
Pétrole: pas de hausse
Importante d'ici fin 1974

Selon des sources proches de l'OPEP

Il n'y aura pas de hausse impor-
tante sur l'essence d'ici la fin de l'an-
née, selon des, sources proches de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP).

Des experts de l'OPEP ont com-
mencé, hier, les préparatifs d'une
conférence ministérielle extraordi-
naire devant s'ouvrir le 12 septembre
et à l'ordre du jour de laquelle figu-
reront, principalement, le prix de
l'essence, le volume de la production,
et l'établissement d'un fonds d'aide
pour les pays en voie de développe-
ment.

Bien que le secret soit observé
sur les recommandations qu'ils
adresseront à la conférence, des ren-
seignements de-^ bonnes sources lais-
sent prévoir que le prix affiché du
baril qui est actuellement de 11 dol-
lars 65, — et cela depuis le début
de l'année — demeurera inchangé
pendant le dernier trimestre 1974.

Il est à prévoir, par contre, qu'en
raison de l'inflation qui continue de
sévir dans les nations industrielles,
l'OPEP pourrait augmenter de deux
pour cent le montant des redevances
payées par les compagnies pétroliè-
res, ce qui se répercutera sur les
prix de vente aux usagers. L'Arabie
séoudite, le plus gros exportateur
de pétrole du monde, avait non seu-
lement pris position contre une aug-

mentation des prix, mais proposé de
les diminuer. Elle n'a été suivie à
l'époque par aucun des autres pays
membres de l'OPEP, et il semble
que cette situation n'ait pas changé.

En outre, on s'attend à ce que les
experts recommandent une réduc-
tion de la production, à la fois pour
ménager les réserves pétrolières et
maintenir les prix.

La Libye, le Koweït, et le Vene-
zuela ont déjà pris des mesures à cet
effet, et pour la Libye la diminu-
tion a été de 280.000 barils par jour,
tandis que d'autres pays producteurs
du Golfe Persique et d'Indonésie
augmentaient leur production, (ap)Etat d'alerte en gare de Rome

On craignait un «attentat imminent»

Une opération de police d'une en-
vergure sans précédent s'est déroulée
dans la nuit de mercredi à jeudi à
la gare centrale de Rome «, Termini »
(notre bélino AP ci-dessus) pour pré-
venir, selon les responsables de l'opé-
ration , un « attentat imminent ». M.
D'Amato, chef des services de sécuri-
té des gares, aéroports et ports ita-
liens, qui dirigeait lui-même l'opéra-
tion n'a donné aucune précision sur
l'objet cle cet attentat mais a indiqué
que ses services avaient été alertés
par une « source digne de foi » .

Le dispositif a été mis en place
mercredi à 21 h. (20 h. hec) avec la
participation de centaines de cara-

biniers, de policiers et de détache-
ments spéciaux anti-sabotage, armés
de mitraillettes et de grenades. Tous
les trains en partance ont subi des
retards considérables, les wagons
ayant été soumis à des contrôles mi-
nutieux, et les voyageurs systémati-
quement fouillés. Tous les trains ont
été escortés après leur départ par
des patrouilles de la police ferro-
viaire.

A l'extérieur, des patrouilles en
tenue de guerre surveillaient tout le
périmètre de la gare, en état de siè-
ge. A six heures (5 h. hec) carabi-
niers et policiers ont été relevés par
d'autres contingents, (afp)

Haro sur le festival pop
Dans le très britannique parc de Windsor

Les festivaliers déménagent, (bélino AP)

Quelque 600 policiers anglais ont
pénétré hier matin dans le grand
parc de Windsor afin d'en déloger
2000 jeunes gens qui y campaient,
afin d'assister à un festival pop gra-
tuit.

Commencé le 24 août, le festival
a attiré chaque jour entre 1000 et
6000 amateurs dans le parc, où beau-
coup se sont installés sous des tentes

de fortune pour passer les nuits.
« Les commissaires des propriétés

de la Couronne n'ont pas autorisé
l'organisation du festival dans le parc
et n'ont donné à personne la permis-
sion de camper dans le parc, déclare
un communiqué.

Selon la police, 250 personnes en-
viron ont été interpellées depuis le
début du festival, la plupart pour
détention de stupéfiants.

Le festival voulait être également
une manifestation écologique. Mais
certains « campeurs » auraient cassé
des branches des vieux chênes du
parc pour alimenter leurs feux de
camp, (ap)
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Deux mois après la mort de Peron

— par M. ROSENBLUM —
Mme Isabel ' 1 Peron, présidente de

l'Argentine depuis la mort de Juan Pe-
ron survenue le ler juillet , il y a juste
deux mois, semble perdre chaque jour
un peu plus le contrôle des événe-
ments dans le pays.

L'Argentine est actuellement presque
en état de guerre intérieure et les

jeunes opposants de gauche accusent la
police, souvent secondée par l'armée,
de pratiquer une répression encore plus
dure qu'au temps de la dictature mili-
taire.

On compte actuellement en moyenne
plus d'une personne tuée chaque jour
dans des attentats politiques. Mais, en
plus de la violence, on enregistre un

mécontentement latent contre les auto-
rités gouvernementales accusées de
pratiquer le favoritisme et la corrup-
tion.

Enfin le « Pacte social », signé du
temps de Peron pour contrôler les sa-
laires et les prix, s'effondre un peu
plus chaque jour sous le coup des
nombreuses grèves illégales.

Cependant, Mme Peron a promis,
dans trois discours prononcés la semai-
ne dernière, qu'elle resterait totale-
ment fidèle aux idées de Juan Peron
et qu'elle gouvernerait avec fermeté.

> Suite en dernière page

Situation de crise en Argentine
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Le gouvernement intraitable
Enlèvement d'un parent du président mexicain

Le gouvernement mexicain a an-
noncé hier qu'il ne négociera pas
avec ' les ravisseurs du beau-père du
président Luis Echeverria , parce
qu'« il ne traite pas avec les crimi-
nels ».

M. José Guadalupe Zuno Hernan-
dez, 83 ans, (notre bélino AP) qui
était l'un des conseillers politiques
du président, a été enlevé mercredi

lorsque son chauffeur l'emmenait à
un rendez-vous d'affaires.

« Nous attendons des instructions
définitives du gouvernement fédéral
sur ce problème » a déclaré un por-
te-parole de la police de Guadalaja-
ra.

Selon des informations officieuses
les ravisseurs auraient demandé une
rançon de 1.600.000 dollars (7.680.000
ff), la libération d'un certain nombre
de prisonniers politiques et un avion
pour les emmener à l'étranger, (ap)

Près de Besançon

Tragique fin de vacances pour une
famille de Montbéliard, dont les qua-
tre membres ont trouvé la mort mer-
credi, vers 6 heures, sur la route de
Lyon à Besançon, à une vingtaine
de kilomètres de cette dernière ville.

Le conducteur, M. Nohand Haddad
(46 ans), qui voyageait avec sa fem-
me et ses deux enfants de 5 et 8 ans,
avait roulé toute la nuit. On pense
qu'il s'est assoupi au volant.

Se déportant sur la gauche, sa voi-
ture percuta un camion venant en
sens inverse. Après avoir parcouru
une quarantaine de mètres, les deux
véhicules enchevêtrés basculèrent
sur le bas-côté de la chaussée. Tous
les occupants de la voiture ont été
tués sur le coup, (ap)

Famille anéantie
dans un accident

Je me demande ce que diront cer-
tains commentateurs « spécialisés »
face à l'assassinat froidement prémédité
d'un caporal de la police zurichoise par
un pilleur de parcomètres...

Non seulement le meurtrier abattit
sans pitié sa victime, mais il tira encore
trois balles sur l'autre policier qui
s'échappait. Il aurait ainsi pu faire
deux victimes. Heureusement, à dis-
tance il tirait moins bien qu'à bout
portant...

Les tirades sur le respect de la vie
humaine, l'indignation sur la facilité
avec laquelle la police use du revolver
et la pitié qu'il faut cultiver à tout
prix, seront-elles reprises à cette occa-
sion par le chœur des apitoyés et des
justi ciers sans peur et sans reproche ?
Verra-t-on se dresser les mêmes cham-
pions du droit et de la fraternité pour
déplorer la mort d'un défenseur de la
loi, qui avait accompli strictement son
devoir, et qui a payé de sa vie la trop
grande confiance témoignée à un ma-
landrin pris sur le fait, et cherchant à
s'échapper ?

Je serais assez curieux de voir ça.
Mais j 'avoue que cela m'étonnerait

beaucoup. C'est tout juste sans doute
si certains de ces bien-pensants ne di-
ront pas : « Après tout les gendarmes
sont payés pour ça ! »

Eh bien ! non mes amis...
>¦ Suite en page 3
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Italie : razzia
sur les spaghetti

Le gouvernement italien a jait
machine arrière devant l'émotion
provoquée en Italie par l'augmen-
tation du prix des pâtes : il a or-
donné une suspension de la haus-
se.

Une des principales fédération s
syndicales avait qualifi é d' « illé-
gale » l' augmentation des prix
(environ 150 lires le kilo) qu'il
jugeait diamétralement opposée à
l'intention proclamée par le gou-
vernement de contrôler l'inflation.

La menace de hausse a entraîné
une véritable razzia sur les spa-
ghetti à Rome où les ménagères
ont dévalisé les magasins pour
se procurer leur p lat préféré à
l' ancien prix, (reuter)

Le gouvernement cède

Le prix du lait et le poids des mots
OPINION 

Si la menace est fille de la colère
de qui le chantage est-il l'avorton ?

Le chantage est la plus redouta-
ble des armes molles car elle s'ai-
guise dans la fange de la pensée.

J'aime les lutteurs. Ils conservent
cn eux des forces vives inaltérables
et une volonté qui leur permet de
se relever de tous les coups.

Le secrétaire général de l'Union
des producteurs suisses, M. R. Cha-
patte est un lutteur, infatigable, vo-
lontaire s'il cn est, jusqu'à être
têtu.

L'entendre user de l'arme des
veules, du chantage entraîne beau-
coup plus que de la déception...

M. Chapatte lutte à sa manière
pour défendre les intérêts d'une cer-
taine catégorie de paysans. Bien.
Hier, à propos du prix du lait , il a
dit , s'agissant de la votation du
20 octobre prochain sur l'avenir de
500.000 travailleurs étrangers qui
sont cn Suisse : « On reporte notre
décision... »

C'est plus qu'une menace. Cela
veut dire , si nous n'obtenons pas
satisfaction nous pourrions recom-
mander de voter « oui », le 20 oc-
tobre.

Passons sur les conséquences di-
rectes pour la paysannerie suisse
d'une majorité de « oui » cn octo-
bre : 500.000 bouches de moins cela
signifie plus de deux millions de
quintaux de lait en moins par an ,
des centaines de tonnes de froma-
ge, de viande, d'œufs, de pommes
de terre cn moins. Passons.

Il est vrai que l'agriculture se
débat face à de difficiles problèmes
dont quelques uns découlent de la
structure très individualiste de la
paysannerie.

U est vrai que la présence de
plus d'un million d'étrangers appe-
lés chez nous pour répondre aux
besoins de notre économie pose des
problèmes auxquels il importe de
trouver une solution , humaine d'a-
bord et qui ne ruine pas notre éco-
nomie ensuite.

Mais utiliser, mélanger sciem-
ment, pour des raisons d'opportu-
nisme, deux problèmes aussi dif-
férents l'un de l'autre que sont le
prix du lait et le nombre des tra-
vailleurs étrangers me semble rele-
ver de la plus coupable des déma-
gogies.

Le fond du problème n'est pas là,
et M. Chapatte le sait pertinement.

En lançant le chantage à la vo-
tation du 20 octobre, il veut s'en
prendre aux autorités. A défaut de
pouvoir le faire directement, il use
de ce moyen larvé.

Confondant les problèmes et vou-
lant « donner une leçon » aux au-
torités, que traditionnellement on
n'attaque pas en Suisse, combien
parmi nous useront de l'anonymat
des urnes, le 20 octobre , pour cris-
talliser sur le problème des travail-
leurs étrangers en Suisse, leur ran-
cœur sur le prix du sucre, la hausse
des loyers et que sais-j e encore...

L'ecueil est grand d enclencher le
processus qui désintégrera en quel-
ques années des décennies de tra-
vail patient , qui fera exploser un
système qui recèle les ressources
nécessaires pour résorber ce qui
peut être excessif.

Que des hommes qui exercent une
influence , qui donc assument des
responsabilités, comme le secrétaire
général de l'Union des producteurs
suisses usent du chantage à la vota-
tion du 20 octobre me laisse pantois,
la plume en arrêt , l'esprit brouil-
lé : les paysans sont ceux parmi
nous qui ont le plus intérêt à main-
tenir en Suisse un haut potentiel de
consommation et non pas à écarter
par expulsion 500.000 consomma-
teurs de lait, de fromage, d'œufs
et de viande.

Se peut-il que nous en soyons
arrivés là, à voter contre nos inté-
rêts, l'entendement faussé par des
vues où le fanatisme l'emporte sur
un minimum de raison...

Gil BAILLOD



LA MER BALTIQUE EN GRAND DANGER
Environnement

La pollution de la mer Baltique fait
actuellement l'objet d'une attention
soutenue : plus de 20 laboratoires chi-
miques des pays riverains déterminent
en commun, à l'aide de l'examen des
animaux marins, le degré de pollution
de cette mer peu profonde. Il s'agit
avant tout de déterminer la teneur
de certains « hydrocarbures aromati-
ques », qui donnent une indication pré-
cise de la pollution par le pétrole, et le
pourcentage de substances hautement
toxiques, comme le DDT et la diel-
drine.

La mer Baltique est en grand danger.
Ses pays riverains sont hautement in-
dustrialisés : on y produit 15 pour cent
de tous les produits manufacturés du
monde et ces pays participent à 22
pour cent du commerce mondial. Tous
les grands ports sont élargis, la navi-
gation maritime augmente sans cesse.
Les eaux en subissent les conséquen-
ces négatives et leur pouvoir régéné-
rateur arrive aux limites de ses capa-
cités.

Dans le programme obligatoire du
projet commun de recherche, il faut
citer l'examen particulier de la morue,
du hareng, du flet et de la moule.
La morue, habituée de la haute mer,
le hareng, représentent des poissons
se déplaçant essentiellement en surface,
le flet , qui se distingue par sa grande
liberté de mouvement, et la moule,
qui est attachée à un lieu précis. Les
examens permettront de déduire le de-
gré de pollution de certaines régions
et dans les différentes profondeurs.

Le professeur K. Grasshoff , spécia-
liste d'océanologie à Kiel (République
fédérale d'Allemagne) et coordinateur
du projet , a fait remarquer dernière-
ment que dans l'état actuel des connais-
sances (tirées essentiellement de son-
dages effectués au hasard) la mer Bal-
tique ne devrait pas renfermer de gran-
des quantités de métaux lourds, à l'ex-
ception peut-être de certaines concen-
trations de mercure dans les eaux sué-

doises et finlandaises qui proviennent
de l'industrie de la cellulose. Il existe
pourtant de considérables concentra-
tions locales, par exemple un enrichis-
sement poussé de cadmium dans la
rade de Flensburg. La concentration
en hydrocarbures chlorés, comme le
DDT, est déjà relativement élevée ;
dans les poissons du centre de la Bal-
tique on a relevé des teneurs dix fois
plus élevées que dans les spécimens
de la même espèce vivant au large de
la côte suédoise occidentale.

Les résultats actuels des mesures ser-
vent de base pour le programme prin-
cipal qui sera entrepris deux ans après
la fin des travaux en cours. On analy-
sera l'ensemble de la circulation de
l'eau dans la Baltique, ainsi que les
échanges d'eau avec la mer du Nord.
Toutes les données essentielles seront
fournies par les ''stations permanentes
installées en haute mer. Les chercheurs
se relayeront tous les 15 jours. Le sau-
vetage de la Baltique a commencé,
mais c'est une œuvre de longue ha-
leine. (DaD)

Distinction à un grand savant lausannois
La Société géologique de France a

décerné récemment ses prix annuels à
des savants français et étrangers. Elle
a attribué le prix Gaudry — la plus
haute distinction qu 'elle puisse octroyer
— à M. Nicolas Oulianoff , professeur
honoraire de l'Université de Lausanne,
pour l'ensemble de ses travaux sur la
géologie du massif du Mont-Blanc.

Le professeur Oulianoff a été le pre-
mier à réaliser, en France, une carto-
graphie géologique détaillée, et cela ,
précisément, dans le massif du Mont-
Blanc, ce qui a permis d'expliquer l'oro-
genèse de cette chaîne cristalline. Ses
études de géologie pure lui ont permis,
ultérieurement, de rendre de grands
services lors de la ' création, dans cette
région, d'ouvrages d'art tels que tun-
nels, barrages, usines hydro-électri-
ques, etc.

Né le 15 janvier 1881 à Nijni-Nov-
gorod (aujourd'hui Gorki), au confluent
de la Volga et de l'Oka, le professeur
Oulianoff s'est établi à Lausanne en
1919 et a acquis la nationalité suisse
en 1929. Mais c'est en 1909 déjà, au
cours d'un voyage en France, qu'il
avait décidé de consacrer sa vie à la
géologie, après qu'il eût découvert la
splendeur de la vallée de Chamonix.
Il avait fait des /études d'ingénieur à
Saint-Pétersbourg, çqihplétées par deux
années à l'Ecole polytechnique de Mu-
nich. Frappé par la 'beauté des Alpes,
il décida de tout quitter pour entre-

prendre des études géologiques, et de-
vint l'élève de Maurice Lugeon. Sous
la direction de ce maître illustre, il
commença en 1913 des travaux de
terrain et de laboratoire sur le massif
de l'Arpille, prolongement suisse des
Aiguilles-Rouges. La Première guerre
mondiale le ramena dans son pays na-
tal , la Révolution d'octobre, à Lau-
sanne. Après avoir soutenu sa thèse
de doctorat sur le Massif de l'Arpille,
en 1920, il fut nommé professeur rem-
plaçant en minéralogie et pétrographie,
pour deux ans. C'est ensuite qu 'il fut
appelé à entreprendre le lever géo-
logique des massifs du Mont-Blanc et
des Aiguilles-Rouges, un ouvrage con-
sidérable auquel il consacra de nom-
breuses années de sa carrière, parallè-
lement à l'enseignement. Il avait en
effet été nommé privat-docent en 1922,
et professeur extraordinaire en 1938,
lorsque fut créée, à l'Université de
Lausanne, la première chaire de géo-
physique appliquée de notre pays.

A côté de ses travaux sur la géologie

du Mont-Blanc — la publication des
14 cartes au 1 : 20.000 s'était échelonnée
de 1927 à 1971 ! — le professeur Oulia-
noff a accompli d'innombrables études
et recherches dans le domaine de la
géophysique appliquée, en particulier
dans les Alpes valaisannes (pour le bar-
rage de la Grande-Dixence), le Cantal ,
la région de l'Ebre (au sud des Pyré-
nées), de même que dans les domaines
de la glaciologie et de la sismologie.

Toute la carrière du professeur Ou-
lianoff est un magnifique exemple de
fidélité à un idéal scientifique. Actuel-
lement dans sa 94e année, doyen d'âge
de la Communauté universitaire lau-
sannoise, le Prof. Nicolas Oulianoff
continue inlassablement son activité,
donnant des conférences et parcourant
allègrement le massif du Mont-Blanc.

La distinction que la Société géolo-
gique de France vient de lui décerner
est un juste hommage rendu à un sa-
vant, dont l'œuvre admirable a gran-
dement contribué à la renommée de
l'Université de Lausanne. (SIUL)

VENISE : UN NAVIRE EN PERDITION
Victime des pompages industriels

Parviendra-t-on à' empêcher Venise
de sombrer comme un simple navire
en perdition ? Les savants sont en droit
de se poser la question, si l'on se sou-
vient que la Cité des Doges s'est en-
foncée de près de 15 centimètres entre
1930 et 1973, et dont 10 centimètres
uniquement entre 1952 et 1969. Aussi
n'est-il pas surprenant qu 'ils aient ré-
solu d'y répondre à l'aide du puissant
moyen d'analyse que leur offre l'ordi-
nateur.

La cause essentielle de ce dangereux
affaissement, on le sait , réside dans
le pompage intense des nappes d'eaux
souterraines dans la région industrielle
de Marghera , proche de Venise. En
1969, en effet, la quantité d'eau ainsi
pompée atteignait déjà 460 litres par
seconde, valeur que l'on s'est efforcé
depuis de maintenir constante. Mais
cette seule mesure suffira-t-elle vrai-
ment à arrêter l'enfoncement de Ve-
nise et à éviter son engloutissement ?

C'est ce que trois chercheurs ont
précisément tenté de déterminer à l'ai-
de d'un ordinateur IBM. Giuseppe
Gambolati , du Centre scientifique
d'IBM à Venise, ainsi que ses collègues
Paolo Gatto , de Venise, et Allan Freeze
de Vancouver, ont réuni à cet effet le
plus grand nombre possible de données
concernant l'incidence du pompage sur
un système hydrogéologique, en fonc-
tion soit de la localisation relative des
lieux d'écoulement et de pompage, soit
des propriétés hydromécaniques ou. de
la structure des formations géologi-
ques.

L'ordinateur a fourni ainsi plusieurs
réponses, au terme d'un programme
de simulation extrêmement subtil, qui
dépendent toutes bien sûr du rythme
auquel le pompage des eaux souterrai-
nes sera poursuivi. Dans le cas par
exemple où le volume pompé actuelle-
ment serait maintenu constant, il fau-
drait s'attendre à ce que Venise s'en-
fonce encore de 3 centimètres dans la
mer avant la fin du siècle, affirment les
chercheurs. En revanche si l'on pouvait
interrompre tout pompage, l'affaisse-
ment cesserait et l'on pourrait même
voir la ville « remonter » au cours des
25 prochaines années. D'une valeur mo-
deste, toutefois (de 2 centimètres en-
viron), plus de 85 pour cent de l'af-
faissement déjà survenu étant désor-
mais irréversibles.

Les résultats qu'a fournis dans ce
cas l'ordinateur sont donc en défini-
tive assez rassurants, puisqu'ils parais-
sent éliminer l'hypothèse d'un englou-
tissement de Venise. Les responsables
de cette étude sont néanmoins pru-
dents, et se gardent de prétendre de
façon catégorique que l'affaissement a
cessé d'être un problème pour Venise.
Ils estiment en revanche que le nombre
de données fournies à l'ordinateur de-
vrait encore être accru, et la méthode
rendue encore plus précise au fur et
à mesure de l'évolution de leur étude.

Mais où sont les lessives d'antan ?
Il n'y a pas de doute, les ménagères

d'aujourd'hui envisagent un « jour de
lessive » avec soulagement. La machine
à laver est un auxiliaire important qui
résoud une multitude de problèmes do-
mestiques. On presse sur un bouton, on
introduit une carte perforée et l'appa-
reil « tourmente » du linge pendant un
temps précis. Et , du hublot de la ma-
chine, la ménagère sort une « lessive »
propre, odorante et essorée. Prête à
pendre. Il faut ajouter que les tissus
des temps modernes sont conçus pour
ce traitement-là.

Je me souviens de la « planche à
laver » de ma grand-mère et de celle
de ma mère. Une surface de fer gal-
vanisé divisée en carrés : comme une
grande plaque de chocolat, avec deux
pieds ; inclinée de temps à autre dans
une grande seille ovale. Et c'est par
frottement prolongé que le linge de
coton, de lin et de laine perdait sa
crasse et retrouvait sa couleur d'ori-
gine.

« DE PIQUET »
Lé jour de lessive était programmé

à l'avance parce qu'il entraînait la mo-
bilisation de toutes les forces de la
maison. Les enfants — les grands — et
le mari se voyaient octroyer des tâ-
ches précises. Un jour de lessive, tout
le monde était de « piquet ». Ce jour-
là, les ragoûts mijotes avaient congé
et toute la famille acceptait de manger,
un peu à tour de rôle, un peu n'importe
quoi et un peu n'importe quand. Une
organisation « à la cassibraille », comme
ont dit chez nous ; pour faire la syn-
thèse de l'anarchie. Bref , les troupes
étaient consignées. Corvée d'eau, cor-
vée de feu, corvée de cordeau, corvée
de rinçage, etc... Ce n'était pas le temps
de deux ou trois « machines » par se-
maine. Et... c'était, il n'y a pas telle-
ment longtemps. Vingt-cinq ans peut-
être. Plus pour les uns et moins pour
les autres.

J'étais corvée de feu et j'entrete-
nais une sorte d'enfer sous une « cou-
leuse ». J'étais corvée d'eau et j'entrais
dans un lourd nuage de buée parfu-
mée. J'avais droit à des « saunas » gra-
tuits. Et dire que des bonnes dames
se louaient à la journée pour faire ça !

Le linge cuit et rincé était posé sur
un chevalet, pour qu'il s'épure. Dans la
cour , on s'affairait pour tendre un cor-
deau. On zigzaguait d'un crochet à
l'autre pour tisser une trame solide.
Mais, un drap gorgé d'eau c'est lourd.
Alors, on soutenait le « pendage » par

des « crosses » de bois réparties habile-
ment. La corde, tressée comme une
ficelle de Bâle, tendue comme la peau
d'un tambour, ne fléchissait pas sous
le poids de trente draps et de lourdes
chemises en flanelle ; sans compter tout
le reste. Pendant trois jours, la cour
était surveillée comme une vigne à
maturité que les gamins qui s'aven-
turaient dans les minces couloirs de
Tétendage étaient traqués comme
étourneaux à Auvernier. J'ai vu aussi
des grands draps mis à sécher sur
l'herbe chaude d'un grand pré avoisi-
nant. Avec, de temps à autre, souli-
gnant le plus blanc que blanc, la ponc-
tuation involontaire d'un caca d'oiseau
posé avec désinvolture et précision.

MAINTENANT ET APRÈS
Je regarde avec beaucoup de ten-

dresse, à la rue de France, une vieille
dame qui périodiquement fabrique son
« lissu » et lave son linge à la vieille
mode comme un boulanger cuit son

pain au four à bois. Elle dispose des
locaux qu'il faut , et des moyens qu'il
faut. Elle surveille ses roses d'heure
en heure et enlève sa neige avant que
les flocons ne soient regroupés. A sa
pendule à elle, le temps est moins
énervé. Elle est peut-être l'ultime d'une
génération..

Bientôt , pour laver le linge, il ne
faudra plus d'eau et, certainement, plus
de lessive. « Zukunft Musik » peut-
être, mais hypothèse solide. La chimie
moderne sait de plus en plus procéder
à des séparations. Le nettoyage à sec
a son avenir devant lui.

Je ne préjuge pas de cela mais plu-
tôt , je garde le souvenir de « jours de
lessive » qui ressemblaient à des ma-
nifestations folkloriques, détestables
pour la maîtresse de maison et, somme
toute, agréables pour les autres. La
vie est belle quand elle est « balisée »
de traditions à respecter et respecta-
bles !

S. LECOULTRE

Une grande mosquée, comprenant
deux minarets de 45 mètres de haut ,
et couvrant une superficie de 6500
mètres carrés, sera construite à N'Dja-
mena, capitale du Tchad , financée to-
talement par l'Arabie séoudite. Le con-
trat de construction vient d'être signé
par l'ambassadeur Gazzawi, au cours
d'une cérémonie présidée par M. Ab-
doulaye Djonouma, ministre des Tra-
vaux publics.

La construction de l'édifice, qui em-
ploiera plus de 2000 ouvriers, durera
trois ans et coûtera trois milliards de
francs cfa. (37,2 millions de francs
suisses).

Erigée au creur de la capitale, la
mosquée, don annoncé par le roi Fayçal
lors de sa visite officielle de novembre
1972, sera flanquée de bâtiments an-
nexes abritant une bibliothèque, un
amphithéâtre de 2000 mètres carrés ,
deux écoles pour garçons et filles , deux
résidences, un groupe sanitaire, et un
château d'eau , le tout entouré d'espaces
verts, (ats - reuter)

Un don de l'Arabie

Un des plus beaux ensembles archéo-
logiques de l'Indonésie, le site de Boro-
budur , découvert en 1814 à demi en-
glouti sous la végétation, par des voya-
geurs anglais, est en péril. Des restau-
rations partielles mais très insuffisan-
tes, ont été exécutées en 1907 sur un
temple qui est une merveille archéolo-
gique du monde.

Grâce à l'aide internationale, sous
l'égide de l'UNESCO, on a pu réunir
une contribution financière suffisante
pour restaurer ce magnifique témoigna-
ge du passé. Treize pays ont versé
des sommes dépassant deux millions
et demi de dollars.

Construit vers la fin du Ville siècle
au centre de l'île de Java , ce sanctuaire
bouddhique situé dans une végétation
magnifique, se dresse sur sept terrasses
couvertes de bas reliefs de grande va-
leur (plus de six kilomètres de lon-
gueur) . Borobudur compte 504 statues
de Bouddha. Le temple est dominé par
un immense stupa clos qui symbolise
probablement l'inaccessible vérité. Le
paysage unit la végétation tropicale et
la beauté sévère des montagnes. Nom-
breux sont ceux qui voient dans ce
temple, partiellement dégradé par les
pluies et les éboulemenls, le plus beau
et le plus ancien de l'hémisphère aus-
tral. (A. S.)

Archéologie en IndonésieDE CHEVAL EN CHEVAUX

Cette scène, f i g é e  sur pellicule dans le Jura , symbolise bien notre monde actuel
où la plus noble conquête de l'homme a perdu son hégémonie au prof i t des
chevaux vapeurs. Deux moyens de transport mis en parallèle , qui suivent

leur évolution, mais qui fon t  encore bon ménage, (photo asl)

On voit souvent, dans des textes
en français, le nom du chef-lieu
du canton de Schwytz orthographié
Schwyz. Rappelons qu'il est d'usage
depuis longtemps de « franciser » —
en quelque mesure — certains noms
propres géographiques de la Suisse
allemande. On écrit Obwald (et non
Obwalden comme nos Confédérés),
Nidwald , Zoug (et non Zug),
Brougg (et non Brugg), Lenzbourg
(et non Lenzburg), Righi (et non
Rigi), Zurich (et non Zurich). A pro-
pos, prononcer Zurich, et non
« Dzurich ! ! Merci au chef de gare.

Le Plongeur

La perle

Un menu
Bouilli froid, sauce vinaigrette
Tomates à la provençale
Courgettes grillées
Clafoutis aux cerises

CLAFOUTIS AUX CERISES
6 petits pains, 6 dl. de lait, 4 ou 5

œufs, 150 gr. d'amandes râpées, 50 gr.
de beurre, 1 kg. de cerises sans les
noyaux, 5 c. à s. de sucre.

Tremper dans le lait chaud les pe-
tits pains émiettés avant de les ha-
cher fin ou de les passer à la mouli-
nette, Battre en mousse le sucre et les
jaunes d'œufs, ajouter les amandes et
le beurre en flocons et v travailler le
tout avec le pain. Enfin, mettre les ce-
rises et incorporer délicatement ,les
blancs d'œufs montés en neige ferme.
Remplir un moule graissé „,avec du
beurre et le laisser à peine une heure,
au four, à chaleur modérée. Poudrer
de sucre glace. Servir chaud.

Pour Madame...
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Il n'y a qu'une façon d'aborder le
devoir en face ; qu'une façon de l'ac-
complir entier.

Mme de Gasparin

Pensée

Un sourire.. 
COUPE DU MONDE

Match de football pour la Coupe
du monde. Un des supporters d'une
des deux équipes hurle tellement
que, à la f in  du match, il a tout
juste la force de chuchoter à son
voisin :

: — J'ai tellement cri é que j e  suis
sans voix, maintenant !

— Oh, dit l'autre, j e  peux vous
aider à la retrouver. Elle doit être
tout entière dans mon oreille gau-
che .'...

Le dernier disque du groupe pop Paper lace a été vendu à cinq millions d'exem-
plaires aux Etats-Unis. Cela valait bien une petite verrée pour les membres de
l'orchestre, en l'honneur de ce premier pas vers la gloire... et la fortune , (photo asl)

A la santé des cinq millions



Vivre La Chaux-de-Fonds
pour vivre mieux encore...

C'est fait. L'Association « Vivre La
Chaux-de-Fonds » est née. Elle a été
portée sur les fonds baptismaux hier
soir en l'Aula, du Gymnase, devant une
salle quasiment pleine.

Des statuts, un président, M. P. A.
Nussbaumer, un comité, un bureau et
surtout beaucoup d'enthousiasme fu-
rent déposés dans la corbeille du nou-
veau-né. Il lui reste à grandir...

Le président Nussbaumer a claire-
ment exposé les ambitions des fonda-
teurs de l'association en ouvrant la
séance.

« Je vous salue en souhaitant qu'il y
ait parmi nous autant de consomma-
teurs que de commerçants, d' employés
et de représentants de l'industrie, car
notre association a pour devise que
TOUS , NOUS AVONS QUELQUE
CHOSE A FAIRE ENSEMBLE.

Faire quoi au juste : NOUS SOUCIER
de la qualité de notre vie. Dans la vie,
les échanges dans tous les secteurs,
autant de la p ensée que sur le plan
matériel, ont une importance capitale.

Le secteur tertiaire est un des points
dc rencontre des d i f férents  courants
d'échange.

Et dans le secteur tertiaire, le com-
merce occupe une place importante car
commercer c'est avant tout échanger.

Nous VOULONS pourtant DEPAS-
SER le stade des simples préoccupations
mercantiles et à travers les services,
CÛEÈR DMS 'L Â 'tJlTE UNE ANIMA-
TION .QUI TOUCHERA de ,prèsy.l<4,
qualité de la vie.

Le commerce n'est rien sans les
consommateurs et vice-versa. Mais il
est vrai qtie le commerce a les con-
sommateurs qu'il mérite, alors que les
consommateurs, eux, ont le choix...

C' est pourquoi , aujourd'hui , alors que
dans notre système de surconsomma-
tion L'ATTENTION des consommateurs
SE DISPERSE , IL EST ESSENTIEL,
que dans une cité comme La Chaux-de-
Fonds le secteur tertiaire fasse  un e f -
f o r t  particu lier pour rester attractif.

Ne nous gargarisons pas de mots,
aujourd'hui le prix d'une marchandise
fa i t  plus que jamais le client mais nous
sommes convaincus que le service joue
un rôle tout aussi important , ET C'EST
A CULTIVER UNE QUALITE DE
SERVICE MEILLEUR QU'AILLEURS ,
que nous allons NOUS ATTACHER.

Sur le plan des structures notre as-
sociation est très libre, nous avons la
collaboration des autorités pour autant
que nous la demandions, MAIS  RES-
TONS TOTALEMENT INDEPEN-
DANTS.

L'action de Noël 73 montée au pi ed
levé ne vous aura pas échappé quant
au programm e d'intention pour l'ave-
nir, il vous sera exposé tout à l'heure.

Il s 'agit d'un programme attaché à
la qualité de vie, il s'agit de per fec-
tionner le service en général , de créer
un sentiment d' accueil nouveau, qui se
manifeste par une bonne volonté et
des SERVICES AMELIORES dans tous
les commerces et chez tous les pre sta-
teurs de services.

La clientèle qui veut acheter là où
elle travaille, là où elle vit, dans des
conditions aussi bonnes sinon meilleu-
res qu'ailleurs existe, encore fau t - i l
pouvoir s'appuyer sur une réalité pour
pouvoir lui faire  la démonstration des
faits .

C' est pourquoi un groupe de travail
se préoccupera des moyens pour réa-
liser les campagnes de promotion et de
propagande , un autre groupe examine-
ra le problème de l'accueil à La Chaux-
de-Fonds.

Nos relatioivs avec les autres organi-
sations préoccupées par des problèmes
non similaires mais adjacents , ont été
harmonisées et notre collaboration avec
l'ADC notamment , est excellente puis-
que le secrétariat est assuré par M.
Berger lui-même.

Partant de l'idée que commerce et
groupement du secteur tertiaire ont
ensemble une capacité d'action syner-
gique , une force dont la somme est plus
grande que la simple addition des deux
éléments distincts , nous vous précisons
encore que « Vivre La Chaux-de-
Fonds » est ouverte à toutes et à tous
pour réaliser pleinement ensemble une
animation dans ce que Le Corbusier
voyait comme l' unité idéale pou r une
vie meilleure. L'AGGLOMERATION
D'ENVIRON 40.000 HABITANTS.

Une vue de l assemblée, (photos Impar - Bernard)

VIVRE LA CHAUX-DE-FONDS :
pas de miracle demain, avec des jon-
quilles sur le Pod , la journée de six
heures et la retraite à 40 ans grâce à
des prix fabuleux , qui créeraient une
qualité de la vie TELLE, que nos mon-
tagnes seraient rapidement engorgées.

Pas de miracle donc, car c'est à un
travail de longue haleine que nous
vous convions.

Rien de spectaculaire dans les jours
qui viennent, une animation en f in
d' année, un programme quinquénal
pour les suivantes qui dépendra POUR.
BEAUCOUP, de l'apport de chacun ET ,
SURTOUT , ET PLUS ENCORE, de
l' enthousiasme de chacun.

Parler d'un pacte du sourire entre
commerçants et clients, de conivence
d'amabilité entre partenaires, cela ne
fait  pas un programme et pourtant,
ce sera au cœur du nôtre, en plus de
considérations économiques évidentes.

« La Chaux-de-Fonds vend la même
chose », c'est notre slogan depuis bien-
tôt un an, La Chaux-de-Fonds vend la
même chose qu'ailleurs, MAIS  AVEC
UNE QUALITE DE SERVICE, qu'un
e f f o r t  COLLECTIF devrait bientôt ren-
dre inégalable loin à la ronde » .

M. Mayer , président du CID, membre
du comité de la nouvelle association,
évoqua quelques idées qui pourront
servir de trame aux futures activités
de « Vivre La Chaux-de-Fonds » qui
peuvent se résumer en une animation
des échanges dans la cité, échanges
étant entendu au sens le plus large
du terme.

M. Robert Moser apporta le salut des
autorités communales, attentives à tou-
te proposition concrète visant à faire
de La Chaux-de-Fonds une ville où
il fait bon vivre.

M. Baillod , exposant les rapports qui
existent entre l'économie et la presse,
rappela une règle importante qui veut
que la partie rédactionnelle d'un jour-
nal conserve toujours toute son indé-
pendance lors même que la qualité et
le volume des informations d'un quo-
tidien dépend de la publicité qui le
fait vivre.

Après , l'exposé du financement de
l'association par M. Favre et une des-
cription des statuts par Me Châtelain,
l'assemblée procéda , par votation, à la
création de l'Association « Vivre La
Chaux-de-Fonds ».

Un pas important est franchi A par-
tir de là, tout est à faire... (B)

DANS LE CIEL

M. Gaston Verdon, président de
l'Aéro-CIub, section des Montagnes
neuchâteloises, a remis hier soir les
dix prix dotant le grand concours or-
ganisé par Vivre La Chaux-de-Fonds :
« Ma ville c'est... ». Le premier prix,

pour un poème, a été remis à Mlle
Dominique Frey, domiciliée en ville.
Au total, dix vols de plaisance au-des-
sus de la région, permettront aux lau-
réats de découvrir leur ville vue d'en
haut, (photo Impar - Bernard)

i COMMUNI Q UÉS

Grande kermesse au Bois-Noir : Or-
ganisée par le Jodler-Club, vendredi et
samedi soir danse avec 'Kapelle Eich-
horn , de Bienne. Samedi après-midi,
concert du Jodler-Club de Neuchâtel.
Dimanche dès 11 h., concert : Schwy-
zerôrgeli , cor des alpes, lanceur de
drapeaux et jodlers. Cantines, jeux di-
vers, grillades et la traditionnelle soupe
aux pois.

Fête de lutte alpestre, La Vue-des-
Alpes : Dimanche ler septembre, dès
9 h. avec la participation du Club des
yodleurs du Val-de-Ruz, lanceurs de
drapeaux, cor des alpes. Cantine. En-
droit idéal pour un pique-nique en
famille.

Galerie ADC : Du 31 août au 29 sep-
tembre, exposition de peintures de
Charles Huguenin, tous les jours de
14 h. à 18 h. 30.

? Suite de la lre page
Les policiers ne sont pas payés ni

pour se faire battre ni pour se faire
trouer la peau. Et face au nombre
d'entre eux que les malfaiteurs n'hési-
tent pas à « descendre », il est normal
qu'ils réagissent pour leur sécurité.
Bien entendu la loi leur prescrit des
limites et une réserve qu'ils se doi-
vent d'observer. Mais lorsque des évé-
nements comme ceux de Zurich, de Ge-
nève ou de la frontière autrichienne se
produisent on comprend qu'il ne soit
pas toujours facile de conserver son
sang-froid. Personnellement j'ajouterai
que je possède, moi aussi , un calibre
7,65 mm. et que s'il advenait qu'un
cambrioleur s'introduise dans mon cha-
let, je n'attendrais pas sur ses « pru-
neaux » pour lui envoyer les miens. Et,
de près, je me flatte de tirer assez bien.

L'assassin Kurt Spring est, du reste,
un récidiviste et un gangster profes-
sionnel, qui n'aurait jamais dû sortir
du pénitencier.

Espérons que cette fois on l'enverra
en prison pour la vie, une vie qu'il
n'a jamais appris à respecter et dont
il vient de faire, hélas ! si bon mar-
ché ! Le père Piquerez

/^PASSANTUn pas vers un nouveau terrain de football
Conseil général de La Sagne : de l'imprévu qui réjouira les sportifs !

On pouvait le prévoir au vu de son ordre du jour, assez maigre : la séance qui
réunissait, mercredi soir, à l'Hôtel de Commune, conseillers communaux (note : un
membre était absent, M. Paul Gavillet , retenu pour obligation professionnelle)
et conseillers généraux ainsi que l'administrateur, n'a pas engagé le législatif
sagnard à entrer dans de trop longues discussions. Toutefois — et ce tout à fait
en marge du programme inscrit — l'inattendu a dirigé l'assemblée sur un terrain
où tous les sportifs sagnards seront contents de la voir à l'œuvre ! Car en effet,
à l'issue d'une discussion provoquée par une question de M. André Matthey, une
commission a été nommée, chargée d'étudier sérieusement les possibilités éven-

tuelles de création d'un nouveau terrain de sport.

Mais avant cela , sans aucun commen-
taire, la nationalité suisse a été accor-
dée au bulletin secret et à la majorité
absolue à M. André Cozzani, médecin
à La Sagne et à sa famille. La réputa-
tion positive qu 'il s'est acquise en plus
de trois ans au village fut soulignée par
M. Claude Jaquet , rapporteur de la
commission.

Rapide aussi et bien vite refermé
avant un vote massif , le point 4 de
l'ordre du jour concernant la modifica-
tion des taxes d'inhumation et de
chiens.

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Une demande de crédit pour le pro-
longement d'une conduite d'eau (qui
sera accordé à l'unanimité) donne lieu
quant à elle à une petite discussion
entamée par M. Maurice Robert. Il
désire malgré le préavis favorable de
la commission qu'un plan d'ensemble

soit réalisé et entend par là prévenir
la construction d'un quelconque im-
meuble. U se heurte au scepticisme de
M. Junod pour qui il paraît difficile
de prévoir sur des terres n'appartenant
pas à la commune un développement
cohérent du quartier en question (celui
du Coin). Et très rapidement on en
arrive à ce rapport de l'exécutif sur les
investissements prévus jusqu'en 1979,
rapport qu 'au cours d'une interpellation
M. Maurice Robert avait chargé l'exé-
cutif de présenter au législatif. Au
nombre des remarques suscitées par
un tel rapport on inscrira celle de M.
Junod , qui fait noter à propos du Foyer
que les frais d'entretien de là maison
de retraite dépendront dans une large
mesure de la résistance de la chaudière
installée il y a une vingtaine d'années.
On inscrira aussi la remarque de M.
Balmer qui émet l'hypothèse d'un ra-
lentissement par la Confédération dans
l'établissement d'une station d'épura-

tion des eaux, vu la situation économi-
que actuelle.

C'est à ce moment-là que le nouveau
président du Conseil général , M. Pierre
Hirschi , inscrit un nouveau point à
l'ordre du jour : nomination d'une com-
mission chargée d'étudier la création
d'un nouveau terrain de football. Cette
commission est chargée de prendre con-
tact avec des agriculteurs dont les ter-
res pourraient être sinon achetées du
moins échangées. Cette commission élue
sur le champ est formée de MM.
Hirschi, Horvath et Matthey. Elle devra
en outre s'adjoindre un membre de la
commission scolaire bu du corps ensei-
gnant , un conseiller et un représentant
du Football-Club.

HALTE AUX PENALTIES !
Avant que ne se termine la séance,

aux questions et interpellations, M.
Botteron demandera une faveur à l'exé-
cutif : faire cesser les enfants de jouer
au football à proximité des maisons et
les faire cesser aussi de causer des
dégâts, à la suite de penalties manques,
soit à des barrières, soit à des fenêtres,
etc. « Je demande l'interdiction totale
de tirer des penalties » termine-t-il. Il
y a belle lurette que le football n'avait
pas retenu si longtemps en une seule
assemblée, de manière totalement im-
prévue, l'attention des conseillers géné-
raux ! (es)

. 2'4 'h. en ville

Une auto
contre une barrière

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
à 4 h. 15, un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. W. R., circulait
rue de l'Hôtel-de-Ville, en direction
de la ville. Au carrefour avec la
rue de Gibraltar, il heurta une bar-
rière. Dégâts matériels. Le permis
de conduire de l'automobiliste a été
saisi.

Cycliste contre auto
Jeudi à 10 h. 20, M. B. B., de La

Chaux-de-Fonds, circulait au volant
d'une voiture rue de la Paix. Arrivé
à la hauteur de la rue Jean-Pierre-
Droz, il entra en collision avec la
cycliste Mlle A.-V. R., de La Chaux-
de-Fonds, qui roulait dans cette rue
en direction sud. Dégâts matériels.

Enfant renversé
Jeudi à 13 h. 35, un automobiliste

de La Chaux-de-Fonds, M. H. E.,
circulait rue du Châtelot. A la hau-
teur de l'immeuble numéro 5, il
heurta la jeune Corinne Gyssler (13
ans), qui traversait la chaussée en
courant. Blessée, la petite Gyssler
a été transportée à l'hôpital.

Succès des « Armes »
sur la Riviera

Pour sa sortie annuelle, la Fan-
fare  ¦ « Les Armes Réunies » avait,
comme nous l'avions annoncé, choi-
si la Riîj iéra vaudoise. Son passage
là-bas a été très remarqué, ainsi
que nous le signale le Cercle neu-
châtelois de Vevey - Montreux. Tant
à Vevey, où les musiciens se pro-
duisirent sur les escaliers de La
Grenette avant d'être reçus à midi
par les autorités communales, qu'à
Montreux où ils défi lèrent l'après-
midi, les « Armes » ont rencontré
un énorme succès, et leurs produc-
tions furent  suivies par une foule
considérable d'habitants et de tou-
ristes enthousiastes. Dans la soirée
de samedi , la fan fare  s'est encore
produite dans le village vigneron
de Chailly, tandis que le dimanche
elle était reçue à Morgins.

Vite fait sur 64 cases...
Les parties d'échecs ne sont pas

forcément des marathons intellec-
tuels ! Preuve en soit le trounoi-
éclair qu'organise le Club d'échecs
de la ville — comme chaque année.
Ce tournoi est ouvert à tous les
joueurs , membres, non - membres,
amis, vétérans, juniors, sur inscrip-
tion. Il se déroulera au local du
club le mardi 3 septembre dès 20
heures. Chaque joueur dispose de
9 minutes par parti e (7 pour les
joueurs de la catégorie A). Un chal-
lenge et d'autres prix sont en jeu.

Club des loisirs « groupe promenade » :
Le Bois des Lattes, en train jus-
qu'aux Ponts-de-Martel ; rendez-
vous à 13 h. 15 à la gare.

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.
La Corbatière, La Bonne Auberge :

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. V

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

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

Croix-Bleue, tél. 22 28 28, de 16 h. 30 à
24 h.

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

Forges, Ch.-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Les cracks; ,l

Eden : 20 h. 30, Les valseuses ; 23 h. 15,
"*¦' La Tyrolienne dit 'sexe. ' "
Plaza : 20 h. 30, Le tatoué.
Scala : 21 h., Le piège.

MEMENTO

ueces
Daglia, née Mahon, Fidélia Laetitia ,

née le 30 juillet 1877, veuve de Louis.
— Chopard Charles Ami, boîtier, né le
18 janvier 1911, célibataire.

MERCREDI 28 AOUT
Naissances

Détraz Véronique, fille de Michel
Jean Louis, plâtrier-peintre et de Aria-
ne Fernande Rolande, née Grange. —
Defrancesco Sebastiano, fils de Giusep-
pe, ouvrier et de Maria , née Santama-
ria. — Girardbille Nicolas Matthieu, fils
de Jacques Marcel , maître de travaux
manuels et de Marlène Rose Jeanne,
née Surdez. — Evard David Maurice,
fils de Maurice Georges Henri , méca-
nicien et de Gisèle Andrée, née Chau-
vin. — Bauer Anne-Christine, fille de
Jean-Marc Charles Matthis, professeur
et de Nicole Monique, née Ruschetta. —
Hanni Valérie, fille de Claude, repré-
sentant et de Eliana , née Plavan. —
Bonnet Xavier, fils de François Char-
les Marie, professeur et de Claude Hu-
guette, née Vogt.

- . - ¦ ~— •¦ - <  ¦ ¦ y -  «M

Etat civil
MARDI 27 AOUT
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Un film d'après le roman de Guy de Maupassant

I L a  
violence : la 5e force dans l'Etat Les jeux erotiques des deux nièces racontés avec l'amour

ï r L O C I ,  E avec Mario Adorf - Enrico Maria Salerno' Gastone Moschln e Maupassant
Tél. (039) 31 26 26 - La salle en vogue Couleurs - 20 ans

DOMAINE DU CREUX (près du Cerneux-Péquignot) Dès " heures : JEUX pour grands et petits service régulier

Dimanche 1er septembre dès 10 heures CONCERT APÉRITIF . „.. . ..  d'autobus
Vins, bière, eaux minérales depuis Le Locle

GRANDE KERMESSE ¦*»•¦—¦¦. s.»™,:r,.,
^^ .. •¦ Jambon a 1 os avec choux : Fr. 7:—

organisée par le Cercle, le Chœur mixte et le Service des loisirs de la \j _ r %  B j*%l>« *%n* r%A+ft«A PIPPP H P nawParoisse catholique du Locle. 0>CeB W ï I C% I ! Ot5 Li Ç? Agneau à la broche avec haricots : Fr. 7.— n^e uc ji da
pour

En cas de temps incertain, le No de tel 181 renseignera à partir de 8 h. (Orchestre ONDINA) (Prière de se munir d'ustensiles de pique-nique) automobiles

HÔTEL DE LA COURONNE A D â àl H IT C F T T
LES BREVETS Fam. Ed. Senn |j§ |pf §\ g §̂ |JP g  ̂ f IL E L;

Vendredi 30 août, dès 20 h. 30 p| P" ï H O i ET O C"
Samedi 31 août O IL La f\ D I L H L
Entrée libre Choucroute garnie ORCHESTRE - DANSE - PROLONGATION

Lundi j- ; ¦

O IT\, S Ouvertureseptembre ; ^̂  ** w WB *,v* B w
^̂ ¦̂BHMBBÎ B du magasin

horlogerie - bijouterie

S Eric JOSSI
(rf f̂̂ ^l ;; : , ;DRr Jean Richard 1 - ¦ -- LE LOCLE •_ •,

7
j| llf jjj§jfl (Anciennement MM. Isely et Baillod)

Montres - Pendules et réveils
Bijoux
Représentation :

Zenith - Zodiac - Tissot - Valgine

Service de rhabillages assuré

A l'occasion de l'ouverture un petit cadeau
sera remis à chaque client

1964-1974
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j Vjjjj ŝ- »̂ s partagerons

. 1. avec vous
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En tant qu 'agent OPEL, nous avons d'une part des occasions OPEL :

REKORD II, 1973, 36 000 km., grise
ASCONA 16 S, 4 portes, 1972, 41 000 km., vert-métallisé
ASCONA 16 S, 4 portes, 1971, 50 000 km., beige
KADETT Luxe, 4 portes, 1970, 55 000 km., blanche
REKORD, 1968, 60 000 km., 4 portes, beige,

et d'autre part , comme OPEL est la marque la plus vendue en Suisse,
d'autres marques puisque bien des conducteurs changent de voiture
pour une OPEL :

FORD CORTINA 1600 GT, 1971, 50 000 km., gris-métallisé
LANCIA FULVIA 1300 GTE, 1970 , 57 000 km., grenat
MINI 1000, 1972, comme neuve
PEUGEOT 404, 1967, 80 000 km., vert foncé
RENAULT R 16, bas prix, gris-clair.

Ces voitures sont exposées en permanence à notre garage, avec indi-
cation des prix. Nous sommes disposés à discuter de la valeur de reprise
de votre voiture actuelle, sur la base des plus hautes cotes du jour,
ceci sans engagement de votre part .

Toutes possibilités de crédit - Garantie - Livrable dans les 24 heures
ou à votre convenance.

Téléphone (039) 31 33 33.

WB" Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "̂ 0
ÉW~ VOUS ASSURE un service d'information constant "VI

l ĵ fl  PIERRE-A. NARDIN & CIE
! fc  ̂I : Fabrique 

de boîtes de 
montres

;Rj|&jK Beau-Site 13 - 2400 LE LOCLE

cherchent pour cause de départ du titulaire

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

Date d'entrée : ler novembre 1974 ou à convenir.

Veuillez téléphoner au (039) 31 11 21.

Pour compléter son team de colla-
borateurs

P I A Z Z A
engage tout de suite ou pour date à
convenir

une vendeuse
(peut être formée par nos soins)

une vendeuse
auxiliaire
à la demi-journée

Nous offrons :
• semaine de 5 jours

1 • 3 semaines de vacances
• 13e mois de salaire
• avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Veuillez adresser vos offres à M.
D. Thomi, gérant, rue Bournot 31,
2400 LE LOCLE ou téléphoner au
(039) 31 44 55.

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial
Restaurant
de la Place

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

Filets de palée
sauce neuchâteloise

Filets de perches
charbonnade

VENDREDI et SAMEDI, dès 21 h.

danse
avec l'orchestre

PIER NIEDER'S

DEMANCHE ler SEPTEMBRE 1974

4e course de côte
Le Locle-Sommartel
course nationale pour juniors et amateurs
Plus de 100 coureurs au départ

Départ : 8 h. 45, Collège des Jeanneret, Le Locle
Arrivées dès 9 h., Restaurant du Grand-Sommartel

ORGANISATION : PÉDALE LOCLOISE

Â louer
____$£& \\ l^^ <%  ̂ appartement de

chambres, cuisine et
SAMEDI 31 AOUT, dès 21 h. dépendances, WC

À LA intérieurs, quartier

Croisette
Chauffage central

LE LOCLE au mazout.
avec

ALFREDO ET CHRISTIAN Téléphoner au (039)
31 11 43, Le Locle.

_¥ 
M U N I 

¦¦uiim— Feuille dAvis des Montagnes —HBEBBB



Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Danielle Pislor, commis-
greffièrc.

Le prévenu J. P. Z. conduit une per-
sonne blessée dans un restaurant du
Pré-du-Lac et descend jusqu'au parc
de l'hôtel malgré le disque d'interdic-
tion. L'infraction est réalisée et s'il y a
des dérogations admises elles doivent
préalablement être sollicitées. D'autre
part si l'on admet alors que l'on peut
conduire une personne jusqu'au port ou
aux hôtels, la voiture doit ensuite être
parquée sur le grand parc des Pargots.

Le prévenu payera 10 francs d'amen-
de et 10 francs de frais.

Effectuant une marche arrière, le
prévenu J.-C. F. heurte une voiture,

ressent le choc, descend et dans ce heu
qui n'a pas d'éclairage public , inspecte
la voiture heurtée avec une lampe de
poche. Il ne voit rien , s'en va , mais
revient le lendemain pour s'en assu-
rer. La voiture heurtée n'est plus là,
mais la police n'est pas loin. A-t-il vu
ou non ? Il est revenu le lendemain,
il était identifiable. Donc, on peut dou-
ter du délit de fuite ; ce qui lui vaut
une peine de 80 francs d'amende et
40 francs de frais.

* * *
Le prévenu D. B. a eu sur la rue des

Jeanneret et rue Le Corbusier, quatre
accidents en quelques minutes. Or, il
avait absorbé un médicament qui l'a-
vait en quelque sorte mis en état se-
cond. Par chance, au cours de ces aven-
tures, il n 'y a pas eu d'accident de per-
sonne ; seule sa voiture est démolie.
Les tests d'alcoolémie furent absolu-
ment négatifs. Le prévenu est accusé
de négligence, car la posologie men-
tionnait le danger de conduire après
absox-btion du médicament. Le cas est
aussi grave que l'ivresse, ce qui vaut
au prévenu une condamnation à 400
francs d'amende, et 40 francs de frais.

* * *
Descendant le Prévoux à vélo-mo-

teur attelé d'une remorque, le prévenu

R. B. rentrant du travail se trouve dé-
séquilibré dans un virage par une bos-
se qui bloque le guidon. Il vient heur-
ter un arbre et est grièvement blessé.
Les analyses révèlent un taux d'alcoo-
lémie trop élevé. Le chargement dan-
gereux, l'ivresse au guidon , mais aussi
le fait qu'il fut la seule victime de
l'accident valent au prévenu une peine
de 450 francs d'amende, et 230 francs
de frais.

* * *
Le prévenu J. D., au volant d'une

jeep accouplée d'une remorque, à la
rue du Midi , se déplace sur la gauche
pour ensuite se rabattre à droite afin
d'entrer dans son ^garage. Il affirme
avoir mis son clignoteur, mais pas à
gauche d'abord. Une voiture tente de
le dépasser par la droite, et c'est la
collision. Le feu arrière et celui de la
remorque ne fonctionnaient pas mais
peut-être à la suite de la collision. Le
jugement rendu retient un point clair :
c'est la manoeuvre irrégulière encore
que pas interdite, mais qui déclasse le
véhicule et qui requiert de prendre des
précautions. Quant au défaut de cli-
gnoteur, le doute est retenu. Le pré-
venu est condamné à 340 francs d'a-
mende et 25 francs de frais.

M. C.

On ne badine pess avec la L€iL..

On en parle
au Locle 

Dans le langage populaire , dire
qu'un gars est « siphonn é », c'est lui
attribuer à tort ou à raison tout un
tas de défauts  ou de penchants en
marge du conformisme. S' appli-
quant à un automobiliste , la même
formule  signifiait  jusqu 'ici qu 'il con-
duisait comme un navet, c'est-à-dire
avec trop de fantaisie et pas assez
de cervelle. Mais il faudra revoir
cette définition et trouver autre cho-
se. Car aujourd'hui , l'automobiliste
«siphonné » est celui qui s'est V} i

piquer sa benzine par des petits
malin s désirant rouler à meilleur
compte. Le nombre des victimes de
ces spécialistes des vases communi-
quants va croissant. Ça se passe
en général de nuit , mais ça se passe
un peu partout en ville, à la cam-
pagne, au camping, dans les parcs ,
sur la rue, bref partout. Au moment
de reprendre sa route, on s'aperçoit
avec surprise que le réservoir est
vide et que l'aiguille témoin de-
meure bloquée sur zéro, quand bien
même on avait laissé la veille sa
voiture avec vingt ou trente litres
dans l 'estomac. La surprise devient
vite colère et on se laisse aller à
des commentaires et des qualifica-
t i f s  indignes de gens bien élevés.
Car ce serait déj à vexant de cons-
tater la disparition d' une partie de
son essence , mais tout , jusqu 'aux
trois quarts du dernier litre , ça de-
vient plus qu'embêtant , surtout si
on se trouve sans jerrican de se-
cours à plusieurs kilomètres de la
prochaine station service.

Sûr, il y a des moyens de lutter
contre ces désagréments. On peut
vider son réservoir le soir, installer
un système d'alarme ou poser une
serrure de sécurité. On peut aussi
monter la garde avec un bon gour-
din sous la main ! C' est cette solu-
tion qu 'ont choisie quelques victi-
mes , en souhaitant que les siphon-
neurs reviennent bientôt ait ravi-
taillement gratuit et nocturne. I l s
auront droit à un beau f e u  d'arti-
fice en supplément !

Ac.

Fête régionale de district démanche au Locle
En marge du 125e anniversaire de la «fédé»

Comme nous avons déjà eu l'occasion
de le signaler ce printemps, la section
locloise de la Société fédérale de gym-
nastique célébrera cet automne son
125e anniversaire. Dans le cadre de
cette commémoration elle organise di-
manche la fête régionale du district du
Locle sur le terrain de sport des Jean-
neret, où un nombre important de sec-
tions et de gymnastes individuels sont
attendus.

Le comité d'organisation présidé par
M. Henri Eisenring, conseiller commu-
nal , est en outre formé de M. Raphaël
Wicht , M. Fritz Dubois , M. Gilbert
Chevalier et M. Frédy Jacques , et c'est
M. Roland Dubois, président, de la sec-
tion et chef technique du district , qui
assumera la.. . responsabilité des con-
cours, jeux et démonstrations.

Comme à l'accoutumée, une cantine
bien garnie et placée sous l'experte di-
rection de M. Chevalier, accueillera
participants et accompagnants à l'heure
du repas.

UNE MÉDAILLE DE FÊTE
Pour répondre au voeu exprimé par

le comité de district , le comité d'orga-
nisation a fait frapper une croix de
fête souvenir, qui marquera ainsi d'une
pierre blanche une des manifestations
inscrites dans le cadre de la commémo-
ration du 125e anniversaire de la « Fé-
dè » du Locle.

C'est donc dès 9 heures dimanche,
que plus de 200 participants des Bre-
nets, des Ponts-de-Martel, d'éventuel-
les sections invitées et du Locle, se
mesureront dans des épreuves indivi-

duelles tout d'abord (athlétiques ou
artistiques). Après le repas de midi où
la soupe sera offerte aux participants,
débuteront les jeux, le cross-country
et les démonstrations dès 15 h. 30. Le
jet de la pierre se déroulera vers 16 h.
30, et dès 17 h. 30, le défilé des sections
sera précédé de la proclamation des
résultats. Une trentaine de juges attri-
bueront des distinctions or , argent ou
bronze aux meilleurs concurrents des
principales catégories individuelles.

Cette sympathique, fête régionale se
déroulera par n'importe quel temps, les
halles des Jeanneret pouvant le cas
échéant être utilisées par les gymnas-
tes.

Toujours organisée 1 dans un esprit
amical et détendu , gageons qu 'elle
connaîtra le succès populaire qu 'elle
mérite, en cçttf^ année de 

jubilaire
notamment, (r) I
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¦

tr. ¦'.

1 MEMENTO |

Lux : 20 h. 30, Les Maffiosi ; 23 h. 15,
Les nièces de Madame la Colonelle.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Serpico.
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.

I COMMUNIQUÉS :
„ 

Au cinéma Casino : Le film « Serpi-
co » de Sidney Lumet est l'histoire au-
thentique du plus célèbre ex-policier
du monde, Franck Serpico. Cet homme,
différent de ses collègues parce qu'on
ne pouvait pas l'acheter, était considéré
comme l'homme le plus' dangereux de
New York. Sa seule ambition était d'ê-
tre un flic honnête. Dans ce film en
couleur, qui tient à la fois du conte
de fée et de la tragédie, Al Pacino est
remarquable dans le rôle de Serpico.
Jeudi, vendredi , samedi et dimanche
à 20 h. 30. — Samedi et dimanche à
17 heures : « On l'appelle Trinita ».

Au cinéma Lux : « Les Maffiosi », un
film explosif , d'une brûlante actualité,
qui relate la violence de la « Maffia ».
C'est une réalisation de Florestano
Vancini, interprétée par Mario Adorf ,
Enrico Maria Salerno, Gastone Mos-
chin, Riccardo Cucciolla, Georges Wil-
son. En couleurs. Vendredi et samedi
à 20 h. 30. En nocturne vendredi et
samedi à 23 h. 15 : « Les Nièces de
Madame la Colonelle » d'après le roman
de Guy de Maupassant. En couleurs.

Ouverture du septième Comptoir du Val-de-Travers
Une table desssée dans le jardin pu-

blic près de la gare, l'aubade par la
fanfare « L'Ouvrière » de Fleurier, tout
était en place. La commune de Fleurier
recevait dès 18 h. 15 les nombreux
invités du comptoir par une soirée
très agréable avec vin d'honneur.

Départ en cortège derrière la fanfare
elle-même précédée par une délégation
de la Société de cavalerie du Val-de-
Travers. C'est le président du gouver-
nement, M. Carlos Grosjean, ciseaux
pris sur un coussin , qui rompit le ru-
ban.

La première visite du comptoir put
alors se dérouler. L'espace, nettement
plus important qu 'il y a deux ans,
donne une impression agréable. Cer-
tains stands sont fort beaux , celui tout
fait de souks par exemple. Le stand
des communes attend sa première dé-
coration , comme prévu, et le jardin
d'enfants proposait pour le moment
des chaises vides.

Vint l'heure du repas aux chandel-
les et des feux oratoires. Chef du
protocole, M. Fredy Juvet souhaita la
bienvenue aux nombreux invités parmi
lesquels M. Grosjean , président du Con-
seil d'Etat, M. Jean Ruffieux, prési-
dent du Grand Conseil, M. le consul
d'Italie, M. François Sandoz président
du Conseil général de Fleurier, M. An-
dré Junod, président du Conseil com-
munal de Fleurier, les députés au
Grand Conseil , les représentants des
communes et de différentes associa-
tions.

Me Biaise Galland, président du
comptoir, se fit un plaisir de recevoir
le gouvernement qui reçut le comptoir
en le Château de Môtier il y a deux

ans. Il se dit particulièrement fier de
recevoir la province du Friul-Venetie-
Julienne à laquelle un plus vaste hom-
mage sera rendu dimanche.

M. André Junod tint à adresser des
remerciements à chacun au nom de
l'autorité communale, en particulier
aux employés de la commune de Fleu-
rier.

UNE BAGUE AU DOIGT
Président de l'ADEV, M. Jacques

Steudler prit ensuite la parole avec son
humour habituel. L'économie locale se
porte bien , le Franco-Suisse va mieux
— il en profita pour remercier M. Ser-
moud. Il fit une incursion en Chine sur
les traces d'explorateurs et d'ambassa-
deurs horlogers qui n'en reviendront
pas maoïstes. Le Val-de-Travers porte
une bague au doigt , soit un tunnel de
la Clusette. Tous n'ont pas cette chance
dans le canton.

Vers la fin du repas, ce fut au tour
cle M. Carlos Grosjean de prendre la
parole. Le Val-de-Travers, dit-il en
substance, est un enfant chéri du gou-
vernement qui lui donna améliorations
foncières, château, tunnel , demain une
nouvelle tranche de HLM. De tous
temps les liens furent intenses entre
notre pays et l'Italie. Et ils restent
nécessaires, pour les uns et les autres.
Représentant du gouvernement, au nom
de ses collègues, M. Grosjean félicita
les organisateurs du comptoir d'avoir
invité une région de l'Italie dans le
Val-de-Travers. La prochaine votation
qui fera apparaître un courant de xé-
nophobie le trouble profondément. Le
comptoir ainsi prend clairement posi-
tion contre cette attitude xénophobe.

On parie beaucoup de « qualité de la
vie » : bientôt , dit M. Grosjean en ter-
minant, on enviera le Val-de-Travers.

(mlb)

{ PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • ' PAYS NEÙCHÂTELOiS'SI

Réuni en assemblée ordinaire, le
Conseil général de La Brévine a adopté
hier soir un arrêté instituant l'intro-
duction d'une taxe hospitalière dans le
cadre de la nouvelle législation canto-
nale en la matière. Selon cet arrêté,
le 25 pour cent de la part de La Bré-
vine à l'aide hospitalière cantonale se-
ra prise en charge par la caisse com-
munale alors que le 75 pour cent sera
couvert par les contribuables à raison
d'un montant fixe de 20 fr. plus une
contribution variable qui se montera
pour 1975 à 2 pour cent du montant
de l'impôt communal. Nous aurons l'oc-
casion de revenir prochainement sur
les autres points à l'ordre du jour
de cette séance au cours de laquelle
divers problèmes concernant la com-
mune furent abordés et notamment la
première phase des travaux de réalisa-
tion pour l'adduction d'eau au village.

(ar)

LA BRÉVINE
Taxes hospitalières

Dans le quartier des Abattes

(photo Impar-ar)

Comme les champignons qui ne de-
vraient du reste pas tarder à faire leurs
premières apparitions dans les forêts
voisines, les constructions de tous gen-
res poussent littéralement sur les col-
lines du sud-ouest de la ville. Le quar-
tier des Abattes et celui des Sorbiers
voient fleurir à un rythme soutenu les
pavillons ou villas individuels, à croire
qu 'indépendamment des sévères res-
trictions de crédit du moment, on trou-
ve toujours, dans la région, de quoi
satisfaire à l'un de ses désirs les plus
chers : sa maison.

Parmi ces constructions hétéroclytes,
nous avons déjà eu l'occasion de pré-
senter divers types originaux de réali-
sation. Dans le domaine du préfabri-
qué, notamment, on assiste parfois au
montage spectaculaire d'éléments types
tels que ceux que nous illustrons ici.

Leur principe est simple : construc-
tion traditionnelle en dur des fonda-
tions et de l'étage inférieur, puis pose
d'une dalle à partir de laquelle le mon-
tage final s'effectuera par assemblage

sans clou ni colle d'éléments en agglo-
méré emboîtés les uns dans les autres
et encadrés de montants de liaison. En
quatre à cinq jours, trois ou quatre
hommes assembleront les modules ty-
pes selon les plans établis. La couche
isolante, efficace, est intégrée dans cha-
que élément qui n'attend plus que la
couche de peinture ou le papier peint
adéquat.

La charpente, elle-même préfabri-
quée est constituée de plusieurs fer-
mes dont la résistance est calculée en
fonction du poids de la neige que le
toit est susceptible de supporter.

Mis au point et exécuté par une en-
treprise des Geneveys-sur-Coffrane, le
système encore peu répandu dans la
région est caractérisé par sa souplesse
d'utilisation, sa rapidité de montage,
ainsi que par ses qualités d'isolation.

(ar)

Ça pousse comme des champignons

Décès d'un industriel
M. Bernard Lauener, l'un des diri-

geants de la fabrique de fournitures
pour l'horlogerie « Lauener et Cie », à
Chez-le-Bart, vient de décéder à l'hô-
pital de la Béroche neuchâteloise, à
l'âge de 67 ans. (ats)

!

SAINT-AUBIN

Le 13e tir du vignoble neu-
châtelois, organisé chaque année par
une société de tir du district de Bou-
dry, se déroule à Cortaillod. Pour le
premier week-end, les meilleurs résul-
tats ont été les suivants :

Cible Chanelaz - Rachat (maximum
possible 1000). — Froidevaux Armand,
Muntschemier : 974 ; Rollier Georges,
Lausanne : 952 ; Perrin André, La
Chaux-de-Fonds : 951 ; Meyrat René,
Tramelan : 950 ; Huber Kari, Thoune :
949 ; Vonlanthen Joseph, Heitenried :
945.

Cible Art-Groupe (maximum 500). —
Locher Théo, Oron : 470 ; Haeberli
Hans, Cudrefin : 459 ; Huber Karl ,
Thoune : 455 ; Mader Charles, Peseux :
455 ; Brunner Henri , Bevaix : 454 ;
Sandoz Henri, Peseux : 453.

Cible Cortaillod (maximum 400). —
Bourqui Emile, La Chaux-de-Fonds :
370 ; Thiébaud James, Noiraigue : 366 ;
Dubois Gaston, Montcherand : 360 .
Froidevaux Armand. Muntschemier :
.".58 ; Pichard Emile, Belmont sur-Lau-
sanne : 358 ; Rumo Hermann, Fri-
bourg : 358.

Cible Bugnon (maximum 60). —
Rickli Léon, Rochefort : 58 ; Bourqui
Emile, La Chaux-de-Fonds : 58 ; Ro-
chat Gerald , Le Sentier : 57 ; Rochat
Eric, Les Charbonnières : 57 ; Huber
Karl , Thoune : 57 ; Python Albert, Bul-
le : 57.

Cible Vitesse (maximum 40). — Ga-
con Eric, Rochefort : 39 ; Aellen Jean-
François, La Brévine : 39 ; Ueltschi
Victor , Peseux : 39 ; Roethlisberger Do-
minique, Thielle : 39 ; Béguin Marce-
lin , Neuchâtel : 39 ; Blanc Pierre, Bel-
mont-sur-Lausanne : 39.

CORTAILLOD
Grand tir du Vignoble

1—iwmy— Feuille dAvis des Montagnes WÊMMMMM

Cendrars a la TV
La Télévision suisse alémanique pré-

pare une émission sur Biaise Cendrars.
L'équipe aura recours à une partie des
documents et iconographies préparés
par M. Hugues Richard , qui figurent
actuellement dans l'exposition montée
dans la petite salle du Château de Mô-
tier, et précisément consacrée à Biaise
Cendrars, (mlb)

MÔTIERS

Pas de course de motos
Une course de motos qui devait avoir

lieu samedi et dimanche à Lignières,
au centre de pilotage, a dû être annu-
lée, le Conseil d'Etat ayant refusé l'au-
torisation pour faire droit aux protes-
tations de la population.

LIGNIÈRES

Collision
Hier à 18 h. 45 au volant d'une auto

M. S. J. de Neuchâtel quittait le parc sis
devant l'Hôtel Beauregard pour s'en-
gager sur la route cantonale Neuchâtel
- La Vue-des-Alpes, où il a fait un
tourner sur route alors que survenait
de La Vue-des-Alpes une auto conduite
par M. R. B. de La Chaux-de-Fonds.
Une collision s'est produite entre les
deux véhicules. Dégâts matériels.

LES HAUTS-GENEVEYS

Auto contre tram
Jeudi après-midi, peu après 15 h.,

une automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, Mme L. J., quitta prématuré-
ment le « stop » de la rue des Bouche-
ries sur la rue du Seyon. Elle entra
en collision avec le tram conduit par
M. B. B., d'Auvernier. Dégâts maté-
riels.

NEUCHÂTEL

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Tora , Tora , To-

ra ; 17 h. 45, Chariot joue Carmen.
Arcades : 20 h. 30, Mais où est donc

passé la 7e compagnie ?
Bio : 18 h. 40, La corruption, l'ordre et

la violence ; 20 h. 45, Cabaret ; 23 h.
15, L'amour, un jeu de société.

Palace : 20 h. 30, Les grandes vacances.
Rex : fermé.
Studio : 20 h. 30, César et Rosalie.

FLEURIER
Comptoir du Val-de-Travers, 18 h. 30

à 22 heures.
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MIGROS
Marché MIGROS rue Daniel-JeanRichara

GARDE
Jeune fille ou dame
seule est demandée
pour la garde de 2
enfants de 2 et 5
ans, à la semaine.
Tél. (039) 23 83 18,
heures repas.

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.

À LOUER, rue du
12-Septembre, sous-
sol bien au soleil, 2
chambres, cuisine,
vestibule et dépen-
dances. Chauffage
général, eau chaude
Tél. (039) 22 35 66.

À LOUER

appartement
1 chambre, 1 cui-
sine meublées.

Tél. (039) 32 14 84.

U R G E N T
gai TJ ' i B
Jeune dame offre
une

CHAMBRE
dans' son apparte-
ment équipé, meu-
blé, confort à jeune
Suisse allemande ou
Allemande.

Tél. (039) 31 11 74.
interne 2534.

En vacances
lisez l'Impartial

À LOUER
AU LOCLE
(Centre)
petit

STUDIO
meublé, bien équipé

Tél. (039) 31 15 87

? AU BUFFET CFF LE LOCLE i
i SAMEDI AU MENU : <3j

? PALÉE DU LAC A
? 

SAUCE NEUCHATELOISE

DIMANCHE AU MENU : 4

? ROSBIF GARNI A
g  ̂

SAUCE 
DU 

CPIEF

r Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres 
^

 ̂
REKA (également 

en 
semaine)

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy 
^

JSLu L'Impartial

A LOUER
AUX BRENETS
sympathiques

studios
rustiques , tout con-
fort , douche, frigo ,
cuisinière électrique
Loyer mensuel Fr.
220.—, charges com-
prises.

J. Duvanel
Etangs 17, Le Locle
Tél. (039) 31 26 72.
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Le Buffet CFF
Le Locle
cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

serveur
ou

serveuse
une fille de comptoir
et d'office
Se présenter ou téléphoner au
(039) 31 30 38.

A louer
au LOCLE
STUDIO MEUBLÉ
moderne, tout con-
fort , quartier des
Girardet. Fr. 230.—
y compris les char-
ges. Libre tout de
suite.

STUDIO MEUBLÉ
chauffé, ensoleillé,
sans salle de bains,
au centre de la ville
Fr. 140.—. Libre
tout de suite.

FIDUCIAIRE
J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle

Tél. (039) 31 23 53.

INSTITUT Â CARACTÈRE ^OCIAL
(Canton de Neuchâtel)

cherche pour le ler novembre

secrétaire - téléphoniste -
réceptionniste
Ecrire sous chiffre 28 - 21382 Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Pour entrée immédiate ou date à convenir,
nous engageons quelques

vendeuses
POUR DIVERS RAYONS.

Nous offrons :

• emplois stables
9 activité variée
• semaine de 5 jours
9 rabais sur les achats
• possibilité de repas avantageux
• avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres en téléphonant ou en se présentant aux :

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

i

dans toute la Suisse

On s'abonne en tout temps a L'IMPARTIAL

EXTRAS
sont demandées pour le restaurant de « MODHAC »
DU 27 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE.

S'adresser au RESTAURANT ANCIEN-STAND,
A.-M.-Piaget 82, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 26 72.

U R G E N T

Hôtel-Restaurant cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

jeune cuisinier
Tél. (038) 42 14 38. ^

I GARAGE P. RUCKSTUHL S. A. ÏESSETa* 
'

Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 crème 1972 RENAULT R 16 TL bleu-métal 1973
RENAULT R 4 rouge 1972 RENAULT R 16 TL blanche 1973
RENAULT R 4 blanche 1971 RENAULT R 16 TS blanche 1969
RENAULT R 4 bleue 1972 RENAULT R 16 TS blanche 1970
RENAULT R 4 Break bleu 1971 RENAULT R 16 TS rouge 1971
RENAULT R 4 Break blanc 1972 RENAULT R 16 TS blanche 1973
RENAULT R 6 TL crème 1972 MERCEDES 250 blanche 1969
RENAULT R 6 TL crème 1972 MERCEDES 250 Aut. verte 1971
RENAULT R 12 TL crème 1971 AUDI 100 LS rouge 1970
RENAULT R 16 TL blanche 1969 TOYOTA CARINA bleue 1973
RENAULT R 16 TL bordeaux 1969 MORRIS MARINA blanche 1972
VW Break 1600 bleu 1967 OPEL Commodore aut. bleue 1970
SIMCA 1301 S verte 1972 TOYOTA Crown 2600 gris-métal 1972

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 23 52 22
/

AVIS
Remise de commerce pour le ler septembre 1974

Salon NELLY
Léopold-Robert 31 a, La Chaux-de-Fonds

MADAME NELLY DESGRAZ vous informe qu'elle
remet son salon de coiffure pour raison de santé à
MONSIEUR ALDO VOLPATO.
Elle remercie sa clientèle de la fidélité et de la
gentillesse qu'elle a eue envers elle pendant de
nombreuses années d' activité, et sera présente
durant tout le mois de septembre pour introduire
le successeur.

M. ÂLD0, Maître -coiffeur
diplômé fédéral , informe la clientèle et le public
en général , que par un service soigné et un travail
consciencieux, il espère garder la réputation du
salon.
Raison sociale :

Salon NELLY
MONSIEUR ALDO VOLPATO

, Avenue Léopold-Robert 31 a
Tél. (039) 22 25 62
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Feuille d'Avis desMontapes



Scission passagère chez
les Romands de Bienne ?
An début de juin un rassemblement

des Romands de Bienne avait eu lieu
afin de déterminer l'attitude à adop-
ter devant les problèmes que peut
poser la Constitution du canton du
Jura. Une séance confuse n'avait abou-
ti qu'à des dissensions accentuées.
Deux groupes romands affirmèrent leur
diversité de critères. Hier cette véri-
table scission s'est formellement conso-
lidée par la constitution de deux grou-
pes avec des statuts élaborés séparé-
ment. En apparence tous les deux de-
vraient converger devant les problè-
mes créés par la naissance du canton
du jura.

Nombre de Biennois , et non des
moindres, craignent la diminution con-
sidérable du poids des Romands dans
le canton de Berne. On en resterait
à 30 à 35 milles Romands dans l'agglo-
mération de Bienne et ses communes
limitrophes. Des politiciens avertis
craignent la perte en force politique
des Romands dans le canton ; d'autres
croient que le statut billingue de Bien-
ne n'est pas en péril , mais ils ont cons-
titué quand-même le « Mouvement ro-
mand de Bienne » (MRB) pour défen-
dre les intérêts qui pourraient être
compromis. Hier on a publié les sta-
tuts du « Regroupement des Romands
du district de Bienne, Nidau , et Buren »
(RR) qui n'ont pas le même son que
ceux du MRB dont il a été déjà ques-
tion.

Le comité du RR est constitué par
MM. Daniel Graf , président, CI. L.,

Renggli , Marcel Wermeille, entoures de
plusieurs assesseurs dont Mme Riond
et M. Yves Monnin. Un secrétariat de
cinq personnes sera dirigé par M. Ro-
land Katz. Signalons que cinq députés
au Grand Conseil ont donné leur
adhésion au RR.

On déplore presque dans tous les mi-
lieux cette scission des Romands bien-
nois vu que tous lutteront en faveur
des revendications romandes. Espérons
que si l'union souhaitée se réalise com-
me dans tout front défensif , non seule-
ment le nombre fera la force mais en-
core donnera un esprit plus élevé au
mouvement conjugué. Quelqu'un a dit
que l'attitude actuelle « relève de vi-
sées partisanes et électoralistes qui ne
peuvent qui nuire à la cause de notre
ville ». Nous ne voulons pas encore
croire qu'il en est ainsi, (ri)

Mauvaise chute
Hier vers 12 h. 10 un jeune cycliste

âgé de 11 ans a fait une chute à la rue
Heimann. Souffrant de différentes bles-
sures, il a dû être hospitalisé à Wilder-
meth. (be)

Cyclomotoriste blessé
Hier à 15 h. 40 , une collision s'est

produite entre un camion et un cyclo-
motoriste à la route de Boujean. Ce
dernier âgé de 14 ans, souffrant d'une
fracture de la jambe, a dû être hospi-
talisé, (be)

Mise en garde de la direction des affaires communales
Communes priées de répondre à des demandes de renseignements

Les Conseils communaux du Jura ont
reçu récemment une circulaire très im-
portante qui concerne la coopération
des communes à l'obtention de rensei-
gnements sur des habitants de la Suisse
à l'intention d'employeurs étrangers. La
direction d'une importante firme alle-
mande a, par circulaire, invité des
communes bernoises à lui désigner une
personne de confiance habitant la com-
mune qui , moyennant une rétribution
de 2 marks, aurait à lui fournir des
renseignements sur le crédit et l'hono-
rabilité d'habitants de la commune et
sur leurs aptitudes comme représen-
tant ou employé.

La direction des affaires communales
s'est renseignée auprès des offices com-
pétents de l'administration fédérale et
cantonale ; il en est ressorti que la pru-
dence s'imposait dans de pareilles de-
mandes. La désignation d'une personne
de confiance ne serait pas, de prime
abord , interdite ou même punissable.
Toutefois lesdites personnes de confian-
ce pourraient s'attirer par leurs rensei-
gnements des poursuites pénales pour
crime ou délit contre l'Etat dans le sens
du titre treizième du Code pénal suisse,
qui traite des crimes ou délits contre

munes de ne pas donner suite à ce
genre de demande de renseignements.
Ajoutons que la firme allemande en
question a ouvert une succursale en
Suisse et sollicite depuis cet endroit les
mêmes services que ceux demandés
précédemment depuis l'Allemagne.

MIEUX VAUT LA DISCRÉTION...
Une autre maison allemande, qui

passe pour une entreprise sérieuse, a
envoyé un questionnaire aux commu-
nes bernoises. Selon l'article 34 de la
loi sur les communes, les membres des
autorités communales sont tenus de
faire preuve de prudence en communi-
quant des renseignements à des per-
sonnes ou à des organisations domici-
liées à l'étranger.

Rien ne s'oppose à ce qu 'il soit ré-
pondu aux questions concernant le sta-
tut politique de la commune, réforme
communale, etc., mais il faudra s'abste-
nir de fournir des renseignements sur
les principaux centres régionaux de
distribution et de toute façon les ren-
seignements d'ordre géographique ne
pourront aller au-delà que ceux que
l'on peut lire sur les cartes de la Suis-
se.

En revanche il est souhaitable qu 'il
soit répondu avec exactitude aux ques-
tions concernant les musées, bibliothè-
ques, théâtres, écoles, instituts scienti-
fiques , curiosités et sites naturels. Les
étrangers.portent en effet à ces rensei-
gnements un intérêt tout particulier.

. (kr)

l'Etat ou la défense nationale.
Afin de n'exposer personne à ce

danger et ne rien faire qui puisse être
interprété comme une approbation par
les autorités de la communication de
renseignements, la. direction des affai-
res communales recommande aux com-

Economisez l'eau !
-MilE-R
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Vu la sécheresse persistante et l'ali-
mentation des sources de la munici-
palité au cours des dernières semaines,
le Service des eaux de la commune,
fait appel à tous les consommateurs de
Saint-lmier pour qu'ils réduisent leurs
besoins en eau.

Ce service avec la collaboration de
chacun, pourra éviter de recourir aux
restrictions dans la distribution de
l'eau.

Pour éviter les restrictions, le servi-
ce recommande une série de règles

. d'économie, en particuliers :
Eviter de laisser couler l'eau, sans

besoins absolus ; réduire et espacer les
chasses WC ; remplacer les bains volu-
mineux par des douches rapides ; éco-
nomiser au maximum l'eau pour les

lessives et le relavage ; vérifier si tous
les robinets et vannes sont étanches
(en cas de besoin les fraire réparer) ;
signaler toutes les fuites au Services
techniques ; fermer chaque soir et pen-
dant les pauses les appareils qui ne
nécessitent pas une alimentation con-
tinue en eau ; réduire les débits de
certains postes où les gaspillages ris-
quent de se produire ; contrôler les dé-
bits et les températures à la sortie
des compresseurs et des appareils de
climatisation. Il va de soi que l'on
s'abstiendra d'arroser les jardins !

Ces recommandations sont valables
également pour les consommateurs de
Sonvilier et des Pontins. Comme il est
dans l'intérêt général bien compris de
suivre les recommandations du Service
des eaux de la localité, chacun se fera
un devoir de leur réserver le meilleur
accueil. La compréhension de tous évi-
tera bien des désagréments, (ni)

L'ADIJ w@nt provoquer pue réunion de
toutes les associations jurassiennes

Le comité central de l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ) a décidé de provoquer une
réunion des délégués de toutes les
associations du Jura pour examiner
la situation de celles-ci après le plé-
biscite du 23 juin.

C'est à Moutier , mercredi , que le
comité central de l'ADIJ a tenu une
séance extraordinaire sous la prési-
dence de M. Frédéric Savoye, de Saint-

lmier. Dans un communiqué remis hier
à la presse, le secrétariat de l'ADIJ
indique qu'« après une discussion ap-
profondie, en considération de sa ré-
cente résolution, il a été décidé, à l'una-
nimité, de créer une commission ju-
rassienne de l'ADIJ composée de trois
représentants de Force démocratique
(Organisation faîtière antiséparatiste
qui recommandait le « non » le "23 juin),
de trois représentants du Mouvement

pour l'unité du Jura (3e Force), de trois
représentants du Rassemblement juras-
sien (autonomiste) et de deux représen-
tants du Laufonnais (district jurassien
alémanique) sous la présidence d'une
personnalité étrangère au Jura et au
canton de Berne. Le comité central
confiera à cette commission jurassienne
de l'ADIJ deux premiers mandats :

9 « 1. Réunir en assemblée les dé-
légués de toutes les associations ju-
rassiennes, à l'exception des groupe-
ments à btits politiques , af in  d'ana-
lyser la situation, de celles-ci découlant ,
des résultats du plébiscite du 23 juin.

® « 2. Etudier lesi. moyens permet-
tant à l'ADIJ de remplir son activité
propre une fo is  le processus plébisci-
taire terminé ».

A l'issue de cette séance, le comité
central de l'ADIJ a enregistré 67 nou-
velles adhésions et a pris connaissance
de cinq démissions, (ats)

Du mazout sur la route
LAUFON

A la suite d'une défectuosité techni-
que ou d'une négligence — la cause
n'est pas encore; établie — un camion
citerne a répandu hier du mazout sur
une distance de 5 kilomètres , entre
Aesch et Grellingue. Plusieurs centai-
nes de litres de ce liquide ont arrosé la
partie droite de la chaussée sans que
le chauffeur ne s'en aperçoive.

Une rapide intervention de la police,
des sapeurs pompiers de la région et
des spécialistes de la lutte contre les
hydrocarbures, a permis d'empêcher
que la route, ainsi transformée en pati-
noire, ne provoque des accidents. La
remise en état du tronçon a tout de
même perturbé la circulation jusqu 'au
milieu de l'après-midi, (ats)

La deuxième étape de la T 6 touche à sa fin

La direction des d i f f é ren t s  nouveaux tronçons : lre à droite, la route mon-
tant directement de Bienne et poursuivant l' ancien tracé ; 2e à droite, la
nouvelle route arrivant de Boujean ; 2e à gauche , celle qui s'y rend , et lre

à gauche , l' ancienne route descendant sur la ville-

Côté jurassien, le gros de l' ouvrage est complètement terminé ; on pose
actuellement la deuxième couche de goudron.

Vers la fin du mois de septembre,
début octobre, les travaux de construc-
tion de la route du Taubenloch seront
terminés. La deuxième étape, qui re-
présentait la construction de deux ponts
enjambant les gorges et reliés à deux
tunnels traversant la montagne de Bou-
jean (côté Jura), plus deux tracés lon-
geant cette dernière montagne et tra-
versant la route Bienne-Soleuré pour
se terminer dans ies marais de Boujean
(côté Seeland), pourra être inaugurée
prochainement. On attaquera donc dès
cet automne la troisième étape qui
sera encore plus spectaculaire et plus
difficile que les deux précédentes :
Taubenloch - La Heutte.

Ces futurs travaux seront en effet
composés de la construction de 3 tun-
nels longs respectivement de 1000, 570
et 480 mètres, ainsi qu 'un viaduc de
240 mètres. Pour revenir aux travaux
actuels, rappelons qu 'ils ont coûté envi-
ron 28 millions de francs et que 40.000
mètres cubes de béton ont été employés
pour une excavation totale de 150.000
mètres cubes.

UNE CERTAINE RAPIDITÉ
Ce tronçon terminé a une longueur

de 2 kilomètres, dont 800 mètres pour
les deux tunnels réunis. On peut rele-
ver enfin que le délai de construction a
été presque parfaitement suivi , ces tra-
vaux étant conduits avec une certaine
rapidité. Il ne reste donc plus qu'à
attaquer les 3 dernières étapes qui
permettront au Jura d'avoir une ouver-
ture et un relais rapide avec le reste
du canton et la Suisse tout entière.

(Texte et photos R. J.)

I M E M E N T O  II I
Jura

Sonceboz - Sombeval. — Ce week-end,
le Volleyball-Club de Sonceboz -
Sombeval organise un grand tour-
noi à la halle de gymnastique avec
la participation d'équipes de DOS
(Hollande), Zoug, Le Locle, Delé-
mont , Bienne et Sonceboz-Sombe-
val Les matchs débuteront samedi
à 13 heures et se poursuivront,
dimanche, toute la journée.

\
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XuV conseil execuiu a approuve en-
vers projets de chernins forestj ers et a
alloué des subventions carittwïàles aux
communes suivantes : Montsevelier :
55.360 fr. pour les frais du projet
« Lirdge Mont » ; Le Noirmont : 18.900
fr. pour les frais du chemin forestier
projeté au « Bois de B a n » ;  Underve-
lier : 20.800 fr. pour les frais d'aména-
gement d'un chemin forestier au

; « Mont ». (oid)

Subveittions

Hier vers midi, au moment où la
circulation est particulièrement intense
en ville, un accident est arrivé à la
hauteur du numéro 7 de la rue Dr
Schwab. Un enfant, le petit P.A.B., 6
ans, a subitement quitté le trottoir côté
nord pour traverser la rue. Mal lui en
prit , car au même moment arrivait de
Villeret une automobile contre laquelle
il est allé se jeter. Fort heureusement
l'automobiliste roulait à faible allure.
Le petit garçon a été immédiatement
transporté à l'hôpital de district. Il por-
te une blessure au cuir chevelu, plu-
sieurs points de suture furent nécessai-
res pour fermer la plaie. Il est resté à
l'hôpital pour subir un contrôle appro-
fondi. La gendarmerie cantonale à St-
Imier s'est rendue sur les lieux pour
procéder aux constatations et relevés
utiles, (ni)

Un enf ant se jette
contre une auto

La jolie station de Mont-Soleil pos-
sède sa propre section de sapeurs-
pompiers . Elle est l'une des unités du
service de défense contre le f e u  de
Saint-lmier.

Elle vient d'être soumise à l 'inspec-
tion de M.  Werner Geiser, de la Fer-
rière,^inspecteur des corps de sapeurs-
pompiers dû district de Courtelary. En
raison de nombreuses absences (va-
cances, éloignement de la montagne,
etc.) justi f iées , c'est un ef fec t i f  très
réduit qui s'était réuni, au hangard des
pompes, de Mont-Soleil , en présence du
commandant Jacques Donzé et de M.
Bernard Grunig, conseiller municipal ,
représentant l'autorité executive loca-
le à l'EM du bataillon.

L'exercice était le suivant : le f e u
s'étai t déclaré dans le tas de fo in  de la
grange de la grande ferme de la com-
mune bourgeoise de Saint-lmier, aux
Eloyes. Il fal lai t  procéder à un sauve-
tage au 3e plancher et enrayer la
progression du f eu .

Les hommes se rendirent sur place
rapidement. En l'absence du chef de la
section , c'est le caporal Pierre-François
Sieber qzii assura le commandement
et dirigea l' exercice, (ni)

Démission
Membre de la Commission des œu-

vres sociales de Saint-lmier, M. Robert
Gerber, quitte la localité. Il a donné sa
démission de membre de ladite com-
mission. Le Conseil municipal en a
pris acte avec regrets. Il appartiendra
au Conseil général de désigner un suc-
cesseur au démissionnaire, (ni)

Inspection et exercice

M. Jean-Claude Bourquin , comptable
municipal et assurant le service de
préposé aux scellés, est parti de Saint-
lmier pour aller habiter La Neuveville.
Il travaillera dans les services de l'ad-
ministration municipale de la jolie pe-
tite ville des bords du lac de Bienne.
Le Conseil municipal a nommé M.
Jean-Baptiste Renevey, employé à la
chancellerie municipale, (ni)

Exposition de champignons
Sous la présidence de M. Jean-Ro-

bert Pauli, professeur, à Saint-lmier,
la Société mycologique d'Erguel, sans
faire beaucoup de bruit , fait un travail
utile.

Elle sait intéresser ses membres et
d'une façon plus générale, renseigner
et initier le profane. Périodiquement
la société met sur pied une exposition
de champignons. Celle-ci rencontre tou-
jours un large écho et éveille un inté-
rêt encourageant parmi la population
de la région.

Cette année, la manifestation aura
lieu dans la grande salle de l'Hôtel
Central , ce prochain week-end 31 août
et ler septembre.

Si , jusqu 'ici, chanterelles, écailleux ,
bolets et d'autres espèces, ne se sont
pas signalés par leur abondance, les
mycologues, eux, après la dernière
pluie ont trouvé de quoi alimenter et
garnir largement les stands d'exposi-
tion, (ni)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Nomination

Assemblée générale
du Football-Club

Cest sous la présidence du jeune et
dynamique président Frédy Kohler que
le FC Reconvilier a tenu son assem-
blée générale. Promu en 2e ligue cet-
te année, Reconvilier a accueilli trois
nouveaux joueurs : Rindlisbacher de
Tavannes, Saladin de Toess et René
Longhi. Le comité et les différentes
commissions ont été réélus de même
que l'entraîneur de la première équi-
pe, l'ex-joueur de ligue nationale Mi-
chel Silvant. Le comité se compose de
Frédy Kohler , président ; Jules Sau-
nier, vice-président ; Werner Von All-
men, caissier ; Jean-Marie Guyot, res-
ponsable des juniors ; E. Constantino.
chef matériel ; M. Frauchiger sera res-
ponsable du terrain, (kr)

Nouveau médecin
M. Michel Girod , f i l s  de Roger , a

obtenu brillamment à l'Université de
Fribourg son deuxième diplôme pro-
pédeutique de médecine, (kr )

Sortie des personnes âgées
Hier , 153 personnes âgées de la com-

mune de Reconvilier ont participé à la
course organisée à leur intention par
le Conseil municipal.

Réparties en quatre cars, ces per-
sonnes se sont rendues à Neuchâtel,
où elles ont visité la Collégiale, puis
ont pris une collation à Chaumont.
Elles sont rentrées à Reconvilier en
passant par le Val-de-Ruz et Saint-
lmier.

A leur arrivée, un souper a été ser-
vi à l'Hôtel du Midi, suivi d'une soi-
rée récréative avec la participation d'un
accordéoniste et de la présentation de
clichés sur la course de l'année der-
nière.

Cette course s'est déroulée dans une
excellente ambiance, (kr)

RECONVILIER
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Plantez maintenant!

Chrysanthèmes
pour le jardin, ré-
sistant au froid ,
10 couleurs différ.
La pièce Fr. 1.20

Fraisier
« Talisman »
la sorte la plus pro-
ductive, grands
fruits et avec un
arôme délicat
La plante Fr. -.50

Plants d'oeillets
de jardin
première qualité,
plein, résistant au
froid , mélange su-
perbe
10 pièces Fr. 2.50

Jardinage d'expédi-
tion Muller , 9501
Wuppenau TG.

APPAREILS de CUISSON, j
de CHAUFFAGE, dé PRO- '

DUCTION D'EAU CHAUDE j

(Exposition permanente)

Tél. (038) 53 35 32 Q3

À VENDRE

HANGARS
MÉTALLIQUES

Dimensions : 20 X 13 et 25 X 15

Prix intéressant
Facilités de paiement

Tél. (037) 75 18 25

BELLE VILLA
avec PISCINE
à vendre à Yver-
don, 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 G E N C E  IMMOBILIÈRE
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Lisez l'Impartial

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 .1
une seule adresse: NuBBanque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds,

^ ^ av. L.-Robert 23
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Dame qualifiée donnerait

LEÇONS D'ORTHOPÉDAGOGIE
(soutien scolaire spécialisé) à enfants
ayant des difficultés.
Tél. (039) 26 99 67 heures repas.

À REMETTRE À GENÈVE
à l'étage, pour fin 1974,

LOCAUX 100 m2 plein centre
bail , loyer Fr. 12 000.- l'an.
Conviendrait pour horloger-rhabil-
leur-pendulier, ou autres commer-
ces, bureaux , agence, etc. Even-
tuellement petit stock de fourni-
tures et montres, marque de fa-
brique déposée, en plus.
Prix désiré : Fr. 50 000. -.
Décision rapide souhaitée.
Case postale 90 , 1211 Genève 11.

Mariage
J'ai 32 ans, 1 m. 69, je suis physi-
quement agréable et bien soigné
et j' aimerais rencontrer jeune fille
ou divorcée de physique agréable,
aimant intérieur et sorties, pdur
partager les bons et mauvais mo-
ments et éventuellement fonder
foyer heureux.

Age désiré : 24 à 30 ans.
Ecrire sous chiffre LV 18406 au
bureau de L'Impartial.

/

A VENDRE

Opel Rekord 1900 S 72
bleue, peu roulé, occasion très soignée.

— GARANTIE —

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

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

appartements de
4V2 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.

1 lot de machines à laver
neuves, légèrement griffées, de marques
suisses et allemandes à céder avec très
grands rabais. Garantie d'usine. Pose,
installation et service après-vente sur
place par notre monteur.
Toutes facilités de paiement.
F A B A C O  J U R A
Tél. (039) 31 66 74.

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Pourquoi pas vous ?
Pour rouler économiquement et en sécurité dans des véhicules d'une
solidité que la circulation d'aujourd'hui demande. La meilleure publicité
est le nombre de véhicules toujours croissant que nous voyons circuler
dans notre ville, c'est

©TOYOTA
Ceci est le fruit d'une excellente voiture et d'une organisation de service
après-vente par des gens spécialisés, toujours à la disposition de la
clientèle. Renseignez-vous auprès de chaque automobiliste Toyota :
pour être heureux, sans souci, en sécurité, pour rouler bon marché,
choisissez :

©TOYOTA
Pour tous renseignements :

Garage des Montagnes
avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

Cherchons

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

Place stable et
bien rétribuée.

Maison MEYER-
FRANCK. avenue j
Léopold-Robert 135.

ÉCOLE DE VOILE
Port de Neuchâtel

Tél. (038) 24 33 00 -
24 34 01.



Premiers essais concluants
Avion de combat Tiger

Les essais effectués par l' avion de
combat Tiger dans les cavernes et abris
sont terminés. Il s'est ainsi avéré qu 'a-
près la réalisation des modifications
prévues, le Tiger répondait aux condi-
tions exigées par notre aviation mili-
taire suisse, indique un communiqué
du groupement de l'armement publié à
Emmen (LU).

Interrogés sur ses modifications, les
spécialistes d'Emmen ont indiqué qu'il

ne s'agissait que de transformations
. mineures. Il a fallu renforcer certains
points d'accrochage de l'avion , amélio-
rer le système de blocage des roues
pour que, dans les abris les appareils
restent en position cabrée et modifier
le nez de l'avion. Le Tiger acquis par
la Suisse devrait cependant subir en-
core d'autres modifications plus impor-
tantes, mais qui ne concernent pas leur
adaptation aux cavernes et aux abris,
ajoutent les mêmes spécialistes. Il s'agit

notamment de la modification du volet
d'atterrissage.

Les cinq pilotes qui ont déjà accompli
un cours d'adaptation de cinq semaines
aux Etats-Unis ont procédé, au cours
des deux premières semaines de mise
à l'épreuve de l'avion de combat Tiger
à des vols d'accoutumance. Us ont
ainsi effectué des atterrissages sur di-
vers points d'appui dans la région des
Alpes et procédé au contrôle du systè-
me de vol sans visibilité, par des condi-
tions atmosphériques plutôt difficiles,
indique en outre le même communiqué
du groupement de l'armement.

On a ainsi constaté que , le Tiger peut
également être engagé, à partir de ces
aérodromes pour des vols sans visibi-
lité, selon le procédé en usage actuelle-
ment chez nous. L'accoutumance se
rapportait également à l'engagement du
radar de bord pour , le combat aérien.
Les pilotes sont maintenant préparés
pour commencer le programme d'essai
proprement dit. (ats)

Un danger pour notre indépendance économique
Initiative contre la surpopulation

« Il est un aspect de l'initiative de
l'Action nationale auquel on n'a peut-
être pas prêté assez d'attention », dé-
clare le Parti démocrate - chrétien suis-
se dans un communiqué.

«Cette initiative, en effet , si elle était
acceptée, pourrait accentuer très forte-
ment notre dépendance à l'égard de
l'étranger ; tout particulièrement à l'é-
gard des grandes multinationales. Et
de cette forme d'emprise ou de main-
mise économique étrangère, véritable
celle-là, définitive aussi , aucune ini-
tiative ne pourrait plus, alors, nous
libérer...

» Déjà , ces dernières années, la sen-
sible récession et la forte inflation que
nous connaissons ont plus que doublé
le nombre des faillites de petites ou
moyennes entreprises et accéléré le
mouvement de concentration ou re-
structuration de notre économie (avec,
déjà , des licenciements et des reclas-
sements professionnels).

» Selon certains indices, cette ten-
dance s'aggraverait encore. De très
nombreuses entreprises ne se relève-
raient donc pas du choc brutal asséné
par l'initiative, sur le plan de la main-
d'oeuvre, en particulier. Elles feraient
faillite ou seraient réduites à fermer
leurs portes. (...)

» Dèsi lors, il faut s'attendre à ce que,
profitant de ces difficultés et du grave
marasme économique qui en résulte-
rait , de puissants groupes étrangers, ou
multinationaux, saisissent l'occasion et
rachètent à bas prix nombre de so-
ciétés suisses (afin d'acquérir leur
technologie ou leurs brevets, par
exemple). (...)

» Or, ces groupes étrangers ont sou-
vent des méthodes assez expéditives.
Ayant acquis l'essentiel des techniques
qu 'ils voulaient connaître , il n'est pas
sûr qu'ils acceptent longtemps de sou-
tenir des industries non ou peu ren-
tables...

» Ainsi l'initiative, sous prétexte de
nous délivrer d'une emprise étrangère
qui, actuellement, ne pèse absolument
pas sur nos entreprises (les investisse-
ments suisses aux Etats-Unis sont plus
importants que les investissements
américains en Suisse), livrerait en fait
nos industries aux groupes étrangers.
Et là encore, le travailleur suisse en
subirait de très dures conséquences ».
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Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

M. Chevallaz à la journée officielle du Comptoir suisse de Lausanne
C'est le 7 septembre qu'aura lieu la

journée d'ouverture et de l'information
du 55e Comptoir suisse de Lausanne.
Sous la présidence de M.  Jean-Pascal
Delamumz, syndic de Lausanne, près
de 500 journalistes suisses et étrangers
seront salués, p ar M.  Marc-Antoine
Muretj directeur général de la foire , et
entendront '" MM . Franz Félix Lehni .
prési dent: dei: ̂ .Association de la presse
suisse, Raymo%d Martel , vice-président ,
de VAssociatif de la presse étrangère
en Suisse, et Êp imanuel Failleitaz, pré-
sident de la foire.

Le journée ' ..of f ic ie l le  du Comptoir
suisse, le 12 Septembre, sera présidée

par M-. Georges-André Chevallaz , con-
seiller f édéra l , qui s'adressera aux re-
présentants des autorités civiles et mi-
litaires, des Eglises , du corps ¦ diploma-
tique et du monde économique. M M .
Pierre Aubert, président du Conseil
d'Etat vaudois, et E. Faillettaz, pren-
dront aussi la parole.

Zaïre, Hongrie et Equateur
Cette même'! semaine se' dérouleront

les- journées 6'fficisèïï:ë g "'des trois hôtes
d'honneur étrangers : journée ~du Zaire
le 9 septembre, journée de la Hongrie
le 10, journée de l'Equateur le 13. Puis,

le 17 septembre, sous la présidence du
conseiller fédéra l  Hans Hurlimann, le
Heimatschutz lancera officiellement
l' « Année européenne du patrimoine ar-
chitectural ».

Le 18 septembre, la journée d.u che-
val,  et de l'information agricole permet-
tra : aux paysans d' entendre des diri-
geants de l'agriculture suisse, française
.et . belge, dans,un débat sur les paye-
yments directs* -et compensatoires au re-
venu agricole. Le 19 septembre, au

' TO'U?s~d'iMé'' kfoïfirtêe ' 'des métiers, les
associations horlogères of fr iront  aux
jeunes une séance d'orientation pro-
fessionnelle , t

Mentionnons encore une exposition
canine internationale , un gala du Bal-
let national hongrois o f f e r t  aux expo-
sants , puis au public le 21 septembre,
la journée du costume vaudois et deux
« journées des aînés », les 11 et 17 sep-
tembre. Enfin, le 22 septembre, jour-
née de clôture, M.  M. -A. Muret procla-
mera publiquement les premiers résul-
tats de la Foire nationale d'automne ¦
1974. Enf in , les Chemins de f e r  f é d é -
raux et la plupart 'des compagnies pri-
vées f e r o n t ,  une concession de prix aux
visiteurs du Comptoir suisse de Lau-
sanne. Ils rendront valables pour le re-
tour les billets ordinaires de simple
courte vendus du 5 au 22 septembre
pour Lausanne, à condition qu'ils soient
timbrés dans l' enceinte du comptoir.

(ats)

BERNE. — Le Conseil fédéral a au-
torisé le représentant permanent de la
Suisse auprès du Conseil de l'Europe
à signer l'accord européen sur l'é-
change de réactifs de groupage tissu-
laire.

Siégeant à Genève, le Tribunal mi-
litaire de division 1 a condamné un
étudiant de 23 ans, qui refuse de ser-
vir dans l'armée pour des raisons reli-
gieuses, à trois mois d'arrêt répressif
et à l'exclusion de l'armée. Le tribunal
a, d'autre part , infligé une peine de 45
jours de prison à un homme reconnu
coupable de désertion et insoumission
par négligence. Pour refus d'effectuer
une école de sous-officiers, un autre
soldat a été condamné à 45 jours d'em-
prisonnement.

Une peine d'un mois d'emprisonne-
ment avec un sursis de deux ans a en-
fin été infligée à un enseignant qui sans
s'opposer au service en tant que tel ,
avait fait défaut à un cours de répé-
ti t ion pour ne pas manquer la rentrée
scolaire, (ats)

Polémique à Locarno
au sujet d'une tour

d'habitation
Une polémique s 'est déclenchée de-

puis quelques jours à Locarno autour
d'un proje t  de construction en cours.
c,»: -modifiera la physionomie de la
vi l le .  Il s 'agit d' une tour haute de plus
de 80 mètres , que l'on prévoyait au
départ vendre par appartements .  E'îe
semble maintenant destinée à accueil-
l ir  un. hôtel de la chaîne « H a p p y  Ran-
cho >\

A Locarno, la population est divi-
sée : certains citadins approuvent cet-
te gigantesque construction , en remar-
quant notamment qu 'elle donnera à
la vi l le  un cachet, particulier , alors
que d' autres la condamnent au nom de
l' es thét ique,  (ats)

I

Voir autres informations
suisses en page 30

Tribunal militaire:
condamnations

Depuis la limitation
générale de la vitesse

Selon des données fournies par le
Bureau fédéral de statistique, depuis
l'introduction de la limitation géné-
rale dc la vitesse hors des localités,
le ler janvier 1973, le nombre des
accidents jusqu'au 30 juin 1974, par
rapport à la même période — du
1er janvier 1971 an 30 juin 1972 —,
s'est abaissé de 9215 (moins 8,2 pour
cent), celui des blessés de 6988
(moins 12,8 pour cent). Dans le mê-
me laps de temps, le nombre des
tués a diminué de 545 (moins 21,3
pour cent). Le nombre des person-
nes tuées sur les routes hors des
localités a régressé de 264 (moins
18,0 pour cent) et de 281 (moins
25,7 pour cent) à l'intérieur de cel-
les-ci , mentionne un communiqué
du service d'information du BPA.

(ats)

Moins d'accidents

Le budget discuté en toute discrétion
Réunion extraordinaire du Conseil fédéral

Réuni durant toute la journée d'hier
dans la résidence du « Lohn » pour une
séance extraordinaire, le Conseil fédé-
ral a! traité des problèmes budgétaires
et financiers. On ne connaît cependant
pas encore les décisions que le gouver-
nement aurait pu prendre au cours de
cette séance.

La Chancellerie fédérale s'est bornée
à déclarer hier soir que les entretiens
sur le budget avaient pris fin , mais il
n 'est pas possible de déduire de cette
déclaration que le Conseil fédéral a
trouvé une unité de doctrine concer-
nant les problèmes financiers.

Mercredi déjà , le gouvernement avait
pris une série de décisions concernant
notre économie. Il avait mis au point sa
prise'de position au sujet des décisions
du Conseil national en vue de rééqui-
librer les finances fédérales. Ce sujet
sera traité par le Conseil des Etats au
cours de la session de septembre.

Le gouvernement a poursuivi hier
les discussions sur les problèmes du ré-
gime des finances fédérales à long ter-
me. Il a- notamment traité des initiati-
ves de l'alliance des indépendants et du
parti socialiste (impôt sur la richesse),
de la' taxe à la valeur ajoutée et de
l'harmonisation des impôts, (ats)

Budget financier des PTT pour 1975

Dans la séance qu'il a tenue mercre-
di à Berne, sous la présidence de M.
Pierre Glasson de Fribourg, le Conseil
d'administration de l'entreprise des
PTT a arrêté le budget financier pour
1975, qui doit être transmis au Dépar-
tement fédéral des transports et ' com-
munications et de l'énergie, ainsi qu'au
Conseil fédéral. Ce budget tient compte
de la situation financière tendue et
répond ainsi aux directives concernant
les budgets de la Confédération et des
cantons de juillet 1974 , indique un com-
muniqué des PTT.

Après avoir été en partie amputé
« de façon draconienne », le budget
pour l'année prochaine prévoit un
compte d'exploitation équilibré. Il ne
sera pourtant pas possible d'effacer les
déficits accumulés ces dernières années.
Quoique le trafic des télécommunica-

tions en particulier soit en constante
augmentation, il a fallu procéder à des
coupes sombres dans les investisse-
ments. Ce budget exclut en outre toute
augmentation de l'effectif du personnel
à la Direction générale et dans les ser-
vices administratifs des directions d'ar-
rondissement.

ARRONDISSEMENT
DE NEUCHATEL

Parmi la nomination, citons au poste
cle directeur d'arrondissement postal à
Neuchâtel : M. Jean Meixenberger, né
en 1928, de Moutier-BE, jusqu'ici ad-
joint à la division de l'exploitation
postale de la Direction générale des
PTT. Il succédera à M. Robert Moser
qui prendra sa retraite à la fin de l'an-
née.

Equilibré, mais sans plus

Une'OM*--radié installée au Cervin
Dans la nuit de mercredi à jeudi a

été inaugurée au Cervin à plus de 4000
mètres d'altitude la station radio bap-
tisée « SOS Solvay » construite par la
Garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS) pour mieux venir en aide aux
alpinistes en détresse.

En effet , il y a chaque jour davantage
de monde au Cervin (plus de 150 alpi-
nistes quotidiennement par beau temps
au mois d'août cette année) . Du même
coup il y a toujours plus d'accidents

sur le « Lion de Zermatt » , soit 15
morts et une quinzaine de blessés du-
rant la saison passée.

Bon nombre de ces accidents se pro-
duisent en haute altitude à près de
4900 mètres et les rescapés ou les té-
moins du drame doivent mettre des
heures pour pouvoir donner l'alerte de
la cabane Hoernli où se trouve le pre-
mier téléphone.

Tout cela a incité à construire dans
le refuge Solvay à 4003 mètres une
station radio unique en son genre. Sur
simple pression d'un bouton rouge pla-
cé sur des indications en sept lan-
gues , l'alpiniste pourra lancer son SOS
à la garde aérienne. Cinq minutes plus
tard l'hélicoptère sera sur place.

Cette station radio est alimentée grâ-
ce au vent, (ats)

Un jeune Allemand est décédé
dimanche à Genève, des suites d'une
intoxication à l'arsenic survenue
dans des conditions qui n'ont pas
encore été éclaircies, apprenait-on
hier. Agé de 24 ans, Hermann B.,
étudiant en chimie, de Steinheim
(RFA), était arrivé par le train à
Genève mardi soir 20 août. Le len-
demain, il était découvert , souffrant

de violents maux de ventre, dans
l'allée d'un immeuble du Grand-
Saconnex. Le jeune homme était
aussitôt transporté à l'Hôpital can-
tonal où il est décédé dimanche. Le
malheureux a succombé à une in-
toxication à l'arsenic, ont établi les
médecins de l'établissement hospi-
talier. La police enquête.

BRIGANDAGE ET VIOL
EN ARGOVIE : INTERNEMENT
DE L'ACCUSE

La Cour d'assises du canton d'Ar-
govie a condamné à trois ans de
réclusion un homme de 40 ans re-
connu coupable de brigandage et de
viol. L'exécution de la peine pronon-
cée sera toutefois remplacée par
l'internement du délinquant pour
une durée indéterminée. En janvier
dernier , l'accusé avait attaqué une
jeune fille. Après lui avoir dérobé
son argent, il la dévêtit et la viola.
Selon le psychiatre, l'homme est
très faible d' esprit. Ses parents
étaient alcooliques. Il passa sa jeu-
nesse de ferme en ferme et ne reçut
pour ainsi dire aucune formation
scolaire.

WINTERTHOUR : 2000 LITRES
DE MAZOUT DANS LE SOL

Hier matin , 2000 litres de mazout
se sont répandus dans le sol à Win-
terthour. C'est à la suite d'une er-

reur de manutention, en remplis-
sant une citerne, que l'accident est
arrivé. Il n'a été possible de récu-
pérer qu'une petite quantité du li-
quide. Pour le reste, les services
municipaux compétents sont en ac-
tion.

DÉPOTS DE DÉCHETS
RADIOACTIFS AU TESSIN ?

Les informations publiées dans
certains journaux suisses — selon
lesquelles on cherche actuellement
dans la région d'Airolo des empla-
cements où pourraient être déposés
l'es déchets radioactifs provenant des
centrales nucléaires, a provoqué un
certain émoi dans la population tes-
sinoise.

Plusieurs députés au Grand Con-
seil tessinois ont adressé hier au
Conseil d'Etat une lettre dans la-
quelle ils invitent le gouvernement
à apaiser les habitants de la région
en interdisant sti'ictement le dépôt
de déchets radioactifs près d'Airolo.

Genève : intoxication mortelle à l'arsenic

Dès l'horaire d'été 1975, les usagers
de la ligne Berne-Zurich mettront huit
minutes de moins pour parcourir la
distance entre les deux villes. A par - .
tir. de cette date , en e f f e t , la ligne
du Heitersberg sera ouverte et elle
permettra de d i f f é renc ie r  les courants
de circulation nord-sud et est-ouest ,
dans le Plateau suisse.

Complétée par l'installation partiel-
le d' une quatrième voie , en direction
de Zurich, la nouvelle ligne allège le
contrôle du traf ic  entre Brugg et Zu-
rich. E \le constitue également la pre-
mière étape du développement de l'axe
du plateau et peut être considérée, à
ce titre , comme une troisième et qua-
trième voie entre Zurich et Olten.

CFF : 8 minutes de moins
entre Zurich et Berne

Deuxième journée des entretiens Bielka-Graber

La deuxième journée d'entretiens en-
tre le ministre autrichien des Affaires
étrangères, M. Erich Bielka, et le chef
du Département politique fédéral , M.
Pierre Graber , était consacrée, hier, à
divers problèmes de politique interna-
tionale, telle la question de Chypre et
la Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe (CSCE). Après
s'être déclaré « très satisfait » , le mi-
nistre autrichien a ajouté par ailleurs
avoir évoqué avec son homologue suis-

se, en marge des discussions, le projet
de construction de la centrale nucléai-
re de Ruthi (SG), près de la frontière
avec l'Autriche. A ce propos , le chef
de la diplomatie autrichienne a expo-
sé à son hôte helvétique les « grandes
inquiétudes que suscite dans le Vorarl-
berg » ce projet de construction.

Les questions relatives à la collabo-
ration sur le plan militaire ainsi que
le problème de la double imposition ont
été à peine abordés, a déclaré'M. Bel-
ka à l'ATS. Il a affirmé connaître par-
faitement les excellents contacts qu'en-
tretiennent les deux armées.

Le ministre autrichien a ensuite qua-
lifié de tf particulièrement satisfaisant »
la collaboration entré la Bavière, les
Laender autrichiens et les cantons
suisses dans la Communauté de tra-
vail des pays alpins, (ats)

Le ministre autrichien «très satisfait»

La Faculté de théologie protestante
de Bruxelles a nommé M. Jean-Paul
Gabus, de nationalité suisse, pasteur
de l'Eglise réformée de France, comme
professeur de dogmatique et de philo-
sophie. M. Gabus a enseigné la théolo-
gie systématique à Beyrouth (Liban),
puis à la Faculté libre de théologie
protestante de Paris. Il a soutenu en
1973 une thèse de doctorat à l'Univer-
sité de Strasbourg, (ats)

Un professeur suisse
à la Faculté de théologie
protestante de Bruxelles

Conseil national

Une controverse a éclaté au sujet de
la dénomination du groupe parlemen-
taire constitué par les mouvements
« action nationale » et « républicain »,
à la suite de l'éclatement de celui-ci
et de la formation d'un nouveau groupe
comprenant un certain nombre des
membres de l'ancien « groupe républi-
cain et national » de l'Assemblée fédé-
rale. La commission du Conseil national
désignée pour trancher ce différend a
décidé que le nouveau groupe pourra
utiliser, dans sa dénomination, en plus
de l'élément rappelant 1' « action natio-
nale », le mot- «républicain » , à condi-
tion d'y ajouter un complément distinc-
tif. (ats)

Fin d'une controverse

A Chiètres

De nombreux paysans escortes pai"
une soixantaine de tracteurs se sont
rassemblés hier matin devant la Mai-
son cle commune de Chiètres (FR) pour
protester contre le retard apporté au
projet du remaniement parcellaire.

La réalisation de ce dernier est cons-
tamment différée à cause de l'aména-
gement du réseau routier, (ats)

Manifestation paysanne
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MACHINES
A LAVER
Miele, AEG,
Novamatic,
Hoover, Schul-
thess, Adora ,
Bauknecht,
Indesit , etc.
Réduction jus-
qu'à fr. 700.—.
LAVE -
VAISSELLE
Bauknecht,
Miele, AEG,
Vaissella, Elec-
trolux, Bosch,
Indesit, Adora,
etc.
Réduction jus-
qu'à fr. 500.—
CONGÉLA-
TEURS et
RÉFRIGÉRA-
TEURS
Electrolux,
Bauknecht,
Bosch, Indesit,
Siemens, etc.
Réduction jus-
qu'à 30 °/o
ASPIRATEURS
CUISINIÈRES
SÉCHOIRS
REPASSEUSES
à des prix for-
tement réduits !
* conseils

neutres
* livraison et

raccordement
* garantie à

neuf
* location-vente

|̂-FUSTSA|
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Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Pour notre département CRÉATION, nous cherchons une

1 SECRÉTAIRE 1
! habile, sténodactylo, ayant de l'initiative et désirant

travailler de façon indépendante. Connaissance d'une ou

l de plusieurs langues étrangères souhaitée, mais pas

I indispensable.

Prenez contact ou écrivez j RJS&3 T̂YT'Ci rî
à la direction du Br™ŷ Ti8» !"" " u I
Personnel cle la tt_ \_ & WklË GXLU '
Fabrique d'Horlogerie HH 'Ha 

WwtJ U
Chs Tissot & Fils SA Membre de la I
2400 Le Locle SBSBÏ Société Suisse pour P
Tél. 039 31 36 34 ¦¦î^BM l'Industrie Horlogère SA I

À VENDRE
cause de départ

Toyota
Ceiica
1600 ST
30 000 km., état de
neuf , avec jantes et
pneus spéciaux.
Prix à discuter.
Tél. (038) 47 13 91,
interne 15, après 18
h. (038) 24 23 95.

Atelier d'horlogerie
cherche à entrer en
relation avec fabri-
que d'horlogerie
pour calibre 11,5
1950/51 AS environ
3000-4000 pièces par
mois.
Ecrire sous chiffre
28 - 21384 Publicitas
Terreaux 5, 2001
Neuchâtel.

FAIRE-PART [

|Mffl MffiKHffi3flB Jl

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE, centre
ville avec bain et cuisine à disposition , '
indépendante et tout confort à dame ou
demoiselle. Libre tout de suite. Tél. (039)
23 12 88.

INDÉPENDANTE, jolie, part à la cuisine
et bain. ' Tél. (039) 22 44 85. |
CHAMBRES indépendantes, part à la
cuisine, chauffage central. Tél. (039)
22 24 45. I
INDÉPENDANTE, à demoiselle, douche,
part à la cuisine. Tél. (039) 22 47 13. t

CANICHES TOY, nains, moyens, pure
race. Tél. (039) 23 74 81.

ROBES DE MARIÉES, tailles 36 et 38.
Tél. (039) 41 45 75.

BUREAU MODERNE noyer ; parc de
bébé, rond. Tél. (039) 23 01 91 heures
repas. j
MEUBLES, petits fourneaux, divers ob-
jets. Tél. (039) 23 19 59, heures repas.

GOMMIER splendide, prix intéressant.
Tél. (038) 53 35 21.

VITRINE en bon état , pour collection
d'armes. Dimensions minimales 140 X
50 X 15 cm. Tél. (039) 22 52 18 heures
repas.

r ¦

i engageraient dès que possible : |

i UN HORLOGER |
! COMPLET j
I

très qualifié, aimant la belle horlogerie soignée et j
désirant se perfectionner ou s'initier aux calibres

I 

plats. y1Poste stable.

I I¦ Prière de prendre rendez-vous par tél. (039) 23 17 15, ¦

13 7  bis, rue Combe-Grieurin, La Chaux-de-Fonds. ra

« H  HS « - MB M -i — ml
Garage de Neuchâtel cherche

couple serviceman
pour STATION ESSENCE ESSO '

Logement à disposition.

Prière de téléphoner ou d'écrire
pour rendez-vous :
GARAGES M. BARDO S. A.
Sablons 47, Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

Retraités cherchent

appartement
de 3 pièces, chauffé,
bain , quartier ouest
dans maison d'ordre
et tranquille, pour
fin septembre, octo-
bre ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
FM 17890 au bureau
de L'Impartial.

ES* L'Impartial

Fabrique cherche

2 personnes
à la demi-journée,
4 - 5  heures.

Ecrire sous chiffre
P 28 - 950087 à Pu-
blicitas 51, avenue
L.-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER
tout de suite

appartement
de 4 l/i pièces
3e étage
quartier du marché.

Ecrire sous chiffre
BV 18457 au bureau
de L'Impartial.

PEINTRE QUALIFIÉ
en carrosserie et sur machines, cherche
place avec responsabilité. Habitué à tra-
vailler de manière indépendante.
Ecrire sous chiffre P 28 - 460230 à Publi-
citas, 51, av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

METISSER - POSEUR
20 années de pratique,
cherche CHANGEMENT de SITUATION

Ecrire sous chiffre OP 18418 au bureau
de L'Impartial.

^—¦——— ^—..^——^—

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

horlogers
pour décottages en cours de fabrication

une ouvrière
pour travail de contrôle en atelier i\

Nous vous offrons un travail agréable et intéressant
avec horaire variable. Caisse de retraite.

Faire offre ou se présenter à l'adresse suivante :
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
Rue des Crêtets 138
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone pendant les heures de bureau 039/26 84 84
Téléphone après les heures de bureau (039) 23 89 83

)E NAISSANCE : Imprimerie Courvoisier SA

À LOUER

appartement
pour le ler novem-
bre,
3 pièces, tout con-
fort , quartier ouest.
Fr. 405.— mensuel,
charges comprises.
S'adresser de 18 h.
30 à 20 h., Arc-en-
Ciel 7, rez-de-
chaussée, M. Tissot ,
tél. (039) 26 09 43.

Nouveaux

lilElïïiEM
scolaires et populai-
res Fr. 3580.—.
Location

Fr. 65.-
mensuellement.
Pianos à queue et
orgues avantageux.
HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82

Retraités
vous qui aimeriez
connaître la PRO-
VENCE, vous pou-

j vez louer une mai-
son garnie à bas
prix, avec confort,
indépendance et
plein soleil dans
village tranquille en
AVIGNON.

Tél. (039) 23 96 04.

Réparations de pendules
Pour révision, nettoyage, on sortirait à
domicile 5 à 10 pendules par mois.

Travail sérieux exigé.

TéL (021) 81 15 80.

Monsieur
dans la soixantaine,
aisé, désire connaî-
tre femme sympa-
thique entre 40 et
50 ans, pour rom-
pre la solitude.

Affaire sérieuse.
Joindre photo qui
sera rendue.

Ecrire sous chiffre
OH 18294 au bu-
reau de L'Impartial.

w BKT^arg W»̂ Ĵ-̂ BBBBÈBïïCè mî\A.iLt̂ \f .\iAH taJ'Tflfc'1»H ĵfS I jtaJwSLStS ^WBvfTjjF Br/iM fffff f pMwTtytjm

cherche pour sa succursale du LOCLE

mécaniciens
outiileurs

pour travaux très variés

un mécanicien
de précision

ayant déjà de l'expérience
pour l'usinage d'électrodes et pour travaux trèi
variés sur machines à électro-érosion.

personnel
féminin

• ¦
•

' ¦
¦

'
. 

¦ • ¦¦ 

\ 
-

pour divers travaux en atelier. 1
. - 

¦ '•[

Se présenter à notre usine rue du Parc 7, 2400 Le Locle, lundi après-midi
.. excepté
, ' ou adresser offres au chef du personnel CARACTÈRES S. A., rue du

Plan 30, 2000 Neuchâtel.

V. J
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Une voiture qui a pleinement fait à deux vitesses , allume-cigarettes ,
ses preuves.2 portes, chauffage freins à disques assistés à l'avant,
avec ventilation d'appoint à air déflecteurs à l'arrière , coffre de
frais, vitre arrière chauffable , phares 481 litres, levier au plancher. Une
de recul,alternateur, essuie-glace voiture de la British Leyland.

Morris Marinai
La voiture au fameux pedigree

GARAGE BERING
Rue Fritz-Courvoisier 34

Tél. (039) 222480 - La Chaux-de-Fonds
_______mmmmmmmmmmmmmm—m—mmmmmmmmmmmi——_̂__ »v ~à—a

Nos transformateurs à haute tension, moulés dans ™^ — 1  ̂  '
des résines synthétiques selon un procédé spécial , "SSr^T™"*
étant cle plus en plus demandés sur les marchés suisse "**W  ̂̂  Z» '
et étrangers nous cherchons : «sanfl&d^^

main-d'œuvp©  ̂ ^Sfe
diplômée Jjgjf
de la branche |Ëi|
électrique |gfr|
Nous demandons : « ____ f , i f Wlmimî'm— Esprit d'initiative et d'organisation clans le travail «SJ f̂t Wi»

— Expérience dans la manutention des résines s- aarag âi t̂f—j
thétiques (pas obligatoire). \̂S  ̂» "™ '

Nous offrons : ™™J» J^ W ¦¦ .
— Salaire correspondant à ces exigences J!!zLjBBi_L "'<— Réelles possibilités d'avancements PJT^̂— Formation assurée par nos soins B ____f  ^* 

 ̂
o» '

— Réalisation complète d' un produit  (création de la nœ^MoN
forme jusqu 'à la terminaison) M ¦WfA» l™

— Frais de déplacement à notre charge. B «Jr ^* 1 ¦» '

EAB 1-j/W Z<
FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES S.A. I IIWTJ—
2608 COURTELARY Tél. (039) 44 12 55 | "f Al  ~* .

Nous engageons tout de suite ou pour époque à convenir, un

DÉCOLLETEUR
qualifié

Mission : conduire un groupe de machines modernes
de façon indépendante

Participation à une prime de groupe

Transport à domicile par bus

Renseignez-vous, sans engagement, aux numéros de
téL suivants :

heures de travail (032) 97 18 23
hors heures travail (032) 97 13 44

Discrétion assurée.

T. PIGNONS VORPE S.A., SOMBEVAL, 2605 SONCEBOZ_____________________
mmmwm̂ ^________1̂ m̂ t̂ mmmm̂__________________________________.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISES AU CONCOURS

Le Conseil communal met au concours :

quatre postes de conciergerie
de bâtiments scolaires et professionnels principaux

Permis de conduire : souhaité

Logement : à disposition

remplaçants-concierges
manœuvres à la voirie (à plein temps)

nettoyeurs et nettoyenses
(à temps partiel)

conducteurs ou conductrices
de bus scolaires, détenteurs du permis A (à temps
partiel)

Traitement : légal

Entrée en fonction : à convenir

Renseignements : Bureau de la Police du feu et des
constructions, 18, rue du Marché, 2e étage (entre 17 l
et 18 heures).

Offres de services avec questionnaire : à M. Etienne
Broillet , directeur des Travaux publics, 18, rue du
Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 5 sep-
tembre 1974.

Magasin d'horlogerie-bijouterie à
Rolle cherche

horloger-
rhabilleur

sachant réparer les pendules et
aimant le contact avec les clients
au magasin.

Travail indépendant mais de bonne
qualité.

Ambiance de travail sympathique.

Ecr-ire à Horlogerie «Au Sablier»,
1180 Rolle ou se renseigner Zodiac
Le Locle. J

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Pour notre service après-vente mondial, nous cherchons \
un(e)

1 FOURNSTURISÎi 1
| QUALIFIÉ (E)
' et expérimenté^), capable de répondre aux exigences

d'une clientèle étendue qui attend de notre service ,
promptitude et précision. I

La tenue d'un important stock de fournitures ainsi que
i son renouvellement seront de la compétence du (de la)

titulaire.

Entrée en fonction au plus vite Horaire variable. , \

Prenez-contact ou écrivez I {̂ 0111à la direction du IV _ I"™I'WBH L _,  îl I I
Personnel de la \\éÊ \&kW ÛIAIFabrique d'Horlogerie Sfifin j ' !

H Chs Tissot & Fils SA Membre de la I
2400 Le Locle 85n3 ! Société Suisse pour |
Tél. 039 31 36 34 HHŒKBBBH l'Industrie Horlogère SA

saurai ÏRffin
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WIR SUCHEN

Mechaniker
mit Berufserfahrung und mochten ihm folgende
Aufgaben anvertrauen :
— Verantwortung fur die Fabrikation von Prazisions-

instrumenten
— Leitung einer Abteilung
— Verantwortung fur den Unterhalt und das Funk-

tionen von Maschinen

Fur einen neuen Arbeitsplatz suchen wir

Mechaniker - Einrkhf er
— Herstellen von Werkzeugen
— Einrichten von Maschinen

tùchtiger Berufsmann wird gebuhrend in sein
neues Tatigkeitsgebiet eingefuhrt.

Auskunft fur beide Posten erteilt Ihnen gerne unsere Personalabteilung.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Hoheweg 82, 2502 Biel
Tel. (032) 22 26 11

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

sommelière
ou

sommelier
Congé le dimanche.

S'adresser RESTAURANT ÉLITE,
Serre 45, tél. (039) 23 33 98.

: ¦

Entreprise cherche

contremaître
en génie civil
connaissant parfaitement la pose
de canalisation.

Ecrire sous chiffre AC 18423 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

SOMMELIÈRE
Dimanche et lundi congés.

CAFÉ DU PATINAGE — Collège 55
Tél. (039) 22 25 76, La Chaux-de-Fonds

LOUIS LAGGER
Polissage de boîtes
Epargne 2 - Tél. (039) 23 56 27

cherche

polisseur
ET ¦' 

,**!#

laeldeur
On mettrait au courant personnes
stables et dynamiques.

Fabrique de BRACELETS CUIR
cherche pour compléter son équipe
de base :

personnel masculin
pour la préparation des peaux et
le coupage.
Il s'agit de postes indépendants et
demandant de l'initiative.
— Salaire selon formation et ex-

périence
! — Caisse maladie

— Horaire individuel à convenir.
Faire offres à BRASPORT S. A.,
Sorbiers 19, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 57 55 ou 23 23 12
après les heures de travail.

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
Retraite 6, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 42 55 ou 23 68 85
heures des repas.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S- A
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PLUS QUE W JOURS!
ET IL Y AURA

UNE PETITE VOITURE,
GRANDE COMME ÇA

(Ses 
sièges-couchettes ajustables %

sont munis M
d'appuie-tête incorporés M

-r
ci

TOUT à PRIX DISCOUNT

le lave-vaisselle <4jj-
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12 couverts - Cuve inox 1 "\J3t ]̂ 
Adoucisseur d'eau ^
220 volts 10 ampères ou 330 volts 

^  ̂ {_^k _ \̂ \
Approuvé IRM %J ĵf Ĵ a ~~~~~

Garantie 1 an. Service après-vente. Livraison et mise en service gratuite

ChGZ HB Le Discountdu Marché
¦' M BHBI i Rue ('u Marché 6

r , , n| 2300 La Chaux-de-Fonds
Fornachon ¦n^̂^
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PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE



LA SOIE

Le grand amour des couturiers
(et de leurs clientes) :

La soie n'a pas volé sa réputation
de textile « toutes saisons et toutes
heures » : dans leurs dernières collée-'
tions, les couturiers en ont fait une
matière d'hiver à part entière. C'est
souvent en soie qu'ils ont interprété
les points « chocs » de la mode qu 'ils
lancent pour les saisons prochaines.

Deux pièces de satin de soie imprimé
de camélias fuchsia , et vert sur fond
noir, à diagonales blanches. Ce modèle
de N. Ricci se porte avec une ceinture
bijou, un chapeau de satin de soie et

une fleur sur l'épaule.

Du matin au soir, la soie est là :
— chemisier de satin « sport » (Nina

Ricci)
— manteau de pluie en faille imper-

méable (Dior, Chanel, Patou)
— deux pièces en "crêpe de soie,

porté sous un manteau réversible en
soie (Estérel)

— Iblouse d'après-midi en soie fa- ,
çonriéë (Saint-Laurent) N 

—£ ensemble «te'CocW^ imprimé,ïâi$«j
—¦ robe du soif en taffetas (Balmain,

Grès)
— manteau ou cape du soir en faille

(Lanvin).

LES TEXTURES ET
LES IMPRESSIONS

Les crêpes tiennent toujours la tête
du peloton ; la mousseline est toujours
présente, surtout « ombrée » en ca-
maïeu, suivie de près, il est vrai, chez

de nombreux couturiers, par les fa-
çonnés.

Les aspects brillants font un retour
assez spectaculaire, satin, crêpes, mous-
seline satinée et « peau d'ange » ; les
bruissants taffetas et failles font une
réapparition qui ne passe pas inaper-
çue.

Pour ce qui est des impressions , no-
tons quelques dessins géométriques as-
sez précis et fins, des mélanges de
lignes, de traits et de motifs fleurs
en camaïeu, des impressions peintes à
la main , généralement florales, un peu
estompées, des motifs ombrés, des tra-
cés , légers en filigranes et en pointillés.

LA LIGNE FOURREAU
La silhouette fine, typiquement 1975,

demande une ligne fourreau. On la
trouve dans les collections :

— pour le jour des robes ou des
ensembles en soie imprimée, à dessins
géométriques, en écossais, à chevrons,

Robe « Paysanne du Caucase » en crêpe
de soie crème, ourlée de dentelle de
même ton et brodée dans le bas de
coqs rouge et bleu, ceinturée de deux

rubans. C'est une création signée
Feraud.

en diagonales fleuries, à dessins cache-
mire, en crêpe satin fleuri :

— pour le soir, c'est un festival de
robes noires en crêpe, souligné de bro-
deries ou d'incrustations de dentelles.
C'est aussi le « coup d'éclat » des soies
de couleur, crêpe façonné, mousseline
unie, dégradée, ombrée. Les effets de
superposition n'engoncent pas la sil-
houette et les couturiers les ont utili-
sées pour des robes près du corps ou
à ampleur mesurée.

LE CHEMISIER INDISPENSABLE
Les chemisiers et les blouses sont

devenus indispensables dans la garde-
robe de la femme d'aujourd'hui. Ils
sont taillés dans toutes les soies et dans
toutes les couleurs, unies ou imprimées;
ils se glissent sous les tailleurs, accom-
pagnés d'écharpes, de foulards, de. ca-
pes ou de grands châles.

IMPAR
MADAME

Chanel a créé cette robe en crêpe de soie caramel. La jupe est à plis plats, alors
que pour le corsage, ils sont surpiqués de cordonnet de soie de même ton.

Les bactéries sont-elles utiles à l'homme?
Les normes fédérales fixées pour le

paiement du lait selon ses qualités ont
stupéfié nombre de consommateurs.
Comment, le producteur n'est pas pé-
nalisé lorsqu'il vend du lait qui con-
tient 80.000 germes ? Et chacun de dé-
cider de ne plus jamais en boire !
Alors ? Il faut savoir gue , les micro-
organismes, . c'est';Ie monde de l'infini-
mçati,,.jpéjàik, . .'.' D$jt nïiçro-organismes,- . .
qu'ils soient bactéries, champignons, le-,/
vurès-, -il-y - -en ^.joartôfetï; dans" notre -
bouche, dans notre système digestif ,
dans l'eau, l'aiç/ le sol, sur ¦ les. fruits.
Le gramme dé 'terre que - nous tenons
entre nés tîoigts peut contenir plus
d'un million de champignons et quel-
ques milliards de bactéries, ce qui cor-
respond à des tonnes de matière vi-
vante par hectare. Cependant, ne nous
méprenons pas : la plupart de ces ger-
mes sont inoffensifs. D'autres, absolu-
ment nécessaires. D'autres encore ¦— ce
sont les moins nombreux — nocifs.

LES GERMES AMIS DE L'HOMME
La flore résidante joue un rôle cer-

tain dans le maintien de la. santé et
le fonctionnement normal de l'organis-
me : sur les membranes muqueuses et
la peau, elle peut empêcher la coloni-
sation par des bactéries pathogènes et
donc l'implantation éventuelle de ma-
ladies. De plus, là flore intestinale syn-
thétise la vitamine K et favorise l'ab-
sorption des substances nutritives. C'est
pourquoi , lors de soins aux antibioti-
ques, on conseille souvent aux malades
de manger des yogourts ou d'autres
types de lait fermenté, les lactobacilles

qu'ils contiennent améliorant la diges-
tion. '

LES BACTÉRIES ET LE LAIT
Hormis quelques génisses fournis-

sant du lait rigoureusement pur à la
première lactation, le lait contient tou-
jours des germes. Ceux-ci viennent de
l'extérieur et pénètrent par le canal . ..» dw- pis. -Beaucoup»' ne supportent -pas-

. les . conditions rencontrées à l'intérieur,
"aé Ta" mamelle. ét"dispâraissent. ' Mais'"*

d'autres restent. Dans un millilitre de
lait, quelques centaines de bactéries
proviennent de la vache elle-même,
quelques milliers de l'air ambiant et
du voisinage de la vache. Les récipients
malpropres peuvent en apporter jus -
qu'à des centaines de milliers, voire des
millions.

Lorsqu'on sait que, dans un milieu
favorable, un microbe peut facilement
se multiplier en un jour jusqu'à 285
milliards, on comprend pourquoi on
conseille aux agriculteurs d'éviter de
fournir à ceux-ci le milieu propice à
leur développement.

Cependant, une fois trait, le lait pas-
se par une phase au cours de laquelle
le nombre de microbes qu'il contient
diminue. Cette action est due à des
substances, les lacténines, qui détrui-
sent sélectivement les germes et ne
laissent subsister que ceux qui sont
adaptés au lait, tels les ferments lac-
tiques.

LES BACTÉRIES LACTIQUES
La fermentation lactique domine

toute la science alimentaire. Déjà cité

dans la Bible, le lait caillé, obtenu par
une fermentation analogue à celle qui
permettait de conserver les choux
(choucroute), a été fabriqué par les
Germains, les Normands et les tribus
pastorales, de la haute Antiquité à nos
jours. De la même façon , les yogourts
sont, entre . autres, le résultat de l'ac-
tion d'ung bactérie .lactique. Cette , fer-
mentation permet une bonne conserva-
tion et stoppe la croissance , de .tous les
géfrhés'dâhgèféux.' Mais' lê rôïe'de' ces
ferments rie s'arrête pas là. Ils assu-
rent, de plus, là fabrication du beurre,
des fromages, des saucissons secs, des
conserves végétales telles que la chou-
croute, les concombres, les olives, et
celle du vin. Ce dernier est parfois trop
acide. Les bactéries lactiques transfor-
ment alors un acide sensiblement fort,
l'acide malique, en un acide plus faible,
l'acide lactique.

LES LEVURES
ET LES CHAMPIGNONS

Les bactéries ne sont pas nos seules
auxiliaires. Les champignons et surtout
les levures sont nos plus fidèles servi-
teurs. Si les champignons sont utiles,
lors de la fabrication des fromages
(fromages à pâte persillée, fromages à
pâte molle) et de certaines préparations
exotiques, les levures sont nos aides
de tous les jours. Elles participent à
la fabrication du pain et du vain
notamment.

LES MICRO-ORGANISMES

Plutôt que de grimacer de dégoût en
pensant à ce microcosme, apprenons à
l'apprécier, sans en ignorer les dangers
toutefois. Sachons donc utiliser ses in-
nombrables propriétés. (La sous-ali-
mentation en protéines a été surmon-
tée, pendant les deux guerres mondia-
les, par une production industrielle
de levure sur de la pâte de bois, des
soldats en consommant près de 20 gr.
par jour) . Sans les micro-organismes,
le café, le thé, le cacao, la vanille et
bien d'autres produits ne seraient pas
aussi riches en arômes. Un sol sans
germes serait stérile. Et pourtant, leur
rôle ne s'arrête pas là. On peut tou-
jours trouver dans la ntaure « un mi-
cro-organisme capable de faire n'im-
porte quelle réaction , il n'est que de
le chercher ». Mieux que notre indus-
trie chimique, ils peuvent synthétiser
des substances chimiques complexes,
telles que les antibiotiques, les enzy-
mes, les hormones, les vitamines, les
protéines. Utiles dans la protection de
l'environnement, ils détruisent les ma-
tières organiques et épurent les eaux
résiduaires. Et cette énumération est
sans fin.

« A côté des micro-organismes patho-
gènes, les moins nombreux, les plus
connus, il y a des microbes utiles, sans
lesquels nous ne pourrions vivre et qui
nous ouvrent, de plus, dans de nom-
breux domaines, des voies extraordi-
naires, à peine prospectées », note Jean
Rivière dans son livre, « Les microbes
utiles ».

C'est pourquoi ce monde de l'infi-
niment petit mérite notre plus grande
attention.

Françoise DUCRET

Pour l'intérieur ou l'extérieur : des plats chauds

Un nouveau chauffe-plat  a fait son apparition sur le marché, qui rendra spécia-
lement service aux maîtresses de maison disposant d'une véranda , d' un balcon
ou d'un jardin. Sans bougie , sans courant, il maintient la chaleur des plats qu'on
lui confie. H est en e f f e t  à gaz et, en plein air, le vent et le froid ne lui font

pas peur ! (Kisag, Bellach)

Les fêtes foraines
UN SIGNE DE VIE

Je me rappelle les fêtes foraines,
du temps où j 'étais jeune ; toute
petite d'abord, avant la séparation
de mes parents. Mon père aimait
ça. Les fêtes principales avaient lieu
sur une plaine — ainsi appelait-on
un vaste pré sis entre des immeu-
bles. Deux fois par semaine, un
marché vivant et coloré l'animait ;
une fois par année s'y déroulait la
fête des promotions, pour la joie des
écoliers. C'était aussi le « paradis
des chiens », car ils y trouvaient
la liberté, des compagnons de j eux
et des compagnes !

Je me revois sans peine aux fêtes
foraines , ma menotte dans la main
de maman. Papa prisait les jeux
violents : les auto tamponneuses , le
toboggan , le « football » -sur une pis-
te couverte où des engins circulaires
protégés par un pneu étaient , les
uns, limités dans leurs possibilités
de mouvement, et les autres, libres
comme un ballon. C'était à qui tou-
cherait le plus fort les véhicules de
ses voisins, à qui les bousculerait
davantage. Il y avait aussi les « vol-
tigeurs ». D'en bas, ma mère et moi
tenions les yeux rivés sur mon père,
assis tout là-haut sur l'un des petits
sièges, emporté en l'air, tournant,
volant à une allure assez vertigineu-
se.

Un certain manège faisait mon
bonheur. Je puis encore le décrire,
tant il était beau ! Ses chevaux de
bois, les uns, immobiles, les autres ,
montant et descendant sur une bar-
re, un bel éléphant pourvu d'une
échelette pour accéder au banc inté-
rieur , un gros cochon rose, une bar-
que qui se balançait. Au début, je
pleurais de « frousse » dès que mon
cheval ou mon bateau commençait
à se mouvoir ! Sous le toit du ma-
nège, des bandes de tissu bordées,
perlées et frangées d'or et d'argent ,
ornées de boules brillantes , me ra-
vissaient ; par-dessus tout ça , la mu-

sique éclatante de l'orgue ponctuée
de coups de cymbales et de roule-
ments de tambour me procurait une
espèce d'ivresse exaltante.

J'ai connu des « carrousels » mo-
dernes, avec des avions, des bicy-
clettes, des motos, des autos, des
hélicoptères ; je ne les aimais guère,
car ils manquaient pour moi de
poésie avec leurs machines en mi-
niature, trop quotidiennes. Jugez de
mon émotion lorsque, déj à adulte,
j e le retrouvai , « mon manège à
moi » ! Maintenant, je doute qu'il
existe encore. Que sont devenus ses
chevaux, son éléphant, son bateau,
son cochon, ou plutôt, « mes » che-
vaux, « mon » bateau, « mon » co-
chon de rêve ?...

Il y avait également la grande
loterie à roue devant laquelle j 'at-
tendais longuement , mon billet à la
main, le cœur tremblant d'espéran-
ce, les yeux fixés sur les gros ours
de peluche, sur les poupées presque
géantes, le moment du tirage ! La
déception qui s'ensuivait ne m'em-
pêchait pas, la fois suivante, de re-
commencer à vibrer d'un espoir in-
sensé !

Par la suite, je n'ai plus du tout
apprécié les fêtes foraines que j e
trouvais plutôt tristes et assez sor-
dides.

Et puis voici que nous en avons
eu une, sur la place du village, juste
en face de nos fenêtres situées au
premier étage : des autos tampon-
neuses, une baraque de tir à la cara-
bine ; pour les enfants, des avions
maniables, capables de monter assez
haut. La musique emplissait notre
appartement, le plaisir souriant ou
grave des « gosses », celui des j eunes
et des adultes, une « débauche » de
couleurs riantes sous le soleil m'ont
rendu un peu de mes petites joies
enfantines.

Claire-Marie



LOCARNO
Vacances d'automne
prolongées jusqu'à
la lin d'octobre
29 septembre : Fête du raisin,
13 octobre : Fête des châtaignes
Concerts , spectacles folkloriques , Casino
Kursaal.
Piscine couverte, excursions, parcours Vita.
Renseignements : ENTE TURIST1CO Dl 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. Cotiï.

HÔTEL UNIONE
VIA G.-GUISAN - BELLINZONA

B __\ ___ ___ __\ _§ 9 Hôtel de premier ordre

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

• cuisine soignée et cave
BBJ ' BV bien garnie

ŜQBBSBB  ̂ O jardin et parc pour au-
tos

Propr. Fam. Berinl-Berset.
Tél. (092) 25 55 77. Télex 73474.
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ses villages pittoresques,
¦•" ¦ ¦ ' ¦ ' ses vallées et ses montagnes,-

Lugano, Locarno, Ascona: 1
un programme de vacances
au sud des Alpes riche de

paysages variés.

H ENTE TICINESE PER IL TUEISMO 9 .
Piazza Nosetto 6500 Bellinzona

tWj, Téléphone : (092) 25 70 56 ~_
_ _ _JÊB|WBj B̂jBjBWBHBJBB^ ĤMBi B̂JH

\ HÔTEL-GARNI CÂSTELNUOVO
B 6963 LUGANO-PREGASSONA Tél. (091) 51 44 49
Va Maison moderne et soignée, appartements et chambres avec tout confort , avec et

^Lj> sans niche-cuisine.
ï̂ Beau Jardin avec Swimming-pool chauffé, grill du jardin à disposition. Prix Fr. 20.—

—-!̂ ^>—». à 28.— tout compris.
^

~\]̂ 3?~̂ -̂. Demandez nos prospectus. Se recommande : M. Castelnuovo-Stampfli.

HÔTEL COLIBRI ĵf6974 Aldesago, Lugano (altitude : 600 m) Tél. (091) 51 42 42 - Tél. (091) 51 71 47 Î JÉègj
SOLEIL — TRANQUILLITÉ — REPOS — CONFORT SSSGKgS

Vue magnifique sur le lac — Grande piscine chauffée , ouverte toute l'année - Salle pour
réunions et conférences. Appartements. PARKING A. de Marchl

De vraies vacances...

ijSSSfe* 
Caslano-Lugano

V ^ÉlV H""G" Schnlderlin
*̂fic4T Tél- (°91) 71 1716

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 1716. Ouvert toute l'année. Parking.

HOTEL Garni CATTEDRALE
6900 LUGANO 46 ]lts
^ t̂Ç* Central mais tranquille,
'fV* Confort. Fr. 21.— à Fr.

jk I 25.— p, pers. en chambres
JOLI doubles , inclus petit dé-

JjESm. Jeûner , service + taxe.
Dir. M. + C. Boesiger Tél. 091/2.68.61

Direction romande

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-Molinari - Tél. (091) 68 73 27
RESTAURANT « NOVA ANDRADINA » petite
pension complète.

MOTEL PONTE - TRESA
Tél. (091) 71 15 44

Situation tranquille, vue incomparable.
Cuisines française et italienne.
Piscine.

Dir. Marlis Cuonz

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.

TESSIN

PENSION ANITA
6515 GUDO
10 km de Locarno.
Place tranquille idéale pour vacances repo-
santes. 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) 6411 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.

_ ~y y i. : y_i I..yy __ !- . . . ' .î (&>L
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1̂ # Poste
'«pîT ' 6776 PIOTTA
^J Tél. (094) 89 12 21

B (en dessous d'Airolo)
50 lits - confort - garages.
Prix modérés.
Restaurant - Spécialités de chasse - PIZZERIA
Court de tennis - Parc pour autos. ;

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.

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
brefs séjours. 

fGRAND |locARNO
E* WOT1TT I J-A»/v~rAXvJ.xv^

Sfjllj ï J"5-7"M"" «ij jTI 33 17 82
JjSlfjwi j_5l3S-5KftjLJËÏ 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.

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

¦

\ ',..,: .«S LOCARNO
. , 

 ̂
. ' . j  MADONNA DEL SASSO

ffiMÉSn . CARDADA
*'-âW CIMETTA

:.-' ;>, Û 200 m - 1700 m s/M
:'J«ÉalS$  ̂ ' I Vue suPerbe sur le ,ac

:' Majeur , les vallées tessi-

'¦' '$$S Valais et l'Oberland ber- .

ï§a| Slj En hiver « Le paradis du
^̂ eratb' ' 

SucI ties s,<ieurs "

HOTEL BEHÂ • 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.

éXJtcv Vacances au bord du lac de

IBS 
«H EPI Lugano 6988 PONTE-TRESA

ïr îrP i? (P'ès de Lugano)

Mtj fî Tél. (091) 71 11 46
tmwmM piscine chauffée au bord du lac.
-̂j_ 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.

âfcA LUGANO

J|l|̂  PENSION
^< i 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. Tél (091) 2 65 78.

Hôtel - restaurant Cereda
6514 SEMENTINA - BELLINZONA
Tél. (092) 27 24 31 - 27 24 32.

# 50 lits avec bain eu doucha
9 grand jardin ombragé
9 parc pour autos
9 Merlot Cereda
• Piscine chauffée

Propr. Fam. Cereda

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.

Riviera 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 Vlra-TI. Tél. (093) 61 18 66.
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CIA-W-74/62 B au contre Lausanne • Fribourg • Sion • Vevey • Genève

Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h.
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usine de Cortébert

engage tout de suite ou pour date à
convenir du personnel féminin pour
les postes suivants :

Secteur administratif

y ne employée
de bureau

pour différents travaux de dactylo-
graphie et de contrôle.

Secteur fabrication

plusieurs employées
de comptoir

pour différents travaux de bureau
dans le contrôle, l'acheminement et

' w la réception du travail.

Prière de prendre contact au plus vite avec la Direc-
tion, téléphone (032) 97 13 73.

ESiBiiBË!§y

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir;

un employé de bureau
pour son département PLANNING, connaissant la
dactylographie, ayant de l'initiative, pouvant assurer
une tâche variée et indépendante.

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.

cherche pour époque à convenir

UNE AIDE-COMPTABLE
pour le traitement d'opérations sur
machine comptable et autres travaux
se rapportant à notre département
comptabilité.

Nous demandons une personne ayant des connais-
sances comptables élémentaires, habile dactylographe,
le sens de l'exactitude et de la discrétion.

j
Faire offres avec références à JUVENIA, Horlogerie
de précision SA, 101, rue de la Paix , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir :

polisseurs or
QUALIFIÉS

ainsi que du personnel à former sur polissage or.

HORAIRE VARIABLE

Faire offre à :
C R I S T A L O R S. A.
Fabrique de boîtes or et argent
Ravin 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 15 41

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

Restaurant de la
CHANNE VALAISANNE
Avenue Léopold-Robert 17
La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière ou
sommelier

connaissant les deux services.
Travail d'équipe.
Deux jours de congé par semaine.
Gros gain.

Se présenter ou téléphoner au 039
23 10 64.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

———BmBBBBBW—Bmm——————BÊB^—mmmmmmm——B ^*BABB B̂A

i //g r iBf j i \
musée international d'horlogerie
Nous cherchons pour début octobre

VENDEUSE
à temps partiel pour caisse et stand
de vente.
Faire offres au Musée international
d'horlogerie, groupe exploitation ,
case postale 313, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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Corcelles s 'est refait une santé et a repris sa place

Il y a un ans, dirigeants et joueurs de
Corcelles n'avaient pas la mine sourian-
te. Après quatre saisons passées en
deuxième ligne, Corcelles était relégué
en troisième ligue. Il est vrai, depuis
deux ans déjà la « condamnation » était
dans l'air. Mais aujourd'hui, un vent
nouveau souffle du côté du terrain du
Grand-Locle. Et comme dans la chan-
son du « Vieux Chalet », on a recons-
truit Corcelles, plus beau qu'avant. «Et
surtout plus redoutable dit encore le
président Eric Kunzi. Nous avons fait
de grands efforts pour reprendre notre
place, nous continuerons cette saison
dans cette voie pour jouer les tout
grands rôles. »

Sept transferts ont été conclus : Mi- '
chel Lesquereux (Auvernier), Marino
Petrini (Xamax), Claude Doerflinger
(Fontainemelon), Yves Schwab (Helve-
tia), Michel Maspoli (Hauterive), Henri
Chapuis (Collex-Bossy) et Michel Du-
commun (Saint-Biaise). Par ailleurs, un
seul départ fut enregistré : celui de
Calame à Floria.

Après une brillante saison, un court
L'entraîneur Jean-François Guyenet :

bientôt un diplôme en poche

passage en troisième ligue pour se
refaire une santé, Corcelles est devenu
champion neuchâtelois de troisième li-
gue. Pour marquer ce succès, les au-
torités ont terminé l'installation de l'é-
clairage du Grand-Locle, de sorte que
depuis cette année, Corcelles disputera
des matchs en nocturne. Du point de
vue financier, de grands efforts doivent
être faits pour respecter le budget. Et
dans ce domaine, tous les joueurs et
membres du comité sont appelés à
faire des sacrifices, car, à Corcelles, on
ne paie plus les déplacements. « Pas
un centime sort de la caisse dans ce
domaine », précise le trésorier Fredy
Kunzi.

Avec une moyenne d'âge de 23 ans,
Corcelles part dans la bonne voie.
« Nous ferons un excellent champion-
nat, nous pouvons terminer dans les
trois premiers, derrière Superga qui
en est le favori », poursuit le prési-
dent.

Corcelles va orienter sa saison sur
l'offensive, avec une équipe homogène
qui peut compter sur une défense très
forte, où règne le libero Roland Frei-
holz. La saison dernière, la ligne d'at-
taque s'était montrée particulièrement ,
percutante, marquant plus de trente
buts uniquement dans le deuxième
tour. Et puis, si de sérieux espoirs sont
placés dans Corcelles, c'est que l'ascen-
sion a redonné un moral tout neuf
à toute l'équipe. « Nous nous lançons
dans la « bagarre » avec un cœur gros
comme ça ! »

Ses adversaires directs sont donc
avertis.

SES DIRIGEANTS
MM. Eric Kunzi, président ; Jacques

Gyger, vice-président ; Frédy Kunzi,
caissier ; Roger Blanc, secrétaire ; Vic-
tor Zanetti, adjoint.

LE RETOUR DE CORCELLES

Hauterive a connu des problèmes
dans l' entre-saison. Lecoultre, le meil-
leur des défenseurs est parti pour jouer
à Audax, en première ligue. Il tente
sa chance. Puis, Adriano Kauer, après
avoir passé sept saisons comme entraî-
neur, est engagé par Audax pour suc-
céder à Jaccottet. En l'espace de quel-
ques jours, les dirigeants se sont vus
dans l'obligation de trouver un nouvel
entraîneur. Après bien des hésitations,
Michel Ritschard accepta, même qu'il
avait l'intention de mettre f in  à ses ac-
tivités sportives. Il a donc remis ça
après avoir entraîné Fontainemelon, les
derniers six mois de son appartenance
à la première ligue et durant toute la
saison dernière.

« Une constatation après un an et
demi à la tête d'une équipe, dit Rits-
chard , c'est dur d'être entraîneur. »

— Et que pensez-vous de votre nou-
velle équip e ?

— Je ne suis pas très satisfait pour
le moment. Tout le système de jeu est
à changer. Kauer avait une conception^sur la défensive. Pour ma port, j e  vais
fa i re  jouer Hauterive avec une tacti-
que o f fens ive .  Mais il fau t  maintenant
faire  admettre ce système de jeu. Une
chose est à relever : l' esprit d'équipe
est magnifique. Il faut  donc avoir bon
espoir pour cette saison.

En se séparant de Kauer et de Le-
coultre, Hauterive n'a cependant pas
tout perdu. Deux arrivées importantes
semblent inquiéter bien des entraîneurs
d' a.utres clubs que nous avons rencon-
tres, ht ces derniers ont la conviction
que les protégés du président Lugeon
sont sensiblement renforcés. Jacques
Leuenberger est de retour à Hauterive
après un an pass é à Audax. Quant à
Sy lvain Amstutz (transféré depuis Au-
dax), il sera certainement l'un des meil-
leurs attaquants. Et puis Michel Rits-
chard , s'il a pris la fonction d'entraî-
neur, jouera aussi pour diriger le
jeu  au milieu du terrain.

— Alors, îJOUS serez parmi les favo-
ris ?

— Oui, dit Ritschard , avec La Sagne
qui doit faire un très bon championnat ,
avec Marin et Corcelles qui viennent
de monter en deuxième ligue, et surtout
avec Superga.

Mais Ritschard s'empresse d' ajouter :
« Nous ne cherchons pa s l' ascension, du
¦moins pas actuellement. Il  faut  faire un
bon début de championnat. Après, si les
résultats sont favorables , alors, seule-
ment, nous pourrons parler des finales
et préparer le club à une nouvelle
structure, à une autre organisation en
fonction d'une éventuelle place en pre-
mière ligue. Mais il y a encore beau-
coup de chemin à parcourir. »

Hauterive aligne cette année une
équipe en deuxième ligue et sept équi-
pes juniors A, B, inter B, C, D (deux)

Michel Ritschard
succède à Adrien Kauer

y Hauterive : nouvelle formule, nouveau style

et E. En parallèle, le club vient de
mettre sur pied une école de football.
Mais il ne faut  pas laisser de côté les
vétérans, les vieilles gloires du club
qui font preuve d'une belle activité.

Le club a des finances saines, dit-
le président André Lugeon. Mais nous
sommes dans l'obligation d'avoir re-
cours à des manifestations extraspor-
tives pour boucler la saison. Et puis,
pas de cadeaux, pas d'avantages ! Tous
les joueurs, tous les membres du co-
mité paient une cotisation. Ce n'est pas

avec ' une moyenne de 250- spectateurs
par match que' nous pouvons terminer
une saison sans déficit. Depuis cette
année enfin , un club des Cent s'est
formé pour venir en aide aux finances
du club.

LES DIRIGEANTS
Président : André Lugeon ; vice-pré-

sident : Aldo Stoppa ; secrétaire-cais-
sier : Paul Rossel ; membres : Sully
Honsberger, Angeloni Serafino, Arnold
Rossel, René Siegfried et René Bolli.

HAUTERIVE A COMBLÉ LE DÉPART DE KAUER

A l'entraînement, la théorie de l'entraîneur Jovovic

Finaliste de la Coupe neuchâteloise,
champion de groupe de troisième ligue,
mais battu dans la finale par Corcelles,
Marin est tout de même parvenu en
deuxième ligue. II a d'ailleurs brillam-
ment fêté son dixième anniversaire.
Il y a en effet dix ans, se fondait le FC
Marin, facilité par l'« éclatement » du
village qui accueillait plusieurs indus-
tries. Aujourd'hui, avec 3200 habitants
contre 800 en 1964, le village tout en-
tier est devenu un soutien non négli-
geable pour les footballeurs. Pour par-
venir en deuxième ligue, ces derniers
avaient fait un stage de six ans en
quatrième ligue et quatre ans en troi-
sième ligue.

Réuni autour du président Lehnherr,
puis aujourd'hui de M. Jean Ceschini,
qui a pris la relève, le comité du club
a fait de louables efforts pour apporter
du nouveau à Marin. Ce comité, qui en-
toure M. J. Ceschini, est composé de :
MM. B. Crettin, vice-président ; Max
Hartmeier, caissier ; A.-P. Jeanneret,
secrétaire ; Georges Lehnherr, relations

externes ; M. Goett, membre ; M. Ber-
ger, président des juniors, et W. Meier,
matériel.

Aujourd'hui, le FC Marin est non
seulement parvenu en deuxième ligue,
mais possède son propre terrain, béné-
ficie d'autres terrains en prêt ou en
location et est propriétaire de « La Ma-
rinière », un foyer qui fait office de
lieu de rencontres, de restaurant et
de vestiaire. Bref , depuis quelques an-
nées, Marin a fait son bout de chemin
et ses finances sont saines. On peut
même ajouter que le club a les reins
solides avec les recettes de son tour-
noi à six, des matchs au loto, des
bancs lors de la Fête des vendanges
et bien sûr, l'apport du Club des Cent
où l'effectif , aujourd'hui, dépasse 140
membres.

« Nous allons faire bonne impres-
sion cette saison, bien nous maintenir
et même essayer de terminer dans
les quatre premiers, dit le président
Ceschini. Mais nous avons un deuxième
but : celui de faire monter la deuxième

équipe en troisième ligue et de créer
une réserve. »

— Et à côté de cela ?
— Nous1 avons formé une deuxième

équipe en quatrième ligue, cinq équipes
juniors B, C, D et E (deux), ainsi qu'une
équipe de vétérans mais qui ne parti-
cipe pas au championnat.

— Les points forts de la première
équipe ?

— D'abord, nous entamons une pre-
mière saison en deuxième ligue avec
l'enthousiasme de l'ascension. Sur le
terrain, le jeu va tourner autour de
l'entraîneur Nicolas Jovovic, un Yougo-
slave. C'est un excellent technicien et
une très grande force de frappe. Avec
Virginio Tondat, le meilleur élément
de la ligne d'attaque, nous espérons
appliquer un système de jeu très offen-
sif.

— Et si vous étiez parmi les favoris ?
Avec un timide sourire, M. Ceschini :

« Non, je ne crois pas cette saison. Il y
a La Sagne, Hauterive, Saint-lmier et
Corcelles. »

Le président Ceschini (à gauche) et le Jougoslave Jovovic

Marin et le Yougoslave Jovovic

Texte : Raymond DÉRUNS
Photos : SCHNEIDER

Le championnat de deuxième li-
gue de l'ACNF est bien parti, avec
déjà quelques surprises. Les nou-
veaux venus ne se comportent pas
mal. Corcelles perd un match mais
fait un résultat nul à Saint-lmier.
La Béroche a gagné sa première
rencontre, mais perd assez nette-
ment à Fontainemelon. Quant à Ma-
rin, il a pris un départ sur les cha-
peaux de roues, avec deux victoires :
sur La Sagne et Neuchâtel Xamax
II. Marin partage donc la première
place avec Fontainemelon, deux
matchs et quatre points. Aujour-
d'hui, nous commençons notre petit
tour du canton des clubs de deu-
xième ligue et nous vous présentons
Marin, Hauterive et Corcelles.

CORCELLES
GARDIENS
Salomon Jean-Claude 1947
Lesquereux Michel 1945

ARRIERES
Freiholz Roland 1954
Bulliard Bernard 1950
Petrini Marino 1955

I 

Rognon Yves 1951
Duggan Andrew 1947

DEMIS
Guyenet Jean-François 1946
Kunzi Christian 1947
Payot Fabio 1952
Doerflinger Claude 1949

AVANTS v .. .. ,
Schwab Yves 1953
Maspoli Michel 1952

I Chapuis Henri 1949
Ducommun Michel 1952
Zanetti Mario 1953
Guélat Ernest 1946

ENTRAINEUR :
Guyenet Jean-François.

HAUTERIVE
GARDIENS
Deproost Christian 1951
Lecoultre Claude 1944

DÉFENSEURS
Balli Pierre 1945
Farine Christian 1949
Ferrara Giovanni 1952
Leuenberger Jean-Louis 1948
Sandoz Jean-Bernard 1954
Stoppa Frando '' ¦¦¦ ¦* - '''1951
Siegfried Christian 195.7
De Las Heras Rufino 1949

DEMIS
Ritschard Michel 1945
Gerber Philippe 1949
Grégoire Claude 1945
Monnier Claude 1956

AVANTS
Meier Jakob 1953
Leuenberger Jacques 1949
Farine Guy-Laurent 1951
Amstutz Sylvain 1951

ENTRAINEUR
Ritschard Michel.

MARIN
GARDD3NS
Rothenbuhler Didier 1954
Hartmeier Max, 1940

ARRIÉRES
Rothenbuhler Eric 1950
Broggi José 1947
Waelti Pierre 1948
Egli Richard 1940
Bischoff Raphaël 1944

DEMIS
Natali Roger 1954
Baptista Mario 1948
Buratto Loris 1957

AVANTS
Mantoan Lino 1946
Wehrli Claude 1942
Jovovic Nicolas 1944
Tondat Virginio 1949
Ducrest J.-Michel 1949
Gaberell J.-Michel 1952
Da Silva Antonio 1953



Service 
_ multibennes

Pour constructions, travaux publics, transfor-
mations d'immeubles, fabriques et usines en tous
genres, magasins.

Je mets à disposition des bennes

Ce système évite le stationnement prolongé et coûteux
d'un véhicule sur le chantier, spécialement dans les
endroits encombrés et manquant de place, et surtout
lorsque le remplissage de la benne doit se faire
manuellement.

Sitôt les bennes pleines, elles sont évacuées et vidées.

Vente de matériaux de carrière : sable, gravier,

I 

chasile , tout venant.

Location de machines de chantiers, transports
et terrassements.

ENTREPRISE . __J
Collège 50 - La Chaux-de-Fonds \ brGCflbuhlsr I
Bureau : tél. (039) 23 67 40 N '

Dépôt : tél. (039) 2313 59 V
~AJ

%—¦———^——————J

* BULLETIN DE BOUR SE
,8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2S août B = Cours du 29 août

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 600 d 600 d fc__ „ „_ „_ ci.™. „„m oocn TQ OK
La Neuchâtel 380 360 d U.B.S. 2570 2500 Sulzer nom. 2860 2825

CortaUlod 2050 d 2050 d Crédit Suisse 2350 2300 Sulzer b. part 378 370

Dubfed 370 ses B.P.S. 1610 1570 Schindler port. 1400 o 1400 o
Uubiea 610 3bo 

Bai][y 510 d 
_
00 Schindler nom. 270 d 265 d

Electrowatt 2220 2150
LAUSANNE Holderbk port. 390 385

&?£* ̂ ™  ^60 SSS S? S ÏJod ^RICH
Cdit Fonc. Vd. 770 /60 nterfood KB;> 315Q 31QQ
Cossonay 

 ̂
d 165

° d juvena hold. 1275 1240 (Actions étrangères)
Chaux & dm. 600 d 610 Motor Colomb. 1360 1340
Innovation 175 d 180 Italo_Suisse 150 d H5 d Akzo 58V, 57'/=
La Suisse 2200 2200 Réassurances 1870 1860 Ang.-Am. S.-Af. 17 17

Winterth. port. 1370 1400 Machine Bull 20V i 21
GENÈVE Winterth. nom. 1000 1000 Cia Argent. El. 76'/ 3d 81
n,a„,q DO»,»» ainri 5in H Zurich accid. 5800 5800 De Beers Wh 13V«
Grand Passage 310 d 310 d 650 640 d imp. Chemical «Vi llVri

SSL nnrt Z Brown Bov. «A» 1020 1010 Pechiney 71 73

Kn Sbas WU S Saurer 1000 d 1000 d Philips 28V» 27V,

Mnnt^son «M 7, n Fischer port. 700 700 Royal Dutch 83'/, 82V,

n,°^nHv lin Fischec nom. 140 140 Unilever 91V, BlV»
Olivetti pnv. - - 4  40 g00  ̂G ngt/, 90%
Zyma 1500 d 1600 o Hero 3?15 370Q Bad. Anilin 142V* 141

Landis & Gyr 950 930 Farb. Bayer 130V2 129
Lonza — — Farb. Hoechst 132 13lVs

ZURICH Globus port. 2500 2400 d Mannesmann 1931/;, 192

(Actions sKis.es) Nestlé port. 2810 2750 Niémen3 237 233
Nestlé nom. 1500 1485 Thyssen-riutte 743/, 743/,,

Swissair port 475 468 Alusuisse port. 1380 1370 v-w - 97 96 d
Swissair nom. 467 458 Alusuisse nom. 610 610 Ang.Am.Gold L 180 172

BALE A B
'Actions suisses)
Roche jce 78000 76500
Roche 1/10 7850 7700
S.B.S. 475 463
S.B.S. B.P. 445 435
Ciba-Geigy p. 1370 1370
Ciba-Geigy n. 775 780
Ciba-Geigy b. p. 1005 1020
Girard-Perreg. 620 600 d
Portland 1800 1750
Sandoz port. 4400 4400 d
Sandoz nom. 2215 2210
Sandoz b. p. 3350 d 3400
Von Roll 950 d 950 d
(Actions étrangères)
Alcan 84 84
A.T.T. 126Vt 125 d
Burroughs 230 232 d
Canad. Pac. 38'/j d 37:!/4
Chrysler 37 36
Contr. Data 56 55
Dow Chemical 175 d l68'/2d
Du Pont 336 336
Eastman Kodak 223 224Vs
Ford 114 111 d
Gen. Electric ion 106
Gen. Motors H3 112 d
Goodyear 41V2 41'/2d
I.B.M. 574 568
Intern. Nickel 763/4 77
Intern. Paper 122 d 120 d
Int. Tel. & Tel. 54 53'A
Kennecott 88V20 8IV2
Litton 18 18
Marcor 571/2 56V2
Mobil Oil 109 108 d
Nat. Cash Reg. 32 76
Nat. Distillers 331/.. ss' .̂ d
Exxon 204V2 204
Union Carbide 123 116' ,'2
U.S. Steel 127 124 

"

NEW YORK 
Ind. Dow Jones A B /^gX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
Industries 666,61 656,83 [UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Transports 139,19 135,87 \ f *  /
Services publics 61,96 60,49 V»/ Cours hors bourse
Vol. (milliers) 16.520 13.640 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».

AMCA 31.— 32.—
Billets de banque étrangers BOND-INVEST 71— 71.50
Dollars USA 2.93 3.08 CANAC —• —¦

Livres sterling , 6.75 7.15 DENAC 58.- 59.-

Marks allem. 111.25 115.25 ESPAC 2%.- 298.-

Francs français 60.75 64.25 EURIT ™\™ ™M

Francs belges 7.20 7.70 FONSA 76.— <8. —
Lires italiennes -.41 -.45 FRANCIT 6O.0O 62.50
Florins holland. 109.— 113.— GEPvMAC 89.— Jl —
Schillings autr 15 85 1fi<?<i GLOBINVEST 57.— 58.—
Pesetas  ̂

5 05 JS HELVETINVEST 02.40 92.40
, T ITAC 131.— 135 —

Ces cours s entendent pour PACIFIC-INVEST 55.— 56.—
de petits montants fixés par ROMETAC-INVEST 335.— 340.—
la convention locale. SAFIT 336 346 

SIMA 166.50 168.50
Prix de l'or . , . 

Lingot (kg. fin) 14700.- 15050.-1 \T7^-  ̂
~ 

Dem. offre

Zl
enf l 

Wj
~ 

Wj \  V V Communiqués VALCA 65.50 
' 67.50Napoléon 47.- 67.- \ ^ F  , BCN IFCA „„ „ Q

Souverain 145.— 165.— \/ IFCA ?3 ,„„ _ .„., _
Double Eagle 760.— 840.—I IL 1U"' WJ" 

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 78.50 82.— SWISSIM. 1961 930.— 950.—
UNIV. FUND 79.50 82.11 FONCIPARS I 1915.— 1935 —
SWISSVALOR 185.50 188.50 FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 300.25 317.50 ANFOS II 103.50 105.—

$_ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „. .. „. .,

Automation 72.0 73.0 Pharma 146,0 147 ,0 industrie 
~*-?- "orf, *Eurac 261,0 262 ,0 Siat 1340,0 —.0 Finance et a<;s 995 6 -v>A

Inlermobil 62 ,0 63,0 Siat 63 1150,0 -,0 lndiœ énér^ ££
» 

£$Poly-Bond . —,0 69 ,4

Le feuilleton illustré des enfants

\

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pîngo

il ' î  ̂ HPf—
AGENCE OFFICIELLE B J» W BÊ__ " 

U\mma ISiEMES
Fritz-Courvoisier 55 .^^^^S^E^^S^B^SŴ ÊlïS^^^^gj^^^ ĵj ^î gl

Fiat 126 73 13 000 Fiat 124 69 59 000 Mini 1000 72 19 000
Fiat 128 4 ptes 70 49 000 Fiat 124 Sp. 73 14 000 Austin 1300 GT 73 20 000

| Fiat 128 4 ptes 71 37 000 Citroën 2 CV 4 72 27 000 Renault 4 70 47 000
1 1 Fiat 128 4 ptes 72 35 000 Citroën Dyane 6 72 29 000 VW 1300 70 29 000
H Fiat 128 4 ptes 73 19 000 Citroën Ami-8 br. 71 49 000 Sunbeam 1250 72 27 000

Fiat 128 Rally 72 19 000 Citroën DS 21 br. 70 90 000 Alfa 1600 Super 72 30 000

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

A LOUER dès le ler novembre 1974,

APPARTEMENT
à© 2 pièces »«¦*>*«

, (sans confort) : 1 alcôve, 1 . cuisine, 1
. vestibule, 1 cave, 1 bûcher, 1 chambre-
haute. Situé rue des Crêtets 100.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Il • m^mm < WC - sans -W
Il ¦ 

^ 
LOCUS-bioSogique

()%.: 1} Les toilettes LOCUS décomposent biologique-
iittl;! jb ment les déchets , sans canalisation , ni eau , ni

!||| |||s Peu à peu les déchets sont transformés en

&_: .. ï yjiy J — sans canalisation —• entièrement
]li |i j — pas d'eau . automatique

^^^wlS Wmr * ^W® II- Mûnch & cie> 2» r,le du Collège. 1800 Vevey
^§ Téléphone (021) 

51 71 
56. .:.

Un toit bien à vous
pour abriter vos économies !

Mieux que des intérêts : Votre intérêt.

Réalisez votre rêve, devenez propriétaire.

Au vu du succès obtenu par le lotissement de l'ORËE DU BOIS, la
dernière étape a été mise en chantier.

Votre villa dès Fr, 225.500.—
aménagement extérieur, chemin d'accès et taxes compris.

Prix et qualité défiant toute concurrence.

Financement et prix garantis.

Pour visite et renseignements, veuillez vous adresser à :

M. W. Naegeli , Charles-Humbert 8, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 55 43
Mme Josette Fischer, tél. (039) 23 35 16. i

Yacht charter
Port de Neuchâtel

Location : bateaux
à voile, bateaux à
moteur, barques de
pêcheurs. Arrange-
ment de vacances.

Tél. (038) 24 33 00 -
24 34 01.

À LOUER A SONVILIER

2 appartements 3 pièces
avec chauffage central, machine à laver
et douche dans la maison.

Un appartement à louer tout cle suite ;
un appartement à louer à partir du 1er
octobre. Prix Fr. 244.— inclu.

Tél. (039) 41 21 26.



SPORTIFS!
LV TEA-ROOM
jttÉÉ CONFISERIE!

Mngehm
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47 I

2400 LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 12
Téléphone (039) 31 39 16

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE
DAMES - HOMMES

LE GARAGE DES SPORTIFS 
.-̂ K^Hss*̂

GARAGE DU RALLY E ^»j^^̂
Distributeur OPEL, tél. 039/31 33 33

v31 j t C R Qv̂Mgfr 
w. D. O.

^M6)̂ ) Votre Banque
,8^ Votre Agence

de voyage
Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

RADIO-TV PHILIPS

Eric ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 - Le Locle
Tél. (039) 31 15 14

PrOOraiîîîTSe 29 septembre 27 octobre
¦ a Boudry - Monthey Audax - St. Nyonnais

QU llffiinSfî!* Bulle " Audax Boudry - Central
MU |#l VlIaVCr l Durrenast - Montreux Bulle - Berne
» Le Locle - Meyrin Le Locle - Montreux
10II I* Sierre - Berne Meyrin - Monthey

Yverdon - St. Nyonnais Yverdon - Durrenast

8 septembre 6 octobre 3 novembre
St. Nyonnais - Central Berne - Yverdon Berne - Audax
Audax - Yverdon , Central - Durrenast Central - Le Locle
Berne - Montreux Meyrin - Bulle Durrenast - Boudry
Bulle - Boudry Monthey - Le Locle Montreux - Bulle
Meyrin - Sierre Montreux - Sierre St. Nyonanis - Meyrin
Monthey - Durrenast st Nyonnais - Boudry Sierre - Yverdon

14 septembre 13 octobre 10 novembre
Le Locle - Bulle Audax - Meyrin Audax - Montreux
Boudry - Audax Boudry - Berne Boudry - Sierre
Central - Berne Bulle - Monthey Bulle - Central
Durrenast - St. Nyonnais Le Locle - St Nyonnais Le Locle - Durrenast
Sierre - Monthey Sierre - Central Meyrin - Berne
Yverdon - Meyrin Yverdon - Montreux Monthey - St Nyonnais

22 septembre 20 octobre 17 novembre
Audax - Le Locle Berne - Le Locle Berne - Monthey
Berne - Durrenast Central - Yverdon Central - Audax
Meyrin - Boudry Durrenast - Sierre Durrenast - Bulle
Monthey - Yverdon Monthey - Audax Montreux - Meyrin
Montreux - Central Montreux - Boudry Sierre - Le Locle
Stade nyonnais - Sierre Stade Nyonnais - Bulle Yverdon - Boudry

^ 
i

CYLINDRE S.A.
cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

décolleteurs
ayant si possible quelques années de pratique.

Débutants(es) pas exclus.

Excellentes rémunérations sur 13 mois.

Pour tous renseignements, s'adresser à Cylindre S. A.
Service du personnel, 42, avenue du Technicum, 2400
Le Locle, tél. (039) 31 45 23 (interne 2187).

Pour vos voyages
et vos déplacements

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

BÊS i___ff____\ ?BB.\ f\Y ¦ ¦'v» è WBÀ

_\j_____.:*̂ __ i_htoJi.'.:JtÀÊ&

Vos torrées
avec nos saucisses...

quel délice ! ! !

PRESSING ©
Nettoyages rapides
de vêtements

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE SAINT-IMIER

ASSURANCES '

Agence générale

LOUIS BÔLE & FILS
2400 LE LOCLE, rue de France 1
Téléphone (039) 31 47 54

Pour une coiffure jeune et chic...

Salon
Luigi & Raffaëlla
Envers 39 — Tél. (039) 31 35 53

Restaurant de

LA PLACE
Service sur assiette et à la carte.

Salle à manger rustique

Salle pour sociétés et banquets

Local du F.-C. Le Locle-Sports

Le Locle. Tél. (039) 31 24 54

Vendredi 30 août, en nocturne à 20 h. 30 - Stade des Jeanneret

Championnat suisse
de première ligue

Le Locle-Yverdon, un match en retard
en raison de la qualification des Vau-
dois en Coupe suisse, se jouera finale-
ment vendredi soir, en nocturne, au
stade des Jeanneret. C'est l'ouverture
de la saison au Locle. Les protégés de
René Furrer qui ont débuté en cham-
pionnat à Boudry se présentent aujour-
d'hui à leur fidèle public. Souhaitons
qu'il soit nombreux. Au classement
d'ailleurs, Le Locle et Yverdon se par-
tagent la septième place. Yverdon a
obtenu un match nul, samedi dernier,
face à Bulle, alors que Le Locle est
revenu de Boudry avec un point. « Il
faut déjà être satisfait, dit l'entraîneur
loclois. A Boudry, il est difficile de
jouer à football, sur un terrain bosselé
qui rend le contrôle de la balle impos-
sible. Comment peut-on encore auto-
riser des matches de football sur un
terrain pareil ? »
Pour recevoir Yverdon, l'équipe locloise
se présentera au grand complet avec la
rentrée de Porret , bien remis d'une opé-
ration du ménisque. Quant à Yverdon
qui a dû son maintien en première
ligue que grâce à un match de barrage
au cours duquel il a battu Thoune, il a
l'intention de repartir du bon pied et
d'oublier la mésaventure de la saison
dernière. Bien des choses ont changé
dans le club de la capitale du nord
vaudois. Six titulaires ont quitté le
club : Gautschi (Stade Lausanne), Nar-
bel (Nyon), Laroussi (Bulle), Dupraz
La Chaux-de-Fonds), Péguiron (Orbe),
Schweizer. Par contre, Yverdon est
sensiblement renforcé avec trois arri-
vées : Jungo (Bulle), Merminod (Val-
lorbe) et Chautems (Champvent). Quant
à l'entraîneur, il est nouveau. C'est
Henriod qui a repris en mains l'équipe.

Le Locle, troisième?
Avec une victoire sur Yverdon. Le Lo-
cle pourrait faire un bond en avant et
occuper la troisième place. Voici d'ail-
leurs le classement à ce jour :

J G N P Pt
1. Central Fribourg 2 2 0 0 4
2. Stade Nyonnais 2 2 0 0 4
3. Durrenast 2 1 1 0  3
4. Bulle 2 1 1 0  3
5. Monthey 2 1 0  1 2
6. Audax 2 1 0  1 2
7. Boudry 1 0  1 0  1

Le Locle 1 0  1 0  1
Yverdon 1 0  1 0  1

10. Meyrin 2 0 1 0  1
11. Berne 1 0  0 1 0
12. Sierre 2 0 0 2 0
13. Montreux 2 0 0 2 0 Eigenheer, un gardien sûr et d if f i c i l e  à passer. (Photo Schneider)

Le Locfe-Sports Yverdon
Entraîneur : René Furrer Entraîneur : Henriod

1 Eigenheer 7 Morgenegg
1 Eymann 6 Kiener 11 Borel 2 Morisetti g Merminot
2 Cortinovis 7 Challandes 19 «„-_„* 3 Badel n _ . , 
3 Vermot 8 Claude " „°"et 

4 Perrin 9 Stelner

4 Humbert 9 Cano 13 Holzer 5 GaIuser 10 Chautemps T.
5 Koller 10 Bula 14 Romerio 6 Kohli 11 Chautemps A.

Le Locle-Sports - Yverdon
———p—

Ski
Chasse

i Equitation
Armes et munitions
Vêtements cuir
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LE SERVICE D'AIDE FAMILIALE DE LA CHAUX-DE-FONDS VENDREDI APRèS-MIDI et SAMEDI MATIN, 30 et si août
vendra ses traditionnelles PINCETTES à l'avenue Léopold-Robert, aux Forges et au Marché
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La Golf. Aujourd'hui une VW compacte
déjà conçue pour demain.

D'emblée, ce qui frappe avec la Golf c'est le mini- les 7500 km) et ies pièces de rechange peu coûteuses. Leasing pour entreprises et commerces.
mum d'encombrement pour le maximum de place Deux mots enfin sur son comportement routier. La Renseignements: tél. 056/430101.
offert. Elle est courte (trois mètres septante), mais à Golf a un empattement très long (2,4 m), une direction r-- mmm "7 T"" *-? ¦"" ""¦ ¦"¦mmm r»* mmm mmm ™-T
quatre ou cinq vous pouvez vous y installer à votre très précise, un freinage qui offre un maximum de j Coupon-information.
aise et caser près d'un demi-mètre cube de bagages, sécurité (déport négatif du plan de roue et freinage j Veuillez m'envoyer le prospectus Golf. 29

Et si vous êtes à deux, la Golf vous permettra d'empor- à double circuit en diagonale), un pouvoir d'accélé- J Nom: !
ter un bon mètre cube de bagages. Banquette arrière ration exceptionnel (de 0 à 100 en 12,5 secondes pour | Adresse:. |
relevée, le volume du coffre passe en effet du simple la version de 1500 cm3) et un train de roulement tout 1 Mp/]oca

"
ift§] I

au double. particulier. Le même que celui de la Scirocco. T'I-
Atoutseigneurtout honneur, la Golf fait aussi partie En bref, une VW sûre et peu coûteuse, de concep- | 

e,: 
|

de la bonne tradition VW: elle consomme peu (8,0 I tion à la fois intelligente et raisonnable. Une voiture 1 Découpez et envoyez à:
pourla versionll00 cm3ou8,5lpourcelledel500cm3) déjà conçue pour demain. /Ov (ITSé^I | AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad. J
et se contente toujours d'essence normale. Elle exige Offrez vous aujourd'hui ce |\X/j |̂ «QSEEl»/J j
peu d'entretien. Les services sont très espacés (tous plaisir. V^Q /̂ 

|VJl''™lK^| § Golf 1/1 litre dès Fr.9990r+frais de transport. 1
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THERESA CHARLES

R O M A N

Traduit de l'anglais par Jeanne Fourhiér-Pargoire

Droits réservés Editions de Trévise - Opéra Mundi

— Tu m'as oublié, vilaine ! Moi qui n'ai pas
cessé de rêver si tendrement à toi ! Je ne m'at-
tendais pas à un accueil délirant de la part de
la petite, mais je croyais que tu serais enchan-
tée de me revoir.

— Je le suis. Bien sûr je le suis. Simple-
ment... c'est si soudain. Je ne peux pas encore
m'y i habituer, avais-je balbutié. Je suppose
qu 'au bout d'un certain temps on cesse presque
d'espérer.

— C'est normal , ma mie. Ne t'afflige pas
pour si peu, avait-il répliqué en me tapotant
l'épaule d'un geste de pardon. Tu as besoin de
t'accoutumer à moi. Je te comprends, tu peux
me croire. Je n'ai pas l'intention de brusquer
les choses.

Je lui adressai un sourire de reconnaissance,

mais cette délicatesse ne fit qu 'accroître mon
malaise. Comment l'Aubrey de sept ans plus tôt
pouvait-il m'accorder le temps de la réflexion ?
Nous nous étions mariés ici , à Sainte-Ida, trois
semaines après notre première rencontre. Ma
raison me répétait que je ne pouvais m'attendre
à le retrouver absolument le même. En six ans
les hommes changent toujours, surtout s'ils ont
passé la plus grande partie de ce temps dans
une prison étrangère. Si Aubrey n'avait pas
changé, c'eût été bizarre et anormal.

Tante Cicely, la tante Cicely d'Aubrey, m'af-
firma sans mâcher ses mots :

— Vraiment, ma chère Maura , je t'aurais cru
plus de bon sens et plus de maîtrise sur toi.
T'attendais-tu à retrouver le séduisant jeune
homme d'il y a six ans ? me demanda-t-elle. Tu
as lâché la bride à ta vive imagination.

Peut-être. Oui , j ' avais lâché la bride à mon
imagination , mais pas au sens où elle l'enten-
dait. En pensant à Aubrey, en faisant un effort
pour l'accueillir tel qu'il était, je me représen-
tais un homme pâle et décharné, des mèches
blanches dans ses cheveux jadis si blonds, ses
vêtements devenus trop larges pour son corps
amaigri. L'emprisonnement, l'espoir sans cesse
déçu , les privations avaient laissé leurs traces
sur mon jeune et joyeux mari. Je m'y étais
préparée.

Ce qui m'avait bouleversée, c'était de voir ses
cheveux aussi dorés qu'autrefois, ses épaules
beaucoup plus larges, sa taille beaucoup plus

épaisse. Plus je le regardais , plus l'image que
je me faisais des « prisonniers politiques »
s'éloignait de la réalité comme les gribouillages
de ma fille.

Plus tard je compris qu 'un simple voyageur
de commerce, impliqué malgré lui dans quel-
que complot politique, n 'avait pas subi les trai-
tements infligés aux personnages importants.
Délivré grâce à une révolution , Aubrey n 'avait
pas été renvoyé en Angleterre par avion pour
retrouver sa famille au milieu des photogra-
phes et des reporters de télévision armés de
leurs micros. Oh non ! Ce n'était pas pour Au-
brey Gray cette réception que j' avais anticipée
avec un mélange bien féminin d'inquiétude et
de fierté. Bien que c'eût été sans aucun doute
une épreuve épuisante, les choses en auraient
peut-être été facilitées. Le revoir pour la pre-
mière fois, après une longue séparation, sous
les regards curieux d'une foule d'inconnus qui
auraien t dirigé sur nous un feu roulant de
questions et nous auraient poussés, du moins, à
jouer convenablement notre rôle.

Au lieu de cela, le consul d'Angleterre avait
donné à Aubrey du linge et un costume neuf ,
•un billet de retour, un peu d'argent de poche, et
l'avait laissé se débrouiller sans escorte et sans
avant-courrier. Aubrey ne s'était pas pressé de
rentrer, pensai-je avec rancune au souvenir de
son hâle. Je le murmurai à tante Cicely, ce qui
m'attira une nouvelle réprimande.

— Ma chère enfant, aie un peu de cœur ! Le

pauvre Aubrey pensait à nous. Il devait être en
triste état quand on l'a relâché et il a hésité de
peur de nous causer une trop vive émotion et
de donner des convulsions de frayeur à sa fille.
Il a montré une prudence et une délicatesse
méritoires en attendant d'avoir retrouvé son.
aspect normal.

— Je le regrette, c'est tout ! rebellai-je.
Alors peut-être aurais-je reconnu l'Aubrey
dont j' ai gardé le souvenir. Mon mari d'autre-
fois ne supportait pas d'attendre. Comment a-t-
il pu imaginer que je voulais qu 'il attende ?
Comment sa personnalité a-t-elle pu changer
ainsi ? J'ai l'impression d'avoir un étranger
devant moi.

Alors tante Cicely perdit patience. Même
dans ses meilleurs moments, sa patience avec sa
famille et ses amis n'était pas sa vertu prédo-
minante. Je suppose qu 'elle possédait tout juste
assez de cette précieuse denrée pour le Bric-
à-Brac,. le petit magasin d'antiquités qu 'elle
dirigeait avec compétence et profit et où elle
discutait âprement avec les gens qui cher-
chaient à se défaire de leurs trésors de famille.
C'était une artiste aux brusques changements
d'humeur que tante Cicely. Dans la vie quoti-
dienne, elle se montrait ennemie de tendresse
et d'affection , même à l'égard de la fille d'Au-
brey que, je le savais, elle adorait en secret.

(A suivre)

LE TEMPS D'INCERTITUDE



* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF j
Objectifs différents pour les clubs neuchâtelois

En cette fin de semaine, les deux clubs de football neuchâtelois de
ligue nationale auront des objectifs bien différents. Les Chaux-de-
Fonniers recevront Granges dans le cadre de la Coupe de Suisse alors
que les Neuchâtelois de Xamax se rendront à Zurich pour y affron-
ter les Grasshoppers. A la suite des résultats enregistrés la semaine
dernière, on est optimiste dans les deux cas, encore que le déplace-
ment à Zurich ne soit pas une simple formalité. Les Neuchâtelois
ont magnifiquement confirmé leur résultat de la première j ournée
face aux Genevois, il est donc normal que l'on envisage la suite des

opérations avec sérénité !

Mérillat , un exemple de volonté chez
les Chaux-de-Fonniers.

Cette rencontre de la Coupe d&y
Suisse ne sera pas sans rappeler de- ¦¦
vieux souvenirs aux supporters des
deux clubs qui avaient été opposés en
finale  (trois matchs) en 1948 , les
Chaux-de-Fonniers ayant finalement
remporté le trophée (4-0 à Lausanne).
Depuis pas mal de choses se sont pas-
sées, mais curieusement, les Chaux-

Granges, à La Charrière

A La Chaux-de-Fonds, on attend beaucoup de Bors en Coupe de Suisse

de-Fonniers retrouvent à cette occa-
sion une formation jouant sous le si-
gne de l' of fensive.  Tout récemment
devant Bienne, puis contre Etoile
Carouge, les attaquants de La Char-
rière ont inscrit, respectivement 5 et
4 buts. Voilà qui est rassurant pour
l' avenir. Il est certain que l'on abor-
dera chez les Chaux-de-Fonniers, lé
match contre Granges avec la ferme .
intention de continuer dans cette
voie.

Chez les Soleurois, par contre, on
tentera avant tout de na pas perdre ...
Ce qui permettrait alors de « renver-
ser » les chances en terre soleuroise^
C'est donc à un match intéressant
que sont conviés les supporters —
et on les attend nombreux — chaux-
de-fonniers. Granges s'est également
imposé samedi dernier et ce n'est
pas en battu qu'il viendra à La
Chaux-de-Fonds , même si les Neu-
châtelois ont la faveur de la cote.
Equipes probables :

GRANGES : Ludi ; Maradan, Feuz
III , Braun, Rôtlisberger ; Von Burg,
Feuz II , Muller ; Lander, Waeber,
Hurni (Corti).

LA CHAUX-DE-FONDS : Fo-
restier ; Mérillat , Jaquet , Guélnt ,
Kroemer ; Sandoz , Brossard (Frits-
che) ; Bors, Dries, Delavelle , Pagani
(Dupraz) .

Derby Delérnont - Bienne
• Autre rencontre de la Coupe de
Suisse à ne pas manquer, celle qui
opposera Delémont et Bienne, sur le
terrain du premier nommé, same-
di à 20 heures. Pour qui sait l'im-
portance d'un match de Coupe lors-
que un « petit » est engagé, la tâche
de Bienne s'annonce di f f ic i le .  Là

encore, les Seelandais songeront
avant tout à ne pas perdre, mais
Delémont ne fera  aucun complexe et
il visera uniquement la victoire et
la qualification. Seule tactique va-
lable car un second match, à Bienne
serait sans espoir ! .

La Chaux-de-Fonds • Granges, en Coupe de Suisse
Grasshoppers-Neuchâtel Xamax pour le championnat

Xamax - Grasshoppers

Mantoan reste une des « valeurs sûres » pour les Neuchâtelois

Championnat suisse de ligue nationale A

Les joueurs de l' entraîneur Man-
tual , viennent de signer un très net
succès devant Chênois et c'est avec
une confiance encore accrue qu'ils
prendront le chemin de Zurich où ils
affronteront les Grasshoppers. Cette
dernière formation s'est finalement
imposée par un but d'écart face à
Lugano. Mais c'est là un résultat
trompeur car sans les prouesses du
gardien Prosperi, les Tessinois au-
raient été plus sévèrement battus.
Voici donc les Xamaxiens avertis.

Si les Neuchâtelois prennent ce
déplacement très au sérieux, ils sont
capables de signer un grand exploit ,
face à un des favoris de ce cham-
pi onnat 1974-1975. Si les deux dé-

fenseurs ont encaisse le même nom-
bre de buts (3), la ligne d' attaque des
Xamaxiens est nettement p lus e f f i -
cace avec 7 buts marqués contre 4
aux Grasshoppers. Espoir il y a donc,
mais ce n'est pas au-devant d'une
tâche facile que vont les poulains du
président Monachon. Equipes proba-
bles :

GRASSHOPPERS : Stemmer ; 01-
hauser, H. Nigl , Staudenmann, T.
Ni gl ; Meyer, Grahn, Gross ; Bosco,
Santrac, Elsener (Noventa).

NEUCHATEL X A M A X  : Rufli ;
Claude, Rasevic, Lusenti, Mantoan ;
Guggisberger , Richard ; Bonny, Mul-
ler, Mathez, Elsig (Lanfranconi).

A.W.

Voici l'horaire des rencontres du
troisième tour principal de la
Coupe de Suisse:

Ce soir: Kriens - Buochs (19
h. 45).

Demain: Bulach - Longeau (16
h. 30), Einsiedeln - Ruti (16 h
30), Gossau - Rebstein (17 h.),
Altstaetten - Weinfelden (17 h.),
Monthey - Meyrin (17 h.), Ler-
chenfeld Thoune - Berne (17 h.),
La Chaux-de-Fonds - Granges
(18 h. 15), Fribourg - Rarogne
(20 h. 15), Wettingen - Aarau
(20 h. 15), Delémont - Bienne
(20 h.).

Dimanche: Soleure - Petit-Hu-
ningue (15 h.), Orbe - Fétigny
(15 h.), Seebach - Locarno (15 h.
30). Pratteln - Nordstern (16 h.),
Stade nyonnais - Etoile Carouge
(16 h.), Bellinzone - Blue Stars
(17 h.), Chiasso - Giubiasco (17
h. 30).

Horaire des matchs
de la Coupe de Suisse

Pour les lutteurs, les manifestations se suivent... et se ressemblent !

¦ -y

A peine le roi de la lutte couronné, à Schwytz, une nouvelle grande fête —
toutes proportions gardées — figure à l'affiche du programme sportif du week-
end : celle de La. :iVue-des- Alpes. L'année dernière, le- Club - des^lutteurs de là
Chaux-de-Fonds avait renoncé â cette manifestation traditionnelle pour céder
la place à la Fête cantonale neuchâteloise qui s'était déroulée aux Endroits.
Lieu où plus de 1000 spectateurs avaient suivi les évolutions des meilleurs
Romands dont le Fribourgeois Schlaefli qui l'avait emporté devant Martinetti !
Mais ça c'est le passé...

Beau et grand spectacle
Cette année et immédiatement après

la Fête fédérale, on en est revenu
à la tradition. La Fête alpestre de La
Vue-des-Alpes reprend ses droits.
Droits qui ont valu une réputation
reconnue sur le plan fédéral. A plu-
sieurs occasions les meilleurs lutteurs
du pays ont pris part à ces joutes et
cette année encore on relève de grands
noms parmi les inscrits. Devant l'am-
pleur des inscriptions, les actifs orga-
nisateurs, avec en tête le président
Ernest Grossenbacher, ont procédé à
une sélection. C'est dire qu'il y aura
du beau et grand spectacle dimanche
sur les ronds de sciure de La Vue-des-
Alpes.

Ambiance patriotique
Pour cette fête, les particularités de

la lutte suisse ont été respectées. C'est
ainsi qu'en plus du programme pure-
ment sportif , les futurs spectateurs au-
ront l'occasion de suivre les productions
du Club des yodleurs du Val-de-Ruz,
celle du lanceur de drapeau et bien
entendu celles des joueurs de cor des
alpes. Ce sera ensuite la reprise des
passes avec, comme principal objectif ,
la grande finale ; moment attendu par
tous les fervents de ce sport. La procla-
mation des résultats se fera sur place
immédiatement après la fin des com-
pétitions.

Benz Schurch (de face), une rentrée
attendue par tous les Chaux-de-

Fonniers

Des favoris
Plus de 60 lutteurs sont attendus

pour cette journée et parmi ceux-ci
quelques hommes dont la renommée
n'est plus à faire. En premier lieu, il
faut citer la présence d'Egli , de Leng-
nau (récent couronné fédéral) et des
Bernois Lengacher, Rôtlisberger, Frey
qui se sont tous mis en évidence lors
de la fête cantonale. Ces chevronnés
seront « accompagnés » des frères
Burgdorfer et du Seelandais Weber et
ils figureront parmi les grands favoris.

Ce qu'il f aut savoir
Le début de la manifestation est

fixé à 9 heures et la proclamation
des résultats attendue (distribution
des magnifiques, prix) pour 17 heu-
res. En cas de mauvais temps, cette
manifestation sera reportée au di-
manche 8 septembre. En cas de dou-
te, le No de téléphone (039) 169 ren-
seignera, dès le dimanche matin.
Souhaitons néanmoins que le temps
sera clément et que le soleil soit de
la partie, dès le premier rendez-
vous !

A ces chevronnés de la lutte suisse,
il faut bien entendu ajouter les Neu-
châtelois Pauli , Girard , Boerner,
Schurch, Wydler , Dubois et Weber. Une
belle participation en provenance des
cantons de Soleure, Berne (Oberland,
Seeland et Jura) et des représentants
romands.

Incontestablement, c'est à une belle
fête que le public neuchâtelois est con-
vié et surtout à une sympathique jour-
née folklorique, dans le cadre magnifi-
que de La Vue-des-Alpes. Pic.

Après Ici fédérale, La Vue-des-Alpes
:>. .. . -•*' :;' y/:' " .:. . . - . .  ' "y y y yy .

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances
1 X 2

1. Bâle — Winterthour 6 2 2
2. Chênois — Lausanne 3 3 4
3. Grasshoppers — Neuchâtel Xamax 5 3 2 .
4. Lugano — Zurich 2 2 6
5. St-Gall — Sion 5 3 2
6. Vevey — Lucerne 5 3 2
7. Young Boys — Servette 5 3 2
8. La Chaux-de-Fonds — Granges 6 2 2
9. Chiasso — Giubiasco 7 2 1

10. Delémont — Bienne 2 3 5
11. Fribourg — Rarogne 7 2 1 '
12. Wettingen — Aarau 3 3 4

Sport Toto : opinion des experts
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Le football dans le monde
La «grogne» chez les joueurs polonais
La grogne sévit dans les rangs des footballeurs polonais. La raison en est
une interprétation, jugée arbitraire, des règlements sur les transferts par
les dirigeants. Gadocha a, en quelque sorte, allumé la mèche de la bombe
qui risque d'éclater dans le football polonais, d'autant que la presse et
bien des officiels appuient la thèse des joueurs. Gadocha avait demandé,
en se conformant aux règles, à être transféré de Legia Varsovie dans un
club occidental (Bayern Munich, croit-on). Il a essuyé un refus formel de

la part des dirigeants de son club.

La même revue dénonce égale-
ment les marchandages entre les di-
rigeants de clubs, qui ont souvent
pour conséquences de mettre fin pré-
maturément à la carrière de jeunes
joueurs de talent. Le problème des
transferts inquiète le sélectionneur,

La presse
contre les dirigeants

Depuis, d'autres joueurs, interna-
tionaux ou non, sont dans une situa-
tion identique alors qu 'il ne s'agit
pour eux que d'une mutation entre
clubs polonais. C'est le cas notam-
ment de l'arrière Vladislav Zmuda,
qui voulait quitter Gwardia Varsovie
pour Wroclaw, et qui a été suspendu
pour un an ; d'un autre défenseur,
Zbigniew Gut , qui aimerait quitter
Odra Opole (relégué en deuxième di-
vision) et ne peut être transféré dans
une équipe de première division.

La presse s'élève contre l'opposi-
tion des dirigeants. La revue « Pilka
Nozna » (football) écrit notamment :
« En théorie, tout joueur peut chan-
ger cle club à condition .de formuler
une demande en temps opportun. La
réalité est tout autre. Dès qu'un jou-
eur présente une telle demande, il
apprend , le lendemain, qu 'il est sus-
pendu pour comportement non spor-
tif. S'il retire sa demande, la suspen-
sion est aussitôt annulée par le club
et jamais plus il n 'est question de
comportement non sportif » , Robert Gadocha.

M. Gorski, mais aussi le président de
la Fédération , M. Jean Maj , qui a
déclaré : « Le système des transferts
doit être modifié. C'est l'une des tâ-
ches les plus urgentes pour la fédé-
ration » .

Grabowski ne jouera pas
contre la Suisse

L'équipe de RFA, qui doit affron-
ter la Suisse à Bâle le 4 septembre,
devra se passer encore d'un élément
de valeur. En effet , après Gerd Mul-
ler (Bayern Munich), et Wolfgang
Overath (FC Cologne)/ Jurgen Gra-
bowski , capitaine d'Eintracht Franc-
fort (notre photo ASL), a prié l'en-
traîneur fédéral Helmut Schoen de
ne plus compter sur lui. Grabowski
(30 ans), quarante-quatre fois inter-
national, qui a fait partie des équi-
pes des championnats du monde en
IP66 , 1970 et 1974, a prié Helmut
Schoen de bien vouloir le, rayer de
sa liste des sélectionnés pour la ren-
contre Suisse - RFA.

n iâH 13 n m '• S $^@ FI

lÉBfg^i %iiwQiii  ̂
s^rv

fii MA 
tsMl 

iiiHifc. -:;
Vers la conclusion des championnats du monde de boxe amateurs

Les boxeurs d'Amérique latine ont nettement dominé les demi-finales des
championnats du monde amateurs, à La Havane, en qualifiant 10 de leurs
représentants parmi les 22 finalistes. A l'opposé, les Européens de l'Est ont
enregistré un recul sensible eh amenant 7 boxeurs seulement dans l'ultime
phase de la compétition. Avec 6 finalistes, Cuba se présente pourtant d'ores
et déjà comme le grand triomphateur de ces premiers championnats du

monde amateurs.

Devant 14.000 spectateurs, dont le
premier ministre cubain Fidel Castro,
les demi-finales n'apportèrent pas
beaucoup d'émotion dans le Colisée de
La Havane. D'une manière générale,
les combats furent tous très disputés
et ce fut avant tout une lutte pour la
médaille, sans aucune recherche de
style.

Le Français Cosentino
éliminé

Trois combats seulement se sont ter-
minés ayant la .limite. Il .faut relever
l'exploit 'du Portd-Ricain Wilfredo Go-
mez qui, chez lés poids coq, a nette-
ment battu par k.-o. au premier round ,
le favori, le Français Aldo Cosentino,
Chez les poids lourds, le Cubain Teofilo
Stevenson — grande vedette de ces
joute s— a eu plus de peine que prévu
face au Nigérian Fatai Ayiula. Finale-
ment, le champion olympique l'a em-
porté aux points. Deux autres vain-
queurs du tournoi de Munich ont con-
firmé leur supériorité dans ces demi-
finales : Emilio Correa (Cuba) chez les
welters , et Mate Parlov (Yougoslavie)
chez les mi-lourds.

Résultats
PAPIERS : S. Mushoki (Ken) bat Eu-

geni Judin (URSS) aux points ; Jorge
Hernandez (Cuba) bat. Enrique Rodri-
guez (Esp) aux points.

MOUCHES : Douglas Rodriguez (Cu-
ba) bat Vladislav Sasipko (URSS) aux
points ; Alfredo Ferez (Ven) bat Cons-
tantin Gruescu (Rou) aux points.

COQS : Wilfredo Gomez (Porto-Rico)
bat Aldo Cosentino (Fr) par k.-o. au
premier round ; Jorge-Luis Romero
(Cuba) bat David Torossian (URSS)
aux points. . .

PLUMES : Howard Davis (EU) bat
Mariano Alvarez (Cuba) aux points ;
Boris Kuznetsov (URSS) bat Rigoberto
Garibaldi (Pan) aux points.

LEGERS : José Bellon (Porti-Rico)
bat Simion Catov (Rou) aux points ;
Vassili Solomin (URSS) bat Luis Echai-
de (Cuba) aux points.

SURLEGERS : Vladimir Kolev (Bul)
i bat Amon Kotey (Ghana) aux points ;
! Ayub Kalule (Ouganda) bat Ulrich

Beyer (RDA) aux points.
WELTERS : Emilio Correa (Cuba)

bat Plamer Yankov (Bul) aux points ;
Clinton Jackson (EU) bat Zbigniew
Kicka (Pol) aux points.

SURWELTERS : Alfredo Lemus (Ve-
nezuela) bat Joseph Nsubuga (Ougan-
da) aux points ; Rolando Gai-bey (Cuba)
bat Anatoli Klimanov (URSS) aux
points.

MOYENS : Alec Nastac (Rou) bat
Dragomir Vujkovic (You) aux points ;
Rufat Riskiev (URSS) bat Bernd Wit-

; 

tenbmrg (RDA) par k.-o. au premier
round.

MI-LOURDS : Mate Parlov (You) bat
Ottmar Sachse (RDA) aux points ; Oleg
Karataiev (URSS) bat Léon Sprinks
(EU) par arrêt au troisième round.

LOURDS : Martin Stinson (EU) bat
Rajko Milic (You) aux points ; Teofilo
Stevenson (Cuba) bat Fatai Ayiula (Ni-
geria) aux points.

Ordre des f inales
Papiers , Mushoki (Kenya) contre

Hernandez (Cuba) ; Mouche , Rodriguez
(Cuba) contre Perez (Venezuela) ; Coq,
Gomez (Porto-Rico) contre Romero
(Cuba) ; Plume, Davis (EU) contre Kuz-
netsov (URSS) ; Légers, Cutov (Rou)
contre Solomin (URSS) ; Surlégers, Ko-
lev (Bul) contre Kalule (Ouganda) ;
Welters , Corre (Cuba) contre Jackson
(EU) ; Surwelters, Lemus (Venezuela)
contre Garbey (Cuba) ; Moyens, Nastac
(Rou) . contre ; Riskiev (URSS) ; Mi-
lourds , Parlov (Yoti) contre Karataiev
(URSS) ; Lourds, Stevenson (Cuba)
contre Stinson (EU).

Napoles va abandonner
la boxe pour le cinéma

Le boxeur cubano-mexicain José
c Mantequilla » Napoles , champion du
monde des poids welters, va arrêter la
boxe pour se consacrer au cinéma ,
comme acteur et producteur de ses
propres films.

Championnat suisse automobile

Considérant les diverses réactions
enregistrées ces derniers temps par-
mi les licenciés concernant le nom-

Athlêtisme

Chaux-de-Fonniers à Berne p
Mercredi soir , alors que la tempéra-

ture était froide, des- athlètes de l'O-
lympie ont participé au meeting du TV
Laenggasse, sur le stade du Wankdorf .
Chez les seniors, les résultats ont été
moyens pour W. Aubry qui était chro-
nométré en 50"0 sur 400 mètres. Le-
derrey ne parvenait pas à faire mieux
que 4'18"1 au 1500 mètres, alors que le
sprinter Thiébaud parcourait le 100
mètres en 11"3. En franchissant 3 m. 80
au saut à la perche, le junior Baer ef-
fectuait une bonne performance mais
ne put poursuivre normalement le con-
cours, suite à une blessure au talon.
Après avoir été crédité de 11"9 sur
100 mètres , le cadet Bauer remportait
sa série de 400 mètres en 51"1, alors
que son camarade Roth réalisait le
temps de 53"0. Chez les juniors fémi-
nines , Dominique Marcozzi approchait
son record du 200 mètres avec 26"7 , et
Fliane Farine battait son record avec
2S"3.

bre cle manches qualificatives pour
le championnat suisse 1974, la Com-
mission sportive cle l'ACS s'est lon-
guement penchée sur ce problème
lors de sa dernière séance. La CSN
doit constater que les modifications
et annulations intervenues dans le
calendrier au cours cle la saison ont

' eu pour "'effet de limiter le nombre
ùè résultats facultatifs, en particu-
lier pour les groupes des voitures
spéciales et de course.

Elle doit toutefois relever que, si
plusieurs licenciés ont été évincés du
classement pour ne pas avoir un
nombre suffisant cle résultats à leur
actif , une modification de la régle-
mentation en cours de saison aurait
pour effet de porter préjudice aux
pilotes qui, par leur régularité et les
résultats obtenus, ont mis toutes les
chances de classement de leur côté
et figurent aux tabelles intermédiai-
res.

A la suite de ces constatations, la
CSN a décidé de ne pas modifier le
Règlement du championnat suisse
1974. Elle tiendra toutefois compte
des remarques des pilotes pour la
rédaction des prescriptions 1975.

Le règlement 1974 ne sera pas modifié

Jeudis passage e\m terre neuchâteloise
Tour de Romandie à la marche 1974

Ce jour aura lieu à Monthey le prologue du Tour de Romandie à la Marche 1974,
(lui conduira , sur 315 km, 29 marcheurs , représentant cinq nations , de Monthey à
Genève en 8 étapes. Si l'on n 'a pu compter cette année sur les marcheurs des pays
cle l'Est , la participation n'en est pas moins relevée et l'engagement de vingt-neuf
marcheurs constitue un record. Les favoris ne manquent pas et la lutte sera très
serrée entre le Suisse Badel , quatrième derrière les Russes l'an dernier , l'Allemand
Heinz , récent vainqueur du Tour du Luxembourg, l'Italien Secchi, vainqueur à
plusieurs reprises du TRM , et le Luxembourgeois Faber , deuxième cette année au

championnat de France de la montagne , à Voirons.

COURSE TRES OUVERTE
Contrairement à l' année dernière la

course sera très ouverte et les outsi-
ders tels que le Suisse Vallotton et
les Hollandais Cjis et de Jonge ne man-
queront pas de se mettre en évidence
et , pourquoi pas, des révélations de la
part des jeunes , qui lors des étapes
contre la montre pourraient donner
bien du fil à retordre aux favoris , en
particulier l'Yverdonnois Brot , qui est
un marcheur très rapide et endurant ,
puisqu 'il a terminé sixième aux der-
niers championnats suisses sur cin-
quante kilomètres, à Zurich , et qui à
vingt ans est le plus jeune participant
du TRM.

LE PARCOURS
Samedi la première demi-étape con-

duira la caravane de Monthey à Saint-
Gingolph , par Collombey , Muraz , Vion-
naz , Vouvry, la Porte du Scex, Les
Evouettes et le Bouveret (22.6 km.) .
La deuxième demi-étape joindra , con-
tre la montre , Vouvry à Aigle, par
Illarsaz. Le dimanche morceau de choix
au programme, Aigle , Le Sépey, le Col
des Mosses (Grand Prix de la monta-
gne) , La Lécherette, L'Ètivaz, Les Mou-

lins . Château-d'Oex (37 km.). Lundi 2
septembre une étape très vallonnée ,
favorable aux échappées , conduira les
marcheurs d'Epagny, en Gruyère , à
Payerne, en passant par Bulle , Vaul-
ruz , Sales, Vuisternens, Romont , Sé-
deilles, Trey, et Vers-chez-Perrin , soit
quarante-deux kilomètres , avec un prix
de la montagne à Romont. Mardi l'éta-
pe la plus longue du TRM mènera
la troupe de Payerne. par Corcelles ,
Domdidier , Avenches, Salavaux , Valla-
mand , Montet , Cudrefin , Portalban , S.t-
Aubin (Fr) , Missy, Grandcour , à Esta-
vayer, avec deux côtes comptant poul-
ie prix de la montagne , à Avenches et
à Vallamand , et au total quarante-huit
kilomètres.

Passage
à La Chaux-de-Fonds

Mercredi jour de repos avant les
deux très difficiles demi-étapes du
jeudi ; la première de Corcelles (NE) à
La Chaux-de-Fonds comportera l'as-
cension de la Vue-des-Alpes, col comp-
tant pour le prix de la montagne, la
deuxième de Travers à Sainte-Croix ,
par Couvet , Fleurier, Buttes et en final
la montée du Col des Etroits, soit

vingt-quatre kilomètres pour chaque
demi-étape. Vendredi étape sans grande
difficulté entre Yverdon et Lausanne,
par Mathod , Orbe, La Sarraz, Cosso-
nay, Gollion, Aclens, Renens.

Samedi 7 septembre, la demi-étape
du matin opposera les marcheurs de
Nyon à Genève, au centre de Balexert ,
par Coppet , Versoix , Bellevue, et le
Grand Saconnex, puis ce sera la demi-
étape finale de Balexert à Carouge,
contre la montre, par Vernier , Peney,
Aire-la-Ville, , Bernex-village, et le
Grand-Lancy. L'arrivée sera jugée aux
environs de 17 h., à la place de Sar-
daigne, à Carouge.

Une Suissesse en demi-finale sur le Rotsee
Championnats du monde d'aviron féminin

Les premiers championnats du mon-
de féminins ont débuté jeudi à Lucerne
avec le beau temps, sur le bassin du
Rotsee. Cette première journée , consa-
crée aux éliminatoires, a déjà permis
de se faire une première idée de la va-
leur de l'équipe de la RDA. Côté suisse,
Marisa Ernst s'est qualifiée pour les
demi-finales du skiff. Marie-Claire
Christin et Yvette Lancoud , par contre,
en double seuil, ont dû se contenter
de la cinquième place de leur série,
et elles devront disputer les repêcha-
ges.

Principaux résultats
Quatre avec barreur (les vainqueurs

en finale, les autres en repêchages). —
Première série, 1. RDA 3'27"76 ; 2. Hol-
lande 3'30"45 ; 3. Nouvelle-Zélande 3'
35"51 ; Deuxième série, 1. France 3'
30"65 ; 2. Roumanie 3'31"95 ; 3. RFA
3'34"93.

Double seuil (les trois premiers en
demi-finales). — Première série, 1.
URSS 3'29"33 ; 2. Bulgarie 3'32"64 ; 3.
Tchécoslovaquie 3'33"45 ; Deuxième sé-
rie, 1. RDA 3'30"44 ; 2. RFA 3'32"09 ;
3. Danemark 3'34"81 ; Troisième série,
1. Hollande 3'32"45 ; 2. Pologne 3'34"49;
3. Autriche 3'36"42.

Deux sans barreur (les vainqueurs
en finale). — Première série, 1. RDA
3'46"40 ; 2. Tchécoslovaquie 3'48"88 ; 3.
Etats-Unis 3'43"58 ; Deuxième série, 1.
Roumanie 3'41"06 ; 2. URSS 3'45"07 ;
3. Canada 3'52!'77.

Skiff (les trois premiers en demi-
finales) . — Première série , 1. France
(Anthoine Annick) 3'49"09 ; 2. Tchéco-
slovaquie (Jitka Carbnochova) 3'52"51 ;
3. SUISSE (Maria Ernst) 3'54"95 ; Deu-
xième série, 1. Bulgarie (Zdravka Jor-
danova) 3'51"41 ; 2. Hongrie (Mariann
Ambrus) 3'52"40 ; 3. Autriche (Renate
Sigl) 3'53"71 ; Troisième série, 1. RDA
(Christine Scheiblich) 3'39"90 ; 2. RFA
(Edith Eckbauer) 3'43"97 ; 3. Belgique
(Christine Wasterlain) 3'44"68.

Double quatre (les trois premiers en
demi-finales). — Première série, 1.
RDA 3'16"60 ; 2. Pologne 3'23"01 ; 3.
Danemark 3'26"19 ; Deuxième série, 1.
Roumanie 3'19"11 ; 2. URSS S'IO'^S' ;
3. Etats-Unis 3'19"94 ; Troisième sérié,
1. RFA 3'20"10 ; 2. Tchécoslovaquie 3'
24"20 ; 3. Hongrie 3'27"13.

Huit (les vainqueurs en finale) . —
Première série, 1. RDA 3'06"68; 2. Hon-
grie 3'12"64 ; 3. Bulgarie 3'13"92 ; Deu-
xième série, 1. URSS 3'03"98 ; 2. Rou-
manie 3'07"21 ; 3. RFA 3'07"46.
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Tennis

La première journée des champion-
nats des Etats-Unis s'est terminée sans
surprise à Forest Hills, près de New
York. Toutes les têtes de série ont dsi-
puté victorieusement leurs premiers
matchs. En effet , les Australiens .John
Newcombe, Ken Rosewall, le Mexicain
Raoul Ramirez , le Roumain Ilie Nastase
le Soviétique Alexandre Metreveli et
le Tchécoslovaque Jan Kodes n'ont pas
déçu leurs supporters. Hs ont généra-
lement disposé facilement de leurs ad-
versaires sur les courts en gazon de
Forest Hills où les joueurs ruisselaient
de sueur en raison de la température
élevée et de l'humitite ambiante.

Début du tournoi
de Forest Hills

Fin de l'Omnium neuchâtelois et jurassien

Samedi, dans le cadre du vingt-
cinquième anniversaire de la Cave
des Coteaux , les trente meilleurs
coureurs de l'UCNJ se retrouveront
à Cortaillod. Ils seront aux prises
sur le circuit suivant : Chemin des
Murgiers , Traversée des Draizes , rue
des Courtils et rue do la Fin ! Le
départ de cette ultime épreuve de
l'Omnium 1974 sera donné à 16 h. 30
et les coureurs effectueront septante
tours du circuit, soit 77 kilomètres.
Du beau sport en vue.

Le Locle - Sommartel
Le lendemain, tous ces coureurs

se retrouveront sur la fameuse côte
qui conduit du Locle à Sommartel.
Mais à 'cette occasion , ils seront en-
tourés de nombreux coureurs «étran-
gers » à l'UCNJ qui tenteront de fai-
re échec aux régionaux, tels Korn-

mayer , Probst , Schwab, Greub , etc.
Là encore, il y aura de quoi satisfai-
re tous les fervents du cyclisme, mais
aussi les amateurs cle pique-nique...
si le temps le permet !

Course en circuit fermé, à Cortaillod

Poids et haltères

Dans le cadre cl une action cle pro-
pagande et de recrutement , les diri-
geants du Locle feront disputer leur
championnat local , samedi dès 15
heures, à la piscine du Communal.
En cas de mauvais temps, ce meeting
se déroulera à la même heure , à la
salle d' entraînement des Jeanneret.
Souhaitons plein succès aux actifs
organisateurs loclois dont l'initiative
est heureuse et à suivre.

A la piscine du L
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de petites pièces ou d'outils, les Y .1 agrément et facilité accrue.
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p̂ Installations de bureaux
ICI Agencements industriels

Systématique BIENNE, rte de Soleure 138 I
de l'ordre m(032) 4130 44 I

À VENDRE

HANGARS MÉTALLIQUES
à Fr. 85.- le m2
Dimensions : 20 X 11.50

25 X 13
30 X 15
40 X 20

S'adresser à :
CORMINBOEUF GÉRARD
Constructions métalliques
1564 DOMDIDIER
Tél. (037) 75 19 47

JE CHERCHE

appartement
2 pièces

avec confort ,
pour fin décembre

1974.
Tél. (039) 22 53 22

heures de bureau.

COURS RADIO
Jeunes gens de nationalité suisse, de
15 à 18 ans , qui désirez devenir pion-
niers radio des troupes de transmission,
inscrivez-vous aux

COURS RADIO
Ces cours commenceront prochaine-
ment et dureront jusqu'en mars de
Tannée prochaine ; ils ont lieu une fois
par semaine, le soir et sont gratuits.
S'ils sont suivis avec succès, les cons-
crits sont proposés au recrutement pour
être incorporés comme pionniers radio
des troupes de transmission.
La première réunion des participants
et l'organisation du cours de La Chaux-
de-Fonds, aura lieu

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 1974
à 19 h. 30, au CERCLE DE L'UNION

Rue de la Serre 64

Chef de cours responsable :
René HIRSCHY, Combettes 2

2300 La Chaux-de-Fonds

Termineur
Locaux pour 6 - 8
personnes
sont à louer.

Ecrire à case pos-
tale 301, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Avantageux:. .

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 38
Le Locle, rue Daniel-JeanRichard

A VENDRE

Sunbeam Kunter break 72
brun métal., 52.000 km, occasion à saisir

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

A VENDRE

AUSTIN 1300
modèle 1968, expertisée.
GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

1. Le plus grand choix

S 

dans
toutes les marques
KsaswaE____

"T" Av. Léop.-Robert 23
' Tél. (039) 22 38 03.

Appartement 3Vi chambres
à louer pour le ler novembre 1974, quar-
tier ouest.
Loyer mensuel Fr. 433.— charges com-
prises.
Immeuble pourvu du confort moderne -
ascenseur - conciergerie - cuisine équi-
pée d'un petit frigo.
Tél. (039) 26 84 84 heures de bureau et
demander M. Charles Bohni. 



_ ĵ g_ ¦ n ^^IV  ̂surSëtages
neilDleS Rue de la Serre 65

I Prix extraordinaires- 1
B Achats avantageux! 1
1 Paroi noyer antique non !
I long. 260cm seulement Fr. fe.ffi.ll ML H ;

I Salon «Ey Form» Tm 1
| Corolla seulement Fr. fcfil3M7" j

I Chambre à coucher »« I
| avec miroir rond seulement Fr. BHOBir*
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engage tout de suite ou pour époque à convenir :

collaborateur administratif
Qualités requises :

—¦ Posséder une bonne formation
commerciale

— Etre capable d'assurer le traite-
ment des commandes clients, de-
puis la réception jusqu'au lance-
ment en fabrication

— Avoir de l'initiative, posséder le
sens de la méthode et de l'orga-
nisation, savoir rédiger

— Etre apte à assurer valablement
les contacts avec clients et four-
nisseurs.

Prestations offertes :
— Situation stable de cadre
— Salaire en rapport avec les res-

ponsabilités
— Tous les avantages sociaux d'une

entreprise moderne.
Faire offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum
vitae à la direction de

Nous cherchons

mécaniciens
disposés à participer à la mise au points de
nouvelles fabrications d'outillages spéciaux

<;' OU/, vdf ^-i }~J ."' H, 9 "f W W  ̂ y ¦' i î >!'*"' V'<* •
¦
» ;j i -)•

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.

On demande pour la région
du Jura et des environs

représentant
Si vous avez l'ambition de
réussir, le goût de la vente,
une bonne culture générale
et une voiture, vous pouvez
obtenir après un stage de
formation, un travail agréable
et varié nécessitant de l'ini-
tiative et offrant des possi-
bilités d'avenir.

Ecrire avec photo et curri-
culum vitae à l'Ecole ABC de
Paris, 16, place Longemal-
le, 1211 Genève 3 ou télé-
phoner au (022) 28 61 86

LE PERSONNEL ET LES ENFANTS DU

Centre Pédagogique de Dombresson
invitent leurs amis, voisins, parents et anciens, à
participer à la

JOURNÉE PORTES OUVERTES
organisée ;

LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE, DE 9 À 16 HEURES

Ils se feront une joie de vous rencontrer et de visiter
avec vous les nouvelles intallations du C. P. D. .

I TV OCCASION
100 N

t

Louis GIRARDET
Tél. (039) 22 67 78

Dirigeant suisse, 38 ans, langues nationales + connaissances
d'anglais

CHERCHE PLACE
à responsabilité dans moyenne ou grande industrie, représen-
tation commerciale, import-export, de préférence branches
annexes de l'horlogerie, mode ou publicité.
Disposé à se déplacer à l'étranger.
ADMINISTRATION TECHNIQUE
Diplôme d'orientation technique, créations de modèles.
Bureau technique et brevets :
organisation industrielle et du personnel. Fabrication : 20 ans
d'expérience.
ADMINISTRATION COMMERCIALE
Comptabilité Ruf.
10 ans d'expérience dans la vente avec séjours à l'étranger,
Europe et Etats-Unis.
Relations personnelles avec agences d,ans environ 30 pays.
Organisation 'de vente. Stipulation des contrats. Publicité et
foires.
Discrétion assurée avec réponse dans les 10 jours.
Ecrire sous chiffre AS 85-61.277 LU Annonces Suisses SA
« ASSA », 6901 Lugano.

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.

A VENDRE

OPEL
cause décès

voiture crème.

Floretta
motocyclette

plaque jaune.
Tél. (039) 23 19 59

heures des repas.

A VENDRE

nos voitures
de service
PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

CARINA 1600 verte
CARINA 1600 blanche
CORONA 2000 bleue
COROLLA 1200 rouge
HONDA 1200 orange

Tous ces véhicules ont moins de
10 000 km. et sont garantis.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. L.-Robert 107. Tél. 039/23 64 44

I A  
louer pour tout de suite [|

B ou date à convenir, à l'av. JL™»
Léopold-Robert 13, à La
Chaux-de-Fonds j l
2 appartements de 1 pièce j l

J Prix de location mensuelle !j
Fr. 305.-, charges comprises. ^^T
Studios j! i

F Prix de location mensuelle T™^
I . Fr. 305.-, charges comprises. jj

H

WABm Pour visiter : M. Schwab, ¦¦¦ *¦
j concierge, tél. (039) 23 87 23. j j

TRANSPLAN AG
Lânggasssîrasse 54, 3000 Bern 9 rau

Telefon 031 235765 j l

hernie

t 

T R O I S  CR E A T I O  NS
La méthode moderne
sans ressort ni pelote

MYOP LASTIC - KIEBER
vous offre , grâoe à l' utilisation des techniques et

fibre s nouvelles

une gamme exclusive
pouvant répondre à tous les cas même

les plus difficiles
1) Super-Confort : soup le, léger, la-
vable , ce véritable «muscle de secours-

maintient la hernie
«COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle en mousse RlLSAN d'Uns douceur entra-
-. ordln^.oa.aul n'a jamais été fait. Hyglône,confort ,
I 3) Modèle .RELAX spécial pour le eport .la baignade,

le repcsf ËH fibre I.VCRA , sans aucun accessoire
métallique. Se met comme uh slip.

Essais et renseignements auprès de l'appllcateurde

.'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
Eh activité en Suisse depuis 1948

La Chaux-de-Fonds : Dr. P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Cen-
trale, avenue Léopold-Robert 57, mercredi 4 septembre,
de 14-17 heures et tous les premiers mercredis après-midi
de chaque mois.

Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet, rue du Seyon 8, mercredi
4 septembre, de 9-12 heures, et tous les premiers mer-
credis matin de chaque mois.

FAXIS JURASSIENS

Joui et nuit (039) ^O / O / D

A VENDRE

SIMCA 1501 68
gris métal, peu roulé, prix très intéres-
sant. — GARANTIE —

CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 15 - Tél. (039) 23 61 88

A LOUER dès le ler novembre 1974,

un joli studio
avec WC-douche et 1 cave. Situé Rue
du Parc 23, ler étage. Loyer mensuel :
Fr. 261.—, charges comprises.

S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Pas de publicité=pas de clientèle
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Aliments prêts à servir
pour chiens et chats

whiskas 1 whiskas îrolic ( PAL
425 g 210 g 500 g 420 g

1.45 -.80 2.15 1.45
au lieu del ,65 au lieu de".90 au lieu de2.40 au lieu del .65

fâlj -cât ^^9  ̂ Mal%M$el f i k ty U t # e l
m *̂*™ Aliment complet pour Flocons spéciaux pour Biscuits pour chiens

210 g 750 g chats 1kg chiens 750 g

-.70 2.60 2.60 2.45
au lieu de".OU au lieu de^.c3b au lieu de2.90 au lieu de2.75

ICBiKiriO WÊEmmBSlÊmm BœUf I Xtf téK^445 9 HHH 405 9 I A ^^mZ ^B .-.SSHI 1.15 92°
au lieu del ¦ 1 0 WESff Jt*\ au lieu del .45 | %Jr* I
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not a dire:
^ isj l-rey vous ottre aes marques de renommée mondiale:

| pr̂ _. ' I 1) Les jeans ne sont pas une question d'âge, mais bien Jeans Free 39.-, Jeans Life 59.-, Jeans El Paso 60-,

II T « *̂ IFJ I c'e P°'nt c'8 vue - Chacun de nous a besoin de se libérer Jeans Barbados 70.~. .̂ -—-""A
WLWa BB f tV i  Kk\ de temps à autre - en passant des jeans par exemple. ,—____ _ -̂~—CT^ifSVV f»lrzr'—— 

Ëjk̂ l WAm m 2) Exigez qualité et marques de classe : votre jean doit i-fî»_ ^ f ^^€^^^S^^J^±J^^^^^^ î l̂aOL Î̂W ^̂ ^̂ ^E M M̂V^̂  -AmBuBSÊB * ï B M F B^̂ fc M f̂e &̂ _ I * *& -\\ '\y\ ^̂  
"̂  ̂ ^̂ _m ^̂ *̂ mLm B̂Bm\̂ m ^9 *T * I 

^̂ ^̂ *̂ ^^̂ — m *̂B* f

hh  ̂ ^W i pouvoir résister à tous les efforts (avec les nôtres, / 1113 »¦ fPPffà \\ "& \̂ -̂\ f%ry\ i l-T- AIA3
BokaA HH HffiH vous pouvez dompter des chevaux sauvages). ~—¦ -£~J

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert,tél. 223844 .
M¥ l i .  ' .... :- . \H. . .' . ... JJ ... .. * *- .' —:¦.. . . .  ..» . .- ' . .- .. 
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VW 1302 "^
1972, orange, 20.000 km., soignée.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

cherche

Uli IG UI IIIILI GI I

constructeur de moules
pour l'injection de pièces techniques en plastique

mécaniciens outilleurs
¦. - .- - ¦ - , j

pour travaux très variés

un mécanicien
de précision

pour l'usinage d'électrodes et pour travaux
très variés sur machines à électro-érosion

un mécanicien contrôleur
Appartements à disposition

Adresser offres ou se présenter au chef du personnel, jeudi excepté

. BMm ^m ^Bami ^m ^^ B̂BBB^mKmm ^^ B̂mmBmBmia^BsamaamAEJÊMB^BmamBBn

-̂—- 'j '¦ ; ¦ Te — y - ¦ 
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La beauté dans la plaine
Nouvelles plages

Hôtels et restaurants modernes
Minigolf

Le plus grand centre équestre (
d'Europe

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. ler verse-
ment Fr. 45 000.—, solde, paiements éche-
lonnés. I :
Renseignements sous chiffre 87 - 75085
Annonces Suisses SA «ASSA», 2001 Neu-
châtel.

GARAGE cherche

mécanicien
Date d'entrée à convenir

GARAGE de la STATION 2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 30.

Votre travail actuel ne vous satisfait
plus !
Aimeriez-vous avoir du contact avec les

i gens, vous développer, plus de liberté. !
I Utilisez mieux vos capacités naturelles

et vous gagnerez davantage.
Changez et devenez , ¦

représentant
de notre importante fabrique de spécia-
lités alimentaires, en pleine expansion,
très connue en Suisse et bien introduite
auprès de la clientèle particulière.
Une chance vous est offerte en retour-
nant le coupon ci-dessous à M. Georges
Python, Mon-Repos 15, 1700 Fribourg.

I Nom, prénom : 

I Rue : 

f Localité : 
Tél. : Age : 

Compucoip présente le premier
système d'ordinateur portatif

dumonde, ainsi quesa
gamme d'ordinateuis

sdenffiquespoitetiïs etde table.
Sion 26. 8. 74,10-20 h, hôtel de France, avenue de France

Bienne 27-28. 8. 74,10-20 h, hôtel Elite, place Général Guisan
La Chaux-de-Fonds 29-30. 8. 74,10-20 h, restaurant au Britchon,

(Maison du peuple), Cerf 68

Organisation:
Machines SA, Nordring/Birkenweg 61

3001 Berne, tél. 031 420055 i

ĤHHHB Genève - Garage n«MffliHH^|
JOE ZUCCATTI 12, rue Jean-Jaquet - Tél. 32 63 30 I

VOTRE AGENCE OPEL 129, rte de Meyrin - Tél. 44 05 00 I

I Alfa Montréal 74 29 800.- Rekord 1900 S Plus 74 13 500.- I
I Alfa 1300 GT Junior 67 4 950.- Rekord 1900 S. 2 p. 70 4 950.- I
I Buick Skylark Coupé 65 4 950.- Manta 1900 SR 73 10 450.- I
I Fiat 127, 3 p. 74 7 450.- Ascona 1600 S 4 p. TO 72 8 450.- I
I Fiat 127 74 6 450.- Kadett , 4 p. 67 2 950.- I
I Fiat 128, 4 p. 71 4 950.- Peugeot 504 In.i. TO 72 6 950.- I
I Fiat 128 Cpé 1300 SL 73 8 450.- Peugeot 404 TO 68 3 450.- I
I Fiat 132 S 1600, 5 vit. 73 7 950.- Peugeot 304 TO 71 4 950.- I
I Mustang Cabr. V-8 67 6 950.- Peugeot 304 Cabr. 72 6 450.- I
I Escort 1100 L, 2 p. 68 2 750.- Peugeot 204 GL TO 69 3 950.- |
I Mercedes 350 SL aut. 73 33 800.- Renault 4 L  67 2 450.- I
I Mercedes 280 E aut. 73 23 900.- Renaul t 16 GL 70 5 950.- I
I Mini 1000 73 5 450.- Volvo 144 De Luxe 72 8 950.- I
I Rekord 1900 Caravan 73 9 450.- WV 1300 69 2 450.- I

I l Expertises pour tous cantons - Crédit - Achat - Vente fl

",r ...» " 1 ¦ y y X? 

BELLE EXPOSITION DE TABLEAUX
de

Ph. ZYSSET
Peintre impressionniste et romantique
Tableaux de très grande qualité, conve-
nant bien pour un', placement d'argent
S'adresser tous les matins de 9 à 12 h.
chez MOINAT-BOSS, route de Gilly 3,

1180 ROLLE

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

V0BLBER (type Corsaire)
en polyester, 4 couchettes, inchavirable,
insubmersible, grande voile, foc , génois,
spi , moteur hors-bord 4 CH, bâche, très
bon état. Fr. 12 000.—.

Tél. (038) 33 56 37.



Sélection de vendredi

TVR

20.20 - 21.55 Spectacle d'un soir :
Les Bois maudits, de Mau-
rice Druon.

« Roi Philippe ! Pape Clément !
Chevalier Guillaume de Nogaret !
Avant un an , j e  vous cite à paraître
au tribunal de Dieu pour y recevoir
votre juste châtiment ! » Dressé au
milieu des flammes, en l'an 1314,
Jacques de Molay, grand maître des
Templiers proférait le terrible ana-
thème qui, plus de six siècles après,
inspira à Maurice Druon son best-
seller, « Les Rois maudits ».

Premier épisode : Le Roi de Fer
Philippe IV, dit le Bel, règne sur

la France au début du XlVe siècle.
Pour ce monarque autoritaire, ce
« Roi de Fer » , la raison d'Etat do-
mine toutes les autres. Il fait brûler
vif les Templiers, attirant sur lui
et sur sa descendance la terrible
malédiction de Jacques de Molay.
A la même époque, Robert d'Artois,
le « Baron écarlate », veut recon-
quérir son comté qui est passé à sa
tante Mahaut. Il se rend donc à
Londres pour fournir à Isabelle
d'Angleterre, fille de Philippe le
Bel, les moyens de perdre Margue-
rite de Bourgogne, Reine de Na-
varre, qui se livre à des jeux amou-
reux dans la tour de Nesle...

22.25 - 23.40 Plaisirs du cinéma :
Le Meurtre de l'Ingénieur
Diable. Un film écrit et
réalisé par Ester Krumba-
chova. Version originale
tchèque sous-titrée fran-
çais.

Depuis la fin des années cinquan-
te, le cinéma tchèque se distingue

Deuxième chaîne française , ce soir, à 20 h. 35, «Les Filles de Folignazza.ro».
(Photo ORTF)

par sa personnalité et son originali-
té. Que ce soit en matière de films
dits « de fiction », où des réalisa-
teurs comme Milos Foreman, Jasny,
Brynnich, occupent une place en-
viable sur le plan international, que
ce soit en manière d'animation, vé-
ritable « spécialité » tchèque, ou en-
core en matière d'ouvrages éducatifs
et de documentaires, la qualité du
septième art tchèque transcende ai-
sément les frontières de ce pays, et
nombreux sont ses réalisateurs cou-
ronnés dans les grands festivals.
Ester Krumbachova est considérée,
au sein de la jeune école tchèque,
comme une « éminence grise ». Ce
sont avant tout ses scénarios qui
sont éléments d'influence sur cette
école : « La Fête et les Invités », de
Nemec, dont elle assura également
la supei'vision plastique, « Les Peti-
tes Marguerites », « Nous mangeons
les Fruits du Paradis », de Chytilova.

TVF 2

20.35 - 22.00 Les Filles de Foli-
gnazzaro, d'après Charles
Exbrayat. Avec : Frank
Fernandel, Pierre Mirât,
Dora Doll, Rellys.

Un petit village italien imaginaire
« Folignazzaro » où il ne se passe
jamais rien. Un petit commissariat
où Timoléone, le chef carabinier
dont la seule préoccupation est la
bonne chère. Un petit couple d'a-
moureux qui espérait bien se ma-
rier ; un bon prêtre qui rêvait de les
unir, et soudain, c'est le drame...
« Les Filles de Folignazzaro », poli-
cier bon enfant et plein d'humour,
a été tourné dans la Drôme, avec
la participation des habitants de la
région.

ARD, ZDF, PUB
ET NATATION

La natation n'est pas sur le petit
écran , contrairement à d'autres
sports, un spectacle suffisamment
riche pour que le téléspectateur, cu-
rieux et sans passion , organise ses
horaires pour suivre en direct toutes
les compétitions. D'abord , il est as-
sez difficile de savoir qui est en
tête, car il faudrait que la caméra
soit toujours placée perpendiculaire-
ment à la tête de la course, et ce
n'est pas tout le temps le cas. En-
suite on voit assez mal l'effort des
concurrents tout de même cn partie
immergés.

Est-ce la raison pour laquelle cer-
tains trouvent des for-mules pour
faire « mousser » le spectacle. Deux
viennent de fonctionner avec une
certaine efficacité. On ne le sait que
trop : les grandes compétitions in-
ternationales n'ont plus grand chose
à voir avec l'expioit sportif indivi-
duel. Elles sont devenues affronte-
ments entre nations, entre systèmes
politiques, affaires de prestige. En
natation européenne, il se trouve
que l'Allemagne de l'Est a joué une
bonne carte , comme en quelques au-
tres sports , athlétisme ou ski nordi-
que par exemple. Ces dernières an-
nées, on fit reproche aux athlètes
de ce pays assez rigide d'être silen-
cieux, mystérieux, absents, comme
sous constante surveillance. Or cette
année ne voilà-t-il pas que les Alle-
mands de l'Est sont souriants , qu 'ils
répondent volontiers aux journalis-
tes. Il fallait donc trouver autre cho-
se, d'où la montée en épingle de
certaines accusations : hormones
masculines pour quelques dames,
athlètes devenus usines de produits
chimiques sous surveillance de mé-
decins. Où va se nicher la « jalou-
sie » devant l'efficacité ?

De plus, les chaînes de télévisions
allemandes, TARD (qui regroupe les
télévisions régionales) et ZDF (deu-
xième chaîne nationale) ont brus-
quement interrompu le 20 août
les retransmissions en direct. Di-
verses tractations avaient d' abord
conduit à la suppression de la pu-
blicité pour les boissons alcoolisées.
Mais cette fois, la publicité a déci-
dément envahi tous les espaces res-
tés jusqu 'alors libres, petits dra-
peaux suspendus au-dessus de l'eau ,
panneaux au bord du bassin avec^"
début dé baignade, sur deux rangs:"
Impossible pour les caméras de ne
pas les montrer tout le temps. Ga-
rantie aussi pour les annonceurs
que leur « message » serait lu sou-
vent. Et puis la colère des responsa-
bles des TV allemandes : trop, c'est
trop, après une offre d'indemnisa-
tion refusée. D'où suspension des
reportages en direct et dévalorisa-
tion du produit. Et ironie du com-
mentateur suisse sur ces pauvres
Allemands de l'Ouest qui ne purent
suivre en direct la victoire inatten-
due avec record du monde à la clé
de Christel Justen aux cent mètres
brasse.

Alors ? On se demande si la déci-
sion allemande est entièrement
« pure » ou si les trop nombreuses
victoires du « régime » d'à-côté ne
risquaient pas de faire penser un
peu trop le bon peuple. Mais peut-
être vient-on tout de même d'assis-
ter à une saine réaction contre des
excès. L'incident serait utile si dé-
sormais la présence de la publicité
dans des manifestations sportives
était régie par des règles claires et
connues de tous. Car il règne actuel-
lement la lourde chappe du mystère,
peut-être de la « combine » ...

Freddy LANDRY

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. 13.00 La tartine.
14.05 Trait d'union. 16.05 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 20.15 Festival de mu-
sique, Montreux-Vevey 1974. Concert
donné par le Menuhin Festival Orches-
tra. 22.40 Club dc nuit. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

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

21.10 Le visage du mois. 22.00 Couleur
des mots. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Al Hirt , trompette ; Les Anita-Kerr-
Singers. 15.05 Le médecin répond. 15.15
Disques demandés pour les malades.
16.05 Thé dansant. 17.00 Jeunes musi-
ciens. 17.30 L'heure des enfants. 18.20
Agenda des manifestations. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Théâtre. 20.55 Lorsque les hits s'appe-
laient chansons à la mode. 22.20 Revue
de presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00.
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Orches-
tre Radiosa. 13.50 Orgue de cinéma.

14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Heure sereine. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 La ronde des livres. 18.15 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour un thème. 20.30 Mosaï-
que musicale. 21.00 Spectacle de
variétés. 22.05 La ronde des livres. 22.40
Chanteurs d'aujourd'hui. 23.00 Actuali-
tés. 23.20-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Radio-évasion. 10.30 La
Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.05
Le kiosque â musique. 12.00 Le jour-
nal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Let this be a lesson to
you. Cours d'anglais (6). 8.30 Le matin
des musiciens. 9.30 Le magazine de la
semaine. 10.30 Le folklore à travers le
monde. 11.00 Les chemins de la con-
naissance. La famille à travers les âges
(8). Vivre en communauté (fin). 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Bon samedi à tous. 10.00 Echecs à
la radio. 11.05 De mélodie en mélodie.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et travail.

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

FRANCE 1
12.30 Miditrente été

à Beaune.

13.00 24 heures sur la une
19.10 Le Manège enchanté
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger, d'où viens-tu ? (4)
20.30 Cimarron

2. La Bataille de Bloody Stones. (Série.)

21.45 Emission médicale
L'urémie terminale chez l'enfant.

22.45 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 (5). (Feuilleton.)

20.00 (c) LN.F. 2
20.35 (c) Les Filles de Folignazzaro

de Charles Exbrayat.

22.00 (c) Italiques
22.55 (C) LN.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Regards sur le monde
19.55 (c) Duo de musique ancienne
¦ • François Castet, luth ; Pierre Perdigon , clavecin.

20.25 (c) Journal Inter 3
20.30 (c) Les Sorcières

Un film en cinq épisodes. La Sorcière brûlée vive.

22.20 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
15.00 (c) Téléjournal
15.05 (c) Hippisme
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Concert

folklorique
Chants et danses rus-
ses, avec le Chœur
Piatnitzki, à Berlin.

16.40 (c) Pour les enfants
17.10 (c) Scène 74

Magazine à l'attention
des écoliers et des ap-
prentis.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes 

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Take me to Town

Film américain de
Douglas Sirk. (1952).

21.35 (c) Le septième sens
21.40 (c) Ici Bonn
22.05 (c) Téléjournal
22.20 (c) Un Monde de

Rêves
Téléfilm de V. Jasny.
Avec Edith Heerde-

' gen, Peter Luhr, etc.

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Sports-magazine

Yoga pour tous.
17.00 (c) Télé journal
17.10 (c) Les Waianas

3. La saison des pluies.
Série de Jan Lind-
blad en Amérique du
Sud.

17.35 (c) Plaque tournante
18.25 Pour les jeunes

Avec Charley Chase.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) .Tournai du soir
20.15 Le Commissaire

L'Enquête laborieuse. .
Série policière de Her-
bert Reinecker.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) L'Habitude

Comédie de Th. Bern-
hard.

23.10 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
18.20 (c) Télé journal
18.30 (c) Vacances-jeunesse

Poly en Tunisie.

18.55 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

19.00 (c) Avant-première sportive
19.05 (c) Un jour d'été

(c) La météo
19.40 (c) Téléjournal -

a-ii»i'i« .-rf<i «i •^ *iS -* "ff t i*  « ¦>**20.00 (c) Robert Etcheverry dans Arpad le
Tzigane
25e épisode. (Feuilleton.)

20.20 (c) Spectacle d'un soir : Les Rois
maudits
De Maurice Druon, 1er épisode : Le Roi de fer.

21.55 (c) Barney Kessel
22.25 Plaisirs du cinéma : Le Meurtre de

l'Ingénieur Diable
23.45 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire

L'architecture romaine
en Suisse.

18.50 (c) Fin de journée
19.00 (c) Téléjournal
19.05 (c) Le Cour du Soir
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Hans-A. Traber

vous répond...
21.00 (c) Sur les scènes

de Suisse
Les Arpenteurs, un
film de M. Soutter.

22.35 (c) Esther Ofarim
chante Israël

23.35 (c) Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.30 (c) Programmes de
l'été pour la jeunesse

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Métiers de la

télévision
20.10 Magazine régional

Revue des événements
en Suisse italienne.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Les Sentiers de

l'Ouest
Kansas. Série.

21.50 Le monde à table
9. Les agents secrets
de la fourchette.

22.30 (c) Prochainement
Magazine du cinéma.

22.55 (c) Téléjournal
Concert du vendredi
Le MENUHIN FESTIVAL

ORCHESTRA
au Festival de Montreux-Vevcy

Ce soir à 20 h. 15

Premier programme

Ce soir, transmission directe d' un
concert donné au Festival de Montreux-
Vevey par le « Menuhin Festival Or-
chestra » placé sous la direction du
grand violoniste. Le Concerto en ré
mineur pour deux violons de Bach, le
Concerto de violon KV 216 de Mozart ,
deux Romances pour violon et orches-
tre de Beethoven et la Symphonie
No 5 en si bémol de Schubert figurent
au programme de cette soirée musi-
cale.

Artiste exceptionnel dont l'activité
déborde largement du cadre strictement
instrumental , Yehudi Menuhin a non
seulement collaboré avec les plus
grands chefs et interprètes de notre
temps, mais également avec Ravi
Shankar et Stéphane Grappelly... C'est
dire la curiosité et l'ouverture d'esprit
de cette personnalité hors du commun ,
dont le talent , le rayonnement s'expri-
mera ce soir au gré d'un programma
fait sur mesure pour l'interprète et chef
d'orchestre, (sp)

INFORMATION RADIO



21e concours hippique
national Les Verrières
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre
Cantine couverte - Repas chauds et froids

Samedi dès 20 h. 30
Bal sous la cantine chauffée
orchestre The Blackers
4 musiciens

Dimanche après-midi en attraction :
Quadrille de dressage
Lâcher de pigeons
Sonnerie des Trompes de
chasse Saint-Hubert de Martigny

Vacances en vue j
HIVER 74^1

Nous vous proposons parmi notre grand choix
de voyages :

Thaïlande - Bangkok
10 jours dès 1495.—

Sri Lanka - (Ceylan)
10 jours dès 1395.—

Ende (circuit)
15 jours dès 3637 -

Brésil - Rio de Janeiro
16 jours dès 1880.—

Afrique orientale
9 jours dès 1295.—

Seychelles
17 jours dès 2343.—

Sénégal
9 jours dès 1295.—

Afrique du Sud
17 jours dès 2280.—

Antilles
(vol seul) dès 1099.—

Tour du monde
24 jours dès 6533.—

Demandez notre catalogue gratuit auprès de
votre agence

NATURAL S. A.
AGENCE DE VOYAGES

51, av. Léopold-Robert (Immeuble Richement)
Entrée: rue Daniel-JeanRichard
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 94 24 j

53ème retraite chrétienne neuchâteloise
à la Prise Imer

du vendredi 13 sept, au lundi du Jeûne fédéral 1974

Redécouverte de l'Esprit Saint
avec l'évangéliste Thomas Roberts de « La Porte
ouverte » Chalons s/Saône, avec le pasteur Gaston
Ramseyer de l'Eglise Réformée de France, paroisse
de Mézières-Charleville, le Comité de la Retraite,
présidé par J.-L. Roulet , pasteur, Travers.
Réunions : à 9.15 h. ; 10.00 h. ; 14.15 h. ; 17.00 h. ; et
20.00 h.
De 400 à 600 personnes attendues. Logis. Repas.
Places de parc pour autos et caravanes. Chœurs.
Chorales. Brigade des guitares. Témoignages ; on
priera pour les malades. Imposition des mains.
Inscriptions : M. Pierre Hervieux ; Les Parcs 81,
Neuchâtel.

SAMEDI 31 AOUT 1974

RESTAURANT DES ENDROITS

Grand bal
• 

conduit par l'orchestre —A_
GOLDEN STAR "̂ Ç-

Famille Vogt-Leuenberger

r~-- iM̂ É"—n
¦ L'OCCASION A ENLEVER

VW 1302
modèle 1972, 35 000 km., état de neuf , avec garantie

GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
r. La Chaux-de-Fonds Le Locle _

Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31

HBÉ

C H f Z *J E AN|N E *
(Domino)

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00
(Propriétaire : J. APICE)
CABARET - DANCING

RÉOUVERTURE
MARDI 3 SEPTEMBRE

NOUVEAU
GRAND SPECTACLE
lre fois à La Chaux-de-Fonds
LE MÉDAILLON DU SPECTACLE

AVEC UN COCKTAIL DE FLORW
SHOW ET EN VEDETTE LE CÉLÈBRE

COUPLE ARGENTIN
DANS LEUR SHOW AERO CUBAIN

LOS SA0CC0S
AMBIANCE — STRIP-SHOVW
VARIÉTÉS — DANSE

CAFÉ DU LION
Balance 17 - Tél. (039) 22 25 17

CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée dansante
avec JEAN-PIERRE

et son accordéon

Menus sur assiettes, Fr. 6.—
servis jusqu'à minuit.

Se recommande : Fam.' Ramseyer •
KBSHWOM M»O —̂S^BM_n OHMM»

• Studio de danse - Discothèque *»» y»* J
• t' f -f i\ «
0 Bar (sans alcool) \'m ' iJ '*

\ CLUB 108 /\ |
j I NOUVEAUX COURS l̂ *—^ j
2 Lundi 2 sept. 1 (
• Mardi 3 sept. { de 20 h. J• Mercredi 4 sept, l à  22 h. j
• Jeudi 5 sept. J <

• Vendr. et sam. «Rock-Club» <

• Nouveau : vous venez à votre soirée-cours
1 LE SOIR QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX !

• Programme : Rock and Roll - Blues - Tango - Valses <
• anglaise et viennoise - Cha-cha-cha - j
S Rumba, etc., etc. <

• Renseignements et inscriptions : j
a Roland et Josette KERNEN , professeurs diplômés :
• 108, av. Léopold-Robert , tél. (039) 22 44 13 ou 23 45 83. ]

S LE STUDIO «CLUB 108» est ouvert tous les soirs. «

i mMB t&m mi Mi* \&W KM Bftàfl imm feflagi mm m  ̂teaTB

I BUFFET DE LA GARE J
| I LA CHAUX-DE-FONDS i

I 

Dimanche 1er septembre 1974 ¦

OUVERTURE j
DE LA CHASSE B

1Notre chef de cuisine vous propose ses spécialités :

B 

TERRINES DE GIBIER m
CIVET DE CHEVREUIL ST-HUBERT

i L CIVET DE LIÈVRE ST-HUBERT ¦
NOISETTE DE CHEVREUIL MIKZA

¦

SELLE DE CHEVREUIL GRAND VENEUR m
RABLE DE LIÈVRE

j Garniture à choix :
| 
¦ Nouillettes au beurre ou spatzlis Maison

L 

Téléphone (039) 23 12 21 - Joseph Noirjean

_ _ _ la

f 
¦ ""¦ .' i'Dijjy ' ' m w"nimt""U ' 

F GemeindeW- 1
j 2e exposition informative et pour acheteurs, M
I a destinée aux entreprises publiques (communes, I

Il i™̂ —rf cantons , Confédération, etc. I

Berne, 3-7 septembre 1974, 9-18 h.
Terrain d'exposition Place Guisan, tram 9 à la gare CFF. Environ i

Il 150 maisons spécialisées présentent clans 9 halles (15 000 m2) et sur M
M terrains attenants des produits de qualité de toutes branches. 1

Présentations spéciales : Chancellerie pilote, protection civile , pro- ||
É tection d'édifices culturels , secourisme communal , action « Suisse ||
|| propre ». '§.

Stands d'informations : Association des communes suisses - Union É
|| des villes suisses. ' m
If Conférences professionnelles et d'informations : Demandez pro- É

gramme détaillé à Informis SA, case 51, 4914 Roggwil. Tél. 063/9 78 55. S
il Patronage : Association des communes suisses , Berne - Union des g!

villes suisses , Berne. I|H
i Organisation : Société des exposants BEA, Berne. Ëfl

Dim. 1er sept. Dép. 13.30 Fr. 22.—
UNE BELLE PROMENADE

D'APRÈS-MIDI

Mardi 3 sept. Dép. 13.30 Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

Mercr. 4 sept. Dép. 14.00 Fr. 14.—
EN BALLADE AU BORD

DU DOUBS
FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH

du 21 au 23 septembre
Programme à disposition
Encore quelques places

Prix : Fr. 270.— par personne

! 
Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS GIGER
Tél. 039/22 45"51 ¦'Cernil-Antoine 21

RESTAURANT DU COLLÈGE 14

chez G A S T O N

CE SOIR

FILETS MIGNONS FORESTIÈRE

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.
i '. . . . . . ' '  !



En quelques lignes...
BERNE. — La Fédération suisse des

consommateurs (FSC) approuve « tota-
lement » les critères de qualité qui
doivent , dès le ler novembre prochain ,
servir à déterminer le prix au produc-
teur. L'amélioration de la qualité du
lait est une nécessité d'autant plus
pressante que la consommation tend à
décroître.

LAUSANNE. — La Société géologi-
que de France vient de décerner sa
plus haute distinction , le prix Gaudry,
à Nicolas Oulianoff , professeur hono-
raire de l'Université de Lausanne, pour
l'ensemble de ses travaux sur la géolo-
gie du massif du Mont-Blanc.

TOUR-DE-PEILZ. — L'Armée du
salut a consacré l'an dernier neuf mil-
lions de francs à mener à bien ses tâ-
ches sociales en Suisse.

SALTA. — Lors .du premier Salon
international de l'affiche de l'Université
nationale de Salta (Argentine) , l'affiche
« Votre ligne... l'air des Alpes » de
l'Office national suisse du tourisme
(ONST) a obtenu un second prix.

KUSSNACHT. — Pour commémorer
conformément à la tradition l'anniver-
saire de la mort accidentelle de sa
majesté la reine Astrid de Belgique,
survenue à Kussnacht le 29 août 1935,
un service religieux a été célébré hier.

ZURICH. — La 46e FERA — Expo-
sition suisse de télévisions, radios et
électrophones — a ouvert ses portes
hier matin à Zurich.

CAROUGE. — Le Conseil d'Etat ge-
nevois vient de remettre un plat en
étain â M. Daniel Jaquet , employé aux
CFF, qui , au péril de sa vie, s'était
porté au secours d'une jeune femme,
la sauvant d'une mort certaine.

GENEVE. — Le gouvernement gene-
vois envisage de bannir toute mani-
festation dans le voisinage des institu-
tions internationales établies à Genève
lorsque se déroulent de grandes confé-
rences.

LUCERNE. — Une année après la
décision du Conseil fédéral et du Tri-
bunal fédéra l sur le tracé de la N2,
sur la rive droite du lac de Sempach,
Franz Weber et ses amis ne s'estiment
pas battus. Ils souhaitent maintenant
obtenir des améliorations pour que le
paysage ne soit pas atteint d'une ma-
nière irrémédiable.

AARAU. — Condamné à 8 ans de
réclusion pour meurtre, en Suisse, le
jeune Américain Paul Wagne Wilson a
été reconduit en Italie, sur ordre du
Département fédéral de justice et po-
lice, où il doit purger également une
peine de 8 ans de réclusion.

Des alpinistes suisses à l'Hindoukoush

Un groupe de douze alpinistes suisses
a raté de quelques heures seulement la
première du Tirich Mire 3, dans le
massif de l'Hindoukoush , au Pakistan.
Ils ont en e ff e t  été précédés de peu
par des Français qui, sans le savoir,
ont ravi à nos compatriotes le plais ir
de réaliser une première mondiale de
cette montagne, de 7300 mètres d' altitu-
de. Les deux groupes se sont rencon-

trés alors que les Français regagnainet
leur camp de base. Le chef du groupe ,
M.  Aloïs Strickler, de Unteraegeri (ZG)
et ses trois camarades qui ont atteint
le sommet ne sont cependant pas déçus.
De retour en Suisse, M.  Strickler a dé-
claré qu 'ils étaient également satis-
f a i t s  d'avoir été les seconds à réussir
l' ascension de ce sommet. «• Cela a été
une aventure extraordinaire » .'(ats)

Urae première mondiale ratée de peu

Vers un passionnant duel féminin
En septembre 1971, les Américains s'étaient rendus à Leipzig pour dispu-
ter leur premier match contre la RDA. Le géant de la natation mondiale
n'avait eu aucune peine à battre la RDA, sur le score sans appel de 221-123.
Un an plus tard, toute l'Amérique fêtait les exploits de Mark Spitz et ses
sept médailles d'or aux Jeux de Munich. Mais en 1973, aux championnats
du monde de Belgrade, les jeunes nageuses est-allemandes remportaient
dix médailles d'or, infligeant une défaite humiliante aux nageuses améri-
caines. C'était un dur réveil pour les dirigeants et entraîneurs de la puis-

sance mondiale de la natation.

Avant le match de natation USA-Allemagne de l'Est

Roland Matthes et Kornelia Ender, deux sérieux atouts pour les Allemands
de l'Est, (bélino AP)

NOUVELLE « VALSE »
DES RECORDS

Les nouveaux maillots de bain ultra-
fins et collants , serrant étroitement le
cou pour ne pas laisser passer l'eau ,
des Allemandes de l'Est avaient fait
sensation à Belgrade. Ils ont depuis été
rapidement copiés et produits par les
grandes marques américaines. Néan-
moins, la valse des records du monde
ne devait pas cesser et elle déferlait à
nouveau à Rostock, puis à Vienne, non
sans inquiéter les responsables améri-
cains. Les nageuses américaines réagis-
saient cependant plus rapidement et
vigoureusement que prévu. Aux cham-
pionnats d'hiver, à Dallas, elles bat-
taient tous les records américains. Plu-
sieurs championnes confirmées et jeu-
nes vedettes se distinguaient à nouveau
aux championnats d'été, la semaine
dernière à Concorde (Californie).

EXCELLENT BASSIN
Dans ce même bassin olympique de

la petite ville californienne, située à
une cinquantaine de kilomètres à l'est
de San Francisco, un bassin qui est
considéré comme l'un des plus rapides
du pays, les Etats-Unis et la RDA
s'affronteront pour la deuxième fois
dans un match bilatéral , samedi et di-
manche. Une réunion qui, sur le plan
sportif , est qualifiée aux Etats-Unis
comme le « match de natation de la
décennie ». Jamais, depuis le match
contre le Japon il y a dix ans, une équi-
pe étrangère n'était venue défier le

géant américain sur son propre ter-
rain.

« DAVID CONTRE GOLIATH »
Le David est-allemand viendra-t-il

à bout du Goliath américain ? Les ré-
sultats des récents championnats amé-
ricains permettent de répondre par la
négative. Le score sera toutefois plus
serré qu'à Leipzig, et les spécialistes
s'attendent à une victoire américaine
avec un écart de l'ordre de 20 à 30
points contre 98 en 1971. Cette victoire
sera due à la suprématie incontestable
et incontestée de la natation masculine
américaine, ce qui n'est plus le cas
chez les filles.
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^*"lî f̂c^̂ rH  , ; j l rjj H'l Kl

Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de haute précision destinées, entre
autres, à l'industrie automobile.

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

opérateurs
aléseurs
pour centre d'usinage à commande
numérique et diverses aléseuses '.

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

fraiseurs
pour fraiseuses Huron et Dufour

contrôleurs
pour le contrôle des pièces en cours
de fabrication

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 i
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.

' ¦ ¦ • ¦ ¦ ¦¦¦' • B - ¦ ¦

RELHOR SA
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

cherche à engager

horloger complet
pouvant prendre des responsabilités
pour le visitage

horloger-remonteur
pour appareils nouveaux

S'adresser à RELHOR S. A., rue du Locle 74, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 01 44. !

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

LA FABRIQUE LESDI Meubles
à Bussigny près Lausanne

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

UN SCIEUR
responsable du département scierie
éventuellement jeune qui pourra' être
formé.

Nous offrons : — Semaine de 5 jours¦ , — Horaire anglais¦ — 3 semaines de vacances
— Restaurant d'entreprise

Les offres sont à adresser à la Fabrique de meubles
LEIDI & FILS à Bussigny ou au téléphone No (021) ]
34 38 21 pour rendez-vous. ;

m P¦¦anm
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Pour notre département EXPORTATION ! , |
nous engageons une ,

SECRÉTAIRE I
— Capable de travailler de manière

indépendante \ j
— Connaissances indispensables du

français et de l'anglais
— Connaissances d'allemand souhai-

Offres avec curriculum vitae et certificats à adresser
au service du personnel ou se présenter sur rendez- i
vous.

I 

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A. I
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Football

j_ .es irois équipes ae i^nypre qui de-
vaient participer aux Coupes d'Europe
1974-75 ont déclaré forfait en raison de
la situation qui règne dans l'île. Leurs
trois adversaires se trouvent ainsi qua-
lifiés pour le deuxième tour. Il s'agit
d'Omonia Nicosie (contre Cork Celtic-
Eire) en Coupe d'Europe des cham-
pions, de l'AS Paralimi (contre Avenir
Beggen-Luxembourg) en Coupe des
vainqueurs de Coupe et de Pezoporlcos
Larnaca (contre Dukla Prague) en Cou-
pe de l'UEFA.

'Forf ait des équipes
de Chypre



LE CAFÉ CENTRAL
sera fermé le samedi 31 août

toute la journée pour cause de deuil

LE LOCLE

La famille de
MONSIEUR JACQUES SARTORI
profondément émue par les 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 et ses sincères remer-
ciements.'
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE, le 30 août 1974.

La famille de

MONSIEUR PATRICK SCHENK,

profondément touchée par l'hommage émouvant rendu à celui qui les
a quitté, et dans l'impossibilité de répondre à chacun , remercie du fond
du coeur tous ceux qui , de près ou de loin , ont pris part à sa cruelle
épreuve.

VEVEY, août 1974.

LE LOCLE Car Dieu a tant aimé le monde,
qu 'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui, ne

x périsse pas, mais qu 'il ait la vie
éternelle. Jean 3, v. 16.
J'ai attendu l'Eternel ; mon âme
l'a attendu, et j' ai eu mon attente
en sa parole. Psaume 130, v. 5.

II a plu au Seigneur de reprendre auprès de Lui notre chère tante,
cousine, parente et amie,

Mademoiselle

Jeanne CORNAZ
qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur, le 29 août, dans sa
88e année.

LES FAMILLES AFFLIGÉES :
Mesdemoiselles Agathe et Simone Ghizzi , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Benjamin Ryscr-Ghizzi , aux Brenets, et-

leurs enfants, à Colombier et Lausanne ;
Mademoiselle Marthe Ghizzi , à Lausanne ;
Les familles Cornaz, à Neuchâtel, Zurich, Faoug et en France.

. . LE LOCLE, « Mireval », Côte 22, le 29 août 1974.
L'inhumation aura lieu samedi 31 août, à 10 h. 45.
Lecture de la Parole à 10 heures, au local de l'Assemblée des Frères,

Lion d'Or 6, 2400 Le Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La direction et le personnel de LAUENER et CIE,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernard LAUENER
INDUSTRIEL

dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

; 

t 

Repose en paix cher époux, papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

Madame Alice Cattin-Stalder :
Madame et Monsieur Marcel Gfeller-Cattin, au Locle, et famille s
Madame Edith Cattin et son fiancé,

Monsieur Pierrot Salvisberg et famille ;
Monsieur et Madame Auguste Cattin-Perrelet , au Locle, et famille ;
Madame et Monsieur Italo Lischetti-Cattin ;
Monsieur Willy Cattin, à Losone ;
Madame et Monsieur Georges Nussbaum-Cattin et famille ;
Madame et Monsieur Jenny Cattin-Perrenoud et famille ;
Madame Alice Cattin et sa fille Josiane ;
Madame et Monsieur Xavier Billod-Cattin, au Locle, et famille;-.
Madame et Monsieur Raymond Berguerand-Cattin et famille, à

Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Auguste CATTIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 87e année, des suites d'un accident,
muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 août 1974.

La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-Coeur, samedi
31 août, à 8 heures.

Cérémonie au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Eglise.
Domicile de la famille : 123, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CHEZ-LE-BART Que ta volonté soit faite.

Madame Bernard Lauener, à Chez-le-Bart ;
Monsieur et Madame Jean Lauener et leurs enfants, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Edouard Lauener, à Chez-le-Bart , leurs enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Nelly Lauener, à Chez-le-Bart ;
Madame Berthe Glauser, à Berne, ses enfants et petit-fils ;
Mademoiselle Julia Lauener, à Chez-le-Bart,

les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Bernard LAUENER
INDUSTRIEL

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 68e année.

CHEZ-LE-BART, le 29 août 1974. ' .
yyC-y ' 'y . ; .

Vous êtes sauvés par grâce, cela
— ¦¦ .-¦ ¦' sisvïiftifc ne vient pas de vous, c'est le don

de Dieu. Ephésiens 11, v. 6.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin, samedi 31 ..août.
Culte au Temple, à 13 h. 30, où le corps sera , déposé.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.
Prière de ne pas faire de visite.
En souvenir du défunt, veuillez penser à Terre des Hommes,

cep. 20 - 1346, Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Statut du Jura

Dans une lettre concernant le plé-
biscite jurassien du 23 juin adressée
par le Conseil d'Etat bernois à tous
les députés du canton, celui-ci indique
que les décisions prises par le Grand
Conseil lors de sa session de novembre
1973 sur le statut du Jura devront
être revues et modifiées.

« Lors de sa session de novembre
1973 , écrit le Conseil d'Etat, le Grand
Conseil a adopté différents arrêtés im-
portants concernant le territoire juras-
sien. Ces décisions ont été prises dans

la perspective du maintien de l'entité
jurassienne dans le canton de Berne
et constituaient une véritable alterna-
tive à la séparation.

Mais , étant donnés les résultats de
la consultation populaire du 23 juin,
le Conseil exécutif soumettra au Grand
Conseil , au moment opportun, des pro-
positions en vue de réviser et de mo-
difier les décisions prises en novembre
1973 , compte tenu des données terri -
toriales qui existeront à ce moment-
là ». (ats)

Vers une révision des décisions
prises en novembre dernier

La dynamique Société des pêcheurs
de Moutier et environs a réussi pour
la première fois un élevage d'alevins.
Certes, il a fallu un grand travail des
membres de la société, et les heures
bénévoles passées à la surveillance de
la pisciculture située près de la ferme
Eidam ne se comptent plus, ainsi que
des émotions fortes à fin juillet der-
nier où l'on manqua d'eau à la pisci-
culture. Grâce à l'aide des gardes-
pêche de Saint-Ursanne, on réussit à
sauver les alevins qui avaient déjà une
grandeur de 5 à 7 centimètres.

Présidée par M. Georges Rebetez, la
Société des pêcheurs avait engagé un
pisciculteur à plein temps, soit M. Ro-
ger Rebetez, ancien concierge de l'éco-
le, et père du président.

Ce dernier a fait du bon travail et
a été bien aidé par les membres dé-

voues de la société. Un investissement
de quelque 40.000 francs avait été ef-
fectué par la société, et le résultat de
la modernisation ne s'est pas fait at-
tendre puisque l'on compte 72 pour
cent de réussite ; dès le début de ce
mois, un total de 35.900 alevins ont été
déversés dans les rivières jurassiennes,
pour le plus grand plaisir des pêcheurs
qui pourront s'adonner à leur sport
favori, (kr)

Moutier : élevage d'alevins à ia Société des pêcheurs

SAIGNELEGIER O ma joie quand je suis partie
pour la maison du Seigneur.

Psaume 121.

Réconfortée par l'Onction des malades et le Pain de Vie,

Madame

Paul FROIDEVAUX
née Angèle FROIDEVAUX

TERTIAIRE DE SAINT-FRANÇOIS

est entrée dans la joie du Christ ressuscité le 29 août 1974, dans sa 76e
année, après une maladie supportée avec courage et résignation.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu lie
31 août 1974, en l'Eglise de Saignelégier, à 14 h. 30.

LA FAMILLE EN DEUIL :
Monsieur et Madame Bernard Froidevaux-Cuenat, leurs enfants et

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Suzanne Froidevaux, à Saignelégier ;
Madame et Monsieur Albert Beuchat-Froidevaux, leurs enfants et

petits-enfants, Les Breuleux ;
Monsieur Louis Froidevaux, Berne ;
Monsieur et Madame Gérard Froidevaux-Girardin, leurs enfants, Es-

Peux - Les Emibois ;
Monsieur et Madame Rémy Froidevaux-Willemin, leurs enfants, Es-

Peux - Les Emibois ;
Madame et Monsieur Vincent Juillerat-Froidevaux, leurs enfants,

Moutier,

ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, marraine, soeur, belle-soeur, tante, cousine,

i parente et amie, le repos et la Lumière éternels.

: Mon Jésus, miséricorde.

Domicile mortuaire : rue des Sommêtres 17, Saignelégier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes

involontairement oubliées.

LA VIE JURASSIENNE «LA VIE JURASSIENNE!

Un lieu de rencontre
pour les jeunes

Un groupe de jeunes gens avait ex-
primé le désir de pouvoir se retrouver
dans un local qui leur serait réservé.
Après plusieurs annonces restées sans
réponse, ces jeunes ont aujourd'hui un
local qui a été mis à leur disposition
par la paroisse réformée et qui se
trouve dans la maison de paroisse (an-
cienne salle de l'école enfantine). Ce
groupe interconfessionnel espère être
soutenu dans son initiative par les
aînés qui pourraient leur apporter leur
expérience et conseils, notamment lors
de soirées de bricolages, de films ou
encore de discussions. Ce lieu de ren-
contre est ouvert à chaque jeune entre
16 et 20 ans ; les responsables espèrent
trouver la compréhension de la popu-
lation locale, (vu)

En faveur des handicapés
Samedi matin , en différents endroits,

du village, il sera vendu des linges,
torchons à vaisselle et chiffons à pous-
sière, au profit de l'Association suisse
des paralysés, qui travaille à créer de
nouveaux foyers, avec des ateliers ou-
verts aussi bien aux handicapés des
contrées avoisinantes qu'aux pension-
naires, (vu)

TRAMELAN

I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE j
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 |

242e de l'année

Fêtes à souhaiter :
Sacha , Fiacre.

Histoire :
1960 : L'Allemagne de l'Est im-

pose un blocus partiel à Berlin.
1955 : Les ministres des Affaires

étrangères de la Grande-Bretagne,
de la Turquie et de la Grèce se
rencontrent pour étudier la ques-
tion cypriote.

1945 : Le général Mac Arthur ar-
rive au Japon.

1932 : Hermann Goering élu pré-
sident du Reichstag.

30 avant J.-C. : Cléopâtre se sui-
cide en se laissant mordre par un
aspic.

Nés un 30 août :
- Marguerite-Jeanne Cordier , ba-

ronne de Staal . femme de lettres
française (1684-1750).

- La reine Anne-Marie de Grèce
(1946).

Ce jour... .

Le problème du stationnement des
voitures aux abords de l'hôpital a re-
tenu l'attention du Conseil municipal
qui a décidé .d'introduire la « zone
bleue en cet endroit , et d'interdire
le stationnement à la montée de la rue
de l'Avenir, (comm.)

Flatteuse sélection
Hier le tireur prévôtois Emile Kohler

a reçu sa sélection définitive pour les
championnats du monde de tir qui ont
lieu à Thoune le mois prochain, (kr)

Parcage vers l'hôpital
Zone bleue

Démission et nomination
En remplacement de M. René Gautier

qui a démissionné pour des raisons de
santé, c'est M. Charles Boegli qui a été
désigné en tant que gérant de l'Office
communal des blés, sur proposition des
agriculteurs du village, (comm.)

Carnet; de deuil
SAIGNELEGIER. — Mme Paul Froi-

devaux, née Angèle Froidevaux , s'est
éteinte dans sa 76e année, après une
courte maladie. Née au Pré-Petitjean
clans une famille d'agriculteurs, elle
prit pour époux en 1921 M. Paul Froi-
devaux, boîtier au Bémont. La crise
horlogère se faisant sentir , le jeune
ménage décida d'acquérir une petite
exploitation agricole au Peu (près des
Emibois). Mme Froidevaux eut le mé-
rite d'élever une famille de neuf
enfants, (y)

SAINT-IMIER. — Depuis le début
de la semaine, les locataires de la mai-
son qu'elle habitait et les voisins ne
rencontraient plus et n'entendaient pas
davantage Mlle Elisabeth Courvoisier,
ce qui ne fut pas sans les inquiéter.
L'appartement était resté fermé à clef
depuis l'intérieur. La défunte s'est en-
dormie dans sa 67e année. A Saint-
lmier elle laisse le souvenir d'une per-
sonne tranquille , prête à rendre ser-
vice, et son brusque décès peine les
personnes qui l'ont connue.

CORTÉBERT



Chypre : Ses réfugiés représentent plus
du tiers de la population totale de l'île

La situation à Chypre est diffé-
rente de celle dans laquelle le man-
dat des forces des Nations-Unies
avait été défini (en 1964) et il est
évident que les fonctions de la force
internationale de l'ONU devront fai-
re l'objet d'une nouvelle définition
déclare M. Kurt Waldheim dans un
rapport adressé hier au Conseil de
sécurité.

Par ailleurs, les réfugiés représen-
tent plus du tiers de la population
totale de Chypre, a annoncé hier le
porte-parole des Nations Unies.

Sur un total de quelque 650.000
habitants, 225.600 personnes sont
« déplacées » a-t-il précisé.

Le plus grand nombre de réfugiés
se trouvent en secteur grec (au sud
de l'île) où l'on compte 198.800 per-
sonnes déplacées, dont 35.000 Cy-
priotes turcs, y compris les prison-
niers de guerre cypriotes turcs.

Dans le secteur contrôlé par l'ar-
mée turque (au nord cle Chypre), on
compte 27.800 réfugiés, dont 7800
Cypriotes turcs.

Le nombre total des réfugiés cy-
priotes grecs s'élève ainsi — selon les
Nations Unies — à 183.800 person-
nes.

Le problème des réfugiés , auquel
le gouvernement cypriote a accordé
la priorité, doit être examiné cet
après-midi au Conseil de sécurité.

Violation du cessez-le-feu
Le porte-parole des Nations Unies

a d'autre part confirmé que les for-
ces turques étaient entrées mercredi
dans le village cypriote grec d'Athna
(près ¦ de Famagouste), puis étaient
reparties en emmenant dix habitants,
au-delà du village de Makrasyka (à
3 km. au nord d'Athna).

Toutefois, les soldats turcs ont de
nouveau fait mouvement hier matin,
en direction d'Athna avant de se
retirer une nouvelle l'ois.

Le commandement tur , a indiqué le
porte-parole, considère que les sec-
teurs d'Athna et de Makrasyka font
partie de la zone contrôlée par les
forces turques avant le cessez-le-feu.
Les Nations Unies ont ouvert une
enquête à ce sujet.

Informations exagérées
Les informations de la - presse

étrangère sur la formation de grou-
pes de guérilla à Chypre sont exa-
gérées, et peuvent servir de prétexte
aux forces turques pour justifier des
opérations en zone grecque, a décla-
ré hier une personnalité cypriote
grecque proche du gouvernement de
M. Glafcos Clerides.

Cette personnalité a d' ailleurs cité,
à titre d'exemple, l'entrée mercredi
des forces turques dans le village
grec de Ahna , à l'extérieur de la
ligne « Attila » , dans la région de
Lanarca. La presse turque avait jus-
tifié l'opération en déclarant que
« certaines activités de guérilla
avaient été observées dans le vil-
lage ».

Du côté cypriote grec, on apprend
de source diplomatique, que le pré-
sident Clerides serait prêt à accep-
ter une proposition de réunion ana-
logue à celle de Genève si les forces
armées turques s'engageaient, pour
leur part , à se retirer sur les lignes
qu 'elles occupaient avant le 14 juil-
let, (afp)

La fin des travaux à Bucarest
Conférence mondiale de la population

La plus grande conférence jamais
organisée par les Nations Unies (celle
de la population) s'achève aujour-
d'hui à Bucarest. Pendant douze
jours , les délégués de quelque 140
pays ont évoqué les problèmes posés
par la croissance démographique, ses
causes et ses remèdes. Environ 4000
personnes ont, de près ou de loin ,
participé ou assisté à ces travaux.

Le premier résultat tangible de
cette Conférence mondiale de la po-
pulation — la première à se tenir
au niveau gouvernemental — a été
qu 'une maj orité des pays du tiers
monde et des pays socialistes ont im-
posé leurs vues selon lesquelles le
problème du développement ne dé-
pend pas d'une façon primordiale de
celui du contrôle des naissances.

Le piiis grand barrage du monde
menace de céder, au Pakistan

Un rêve grandiose d'un milliard de
dollars (4,8 milliards dc ff) visant à
domestiquer les eaux de l'Indus au
profit de millions de paysans pakis-
tanais, est en train de devenir le
cauchemar des ingénieurs chargés de
construire le plus grand barrage du
monde.

Les ingénieurs, européens et amé-
ricains, espéraient terminer cet au-
tomne la construction commencée il
y a six ans et aujourd'hui ils essayent
de sauver ce barrage qui est six fois
plus grand que celui d'Assouan.

Déception
Les paysans pakistanais qui

avaient espéré pouvoir irriguer leur
champ pendant la prochaine saison
sèche, sont maintenant menacés
d'être balayés par une monstrueuse
inondation. Certains ont déjà aban-
donné leurs villages et le gouverne-
ment a pris des mesures de sécurité
pour protéger les villes jusqu 'à plus
de 800 kilomètres en aval du bar-
rage.

Les ingénieurs estiment qu 'il est
impossible que le barrage cède , mais
ils pensent que le danger n 'est pas
imminent. Les défauts techniques ont
été enregistrés au niveau de quatre

tunnels, longs de 8Q0 m. chacun, qui
devaient amener l'eau du barrage
jusqu 'au système d'irrigation.

Dès l'ouverture des vannes, des
morceaux entiers des tunnels ont été
emportés, menaçant , avec l'écroule-
ment des tunnels, d'endommager le
barrage.

Le barrage cle Tarbela , dessiné par
des Américains et construit par des
entreprises européennes, ne fonction-
nait pas. Si les réparations sont réa-

lisées rapidement , on peut encore
espérer que le barrage entre en ac-
tivité au mois de mars 1975. Mais,
s'il faut reconstruire les tunnels, les
opérations risquent d'être beaucoup
plus longues et onéreuses.

Pour le Pakistan, le préjudice éco-
nomique est déjà très sérieux car le
gouvernement comptait sur le bon
fonctionnement du barrage pour ob-
tenir une magnifique récolte dont le
pays a le plus grand besoin.

Enquête gouvernementale
« C'est une terrible déception » a

déclaré M. Zulfikar Ali Bhutto, le
premier ministre pakistanais, qui
s'est cependant gardé de faire aucun
reproche. Il a seulement annoncé
l'ouverture d'une enquête gouverne-
mentale lorsque la crise sera résolue.

L'enquête devra étudier les tra-
vaux de l'entreprise américaine char-
gée de la conception du projet et
ceux des entreprises européennes
chargées de la réaliser, — qui
s'étaient associées dans une société
baptisée la « Tarbela Joint Venture »
(TJV) cette société regroupait trois
sociétés italiennes, cinq allemandes,
deux suisses et trois entreprises fran-
çaises, (ap)

Paris : «Combat»
cesse de paraître
Le journal « Combat » cesse de pa-

raître auj ourd'hui , à la suite de dif-
ficultés financières, annonçait hier la
direction du quotidien parisien.

Organe clandestin de la Résistance
sous l'occupation allemande, « Com-
bat » avait été dirigé à la Libération
par l'écrivain Albert Camus, prix
Nobel de littérature, (reuter)
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Deux mois après la mort de Peron

i> Suite de la lre page
Une bonne partie de la controverse en
Argentine tourne aujourd'hui autour
de l'interprétation de la pensée et des
projets de Peron.

Mme Peron et les peronistes ortho-
doxes, qui bénéficient pour l'instant
de l'appui des principaux partis poli-
tiques , des directions syndicales , et de
l' armée, affirment qu'ils sont les seuls
habilités à interpréter la pensée de
l'ancien chef d'Etat.

L'opposition de gauche , qui est ani-
mée par la jeunesse peroniste , orga-
nisation qui cornpte 250.000 membres
dont certains sont organisés militaire-
ment dans le groupe des « Montone-
ros », af f irme que Juan Peron ne vou-
lait pas d' autre successeur que le peu-
ple.

« Nous ne pouvons plus appeler ré-
pression ce qui est une guerre , une sale
guerre contre le peuple , contre le pero-
nisme » déclare Vhebdomadaire « La
Causa Peronista », le dernier porte-
parole de la gauche après l'interdiction
du quotidien « Noticias ».

La gauche accuse des groupes ar-
més liés à la droite de torturer et
d'exécuter ses militants. Le quotidien
« Notici as » a été fermé après avoir
publié le récit d' un peroniste qui avait
survécu , avec douze balles dans le
corps , à une de ces exécutions som-
maires.

Les désordres avaient commencé bien
avant le retour de Peron en Argentine.
Mais aujourd'hui la population vit dans
un sentiment de complète insécurité.

Certains prédisent des élections gé-
nérales dans un proche avenir, d' autres

parlent d' un retour des militaires au
pouvoir. « Si la prési dente tient jus-
qu 'à la f i n  de l'année, ce sera un mi-
racle », a f f i r m e  un observateur. En fa i t ,
personn e ne sait exactement ce qui
peut se passer.

Il est d i f f ic i le  d' apprécier la popu-
larité réelle d'Isabel Peron dans le
pays. Mais à la dernière manifesta-
tion, la semaine dernière, il n'y avait
que quelques milliers de travailleurs ,
alors qu'en de semblables occasions
Juan Peron réunissait des centaines de
milliers de manifestants pour l' accla-
mer.

On constate aussi un certain mécon-
tentement chez quelques off ici ers de
l' armée qui se plaignent du caractère
arbitraire et non contrôlé de l'activité
gouvernementale.
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600 milliards de francs par an
Les dépenses militaires mondiales

diminution de la puissance militaire
cle ces quatre pays, mais indique plu-
tôt l'étendue de l'accroissement du
militarisme ailleurs » . (sip)

L'Institut international de recher-
che sur la paix , dont le siège est à
Stockholm, vient de rendre publique
sa cinquième étude annuelle concer-
nant les armements et le désarme-
ment dans le monde. Depuis 1968
les dépenses militaires sont restées
stables dans l'ensemble. Elles s'élè-
vent à plus de 200.000 millions de
dollars américains par an. Plus de
80 pour cent de cette énorme somme
d'environ 600 milliards de fr. suis-
ses concerna l'OTAN et l'Organisa-
tion du Traité de Varsovie. L'insti-
tut relève toutefois que les dépen-
ses militaires totales des Etats-Unis,
de rURSS, de la France et du
Royaume-Uni sont tombées de 82
pour cent en 1955 à 70 pour cent en
1973, « ce qui ne signifie pas une

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

II n'est jamais facile pour une
nation d'oublier sa puissance et sa
K gloire » passées. Les vieux colo-
nels anglais de l'ancienne Armée des
Indes en savent quelque chose.

Plus près de nous encore, un in-
cident germano - danois qui vient de
survenir au sein de l'OTAN, est lui
aussi assez symptomatique. II y a
une dizaine d'années, les deux pays
avaient convenu que le commande-
ment des forces navales de l'Orga-
nisation du traité de l'Atlantique
nord dans la Baltique serait assu-
mé alternativement — tous les trois
ans — par un officier supérieur de
l'une puis de l'autre marine.

Or, l'actuel commandant , le con-
tre-amiral allemand Wilhelm Meet-
zen , doit prendre sa retraite pro-
chainement. Logiquement , son pos-
te devrait passer en mains danoi-
ses. Ce n'est toutefois plus l'avis du
gouvernement de Bonn qui , faisant
valoir que le nombre de ses navi-
res est devenu trois fois supérieur
à celui des Danois , a demandé offi-
ciellement aux autorités de Copen-
hague d'abandonner leurs droits.
Ces dernières , par la voix de leur
ministre des Affaires étrangères, M.
Erling Broendun , ont catégorique-
ment refusé. Un beau suj et dc con-
troverse dont les responsables de
l'OTAN se seraient volontiers pas-
sé, en pleine crise cypriote-

Mais, plus importante que les mi-
ni-remous que l'affaire va provo-
quer au sein de l'Organisation
atlantique paraît être l'indication
ainsi fournie que l'Allemagne fédé-
rale entend désormais ne plus ca-
cher sa puissance militaire renais-
sante.

Il- serait certes prématuré de par-
ler d'une nouvelle explosion du
militarisme germanique, ouvrant la
voie à l'éventuel retour de « revan-
chards » nostalgiques. Par contre,
l'époque du géant économique de-
meuré un nain politique est mani-
festement révolue. Le chancelier
Willy Brandt avait joué en quelque
sorte les précurseurs par son « ou-
verture à l'Est ». Cette main tendue
aux anciennes victimes du Troisiè-
me Reich avait été alors bien ac-
cueillie. Ses successeurs montrent
auj ourd'hui qu 'ils entendent explo-
rer d'autres directions aussi.

Us auraient toutefois pu avoir le
tact de ne pas choisir à cet effet
un pays où l'occupation nazie au
cours de l'a dernière guerre mondia-
le reste un souvenir vivace... et pas
du tout agréable.

Roland GRAF

MANQUE DE TACT
Maintien de l'ONU au Golan

Selon les milieux diplomatiques
bien informés, la Syrie a posé deux
conditions à la reconduction du man-
dat des observateurs de l'ONU sur le
Golan, qui expire à la fin de l'année.
Damas, rapporte-t-on, a demandé à
Washington :

— qu'une date soit arrêtée pour la
reprise de la conférence de Genève
sur le Proche-Orient ;

— que les Etats-Unis garantissent
que d'autres retraits israéliens inter-
viendront sur le Golan.

M. Abdul Halin Khaddam, minis-
tre syrien des Affaires étrangères,
aurait posé ces conditions la semaine
dernière, lors des entretiens qu'il a
eus à Washington avec M. Henry
Kissinger. Ce dernier se rendrait par
ailleurs cet automne au Proche-
Orient, (ap)

Conditions syriennes

Au Vietnam

Les forces du Front national de
libération ont déclenché mercredi
une violente offensive dans la pro-
vince de Thua Thien (dont la ville
principale est Hue) à 650 km. au
nord-est de Saigon, où trois postes
des forces régionales ont dû être
évacués par leurs occupants avec les-
quels « toute liaison radio a été per-
due », apprend-on jeudi de source
militaire autorisée, (afp)

Violente offensive du FNL

Le président Ford
et l'Europe

Le président Ford compte rencon-
trer les dirigeants européens dès qu'il
en aura l'occasion, déclarait-on hier
à la Maison-Blanche, ajoutant toute-
fois qu 'une « relation productive et
coopérative... appelle la réciprocité ».

(ap)

La presse chinoise — pour la pre-
mière fois depuis des années — a fait
état hier de l'existence, encore ac-
tuellement cle « rebelles tibétains ».

Le «Quotidien du peuple» a publié
hier une dépêche de l'agence Chine
Nouvelle datée de Katmandou , et
qui rendait compte des mesures ré-
cemment prises par le gouvernement
népalais afin de désarmer les irré-
guliers Tibétains qui utilisaient le
Népal comme base pour mener des
« activités hostiles » en Chine, (afp )

Des «rebelles tibétains>
combattraient encore

Beira. — L'année portugaise a re-
ndis quatre grandes places de garni-
son au FRELIMO.

Oslo. — L'existence d'un très impor-
tant gisement pétrolifère au large de
la Finlande a été confirmée officiel-
lement.

Ankara. —¦ Des inondations ont fait
au moins quinze morts dans le sud de
la Turquie.

Damas. — Les feddayin revendiquent
la destruction d'un restaurant à Jaffa.

Lisbonne. — Un décret-loi vient
d'être publié réglementant le droit de
réunion et de manifestation.

Stockholm. — Un officier suédois a
été muté disciplinairement en raison
de ses opinions politiques d'extrême-
gauche.

Nations-Unies. — L'Irak accuse l'Iran
d'avoir concentré des forces le long
de la frontière irako-iranienne et
d'avoir attaqué un poste frontière.

Salonique. — Le gouvernement grec
a décidé de rétablir toutes les libertés
syndicales.

Madrid. — Deux cas de choléra ont
été signalés dans le sud-ouest de l'Es-
pagne, près de la frontière portugaise.

Paris. — Les prix ont augmenté de
1,3 pour cent en juillet contre 1,2 en
mai et 1,1 en juin.

Bagdad. — Les rebelles kurdes au-
raient fait sauter un oléoduc dans le
nord de l'Irak.

Athènes. — La Grèce a conclu un
important achat d'armes anti-chars
avec l'industrie franco-allemande.

Washington. — L'ancien président
Nixon a été cité à comparaître comme
témoin dans le procès de son ancien
conseiller John Ehrlichman.

New York. — La quasi totalité de la
grande industrie américaine souffrirait
d'un manque aigu de matières pre-
mières.

La Corogne. —¦ Le général Franco
a présidé une réunion de travail por-
tant sur le problème du Sahara espa-
gnol .

Sidon. — Un attentat à la bombe a
été perpétré contre les locaux d'une
compagnie américaine d'assurances au
Liban.

Prévisions météorologiques
Le temps sera assez ensoleillé. Du

brouillard ou du stratus se formera
la nuit surtout sur l'est du plateau ,
sa limite supérieure sera voisine de
800 mètres et il se dissipera dans la
matinée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,31.

Effondrement
d'un pont en Inde

Quarante personnes se sont
noyées le week-end dernier en
Inde après l'effondrement d'un
pont de bambou sur le Gange
près de Khagaria (Uttar Pradesh)
apprenait-on jeudi à New Delhi.

Les victimes faisaient toutes
partie d'un groupe de pèlerins
hindous. Sept personnes, qui
avaient réussi à s'accrocher à des
débris du pont flottant sur les
eaux, ont pu être sauvées, (af p)

Quarante morts
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