somme de 500.000 fr . Il in-
diqua que si la somme ne lui était
pas remise la banque exploserait. U
utilisa le même scénario en appelant
deux hôtels puis alerta les pompiers
au sujet d'un prétendu incendie de
chambre.

Le jeune employé a enfin précisé
qu 'à Zurich il avait déclenché envi-
ron 20 alarmes de ce genre, (ats)

Lee Suisse sans directives ?
Agriculture et protection des eaux

Consommateur d'eau comme tout un
chacun, à titre privé ou dans l' exerci-
ce de son travail , le paysan dispose-
t-il en Suisse de directives lui per-
mettant d' orienter son travail vers une
meilleure utilisation et une meilleure
protection , surtout , de cette ressource
naturelle vitale ? Exisle-t-il des me-
sures légales des travaux de recher-
ches, des conseils dont il puisse dispo-
ser ?

Le Centre romand d'information
agricole a demandé à M. O. J .  Furrer ,
chef de la section sols à la Station f é -
dérale de recherches en chimie agri-
cole et sur l'hygiène de l' environne-
ment, à Liebefeld , de répondre à ces
deux questions.

Les stations fédéra les  de recherches
et surtout celle de Liebefeld étudient
en détail les problèmes où l' agricultu-

re et la protection des eaux sont liées.
Des directives pour la fumure dans la
culture des champs et des fourrages ,
publiées en 1972, par les stations de
recherches ont pour but d'amener à
une fumure judicieuse , parcimonieuse
mais e f f i cace .  Observer ces directives,
c'est tenir compte des exigences de la
protection des eaux. D'autre part, un
guidé pour une utilisation des engrais
conforme à la protection de l'environ-
nement a été publié cette année encor e
par les stations fédérales  de recher-
ches, par l'Institut fédéra l  de l'aména-
gement, de l'épuration et de la pro-
tection des eaux, enfin par l 'Of f ice
fédéra l  de protection de l' environne-
ment.

Toute mie série d'autres publica-
tion., ont été faites dans cet ordre
d'idées depuis les premières années
1970. (ats)

Pourquoi l'armée continue
à économiser du carburant

Au moment où, dans le domaine ci-
vil, les restrictions dans la consom-
mation de carburants ont été levées,
on s'est demandé s'il ne serait pas
possible de renoncer aux mesures' d'é-
conomie imposées à la troupe. L'état
de ravitaillement du pays l'aurait per-
mis. Toutefois, le prix des carburants
et les frais d'entretien des véhicules
se sont, comme d'ailleurs dans le sec-
teur civil, accrus à un tel point que
l'abrogation des mesures d'économies
entraînerait un supplément des dé-
penses élevé, affirme dans un commu-
niqué le Département militaire fédé-
ral.

Alors qu'en 1972 il ne fallait con-
sacrer qu'approximativement dix mil-

lions de fr. pour les carburants con-
sommés par l'armée, ce chiffre passera
en 1974 à quelque 32 millions de fr.,
ct cela malgré le contingentement. Si
l'on y renonçait , le montant ' serait
alors de 40 millions de fr. Les frais
d'entretien des véhicules à moteur
évoluent de façon analogue : en l'espa-
ce de quatre ans, ils ont passé de 29
à 41 millions de francs.

Du moment qu'il ne s'agit plus dé-
sormais que de freiner les dépenses,
il convient également que les comman-
dants responsables recourent à la so-
lution la plus économique lorsqu'il
s'agit de choisir entre un transport par
route ou par rail, (ats)

_ __ ^__ _

— La version gouvernementale, re-
prise initialement par le Conseil natio-
nal, paraît bel et bien enterrée. Elle
sera une nouvelle fois défendue par le
conseiller fédéral Ernst Brugger et par
les socialistes. Mais les démocrates -
chrétiens, qui occupent une position-
clef , n'en veulent malheureusement
plus.

— La version Egli a elle aussi du
plomb dans l'aile. Elle n'est pas faite
pour séduire la gauche, ni la droite qui
la juge trop audacieuse. Et elle ne fait
même pas l'unanimité des démocrates-
chrétiens !

— Reste le texte rabougri du Conseil
des Etats. Il a le vent en poupe. Hier ,
le rapporteur de langue française, M.
Yann Richter (rad., NE) a déclaré que
ce texte ne niait pas la valeur de la
participation. Il entend simplement
donner la priorité, dans ce .domaine,
aux conventions collectives de travail.
Loin de cristalliser des situations acqui-
ses, il apportera des progrès dans la
plupart des entreprises, a dit M. Rich-
ter , car en matière d'aménagement du
lieu de travail, d'information, etc., « il
y a encore énormément à faire ».

— Les syndicats, auteurs de l'initia-
tive, n'ont pas . à s'offusquer tellement
du cours pris par les événements. Alors
que l'adoption du projet gouvernemen-
tal leur aurait permis de retirer leur
initiative, celle d'un Compromis les au-
rait placés en revanche dans un em-
barras sérieux. Tactiquement, il est
sans aucun doute préférable d'être op-
posé à un texte n'amenant que des
progrès insignifiants.

Les chances de l'initiative

Terrible accident près de Zurich

Trois hommes — un Italien et deux Yougoslaves — ont trouvé la
mort et trois autres ont été blessés, lundi soir, dans un accident de la
circulation, qui s'est produit près de Zurich, à la hauteur de la Bir-
mensdorferstrasse 650. Une grosse voiture américaine, à bord de
laquelle se trouvaient six ouvriers du bâtiment, roulait en direction de
la ville de Zurich, venant de Waldegg. Elle a subitement commencé
de déraper et est entrée en collision avec deux véhicules successive-
ment. Après s'être retournée sur elle-même, la voiture américaine est
sortie de la route et a dévalé une pente, pour terminer sa course dans
une forêt.

Un des occupants est décédé sur les lieux de l'accident et deux
autres sont morts peu après à l'hôpital de Triemli, où se trouvent en-
core deux autres passagers de la voiture américaine, ainsi que le
conducteur du deuxième véhicule, (ats)

VALAIS : FIN DE LA RÉCOLTE
DES ABRICOTS

La récolte des abricots valaisans
s'achève cette semaine. Ce fut l'une
des plus faibles que l'on ait connues
dans le canton. Le total des expé-
ditions dépasse légèrement le mil-
lion et demi de kilos, soit huit à
dix fois moins que certaines gran-
des années.

A part quelques petites difficul-
tés dues au temps très chaud , note
l'Office central à Sion, cette produc-

;, tion s'est écoulée de manière satis-
I faisante.

CORPS D'UN ÉCOLIER
RETROUVÉ AU CH.ŒSERRUGG

Le corps d'un écolier de 14 ans,
Hanner Meier , de Kloten, qui avait
disparu en montagne depuis diman-
che, a été retrouvé hier matin dans
le « Rietgarten » au « Chaeserrugg ».
Le garçon avait entrepris dimanche
avec un groupe de 10 personnes ,
dont son père une excursion au
« Chaeserrugg ». Au cours de l'as-
cension, il s'était éloigné du groupe
et avait fait une chute de 20 mètres.
Il a été tué sur le coup.

(ats)

Trois morts, trois blessés
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Affairê Deu isjpt. #~ rt

Le professeur Hans Deutsch, spécia-
liste de renom en matière de dédom-
magement des spoliés victimes des na-
zis durant la dernière guerre ¦—¦ qui
avait été entièrement acquitté des ac-
cusations d' escroquerie et d'autres dé-
lits au détriment de la République f é -
dérale d'Allemagne en avril 1973 —
vient d'introduire un recours en in-
constitutionnalité auprès de la Cour
constitutionnelle ouest-allemande , à
Karlsruhe. Il  va en outre déposer sous
peu une requête contre la RFA devant
la Commission des Droits de l'homme
du Conseil de l'Europe , à Strasbourg.

L'avocat austro-israélien, 68 uns, do-
micilié à Pull y près de Lausanne et
qui est également bourgeois d'honneur
de la commune vaudoise de Belmont ,
motive sa démarche par le fa i t  que la
Cour suprême ouest-allemande, bien
qu 'elle ait confirmé en dernière ins-
tance son acquittement , lui a r e f u s é
le paiement d'une indemnité pour les
19 mois de détention préventive subie.

(ats)

Nouvel épfSW.r^
BERNE. — A la suite d'interventions

du World Wildlife Fund (WWF), l'Inde,
le Bouthan, le Népal et le Bangla Desh
ont décidé d'interdire la chasse aux ti-
gres et l'exportation des peaux de ti-
gres. Ces pays vont également mettre
à disposition 13 réserves pour les quel-
que 4000 tigres survivants.

ALBEUVE. —Alors que la première
colonie de bouquetins, Créée vers 1953
dans la région du Vanil Noir , est pros-
père — elle compte actuellement envi-
ron 160 bêtes — une seconde colonie
a été créée mardi dans le ban fédéra]
de la Dent de Lys, au-dessus d'Albeuve.

RECKINGEN. — Le Département fé-
déral de l'intérieur a alloué au canton
du Valais une subvention de 783.750
francs pour le déplacement de bâti-
ments situés à la sortie du canal par-
avalanche de la commune de Reckin-
gen.

En quelques lignes

En Argovie

La briqueterie Holderbank SA, à
Holderbank (AG), qui est placée de-
puis quelque temps sous la direction
technique et administrative de la fa-
brique Keller SA, Frick (AG) devra
cesser son activité au cours de cette
année pour des raisons économiques en
raison de la diminution de la demande
sur le marché de la construction. La
fabrique occupe actuellement 27 em-
ployés, (ats)

Une briqueterie devra
fermer ses portes Jusqu'à la fin de cette année, des

émissions publicitaires de deux à cinq
minutes seront projetées à titre expé-
rimental à la télévision. Le premier de
ces films apparaîtra jeudi sur le petit
écran, (ats)

TV: des spots publicitaires
de 2 à 5 minutes à l'essai

Que «coûte» un
étudiant en Suisse?

Selon des chiffres publiés par le
Conseil suisse de la science, les frais
annuels moyens occasionnés par un
étudiant universitaire en Suisse, s'éle-
vaient à 12.657 fr. ep. 1970, à 15.044 .fr.
en 1971, et à 17.258 en 1972 (ats)

Terre des Hommes communique
qu 'elle vient de recevoir, de source sû-
re, à Chypre, l'appel suivant : _ Envi-
ron 50.000 enfants réfugiés ». Morts et
blessés non encore dénombrés après
bombardements. Napalm. Terribles
.-.trocités. Enfants gravement atteints
retirés des hôpitaux par parents en fui-
te vers la montagne, à rechercher. Se-
cours, vivres et médicaments très in-
suffisants. Eau coupée aujourd'hui Ni-
cosie, durée illimitée.

Envoyez vaccin T. A. B., désinfec-
tants pour l'eau , antibiotiques, antispas-
modiques , nourriture non périssable
pour bébés et enfants, lait en poudre
ainsi que vêtements et jouets ».

Terre des Hommes vous appelle à se-
courir , de toute urgence, ces enfants
exposés à la mort. CCP Lausanne 10-
115 04.

Au secours des enfants
de Chypre

Quatre sociétés ont annoncé hier
une réduction du prix de l'essence :
Esso Standard , Avia , Migrol (tous trois
dès mercredi) ct Gulf Oil (dès jeudi).
Elles vont toutes baisser de deux cen-
times le prix de livraison de l'essence
super et de la normale.

Essence meilleur marché



À LA CHAUX-DE-FONDS

Les concerts de la Société de Musique
Fidèle à une heureuse tradition, le comité de la Société de Musique de La Chaux-
de-Fonds, pour sa 82e saison, présente au publie de la région un programme de
12 concerts d'abonnement auxquels viennent s'ajouter deux concerts d'orgue
gratuits. Dans le choix des interprètes, souvent les plus grands interprètes de
notre temps, dont il sollicite chaque année le concours, le comité de la Société
de Musique, présidé par M. René Mattioli, opère un renouvellement qui nous
vaut, au cours de la saison, la découverte d'artistes d'une incontestable valeur.
Il en résulte qu'à une ou deux exceptions près, tous les concerts de la prochaine
saison seront rehaussés par la présence de grands solistes. Quant aux œuvres
qui seront exécutées, peu de révélation, il faut l'admettre, un programme fait
pour allier poésie, fantaisie et harmonie, comme se plaît à le souligner M.

Mattioli, mettant ainsi l'auditeur à l'abri de toute surprise.

LE PROGRAMME
MERCREDI 1er OCTOBRE

Miriam Fried, violoniste roumaine
qui a obtenu en 1968 le 1er prix du
concours Paganinl et en 1971 le 1er
prix à l'unanimité du Concours Reine
Elisabeth de Belgique, accompagnée par
le jeune pianiste belge Jean-Claude
Van den Eynden, lui aussi lauréat à 17
ans du Concours Reine Elisabeth de
Belgique, actuellement professeur au
Conservatoire de Bruxelles auront
l'honneur d'ouvrir cette saison. Ces
deux artistes qui furent déjà les hôtes
de la Société de musique lors de la
saison 1972-73 Interpréteront la Sonate
en La majeur No 17 (K. 526) de "W.-
A. Mozart, le Divertimento (?) d'Igoi
Stravinsky, la Sonate en La majeur
(op. 100) de J. Brahms et la Sonate
(1923-27) de M. Ravel.

Société de Musique
MEMBRES D'HONNEUR

M. Georges Schwob, président
d'honneur. M. Willy Graef, membre
d'honneur. M. Douglas - J. Gillam,
membres d'honneur.

COMITÉ
M. René Mattioli , président. M.

John Nussbaum, vice-président. M.
Jean-François Egli, secrétaire. M.
Willy Kurz, secrétaire des verbaux.
M. Raymond Oppliger, trésorier.

Mme Jacques Bernheim. Mme
Philippe Cornu. M. Eric Emery. Mlle
Louise Grosjean. M. Jean-Pierre
Houriet. M. Ernest Huguenin. Me
Francis Roulet. M. le Dr Samuel
Schneider. Mme Raphy Schwob.

Nouveaux membres : Mme Sylvia
Jeanneret. M. Michel Robert-Tissot.

DIMANCHE 13 OCTOBRE

Le premier des concerts d'orgue gra-
tuits, en fin d'après-midi — ce qui
pour le public, devrait favoriser une
participation « familiale » — sera don-
né par Philippe Laubscher, professeur
au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds avec la collaboration du violon-
celliste Rolf Looser. Au programme, des
œuvres de Guilan, Couperin, Bach,
Eben, Hindemith et Eric Schmidt.

VENDREDI 25 OCTOBRE
A l'occasion du deuxième con-

cert de l'abonnement, les auditeurs
pourront applaudir pour la pre-
mière fols à la Salle de musique l'or-
chestre de la Philharmonie nationale
bulgare de Plovdiv. Cet ensemble fon-
dé il y a quelque 25 ans nous sera
présenté sous la direction de son chef
attitré Rousslan Raytchev. L'Ouverture
du Carnaval romain d'Hector Berlioz
et les Danses symphoniques (op. 45)
de Serge Rachmaninov précéderont
l'exécution du Concerto No 2 en Si
bémol majeur (op. 83) pour piano et
orchestre de J. Brahms dont la soliste
sera la planiste Marta Dejanova. Rap-
pelons que cette jeune artiste bulgare
n'est pas une inconnue du public

La pianiste Marta Dejanova.

chaux-de-fonnier : Tannée dernière elle
avait été l'hôte de la Société de musi-
que pour une soirée-récital fort remar-
quée.

JEUDI 31 OCTOBRE
L'Orchestre de chambre de Zurich

s'impose à la scène internationale de-
puis 1954 grâce à la qualité de ses
interprétations d'un très vaste réper-
toire groupant des œuvres de toutes les
époques et notamment de l'ère moder-
ne. Sous la direction de son chef Ed-
mond de Stoutz, l'ensemble zurichois
nous propose des Suites et Concertos
de Henry Purcell, Allessandro Scar-
lattl , Jean-Philippe Rameau. Le soliste
de cette soirée siège aujourd'hui très
haut dans le firmament des interprètes,
il est donc inutile de présenter le trom-
pettiste français Maurice André, dont
la dernière apparition sur le podium
de la Salle de musique date de 1970.
Nous aurons ici l'occasion d'entendre
deux concertos pour trompette et cor-
des, le premier de Giuseppe Torelli, le
second de Georg-Phlllpp Telemann.

Le trompettiste Maurice André

E. de Stoutz.

VENDREDI 22 NOVEMBRE

Pas moins de trois solistes figurent à
l'affiche du concert donné par l'Orches-
tre de chambre de Cologne. Tout d'a-
bord Michaël Loeckle, flûte et Hans-
jôrg Schellenberger, hautbois seront les
interprètes du concertino en Fa ma-
jeur de Joseph Haydn. Tôt après, ce
sera au tour du violoniste Hansheinz
Schneeberger, le titan bernois de l'ar-
chet, de présenter la partie soliste du
Concerto en Do majeur pour violon
et orchestre de Joseph Haydn égale-
ment. Enfin ce concert dirigé par le
chef allemand Helmut Muller-Bruhl
s'achèvera par l'exécution de la Sym-
phonie en sol mineur (K. 550) de W.-A.
Mozart.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

Par l'Importance de son activité et
la variété de ses réalisations, culturel-
les et artistiques, l'ensemble padouan
« I Solisti Venetl » est aujourd'hui l'une
des formations de chambre les plus
vivantes et les plus réputées. Titulaire
par deux fois, en 1968 et en 1969 du
Grand Prix du disque de l'Académie

Charles Gros, cet ensemble jouit d'un
très grand prestige international. Sa
vitalité intellectuelle et la recherche
d'un langage spontané et actuel, même

Cl. Scimone, chef de «I solisti Veneti» .

dans l'observance de la plus rigoureuse
fidélité dans la traduction des œuvres
classiques, a encouragé de nombreux
compositeurs à écrire spécialement à
l'intention de cet orchestre, créant ainsi
un nouveau répertoire pour dix ou
onze cordes solistes. Citons Franco Do-
natoni , Sylvano Bussotl, Giacomo Man-
zonl, Xavier Benguerel, Marius Cons-
tant, etc. Cet ensemble s'est déjà pro-
duit à La Chaux-de-Fonds dans le ca-
dre des manifestations des quinzaines
culturelles Italo-sulsses. L'année der-
nière, « I  Solisti Venetl » fut l'anima-
teur incomparable du Festival interna-
tional d'art contemporain de Royan.
Ajoutons encore que l'ensemble pa-
douan, créé en 1959, a étudié et mis au
point le répertoire le plus vaste et le
plus différencié qui ait.jamais été joué
par un orchestre de. chambre, et qui
s'étend de Gabriel! 'aux .' auteurs d'a-
vant-garde actuels. * J

Un concert exceptionnel sous la di-
rection du chef et'musicologue Claudio
Scimone avec la participation en solis-
te du flûtiste français . Jean-Pierre
Rampai. Au programme des Sympho-
nie et Concertos d'Albinoni, Tartini,
Boccherini, Vivaldi et Mozart. ;,'•.

Un claveci_| de concert
Mme Rosemonde Graef-Gogler,

récemment décédée, ¦ a exprimé le
désir — par testament — de doter la
Société de musique de La Chaux-de-
Foiids d'un clavecin de concert.

Par ce don,. Mme Graef entend
honorer, d'une manière particulière,
la mémoire de son grand-père, feu
M. Alphonse Gogler, et rendre hom-
mage à son beau-pere, M. Willy
Graef, qui ont contribué activement
à la construction de la Salle de mu-
sique.

JEUDI 19 DÉCEMBRE
Premier prix de la Fondation Ford

en 1971, second prix au concours de
piano Busonl en 1972, le jeune pianiste
américain Richard Goode se voyait
attribuer le prix Clara Haskil Tannée
dernière à Montreux. C'est une heu-
reuse initiative que d'engager pour une
soirée-récital le lauréat d'un tel con-
cours qui se déroule précisément en
Romandie. Richard Goode se fera l'in-
terprète d'œuvres de Mozart — Sonate
en fa (K. 533-494) — de Beethoven —
Sonate en La bémol majeur (op. 110),
— de Chopin — 7 mazurkas — et de
Fr. Liszt — Sonnet à Pétrarque 104.

Le pianiste Richard Goode.

La Philarmonique nationale bulgare de Plovdiv.

MERCREDI 15 JANVIER 1975
Le septième concert de l'abonnement

sera consacré à l'orgue. A cette occa-
sion, la venue de Pierre Cochereau
représente aussi un événement excep-
tionnel. Depuis 1955, Pierre Cochereau
« tient » le «cinq claviers» de Notre-Da-
me de Paris — poste le plus presti-
gieux pour un organiste ; il est en
outre directeur du Conservatoire de
Nice depuis 1961. Marcel Dupré, son
maître, a pu dire de lui : « Un phéno-
mène sans équivalent dans l'histoire
de l'orgue contemporain ». Pour l'heure,
le programme que présentera Pierre
Cochereau sur les orgues de la Salle
de musique n'est pas totalement défini,
sauf en ce qui concerne la 2e Sympho-
nie de Vlerne.

Pierre Cochereau.

MARDI 4 FÉVRIER
Le public chaux-de-fonnier connaît

de longue date Antonio Janlgro pour
'l_jgj (pir entendu à plusieurs,, reprises .à
la tête de l'ensemble « Les Solistes de
Zagreb ». Cette année, l'artiste italien
se produira comme chef de l'« Orches-
tre . de chambre de Belgrade » en diri-
geant notamment un Concertino de
Pergolese, « Evolution » pour 17 cordes
de P. Radovanic et la Symphonie pour
cordes (op. 10) de D. Chostakovitch,
mais aussi comme violoncelliste en se
faisant soliste de Pièces de concert
pour violoncelle et cordes de Fr. Cou-
perin. Un programme fort original non
dénué d'intérêt.

VENDREDI 14 FÉVRIER
Nous connaissons les difficultés d'or-

dre financier que rencontre aujourd'hui
l'Orchestre de la Suisse romande. NOUE
savons aussi que l'ensemble fondé pai
Ernest Ansermet est toujours plus sol-
licité en Suisse et à l'étranger. Ce sont
là les raisons pour lesquelles TOSB
ne fera qu'une seule apparition cette
saison dans le cadre des concerts d'a-
bonnement de la Société de musique,
Mais que l'auditeur se rassure : il en-
tendra néanmoins trois concerts sym-
phoniques, comme il aura pu le cons-
tater en feuilletant le programme.
Pour le concert du 14 février donc,
chef d'orchestre : Ellahu Inbal , soliste :
Malcolm Frager planiste, deux artistes
qui se produisent ce jour même au
Festival de Lucerne. Ellahu Inbal, chei
Israélien qui obtenait en 1963 le prix
« Guldo Cantelll », est actuellement
chef d'orchestre symphonique de la
Radio à Francfort. Quant à Malcolm
Frager, pianiste américain, sa carrière
Internationale débuta par un premier
prix au concours Leventritt en 1959
alors qu'en 1960 il remportait le prix
Reine Elisabeth de Belgique. Au pro-
gramme, la Quatrième symphonie en
Si bémol majeur (op. 60) de Beethoven,
le Concerto No 2 pour piano et orches-
tre de C.-M. von Weber (pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-Fonds) et la
Rhapsodie espagnole (1907) de M. Ra-
vel.

VENDREDI 7 MARS
1961 : Michel Corboz « monte » à La

Chaux-de-Fonds et prend en mains les
destinées musicales du chœur d'hom-
mes « La Cécillenne ». Simultanément
il fonde « L'Ensemble vocal de Lau-
sanne », une quinzaine de chanteurs,
triés sur le volet, dont l'effectif dou-
blera par la suite alors que, en 1965;
des instrumentistes se talent viennent
se joindre à ce groupe. C'est le début
de la prestigieuse carrière de « L'En-
semble vocal et instrumental de Lau-
sanne » et d'une série impressionnante
de réalisations phonographiques qui
remporteront de nombreuses hautes
distinctions. L'ensemble de Michel Cor-
boz s'est déjà présenté au public de la
Société de musique au début de Tannée
1969 avec un programme entièrement
consacré à des œuvres de Claudio Mon-

teverdi. Il nous revient cette année, au
programme « Musiques à Venise » : des
pages d'Antonio Vivaldi, Marcello, Ca-
valli et Monteverdi.

Michel Corboz, chef fondateur de l'En
semble vocal et instrumental de

Lausanne.

VENDREDI 21 MARS
C'est également de Tannée 1969 que

date la dernière apparition sur le po-
dium de la Salle de musique du « Trio
de Trieste ».

Il est évident que la musique de
chambre, qui est souvent musique pure ,
sans support anecdotique ou idéologi-
que, sans artifices d'orchestration, et
plus secrète que toute autre forme de
musique. C'est aussi une musique qui
requiert de la part des Interprètes, le
maximum d'attention, de sérieux, de
probité. Une musique enfin où la moin-
dre tricherie d'exécution devient trahi-
son. Et pourtant le « Trio de Trieste »
a l'habitude d'interpréter de mémoire
les œuvres inscrites à son programme.
Ce soir-là , nous aurons l'occasion d'en-
tendre un Trio (1904) du compositeur
américain Charles Ives et le Trio en
SI bémol majeur (op. 97) dit « L'Archi-
duc » de Beethoven.

DIMANCHE 20 AVRIL
Deuxième concert d'orgue gratuit de

la saison où les invités en seront André
Luy, organiste à la Cathédrale de Lau-
sanne et Edmond Defrancesco , Jean-
Paul Haerlng, Marinette Defrancesco
et Jeanne Marthaler , quatre artistes
formant l'original « Quatuor de flûtes
romand ». Le programme annonce des
œuvres de Schlckhardt, Bruhns, Attei-
gnant , Clérambault, Locke, Bach et
Lbelllet.

MERCREDI 30 AVRIL
Enfin, cette quatre-vingt deuxième

saison de la Société de musique prendra
fin avec la venue du grand orchestre de
la « Philharmonie nationale hongroise »
avec à sa tête le chef Janos Ferencsik.
Un concert sans solistes mais dont le
programme est... « tout un program-
me » : de Brahms, la Symphonie No 3
en Fa majeur (op. 90) et de Bartok, le
rutilant « Concerto pour orchestre »
(1943). Quand on sait avec quel tempé-
rament les artistes hongrois interprè-
tent les œuvres de Bartok on ne pour-
rait souhaiter une conclusion de saison
plus éclatante.

Ce survol de la prochaine saison
de la Société de musique qui s'annonce
une fois de plus brillante, nous permet
de considérer qu'elle est établie pour
satisfaire le goût des mélomanes les
plus exigeants en matière d'interpré-
tation.

Rappelons que le renouvellement des
abonnements se fera le mardi 3 septem-
bre pour les anciens abonnés qui dési-
rent conserver les mêmes places, le
mardi 10 septembre étant réservé aux
anciens abonnés qui souhaitent changer
de place. Quant aux nouveaux abonnés
ils auront loisir de choisir leurs places
les mercredi 11 et jeudi 12 septembre.

Emile de CEUNINCK

LA SAISON MUSICALE 1974-75



«L'ÉTRANGER »
MINI FEUILLETON 5

A midi, Elodie quitte la cure, elle
entre à l'église où elle s'agenouille
quelques instants. A partir de là, elle
pose sur les choses et sur les gens de
Taillebceuf un regard tout neuf, son
cœur chante dans sa poitrine, son âme
vole comme un oiseau. La jeune fi l le se
réfugie dans la forêt , semblable à une
cathédrale, car l'église lui paraît trop
petite pour contenir l'immensité de
la vie.

Pendant ce temps, le facteur déjeune
chez le propriétaire de « La Dor-
mante». Au dessert, il sort son harmo-
nica. L'après-midi, le jeune homme
reprend sa tournée en sif f lant:  « L'im-
portant , c'est la rose ». Chaque fois que
l'occasion se présente, il parle aux jeu-
nes du monsieur si bon qui le traite
comme un ami.

— Le facteur a perdu la raison ! pen-
sent bien des villageois.

Le même après-midi, l'étranger pénè-
tre dans l'écurie du vieux Toussaint.
11 désire lui acheter un cheval qu'il a
vu dans son enclos. Toussaint a beau le
menacer de sa fourche et l'injurier ,
l'homme sourit.

— J' aurais aussi besoin d'un jardi-
nier et d'un aide pour faire dif férents
travaux dans ma maison. On m'a dit
que Jérémie, votre cadet, était très ca-
pable. Il sera bien traité, bien rétribué.
Quant au cheval , je le paierai le double
de son prix. Vous ne voulez pas de mon
argent ?... Et { moi, je  préfère dépenser
mon argent à Taillebceuf, parce que
j' aime votre village et ses habitants. Il
faut aimer davantage ceux qui aiment
le moins.

— J' ai reçu ce cheval pour mes vingt
ans I s'écrie d'un seul trait Jérémie le
bègue.

Son visage rouge s'illumine.
— Père, je  ne bégaie plus !... Mon

cheval s'appelle « Volant ». Il est à
vous, Monsieur, au prix normal, et moi,
je  vous suis !

Stupéfait , lé vieux bat en retraite.
— Aimez-vous les roses ?... demande

l'étranger au jeune homme. Vous rem-

Nouvelle inédite de Claire-Marie

plirez mon jardin de roses rouges, blan-
ches, roses, jaunes afin d'embaumer
tout le village.

L'homme et Jérémie parcourent Tail-
lebceuf avec Volant en parlant de la
future roseraie de « Lo Dormante ». Jé-
rémie est si heureux d'avoir recouvré
l'usage normal de la parole qu'il s'ex-
prime d'une voix puissante comme s'il
prononçait un discours destiné à la
population entière. Le cantonnier jette
un pavé dans la direction du trio ;
e f f ray é, Volant se cabre, Jérémie lâche
la bride, le cheval s'enfuit au grand
galop jusqu'à la forêt où U s'arrête, cal-
mé, devant Elodi e qui lui parle et le
caresse longuement. Après un moment
d'hésitation, elle monte sur un tronc
d'arbre coupé, se hisse sur l'animal et,
se cramponnant à son encolure, lui dé-
clare :

— Partons ensemble, veux-tu ? Mais
va doucement, car je  n'ai jamais monté
un cheval.

Volant s'engage, au pas, dans un sen-
tier où l'étranger et Jérémie les rencon-
trent. En les voyant, la jeune f i l le  saute
à terre.

— Comment ?... C'est vous, made-
moiselle Elodie ? dit le propriétaire de
« La Dormante ». Vous avez abandonné
l'épicerie ?

— Oui, monsieur. Et croyez-moi, si
j'étais Julie, je  n'y retournerais pas !

— Je ne suis plus bègue ! s'écrie Jé-
rémie, radieux.

— <_ u'aimeriez-i;ous faire au lieu de
travailler au magasin de votre mère ?
demande l'étranger dont le regard pé-
nétrant semble lire au delà des appa -
rences.

— N'importe quoi, pourvu que ce

soit dans un endroit ou l'on puisse
aimer les gens. L'amour est une chose
merveilleuse que les habitants de Tail-
lebceuf ignorent; c'est pour cela qu'on y
étouf fe  ! Même les enfants sont déj à
contaminés par. la haine et la bêtise.

— A votre place, mademoiselle, je
rentrerais à la maison, reprend-il. Il est
facile d'aimer ceux qui aiment, mais
ceux qui ne savent pas aimer ont en-
core plus besoin d'amour.

Les yeux de la jeune f i l le  s'emplis -
sent de larmes; elle les pose sur le
cheval.

—i II s'appelle Volant, dit Jérémie. Je
l'ai vendu à monsieur. Avez-vous l'ha-
bitude de monter ?

— Non. C'était la première fois.
— Il est à votre disposition. Si vous

le désirez , je  vous apprendrai l'équita-
tion, déclare le nouveau propriétaire de
l'animal. Demain, je passerai vous voir;
j' en parlerai à votre mère.

Le soir descend. L'étranger mange
chez le maitre avec l'instituteur. Elodie
est rentrée. Elle a laissé la colère de sa
mère passer comme un violent orage.
Lorsque l'épicière vient chercher quel-
que chose dans la pièce où la jeune fille
s'est réfugiée , cellerd murmure:

— Je n'ai pas fait  de mal, je  n'ai pas
perdu mon temps. Maintenant, je  peux
dire que je  t'aime vraiment !

— Ma f i l le est devenue folle ! dit la
f emme.

*
Un vent puissant s'est levé. Il tourne

autour de la maison, secoue les volets,
gémit, hurle. Soudain, le tocsin se met à
sonner.

(A suivre)
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Humour noir
— Je suis désolé, cher monsieur,

d'apprendre la mort de votre troisiè-
me femme. De quoi était morte la pre-
mière ?

— Champignons.
— Et la deuxième ?

. — Champignons aussi.
— La troisième aussi ?
— Non, fracture du crâne.
— Par accident ?
— Non, elle refusait absolument de

manger des champignons.

HORIZONTALEMENT

1. Hommes de robe — Note
2. Est facilitée par un bon régime — Prénom féminin
3. Article — Ne pense guère aux autres
4. Capitale nordique —. L'appel du chat — Consonne

doublée
5. Nom de plume — Laps de temps — Verte contrée
6. Au cœur du rein — Voyelles — Intègres
7. Ile — Petits cubes — Au bout du col — En tiède —

Initiales d'un compositeur allemand romantique
8. Petit arpent — Coule en Dauphiné — Un peu d'aération

— Aimait beaucoup les animaux
9. Danse populaire hongroise — Tête de clou — Est bien

démuni
10. Fut un des derniers généraux-présidents — Possédés
11. Personnel — Bouffonnerie — Chose latine
12. Petits territoires — Abîme — Crié aux parachutistes —

Réfrigéré
13. A un bout de la queue — A peine croyable — Illuminent

la ville le soir — En général
14. Tendue au donateur — Détermine un bon jeu — Dé^

monstratif
15. Etonne — Héros mythologique — Découvert — Facile
16. Palmier — Titre religieux — Une sotte chez Molière
17. Couverte de forêts — En épelan t : grec — Draperie
18. Bète à manger du son — Un peu aigres — Altercations

VERTICALEMENT
I. Phonétiquement : tentative — On y parle et on y

chante (deux mots) — Demi bain
II. Les montagnes du Nord — Choisi — Fait une belle

roue
III. Glisse — Elément — La Mère du Christ
IV. Jalon — Apporte un peu de fraîcheur dans le désert

— Vivent sur un grand continent
V. Cardinal — Spécialiste de la plume — Proches pa-

rentes

VI. Abréviation — Petite main sur un bateau — Possédé
VII. Ville de Grèce — Crochet — Un peu d'eau
VIII. Laps de temps — Bon crû en Champagne —

Métal précieux — Dont les angles sont égaux
IX. En sac — Il ne lui manque qu'une lettre pour être

« humble » — Déshabillés — Pas grand chose
X. Identique — Mère-chien
XI Sert à la reproduction — Direction
XII. Réclame — Forment un petit train
XIII. Pressé — Soutient la fleur
XIV. Père de Jason — Manque de connaissances —

Personnel — Lettres d'intérêt
XV. Une jument et son poulain — Conjonction — Pétille

dans les verres
XVI. En liesse — Qui manque de respect .
XVII. Dans la sacoche du facteur — Petites voies —

Ile
XVIII. Belles saisons — S'arrête — Chefs

SOLUTION DU No 15
HORIZONTALEMENT. — 1. Apaches ; Glorieuses — 2.

Louisiane ; Nurse ; Ré — 3. Urne ; Glaneuses — 4. Meil-
leures ; Obi — 5. Orties ; Etretat — 6. Ici ; An ; El ; O. E. ;
Bé — 7. Ile ; Rater ; Atre — 8. Urne ; Gisant ; Sale — 9.
Agio ; Miasmes — 10. Mouron ; R. T. ; Loups — 11. Air ;
Assiettes ; Rayé — 12. Rebec ; Rires ; RR (errèrent) — 13.
AH; Iéna ; Enorme ; ER — . 14. Tremblement ; Ne — 15.
Rue ; UA ; Ira ; Timides — 16. E. P. (épée) ; Escient ; Salue
— 17. Atteigne ; Gé ; Siens — 18. Este ; Se ; Elu ; Eisa.

VERTICALEMENT. — I. Aluminium ; Araire — II.
Pore ; L. R. (hélèrent) ; Miel ; Upas — III. Aunisien ; Orbi-
te ; T. T. — IV. Ciel ; Eau ; Eté — V. H. S. ; Loir ; Gra-
cieuse — VI. Eiger ; Agios ; Emacié — VII. Salutations ;
N. B. (nota bene) ; IG — VIII. Narines ; Italiens — IX. Gê-
nés ; Ramée ; Ernée — X. Esse ; Ni ; Trémat — XI. ONU ;
Tartine — Gé — XII. Rusée ; Siéront ; El — XIH. Ire ;
Totem ; Sertis — XIV. Essorer ; El ; SM ; Mas — XV. Ue ;
Essor ; Emilie — XVI. Rôt ; UA ; Duel — XVII. Er ; Babel ;
Pyrénéen — XVIII. Sémite ; Enserrés : Sa.
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Entre ces deux dessins : huit petites différences. Trouvez-les ! (Solution an bas
de cette page).
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Solution des huit erreurs

—¦ Tiens, même les oiseaux aiment à
changer d'horizon !

— T'inquiète pas, c'est le tradition-
nel bouchon de chaque été !

— Vous pourriez éventuellement faire
l'affaire pour de la publicité pour den-
tifrice.

— Et pour les Suisses en vacances
sur la Costa Brava et qui ont un peu
le cafard , voici quelques jodels !



«Volleyball Cup 74»
organisé par Neuchâtel-Sports, ce week-end

Programme des rencontres, selon
tirage au sort du 31 juillet . 1974. :.

Finale des dames : Samedi dès 14
h. : Neuchâtel-Sports - VBC Bienno,
groupe I ; Mikasa Nàfels - VBC Mi-
nerva , groupe II ; Valivola 2 - VBC
Bienne, groupe I ; Star-Onex - Mi-
kasa Nàfels, groupe II ; Neuchâtel-
Sports - Volivola 2, groupe I ; VBC
Minerva - Star-Onèx, groupe II, tous
à Panespo.

Le 1er et le 2e de chaque groupe
sont qualifiés pour les finales. Les
derniers cle chaque groupe sont qua-
lifiés pour les places 5 et 6.

Finale messieurs : Samedi dès 14

h. : VBC Volero - MTV Nâffels, grou-
pe I ; Valivola 1 - VBC Val-de-Ruz,
groupe II ;' VBC Bienne - VBC Vo-
lero, groupe I ; Chênois - VBC Val-
de-Ruz, groupe II ; MTV Nàfels -
VBC Bienne, groupe I ; Valivola I -
Chênois, groupe II, tous au Mail.

Matchs internationaux : Dès 17 h. :
USC Munster - ASUB Bruxelles ;
Arioccia Roma - USC Munster ;
Arioccia Roma - ASUB Bruxelles, à
Panespo.

Reprise des matchs le dimanche,
dès 8 heures. Distribution des prix
et remise des coupes Peter Stuyve-
sant dès 16 heures.

Un Chaux-de-Fonnier. un Neuchâtelois et deux Biennois sélectionnés
Football: programme de préparation des juniors helvétiques

Dans une série de circulaires adressées aux joueurs ou à leurs représen-
tants ainsi qu'aux clubs intéressés, Karl Rappan, le directeur technique de
l'Association suisse de football, et Charles Rubli, le responsable de la sé-
lection suisse des juniors, dévoilent leur programme de préparation établi
en prévision du tournoi de l'UEFA qui se déroulera en Suisse au printemps
prochain. Tout en faisant appel à la compréhension des maîtres et respon-
sables scolaires, ainsi qu'à celle des différents clubs intéressés, ils espèrent

avoir vaincu le problème représenté par les dates.

Premier match aujourd'hui
Jusqu'à la pause de l'hiver prochain ,

le programme de préparation des ju-
niors suisses est le suivant : mercredi
21 août, match d'entraînement contre
le FC Berne (1ère ligue) à Berne ;
mardi 3 septembre, match contre les
juniors luxembourgeois à Luxembourg ;
mardi-jeudi- 17-19 septembre, Stages
d'entraînement décentralisés : les ro-
mands à Neuchâtel (17), les représen-
tants de Suisse centrale à Olten (18) et
ceux de la Suisse orientale à Zurich
(19) ; mardi 8 octobre et jeudi 10 octo-
bre, matchs contre des équipes régio-

Défenseurs et demis : Alain Balet
(56, Sion), Fabrizio Casanova (57, Luga-
no), Silvan Corbat (58, Bâle), Raymond
Dumont (56, Berne), Martial Eymann
(56 , Neuchâtel Xamax), Hanspeter Fehr
(57 , Ruti-Zurich), Patrick Gavillet (57,
Vevey), Karl Gorsatt (57, Berne), Marc
Morandi (56 , La Chaux-de-Fonds), Pa-
trick Savoy (56 , Bienne), Markus
Schmid (56, FC Concordia), Hans Zur-
muhle (56, Granges). —

Attaquants ; Michel Amacker (56, FC
Rarogne), Jean-Pierre Beljean (56 ,

ï" "
nales ouest-allemandes ; mardi-jeudi
5-7 novembre : stages d'entraînement
décentralisés : Neuchâtel (5), Olten (6)
et Zurich (7) ; mercredi 13 novembre
(éventuellement 20 novembre), match
contre une équipe à désigner, à Berne ;
Samedi-dimanche 21-22 décembre,
week-end d'entraînement avec test de
condition physique et examen médical
à Koeniz ; lundi-samedi 6-11 janvier,
camp d'entraînement en un endroit
encore à désigner. Le programme d'en-
traînement pour le début de Tannée
prochaine sera communiqué en décem-
bre.

Vingt-deux noms
Le cadre de la sélection suisse des

juniors a été élargi. H comprend dé-
sormais les joueurs suivants :

Gardiens : Marco Carnielo (1956, FC
St-Gall), Martin Loetscher (57 , Sion),
Thomas Manger (57, Bâle) , Adrlan Mul-
ler (56, Grasshoppers). —

Bienne), Markus Just (57 , Bâle) , Chris-
tian Labhart (56 , FC St-Gall), Roberto
Leoni (57, AC Bellinzone), Werner Mi-
chel (57, FC Minerva).

Hockey : sévère défaite suisse
L'équipe suisse a subi une nou-

velle défaite face aux champions de
Tchécoslovaquie Dukla Jilhava, qui,
à Saint-Moritz se sont imposés par
9-1 (6-1, 2-0, 1-0).

Là victoire tchécoslovaque est lo-
gique. L'équipe suisse qui terminait
à cette occasion son caïnp d'entraîne-
ment d'été a disputé cette rencontre
dans une formation expérimentale.
Il est trop tôt pour tirer des ensei-
gnements de la tenue des joueurs
suisses.

Les buts tchèques ont été marqués
par Jaroslav Holik (3), Klapac (2),
Novak, Adamik, Augusta et Vyborny.
Les Suisses ont sauvé l'honneur par
Hofman.

SUISSE : Molina ; Zenha'useru
Henzen ; Meyer, Luthi, Hofman.
Koelliker ; Y. Croci-Torti - Jecker ;
Wittwer, Horisberger, Dubois ; Durst ,
Berger, T. Neininger ; Ronner, B.
Neininger - Elsig, Spengler.

Un millier de spectateurs ont as-
sisté à cette rencontre.

m
| Tennis

aux championnats suisses
La première surprise des champion-

nats suisses, à Bassersdorf , a été enre-
gistrée en 16e de finale du simple mes-
sieurs. Il s'agit de la défaite du Mon-
treuslen Franky Grau face au Zurichois
Jan Coebergh en trois sets. Autre
match intéressant, celui opposant le
Zurichois Bruno Spielmann et le jeune
Heinz Gunthardt (15 ans). Ce dernier
n'a pas su saisir sa chance et a naïve-
ment laissé échapper trois balles de
match. Dans l'ensemble* les huit jou-
eurs classés têtes de série ont facile-
ment triomphé de leurs adversaires,
tous en deux sets d'ailleurs.

Première surprise Le Suisse Rittershofer éliminé
Championnats du monde de boxe à La Havane

Corpataux a quitté l'hôpital, mais reste sous contrôle
A La Havane, ou se poursuivent

les 1er championnats du monde ama-
teurs, Markus Rittershofer a été élimi-
né en 16e de finale par M. Reid, un
concurrent de la Guyanne britannique.
Le champion suisse des poids légers
s'est incliné par arrêt de l'arbitre au
2e round. La veille, c'est le Bernois
Guido Corpataux qui avait été « sorti »

,du tcmrnoi après un violent k.o. subi
;,des .poings, du Bulgare Yankiev. " ,

Au programme de la journée de lun-
di figuraient 28 combats comptant tous

pour les 16e de finale. Au total quelque
28.000 spectateurs y assistèrent nu
cours des réunions de Taprès-midi et
du soir. Pour la seconde fois, on notait
la présence de Fidel Castro en person-
ne parmi l'assistance. Le chef de l'Etat
cubain a particulièrement apprécié la
victoire surprise du Vénézuélien Er-
nesto Sanchez qui a battu le Nigérian
Ikhoùria, médaille de bronze aux J.O.
de Mun,lçJi .. .(mi-lQiu.çl),, par k.o.. à la
2e reprise.

En revanche, le léger américain Hel-
mer Kenty a eu plus de chance face au
Bulgare Zustan Svetkov, champion
d'Europe junior , qu'il battit de justesse
aux points après avoir toutefois subi
un knock-down.

Le poids moyen suisse Guido Corpa-
taux a quitté l'hôpital neurologique où
il avait été transporté après le rapide
k.o. subi dimanche contre le Bulgare
Yankiev. Placé immédiatement en ob-
servation , Guido Corpataux a subi di-
manche et lundi toute une série d'exa-
mens, notamment un électro-encépha-
logramme. « Les résultats sont nor-
maux » a déclaré le Dr Ferez Lâche.
Il devra toutefois rester à la disposi-
tion des médecins durant les prochaines
heures pour qu 'un diagnostic définitif
puisse être établi.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Possible retour des Matra
Dès 1976, sur les circuits automobiles, formule 1

Les Matra n'ont désormais plus rien
à prouver dans la course en proto-
type. Files ne trouvent plus de rivales
valables. Leurs concurrentes s'effa-
cent devant leur 'Supériorité (Alfa Roi
meo) ou retardent leur retour dans la
course (Ferrari). Elles viennent de
triompher dans sept courses sur les
huit du programme du championnat du
monde des constructeurs et, bien sûr,
elles ont aisément conservé le titre
mondial ravi Tan dernier aux Ferrari.
L'aboutissement logique de cette situa-
tion paraît être le retour à la formule
un, le sommet de la compétition auto-
mobile, après une absence de plusieurs
années.

Chez Matra , on n'exclut pas l'éven-
tualité d'un tel retour. Il pourrait se
faire en 1976. Mais, pour l'instant, les
dirigeants de la firme française n'ont
établi les grandes lignes de leur acti-
vité sportive que pour 1975 : tout d'a-
bord conserver leur suprématie dans
les deux dernières épreuves de la sai-
son puis, à partir de Tannée prochaine,
la conquête d'un troisième titre mon-
dial avec les mêmes voitures et les
mêmes pilotes.

Un éventuel changement d'orienta-
tion de Matra dépend pour beaucoup

du nouveau règlement qui régira le
championnat du monde des marques.
Il est admis (ce règlement ne sera -
publié qu'à l'automne) que les proto-
types en seront écartés au profit des
voitures de petite série. Les Matra et
leurs semblables disputeraient alors
une compétition séparée qui risquerait
de connaître un retentissement moin-
dre.

Les dirigeants de Matra sont sans
conteste plus attaché à l'actuelle formu-
le qui a, pour le renom de leur mar-
que, un Impact certain, qu'à la for-
mule un , qui met en retrait la voi-
ture au profit du pilote. Mais si les
nouveaux règlements de la Commission
sportive internationale ne. lui permet-
tent pas une exploitation satisfaisante
de son image de marque, Matra se
tournera alors vers la formule un.

Après la victoire remportée au ¦Cas-
tellet, Bernard Boyer, le directeur de
l'usine Matra déclarait notamment :
« Pour que nous puissions entamer la
saison 1976 en formule un, il nous
suffit de disposer de dix mois : huit
pour préparer la voiture et deux pour
les essais. Nous pourrons donc pren-
cre une décision au printemps prochain
seulement. »

Kurmann annonce son retrait
Déçu de n'avoir pu passer chez les professionnels

A Montréal, où il a été éliminé en
quarts de finale de la poursuite ama-
teurs, Xaver Kurmann a laissé en-
tendre qu'il allait mettre un terme à
sa carrière. Le Lucernois (26 ans)
aurait volontiers reporté sa décision
au cas où il aurait enlevé son troisiè-
me titre mondial. Il désire désormais
se consacrer à sa famille et à son
travail.

Double champion du monde (en
1969 à Brno et 1970 à Leicester),
vice-champion olympique (à Munich
en 1972), médaille de bronze de la
spécialité aux J.O. de Mexico et aux

championnats du monde de 1968,
quatrième l'an dernier à San Sebas-
tien, Xaver Kurmann a remporté 16
titres nationaux. En 1971, une mé-
chante fracture de la clavicule l'avait
tenu à l'écart de la compétition.

En tant qu'amateur, Kurmann a
pratiquement tout gagné. Sa partici-
pation aux épreuves sur route fut
souvent couronnée de succès. Néan-
moins rares furent les offres qui lui
furent faites pour qu 'il passe dans
les rangs des professionnels, ce qui
explique son renoncement.

vj  - "

Match international à Paris
France - Cologne, 0-0. - 25.000 spec-

tateurs.

Ladislao Mazurklewlez, le gardien
de l'équipe d'Uruguay et d'Atletico
Belo Horizonte, va- être transféré, à
Valence. L'un des dirigeants du club
brésilien où évolue actuellement Ma-
zurkiewiez, M-. Silveira, vient de ren-
trer de Valence avec le contrat en
poche. Le transfert s'est réalisé sur la
base de 250.000 dollars. Il reste toute-
fois à Mazurkiewlcz à se mettre d'ac-
cord avec le club espagnol.

Mazurkieivicz
transf éré à Valence

$ BULLE TIN DE BOURSE
>8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

B = Cours du 20 août A = Cours du 19 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 600 d 600 c
La Neuchâtel. 360 d 360 c
Cortaillod 2200 d 2200 c
Dubied 350 d 370 c

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1020 1020
Cdit Fonc. Vd. 780 d 780
Cossonay 1625 d 1625 (
Chaux & Cim. 600 600 c
Innovation 230 d 230 (
La Suisse 2300 d 2200 <

GENÈVE
Grand Passage 325 330
Naville 670 670 <
Physique port. 230 230
Fin. Parisbas 81 d 80
Montedlson 3.70 3.2
Olivetti priv. 4.95 4.8
Zyma 1400 d 1400

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 485 488
Swissair nom. 485 482

ZURICH A B :

ÎU.B.S. 2810 2785 '¦
.Crédit Suisse 2495 2470 !
ÎB.P.S. 1710 1710 ï
Bally 550 530 '¦
Electrowatt 2500 2490
Holderbk port. 409 402
Holderbk nom. 385 383
Interfood «A» 760 740 d '
Interfood «B» 3800 d 3800 d

'Juvena hold. 1430 1460 I
^ Motor Colomb. 1420 1410
^ Italo-Sulsse igO 160
1 Réassurances iggo 1930
Winterth. port. 1490 1480
Winterth. nom. noo 1100
Zurich accld. 585o 5850
Aar et Tessin 650 d 650

^ Brown Bov. «Asioso 1060
Saurer 1130 d 1110 d

_ Fischer port. 750 750
jj Fischer nom. 150 148 d5 Jelmoli 835 830

Hero 3800 d 3800 d
Landis & Gyr 10i0 1005 d
Lonza 1100 - —
Globus port. 2825 2850
Nestlé port. 2980 3010
Nestlé nom. 575 1595
Alusuisse port. 1430 1470
Alusuisse nom. 680 675

ZURICH A B

Sulzer nom. 2925 2975
Sulzer b. part. 410 405 d
Schindler port. 1575 d 1550 d
Schindler nom. 290 d 290 d

ZURICH

Actions étrangères)

Akzo 62 d 6272
Ang.-Am. S.-Af. 173/i 17V»
Machine Bull 22V. 227s
Cia Argent. El. 72 76
De Beers 14 137»
Imp. Chemical 12 12'Ai
Pechiney 73 73V.
Phillps 29'/ . 29
Royal Dutch 837-. 84
Unllever — 981/..
A.E.G. 102 987.
Bad. Anllln 148 146
Farb. Bayer 132 131
Farb. Hoechst 13672 135'/.
Mannesmann 1951/. 197
Siemens 252 248
Thyssen-Hûtte 77 76V2
V.W. 104 98
Ang.Am.GoldL 188 187

BALE A B
fActions suisses)
Roche jee 85000 84750
Roche 1/10 8600 8525
S.B.S. 506 505
S.B.S. B.P. 485 485
Ciba-Geigy p. 1480 1470
Ciba-Geigy n. 845 850
Ciba-Geigy b. p. 1140 1140
Girard-Perreg. 620 d 620 c
Portland 1975 d 2000
Sandoz port. 4700 4775
Sandoz nom. 2360 2380
Sandoz b. p. 3750 3700 <
Von Roll 1030 d 1030
(Actions étrangères)
Alcan 88V _ 87V.C
A.T.T. 125'/_d 126V
Burroughs 245 246 c
Canad. Pac. 39V2 39V:
Chrysler 42V2 41 c
Contr. Data 39Va 623/.
Dow Chemical 189V. 185V:
Du Pont 412 405
Eastman Kodak 250 249'Z
Ford 120 d 119 c
Gen. Electric 124V» 121
Gen. Motors 125 122
Goodyear 48'A 487s
I.B.M. 598 593 ,
Intern. Nickel 77V2 777.
Intern. Paper 140V2 13672d
Int. Tel. & Tel. 57 56'A
Kennecott 1057s 99Vî
Litton 19V4 19
Marcor 767« 757<
Mobil Oil 113 110 c
Nat. Cash Reg. — 87
Nat. Distillers 39V2 391/:
Exxon 212 2117
Union Carbide 125V2 126
U.S. Steel 132V2 132

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 721,84 726 ,85
Transports 14,988 150,34
Services publics 66,20 66,15
Vol. (milliers) 11.670 13.810

Billets de banque étrangers
1 Dollars USA 2.93 3.08

Livres sterling 6.80 7.20
Marks allem. 111.75 115.75
Francs français 60.25 63.75

1 Francs belges 7.20 7.70
Lires italiennes— .41 '/« — .45' / -
Florins holland. 109.50 113.50

L Schillings autr. 15.85 16.35
} Pesetas 5.05 5.45
[ Ces cours s'entendent pour
, de petits montants fixés par
[ la convention locale.
1
1 Prix de l'or —

Lingot (kg. fin) 14850.- 15300.- "
Vreneli 147.— 167 —

1 Napoléon 145.— 165.—
Souverain 140.— 163.—
Double Eagle 715.— 790.— -

/"
S

"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS.PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ _T* /Z^VX/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 32.50 34.25
BOND-INVEST 72.50 73.—
CANAC 102.— 104.—
DENAC 61.— 62.—
ESPAC 300.— 302.—
EURIT 108.— 110 —
FONSA 81.50 83.50
FRANCIT 65.— 67 —
GERMAC 93.— 95.—
GLOBINVEST 59.— 60.—
HELVETINVEST 92.40 92.40
ITAC 141.— 145.—
PACIFIC-INVEST 55.— 57.—
ROMETAC-INVEST 355.— 360 —
SAFIT 371.— 381.—
SIMA 166.50 168.50

Wy V ' » Dem. Offre

Y y Communiqués VALCA 69.— 71.—
Y""T Dar la BCN IFCA 1360.— 1380 —
\/ IFCA 73 101.— 101.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UN1V BOND SEL. 78.50 82.— SWISSIM. 1961 940 — 960 —
UNIV. FUND 82.— 84.68 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 197.25 200.25 FONCIPARS II 1120.— 1140.—

! JAPAN PORTOFOLIO 294.75 311.50 ANFOS II 103.50 105 —

1 J2J Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem Off re ]q ,, „n „ - f

Automation 78,0 79,0 Pharma 158,0 159,0 ,nA,„trim 977 4 9TTR
; Eurac 280,0 281,0 Siat 1340.C> -0 f £ *J \  agg «g «J?

Intermobll 6o.9 66,0 Siat 63 — ,0 1170,0 r- , j( ,_, „A„à. -,I ORA a oc. _
Poly-Bond -,0 70 ,0 tndice gén6ral 264 '6 262'4
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— De toute façon , ils ne peuvent plus s'en
sortir, le quartier est complètement bouclé.

— Sans doute, fit Bérard d'un ton soucieux.
Mais nous aurons du mal pour les déloger...

— Il faudrait pouvoir leur envoyer des gre-
nades lacrymogènes, dit le lieutenant des C.R.S.
qui venait dc rejoindre les deux hommes.

— Ce sera dur, à présent, ils ont bouclé la
porte d'entrée.

— Je vais envoyer une équipe avec des bou-
cliers...

— Inutile d'exposer vos hommes. Nous avons
tout notre temps. Avertissez ceux qui sont sur
le derrière de la maison. Je crains que les
autres ne tentent une sortie en force de ce
côté !

— Entendu, commissaire, dit l'officier en
s'éloignant.

Au même instant, comme pour donner raison
à Bérard , une série de coups de feu , en prove-
nance de la façade opposée de la villa , claquè-
rent dans la nuit. La riposte des C.R.S. fut im-
médiate. Les mitraillettes se mirent à crépiter
tandis que les vitres du pavillon volaient en.
éclats.

Puis, tout rentra de nouveau dans le silence.
La neige continuait à tomber en gros flocons

serrés. Un vent aigre griffait le visage de Bé-
rard et le faisait grimacer de douleur. Parfois ,
des larmes brouillaient sa vue.

Dans l'ombre, pendant ce temps, la manoeu-
vre d'encerclement se poursuivait. Des hommes
casqués se faufilaient le long du mur d'en-
ceinte, progressaient par bonds, se dissimu-
laient à l'abri des quelques arbres qui se trou-
vaient dans le jardin de la propriété.

Trois nouveaux coups de feu partirent d'une
fenêtre du premier étage. Une plainte brève
s'éleva au même instant dans la cour. L'un des
assiégeants venait d'être touché.

Bérard comprit qu'il fallait, à tout prix, faire
cesser ce combat stupide. D'autres hommes ris-
quaient d'y laisser leur peau.

Les mains en porte-voix, il cria dans la nuit i
— Cessez de tirer, Cheïkroun ! Votre résis-

tance est inutile !
La réponse vint sous forme de deux balles

qui ricochèrent contre le tronc de l'arbre der-
rière lequel il se dissimulait.

Rien à faire. Les autres n'étaient pas disposés

a se rendre. Qu esperaient-ils ? Cette question
préoccupait Bérard.

— Si la neige continue à tomber, dit-il en
s'adressant à Durande, sa blancheur finira par
nous défavoriser.

La fusillade se déclencha de nouveau sur le
derrière de la maison. Les autres tâtaient-ils
encore le terrain ou s'agissait-il d'une diver-
sion ?

— Il faut absolument entrer à l'intérieur de
la bâtisse, dit Bérard. C'est notre seule chance
de les en déloger avant qu 'ils ne s'y installent
trop solidement.

Tout en formulant cette remarque, il regar-
dait devant lui. Un espace d'environ douze
mètres entièrement dégagé. Pour accéder au
perron, il fallait retraverser cette portion de
cour que les autres balayaient de leur feu.

— Il nous faudra peut-être un char d'assaut
et de la dynamite pour enfoncer cette porte, dit
Durande. Elle a l'air solide...

Bérard sursauta.
—¦ Bon sang ! dit-il. Vous me donnez une

idée 1 Allez me chercher la bombe !
Le jeune inspecteur regarda son chef d'un air

Incrédule.
— La bombe ?... Mais... Elle risque d'explo-

ser d'un moment à l'autre...
Bérard jeta un coup d'œil sur le cadran lumi-

neux de sa montre. Il était onze heures moins
dix, c'est-à-dire qu'il y avait tout juste cinq
minutes que Linder et la femme s'étaient éloi-

gnés de la villa. Il calcula que si la diabolique
machination de Cheïkroun s'était réalisée, la
voiture du savant se fût trouvée à cet instant
quelque part entre Melun et Paris par la dévia-
tion. Selon toute vraisemblance, l'engin devait
sans doute exploser le plus loin possible cle
Fontainebleau, pour brouiller éventuellement
les pistes. Il avait certainement une marge de
sécurité pour agir.

— Sauf erreur, dit-il, j' ai le temps d'agir.
Mais si vous craignez pour votre peau, dites-
moi où est l'engin, j'irai le chercher moi-même.

— Non, chef , je vais y aller !
L'autre s'élança aussitôt vers le fond de la

cour.
Quand son adjoint fut parti, Bérard éprouva

un brusque remords. Et si la bombe explosait
plus tôt qu'il ne le prévoyait ?

Il n'eut pas le loisir d'épiloguer plus long-
temps sur la question. L'officier des C.R.S., qui
était allé voir ce qui se passait de l'autre côté
du bâtiment, revenait vers lui. Il décida de lui
passer les ultimes consignes.

— Je vais me servir de la Mercedes pour
approcher de la maison, dit-il. Pendant que je
roulerai, vos hommes devront me couvrir en
arrosant les fenêtres. Lorsque j'aurai fait sauter
la porte d'entrée, cinq hommes devront être
prêts à bondir pour m'accompagner à l'inté-
rieur.

— Entendu, commissaire, dit le lieutenant.
(A suivre)

La neige
était rouge
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. SEVEN-UP
Prononcez «Seveun-eup»

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

4 conducteurs bus
ou conductrices bus

détenteurs du permis A.

Formation au frais de l'entreprise.

Conditions selon le statut du personnel.

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

Z ' ' " . '. . ' j , ' I
Société internationale d'Edition
cherche

I JEUNE VENDEUR AMBITIEUX I
I

qui après avoir fait preuve de dynamisme et de
savoir-faire en tant que collaborateur de vente, se
verrait confier le poste de

J SOUS-DIRECTEUR RÉGIONAL DE VENTE j
i ! — Age idéal 22-35 ans

— Domicile : Neuchâtel, Delémont, Bienne
Téléphoner au (038) 24 22 03, de 10 h. à 14 h. Nous ™
vous fixerons un rendez-vous.

^AUREOLP
Léopold-Robert 66

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

engage

décotteurs
rhabilleur

pour service après-vente.

Se présenter ou téléphoner.

Fabrique de boîtes or et acier
;: cherche

POLISSEURS
ÉTAMPEUR
ACHEVEUR DE BOÎTES
ou

PERSONNEL
À FORMER
Entrée immédiate ou à convenir.

Avantages sociaux. Caisse de re-
traite.

Se présenter ou faire offres à :
FABRIQUE ORÉADE
Girardin & Cie
Rue dn Parc 25
2301 La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 22 29 49.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

ON CHERCHE

sommelière
Bon gain assuré. 2 jours de congé par
semaine, dont le dimanche.

P. Prati , Progrès 10, tél. (039) 23 41 65.

ON CHERCHE

femme de ménage
sachant repasser, pour tous les matins et
quelques après-midi.

Faire offre à Mme Maurice Bloch, 29, rue
de la Paix, tél. (039) 22 59 54.

Transports et déménagements
Suisse et étranger

JEAN-PIERRE TROLLIET I
Successeur de STAUFFER-HUGON
Dîme 80 — 2000 NEUCHATEL
Tél. (039) 31 42 87 ou (038) 31 41 82

Garde-meubles sec et aéré
Prix modérés. — Devis sans engagement. :

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA
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Prix MIGROS I
LUNETTERIE CENTStME

Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 ? Tél. (039) 2211 00
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??DODûL-Dann
! S Electrolux

Le «Sésame ouvre-toi' dans votre cuisine

I
A. & W/ÉraFMANN & FILS
£ (039) 231058 V / P.A. KAUFMANN SUCC
Marché 8-10 \ / LA CHAUX-DE-FONDS

! ^

>

Maison Ls JEANNERET-WESPY SA
(affiliée F.A. R.)
Serre 79 - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 61 22
engage

RÉGLEUSE
pour travaux variés en atelier.
Se présenter ou téléphoner.

' i Agence de presse et de diffusion cherche

J JEUNES GENS ]
DAMES et MESSIEURS, aimant les voyages. •
Age idéal : 20-35 ans.

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

Lr-rrr„_j
J Lisez et faites lire «L' I M PARTIAL^

/CMMI BAUMGARTNER FRèRES S. A.
\_^*_^T Succursale de Reconvilier

engage pour entrée immédiate ou à convenir

metteurs en train
sur presses de repassage et machines automatiques et
semi-automatiques d'ébauches

ou

personnes
ayant les qualifications pour êtres formées par nos
soins

un laveur
Pour plus de renseignements, les intéressés sont
invités à prendre contact par téléphone au No (032)
91 15 15 ou à adresser leurs offres à :

BAUMGARTNER FRÈRES S. A.
Succursale de Reconvilier
2732 RECONVILIER

Entreprise de la branche du cadran, située à La
Chaux-de-Fonds, désire s'adjoindre la collaboration
d'un

employé
technico-
administratif

capable, après mise au courant , de
prendre la responsabilité du traite-
ment des commandes clients, depuis
leur réception jusqu 'à la mise en fa-
brication.

Ce poste exige de l'initiative, de la
méthode et du goût pour l'organisa-
tion. Le candidat devra être à même
de rédiger des lettres et des rapports.
Connaissance de la fabrication du
cadran souhaitée, mais pas absolu-
ment indispensable.

Le titulaire du poste se verra confier,
une fois les connaissances nécessaires
acquises, l'entière responsabilité du
bon fonctionnement et du maintien
d'un système moderne de gestion de
fabrication.

Prière d'adresser offres sous chiffre P 28 - 950081 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.



Un record mondial et un record d Europe battus
Nouveaux exploits aux championnats d Europe de natation à Vienne

Le public du « Stadionbad » de Vienne commence à connaître par
cœur la mélodie de l'Hymne est-allemand. Mardi, il a retenti à nouveau à
deux reprises à l'occasion des finales de la troisième journée des cham*
pionnats d'Europe qui ont été marquées par la chute d'un record du
monde — le premier battu par les concurrents masculins — et un record
d'Europe. Incontestablement la palme revient au Hongrois Andras Hargitay
qui a enlevé le 400 m 4 nages en 4'28"89, un temps qui annule le record du
monde de l'Américain Gary Hall (4'30"81). L'étudiant en sport de Budapest
a ainsi obtenu sa seconde médaille d'or après sa victoire sur 200 m pa-
pillon, dimanche. Après une fin de course impressionnante, Hargitay est

parvenu à distancer nettement l'Allemand de l'Est Lietzmann et le surpre-
nant Soviétique Smirnov. La victoire d'Andras Hargitay était attendue. Ses
nombreuses qualités en faisaient le favori No 1 de ce 400 m 4 nages
auquel n'a pas participé le Suédois Gingsjoe, souffrant. Le champion
d'Europe a pourtant dû se donner à fond pour échapper à l'emprise de
Lietzmann qui est revenu sur lui en brasse. C'est sans doute cette résistance
de la part de l'Allemand de l'Est qui lui a permis d'effacer le nom de Gary
Hall malgré qu'il a moins bien nagé sur le dos et en brasse (l'une de ses
spécialités) qu'à l'accoutumée. En plongeons de haut vol c'est la Suédoise
Ulrike Knape qui a triomphé.

Premier succès des Soviétiques lors du 200 m. brasse
L'autre finale masculine, celle du

100 mètres brasse, a permis à Nikolai
Pankine de défendre le titre qu'il
avait conquis en 1970 à Barcelone. Le
Soviétique, qui est âgé de 25 ans, a
émergé sur la fin pour finalement
coiffer l'Allemand de l'Ouest Walter
Kusch. Ce dernier a résisté de jus-
tesse aux assauts du Britannique Leigh
et du Français Combet qui a quelque

peu déçu. En l'absence de l'Ecossais
David Wilkie, champion du monde du
200 m. brasse, et de son compatriote
Kxiukine, le recordman d'Europe, tous
deux éliminés la veille de façon inat-
tendue, Nikolai Pankine retrouvait son

Les médaillées du 400 m nage libre, de gauche à droite : Cornelia Doerr
(argent), Angela Franke (or) et Novella Calligaris (bronze).

rôle de favori. Il s y est accroché
avec beaucoup de volonté, même si
c'est Kusch qui vira en tête à mi-
parcours avant de devoir lutter farou-
chement pour conserver sa deuxième
place. Grâce à Pankine, qui n'a toute-
fois pu mettre en danger les records
d'Europe (l'04"61 par Kriukine) et du
monde (l'04"02 par Hencken - USA)
l'URSS a ainsi pu tèter son premier
succès depuis l'ouverture de ces cham-
pionnats du monde.

Toujours les Allemandes
de l'Est

L'Allemagne de l'Est, en revanche,
a continué à rafler les médailles d'or
grâce à son relais féminin du 400 m.
libre et à ses deux représentantes
Angela Franke et Cornelia Dœrr qui
ont relégué à la troisième place seule-
ment l'Italienne Novella Calligaris.
Celle-ci, qui détenait l'ancien record
d'Europe avec 4'21"79 (elle avait ter-
miné 3e à Belgrade), avait une occa-
sion pratiquement unique de faire
échec à la phalange est-allemande.
Mais elle a laissé échapper sa chance
alors que Cornelia Dœrr produisait un
effort spectaculaire dans la derniè-
re longueur pour revenir à la hauteur

d'Angela Franke qui avait creuse des
le départ un écart presque insurmon-
table.

Le départ extrêmement rapide d'An-
gela Franke, médaille d'argent du
100 m. libre la veille, laissait entre-
voir la possibilité d'établissement d'un
nouveau record du monde. Mais la
puissante nageuse de la RDA (1 m. 78,
70 kg.), qui a amélioré son temps de
près de 15 secondes en une saison, a
dû, en définitive, se contenter d'abais-
ser le record d'Europe à 4'17"83 alors
que l'Américaine Heather Greenwood
a réalisé 4'17"33 sur la distance.

Premier titre
pour Angela Franke

L'Allemande de l'Est Angela Franke,
ne brille que depuis deux ans au fir-
mament de la natation mondiale. Dix-
sept ans, brune, très puissante (1 m. 78
pour 70 kg.), elle est désormais, avec
Cornelia Ender, l'une des nageuses eu-
ropéennes les plus rapides du 100 au
400 m. nage libre.

Depuis le début de cette saison, elle
se distingue surtout en nage libre : re-
cord d'Europe du 200 m. en 2'05"25
(battu ensuite par la Hollandaise Enith
Bn-githa en 2'05"14), vice-championne
d'Europe du 100 m. en 57"82, meilleur
temps européen du 400 m. en 4'22"19
avant d'obtenir son premier titre sur
la distance à Vienne.

Le relais f éminin
4 x 100 mètres libre

Comme il fallait s'y attendre, l'équi-
pe de la RDA (Ender, Franke, Eife,
Hubner) a fait cavalier ,se.î  ,̂ U£ .4 .fois
100 m. libre où elle à approché de
trois centièmes de secondé ' son 1 re-
cord du monde établi en 1973 à Bel-
grade. Les autres formations ont été
littéralement déclassées. Néanmoins
l'intérêt s'est reporté sur la lutte pour
la 2e place qui a tourné à l'avantage
de la Hollande au détriment de la
France (1ère médaille, de bronze) et
de la Suède.

Lors du premier relais , Kornelia En-
der avait pourtant montré la voie à
suivre en nageant en 57"51 (ce temps
correspond exactement à son ancien
record du monde). Puis Angela Franke
avait maintenu l'avantage sur l'an-
cienne performance. Mais le rendement
des deux dernières relayeuses, Andréa
Eife et Andréa Hubner, fut plus mo-
deste que prévu. Aussi la formation
est-allemande a-t-elle raté son objec-
tif . Mais elle n'en a pas moins laissé
une excellente impression qui est le
parfait reflet de la valeur de sa nata-
tion.

Résultats des finales
Messieurs, 100 m. brasse : 1. Nicolai

Pankine (URSS) l'0.."63 ; 2. Walter
Kusch (RFA) l'06"04 ; 3. David Leigh
(GB) l'06"17 ; 4. Bernard Combet (Fr)
l'06"49 ; 5. Ove Wilsloff (No) l'07"38 ;
6. Steffen Kriechbaum (Aut) l'07"85 ;
7. Wolfram Sperling (RDA) l'08"02 ;
8. Thomas Paehr (RFA) l'08'02.

400 m. quatre nages : 1. Andras
Hargitay (Hon) 4'28"89 (record du mon-
de) ; 2. Christian Lietzmann (RDA)
4'30"32 ; 3. Andrei Smirnov (URSS)
4'32"48 ; 4. Sergei Zaharov (URSS)
4'35"60 ; 5. Szaba Sos (Hon) 4'36"23 ;
6. Hans Joachim Geissler (RFA) 4'38"81

tolotti (It) 4'32"28 ; 8. Helga Wagner
(RFA) 4'32"84.

4 fo is  100 m. libre : 1. Allemagne de
l'Est (Kornelia Ender, Angela Franke,
Andréa Eife, Andréa Hubner) 3'52"48 ;
2. Hollande (Anke Dijnders, Ada Posr ,
Veronica Stel, Enith Brigitha) 3'57"08 ;
3. France (Claude Mandonnaud, Sylvie
le Noach, Chantai Schertz, Guylaine
Berger) 3'57"61 (record national) ; 4.
Suède 3'59"01 ; 5. Allemagne de l'Ouest
3'59"24 ; ' 6. URSS 4'01"09 ; 7. Hongrie
4'02"75 ; 8. Italie 4'06"76.

7. Jœrg Walter (RDA) 4'40"79 ; 8: Lo--
renzo Maruco (It) 4'4ï"94.

Dames, 400 m. libre : 1. Angela
Franke (RDA) 4'17"83 (record d'Euro-
pe) ; 2. Cornelia Dœrr (RDA) 4'19"72 ;
3. Novella Calligaris (It) 4'22"92. ; 4.
José Damen (Ho) 4'25"76 ; 5. Ludmilla
Krutakova (URSS) 4'26"68 ; 6. Diane
Walker (GB) 4'29"17 ; 7. Laura Bor-

Ulrïke Knape, championne au trem-
plin de haut-vol.

Le Hongrois Hargitay a battu le premier record mondial , celui du 400 m. dos
¦;. (bélino AP)

Gimondi est à
Montréal, mais...
Les routiers italiens sont arrivés

à Montréal et leur chef de f i l e , le
champion du monde sortant Felice
Gimondi, faisait grise mine. Same-
di, à l'arrivée de la Coupe Ber-
nocchi, il a fait  une chute, se bles-
sant profondément à la cuisse, à la
hanche et au coude gauches. A son
arrivée à l' aéroport de Dorval , le
sang avait traversé ses épais pan-
sements et le champion italien était
pessimiste quant à ses chances de
pouvoir défendre son titre.

Pas de qualification
pour la Suissesse
Cari n ne Cordett

Deuxième Suissesse en lice ai-
cours de la, troisième journée des
Championnats d'Europe, Carinne
Cordett a été moins heureuse que
Françoise Monod. La jeune Gene-
voise, qui s'alignait sur 400 mètres
nage libre, a été éliminée d'entrée.
Carinne Cordett (15 ans) a termi-
né quatrième de sa série rempor-
tée en 4'32"49 par l'Allemande de
l'Ouest Helga Wagner. Elle a été
créditée de 4'41"24, soit une per-
formance nettement moins bonne
que celle qu'elle réalisa lors des
Championnats suisses de Bellinzo-
ne (4'38"47). Elle a ainsi dû se
contenter du 19e temps sur les
29 concurrentes engagées dans ces
séries éliminatoires. Comme l'avait
laissé entendre Tony Ulrich la veil-
le, il était impossible qu'elle puisse
obtenir sa qualification. Néanmoins,
Carinne Cordett a laissé derrière
elle deux Françaises et une An-
sIaise- ,*-̂ i-̂ tsw!*4__

L _̂_$fë$Tig__a^̂

Les Tchécoslovaques auront été les grands triomphateurs des épreuves de
vitesse des championnats du monde sur piste de Montréal. Après la vic-
toire d'Anton Tkac dans le sprint individuel, ses deux compatriotes Vladimir
Vackar et Miroslav Wymazal ont remporté l'épreuve de tandem en battant
en finale, en deux manches, les Soviétiques Vladimir Semenets et Victor
Kopylov. Pour Vackar et Wymazal, c'est la répétition heureuse de la finale
de 1973 à Saint Sébastien, quand ils avaient de la même manière battu les
Soviétiques. A Montréal, ils ne furent inquiétés à aucun moment. Durant
tout le tournoi, ils ne concédèrent aucune manche. Qu'ils aient lancé le
sprint en tête, comme contre les Soviétiques, ou qu'ils aient laissé ce soin
à leurs adversaires — les Polonais en demi-finale — ils triomphèrent tou-
jours. C'est d'ailleurs la seule équipe qui réussit à gagner une manche en
n'étant pas en tête aux 200 mètres, cet exercice demandant de remarquables

qualités compte tenu de la faible longueur des lignes droites.

Chute f atale
pour les Bri tanniques

Les quarts de finale de la poursuite
olympique n'apportèrent pas de surpri-
se mais plutôt des émotions. Dans le
premier quart , les Britanniques, vice-
champions du monde à Saint-Sébas-
tien, jouèrent de malchance. Alors
qu'ils étaient légèrement en tête de-
vant les Tchécoslovaques, Hallam fit
une chute dans un virage. Réduits à
trois, les Britanniques n'avaient évi-
demment plus aucune chance. Contre
l'Italie, l'Allemagne de l'Est, remar-
quable de régularité, réussit l'excel-
lent temps de 4'24"20, ce qui représen-
tait le record des championnats. Ce re-
cord n'allait toutefois pas faire long

Les Tchécoslovaques ont battu les Russes en tandem (bélino AP)

feu : aussitôt après, les Allemands de
l'Ouest, champions du monde en titre,
battaient nettement en 4'21"40, un re-
cord qu'ils avaient eux-mêmes déte-
nu depuis Saint-Sébastien (en 4'24"64.

Dans le dernier quart , les Colom-
biens, qui affrontaient l'URSS, prirent
le départ à trois, un des leurs étant
resté sur place avec une roue décen-
trée sous la violence du démarrage.
Ils se firent doubler après 2 km. 500.

Résultats
TANDEM

Demi-finales : Vladimir Vackar-Mi-
roslav Wymazal (Tch) battent Andrej
Bek-Benedykt Kokot (Pol) en deux
manches - Vladimir Semenets-Victor

Kopylov (URSS) battent Rini Langk-
ruislau Veldt (Ho) en trois manches.

Finale : Vackar-Wymazal (Tch) bat-
tent Semenets-Kopylov (URSS) en
deux manches (10"73 et 10"76). —
Finale pour la troisième place : Bek-
Kokot (Pol) battent Langkruis-Veldt
(Ho) en trois manches (11", 11"10 et
10"74).

POURSUITE OLYMPIQUE
Quarts de finale, première série :

Tchécoslovaquie (Dohnal, Kocek, Kla-
sa, Puzrla) 4'25"08 bat Grande-Breta-
gne (Hallam, Bennett, Hefermen, Moo-
re) 4'35"17.

2e série : Allemagne de l'Est (Greil ,
Unterwalder, Huschke, Richter) 4'24"
20 bat Italie (Pizzoferrato, Barone, Bi-
sacchi, de Candido) 4'28"81.

3e série : Allemagne de l'Ouest (Lutz,
Schumacher, von Hof , Thurau) 4'21"40
bat Hollande (Ponsteen, Nieuwênhuis,
Slot, Lenferink) 4'27"54.

4e série : 1. URSS (Rapp, Petrakov,
Osokin , Dohogilkin) 4'30"37. La Colom-
bie a abandonné.

VITESSE PROFESSIONNELS
Quarts de finale : Robert van Lan-

cker (Be) bat Leijn Lœvesijn (Ho) en
deux manches - Giordano Turrini (It)
bat Harry Cutting (EU) en deux man-
ches - John Nicholson (Aus) bat Ezio
Cardi (It) en deux manches - Peder
Pedersen (Da) bat Danny Clark (Aus)
en deux manches.

DEMI-FOND PROFESSIONNELS
Repêchage (les deux premiers quali-

liés pour la finale) : 1. Attilio Benfatto
(It) les 50 km. en 43'24"29 (69,116 ; 2.
Alain Dupontreux (Fr) à 65 m. ; 3. Ca-
dashi Sato (Jap) à 20 tours. Abandon :
Amalio Hortelano (Esp) : Gimondi in-
certain.

Les Tchèques triomphateurs des épreuves île vitesse

Comme prévu, le titre féminin du
plongeon de haut vol est revenu à la
Suédoise Ulrike Knape (19 ans), déjà
championne olympique en 1972 et
championne du monde en 1973. Après
les cinq plongeons de qualification,
Ulrike Knape était dé jà  en tête mais
son avance sur l'Allemande de l'Est
Karin Guthke était minime. Cette
dernière a cependant raté un de ses
plongeons de la f inale  de sorte qu'el-
le s'est finalement retrouvée à la cin-
quième place. Résultats :

Plongeons de haut vol dames 1 1.
Ulrike Knape (Sit) 408 ,87;  2. Irina
Katalina (URSS)  399,54; 3. Elena
Wajchowskaya (URSS)  366 ,12 ;  4.
Milena Duchkova (Tch) 363,58;  5.
Karin Guthke (RDA) 357 ,24 ; 6. Be-
verley Williams (GB) 355,83 ; 7. Hei-
di Becker (RDA) 355 ,38 ;  8. Maria
Rozgonyi (Hon) 336 ,66.

Le plongeon
de haut vol

à une Suédoise



Point de vue
AUDOUARD

PAR LUI-MÊME
« J'ai parlé avec une totale sin-

cérité, mais aussi une totale pu-
deur », disait hier soir Yvan Au-
douard en conclusion de l'entre-
tien qu 'il venait de nous accor-
der par l'entremise de Jean Du-
mur. Le mot pudeur peut sur-
prendre dans la bouche de l'au-
teur de la « Lettre ouverte aux
cons », de celui qui a le verbe
coloré et le langage vert. Mais il
ne surprend que ceux qui le con-
naissent mal. Chez lui, les mots
sont une façade, ils cachent l'é-
motion, la joie , la douleur. Les
mots sont faits pour le jeu , pour
l'amusement, pour l'art : il faut
les assembler, les culbuter , les
faire rouler. Alors, comme dans
un kaléidoscope, ils se chargent
de significations toujours diffé-
rentes. Lui , c'est son métier de
les aligner dans le but de faire
réfléchir ou de heurter.

Crus, verts, mais jamais vul-
gaires, parce qu 'ils sont portés
par un esprit généreux et tendre
et aussi parce qu 'ils s'accompa-
gnent d'une syntaxe presque clas-
sique. Il n 'y a aucun laisser-aller
dans son style parlé ou écrit ;
riche, vivant , collant parfaite-
ment au personnage d'Yvan Au-
douard.

Du moins l'Audouard qu 'il veut
bien présenter au public. Un
homme qui ne sait pas être mé-
chant (en souvenir de tout ce que
ses parents ont fait pour lui,
avoue-t-il). un homme qui croit
en la beauté et en la bonté, en
la joie de vivre. Un Provençal
d'abord. Comme Pagnol . Un sen-
timental aussi, à qui les larmes
naissent d'évoquer son enfance,
ses parents, sa pauvreté d'alors.
Pas flatteur, mais aimant dire des
choses gentilles aux Suisses qui
l'écoutaient hier, un homme qui
sait raconter, qui sait employer
les détails qui retiennent l'atten-
tion. Et puis, naturellement, un
homme drôle, de bonne humeur,
heureux.

Bref , un homme cle bonne com
pagnie.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercredi
TVB

20.15 - 21.05 A bout portant.
Hugues Aufray.

La série de la Télévision fran-
çaise « A bout portant » présente
des portraits de vedettes de la chan-
son ou du music-hall, effectués sous
forme de reportage. Les téléspec-
tateurs de Suisse romande pourront
ainsi voir, après cette première
émission consacrée à Hugues Au-
fray, trois autres portraits du même
type : le mime Marceau, Serge
Gainsbourg, et Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault. Né en 1932 ,

' Hugues Aufray est sans doute celui
qui, le premier, a introduit le folk-
song en France. Différentes tour-
nées, qui l'amenèrent jusqu 'aux
Etats-Unis, lui ont permis de ren-
contrer des artistes comme Bob Dy-
lan, Peter, Paul and Mary. A cette
époque, Hugues Aufray était encore
un chanteur de cabaret. Mais la dé-
couverte du folk fut pour lui une
révélation. Et, dès son retour en
France, il commença une nouvelle
carrière, vite couronnée par des pas-
sages à l'Olympia et à Bobino. Il
apporta à un jeune public tine mu-
sique qui chantait les grands es-
paces, la nature, qui parlait de pays
lointains. Il recréait le genre du
troubadour. Par la suite, Hugues
Aufray se retira quelque temps dans
sa ferme de l'Ardèche, pour y goû-
ter un peu d'air pur, sans doute.
Il a fait sa rentrée l'automne passé,
au théâtre de la Renaissance, à Pa-
ris, dans un spectacle intitulé... « Es-

A la TV romande, a 18 h. 30, « Vacances jeu nesse », avec Laurel et Hardy,
dans « I ls  peuvent toujours rire ». (Photo TV suisse)

pace vert » ! Le présent reportage
fut réalisé quelques semaines aupa-
ravant, dans la région de Saint-
Malo. Hugues Aufray y est inter-
viewé par Michel Lancelot, et chan-
te plusieurs chansons, comme « Has-
ta Luego », « Fais-moi un Lit »,
« Mon Hélène », « Santiano », et
d'autres...

TVF 1

21.30 - 22.30 « L'Homme au Con-
trat », de Jacques Armand.
Avec Gérard Desarthe, An-
ne Kasarsker, Victor
Garrivier.

Après un jugement sommaire ,
Vlado Bolok a été arrêté et dé-

porté dans un camp d'extermina-
tion. Mais Sarah, la jeune institu-
trice noire, voisine et amie de Vlado.
parvient à le faire évader et se fait
tuer. Maintenant, la violence fait
horreur à Vlado Bolok qui pense se
suicider... A ce moment, il rencontre
le représentant d'une très curieuse
agence : l'agence Hélios, qui permet
aux gens de changer d'existence.
On propose à Vlado un contrat ,
qu 'il accepte, comme secrétaire d'un
certain M. Stamik.

TVF 2

20.35 - 22.25 Au Théâtre, ce soir :
« Sincèrement », de Mi-
chel Duran. Avec Pierre
Vernier, Claire Vernet,
Alain Pralon.

Guillaume, un célibataire endurci
fait irruption chez l'un de ses amis,
René, qui est médecin. Ce dernier ,
tout à la joie de vanter à son ami
les charmes de sa femme avant de
la lui présenter , lui apprend qu 'elle
ne lui cache rien . Cette révélation
ne correspond guère à l'idée que
Guillaume se fait des femmes.

René, pour le prouver, raconte le
secret que Laurie lui a confié au
moment de l'épouser. Il s'agit du
serment qu 'elle s'est fait d'épouser
un inconnu qui l'a sauvée, toute
jeune fille , d'une noyade, s'il réap-
paraissait à n 'importe quel moment
de sa vie. Guillaume saute sur l'au-
baine et , à la première occasion ,
fait croire à Laurie qu 'il est le sau-
veteur. Trop de détails concordent ,
et , après tout , Guillaume n 'est pas
sans charme, pour que ce faux re-
venant ne jette pas le trouble dans
le ménage...

Le Concert de Genève
Pierre Colombo dirige un concert-

sérénade de l'OSR

Ce soir à 20 h. 45

Premier programme

Soirée musicale réservée à la trans-
mission directe d'un concert-sérénade
donné dans la cour de l'Hôtel de Ville
à Genève par l'Orchestre de la Suisse
romande placé sous la direction de
Pierre Colombo avec, en soliste, le con-
cours du soprano Kari Lôvaas.

Entre Mozart et Ravel , entre la gra-
cieuse Symphonie KV 201 et la suite
complète de « Ma Mère l'Oye », Pierre
Colombo présentera des œuvres de
deux grands compositeurs Scandinaves :
le Norvégien Grieg et le Finlandais
Sibelius. Relativement peu joués dans
nos régions, ces musiciens n'y sont con-
nus que par quelques pièces, toujours
les mêmes, rattachées aux genres de la
symphonie ou du concerto. Pour une
fois, ce programme sortira à cet égard
de la routine, sans trahir le lyrisme
nordique propre aux compositeurs de
« Peer Gynt » et de « Tapiola ». Les
œuvres présentées insistent même sur
ce romantisme très couleur locale, puis-
qu 'il s'agira de Lieder, d'un côté trois ,
de l'autre quatre, pour soprano et grand
orchestre, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
15.55 (c) Natation

Championnats d'Europe.

18.20 (c) Téléjournal
18.25 (c) Présentation des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

Laurel et Hardy.

18.55 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

19.00 Prune
7e épisode. Feuilleton. - y  .y-. . . ,'¦
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19.15 (c) Un jour d'été , . * m ¦<- . '- ¦
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Robert Etcheverry dans Arpad le

Tzigane
17e épisode. Feuilleton.

20.15 Â bout portant
Hugues Aufray.

21.05 (c) Jeux sans frontières
22.25 (c) Télé journal
22.35 (c) Natation

Championnats d'Europe.

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) Pour les enfants
La terre est ronde.

18.10 (c) Natation
Championnats d'Euro-
pe à Vienne.

18.50 (c) Fin de j ournée
19.00 (c) Téléjournal
19.05 (c) L'antenne
19.30 (c) Natation

Championnats d'Euro-
pe à Vienne.

20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Panorama
21.05 (c) Jeux sans

frontières
22.20 (c) Téléjourn al
22.30 (c) Les programmes

du lendemain

SUISSE
ITALIENNE

15.55 (c) Natation
18.30 Programmes de l'été

pour la jeunesse
Au nom de la loi :
Reportage sur les ins-
titutions de rééduca-
tion des mineurs.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 La Suisse en guerre

7. L'épreuve.
20.45 (c) Téléjournal
21.05 (c) Jeux sans

frontières
6e rencontre élimina-
toire.

22.30 (c) Animaux du
Canada

22.45 (c) Téléjournal

—_-_—

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) L'Alsace

artistique
17.05 (c) Pour les enfants

L'art expliqué aux
enfants : Henri de
Toulouse-Lautrec -
Animaux du monde :
Les pélicans.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15, (c) Maladie de notre

temps |" '"La peur. Reportage
de D. Menninger et G.
Gulicher.

21.05 (c) Jeux sans
frontières '
6e rencontre élimina-
toire.

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 (c) Natation

Championnats d'Euro-
pe à Vienne.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Lassie

Jeu dangereux. Série
pour les enfants.

17.35 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Au Service de

Madame
Enquête difficile. Sé-
rie de C.-M. Sharland.

19.00 (c) Téléjourna l
19.30 (c) Sports-magazine

La gymnastique pour
recouvrer la santé -
Le secours en monta-
gne.

20.15 (c) Magazine de la
Deu5_ième Chaîne

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Hommage

à Karl Bôhm
22.00 (c) L'Homme de

8 Heures
22.50 (c) Natation
23.20 (c) Téléjournal , !

FRANCE 1
12.30 Miditrente été

à Saint-Cast.
13.00 24 heures sur la une
15.55 Natation

Championnats d'Europe à Vienne.
17.15 Cyclisme

Championnats du monde à Montréal.
19.10 Laurel et Hardy

Chasseurs de Primes.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc

23. Un Héritier timide. Série.
20.30 La vie sentimentale des Français

3. Un monde à moi - Trois confessions. Série.
21.30 L'Homme au Contrat (4)

de Jacques Armand, dramatique.
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 (3). Série.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Au théâtre ce soir : Sincèrement

de Michel Duran.
22.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Regards sur le monde
19.55 (c) Jazz 3
20.25 (c) Journal Inter 3
20.30 (c) Il y a trente ans La Libération
21.20 (c) A livre ouvert
22.10 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.03
News service. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités
humaines. 15.05 La librairie des ondes.
16.05 Feuilleton : Un Grand-Père en
Béton armé (28). 16.15 Concert chez soi.
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse alémani-
que. Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 20.00 Plages privées.
20.45 Les Concerts de Genève. L'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.40 Lo-
terie romande. 22.45 Club de nuit. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Plus. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musi-
que légère. 20.00 Informations. 20.10
Rhythm'n pop. 20.40 Vivre ensemble

sur la planète. 20.55 Playtime. 21.10 Le
tour du monde des Nations Unies. 21.40
Chasseurs de son. 22.10 Vive l'opérette.
22.40 La semaine littéraire. 23.00 Hym-
ne 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. 14.35
Jeunes musiciens. 15.05 Musique cham-
pêtre. 16.05 Hits internationaux. 17.25
L'heure des enfants. 18.15 Folk et coun-
try. 19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Radio - hit - parade.
20.30 Entre Rock et Raga : Ravi Shan-
kar. 21.45 Rock en public . 22.20 Revue
de presse. 22.30 Music-box. 24.00-1.00
Non-stop.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Softy
sound. 13.40 Panorama musical. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35

Morceau de Concert, pour harpe et or-
chestre, Ginastera. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Poussière d'étoiles. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.45 Orchestres variés.
21.00 Les grands cycles : Pour le 6e
centenaire de la mort de Pétrarque.
22.05 Rencontres : Alessandro Lavagni-
no. 22.35 Orchestre Radiosa. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

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

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Debout, les enfants. 8.30

Les chemins de la connaissance. His-
toire humaine et scientifique de la phy-
sique (9). 9.03 Rencontre à la Maison de
l'Unesco. 9.15 Face à la vie. 10.00 Por-
trait sans paroles. 11.00 Panorama quo-
tidien de la musique en Suisse ro-
mande. 11.15 Chronique des idées. 11.30
L'art lyrique. 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 Consultation: Mé-
decine. 9.30 Disques demandés. 11.05
Musique légère non-stop. 12.00 La Mu-
sique du Brunnenhof : Edi Bar et ses
Musiciens du Lac.

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

Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays
1 an Fr. 86.—
6 mois » 44.50 Se renseigner à
3 mois » 23.— notre adminis-
1 mois » 8.50 tration

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.46 le mm.
Mortuaires —.69 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.57 le mm.
Réclames 1.95 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

L ' I M P A R T I A L



FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

^5 _^»-" \/ _! ® ^*~*r § r \

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
en astrakan, ragondin, rat musqué, renard, etc.

sa NOUVELLE COLLECTION de
MANTEAUX - JAQUETTES - BOLEROS

Une grande partie de cette collection pourra
être offerte aux prix de la saison dernière.

Fermé le lundi

ON ENGAGE

savonneuse
de boîtes
ainsi que

dames
pour travaux faciles en atelier.

On mettrait au coui-ant.

S'adresser c/o Fritz Bauer, rue du
Nord 181, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 44 83.

^L'avion d'une ville',
* à l'autre, histoire '
J de changer d'air î J
S| 'Kf_.« K. trj rg a . . _nl î-ï. âLÇl t ') . . . \ - A  ¦
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Neuchâtel, 8, rue de l'Hôpital, 24 45 00 Bienne 3, Dufour 17/Collège, 22 14 22

Mercr. 21 août Dép. 13 h. 30 Fr. 20.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

Dim. 25 août Dép. 13 h. 30 Fr. 22.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

. ,_ ,. . .,.„. Téléphone 22 54 01GARAGE 6LDHR Léop -Robert U a

9e FOIRE DE BIENNE
du 22 août au 1er septembre 1974

Plus de 200 exposants qui sont les
commerçants, industriels et artisans
de Bienne, du Seeland et du Jura

Situation rêvée au bord du lac,
merveilleux jardins

Restaurant de Foire spacieux
Divertissement musical

Heures d'ouverture des halles
d'exposition :

Lundi à vendredi: 13 h. 30-22 h. 30
Samedi , dimanche: 10 h. 00-22 h. 30

Mercredi 21 août Dép. 14 h. Fr; 15.-
LA FERME ROBERT

Dim. 25 août Dép. 13 h. 30 Fr. 22.-
NOTRE BELLE COURSE

D'APRÈS-MIDI

FÊTE DE LA BIÈRE
A MUNICH

Du 21 au 23 septembre, programme
à disposition

Reste encore quelques places
Prix : Fr. 270.— par personne

Renseignements et inscriptions : ;
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21 .'1

A LOUER AU VAL-DE-RUZ

villa familiale
(éventuellement meublée)
date à convenir, construction ré-
cente, 5 pièces tout confort avec
garage, caves, galetas, terrasse,
balcon et jardin.
Situation tranquille.

Ecrire sous chiffre 28 - 300508, Pu-
blicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel.

SÉJOURS BALNÉAIRES
AUTOMNE 1974

ESPAGNE PAR AVION
1er au 13 septembre : Horet de Mar, Fr. 950.— tout compris

ADRIATIQUE PAR CAR
1er au 13 septembre : Rimini, Fr. 390.— , ou Cesenatico, Fr. 420.—
m̂mmmw—BB^^ .̂ ' oli ' comPr's

mm f f  ratL B̂ tlB  Renseignements - Inscriptions
^"̂ y mWb 

J ,' AUTOCAR S HERTZEISEN - GLOVELIER
mm j  BU Mf T, t (ooe) 56 72 es
fi m -WjLmmJ VOYAGES HERTZEISEN - DELÉMONT
^—_____________T PIace Gare S - Tél. (0GG) 22 65 22

Ecole des Parents
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Lundi 26 août 1974, à 20 h. 30
Rue Jardinière 15

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal 1973
2. Rapport d'activité
3. Comptes et vérifications
4. Nominations statutaires (nomination

du président)
5. Programme 1974-1975
6. Divers

Le comité.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

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

TRAINS écartement 0 et 1, autos, bateaux
en métal, grands modèles même défec-
tueux. Tél. (039) 26 94 14.

Bureau des annonces de L' Impartial:
Neuve 14 (entrée « sous les arcades»)

A 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.

IçÔÛRÏ DÛSÔJRI
I Français-allemand I |

j Correspondance
| | Orthographe

Comptabilité
| | Sténographie

! Dactylographie :
f Début des cours : 9 septembre I

I Bénédsct 1
Serre 15 - Tél. (039) 23 «6 66

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

j à partir du 2 septembre

¦ ¦¦ —¦ .nu—-——g, »------_-_—--_-_--g—¦—

À VENDRE *?'*'»¦ *fù '¦¦*»' ZZV

Capri 1500 XL
1972, bleu-métal, toit vynil, 45 000 km.
Prix raisonnable. Tél. (039) 23 07 90.

INDUSTRIELS
MÉCANICIENS
DÉCOLLETEURS

f 

Toujours

DE SERRAGE
TASSEAUX

ENTONNOIRS

CLOCHES

Laurence FRANEL

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 19

Barmaid
est demandée pour tous les vendredis et
samedis. Débutante serait mise au cou-
rant. Gros gain.

BAR-DANCING LA BONNE AUBERGE
2311 La Corbatière. Tél. (039) 22 54 30.

À VENDRE

Opel Record 1900 S 72
4 portes, bleue, peu roulé, occasion très
soignée.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

r *\
gfe

À LOUER
pour fin août 1974

APPARTEMENTS
de 2 et 3 chambres avec chauffage
central général, rues de la Combe-
Grieurin et Cernil-Antoine.

APPARTEMENT
simple avec WC. intérieurs, 3
chambres, cuisine et dépendances,
complètement remis à neuf , rue
Jacob-Brandt.

GARAGES
à la rue du Nord dans parking
souterrain chauffé.

S'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

LE PHARE SULTANA S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour tout de suite ou pour date à convenir

une employée
pour son département de fabrication
(entrées et sorties du travail). ¦

Si vous aimez le contact avec le per-
sonnel , si vous avez un tempérament
dynamique et l'esprit d'initiative, nous
pouvons vous offrir une place stable,
une ambiance agréable, un. .salaire en~
rapport avec vos- capacités. Mise au
courant possible.

> ¦

Faire offres ou se présenter à nos bureaux, avenue
Léopold-Robert 94, ou tél. (039) 23 0l\2'3, interne 55.

À VENDRE

Opel Manta 1600 S 72
gris-métal, 29 000 km., garantie 100 %>.

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

DAME
connaissant la cou-
ture, cherche retou-
ches. Tél. (039)
23 17 21.

# L'Impartial, votre journal quotidien,
le plus important de tout le Jura ©



1974 : une année à prunes...

Vous aimez les prunes ? Vous serez
servis cette année ! Les arbres sup -
portent plus de fruits que de feuil les ,
les branches ploient sous un poids
énorme. Certains arbres ont dû être
entourés d' une véritable forêt  dc cot-
tes, nom que l' on donne , dans le litto-
ral , aux perches , bâtons et autres bois
servant de tuteurs.

— Nous assistons à une véritable
multiplication des bérudges , nous dit
un jardinier. \Plus nous en ramassons ,
plus il en revient. Cela fait  la joie
des ménagères qui préparent compotes ,
gâteaux , tartelettes , la joie des gosses
qui croquent dans les frui ts  chauds

de soleil , la joie des oiseaux et des
abeilles qui trouvent de quoi se nour-
rir sans peine et sans restriction dans
tous les vergers.

Les reines-claudes sont elles aussi
abondantes , jamais  elles n'ont été si
douces et juteuses , il semble que l'on
morde dans un morceau de miel. Quant
aux mirabelles, qui finissent de mûrir ,
elles sont déjà énormes et d'un jaune
merveilleux.

Si le vin 1974 ne coulera pas à f lo t s ,
la prune , elle, ne manquera pas. Les
distillateurs auront du pain sur la
planche dès le mois prochain !

(Photos Impar - RWS)

Une nuit vraiment mouvementée
Tribunal de police de Neuchâtel

Présidée par M. Alain Bauer assiste
de Mme Bercher greffier , une audience
du tribunal de police s'est tenue hier
à l'Hôtel de Ville. Plusieurs affaires
de peu d'importance ont été jugées ,
d'autres ont été renvoyées pour com-
plément de preuves.

C'est notamment le cas pour J.C. H.
et L. S. qui doivent répondre de lé-
sions corporelles graves, d'abandon de
blessé, de contrainte de séquestration
et pour le premier d'ivresse au volant.

Ayant passé une partie de la nuit
dans, un cercle, les deux hommes se
sont battus .avec un-autre client E. K.,
celui-ci est partie plaignante ; un coup
de poing l'a envoyé à terre et il s'est

cassé le bras lors de la chute. G. C. H.
et L. S. lui ont proposé de le conduire
chez lui, ils l'ont poussé alors dans une
voiture et l'ont déposé après l'avoir
frappé de nouveau et déshabillé dans
une forêt au-dessus de Bôle.

Bien qu'ayant reconnu les faits lors
de l'enquête, les deux fougueux noc-
tambules reviennent sur leurs déclara-
tions pour finalement les admettre de
nouveau mais contester leur qualifica-
tion juridique.

Des témoins seronf convoqués lors
d'une audience ultérieure et le tribu-
nal tentera d'éclaircir cette affaire.

(rws)

MIGROS
* Nous cherchons ^L

pour le Supermarché de La Chaux-de-Fonds &V

boucher- B
désosseur H
aides-bouchers H
emballeuses H

AU RAYON PRODUITS CARNÉS I.

Nous offrons :
— Places stables
— Semaine de 44 heures '
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux j

E-&I M-PARTICIPATION
Veuillez téléphoner au (038) 3331 41, ou écrire H
à : Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, jService du personnel, case postale 228, 2002 j

\ Neuchâtel. fl , j

Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S.A.
Montres Blancpain

2613 VILLERET

Si vous avez déjà une certaine expérience de la
vente ou si vous souhaitez véritablement travail-
ler dans ce domaine, nous vous offrons une réelle
chance en qualité cle

collaborateur des ventes
i

Il s'agit d'une fonction passionnante englobant
les activités de vente et d' administration des ven-
tes d'une gamme de produits bien déterminée.
La possibilité d' avancement est garantie en fonc-
tion du développement du poste et du. sens des
responsabilités du candidat.

Les qualités requises sont les suivantes :
— formation commerciales ou niveau équivalent
— dynamisme et volonté de réussir
— aptitudes à établir et maintenir les contacts
— langues : français, allemand, anglais
— expérience horlogère souhaitable.

; Nous répondrons volontiers à toutes vos questions
concernant cette activité au No de téléphone
(039) 41 20 32.

Les offres écrites détaillées sont à faire parvenir
à la direction de la Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S.A., 2613 Villeret.

Nous sommes une jeune entreprise dynamique à
la recherche de

fortes personnalités
ayant le goût des contacts humains, l'esprit entre-
prenant , possédant l'aisance d'expression et une
bonne présentation.
Une formation commerciale serait un avantage.
Nationalité suisse ou permis C. Age idéal : 25 à
40 ans
Nous offrons : une mise au courant approfondie ,
une assistance permanente, une situation stable,
une rémunération basée sur les résultats obtenus,
des prestations sociales étendues.
Plusieurs postes de cadres pourront ultérieure-
ment être proposés aux collaborateurs les plus
qualifiés.
Nous invitons les intéressés à nous soumettre con-
fidentiellement une demande accompagnée d'un
curriculum vitae sous chiffre 28-21314, à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

MISE AU CONCOURS

Le Groupement des Communes du Littoral Neuchâ-
telois met au concours le poste nouvellement créé de

secrétaire permanent
Dans l'exercice de cette fonction intéressante et
variée où il est appelé à jouer le rôle d'organe exé-
cutif aux côtés du Comité directeur du Groupement,
le titulaire contribuera au développement des liens
entre les communes des districts de Neuchâtel et de
Boudry , à la solution coordonnée de leurs problèmes
communs, à leurs contacts avec les autorités et la
presse ainsi qu 'à la promotion des réalisations inté-
ressant le Littoral Neuchâtelois. Il proposera et réali-
sera des études et rapports , participera aux séances
des organes du Groupement et assurera d'une ma-
nière générale le bon fonctionnement du secrétariat.
La fonction comporte une activité à temps partiel qui
correspond en principe à un emploi à mi-temps dont
les modalités peuvent être arrêtées avec souplesse.

Nous cherchons à cet effet une personne dynamique ,
dominant les problèmes administratifs et bien au
courant des affaires communales neuchâteloises,
ayant de l'entregent et rédigeant avec facilité ; une
bonne formation économique et juridique constituera
un avantage.
L'engagement peut intervenir soit à titre de contrat
de travail soit sous la forme d'un mandat confié au
titulaire d'une étude ou d'un bureau indépendant. La
rémunération sera adaptée à la formation et à l'ex-
périence déjà acquise.
Date d'entrée en fonctions : début 1975 ou à convenir.
Les offres de services manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie doivent être
adressées jusqu 'au 12 septembre 1974 à Monsieur
Hubert Donner, président du Comité directeur du
Groupement des Communes du Littoral Neuchâte-
lois , 54, route de la Gare, 2012 Auvernier , auprès du-
quel le cahier des charges et toutes précisions com-
plémentaires peuvent être obtenus.

Si la galvanoplastie vous intéresse, nous vous
offrons un poste de

collaborateur
pour l'exploitation de notre chaîne de galvano-
plastie.

Notre équipe est dynamique et nous sommes prêts !

à assurer votre formation.
- - 

¦¦— < y  :r'- 'y - m . , . ,.y ,  ,. in <-. . . .
,A. un retraité, ou à une personne disposée-à tra-
vailler à temps partiel, nous pouvons également
offrir un poste de

mécanicien d'entretien
Contactez-nous pour en savoir plus en télépho-
nant au numéro (039) 26 82 22.

Département galvano industrielle
Bld des Eplatures 59, 2300 La Chaux-de-Fonds

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-
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
de l'outillage.

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-
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.

PAY S NEUCHATELOI S

DIS i RICT OU VAL- DE -TRAVERS
En présence d'une qrande artiste

Motier a vécu ce dernier week-end
sous le signe de la danse et de la
chanson, puisque l'Union des sociétés
locales môtisannes avait mis sur pied
la quatrième édition de la Fête de la
mi-été.

Cette manifestation avait débuté dé-
jà le vendredi soir par une soirée vil-
lageoise avec le concours des sociétés
locales.

Et c'est devant un auditoire nom-
breux et enthousiaste que, samedi soir
les membres des sociétés locales
avaient mis sur pied un programme
très bien structuré , varié et d'une qua-
lité artistique et culturelle supérieure
à ce que nous montre généralement la
majorité des troupes d'amateurs. Le
spectacle était basé sur deux activités
culturelles qui, quand le choix du menu
est judicieux et le mélange des volets
subtil , constitue un tout du meilleur
goût : la musique et la chanson.

La première partie de cette soirée d _
gala où l'ambiance fut excellente rési-
dait dans les productions de Roger
Alain , magicien - manipulateur. Ce
dernier a connu un grand succès. M.
Roger Alain a su captiver son auditoi-
re, tant par ses histoires que par ses
dons de la magie.

Mais le clou de cette soirée fut in-
contestablement le tour de chant de
Georgette Plana , laquelle remporta un
triomphe. Avant même son apparition ,
aux premières mesures de l'orchestre,
Georgette Plana avait déjà gagné la
partie : le public trépignait , voulait
enfin voir et entendre celle dont on
admire la voix et surtout le travail.

En effet, on aime ou on n'aime pas
Georgette Plana , mais il faut recon-
naître en toute sincérité qu'elle a fait
et qu'elle fait toujours un travail re-
marquable.

Assister à l'une de ces répétitions , par
exemple, nous montre , s'il en était be-
soin , combien elle est patiente, volon-
taire et désireuse non pas de bien
faire, mais de parvenir à la perfection ,
perfection qu'elle a atteint durant son
récital.

La chanson « E viva l'Espana » met-
tait un point à son show qui prend
ainsi l'allure d'un numéro complet où
se marient le charme, l'émotion et la
drôlerie.

Et la fête continua par la danse au
son de l'orchestre « Reymond Claude »
de La Chaux-de-Fonds jusqu 'à l'aube.

Or)

Môtiers a fêté la mi-été

Une exposition consacrée à Cendrars
Depuis quelques jours et jusqu a la

fin du mois d'août, la petite salle du
Château de Môtier accueille une nou-
velle exposition qui remplace le « tou-
risme pédestre » de juillet, lequel, à en
juger par les livres empruntés pour
faciliter les excursions a remporté un
réel succès.

Le Centre culturel neuchâtelois vient
en effet de mettre à disposition de la
Fondation du château l'exposition pré-
parée par le peintre J. P. Zaugg, con-
sacrée à Biaise Cendrars, originaire
de Sigriswil, neuchâtelois de cœur, de
son vra i nom Frédéri c Sauser.

A force de plans sans angles droits ,
Zaugg utilise magnifiquement l'espace,
fait pour l'occasion de multiples fenê-
tres ouvertes sur le monde, comme cle
l'intérieur d'une chambre folle, où
guignant vers l'intérieur d'un bâtiment

aux quatre façades curieusement tour-
nées vers une cour.

Mais il ne suffit pas de s'arrêter
à cet aspect visuel délirant et presque
baroque, à lui seul déjà un hommage
à une œuvre de poète et une vie d'a-
venturier. U vaut la peine de regarder
dans chaque fenêtre de plus près, pour
suivre ou non l'ordre chronologique
dans le sens contraire ou non des ai-
guilles d'une montre, afin de passer
à l'enfance, à l'adolescence de l'Ecole
de commerce de Neuchâtel au grand
départ, pour aborder ensuite les dif-
férents aspects de la création, le poète,
le romancier, le reporter, etc... sans
oublier une note d'humour ici ou là
(Cendrars et ses réponses au ques-
tionnaire de Proust), découvrir son
écriture , savoir ce que ses amis pen-
saient de lui , comment d'autres le des-
sinaient... Mais alors Neuchâtel est bien
éloigné... (mlb)
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Dieu est amour.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Edmond Jacot et leurs enfants, Tania et Danièle,
à Berne,

Madame Nelly Tuscher,

Mademoiselle Madeleine Tuscher,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Hélène JOHNER
leur chère et regrettée marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, lundi, dans sa 77e année, après une longue maladie, supportée avec
patience, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1974.

Une messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-Cœur, jeudi
22 août, à 11 heures.

Cérémonie au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon de l'église.

Domicile de la famille : 21, RUE DU PONT.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.
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La direction et le personnel des
FABRIQUES EMO S. A. ct MONTREMO S. A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest MORF
ADMINISTRATEUR

Ils garderont de leur cher patron un souvenir ému et reconnaissant.

CHATEAU DE CHAMPVENT

Monsieur et Madame Pierre Morf-Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Victor Morf et ses enfants, Catherine et Philippe, à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame et Monsieur Charles Froidevaux-Morf et leurs enfants, Anne-

Claire et Hervé, à Neuchâtel ; ,
Madame Marguerite Steinmann-Morf et famille, à Vallorbe ;
Monsieur et Madame Georges Morf-Perrinjacquet et famille, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Frédéric Morf-Perrenoud et famille, à La Chaux-

de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest MORF
Industriel

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 20 août 1974, à la suite
d'une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Champvent, le vendredi 23 août.
La cérémonie funèbre sera célébrée au Château de Champvent,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : CHATEAU DE CHAMPVENT.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

AIGLE
Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Madame Marthe-Hélène Blandenier-Pellaton ; -. . • ; , , .
Monsieur Claude Blandenier ;
Monsieur et Madame François Blandenier et leurs enfants, Anne et Gilles,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Albert Pellaton et leur famille, à Schaffhouse ;
Madame Roger Pellaton et ses enfants, à Besançon ,

ont le grand chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Edgar BLANDENIER
leur cher mari , père, beau-père, grand-papa, beau-frère, cousin et pa-
rent , survenu à Aigle, le 20 août 1974, dans sa 76e année

^ 
¦„ . </

il& ._ -. ., Lë'cUlte et l'incinération auront lieu auJ-orématoire'de Vevey/tliei jeudi.
22 août à 15 heures.

Au lieu de fleurs, pensez à une œuvre de bienfaisance.
Domiciles de la famille :

à Aigle, chemin des Alouettes 8,
à La Chaux-de-Fonds, Montbrillant 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦ : ¦  'z, ' ' ¦
CORCELLES

Heureux ceux qui proclament la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Mat. 5, v. 9

Monsieur et Madame Jean-Pierre Gruber, à Corcelles,

Madame et Monsieur Jean-Michel Gilomen-Gruber et leurs enfants
Chantai et Sarah, à Boudry,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert GRUBER
leur très cher et bien-aimé fils , frère, beau-frère, parrain, oncle, neveu,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 30c année, en
Italie, après quelques heures de maladie, le 12 août 1974.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel, jeudi 22 août 1974.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

2035 CORCELLES, le 16 août 1974.
Rue Porcena 31

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,

MONSIEUR ET MADAME PAUL AUGSBURGER-FRANEL ET LEUR
FILLE GHISLAINE,

LES FAMILLES AUGSBURGER , FRANEL, parentes ct alliées,

profondément émus par les marques d' affection et de réconfortante sym-
pathie qui leur ont été témoignées lors de leur grande épreuve , remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur douleur,
soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.

Us en garderont un souvenir reconnaissant.

__B I

LA BRÉVINE

I N  M E M O R I A M

Denis PATTHEY
21 août 1970

Ceux que la douleur ne rend
pas vrais, leur cas est sans
espoir.

J. Rostand

Dieu est amour.

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Henri TISSOT
survenu le 19 août dans sa 81e
année à Bru / Grandson.

L'incinération aura lieu jeudi
22 août.

Culte au crématoire à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.

Domicile de la famille :
Madame et Monsieur Pierre

Perrenoud , Rue de la Tuile-
rie 30.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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, ] . Le temple actuel de Bévilard.

Construit en 1716 le temple de la
Paroisse réformée française de Bévi-
lard qui comprend les villages de Mal-
leray, Pontenet et Champoz ainsi que
Bévilard sera bientôt rénové pour au-
tant que les paroissiens votent ce soir
le crédit demandé de 975.000 fr. en
assemblée. En 1971 un premier pro-
jet de reconstruction neuve avait été
refusé.

Depuis lors bien des choses se sont
passées. On a appris avec plaisir que
l'église avait été classée monument
historique et une nouvelle étude en
vue de la restauration a été entre-

prise. M. Heimann, architecte, a pré-
senté un devis et une étude à la com-
mission interconfessionnelle des pro-
blèmes de rénovation et de construc-
tion qui a approuvé le projet ainsi
que l'architecte cantonal, M. Von
Fischer. On prévoit la construction
d'une annexe de sept mètres sur 24
qui s'intégrera au site protégé et com-
prendra un local d'accueil, des locaux
de service, des vestiaires et toilettes
et la construction de deux chambres
mortuaires.

Le coût des travaux est estimé à
1.065.000 fr. soit 625.000 fr. pour la

restauration et 440.000 fr. pour l'an-
nexe. Au vu des disponibilités un
emprunt de 250.000 fr. devait être
contracté par la paroisse. On peut
donc prévoir une forte participation à
l'assemblée de ce soir où le vote in-
terviendra au scrutin à main levée,
à moins que le tiers des ayants-droit
présents demandent la décision aux "
urnes, (texte et photo kr)

Vers la restauration du temple de Bévilard
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La Chambre suisse de l'horlogerie
communique qu'en juillet 1974, les
exportations totales de l'industrie hor-
logère se sont élevées à 301,0 millions
cle fr., contre 330,0 millions de fr. en
juin 1974 et 246,3 millions de fr. en
juillet 1973.

Durant le mois en question, 7,1 mil-

lions de montres et mouvements valant
270 millions de fr. ont été livrés à
l'étranger, contre 7,7 millions de piè-
ces représentant 290,5 millions de fr.
en juin 1974 et 6,2 millions de pièces
d'une valeur de 220 ,1 millions de fr. en
juillet 1973.

De janvier à juillet 1974, les expor-
tations horlogères ont atteint le total
de 2059,7 millions de fr. Elles ont ainsi
augmenté de 341,5 millions de fr., soit
de 19,9 pour cent par rapport au ni-
veau de l'année précédente. Quant aux
ventes à l'étranger de montres et mou-
vements, 'elles" 'ont porté" f_ÛF 49', 7 rtlir^
lions de pïèces v_.la.rt 'Jg09,8;' ffiiïlièft' -'
de fr. Le nombre de pièces s'est ainsi
accru de 12,4 pour cent par rapport aux
résultats de la même période de 1973.

(ats)

Les exportations horlogères en juillet 1974
et au cours des sept premiers mois de Tannée

233e de l'année.
Fêtes à souhaiter :

Ahmed, Christophe. ;. ..;. .Z.
Histoire :

1971 — En Bolivie les troupes re-
belles renversent le gouvernement
de gauche du général Juan José
Torres.

1968 ¦.— Les troupes du Pacte de
Varsovie arrêtent M. Alexandre
Dubcek.

1963 — Loi martiale au Sud-Viet-
nam.

1940 — Léon Trotski meurt assas-
siné à Mexico.

Né un 21 août :
Jules Michelet , historien français

(1798 - 1874).

Ce jour... .

A l'intention des caissiers commu-
naux concernant les partages d'impôts
communaux ou paroissiaux , le bureau
de statistique du canton de Berne vient
d'éditer la liste des quotités d'impôts
pour 1974, impôt communal, paroissial,
taxe immobilière etc.

Pour ce qui est de la quotité moyen-
ne par district on constate qu'elle est
la plus basse dans le district de Por-
rentruy avec 2,275 puis dans les
Franches-Montagnes 2,35, à Courtelary
2,38, à Moutier 2,397 , La Neuveville
2,42 , Laufon 2,43 et Delémont 2,647.
La moyenne générale pour le Jura est
une quotité de 2,412. Plusieurs com-
munes ont augmenté leur quotité d'im-
pôts en 1974, soit Péry, Sonvilier, Ville-
ret , Delémont , Les Bois , Muriaux, Lau-
fon , Belprahon, Eschert, Les Genevez ,
Moutier , Perrefitte, La Neuveville, Ai-
le, Beurnevésin , Bressaucourt , Buix,
Fahy, Fregiécourt, Lugnez, Montmelon
et Porrentruy.

En effectuant un classement des
communes jurassiennes en tenant comp-
te du taux d'impôt le plus favorable
nous trouvons : 1,1 Boncourt ; 1,2
Asuel ; 1,6 Fahy et Ocourt ; 1,7 Bévi-
lard , Montmelon et Péry ; 1,8 Les Ge-
nevez, Courtedoux, La chaux-des-Breu-
leux ; 2,0 Champoz , Loveresse, Malle-
ray, Reconvilier , Cornol, Courchavon,
Miécourt , Fregiécourt, La Heutte, Les
Enfers, Le Peuchapatte, Zwingen.

On trouve ensuite quatre communes
avec 2,1, 27 communes avec 2,2, 14
communes avec 2,3, 13 communes avec
2,4, 11 communes avec 2,5, six com-
munes avec 2,6, trois communes avec
2,7, 34 communes avec 2,8, puis vien-
nent les communes les moins favori-
sées : Châtillon, Saint-Brais deuxiè-
me section avec 2,9, La Scheulte, Elay,
Bourrignon, Saulcy, Blauen et Neuz-
lingen avec 3,0. (kr)

Carnet de deuil
MOUTIER. _ Mme Henriette Mar-

chand , née Racine, est décédée hier à
l'hôpital de vTO_Ûtièi . 'après'-' «rie"longue"'
et pénible maladie supportée avec cou-
rage. Elle était âgée de 88 ans et était
veuve et mère d'un fils unique, domi-
cilié à Olten. (kr)

Statistique concernant
les quotités d'impôts

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures j



Calme relatif à Chypre
> Suite de la lre page

Le remplacement de M. Rodger
Davies, le sous-secrétaire d'Etat ad-
joint Dean Brown, arrivé à Chypre
dans le même avion qui devait ra-
patrier le corps de l'ambassadeur,
a déclaré aux journalistes que « la
politique des Etats-Unis ne sera au-
cunement affectée » par cette tragé-
die.

Problème des réfugiés
Le problème des réfugiés devient

par contre de plus en plus critique
et leur entretien nécessitera la mise
en œuvre de moyens considérables.

Selon des statistiques gouverne-
mentales, près d'un tiers de la popu-
lation de Chypre, qui compte plus
de 600.000 habitants, a pris le che-
min de l'exode, et la plupart sont
sans abri.

Le prince Saddruclin Khan, haut
commissaire de l'ONU pour les ré-
fugiés, doit arriver jeudi en avion
pour s'informer de la situation. Ses

adjoints, MM. John Kelly (Irlande)
et B. Morris (Australie) sont déjà
en route depuis Genève pour aider
à coordonner les secours avec la
Croix-Rouge internationale et d'au-
tres organismes d'assistance.

Pillages et tueries
Des rapports signalant des actes

de pillages et d'indiscipline, commis
à la fois par des soldats turcs et
des gardes nationaux cypriotes
grecs, continuent de parvenir au
commandement des « Casques
bleus », dans la capitale.

Des officiers turcs ont conduit un
groupe de journalistes dans le vil-
lage d'Aloa, à 16 km. de Famagouste,
pour leur montrer une fosse creusée
dans un pré, qui contenait les cada-
vres de cinq Cypriotes turcs, dont
deux femmes, deux enfants et un
homme.

Les Turcs ont déclaré qu'ils s'at-
tendaient à trouver les corps de la
quasi totalité des femmes et enfants
du village — une quarantaine en-
viron — enterrés dans ce champ
après avoir été fusillés par les Cy-
priotes grecs.

L'aspect politique
Sur le plan politique, le chef de

la Communauté cypriote turque, M.

Rauf Denktah, est reparti hier pour
Chypre après avoir conféré avec le
président du Conseil turc M. Bulent
Ecevit.

Avant son départ, il a confié à un
journaliste que les Grecs commet-
tent une grossière erreur en refu-
sant cle reprendre les négociations.
« Si la paix n'est pas rétablie grâce
à des pourparlers à bref délai , la si-
tuation pourrait aboutir à la créa-
tion de deux républiques séparées
et indépendantes. Nous ne pouvons
attendre longtemps ».

Par ailleurs, on indiquait hier à
Londres que « l'Initiative britanni-
que » évoquée par le docteur Henry
Kissinger ne consiste pas en l'éla-
boration d'un plan de paix formel,
mais en la poursuite de consulta-
tions exploratoires destinées à ame-
ner les parties concernées par la
crise cypriote à de « vraies négocia-
tions ».

En consultant les parties cypriotes
turque et grecque, Londres espère
définir entre elles un terrain d'ac-
cord minimal qui permettra d'enga-
ger à Genève ou ailleurs des négo-
ciations ayant une chance raison-
nable d'aboutir, ajoute-t-on de mê-
me source. La Grèce et la Turquie
seront elles aussi contactées, (ap,
reuter , afp)

Athènes juge «inacceptables»
les accusations de M. Kissinger
Dans les milieux gouvernemen-

taux grecs, on considère comme
« inacceptables » les accusations du
secrétaire d'Etat américain M. Henry
Kissinger selon lesquelles Athènes
se livre à un chantage à l'égard
de l'Alliance atlantique.

« La Grèce ne pratique le chan-
tage envers personne », a déclaré
une personnalité. « La Grèce a quit-
té l'OTAN parce que l'Alliance s'est
montrée incapable d'empêcher une
division entre ses membres. »

D'après ces mêmes sources, Athè-
nes ne retournera à la table de né-
gociations que lorsque les forces tur-
ques se seront retirées à Chypre
sur les positions qu'elles occupaient
lors du cessez-le-feu du 9 août,
avant leur seconde offensive.

L'ambassadeur américain M. Hen-
ry Tasca a une fois de plus rencon-
tré le premier ministre M. Constan-

tin Caramanlis pour lui remettre
un nouveau message personnel de
M. Kissinger. Le chef du gouverne-
ment grec a également reçu un peu
plus tard un message personnel du
chancelier ouest-allemand M. Hel-
mut Schmidt.

Dans la soirée, M. Caramanlis a
tenu une réunion avec le ministre
des Affaires étrangères M. Georges
Mavros et le ministre de la défense
M. Evangelos Averoff-Tositsa. Un
porte-parole a déclaré que la réu-
nion avait pour but de procéder à
un examen « des Affaires étrangères
de la Grèce » . On pense générale-
ment qu 'elle a porté sur les efforts
diplomatiques entrepris par les al-
liés de la Grèce pour trouver une
formule acceptable par les deux par-
ties qui permettrait à la Grèce et
à la Turquie de reprendre leurs né-
gociations, (ap)

Combats acharnés
au Vietnam

Les forces sud-vietnamiennes ont
eu quelque 5000 victimes en un
mois de violents combats sur la
Côte nord, au sud de Da Nang, ont
révélé hier les autorités militaires
gouvernementales.

Un millier de soldats sud-vietna-
miens auraient été tués, 3000 blessés
et 1000 sont portés disparus. Les
Nords-Vietnamiens et le Vietcong
ont enlevé deux chefs-lieux de dis-
tricts.

De plus, le quartier-général gou-
vernemental de Mang Buk, dans les
Hauts-Plateaux du Sud - Vietnam,
semble avoir été investi par des for-
ces nord-vietnamiennes, a-t-on an-
noncé hier à Saigon.

Un chien découvre
6 kg. de cocaïne

Au Canada

Grâce au flair  d un chien policier ,
la gendarmerie royale du Canada a
saisi pour 1,8 million de dollars (en-
viron 5,4 millions de francs suisses)
de cocaïne dans un entrepôt de l'aé-
roport international de Toronto.

La drogue, environ 6 kilos de co-
caïne provenant vraisemblablement
d'Amérique du Sud , se trouvait à
l'intérieur d'une petite valise verte.

La police indique d' autre part qu'à
la suite d'une autre enquête menée
de concert avec les services améri-
cains de lutte contre le trafi c des stu-
péfiants , 2,5 livres de cocaïne ont été
saisies à Toronto dans une chambre
d'hôtel. Un Américain de 28 ans a
été arrêté au cours de la perquisition.

(afp)

M. Rockefeller nommé vice-président des USA
&" Suite de la lre page

M. Nelson Rockefeller est depuis
longtemps l'un des porte-drapeau de
l'aile modérée du parti républicain.

Petit-fils du grand John Rocke-
feller, premier milliardaire améri-
cain , magnat du pétrole et fondateur
de la dynastie, M. Rockefeller est né
le 8 juillet 1908 à Bar Harbour, l'une
des plus belles stations estivales du

Maine. Après avoir tâté un moment
de la banque en entrant dans une des
entreprises familiales, la puissante
« Chase Manhattan Bank que dirige
aujourd'hui son frère David, il entre
en 1940 dans l'administration Roose-
velt, comme coordinateur des affai-
res interaméricaines.

Au cours des années suivantes, M.
Rockefeller occupe plusieurs postes
dans les administrations démocrate
et républicaine, se spécialisant sur-
tout dans les affaires étrangères, l'ai-
de économique, l'enseignement et la
santé publique. En 1958 il se présente
au poste de gouverneur de l'Etat de
New York contre une autre figure
de la scène politique américaine, M.
Averell Harriman. Il le bat nette-
ment et, fait exceptionnel dans l'his-
toire des Etats-Unis, est réélu trois
fois en 1962 , 1966 et 1970. Il démis-
sionne au début 1974, affirmant qu 'il
veut se consacrer aux priorités na-
tionales.

Le sens du contact
M. Rockefeller a le sens du contact

avec les foules. Il excelle dans les
réunions électorales où , les manches
retroussées, tantôt sérieux tantôt
gouailleur , sachant immédiatement
trouver la répartie à ceux qui le
contredisent , il appelle tous ceux
qu'il reconnaît par leur prénom. Il a
fait la preuve, dans l'Etat de New
York , de ses talents d'administra-
teur et ses électeurs se recrutaient
aussi bien parmi les démocrates que
chez les républicains. Ses relations

avec les minorités noires et hispani-
santes ainsi qu'avec les syndicats
sont excellentes.

L'ancien gouverneur a fait trois
fois campagne pour l'investiture de
son parti aux élections présidentiel-
les. En 1960 il fut battu par Richard
Nixon, alors vice-président , en 1964
par le sénateur Richard Goldwater
et en 1968 à nouveau par M. Nixon.
Les observateurs estimaient que 1976
serait sa dernière chance. Si M. Ford
décide de ne pas se présenter dans
deux ans il sera certainement bien
placé pour être le candidat républi-
cain à la Maison-Blanche, (afp)

La France aurait livré
44 Mirage à la Grèce

La France a envoyé 44 Mirage
à la Grèce en plus du matériel mili-
taire déjà fourni ces derniers mois,
a annoncé hier un représentant de
l'armée de l'air grecque.

Ces appareils, du dernier modèle,
auraient été acheminés par des pi-
lotes français. ,

L'armée de l'air grecque ne com-
prennait jusque là que des avions
de construction américaine. Bon
nombre d'entre eux sont vétustés,
à l'exception de huit Phantom F-4S
faisant partie d'une commande de
38 appareils passées par la Grèce
aux Etats-Unis.

Bien qu'un porte-parole de l'am-
bassade ait démenti la nouvelle, le
représentant de l'aviation grecque a

déclaré néanmoins que les Mirage
étaient arrivés à une base proche
d'Athènes. Des armes françaises au-
raient également été amenées à la
base aérienne de Volos, dans le cen-
tre de la Grèce, où se trouve le QG
de la 28e unité tactique aérienne.

De nouveaux tanks français
étaient aussi arrivés en Grèce, de-
puis le débarquement turc à Chy-
pre.

Il y a une dizaine de jours, des
correspondants de l'Associated Press
dans le nord de la Grèce avaient
signalé avoir vu des tanks « tout
neufs » sur des plates-formes et des
trains se dirigeant vers la frontière
turque, en Thrace. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A l'occasion de la visite à Bonn
du ministre italien du Trésor , M.
Colombo et du gouverneur de la
| Banque d'Italie, M. Guido Carli , on
j a annoncé hier dans la ville fede-
t raie allemande que M. Helmut
| Schmidt se rendra dans la Pénin-
[ suie les 30 et 31 août pour s'entre-
I tenir avec le président du Conseil ,
| M. Mariano Rumor.

Cette rencontre s'annonce dès à
I présent comme très importante, ct
I dépassera très nettement le cadre

des relations de bon voisinage.
L'Italie, en effet, se trouve à

] l'heure actuelle au bord de la fail-
lite. En fait , il semble même, selon

f certains, que si les règles en vigueur
I dans l'économie privée étaient ap-
I pliquées en la matière, le pays au-
| rait déj à dû déposer son bilan. Ainsi,
I par exemple, ses dettes extérieures
\ dépasseraient depuis un certain
I temps les réserves de sa banque
' d'émission, et ses possibilités dc
I remboursement ne paraissent pas
I devoir s'améliorer à moyen terme.
i; Au contraire, le prochain budget
I devrait battre tous les records de
I déficits.

Or, malgré les efforts du gouver-
I nement , les méfaits croissants de
I l'inflation , accentuée par la faiblesse
ii persistante de la lire, ne permettent
i guère d'espérer un assainissement

rapide de la situation économique.
Seule une aide extérieure massive,
doublée d'une rigoureuse politique
d'austérité à l'intérieur, pourrait à
terme y apporter remède.

L'Allemagne demeurant le leader
économique et financier incontesté
de l'Europe des Six, la raison du
voyage de M. Helmut Schmidt ne
fait plus guère de doute. Le chance-
lier allemand ayant répété à plu-
sieurs reprises que son pays n'accep-
terait de venir en aide à l'Italie que
si celle-ci prenait des mesures éco-
nomiques énergiques et consentait
à l'abolition des restrictions sur les
importations, on peut de plus admet-
tre que M. Rumor est prêt à de
nombreuses concessions.

Mais indépendamment des aspects
purement économiques, un problème
politique risque de causer quelques
difficultés.

La plupart des observateurs s'ac-
cordent pour juger que seul un gou-
vernement d'union nationale ou de
salut public a des chances de pou-
voir appliquer avec succès un plan
d'austérité rigoureux à l'Italie. Ce
qui signifierait la participation du
parti communiste, deuxième force
politique du pays, au pouvoir.

Malgré les risques énormes qu'une
déconfiture totale de l'Italie ferait
courir à l'Europe occidentale, M.
Schmidt est-il prêt à tenir la ga-
geure ?

Roland GRAF

Une visite
très attendue

Sahara espagnol

Le Maroc rejette à l'avance le
projet de référendum au Sahara
occidental que l'Espagne se propose
de soumettre aux Nations-Unies
dans les six mois à venir, si ce pro-
jet envisage l'indépendance de ce
territoire, a déclaré le roi Hassan II
dans un message à la nation, radio-
télévisé hier soir, (ats, afp)

Avertissement
marocain

Prévisions météorologiques
Apz-ès dissipation de quelques stra-

tus matinaux, le temps sera ensoleil-
lé. L'après-midi , des nuages se déve-
lopperont en montagne, où quelques
orages pourront éclater en fin de
journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,25.

Le président Gérald Ford s'est dé-
claré catégoriquement opposé à tout
contrôle autoritaire des prix et des
salaires et a demandé aux syndicats
et au patronat de ne pas procéder
à des hausses anticipées en prévi-
sion d'un rétablissement du contrôle.

(afp)

Pas de contrôle
des prix aux USil

Londres. — Le ministre des trans-
ports , M. Fred Mulley, a annoncé que
le gouvernement travailliste envisage
de nationaliser tous les ports commer-
ciaux maritimes, qui passeront sous le
contrôle d'une autorité nationale.

Prague. — On déplore au moins
quatre tués et un disparu à la suite
des violents orages et des chutes de
grêle qui se sont abattus sur l'ouest
de la Tchécoslovaquie au cours du
dernier week-end.

Besancon. — Le dirigeant syndica-
liste CFDT Charles Piaget s'est pré-
senté hier matin à Patente, devant
l'usine de la Compagnie française
d'horlogerie (ex-Lip), où il a repris le
travail avec six autres de ses cama-
rades.

Tokyo. _ La Chine estimerait le
moment venu de signer un traité de
paix avec le Japon.

Manille. — Au moins 5 a personnes
ont péri noyées et beaucoup d'autres
sont portées disparues à la suite des
inondations qui ravagent la région de
Manille et le centre de l'île de Lu-
zon, principale zone rizicole des Phi-
lippines.

Séoul. — Le président Park Chung-
hee a refusé hier la démission du gou-
vernement sud-coréen que lui présen-
tait le premier ministre Kim Jonh-
pil, à la suite de la tentative d'atten-
tat dont le président a été l'objet jeu-
di dernier. Il a seulement accepté la
démission du ministre de l'intérieur,
M. Hong Sung-chul, et du chef des
services de sécurité.

Munich. — La Maison Siemens SA,
qui a son siège à Munich , a ordonné
la mise en chômage partiel de 2190
de ses employés en télécommunica-
tion.

Paris. — A partir du 15 septembre ,
les Français n'auront plus à se plier à
une loi vieille de deux cents ans leur
imposant de remplir une fiche de po-
lice lorsqu 'ils descendent dans un hô-
tel. Les étrangers devront toujours
remplir les cartes dans les hôtels.

Genève. — Six années après l'inva-
sion des forces soviétiques pour écra-
ser le « printemps de Prague » de 1968,
les purges continuent en Tchécoslova-
quie et « la tendance générale est à la
résignation » selon l'écrivain tchèque
Jiri Hochmann qui a quitté son pays le
mois dernier.

Panama. — Le gouvernement pana-
méen a décidé de rétablir ses relations
diplomatiques avec Cuba.

Briançon. — Trois alpinistes fran-
çais pris par la tempête au Mont Viso
(3800 m), près de Briançon à la frontiè-
re franco-italienne, ont fait une chute
mortelle de 800 mètres.

Rawalpindi. — Un tribunal militaire
a condamné une personne à mort et 11
autres à des peines de trois à 15 mois
de prison pour complot contre le gou-
vernement afghan du président Mo-
hammad Daoud.

Athènes. ¦— Le compositeur Mikis
Theodorakis et d'anciens parlementai-
res grecs ont annoncé hier la formation
d'un parti politique « la nouvelle gau-
grecque ».

Berlin. — L'Union soviétique a rejeté
une protestation conjointe des autorités
américaines, britanniques et françaises
concernant les restrictions imposées par
les autorités est-allemandes sur la cir-
culation routière entre l'Allemagne fé-
dérale et Berlin-Ouest.

Washington. — Le vice-président
Nelson Rockefeller a déclaré à un grou-
pe de journalistes qu 'il croyait que le
président Gérald Ford avait l'intention
d'être candidat aux prochaines élections
présidentielles, en 1976.

Sydney. — La bourse de Sydney a
annoncé hier qu'elle suspendait les co-
tations sur la « Mainline Corporation
Limited », un des groupes internatio-
naux les plus puissants d'Australie dans
le domaine de l'immobilier et de la
construction , dont la faillite a été an-
noncée lundi soir.

Bonn. — M. Emilio Colombo, mi-
nistre du trésor italien et M. Hans Apel ,
ministre des finances d'Allemagne de
l'Ouest, ont examiné hier les manières
dont Bonn et les autres membres du
Marché commun pourraient aider l'éco-
nomie italienne en difficulté.

Paris. —¦ Le « front de libération de
l'Erythrée » a accusé mardi « les forces
d'occupation éthiopiennes » d'avoir « se-
mé la terreur dans la province de Bar-
ka et massacré 250 citoyens érythréens
dans le village d'Humhajjar , à la fron-
tière soudanaise » .
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Aujourd'hui...

Les divergences de points de vue
sur la manière d'aborder le pro-
blème de la population et sur les
solutions proposées pour combattre
la surpopulation se sont accentuées
hier, au cours de la deuxième jour-
née de la Conférence mondiale de la
population, qui se tient actuellement
à Bucarest ,

Une véritable polémique s'est en-
gagée entre certains pays latino-
américains, opposés au contrôle des
naissances, et les partisans du « plan
d' action » des Nations-Unies, dont
le but principal est de réduire le
taux de natalité à l'échelle mondiale.

(afp)

Conférence mondiale de la population: nettes divergences


