
La France relancera l'organisation
de l'union politique de l'Europe

M. Valéry Giscard d'Estaing pronon
çant son allocution, (bélino AP)

M. Valéry Giscard d'Estaing l'annonce dans son allocution

La France a décidé de relancer
l'Organisation politique de l'Europe.

Le président de la République
française l'a annoncé hier soir, au
cours d'une allocution télévisée, en
soulignant que cette organisation po-
litique de l'Europe était « une action
extérieure fondamentale ».

M. Giscard d'Estaing, qui pour la
première fois depuis son entrée en
fonction à la fin de mai dernier,
abordait concrètement les problèmes
politiques de l'Europe des Neuf , a
mis l'accent sur « deux grands évé-
nements » : le changement de prési-
dent des Etats-Unis d'Amérique et
les événements de Chypre. Il a relevé
à propos de ce changement que ni
Richard Nixon ni son successeur Gé-
rald Ford, n'ont dans leurs discours
prononcé le mot Europe. Il a noté
que dans les événements de Chypre,

« il est apparu que l'état actuel du
monde et de l'Eu^pe ne permettait
pas d'éviter un tel conflit ».

« Je tire de ces événements deux
conséquences, a-t-il dit : la première
c'est que l'Europe ne doit compter
que sur elle-même pour s'organiser,

la deuxième conséquence c'est que
le monde moderne ne sera véritable-
ment le monde moderne que lorsque
sa carte cessera de comporter à la
place de l'Europe une simple déchi-
rure.

? Suite en dernière page

Enfant égorgé par un chien
Dans le département du Doubs

Un terrible drame a eu lieu hier
matin, peu avant midi, à Arc-et-Se-
nans, à la limite des départements du
Doubs et du Jura. Un enfant de 11
ans, Daniel Chauvin, a été attaqué
par deux chiens errants, et égorgé. Il
jouait en bordure de la Loue avec
un camarade, Alain Nassoy, du même

âge, à environ un kilomètre des pre-
mières maisons du bourg, lorsque
les deux chiens apparurent. Pris de
peur les enfants s'enfuirent. Dans
sa course, Daniel Chauvin tomba et
fut terrassé par la plus furieuse des
bêtes.

Lorsque les sauveteurs, alertés par
son camarade, arrivèrent sur place,
ils purent abattre le chien, mais le
petit Daniel, égorgé et horriblement
déchiqueté avait déjà cessé de vivre.

Les deux animaux, des bergers
allemands, erraient depuis dimanche
dans la région.

Conduits à proximité de la forêt
de Chaux par leur propriétaire, ils
s'étaient échappés dans ce massif qui
couvre plus de 20.000 hectares, et
n'avaient pas répondu a ses appels.

Une première fois ils s'étaient ma-
nifestés, lundi, en s'attaquant à un
élevage de chèvres à Arc-en-Senans,
en tuant cinq et blessant également
un cheval.

Hier l'alerte avait été donnée aus-
si bien dans le Doubs que dans le
Jura, à tous les villages situés en
lisière de la forêt, ainsi qu'au camp
militaire qui se trouve à l'intérieur.
A Arc-et-Senans une battue était
organisée dans l'après-midi. Le chien
survivant fut aperçu et tiré sans
succès. Pour éviter un nouveau dra-
me dans une région fortement fré-
quentée par les touristes en cette
saison, la chasse devait reprendre
mercredi, sur une plus vaste échelle.

(cp)

Livraisons d'armements américains à l'Ethiopie
— Par David OTTAWAY —

Les Etats-Unis ont commencé à li-
vrer des armements lourds à l'Ethiopie ,
dans le but de compenser l'accumula-
tion de matériel de guerre soviétique
dans la voisine Somalie.

Au cours des quinze derniers jours ,
plusieurs douzaines, pour le moins, de
blindés M-60 sont arrivés ici et on en
attend davantage , apprend-on de source
diplomatique occidentale. Ces informa-
tions sont confirmées dans les' ¦milieux
éthiopiens compétents. En outre, les
Etats-Uni s expédieraient également des
hélicoptères d'un modèle récent pour
remplacer les appareils quelque peu
désuets dont se servait l'armée de l'air
éthiopienne. Ces nouveaux hélicoptères
seraient déj à en service.

A l'ambassade américaine à Addis-
Abeba, on se refuse à commenter ces
informations. Le chargé d'affaires US
Parker Wyman, s'est borné à déclarer
que les Etats-Unis s'abstenaient tradi-
tionnellement de fournir des données
sp écifiques sur leurs programmes d'as-
sistance militaire.

La décision américaine d'envoyer des
armements lourds à l'Ethiopie semble
comporter un renversement de ce qui
a été jusqu'à présent sa ligne officielle
quant à la gravité de la ^menace soma-
iienne sur l'Ethiopie. Washington prend
apparemment beaucoup plus au sérieux
aujourd'hui l'argument éthiopien selon
lequel l'aide soviétique à la Somalie
prend des proportions dangereuses.

On croit savoir que la décision amé-
ricaine d'augmenter l'aide _ militaire à
Addis-Abeba a été prise en mai der-

nier sur l'initiative du chef du Dépar-
tement d'Etat Henry Kissinger lors
d'une réunion du Conseil de sécurité
nationale qu'il préside. Kissinger aurait
imposé son opinion à certains de ses
collaborateurs ainsi qu'aux hauts fonc-
tionnaires du Pentagone , en se pronon-
çant pour un « accroissement modéré »
des livraisons d'armes américaines aux
forces éthiopiennes, lesquelles sont
équipées par les Etats-Unis.

Les tanks M-tiO ont commencé à ar-
river un mois après-la visite en Somalie
du président de l'Union soviétique Ni-
colas Podgorny, lequel assure-t-on,
avait apporté en cadeau à ses hôtes
sept avions de combat à réaction Mig
— c'était la première fois qu'un diri-
geant russe se rendait dans un pays
noir de l'Afrique sub-saharienne.

On af f irme que les Soviétiques dis-
posent maintenant de plusieurs bases
navales et aériennes en Somalie , pays
dont le littoral s'étend sur 2800 km.
en bordure de l'Océan Indien.

? Suite en dernière page
Salade @f liberté...

OPINION 

Lorsque les mammouths de la
presse américaine commencèrent à
perdre leur défenses trop lourdes,
l'ëtonnement fut modéré. On savait
les géants malades d'une mode per-
nicieuse pour eux qui voyaient la
publicité affluer à la télévision à
leur détriment.

Après la chute des grands maga-
zines, des quotidiens furent ébranlés.
La semaine prochaine le « Chicago
Today », journal du soir tirant à
414'000 exemplaires cessera de pa-
raître.

En Europe la sonnette d'alarme
est tirée. A Turin , la « Gazetta del
popolo » est menacée de fermeture
par son propriétaire qui n'arrive pas
à juguler l'hémorragie financière.
Le déficit totalise déj à quatre mil-
liards de lires ! Journalistes et ty-
pographes entendent ne pas être
simplement éliminés et prennent les
choses en main. Ils ' ont fondé une
coopérative et assurent la parution
du j ournal... Mais pour combien de
temps ?

Plus près de nous, les dix dépar-
tements de l'Est de la France sont
secoués par une affaire de vente
d'actions qui met en main du
«Républicain Lorrain» 21 pour cent
du capital de « L'Est Républicain ».

Notre confrère « L'Est Républi-
cain » tire à 280'000 exemplaires ré-
partis en 15 éditions régionales, et
couvre dix départements de la Lor-
raine à la Franche-Comté.
«L Est Républicain », c est le jour-

nal de Nancy, «Le Républicain Lor-
rain» c'est le quotidien de Metz. Les
2 villes sont distantes d'une cinquan-
taine de kilomètres l'une de l'autre.
Les deux titres sont concurrents. Ils
expriment donc chacun des positions
qui leur sont propres et enracinées
dans leur région.

Et voici que le rachat d'un pa-
quet d'actions, pour neuf millions
de francs (français) va placer
« l'Est » sous la dépendance du « Ré-
publicain »...

On est loin de Clochemerle et
l'affaire est plus grave qu 'il n'y
paraît de prime abord.

Au vu des difficultés touj ours plus
nombreuses que doit vaincre la

presse on peut facilement imaginer
qu 'à brève échéance, l'un des orga-
nes de presse de l'Est de la France
absorbera son concurrent direct et
après quelques tours de passe-pas-
se, il ne subsistera plus qu'un seul
titre pour cette immense région ou,
à tout le moins, plus qu'un seul cen-
tre de décision.

Lorrains et Francs-Comtois dé-
couvrent soudain avec stupeur qu'en
raison de la décision d'un homme,
qui vend ses actions, ils risquent
d'être privés de « leur » journal. Du
même coup, ils mesurent l'importan-
ce de l'opération qui peut les priver
de voix.

Ne faisons pas l'autruche : les mê-
mes problèmes existent et se dessi-
nent avec toujo urs plus de précision
en Suisse.

La multiplicité de nos j ournaux
assure à chaque région de pouvoir
se faire entendre. Déj à sont admises
des pratiques commerciales qui per-
mettent de nourrir certaines inquié-
tudes dans certains journaux : la
volonté de vendre à tout prix l'em-
porte sur celle d'informer !

Bientôt on entendra peut-être
parler de concentrations pour sur-
monter les difficultés qui se dressent.
Des journaux seront « avalés ».

Ce seront autant de voix qui se
tairont et ce sera grave car il ne faut
jamais l'oublier : chaque fois qu'un
journal disparaît , fut-il la plus an-
ti-démocratique des feuilles, c'est à
la démocratie que l'on porte atteinte.
Le malheur veut que l'on ne s'en
rende compte qu'une fois le mal
fait !

Le journal , ce produit ambigu , à
cheval entre l'entreprise industrielle
avec ses règles de rendement , et le
service publique, est plus que ja-
mais la voix de la région qui le fait
vivre.

C'est peut-être pour cela qu'au-
j ourd'hui, dans l'est de la France on
estime intolérable que d'une simple
opération boursière sorte une muse-
lière.

La liberté a ceci de commun avec
la salade : lorsqu'on la vend c'est
touj ours dans un journal qu'on l'em-
balle...

Gil BADLLOD

ft&ASSANT
Les désastreux incendies de forêts, en

France métropolitaine et en Corse, sans
parler du Sud de l'Italie, ont remis à
l'ordre du jour le problème de la pro-
tection des arbres.

Comment éviter pareils fléaux ?
Quelles précautions prendre pour les

combattre ?
Et quelles mesures pour en réduire

les conséquences, autrement dit les
dangers ou les dégâts ?

En réalité on en a déjà évoqué pas
mal, aussi bien du côté de la malveil-
lance que de la simple inattention ou
imprudence, qui sont à l'origine de pas
mal des sinistres. Mais j'ai retenu cette
réponse d'un plaisantin un tantinet
cynique — « Eh bien il n'y a qu 'à re-
planter des arbres qui ne brûlent pas ».

Evidemment on n'a pas encore dé-
couvert comment se chauffer avec ce
bois-là !

En revanche on a fait justement
remarquer que certaines essences d'ar-
bres sont moins que d'autres vulnéra-
bles au feu. Témoin le chêne-liège, par
exemple, qui s'enflamme nettement
moins vite que les résineux, comme le
pin ou le sapin, et qui prospérerait
très bien dans les forêts méditerra-
néennes. Voire d'autres espèces que les
spécialistes sont en train d'étudier et
qui remplaceraient utilement les taillis
et sous-bois si facilement inflamma-
bles. Peut-être cela ira-t-il encore quel-
ques années avant qu'on ait trouvé la
solution idéale. Mais même si cela doit
durer quelque temps on finira bien par
réagir de façon utile.

Car avec tout ce que les savants mo-
dernes ont déjà découvert, inventé et
réalisé, Us réussiront bien une fois
par créer le bois qui ne brûle pas,
l'eau qui ne mouille pas et l'impôt qu'on
ne paye pas...

Sans parler du journaliste qui ne
blague pas !

Le père Piquerez

L'Office de contrôle des banques
et du crédit de Berlin-Ouest
(Bundesaufsichtsamt fur das Rredit-
wesen) a retiré hier matin sa licence
à la « Frankfurter Handelsbank AG »
de Francfort (notre bélino) et décidé
sa mise en faillite.

Selon la Banque centrale du Land
de Hesse, les retraits massifs de dé-
pôt opérés par la clientèle privée de
l'Institut bancaire ont rendu cette
mesure nécessaire. La méfiance de la
clientèle est due, pour une part , à
l'incertitude créée par la faillite de
la banque Herstatt de Cologne et ,
pour une autre part , aux mauvais
résultats enregistrés par la banque
en 1973 (1,12 million de dm. de per-
tes). La Caisse d'épargne de Franc-
fort et l'Association centrale des
banques allemandes se sont déclarées
prêtes à rembourser les dépôts ef-
fectués par la clientèle n'appartenant
pas au système bancaire.

C'est la quatrième faillite bancaire
en RFA depuis la fin du mois de
juin.

La plus retentissante, celle de
« Herstatt », avait été provoquée par
des spéculations malheureuses sur les
devises. Elle avait entraîné une crise
de confiance dans le système ban-
caire privé ouest-allemand, provo-
quant déjà la mise en faillite de deux
petites banques privées : « Bass und
Hertz » de Francfort et « Bankhaus
Wolff KG » de Hambourg.

(afp)

Une quaf rième banque mise en
faillite en iMIem^gne fédérale

menacent
Paysans, commerçants, nudistes

même sont au centre de l'agitation
actuelle outre frontière. Certains
employeurs ne sont pas plus satis-
faits de leur sort que leur personnel.
Et comme ils ne voient plus d'autre
recours que l'activisme pour obtenir
gain de cause, ils menacent de des-
cendre dans l'arène.

LIRE EN PAGE 3

PROBLÈME JURASSIEN
Vers une seconde

consultation
Dans les trois districts du Jura-

Sud, un nombre assez grand de si-
gnatures a été recueilli en vue de
déclencher le processus de maintien
de ces districts dans le canton de
Berne. Elles ont été déposées à la
chancellerie de l'exécutif bernois.

LIRE EN PAGE 7

Un policier abattu
à Zurich

Un jeune récidiviste de 24 ans a
abattu hier un caporal de la police
zurichoise, Erich Haensler, 38 ans
(notre bélino AP), qui venait de l'ar-

LIRE EN PAGE 9

HAUT-DOUBS
Des industriels

Un juge américain a annulé pour
vice de procédure, un procès au
cours duquel il s'était endormi...

<; Les juges sont des hommes com-
me les autres », a reconnu la Cour
du comté de Hamilton quand l'avo-
cat de la défense a demandé l'annu-
lation du procès, dont l'objet était
une affaire de viol, (ap)

Etats-Unis
Le juge s'était endormi...
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L'éducation polluée : la fragmentation des intérêtsÉDUQUONS-LES...
ÉDUQUONS-NOUS

(III. Voir L'Impartial des 18 juin el
1er août) .

Il est un fait d'observation courante :
le petit enfant change continuellement
d'intérêt. Ses regards vont à gauche, à
droite ; un bruit, un autre, une voix ,
un mouvement appellent son attention ,
lui font tourner la tête ; il saisit un
jouet , l'abandonne, le reprend , le jette,
en prend un autre... S'il pleure, on lui
présente un hochet, sa maman le dis-
trait successivement en lui parlant, puis
le prenant dans ses bras quelques mi-
nutes, elle lui chante une ritournelle...
Un psychologue parlera du temps des
« intérêts dispersés ».

Peu à peu, avec les mois, quelques
années, l'attention se fixe de plus en
plus longtemps sur le même objet , le
même sujet. Les parents disent : Notre
petite peut jouer de longs moments
avec son ours ; elle l'assied , le couche,
lui lève les bras, lui raconte quelque
chose... » Le temps de fixation de l'at-
tention s'accroît , ' de même la durée
d'une occupation... C'est le bonhomme
qu'il faudra bientôt arracher à une
activité : jeu, dessin, lecture, construc-
tions...

En bref , parmi les signes d'une évo-
lution normale, la durée, le temps de
fixation sur un intérêt donné augmente
constamment. On parlera des progrès
de la réflexion , de la cohésion dans le
langage. Visiblement l'intelligence s'en-
richit de pouvoirs mentaux : observa-
tion, établissement de rapports , forma-
tion d'idées, rappels mnémoniques,
comparaisons, logique... Les parents, les
familiers diront : « On ne sait pas où
H prend ce qu'il dit... Nous devons faire
attention à nos paroles... C'est lui qui a
construit cette petite grue ; il y a tra-
vaillé une heure sans s'arrêter !... »
Plus tard il faudra « couper le cou-
rant » pour qu 'il dorme tant son livre le
captive. »

LES CHOIX INTERVIENNENT
Si tout va bien la fixation des intérêts

se poursuit, des choix interviennent
marqués par des effets de concentra-

tion, la capacité d'approfondir la ré-
flexion. A l'école, aux études, les tra-
vaux écrits sont marqués par l'origina-
lité de la pensée, l'élaboration du style,
les nuances, la richesse des images, des
combinaisons ; il y aura des trouvailles,
de l'invention. Ce sera l'étudiant, l'étu-
diante, capable de méditer sur un thè-
me et sur la vie, de s'engager, de per-
sévérer, de se découvrir une vocation,
une profession , de « suivre » un travail ,
d'être un adulte à part entière, respon-
sable devant et dans la société, d'y
militer utilement, capable aussi de por-
ter des jugements sur les choses, les
événements et sur soi-même, de jouir
intelligemment de la vie et de tout ce
que la civilisation offre de beauté, de
joies ; capable de souffrir et de partici-
per aux œuvres d'entraide...

Finissons de rêver et soyons lucides.
Ce tableau quelqjie .peu idyllique d'une
éducation permanente, caractérisée ici
par le passage des intérêts dispersés
de la petite enfance, vers la concentra-
tion, la méditation, la réflexion sur la
vie, ce tableau sera bientôt une introu-
vable rareté, Une description des per-
sonnalités d'exception ayant passé leur
enfance, vécu leur jeunesse dans des
conditions inhabituelles, « à la campa-
gne » dirait-on, loin de la « civilisation»,
pauvrement peut-être, où ayant eu des
parents assez remarquables de lucidité,
d'intelligence et de volonté pour barrer
le passage à la marée des « briseurs »
d'attention, des émietteurs de la con-
centration, des innombrables facteurs
d'émiettement des intérêts, de l'inté-
rêt qui polluent l'éducation et freinent
l'évolution normale de l'intelligence,
maintenant en quelque sorte celle-ci
au niveau des « intérêts dispersés » ca-
ractérisant à son départ l'attention du
petit enfant.

LES «POLLUANTS»
Les polluants de l'éducation qui font

l'objet de cet article, et que j' appelle les
briseurs, les émietteurs de l'attention,
sont de deux sortes : ceux qui sont
évidemment pernicieux, et ceux qui
n'en ont ni l'air ni l'intention, ces der-
niers étant, on le comprend plus dan-
gereux.

Les uns et les autres sont fournis
par l'industrie et le commerce. Vous les
énumérez vous-même en vous- posant
la simple question suivante : « Qu'est-
ce qui empêche un individu, bébé , jeu-
ne, adolescent on adulte de f i xer  son
attention durablement, quelques minu-
tes, un quart d'heure, une heure ?...
J'ai passé chez une maman et un papa
inquiets à l'égard, de la nervosité de
leur garçon , cinq,, , ans,..se mettant , à
bégayer et se montrant agité. Resté
seul avec le bonhomme, celui-ci m'a
montré l'un après l'autre à toute vi-
tesse des jouets, des albums, des livres,
des images, qu'il sortait, après y avoir
chaque fois plongé, d'une caisse d'un
mètre cube au moins, débordante et
dont la moitié du contenu a rapide-
ment couvert l'espace disponible pour
les pieds du gosse et des miens. A
part les parents, deux grand-mères à
la rlé !

Dans la salle d'attente du médecin,
voyez grands et petits tourner les pa-
pages, s'arrêter un instant sur chaque
image, en lire parfois la ligne de texte...
Voyez n 'importe quelle revue, égarant
l'attention du lecteur par les réclames
mélangées au texte... Qu'est-ce qu'une
vitrine de magasin, l'éventaire d'un
kiosque, sinon un tournoiement d'in-
térêts que balaient l'œil. Prenez la ra-
dio, le pire modèle du genre ; elle vous
hache sa marchandise en non stop,
coupant une symphonie par le signal
de l'heure, entre deux notes, une con-
férence par une chanson ou une phrase

de bon ou mauvais compositeur, fait
suivre en l'espace d'une seconde la
description d'une catastrophe, d'une vi-
sion de la famine ou de l'inondation,
par le hurlement joyeux d'un chanteur
de jazz. Quant à la TV !! Ces empoison-
neurs de l'attention, ces émietteurs
d'intérêts qui sont, techniquement, des
miracles de l'industrie, agissent dans
les familles, dans les lieux publics. On
n'y échappe pas facilement.

DISPERSION REGRETTABLE
Qu'en est-il de l'école, milieu qui

par définition se veut et se doit cultu-
rel. Certes on n'y trouve pas la dé-
bauche de bruits et d'images qui acca-
blent et fatiguent le psychisme des civi-
lisés. Mais les expériences montrent
que la fragmentation de l'activité y est
regrettable par l'effet des coupures, du
découpement du programme en mor-
ceaux de 40 ou 45 minutes, dont la suc-
cession ne s'articule pas sur une conti-
nuité d'intérêt. On y passe de l'histoire
aux mathématiques, suivies de gram-
maire précédant la leçon d'histoire na-
turelle... A l'âge qu'ont les écoliers,
compte tenu des diversités d'ordre in-
tellectuel et caractériel, on constate un
net avantage en organisant le travail
pour que l'élève, l'étudiant , puisse pro-
longer son effort , maintenir son atten-
tion au-delà du moment où la sonnerie
coupe l'intérêt, alors que l'enfant dont
la puissance d'attention est faible pour-

ra lui , changer d'occupation plus tôt.
Question d'organisation.

Si je croyais au diable , je le trouve-
rais mieux armé pour saboter l'édu-
cation et faire régresser l'humanité au
plan culturel que ne le sont les édu-
cateurs naturels et professionnels pour
élever le niveau intellectuel et moral
de la Société où ils sont nettement
perdants.

W. PERRET
(A suivre)

PROCHAIN ARTICLE :
UNE MORALE INCOHÉRENTE

Un sourire.. .
PLAIDOIRIE

L'accusé demande le renvoi de
son a f fa i r e  à une date ultérieure,
étant donn é que son avocat est ma-
lade.

— Accordé / dit le Président. SI
vous y tenez ! Mais j e  me demande
pourquoi ! Un agent de police vous
a surpris en flagrant délit de cam-
briolage, deux témoins vous ont vu,
vous avez fai t  des aveux complets
que vous maintenez. Rarement, une
af fa i re  n'a été plus claire. Alors,
j e  me demande ce que votre défen-
seur pourrait bien dire...

— Justement, monsieur le Prési-
dent , moi aussi !

La Société des poètes et artistes de
France communique le palmarès de son
concours annuel des poètes suisses de
langue française. Le prix Edition est
décerné à Mme Gladys Mounir-Theo-
doloz, Genève pour son texte en vers
libres, intitulé « Naissance » qui sera
publié gratuitement. L'œuvre est abso-
lument originale et suggestive en ses
images poétiques. Trois mentions ex
aequo sont attribuées à M. Alexis Che-
valley, Lausanne pour ses vers clas-
siques « D'Outre le temps » qui
révèlent de beaux chants funèbres dans
un métier bien maîtrisé ; Mme De-
nyse Gillieron, Genève pour « Couleurs
d'âme », œuvre d'inspiration lamarti-
nienne, et Mme Gabrielle Vuagnat, Ge-
nève pour « Crépuscule », œuvre d'é-
motion et de simplicité.

Chez les poètes

PREMIATA FORNERIA MARCONI
Avec ce disque, « Premiata forn e-

ria Marconi » fai t  une entrée remar-
quée dans le monde musical actuel.
Il s'agit là du deuxième album de
ce groupe, le premier étant « Storia
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world beeame. the World ».

80 POUR CENT DES SUCCÈS
TRANSALPINS

Ce groupe formé d'authentiques
musiciens nous vient d'Italie, où du-
rant près de huit ans, il se fit les
dents comme groupe accompagna-
teur très prisé des studios. La per-
fection de son écriture musicale
prouve amplement la maîtrise tech-
nique à laquelle cette presque dé-
cennie de « backins group » l'a con-
duit. A ceux qui, plus d'une fois
déjà, surent remarquer combien la
musique pop italienne est loin d'être
une pâle copie de ce qui se fait
outre-Manche, il suffira de savoir
que « PFM » était — de près ou de
loin — l'auteur ou l'interprète dis-
cret , d'à peu près quatre-vingts
pour cent des succès transalpins
pour avoir une idée de sa qualité.
Les professionnels avisés de la faune
pop ne s'y sont d'ailleurs pas trom-
pés puisque l'un d'entre eux, et

. non des moindres puisqu'il s'agit de
Greg Lake d'« Emerson-Lake-Pal-
mer », les pressa de travailler sous
le label de ELP : « Manticore ».

UN ALBUM REVIGORANT
Ce contrat signé, les cinq jeunes

Italiens trouvèrent en Pefe Sinfield
un parolier assez proche de leur
musique pour pouvoir réaliser enfin
un album de grande envergure et
produire ce très revigorant « Photos
of ghost ». Cet album peut être ap-
parenté à ce que font des groupes
comme « Gentle Giant », « Genesis »
ou encore « King Crimson ». Il ne
s'agit pas là d'une interprétation
quelque peu forcée des choses. Les
musiciens de « PMF » reconnaissent
volontiers avoir été fortement inté-
ressés par le travail de ces groupes.
Relevons toutefois le trait qui dis-
tingue PMF des autres : la grande
musicalité de ses morceaux. PMF se
situe au confluent des courants pop
« cérébral » représenté par « Gentle

Giant » par exemple et du pop-
« tout-court » dans ce qu'il a de
meilleur, de plus musical, « Moody
blues », « Renaissance ». Cette im-
brication est due en grande partie
à la présence au sein du groupe
d'un musicien de formation classi-
que venu au pop, le violoniste Mau-
ro Pagani. Bien que sur « Photos of
ghosts », ce dernier ne signe aucun
des titres proposés, son influence
y est sensible. Elle se remarque
surtout dans l'articulation de titres
tels « Photos of ghosts » ou dans le
magnifique « Old rain ».

LA RECHERCHE
DE LA QUALITÉ

Pour conclure, rendons hommage
à la qualité d'ensemble de cet al-
bum. Tant sur le plan des composi-
tions que sur celui des orchestra-
tions, la prestation le situe d'emblée
dans ce qu'il y a de mieux à l'heure
actuelle. A voir les ressources des
cinq membres de « PFM », l'avenir
est riche d'expériences.

Ce groupe, avec quelques autres,
a introduit dans le monde musical
pop actuel une exigence trop sou-
vent méconnue des soi-disant « mu-
siciens » du moment : je veux parler
de la recherche de la qualité.

JAC
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Distribution gratuite de raisin

Un peu partout en Suisse, les passants ont l'agréable surprise de se voir o f f r i r
du raisin français par des hôtesses qui présentent les meilleures variétés de
table. Rappelons que le raisin suisse ne peut pas être vendu comme raisin de
table, son prix de revient étant de 3 à 4 fois supérieur à celui de l'étranger et
la vendange ayant chez nous environ huit semaines de retard sur la cueillette du

raisin dans le Midi de la France, (photo asl)

Bill NF k ^ t^T È̂ÈÊ

Ne fermez pas votre cœur à Dieu,
parce que Dieu veut le remplir et
parce qu'il veut être rempli de Dieu.
• ¦ ' : ¦ Mgr d'Hulst

Pensée

Un menu
Tomates farcies à l'italienne
Riz au jus
Salade
Salade de pêches

TOMATES FARCIES
A L'ITALIENNE

6 tomates, 2 tranches de mozarella,
100 g. de gruyère râpé, 1 tranche de
j ambon haché, 1 petite boîte d'anchois,
1 poivron haché, sel, poivre.

Couper les tomates en deux , les évl-
der, saler, poivrer, laisser reposer.
Dans un bol écraser la mozarella avec
le gruyère, le jambon haché, les an-
chois, le poivron. Ajouter un peu de
sel et du poivre à volonté. Bien mé-
langer. Remplir les tomates de cette
farce. Mettre ce plat dans la moitié
supérieure du four, à température
moyenne et laisser dorer une demi-
heure.

Pour Madame...

1701
HORIZONTALEMENT. — 1. Garçon

d'hôtel. S'obtient par la distillation du
pétrole. Publiée. 2. Saisirais. Ils ont
toujours donné envie de bisser à plu-
sieurs. 3. Ici, là et ailleurs. Pronom.
Se précipite. 4. Préfixe. Il pousse les
animaux à se rechercher. Plus ou moins
mal en point. Cours d'eau de France.
5. Modèle idéal. Affluent de la Ga-
ronne. Instruments à corde. 6. Derrière.
Article. A toute époque on vit presque
tous les humains, dans un geste im-
plorant , tendre vers lui leurs mains.
7. Dans le nom d'une femme de let-
tres asiatique. Presque toute la dose.
Conduite. Possessif. 8. Pronom. On sait
que celui-là, d'une mer en courroux,
reçoit sans s'émouvoir tous les plus
mauvais coups. Oiseau migrateur. D'un
auxiliaire.

VERTICALEMENT. — 1. Attiras le
poisson. 2. On sait qu'ils sont des pa-
resseux. 3. Lit de nourrisson. Fait une
invitation. 4. Elle n'est pas la dernière
à venir à table. 5. Peintre hollandais.
Il change de direction à tout bout de
champ. 6. Pas raffinés du tout. Pos-

sessif. 7. Il n'est jamais large. Ville
étrangère. 8. Possède. Politesse angé-
lique. 9. Retiré. Possessif. 10. Conjonc-
tion. Fils de Sémite. 11. Sert à lier.
Des spécialistes de prises de sang. 12.
Accordée. 13. Bien que femme d'un
roi , elle ne fut pas heureuse. Pas gra-
cieux, bien sûr. 14. Est peut-être en-
rhumé. 15. Presque toute la terre.
Américain. 16. Demande justice. Chef
noir.

Solution du problème paru
mercredi 21 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Armoi-
re ; menas ; ma. 2. Bourres ; osera ; un.
3. Au dessert vient. 4. Ile ; star ; ves-
sie. 5. Site ; Ars ; dû ; Is. 6. Souvent
le fruit. 7. Endettera ; araire. 8. Se ;
essai ; basées.

VERTICALEMENT. — 1. Abaisse.
2. Roulions. 3. Mu ; étude. 4. Ord ;
Eve. 5. Ires ; été. 6. Restants. 7. Essar-
tes. 8. Ers ; Râ. 9. Mors ; lai. 10. Est ;
de. 11. Ne ; vu ; ab. 12. Arve ; Fra.
13. Saisiras. 14. Essuie. 15. Muni ; ire.
16. Ante ; tes.
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Electricité: nouvelle hausse cet hiver
Courbes ascendantes de la consommation et des prix

Ce n'est même plus une surprise :
on en parle depuis ce printemps. Mais
l'échéance se précise. C'est, selon toute
vraisemblance, dès janvier prochain
qu 'entreront en vigueur, à La Chaux-
de-Fonds, de nouveaux tarifs de l'élec-
tricité. Et sous réserve de confirma-
tion par les chiffres officiels d'un rap-
port qui devrait être bientôt soumis
dans ce sens au Conseil général, on
peut sans trop de risque d'erreur éva-
luer cette nouvelle hausse de prix à
20 ou 30 pour cent... Ainsi , avec le
dernier relèvement, le coût de l'élec-
tricité consommée par les Chaux-de-
Fonniers aura augmenté de moitié, en
dix-huit mois.

Précisons d'emblée qu 'il ne s'agit en
rien d'un cas particulier. Ne disposant
plus que d'une production propre déri-
soire (12,6 pour cent) et en diminution
constante, La Chaux-de-Fonds ne fait
que subir une situation générale dont
les deux composantes — accroissement
constant de la consommation et pro-
blèmes de production — ont pour ré-
sultante la hausse des prix. Une haus-
se qu'il serait d'ailleurs vain de croire

IVIWVWIVWWWWWWWWWWVWIWWW VXWX-VVWWV:

terminée : les temps sont venus où
nous aurons l'occasion de mesurer, par-
fois douloureusement, le « prix de l'é-
nergie ». Dans tous les sens du terme.

Plus de 100 millions de kWh
En la matière, il n'y a pas de mira-

cle. Dépendante, à travers l'ENSA, du
marché suisse de l'électricité, la ville
en suit les fluctuations. Or, pour la
première fois l'an dernier, la consom-
mation d'électricité à La Chaux-de-
Fonds a dépassé le cap des cent mil-
lions de kilowatt-heures. Elle s'est
chiffrée très exactement à 103.116.300
kWh., contre 95.293.200 en 1972. Cet
accroissement constitue un record : il
est de 7,64 pour cent , alors que la con-
sommation de 72 par rapport à 71 n 'é-
tait que de 4,49 pour cent supérieure
et que le taux moyen de développe-
ment de la consommation se tenait à
4,73 ces treize dernières années. La
situation peut être en partie due à la
« crise du pétrole », qui a mobilisé
davantage les radiateurs électriques en
novembre et décembre, ou à la mise en
service de nouvelles installations com-
merciales ou industrielles. Mais en par-
tie seulement. La tendance est à une
consommation croissante, de toute fa-
çon. Comme partout , du reste.

Restrictions ou économies ?
Comme on l'a dit , cette situation

pose des problèmes d'approvisionne-
ment. Le Conseil fédéral a lancé à ce
propos un cri d'alarme. Interrogé à ce
sujet , le Service de l'électricité de la

ville n'envisage toutefois pas de pénu-
rie grave :

— Il y aura certes un passage déli-
cat ces deux prochaines années, en at-
tendant que soient mises en service les
prochaines centrales nucléaires pré-
vues, nous a déclaré M. J.-G. Agustoni,
ingénieur responsable. L'hiver prochain
et surtout le suivant, quelques problè-
mes de restrictions pourraient se poser.
Mais dans l'ensemble, nous ne pensons
pas que cela puisse devenir grave.

Acceptons-en l'augure, tout en nous
préparant à « digérer » en guise
d'étrennes la hausse de tarif annon-
cée... Mais il vaut la peine, dès main-
tenant, de nous habituer à ne plus
considérer l'électricité comme une éner-
gie « gaspillable ». L'économie est dé-
sormais de riguemy'et pour longtemps.
Et à ceux qui estimeraient ne pas être
concernés, rappelons simplement ces
chiffres encore : à La Chaux-de-Fonds,
en gros, 2 pour cent de la consomma-
tion électrique sont le fait des trolley-
bus ; 51 pour cent de l'industrie et du
commerce (y compris les 2,3 pour cent
de l'éclairage public) ; et 47 pour cent
des ménages. Autrement dit , presque
la moitié de l'électricité de la ville
est absorbée par nos appareils domes-
tiques, nos lampes. Cela prouve que
chacun de nous peut bel et bien con-
tribuer à l'économie générale...

Michel-H. KREBS

Une saison ratée pour les mycologues
Pas de chanterelles, ni d'écailleux et encore moins de bolets

Les mycologues ne sont pas contents.
Ils sont désespérés. Ils ont beau se lever
tôt le matin, partir au petit jour, ils
rentrent le soir, la plupart du temps
bredouilles... ou presque. Certains s'en
vont même dans la région du lac Noir ,
du Jaunpass ou encore de Zweisimmen,
à défaut de rien ramasser dans les pâ-
turages du Jura. Mais la récolte reste
insignifiante. Et il n 'est pas de jours où
l'on regrette les quelque cent cinquante
ou deux cents kilomètres parcourus en
voiture pour ne placer au fond du pa-
nier que quelques chanterelles ou é-
cailleux. Quant aux bolets, mieux vaut
ne pas en parler. Ils sont rares, même
très rares.

Ce n'est pas une saison de champi-
gnons comme les autres. Un mois d'août
particulièrement sec/ un mois dé vaches
maigres. «Voici plus de f5' ans que
je fais partie de la Société mycologique
de La Chaux-de-Fonds, dit le prési-
dent Robert Tanner, jamais je n'ai vu
de telles conditions. Pas un champi-
gnon, ce mois. Et dire que dans une

quinzaine de jours doit s'organiser l'ex-
position annuelle de la société ! »

Lundi soir, au cours de la séance
hebdomadaire de détermination des
mycologistes, ces derniers étaient fort
déçus : une dizaine d'espèces seulement
furent présentées. Mais les amateurs de
champignons ne désespèrent pas. U res-
te le mois de septembre pour refaire le
terrain perdu.

DES CONSEILS TOUT DE MÊME
Pour le connaisseur, il n'y a aucun

danger. Mais pour celui qui , tout ama-
teur de champignons qu'il soit, est in-
décis sur la valeur de l'espèce qu'il dé-
couvre donnons le conseil de se rensei-
gner au Service d'hygiène de la ville,

.Léopold-Robert 36, qui reste toujours à
'la disposition des mycologues. Ainsi,
rchacun 'pourra s'assurer chaque jbtuXde
la semaine de la bonne comestibilité de
sa cueillette. Trois contrôleurs et déter-
minateurs officiels, MM. Gilbert Pa-
paux, Marcel Huguenin et Pierre Parat-
te sont à votre disposition. Par ailleurs,

les heures de ces contrôles seront éten-
dues au moment où donneront les ré-
coltes, au samedi matin, de 11 h. à midi
et au dimanche soir, de 18 à 19 heures
au local du Service d'hygiène, place
Neuve, dans le bâtiment du petit kios-
que à journaux.

Rappelons aussi que le champignon
doit être cueilli frais et consommé dans
les 24 heures. De bons champignons
comestibles mais conservés dans des
sacs en matière plastique ou consom-
més plusieurs jours après leur cueillet-
te, ou même cuits insuffisamment peu-
vent provoquer des troubles gastro-
intestinaux caractérisés par des diar-
rhées, des vomissements, des douleurs
voire de l'angoisse.

Il n'est enfin pas.fnutile 'de tappeler
qu'il faut s'abstenir de détruire les es-
pèces de chàmpign'ohs -non comestibles
ou qui ne vous intéressent pas. C'est
détruire l'état de symbiose dans lequel
vivent les plantes en même temps que
la nature.

R. D.

Commission scolaire: «Une autorité pleinement responsable»
Premier rapport d'activité d'un organisme «nouveau style»

Procédant sous l'impulsion de son président à une sorte de retour sur elle-
même, la Commission scolaire a éprouvé le besoin de remettre ses méthodes
de travail en question. Du même coup, elle a cherché à redéfinir le rôle
qu'elle doit assumer dans la cité en tant qu'organisme de direction et de
surveillance de l'instruction primaire et secondaire. Elle a ainsi été amenée
à redélimiter exactement ses tâches et ses compétences en fonction de la
législation sur les communes et sur l'enseignement primaire et secondaire.
Conformément à la loi, elle tient à assumer la totalité des charges qui lui
sont attribuées ; elle ne se satisfait pas de se concevoir comme un simple
organe de surveillance et de nomination, mais elle s'affirme comme une
autorité pleinement responsable, chargée de définir et de faire appliquer,

dans le cadre des compétences communales, une politique scolaire
dynamique et originale.

Telle est la profession de foi qu on
trouve en exergue du rapport d'activi-
té de la Commission scolaire pour l'an-
née 1973. Ce rapport revêt une forme
nouvelle : au lieu de n'être qu'un bref
commentaire des comptes, il se veut
un bilan d'activité, certes condensé,
mais qui doit préciser les grandes li-
gnes de la politique scolaire de la
commission, définir les principales op-
tions concernant l'avenir.

TACHES EXTRA-SCOLAIRES
ÉCARTÉES

Ce rapport commence par rappeler
la volonté manifestée par la Commis-
sion scolaire de concentrer son atten-
tion sur les problèmes spécifiquement
scolaires. Première manifestation de
cette volonté : la CS s'est déchargée de
certaines attributions qui ne relèvent
pas directement de l'instruction pu-
blique. C'est ainsi qu'elle a remis la
direction et la surveillance du service
médico-scolaire à un organe nommé
par elle, mais travaillant de façon au-
tonome : le comité des services médi-
cal et dentaire scolaires. Lequel , com-
me son nom l'indique, gère déjà la
clinique dentaire scolaire. Dans la mê-
me perspective, la CS a décidé, d'enten-
te avec le Conseil communal, que ce
dernier se chargerait désormais de
nommer les concierges des bâtiments
scolaires, au même titre que ceux des
autres immeubles communaux.

RÉORGANISATION DE L'ÉCOLE
PRIMAmE D'ABORD...

Durant l'année écoulée, explique éga-
lement le rapport, la commission a

consacré en priorité son attention et
ses efforts à la réorganisation de la di-
rection et de l'administration de l'Eco-
le primaire. L'appareil , mis en place il
y a plusieurs décennies, ne suffisait
plus à gérer une école regroupant près
de 3000 élèves dispersés dans plusieurs
bâtiments. Il suffisait à peine à assurer
les tâches de routine administrative
indispensables. Il s'agissait de donner
à la direction les moyens d'assurer la
mise en place et la surveillance des
mesures prises dans le cadre de l'école
romande (nouveau programme, nou-
velles techniques d'enseignements) et
qui exigent du corps enseignant un
gros effort de réadaptation et de recy-
clage. Une réforme en profondeur , ex-
plique le rapport , ne peut avoir de
chances d'entrer dans les faits que
par une intensification des échanges
entre la direction et les maîtres, et
grâce à la participation accrue de ces
derniers aux responsabilités. Telles
sont les raisons qui ont conduit la CS
à créer le nouveau poste de directeur-
adjoint de l'Ecole primaire. Nous avions
à l'époque pi-ésenté ce nouveau poste
et son titulaire, M. Ph. Moser, qui as-
siste la directrice dans toutes ses tâ-
ches, mais spécialement dans celle d'a-
nimation et de coordination pédagogi-
que. Il reste maintenant, note la CS,
à poursuivre la réorganisation du tra-
vail et de l'équipe du secrétariat en
fonction de ces nouvelles structures de
direction.

...ET BD3NTOT
DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

Mais la réorganisation de la direc-
tion et de l'administration de l'Ecole

secondaire suivra. Le rapport relève
en effet que, devant les nombreux pro-
blèmes posés par l'intégration de la
section préprofessionnelle au sein de
l'Ecole secondaire et par la création
de plusieurs centres multilatéraux, la
commission a chargé la direction de
l'Ecole secondaire, d'entente avec le
corps enseignant, d'établir un rapport
visant à une telle réorganisation.

PROBLÈMES SOCIO - ÉDUCATIFS
Le rapport rappelle encore la nomi-

nation à plein temps de Mlle J. Pavillon
au poste d'assistante sociale scolaire,
poste qu 'elle n'occupait qu 'à mi-temps
depuis novembre 72. Alors que l'enga-
gement de cette assistante sociale avait
été présenté à l'époque comme une
expérience, il apparaît donc qu'il s'est
très rapidement révélé être une né-
cessité. La commission souligne en effet
que ce renforcement du service socio-
éducatif qu'elle a décidé répond à la
préoccupation qu'elle nourrit devant le
nombre croissant d'élèves présentant
des troubles d'ordre social ou affectif.

Enfin , le rapport d'activité relève
quelques réalisations ou événements
saillants qui ont marqué l'année écou-
lée, notamment l'ouverture du nouveau
bâtiment primaire au Centre Numa-
Droz, l'introduction d'un nouveau pro-
gramme de mathématique moderne
dans les classes inférieures de l'Ecole
primaire, et les mutations intervenues
au sein de la commission. Il se clôt
sur un hommage reconnaissant rendu
au Dr R. Gabus, médecin des écoles,
trop tôt décédé, (k)

Les employeurs mécontents
passent à l'action

La palme de la plus colossale ga-
begie revient incontestablement à
l'Italie où rien, mais rien, ne va plus,
créant un climat qui n'inquiète pas
seulement les hommes au pouvoir à
Rome, mais aussi toutes les nations
démocratiques du monde occidental.
Des pays qui ont d'ailleurs eux-mê-
mes de sérieux problèmes avec cer-
taines corporations professionnelles.
Car la situation , en général , tend
plutôt à faire serrer la ceinture d'un
cran au moins pour tenter de maî-
triser ce mal auquel personne n'é-
chappe : l'inflation.

En France, la colère de certains
s'exprime de façon parfois violente,
la plupart du temps spectaculaire.
Les agriculteurs, les commerçants,
sont à la pointe d'un combat qui de-
vient facilement de rue, bloquent la
circulation, s'affrontent parfois bru-
talement comme si la victoire des
uns devait forcément passer par la
défaite, sinon l'anihilation des au-
tres. Clivage dangereux qui s'accen-
tue et qui fournit le meilleur ter-
reau à ceux qui veulent cultiver et
faire repousser l'autoritarisme.

Seulement voilà , les avantages, ou
compensations selon les termes con-
sacrés, accordés à quelques branches
économiques sont forcément assortis
d'un tour de vis au détriment des
autres. Ce qui fait qu'actuellement,
les employeurs se retrouvent outre-
Doubs logés sous une enseigne qu 'ils
regardent plutôt comme une épée de
Damoclès. Et de rager en constatant
combien ils sont asphyxiés finan-
cièrement sans que de véritables
mesures soient prises pour favoriser
leur expansion, sinon permettre leur
survie.

Les entreprises moyennes sont ef-
fectivement dans l'impasse. Elles
n'ont ni la force secrète des grands
trusts ou des maisons de dimension
nationale qui peuvent influer sur la
politique, ni la possibilité de se ma-
nifester par le nombre, publique-
ment, comme les petits commerçants
ou les agriculteurs. Elles louchent
avec de moins en moins de sceptici-
sme sur l'activisme qu'utilisent « les

autres » pour faire valoir leurs
droits ou imposer leur volonté. Des
autres qui ne se privent pas de faire
leur propre loi comme ces habitants
d'une commune du Morbihan qui ont
été molester des naturistes jugés in-
désirables le week-end dernier.

Alors ces employeurs, petits in-
dustriels ou propriétaires d'entrepri-
ses moyennes qui font pourtant vi-
vre l'essentiel du territoire piquent
à leur tour la rogne et menace de
passer à l'action. C'est le cas dans le
Doubs :

« Nous avons été trahis, affirme
l'un de ces mécontents de la région
frontalière, dont nous ne pouvons
bien évidemment pas citer le nom.
J'ai fait campagne pour Giscard
d'Estaing en croyant que le nouveau
gouvernement, avec un tel homme
à la présidence, allait se pencher sé-
rieusement sur nos difficultés. Il
n'en est rien , bien au contraire. A-
vec plusieurs de mes collègues, nous
adressons une solennelle mise en
garde.

Si on veut vraiment nous achever,
ce ne sera pas sans dommages. Nous
avons sué pour monter nos affaires.
Nous sommes fiers de l'avoir fait.
Mais on jurerait que l'on veut nous
condamner à périr. Il faut faire di-
ligence auprès des responsables
gouvernementaux pour rétablir la
situation car avec le plan d'austérité
tel qu 'il est mis en vigueur, nous
courons à la catastrophe. A court
terme. Seulement, nous nous défen-
drons avec acharnement. Nous pen-
sons qu 'il est urgent de conseiller
aux banques de revoir leur politique
actuelle de l'encadrement du crédit.
Sans quoi , la guerre sera ouverte et
d'autres devront bien se j oindre à
nous pour défendre les entreprises
menacées de disparaître ».

De nouveaux orages en vue, donc,
dans l'horizon social. Il est vrai que
ces derniers temps, la force s'est
malheureusement avérée payante. Il
n'y aura alors rien d'étonnant à ce
que tout le monde y recourt.

J.-A. LOMBARD

Le f e u  dans une scierie-menuiserie, voilà qui peut faire craindre le pire...
Fort heureusement, l' alarme qui a conduit hier en f i n  de jou rnée les pre-
miers-secours à la scierie-charpenterie -menuiserie de la Charrière fu t  de
courte durée, et s'est soldée par le minimum de dégâts. Les PS , qui s'étaient
rendus sur place avec le camion tonne-pompe , ont découvert que le début de
sinistre était en fa i t  dû à réchauf fement  du p alier central du renvoi des
courroies de transmission. Cet échauffement avait communiqué le f e u  à de la
sciure. Une intervention au moyen de neige carbonique a permis de
circonscrire très rapidement ce début d 'incendie, (photo Impar-Bernard)

Début d'incendie vite maîtrisé dans une scierie
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Rien de supersonique au double
« bang » qui a retenti hier à 18 h. 20,
avenue Léopold-Robert, à la hau-
teur du magasin VAC ! Alors qu'il
roulait sur l'artère sud de l'avenue,
un automobiliste de la ville, M.G.B.,
a heurté l'arrière de la voiture qui
le précédait , conduite par M. M. J.,
également de la ville, qui avait ra-
lenti. Et sous l'effet du choc, cette
auto a encore heurté celle qui la
précédait , conduite par M. D. G.
Dégâts matériels aux trois véhicules.

Une demi-heure plus tard , le mê-
me bruit de tôles double a retenti
à l'intersection des rues Jardinière
et Volta. Cette fois, c'était une auto-
mibiliste, Mme M. V. qui , circulant
rue Jardinière en direction est, est
entrée en collision avec l'auto de
M- ¦ V. F:, lequel ^montait la'-' . rue
Volta. Et cette auto .a été projetée

' contre une troisième, ' stationnée au
bord de la rue Volta. Là aussi, du
travail pour les carrossiers sur ces
¦ trois véhicules chaux-de-fonniers.

Doubles « bang »

j i COMMUNI Q UÉS :

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle : Le Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et du Locle va re-
prendre son activité. Les cours et le-
çons commencent : pour les anciens
élèves à partir du lundi 2 septembre,
pour les nouveaux, à partir du 9 sep-
tembre. Renseignements et inscriptions
au secrétariat, Avenue Léopold-Robert
34, dès le mercredi 28 août. Tél. (039)
23 43 13.

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.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Baby Sitting, Croix-Rouge, tél. 22 22 89,
9 à 11 h., 14 à 16 h.

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

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

Henry, Léopold-Robert 68.
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 prot. animaux : tél. 22 20 39.

Cinémas
Corso : 20 h. '30> Pleure, pas la bouche' 1

pleine.
Eden : 18 h. 30; 'Les dix 1 doigts de la"

perversion ; 20 h. 30, Les valseuses.
Plaza : 20 h. 30, Airport.
Scala : 20 h. 30, Tora , Tora , Tora.

I M E M E N T O  ty y.
y. y.
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FABRIQUE DE PENDULETTES

engagerait pour le 1er novembre (ou date à convenir)

horloger (habilleur
ou

horloger complet
pour son service après-vente.

Poste à responsabilités.

Travail très intéressant sur pièces soignées (calibres '
classiques et électroniques).

Mise au courant possible.

Faire offres à la Direction de Montres Luxor S. A.,
2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 23 65.

FABRIQUE DE PENDULETTES

engagerait pour le 1er novembre

personne de confiance
pour l'entretien de ses bureaux et ateliers.

Activité pouvant être complétée par divers travaux
en atelier.

Bon salaire.

Appartement confortable de trois pièces à disposition.

Faire offres avec références à la Direction de Montres
Luxor S. A., 2400 Le Locle.

Monsieur
septantaine, veuf ,
cherche au Locle
gentille dame pour
s'occuper un peu
de son ménage.

Faire offres sous
chiffre LS 18160, au
bureau de L'Impar-
tial.

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 m2 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

i Direction d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 16 51.

nragnflj PIERRE-A. NARDIN & CIE

j KSfeX Fabrique de boîtes de montres

ÛS 'î:lA5| Beau-Site 13 - 2100 LE LOCLE

cherchent pour cause de départ du titulaire

bijoutier-
styliste
pour la création et la réalisation de prototypes, et la
recherche de lignes nouvelles.

Date d'entrée : 1er novembre 1974 ou à convenir.

Veuillez téléphoner au (039) 31 11 21.

LE SALON
DE COIFFURE

G. BLASER
Côte 12, Le Locle

sera

FERMÉ
du 2 septembre
au 25 septembre

BAR À CAFÉ

Le Perroquet
LE LOCLE

cherche

sommelière
ou éventuellement

extra
de 12 h. à 14 h. et quelques soirs

par semaine

Tél. (039) 31 67 77

, Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

À LOUER
au Locle

STUDIO
avec ameublement
complet à vendre.

Tél. (039) 31 35 29.

BÉBÉ-BOUTIQUE

fcsridkini
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

À LOUER
tout de suite

pignon
2 chambres, 1 cui-
sine.

S'adresser :
Chs REINHARD
Marais 12, Le Locle
Tél. (039) 31 38 51.

Â louer
CHAMBRE
indépendante avec
possibilité de cuisi-
ner , et douche.
STUDIO
meublé avec dou-
che.
Tél. (039) 31 67 77,
Le Locle.

A LOUER

appartement
2 pièces, cuisine,
WC, avec dépen-
dances. Fr. 150.—,
charges comprises.

Tél. (039) 31 62 09,
Le Locle.

' On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

U R G E N T

appartement
de 3 pièces, confort
A LOUER
dans maison fami-
liale.

Tél. (039) 31 63 82,
Le Locle, heures re-
pas.

A louer au Locle,

appartement
3 pièces, cuisine,
salle de bains,
chambre haute et
cave.

Libre dès le 1er oc-
tobre. Quartier est.

Tél. (039) 31 66 44.

A louer
appartement de 3
chambres, cuisine et
dépendances, WC
intérieurs, quartier
est.

Chauffage central
au mazout.

Téléphoner au (039)
31 1143, Le Locle.

A louer au Locle,
Jeanneret 38,

appartement
tout confort , dès le
1er octobre 1974, 2
pièces, cuisine, ves-
tibule, salle de bains
et Coditel.

Fr. 182.35 par mois
charges comprises.

Tél. (039) 31 60 64.

Nous cherchons

JEUNE
FILLE
pour aider à tous
les travaux se pré-
sentant dans une
entreprise.
Vie de famille ,
nourrie et logée
dans la maison.
Boucherie IMFELD
Route d'Orpond 27
2500 Bienne
Tél. (032) 41 32 58

ZZn L'Impartial

Hôtel-Restaurant ROTONDE , BIENNE
cherche pour entrée immédiate :

2 sommeliers
ou sommelières
1 cuisinier
Tél. (032) 22 61 11.

NOTRE OFFRE DU MOIS !̂
A VENDRE

Dans un merveilleux petit village
de la Riviera vaudoise

avec vue sur le lac et les montagnes.

Studios : Fr. 71 000.—
2 pièces : Fr. 131 000 —
3 pièces : Fr. 136 000.—

Renseignez-vous sans tarder.
Hypothèques à disposition.

A louer
près de Charquc-
mont (France)
LOGEMENT meu-
blé de une cham-
bre, une cuisine,
tout confort , dans
ferme comtoise.
Fr. s. 200.— par
mois.

Tél. (039) 22 18 76.

ON DEMANDE

une personne
VIVANT SEULE,
veuve ou divorcée,
pour tenir le mé-
nage d'un homme
âgé.
Chambre et pension
Confort moderne.
S'adresser à M. Wil-
liam Bourquin, rue
de la Gare 32, 2613
Villeret , tél. (039)
41 23 44.

TÔLIER
en carrosserie

capable, cherche place stable.

Région La Chaùx-de-Fonds.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres P 28 - 130529
à Publicitas, 51, av. Léopold-Ro-
bert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

Citroën B 1922
(bétaillère)
à restaurer. Fr. 5000.—.

9 colliers de chevaux
Fr. 1200.—.

Ecrire sous chiffre EF 18213 au
bureau de L'Impartial.

PLUS QUE 3 JOURS!
ET ILYÂURA

UNE PETITE VOITURE,
GRANDE COMME ÇA

j  A peine longue de 3695 mm
1 et large de 1450 mm,
1 elle a 5 bonnes places

CM

Sunbeam 1250
or, 1974, 10 000 km., état de neuf. ¦

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

À VENDRE

Alfa Romeo 2000 GTV
à l'état de neuf , pour cause de rupture de
contrat. Prix très intéressant. Garantie
d'usine.

GARAGE DU VAL-DE-RUZ
2043 Boudevilliers

Tél. (038) 36 15 15 ou (038) 41 37 03 le soir

À LOUER tout de suite

appartement
4 pièces, confort , ancienne maison réno-
vée. Loyer modéré.
Tél. (039) 22 15 41 heures bureau ou pri-
vé, (039) 23 27 85.

Pasde pubiicité=pasdeclientèle

À VENDRE

Audi coupé 100 LS 1973
rouge, 35 000 km., poste de radio, occa-
sion à l'état de neuf.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

Toyota Celica
1972, verte, 49 000 km., très soignée.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

Couple de coiffeurs pour dame cherche
à acheter un

salon de coiffure
Ecrire sous chiffre AB 18012 au bureau
de . L'Impartial.

Fiat 128
1970, verte, 45 000 km., belle occasion.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

A louer à Renan

LOGEMENT
de 4 chambres avec
confort.

Renseignement :
Tél. (039) 63 1190.

ON CHERCHE

personnel féminin
ou masculin
pour travaux d'atelier.

S'adresser à la Fabrique ANTIROUILLE
S. A., rue du Doubs 152, tél. (039) 22 14 92

! A louer
dès le 1er novembre

APPARTEMENT
4 pièces, rez-de-
chaussée, centre
ville, mi-confort.
Prix avantageux.
Garage éventuelle-
ment à disposition.

; Tél. (039) 22 28 25

'MêëMMëMMM Feuille dAvis desMontagnes WMMB3EMM



Le huitième tournoi de tennis des Bosses
fut un grand succès sportif et populaire

De gauche à droite : Sauerer, Bàhler J.-Pierre et Andréas Hufschmid.

Dans un esprit remarquable de courtoisie, caractéristique d'un sport qui
requiert de ses adhérents une condition physique et morale à toute épreuve,
le tournoi de tennis des Bosses s'est déroulé vendredi soir, samedi et diman-
che dans des conditions idéales, sans pluie ni trop fortes chaleurs. Il a vu
s'affronter des joueurs d'un niveau exceptionnel et parmi eux des tennismen
de catégories « promotion » sur le point de passer en série A. Tout au long
de ce week-end aux Bosses, les nombreux matchs, parfaitement arbitrés,
furent placés sous le signe d'un excellent tennis, ce qui n'exclua pas des
affrontements parfois acharnés, tels que ceux dont triomphèrent les frères

Hufschmid en finale contre Bâhler et Sauerer.

Chacun , joueurs et accompagnants,
s'accordèrent à reconnaître que la ren-
contre — la huitième dit nom — avait
été parfaitement organisée par le dy-
namique club du Locle, que préside
M. Fellrath. Bien rodés pour mettre
sur pied une manifestation désormais
traditionnelle et appréciée bien au delà
des limites du canton, les organisateurs
offraient aux participants un terrain
au point , dans un cadre de verdure et
de tranquillité apprécié.

DES MATCHS SERRES
Les matchs opposant les joueurs ré-

gionaux ainsi que les petites séries
avaient dû être avancés à vendredi soir
au vu de la forte participation.¦: >- >X, , . -. X i ,  ¦.

Dès samedi matin, le public relati-
vement nombreux put assister à de
beaux matchs des séries B et promo-
tion, au cours desquels les équipes neu-
châteloises se sont bien défendues, en
particulier la paire Richard et Buggia,
qui résista admirablement en quarts da
finale aux frères Hufschmid (vain-
queurs de la finale. A l'issue de parties
serrées, les joueurs de têtes de séries
se sont tout de même imposés.

Samedi soir, un souper fort sympa-
thique réunissait dans un restaurant de
campagne les joueurs et dirigeants.

Les demi-finales de dimanche matin
donnèrent lieu à de nouveaux affron-
tements spectaculaires. Les frères Huf-
schmid contre Sturdza et Terrade ,(7-6, :

X 7-5) d'une parVBàehler et Sàuërer coryX
'; ,'tre, Beïney et..Qr,am,egna J4-6,, 7-6,, 8,-6),,

Semontrèrenf tout leur art dans des
passes serrées.

A 13 heures, les petites finales qui
devaient permettre de déterminer les
troisième et quatrième places, virent
triompher Berney et Gramegna contre
Eric Sturdza (frère du champion suis-
se) et Terrade.

Enfin les frères - Hufschmid s'impo-
sèrent de justesse en finale au tie-
break après des échanges extraordinai-
res qui enthousiasmèrent le public, et
sur un score de 4-6, 6-4, 7-5, 7-6.

Le club loclois s'est montré très sa-
tisfait de la réussite de cette rencontre
qui fut dotée d'un splendide pavillon
des prix. A ce propos, il convient d'as-
socier à cette réussite la générosité des
industriels et commerçants du Locle et
de La Chaux-de-Fonds. Notons encore
que le tableau des matchs a subi une
légère modification par le fait , que Sed-
lacek participait ce dimanche à la fi-
nale double du championnat suisse à
Zurich.

Quarts de finale : Hufschmid-Huf-
schmid - Richard-Buggia 7-6, 7-6 ;
Sturdza-Terrade - Metz-Capt 6-4, 6-3 ;
Bâhler-Sauerer - Girod-Schmitz 7-5,
6-3 ; Berney-Gramegna - Steininger-
Henderson 6-0, 6-2.

Demi-finales : Hufschmid - Huf-
schmid - Sturdza-Terrade 7-6, 7-5 ;
Bâhler-Sauerer - Berney-Gramegna 4-
6, 7-6, 8-6.

Finale 3e - 4e : Berney-Gramegna -
Sturdza-Terrade 7-6, 6-2.

Finale : Hufschmid - Hufschmid -
Bâhler-Sauerer 4-6, 6-4, 7-5, 7-6.

A. R.

Magnifique reprise de Bàhler qui
sera sélectionné en série A.

| MEMENTO

Château des Monts : 14 à 17 h.
Pharmacie d'office : Moderne, 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.

Le Locle

Nominations à la tête de Zenith Time au Locle
Zenith Time nous communiqu e l. jjirS, frais.' %. v Xc » '¦'''"<»x
Suite à la déniissijMjji de M. ' Charles

F. Bal'dwfh de ses ïôrictiori,s'"'dèv prési-
dent et d'administrateur - délégué —
démission motivée par des raisons fa-
miliales — le Conseil d'administration
de Zenith Time SA au Locle a appelé
à sa présidence M. Robert S. Bowen,
déjà administrateur de la société depuis
le 19 juin dernier. M. Bowen, 37 ans,
demeure vice-président marketing de
Zenith Radio Corporation à Chicago,
ses responsabilités continuant à com-
prendre les activités internationales de
marketing du groupe.

Quant aux fonctions d'administrateur
- délégué et de directeur général, elles
ont été confiées à M. Charles J. Sin-
delar âgé de 37 ans également adminis-
trateur de la société depuis le 19 juin
dernier, et dont la collaboration au
sein du groupe horloger du Locle est
donc antérieure aux vacances horlogè-
res. M. Sindelar dirigeait précédem-
ment les activités internationales de
marketing du groupe de Chicago.

< CeSi nominations à la tête de la socié-
té*' 'Idfcïoise * ge%nërtrorifi''iclë'1 ¦ çontîhuei-
dsassjsjar,àQBej5toutes , less.!£essoureesv,.du».
groupe américain soient utilisées dans
le but de poursuivre et d'accélérer les
progrès substantiels enregistrés au
cours de ces derniers mois.

M. Charles J.  Sindelar

TCWlTOlfît?UÉs
1 - .̂  - .. — — — — — — mnLâ *m — — — — — — — 9

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle : les cours et leçons, rue
Marie-Anne-Calame 5, reprendront
lundi 2 septembre pour les anciens
élèves et dès le 9 septembre pour les
nouveaux. Renseignements et inscrip-
tions au Locle mercredi 28 août de
14 h. 30 à 18 h. 30, tél. (039) 31 34 10 ou
au secrétariat du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, dès mercredi 28 août ,
tél. (039) 23 43 13.

La Brévine : après un incendie : Cha-
cun se souvient du violent incendie
qui a ravagé la ferme de la famille
Aurèle Tissot-Perrin à la Brévine dans
la nuit du 14 au 15 août. Après cet
incendie, la famille remercie chaleu-
reusement tous ceux qui ont pris une
part, active au sauvetage en venant en
aide aux sinistrés, aux soldats du feu
ou en prenant soin du bétail.

Le septième Comptoir du Val-de-Travers s'ouvre jeudi
Dès demain jeudi 29 août , au diman-

che 8 septembre, se tiendra à Fleurier,
sur la Place de Longereuse, le septième
Comptoir du Val-de-Travers ; stands
ouverts en semaine de 18 h. 30 à 22
heures, les samedis et dimanches de
13 à 22 heures, alors que ces délais
sont prolongés dans les deux sens pour
les restaurants.

Les exposants sont une quarantaine,
généralement fidèles du Comptoir, qui
tiennent à y revenir. Ils disposent
d'une superficie de près de 2500 mètres
carres. On rejoint ainsi l'ampleur qui
fut  celle du cinquième Comptoir, le
sixième ayant assuré la transition en-
tre deux époques, deux équipes, après
une année supplémentaire de batte-
ment.

UNE EQUIPE DYNAMIQUE
Pour les cinq premières éditions, de

61 à 69 , tous les deux ans, c'est M.
Claude Montandon qui dirigea l'équipe
des organisateurs. Il fallait du dyna-
misme et un peu d'utopie pour mettre
sur pied une semblable manifestation
dans une petite région , parfois refer-
mée sur elle-même. Le succès vint ,
avec des idées nouvelles : inviter par
exemple des hôtes étrangers et les
mettre à l'honneur au comptoir, en
allant les chercher fort près, à Pon-
tarlier (et tout le monde se souvient
de la présence de M. Edgar Faure au-
quel il fut alors possible de faire re-
marquer le mauvais état de la route
Pontarlier - Les Verrières, maintenant

bien améliorée) ou plus loin , à Namur
(les contacts avec la Belgique se sont
depuis lors poursuivis, en Belgique et
une fois encore dans la région, lors de
la semaine belge de mai dernier) . 1969
fut aussi marquée par la présence de
la télévision.

M. Montandon passa ensuite sa char-
ge à Me Biaise Galland, qui trouve
ou continue de trouver en MM. F. Juvet
et M. Magnin d'indispensables respon-
sables du protocole, Jean Hugly, un
caissier sérieux, Gobbi , Benoit, Ziel et
beaucoup d'autres, de précieux colla-
borateurs. M. André Junod assure la
liaison entre le comptoir et sa com-
mune de « résidence » , Fleurier. La si-
tuation financière est bonne, jamais
de déficit , souvent des bénéfices, grâce
aussi à la souplesse des locations payées
pour la tente de l'Union des sociétés
locales.

UN INVITÉ D'HONNEUR
C'est le Friul-Venetie-Julienne (ré-

gion de Venise - Trieste) qui sera cette
année à l'honneur. Les contacts ont été
établis grâce à une société « Pal-
Friul » qui regroupe au Val-de-Travers
même de nombreux Italiens originaires
de cette région. C'est cette société,
avec les autorités politiques régiona-
les et les responsables du comptoir ,
bien sûr, qui recevra le dimanche 1er
septembre la délégation venue d'Italie.

Durant tout le comptoir, le Friul-Ve-
netie sera présent dans un stand im-
portant qui proposera diverses dégus-

tations . (vins, fromages, jambon , pro-
duction caractéristique de la région)
et permettra de fournir des exemples
d'artisanat local entre autres choses.

La réception officielle des hôtes
d'honneur marquera donc le point cul-
minant du premier week-end. Mais le
samedi 31, la « Journée ballon » per-
mettra d'assister à l'ascension d'un aé-
rostat vers quatorze heures, le public
est invité s'il le désire à suivre tous
les préparatifs de départ. Le dernier
jour se déroulera une journée paysan-
ne et horticole. Une exposition de pein-
ture est organisée au stand près du
comptoir.

ANIMATION COMMUNALE
Le Val-de-Travers est une région

formée de onze commîmes. Le comp-
toir permet certes à des commerçants
de lancer un intéressant mouvement
d'affaires à l'entrée de l'hiver proche.
Mais il veut aussi donner l'occasion
aux différentes communes de mani-
fester leur présence et d'établir entre
les unes et les autres des liens plus
étroits.

Ainsi chaque soirée est-elle réservée
à une ou plusieurs communes, un stand
mis à leur disposition qui devra être
préparé dans la journée. Ce pourrait
être une des attractions de ce septième
comptoir que d'y voir un stand conti-
nuellement modifié.

Bien entendu, il y aura quelques
échanges de bonnes paroles. Mais or-

Le stand de l'invité d'honneur, le Friul-Vénétie. (photo Impar- fab)

ganisateurs et communes n 'ont pas vou-
lu en rester là. C'est ainsi qu'entre 19
et 20 heures, puis dès 22 h. les com-
munes sont responsables de l'anima-
tion dans l'enceinte du comptoir , lais-
sée à leur imagination.

Ainsi le vendredi 30 août , le comp-
toir reçoit Môtier et Boveresse, le lundi
2 septembre Les Verrières et Les
Bayards, le mardi 3, Fleurier , le mer-
credi 4, Travers, le jeudi 5, La Cote-
aux-Fées, Buttes et Saint-Sulpice, le

vendredi 6 Couvet et le samedi 7 Noi-
raigue.

Une grande variété dans les stands ,
des restaurants divers, plusieurs mani-
festations spéciales : voilà de quoi fai-
re de ce 7e comptoir une réussite.

(mlb)
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Voir autres informations
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Le Locle-Sommartel, quatrième édition
Dimanche, sous l'égide de la Pédale locloise

En constante activité et toujours
fidèle au rendez-vous' traditionnel,
la Pédale locloise convie dimanche
1er septembre les cyclistes amateurs
et juniors de toute la Suisse à sa fa-
meuse course de côte Le Locle-Som-
martel. Réorganisée régulièrement
depuis quatre ans par le club loclois,
la toute première édition de cette
classique régionale date de 1919 ! Le
Locle-Sommartel figure en outre au
calendrier des meilleures courses du
genre.

Cette année, 80 à 100 coureurs ju-
niors et amateurs au Locle sur 'un
parcours de 12 km 700 dont le tracé
a été sensiblement modifié. En effet
pour éviter que les coureurs ne par-
tent directement en côte par la rue
de l'Hôtel de ville, la Jaluse et les
Abattes, ils effectueront un premier
« tour du Col » avant de grimper en
direction de la piscine.

Le départ de cette épreuve rendue
plus intéressante encore par cette
petite modification de parcours sera
donné dimanche à 8 h 45 devant le
collège des Jeanneret pour la caté-
gorie juniors, et à 9 h. pour la caté-
gorie amateurs. Les coureurs em-
prunteront donc la rue du Techni-
cum en direction des usines Dixi, la
rue des Fritillaires, les Jeanneret, la
Molière, les Calame, le Jet d'Eau , la
route du Col des Roches puis re-
joindront l'ancien parcours par le
Home Zénith, la rue du Midi, les
Abattes, contourneront la piscine

par le nord et gagneront la route da
Sommartel par les Entre-deux-
Monts. L'arrivée sera jugée devant
le restaurant du Grand-Sommartel.

Les organisateurs de la Pédale lo-
cloise ont pris toutes les mesures qui
s'imposaient pour garantir la sécuri-
té des coureurs qui pourront s'af-
fronter dans les meilleures condi-
tions.

Participation relevée
Parmi les nombreuses inscriptions

d'ores et déjà enregistrées il faut
noter chez les juniors la présence de
Jurg Luchs, champion suisse en 1973
de cette catégorie ainsi que Daniel
Schwab de Colombier, sélectionné
dans l'équipe suisse et médaille de
bronze au championnat d'Europe.

Chez les amateurs sur les 51 ins-
criptions de nombreux coureurs de
Suisse alémanique seront présents.

Le V.C. Edelweiss du Locle sera
représenté par Jacques Jeanneret et
André Cosendai. Pour la Pédale lo-
cloise, Alphonse Kornmayer ancien
vainqueur de l'épreuve sera le chef
de file d'une équipe composée en ou-
tre de Antonio Smordoni, Jean-
François Chopard , Eric Gcetz et
Jean-Claude Favre.

Un public nombreux est attendu
à cette manifestation dont le palma-
rès et la remise des prix se déroule-
ront dès 11 heures au Grand-Som-
martel. (ar)
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SEMAINE DU 28 AOUT
AU 3 SEPTEMBRE

Contemporaines 1900 : Mercredi 4 sep-
tembre, au Cercle de l'Union à 14 h.
30, séance mensuelle.

Contemporaines 1903 : Mercredi 4 sep-
tembre, au Cercle de l'Union, à 14 h.
30, reprise des séances.

Contemporaines 1907 : Lundi 2 septem-
bre, à 14 h. 15, séance au local. Pro-
jets de courses.

Contemporaines 1914 : Vendredi 6 sep-
tembre, fondue au chalet ; départ à
18 h. 45 de la Place du Marché. Ins-
criptions au 31 44 60 jusqu'à mardi
3 septembre.

Contemporaines 1918 : Samedi 31 août ,
rencontre chez Jeannette pour jeux
et souper canadien , dès 15 heures.

Echo de l'Union : Lundi 2 septembre,
à 20 h., Maison de Paroisse, reprise
des répétitions.

Sociétés kKrafér*

La crèche a reçu les dons suivants
avec reconnaissance :

Etablissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie, 2000 fr.,
Loge maçonnique, 50 fr., Souvenir d'un
mari regretté, 25 fr., Don de Mme W.
Huguenin en souvenir de M. P. Bre-
guet, 30 francs.

Bienfaisance

Mariage
Perrin, Jean-Jacques, ouvrier aux

Travaux publics et Reymond, Ghislaine
Christiane.

Décès
Rossel Madelaine, ouvrière de fa-

brique retraitée, née le 23 juin 1901.
— Sartori, Giacomo, tailleur retraité,
né le 10 mars 1879, ' veuf de Silvia
Olga née Beltrami.

Etat civil
VENDREDI 23 AOUT
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Si vous désirez commander vos I
Tapis de fonds I

ou Rideaux 1
à de meilleures conditions, I

demandez simplement notre I
gpiiiî  ̂ Seryi€e i

\ ¦ , j lliÉSï hp* ' Ma BB i

| Notre service tapis/rideaux vous servira aux
j meilleures conditions, rapidement et en spé-
| cialiste! Comparez:

I I • Plus grand choix de Suisse en tapis et ri-
deaux: 

$ 1200 échantillons de rideaux, 4% le
garantis lavables à partir de l̂ Jr© mètre

# 2500 échantillons de tapis
avec dos en mousse |3[ S^%compacte, depuis li^PQw^ n̂n2

# Importantes prestations de service et
garantie

Q Dans le cas ou vous faites votre choix dans
une de nos expositions; essence gratuite ou
bonification du billet CFF à partir de tout

| I achat dès Fr. 500.-. 
| Bk >J Des dizaines de
I ^&J& rnilliers de Suisses BB̂ WiEi MP™ , —r— JHL 

j S  à la recherche de ^J|f I t̂ ¦fe îsSÎ AW ^feK^Si
jSÈk la qualité et des 13 ta ffLw

H JjMfc prix avantageux,
H* achètent ieurS ameublements sa

tapis et . rideaux
; \ directement chez qui est aussi votre spécialiste dans ce domaine

| 5034 Suhrou dans la succursalela plus proche

RÉPUBLIQUE ET B|JJ CANTON DE GENÈVE

— un

POLICE DE SÛRET É GENEVOISE
Une inscription est ouverte ou Département de justice et police pour l'engagement de :

Inspecteurs de Sûreté
Conditions requises :

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au Les candidats qui satisfont à toutes ces condi-
plus au moment de l'inscription. tions subiront une visite médicale approfon-

die, ainsi que des examens d'admission
2. Avoir régulièrement fait son service mili- (culture générale et préparation physique),

taire et être incorporé dans l'élite. !'s seront admis, en cas de succès, à un cours
de formation professionnelle de six mois.

3. Avoir une bonne santé.

4. Avoir une instruction générale suffisante Excellentes prestations sociales,(études secondaires souhaitées). r

5. Parler couramment, en plus du français,
une autre langue au moins. En cas de nomination, le traitement sera fixé

conformément à la loi sur l'organisation de
6. Avoir une bonne présentation. la police.

Les demandes écrites de la main même du postulant devront parvenir au CHEF DE LA SURETE,
hôtel de police, avec un curriculum vitae, jusqu'au 31 août 1974, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :

GUY FONTANET.

BOITES DE MONTRES OR ACIER PLAQUÉ
A. Brâuchi & Fils Humbert & Cie S. A.
Tél. (039) 23 29 66 Tél. (039) 23 55 18
Rue A.-M.-Piaget 50-54 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

gsssSL
Se présenter à l'adresse ci-dessus ou téléphoner

J. Guinand
Temple-Allemand 77
Polissage de boîtes de montres oi> ,acier , u , , , , , , „ . „.,- ,
Tél. (039) 23 40 23

cherche

polisseurs
ET

ouvriers
pour divers travaux en atelier.

Nous cherchons ; ;

mécaniciens
disposés à participer à la mise au points de
nouvelles fabrications d'outillages spéciaux
ou
participer activement à la production , avec
responsabilités, en collaboration avec le chef
d'atelier.

L'initiative, l'indépendance dans le travail et la
qualité d'exécution sont nos principales exi-
gences.

Les formations de base telles que mécanicien
de précision, outilleur, faiseur d'étampes ou
micro-mécanicien conviendraient particulière-
ment.

Horaire libre, transport du personnel.

Hasler
CHERCHE

pour travaux de montage et de câblage dans
les centraux de téléphone automatique en
Suisse romande des

monteurs électriciens

monteurs en courant faible

mécaniciens

serruriers mécaniciens
ainsi que du

personnel spécialisé de
professions apparentées
Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit
ou par téléphone à Monsieur Masset, chef
d'installation de la Maison HASLER S. A.,
Centra l téléphone de Neuchâtel, tél. (038)
25 39 94.

Nouveau
Revêtement de façades
« Luxalon »

en tôle d'aluminium thermolaquée
Livrable en 21 teintes différentes, applicables à tous
genres de constructions, nouvelles ou anciennes.

Avec LUXALON, plus d'infiltration d'eau, plus de
peinture, plus de crépis, plus d'humidité, plus d'entre-
tien des façades de votre immeuble.

PRIX AVANTAGEUX

Montage par personnel expérimenté et qualifié.

A ce jour , plus de 7000 m2 de façades sont déjà recou-
vertes avec LUXALON dans le canton de Neuchâtel.

Etudes et offres sans engagement par i

G. WINKENBACH
REVÊTEMENT DE FAÇADES - FERBLANTERD3
9, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 86 86.

Découpez ici et envoyez à l'adresse ci-dessus : 

D Je désire, nous désirons, recevoir la documentation LUXALON

D Je désire, nous désirons, votre visite pour : une information — une
étude de prix.

Nom ou raison sociale : 

Adresse : 

No de téléphone : 

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA



Grosse affluence à la Foire de Bienne

Le charmant petit port de la Foire-

La 9ème foire de Bienne, qui on le
sait se tient tous les 2 ans a ouvert ses
portes le 22 août et restera ouverte jus-
qu 'au dimanche 1er septembre. Dans les
5 halles construites sur les bords du lac,
plus de 200 exposants se sont donnés
rendez-vous, présentant les dernières
nouveautés actuellement sur le marché.
Relevons le stand particulièrement in-
téressant de l'horlogerie et de la bijou-
terie, celui de l'Association cantonale
bernoise de l'horlogerie, celui de l'auto-
mobile club de suisse. Mais ce qui fait
le succès de cette foire, c'est le cadre
dans lequel elle se trouve, sous les
grands ombrages du bord du lac, dans
la verdure et parmi les fleurs.

Ajoutons à cela plusieurs œuvres
d'art et les fontaines chantantes et dan-
santes qui connaissent les faveurs du

public. Le grand restaurant ou chaque
après-midi et soir on peut applaudir
un orchestre sympathique qui fait dan-
ser jeunes et moins jeunes, l'ambiance
du tonnerre dans les guinguettes.

L'heureux 50.000e visiteur de la 9e
foire de Bienne a été reçu hier après-
midi par le directeur qui lui a remis
une montre et des fleurs. Il s'agit de
Mme Emilie Berberat domiciliée à
Bienne.

JOURNEE OFFICIELLE
Après avoir reçu la visite du Prési-

dent de la confédération accompagné de
quelques ministres et de 15 conseillers
nationaux , de l'ambassadeur de Russie
qui est arrivé incognito, ce sera ce soir
la journée officielle avec en tête des in-
vités M. Robert Bauder, conseiller d'E-
tat , les représentants des districts des
autorités judiciaires et municipales.

La foire de Bienne n'est pas seule-
ment une exposition , mais avant tout
une porte ouverte entre le Jura et le
reste du pays, un point de rencontre en-
tre la campagne et la ville, la nature et
l'industrie. Une symbole d'entente ami-
cale entre le Seeland et le Jura, entre
citoyens de langue française et . alle-
mande qui, tous apportent à la ville
leur valeur personnelle, (be)

, Cyclomotoriste hospitalisé
' Hier un jeune cycfônïoiori'ste de
.Bienne, âgé jde.J5-.ans, a fait unëMnau-
vaise chute en ville. Il a dû être hospi-
talisé.

La question jurassienne au centre des débats
A la prochaine session du Grand Conseil bernois

Les trois districts du sud ont dépose les initiatives
Le nouveau Grand Conseil bernois, issu des élections du 5 mai, qui a déjà
tenu une brève session constitutive en juin, se réunira en session ordinaire
le 2 septembre prochain. C'est la question jurassienne qui sera à nouveau
au centre des débats, puisque, comme on a pu l'apprendre, un nombre
suffisant de signatures des trois districts du sud (La Neuveville, Courtelary,
Moutier), qui ont rejeté la séparation, a déjà été déposé à la chancellerie.
Quant au travail législatif, il sera de moindre importance puisqu'il s'agira
d'examiner les rapports de gestion ainsi que le compte d'Etat 1973. Le 11
septembre, le Parlement procédera notamment à l'élection du président et

de deux nouveaux membres de la Cour suprême.

La question jurassienne constituera
la première et vraisemblablement la
dernière affaire de la session : le Grand
Conseil doit en effet valider les résul-
tats du plébiscite du 23 juin. Après
cela , il examinera une motion du dépu-
té Sommer (Saint-Imier), demandant
au Conseil exécutif de lancer une ini-
tiative cantonale visant à inscrire dans
la Constitution fédérale des principes
sur la réunification de deux cantons,
la création d'un nouveau canton ou le
rattachement de certaines régions d'un
canton à un autre canton. Le parle-
ment devra en outre examiner une in-

terpellation du seul représentant des
organisations progressistes, M. Beat
Schneider , qui se prononce pour l'unité
du Jura. Le député demande au gou-
vernement s'il est aussi d'avis que le
Conseil exécutif ne doit entreprendre,
notamment dans les districts du Sud,
aucune démarche qui risquerait de
compromettre l'unité du Jura.

POUR ET CONTRE L'UNITE
Onze députés du Jura-Sud ont écrit

au président du Grand Conseil , lui de-
mandant d'examiner rapidement les

initiatives populaires pour un deuxiè-
me plébiscite dans les districts juras -
siens qui ont rejeté la séparation.

Selon l'additif constitutionnel accep-
té le 1er mars 1970, un cinquième des
citoyens des districts qui ont rejeté la
création d'un nouveau canton peuvent
demander l'organisation — dans leurs
districts — d'une nouvelle votation
pour leur maintien dans l'ancien can-
ton. Le Grand Conseil doit , pour sa
part , vérifier si les initiatives coïnci-
dent avec l'additif constitutionnel.

Comme on a donc pu l'apprendre, un
nombre suffisant de signatures pour un
deuxième plébiscite dans les districts
de La Neuveville, Courtelary et Mou-
tier — qui ont refusé la séparation —
a déjà été déposé à la chancellerie.

Au cours de sa prochaine session, le
Grand Conseil pourrait déjà procéder
à cet examen constitutionnel. Comme
le précisent les nouvelles dispositions
constitutionnelles relatives au Jura ,
c'est le Grand- Conseil qui fixe la date
de la votation après avoir procédé à
cette vérification. La votation doit
avoir lieu au plus tôt trois mois et au
plus tard six mois après cet examen.
Les onze députés du Jura-Sud deman-
dent non seulement que ce dernier soit
effectué rapidement, mais également
que la date de la votation soit fixée
sans attendre.

La possibilité existe toutefois que
cette vérification fasse l'objet d'un re-
cours auprès du Tribunal fédéral de la
part de milieux défendant l'unité du
Jura. Selon certains juristes, la date
de la votation ne devrait pas être fixée
avant que le délai de recours soit écou-
lé et, si celui-ci est utilisé, avant une
éventuelle décision du Tribunal fédéral.

UNE CERTAINE RETENUE
C'est au cours de la session que le

Grand Conseil prendra une décision sur
la question de savoir si les initiatives
pour un deuxième plébiscite doivent
être examinées pendant les débats dé-
butant le* 2 septembre. La vérification
de ces initiatives et la fixation de la
date de la votation sont l'affaire du
parlement. Pour sa part, le gouverne-
ment a fait preuve d'une certaine re-
tenue et s'est borné à constater que,
selon lui, les signatures pouvaient va-
lablement être récoltées avant la vali-
dation des résultats du 23 juin.

Dans les milïètut,politiques; ''on s'at-
dend. .à ..ce. que le^ferand., Conseil nou-,
vellement élu entame un nouveau
débat sur la question jurassienne, (ats)

Vers la fin de la pénurie
Corps enseignant jurassien

Les instituteurs et institutrices qui
sortent cette année des écoles normales
du Jura et de Bienne craignaient de ne
pas tous trouver des emplois. Après
plusieurs lustres de pénurie en person-
nel enseignant, on s'achemine actuel-
lement vers un comblement des besoins
dans le Jura. Cependant , des informa-
tions recueillies auprès des services de
l'instruction publique, il ressort que
tous les enseignants du degré primaire
nouvellement brevetés qui désirent en-
seigner devraient obtenir des emplois.

Ils sont 100 à quitter cette année les
écoles normales de Porrentruy, de De-
lémont et de Bienne.

Parmi eux, 81 sont donc nommés, 8
sont libres d'engagement et 11 renon-
cent à enseigner dans le Jura pour le
moment ou sont encore indécis.,

Il y a eu un petit vent de panique
chez les futurs enseignants ces derniè-
res semaines car, souvent, ils se sont
trouvés en nombre pour postuler cer-
taines places sans toujours s'apercevoir
qu 'ils en délaissaient d'autres. C'est
ainsi que dans les vallées du sud du Ju-

ra, certains postes sont restes sans pos-
tulations.

Les inspecteurs du degré primaire
jurassien prévoient que cet hiver le
nombre des remplacements qu'il y aura
à effectuer dépassera largement le
nombre d'enseignants encore libres au-
jourd 'hui.

Pour le début de la nouvelle année
scolaire, on a déjà enregistré dans le
Jura et à Bienne romande 99 nomina-
tions. Dans 11 cas seulement il s'agis-
sait d'un enseignant quittant un poste
pour s'établir dans une autre localité.
Dans les 88 autres cas sont compris les
81 enseignants nouvellement brevetés
mais aussi des enseignants revenus de
l'étranger et des institutrices reprenant
un emploi après l'avoir quitté pour
s'occuper de leurs enfants en bas âge.

(ats)

L'Association jurassienne des accordéonistes
a fêté son 40e anniversaire à Saignelégier

L'Association jurassienne des accor-
déonistes avait choisi le chef-lieu franc-
montagnard pour fêter le 40e anni-
versaire de sa fondation. Quelque 250
musiciens provenant de neuf sociétés
ont participé aux festivités organisées
à cette occasion par le club Dorémi
de Courrendlin.

Les participants et leurs nombreux
accompagnateurs ont été chaleureuse-
ment accueillis à la célèbre halle-can-
tine du Marché-Concours : aubade, vin
d'honneur, souhaits de bienvenue du
président du comité d'organisation, M.
Robatel de Courrendlin qui a salué par-
ticulièrement les personnalités présen-
tes, membres d'honneur de l'associa-
tion et délégués de l'Association ro-
mande des musiciens accordéonistes.
Une à une, les sociétés participantes se

sont ensuite présentées sur scène pour
interpréter quelques-unes des œuvres
de leur répertoire. Ce récital a permis
à chacun d'apprécier la qualité et le
sérieux du travail effectué au sein des
clubs jurassiens.

Puis, les six directeurs des sociétés
présentes ont donné un brillant échan-
tillon de leur virtuosité et de leur ta-
lent. Réunis en un petit ensemble, ils
ont offert un concert-apéritif qui a
ravi tous les connaisseurs et a créé
une sympathique ambiance avant l'ex-
cellent repas parfaitement servi par les
organisateurs de Courrendlin.

MANIFESTATION OFFICIELLE
Au cours de la manifestation officiel-

le, M. Jean-Pierre Christe de Courté-
telle, président de l'Association juras-
sienne, a fait l'historique de la fédéra-
tion et a rendu hommage à ceux qui
l'ont constituée, notamment M. Walter
Etienne de Peseux, premier président
dès 1934, MM. Roger Brawand de Ta-

vannes, Oswald Vuille de Tramelan ,
tous présents, Monbaron de Bévilard,
excusé, membres du premier comité.

Enfin, M. Christe a vivement remer-
cié le club Dorémi de Courrendlin pour
la parfaite organisation de cette jo ur-
née.

Pour sa part , le président-fondateur ,
M. Walter Etienne, a rappelé les dé-
buts de l'association et a évoqué de
nombreux souvenirs, rappelant notam-
ment que quatre présidents seulement
s'étaient succédés à sa tête. Il a félici-
té particulièrement les directeurs et
les dirigeants des clubs qui ont assumé
la continuité au cours de ces quatre
décennies.

Enfin , M. Robert Quartier de Colom-
bier , président romand , a apporté le
salut, les vœux et les encouragements
de l'Association romande des accordéo-
nistes. Les festivités se sont termi-
nées par un joyeux bal conduit par
l'ensemble prévôtois « Les Gentianes ».

(y)

Répondant à l'invitation du Comité
du Cheval Uranus , un sympathique
groupe du 3e âge de Lausanne vient
de passer ce dernier week-end dans la
région.

En effet, dirigé par l'organisateur
M. F. A. Rayroux, l'éleveur S. Ischer,

Mlle Ertel , Pasteur , et Bergrnann du
Club des aînés, ce groupe du 3e âge a
assisté pour terminer son périple dans
le Jura , au concours hippique de Sainl-
Imier. Lé groupe a pu admirer sa
mascotte Uranus montée par Cl. Sandoz
du Locle.

Saint-Imier: un cheval mascotte du 3e âge

Voiture en f eu
Roulant près du cimetière en ren-

trant chez elle, Mme E. M.-C. aperçut
soudain des flammes jaillissant de sa
voiture. La conductrice eut juste le
temps de quitter son véhicule qui fut
ravagé par le feu en un instant. La po-
lice et les premiers secours se rendirent
sur les lieux, (mj)

LES BOIS

La semaine passée a de nouveau
été marquée dans le Jura par de
nombreux vols commis par effrac-
tion. Cette fois-ci, c'est surtout le
district de Laufon et la ville de
Saint-Imier qui ont été touchés.

LAUFON. — En forçant la porte
d'entrée du logement de Mme A.
Tschumi , un cambrioleur s'est em-
paré de plusieurs pièces d'or « Vre-
nelis » trouvées dans un secrétaire.
Le montant de ce vol est estimé à
5500 francs, et les dégâts causés à
l'appartement sont assez importants.

LIESBERG. — En fracturant la
porte d'entrée de l'hôtel - restaurant
Rutli , un inconnu s'est emparé d'une
somme d'argent relativement im-
portante ainsi que de carnets
d'épargne. D'autre part , il a frac-
turé toutes les portes intérieures de
l'hôtel sans toutefois trouver autre
chose. Les dégâts sont très impor-
tants et estimés à 3000 francs.

SAINT-IMIER. — En s'introdui-
sant par effraction dans l'apparte-
ment de M. C. Zandonella , sis sur
le Mont-Soleil au-dessus de Saint-
Imier , un inconnu s'est emparé
d'une somme d'environ 1000 francs
qui avait été déposée dans une ar-
moire par le propriétaire. Les dégâts
sont assez importants, (rj)

Toujours ¦'¦ ''.
¦¦̂ «i2fi ï«,»-«;i

des cambriolages

Fillette renversée
Hier soir à 17 heures une fillette â-

gée de 11 ans, Vittoria Marcellini sui-
vait à bicyclette un tracteur qui tirait
une remorque remplie de paille. Alors
qu'elle voulait tourner à gauche pour
rentrer à son domicile, un automobiliste
domicilié à Sonceboz arrivait en sens
inverse et ne peut éviter la collision.
: .Victime d'une fracture du crâne, la

ffirettè'^ été conduite à l'hôpital de
Saint-Imier. Il y a pouTh2000 frs, de, dé-s
gâts matériels. La police cantonale de
Sonceboz a procédé au constat, (rj)

CORTÉBERT

Bel anniversaire
Aujourd'hui M. Frédéric Mathez , do-

micilié à la rue Albert Gobât , fê te  en-
touré de sa famille ses 95 ans. Relative-
ment en bonne santé M. Mathez s'in-
téresse toujours à l'activité de son vil-
lage.

Professeur de mathématique à l'école
secondaire il en devint le directeur ,
poste qu'il occupa durant de nombreu-
ses années. Il dirigeait également l'éco-
le commerciale et professionnelle avec
compétence. Les sociétés le comptaient
également comme un membre dévoué.
Passionné de musique il dirigeait la
grande chorale de Tramelan et occu-
pait le poste d'organiste à l'Eglise ré-
formée. Une fê te  de f amille réunira
aujourd'hui ses enfants petite enfants
et arrière-petits enfants, (vu)

Un sportif convole
Samedi dernier en l'église de Chain-

don-Reconvilier , l'ailier du Hockey-
Club Tramelan M. Alexandre Piaget a
épousé Mlle Margarethe Gagnebin. Les
hockeyeurs tramelots avaient tenu à
être présent à la sortie de l'église, (vu)

TRAMELAN

On voit de tout dans la réalisation des maisons de vacances, telle cette cara-
vane qui a pris racines sur les rives du Doubs, près de Goumois... (photo y )

Quand une caravane prend racines...
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Tournoi de football
C'est l'équipe du Cercle italien qui a

remporté le tournoi des Sociétés réunies
de Reconvilier en battant la Société
de gymnastique par 5-2. Plusieurs équi-
pes ont participé à ce tournoi qui s'est
déroulé dans une excellente ambiance,
avec différents footballeurs licenciés
qui pouvaient faire partie d'une équipe
et dans une formation des accordéonis-
tes, on comptait même trois femmes.

(kr)

Carnet de deuil
SORVILIER. — Mlle Marguerite

Froidevaux , âgée de 73 ans, est décédée
hier mardi à l'Hôpital de Moutier après
une courte hospitalisation. Mlle Froi-
devaux a passé toute sa vie au village
de Sorvilier où elle était honorablement
connue, (kr) i

RECONVILIER
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André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHÈRE

— De ma vie, reprit-il au bout d'un instant,
je ne m'étais trouvé en face d'une aussi cruelle
alternative. Devais-je faire ce que mon mys-
térieux correspondant m'avait ordonné ou fal-
lait-il prévenir le commissariat ? Si j' avais été
seul en cause, je n'aurais pas hésité un instant
à vous alerter, même au risque de représailles
ultérieures. Mais l'être qui m'est le plus cher
était menacé, monsieur le commissaire. Je n'i-
gnorais pas que, à la moindre incartade de
ma part , au moindre soupçon les autres met-
traient leur odieuse menace à exécution. Je
n'avais pas le choix. Voilà pourquoi , vers cinq
heures du matin, après avoir passé en revue
tous les moyens imaginables pour me sortir
du guêpier, je résolus d'obéir aux injonctions
des ravisseurs... Je pris une couverture, une
corde et, après avoir roulé le corps dans ce
linceul, je le transportai jusqu 'à la Seine où
j' espérais que le courant le transporterait au
loin...

— Heureusement pour vous , dit Bérard , le
cadavre demeura sur place, à deux pas de la
berge, et fut découvert par un témoin quelques
heures plus tard.

— Mais, comment avez-vous deviné que j ' a-
vais tué cet homme, commissaire ?

Bérard haussa les épaules.
— La police a quelquefois du flair, dit-il

en souriant. En l'occurrence, c'est par l'odeur
que nous avons été mis sur la piste. La Brigade
Fluviale nous avait alertés parce qu 'on avait
retrouvé un peu de « neige » au fond des po-
ches du cadavre. Il y avait certainement des
échantillons de morphine synthétique dans vo-
tre coffre ?

— C'est exact , j 'en avais quelques boîtes.
— L'homme n'a pas dû résister à la tenta-

tion d'en fourrer une poignée dans sa poche.
— Je ne m'explique quand même pas ?...
— Vous allez comprendre. La couverture

dans laquelle vous aviez enveloppé le corps
était imprégnée de cette odeur chlorée qui
nous avait beaucoup incommodés, mon collè-
gue et moi, au cours de notre première visite
à votre domicile. D'autre part , le cadavre fut
retiré d'une poche d'eau située à proximité
des Laboratoires Broussel. Nous avons fait
aussitôt le rapprochement...

— J'étais, en effet , un piètre assassin, reprit
le savant. Je n'ai songé qu 'à ce coin pour faire
disparaître le corps , parce que c'est celui que
je connaissais le mieux... Quant à l'odeur qui
vous a frappés, il s'agit du contenu de l'éprou-
vette que le malheureux avait cassée et qui
s'était imprégnée dans la couverture...

— Voyez comme certains détails anodins ont
parfois de l'importance dans une enquête cri-
minelle../

— Mais, alors, reprit Linder, puisque vous
me soupçonniez et que tant de preuves m'ac-
cablaient , pourquoi ne m'avez-vous pas arrê-
té plus tôt ?

Bérard sourit de nouveau.
— Parce que, dit-il, dans notre métier , il

faut savoir attendre. Surtout en matière de
drogue. Arrêter le menu gibier est toujours
facile. Le gros est plus coriace. Dans cette
affaire , j 'ai eu immédiatement la conviction
que vous n 'étiez pas le véritable coupable , mê-
me si tout semblait vous accabler. Au regard
des deux autres meurtres, vous aviez accumu-
lé trop de fautes. Vous n'étiez qu 'un amateur
alors que les deux premiers crimes avaient
été commis par des professionnels. J'ai pensé
confusément que vous étiez cependant la clef
de toute l'affaire et c'est pourquoi je vous ai
fait surveiller étroitement pour savoir quelles
étaient vos relations, vos visiteurs ?... Mais,
dites-moi, monsieur Linder, vous ne m'avez
pas raconté comment s'est déroulé l'échange.

— Tout s'est passé assez simplement. Au dé-
part , comme je redoutais un piège, j'avais pris
soin de me munir d'un revolver. En arrivant
ici, je constatai qu 'on ne m'avait pas trompé.
Ma femme était bien là. Je la fis aussitôt passer
de mon côté. Puis, je sortis les documents et les
étalai sur la table... J'avais la main dans ma
poche, et j'étais prêt à tirer en cas de danger...
Mais l'attitude des autres ne me parut pas
menaçante...

— Ils combinaient plus lâchement votre
mort.

— Deux des malfaiteurs, dont celui qui boi-
tait , examinèrent soigneusement le dossier et
finirent par csnvenir que les documents étaient
authentiques. On nous dit ensuite que nous
pouvions nous en aller, ce que nous fîmes rapi-
dement , ma femme et moi. Nous rejoignîmes
aussitôt notre voiture. Vous connaissez la sui-
te...

Mme Linder, qui avait conservé jusque-là
une attitude anxieuse, mais calme, ne put s'em-
pêcher de se jeter dans les bras de son mari
et de sangloter.

— Oh ! Serge ! Serge ! Quel affreux cau-
chemar...

Un silence de quelques dizaines de secondes
succéda à cet instant d'effusions.

— Ainsi, reprit Bérard , vous leur aviez li-
vré véritablement vos travaux !

— Sans hésiter ! L'enjeu n 'en valait-il pas
la peine ? dit-il en souriant à sa compagne.

— J'avais pensé que ces documents pou-
vaient être faux , poursuivit le commissaire.

— Non, il s'agissait des formules authenti-
ques. D'ailleurs, je ne possède pas de double
de ces travaux.

Bérard hocha la tête d'un air contrarié.
— C'est dommage, dit-il , car ces documents

n'existent plus. Sabri Cheïkroun a eu le temps
de les brûler durant le siège.

— Il ne faut pas le regretter, fit le savant.
Je les aurais détruits moi-même par la suite...
Il y a eu trop de sang... Oui , trop de sang versé
par cette neige... FIN

La neige
était rouge
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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.

j  C JiJiJS DU SQIRI
I Français-allemand I |

'M Correspondance
Orthographe
Comptabilité
Sténographie

Dactylographie
I Début des cours : 9 septembre I

I Bénédict I
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

j Secrétariat ouvert l'après-midi '¦' j
j  ainsi que le lundi Jusqu'à 20 h.

à partir du 2 septembre

TECHNICUM CANTONAL-SAINT-IMIER

COURS DE PERFECTIONNEMENT
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE

• Préparation à l'examen d'admission à l'ETS
• Dessin technique mécanique
• Cours d'utilisation pratique d'un miniordinateur

ÉCOLES DE MÉTIERS
• Introduction à la machine à pointer
• Cours complémentaire de formation pour apprentis

mécaniciens sur automobiles
• Cours de mécanique pour adultes

EXAMENS D'ADMISSION
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE ETS

Date : 20 et 21 janvier 1975
Délai d'inscription : 13 janvier 1975
Début des études : mi-avril 1975

ÉCOLES DE MÉTIERS
Date : 9 décembre 1974 et 2 juin 1975
Délai d'inscription : 1er décembre 1974
Début de l'apprentissage : mi-août 1975

JOURNÉE DE LA PORTE OUVERTE
Les parents et jeunes gens qui désirent se familiariser avec notre école,
sont cordialement invités à visiter le Technicum le

samedi 23 novembre 1974
La direction et le personnel enseignant seront à votre disposition pour
répondre à vos questions.

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

APPARTEMENT
est cherché par mu-
sicien à La Chaux-
de-Fonds. Rez-de-
chaussée, 3 pièces,
sans confort. - Tél.
(039) 22 23 12, aux
heures de travail.

> r̂5|Sjy Le Discount du Marché Fornachon & Cie MMB|H|
f é e & Â  1*V RUe dU Marché G < der rière L'Impartial) La Chaux-de-Fonds

[y r f f î f f l)  Machine à laver automatique dès 844.- i:|j ^

X^Êj 
wV Congélateurs dès 330.-

*̂—  ̂ Aspirateurs dès 174.- TÉL. 039 22 23 26

A LOUER À NEUCHATEL

dans immeuble neuf , rue des Parcs 42

atelier-
entrepôt

437 m2 chauffé, courant force, eau + éventuellement
118 m2 locaux annexes. Possibilité de subdivision.

Accès facile par camion.

In¥f B I M^O B ï L s' XA'X ' ''X 
¦

Agence immobilière et commerciale
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 03 63

f  S
Cb

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.
. .alf Prix ,de, .vente Fr. 47 000.—. .. . a

Notice à disposition.

: ' 9 " jS'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V _ vpierre 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

À VENDRE

VW K 70 Luxe 72
rouge, 35 000 km., poste de radio , magni- '
fique occasion.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

ACTÏVIA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

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

DANS LE JURA

? ÉCHELLES DOUBLES j
^^ 

en bois de ^B
Y 3 - 8  marches
 ̂ spécialement pour l'artisanat ^Mjw et pour le ménage ^

en tubes d'acier dès Fr. 34.- A
W en métal léger, sécurité et
w donnant toute garantie, m

 ̂
dès Fr. 47.80

k A. & W. KAUFMANN & FILS 4
Suce. P.-A. Kaufmann A

? 

Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56 W
La Chaux-de-Fonds ^

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir
dans immeuble résidentiel à la rue des
Cerisiers à Gorgier

appartements de
4 Vi pièces
au 5e étage , et

2 pièces
au rez-de-chaussée.
Garage, tout confort , ascenseur.
Situation tranquille, vue imprenable sur
le lac et les Alpes.
S'adresser à l'entreprise COMINA NO-
BILE SA, 2024 St-Aubin , tél. 038/55 27 27.

SOMMELIÈRE
cherche emploi dans
café-restaurant.
Huit heures par
jour. — Tél. (039)
23 20 14. dès 19 h.

A louer pour le 1er novembre

appartement
Jaquet-Droz 58, 3e étage, tout confort ,
4 pièces, grand balcon , remis à neuf.
Loyer mensuel Fr. 520.— charges com-
prises.
Tél. (039) 23 61 70 dès 19 heures.

i



Diminution de la consommation suisse
de produits pétroliers en 1974

La consommation suisse des princi-
paux produits pétroliers , recueillie à
l'échelon des importateurs - grossistes,
a diminué pendant le premier semes-
tre de 1974 de plus de 10 pour cent. Le
renchérissement prononcé de l'hiver
passé, les conditions climatiques clé-
mentes (huile de chauffage), ainsi que
le tourisme en perte de vitesse (essen-
ce), semblent expliquer le comporte-
ment réservé des consommateurs.

Peut-être aussi qu 'au niveau mon-
dial , le consommateur a pris conscien-
ce du problème énergétique et s'effor-
ce de réduire la consommation en pé-
trole. Cette attitude, relève un commu-
niqué de l'Union pétrolière, est hono-
rée par une baisse des prix , qui tou-
tefois n'est possible que dans un mar-

ché libre. En effet , tout excédent d'of-
fre conduit inévitablement à un effri-
tement des prix. Par contre, dans les
pays connaissant un prix fixé par
l'Etat , celui-ci est toujours aussi élevé
que pendant la crise.

Les ventes de l'huile de chauffage
légère en tant que produit pétrolier le
plus important ont diminué de 9,6 pour
cent. Pour les huiles de chauffage des-
tinées à l'industrie, la régression dé-
passait même les 15 pour cent. L'huile
diesel a diminué de 11,7 pour cent, et
l' essence de 6,3 pour cent. L'Union pé-
trolière constate en revanche que la
part de l' essence normale, par rapport
à la consommation totale en essence, a
passé de 15 à 19 pour cent, (ats)

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Il faut 30.000 signatures pour qu'une
demande de référendum aboutisse. Il
faut 50.000 signatures pour qu'une
initiative soit déclarée valable. Ces
nombres ont été fixés en 1874 et 1891
respectivement. Or, depuis lors, la po-
pulation a passé de 3 à 6,3 millions
d'âmes. En 1971, enrichi par l'apport
féminin , le corps électoral a plus que
doublé du jour au lendemain. Groupés
autour du Bernois Tschumi, les dépu-
tés de l'Union démocratique du centre
au Conseil national demandent que le
nombre des signatures requis soit dou-
blé. Le Conseil fédéral leur a répondu
hier. II ne dit pas non. Mais la forme
impérative d'une motion le dérange.

Ce n 'est pas la première fois qu'on
parle de réviser les articles 89 et 121
de la Constitution fédérale. En 1971,
le gouvernement déclarait à deux dé-
putés qui l'interrogeaient à ce propos
qu 'il était favorable à l'augmentation
du nombre des signatures, mais qu 'il
voulait d'abord tàter le terrain. Ce
qu 'il fit. Une procédure de consultation
révéla que 23 cantons et 9 associations
sur 10 approuvaient le principe. Les
nombres de signatures proposés va-

Initiative et référendum

riaient entre 45.000 et 100.000 pour le
référendum , entre 75.000 et 200.000
pour l'initiative. Les partis, eux , se
montraient beaucoup plus réticents.
Seuls trois parmi les huit partis re-
présentés au Parlement se déclaraient
en faveur d'une adaptation.

Cela , évidemment, n 'a pas encouragé
le Conseil fédéral à agir très vite. C'est
parce qu 'ils craignaient la disparition
de ce dossier sous les centimètres de
poussière que les démocrates du cen-
trer sont revenus à la charge. Selon
eux , il y a un risque très réel que ces
deux droits populaires perdent de leur
valeur et de leur signification politi-
ques. C'est pourquoi , ils proposent
qu 'on double les nombres requis. « Pas
plus ! » disent-ils, « car ces droits doi-
vent rester accessibles aux minorités
politiques et aux groupes qui ne dis-
posent pas d'une organisation rigou-
reusement structurée. »

Quant au rapport actuel entre le
nombre des signatures pour le réfé-
rendum et pour l'initiative, il leur pa-
raît judicieux , le délai fixé par la
récolte des signatures, clans le cas du
référendum, constituant un obstacle
supplémentaire de taille.

PAS SEULEMENT
DE L'ARITHMÉTIQUE

Que dit le Conseil fédéral ? Qu'on
ne peut ramener la question à un sim-
ple problème arithmétique et que
l'UDC a raison de ne pas réclamer
une augmentation qui corresponde
exactement à celle des électeurs. Oui,
affirme-t-il, il faut accroître les exi-
gences.

Le récent afflux d'initiatives révèle
de manière particulièrement évidente
les limites de la démocratie directe.
Il doit inciter les autorités politiques
fédérales à prendre des mesures qui
mettent fin à la saturation imminente
de l'appareil étatique et du citoyen et
qui soient en outre aptes à empêcher
la dévalorisation politique et psycho-
logique du droit d'initiative.

On le voit : c'est surtout l'initiative
qui préoccupe le gouvernement. La rai-
son est simple : l'utilisation du droit
de référendum, elle, est plutôt en ré-
gression.

Le Conseil fédéral déclare qu'il ne
ne sait pas encore si le doublement
du nombre des signatures, réclamé par-
la motion, est vraiment la meilleure
solution. U veut réfléchir à fond à cet-

te question et présenter aux Chambres
l'adaptation qui lui paraît la plus adé-
quate. C'est pourquoi , il demande à
M. Tschumi de transformer sa motion
en postulat.

Et que celui-ci ne se fasse pas trop
de soucis : l'exécutif est conscient que
l'initiative et le référendum ne doivent
pas devenir l'apanage de grands grou-
pes financièrement forts , qu 'ils doivent
rester à disposition des minorités moins
bien organisées, poursuivant des buts
plutôt idéaux et économiquement fai-
bles. Il le dit. U ne précise rien en re-
vanche concernant les délais qu 'il
compte s'imposer pour sa nouvelle ré-
flexion...

On veut les sauver de la dépréciation

Â Zurich, un voleur tue le caporal
de police qui venait de l'arrêter

Un caporal de la Police municipale
zurichoise, M. Erich Haeusler, 38 ans,
a été tué hier matin, à l'aube, d'une
balle de pistolet 7,65 mm. Le projec-
tile, tiré à bout portant, a pénétré
dans l'épaule gauche de la victime,
puis s'est logé dans le cerveau.
Transporté à l'hôpital cantonal de
Zurich dans un état désespéré, M.
Haeuser y est décédé peu après 13
heures. Le drame s'est déroulé au
moment où le meurtrier, Kurt Spi-
rig, 24 ans, de Zurich, ainsi que son
complice, âgé de 42 ans, avaient été
surpris par une patrouille de police
tandis qu 'ils brisaient des parcomè-
tres. Le meurtrier et son acolyte ont
été mis en état d'arrestation.

Au cours d'une conférence de presse,
le procureur de district Urs Broder a
expliqué le déroulement de l'attentat.
A 2 heures 10 mardi matin , la centrale
d'alarme de la Police municipale de Zu-
rich recevait un appel l'informant que
deux malandrins s'en prenaient aux
parcomètres installés sur la place de
parc devant le tribunal.

Trois véhicules patrouilleurs ont a-
lors reçu l'ordre de se rendre sur les
lieux. Les deux gendarmes de la pre-
mière patrouille arrivée sur place ont
réclamé leurs papiers d'identité aux
deux hommes qui , des outils et de la
monnaie dans les poches, dévalisaient
visiblement les parcomètres. Ils n'ont
ensuite fait aucune difficulté lorsque
les agents leur ont ordonné de monter
à bord de la voiture de police afin d'al-
ler au poste vérifier leur identité. En
route , Kurt Spirig qui était assis à l'ar-
rière en compagnie de son complice, a
pointé un pistolet dans la nuque du
caporal Haeusler, ordonnant au con-
ducteur de changer de direction. Le
policier a tenté de se dégager et c'est
alors que le coup de feu est parti . Le
conducteur de son côté a sauté du vé-
hicule en marche tandis que Spirig ti-
rait encore deux ou trois coups de feu
dans sa direction, sans toutefois l'at-
teindre.

Le véhicule sans contrôle est allé
s'écraser contre un panneau de signa-
lisation. Le meurtrj er et son complice
qui était resté passif durant tout le dé-
roulement du drame, ont tenté de pren-
dre la fuite à pied. Les deux patrouilles
envoyées au parking du tribunal, en-

tendant la fusillade, sont alors parties
à la rescousse et ont pu arrêter les deux
fuyards grâce à l'aide d'un témoin qui ,
malgré de nouveaux coups de feu tirés
contre lui , est parvenu a maîtriser Spi-
ri ff .

DES RÉCHHVISTES
L'auteur du crime, Kurt Spirig, est

un citoyen de Diepoldsau (SG), sans
métier , sans emploi, ni domicile fixe. Il
a déjà subi trois condamnations pour
des délits contre le patrimoine, pour
vol par métier et vol en bandes. Quant
à son complice, zurichois, il a déjà été
condamné pour des délits contre le pa-
trimoine. Tous deux se sont connus en
1973 au pénitencier de Regensdorf.

(ats)

Relations postales
avec la France

A partir du 1er septembre 1974, les
montants maximaux admis pour les
mandats de poste et les envois contre
remboursement dans les relations avec
la France seront les suivants :

a) Mandats de poste (y compris les
mandats télégraphiques) : dans la di-
rection Suisse - France, 3600 francs
français ; dans la direction France -
Suisse, 2800 francs suisses (comme jus-
qu 'ici).

b) Envois contre remboursement :
aa) poste aux lettres : dans la direc-
tion Suisse - France, 2300 francs suis-
ses (comme jusqu'ici) ; dans la direc-
tion France - Suisse, 3600 francs fran-
çais. — bb) colis : dans la direction
Suisse - France, 2800 francs suisses
(comme jusqu 'ici) ; dans la direction
France - Suisse, 3600 francs français.
t *. «v
lie -\ ¦ - . . .
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MODIFICATIONS

Forte régression dans le secteur de l'industrie de la construction
Les derniers résultats de différentes

enquêtes relatives à la situation actuel-
le régnant dans l'industrie de la cons-
truction de notre pays viennent d'être
publiés dans l' « Entreprise », organe
officiel de la Société suisse des entre-
preneurs. U en ressort clairement que
la demande dans le secteur des presta-
tions de l'industrie de la construction
continue à régresser, affectant égale-
ment dans une large mesure l'effectif
de la main-d'oeuvre dans le secteur
principal de l'industrie de la construc-
tion (maçonnerie et génie civil).

Ainsi, l'effectif total des travailleurs
occupés en juillet 1974 a diminué d'au
moins 12,7 pour cent par rapport au
mois de juillet 1972. Les réserves de
travail ont régressé encore plus consi-
dérablement, à savoir de 19 pour cent
au cours de la même période. Les li-
vraisons de ciment accusaient 544.824
tonnes au mois de juillet 74, tandis qu'en
juillet 1973, elles s'élevaient encore à
616.538 tonnes. La consommation de ci-
ment à fin juin 1974 a diminué de 10,7
pour cent par rapport à l'année précé-
dente. Conformément aux statistiques

publiées par l'Association suisse des fa-
bricants de briques et de tuiles, la con-
sommation de briques en terre cuite
en 1974 a diminué de 11,4 pour cent
par rapport à l'année précédente, et la
consommation de briques silico - cal-
caires de 12,6 pour cent.

Pour terminer, on mentionne encore
une enquête de la Banque nationale
suisse effectuée auprès de soixante
banques. D'après cette enquête, la som-
me réservée aux crédits de construc-
tion nouvellement accordés a passé de
2,5 à 2,39 milliards de francs au cours
des deux premiers trimestres 1974 par
rapport à la même période de 1973.
L'année record 1972 accusait encore un
montant de 6,06 milliards de francs.

(ats)
En quelques lignes...

BERNE. — Le Conseil fédéral a nom-
mé le colonel Willy Krebs, de Buhl (BE),
ingénieur technicien ETS, en qualité de
chef de division et officier instructeur
auprès de l'état-majo r du groupement
de l'état-major général.

GENEVE. — Le ministre des Affai-
res étrangères de Cuba, M. Raul Roa ,
est arrivé hier en fin d'après-midi, à
l'aéroport de Genève-Cointrin.

LAUSANNE. — La Centrale suisse de
ravitaillement en beurre (BTJTYRA) a
décidé d'organiser, comme en automne
1973, une campagne de vente de beur-
re spécial à prix réduit.

SCHAFFHOUSE. — La violoniste
Luise Schlatter vient de mourir à l'â-
ge de 63 ans, à l'Hôpital cantonal de
Schaffhouse.

PREVERENGES. — M. Victor Denta-
le, professeur honoraire de l'Université
de Lausanne, est mort à Préverenges
(VD) dans sa 87e année.

LAUSANNE. — Le musicologue et
pédagogue vaudois Marcel Senechaud
s'est éteint à Lausanne à l'âge de 70
ans. Il laisse deux guides remarquables
à l'usage des amateurs de musique, de
disques et de radio : « Le répertoire
lyrique » et « Concerts symphoniques ».

Plusieurs objets d'art, d'une valeur
de 200 millions de lires (env. 900.000
fr.s.), dérobés le 7 août dernier au
cours d'une exposition à Genève, ont
été récupérés lundi par les carabiniers
de Varèse (60 km. au nord de Milan) .

Au cours de l'opération, les carabi-
niers ont arrêté un Français de 32 ans,
domicilié à Lyon.

Les carabiniers de Varèse, alertés
par la police suisse, avaient renforcé
leur surveillance le long de la fron-
tière après le vol. Dans la nuit de di-
manche à lundi, ils prirent en f i la ture
une voiture suspecte transportant deux
hommes. Se rendant compte qu'ils
étaient , suivis, les contrebandiers ont
tenté de s'échapper à pied. L'un d' entre
eux a été rapidement rejoint et plu-
sieurs sacs contenant de nombreux ob-
jets  d'art ont ainsi .été récupérés.

Les enquêteurs ignorent si le butin
était destiné à l'Italie ou s'il n'y faisait
que transiter, ( a f p )

Des objets d'art volés à Genève
sont récupérés en Italie

5 arrestations à Lucerne
i

La police lucemoise a procédé entre samedi et lundi à l'arresta-
tion de cinq cambrioleurs. Trois hommes, qui avaient dévalisé des
caisses dans la vieille ville, ont été arrêtés à la suite de la diffusion
de leur signalement exact. Un quatrième malfaiteur a été surpris
quelques minutes après le cambriolage d'une vitrine. La dernière ar-
restation a eu lieu sur la dénonciation d'une fillette de 12 ans, qui
avait vu un cambrioleur fracturer un automate dans un local fermé.
La jeune fille est restée sur les lieux jusqu'à l'arrivée de la police,
qu'elle avait immédiatement alertée.

HEMBERG (SG) : GRANGE
DÉTRUITE PAR LE FEU

Au cours des violents orages qui
ont éclaté lundi soir sur le Toggen-
bourg et la région appenzelloise, la
foudre s'est abattue sur une grange
de Hemberg (SG), embrasant instan-
tanément le fourrage qui y était en-
treposé, soit 300 mètres cubes envi-
ron.

Dépêchés sur les lieux, les pre-
miers secours sont parvenus à éva-
cuer le bétail à temps, et à maîtri-
ser le sinistre. Les dégâts s'élèvent
à quelque 150.000 francs.

CHUTE DE 65 M. DANS UNE
CARRIÈRE SAINT-GALLOISE

Un ouvrier de carrière de 22 ans,
M. Eduard Pfranger, de Lienz (SG),
a été victime d'un accident de tra-
vail, lundi, qui lui a coûté la vie.
Occupé dans une carrière du canton
de St-Gall à des travaux de mina-
ge, l'ouvrier manœuvrait une per-
foratrice maintenue à la paroi ro-
cheuse par des cables. Perdant sou-
dain l'équilibre, le malheureux a
basculé dans le vide. Il s'est écrasé
au sol 65 m. plus bas.

JN VOL DE 40.000 FRANCS
EN VALAIS

C'est à près de 40.000 francs que
se chiffre le montant d'un vol com-
mis lundi dans la nuit , dans un com-
merce de tabac, « La Bouffarde » et
kiosque situé au cœur de Sion. Les
voleurs ont pénétré dans les lieux en
passant tout simplement par la por-
te principale donnant sur la rue de
Lausanne. Ils réussirent au moyen
d'un matériel de parfait bricoleur
à faire jouer la serrure. Us empor-
tèrent toute une gamme de briquets
valant des centaines de francs piè-
ce, de l'argent et des marchandises
diverses. On a perdu toute trace des
voleurs.

NIEDERWIL (SO) :
UNE CONDUCTRICE
SUCCOMBE A SES BLESSURES

Mlle Rosa Stampli, pédagogue, do-
miciliée à Niedcrwil, dans le canton
de Soleure, est décédée mardi à
l'Hôpital de l'Ile à Berne des gra-
ves blessures reçues lundi dans un
accident de la route, à Ruettenen
(SO). La voiture de la victime était
entrée en collision avec un véhicule
roulant en sens inverse alors que
Mlle Stampli dépassait un vélomo-
teur. L'autre conducteur avait été
légèrement blessé.

LA COMMUNE DE BELLINZONE
DOIT DÉMOLIR

A la suite d'un recours présenté
par un particulier, le Conseil d'Etat
du canton du Tessin a contraint la
commune de Bellinzone à démolir
un transformateur des Services in-
dustriels de la ville qui venait d'ê-
tre terminé. L'édifice ne répondait
pas aux normes du plan d'urbanis-
me que la municipalité elle-même
avait approuvé.

TESSIN :
TUÉ PAR UNE GUÊPE

M. Orlando Poncioni, 43 ans, fonc-
tionnaire PTT, domicilié à Crana
(TI) , a été victime d'une piqûre mor-
telle de guêpe, dimanche matin. Le
malheureux était très sensible à de
telles piqûres et avait un antidote
chez lui. U n'a pas eu le temps d'y
recourir.

GROS VOL DE STUPÉFIANTS
A CASLANO (TI)

La police de Lugano vient de
communiquer que dans la nuit de
samedi des inconnus ont pénétré par
effraction dans une pharmacie de
Caslano (TI). Us ont dérobé 60 do-
ses de morphine, 60 grammes de co-
caïne, 60 grammes d'opium et une
somme de 200 francs.

^

Le Conseil d'Etat vaudois a pris
acte, avec remerciements pour les ser-
vices rendus, de la démission du Dr
Michel Jequier, professeur ordinaire de
la Faculté de médecine de l'Université
de Lausanne et médecin chef du ser-
vice de neurologie de l'Hôpital canto-
nal , et lui r a, carrière le titre de pro -
fesseur honoraire^ {

Neuchâtelois, ;¦$§ feîi 1B09, le Dr Je-
quier a été , en 19G2, le premier titulaire
de la chaire de neurologie de l'Univer-
sité de Lausanne^ Il est membre du
Sénat de l'Académie suisse des sciences
médicales de recherche, vice-président
de la Société suisse de sclérose en
plaques et membre d'honneur de l'As-
sociation américaine de neurologie, (ats)

Démission du professeur
Michel Jequier

A la suite d'un appel de la Garde
aérienne suisse de sauvetage (GASS),
le service hélicoptère de la protection
civile de Genève a pris livraison lundi
soir à 20 h. 40, à l'Hôpital de Lausanne,
d'un rein destiné à l'Hôpital de Fri-
bourg-en-Brisgau, indique le service de
presse de l'aéroport de Cointrin. Le vol
à destination de Bâle-Mulhouse a du-
ré 72 minutes malgré les conditions
météorologiques difficiles. De là , le pré-
cieux organe a été acheminé à destina-
tion par la route où il a immédiatement
été utilisé, (ats)

Un rein lausannois
pour l'Hôpital

de Fribourg-en-Brisgau

Les prix de vente au détail de la
viande de boeuf des diverses catégo-
ries ont augmenté de 4,7 à 6,8 pour
cent par kilo au cours du premier se-
mestre de 1974, comparativement à ce-
lui de 1973. Selon l'OFIAMT, les haus-
ses de prix de la viande de veau ont
atteint 3,3 à 4,4 pour cent, et celles du
porc de 4,5 à 8,8 pour cent. Les sau-
cisses, en général, ont augmenté de 6,3
à 7,5 pour cent, (ats)

La hausse du prix
de la viande

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 19
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Une grande campagne intitulée
« Pour la santé de notre peuple », va
être lancée dans toute la Suisse, dès la
mi-septembre, sous les auspices du Se-
crétariat antialcoolique suisse, à Lau-
sanne. Elle sera dirigée contre les ma-
ladies dites de civilisation : alcoolisme,
tabac, abus de médicaments, usage de
drogues.

Dans un appel au peuple suisse, la
Fédération , des . Eglises, protestantes,
l'Eglise catholique romaine, l'Eglise ca-
tholique - chrétienne, et les Eglises
évangéliques libres, apportent leur ap-
pui à cette campagne, (ats)

Pour la santé
de notre peuple
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À LOUER À SONVILIER

2 appartements 3 pièces
avec chauffage central, machine à laver
et douche dans la maison.
Un appartement à louer tout de suite ;
un appartement à louer à partir du 1er
octobre. Prix Fr. 244.— inclu.
Tél. (039) 41 21 26.

BELLE VILLA
avec PISCINE
à vendre à Yver-
ion, dans quartier
tranquille, proprié-
té de 4-5 pièces ;
beau jardin d'agré-
ment avec pavil-
lon, piscine chauf-
fée, garage. Excel-
lente affaire.

Fr. 325 000.—. Pour
traiter : 100 000.— /
120 000.—. Réf. 980.

®

A O E N C E  IMMOBtl1*t>e
CLAUDE DERIAZ
024 / 21 61 CO
1 4 0 1  Y V E R D O N

Lisez l'Impartial

À VENDRE

TOYOTA Carina 1600 DL
modèle 1973, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

MACHINES A 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.

I 

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 —

TV OCCASION
100 N

Louis GIRARDET
Tél. (039) 22 67 78

Nous fabriquons des accumulateurs, des appareils de
télécommunication, des pièces industrielles en ma-
tières plastiques moulées et injectées.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à une date
à convenir :

UN AGENT
D'EXPLOITATION
Domaine d'activité :

— Etude du travail et du temps
nécessaire à son accomplissement

—• Précalcul des prix
— Etudes de postes de travail
— Divers travaux en rapport avec

le domaine d'activité
— Formation souhaitée : ASET ou

connaissances équivalentes.

C'est avec plaisir que nous discuterons de la descrip-
tion détaillée des tâches qui se rattachent à ce poste
avec les personnes qu'une activité auprès de notre
entreprise intéresse.

Les demandes de renseignements et les offres, accom-
pagnées des documents usuels, seront adressées à :

EUECTRONA ELECTRONA S. A.
• 

2017 BOUDRY
Tél. (038) 42 15 15, interne 497 i

Nous garantissons une entière discrétion.

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour son
département terminaison :

POLISSEURS (SES)
on

PERSONNEL
À FORMER
Date d'entrée : Immédiate ou à
convenir.

Faire offres, se présenter ou télé-
phoner chez :
J U N O D  & C I E
Crêtets 98
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 45 01.

Nous cherchons

un couple
"" pour assumer la conciergerie d'Un

immeuble de 26 logements, au cen-
tre de La Chaux-de-Fonds.

Appartement de 4 V» pièces à dis-
position.

Date d'entrée : 1er décembre 1974.
Renseignements et inscriptions au-
près de

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'assurances
Service immobilier
2000 NEUCHATEL, rue du Bassin
16, tél. (038) 21 11 71.

Nous engageons pour tout de suite
ou époque à convenir

chef
contrôleur

La personne intéressée par ce pos-
te recevrait la formation exigée.

JEAN EGGER S.A., ruelle de la i
Retraite 6, 2300 La Chaux-de-

' Fonds, tél. (039) 22 42 55 ou 23 68 85 ;
heures des repas.

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employée
de bureau

consciencieuse, bonne sténodactylo- '
graphe, pour son service des sinistres.

• Avantages sociaux
9 Caisse de retraite

• Place stable

• Semaine de 5 jours

Faire offres avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre WH 18017 au bureau
de L'Impartial.

MIGROS
f X/ CHERCHE V

^

pour ses succursales à : Im
TRAMELAN :
TAVANNES '

SAINT-IMIER

vendeuses-caissières I
jeunes vendeurs I
Nous offrons :

— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

^
&3 M-PART1CIPATION

Veuillez téléphoner au (039) 33 31 41 ou écrire
à : Société Coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, service du personnel, case postale 228,

\ 2002 Neuchâtel. j

MÉCANICIEN
ou

MICROMÉCANICIEN
consciencieux désirant se créer une
situation serait formé comme

chef de département
Salaire en rapport.

Ecrire sous chiffre AP 17986 au
bureau de L'Impartial.

Personnel
féminin
EST DEMANDÉ.

S'adresser : Louis Tissot, Doubs 21
Tél. (039) 22 34 65.

Nous cherchons pour début octo-
bre ou date à convenir

1 CONFISEUR -
PÂTISSIER
capable et qualifié.

Faire offre à Confiserie Minerva
Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au (039)
23 16 68.



HORIZONTALEMENT
1. Sorte de mille-pattes — Pic — Article arabe
2. Peut éclaircir les cheveux — Injustice
3. Vit en Italie centrale — Sur une carte d'identité — Pas

en usage
4. On aime les entendre fuser de toutes . parts — Ami-

donné — Queue de pie
5. Direction — Possessif — Joli mois — Supprime la

flamme
6. A qui l'on peut confier un portefeuille — Voit revenir

les vacances .
7. Oiseau de bon augure — Note — Supprime — Recueils

de bons mots
8. Vit mourir des amants célèbres — Vendit son droit

d'aînesse — Potentiel hydrogène — Lettres de situation
9. Sigle d'une institution charitable — Bout de papier —

Changea de voix — N'aime guère
10. Mauvaises humeurs — Portent de grands chapeaux
11. Enlevées — Connu — Alignement — Remué
12. Possédé — Enlevèrent — Atelier
13. Maintient la rame — Petit arpent — Alla en justice —

Venu
14. Etaient des discours prononcés chaque mercredi —

Verte contrée
15. Direction — Personnel — Au bout du canal — En

épelant : tentative — Port italien
16. Sur la bannière royale — Lumières hollywoodiennes

— Fin d'infinitif
17. Possessif — Choisies — Conjonction
18. Signale une bévue — Nom d'une guerre célèbre

VERTICALEMENT
I. Marque des buts — Petit bâtiment — L'idéal pour Lui
II. Un vêtement à ne pas porter de force — Attendrir
III. Portée sur le mur — Fait la fière — Avéré
IV. Flore sans tête — Nécessite des verres — Lentilles

— Brillait sur les Pyramides
V. Oubli — Il en manque de verts dans les cités mo-

dernes
VI. Bavard e — Se suivent immanquablement — Voyelle

doublée — Personnage burlesque

VII. Près de Perpignan — Sans profession —Roulement
de tambour

VIII. En laine — Pour assommer — Celle de Chine est
particulièrement grande

IX. Tyrannie — Dans une chanson révolutionnaire —
Pronom

X. Frayeur — Article — Mis à l'écart
XI. Au cœur du rein — Homme de pierre — Le contraire

de la réussite
XII. Ne reconnaît pas — Absorbé — Font de gros œufs

—¦ Demi mouche
XIII. Entre dans la composition de bien des apéritifs

—• Bêtes à cornes — Corps dur
XIV. Ce qui est conforme à la loi — Maréchal britanni-

que — Règles — Champion
XV. Très fines — Au bout du train — Sommet
XVI. Romains — Court dans les steppes — Presque rire
XVII. Acte d'agression — Conduite — A toujours bon

dos !
XVIII. Commanda au Sud — Etendue d'une voix —

Découvert
SOLUTION DU No 16

HORIZONTALEMENT. — 1. Ecclésiastiques ; La — 2.
Croissance ; Ursule — 3. Au ; Egoïste — 4. Oslo ; Miaule-
ment ; TT — 5. Pseudonyme ; An ; Eire — 6. El ; UA ;
Entières — 7. Ré ; Dés ; OL ; TD ; RS (Robert Schumann)
— 8. Are ; Isère ; AE ; Noë ¦— 9. Csardas ; CL ; Pauvre —
10. Eisenhower ; Eus — 11. Me ; Arlequinade ; Res — 12.
Iles ; Use ; Go ; Gelé — 13. QU ; Inoui ; Néons ; NL — 14.
Main ; Annonce ; Cet — 15. Epate ; Enée ; Nu ; Aisé —
16. Arec ; Aga ; Bélise — 17. Boisée ; LN (Hélène) ; Ten-
ture — 18. Ane ; Surettes ; Rixes

VERTICALEMENT. — I. E. C. (essai) ; Opéra-comique ;
BA — II. Crassiers ; Elu ; Paon — III. Coule ; Eau ; Marie
— IV. Li ; Oued ; Asiates — V. Est ; Eider ; Nièces —
VI. SS ; Moussaillon ; Eu — VII. Ianina ; Esse ; EA — VIII.
An ; Ay ; Or ; Equiangle — IX. SC ; UMBLE ; Nus ; Néant
— X. Telle ; Chienne — XI. Etalon ; EO — XII. Quémande ;
"Wagonnets — XIII. Urgent ; Pédoncule — XIV. Eson ;
Ignace ; Se ; INR — XV. Suitée ; Ou ; Asti — XVI. LS ;
Irrévérencieux — XVII. Lettres ; Ruelles ; Ré — XVIII.
Etés ; Cesse ; Têtes.
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fWINH FEUILLETON 6
Elodie saute de son lit , court à

la fenêtre  où sa mère la rejoint , elle
ouvre les contrevents en luttant contre
la tempête. Un air anormalement chaud
la f rappe  au visage. Se penchant , elle
voit des f lammes jaillir du toit de la
ferme de Groslouis , au bout de la rue.
Le crépitement du f e u  emplit ses oreil-
les, des braises volent un peu partout
comme de rouges insectes menaçants.
Des silhouettes sombres courent vers la
maison en proie à l'incendie, les appels
des hommes, les cris des femmes for -
ment une cacophonie terrifiante, les
pompiers se précipitent , les uns vers le
réservoir d'eau et la rivière, les autres
vers la demeure.

— Les enfants ! murmure Elodie, les
enfants !

Elle se mêle à la foule  qui gagne la
ferme. Quand elle y arrive, Jeanne
Groslouis, la femme la plus hargneuse
de Taillebœuf, hurle devant l'habita-
tion :

— Mes petits ! Sauvez mes petits ! Je
veux rentrer ! Je veux les prendre ! en
se débattant entre les bras de deux
hommes.

— Laissez faire les pompiers ! lui
dit-on. A quoi cela vous servirait-il
d'être brûlée vive ?

— Et mon mari qui n'est pas là !
reprend-elle. Mes pauvres petits ! Ils
sont dans la chambre d'en bas, de l'au-
tre côté ! Je n'aurais jamais dû les lais-
ser seuls !

Au moment où la toiture s'effondre ,
Elodie joint les mains; le fracas répand
l'épouvante parmi les spectateurs.

Ayant trempé son foulard dans la
fontaine, la jeun e f i l le  s'en enveloppe la
tête, elle l'applique sur son visage et se
glisse dans le verger, derrière la ferme.
L'image du garçonnet de deux ans et
du bébé de huit mois est devant ses
yeux, elle emplit son cœur, for t i f i e son
âme. Elodie s'élance vers la petite
porte, elle la pousse. Une fumée épaisse
et acre semble vouloir la repousser.
Elle entend sa mère qui crie à l'exté-
rieur :

Nouvelle inédite de Claire-Marie

— Au secours ! Venez vite ! Ma f i l l e
est f o l l e  !

Elle perçoit aussi le galop d'un che-
val puis les pleurs des petits dans la
chambrette où elle pénètre en courant;
elle é tou f f e , elle titube, les bras tendus,
elle lutte, elle a l'impression de tomber
dans un trou brûlant, sans air, sans
espoir.

*
Elodie revient à elle, peu à peu. Elle

est couchée, la tête lui fai t  mal. La voix
du curé lui parvient comme en un
songe, puis celle de sa mère et de
Jeann e Groslouis. Ensuite, elle croit
reconnaître les voix lointaines du
maire, de l'instituteur, du facteur, de
Jérémie et de l'étranger.

— Je rêve, se dit-elle. Quelle heure
peut-il être ?... Quel jour ?... Je me sens
très fatiguée. Si c'est dimanche,, je
n'aurai qu'à me rendormir. Si ce n'est
pas dimanche, il faudra me lever, des-
cendre à l'épicerie, recommencer à
aimer les gens qui ne savent pas aimer.

Une main prend son poignet; elle
entrouvre les paupières. Le médecin est
penché sur elle.

— Comment allez-vous, Elodie ?
— Pourquoi êtes-vous ici, Docteur ?...

Suis-je malade ?... Il a dû se passer
quelque chose; j e  n'arrive pas à me le
rappeler .

La jeune f i l l e  regarde autour d' elle.
Sa mère et Jeanne Groslouis s 'appro -
chent de son lit; elle lit l'anxiété sur
leur visage.

— Je ne pourrai jamais assez vous
remercier, Elodie ! s'écri e la fermière.
Grâce à vous et à monsieur Grand-
cœur, mes enfants sont en vie. Nous
n'oublierons point que vous avez failli

mourir pour les sauver !
Ces paroles réveillent la mémoire de

l'adolescente. Les images et ses senti-
ments de la nuit précédente y a f f luent ,
s'y bousculent.

— Brave Elodie, dit le curé en lui
adressant un sourire ému.

— C'est à cause du monsieur de « La
Dormante », explique-t-élle. Il m'a
donné une leçon d'amour.

—¦ Quelle énormité racontes-tu là ?
demande Mme Marteau, indignée.

Elodie ferme les yeux.
— Il est facile d'aimer, ceux qui nous

aiment; mais . ceux qui ne savent pas
aimer ont encore iplus besoin d' amour.
Le monsieur de « La Dormante » me l'a
appris, murmure-t-élle.

— Heureusement qu'il vous a suivie
dans la ferme ! déclare Jeanne Gros-
louis. Sans lui, vous auriez péri avec
mes enfants. Il les a passés par la fenê-
tre, puis il est sorti en vous portant
dans ses bras évanouie ; alors il s'est
écroulé. On l'a ranimé ainsi que les
petits.

— Laissez-la reposer, dit le docteur.
Nous allons tous nous retirer.

Deux jours se sont écoulés depuis
l'incendie. Elodie sort de sa chambre,
descend l' escalier. Si elle a mis sa robe
verte et son grand collier d'argent, si
ses cheveux soigneusement brossés
couvrent ses épaules, c'est parce que sa
mère l' a souhaité. Des roses roses et
blanches, o f f e r t e s  par le maire, embau-
ment la pièce de séjour dont l'austérité
semble adoucie par leur présence pres-
que, charnelle.

(A suivre)

«L'ÉTRANGER»
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Distraction
| On sonne à la porte de la'villa de

ce savant qui fait d'importantes re-
cherches sur les molécules.

— Qu'est-ce que c'était ? demande-
t-il à la bonne.

— Un pauvre homme, il est encore
là ; il a des béquilles.

— Des béquilles ? fait le savant plon-
gé dans ses papiers, dites-lui que je
n 'en ai absolument pas besoin pour
le moment.

i ^̂~̂ ~¦

Entre ces deux dessins : huit petites différences. Trouvez-les ! (Solution au bas
de cette page).
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Solution des huit erreurs

— Allons, allons, M. Dupont,- ça
vous fera moins mal qu'une piqûre
d'abeille !

— Mon cher ami, si cette courbe
redescend, il ne vous restera qu'à vous
faire harakiri

— Défense de stationner !

— C'est vraiment tout ce que vous
avez comme références ? Je voudrais
bien en voir d'autres ?



Nous sommes une maison de la branche machine-
outil. Nous fabriquons et vendons des tours automa-
tiques de précision dans le monde entier.
Notre chef de vente pour l'Angleterre et les pays
d'outre-mer a besoin pour le seconder dans sa tâche
d'un

assistant
de vente

Ce poste d'assistant conviendrait à un employé de
commerce aimant les problèmes techniques ou à un
mécanicien ou dessinateur, ayant quelques années de
pratique commerciale.

Après une sérieuse mise au courant, tant technique
que théorique, notre nouveau collaborateur aura à
traiter de façon autonome les problèmes de corres-
pondance, renseignements et offres, ainsi que récep-
tion des clients.

Une très bonne connaissance de l'anglais, écrit et
. , parlé, est indispensable.

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

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir :

décotteurs
rhabilleurs
poseurs (euses)
emboîteurs (euses)

pour travaux en atelier ou à domicile

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

FORMATION ASSURÉE par nos soins

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

¦ sPkj BSBHB B̂BBHHiH

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.

La dimension de l'entreprise permet la personna-
lisation des emplois.
Situations stables et d'avenir dans une entreprise
en pleine expansion. Caisse de prévoyance.
Faire offres à :

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

Notre entreprise se développe
Aussi cherchons-nous des

collaborateurs
pour l'exploitation de notre chaîne de
galvanoplastie.
ainsi que des

collaboratrices
pour mise en racks et contrôle de
qualité.
Notre équipe est dynamique.

-. Nous sommes prêts à assurer votre
formation.
Prenez contact avec nous pour en
savoir, plus.
A un retraité, ou à une personne dis-
posée à travailler à temps partiel,
nous offrons urrposte de

mécanicien d'entretien
Si vous êtes intéressé, appelez-nous sans tarder au
No de tél. (039) 26 82 22.

S. A.
Département Galvano-Industrielle

I Bld des Eplatures 59, 2300 La Chaux-de-Fonds.

HONG-KONG
Nous cherchons pour notre
FABRIQUE DE CADRANS
en plein développement, un

CHEF
de fabrication

â même de diriger Indépendamment
les . secteurs de production et galvar
nique.

Langue anglaise désirée mais pas
nécessaire.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec

STELUX S. A.
RUE DUFOUR 4, 2500 BIENNE
Tél. (032) 23 76 04 (M. Stalder)

W^^^^^ No 19

NOUS CHERCHONS

PERSONNEL FÉMININ
POUR TRAVAUX TRES SOIGNÉS

Emploi à temps partiel accepté

S'adresser à !
UNIVERSO S. A., No 19, rue des Buissons 1
LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 23 83 32

V J

ENTREPRISE IMPORTANTE
DE LA RÉGION DE NEUCHATEL

i

cherche

infirmière
diplômée
Nous demandons :

— Contact agréable

— Connaissances de l'allemand

— Don pour les questions adminis-
tratives

— Permis de conduire

Nous offrons :
— Conditions sociales d'avant-garde

— Salaire intéressant

— Soutien par la caisse de maladie.

Offres manuscrites sous chiffre LX 18135 au bureau
de L'Impartial.

¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » H

I D vous assure un service d'information constant 3

©
BLAIMCHUT & BERTRAND
conseils en engineering

SOCRATE S.A.
conseils en organisation

ont été chargés de l'exécution d'un des plus gros
projets industriels horlogers confiés à la Suisse par
un pays étranger, la construction d'une usine horlo-
gère, en cours de réalisation en RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE POPULAIRE DE CORÉE.

Pour le montage sur place des installations et le
démarrage de la production, ils cherchent des

TECHNICIENS-HORLOGERS
de première force pour des missions de durées
diverses. Ces techniciens seront engagés pour les
départements suivants :

ÉTAMPAGE — DÉCOLLETAGE — TAILLAGE —
ÉBAUCHES — BOITES — CADRANS ET AIGUIL-
LES — ASSORTIMENT — GALVANO — TRAITE-
MENT THERMIQUE — ASSEMBLAGE.

Us devront faire preuve de capacités professionnelles
pour ce projet exceptionnel requérant de l'initiative,

i , de la persévérance et des facilités d'adaptation. Us
seront rémunérés en conséquence.

Prière de faire vos offres avec curriculum vitae à
BLANCHUT & BERTRAND, 8, rue Eynard, 1205
GENEVE.
Pour tous renseignements, tél. (022) 20 67 66.
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NOUS CHERCHONS :

visiteurs
,_ . , . ,  pour le rouage et l'échappement de nos chronomètres

r rrTr ^mprieusps
pour des petites parties

metteuse en marche
homme
pour contrôler et retoucher des platines et ponts

magasinier
travail dans une équipe sympathique

femmes
sur des machines modernes dans la fabrication de nos
ébauches.

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

GARAGE cherche

mécanicien
Date d'entrée à convenir
GARAGE de la STATION 2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 30.

Cherchons

MANOEUVRE
propre et conscien-
cieux pour la ma-
nutention de fera
et métaux.

Place stable et
bien rétribuée.

Maison MEYER-
FRANCK. avenue
Léopold-Robert 135.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

HOTEL DE LA COURONNE
Relais routier Tél. (032) 97 18 04
SONCEBOZ
cherche pour le 1er octobre

gentille
SOMMELIÈRE
consciencieuse, pour le restaurant.
Bons gains. Congé dimanche dès
16 heures et lundi.
Offres à : Famille Schneeberger.



LOCARNO
Vacances d'automne
prolongées jusqu'à
la fin d'octobre .
29 septembre : Fête du raisin,
13 octobre : Fête des châtaignes
Concerts , spectacles folkloriques , Casino
Kursaal.
Piscine couverte, excursions , parcours Vita.
Renseignements : ENTE TURISTICO DI LO-
CARNO E VALLI, 6600 Locarno.

Une maison de classe , située au-dessus d'As-
cona, à l'écart du grand trafic routier. Parc
naturel de 75.000 m2. Restaurant. Bar. Pianiste.
Piscine chauffée. Court de tennis. Centre d'ex-
cursions variées. Garages. Tél. (093) 35 12 81.
Direction : A. Colti.

Hôtel - restaurant Cereda
6514 SEMENTINA - BELL1N7.0NA
Tél. (092) 27 24 31 - 27 24 32.

• 50 lits avec bain eu douche
' • grand jardin ombragé

• parc pour autos
9 Merlot Cereda
6 Piscine chauffée

Propr. Fam. Cereda

HÔTEL UNBONE
VIA G.-GUISAN • BELLINZONA

ff g g g J g • Hôtel de premier ordre

! • 75 lits - toutes les cham-
: bres avec bains.

j | : 9 cuisine soignée et cave
M Wg bien garnie
^BëMÉBP»̂  • jardin et parc pour au-

tos
Propr. Fam. Berinl-Berset.
Tél. (092) 25 55 77. Télex 73474.

Rivêera du Gambarogno
LAGO MAGGIORE
avec les caractéristiques villages de Magadino,
Vira, Piazzogna, S. Nazzaro, Gerra, S. Abbon-
dio, Caviano et Indemini est la région sur la
rive gauche du lac Majeur (vis-à-vis de Locar-
no-Ascona).
Des hôtels bien soignés, des pensions et des
maisons de vacances offrent au touriste une
hospitalité tranquille et familiale. Excursions
et promenades. Plages naturelles.
Informations : ENTE TURISTICO DEL GAMBA-
ROGNO, 6574 Vira-TI. Tél. (093) 61 18 66.

ASCONA
SÉJOUR IDÉAL EN TOUTE SAISON

Festivals de musique, du 16.8.-2.10.74, expo-
sition d'art, revue de modes, grandes compé-
titions internationales de golf , tournois de
tennis, régates à voile, ski nautique, patinoire
artificielle et piste de curling. Parcours Vita.
Vacances tout compris en octobre.
Syndicat d'initiative ASCONA et LOSONE.
6612 Ascona.
Tél. (093) 35 55 44. Télex 79079.

IJL JbjpfeJJ^I 1

ses villages pittoresques,
ses vallées et ses montagnes,-
Lugano, Locarno, Ascona:
un programme de vacances
au sud des Alpes riche de

paysages variés.

9 ENTE TICIKESE PER ILTUHISMO gf
Piazza Nosetto 6500 Bellinzona ;

KL Téléphone : (092) 25 70 56

HÔTEL COLIBRI $j£
6974 Aldesago, Lugano (altitude : 600 m) Tél. (091) 51 42 42 - Tél. (091) 51 71 47 3̂ ^̂ PSOLEIL — TRANQUILLITÉ — REPOS — CONFORT Efeïffl g3s=
Vue magnifique sur le lac — Grande piscine chauffée, ouverte toute l'année - Salle pour

réunions et conférences. Appartements. PARKING A. de Marchl

\ HÔTEL-GARNI CASTELNUOVO
% 6963 LUGANO-PREGASSONA Tél. (091) 51 44 49
M Maison moderne et soignée, appartements et chambres avec tout confort, avec et
V* sans niche-cuisine.

- »C Beau jardin avec Swimming-pool chauffé, grill du jardin à disposition. Prix Fr. 20.—
—¦~^̂ ^—>. à 28.— tout compris.

y ~>̂ — _̂ Demandez nos prospectus. Se recommande : M. Castelnuovo-Stampfli.

De vraies vacances...

A*mS& 
Caslano-Lugano

w^ÇpJÛL. V* H"'G" Schnlderlln
*ÎË£q Tél. (091) 7117 16

Piscine chauffée, terrasse ensoleillée, parc,
propre grotte, cadre antique, situation Idylli-
que. Proche du lac , golf , tennis, yoga. Prome-
nades faciles. Tranquillité rurale. Tél. (091)
71 17 16. Ouvert toute l'année. Parking.

HOTEL Garni CATTEDRALE
6900 LUGANO 4G Iiis
^DP1 Central mais tranquille,
'K * Confort. Fr. 21.— à Fr.
k l  25.— p, pers. en chambres
JflLI doubles, inclus petit dé-

JtSSk. jeûner , service + taxe.
Dir. M. + C. Boesiger Tél. 091/2.68.61

Direction romande

^̂ g^̂  
LUGANO

«ĝ  PENSION
T^rf* VILLA SELVA

Le petit hôtel soigné dans la plus belle situa-
tion. Grand jardin avec piscine chauffée. Cui-
sine soignée. Prix réduits en mi-saison. Repas
diététiques selon désir.
Fam. Foletti, Via Tesserete 36. Tel (091) 2 65 78.

HOTEL BEHA - LUGANO
Maison de classe moyenne, idéale et d'excel-
lente renommée, locaux d'accueil sympathi-
ques. 3 minutes du lac. Ascenseur. Beau jar-
din. Le bus s'arrête devant l'hôtel. Parc pour
autos.
Prix forfaitaires à partir de Fr. 34.— ; chambres
avec bains - W.-C. ou douche-W.C. à partir de
Fr. 42.— ; demi-pension : Fr. 4.— de moins.
Nous espérons que nous aurons le plaisir de
vous recevoir chez nous.
Fam. Hans DIETSCHI tél. (091) 54 13 31.

j tvteC Vacances au bord du lac de
BBMflflW Lugano 6988 PONTE-TRESA
lUFFl? <P rès de Luqano)

à JiîyyJu Tél ' <091 ) 71 11 46
¦ ¦¦¦¦ Piscine chauffée au bord du lac.
¦*̂

^̂  ̂
Terrasse ensoleillée. Toutes les

^^̂  ̂ chambres avec vue sur le lac,
bains ou douche, W.-C, téléphone, radio.
Parking. Proximité golf (18 trous) et courts
de tennis. Prix dès Fr. 28.— par personne y
compris petit déjeuner ; pension complète dès
Fr. 48.— par personnes, service et taxes com-
pris.
Cuisine soignée. Demandez nos prospectus.

Pension - restaurant Stàzione
INTRAGNA - TESSIN
Place tranquille, idéal pour des vacances
reposantes. Belles chambres. Cuisine soignée.
Piscine chauffée , massages subaquatiques
compris dans le prix. A 10 minutes d'Ascona
et Locarno.
Grand parking.
Prix : pension complète Fr. 50.—
demi-pension Fr. 40.—
Tél. (093) 81 12 12 Fam. Brogglnl-Fôlml.

Sfki'Ji^îii iiii li ™
SIJnrTjES*̂ 3 S TTïL^J Télex 79454

La maison avec traditions. Grand parc tran-
quille. Piscine chauffée dans jardin ensoleillé
et piscine séparée pour enfants.
Arrangements spéciaux pour longs et brefs
séjours.
Appartements de vacances avec cuisine.

HOTEL LA PALMA AU LAC-LOCARNO
Tél. (093) 33 67 71 - Télex 79322. Ouvert toute
l'année. La résidence du client exigeant. Cui-
sine renommée. Rôtisserie, bar avec pianiste.
Salle pour conférences et banquets. Piscine
chauffée avec solarium. Lido privé, sports nau-
tiques. Arrangements spéciaux pour longs et
brels séjours. 

HÔTEL ASCOLAGO
6612 ASCONA Tél. (093) 35 20 55
Maison récente de 1er rang, admirablement si-
tuée au bord du lac avec panorama magnifi-
que. Piscine couverte et en plein air. Massa-
ges, sauna, parking et garages.
Toutes les chambres avec bains, bar et terras-
se.
Nombreuses spécialités culinaires.
Belles excursions dans les vallées. Golf à
proximité.

TESSIN

PENSION ANITA
6515 GUDO
10 km de Locarno.
Place tranquille idéale pour vacances repo- j
santés. Beau jardin ensoleillé et terrasse. Parc
pour autos. Chambres avec eau froide et
chaude. Appartements avec douche, chauffage
central.
Garni ou demi-pension.

| Fam. Cupic-Schnelder. Tél. (092) 64 11 97.

MOTEL RIVIERA
6702 CLARO - TESSIN
Tél. (092) 66 15 13

Sur la route du col du Gothard
Cuisine italienne.
Terrasse — Jardin — Piscine — Grand parc
pour autos.
Septembre — Octobre : Chambres Fr. 15.—.

Propr. Romana LANZA

MOTEL SAN GOTTARDO
6702 CLARO - Tessin

Le premier motel que le touriste trouve en
descendant des cols du Gothard, du Lukma-
nier et du Nufenen.

Endroit Idéal pour des excursions.
Restaurant — Bar — Terrasse.
Place de jeux pour enfants.
Tél. (092) 66 15 66.

? à îj t- Hôtel 
de 

laS
%Jr Poste

^SJ*»̂ , 6776 PIOTTA
*&J ¦ Tél. (094) 89 12 21
• (env dessous d'AIrolo)

50 lits - confort - garages.
Prix modérés.
Restaurant - Spécialités de chasse - PIZZERIA
Court de tennis - Parc pour autos.

HÔTEL BATTELLO
MELIDE

L'hôtel idéal au lac, près de l'arrêt des ;
bateaux. Terrasse avec vue sur le lac.
Chambres modernes avec douche ou bains
et W.-C. Cuisine soignée. '

Prix avant-saison favorables (possible avec
; ou sans pension entière).

Tél. (091) 68 71 42.

MOTEL PONTE-TRESA
Tél. (091) 71 15 44

Situation tranquille, vue Incomparable.
Cuisines française et Italienne. '
Piscine.

Dir. Marlis Cuonz

ROVIO près de Lugano
Hôtel Garni ROSA D'ORO
(ait. 500 m.) à 15 minutes d'auto de Lugano,
sur le versant sud du Monte-Generoso. Vue
magnifique sur le lac de Lugano. Possibilités
d'excursions (promenades). — Parking. Trans-
port par auto privée de la gare de Lugano.
Chaque chambre avec terrasse. Cuisine inter-
nationale.
Nous vous donnerons volontiers tous les ren-
seignements sur les prix favorables.
Fam. Cugini-Molinarl - Tél. (091) 68 73 27
RESTAURANT « NOVA ANDRADINA » petite
pension complète.



Près de trois cents départs, ce week-end
Vers un beau concours national aux Verrières

Il y a quelques jours, un coup d'envoi spectaculaire a été donné pour le
prochain concours hippique. Autour du comité et en présence de M. Pierre
Fauguel, président de commune, cette séance marquait l'achèvement des
travaux bénévoles qui ont permis de construire un bâtiment préfabriqué sur
le terrain des cibleries, avec bar, toilettes et cuisine, qui servira de dépôt

pour les obstacles entre les concours.

« UN PETIT TRAMELAN »
Mais le comité, présidé par M. Char-

les Barinotto, assisté de M. J. P. Ray
(vice-président), M. Gogniat (caissier) ,

Mlle Juliette Benkert (secrétaire) qui
s'occupe des concours, est à l'oeuvre
depuis plusieurs semaines déjà , aidé
encore de nombreuses personnes aux

tâches bien définies. Le vingt et uniè-
me Concours hippique national des
Verrières, un « petit Tramelan » pour
beaucoup, ce qui est une référence,
s'annonce bien : près de 300 départs
s'échelonneront de samedi en début
d'après-midi à dimanche soir. Huit
courses permettront aux cavaliers et
chevaux de s'affronter en catégorie
R I I  (catégorie moyenne), L (première
catégorie nationale avec obstacles de
1 m. 10) et MI  (catégorie nationale avec
obstacles de 1 m. 20), selon les barèmes
A (au chrono) avec ou sans barrages ,
ou B (au chrono, fautes converties en
temps).

Dimanche, toutes les courses seront
précédées de sonneries de trompes de
chasse « Saint-Hubert » de Martigny.
Un quadrille en musique se produira ,
et l'habituel lâcher de pigeons aura
lieu vers 15 h. 45, dimanche toujours.

Une vingtiane de cavaliers et che-
vaux viennent de Genève, ce qui élar-
git la partici pation à la manifestation
verrisane, sur des parcours tracés par
M. R. Carbonnier, et devant un jury de
fidèles qui comprend les « anciens »,
MM. F. Morf , von Bergen , P. Guye, D.
Petitpierre et un « nouveau » pour Les
Verrières, le colonel J. J. Rivoire, de
Genève. Notons au départ des cavaliers
qui ont déjà participé à des concours
internationaux ou sont bien placés en
Suisse, dont MM. Grandjean , Francis
Racine , A. Blickenstorfer , ou d'anciens
vainqueurs comme Mme B. Meizger , et
les meilleurs de la région : les Daniel
Oppliger , Monique Brand et autres. Du
beau sport en perspective, (mlb)

Moutier et Tramelan dans le groupe 3
Championnat de hockey première ligue

les deux représentants jurassiens
évoluent encore cette saison dans le
groupe 3 (Suisse centrale). Alors que
pour le groupe romand le début du
championnat a été fixé au 11 octo-
bre , les représentants du groupe 3
débuteront une semaine plus tard.
Moutier et Tramelan auront à faire
à de fortes équipes puisque Thoune
arrive de la LNB et remplace Lan-
genthal tandis que Grindenwald a
remplacé le relégué Schwarzenbourg.
Pour les deux équipes romandes dans
ce groupe 3 le calendrier s'établit de
la façon suivante :

19.10 : Wiki - Tramelan ; 20.10 :
Etoile - Thoune - Moutier ; 26.10 :
Moutier - Wasen ; 30.10 : Thoune -
Tramelan ; 2.11 : Wiki - Moutier et
Tramelan - Rotblau ; 9.11 : Moutier -
Tramelan ; 15.11 : Rotblau - Mou-
tier ; 16.11 : Tramelan - Grinden-
wald ; 23.11 : Berthoud - Tramelan ;

27.11 : Thoune - Moutier ; 30.11 :
Steffisbourg - Tramelan et Moutier -
Grindenwald ; 7.12 : Berthoud -
Moutier et Tramelan - Etoile - Thou-
ne ; 14.12 : Tramelan - Wasen et
Moutier - Steffisbourg ; 21.12 : Mou-
tier - Etoile - Thoune et Tramelan -
Wiki ; 4.1. 1975 : Tramelan - Thou
ne ; et Wasen - Moutier ; 10.1. Rot-
blau - Tramelan ; 11.1 Moutier - Wi-
ki ; 18.1 : Tramelan - Moutier ; 24.1
Grindenwald - Tramelan ; 25.1 Mou-
tier - Rotblau ; 1.2 : Moutier - Thou-
ne et Tramelan - Berthoud ; 7.2 :
Grindenwald - Moutier ; 8.2 : Trame-
lan - Steffisbourg 15.2 : Moutier -
Berthoud et Etoile - Thoune - Tra-
melan. Les rencontres fixées au 22.2
entre Wasen et Tramelan d'une part
et Steffisbourg - Moutier d'autre part
seront avancées étant donné que le
championnat doit être terminé pour
cette date, (vu)

Succès du Karting de Courgenay

Le vainqueur de la journée
E. Hagenbuch

Dimanche, un millier de spectatem-s
répondait à l'appel du Kart-Club Jura
et assistait à de belles luttes dans le

Grand prix du Vieux Moulin. Si les
champions ont confirmé leur excellente
forme ils auront été sérieusement in-
quiétés ' par de jeunes prétendants qui
n 'ont pas encore dit leur dernier mot.
Près de 100 pilotes étaient au départ
et que certains d'entre eux avaient
déjà un palmarès éloquent : E. Hagen-
buch , vice-champion du monde 1973,
Urs Kaufmann et Ueli Raschle, tous
deux membres de l'équipe suisse B ; du
Tessinois Ricchina Franco qui porte les
couleurs de Kart-Club Jura ainsi que
de Dieter Vokinger membre de l'équipe
suisse A, etc. E. Rossi , qui est actuelle-
ment sous les drapeaux , n'a pu se libé-
rer ainsi que' le Tessinois Antonio So-
lanzo qui s'est blessé en préparant son
matériel. Résultats :

Vainqueurs cat. A et B : 1. Erich
Hagenbuch Zurich ; 2. Dieter Vokinger
Berne ; 3. Eric Blattner ; 4. Arnold
Meyer et 5. D'Onofrio Carlo.

Finale de l'Open : (Grand Prix du
Vieux Moulin) : 1. Dieter Vokinger ; 2.
Eric Blattner ; 3. Bair (1er cat. C) ; 4.
D'Onofrio Carlo ; 5. Arnold Meier. Prix
de la malchance attribué à Ricchina
Franco.

Le Grand Prix du Vieux Moulin a
été un bon test pour les pilotes inscrits
et qui participeront à une grande pre-
mière suisse : les Six heures de Cour-
genay qui se disputeront très prochai-
nement sur cette même piste.

(texte et photo vu)

DÉeOŒETEURS r
Nous cherchons quelques décolleteurs pour notre
nouvelle fabrique de décolletage de précision à
LUGANO

Machines TORNOS
BECHLER-PETERMANN
Salaire au-dessus de la moyenne.

Ambiance de travail moderne

Semaine de 5 jours

Toutes les prestations sociales.

Offres à :
JANUS S. A., LUGANO - PREGASSONA
Tél. (091) 51 57 21.

MIGROS
/ CHERCHE ^kpour sa succursale FORGES , place du Tricen- fWk,

tenaire à LA CHAUX-DE-FONDS |k

MAGASINIER R|
ou

JEUNE HOMME
qui pourrait être formé par nos soins.

Nous offrons : :'X
— Place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

C â M-PARTICSPATIOM

Veuillez téléphoner au (039) 33 31 41 ou écrire [
à : Société Coopérative MIGROS NEUCHA- M
TEL, service du personnel , case postale 228,

\ 2002 Neuchâtel. &v

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

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens faiseurs
d'étampes

lapîdeurs

acheveurs
ainsi que

manœuvres-
mécaniciens

Places stables et bien rétribuées avec avantages
sociaux.

Se présenter ou faire offres à :
Maison JEAN PAOLINI, rue des Crétets 67-69
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 21 33

> En MM MBillM Hjl 6§|

HORLOGERIE DE PRÉCISION

engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

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

UNE PERSONNE CONSCIENCIEUSE
pour différents travaux propres et variés en atelier.
Locaux modernes et bien équipés à disposition.
Faire offres ou se présenter à FABRIQUE JUVENIA ,
101, rue de la Paix, 2301 La Chaux-de-Fonds (in-
terne 30).

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. U 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.

Nous cherchons

DÉCORATEUR
ayant une réelle expérience des
vitrines de confection messieurs
et aimant cette spécialisation.

I i ]  

Il exercera son activité avec une i| I j
jji llllll équipe jeune en constante évo- wMi
|| ! j lution. Il pourra ainsi se perfec- {pp jij j ;

I tionner et mettre en valeur ses j 'jjj ! j ij
| N j qualités d'initiative et d'imagi- ! ' I !ll|

Nous lui offrons une situation in- |i!i il <
| téressante à tous égards dans i! |j|||! |j

i ;: |j |i| ! une ambiance de travail agréable. | |!'|j

|l ; ; !,'! Prendre contact avec i > | | i ij j

{Jj i ! i , VÊTEMENTS EXCELSIOR
Place Bel-Air 2 )jj| ||||||;

|j l| case postale, 1000 LAUSANNE 9 j ||H
tél. (021) 22 36 32 - 33 ||| ||j l ]| :

\ ¦¦ fril mr
PL. BEL-AIR & GD ST JEAN-LOUVE

Le Trophée super-prestige
A l'issue du championnat du monde,

le classement du trophée super-presti-
ge est le suivant : 1. Eddy Merckx
(Be) 415 pts ; 2. Raymond Poulidor
(Fr) 150 ; 3. Joop Zoetemelk (Ho) 145 ;
4. Frans Verbeeck (Be) 136 ; 5. Roger
de Vlaeminck (Be) 135.

Cyclisme



A quelques jours des championnats d'Europe d'athlétisme à Rome

Jamais les Suisses n'ont été si peu nombreux (douze)
Deux ans après les JO de Munich, au cours desquels la suprématie des
Américains fut battue en brèche par les Européens et notamment les Alle-
mands de l'Est et les Soviétiques qui s'octroyèrent 65,7 pour cent des 114
médailles mises en jeu, les lies championnats d'Europe auront pour cadre
le Stade olympique de Rome du 1er au 9 septembre. L'intérêt de cette mani-
festation est considérable dans le monde entier, notamment aux Etats-Unis
et au Japon où les épreuves seront retransmises journellement à partir de
16 heures par le canal de l'Intervision. Les organisateurs romains annoncent
que tous les records de participation sont battus. A titre indicatif , 1089
athlètes (743 hommes et 346 dames de 28 nations) étaient présents en 1971

à Helsinki.

A qui les médailles ?
A cette occasion , trois records du

inonde et un record d'Europe avaient
été battus. Les représentants de la
RDA avaient pour leur part a f f i ché
une domination très nette (12 médailles
d' or, 13 d'argent, 7 de bronze). Mais
l'URSS (9 , 3, 8) et l'Allemagne de l'Ou-
est (6 , 3, 2) étaient parvenues à redres-
ser quelque peu la situation à Munich,
une année plus tard. On s'attend donc
à un nouveau duel au sommet entre
ces trois pays , avec toutefois un avan-
tage réel à la RDA, comme tend à le
prouver un bref regard sur la liste des
meilleures performances européennes.
En 1971 , 31 des 38 titres étaient reve-
nus à des concurrents dont les noms
figuraient  parmi les trois premiers de
cette liste.

Parmi les champions européens ,
manqueront notamment à l'appel le
Soviétique Nikolai Avilov (recordman
du monde du décathlon) en raison
d' une blessure ; l'Allemande de l'Ouest
Hei.de Rosendahl (longueur) en raison
de son retrait de la compétition ; l'Al-
lemande de l'Est Monïka Zehrt (400
mètres) blessée ; le Soviétique Youri
Tarmak (hauteur), l'Allemand de l'Est
Wolfgang Nordwig (perche) et la Bri-
tannique Mary  Peters (pentathlon f é -
minin), qui ont également mis un ter-
me à leur carrière, ainsi que le Britan-
nique David Bedford (10.000 mètres)
pour f o r f a i t , et les Bulgares Svetla
Slaveta (800 mètres) et Jordanka Bla-

goeva (hauteur) en raison d'un accou-
chement récent. C' est pour cette même
raison que sera absente l'Autrichienne
Ilona Gusenbauer, la tenante du titre
du saut en hauteur féminin.

A l'assaut des records...
suisses !

La Fédération suisse d'athlétisme,
qui a relevé sérieusement ses limites de
qualification après l' expédition ratée
Munich, a finalemen t retenu douze
concurrents. Il s'agit là de la plus peti -
te délégation helvétique de tous les
temps. Mais seuls ces douze athlètes
ont satisfait aux minima exigés , alors
que 28 d' entre eux avaient ef fec tué  le
déplacement de Munich en 1972. Le
meilleur résultat f u t  obtenu par la
Schaffhousoise Meta Antenen (sixième
du saut en longueur fémini n).

Il  semble qu'à l'heure actuelle, on
puisse attendre un meilleur bilan de la
part des représentants helvétiques, mê-
me si ces derniers auront de la peine
à rééditer leur performance d'ensem-
ble d'Helsinki où Meta Antenen avai t
obtenu la médaille d'argent de la lon-
gueur, et où trois records d'un excel-
lent niveau avaient été améliorés. La
Schaf fhousoise  est d' ailleurs l'une des
rares « rescapées » de l'expédition fin-
landaise (100 mètres haies), au même
titre que Philippe Andres (décathlon),
François Aumas (400 mètres haies) et
Hanspeter Wehrli (3000 mètres steeple).

Néanmoins, Meta Antenen a été sé-
rieusement handicapée dans sa prépa-
ration en raison d'une blessure au ten-
don d'Achille et elle n'a f f i c h e  pas la
forme qui était la sienne il y a trois
ans. Rolf Gysin et Werner Meier repré-
sentent de « sérieux espoirs » même
s'ils ont décidé de passe r sur des dis-
tances plus longues. Finalement, ce
sont François Aumas, qui a réalisé ré-
cemment à Zurich un « chrono » de va-
leur, européenne, Wehrli, Rolf Bern-
hard , Peter Stiefenhofer , Marijke Mo-
ser et Meta Antenen (100 mètres haies),
qui semble toutefois retrouver petit à
petit son eff icacité , qui pourraient
avoir les meilleures chances de se met-
tre en évidence, voir de battre les re- .
cords... nationaux ; mais quand à a f -
f irmer qu'ils pourront égaler les per-
f o rmances de Christian Waegli (cin-
quième du 800 mètres), Bruno Galliker
(sixième du 400 mètres haies) et du
relais 4 fo i s  400 mètres (sixième) lors
des JO de Rome, il y a quatorze ans ? Rolf Bernhard et Peter Stiefenhofer (à droite) seront à Rome. (ASL)

Plus de 1000 sélectionnés en piste!

Les favoris se sont imposés en ^asarfs- de;finale
Les championnats du monde de boxe amateurs

Les trois champions olympiques qui étaient en lice en quarts de finale des
lers championnats du monde amateurs, à La Havane, se sont qualifiés pour
la phase suivante : le plume soviétique Kuznetsov, le mi-moyen cubain Cor-
rea et le mi-lourd yougoslave Parlov qui ont battu respectivement l'Allemand
de l'Ouest Weller, le Guyannais Ford et le Cubain Carrillo. Cette 10e jour-
née était entièrement consacrée aux quarts de finale de ces catégories ainsi
qu'à ceux des légers. Des trois lauréats de Munich, Parlov fut celui qui dis-
puta, avec son adversaire Carrillo, le combat le plus violent mais aussi le
plus intense. Les deux hommes se sont littéralement criblés de coups d'un
bout à l'autre du match, allant au tapis ou étant comptés debout rien

moins que six fois...

Devant 14.000 spectateurs
Sans préoccupation technique et en-

core moins défensive, désireux seule-
ment d'en finir à n'importe quel prix ,
ils firent preuve d'un rare engagement
durant les neuf minutes. Leurs nom-
breuses chutes au tapis et la netteté des
coups pouvaient faire penser à une sé-
quence de western parfaitement mise
en scène..^Dès le premier coup de Car-
rillo : qui ' jeta Parlée .'Sans' lés cordés
quelqtt'és 'secôndês Sprès 'ie dëbirfdè la
rencontre, les 14.000 spectateurs se le-
vèrent et restèrent debout jusqu'à l'an-
nonce du verdict , dans un brouhaha as-
sourdissant.

Cette première chute de Parlov et
celles qui suivirent furent trompeuses
car le Yougoslave se révéla beaucoup
plus résistant que son adversaire, qu'il
envoya une fois au sol et mit à trois
reprises en bien mauvaise posture. Le
Cubain finit d'ailleurs par recevoir une
correction et encaisse assez mal les
coups alors qu'il risque perpétuelle-
ment une blessure grave.

Parlov s'en est sorti, lui, avec une
arcade sourcilière ouverte. On pense
qu'il sera rétabli mercredi pour ren-
contrer l'Allemand de l'Est . Ottmar
Sachse en demi-finale, ce dernier ayant
été proclamé vainqueur de Mansaray
(Sierra Leone) par disqualification.
L'autre demi-finale opposera l'Améri-
cain Léon Spinks et le Soviétique Oleg
Karataiev, qualifiés sans avoir eu à
monter sur le ring.

Champion olympique des welters, le
Cubain Emilio Correa eut une tâche re-
lativement facile face au Guyannais
Forde qu 'il mit k.-o. au 2e round. Au
tour suivant, il affrontera le Bulgare
Yankov, vainqueur d'une confrontation
qui, selon certains, aurait dû être rem-
portée par l'Argentin Cabrai. Ce fut le
seul combat qui suscita quelques dé-
saccords dans les tribunes et parmi les
journalistes..,Les autres,, se terminèrent
(jous sur des verdicts ̂ satisfaisants pç<ur
tout le monde, et ceci" pour la première
fois depuis les incidents qui motivèrent
la destitution de deux arbitres.

Résultats
PLUMES : Mariano Alvarez (Cuba)

bat Tibor Badari (Hon) aux points ; Ho-
ward Davis (EU) bat Eddie Ndukwu
(Nig) aux points ; Boris Kusnetzov
(URSS) bat René Weller (All-O) aux
points ; Rigoberto Garibaldi (It) bat
Andrei Jagielski (Pol) aux points.

LEGERS : José Bellon (Porto Rico)
bat James Kenty (EU) aux points ; Si-
mon Cutov (Rou) bat Riszard Tomczyk
(Pol) aux v points ; Vassili Solomine
(URSS) bat Peter Hess (All-O) par ar-
rêt de l'arbitre ; Luis Echaide (Cuba)
bat Ratshiro Ohkubo (Jap) par arrêt de
l'arbitre.

WELTERS : Emilio Correa (Cuba) bat
Reginald Forde (Guy) par k.-o. au 2e
round ; Plamer Yankov (Bul) bat A.
Cabrai (Arg) aux points ; Clinton Jack-
son (EU) bat Michael McCallum (Jam)
par arrêt de l'arbitre ; Zbigniew Kicka

(Pol) bat Reinhard Skricek (All-O) aux
points.

MI-LOURDS : Mate Parlov (You) bat
Gilberto Carrillo (Cuba) aux points ;
Ottmar Sachse (All-E) bat Ibrahim
Mansaray (Sierra Leone) par disquali-
fication au 2e round ; Oleg Karataiev
(URSS) bat Perti Kaijanlaakso (Fin)

,_ par forfait ; Léon Spinks (EU) qualifié
directement pour les demi-finales.

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

A = Cours du 20 août B = Cours du 27 août

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc Neu. 600 d 600 d Sulzer nom. . 2875 2875

CorSod
teL 

2 lU Crédit Suisse 2380 2360 Sulzer b. part. 382 382
Dubied !n B'RS- 1640 1630 Schindler port. 1400 1400Dubied 360 340 dBaUy 54Q 53Q Schindler nom. 270 d 280 c

Electrowatt 2320 2240
LAUSANNE Holderbk port. 393 391

_ . ,r , ,„,„ .Holderbk nom. 380 380Bque Cant. Vd.lOlo 1010 d taterfood « A» 710 d 650 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 77o 770 d Interfood «B, 3650 d 3400Cossonay 162o 1650 d Juvena hold . 1350 12g - (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 600 d 600 M otor Colomb. 1400 1380Innovation 220 200 Italo.Suisse 150 d 145 d Akzo ¦ 59Vi 59V
La Suisse 2250 d 2250 RéassuranCes 1900 l900 Ang.-Am. S.-Af. 17V< 17

Winterth. port. 1350 1350 Machine Bull 21 21'/
GENÈVE Winterth. nom. 1020 1000 Cia Argent. El. 74 d 73 c

Gnnd Piw» "on ri 1^-, Zul'ich accid - 5825 5800 De Beers 133/< 13V

Natuïe fiin 605 Aar et Tessin 645 640 Imp. Chemical 12 12
T3WX, L ™ BrownBov. «A»i020 1C0 Pechiney 7lVs 71V«
nTvSSJÏÏ '' %°° ' SaUrer 101° 1075 Philips 28V, 28V
Montedison 3,, ',

7„
0 

Fischer port. 735 710 Royal Dutch 84 84

OlivetH Driv 4 fin ^° Fischer nom. 148 143 Unilever 93 94
7,ïH 

P * 4-60 4-60 Jelmoli 835 830 A.E.G. 9lVs 93Zvma 1500 d 1500 d Hero 3?25 3
°™ 

d Bad. Anilin 142 144
Landis&Gyr g70 930 0 Farb. Bayer 130 133
Lonza _ Farb. Hoechst 1331/2 134

ZURICH Globus port. 2475 2450 Mannesmann 193V2 195'/
(Actions suisses) Nestlé port. 2820 2815 Siemens 238 240(tenons suisses) Nestlé nom_ i52Q ^^ 

Thyssen-Hùtte 733/4 74 c
Swissair port. 473 475 Alusuisse port. 1410 1400 v-w- 92 97V
Swissair nom. 465 470 Alusuisse nom. 650 650 Ang.Am.GoldL igl 179

BALE ¦ A B
(Actions suisses)
Roche jce 79000 79750
Roche 1/10 7900 8025
S.B.S. 480 481
S.B.S. B.P. 450 450
Ciba-Geigy p. 1365 1360
Ciba-Geigy n. 790 785
Ciba-Geigy b. p. 1120 1055
Girard-Perreg. 610 d 600 c
Portland 1900 1850
Sandoz port. 4600 4550
Sandoz nom. 2240 2225
Sandoz b. p. 3525 d 3500
Von Roll 1005 d 1000

' (Actions étrangères)
Alcan 843/i  86:7
A.T.T. 128 127
Burroughs 228 d 235'Xc
Canad. Pac. 39 39 c
Chrysler 33 37'/
Contr. Data 57:1/4 59'/
Dow Chemical 1791/2 181

! Du Pont 356 
" 362

Eastman Kodak 225 d 230V:
' Ford llB'/id 116 d
1 Gen. Electric IO6V2 113
1 Gen. Motors 115 d 118
Goodyear 431/4 44 i/ ,

1 1.B.M. 567 581; Intern. Nickel ¦ 
7gt/ ., vs'/s

Intern. Paper . 120Vs 125
Int. Tel. & Tel. 54i/o 553/4
Kennecott . 86i/„ 88
Litton 18i/ 4 :8i/,
Marcor 63
Mobil Oil 109 J ,(,./;

:Nat. Cash Reg. 81 i/ „ 84
Nat. Distillers 38i/„d 39 d

1 Exxon 206 207
2 Union Carbide 123 125
U.S. Steel 130./, 131

NEW YORK . '' 

Intl. Dow Jones A B Sf§\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

T^nj tts îïï$ «S fUBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Services publics 63,58 62,95 V&-/ Cours hors bourse
Vol. (milliers) 14.620 12.970 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. i.

AMCA — —
Billets de banque étrangers BOND-INVEST 71.50 72 —

i Dollars USA 2.93 3.08 CANAC 97.— 99.—
Livres sterling 6.75 7.15 DENAC 58.— 59.—
Marks allem. 111.75 115.75 ESPAC 296 — 298.—
Francs français 60.50 64.— EURIT 104.— 106 —
Francs belges 7.20 7.70 FONSA 78.— 80.—
Lires italiennes —.4lVi —.451/., FRANCIT 62.— 64 —
Florins holland. 109.25 113 25 GERMAC 90.— 92 —
Schillings autr. 15.85 16 35 GLOBINVEST 57.50 58.50

1 Pesetas 5.05 5.45 HELVETINVEST 92.40 92.40
1 Ces cours s'entendent pour ÏJASL 131.— 135.
, de petits montants fixés par PACIFIC-INVEST 55.- 56.-
! la convention locale ROMETAC-INVEST 345.- 350.-

SAFIT 355.— 365 —
Prix de l'or SIMA 166.50 168.50

Lingot (kg. fin) 14600.- 14950.- 4 « ¦ .» : 
. Vreneli 147 — 167 — Y/ \ - Dem- Offre

Napoléon 147 — 167 — Y Y Communiqués VALCA 66,50 68,50
Souverain 140 — 165 — V*T par ,a BCN IFCA 1360.— 1380.—
Double Eagle 740 — P9.fi- — " IFCA 73 100.— 102.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
ïï££ 5°̂ D SEL

- 78.75 82.25 SWISSIM. 1961 930.- 950.-UNIV. FUND 80.— 82.52 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 189.— 192.— FONCIPARS II 1120 — 1140 —
JAP AN PORTOFOLIO 292.— 308.50 ANFOS II 103.50 10s!—

JgJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .

Automation 73,0 74,0 Pharma 147 ,5 148.5 , . . . v ~6 aout 27 août
Eurac. 264 ,0 265 ,0 Siat 1340,0 -.0 ^ustrie 260 ,9 258,0
Intermobil 63,0 64,0 Siat 63 1150,0 — 0  finance et ass. 230,2 229 ,3

Poly-Bond -0 69,7 I"dice gênerai 249,7 247,5

Les champions de 1971, à Helsinki
Voici le palmarès des derniers

champiohnats"d'Europe (Helsinki, en.-
1971) : <wifcpMitfi«tt' '<**»«*iS*i- W* $90 k

100 m. : Valeri Borzov (URSS)
10"3. — 200 m. : Valeri Borzov
(URSS) 20"3. — 400 m. : David
Jenkins (GB) 45"5. 800 m. : Euge-
ni Arzhanov (URSS) l'45"6. — 1500
m. : Franco Arese (It) 3'38"4. —
5000 m. : Juha Vaatainen (Fin) 13'
33"6. — 10.000 m. : Juha Vaatainen
(Fin) 27'52"8. — 110 m. haies :
Franck Siebeck (RDA) 14"2. — 400
m. haies : Jean-Claude Nallet (Fr)
49"2. — 3000 m. steeple : Jean-Paul
Villain (Fr) 8'25"2. — Marathon :
Karel Lismont (Be) 2 h. 13'09'. —
20 km. marche : Nikolai Smaga
(URSS) 1 h. 27'20"2. — 50 km.
Marche : Benjamin Soldatenko
(URSS) 4 h. 02'22" . — 4 fois 100 m. :
Tchévoslovaquie 39"3. — 4 fois 400
m. : Allemagne de l'Ouest 3'02"9. —
Hauteur : Ketsukis Chapka (URSS)
2 m. 20. — Longueur : Max Klaus
(RDA) 7 m. 92. — Perche : Wolf-
gang Nordwig (RDA) 5 m. 35. —

Triple saut : Jœrg Drehmel (RDA)
¦X17 m. 16. —- Poids,;, Hartmut Brie-
;*v,senïek (RDA) 21 /m.' 08., — Disque :

Ludwik Danek (Tch) 63 m. 90. —
Javelot : Janis Lusis (URSS) 90 m.
68. — Marteau : Uwe Beyer (RFA
72 m. 36. — Décathlon : Hans-Joa-
chim Kirst (RDA) 8'196 points.

Chez les dames
100 m. : Renate Stecher (RDA)

11"4. — 200 m. : R. Stecher (RDA)
22"7. — 400 m. : H. Seidler (RDA)
52"1. — 800 m. : Vera Nikolic (You)
2'02"00. — 1500 m. : Karin Burne-
leit (RDA) 4'09"6. — 100 m. haies :
Karin Balzer (RDA) 12"9. — 4 fois
100 m. : Allemagne de l'Ouest 43"3.
4 fois 400 m. : Allemagne de l'Est
3'39"3. — Hauteur : Ilona Gusen-
bauer (Aut) 1 m. 87. — Longueur :
Ingrid Mickler-Becker (RFA) 6 m.
76. — Poids : Nadesda Tchichowa
(URSS) 20 m. 16. — Disques : Faina
Melnick (URSS) 64 m. 22. — Jave-
lot : Daniela Jaworska (Pol) 61 m.
Pentathlon féminin : Heide Rosen-
dhal (RFA) 5'299 points.

r u^c l

Football

Il s'est disputé samedi toute la j our-
née avec la participation de six équipes ,
chacune jouant contre toutes les au-
tres. Les matchs ont été bien arbitrés
par MM. Muller de Tavannes, Etienne
de Tramelan et Branchini de Saint-
Imier. Une attention a été remise au
joueur le plus âgé, Victor Daguet, Cen-
tral Fribourg, né en 1916. Classement :

1. Tramelan 5 matchs et 9 points ; 2.
Fontainemelon 8 ; 3. Valaisans 7 ; 4.
Saint-Imier 4 ; 5. Les Breuleux 2 ; 6.
Central Fribourg 0. (rf)

Tournoi des vétérans
à Saint-Imier-Snorts

Divers

Novella Calligaris , ex-recorwoman du
monde du 800 m. nage libre et cham-
pionne du monde sur cette distance, a
décidé de renoncer à la natation à son
retour des championnats d'Europe de
Vienne, où elle a pourtant décroché la

¦̂ médaille d'argent du-̂ 800 rriXet celle de
*.»,i#-onze sua 400 nj. NoyeLUt-Calligaris,

qui aura 20 ans à la fin de l'année
(elle est née le 27 décembre 1954, à
Padoue) a décidé de se consacrer à ses
études (elle est en seconde année d'ar-
chitecture).

Novella Calligaris
abandonne la natation



Les insectes,
nos ennemis

Du sexe, de la violence, des
passions, de la cruauté : le film
présenté hier soir aux « Dossiers
de l'écran » prolongeait le climat
d'angoisse de la soirée de lundi.
Mais cette fois-ci, il ne s'agissait
plus de fiction. Le monde présen-
té par Walon Green est bien le
nôtre, même si nous le partageons
avec d'autres, les insectes. Des
créatures redoutables dans les-
quelles l'auteur voit nos pires en-
nemis. Des créatures que nous de-
vrons affronter  même avant la
bombe H, même avant que la pol-
lution nous ait définitivement em-
poisonnés. Voilà notre nouvel en-
nemi peint sur les murs. Plus re-
doutable que la bombe, plus per-
nicieux que la pollution. Quel-
ques années encore , selon l'auteur,
et nous devrons nous mesurer aux
bataillons d'insectes. Et ce que
nous avons vu hier de leurs
moeurs , n 'inspire pas l' optimisme.

Des milliards d'individus pro-
grammés pour la procréation et la
survie de l'espèce, des milliards
d'individus sans aucun problème
de conscience, doués d'aucune
émotion, pourvus d'aucune intel-
ligence mais aussi par la force
des choses d'aucune imbécilité.
Ils ne suivent que leur instinct,
ils ne remplissent que leur fiche
de programmation : marcher ou
voler , manger, travailler, combat-
tre, procréer et mourir. Une vie
de chien est délicieuse en compa-
raison d'une vie d'insecte. Dans
le meilleur des cas, la mort peut
être voluptueuse , comme le cou-
ronnement d'une journée. Ainsi
chez les araignées veuves, le mâ-
le après l' accouplement est trans-
percé à la tête par la femelle qui
veut mériter son nom. Ainsi au
soir de leur unique journée d'e-
xistence, les éphémères tombent
à terre ivres d'avoir vécu.

Ce monde multiple, fourmil-
lant, cruel, inquiétant, nous est
reconstitué avec une précision de
zoologiste. Le ballet d'amour des
phalènes, le duel à mort des rei-
nes des abeilles, la faim dévoran-
te des chenilles, la , marche dévas-
tatrice des sauterelles sont dra-
matisées à l'extrême. On sort se-
coué de ce film, comme on le se-
rait après la diffusion d'un film
de propagande anti-alcoolique.
D'autant plus angoissés qu'on ne
peut même pas faire le geste qui
sauve, tendre le bras vers la bom-
be insecticide , puisque la lutte
chimique les rend encore plus
forts , plus invulnérables. Alors
que faire ? Ecouter le débat des
« Dossiers de l'écran » .

Non, la situation n 'est pas aussi
catastrophique. Non, les insectes
ne sont pas nos ennemis ; mais
participent avec nous à un même
destin. Alors ce film ? Du roman-
tisme ? Peut-être, mais quel beau
spectacle.

Marguerite DESFAYES

Point de vue

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 (33). 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.
20.30 Les Concerts de Genève. L'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Plus. 19.00
Emission d'ensemble. Fer i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,
informations 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 Pa-
roles. 21.40 Activités internationales.
22.10 Vive l'opérette. 22.40 La semaine
littéraire. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Chansons de tous les continents. 15.05
Mélodies populaires. 16.05 Pop poly-
glotte. 17.25 L'heure des enfants. 18.20
Folk et country. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Radio-hit-
parade. 20.30 3e Festival folk à la Lenz-
bourg. 21.45 Musique divertissante.
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 Une
guitare pour mille goûts. 13.40 Panora-
ma musical. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Concerto No 1 pour vio-

lon et orchestre, Mozart ; Sonatine pour
violon et piano , Schubert. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Poussière d'étoiles. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama d'actuali-
tés. 20.45 Orchestres variés. 21.00 Ren-
contres : Bruno Munari. 21.30 Airs de
danse. 22.05 Le panier de l'été. 22.30
Orchestre Radiosa. 23.00 Actualités.
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 (14). 9.03 Rencontre à la Maison
de l'Unesco. 9.15 Face à la vie. 10.00
Portrait sans paroles. 11.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 11.15 Chronique des idées. 11.30
L'art choral. 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 Sortis du tiroir
des actualités. 9.30 Disques demandés.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Valses de Joh.
Strauss. 11.05 Pages de Herold , Lang,
Mersson, Maasz. 12.00 Ensemble Anto-
nio Conde et Peter Jacques.

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.

TVR

20.20-21.50 La Fille du Désert.
Un film de Raoul Walsh,
avec Joël Mac Créa et Do-
rothy Malone.

Tourné en 1950, « La Fille du dé-
sert » est l'un de ces bons vieux
westerns que signa Raoul Walsh,
films désormais « classiques », voire
inusables. Et de fait, quelque vingt-
cinq ans plus tard, on s'aperçoit que
les scènes sont toujours aussi spec-
taculaires — l'une d'elles, dans cette
« Fille du désert » , est restée célè-
bre, montrant un shérif frottant une
allumette sur la botte d'un pendu
-— que l'action est toujours aussi
endiablée, les personnages aussi cré-
dibles. Walsh n'a jamais cherché à
être le cinéaste dont on analyse
l'œuvre longuement. Ses films sont
simples, pleins de vitalité, car il est
avant tout un remarquable conteur.
Une qualité essentielle dans un gen-
re cinématographique qui se veut
avant tout divertissant...

TVF 1

21.20 - 22.10 « L'Homme au Con-
trat », de Jacques Armand.
Avec Gérard Desarthe,
Anne Kasatsker.

Vlado Bolok, après s'être évadé
d'un camp de concentration, a pris
contact avec une mystérieuse orga-
nisation : l'agence Helios. Il a accep-
té de devenir le secrétaire d'un cer-
tain M. Stanik ; et d'habiter une
vaste demeure dans les quartiers
riches de la ville où, lui a-t-on dit ,
le racisme, la haine et la médiocrité
n'existent pas. Les semaines pas-
sent et Valdo Bolok n'a toujours

A la TV romande, ce soir, à 20 h. 20, « La Fille du Désert », un f i lm avec
Virginia Mayo et Joël Mac Créa. (Photo TV suisse)

pas rencontré Stamik. Par contre,
apparaissent deux hommes d'affai-
res, Helson et Semine, qui préten-
dent avoir rendez-vous avec lui, sui-

vis d'une jeune femme, Myriam qui
réclame la protection de Stamik.
Afin de provoquer le destin, Vlado
se fait passer pour Stamik.

TVF 2

20.35 - 22.25 Au théâtre ce soir :
« Nick Carter, détective » ,
de Jean Marcillac. Avec :
Jean Martinelli, Luisa Col-
peyn, Ariette Josselin.

L'action débute, en 1908, à New
York, dans l'hôtel particulier du cé-
lèbre écrivain Georges Atkinson. A
la suite du décès inexplicable de ce
dernier , des morts mystérieuses se
succèdent. Atkinson, en effet, laisse
derrière lui une fortune considé-
rable , que beaucoup convoitent. Nick
Karter enquête. Après avoir sur-
monté maintes difficultés et couru
lui-même les plus grands dangers ,
le détective No 1 des Etats-Unis
réussira à faire toute la lumière
sur cette affaire déconcertante...

TVF 3

21.20 - 22.10 Robert Sabatier.
L'enfant au Pays des Sau-
gues.

A l'occasion de la sortie de son
dernier roman : « Les Noisettes sau-
vages », Robert Sabatier retrouve à
Saugues, en Haute-Loire, le cadre
rural de son enfance qui est aussi
celui de son roman. « J'ai besoin de
revoir des lieux , des gens ; il faut
que je sente et que je m'imprègne
à nouveau de ce pays », dit l'écri-
vain. L'action du film réalisé par
Jean-Max Venuti se situe en décem-
bre 1973. U a pour thème ce « re-
tour aux sources » de Robert Saba-
tier venu à Saugues, retrouvant des
lieux et des personnages connus.
C'est le pèlerinage que la caméra
suit , la situation étant le prétexte à
une évocation de souvenirs...

Sélection de mercredi

FRANCE 1
12.30 Midi trente été

A Cluny.

13.00 24 heures sur la une
19.10 Le Manège enchanté

Conduite en Ville.

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger, d'où viens-tu ? (2)
20.30 Arguments

4. Un mariage ,et. sa ,pastorale. . (Série.)
21.20 L'Homme au Contrat (5)
\ Film de Jacques Armand.

22.10 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Malaventure

Dans l'Intérêt des Familles (3). (Feuilleton.)

20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Au théâtre ce soir : Nick Carter

Détective
de Jean Marcillac.

22.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Regards sur le monde

L'île des chevaliers.

19.55 (c) Toots Thielemans
20.25 (c) Journal Inter 3
20.30 (c) Il y a trente ans la Libération

Les maquis en Limousin.

21.20 (c) Robert Sabatier
L'enfant du Pays des Saugues.

22.10 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pas de pitié s. v. p.

Les handicapés phy-
siques dans la socié-
té. Reportage de C-
F. Siegfried.

17.05 (c) Pour les enfants
La famille Zisch, sé-
rie avec Heike et
Wolfgang Sievers.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Les cités minières

Reportage. ... «
21.00 (c) A chacun sa vérité

Après le 14 août.
21.05 (c) Entretien
21.50 (c) Compas

L'explosion démogra-
phique ; les exemples
de la Roumanie, de
l'Afrique noire, etc.

22.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.50 (c) Jeux d'enfants
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Lassie

Le Chasseur. Série de
D. Moder, pour les
enfants.

17.35 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Le Médecin

Détective
Enquête en Afrique.
Série d'A. Hôdt.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Les Hommes de

la Mer
Ray Cannon et le gol-
fe de Californie. Sé-
rie de B. Vailat.

20.15 (c) Bilan
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Magazine culturel
22.00 (c) La Séparation

Télépièce de S. Latal-
lo, d'après la nouvelle
de Stanislaw Czycz.

22.40 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE

18.20 (c) Télé journal
18.30 Vacances-jeunesse

Laurel et Hardy.

18.55 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

19.00 Prune
lie épisode. (Feuilleton.)

19.15 (c) Un jour d'été
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Robert Etcheverry dans Arpad le

Tzigane
23e épisode. (Feuilleton.)

20.20 La Fille du Désert
Un film de Raoul Walsh.

21.50 (c) Goélette d'Or de Knokke-le-Zoute
1974
Le Roy Castle Show.

22.35 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) La terre est ronde
Programme pour les
enfants.

18.50 (c) Fin de journée
19.00 (c) Téléjournal
19.05 (c) Cher Oncle Bill

La Place de Jeu.
; Série avec Brian Keith

Sébastian Cabot, Anis-
sa Jones, Johnnie Whi-
taker. (Fin de la série)

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

Reportages d'actuali-
tés.

21.05 (c) A chacun sa vérité
21.15 (c) Rétrospective

Humphrey Bogart
Film.

SUISSE
ITALIENNE

18.30 (c) Programmes de
l'été pour la jeunesse
Sécurité aérienne, do-
cumentaire. - Rencon-
tre avec la PS Corpo-
ration - Volleyball,
documentaire.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) La Suisse en

guerre
8. La décision.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Arsène Lupin

Arsène Lupin , contre
Herlock Sholmes.

21.55 (c) Médecine
aujourd'hui
L'infarctus du myo-
carde.

22.40 (c) Téléjournal

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

Paroles
Documents d'archives réunis

par Richard-Edouard Bernard

Ce soir à 21 h. 10

Deuxième programme

Cette émission sera consacrée à la
reprise d'un magazine réalisé lors du
25e anniversaire du concert de Lucerne
qui précéda le conflit de 39-45 et retra-
cera, en quelque sorte, les diverses
étapes d'un reporter français en Suisse,
Sami Simon.

Avant de rejoindre Lucerne où, avec
ses confrères du monde entier, il va
présenter le dernier concert de la sai-
son et le dernier d'une ère de paix ,
concert auquel vont prendre part le
Latin Alberto Toscanini et le Russe
Wladimir Horowitz , Sami Simon fait
un crochet par Sainte-Croix pour y
rendre visite au Musée des boîtes à
musique, (sp)

INFORMATION RADIO



Location de voitures
GARAGE R. GOGNIÂT, rue de la Charrière 15
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 29 76
Hertz loue des Ford et autres voitures da grandes marques

Vacances en vue |

HIVER 74
Nous vous proposons parmi notre grand choix
de voyages :

Iles Canaries
8 jours dès 555.—

Majorque
6 jours dès 198.—

Costa del Sol
8 jours dès 514.—

Tunisie
8 jours dès 555.—

Maroc
8 jours dès 855.—

Algérie (circuit)
8 jours dès 984.—

Egypte
8 jours dès 980.—

Madère
8 jours dès 655.—

Algarve (Portugal)
8 jours dès 595.—

Sicile
8 jours dès 561.— j

Israël
vol seul dès 703.—¦

Demandez notre catalogue gratuit auprès de votre u
agence ' i

NAÏURAL. S.A.
AGENCE DE VOYAGES

51, avenue Léopold-Robert (Immeuble Richement)
Entrée rue Daniel-JeanRichard

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 94 24

SBroffBHHll
Pour compléter l'équipe qui constitue notre secteur MÉTHODES, nous
souhaitons engager

un agent de préparation du travail
qui se verra notamment confier

— l'élaboration et l'entretien des dossiers de fabrica-
ij tion pour l'ensemble des pièces d'un calibre

— l'établissement des études, analyses et propositions
: relatives à de nouvelles méthodes de fabrication ;

un constructeur d'outillages
qui sera appelé à

—¦ réaliser l'étude de la construction d'outillages, en
liaison étroite avec l'utilisateur

— construire des plaques de travail, des pièces d'ou-
tillages et des outils

¦—¦ faire exécuter les essais de ses réalisations.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à OMEGA, Division
du personnel technique et de production , 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11,
interne 2591.

HMBHMHB ^ , BTftTft ilBHMBHBM
J'ACHÈTE

secrétaire 2 et 3 corps, commode,
établi d'horloger, table ronde,
chaise, régulateur (exclusivement
meubles anciens).

CHARLES PAREL, Bel-Air 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 06 45 - (039) 23 40 88.

ES K ES B HflflS H ES K SB BH33 ^WB* B

I L'OCCASION À ENLEVER '
I

OPEL ASCONA 1200, brune, 4 portes, modèle 1974,
10 000 km., état de neuf , avec garantie. ™

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

©La CoCJL P.
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tel 039/22 69 95

À VENDRE

Fourgon VW 1971
gris, 38 000 km., utilitaire, très soigné.

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

ACHÈTE
montres anciennes (même en mau-
vais état), pendules neuchâteloises,
meubles anciens uniquement, ar-
mes anciennes et courantes (même
en mauvais état), bibelots et loge-
ments complets ; débarras de cave
et de chambre-haute.
J. Guyot, LE GRENIER D'ANTAN
Numa-Droz 2, tél. (039) 23 71 80 ou
(039) 23 52 71.

CHEF RÉGLEUSE
nombreuses années d'expérience, con-
naissant d'une manière approfondie les
machines Greiner, cherche changement
de situation.
Ecrire sous chiffre AS 17851 au bureau
de L'Impartial.

MACHINES DE BUREAU [K | ^| |

mil p Lty
La machine propre I I
à vos besoins et vos

! moyens /-0\-I_A MACHINE
| U )̂ NQU'ILVOUS

VrV IFAUT!- |!|

I ; -I R-- \̂  li / ¦" '" mm I
' / iv'-V^V-Sw. ï*Lil ' "SU ®r

I / I¦'':' /-V "̂ ¦•¦*' ~™

! A / '¦' ':¦¦', ¦iLi' • :M •'•¦ ' '/" international

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

Reprise de l'entraînement de boxe
Le B. A. Ç. La Chaux-de-Fonds invite tous les jeunes
et moins jeunes désirant s'initier au sport de la boxe,
à se trouver au Home de la Sombaille, Sombaille 7.
Messieurs Francis HEIMO, entraîneur, tél. (039)
23 22 88 et Pierre SCHEIDT, tél. (039) 23 99 68 sont à

I disposition pour tous renseignements.

Entraînements :
Salle des Sports du Home de la
Sombaille, les mardi, jeudi et ven-
dredi dès 18 h. 45. Dimanche matin,
footing dès 9 h.

Cotisations : Fr. 30.— pour la saison 1974-75.

--Bathlétique clubHUfel
La Chaux-de-Fonds

Le Président : Francis WEIBEL

A L O U E R
à La Chaux-de-Fonds, quartier des Eplatures, dans
la nouvelle maison de la poste, immédiatement ou
pour date à convenir , en tout ou en partie

locaux commerciaux !
de 215 ni 2
Aménagement au gré du preneur.

S'adresser à la Division des bâtiments de la direction
d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 16 50.

BLONAY, 5 KM. VEVEY-MONTREUX

HÔTEL DE BAHYSE
L'endroit idéal pour vos vacances automnales.
Vous y trouverez la tranquillité et les buts de
promenades que vous recherchez, ainsi que sa cui-
sine soignée.

En demi-pension, prix hors saison, Fr. 35.—

Tél. (021) 53 13 22 - Mmes Rosset.

COSTA BRAVA (Espagne)
Particulier, cause maladie, vend villa
neuve dans les pins, 5 pièces avec chauf-
fage électrique, cuisine agencée, bain,
garage séparé, terrain 713 m. 1er verse-
ment Fr. 45 000.—, solde, paiements éche-
lonnés.
Renseignements sous chiffre 87 - 75085
Annonces Suisses SA «ASSA», 2001 Neu-
châtel. 

Peugeot 504 TI
rouge, 1974, 8500 km., très belle, garantie

ENTILLES S. A., Garage et Carrosserie
Léopold-Robert 146, tél. (039) 22 18 57

NOUS ENGAGEONS

un décolleteur
et

un manœuvre
pour travaux divers.

JEAN EGGER S.A., ruelle de la
Retraite 6, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 42 55, ou 23 68 85
heures des repas.

A louer
tout de suite, cen-
tre ville, apparte-
ment 3 pièces, salle
de bain, chauffage
au mazout. — Pour
visiter : tél. le ma-
tin au (039) 22 31 17,

pour renseigne-
ments : tél. (039)
31 16 23.

DEUX

chevaux
seraient pris en
pension. Conditions
avantageuses.

M. Zahnd Jean-
Pierre, Boinod 12,
tél. (039) 22 33 61.

À VENDRE

Fiat 128 - 1974
bleue, 9000 km., voiture à l'état de neuf ,
garantie 100 °/o

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

Mer. 28 août Dép. 13 h. 30 Fr. 20.—
COURSE D'APRÈS-MIDI

Dim. 1er sept, Dép; 13 h. 30>Frv22.—«
COURSE D'APRES-MIDI

...•«. .•.••d Téléphone 22 54 01GARAGE GLOHR LèoP-Robert n a

Quelle
personne
rendrait visite 2 à
3 fois par semaine
à dame âgée, de
caractère jeune, ne
pouvant plus sor-
tir ?

Ecrire sous chiffre
HX 18161, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE

TERRAIN
aménagé pour villa.
Situation tranquille.

Ecrire sous chiffre
AS 18094 au bureau
de L'Impartial.

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

Serveuses (eitrs)
sont demandées tout de suite ou date à
convenir.

Faire offres au Buffet de la Gare CFF,
1400 Yverdon, tél. (024) 21 49 95.

NOUS CHERCHONS :

dessinateur
Place intéressante.
Contact avec la clientèle.
Horaire variable - Avantages sociaux.
S'adresser : MARC SANDOZ, 25, Stavay-
Mollondin , La Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE un

pâtissier
ou

boulanger-pâtissier
Très bon salaire à personne capable.

Faire offre à Boulangerie D. Haeberli ,
rue Neuve 5, tél. (039) 23 71 14.

MEUBLÉE, indépendante, quartier pis-
cine. Tél. (039) 22 32 00 heures repas.

JOLIE POUSSETTE anglaise bleu-marir
et blanche. Prix très avtantageux. Tel
(039) 23 53 33.

LIVRES. Edition R. Laffont. «Les Mys-
tères de l'Univers », 20 volumes à mollit
prix. Tél. (039) 23 84 50.

GRAND FRIGO ou chambre froide
Urgent. Tél. (039) 22 32 23.

BAR A CAFÉ cherche

j BARMAID
i pour 4 soirs par semaine.
I Jeune femme sympathique serait mise
¦ au courant.

r Tél. (039) 23 25 77 le matin ou aux heures
I des repas.
i 

NOUS CHERCHONS :

un rectifieur
; sur machine Studer.

Horaire variable. Avantages sociaux.
I S'adresser : MARC SANDOZ, 25, rue
. Stavay-Mollondin, La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 23 15 02.
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Les Bavards : la Mi-été, un vrai succès

[DISTRÎ

Les 16 , 17 et 18 août s 'est déroulée
aux Boyards l'habituelle f ê t e  de la
Mi-été.  Il y eut a f f l u e n c e  record , aussi
bien pour les j eux  ( le  l ire-pipe a»ec
son fromage a raclette comme premier
pr ix  par exemple) que pour les bals.
M a i s  il est par fo i s  p lus  f ac i l e  de rem-
pl i r  les lieux que de les évacuer dans
l' euphorie...

Le confor table  bénéf ice  de la mani-
festation — plusieurs milliers de f r a n c s
— permet à J'équipe de la « Mi-été  »
d'améliorer constamment l 'ancienne
chapelle indépendante  devenue une
sorte de salle des f ê t e s  du vil lage , à
la vocation désormais internationale
puisque des hôtes étrangers d' « échan-
ges scolaires » y font  assez régulière-
ment leur soirée d' adieux. '

L' an dernier , ce furen t  les vernissa-
ges de l ' intérieur.  Cette année , il f a u -
drait pouvoir améliorer la scène. Et
puis, il fau t  aussi se remercier et re-

mercier l 'animateur de toute une large
équipe de « bénévoles » , M.  J.-A. Sleud-
ler. C'est ainsi qu'une bonne soixan-
taine de personnes par t i ron t  au Jeûne
sur les routes de France en autocar ,
pour compléter la cisite beaiijolaise de
l'an dernier, la « Mi-été » prenant à sa
charge la moitié des f r a i s , les partici-
pants  l' autre. Bonne route d'avance...

( m l b )

SAINT-MARTIN

Noyade
Un habitant de Saint-Martin, dans le

Val-de-Ruz, M. Bruno Del Nobile, âgé
de 29 ans, qui était parti passer quel-
ques jours dans sa famille en Italie,
s'est noyé au cours d'une baignade. Sa
mort porte à 12 le nombre des habitants
du canton de Neuchâtel décédés tragi-
quement à l'étranger cette année au
cours de leurs vacances.

FONTAINEMELON
,,t r. Match amical
¦Samedi ;s'est- déroulé un match ami-

cal sur le terrain du FC Fontaineme-
lon entre l'équipe de la Fabrique d'hor-
logerie et sa succursale sédunoise. La
partie s'est terminée sur le résultat nul
de 1-1. Le match retour se déroulera le
samedi 14 septembre, (m)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Subvention
Le Département fédéral de l'intérieur

a octroyé de nouvelles subventions fé-»
dérales pour la protection des eaux
d'un montant global de 10'290'585 fr. La
commune des Geneveys-s-Coffrane a
bénéficié d'une subvention de 573'000 fr

MALVILLIERS
Relus de priorité
Deux blessés

Lundi peu avant 19 heures, au vo-
lant d'une voiture, Mme N. Baum-
gartner , de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait entre Les Geneveys-sur-Coffra-
ne et la route de La Vue-des-Alpes.
Arrivée sur cette dernière, elle n 'accor-
da pas la priorité à l' auto de M. Ph. K.,
de La Chaux-de-Fonds également, qui
descendait la route de La Vue-des-Al-
pes. Blessée, Mme Baumgartner, ainsi
que son passager, M. G. Biancheri , des
Hauts-Geneveys, ont été conduits à
l'Hôpital de Landeyeux. Après avoir
reçu- les soins nécessaires, ils ont pu
regagner leur domicile.

;- r- O .w.- ..- .' fy  ;.i..;. -;¦ ... . Il
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MIGROS
Supermarché de La Chaux-de-Fonds BB^

Nous cherchons gk
pour le RESTAURANT B

garçon cie cuisine H
daine de buffet H
Nous offrons :

—¦ Places stables I
— Semaine de 44 heures i I
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

Ê 3 M-PARTICIPATION ;

Nous cherchons aussi :

vendeuse auxiliaire M
AU RAYON TRAITEUR j

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire
à : Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
Service du personnel, case postale 228, 2002 i
Neuchâtel.

HORLOGERIE DE PRÉCISION
; cherche pour époque à convenir

employée
pour son bureau FABRICATION.

Nous souhaitons engager une personne qualifiée,
habile sténodactylographie si possible au courant de
l'horlogerie à qui nous confierons des travaux de
secrétariat et .statistiques. La personne, aura égaler. .
ment des contacts avec nos fournisseurs.

$ ... ... . . ;_ . . . . . j .. - ,  .
Les intéressées faisant preuve d'exactitude et d'ini-
tiative sont priées d'adresser leurs offres à FABRI-
QUE JUVENIA, 101, rue de la Paix, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 41 87.

W trPfCBMP ïlfp !

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
a lèseurs
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

rectifieur-affûteur
pour notre département outillage.
Aide-mécanicien serait éventuelle-
ment mis au courant

peintre
qualifié , spécialisé sur machines ou en
carrosserie

NOUS OFFRONS
des conditions de travail propres à
une entreprise moderne et dynami-
que, en particulier
— traitement mensuel généralisé
— horaire libre.

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

[MËUCHÂTEL • NEUCHÂTEL]
Au Tribunal de police

Les présidents des tribunaux de Neu-
châtel connaissent certainement par
cœur la teneur de l'Ordonnance du
Conseil fédéral sur les liquidations et
opérations analogues. Le service juri-
dique de l'Etat , en tant que plaignant ,
leur donne régulièrement l'occasion
d'en relire successivement tous les pa-
ragraphes.

Hier , le mot « action » est revenu sur
le tapis. R. B. l'a utilisé pour proposer
aux lecteurs d'un journal , un échange
d'appareils photographiques. La mê-
me publicité a été lancée dans toute
la Suisse. Des plaintes, déposées par
un concurrent , lui ont valu d'être cité
devant la justice dans trois autres
cantons que le nôtre. Il a été acquitté
partout. La défense demande un ren-
voi de l'audience pour dépôt de preu-
ves complémentaires : les décisions des
tribunaux non encore parvenues par
écrit , la copie d'annonces identiques à
celles publiées par R. B. il y a plu-
sieurs mois déjà , sans qu'il soit inquié-

A Milan
Usine Dubied

occupée
En raison de la menace de fermeture

qui pèse sur leur entreprise, les 180 em-
ployés de la fabrique de textile Dubied
à Milan ont occupé mardi leurs ateliers.
La direction de l'entreprise, qui est éta-
blie depuis 56 ans en Italie mais dont
le capital-action est entre des mains
suisses, a envoyé, durant les vacances
des lettres de licenciement à certains
de ses salariés, (dpa)

té. D'où son étonnement à la réception
de la plainte.

Pour K. N., même infraction, mais
il s'agit cette fois-ci de tapis. De lan-
gue allemande, il a chargé un bureau
biennois de traduire la publicité pré-
vue pour la presse romande. Il a l'ait
confiance et à cette agence, et aux
journaux , ne s'étonnant nullement du
mot « action » utilisé puisqu'il est visi-
ble régulièrement partout.

La présidente, Mme A.-M. Grau , lui
fait remarquer que le terme peut être
utilisé , mais avec autorisation spéciale.

L'amende requise par le ministère
public , 300 fr. est finalement abaissée
par le tribunal à 80 fr., auxquels s'a-
joutent 25 fr. de frais, (rws)

Encore et toujours les mauvaises «actions»...

;PAYS NEUCHâTELOIS!

Mardi a 9 heures, pour une cause in-
déterminée, le robinet d'un tonneau
d'huile de vidange est resté ouvert dans
le garage de la Fabrique de câbles de
Cortaillod. Dix à quinze litres de cette
huile se sont répandus dans le garage
avant de se déverser dans un canal à
proximité du lac. Il a fallu l'interven-
tion des PS de Neuchâtel et du Centre
de Cortaillod. La totalité de cette huile
a pu être récupérée.

CORTAILLOD
Alerte

aux hydrocarbures

Journée de la Croix-Bleue
Le temple accueillait dimanche matin

les deux communautés religieuses ainsi
que de nombreuses personnes du de-
hors. Le pasteur Delord souhaita la
bienvenue à tous mais plus particuliè-
rement à l'agent cantonal de la Croix-
Bleue, le pasteur Francis Kubler. Ce-
lui-ci , après avoir évoqué les six an-
nées passées à la tête de la paroisse
fit une très belle prédication souli-
gnant la puissance de Jésus-Christ qui
peut sauver l'homme. Au cours du
culte, la fanfare de la Croix-Bleue se
fit  entendre de même que M. Hasler ,
de Genève, dans un solo.

La fête devait se poursuivre dans
les beaux pâturages, mais vu le ter-
la in  particulièrement humide on dîna
en plein air dans le préau du collège
non sans avoir cuit les saucisses dans
la cendre d'une torrée. L'après-midi
un nombreux auditoire entendit encore
le pasteur Kubler , de même qu'un té-
moignage émouvant d'un membre de
la Croix-Bleue française, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Truitelles
empoisonnées

La malveillance
Les analyses auxquelles les services

spécialisés ont procédé après l'empoi-
sonnement de 15'000 truitelles dans la
pisciculture de Métiers, dans le Val-de-
Travers, montrent que cet empoison-
nement est dû à du cyanure. Ceci sem-
ble confirmer la thèse d'un acte de
malveillance.

MÔTIERS

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

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Pour qui sonne

le glas ; 17 h. 45, Chariot joue
Carmen.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les Aristo-
chats.

Bio : 18 h. 40, Fillmore ; 20 h. 45, Ca-
baret.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le grand bazar.
Rex : fermé.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les 10 derniers

jours d'Hitler.

f MEMENTO



La famille de

MONSIEUR MARC MONNIER

profondément émue par la sympathie et l'affection qui lui ont été

témoignées dans son grand deuil, remercie et prie toutes les personnes

qui l'ont entourée de croire à sa vive reconnaissance.
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La famille de

MADAME MARGUERITE MATILE-CALAME

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère dis- I

LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME ANTOINE SILVA ET LEUR FILS,

très sensibles à la vive sympathie qui leur a été témoignée durant ces
jours de pénible séparation, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sincères remerciements.
Us garderont de leur précieuse affection un souvenir reconnaissant.

LE LOCLE, le 28 août 1974.

' . • I . . ' - -' : X:
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

SELLITA WATCH CO S. A.
ont la douleur de faire part du décès de

" -.w X X ' xx , j. f «f»| £ -X' V .{A-
M Madamer" *-* *"1*

Marie-Françoise CHAPPUIS
leur fidèle employée, collègue et amie dont ils garderont le meilleur

souvenir.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON
LES FILS DE MAURICE COLLE ET CIE, A GENÈVE

ont la douleur de faire part du décès subit de

Mademoiselle

Jeannine VAUCHER
•
' ¦

leur chère collaboratrice.
¦ » .

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.

Madame Yvonne Vaucher ;

Madame Violette Bourquin-Vaucher :

Madame et Monsieur Emile Lanz ;

Madame Yvette Chenaux, à Fribourg,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très grand chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeannine VAUCHER
leur chère et regrettée fille, fiancée, nièce, filleule, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, à l'âge de 31 ans, après une courte
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 août 1974.

L'incinération aura lieu jeudi 29 août.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 30, rue du Dr-Kern.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BIENNE

Profondément touchée des témoignages de sympathie reçus lors de son

grand deuil , la famille de

MONSIEUR CHARLES PFINGSTTAG

remercie sincèrement toutes les personnes de la part qu 'elles ont prise
à sa douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.
Sa gratitude va également à Monsieur le pasteur Visinand pour ses
paroles réconfortantes.

BIENNE , août 1974.

Nouveaux coups de théâtre au procès
de l'affaire du sac postal d'Yverdon

Après l'arrestation en pleine audien-
ce — lundi — d'un témoin suspect de
faux-témoignage, deux nouveaux
coups de théâtre se sont produits hier
au procès du vol du sac postal , devant
le Tribunal correctionnel d'Yverdon :
l'affaire a été renvoyée à une date

ultérieure (le jugement ne sera pas
prononcé avant quelques mois), et un
perturbateur a été condamné sur-le-
champ par le président du tribunal.

Au début de l'audience d'hier, le pré-
sident annonça que le juge informateur
avait commencé l'instruction de l'affai-

re de faux témoignage qui aboutit la
veille à l'arrestation d'un témoin ami
du principal accusé. Puis le Conseil de
la partie civile (la Banque vaudoise de
crédit , qui n'a récupéré jusqu'ici que
moins de 20.000 francs sur une somme
totale de plus de 500.000 francs volée
dans le sac postal) demanda à la Cour
le renvoi du procès. Il estima que l'af-
faire de faux témoignage pouvait être
liée à celle du vol du sac postal. Le
représentant du ministère public ne
s'opposa pas à l'ajournement, contrai-
rement au défenseur d'un des deux
prévenus italiens.

L'audience s'est poursuivie par l'ins-
truction de l'évasion du principal in-
culpé, P.-A. H. Celui-ci, détenu à la
prison d'Yverdon depuis le 26 septem-
bre 1972, s'était évadé le 19 novembre
et , avec la complicité d'un ami, avait
gagné Neuchâtel, puis Bienne, où il fut
répris le lendemain.

Enfin, après une suspension d'au-
dience, le tribunal a annoncé qu'il ac-
ceptait la demande de renvoi du pro-
cès. Il a cependant refusé de disjoindre
le cas de quatre accusés secondaires et
a refusé aussi la liberté provisoire aux
trois principaux prévenus, P.-A. H.,
E. B. et S. B., pour éviter certaines col-
lusions et, en outre, la fuite des deux
ressortissants italiens dans leur pays.

Cette sentence paraît avoir déplu à
un jeune contestataire des tribunes qui ,
sortant de la salle, s'est écrié : « C'est
scandaleux ». Le président a aussitôt
réagi en faisant comparaître devant la
Cour le perturbateur, qui a été con-
damné à un mois d'arrêts ferme et
arrêté sur-le-champ... (ats)

Plus de 300 employés licenciés
Zent SA, à Berne, va fermer ses portes

La débâcle financière de Zent S. A„
à Berne - Ostermundigen, est définiti-
ve. Plus de 300 employés vont perdre
leur emploi à la fin du mois d'août.
Dans un communiqué publié hier, le
Conseil d'administration de cette fabri-
que de matériel pour chauffage central
indique : « ... une reprise de Zent S. A.
n'est malheureusement plus possible
car aucune nouvelle société n'a pu être
constituée — et l'assemblée des créan-
ciers du 7 août n'y est pour rien ».

SALAIRES D'AOUT GARANTIS
Les sociétés de reprise auraient dû,

dès le 1er septembre, mettre à dispo-
sition les liquidités nécessaires à la
poursuite de l'exploitation. Dans les
conditions actuelles, le Conseil d'admi-
nistration se voit définitivement con-
traint, en accord avec la gérante des

biens, la Société fiduciaire suisse à
Berne (Schweizerische Treuhandgesell-
schaft), de rendre compte au juge com-
pétant vendredi prochain, de la solva-
bilité de l'entreprise.

Le Conseil d'administration relève
par ailleurs que les salaires et traite-
ments du mois d'août ont encore pu
être garantis grâce aux banques et à
l'aide apportée par l'Association patro-
nale suisse des constructeurs de machi-
nes et industriels en métallurgie.

La Direction de l'économie publique
du canton de Berne, dans un commu-
niqué publié hier, déplore la fermeture
de l'entreprise qui signifie pour 300
personnes la perte de leur emploi. Le
premier souci du département est
maintenant de procurer des emplois à
tout le personnel victime de la situa-
tion, (ats)

La sélection helvétique connue
En vue du match de football Suisse-Allemagne

L'entraîneur national René Hussy a
retenu quinze joueurs en vue du match
international Suisse - Allemagne de
l'Ouest du 4 septembre. Un seizième
sélectionné sera désigné après les ren-
contres de championnat du prochain
week-end. Voici la liste des sélection-
nés :

Gardiens : Erich Burgener (Lausan-
ne) et Hans Kung (Winterthour).

Défenseurs et demis : Lucio Bizzini
(CS Chênois), René Botteron (Zurich),
Gilbert Guyot (Servette), Jakob Kuhn
(Zurich), Ernst Ruts'cnmanri (Zurich)',
Hanspeter Schild (Young Boys), Pir-
min Stierli (Zurich), Jean-Yves Valen-
tini (Sion).

Attaquants : Daniel Jeandupeux (Zu-
rich), André Meyer (Grasshoppers),
Hansjcerg Pfister (Servette), Peter Risi
(Winterthour) et Rudi Schneeberger
(St.Gall).

En lever de rideau
Suisse B affrontera le Wurtemberg

pour le compte de la Coupe du Lac de
Constance. Les quinze joueurs suisses
suivants (moins de 25 ans) ont été re-
tenus pour cette rencontre :

Gardiens : Karl Engel (Lucerne) ,
Karl Hutter (St.-Gall). Défenseurs et
demis : Jean-Marie Conz (Young Boys),

Jacky Ducret (Lausanne) , Jean-Michel
Guillaume (Neuchâtel Xamax), Thomas
Niggl (Grasshoppers), Marc Schnyder
(Servette) , Serge Trinchero (Sion). —
Attaquants : Alfons Bosco (Grasshop-
pers), Rudi Elsener (Grasshoppers), Jo-
sef Kuttel (Lucerne), Markus Tanner
(Bâle) et Arthur von Wartburg (Bâle).

Un trio
d'arbitres autrichiens

Un trio autrichien a été désigné
pour le match interhàtirJrial amical
Suisse-RFA du 4 septembre 1 » 'Bâle.
L'arbitre de la rencontre sera Paul
Schiller, secondé par Paul Drabeck et
Andréas Siegl.

Championnat de France
Première division (6e journée) :

Reims - Marseille, 4-3 ; Sochaux - Nî-
mes, 2-0 ; Lille - Saint-Etienne, 2-0
Lyon - Monaco, 1-3 ; Strasbourg - Nan-
tes, 2-0 ; Nice Paris SG, 4-2 ; Ren-
nes - Bastia , 1-1 ; Red Star - Bor-
deaux , 1-2 ; Angers - Troyes, 1-1 ;
Metz - Lens, 2-1. — Classement : 1.
Reims, 6-10 - 2. Lille, 6-9 - 3. Nîmes,
Bordeaux, Nice et Strasbourg, 6-8.

Nouveau scandale en Italie
Un nouveau scandale a éclaté dans

le football italien, où un dirigeant
de Perouse est accusé de corruption.
Le 16 juin 1974, Perouse, équipe de
deuxième division menacée par la re-
légation, allait gagner à Parme par
2-0. Les dirigeants de Reggina, équi-
pe qui faisait les frais de cette vic-
toire surprenante, demandaient l'ou-
verture d'une enquête. Le bureau
d'enquête de la Fédération italien-
ne de football a publié un commu-
niqué dans lequel il précisait que M.
Franco d'Attoma, dirigeant de Pe-

rouse, devrait comparaître devant la
Commission disciplinaire de la ligue
professionnelle, pour avoir cherché
à fausser le déroulement de la ren-
contre Parme - Perouse. Selon le
communiqué, M. d'Attoma aurait
chargé des personnes de remettre des
sommes d'argent aux joueurs de Par-
me.

C'est la seconde affaire de corrup-
tion qui se produit clans le football
italien durant l'inter-saison. Elles
concernent toutes les deux des clubs
menacés de relégation dans la divi-
sion inférieure. Perouse risque d'être
relégué en troisième division.

Hockey sur glace

Afin de parfaire sa condition et de
trouver le meilleur rendement possi-
ble avant l'ouverture du championnat
le HC Bienne s'est déplacé durant le
dernier week-end en France pour ré-
pondre à une invitation du club de
Megève-Chamonix qui évolue en
1ère division.

Evoluant avec plusieurs juniors qui
paliaient à l'absence de plusieurs
joueurs retenus pour des raisons pro-
fessionnelles les Seelandais ont toute-
fois remporté nettement les deux ren-
contres qu'ils ont disputées. Us ont
tout d'abord battu le CF Megève pat
11 à 0 et le lendemain ils ont pris le
meilleur sur le HC Chamonix par 8 à
1. A noter que l'ancien gardien du
HC La Chaux-de-Fonds Nagel a tenu
la cage biennoise avec succès. On peut
également relever que le nouveau Ca-
nadien du HC Bienne Jenkins qui rem-
placera cette année le célèbre Latino-
vie retenu au Canada a marqué 8 des
19 buts biennois. (rj )

Bienne se prépare
activement

La famille de

MADEMOISELLE HÉLÈNE JOHNER

très sensible aux marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

I — i

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Selon les statistiques publiées lundi
par le Club alpin suisse, la montagne
a fait 152 morts l'an dernier en Suisse,
dont près de la moitié étaient des tou-
ristes étrangers. Les avalanches ont
provoqué 37 décès et les chutes 35,
dont treize au Cervin.

En 1972, 166 victimes avaient été
dénombrées, (ap)

Augmentation de la retenue
sur le prix du lait

Opposition confirmée
Réunis lundi à Berne, sous la prési-

dence de M. Hans Weber, député au
Grand Conseil bernois, les délégués du
Comité national de défense paysanne
ont confirmé leur opposition à l'aug-
mentation de la retenue sur le prix du
lait. ¦ ¦' .;

La montagne a fait
152 victimes Tan dernier

240e de l'année.

Fêtes à souhaiter :
Augustin, Augustine, Hermès,

Hermance, Linda ,

Histoire :
1916 : l'Italie déclare la guerre

à l'Allemagne
1914 : l'Autriche-Hongrie déclare

la guerre à la Belgique
1910 : le Monténégro devient un

royaume indépendant
1793 : les forces britanniques de

l'amiral Alexandër Hood occupent
Toulon

1609 : le navigateur anglais Henry
Hudson découvre la Baie du Dela-
ware, en Amérique du Nord

Nés un 28 août :
Le poète allemand Johann von

Gœthe (1749-1832)
L'écrivain russe Léon Tolstoi

(1828-1910).

Ce jour... ______________



Proposition soviétique: Nicosie dit oui, Ankara non
La crise cypriote toujours dans l'impasse

Malgré les efforts déployés par M.
Waldheim, secrétaire général des
Nations Unies, tout au long de son
périple qui l'a conduit successive-
ment à Nicosie, à Ankara et à Athè-
nes, la crise cypriote reste dans l'im-
passe diplomatique.

Ainsi, après la Grèce, le président
Glafcos Clerides, chef d'Etat cyprio-
te, a officiellement informé hier
l'Union soviétique que son gouverne-
ment acceptait la proposition d'une
conférence internationale élargie sur
Chypre.

Le gouvernement cypriote a par
ailleurs décidé de demander la réu-
nion urgente du Conseil de sécurité

pour examiner le problème des réfu-
giés. Par contre, la Turquie a rejeté
officiellement hier soir la proposi-
tion soviétique.

M. Turan Gunes, ministre turc des
Affaires étrangères, a déclaré après
un entretien d'une heure avec M.

Vassily Grouhiakov, ambassadeur de
l'Union soviétique à Ankara, que, se-
lon la Turquie, « une conférence en-
tre les pays garants et les représen-
tants des deux communautés serait
plus utile et aboutirait plus facile-
ment à un résultat ».

Un fossé considérable
Enfin, il est probable que la Grèce

saisira l'Assemblée générale de
l'ONU du problème cypriote, laisse-t-
on entendre à Athènes dans les mi-
lieux autorisés. Cette solution serait
pour Athènes celle de la « dernière
chance », si d'ici à la convocation de
l'Assemblée générale en septembre,
aucun signe de détente ne se mani-
feste.

M. Kurt Waldheim, qui a eu un
entretien de deux heures avec M.
Caramanlis, premier ministre, et
Mavros, ministre des Affaires étran-
gères, a déclaré aux journalistes
avant de partir pour New York, via
Londres, « qu'il existe toujours un
fossé considérable entre les positions
des deux parties, et que des efforts
seront encore nécessaires pour rap-
procher les points de vues ».

Le secrétaire général de l'ONU a
qualifié de « prudentes et fructueu-
ses » les conversations qu'il avait
eues quelques heures auparavant à
Ankara, et il a laissé entendre qu'il
avait reçu de MM. Bulent Ecevit,
président du Conseil, et Turan Gu-
nes, ministre des Affaires étrangères,
l'assurance que les Casques bleus ne

seront pas contraints de quitter la
zone occupée par les troupes turques.
A Nicosie, le président cypriote Cle-
rides a déclaré, au cours d'une con-
férence de presse, que son gouverne-
ment n'entamera pas de négociations
sous la menace d'un ultimatum de
la Turquie, et qu 'il a posé comme
condition préalable le retrait de la
force d'invasion turque qui contrôle
40 pour cent de l'île.

Faisant allusion à la menace de
M. Denktash de proclamer l'indépen-
dance d'un Etat cypriote turc si le
gouvernement cypriote et la Grèce
soumettent le problème de Chypre
aux Nations Unies, il a observé : « La
menace d'empêcher des discussions
par un fait accompli ne témoigne pas
d'un homme d'Etat respectant l'Or-
ganisation des Nations Unies » .

FORMATION D UNE « ARMÉE
DE LIBÉRATION CYPRIOTE »
Une « armée de libération cyprio-

te » a été créée à Chypre, afin « d'ex-
pulser les forces turques d'occupa-
tion de Chypre », a annoncé hier au
début de l'après-midi à Nicosie le
porte-parole officiel de cette organi-
sation, M. Alkis Stavropoulos, un an-
cien officier de la Garde nationale,
âgé de 26 ans.

Depuis plusieurs jours, des groupes
divers de « résistance » ou de
« libération » se signalent aux jour-
nalistes, notamment à Nicosie et aus-
si à Limassol et Paphos, sans qu 'il
soit encore possible de déterminer
quelle est l'importance véritable de
ces mouvements, (af p, ap)

New York.— Le président Gérald
Ford a accepté une invitation du pré-
sident Nikolai Ceausescu de se rendre
en Roumanie.

Bonn. — Otto Strasser, qui fut lea-
der du « Front noir » en Allemagne
dans les années trente, est décédé hier
à Munich à l'âge de 73 ans.

La France relancera I organisation
de l'union politique de l'Europe

M. Valéry Giscard d'Estaing l'annonce dans son allocution

? Suite de la Ire page
C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, la

France prendra, au cours des mois à
venir, des initiatives d'organisation
politique de l'Europe. Il y a, je le
sais bien, toutes sortes d'alibis pour
ne pas faire l'Europe politique, mais
il n'y aura aucun alibi pour ceux qui
ont été convoqués au rendez-vous
de l'Histoire comme c'est le cas de
notre génération et qui en seraient
repartis les mains vides ».

« Au cours des prochaines semai-
nes, la France proposera un certain
nombre de mesures concernant la
reprise de l'Union monétaire et éco-
nomique de l'Europe ; mais je comp-
te aussi m'adresser aux chefs d'Etat
et de gouvernement des pays euro-
péens, nos partenaires et nos amis,
pour leur proposer de réfléchir en-
semble, du temps de la présidence
française, au calendrier et aux mé-
thodes de réalisation de l'Union poli-
tique de l'Europe ».

A L'INTÉRIEUR,
PRIORITÉ A L'INFLATION

M. Giscard d'Estaing, dans son al-
locution, a consacré la première pla-
ce et une très large part à la lutte
contre l'inflation. Il a laissé entendre
que le gouvernement ne comptait pas
aggraver le dispositif anti-inflation-
niste « nécessaire » mis en place le
12 juin dernier , estimant que celui-ci
était «d ' une ampleur suffisante » .
Assurant que le gouvernement fera
« tout le nécessaire pour maintenir
en France un haut niveau d'emploi »,
il a exhorté les ouvriers à l'aider
dans la lutte contre l'inflation en
soulignant que la progression des sa-
laires les trois derniers mois (6 pour
cent) est déraisonnable. « ... Je rêve,
a-t-il dit, au j our où les syndicats
français, comme les syndicats alle-
mands ou les syndicats américains,
apporteront leur pierre à la lutte
contre l'inflation ».

PROBLÈME AGRICOLE
M. Giscard d'Estaing s'est égale-

ment adressé en particulier aux agri-
culteurs. « Le gouvernement, leur
a-t-il dit, continuera , comme il a dé-
jà commencé à le faire, de prendre
les mesures nécessaires pour éviter
qu'ils ne connaissent une amputation
injustifiée de leur revenu. Mais les
mesures qui seront prises devront
respecter le cadre nécessaire de la
politique agricole commune euro-
péenne, cadre dans lequel, vous le
savez, doit se développer l'avenir de
l'agriculture française » . M. Giscard
d'Estaing, qui depuis son accession à
la présidence de la République a
bâti sa politique sur le « change-
ment » a, d'autre part, annoncé sur

le plan intérieur pour les prochains
mois « un programme d'établisse-
ment de la justice fiscale », l'exten-
sion de la Sécurité sociale à tous les

Français, et deux réformes qu'il a
souhaitées libérales et d'esprit d'ou-
verture touchant à Tavortement et
au divorce, (ats,, afp). '

Le premier grand-père de l'Espace
Soyouz-15 devrait s'amarrer à Salyout-3

Lancé lundi à 21 h. 58 de la base
de Baikonour, Soyouz-15 , après une
correction de trajectoire ef fectuée
hier matin, se trouve en orbite à une
distance maximum de 275 km. de la
terre et à une distance minimum de
254 km., a annoncé l'agence Tass.

Cette orbite corrigée est proche de
celle de la station Sal yout-3, ce qui
confirme en quel que sorte que

Soyouz va tenter de s'amarrer à la
station, répétant ainsi la procédure
de l'équipage de Soyouz-14 le 5 juil -
let dernier.

Le vol actuel sera sans aucun dou-
te utile pour la pré paration de l' ex-
périence soviéto-américaine, tant par
l' expérimentation des systèmes spa-
ciaux séparés que pour l'améliora-
tion du contrôle de p ilotage des vais-
seaux.

Le journal « Izvestia » ajoutait
hier soir que cette expérience devait
permettre en outre aux experts mé-
dicaux de comparer les e f fe ts  de
l' apesanteur sur des cosmonautes
d'âges di f férents .  Cette fois  l'un
d' eux, Demin est âgé de 48 ans et
est grand-père, (ap)

Un tournant dans l'histoire du Portugal
Indépendance de la Guinée-Bissau

La signature lundi à Alger de l'ac-
cord d'indépendance de la Guinée-Bis-
sau « marque un tournant dans l'his-
toire du Portugal » a déclaré M. Mario
Soares, ministre des Affaires étrangè-
res du Portugal, avant de regagner
Lisbonne mardi en début de journée.

« Cet accord est le début de la déco-
lonisation de tous les territoires portu-
gais d'Afrique », a-t-il ajouté.

M. Soares a précisé que les habitants
de l'archipel seront probablement con-
sultés à la même date que ceux des
autres territoires africains sous con-

trôle portugais, sans fournir de pré-
cisions supplémentaires.

De son côté , « le FRELIMO continue-
ra le combat tant que ses exigences
ne seront pas entièrement satisfaites
par le gouvernement portugais » , a af-
firmé le porte-parole du Front de libé-
ration du Mozambique.

Le porte-parole du FRELIMO a d'au-
tre part rejeté toute idée d'association
de son mouvement avec un autre parti
politique dans un gouvernement de
transition, (afp, reuter)

Livraisons d'armements américains à l'Ethiopie
? Suite de la Ire page

La Somalie revendique la région
orientale de l'Ogaden , qui représente
près du tiers de sa propre superficie.
Les deux pays se sont opposés dans une
courte guerre frontalière en 1964 et
depuis lors la Somalie n'a cessé d'in-
tensifier sa campagne de revendica-
tion. Les envois d' armes soviétiques à
la Somalie se sont considérablement
accélérés depuis 1972.

On ignore encore ici le nombre exact
de blindés et d'hélicoptères attendus
des Etats-Unis , et l'on ne possède au-
cune précision sur le point de savoir
si les avions Phantom réclamés depuis
longtemps par l'Ethiopie seront inclus
dans les livraisons à venir.

Les Etats-Unis ont déjà donné près
de 200 millions de dollars à l'Ethiopie
depuis la f in  de la dernière guerre au
titre de l'assistance militaire, ils ont

équipé quatre divisions et fourni la
majeure partie des avions utilisés par
l'armée de l'air. Ces derniers temps,
l'aide américaine s'était stabilisée entre
dix et douze millions de dollars par
an.

Quant à la Somalie , elle disposerait
d' une cinquantaine d' avions de combat
de bombardiers soviétiques (contre 37
avions de combat du côté éthiopien ,
dont une douzaine de F-86 et 15 F-5,
l'un et l'autre type surclassés par les
Mig).

Les forces armées éthiopiennes sont
beaucoup plus considérables que celles
de la Somalie : leurs e f f ec t i f s  sont
d' environ 40.000 hommes contre 15.000
pour les Somalis. Mais les troupes so-
malies semblent être beaucoup plus
mobiles , et dotées de blindés qui pour-
raient leur assurer un avantage initial
important dans une attaque surprise.

D'autre part , on estime à 2000 le
nombre des conseillers militaires sovié-
tiques qui se trouvent actuellement en
Somalie. Il faut  y ajouter des centaines
de militaires cubains et nord-coréens
qui collaborent à l' entraînement des
forces somalies. Ces chi f f res  prennent
toute leur éloquence si on les compare
à l'état actuel du personnel militaire
américain en Ethiopie : quatre-vingt
conseillers US en tout et pour tout.

Les Ethiopiens craignent que leurs
voisins ne profitent de leur désarroi
politique actuel pour frapper . Dans les
milieux diplomatiques occidentaux, on
doute toutefois que la Somalie se dé-
cide à attaquer avant l'année prochai-
ne, ne serait-ce que parce que son
chef d'Etat actuel le major général
Siad Barre, est actuellement président
en exercice de l'Organisation pour l'u-
nité africaine.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le sort, que l'on dit pourtant
aveugle, semble parfois s'acharner
avec une étrange constance sur cer-
tains individus ou certaines nations.
Depuis maintenant plus de quatre
ans, le Bangla Desh en fournit un
exemple dramatique.

En 1970, un cyclone particulière-
ment dévastateur avait été à la base
du soulèvement contre le Pakistan
et de la guerre meurtrière de l'an-
née suivante. En 1972, la sécheresse
s'abattit sur le pays, et quelques
mois plus tard , les premiers effets
d'une timide reprise économique fu-
rent balayés par la hausse des prix
de l'énergie due à la crise mondiale
du pétrole.

Cette année, la production natio-
nale paraissait redémarrer. Les
inondations sont venues à nouveau
tout détruire. Et alors que les cais-
ses de l'Etat sont pratiquement vi-
des, le Bangla Desh a un urgent
besoin de plus de 300 millions de
dollars, rien que pour venir en aide
à ses sinistrés.

Face à cette situation , le gouver-
nement, abandonnant le vague so-
cialisme national prôné depuis l'in-
dépendance, vient de prendre des
mesures destinées à favoriser les
investissements privés nationaux et
étrangers. Malheureusement, les in-
téressés ne se bousculent pas au
portillon. Un pays à ce point mar-
qué par la guigne fait peur.

Or, le temps presse. Si aujour-
d'hui, l'équipe modérée qui est au
pouvoir peut encore compter sur le
soutien populaire, nul ne sait ce
qu 'il en sera demain si aucun remè-
de n 'est apporté à la situation éco-
nomique. Dans les campagnes, le
chômage atteint des proportions
énormes: 30 pour cent selon un éco-
nomiste de Dacca. Le terrain est
propice aux militants maoïstes qui,
forts de l'exemple chinois, soutien-
nent déjà qu'une « mobilisation po-
pulaire » permettrait de lutter plus
efficacement contre les dangers
d'inondation que tous les plans et
bulldozers des experts occidentaux
qui ont si dramatiquement échoué
en juillet et août.

Pour l'instant, l'audience de l'op-
position d'extrême-gauche est enco-
re relativement faible; mais les cho-
ses peuvent aller très vite vu la
détresse dans laquelle se trouve le
peuple bengali.

Il serait alors pour le moins para-
doxal que l'Inde, qui s'est battue
contre le Pakistan pour obtenir l'in-
dépendance du Bangla Desh, voie
finalement son protégé basculer
dans le camp de son autre ennemi
traditionnel, la Chine.

Roland GRAF

Les maudits du sort

A propos d'une récente informa-
tion parue dans la presse suisse et
datée de Rome, selon laquelle des li-
cenciements sont prévus dans les usi-
nes Fiat en Italie, la direction de Fiat-
Suisse, interrogée hier matin par
l'ATS, a donné un démenti catégori-
que en spécifiant qu'aucune mesure
de ce genre n'a été prise ou n'est à
l'étude. Au contraire, affirme Fiat
suisse, les usines Fiat se trouvent, sur
le plan mondial, dans le groupe res-
treint des entreprises qui , malgré la
crise du marché automobile n'a ef-
fectué aucune réduction des horaires
de travail, (ats)

Selon Fiat-Su'sse
pas de licenciements

prévus en Italie

Alors que la tension s'accroît au
Proche-Orient, les forces égyptiennes
et israéliennes ont édifié d'impor-
tantes fortifications dans le désert
du Sinaï afin de parer à une attaque
éventuelle, apprend-on de source
proches des services secrets améri-
cains.

Les lignes de défense des Israé-
liens semblent toutefois moins per-
fectionnées que les lignes égyptien-
nes, précise-t-on de mêmes sources.

De nouveaux avions acquis par
« des pays arabes amis » sont actuel-
lement acheminés vers l'Egypte pour
remplacer ceux qui ont été détruits
pendant la guerre d'octobre, a par

ailleurs déclaré le président Anouar
el Sadate, selon le journal « Al
Ahram ».

Le président égyptien a également
indiqué qu'une semaine avant la
guerre, l'économie égyptienne était
au bord de la faillite. Elle en a été
sauvée après la guerre par ses « frè-
res arabes » qui lui ont fourni un
demi-milliard de dollars.

Enfin, un village libanais a été
soumis dans la nuit de lundi à mardi
à un tir de mortier israélien. Il n'y
aurait pas de victime. De son côté,
le ministre israélien de la défense a
accusé des dragueurs de mines sovié-
tiques d'avoir violé les eaux territo-
riales israéliennes, (ap)

Egyptiens et Israéliens auraient édifié
d'importantes fortifications dans le Sinaï

Seattle. — Cinq kilos d'héroïne ont
été saisis dans la banlieue de Seattle
ainsi qu'à San Mateo, en Californie.

Buenos Aires. — M. Ricardo Goya,
responsable des relations avec les tra-
vailleurs dans l'entreprise automobile
Ika-Renault, a été assassiné hier ma-
tin.

Reykjavik. — Après une impasse po-
litique de deux mois, le chef du parti
de l'indépendance, M. Geir Hallgrims-
son, a accepté hier de former le nou-
veau gouvernement islandais.

Washington. — Le président de la
République italienne se rendra en vi-
site officielle à Washington le 25 sep-
tembre.

Rome. — Le prince Junio V. Borghese,
descendant de la fameuse famille ro-
maine et partisan de Mussolini, est
mort à Cadiz, en Espagne.

Lisbonne. — Plus de quarante ans
après avoir été supprimé par le Dr
Antonio de Cliveira Salazar, le droit
de grève est de nouveau officiellement
reconnu au Portugal.

Jérusalem. — Mgr Capucci, accusé
de trafic d'armes par les Israéliens,
nierait toujours et aurait commencé une
grève de la faim.

Dans le monde entier et par an-
née, on compte 10 millions d'acci-
dents du travail , qui font plus de
100.000 tués. Dans les pays indus-
trialisés, un travailleur sur 10 est
victime d'un accident. En moyenne,
5 pour cent des journées sont per-
dues du fait de la maladie et des
accidents.

Comme l'indique l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), des
efforts considérables sont actuelle-
faits pour protéger la santé des tra-
vailleurs. Les possibilités ne sont
toutefois pas entièrement épuisées.
La médecine du travail , indique l'or-
ganisation mondiale, doit acquérir
une nouvelle dimension, (ats)

Dix millions d accidents
de travail par année

Prévisions météorologiques
Le ciel sera encore nuageux le

matin, puis le temps deviendra en
majeure partie ensoleillé. La tem-
pérature, voisine de 10 degrés en
fin de nuit , atteindra 16 à 20 degrés
l'après-micli.
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