
La rencontre prévue entre
«frères ennemis» renvoyée

Le fossé s'élargit à Chypre

La rencontre prévue hier entre les
leaders des Communautés grecque et
turque de Chypre a été repoussée
jusqu 'à vendredi, à la demande du
dirigeant cypriote turc, M. Rauf
Denktash.

M. Denktash devait rencontrer le
président Glafcos Clerides hier en fin
d'après-midi, pour discuter des pro-
blèmes humanitaires.

Le porte-parole des Nations Unies
a annoncé que M. Denktash avait de-
mandé le report de la réunion en ac-
cord avec M. Clerides, et qu'un nou-
veau rendez-vous avait été fixé pour
vendredi.

Aucune raison officielle n'a été
donnée pour l'annulation de la ren-
contre. Cependant, de bonne source,
on apprend que cette décision a été
prise après la découverte d'un char-
nier dans un village turc proche de
Famagouste, à Maratha. Les autori-
tés cypriotes turques accusent, en ef-
fet , les Cypriotes grecs d'avoir tué
70 habitants de ce village le 14 août.

Le gouvernement cypriote grec n'a
pas démenti que Maratha ait été le
théâtre d'un massacre. Mais il a sou-
ligné dans une déclaration que des
centaines de Grecs sont portés dis-
parus dans la région, et qu'un mé-
daillon trouvé sur le cadavre d'une
femme laisse supposer que les victi-
mes pourraient être des Grecs. Le
médaillon renfermait une vue du
Parthénon.

Dans une seconde déclaration, le
gouvernement cypriote a proposé
qu 'une enquête soit menée par l'ONU
et la Croix-Rouge internationale, en
présence d'observateurs des deux
communautés cypriotes.

« Le gouvernement condamne de
toute façon avec dégoût ce crime si-
gnalé, quel qu 'en soit le responsable»
ajoute la déclaration.

? Suite en dernière page

Nuit de noces
télévisée en Italie
Les journaux italiens racontent

comment un couple de Romains a
rendu public le déroulement de sa
nuit de noces en la d i f fusant  involon-
tairement sur les récepteurs de télé-
vision de tout un immeuble.

Alors que les programmes de la
Télévision italienne venaient de se
terminer, un couple de jeunes mariés
avait en e f f e t  décidé de repasser le
f i l m  de sa nuit de noces enregistré
grâce à un système de « vidéo » .
Mais ils oublièrent de débrancher
leur récepteur, de telle façon que
tout leur immeuble a pu assister aux
45 minutes de f i lm  ainsi retransmis
publi quement... (ap)

Un fléau nommé «Polly»
Les débordements de la rivière Tama. (bélino AP)

Près de 10.000 maisons inondées au Japon
Au moins quatre morts et 41 bles-

sés, tel est le premier bilan d'inonda-
tions et de glissements de terrain
provoqués par le passage du « typhon
Polly » sur l'ouest et le centre du Ja-
pon.

Cinq autres personnes sont portées
disparues. Près de ÎO'OOO maisons ont
été inondées et on compte des centai-

nes de sinistrés dans les zones où il
est tombé près de cinquante centi-
mètres de pluie en quelques jours.

Par ailleurs, l'ouragan « Car-
men» a commencé à atteindre la Côte
du Honduras hier matin dans la ré-
gion de Belize. D'importantes marées
sont prévues. La vitesse du vent dé-
passe 300 kmh. (ap, reuter)

Tête-à-tête franco-allemand

Le président Valéry Giscard d'Es-
taing (à gauche) a reçu hier soir le
chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt arrivé peu auparavant de
Bonn. (Notre bélino AP)

On pense que les deux dirigeants
auront au moins quatre heures d'en-
tretiens concernant principalement le
développement de la CEE et le pro-
jet d'union économique et monétai-
re. Les deux hommes se rencontrent
en privé, sans aucun de leurs colla-
borateurs. Leurs entretiens se pour-

vront au cours d'un dîner de tra-
vail. Le chancelier passera la nuit
à Paris avant de regagner Bonn ce
matin, (reuter)

Les autorités veulent frapper à la tête
Lutte contre le terrorisme en Italie

Un avocat italien d'extrême droite,
M. Francesco Sebastianelli et un pro-
che collaborateur du député néo-fas-
ciste Giorgio Almirante, M. Aldo Ba-
sile, ont été arrêtés pour faits rela-
tifs à l'attentat de l'express Rome-

Munich, le 4 août à Bologne, qui fit
12 tués et 48 blessés.

Ils ont été accusés d'avoir versé
un million de lires à un employé de
l'Université de Rome pour lui faire
dire qu'il avait aperçu trois gauchis-

tes, dont un célèbre professeur, fa-
briquer à l'université des bombes
dont ils entendaient se servir pour
l'attaque d'un train.

L'information, communiquée par
M. Almirante lui-même a la brigade
d'enquête anti-terroriste, n'avait pu
être vérifiée et l'employé, longue-
ment interrogé par les enquêteurs,
s'était finalement rétracté et avait
tout avoué.

M. Almirante et d'autres dirigeants
du MSI (Parti néo-fasciste italien)
seront entendus dans le courant de
la semaine par les policiers. Ce sera
la première fois que M. Almirante
sera interrogé dans une affaire de
terrorisme d'extrême-droite en Italie.

UNE DATE FATIDIQUE
L'élément le plus significatif , aux

yeux des observateurs, du chef d'in-
culpation retenu contre M. Basile
est la date à laquelle il aurait con-
traint l'employé, M. Francesco Agro,

? Suite en dernière page

Une mèche sous le baril...
OPIN ION 

En consultant ses statistiques de
juillet, le Département du commer-
ce des Etats-Unis constate que l'Ara-
bie Saoudite a prélevé un peu plus
d'un demi-million d'onces d'or qu'el-
le détient en compte dans les coffres
de la Fédéral Reserve Bank of New
York. Au prix officiel de 42,22 dol-
lars l'once cela ne représente guère
que 65 millions de francs. Une gout-
te de benzine dans un océan de pé-
trole...

Mais une goutte explosive !
Le retrait de fonds sous forme de

métal j aune peut être interprété
comme un avertissement, ou, à tout
le moins, peut constituer un indice
qui n'a rien de rassurant.

C'est de l'or, et non des billets que
Ryad récupère, de l'or sur lequel
il ne sera plus possible d'exercer
une « pression » si d'aventure il pre-
nait à nouveau l'envie, à l'Arabie,
de parler haut le mot pétrole aux
lèvres.

Cinq cent mille onces d'or reti-
rées ! Une information anodine qui
n est apparue qu en entre-filet dans
la presse financière. Anodine peut-
être, mais peut-être aussi très im-
portante si on la place dans le con-
texte de la situation au Proche-
Orient.

Une fois encore, l'odeur de la pou-
dre flotte entre Nil et Golan. A
nouveau la tension monte à Damas,
Tel-Aviv et au Caire. Etat d'alerte
en Syrie, exercice de mobilisation
générale et grandes manœuvres en
Israël alors qu'en Egypte on procède
à un remaniement du gouvernement.

La tension est dramatisée dans les
deux camps et l'on parle, de part
et d'autre, d'un cinquième affronte-
ment.

Le mandat des forces de l'ONU
arrive à terme à la fin du mois d'oc-
tobre prochain. Si l'on peut atten-
dre de l'Egypte qu'elle accepte faci-
lement une prolongation du station-
nement des Casques bleus dans le
Sinaï, la Syrie ne dit mot de ses
intentions.

La conférence de Genève est lais-
sée pour compte depuis trois mois.
Sitôt levé l'embargo français sur les

armes, l'Arabie Saoudite, par Egyp-
te interposée, achète 50 Mirage. C'est
un ballon d'oxygène pour l'industrie
aéronautique française mais ce n'est
pas un acte de paix de la part de
l'Egypte. Israël multiplie pressions
et collectes de fonds pour complé-
ter son arsenal. La Syrie dépend du
bon vouloir de l'Arabie Saoudite
pour rééquiper ses troupes car, com-
me en octobre 1973, l'URSS exige le
paiement comptant du matériel mi-
litaire livré à ses « amis ».

Si l'on ajoute à cela que le pre-
mier ministre d'Israël Rabbin ne
détient qu'une mince maj orité au
Parlement et qu'il doit compter avec
la puissante opposition nationaliste
de droite qui ne croit qu'à la sécu-
rité des armes, force est de penser
qu'une fois de plus l'horizon se char-
ge de nuages au bout de la Méditer-
ranée.

Israël ne se laissera pas surpren-
dre une nouvelle fois et prendra l'i-
nitiative, comme en 1967.

La destruction du potentiel mili-
taire arabe, qui a été remplacé de-
puis octobre 73, pourrait constituer
un motif suffisant d'intervention.
Obliger Washington à freiner son
rapprochement avec le monde arabe
en mettant les Etats-Unis en demeu-
re d'intervenir une nouvelle fois au
profit d'Israël pourrait constituer un
argument parmi d'autres. Et il n'est
pas dit qu'à Moscou on ne travaille
pas activement à une reprise des
hostilités pour « dégager » le monde
arabe de l'emprise américaine. Les
Soviétiques ont eux aussi du gaz na-
turel et du pétrole à vendre à l'Oc-
cident !

De toute manière, la crise majeure
qui se prépare sur le plan mondial
n'est pas de nature à détendre la
situation au Proche-Orient qui res-
te, aux yeux des stratèges occultes,
une bonne mèche sous un baril de
poudre.

Les conditions pour une cinquième
explosion sont à nouveau réunies au
centre du triangle où s'opposent de
colossales puissances...

Gil BAILLOD

Record d'affluence à la Foire de Chaindon

Manifestation traditionnelle dans le Jura, la Foire de Chaindon attire tou-
jours une foule considérable. Cette année, on a dénombré environ 20.000
personnes. Le sérieux des transactions, les nombreuses bêtes achetées après
un minutieux examen, n'empêchent pas que chacun s'amuse et sourit volon-
tiers. Ainsi ce curieux face-à-face entre une dame et un cheval qui ont entamé

semble-t-il une fort plaisante « conversation ». (photo Impar-Juillerat)

Lire en page 9

/ P̂ASSANT
— Eh bien ! m a  dit le taupier,

l'Helvète aux bras noueux vient d'en
prendre un coup au porte-monnaie !
Augmentation du téléphone... Augmen-
tation de l'essence... Augmentation du
mazout... Augmentation du chocolat...
Augmentation du sucre... En attendant
tout ce qui suivra. Car on sait bien que
si un malheur n'arrive jamais seul,
il n'y a rien de plus prolifique qu'une
augmentation. Le Conseil fédéral est
comme les chattes. Il en fait cinq ou
six à la fois. Et avec un peu d'en-
traînement, tu verras ce qu'on verra !

J'ai tenté de calmer le vieux séna-
teur, en lui expliquant que les conseil-
lers fédéraux n'y sont pour rien et
qu 'ils n'aiment pas plus les déficits que
lui les taupes et les souris.

Mais le gaillard était lancé.
— Ah ! oui, on a soi-disant comprimé

le budget à la façon dont on serrait
le corset de nos grand-mères. Eh bien,
moi, je t'affirme que ces bonnes fem-
mes montraient en l'espèce plus d'hé-
roïsme réel que celui qu 'on met à pra -
tiquer des économies et des sacrifices,
qui sont du même coup récupérés par
les augmentations de prix et par l'im-
pôt. Quand on finira de vivre dans
le luxe et de bâtir des édifices publics
dotés du dernier confort , un luxe qui
fait rêver ceux qui ont connu la sim-
plicité de jadis, je commencerai à y
croire.

— C'est le progrès, mon vieux !
Le père Piquerez

? Suite en page 3

Enorme «plouf»
bancaire à Lugano
La Lloyds a perdu plus de
200.000.000 de fr. dans

des « opérations irrégulières»
La  b a n q u e  britannique

Lloyds a révélé hier qu'elle a per-
du environ 33 millions de livres
(plus de 210 millions de francs
suisses) par des « irrégularités in-
cluant des opérations non autori-
sées sur des devises » à la succur-
sale de Lugano, de la Lloyds bank
international.

Sans préciser le détail des irré-
gularités, le communiqué de l'éta-
blissement bancaire indique que
les fonds perdus ont été destinés
à combler des placements en de-
vises dont la couverture financiè-
re n 'était pas assurée. Le commu-
niqué ajoute que ces placements
sont désormais régularisés.

Le président de la Lloyds Bank,
Sir Eric Faulkner, a déclaré par la
suite au cours d'une conférence de
presse que le Directeur de la suc-
cursale de Lugano et l'agent de
change employé par la banque
avaient été relevés de leurs fonc-
tions.

? Suite en page 10



LA REINE BERTHE EN LITTÉRATURE
Histoire et légende

L'an prochain on jouera dans l'Abba-
tiale de Payerne une nouvelle Reine
Berthe, avec texte du pasteur Barilier
et musique de l'abbé Kaelin. Souhai-
tons-lui le même succès que les repré-
sentations du drame d'Adolphe Ribaux ,
qui en 1898 firent accourir les foules.

Certes dans l'histoire de la reine
Berthe la légende joue un rôle impor-
tant. Et les historiens sont perplexes.
Ils attribuent actuellement la fondation
du monastère payernois à sa fille, l'im-
pératrice Adélaïde, et ils estiment que
les copies de son. « testament », qui est
en fait une charte de fondation , sont
des faux, dus à des moines ingénieux,
désireux de prouver les droits du cou-
vent... Ils dér.oncent un cas de contami-
nation , qui a attribué à la reine de
Bourgogne des traits d'autres reines
Berthe plus ou moins contemporaines.
Certains suspectent sa réputation de
royale filandière, sans se douter qu 'en
ce temps toutes les femmes filaient...

Si, par un de ces paradoxes dont
1 histoire est riche, nous sommes bien
renseignés sur la vie d'Adélaïde, grâce
à saint Odilon , prieur de Cluny et de
Payerne, nous le sommes mal sur sa
mère, qui dans nos contrées est demeu-
rée beaucoup plus célèbre. Mais on
s'accorde à admettre qu 'elle fut fille
de Bourkhart , roi de Souabe, qu 'elle
épousa à Winterthour , gage d'un traité
de Paix, Rodolphe II de Bourgogne,
qu 'elle fut mère de Conrad , qui délivra
ses Etats des Sarrazins envahisseurs et
fut l'époux de Mathilde, fille du roi de
France, d'Adélaïde qui régna sur la
Germanie au temps de la minorité de
son petit-fils Othon III, et peut-être
d'autres enfants, dont un archevêque
de Lyon et une fille, l'ancêtre de la
maison de Savoie. Veuve, Berthe épou-
sa Hugues roi d'Italie, une sorte de
Barbe-Bleue, qui la répudia , lui préfé-
rant ses concubines. Et elle aurait ter-
miné ses jours entre Orbe et Payerne
pour mourir un 6 mars vers 870. Elle
fut enterrée dans l'abbatiale, Adélaïde

vint encore prier sur son tombeau en
999 , et un chanoine de Soleure nous en
transmit l'épitaphe. Au début du siècle
dernier ses ossements supposés furent
transportés dans le temple voisin. Plus
récemment on découvrit une autre tom-
be royale...

Sans parler des historiens qui se sont
penchés sur le problème de la reine
Berthe , remarquons que les écrivains
ne l'ont pas ignorée. Et sans vouloir
les nommer tous, citons-en quelques-
uns.

VÉRITÉ DISCUTÉE
Le doyen Bridel y a sa place. L'ins-

cription du pseudo-tombeau est de lui.
Dans un latin cicéronien , elle rappelle
les bienfaits de la souveraine. Mais
prudent il y glissa un « ut traditur »
(selon la tradition), qui lui attira la pro-
testation des autorités payernoises et
qu'il expliqua en-suggérant que c'était
une vérité au second degré. En des vers
attendris le bon doyen a célébré celle
qui fut le modèle du palais comme de
la chaumière, encourageant la ville,
instruisant le hameau , et en ses mains
le sceptre s'alliait au fuseau. Elle pro-
tégea les paysans, prépara l'affranchis-
sement des villes et demeure la mère
de nos libertés. Cela Félix Chavannes
l'a répété , comme Marie Péclard dans
une saynète jouée à Pully il y a quel-
ques années, ou Maurice Porta , qui vit
en elle un des personnages les plus
illustres de la Romandie. Jack Rollan ,
dans une chanson mimée, donna au
verbe filer une acception particulière :
elle filait , filait , comme un furet.

Charles-Albert Cingria consacra à la
bonne reine un livre rutilant , enthou-
siaste et fervent. Sa méthode historique
est peut-être contestable. Elle est en
tous les cas originale et personnelle. Il
s'inspire de documents qu 'il traduit
magnifiquement, et ne néglige aucune
tradition. Il ne doute pas qu 'elle provo-
qua le ler mai 1682 un tremblement de
terre à Colombier sur Morges, qu'elle

apparut à Avry pour distribuer des
sucres d'orge à des enfants enchantés
de l'aubaine. Elle revient en ce monde,
tantôt à pied tantôt à cheval , bonne
fée ou quelque peu Carabosse. Elle,
qui savait le nombre des oeufs que
pondaient les poules de ses métairies ,
elle protège les récoltes. Mais les inon-
dations de la Broyé sont sa manière de
protester contre la profanation de son
tombeau et l'introduction de la Réfor-
me. « Malheur , dit Cingria , à ceux qui
doutent de ces faits , fussent-ils incroya-
bles, ils risquent de recevoir un soir
leur plafond sur la tête... »

Cingria cite tous les édifices religieux
ou profanes qu'on attribua au cours
des siècles à la reine Berthe, de Saint-
Pierre de Genève à la collégiale de
Neuchâtel , ou à Saint Ours de Soleure,
les églises de Saint-Imier et de Saint-
Ursanne, de Zofingue et de Schoenen-
werd, les châteaux de Vufflens, de
Champvent ou de Baldern.

QU'IMPORTE...
Le récit de Cingria est coloré, riche

en détails. On peut évidemment douter
que les tours de Gourze, de Bertholo ou
de la Molière aient été construites par
Berthe, et on sait par les comptes de la
ville, que les vignes que possède Payer-
ne en Lavaux ne lui ont pas été don-
nées par la reine, furieuse que les ga-
mins de Lutry aient jeté des pierres à
sa blanche haquenée, mais achetées au
XVIe siècle... Qu'importe ! Sur certains
points obscurs Cingria ne se prononce
pas. Ainsi sur la fameuse selle, attri-
buée à Jules César, puis à des cheva-
liers épris de tournois, voire à une des
dames accompagnant l'armée de Char-
les-le-Téméraire, et qu 'un historien
vaudois du XVIIIe siècle, ayant remar-
qué un trou pouvant servir à une que-
nouille , estima être celle de la reine.
Alexandre Dumas répandit plus tard la
nouvelle dans les récits de ses voyages
en Suisse. Mais moins Imaginatif qu 'une
concierge du début de ce siècle, il ne
parle pas du crâne de la reine Berthe
enfant , que cette dame offrait à l'ad-
miration des visiteurs.

L'histoire de la ' reine Berthe n 'est
pas que légende, et le serait-elle que le
poète Alfred Dufour aurait raison,
quand il écrivait dans la Semaine litté-
raire en 1907 :

Que nous importe qu'on en doute ?
Royale Berthe file, file ,
File ta légende subtile,
Comme une glose d'Evangile,
Tracée en or sur le vélin.

(sps) Henri PERROCHON

UN MOYEN DE MODIFIER LES GÈNES
DES SAVANTS SUISSES DÉCOUVRENT

Des scientifiques suisses ont réussi
pour la première fois à provoquer une
modification déterminée des gènes d'un
organisme. D'après les déclarations fai-
tes par le service de presse de l'Uni-
versité de Zurich, le directeur de l'Ins-
titut de biologie moléculaire I, M.
Charles Weissmann, et ses collabora-
teurs, ont . en . effet ,,nj is àp. jpoint

^
une

'rtïêthodè par laquelle urîé partie ' des ''
éléments constitutifs « arn » (acide ri-
bonucléique) est remplacé par d'autres
éléments.

Les premières expériences couron-
nées de succès ont été réalisées à l'aide
d'un virus bactériel dont le seizième
nucléotide, sur les 4500 qui le consti-
tuent, a été remplacé. Selon les scien-

tifiques , cette intervention enlève au
virus la faculté de se reproduire dans
la cellule vivante. Ce handicap n'a pu
être neutralisé que par l'introduction
du nucléotide originel. Pour l'instant ,
les travaux , visent avant tout, à mieux
comprendre ' le fonctionnement , de l'in-
formation génétique' dans la cellule .
bactérielle. !,,

1 -t : .. ' lii( | ,i-> St tl, yi'i.-̂ 'i ';'L'f O' < 1'Le professeur Weissmann espère ce-
pendant que sa méthode pourra un jour
modifier les gènes d'organismes supé-
rieurs. Mais cette performance requiert
encore plusieurs années de recherches.

Le directeur de la section de recher-
ches virologiques à l'Institut Max-
Planck pour la biochimie, à Munich-
Martinried , le professeur Hans-Peter
Hofschneider, interrogé par l'Agence de
presse ouest-allemande <; DPA », a qua-
lifié le succès des scientifiques suisses
de « progrès réel » en matière de re-
cherches sur les gènes. Jusqu'à présent",
a-t-il expliqué, il n'était pas possible
de situer un endroit défini dans un
gène, et encore moins de le modifier.
On pouvait , seulement provoquer « à ,
l'aveuglette » des mutations et étudier
après coup les modifications qu'elles
avaient déclenchées.

Le professeur Hofschneider, bien que
ne connaissant pas encore le détail
des travaux de ses collègues suisses,
se déclare convaincu de leur impor-
tance considérable pour la recherche
de, la structure exacte des gènes. Ces
travaux pourraient avoir un jour une
portée non négligeable dans le domaine
de la « chirurgie des gènes » ou trai-
tement des maladies héréditaires de
l'homme par une modification des élé-
ments constitutifs, (ats, dpa)

Les créations médiévales du Bordelais
Fribourg. « capitale de la sculpture ancienne de Suisse »

Après de nombreuses expositions
consacrées à la sculpture tant suisse
(Trésors de Fribourg en 1955 ou L'Ecole
fribourgeoise de sculpture du XVIe siè-
cle) qu 'internationale (Trésors de l'art
champenois en 1969 ou Les collections
du Musée Dobrée de Nantes en 1972) le
Musée d'art et d'histoire de Fribourg
renoue avec une tradition maintenant
solide : celle de présenter à son pu-
blic les trésors de la sculpture. Jus-
qu 'à la fin septembre : « sculpture mé-
diévale de France à Bordeaux et dans
le Bordelais ». Une tradition qui va
de soi dans la cité des Hans Geiler ,
Martin Gramp, Hans Gieng, Jean de
Furno, Hans Roditzer , tous grands maî-
tres de cet art particulier , venus d'Al-
sace, de Bohême, d'Allemagne du Sud
ou plus simplement de l'endroit , fai-
sant de Fribourg, au XVIe siècle, la
capitale européenne de la sculpture.

Aujourd'hui encore, Fribourg est la
ville de Suisse la plus riche en sculp-
tures et aussi, « la seule ville du Moyen
Age qui nous ait été laissée » pour re-
prendre les propos de John Ruskin , le
célèbre critique d'art et écrivain bri-
tannique du siècle dernier.

Que représente l'actuelle exposition ?
M. Jacques Chaban-Delmas, le maire
de la ville de Bordeaux nous en donne
une première définition : « 150 sculptu-
res médiévales parmi les plus remar-
quables du Musée d'Aquitaine, des égli-
ses de Bordeaux et des églises du
département sont présentées pour la
première fois à l'étranger , dans une
des villes suisses les plus anciennes
et les plus séduisantes. De ces 150
œuvres de la Gironde, parfois très
volumineuses, le visiteur fera son choix
paz-mi cette foule de «pierres vivantes» .
Personnellement , nous avons retenu
surtout deux catégories d'oeuvres,: les
premières (chapiteaux) à cause de l'ex-
plosion créatrice des auteurs ; les se-
condes (albâtres) à cause de l'« inaccou-
tumance » pour nous de ces œuvres
d'origine anglaise (XlVe surtout) toutes
de charme, figures élégantes, vêtements
aux plis amples ou simplement déco-
ratifs.

LES CHATIMENTS
La région du Bordelais bénéficia de

la Réforme à cet égard puisque les
marchands britanniques vendaient
clandestinement à leurs voisins fran-
çais ces œuvres qui avaient été enle-
vées des églises. La qualité artistique
de ces sculptures, à l'allure de marbre,
n'est pas toujours égale.

Aussi , est-ce vers notre premier
choix que nous avons trouvé... le bon-
heur. Vers ces chapiteaux romans qui
se racontent — c'était du reste le but
— comme un livre. Ainsi par exemple,
ce cavalier qui s'avance, manteau flot-
tant au vent et foulant un petit per-
sonnage sous le sabot de son cheval.
Il se dirige vers une femme, debout
entre deux arbres. Il faut y voir la
représentation symbolique de la déli-
vrance de l'Eglise par Constantin. Ainsi ,
la marche des saintes Femmes, accueil-
lies par l'Ange debout , appuyé au tom-
beau , ou encore ce personnage assis
entre deux aigles qui, les ailes dé-
ployées l'entraînent au loin. Ou enfin
— il y en a quantité d'autres — cette
scène infernale : une figure hideuse ,
barbue , trône entre deux personnages
nus, dont une femme. Des lions dévo-
rants s'élancent de chaque côté vers
le groupe. L'un d'eux frappe le bras
de la femme. Ce sont les châtiments
infernaux dont nous parle François Vil-
lon. François ' Villon qui se rappelle ,
dans une prière, la représentation
(peinte ou sculptée) de tels châtiments,
« sur les murs de la petite église » .
L'exposition de l'art bordelais à Fri-
bourg : une poésie sans parole et pour-
tant écrite dans la pierre.

Yves Montet (sps)

La Suisse à la Biennale de Florence
La ville de Florence organisait cette

année sa IVe Biennale internationale
des arts graphiques. Soixante-deux na-
tions de tous les continents se sont
donné rendez-vous sur les cimaises du
palazzo Strozzi , présentant un matériel
graphique d'une très grande richesse,
même si d'un intérêt inégal. Parmi
elles, la Suisse.

Il incombait à-cinq j eunes artistes
helvétiques de la représenter : Franz
Bûcher, Piero Sarto, Hugo Schumacher,
Franz Anatol Wyss et Jorg Schuldhess.
Certains pays, et certainement non sans
raisons, manifestaient au travers des
œuvres envoyées une relative unité na-
tionale, ainsi , par exemple, le Mexique,

le Japon, l'Union soviétique. On ne
pourrait en dire autant de la Suisse.
A l'exception près, semble-t-il, de
Schumacher (né en 1939, Zurichois),
dont les sérigraphies n'étaient pas sans
rappeler , par leurs thèmes du moins,
une certaine tendance documentaro-
critique propre au cinéma qu'on fait
sur les bords de la Limmat. Sarto (né
en 1930, vivant- à Saint-Prex) accro-
chait des variations humoristiques sur
le château de Chilien, Schuldhess
(1941, vivant à Bibione) , tout à l'opposé,
de cabalistiques eaux-fortes grouillant
de signes religieux et dont le seul titre
collectif en dit déjà long, Le livre de
Jonah , en passant par les étranges nua-
ges de Bûcher (né en 1940, vivant à
Horw) et les silhouettes solitaires de
Wyss, qui ont quelque chose du cri
munchien. Ce dernier a d'ailleurs ob-
tenu le premio délia fondazione Car-
miné.

RÉTROSPECTIVE
Parallèlement à la biennale, on pou-

vait aussi visiter, toujours dans les sal-
les du palais Strozzi , une rétrospective
internationale des arts graphiques, sous
le titre de : Du réalisme au symbo-
lisme. La salle consacrée à la Suisse
précédait celle de la Belgique, c'est-à-
dire James Ansor. Albert Welti , Zuri-
chois né en 1862 et mort en 1912, re-
présentait la Confédération helvétique
à lui seul. Welti est sans doute moins
connu que la célèbre landsgemeinde
qu'il a laissée au palais fédéral. Il
n'en occupe pas moins dans la gravure
de la fin du siècle passé une place de
tout premier rang. Précurseur du Ju-
genstil, grand lecteur de Keller, et vi-
siblement sous l'influence de Bôcklin ,
les gravures qu'on peut voir de lui à
Florence s'apparentent quelque peu
à la décadence de la fin du XIXe
siècle. Artiste transitoire, ou ' de la
transition , et même si ses œuvres ont
pour nous quelque chose d'un peu
vieilli, de caduc , il reste un excellent
témoin de la culture allemande mi-
romantique, mi-symboliste. Evidem-
ment , l'apparente fadeur réaliste de
Welti se voit tout de suite effacée par
les grincements d'Ansor , qui lui ne
ressemble à personne, (sps)

En neuf siècles, soit de l'an 1000 à
1900, c'est la France qui a eu le plus
de personnages célèbres — auteurs,
hommes politiques, ecclésiastiques,
hommes d'Etat , artistes , savants, hom-
mes de guerre, magistrats et médecins
— selon un recensement effectué par
un groupe de professeurs de l'Institut
de démographie de l'Université de Ro-
me à l'aide de l'encyclopédie Larousse,
de l'encyclopedia Britannica et de l'en-
cyclopédie italienne Treccani.

Sur 29.771 personnalités retenues, la
France en a eu 13.303, soit 44,7 pour
cent, l'Allemagne 3171 (10,7 pour cent),
l'Angleterre 2900 (9,7 pour cent), l'Ita-
lie 2898 (9,7 pour cent), l'Espagne 910
(3,1 pour cent) .

La Renaissance donne l'avantage à
l'Italie pour les 13e, 14e et 15e siècles.
Pour le siècle de Christophe Colomb
et de Léonard de Vinci (le 15e), l'Ita-
lie compte 34,5 pour cent de personna-
ges illustres, contre 22,4 pour la France,
9,8 pour l'Espagne, 6,6 pour l'Angle-
terre et 1,3 pour l'Allemagne.

Près de la moitié des personnalités
retenues , exactement 12.635, ont vécu
au 19e siècle. A cette époque la durée
de vie moyenne était à peu près la
même pour tous les pays (68 ans en-
viron), (ap)

Recensement
des célébrités

LES BEATTLES SUR SCENE

Au Lyric Théâtre de Londres est actuellement présentée une pièce intitulée
« John, Paul , George, Ringo » . Elle est consacrée , vous l'avez compris, aux fameux
Beattles. Les quatre acteurs ressemblent étonnemment à leurs modèles. Toutefois ,
la partie musicale est assurée par les disques des « vrais » rois de la chanson.

(photo asl)

Le premier dragueur de mines au
monde à être construit exclusivement
en plastique renforcé de fibre de verre
selon la méthode « sandwich », a été
récemment livré à la Marine suédoise.

Le choix de ce matériau original a
été motivé par le fait que les dra-
gueurs de mines modernes, pour pou-
voir venir à bout de mines magnéti-
ques, doivent être entièrement non ma-
gnétiques. Les seuls matériaux sont le
bois et le plastique.

La construction spéciale en « sand-
wich » utilisée sur le « HMS Viksten »
comprend une paroi extérieure de plas-
tique renforcé de fibre de verre rem-
plie de mousse de première qualité. Ce
dragueur a été construit dans le but
express de tester cette nouvelle mé-
thode. Un avantage majeur du plasti-
que renforcé de fibre de verre est qu'il
est imperméable à l'action de la mer
et qu'il ;hfe peut hf rouïîtër "ni'itbufl'if.'J '
Les frais d'entretien sont de la sorte
très réduits. Une coque construite selon
la méthode sandwich pèse moitié moins
qu'une coque construite avec d'autres
matériaux. Parmi les caractéristiques
positives de la nouvelle technique figu-
rent notamment une tendance moindre
à se . déformer et une meilleure isola-
tion. (AS)

Dragueur de mines
en plastique Les savants de l'Académie des scien-

ces de Turkménie ont découvert dans
une agglomération de la vallée du
Mourgab , un précieux manuscrit. C'est
un dictionnaire « Sihah » en langue ara-
be qui présente un intérêt énorme pour
les linguistes. Il donne l'explication de
près de 10.000 verbes. Le manuscrit
a 60 cm. sur 40. Il contient 800 dou-
bles pages. Chaque chapitre et chaque
article sont précédés du nom de l'au-
teur et la date est indiquée à la fin.

D'après les renseignements que l'on
possède, l'auteur a vécu longtemps par-
mi les bédouins pour étudier leur lan-
gue. Le dictionnaire est l'œuvre d'un
savant arabe Abou Nasr Ismail Ham-
mad Djaouharia , mort au début du
Xle siècle de notre ère. Il était origi-
naire de l'Asie centrale. (A. S.)

Un dictionnaire arabe
du Xle siècle !

Le cours du sucre atteint des niveaux
record et le mouvement de spéculation
sur cette marchandise s'intensifie. A
la suite d'une déclaration gouverne-
mentale américaine selon laquelle les
Etats-Unis vont supprimer les quotas
à f in  74, ce qui entraînera des achats
sur le marché libre par les raffineries
d' outre-Atlantique , c'est la ruée sur le
sucre. A Bâle par exemple , des ména-
gères ont été s'approvisionner en masse
de l'autre côté de la frontière , à tel
point que les douanes françaises ont
décidé d'introduire une taxe à l' expor-

tation, (photo asl)

Spéculation
sur le sucre

On finit toujours par aimer ceux
auxquels on a essayé de faire quelque
bien.

Primavera

Pensée

ENTRE PÉCHEURS
Marius bavarde avec un vacan-

cier.
— Moi, monsieur, je  ne pêche qwe

les gros poissons.
— Vous n'allez pas me dire que

vous péchez la baleine au large de
Marseille ?

— Non, monsieur, je  ne pêche pas
la baleine ; la baleine elle me sert
d'appât.

Un sourire... ,



Ouverture de saison pour le Club des Loisirs
Musique, cinéma, conférences, théâtre, information : «tout un programme»! 2 4 H. EN VILLE

L'automne revenant, les très nombreuses personnes âgées qui apprécient l'acti-
vité que déploie pour eux le Club des Loisirs savent qu'elles peuvent se prépa-
rer à découvrir un programme attrayant. Et toutes celles qui ne sont pas encore
membres du Club ont de quoi y être attirées ! En effet , le comité du Club des
Loisirs vient de présenter à nouveau son programme d'activités pour le début de
la saison qui s'ouvre. Et une fois de plus, on constate qu'il a accompli des
efforts méritoires pour le composer de manière variée, pour tâcher d'offrir des
divertissements de qualité aussi bien que d'utiles informations, pour tenter de
plaire à chacun et à tout le monde, ce qui est une gageure à renouveler chaque

fois !

Cette ouverture de saison se fera
tout d'abord par l'assemblée générale
du club, fixée au jeudi 12 septembre,
avec à l'ordre du jour les traditionnel-
les réélections statutaires, l'examen des
finances, etc. Puis, ce sera la course
annuelle du club , toujours très appré-
ciée. Elle conduira , le 19 septembre,
les membres du côté du Jura vaudois,
notamment au col de la Givrine.

UN PROGRAMME VARIÉ
Dès octobre reprendront les séances

régulières. Celles de jeux commence-
ront le 8 octobre, et elles ont lieu,
comme d'habitude , à la Maison du Peu-
ple les mardis et jeudis. Quant aux
« grandes séances » , elles s'ouvriront
par une innovation de taille: un concert
de musique de chambre. C'est l'Orches-
tre de chambre de La Chaux-de-Fonds,
sous la direction de Théo Loosli, qui
offrira cette aubaine aux membres du
club , le samedi 5 octobre à la Maison
du Peuple. II jouera des œuvres de
Bach et de Mendelssohn, œuvres qui
seront commentées : excellente occasion
pour tout le monde de goûter de belles
pages classiques, très accessibles. Le
jeudi 10 octobre , c'est un « habitué »
apprécié du Club des loisirs qui en
sera l'hôte : M. F. Reist , qui présentera
une conférence avec diapositives en
couleurs sur une île de la mer Egée :
Skiatos. Le jeudi 24, séance de cinéma
(cette année, c'est le cinéma Scala qui
s'est mis à disposition) ; il y aura un
programme varié, comprenant un long
métrage. Nouveau dépaysement par l'i-
mage et la parole le jeudi 31 octobre :
le pasteur R. Laederach, de Serrières,
présentera l'Afrique du Sud. Puis, nou-
veau samedi « pas comme les autres » ,

f M E M E N T O  1
V '

Aula des Forges : 20 h. 30, Comment
aider nos enfants dans leurs de-
voirs. (Conf. Ec. des parents).

Galerie ADC : 14 à 18 h. 30, exposition
Ch. Huguenin.

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

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

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

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

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

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

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

Coopérative, Paix 70.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

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

Cinémas
Eden : 18 h. 30, La Tyrolienne du sexe ;

20 h. 30, Les valseuses.
Corso : 20 h. 30, Les cracks.
Plaza : 20 h. 30, Le tatoué.
Scala : 21 h., Un silencieux au bout du

canon.

avec une enthousiasmante pièce de
théâtre dans une salle sympathique ,
le 9 novembre ; en effet, les « Tré-
teaux d'Arlequin » ont accepté de re-
mettre à leur répertoire, tout exprès
pour le club, l'excellent « Testament
du Père Leleu » . Le jeudi 14 novembre,
cinéma à nouveau, mais à l'habituelle
salle de la Maison du Peuple ; il s'a-
gira cette fois de deux films mis à
disposition par une compagnie pétro-
lière, et qui s'annoncent fort instruc-
tifs : l'un traite des « Fleuves en péril »
par la pollution , et l'autre des pro-
blèmes de la prospection pétrolière en
mer, des sujets très actuels, comme
on le voit. Le jeudi 28 novembre, c'est
une séance un peu moins divertissante,
mais du plus grand intérêt , qui est au
programme : M. F. Boand , président
du Tribunal II de district, informera
en effet les membres sur l'important
sujet « Les problèmes juridiques du

3e âge ». Ce sera l'occasion pour toutes
les personnes âgées d'obtenir des expli-
cations précieuses et de poser des ques-
tions sur tous les problèmes juridiques,
souvent si compliqués, qui peuvent se
poser à elles : testaments, successions,
etc. Enfin , le jeudi 5 décembre, le ren-
dez-vous est à nouveau à la Scala
pour une séance de cinéma. La fête de
Noël du club est, quand à elle fixée
au jeudi 19 décembre. Après quoi, il
y aura la petite pause de fin d'année,
avant de reprendre un nouveau pro-
gramme pour la suite de la saison.

ACTIVITÉS ANNEXES
Notons encore que, dans les activités

annexes, le groupe « promenade » du
Club des loisirs continue à se retrouver
régulièrement. Le comité espère d'au-
tre part réanimer le; groupe « lecture »,
et constituer, à la demande de certains
membres, un groupe « bridge », un
groupe « bricolage ». Une innovation
encore s'inscrit dans ce cadre : la créa-
tion prévue d'un groupe qui prépare-
rait des travaux de Noël ; une bonne
idée pour des cadeaux sympathiques,
personnalisés et bon marché à réaliser
par les grand-pères et grand-mères
qui aiment travailler de leurs mains !

Nul doute, en tout cas, que dans ce
choix d'activités, chacun trouve «chaus-
sure à son pied» ... (k)

Deux stations de lavage cambriolées
Dans la nuit de jeudi à vendredi

puis de dimanche à lundi, un ou
des individus se sont introduits dans
la station de lavage de voitures des
Abattoirs. Les automates à monnaies
des deux aspirateu rs, du lavage et
de l'air ont été vidés de leur conte-
nu. Les cambrioleurs ont ensuite
voulu s'attaquer au changeur de
monnaie, mais ne sont pas parvenus
à l'ouvrir. Les dégâts sont beaucoup
plus importants que les vols com-
mis : au maximum une centaine de
francs. En effet, les automates sont

relevés chaque soir par le person-
nel des Abattoirs, de sorte que ce ne
sont que les recettes des lavages de
18 à 22 heures qui ont disparu.

Par ailleurs, un cambriolage a été
perpétré à la station de lavage Sefti,
rue de Biaufond 18. En fracturant
l'automate de l'aspirateur, dans la
nuit de vendredi à samedi, les cam-
brioleurs ont emporté une somme
d'environ 150 fr. La police de sûre-
té ne donne pour l'instant aucun
communiqué. Elle doit donc pour-
suivre son enquête. (Imp.)

Fidélité récompensée
La direction et le personnel de la

fabrique de boîtes or Monnier et Cie
se sont réunis vendredi soir et, au
cours d'une petite réception , la di-
rection a rendu hommage à la fidéli-
té et à la conscience qu'ont apportés
à l'accomplissement de leur tâche les
personnes suivantes :

—¦ Pour 50 ans d'activité , M. René
Benguerel, entré au service de la
maison Monnier en mai 1924, com-
me apprenti acheveur, sous la direc-
tion de M. Armand Monnier, père
de M. Georges Monnier qui , lui aus-

si , compte plus de 50 ans de service,
étant entré dans l'entreprise fami-
liale en 1923, après avoir terminé
son apprentissage au Locle. M. Ben-
guerel a été un des promoteurs de la
fabrication des boîtes de montres de
poche anciennes et c'est en recon-
naissance de ce qu'il a accompli que
la direction lui a remis une montre
« savonnette » émaillée.

— Pour 25 ans d'activité, MM. R.
Martinelli, E. Rothen, J. Stefani,
ont reçu la récompense d'usage.

(sp)

La Croix-Rouge ouvre demain son vestiaire
Depuis quelques années, la Croix-

Rouge procède régulièrement à un ra-
massage d'habits dont la presque tota-
lité est vendue au kilo au profit des
nombreuses actions locales de la sec-
tion. Or, parmi ces dons, fréquemment
des vêtements sont en très bon état et
il a été jugé regrettable de n'en pas
faire un meilleur usage.

Grâce au dynamisme de Mme A.
Nardin et de ses nombreuses collabo-
ratrices, la mise sur pied d'un vestiaire,
avec l'organisation énorme qu'elle com-
porte, a été réalisée.

U a fallu investir de l'argent pour la
location du local , l'achat de porte-ha-
bits et le matériel indispensable à l'or-
ganisation d'un tel vestiaire. De nom-
breuses dames ont accepté de trier et
d'étiqueter un nombre impressionnant
de sacs remplis et offerts par la popu-
lation et qui avaient été entreposés
à la Croix-Rouge depuis le dernier
ramassage. Ce travail fatigant ,et ingrat
s'est accompli dans la bonne humeur
par des journées souvent torrides et
les nombreuses dames bénévoles qui
renonçaient à la piscine ou à une pro-

menade en forêt en étaient d'autant
plus admirables.

Pour éviter justement un tri aussi
conséquent la Croix-Rouge serait re-
connaissante au public de bien vou-
loir se débarrasser de ses habits de-
venus inutiles tout au long de l'année
et en les livrant directement les jours
d'ouverture au vestiaire, rue de la
Paix 74.

De la layette dont l'état de fraîcheur
est impeccable, ainsi que des habits
pour hommes et femmes seront mis en
vente à des prix vraiment modiques.

Le vestiaire sera ouvert tous les mer-
credis et jeudis de 14 h. à 18 h., dès
le 4 septembre prochain, et de char-
mantes vendeuses volontaires seront
à disposition pour aider les acheteurs
dans leur choix. Le bénéfice ainsi réa-
lisé aidera la Croix-Rouge de notre
ville dans l'accomplissement de ses
nombreuses tâches. Mais l'objectif prin-
cipal , dont « L'Impartial » : a déjà sou-
vent parlé, est l'ouverture d'un centré
d'ergothérapie de la CR dont l'absence
en notre ville se fait cruellement sentir
et empêche l'amélioration de vie de
trop nombreuses personnes, (sp)

Chaude ambiance »... aussi grâce aux cuistots ! (photo Impar-Bernard)

Gms-Crêt : la grande rencontre Es «porîescapiens»
La grande rencontre annuelle des

collaborateurs de Portescap s'est dé-
roulée samedi au Centre de loisirs du
Gros-Crêt avec un plein succès. Cepen-
dant que les participants à la course
surprise, plus de cent cinquante em-
ployés et retraités , goûtaient le soleil
vers Chasserai , l'Aar et le lac de Bien-
ne, le brouillard d'abord puis la pluie
sont venus bousculer quelque peu les
péripéties du rallye mené sur le thème
« Le nid des horloges ». Après le repas
de midi, les jeux de plein air ont dû
être annulés car l'orage battait son
plein , mais l'humeur est restée au beau
fixe grâce à « L'Harmonie municipale
des Geneveys-sur-Coffrane ». La pro-

clamation des résultats, dans une chau-
de ambiance donnait le coup d'envoi
d'une soirée dansante animée par les
« Dixie Corne Back » et l'orchestre
d'Andy Villes. Parmi les quelque 700
personnes que le Gros-Crêt a vu défi-
ler samedi, un groupe s'est fait remar-
quer par sa participation particulière-
ment chaleureuse, celui de O. Walther
SA à Tavànnes, récemment entré dans
le groupe Portescap.

Des 56 équipages qui ont couru le
rallye, quelques premiers :

1. Richard - Gauch, Marly ; 2. Calde-
roni - Calderoni, La Chaux-de-Fonds ;
3. Balon - Mermod, La Chaux-de-Fonds
4. Stoller - Stoller, La Chaux-de-Fonds;
5. Neuenschwander - Neuenschwander,
La Chaux-de-Fonds, etc. (CH. G.)

Hommage au Dr Dahan
Tribune libre

Le communiqué de presse qui a paru
dans l'IMPARTIAL du 27 août concer-
nant le départ du Directeur de la Cli-
nique Dentaire Scolaire m'a vivement
surpris.

En effet , non seulement je n'y trouve
aucune marque de reconnaissance pour
le travail considérable accompli par le
Dr. Dahan , mais encore aucune félicita-
tion pour sa flatteuse nomination à
l'Université de Louvain.

Le Dr. Dahan a été appelé à La
Chaux-de-Fonds en 1968 pour dévelop-
per la Clinique Dentaire Scolaire, tâ-
che qu 'il a accomplie en faisant preuve
de grandes capacités professionnelles et
sens de l'humain. Par sa réputation
personnelle en tant que spécialiste en
orthodontie , par ses publications et par
sa participation à de nombreux congrès,
il a placé la Clinique Dentaire Scolaire
de La Chaux-de-Fonds sur un plan in-
ternational.

Aimé et apprécié tant par les parents
que les élèves, il s'est rapidement ac-
quis la confiance et l'affection de la po-
pulation chaux-de-fonnière. U a su
s'entourer de collaborateurs qui sont
maintenant les garants d'une continuité.

Dès lors il est regrettable , au moment
même où les félicitations affluent de
toutes parts , que votre journal publie
un communiqué de presse ambigu dont
le moins qu'on puisse dire c'est qu 'il
manque de tact.

Vous mentionnez en effet de manière
fort inopportune que « Cette démission
survient alors que le comité des servi-
ces médical et dentaire scolaires a déci-
dé de soumettre le fonctionnement de la
clinique à une expertise confiée au Dr.
Ludwig Rinderer , directeur de la Clini-
que dentaire scolaire de Zurich... »

En qualité de citoyen et avec moi
beaucoup d'autres s'interrogent sur le
pourquoi de cette expertise alors que
vous-mêmes affirmez que la Clinique
est en plein développement. La collecti-
vité a le droit d'être renseignée.

Je vous prie de bien vouloir publier
cette lettre dans la prochaine édition de
votre journal , et en vous remerciant
d'avance, je vous prie de croire, Mon-
sieur le Rédacteur en Chef , à l'expres-
sion de mes sentiments distingués.

P. Spadini
Le communiqué incriminé émanait de

la Commission scolaire et nous l'avons
reproduit intégralement. Nous admet-
tons Volontiers que sa forme pouvait
prêter à ambiguïté. Nous ne sommes

pas responsables de la coïncidence rele-
vée par la commission entre l'expertise
annoncée et la démission du Dr Dahan.
Quant à nous, nous nous réservons de
rendre au Dr Dahan l'hommage qu'il
mérite, du moment où sa démission de-
viendra effective. (Réd.)
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Aula des Forges : Aujourd'hui, à

20 h. 30, conférence organisée par
l'Association des parents d'élèves du
Jura neuchâtelois : « Comment aider
nos enfants dans leurs devoirs scolai-
res ? » par M. Corbellari , professeur.

fee PASSANT
!*• Suite de la lre page

— Parlons-en, de ce progrès qui
accule les petits rentiers à la misère
et fait grincer des dents aux contri-
buables. En attendant la façon dont on
dévalise l'épargne en dévaluant la mon-
naie par une inflation galopante , est
une escroquerie et un scandale. Et tou-
tes les explications, ou l'eau bénite
de cour qu'on nous verse, n'y chan-
geront rien. Moi je ne vois qu'une
chose, c'est qu'au lieu de trancher dans
le vif et d'appliquer une politique de
restrictions sévères, on préfère glisser
sur la pente savonneuse des augmenta-
tions de prix compensées par des aug-
mentations de salaires. L'éternelle spi-
rale , quoi !

Comme je n'avais pas envie de me
transformer moi-même en toupie, j'ai
pris le large en me faisant aussi mince
que possible.

Ce qui n'empêche que l'opinion du
vieux taupier est en train de creuser
dans le public autant de tunnels que
ses taupes elles-mêmes...

Le père Piquerez

Collecte des déchets ménagers

Des améliorations en même temps
qu'une facilité pour tout le monde
viennent d'être apportées à la collecte
des déchets ménagers sur l'ensemble
du territoire de La Chaux-de-Fonds.

Rappelons que la collecte des ordu-
res ménagères a lieu deux fois par se-
maine. Les ordures doivent être remises
au service de ramassage dans des pou-
belles ou des sacs obligatoirement fer-
més et de préférence en papier. Ces
sacs doivent être munis du signe offi-
ciel de l'Union des villes suisses, les au-
tres sacs n'étant pas admis. Ce ramas-
sage comprend des déchets putresci-
bles y compris les boîtes de conserve à
l'exclusion de tous liquides et, comme
ils sont amenés à l'usine d'incinération
Cridor, à l'exclusion également d'ob-
jets incombustibles, tels que bouteilles,
déchets de démolition, ferraille, etc.

La collecte des « cassons » reste
maintenue, une fois par mois. Ces dé-
chets sont conduits à l'usine Cridor.
Cette collecte est plus spécialement ré-
servée aux déchets encombrants ne
pouvant pas être contenus dans les pou-
belles ou les sacs, mais dont la dimen-
sion n'excède pas un mètre sur 30 cm.
D'autre part , ces déchets doivent être
en principe combustibles. Un service
spécial de la voirie est cependant mis
sur pied, gratuitement, pour évacuer
les gros objets (lits, tables, fauteuils,
potagers , bicyclettes, voitures d'enfants,
etc.) et les déchets incombustibles qui
ne doivent pas être remis au service
des cassons. Un coup de téléphone au
bureau de la voirie (21.11.15, int. 51)
suffira. Mais attention , il ne s'agit pas
là d'un service de déménagement !

Par ailleurs, en dehors des collectes
habituelles , on peut amener gratuite-
ment et en tous temps des « cassons »,
mais seulement de nature non combus-
tible, à la décharge de la Sombaille,

alors que les cassons de nature com-
bustible et de dimensions inférieures
à un mètre sur 30 cm. sur 30 cm. peu-
vent être conduits à l'usine Cridor.

Les déchets des jardins ne dépassant
pas la quantité d'une corbeille, peu-
vent être déposés du lundi au jeudi au
bord de la route. Us seront ramassés
par le service de la voirie.

Reste le problème des déchets non
combustibles ou récupérables. Les ob-
jets métalliques encombrants (potagers,
fourneaux, boillers, bicyclettes , voitu-
res d'enfants , frigos , machines à laver,
baignoires , lits métalliques, etc.) seront
dorénavant conduits pour la récupéra-
tion au dépôt cantonal de la carrière
des Foulets ou chez les récupérateurs.
La collecte se fera en même temps que
celle faite sur demande réservée aux
gros déchets, mais par une équipe dif-
férente. Pour faciliter le chargement,
il convient donc de séparer les maté-
riaux au moment de les mettre sur le
trottoir ; d'un côté ce qui est métalli-
que, de l'autre les déchets irrécupéra-
bles qui seront conduits à la déchar-
ge.

VERRE ET PAPIER
A titre d'essai, une collecte spéciale

de verre sera organisée dans quelques
mois. Le verre ainsi récupéré sera ven-
du à une usine suisse. Quant aux
pneus, ils doivent être conduits à la
décharge des Foulets, ouverte les lundi,
mercredi et vendredi après-midi.

Enfin un service de ramassage de
vieux papiers sera organisé mercredi
11 septembre prochain , en collaboration
avec une société sportive de la ville,
dont le bénéfice de la collecte ira à sa
section des juniors. Ainsi , la commune
essaye par ce moyen-là et en se mettant
à disposition pour de telles récoltes,
d'aider tant soit peu les sociétés de la
ville, (rd)

Du nouveau et des précisions

La Croix-Rouge
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son vestiaire,

rue de la Paix 73
qui aura lieu le mercredi 4 septembre
prochain , et qui sera ouvert tous les
mercredis et jeudis, dès 14 h. 30 et

jusqu 'à 18 heures.

Bienvenue à tous.

DEMAIN OUVERTURE
DE LA CORDONNERIE

MIAMI
Daniel-JeanRichard 19,

La Chaux-de-Fonds

M. Letterio D'Ignoti
Multi-services, express et soignés

Service de clefs tous genres



NETTOYAGE du VISAGE
DAMES - MESSIEURS

INSTITUT ROSEMARLÈNE
Léopold-Robert 32, tél. 039/22 54 36
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P&- La Pharmacie Coopérative
LJ Rue du Pont 6

souhaite la bienvenue à sa voisine,
la nouvelle poste
et se réjouit d'avoir retrouvé la vieille
et sympathique fontaine (1858)
de la rue du Pont

¦ ¦|| 5?r

Centre Automobiles Garage de la Jaluse - Le Locle, tél. 039/311050

FIAT FIAT
EXPOSITION PERMANENTE

offre voitures d'occasion expertisées, en parfait état , avec facilités de paiement
et GARANTIE.

Fiat 124 coupé 1971 9200.— Citroën 1220 Club 1973 9200.—
Fiat 128, 4 portes 1970 4800.— Ford Cortina break 1970 5500.—
Fiat 124 Spéciale 1970 5500.— Ford Taunus 12 M 1967 1900.—
Fiat 124 Spéciale 1969 3700.— Ford Corsaire 1700.—
Fiat 125 1968 3900.— Opel 1900 S 1969 3900 —
Fiat 124 normale 1968 3400.— Triumph Spitfire 1971 5100 —
Fiat 850 coupé 1970 4800.— Simca 1301 1970 4500 —
Fiat 850 coupé 1969 4400.— Peugeot 404, injection 1967 3000.—
VW 1200 1971 4400.— Sumbeam Vogue 1971 3800 —
Austin Mini 1969-1971 2900.— Camionnette 616 assence
Alfa Roméo 1600 S (moteur neuf) 3600.— (neuve) 22.000 —

A la même adresse, on cherche plusieurs VENDEURS EN AUTOMOBILES.

A LOUER AU LOCLE
pour le ler novembre 1974,

1 appartement de 2 pièces
cuisine équipée. Loyer Fr. 333.—,
charges comprises.

1 appartement de 4V5 pièces
Loyer Fr. 634.—, charges compri-
ses.

Tél. (039) 31 15 42.

A LOUER
pour le 1er novembre 1974, au
Locle, quartier des Cardamines,

APPARTEMENT
3 pièces, salle de bain , chauffage
central.

Pour visiter, tél. le soir au (039)
31 33 12. — Pour renseignements:
tél. (039) 23 54 33.

TOUTES % *£vos tfj &£ ï ^
FB FIISI  ̂

Tél. (039) 3137 36
I bkWtli^ Le Locie> Côte 10

A LOUER au Locle

appartement
2 chambre, tout
confort. Ascenseur.

S'adresser :
BUREAU BECKER
Bournot 33
Tél. (039) 31 56 48.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Restaurant du Régional
LES BRENETS

Tél. (039) 32 10 37

cherche tout de suite

SOMMELIÈRE

Couverture — VenHlaHan -
ON CHERCHE

FERBLANTIERS - COUVREURS
APPAREILLEURS et MAÇONS

Bons salaires - 13e mois
S'adresser à Raynald Niederhauser

LE LOCLE - Tél. (039) 31 59 65

COUTURIèRE:
entreprend retouches, transforma-
tions et confection.

Marie-Christine JEANNERET
Crêt-Vaillant 16 — LE LOCLE

Tél. (039) 31 36 90

Le Buffet CFF
Le Locle
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

serveur
ou

serveuse
une fille de comptoir
et d'office

chef de cuisine remplaçant
Se présenter ou téléphoner au
(039) 31 30 38.

À VENDRE

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

GARAGE DU VAL-DE-RUZ
2043 Boudeviiiiers

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

-.—r""N <5K9

engage pour :

— l'assemblage des mouvements
— le posage et l'emboîtage

' Formation assurée.

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

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.

ON CHERCHE
tout de suite

ouvrier
BOUCHER
Boucherie Gaston MATTHEY

Jeanneret 17, LE LOCLE

Tél. (039) 31 43 23

jffi^aO|i PÏERRE-A. NARDIN & CIE

Hfeh? I Fabrique de boîtes de montres

yilllll Beau-Site 13 - 2100 LE LOCLE

cherchent pour cause de départ du titulaire

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

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

Veuillez téléphoner au (039) 31 11 21.

I 

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

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

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

 ̂ I

A VENDRE

SUNBEAM 1250 73
8300 km., beige, occasion à l'état de neuf ,
garantie 100 %.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

A LOUER
tout de suite loge-
ment de 2 cham-
bres, cuisine, WC
intérieurs, balcon,
2e étage, dans quar-
tier tranquille.
S'adresser pour vi-
siter: Gérance Bol-
liger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.

<&>
machines
à écrire,

à calculer,
à dicter

au jour , à la se-
maine, au mois (ou
avec le système lo-
cation-vente) chez
Reymond, rue de la
Serre 66, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
23 82 82.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

A VENDRE

VOITURE

2CV
1973, 30.000 km,

bas prix.

Tél. (039)) 61 16 44

D A M E

cherche place de

VENDEUSE
sauf les samedis

après-midi.

Tél. (039) 23 52 74

PRÈS ALASSIO
A VENDRE

près mer et plage,
aux Résidences
suisses , studios et
appartements dès
sfr. 38.800.—. Visi-
tes le week-end en
bus, bonne corres-
pondance de train ,
crédit disponible
par banque suisse.
Service de location:
SWISS TOURING,
INTER SERVICE,
15 Cité, Genève,
Tél. (022) 21 56 45

A louer
tout de suite,

APPARTEMENT

3 pièces, cuisine,
salle de bain, bal-
con.

Rue du Doubs 51

Tél. (039) 22 69 60

À VENDRE

FIAT 128
4 portes , modèle 1974, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

À LOUER tout de suite

BEL APPARTEMENT de 4 pièces
complètement rénové, W.-C. - douche,
chauffage à mazout.
Situé rue du Parc 7, La Chaux-de-Fonds.
Loyer mensuel : Fr. 340.—, charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.



Le nouvel office postal de la rue du Pont est entré en service hier matin,
lundi 2 septembre 1974, sans agitation ni désordre. Si discrètement même
que sans quelques bouquets de fleurs, harmonieusement disposés dans le
hall d'entrée ,-vaste et éclairé, d'aucuns auraient pu croire que le complexe,
battant neuf, était déjà bien rôdé. Ainsi que nous l'avons dit, le travail
d'organisation et de déménagement exigea de la part des responsables
de l'office loclois, et notamment de M. Francis Maillard, administrateur, un
travail considérable auquel prit d'ailleurs une part enthousiaste l'ensemble
du personnel de la maison. Maintenant tout est en place ; chacun, employés
et facteurs, s'est adapté à un contexte résolument nouveau et bien conçu.

Pour sa première journée d'exploitation , la nouvelle poste a connu une
a'ffluence considérable.

ont effacé à jamais l'image austère et
poussiéreuse des administrations d'an-
tan. Les j eunes filles ne manquaient
pas de grâce, uniformément vêtues
d'un joli tablier blanc garni de leurs
initiales. Préparée dans le plus grand
secret, cette surprise à leur chef mar-
quait ainsi leur enthousiasme à parti-
ciper au changement radical de cadre
et de style qui s'opérai t dans les ser-
vices postaux loclois.

M. Robert Moser, directeur d'arron-
dissement, accompagné de M. Roger

Le sourire de la nouvelle poste

Les bureaux connurent d'ailleurs en
ce premier lundi une affluence assez
considérable , certains curieux ayant
sans dou.e tenu à « faire un passage »
à la nouvelle poste. Le personnel ne
sembla en aucun moment par trop dé-
sorienté. Favorisée par l'esprit de dé-
couverte et d'admiration , l'ambiance
qui régna de part et d'autre des gui-
chets resta toujours très détendue.

LE STYLE A CHANGÉ
Une tradition comme il en existait

tant d'autres, voulait que la postière-
type d'autrefois soit caricaturée com-
me une personne parfois un peu sèche
à l'égard du client et manquant sou-
vent d'un minimum de charme ou
d'amabilité. Au Locle, il n'en est plus
rien, chacun en conviendra. La sympa-
thique équipe du personnel de guichet
apparut hier matin souà un jour pjus

'favorafllé enéoré' ddîîis de£*- l'oBafifc-f|ui

Hamel , chef du service des bâtiments,
reçus hier matin pour l'ouverture, n'y
furent pas insensibles et c'est dans une
atmosphère très détendue qu 'ils effec-
tuèrent une visite complète du bâti-
ment en compagnie de M. Walo Wur-
met, architecte, et de M. P.-André
Nicolet , son collaborateur attaché à la
réalisation de l'immeuble depuis plu-
sieurs années. A ce propos, M. Hamel
se plut à relever l'excellent esprit de
collaboration qui régna tout au long
de cette importante réalisation, ceci in-
dépendamment des difficultés qu'impo-
sèrent inévitablement le caractère mê-
me de ces locaux administratifs.

L'immeuble sera officiellement pré-
senté aux autorités, et par leur entre-
mise à la population toute entière, au
moment de son inauguration le 20 sep-
tembre prochain. ,

Pour l'heure, le rythme d'exploita-
tion semble s'établir très naturellement
à la j eune poste du Locle. A. R.

De gauche à droite : MM. Walo Wurmet, Robert Moser, P.-A. Nicolet , Roger
Hamel et Francis Maillard , lors de la visite d'ouverture, (photos Impar-ar)

La nouvelle poste : c'est parti !

Les travaux pour l'adduction d'eau se poursuivent
Au Conseil général de La Brévine

Placée sous le signe de l'entente réciproque et de la volonté collective de gérer
harmonieusement les affaires de la commune, la dernière séance du Conseil
général de La Brévine permit de mettre au point tout d'abord la question de la
participation à l'aide hospitalière cantonale (voir notre édition de vendredi)
ainsi que de faire la lumière sur diverses préoccupations actuelles des autorités
du village.
Sous la présidence de M. Roger Michel et en présence de 4 conseillers com-
munaux, 15 membres du législatif assistèrent à ce conseil.

Avant la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée, le Conseil
général apporta ses vœux à M. Albert
Huguenin , président de commune qui-
fêtait ce jour-là son anniversaire. Ce
dernier convia l'assistance à un petit
verre de l'amitié, à l'issue des délibéra-
tions qui furent conduites à un rythme
soutenu.

TAXE HOSPITALIÈRE
Ainsi que nous l'avons mentionné, le

projet relatif à l'instauration d'une taxe
communale hospitalière dont le taux
avait été fixé à 6 pour cent du montant
de l'impôt , avait été soumis en mai au
législatif. Celui-ci avait alors exprimé
le désir que le 25 pour cent du montant
dû annuellement par la commune soit
pris en charge par la caisse communale
et que le 75 pour cent restant soit
réparti entre les contribuables à raison
d'une_ taxe" fixe, ' eopplétée par. un cer- .
tain pourcentage duj montant de l'impôt .
communal. ! i* l f ?i... : • -. :

Sur la base d'un montant provisoire
de 24.000 fr. versé par la commune
en 1973 et tenant compte des recettes
fiscales brévinières (365.000 fr. pour
la même année), le Conseil fédéral
propose d'arrêter la taxe fixe à 20 fr.
par contribuable et le taux variable
à 2 pour cent du montant de l'impôt
communal.

La proposition est acceptée à l'una-
nimité par le Conseil général qui se
déclare très satisfait de ce mode de
répartition.

ADDUCTION D'EAU
Des infiltrations d'eau dans les caves

de certains propriétaires ont incité les
autorités à procéder à des fouilles qui
ont permis de localiser des fuites de
canalisations à divers endroits du vil-
lage. La réfection de ces canalisations
anciennes a engagé des dépenses qui
se sont élevées à 9829 fr. Ce montant
fait l'objet d'une demande de crédit

acceptée à l'unanimité par le Conseil
général.

M. Huguenin, précise à ce propos
que les travaux entrepris étaient ur-
gents et qu'ils avaient même été impo-
sés par le service cantonal des eaux.

Les travaux en vue de procéder à
l'adduction d'eau à La Brévine se pour-
suivent bon train au Baillod, princi-
palement, où un réservoir de 1000 m3
est en construction. Au village même,
où se trouve le forage dont le débit
donne entière satisfaction, débuteront
cette semaine les travaux de cons-
truction de la station de pompage.

M. Huguenin après avoir rappelé les
différentes phases de recherches qui
précédèrent la constitution d'un syn-
dicat pour l'adduction d'eau le 20 sep-
tembre dernier , sollicite au nom du
Conseil communal un crédit de 5145
fr. pour l'acquisition de deux parcelles
de terrain l'une appartenant à M.
Jeannin, l'autre à M. Pellaton, rè§-:'

r^pectivemeni fc de. »,.27j tt.wi'.m2 et de
1200 m2 sur lesquelles se trouveront
d'une part la station de pompage et
d'autre part le réservoir en construc-
tion au Baillod. Il remercie les proprié-
taires pour le bon esprit dont ils ont
fait preuve dans ces transactions.

Sur ce point également le Conseil
général se déclare satisfait et accepte
la demande de crédit à l'unanimité.

Enfin c'est un crédit de 15.000 fr.
qui est accepté sans opposition par le
législatif concernant la terminaison et
Taménagement du chemin reliant la
bâtisse de MM. Blondeau Frères et
passant au nord du nouveau collège.

LES CHEMINS
A propos de la question des che-

mins, M. Huguenin rappelle que le
programme des améliorations touche à
sa fin. Les chemins des Placettes et de
Cervelet restent à entreprendre dans
les prochaines années. Les restrictions
de crédit ne facilitent pas les choses.
Mais avec la compréhension des Amé-

liorations foncières de l'Etat, on espère
que le départ de cette étape ne se
fera pas trop attendre. Le Conseil géné-
ral sera convoqué prochainement afin
d'étudier toute la question d'un nou-
veau règlement concernant les chemins
communaux et les autres.

M. Robert Matthey s'informe du pro-
jet d'implantation d'un centre équestre
au Bois de la Halle. M. Huguenin retra-
ce l'historique du projet ' qui faisait
suite à l'acquisition dudit terrain par
des financiers zurichois. Le projet lui-
même semble stagner. Des maquettes
ont été réalisées et sont déposées au
bureau communal. Elles ont trait à un
complexe sportif de vacances qui ne
pourra toutefois être réalisé qu'au mo-
ment où les infrastructures en matière
d'eau et d'épuration seront en place.

D'autre part et selon les conditions
émises à l'époque de l'acceptation du
projet , les finances communales ne se-
ront en rien mises à contribution pour
cette exécution.

Divers sujets sont encore abordés
concernant notamment la construction
du réservoir du Baillod. Un petit « pé-
pin » en retardera quelque peu l'exé-
cution. Par ailleurs le projet définitif
concernant l'affectation de l'ancien col-
lège ne. pourra, être soumis- qu'au: mo-
ment où l'exécutif sera en possession
d»»tous;̂ les. > dewis;>.<Enfinj* Uaccord des
responsables de l'Etat ne saurait tarder
en ce qui concerne le démarrage des
travaux d'aménagement d'un parc à
voitures attendu aux abords du lac
des Taillères. AR

Réfection à la voie du chemin de fer
Les Ponts-de-Martel

Depuis quelque temps une entreprise
spécialisée procède à la réfection de la
voie du chemin de fer des Montagnes
Neuchâteloises. Pour exécuter ce tra-
vail , les ouvriers utilisent une imposan-
te machine laquelle remet en place le

Amélioration du carref our du Voisinage
Le carrefour du Voisinage était un

des endroits les plus dangereux du ré-
seau routier de la commune. Aussi de-
puis plusieurs années les autorités com-
munales prévoyaient-elles de l'amélio-
rer. Lors de la dernière séance du Con-
seil général le crédit nécessaire était
accordé.

ballast. Chaque jour , des 'wagons rem-
plis à raz bord apportent les matériaux
nécessaires.

Les vililles traverses de bois s'empi-
lent le long de la voie avant d'être dé-
barrassées, (ff)

Actuellement les travaux de terras-
sement sont terminés. La route a été
élargie et la visibilité améliorée. Ainsi
cet endroit dangereux deviendra plus
facile à négocier pour les usagers de la
route, (ff)

Î
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Course du Club des loisirs : Près de
Rolle avec vue exceptionnelle sur le
Léman, se trouve le Signal de Bougy
avec son restaurant self-service, son
grand parc tranquille avec ses pro-
menades, parc aux biches, poneys, etc.
Si vous voulez passer un bel après-
midi en agréable compagnie, joignez-
vous à la course annuelle du Club des
loisirs, jeudi 13 septembre. — Dé-
part 13 h. 15. Retour 19 h. en-
viron. Arrêts : Mireval , Col-des-Ro-
ches, Prévoux , bifurcation de Bétod et
Chaux-du-Milieu. Aller par Sainte-
Croix. Retour par La Tourne. (Voir
l'annonce du 2 septembre).

Les Brenets : les pompiers s'exercent
Vendredi soir s'est déroulé le grand

exercice des sapeurs-pompiers de la lo-
calité , le premier commandé par le ca-
pitaine Bernard Chammartin. Soixante
quatre hommes y participèrent avec un
imposant matériel, sous l'œil attentif et
averti des invités : le capitaine Pierre
Sunier, chef du Centre de secours du
Locle, le capitaine Roger Guyot, chef
de l'instruction du bataillon du Locle,
trois conseillers communaux des
Brenets et le chef local de la Protec-
tion civile, M. Charl y Jeanneret. Deux
anciens capitaines, MM. Roger Aesch-
bach et Marc Meyrat étaient également
sur les lieux, tenant ainsi à manifester
leur intérêt pour le travail des pom-
piers.

Le feu présumé était situé dans l'im-
meuble rue de la Gare 1 et trois sauve-

tages devaient être effectués dans des
conditions difficiles. L'équipe gaz fut
mise à contribution pour évacuer un
blessé par l'intérieur de la maison , tan-
dis que deux autres étaient sauvés au
moyen des échelles mécanique et à arc-
boutant. L'équipe d'extinction pour sa
part installait une moto-pompe et plu-
sieurs courses. Le travail s'est fait rapi-
dement et avec discipline et ne fit l'ob-
jet que de quelques critiques de détails.
Mais comme le déclarait le cap Sunier :
« Si tout était parfait , il n'y aurait pas
besoin d'exercice ».

Le bataillon des sapeurs-pompiers
brenassier a démontré son efficacité ,
même si les hommes, jeunes pour la
plupart , manquent un peu d'expérience.

(dn)

Au cours du culte principal de di-
manche, au Moutier, le pasteur Eric
Perrenoud exprima la gratitude de
l'Eglise à deux hommes qui l'ont
servie durant quelque temps. Il s'a-
git de M M .  Denis Muller et Jean -
Jacques Monard qui avaient prési-
dé le service. Dans sa prédication ,
le premier eut l'occasion de déve-
lopper cette parole de Saint Paul :
« Vous êtes une lettre écrite aux
yeux du monde. »

M. Muller continue, désormais, la
préparation d'une thèse en théolo-
gie ; il est domicilié à Chez-le-Bart.

Quan à M. Monard , après un sta-
ge de six mois au Locle, il exercera
son ministère de diacre dans la pa-
roisse des Forges , à La Chaux-de-
Fonds , aux côtés du pasteur Eugène
Porret.

MM.  Midler et Monard laissent
au Locle le meilleur souvenir, (sp)

Deux départs
à la Paroisse réformée

Choc mortel
à bicyclette

Lundi à 12h. 45, Mme Madeleine
Dubois 1899, circulait à bicyclette,
chemin de la Combe-Robert , en di-
rection nord. A l'intersection avec la
rue du Verger, elle entra en collision
avec la voiture conduite par M. A.B.,
de Villers-le-Lac qui circulait en di-
rection de La Chaux-de-Fonds. Lors
de cette collision . Mme Dubois a été
gravement blessée. Transportée à
l'hôpital du Locle, elle est décédée
des suites de ses blessures.

¦¦HEEESHi Feuille dAvis deslontagnes WÊÊŒHEïMMM

Au Grand-Sommartel

La fête d'été du Parti libéral neuchâ-
telois s'est déroulée dimanche au
Grand-Sommartel. Malgré des prévi-
sions météorologiques plutôt défavora-
bles, plus de 300 personnes avaient ré-
pondu à l'appel des organisateurs. Et
chacun s'en félicita puisque la manifes-
tation put avoir lieu en plein air. De
nombreuses personnalités, à la tête des-
quelles le conseiller d'Etat François
Jeanneret, avaient tenu à s'associer à
cette grande rencontre qui marque aus-
si l'ouverture d'une nouvelle année po-
litique. Jeux divers, cantine, tombola ,
menu alléchant avec le traditionnel
jambon à l'os et la soupe aux pois au-

ront permis aux membres et à leurs fa-
milles de passer ensemble quelques
heures agréables , tandis que la présen-
ce d'un cor des alpes apportait une pe-
tite note folklorique qui fut appréciée.
La fanfare « l'Espérance » des Gene-
veys-sur-Coffrane prêta également son
concours. Une brève partie officielle
offrit l'occasion à MM. Jean-Pierre Bé-
guin , Jean Carbonier , Rémy Scheurer,
président cantonal , et Charles-André
Perret, président du district de la
Chaux-de-Fonds, de saluer leurs hôtes
et d'évoquer les tâches qui attendent les
libéraux du canton dès cet automne.

(sp)

Fête d'été des libéraux du canton

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

| M E M E N T O
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POUR TOUS
VOS TRAVAUX DE

PEINTURE
PLATRERIE
PLAFONDS SUSPENDUS

Adressez-vous à

Giovanni LEZZI
Peinture - Plâtrerie
Rue du Vallon 22
St-Imier, tél. (039) 41 38 57

HORLOGERIE DE PRÉCISION
cherche pour époque à convenir

employée
pour son bureau FABRICATION.

Nous souhaitons engager une personne qualifiée,
habile sténodactylographe si possible au courant de
l'horlogerie à qui nous confierons des travaux de
secrétariat et statistiques. La personne aura égale-
ment des contacts avec nos fournisseurs.

Les intéressées faisant preuve d'exactitude et d'ini-
tiative sont priées d'adresser leurs offres à FABRI-
QUE JUVENIA, 101, rue de la Paix, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 41 87.

NOUS ENGAGEONS

UN POLISSEUR OR
QUALIFIÉ

UN AIDE-POLISSEUR
MISE AU COURANT RAPIDE

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Fabrique de Boîtes et Bijouterie
141, rue Numa-Droz, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 25

i Voir Hauterive... y

»®%Él choisir f
y l'appartement "*^
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r l'heureux propriétaire /
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M pièces d'une qualité B
B parfaite à des prix indiscu- ¦

j tablement raisonnables. ¦

I Renseignements et vente: %

M Fiduciaire J.-P. Erard ¦
È Trésor 2 - Neuchàtel 

^M Tél. 038 243791 
^

^t Etudo Bernard Cartier, notaire M
ff Service immobilier Michel Turin ^k
Ë Seyon 10 - Neuchâtel ^^

JÊ0W Tél. 038 24 56 51 ^k
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A VENDRE

FORD ESCORT 1974
vert métal, 18 000 km., poste de radio,
magnifique occasion, garantie 100 %>.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

CONFECTION
Mme E. Flury, rue de l'Arc-en-Ciel 20,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 08 56,
avise sa fidèle clientèle qu'elle a reçu ses

NOUVELLES COLLECTIONS
Reçoit à domicile sur rendez-vous.

A louer tout de suite dans villa de 2
logements

un APPARTEMENT
5 pièces, cuisine, salle de bains, chauf-
fage au mazout, grand jardin , situation
très tranquille.
Loyer : Fr. 750.— par mois + chauffage.

Prière de téléphoner au (039) 22 38 66.

LE CHAUFFAGE, UN
PROBLEME ACTUEL
DEMANDEZ-NOUS CONSEIL

li „[>noël forney
M H »¦ 1 chauffages centraux

j Paix 111 La Chaux-de-Fonds

23 05 05

r ^
Petite famille cherche à louer au
Val-de-Ruz, dans vieille maison,

appartement
3-4 pièces, plain-pied avec jardin

, potager et possibilité d'y mettre
1 à 2 enfants, le chien et le chat.

Téléphoner au (039)) 41 11 58

i J

COURS DE
GUITARE

Leçons privées.

Ecrire à :

François Chételat
Industrie 13
23O0 LA CHAUX-DE-FONDS

POUSSETTE DE CHAMBRE (moïse),
moderne, garnie, ainsi que porte-bébé.
Etat de neuf. Tél. (039) 26 88 56.

POUSSETTE bleu-marine, parfait état,
bas prix. Tél. (039) 26 74 00.

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

2 ROUES avec pneus à neige pour Cor-
tina 1964 à 1971. Fr. 50.—. Poussette en
bon état. Fr. 40.—.

MATÉRIEL CINÉ, Super-8 neuf. Rabais
intéressant. Tél. (039) 61 16 44.

CHAMBRE A COUCHER moderne avec
literie, 1200 fr. 1 échelle bois, double,
2.70 m., ouverte 4 m., très peu servie.
Tél. (039) 22 64 19 dès 18 h.

ACHÈTE POUPÉES, CHEVAUX bois,
;ous jouets avant 1930. Prix intéressant.
Pour collection-musée. Déplacement par-
tout. Tél. (039) 23 86 07 ou 23 05 05.

3CHWÏZERORGELL 8 basses. Ecrire
;ous chiffre CD 18714 au bureau de
1/ImpartiaL



Les Bayards et Les Verrières au Comptoir
Les Bayardins et les Verrisans se

sont rendus en nombre à la soirée
qui leur était réservée par le comp-
toir. Et il n'y avait pas seulement la
fanfare « L'Echo de la frontière », ni
les enfants du chœur dirigé par M.
Briquet , instituteur , mais aussi de nom-
breux curieux qui écoutèrent les uns
et les autres dans leurs productions dès
19 h. 30. Ce fut ensuite la visite du
comptoir, et tout spécialement du stand
des communes, qui change donc chaque
soir.

Si les Verrières firent l'animation ,
les Bayards avaient préparé la déco-

ration du stand, très riche, montrant
bien la variété des artisans locaux ,
luthiers, maréchal ferrant, vannière,
tapissier, ébéniste, fromager, tisseran-
de, peintre, artisans qui sont aussi des
artistes ou qui le sont d'abord... on y
offrait de la raclette, des bricelets de
Jean-des-Apniers.

On y montrait les forêts, des pro-
duits de l'industrie. Vers 22 h., la fan-
fare mit - fin à la visite des stands et
beaucoup se retrouvèrent dans un res-
taurant pour y déguster des boissons
bienvenues, (mlb)

Les Jeunes radicaux de Neuchâtel et
environs sont à l'origine du succès
que remportent actuellement les courses
de caisses à savon. Il y a une quinzaine
d'années déjà , une telle manifestation
était organisée et, dès lors, les cou-
reurs ont été plus nombreux d'année en
année. Dimanche dernier à Chaumont,
une très forte cohorte de filles et de
garçons se sont mesurés sur la piste
réservée, partant du collège et se ter-
minant à la hauteur du petit hôtel.

Les conducteurs ont présenté des voi-
tures fabriquées « maison », les unes
étant de véritables reproductions de
bolides de formule 1. Si les vraies

Un tracteur joue les « remonte-
pente »...

Le prix d' originalité a été attribué à Stéphane Dumuid, de Malvilliers, qui
utilisait une voiture fleurie, (photos Impar-rws)

caisses à savon tendent à disparaître,
elles ont heureusement encore la cote
auprès de jeunes débrouillards.

La manifestation s'est déroulée en
présence d'un public assez restreint,
le mauvais temps du matin ayant cer-
tainement retenu plusieurs milliers de
personnes chez elles. Les absents ont
eu tort puisque les deux manches ont
pu se disputer sans pluie et qu'elles
procurèrent à chacun un véritable plai-
sir.

Voici les principaux résultats enre-
gistrés :

Caisses à savon. — 1. Olivier Grivel,
Chaumont ; 2. Antonio Comi, Valangin.

Améliorées. — 1. Christian Marmy,
Le Locle ; 2. Claude-Alain Brossard, Le
Locle ; 3. Jacques Langel, La Chaux-
de-Fonds ; 4. Jean-Philippe Rudolf ,
Malvilliers ; 5. Eric Jobin, Lausanne ;
6. Frédy Amez-Droz, Dombresson ; 7.
Pascal Stoudmann, Neuchâtel ; 8. Jean-
Marc Heussi, Lausanne ; 9. Thierry
Schulthess, Le Locle ; 10. Stéphane Du-
muid, Malvilliers.

Hottes Opel. — Jean-Marc Breguet ,
Le Locle ; 2. Patrick Landry, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Yannik Ebiner, La
Chaux-de-Fonds ; 4. Stéphane Blanc ,
La Chaux-de-Fonds ; 5. Philippe Perre-
noud , Le Locle ; 6. Bernard Kuenzi ,
Savagnier ; 7. Olivier Landry, La
Chaux-de-Fonds ; 8. Christian Roux,
La Chaux-de-Fonds ; 9. Patrick Vau-
drez, Le Locle ; 10. Yves-Alain Blanc,
La Chaux-de-Fonds.

A Chaumont, la route a été réservée aux caisses à savon

Â La Neuveville, les violons
s'accordent pour chanter le vin

Pour Neuchâtel, la Fête des vendan-
ges est la grande manifestation autom-
nale, au cours de laquelle les vignerons
sont à l'honneur.

Le lac de Bienne est lui aussi bordé
de ceps donnant un excellent vin, et
qui occupe la place d'honneur au cours
de manifestations d'un caractère moins
important que dans le chef-lieu de no-
tre canton, mais qui se déroulent dans
une ambiance tout aussi sympathique
et plaisante.

La commune de La Neuveville diri-
gée par M. Charles Marti , maire, pos-
sède à elle seule 90 des 250 hectares
de vignes plantées en terre bernoise.
La production , vendue sous le nom de
Schafiser est fort appréciée, le blanc
est pétillant , léger, et il a beaucoup
d'appartenance avec son frère très voi-
sin « Neuchâtel ».

Un cortège a été organisé de 1928
à 1935 pour glorifier la vigne. Vinrent
ensuite les « dimanches des vendanges »

tenus dans les différentes localités du
bord du lac, les « visites » s'effectuant
traditionnellement en bateau. La Fête
de la vigne qui suivit fut remplacée
avec succès, en 1970, par une Fête du
vin qui attira des dizaines de milliers
de spectateurs et de participants. Un
comité , présidé par M. Eric Jeanmo-
nod et comportant douze membres, tra-
vaille tout au long de l'année pour of-
frir des divertissements de qualité à
ses hôtes.

Les 27, 28 et 29 septembre, les habi-
tants de Grandvaux fraterniseront avec
ceux de La Neuveville. Us seront re-
çus comme invités d'honneur et des
comparaisons pourront être faites au
sujet des vins, des spécialités, de la
musique et des chansons : la fanfare
municipale de Grandvaux ainsi que
la Chanson vigneronne et son chœur
de quarante enfants, seront eux aussi
du voyage.

La ville entière sera en fête, la rue
principale sera fermée à la circulation.
Pour permettre le détournement des
voitures, le chantier de la route natio-
nale sera « inauguré », même si la
chaussée ne sera pas terminée.

A côté des maintes manifestations
prévues tant par les sociétés locales
que par les commerçants, mentionnons
le grand cortège qui défilera diman-
che matin, un show présenté le samedi
soir par les treize musiciens de l'orches-
tre Ubert Banwart, la présentation et
les productions des sociétés locales et
invitées, un lâcher de ballons pour les
enfants.

La Fête du vin 1974 promet de faire
parler d'elle loin à la ronde. Tout est
prêt pour satisfaire un nombreux pu-
blic, tout est prêt pour chanter la récol-
te 1973, même si celle da cette année,
victime du gel et de la coulure, risque
d'être assez pauvre. (RWS)

PAYS NEUCHATELOIS _• PAYS. MUCMTELOIS .^J^YS iNnEUÇHATELOlŜ

Le gaz sera vendu plus cher dès le 1er janvier 1975
Séance du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel a
siégé hier soir à l'Hôtel-de-Ville sous
la présidence de M. Frédéric Veillon.
U a pris acte de la nomination sur les
bancs libéraux de Mme Anne-Marie
Gueissaz-Clermont qui remplace M.
Jean-Paul Allanfranchini démissionai-
re et dans les rangs du MPE de celle
de M. Charles Gruter qui prend le siège
de Mme Anne-Marie Mouthon.

Une demande d'autorisation et onze
naturalisations communales sont accor-
dées. Ces dernières concernent un Bul-
gare, un Egyptien , un Polonais , un
Grec, trois Hongrois, quatre Italiens
ainsi que leur femme et leurs enfants.

ACQUISITION D'UN IMMEUBLE
Le principe de l'interdiction des rues

du centre de la ville à la circulation
motorisée étant admis, le Conseil com-
munal prévoit déjà le contournement
de cette zone en créant une petite cein-
ture qui impliquerait la construction
d'une nouvelle liaison routière entre
les rue de l'Ecluse et de l'Evole, sous
la colline du Château. Un arrêté pris en
1971 interdit temporairement la cons-
truction dans ce secteur. L'immeuble
sis Ecluse 41 qui se trouverait au carre-
four d'accès du tunnel prévu est à
vendre pour 210.000 fr. La ville de-

mande à l'acquérir ce qu'approuvent
tous les partis.

LE GAZ PLUS CHER
Comme nous l'avons anndncé dans

notre édition de lundi dernier une ma-
joration des tarifs de vente du gaz
est devenue indispensable pour équi-
librer les comptes. Si les conseillers
généraux admettent le principe , d'une
augmentation, certains d'entre eux ai-
meraient recevoir des éléments de com-
paraison , la majoration leur paraissant
fort élevée.

Le directeur des Services industriels ,
M. Paul Edy Mertenat remonte 10 ans
en arrière lorsque la ville de Neuchàtel
décida de maintenir un réseau d'éner-
gie du gaz et opta pour un raccorde-
ment à la communauté du Mitteland
SA. L'arrivée du gaz naturel a amené
également des frais imprévus, les vieil-
les conduites n'ayant pas supporté
l'accroissement de pression. Les ma-
jorations proposées ont été calculées
strictement, elles permettront d'éponger
le déficit enregistré par le service du
gaz et de ne pas faire supporter à la
communauté tout entière des frais oc-
casionnés par la distribution aux abon-
nés de ce service. Les socialistes de-
mandent le renvoi à une commission,
proposition qui est rejetée. L'arrêté est
finalement adopté par 18 voix contre

9 et les Neuchâtelois payeront leurs
factures de gaz plus élevées que jus-
qu'ici.

AU TOUR DE L'ÉLECTRICITÉ
Après le gaz, l'électricité. Un deu-

xième crédit de 6,9 millions de fr. —
conforme à la planification financière
— est demandé par le Conseil com-
munal pour la poursuite de la réalisa-
tion du « Plan directeur 1971 » du ser-
vice de l'électricité. Une fort longue
discussion s'engage après laquelle l'ar-
rêté est accepté par 29 voix contre 5.

UNE RUE INDÉSIRABLE
Le ler avril 1974 le Conseil général

approuvait la construction du second
tronçon de la rue Caselle dans le quar-
tier des Charmettes. Une pétition a été
adressée par 150 habitants qui estiment
que cette création est inutile et qui
demande la révision de cette décision.
Le Conseil communal a réétudié ce pro-
blème et par la voix de M. Rémy
Allemann, directeur des Travaux pu-
blics , annonce qu'il envisage d'annuler
ce projet. Une entente devra intervenir
avec l'entreprise chargée des travaux
et différents problèmes devront être
résolus. Seuls les travaux du premier
tronçon de la rue seraient menés à
chef pour l'instant. Une discussion aura
lieu lors de la prochaine séance. RWS

Course des aines
Organisée par le Collège des anciens

avec le concours bénévole d'automobi-
listes, la course des aînés a eu lieu sa-
medi.

Au début de l'après-midi, une colon-
ne de neuf voitures prend la direction
du Haut-Vallon et des Verrières, où
le concours hippique bat son plein, bi-
furque vers la Côte-aux-Fées et, quit-
tant les belles sapinières, met le cap
sur l'Auberson. Réception plutôt hu-
mide, mais le musée des automates ac-
cueille les participants , qui avec plai-
sir et intérêt font le tour des instru-
ments réunis avec patience et à pro-
pos par les frères Baud. Visite char-
mante où un commentateur spirituel
dirige une promenade musicale ou res-
surgissent des airs du passé rendus
par des instruments ingénieusement
conçus et réalisés.

C'est à Mauborget qu'est servi un
succulent goûter. Les appétits satisfaits,
la partie récréative est ouverte par le
doyen des participants, M. Auguste Du-
commun, qui , dans sa 94e année, con-
serve sa mémoire et sa verdeur. L'élan
est donné et les bonnes histoires fu-
sent. Mais le programme fixe à 19 h. 30
le retour au village où la fanfare
« L'Espérance », gratifie les aînés d'une
sérénade. Le pasteur Durupthy relève
les côtés positifs de telles rencontres et,
au nom de tous, remercie M. Georges
Perrenoud, père, et ses collaborateurs
de la parfaite organisation de la jour-
née, (jy)

NOIRAIGUE

Samedi a eu lieu la première jour-
née du;., tic,, de là Fédération du Val-
de-Traversv Près de cent tireurs y ont
'participé. C'est samedi '7' septembre" que '
se terminera cette joute, organisée par
lé président des Armes de guerre, M.
Ernest Râtz. (jy)

Bon début du tir
de la Fédération

Nomination
Le Conseil fédéral a nommé M. Jean

Riecker, docteur es sciences, né en 1926,
de la Côte-aux-Fées (NE), jusqu 'ici ad-
joint scientifique à l'Institut suisse de
météorologie, en qualité de responsable
de la Section d'aérologie à Payerne, in-
dique un communiqué du Département
fédéral de l'intérieur.

LA CÔTE-AUX-FÉES
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M E M E N T O

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La caravane de

feu ; 17 h. 45, Tueurs de femmes.
Arcades : 20 h. 30, Mais où est donc

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

la violence ; 15 h., 20 h. 45, Cabaret.
Palace : 20 h. 30, Les grandes vacances.
Rex : fermé.
Studio s 20 h. 30, César et Rosalie.

Neuchâtel
La nouvelle année scolaire a été

marquée, pour les habitants de La
Béroche, par l'ouverture du Centre
scolaire secondaire qui accueillera
trois cents adolescents domiciliés dans
la région. Le Centre scolaire de CES-
COLE à Colombier , comme celui de
Neuchâtel , ne réussissent plus à trou-
ver la place nécessaire pour caser tous
les enfants inscrits.

Cette réalisation était devenue in-
dispensable et, même si les travaux
ne sont pas encore entièrement termi-
nés à l'intérieur et à l'extérieur, les

salles principales sont parfaitement
aménagées.

C'est donc dans des locaux encore
tout frais que les écoliers ont enta-
mé leur nouvelle année scolaire. Nul
doute que, comme leur bâtiment, les
résultats de chacun seront très réus-
sis !

Le collège a été baptisé d'une ma-
nière fort jolie « Centre scolaire se-
condaire des Cerisiers », nom qu'il
porte très bien puisque les arbres ne
manquent pas dans les environs !

(Photo Impar-rws)

Un nouveau Centre scolaire pour La Béroche

A la veille
d'un dixième anniversaire
Fondée en 1964 à Môtiers , la Société

des Fribourgeois du Val-de-Travers
fêtera ses . dix ans d'existence le 28
septembre prochain , à Couvet. Un co-
mité est déjà au travail depuis quel-
ques semaines pour préparer la mani-
festation qui marquera cet événement.
Forte de plus de 120 membres, cette
société connaît une activité chaque an-
née plus réjouissante, ceci grâce aux
nombreux compatriotes de Sainte-
Croix et de L'Auberson, qui partici-
pent régulièrement aux assemblées et
soirées. La manifestation qui permettra
aux Fribourgeois du Vallon de vivre de
belles heures d'amitié et de détente se-
ra animée par le groupe des « Armaillis
de La Roche », et l'orchestre Persoz, de
Noiraigue. (rq)

MÔTIERS

L'Areuse polluée
80 litres d'huile

récupérés
Dans la matinée de lundi, le garde-

pêche de Môtiers a constaté la présence
de taches d'huile dans l'Areuse, à l'est
du village de Fleurier. Le Centre des
premiers-secours de Fleurier a immé-
diatement établi un barrage et récupéra
80 litres d'huile lourde. Aucun poisson
n'a péri. L'enquête a révélé que cette
huile provenait de la Société industriel-
le de caoutchouc. A la suite de l'orage
de samedi , l'huile s'est accidentellement
déversée à cet endroit.

FLEURIER

Rencontre de plein air
Alors qu on les avait crues un mo-

ment compromises par l'orage et la
pluie de samedi, bien des rencontres
ont pu avoir lieu en plein air diman-
che. Ainsi, les sections du bas du canton
Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Travers
des postiers se sont retrouvée après
leur assemblée où avaient été traitées
des questions professionnelles aux Pla-
nes avec les membres de leur famille
autour d'une soupe aux pois, de jeux
et de bons moments d'amitié.

A la Banderette-sur-Travers, le
Lyon's club du Val-de-Travers rece-
vait ses membres et des délégués de
nombreux clubs français avec les amis ;
tout un programme a pu se dérouler
dans un pâle soleil avant qu'à 18 heu-
res, la pluie ne vienne abréger ces
rencontres fort bien organisées, (rt)

TRAVERS

Sur 21 nouveaux élèves en première
année primaire (classe de Mlle Dubois)
et qui font  leur entrée dans la scolarité
obligatoire , près de 50 pour cent des
enfants proviennent de familles ita-
liennes , espagnoles et portugaises.

La récupération du papier à Tra-
vers se fera par les enfants des éco-
les au début, d' octobre avant les va-
cances d'automne. La Commission sco-
laire prie la population de réserver
ses vieux journaux au fonds des cour-
ses et des camps de ski. (rt)

Au collège

Le premier dimanche de septembre
a été marqué par l'inscription des ca-
téchumènes de l'Eglise réformée lors
d'un culte présidé par trois étudiants
en théologie de l'Université de Neu-
châtel. Mlle Borel de La Chaux-de-
Fonds , MM. E. Roth de Môtiers et Mo-
ser de Saint-Imier. Ce dernier s'est
chargé de ia prédication. Puis le pas-
teur Roulet a précisé la nature d'une
instruction religieuse et celle-ci com-
mence cette semaine en vue d'une pre-
mière communion à Pâques 75. Les
parents de 14 enfants dans leur 16e
année et leur 9e année de scolarité
ont été ensuite inscrits soit 7 filles et
7 garçons. L'après-midi aux Soliat où
les jeunes théologiens ont accompagné
le pasteur de la paroisse , une assis-
tance attentive a pris part au culte
en plein air par un temps légèrement
automnal, (rt)

Premier dimanche...

Berger, née Jean Perrin Lucie, née
le 27 août 1911, veuve de Georges, do-
miciliée à Savagnier.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

La chasse aux chamois s'est ouverte
lundi dans le canton de Neuchâtel, où
grâce aux efforts de repeuplement en-
trepris, on compte actuellement plu-
sieurs centaines de ces animaux. La
chasse durera jusqu'au 21 septembre.
Elle est interdite le vendredi et le di-
manche.

^Chasse aux chamois!
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LIVRES
¦troccasion tous gen-
res/ anciens, ' mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché.
Tél. (039V 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

CHAUSSURES

&€Mt€t>
LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 38

cherchent pour tout de suite ou date à convenir :

VENDEUSE
Vous aimez le contact avec la clientèle
Vous êtes dynamique
Vous avez une bonne présentation,
alors nous vous offrons une place stable et bien
rémunérée (congé le lundi). Primes sur la vente +
participation.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 38 76 pour
prendre rendez-vous. Gérant : P. Bingesser.
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ON CHERCHÉ À LOUER au centre de
La Çhaux-de-Fonds
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environ 40 m2. Tél. (038) 24 64 27.

A VENDRE

5 VW Cbccînèllés 1300 69 - 73
3 VW Coccinelles 1302 71 - 74
garantie 100 °/o.

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

'
/— 

^
ON ENGAGE
tout de suite ou date à convenir

MANŒUVRE
pour notre station DINITROL.

' Bon salaire.
Se présenter ou télépohner :
Carrosserie Garage de la Ruche

F. HAAG — RUCHE 20
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 21 35

V J

gffl
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent :

I VENDEUSE I
Ambiance de travail agréable.

Bon salaire.

Se présenter sur rendez-vous à :
CHAUSSURES DIANA
Avenue Léopold-Robert 51
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 73 44

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité ' «

r \
MAISON D'ALIMENTATION
EN GROS
engage pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

AIDE-COMPTABLE
JEUNE FILLE

pour petite manutention.
— Places stables.
— Bons salaires.
— FERME LE SAMEDI.
Ecrire sous chiffre DR 18675 au
bureau de L'Impartial.

V J
CAFÉ MÉTROPOLE, Léopold-Robert 80

cherche

sommelière
Congés réguliers.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 44 33.

JE CHERCHE un

pâtissier
ou

boulanger-pâtissier
Très bon salaire à personne capable.

Faire offre à Boulangerie D. Haeberli,
rue Neuve 5, tél. (039) 23 71 14.
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La traditionnelle Foire de Chaindon
attire toujours la grande foule

Quelque 20.000 personnes, venues de toute la Suisse et des pays voisins,
se sont déplatées hier à la traditionnelle et célèbre Foire de Chaindon. Il
était 5 h. du matin quand marchands, éleveurs, foule de paysans, came-
lots, forains et amis des animaux retrouvèrent leurs places habituelles dans
les rues de Reconvilier et sur le grand champ de foire situé au-dessus de
l'Ecole primaire. Plusieurs milliers d'agriculteurs commencèrent alors le
marchandage habituel, l'offre, la demande et la valse des certificats, tout
en fêtant avec des amis retrouvés la fin des récoltes dans de petites

cantines et des camotzets créés pour la circonstance.

Comme chaque année également, la
commission cantonale et fédérale des
chevaux était présente pour prodiguer
d'intéressants conseils et juger certai-
nes juments poulinières ainsi que les
jeunes chevaux de deux ans et demi et
plus.

LES ENFANTS AUSSI
Grand rendez-vous jurassien et suisse

des agriculteurs, la Foire de Chaindon
reste pour les enfants et les ouvriers
des villages de la contrée un congé
bienvenu, quelques jours après la gran-
de rentrée de l'été ; il est vrai qu 'au-
jourd'hui les enfants sont , pour les
marchands forains ' et ' leurs collègues
des carrousels, un atout majeur de la
vente et de la pleine réussite de ce ren-
dez-vous.

Le prix du bétail
Hier à Chaindon. les .prix de . vente

du bétai l ont oscillé entre 2000 et
3000 f r s  pour les poulain s de IS
mois, 2500 et 3200 f r s  pour les jeunes
chevaux de 2 ans et demi, 3000 et
4000 f r s  pour les vaches laitières et
100 à 160 f r s  pour les porcs âgés de
8 à 12 semaines.

Le record absolu de la journée a
été la vente d'une jument poidinière
des Franches-Montagnes , attribuée
à son acheteur pour environ 5000
f r s .

TOUJOURS MOINS NOMBREUX,
MAIS...

Si le nombre des chevaux est en sen-
sible diminution chaqu année, bien
qu'il commence à se stai j er autour de
deux cents, deux-cent-cinquante pièces,
ce qui n'est pas trop mal , la mécanisa-
tion de l'agriculture est en constante
progression ; elle ne saurait échapper
aux. coi^tants

^
sçogrès , ,techniques,3te ¦

notre temps. ' ' 3" '•' • ;' ¦¦'r-
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caractère attachant et affectueux des
animaux. Cette année, on a dénombré
environ 250 chevaux, 400 bovins, quel-
ques 150 porcs (surtout des porciaux),
une cinquantaine de moutons et chè-
vres et 16 chiens, ces derniers ayant fait
leur apparition il y a 4 ans et étant tou-
jours plus nombreux , puisqu 'il y en

Un nouveau record à Chaindon : les bancs et camelots au nombre de 500.

Nostalgie des aînés et vente des
cloches : toute la Suisse d' autrefois.

avait 4 lors de leur première appari-
tion. Le gâteau au fromage est lui
aussi en progression et présent à cha-
que coin de rue. On lui a même attaché
un compagnon en la personne de «Ma-
demoiselle Pizza », celle-ci ayant été
lancée par quelques ressortissants ita-
liens qui ne regrettent certainement pas
leur initiative.

500 BANCS DE FOIRE
Toutefois, le record absolu de pro-

gression a une nouvelle fois été battu
cette année par les marchands-forains,
puisque pas moins de 500 bancs de foire
sillonnent les rues du village. Ainsi,
certaines sociétés locales exposent leur
calicots et ont certainement pensé qu 'il
valait mieux prendre quelques sous
quand les circonstances se présentaient.

-Des œuvras de bienfaisance sont égale-
ment de la partie, telles celles que nous
avons rencontrées pour les enfants in-
firmes - moteur - cérébral et hôpital -
urgence-Moutier. Vu l'affluence, les
rues Bellevue et Dr Tièche ont été
ajoutées au rayon de foire. ;

Il est certain que le comité d'organi-
sation , présidé par M. Germain Muller,

a tout mis en œuvre pour que cette
grande rencontre annuelle connaisse
son succès habituel , rien n'ayant été
négligé. Malgré un temps assez gris, la
pluie n 'a pas fait son apparition pour la
plus grande joie des nombreux visi-
teurs. Hier soir, la fête a continué dans
les restaurants du lieu et les diverses
cantines, la tente construite pour
l'inauguration des uniformes de la
Fanfare de Loveresse étant restée sur
pied et s'ajoutant ainsi aux nombreuses
distractions. Le temps où des longues
colonnes de chevaux et de chars sillon-
naient les routes de Bienne à Bâle pour
se rendre à la foire de Chaindon a dis-
paru , mais cette journée a tout de mê-
me gardé un cachet tout particulier qui
subsistera sans doute dans l'avenir.

(Texte et photos R. Juillerat) Le champ de fo ire  du bétail , lieu de rencontre de milliers d'agriculteurs.

Les résultats du plébiscite jurassien
ont été validés par le Grand Conseil

Après l'ouverture des débats par le
président Kurt Meyer (soc.), et I'asser-
mentation de trois députés, M. Robert
Bander, au nom du Conseil exécutif , a
parlé des districts du Jura-Sud ct du
Laufonnais. Comme ces districts de-
vront vraisemblablement se prononcer
prochainement sur leur avenir, le Con-
seil exécutif a tenu à leur dire quel
sera leur statut s'ils restent bernois.
Ce ne sont, a précisé le conseiller
d'Etat, que des opinions et des propo-
sitions, des décisions ne pouvant être
prises avant l'achèvement de la procé-
dure plébiscitaire et la fixation défini-
tive des frontières du nouveau canton.

Ainsi, le Conseil exécutif propose que
le Jura-Sud fasse partie de la commu-
nauté cantonale bernoise, au même ti-
tre que les autres régions (Seeland,
Mittelland, etc.). Il participera à la ges-
tion des affaires cantonales et aura
droit au maintien de ses particularités
locales et régionales. Il profitera des
infrastructures techniques et de l'équi-
pement socio - culturel du canton. Con-
jointement avec la population roman-
de de Bienne, il disposera d'une repré-
sentation équitable: au Conseil exécu-
tif. Le régime linguistique actuel , fon-
dé sur le ¦' principe de;, la. territorialité
des langues, ' seraômaintenu. Toutefois,
il faut souligner que lé Conseil exëéu'-s
tif çonsid,èr.eii cornn>ei dépassées la ' plu-
part des autres résolutions prises par
le Grand Conseil en 1973 en vue de
l'amélioration du statut du Jura.

Plus tard, il proposera au Grand
Conseil de surseoir à la création d'un
Conseil jurassien, à la modification du
mode d'élection des conseillers d'Etat
jurassiens et à l'introduction d'une
clause de double majorité pour les ré-
visions constitutionnelles touchant le
statut du Jura. De plus, le Conseil
exécutif proposera au législatif » le
moment venu — l'abrogation de l'addi-
tif constitutionnel de 1970. A la suite
de cette déclaration, et aucun député
n'ayant eu de remarque à faire quant
aux résultats du plébiscite - du 23 juin ,
ces derniers ont été approuvés tacite-
ment.

VERS UNE MODIFICATION
DU DROIT FÉDÉRAL ?

Un député socialiste de Saint-Imier
avait déposé en février une motion de-
mandant au Grand Conseil d'utiliser
son droit d'initiative auprès des auto-

rités fédérales, afin d'insérer dans le
droit fédéral la procédure à suivre
pour la réunification de deux cantons.
la création d'un nouveau canton , ou le
transfert de certains territoires d'un
canton à un autre. Lundi, sur propo-
sition du Conseil exécutif , les députés
ont accepté cette motion à une très
forte majorité. Aussi, le Conseil exécu-
tif est-il chargé de préparer , puis de
soumettre au Grand Conseil un projet
d'initiative.

Toujours à propos du Jura , le gou-
vernement a répondu à une interpella-
tion d'un député bernois du POCH
(Organisations progressistes de Suisse)
demandant qu'il n'entreprenne aucune
démarche risquant de compromettre
l'unité du Jura. Dans sa réponse, le
gouvernement a affirmé qu 'en ce qui
concerne la suite de la procédure, les

responsabilités essentielles apparowj-
dront aux Jurassiens et à eux seuls.

AUTRES AFFAIRES
Au cours de leur séance, les députés

ont encore approuvé les rapports de
gestion et les demandes de crédits sup-
plémentaires de quatre départements
(section présidentielle, Départements de
l'agriculture, des forêts et des cultes).
Ils ont également approuvé la modi-
fication d'un décret sur les impôts pa-
roissiaux qui prévoit que l'indemnité
que les paroisses doivent verser aux
communes consistera dorénavant en
une contribution fixe par contribuable
membre d'une Eglise nationale. Jusqu 'à
présent, cette indemnité était calculée
en pour-cent des impôts paroissiaux.

(ats)

Le « Grotto Ticinese », une maison comme les autres, mais construite
bénévolement.

Après la Bibliothèque des jeunes, le
Centre culturel scout, la nouvelle place
de sport , on note encore une belle réa-
lisation à l'actif de Pro Ticino Tavàn-

nes et environs : le « Grotto Ticinese »,
une belle petite maison construite bé-
névolement par les membres de cette
dynamique société tavannoise. Solide,
bien aménagée, cette maison se trouve
près du court de tennis et près du stade
d'Orange, en direction de Tramelan.
Fréquemment, les membres de la so-
ciété se retrouvent à l'intérieur, autour
de la belle cheminée et l'on prépare des
spécialités tessinoises que l'on déguste
ensuite dans la chaude ambiance du
Tessin avec la joie des rires, des francs
propos en patois tessinois. Actuelle-
ment, la société Pro Ticino est d'ail-
leurs en plein travail et prépare pour
début octobre la Semaine tessinoise à
Tavànnes, comme cela se fait dans
presque toutes les sections Pro Ticino
de Suisse. Trois manifestations sont
prévues à Tavànnes, soit une prépara-
tion de riz sur la place publique, la
cuisson de marrons chauds, et enfin
une grande soirée typiquement tessi-
noise à la salle Farel, à Tavànnes. (kr)

Les écoles en balade
Dans le cadre du cinquantenaire du

CAS , section Pierre-Pertuis, et faisant
suite au mois de la montagne organisé
dans les établissements scolaires, les
écolières et écoliers de l'Ecole primai-
re et de l'Ecole secondaire se sont ren-
dus au chalet du Club alpin vendredi
après-midi pour assister au tirage au
sort du meilleur dessin réalisé dans le
cadre du mois de la montagne. Ce des-
sin figurera sur la page couverture de
la plaquette qui sera éditée à l'occasion
de cet important anniversaire. Les éco-
les ont profi té de cette invitation pour
faire  une randonnée sur la crête de
Montoz, l'Ecole primaire passant par
Pierre-Pertuis et le Brahon et l'Ecole
secondaire a marché depuis Malleray
et par la crête de la montagne a re-
joint le chalet. Une sympathique colla-
tion attendait tous ces fu turs  alpinis-
tes, ( jpa)

Belle réalisation à Tairamsîes

La fanfare de Loveresse fait peau neuve
Vendredi et samedi le village de Lo-

veresse dans la vallée de Tavànnes a
vécu des heures de joie à l'occasion de
l'inauguration des nouveaux uniformes
de la fanfare de Loveresse. Les fes-
tivités ont commencé le vendredi soir
dans une vaste halle-cantine avec les
productions très appréciées du groupe
régional d'instruments de cuivre « Gri-
si » dirigé par M. Dubail de St-Imier.
Le samedi c'était l'heure de la gran-
de soirée de gala présentée par le pré-
sident du comité d'organisation, le
maire Jean-Pierre Boillat. Puis, la
fanfare marraine de Malleray, dirigée

par M. Marchino, s'est taillé un beau
succès et fut même bissée. La fanfare
de Loveresse s'est également produite
pour la dernière fois avec ses anciens
uniformes et après la magistrale dé-
monstration de la fanfare de Malle-
ray, ce fut le tour des joyeux musi-
ciens de se présenter en fringants uni-
formes neufs avec casquettes, sous la
direction de M. Serge Carnal. La pré-
sentation des uniformes et l'historique
de la fanfare furent faits par M. Jean-
Pierre Boillat, qui rappela que celle-
ci fut fondée en 1884. (kr)

La Foire de Bienne lancée en 1955 a
eu lieu tous les deux ans. A chaque édi-
tion ce fut un succès. Elle est devenue
une des tradition de la cité et on aurait
peine à se passer de cette manifesta-
tion bisannuelle. Le nombre des visi-
teurs de la 9ème édition (quelque
115'000) prouve bien l'intérêt que ren-
contre cette foire. Déjà en 1972 on se
posait la question de savoir si l'on pour-
rait organiser la neuvième foire de
Bienne, ceci en raison de la construc-
tion de la Nationale 5, et du gymnase.
Pour 1976 ce sont les mêmes problè-
mes qui se posent aux responsables. On
sait que la N 5 fera disparaître la zdne
de verdure du bord du lac là où préci-
sément sont installées les halles et que
la construction du gymnase enlèvera un
certain nombre de places de parc pour
automobiles.

Le comité d'organisation aura donc
à tenir compte de tous ces facteurs
avant d'organiser la lOème foire de
Bienne. Mais une chose demeure cer-
taine, c'est qu'il est impensable que
l'on transporte la foire ailleurs qu 'au
bord du lac (à la patinoire par exemple,
ce qui avait été suggéré), parce que ce
qui fait le succès de cette dernière c'est
en premier lieu le décor féerique du

bord du lac et les décorations florales
particulièrement soignées.

Rappelons pour terminer que d'après
M. Armin Rawyler, directeur de la foi-
re, la majeure partie des exposants ont
été très satisfaits des affaires conclues,
enchantés de l'organisation, que la foi-
re a été visitée par de nombreuses per-
sonnalités du monde politique, écono-
mique et sportif. Rappelons aussi que
le budget de l'édition 1974 était de près
de 600'000 frs. (be)

La Foire de Bienne aura-t-elle lieu en 1976 ?

L A VIE J'U R AS SI E.NNE . • Il; A VI É'JU R AS SI EN N E •_ LA VIE IU R A S S1È N NE ; .;

L.es 29 et 3U août derniers, la com-
mission des Chemins de Fer fédéraux
du Conseil national et celle du Conseil
des Etats ont fait un voyage d'inspec-
tion en Suisse romande pour étudier en
détail les problèmes qui se posent aux
CFF à l'heure actuelle. Elles ont exami-
né un projet de construction d'une nou-
velle gare de triage à Bienne-Perles et
se sont informées sur place à ce sujet.

(ats)

I Voir autres informations
1 jurassiennes en page 23

Visiteurs à la gare



Le Président de la Confédération , M.
Ernst Brugger, pense que les espoirs
placés dans la surveillance des prix, des
salaires et des bénéfices dans notre
pays n'ont pas été qu'une illusion. Le
but de cette surveillance, selon M.
Brugger , qui a prononcé hier une allo-
cution à un congrès de la Société des
sciences économiques et sociales à Zu-
rich , est de combattre la mentalité d'in-
flation et de renforcer la conscience des
prix. Elle n'est en aucun cas conçue
comme un instrument de contrôle , mais

elle est un essai d'améliorer la transpa-
rence du marché et d'empêcher des
augmentations abusives des prix.

Elle n'est donc pas non plus, a pour-
suivi M. Brugger, une intervention di-
recte dans le processus du marché ct
n'est pas contraire à notre ordre écono-
mique, auquel nous tenons et auquel se
heurtent les efforts pour combattre l'in-
flation et apaiser la conjoncture, (ats)

M. Brugger : la surveillance des prix
n'est pas un instrument de contrôle

Comment les Suisses se rendent-ils au travail ?
Selon une analyse, il existe encore des piétons.

En Suisse, les élèves et les personnes actives (les « migrants pendulaires »)
mettent très peu de temps pour se rendre à leur lieu de travail : 15 minutes
en moyenne. La distance moyenne, parcourue 2,9 fois par jour, est de 4 km.
300. Quarante-quatre pour cent ne se servent d'aucun moyen de transport,
soit qu'ils ont leur lieu de travail à domicile (14 pour cent), soit qu'ils vont
à pied (30 pour cent). Ces résultats ont beaucoup surpris la Commission
fédérale pour une conception globale suisse des transports. Ils ressortent
d'une analyse réalisée à sa demande à partir des données du recensement
fédéral de 1970, plus précisément d'un échantillon de 2 pour cent, englobant
environ 90.000 personnes. C'est le président de la commission, le conseiller
national zougois Aloïs Hurlimann, qui les a présentés hier à la presse,
accompagné du directeur de son état-major, le professeur Cari Hidbber,

de l'EPF de Zurich.

Oui. La situation est beaucoup plus
saine qu 'on ne l'imaginait. Il faudra
maintenant veiller à ce qu'elle ne se
détériore pas trop, a affirmé M. Hurli-
'mann, qui ne cache- pas la sympathie
•xilie lui inspire, la conception d'aména-
gement du territoire, « CK-73 » élabo-
rée par les conférences des fonction-

naires supérieurs, conception qui vise
une urbanisation décentralisée, avec la
création de nobreux centres régio-
naux. Car —¦ autre résultat de l'ana-
lyse — c 'est d'ans lés localités moyen-
nes, entre 50.000 et 200.000 habitants,
que la situation pour les « migrants
pendulaires » est la plus favorable.

Les étudiants défavorisés
Si la durée moyenne du parcours est

de 15 minutes, il faut tout de suite
préciser que 58 pour cent sont au-des-
sous de ce temps. Pour les élèves de
moins de 16 ans, elle est d'à peu près
13 minutes. Les élèves plus âgés, en
revanche, sont moins favorisés. La for-
te centralisation des écoles moyennes
et supérieures leur impose un parcours
de 26 minutes en moyenne.

On constate aussi des différences
d'après les professions. La moyenne
pour les professions libérales et les in-
dépendants de l'industrie et des arts et
métiers (qui habitent et travaillent sou-
vent dans le même immeuble) est la
plus basse : quatre minutes. Les em-
ployés inférieurs et les ouvriers avec
19 minutes connaissent les plus longs
déplacements. Près de 60 pour cent
de tous les migrants parcourent moins
de quatre km. Les élèves de plus de
16 ans et les étudiants viennent de nou-
veau en tête, avec une moyenne de
9,3 km.

LE PIÉTON EN TÈTE
Quant au choix du mode de trans-

port , il est intéressant de constater
que le piéton n 'est pas tout à fait mort ,
contrairement aux apparences. 30 pour
cent des élèves et des personnes acti-
ves se rendent au travail à pied. Ils ne
sont pas les plus méritants, du point de
vue de la consommation en énergie.
En effet , a-t-on précisé hier , le cycliste
utilise 50 pour cent d'énergie de moins
que le piéton.

Le mode , de transport le plus employé
est l'automobile privée (18 pour cent),
suivie du transport ; public local et du

vélo (11 pour cent), du chemin de fer
(six pour cent). Ces parts sont quelque
peu différentes si l'on considère le
nombre des km. assurés, et qu'on esti-
me à 46 ,5 millions de km. par jour.
L'automobile privée vient toujours en
tête (44 pour cent), suivie du chemin de
fer (26 pour cent), des transports pu-
blics locaux (13 pour cent), des vélos
(neuf pour cent). La part des piétons
est de sept pour cent.

La proportion des véhicules privés
ne varie pas d'après la grandeur des lo-
calités. En revanche, plus une localité
est grande, plus la part des piétons di-
minue au profit des transports publics.

Les personnes de profession indé-
pendante ainsi que les directeurs et les
employés supérieurs, ont semble-t-il les
transports publics en horreur. 60 à 80
pour cent de ceux qui doivent se dé-
placer utilisent 1 automobile, peu im-
porte la grandeur des localités et la
durée du trajet. Dans les couches so-
ciales moyennes et inférieures, la pro-
portion varie entre 35 et 40 pour cent
chez les ouvriers non qualifiés et spé-
cialisés, et entre 15 à 20 pour cent
cians le personnel de service. L'analyse
selon le niveau culturel révèle des ré-
sultats semblables. Les grands ména-
ges se retrouvent davantage dans les
groupes de piétons et des cyclistes que
les petits ménages. La proportion des
hommes qui utilisent l'auto privée est
trois fois plus grande que celle des
femmes.

Si l'on admet que chaque « migrant
pendulaire » accomplit le trajet 2,9 fois
en moyenne, on arrive à une dépense
en temps de 42 minutes en moyenne
par jour. Etats-Unis : 49 minutes, Fran-

ce : 50 minutes, République fédérale
d'Allemagne : 51 minutes, Belgique :
65 minutes. Dans ces pays, les trajets
sont parcourus deux fois seulement.

DES CONTRAINTES ABSOLUES
La commission va pouvoir utiliser

ces données pour la conception globa-
le des transports qu 'elle , est chargée
d'élaborer jusqu 'à fin 1976 à l'inten-
tion des autorités politiques. L'hiver
prochain déjà , elle publiera un avant-
goût de conception. Les membres de la
commission, au nombre de 62, sont en
train d'évaluer l'importance des diffé-
rents objectifs que doivent atteindre
les transports de l'avenir.

Un certain nombre de contraintes
ont été définies, qui modèleront de fa-
çon décisive les propositions que fera la
commission. Ainsi, il a été décidé que
le= atteintes à renvirbfîhèmènt "ne 'de-
vraient pas dépasser \a valeur atteinte
à l'heure actuelle, malgré l'accroisse-
ment prévisible du trafic. La part des
transports à la consommation d'éner-

' gie, qui est actuellement de 25 pour
cent, ne devra pas non plus être dé-
passée. Le concept d'aménagement
« CK-73 » servira de référence pour
l'aménagement du territoire, quitte à
être modifié sur quelques points.

Contraintes financières et économi-
ques : on admet que la part des trans-
ports aux dépenses publiques baissera
de 15 à 10 pour cent, alors qu'elle aug-
mentera en termes absolus. Enfin , la
contrainte suprême sera l'homme et son
comportement. On ne peut parler cons-
tamment d'une amélioration des
moyens de transports publics sans
prendre connaissance des désirs de l'in-
dividu.

n B.

Enorme < plouf > bancaire à Lugano
? Suite de la lre page

Sir Eric a déclaré que les som-
mes en cause étaient « fantasti-
ques » en égard à la taille de la
succursale et représentaient « plu-
sieurs fois le volume normal des
affaires en Suisse de la Lloyds
Bank International. »

Lloyds, une des quatre plus
grandes banques britanniques, a
fait savoir que le montant des
pertes a dû être tiré des bénéfi-
ces avant impôts de l'an dernier
(77,8 millions de livres) et des ré-
serves de capitaux (522 millions
de livres).

Elle déclare que le communi-
qué a été publié afin de mettre
fin aux rumeurs et à l'incertitude.
Toutefois les actions de la Lloyds
ont perdu 21 pence à 125 à la
bourse de Londres, pour se re-
prendre ensuite à 135. Les cotes
d'autres banques se sont égale-
ment effritées.

A Berne d'autre part, la com-
mission bancaire fédérale a an-
noncé avoir ouvert une enquête
au sujet de cette affaire, qui cons-
tituerait les plus grandes pertes
déclarées de l'histoire bancaire
suisse. Le porte-parole de la com-
mission a précisé que cette enquê-
te a pour but de savoir si des dé-
lits ont ete commis.

Le plus important « pour nous
en Suisse », c'est que personne
n'aura à souffrir des irrégularités
constatées à la succursale de Lu-
gano, a déclaré M. J. B. Schuster,
du secrétariat de la Commission
fédérale des banques. La Lloyds
Bank a en effet déjà couvert to-
talement la perte. La filiale luga-
naise est ouverte et les opérations
sur les changes se déroulent nor-
malement.

Les employés de la banque qui
ont été suspendus de leurs fonc-
tions sont des Suisses. On va main-
tenant examiner de quelle manière
il a été possible d'atteindre des
pertes pareilles. Il semble qu'il y
ait eu abus de compétences dans
les opérations sur les changes.
Nombreuses de ces opérations
ayant été faites et confirmées par
téléphone, les irrégularités ne peu-
vent être découvertes immédiate-
ment. Il faudra également exami-
ner s'il y a eu actes criminels. Le
plus important pour la Commis-
sion des banques est que personne
n'ait à supporter les conséquences
de cette affaire , à l'exception na-
turellement de Lloyds, a conclu M.
Schuster.

Le mois dernier, la Banque na-
tionale suisse avait fait entrer en
vigueur une nouvelle réglementa-
tion exigeant des établissements
bancaires du pays qu'ils donnent
périodiquement des détails sur
leurs transactions de devises.

L'Union de banques suisses,
plus grande banque commerciale
du pays, avait annoncé en avril
dernier une « perte importante »
due à des opérations sur les devi-
ses, ce qui avait provoqué la dé-
mission de son directeur général
adjoint. Jamais publié officielle-
ment son montant se serait élevé
selon les milieux financiers, à 100
à 150 millions de francs suisses.

Selon un porte-parole de la
Lloyds Bank International à Zu-
rich, où se trouve le siège suisse
de la Société, « c'est une histoire
terminée en ce qui concerne la
banque ». Il a laissé entendre
qu'aucune plainte criminelle ne
serait déposée, (ats, afp, ap)

Les syndicats face à l'initiative xénophobe No 3

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Avec une détermination sans appel, l'Union syndicale suisse a condamné
hier l'initiative contre l'emprise étrangère No 3. Par 107 voix contre 0, et une
abstention, la Commission syndicale invite tous les travailleurs à rejeter ce
texte « extrémiste », le 20 octobre prochain. Les dirigeants syndicaux ne sont
pas dupes : il va falloir faire un solide effort de persuasion auprès de la
base. Mais une chose est sûre : on partira seul au combat, sans s'allier aux
patrons. Et on refusera catégoriquement de participer à des débats contra-

dictoires avec l'Action nationale, dont on refuse de jouer le jeu.

Quelle dent la grande centrale syn-
dicale a-t-elle donc contre l'angélique
Valentin Oehen et ses amis ?

Elle reproche à leur initiative quel-
ques menus défauts : il faudrait en
l' espace de trois ans, expulser plus d'un
demi million d'étrangers, au mépris de
traités d'établissement passés avec les
pays qui nous entourent. Les cantons
économiquement développés, particu-
lièrement les cantons romands, de-
vraient se priver de 40 à 60 pour cent
d'étrangers. Pour compenser cette hé-
morragie ces cantons iraient ensuite
à la chasse à la main-d'œuvre dans les
Alpes et les Préalpes, régions qui su-
biraient des pertes démographiques ir-
réparables. Les problèmes structurels
des entreprises seraient agravés. Les
institutions sociales seraient elles aussi
touchées, et parmi elles l'AVS qui
perdrait du coup quelque 400.000 coti-
sants, alors que l'effectif des bénéfi-
ciaires demeurerait stable. Non , vrai-
ment, ce sont des choses que des syn-
dicats ne peuvent admettre, dans l'in-
térêt des travailleurs.

à ce qui est maintenant décidé : la sta-
bilisation de l'effectif total des étran-
gers, les nouvelles dispositions équiva-
lent , pratiquement à un blocage de
l'immigration, donc à une diminution
progressive de la main-d'œuvre, ce que
l'USS demandait depuis des années.

Il y a eu de graves carences dans
la politique d'immigration, reconnaît
l'USS, carences dont nombre de Suisses
ont subi le poids. Mais avec le renfor-
cement progressif de la politique d'im-
migration, la pénétration étrangère a
changé de caractère. Les problèmes
qu 'elle pose vont en diminuant. Plus
d'un tiers des étrangers résidants sont
nés dans le pays, ont suivi ou suivent
nos écoles, ont appris leur métier chez
nous. Cette nouvelle génération est plus
facile à intégrer que les immigrés qui
ont afflué de 1959 à 1964, alors que
l'autorité fédérale insouciante de ses
responsabilités, laissait faire et aller.

LA TACTIQUE
EST-ELLE LA BONNE ?

Une USS amie du gouvernement, dé-
nonçant les fautes du passé, déclarant
que tout maintenant va rentrer dans
l'ordre , prenant ses distances diploma-
tiques du patronat — une telle USS
va-t-elle convaincre ses adhérents ?
Certes, elle aurait préféré les affronter
en brandissant un contre-projet. La
gauche avait défendu cette idée au
Parlement avec acharnement, mais sans
succès. Puisqu'elle a les mains nues,
elle va donc se battre sur le terrain de
la raison. D'ailleurs, les dirigeants de
l'USS ont bon espoir. Sans sous-estimer
les oppositions qu 'ils rencontreront, ils
estiment qu'une majorité est hostile à
l'initiative. La propagande ne sera pas
globale, mais dirigée sur quelques
points précis. On ne va pas perdre son
temps et son argent à prêcher aux
convertis.

Son accord avec la politique gouver-
nementale étant presque total, l'USS
ne voit pas de marge possible pour lui
permettre de lancer sa propre initia-
tive. Elle ne voit pas ce qu'elle pour-
rait ajouter , du point de vue quantita-
tif. Le projet d'jnitiative publié na-
guère dans le quotidien socialiste ber-
nois « Tagwacht », et qui contient des
précisions quant à la réduction du nom-
bre des étrangers ne l'enthousiasme
pas. Elle ne donne donc rien de plus
à espérer à son peuple que ce qui
existe déjà.

Si , l'USS annonce qu'elle va intensi-
fier son action sur deux points :

9 par la voie administrative ou par-
lementaire, elle va demander une lutte
plus réelle contre la présence de tra-
vailleurs clandestins ;

® la réglementation concernant les
frontaliers lui semble insuffisante. Elle
trouve choquant que des étrangers pé-
nétrant des dizaines de kilomètres à
l'intérieur du pays, soient encore consi-
dérés comme frontaliers.

Mais sur une réduction opérée dans
quelques années : rien. L'USS n'est pas
plus bavarde là-dessus que le Conseil
fédéral.

UN COUVERT DE PLUS
Durant la même séance, la Commis-

sion syndicale a admis dans ses rangs
un nouveau venu , le syndicat suisse des
mass-media (SSM), qui sera ainsi la
16e fédération-membre. Cette décision
n 'allait pas de soi, a souligné M. Cano-
nica , car il existe une tendance à la
concentration du mouvement syndical.
Le SSM compte un millier d'adhérents ,
et un membre aurait pu opposer son
veto, tous employés de la télévision.
Mais une ouverture vers d'autres sec-
teurs de la presse est envisagée.

SATISFAITE DU GOUVERNEMENT
L'USS est d'autant plus confirmée

dans son opposition que la politique
menée actuellement par le Conseil fé-
déral ne lui semble pas mauvaise du
tout. Avec malin plaisir, le président de
l'USS, M. Ezio Canonica, a constaté hier
que le gouvernement se rapprochait
toujours plus du point de vue des syn-
dicats. Les prescriptions entrées en vi-
gueur le ler août fixent à 20.500 le
contingent des nouvelles admissions
pour les douze prochains mois. L'USS
avait demandé 15.000 mais, a dit hier
son secrétaire, M. Waldemar Jucker, il
ne fait pas de doute que le Conseil
fédéral devra un jour se rallier égale-
ment sur ce point-là, s'il veut aboutir

L'USS se lance dans la bagarre, les mains nues

La ville de Sierre qui ne connaissait
pas encore les transports publics, a mis |
en circulation , lundi matin , deux bus j
destinés à desservir deux lignes im-
portantes dans la cité. Une quarantaine
d'arrêts sont prévus.

Pour marquer cette mise en service
et habituer les Sierrois à se servir I
des transports publics « à une époque, {
a noté le président de la ville, Me Pier- '
re de Chastonay, où l'essence renché-
rit », les courses seront gratuites pour
tous les usagers durant une semaine.

(ats)

Bus gratuit pendant
une semaine à Sierre

Coopération militaire entre
la Suisse et l'Autriche

Dans le cadre de la coopération entre
la Suisse et l'Autriche, le colonel-di-
visionnaire Enrico Franchini , sous-chef
d'état-major instruction du groupement
de l'instruction, le colonel-divisionnaire
Ernest Wyler, sous-chef d'état-major
planification du groupement de l'état-
major général , et M. Ulrich Lanz, ing.
dipl., directeur de la division technique
du groupement de l'armement, séjour-
neront à Vienne du 2 au 6 septembre
1974.

Us s'entretiendront avec leurs collè-
gues autrichiens en vue d'échanger
leurs expériences dans les domaines de
l'instruction, de la planification et de
l'acquisition d'armement, (ats)

Le « Crapaud à lunettes », hebdoma-
daire des écoliers romands édité à
Lausanne par Pro Juventute et le Cen-
tre vaudois d' aide à la jeunesse , sort de
presse son 400e numéro, qui marque
son 10e anniversaire. Il  rappelle l' ami-
tié que lui témoigne le grand savant
Jean Rostand , son parrain, et laisse
parler ses f idè les  abonnés qui lui ont
déjà écrit plus de 5500 lettres. Cet
hebdomadaire a succédé à « L'Ecolier
romand » , fondé il y a 54 ans.

Le rédacteur du « Crapeau à lu-
nettes » , André Jobin, consacre une pa-
ge à l'information. Il insiste sur l'im-
portance de la presse écrite, présente
l' expérience pédagogique du « journal
à l'école » et invite ses jeunes lecteurs
—¦ dont la culture doit de plus en plus
être nourrie par le jugement sur l'ac-
tualité — à former  des clubs d' infor-
mation, où seraient analysés , commen-
tés et critiqués les journaux de notre
pays,  (ats)

Les dix ans d'un
hebdomadaire romand

pour enfants

Les anciens Egyptiens fabriquaient
des bateaux en papyrus et construi-
saient des pyramides en pierre. Actuel-
lement, avec un bout de papier , nous
pouvons obtenir des pyramides d'or.
Un billet de la Loterie romande, un
rien de chance, un gros lot et l'affaire
est faite. Achetez vite vos billets et
vous pourrez jouer aux pharaons. Pro-
chain tirage le 7 septembre. 250.070 frs
de lots. p 16092

EGYPTOLOGIE

Prise de position du TCS
Augmentation de la taxe sur l'essence

La décision du Conseil fédéral d'aug-
menter la taxe supplémentaire sur l'es-
sence de 10 centimes par litre a sur-
pris l'automobiliste suisse. Elle est con-
sidérée comme énorme, sinon franche-
ment exagérée, indique un communiqué
du Touring-Club suisse (TCS).

L'avance de la Confédération aux
frais de construction des routes natio-
nales s'est accomplie pour l'essentiel
grâce aux excédents de recettes, au
cours des années : en 1973 déjà , un
remboursement avait été effectué. C'est
pourquoi la construction des routes na-

tionales ne peut pas être rendue res-
ponsable de la misère financière de la
caisse fédérale. Une impression plane
désormais : à savoir que le consomma-
teur d'essence — tout comme celui
d'huile de chauffage — est appelé à
payer un impôt spécial pour des pres-
tations fiscales supplémentaires à sens
unique. L'automobiliste est au moins
en droit d'attendre que le financement
de la construction routière — qui doit
être poursuivie — soit réellement as-
surée, parce qu 'elle contribue à l'amé-
lioration de la sécurité routière , pour-
suit le communiqué.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 23

PALAIS FEDERAL — Le Départe-
ment fédéral de l'économie publique a
décidé de ramener de 6 ainsi que de 4
à 2 francs par 100 kilos les suppléments
de prix grevant respectivement l'orge
et l'avoine.

BPLUGG — Plus de 200 directeurs
d'exercices des diverses sections de l'As-
sociation suisse de sous-officiers et du
service complémentaire féminin (SCF)
se sont réunis samedi et dimanche pour
un cours central technique en vue des
journées suisses de sous-officiers 1975.
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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

une 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
la réception du travail.

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

HB—Miiei
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Poignée
de terre
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

R E C I T

À LA BACONNIÈRE

— Oh ! tu sais, Adrien, je n 'ai toujours eu
que des embêtements avec mes cheveux ! Ja-
mais ils ne seront de bons serviteurs à ma co-
quetterie. Et je repris avec hésitation : Je ne
veux pas que les garçons viennent tourner au-
tour de moi comme ils font avec Thérèse.

— Etrange nature, fière comme un lever de
soleil, dit songeusement mon frère. Te défendre
avant d'être attaquée, comme c'est bien toi , au
fond. Mais va-t'en vite, si tu ne veux pas être
prise par le retard.

Six mois plus tard, son service militaire fini,
mon frère rentrait à la maison. Sa jeunesse lut-
tait si courageusement contre la maladie que
personne ne le voyait malade. Il toussait, mais
il couvrait sa toux sous cette excuse :

— J'ai trop fumé en Allemagne, et j' ai une
forte irritation de la gorge.

Quelques mois après son retour, un de ses
camarades se maria avec la fille d'un de nos
proches voisins de ferme, et nous fûmes tous les
quatre invités à la noce. Ce mariage était à la
convenance des deux familles, et la noce fut
d'importance. Nous étions une centaine d'invi-
tés, mais avant le repas de midi tout le monde
avait fait connaissance. Une franche gaieté
accompagnait les plats, le bon cidre, les vins
qui couraient le long des tables. Ce premier
repas terminé, toutes les carrioles furent atte-

lées. Il y en avait une vingtaine. Les mariés
montèrent dans la première, et toutes les car-
rioles, à la queue-leu-leu, prirent la route de
Gacé où nous dansâmes jusqu 'à neuf heures ;
puis ce fut le retour vers le repas du soir. Qui
donc aurait pu penser à la mort , dans cette
atmosphère de vie, au milieu de cette longue
file de chars d'où s'envolaient des chants
d'amour, que le pas régulier des chevaux mar-
telait de leur cadence, sous cette lune, qui, en
laissant tomber sur la terre sa lumière douce,
semblait dire à ces nouveaux époux, tendre-
ment serrés l'un contre l'autre : Que les jours
qui viennent vous soient heureux ! Devant nous
le voile blanc de la mariée volait dans l'air un
peu frais de ce début de nuit de printemps ;
l'accordéon , derrière nous, semait dans l'air le
hasard de ses notes. Au repas du soir chacun
produisit sa chanson. Lorsque ce fut le tour de
mon frère, un grand silence se fit. Mon frère
chantait très bien à l'ordinaire, mais ce soir-là
sa voix avait la beauté, la pureté de l'irréel.
Et quand il s'arrêta , ce ne fut pas des applau-
dissements qui jaillirent , mais des larmes qui
glissèrent des yeux. Dix fois, quinze fois il lui
fut  redemandé de chanter. Que se passait-il
pour que mon frère pût chanter autant de
chansons sans que sa voix ne marquât le plus
petit essoufflement, sans que sa toux vînt l'ar-
rêter au milieu d'un couplet ou d'un refrain ?
Le reste de la nuit , il dansa sans paraître
éprouver la moindre fatigue. La cavalière de
mon frère était une jeune fille d'Argentan.
Fine, un beau visage très doux , elle était tout
habillée de bleu. Lorsque les yeux de mon frère
se posaient sur elle, une sorte d'extase passait
dans son regard.

Le dimanche qui suivit la noce, à huit heures
du matin, mon frère sonnait à la grille de mes
patrons. A son visage; je vis que la cause de
cette visite matinale n 'était pas une mauvaise
nouvelle.

— Maria , je viens te dire que je vais passer
la journée à Argentan. C'est le frère de ma
cavalière qui m'a invité.

— Adrien , comme tu as l'air heureux, je ne
te reconnais plus !

— Faire connaissance avec Argentan n'est
point pour me déplaire. Et puis le frère de ma
cavalière est un gentil garçon , tu le connais
bien , t'as dansé avec lui à la noce, répondit mon
frère en détournant légèrement la tête. Maman
m'a dit de lui rendre sa politesse. Je vais donc
l'inviter avec sa sœur à venir passer la journée
de dimanche prochain à la maison. Maria, tu
devrais prendre ta journée entière et tu vien-
drais avec moi les attendre à la gare.

— Si mon travail est fait , je ne vois pas la
raison qui viendrait mettre empêchement à une
chose si bien préparée. Adrien , elle était bien
jolie ta cavalière de la noce !

— Oh , je ne l'ai pas beaucoup regardée, tu
sais. Maria , on dirait que tu désapprouves ma
sortie d'Argentan ? dit mon frère avec une
nuance d'angoisse dans la voix.

— Adrien, pourquoi voudrais-tu que je la
désapprouve ? C'est par taquinerie que j ' ai mis
un accent sur un de tes oublis. Ça me semblait
drôle que tu ne me parles pas de ta cavalière
C'est tout. Tu sais que ton train est à huit heu-
res et demie. Si tu ne veux pas le manquer, tu
as juste le temps de monter à la gare. Où vas-
tu mettre ta bicyclette ?

— Je vais la laisser à la consigne. Au cas où
je ne rentrerais que par le dernier train, je
l' aurais sous la main. Au revoir, Maria , n'oublie
pas que dimanche, il faut  que tu sois prête pour
le train de neuf heures.

— Au revoir, Adrien, passe une bonne jour-
née, et fais mes politesses à ta cavalière !

Le dimanche suivant, mon frère arriva une
heure à l'avance. En montant vers la gare je lui
demandai des nouvelles de la maison.

— Ça va bien mal, Maria ; notre père est
soûl tous les jours à midi , il fait bêtises sur
bêtises, et nous revoilà partis sur la pente des
dettes. Mais je suis décidé. Je vais reprendre la
direction de la ferme, et bon gré mal gré je
ferai remonter le courant à notre famille. Cette
semaine, j 'ai repris rudement de forces, et j' ai

abattu de l'ouvrage comme jamais de ma vte.
Le Pierre marche bien, il est doux et souple à
la commande. Dans un an, il sera devenu un
soutien de premier plan. J'envisage ton retour
à la maison, Maria , et quand tout sera rentré
dans l'ordre, je ne dis pas que je ne songerai
pas à me faire une vie.

J'avais écouté le langage de mon frère en me
demandant si je n 'avais pas perdu la raison , si
je n'avais pas rêvé ses confidences du cime-
tière. Je fus près d'ouvrir la bouche afin de le
questionner, mais devant son regard si plein
de bonheur je me tus. Cette invitation se passa
dans la joie puisque, fait  extraordinaire, mon
père s'abstint de boire ce jour-là. A dix heures
et demie, la carriole nous arrêtait à la ferme.
Pendant que maman préparait le repas, nous
jouâmes dans la cour à courir après les papil-
lons. La seule ombre à ce tableau fut la trop
grande amabilité, à mon égard, du frère de la
jeune fille. C'était un grand garçon de vingt-
cinq ans, sérieux, méthodique. Charcutier de
métier en temps ordinaire, il devait découper
ses morceaux de vie avec le soin et l'application
de sa profession. Mais ce jour-là n 'était pas un
jour ordinaire. Tout semblait se rire du sérieux
de la méthode, puisqu 'il courait , zigzaguait, se
mettait à plat ventre pour coiffer de son cha-
peau un minuscule papillon qu 'il venait m'ap-
porter avec une orgueilleuse fierté, que moi
je jugeais déplacée. L'après-midi , l'accordéo-
niste , les camarades de mon frère, les amies de
ma sœur arrivèrent: à la maison , et l' on dansa ,
chanta le reste de la journée. Mon père et ma
mère, assis côte à côte près de la fenêtre, regar-
daient , avec attendrissement toute cette fleur
de jeunesse qui s'épanouissait sous leurs yeux.
Pas une seule fois, au cours de cette journée,
je n'entendis la toux de mon frère. Il chantait ,
dansait , paraissait infatigable, souriait à tout.

Après cette journée, quatre fois encore, je vis
mon frère reprendre le train d'Argentan. Puis
un dimanche il ne vint pas. Avec ma bicyclette
j 'allais passer tous mes après-midi de dimanche
à la ferme. Ce jour-là, poussée par la hâte de
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8 nonce HUMANIC du jour-car Ĝ  ̂ fflgŒg • surveillance d un notaire , g
5 il vaut la peine , surtout à l' achat de ®# ĴW^PF % 
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Hasler
CHERCHE
pour aider aux travaux de montage et de
câblage dans les centraux de téléphone auto-
matique du groupe de construction actif en
Suisse romande des

aides-monteurs
ainsi que du

personnel auxiliaire masculin
Instruction par nos soins.
Sens normal des couleurs indispensable.
Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit
ou par téléphone à Monsieur Masset, chef
d'installation de la Maison HASLER S. A.,
Centra l téléphone de Neuchâtel, tél. (038)
25 39 94.
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HOME WATCH CO. LTD.
Pierre-à-Mazel 11
2000 NEUCHÂTEL 7
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir ,

Travail varié, ambiance agréable dans entreprise de
moyenne importance.

Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 24 32 00.
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Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds cherche

DÉCALQUEUSE
en atelier, pour quelques heures
par jour , selon convenance.

Personne habile serait formée.

Faire offre à Schild S. A., Parc 137
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 42 32.

1 Réparations si
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

=OUR UN BEL IMPRIMÉ
mprimerie Courvoisier S. A.

À LOUER
tout de suite

appartement
de 4 Vs pièces
3e étage
quartier du marché.

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

Jeune secrétaire
ayant de bonnes notions d'allemand ,
cherche emploi. - Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre JS 18522 au bureau
de L'Impartial.

iAvendre
2 SELLES

i
sud-américaines

avec harnachements
complets.

2 TAPIS MORAUX
en fourrure de lama

Tél. (039) 41 24 95
CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

STORES
G. Belperroud
"b 'Test»! "h

Rue du Parc 77
Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)

(jpBj îa Kmwiffl^B

Entreprise industrie du bois, Suisse romande, cherche

REPRÉSENTANT
actif et sérieux, chargé de la vente de panneaux et
dérivés. Si possible bilingue et possédant permis de
conduire, éventuellement voiture. Ce poste convien-
drait à menuisier, ébéniste ou toute personne con-
naissant .bien' la branche du . bois. ' Emploi '-'stable;

: activité
^ 

variée, avantages sociaux.
Faire offres sous chiffre P 28 - 130 551 à' Publi'citas,""
51, Av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

. .v lxdipSJ' ^ Ëése^ux .....: .
L 111 J de télédistribution

cherche pour LA CHAUX-DE-FONDS

collaborateur administratif
sachant bien l'allemand, ayant l'esprit pratique et
possédant quelques années d'expérience.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à CODITEL, référence 16, Ave- ¦
nue Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds. r
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savoir, j 'arrivai de bonne heure. Je ne trouvai
personne à la maison. Je pensai que tout le
monde était parti clans les herbages du bas, et
je détachai Médor pour qu'il me conduisît vers
les miens. Mais ce fut du côté de la source que
le chien m'emmena. Et pour la deuxième fois
j 'aperçus mon frère assis tout seul sur le vieux
saule.

—¦ C'est toi, Maria ? interrogea-t-il sans rele-
ver la tête.

— Oui, Adrien, c'est moi, répondis-je. Et je
m'assis près de lui:

Fin mai , la plénitude du printemps; la source
chantait à nos pieds. Les oiseaux chantaient
dans les branches. Les oreilles, les yeux, n'en-
tendaient, ne se posaient que sur un bourdon-
nement de vie intense. Pourtant, la vie ne
chantait pas en moi.

— Adrien, je t'en prie, parle-moi, dis-je en
posant doucement ma main sur celle de mon
frère.

— Maria , crois-tu qu'il soit difficile de deve-
nir un criminel ? questionna-t-il en tournant
vers moi son visage décomposé.

— Adrien, t'as tué le papa ! criai-je en reti-
rant violemment ma main du contact de celle
de mon frère.

— Maria, tu le vois. Un jour dans le passé
tu m'as demandé de rester à la maison en dépit
de tout risque. Si j 'avais accepté cette épreuve
au-dessus de mes forces, à l'époque, et si j'avais
tué notre père, toi Maria , tu ne me l'aurais
jamais pardonné, dit-il tristement. Puis avec
effort il continua : Pourtant ce que je suis en
train de faire est plus criminel que d'avoir tué
notre père. Ne veux-tu pas remettre ta main
sur la mienne pour me donner du courage ?
Merci, Maria, cela va déjà un peu mieux. Oui,
qu 'est-ce qu'un geste brutal de mort à côté d'un
poison que, jour après jour , on est disposé à
faire pénétrer dans la vie d'un autre. Maria ,
moi qui me sais pris d'une maladie sans pardon,
d'une maladie qui est un danger de mort pour
ceux qui m'entourent, depuis un mois et demi,
sachant cela , j ' ai mis tout en œuvre pour me

faire aimer d'une jeune fille saine, mais déli-
cate de constitution. D'une jeune fille, dont
le seul crime est d'avoir posé sur nioi ses yeux
purs ! Et dire, Maria, qu'il n'y a seulement pas
deux mois, si j ' avais vu un autre faire ça en-
vers toi je l'aurais abattu comme un chien
enragé ! Pendant quinze jours, ceux qui ont
suivi la noce, je n'ai pas été coupable. Je
n'avais plus ni sueur, ni toux ; je me sentais
en possession d'une force si grande que j 'ai
sincèrement cru au miracle de ma guérison.
Mais le mardi qui a suivi ce dimanche qu'elle
est venue passer à la maison avec son frère,
oui Maria , le mardi qui a suivi ce dimanche de
rêve, j'ai eu ma première hémorragie. J'étais
seul dans l'écurie. Je chantais en arrangeant, les
juments. Tout en chantant, une vie de bonheur
passait devant mes yeux. Tout d'un coup, je me
suis mis à tousser. Pas une toux comme d'habi-
tude. Une sorte d'angoisse m'avait pris en
même temps que la toux. Quand elle s'est arrê-
tée, le sang m'est venu en plein la bouche,
Maria ! Et lorsque ça a ete fini, il y avait une

, mare de sang au bout de mes sabots. Il vaut
mieux que je taise les pensées qui me sont
venues à ce moment-là. Je n'avais plus de
force, mais plus de force du tout, tu sais. Je n'ai
jamais pu soulever le couvercle du coffre de
l'écurie, il a fallu que j 'attende plus d'une
demi-heure avant de pouvoir le faire. Puis
j 'étais tenaillé par la peur que quelqu'un de la
maison vienne avant que j 'aie eu le temps d'en-
lever ça. Enfin, quand j 'ai pu soulever le cou-
vercle, j 'ai pris du son dans le coffre, et j ' en
ai mis dessus jusqu 'à ce qu'il ait tout bu. Puis
j' ai ramassé ça dans la pelle et j 'ai été l'enfer-
rer dans le fumier. Maria, j 'avais l'impression
que la pelle avait une pesanteur de plus de cent
kilos. Le dimanche qui a suivi, j 'ai quand même
été à Argentan, et c'est ce dimanche-là que
je l'ai embrassée pour la première fois. Oh !
Maria , sa petite tête fine s'est appuyée contre
mon épaule et elle disait : « Savez-vous,
Adrien, que l'année dernière je jouais encore
avec ma poupée, et on doit avoir beaucoup de

raison pour devenir une bonne fermière ! Et
puis il faut que je vous dise que j 'ai très peur
des vaches, mais cela ne m'empêchera pas de
les traire, vous verrez. » Elle parlait, posait
des questions, et sans attendre ma réponse par-
lait d'autre chose. Comme tout lui paraissait
simple, facile, heureux ! Et moi je l'écoutais,
en pensant : Deux ans de vie, voilà ce qui me
reste. Deux ans, pas plus. Mais j 'ai droit au
bonheur comme les autres. En se mariant tout
de suite, dans deux mois par exemple, je pour-
rais encore avoir un an et demi de bonheur. Et
j 'ai continué mes visites. Puis, dimanche der-
nier, nous étions en train de prendre le café,
elle a avalé une gorgée de travers et elle s'est
mise à tousser. Ses parents, son frère se sont
pris à rire, ils l'ont taquinée, en disant qu 'avant
de songer à se marier il fallait qu 'elle apprenne
à boire. Seulement, pour moi cela n 'a pas été
la même chose. C'est cette toux accidentelle qui
m'a dévoilé la face de mon crime. Je l'ai vue,
elle, prise comme moi par ma maladie. Je l'ai
vue, passant par toutes mes révoltes, et j 'ai eu
honte de moi , Maria. Mais il est des renonce-
ments qui sont durs. Et ce matin j ' ai pris ma
bicyclette pour aller, tout de même. Je ne com-
prends pas où j 'ai été chercher la force de faire
demi-tour à moitié chemin. Je ne sais plus com-
ment faire, Maria ! Il me faut ton aide pour
aller jusqu'au bout. Je ne veux pas n'avoir
qu'une âme de criminel à présenter à Dieu ,
dans deux ans.

Comme il est facile de prendre ses désirs
pour des réalités ! Le seul fait d'avoir trouvé
une ouverture dans le cercle de désespérance
où mon frère tournait, nous amena vite à croire
que nous avions vaincu la mort. Nous prîmes
toutes nos dispositions, et le mercredi suivant
nous partions tous les deux en carriole pour la
forêt de Saint-Evroult. Nous avions cinquante
kilomètres à faire pour l'aller et le retour, mais
Fauvette était bonne de carriole, et ses pattes
fines se riaient des kilomètres autant que des
côtes. Nous étions possédés de la folie de l'espé-
rance, et c'est gaiement que nous nous mîmes
en route.

Il faisait beau , mais à neuf heures du matin
le ciel normand était encore empâté de la
brume qui était montée de la terre au petit
matin ; au-dessus de nous, le bleu du ciel ne
nous apparaissait qu 'à travers la transparence
d'un voile gris. Avant d'atteindre la forêt nous
avions toute la plaine d'Echauffour à traverser.
La terre de labour est rare en Normandie. Le
paysan normand est né herbager, pas cultiva-
teur, et s'il soigne ses herbages, ses pommiers,
ses haies, par contre il se désintéresse de ses
champs.

—¦ Adrien , regarde comme tout cela est
beau ! dis-je en désignant les champs à mon
frère.

Là, c'était les fleurs de coquelicot qui domi-
naient une grande étendue de blé. A côté,
c'était la moutarde qui soufrait un carré
d'avoine de sa couleur jaune pâle. Plus loin',
toutes les marguerites de la terre semblaient
s'être donné rendez-vous dans une coulée
d'avoine.

A Echauffour nous achetâmes un pain de
trois livres, des rillettes, un fromage pour man •
ger en cours de route. Maintenant nous étions
dans la forêt. Çà et là, à travers l'épaisse bor-
dure des sapins, nous apercevions les traînées
de lumière rose des bruyères en fleurs. Lorsque
mon frère rencontra un ruisseau il arrêta la
carriole, donna la nourriture à la jument, et
nous nous mîmes à manger. (A  suivre)

—¦ Adrien, il ne s'agit pas de perdre la tête.
Es-tu certain de la profondeur de ton mal ?
Avant de faire quoi que ce soit, il faut voir un
médecin. J'ai entendu dire que dans la forêt
de Saint-Evroult, il y en avait un qui habite
tout seul au milieu des sapins. Il paraît qu'il vit
là, en retrait du monde, pour soigner par cha-
rité ceux qui sont pris de ta maladie. Adrien ,
veux-tu que nous allions le voir tous les deux ?

— T'es une bonne petite sœur, Maria ! Quel-
le douceur de ne plus se sentir tout seul. Je
ferai tout ce que tu voudras. Au fond, le méde-
cin allemand a pu se tromper.

Nouvelle collection de bijouterie
PENDENTIF - BRACELET ) Ivoire - Jade - Poil d'éléphant - Poil de ParfIHT)ei*ie DlItTIOnt
BAGUE - COLLIER j girafe - Corail noir immeuble Richement

Des bagues... dingues... de toutes les couleurs Toujours nos primes de fidélité Av. Léopold-Robert 53 Tél. (039) 2244 55
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DÉCOLLETEURS
Nous cherchons quelques décolleteurs pour notre
nouvelle fabrique de décolletagé de précision à
LUGANO

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

Ambiance de travail moderne

Semaine de 5 jours

Toutes les prestations sociales.

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

MB« I "p :j  Nous engageons v

personnel féminin
pour notre atelier de façonnage et de
reliure industrielle.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner chez :

IMPRIMERIE

Fiedler Arts Graphiques S.A.
Cernil-Antoine 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 77 77

Nous acceptons également des personnes en coup de
main pour deux ou trois mois.

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

BS&BSSMHBHHHHBHI
HORLOGERIE DE PRECISION

engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

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

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

Vous êtes capables !

Vous êtes dynamiques !

Vous ne reculez pas devant les responsabilités !

alors vous êtes le

mécanicien-
. . f* J l- r . - . ¦ 1.' I - . . . K ;¦ . ..¦ s | .- - J \
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régleur
responsable atelier Production

que nous recherchons au sein de notre entreprise
horlogère.

Ecrire sous chiffre LW 18339 au bureau de LTmpar-
\ tial.

Le Locié - La Chaux-de-Fonds
; NOUS CHERCHONS j

M horloger H
El prototypiste Wi

rattaché à notre bureau technique horloger. !
Les tâches du titulaire seront :

' ' ¦  — là réalisation clé' 'prototypes de nouveaux calibres . ' ; . ™ j
selon la méthode artisanale et manuelle, ! H

—'¦ taillagej' fraisage, limage, pivotage et décottage de j
mouvements de présérie. !

Notre choix se portera sur une personne expérimentée, :
en possession d'un CFC.

¦ Entrée dès que possible. i j

Prenez contact ou écrivez RMR3SBS9 fîYTVi Hà la direction du HWyilllllHM| I l  < '
Personnel de la H/fl gfe. ffl UXLLTll ;
Fabrique d'Horlogerie BBaHj mjm \̂ AA U
Chs Tissot & Fils SA Membre de la I
2400 Le Locifs SIRS! Société Suisse pour I !
Tél. 039 31 36 34 MHBBMHl l'Industrie Horlogère SA |



LE GOTHARD
TUNNEL ROUTIER SOUS

Sur le chantier du lot sud : train de marinage dans le tronçon étanché
' I

Deux ans de retard et gouffre financier
Que se passe-t-il au Saint-Gothard ? Des bruits persistants se sont

faits jour au Parlement pour craindre des retards fous et des dépassements
de crédits pouvant remettre en question « l'ouvrage le plus important »
de nos routes nationales : le tunnel ' autoroutier praticable toute l'année
à travers le Gothard. M. Hurlimann, conseiller fédéral responsable depuis
huit mois de ce dossier gigantesque, a renseigné sur place les journalistes
accrédités et la presse spécialisée, au cours d'une visite des chantiers, à
Goeschenen et à Airolo. '

« Deux ans de retard au minimum, et une dépense globale de l'ordre
d'un demi-milliard pour cette liaison si importante pour l'Europe » telles
sont les conclusions à tirer de cette visite des lieux.

Après trois ans d'études d'un groupe de spécialistes, après deux ans
de mise au point de la décision parlementaire de principe, après quatre
ans d'élaboration d'un avant-projet (un éventail de seize propositions
ct neuf offres suisses, italiennes, françaises et autrichiennes) on a débouché
— enfin ! — en 1968 sur un projet unique d'un tunnel routier de Goesche-
nen à Airolo, de 16 km 300 de long, avec quatre puits d'aération, à entre-
prendre en commun par les deux maîtres d'œuvre, les cantons d'Uri et
du Tessin, avec la supervision de la Confédération.

Un projet donc, avec deux points
d'attaque, l'un au nord à Goeschenen,
l'autre au sud, à Airolo, ce qui nécessi-
te la mise sur pied de deux consortiums
nord et sud, groupant les grandes fir-
mes alémaniques et tessinoises du gé-
nie civil. L'entreprise est gigantesque,
et de portée européenne véritablement.
Il s'agit de creuser un tunnel routier
de 16,3 lon. de long sous un massif ro-
cheux de 1500 mètres de haut et dans
une roche dont la composition réservera
de non moins gigantesques surprises.
Les difficultés sont telles, des deux
côtés de l'attaque, qu 'il faudra créer à
partir d'un puits d'aération, un troi-
sième point d'attaque pour compenser
la lenteur du forage à travers une
masse de rochers broyées par la terri-
ble pression du poids de la montagne.

DES MASTODONTES

Les spécialistes sont rarement du
même avis sur la meilleure solution
technique à adopter. Les deux consor-
tium nord et sud ont chacun suivi
des voies un peu différentes pour le
percement du tunnel : Au nord , on tra-
vaille avec des véhicules diesel ; au sud,
c'est un système par rail avec un train
de galerie à grande capacité que l'on
a choisi. Le groupe du nord attaque
la montagne avec deux chariots de fo-
rage sur pneus, surmontés d'échafau-
dages de protection. Au sud , on utilise
le plancher glissant en acier de 240
mètres de long, coulissant et propulsé
par des vérins hydrauliques.

Saisissant spectacle de voir à l'œuvre
ces énormes mastodontes de plus de
huit mètres de haut , sur lesquels sont
juchés les deux « jumbos » avec leurs
quatre trompes armées de tiges de
forage, permettant de creuser à la fois
huit trous. Puis les jumbos reculent
et font place aux machines pour dé-
blayer les débris de roche que l'on fait
sauter. Le parc de machines est à la

taille de l'entreprise. Les hommes sont
assis aux commandes, les machines
fournissent le travail.

DANS LES ENTRAILLES
DU GOTHARD

A la suite de M. Hans Hurlimann,
conseiller fédéral , chef du Département
de l'intérieur et grand manitou du dos-
sier des routes, nous pénétrons à l'in-
térieur du grand chantier d'Airolo.
Avant d'être admis dans le tronçon sud
de la future liaison routière en tunnel,
il faut revêtir la tenue imposée aux
ouvriers mineurs : lourdes bottes en
caoutchouc, suroît imperméable et cas-
que de plastique. Puis nous sommes en-
fournés dans le train de chantier qui
nous véhiculera le long des quatre
kilomètres de tunnel déjà creusé et en
partie déjà pourvu de son énorme ca-
rapace de ciment.

Après trois kilomètres environ , le
paysage et le climat changent. Nous
pénétrons dans la partie où la roche
est encore nue et suintante. Les eaux
coulent dans deux canaux vers la sor-
tie. Un brouillard de vapeur d'eau fait
s'estomper la lueur des projecteurs
puissants qui éclairent cette grotte cy-
clopéenne. Le train roule parfois dans
une flaque de boue, dans un long écla-
boussement grisâtre. L'air est parfaite-
ment respirable bien que chaud : nous
sommes à quinze cents mètres sous la
cime du Monte. Prosa. De place en
place des galeries latérales permettent
de rejoindre sans difficulté la galerie
de sécurité creusée parallèlement au
tunnel routier.

DIFFICULTÉS SANS FIN
Le Saint-Gothard est un massif que

l'on croyait connaître, géologiquement
et techniquement. Mais la montagne
n'aime pas que l'on s'attaque à elle.
Cette galerie creusée par les fourmis
humaines l'incommode et elle se venge,

à sa façon , eri ¦ dételeaehant contre - les '
homunculeŝ ti'leur. monstrueuse mo- I
bilisation technique les forces de la
nature qui sont, pour la montagne, la
roche pourrie et l'eau.

Sans entrer dans les détails des obs-
tacles techniques dont la complexité
décourage le profane qui s'aventure
pour un jour dans cette lutte gigantes-
que et sans décrire les particularités
géologiques fort complexes elles aussi ,
constatons qu'il y a plusieurs « classes »
de rocher pour les foreuses. Tout d'a-
bord , la bonne roche saine, solide, com-
pacte, dure à forer, mais qui tient.
Puis il y a la roche moins compacte,
schisteuse par endroits, et qui pose
des problèmes pour assurer la solidité
de la voûte. Enfin, la roche écrasée
par la pression qu'elle subit et tecto-
niquement broyée. Cette dernière pro-
voque alors de véritables éboulements.

C'est ce qui arriva le 10 juin dernier
dans la galerie de sécurité : lors du
forage, une cheminée naturelle dans la
roche se vida en un flot de matériel
sablonneux mélangé à de l'eau et des
blocs, qui obstrua complètement la ga-
lerie sur une longueur de 70 mètres,
et en ensevelissant entre autres deux
pelles-chargeuses. Au front s'est créé
alors une caverne de plus de deux cents
mètres cubes d'où surgit constamment
un fleuve de boue et d'eau. Sorte d'ab-
cès au sein de la montagne qui se vide
au grand dam des hommes qui doivent
déblayer cette énorme masse de roche
et de boue, puis colmater la brèche ver-
ticale, avant de pouvoir poursuivre leur
lente avance de 2 à 10 mètres par
jour.

L'autre danger, ce sont les poches
d'eau qui crèvent et déversent une
douche géante de près de deux cents
litres à la seconde, transformant le
sol en bourbier et gênant considéra-
blement les travaux.

OPTIMISME DE COMMANDE :
PAS PAYANT !

Lors des soumissions, les entreprises
suisses l'emportèrent sans peine par
leurs conditions plus avantageuses : dé-
lais plus courts, en tout premier lieu :
sept ans de forages pour le gros œuvre,
deux ans pour la finition, ce qui aurait
donné une date de percement en été
1975, et l'ouverture du tunnel au trafic
en 1977. Pour les prix , ensuite : on se
mit d'accord sur un prix global de trois
cents millions de francs , soit nettement
en dessous des offres étrangères.

Hélas ! il fallut se rendre à l'éviden-
ce qu 'il serait impossible à la fois de
tenir les délais et de s'en sortir avec le
crédit prévu initialement. Aujourd'hui
fin août 1974, la situation est déce-
vante. La jonction des deux tronçons
du nord et du sud pourra se faire en
1977 au plus tôt , et encore à condition
que l'avance ne soit pas retardée com-
me elle le fut pendant les trois ans
écoulés par les difficultés nées de la

nature : irruption d'eau, éboulements.
etc. L'ouverture au trafic ne sera pas
réalisée avant 1979 ou 1980.

L'optimisme des deux consortiums
chargés des travaux a été excessif
aussi pour les coûts qui s'avèrent beau-
coup plus élevés. Leurs spécialistes se
sont trompés dans leurs calculs, et il
appartiendra à un tribunal de statuer
sur une éventuelle augmentation du
juste dédommagement à allouer aux
entreprises au vu des difficultés tech-
niques beaucoup plus considérables à
maîtriser. L'adjudication s'étant faite
à un prix fixe, la Confédération ne
saurait consentir de son propre chef
une rallonge des crédits, surtout dans
l'état actuel de ses finances et de sa
trésorerie.

ALORS, QUE FAIRE ?

Il n'est pas aisé de conclure. Certes,
on peut et doit constater les énormes
moyens techniques et matériels mis en
œuvre par les deux consortiums. On
doit aussi tirer son chapeau bien bas
devant l'énorme travail accompli tant
par l'état-major sud et nord pour l'a-
vancement des travaux, que des ou-
vriers aux fronts d'attaque qui doivent
travailler dans des conditions souvent
pénibles voire dangereuses. L'ouvrage
de ce tunnel routier est véritablement
géant. Que l'on y œuvre d'arrache-pied ,
c'est certain. Il est non moins sûr que
l'on s'est trompé lourdement sur les
difficultés de l'entreprise. Certes, dans
dix ans, plus personne n'en parlera ,
mais tout le monde s'accordera pour
admirer l'œuvre accomplie.

Il reste le problème de la facture.
Les entrepreneurs ont signé des con-
trats avec des prix qui s'avèrent trop
bas, aujourd'hui , compte tenu à la fois
de l'avancement moins rapide des tra-
vaux par suite des difficultés géologi-
ques, du renchérissement du matériel,
des engins et des salaires intervenu
depuis 1968, sans parler du loyer plus
cher des capitaux empruntés. Les de-
mandes présentées d'augmenter les prix
peuvent se comprendre. D'autre part ,
l'entrepreneur n'a pas reçu — ne sau-
rait toujours recevoir — une garantie
formelle qu'il réalisera un gain sur un
chantier, quel qu'il soit.

Notre droit suisse est cependant là
pour offrir une solution honorable. Le
code des obligations définit les condi-
tions qui permettent au juge de modi-
fier les prix stipulés dans un contrat.
Uri et Tessin , maîtres d'œuvre font
exécuter un ouvrage public avec des
fonds publics payés par la Confédé-
ration pour près des neuf-dixièmes.
Ils ne sauraient sans autre admettre
des prétentions de prix supplémentai-
res. En revanche, l'appel au juge per-
mettra de se prononcer équitablement.
En attendant, n'est-il pas plus impor-
tant d'aller de l'avant résolument et
d'achever l'ouvrage gigantesque.

Sur les 16,3 km., le tunnel est déjà
creusé sur 8,8 km. Il reste donc à forer
encore 7,5 km.

Quant aux difficultés, la technique et
l'ingéniosité de l'homme sont là pour
les vaincre.

Hugues FAESI

Le front de taille

Deux fois la même aventure en cent ans !
Le tunnel routier à travers le

Saint-Gothard constituera un ca-
deau utile de la Suisse aux automo-
bilistes européens. Ce sera la deu-
xième fois qu'elle confirmera son
rôle de passage No 1 du nord au
sud du continent. La première fois,
ce fut en 1882, lorsque fut inauguré
le tunnel ferroviaire du Saint-Go-
thard, œuvre commune de deux
hommes, Alfred Escher, président
de la société du Tunnel, et Lonis
Favre, réalisateur et praticien. Ni
l'un ni l'autre n'ont vécu la fin
victorieuse de leur grande aventure
— ils sont morts tous deux à la
tâche, comme sont morts 146 ou-
vriers anonymes glorifiés par le
monument qui leur est dédié à la
place de la Gare à Airolo.

Le tunnel routier n'aura point be-
soin de 14.000 travailleurs (la plu-
part venus d'Italie) comme le tunnel
ferroviaire, car la technique de fo-
ĵgfl ĵles tunnels a 

fait 
des 

progrès
fantast iques en cent ans. Ce ne sont
plus des milliers de manœuvres et
de mineurs qui assurent le travail ,
mais les « jumbos » et les pelles mé-
caniques.

A part cette différence fondamen-
tale, l'aventure est restée la même,
comme sont restés identiques les
problèmes qui, il y a un siècle,
ont donné leur impact dramatique
à. la percée du Gothard. Aujourd'hui
comme il y a cent ans, c'est encore
et toujours la lutte contre les forces
naturelles de la montagne, hostiles
aux entreprises des hommes fus-
sent-ils aidés par les machines les
plus puissantes et la technique la
plus perfectionnée.

Comme au temps où Louis Favre
se battait avec acharnement contre
la roche mauvaise, ce sont aujour-

d hm les ingénieurs, techniciens et
spécialistes qui se collettent avec le
caractère imprévisible du Gothard,
avec la pierre broyée là où se sont
rencontrés, il y a des millions d'an-
nées, les roches différentes, pressées
les unes contre les autres. Comme
au temps des Escher et des Favre,
c'est l'eau et la boue qui deviennent
les ennemis de la technique.

Un grand problème humain a dis-
paru : la « maladie du tunnel » est
vaincue. Il y a un siècle, les ou-
vriers trop nombreux dans les gale-
ries du tunnel ferroviaire attrapè-
rent par centaines et milliers une
sorte d'anémie accompagnée de dy-
senterie qui minait leurs forces. Au-
jourd'hui, on en connaît la cause —
non pas les émanations méphitiques
de la montagne, mais les conditions
déplorables d'hygiène dans le tun-
nel, où les ouvriers travaillaient
souvent jusqu'à douze à dix-huit
heures par jour, transformant leur) '
Heu de travail en cloaque nausèï'-'"'
bond et en terrain fertile pour les
infections intestinales.

Le tunnel ferroviaire de 1882 ,
construit en dix ans, aura coûté en
tout 72 millions de francs d'alors,
dont 6 millions de déficit supporté
par Louis Favre. Cent ans plus tard,
il faut compter avec une dépense
de 500 millions de francs, et avec
onze ans de construction au moins.
Il y a un siècle, une spéculation
effrénée avait surgi autour des titres
de la société du chemin de fer du
Gothard. Aujourd'hui, avec no r̂e
système de financement des routes
nationales, on aura au moins évité
cela. Mais hier comme aujourd'hui,
la percée du Saint-Gothard reste
une coûteuse bien que passionnante
aventure.

H. F.



Les loisirs plus dangereux que le travail
Dans la société moderne, la protec-

tion de la sécurité physique du salarié
appartient au domaine des institutions
sociales bien acquises. Il n'en fut pas
toujours ainsi.

L'avènement d'une « demande » per-
ceptible de sécurité pour les travail-
leurs salariés dans l'industrie est pos-
térieur de près d'un siècle au début de
l'ère industrielle. La première expé-
rience durable fut celle du gouverne-
ment allemand dirigé par Bismarck
entre 1883 et 1889, marquée par l'in-
troduction d'assurances maladie, acci-
dents et invalidité-vieillesse.

LA SUISSE EN RETARD
A l'époque, la Suisse — pourtant en-

trée plus tôt dans l'ère industrielle que
la plupart des autres pays du continent
européen — commençait seulement à
mettre en place les premiers projets
sociaux, alors qu'en France une tenta-
tive en avance sur son temps avait
avorté en même temps que le Second
Empire. Partout , et dès les premières

initiatives, l'instauration d'une protec-
tion sociale était une affaire hautement
politique. Elle ne visait pourtant que
l'indemnisation des conséquences ma-
térielles des accidents de travail. A ce
titre, la création de caisses paritaires
et de droit public aurait pourtant pu
faire l'unanimité : pour les ouvriers
exposés au risque, le financement de
celui-ci était assuré ; pour les em-
ployeurs civilement responsables des
accidents survenant dans leurs usines,
les caisses offraient une répartition des
charges qui leur conférait une sécurité
financière certaine.

PROGRÈS CONSIDÉRABLES
Si aujourd'hui ces arguments ne sont

plus guère contestés, il n'en fut pas de
même il y a moins d'une centaine
d'années, la Suisse avec sa « démocra-
tie directe » offre à cet égard un exem-
ple éloquent de combat politique au-
tour de la sécurité.

La première loi réglementant le
travail dans les fabriques y fut  votée
en 1877, trois ans après l'introduction
de l'actuelle Constitution fédérale. Elle
limitait à onze heures par jour la du-
rée normale de travail , à quatorze ans
l'âge minimum et à dix-huit l'âge
avant lequel le travail nocturne était
prohibé. Le progrès était considérable.
Pourtant, la loi ne fut adoptée que de
justesse : par 181.000 voix contre
171.000. Le canton de Zurich , pourtant
le plus industrialisé du pays, avait re-
jeté le projet , et un seul canton ro-
mand — Neuchâtel — avait voté en
majorité en faveur. C'est qu 'à l'époque
une grande partie des ouvriers crai-
gnaient le chômage comme consé-
quence d'une réglementation gouverne-
mentale du travail.

TOUT A RECOMMENCER
Plus étrange encore ce combat au-

tour de la Caisse nationale d'assurance
en cas d'accidents (CNA) qui dura de la
première initiative au Conseil national
en 1885 jusqu'à la mise en vigueur de
la CNA en... 1918. Après avoir autorisé
la Confédération par un nouvel article
constitutionnel à introduire des assu-
rances accident et maladie obligatoires
par 283.000 voix contre 92.000 en 1890,
le peuple suisse rejeta la ' loi préparée
par les autorités fédérales en 1899 par
une majorité à peine moins écrasante
de 342.000 voix contre 148.000. Tout
était à recommencer. L'idée d'une sé-
curité collective prodiguée par l'Etat
était loin de recueillir l'adhésion de
l'ensemble des citoyens.

Depuis ces premiers balbutiements
des institutions sociales, les temps et
les techniques ont changé. Alors .qu 'à
leur origine des caisses publiques d'as-'
surance-accidents étaient essentielle-
ment conçues pour couvrir le risque
d'accidents du travail, elles sont au-
jourd'hui principalement sollicitées par
le risque non-professionnel. C'est une
évolution qui témoigne à la fois du

progrès technique qui assure une meil-
leure protection au travailleur dans
l'exercice de son métier et du risque
plus important que les « instruments »
de l'ère des loisirs — automobile, ski ,
nautisme, etc. — l'amènent à prendre.

LES RISQUES INVERSÉS
L'étude des économistes Robert Briod

et Georges von Csernatony, dont la
revue économique franco-suisse (2-
1974) publie de larges extraits, fournit
à cet égard des informations et des
conclusions qui portent à la réflexion.
Signalons qu 'en 1952 les prestations de
la CNA au titre des accidents profes-
sionnels (84 millions de francs) étaient
encore près de deux fois plus impor-
tantes que celles servies au titre des
accidents non-professionnels, alors
qu'en 1971 la relation est inversée, 354
millions au titre des accidents non-
professionnels et 310 millions pour les
accidents professionnels.

Désormais, ce ne sont plus les risques
courus dans les entreprises qui consti-
tuent la grande masse des prestations
accidents, mais bien les risques qu'en-
gendrent les transports et les loisirs.
C'est une donnée sociale récente. Avec
elle, la responsabilité de l'entreprise se
trouve élargie bien au-delà du cadre
professionnel qui était autrefois le sien
à l'ensemble de la vie sociale, (eps)

Vers une nouvelle politique
commerciale internationale

A la fin mai, un moratoire a été
conclu entre les vingt-quatre pays
membres de l'OCDE, par lequel il a
été convenu de renoncer à compenser
les déficits des balances de paiement
qui pourraient résulter de la hausse des
prix des produits pétroliers et des ma-
tières premières au moyen de mesures
protectionnistes affectant les échanges
ou en stimulant leurs exportations.
Dans un certain sens, les circonstances
qui ont conduit à cet accord marquent
un tournant dans la politique commer-
ciale internationale.

Un tournant, mais aussi un pre-
mier pas. Le moratoire convenu est
en effet une mesure urgente de sauve-
garde. Mais il ne résout pas pleinement
le problème de la détérioration grave
de la situation économique mondiale.
Nous sommes en effet en train de payer
l'exploitation excessive des capacités de
production et des ressources naturelles,
d'où un déséquilibre qui a pour con-
séquence l'inflation généralisée et l'ef-
fondrement des systèmes monétaires.

On ne pourra pas en rester là. Il fau-
dra que les pays industriels accordent
leurs violons pour mener ensemble une
politique plus réaliste et plus modérée.
C'est si vrai que l'on voit déjà s'an-
noncer pour l'automne des prises de
contacts entre divers gouvernements
pour tenter de rechercher une solution
commune au grave problème de l'in-
flation. La Suisse est plus que tout
autre pays intéressée au succès d'une
telle politique commune. La stabilité
monétaire est pour elle une condition
essentielle de ses échanges internatio-
naux, puisque nous devons pratique-
ment importer toutes nos matières pre-
mières et que nous devons exporter
des produits manufacturés pour payer
les achats de produits importés. Nous
ne saurions donc rester indifférents aux
efforts que semblent décidés à entre-
prendre les présidents Ford et Giscard
d'Estaing, ainsi que le gouvernement
britannique, pour ne citer que les pays
les plus malades de l'inflation dans
le monde industriel actuel.

Le premier point à obtenir est que
tous les pays fassent de sérieux efforts
pour rétablir l'équilibre de leur écono-
mie et lutter contre l'inflation. Il fau-
dra aussi que les pays s'entendent sur
les grandes lignes de la politique com-
merciale mondiale, car dans l'état de
dépendance réciproque où se trouvent
aujourd'hui les économies des différents
pays, les solutions individuelles et
égoïstes des problèmes ne sont plus de
mise. Il conviendra également que des
ententes internationales ouvrent à tous
l'accès aux matières premières. La po-
litique monétaire est intimement liée
à la politique commerciale et, là aussi ,
il ne sera de solution que prise à l'é-
chelon international. La politique de

développement devra d'autre part être
renforcée, afin de réduire progressive-
ment les trop grands écarts des situa-
tions économiques nationales. Enfin , des
accords seront nécessaires en matière
d'investissements internationaux, un
chapitre auquel la Suisse est particu-
lièrement sensible, puisque de tels ac-
cords permettent à nos entreprises in-
dustrielles de se rapprocher à la fois
de leurs débouchés et de leur appro-
visionnement en matières premières.

Les mois et probablement les années
qui viennent revêtiront donc une im-
portance capitale pour l'avenir écono-
mique du monde, ce monde auquel la
Suisse est reliée par tant de liens
qu 'elle ne peut rester à l'écart du mou-
vement de coopération qui semble ac-
tuellement s'esquisser et dont dépend
dans une large mesure l'avenir de l'é-
conomie mondiale. M. d'A.

Bonnes perspectives pour Sa Suisse
Technique nucléaire

Pas moins de 80 entreprises suisses
sont , aujourd'hui déjà , engagées dans le
secteur nucléaire. L'industrie suisse
peut actuellement contempler avec sa-
tisfaction la position de vendeur qu 'elle
occupe sur son marché intérieur ainsi
qu 'à l'exportation. Elle est en effet '
en mesure de livrer pratiquement tous
les équipements et tous les services
nécessaires. Pour les centrales nucléai-
res projetées en Suisse, près de 70 pour
cent du travail pourra être attribué à
des entreprises indigènes, a indiqué
M. W. P. Auer , directeur de l'état-
major marketing dé BBC, société ano-
nyme Brown, Boveri et Cie, lors de
l'assemblée générale annuelle de l'As-
sociation suisse pour l'énergie atomi-
que (ASPEA) qui s'est tenue récem-
ment à Berne.

M. Auer relève que l'on peut attendre
en Europe occidentale, pour la période
1975-79 un volume de commandes de
l'ordre de grandeur de 20 milliards
de francs par an. Si, pour la Suisse, on
part de l'hypothèse que le financement
de l'énergie nucléaire s'élèvera à 1,2
milliard de francs par an , on peut en
déduire que les sociétés participant aux

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d' information

constant

affaires de centrales nucléaires peuvent
s'attendre à un volume de commandes
de 420 millions de francs par an, les
prestations de l'industrie du bâtiment
comprises.

LIMITES A L'ACCROISSEMENT

Un résumé général de la situation
conduit à la conclusion qu'il y a des
limites évidentes à un accroissement de
la capacité de production de biens et
de services d'engineering, mais que la
technique nucléaire suisse a de bonnes
raisons de pouvoir maintenir la posi-
tion de choix qu'elle occupe dans ce
marché en rapide expansion. Etant don-
né les ressources limitées de la Suisse
sur le plan du personnel et du maté-
riel , l'industrie suisse engagée dans le
secteur des centrales nucléaires devra
opérer avec beaucoup de circonspection
dans le futur également et probable-
ment se concentrer sur les secteurs où
elle peut s'appuyer sur une expérience
acquise, a conclu M. Auer.

Dans son allocution présidentielle, M.
W. Winkler a indiqué qu'à l'heure ac-
tuelle le problème-clé de l'énergie nu-
cléaire résidait dans la formation de
gens spécialisés. Pour couvrir nos be-
soins en personnel .qualifié à court et . à
moyen 'terme,'"' on ' se ' verra contraint
en Suisse d'organiser des cours dits
« postgraduate ». Il faudra également
insister dans les écoles polytechniques
et dans les écoles techniques supérieu-
res sur la formation de spécialistse en
énergie nucléaire, (ats)
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Koche jee 72000 75750
Roche 1/10 7200 7675
S B S  450 463
S.B.S. B.P. 425 433
Ciba-Geigy p. 1370 1430
Ciba-Geigy n. 770 785
Ciba-Geigy b. p. 1005 1095
Girard-Perreg. 600 d 600 d
Portland 1500 1650
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NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 656,83 678,59
Transports 135,87 140,94
Services publics 60,49 60,71
Vol. (milliers) 13.640 16.220

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.93 3.08
Livres sterling 6.75 7.15
Marks allem. 111.— l is-
Francs français 60.50 64.—

: Francs belges 7.20 7.70
Lires italiennes — .41 —.45
Florins holland. 109.— 113.—
Schillings autr. 15.75 16.25

; Pesetas 5.05 5.45
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15170.- 15570.-
Vreneli 150.— 170 —
Napoléon 155.— 175.—
Souverain 150.— 170.—
Double Eagle 810.— 890.—
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|V] Fonds de la Banque Populaire Suisse
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Indice général 237,5 242,2
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Donnant suite à l'invitation de « Pro-
marca » , société suisse de l'industrie
des biens de consommation, quelques
personnalités dirigeantes du commerce
et de l'industrie se sont rencontrées ,
dernièrement à Zurich , pour traiter
de la question de l'introduction d'un
code produit unifié en Suisse. La créa-
tion d'une identification nationale des
biens de consommation est, en effet , la
condition la plus importante pour une
utilisation rationnelle des systèmes de
caisses automatiques, relève un com-
muniqué de « Promarca ».

Les participants à cette réunion , par-
mi lesquels se trouvaient des représen-
tants de « Coop » , « Denner » , « Migros »
et « Usego-Trimerco », ainsi que de
grands magasins, ont constaté qu'une
coopération étroite entre le commerce
et l'industrie était indispensable pour
aboutir à la solution de ce problème
important. C'est ainsi qu 'une conféren-
ce sur la coordination des produits fut
décidée, à laquelle un cercle agrandi
de représentants du commerce et de
l'industrie seraient invités. Les parti-

•IrpflrR ̂fflrtme^ftSfl^Iblîr̂ nflP1 comité
chargé de prendre toutes les décisions
nécessaires sur le développement du
système ainsi que sur l 'introduction
et la mise en vigueur d'un code produit
national pouvant être intégré dans un
système européen.

Introduction d'un code
produit suisse
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cherche pour tout de suite ou à convenir :

[ VENDEUR
ET

; AEDE-VENDEUR
L Nous vous mettrons volontiers au courant des divers

articles composant notre assortiment si vous n'avez
i pas de connaissances en outillage ou en quincaillerie.

'¦ Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours par
f- - rotation, avantages sociaux.
f- Places stables et bien rétribuées.

h
^ 

N'hésitez pas à nous faire vos offres ou 
à vdus

i présenter chez :

L A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce,

f" 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
L Rue du Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

h 

Hasler
CHERCHE

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

monteurs électriciens

monteurs en courant faible

mécaniciens

serruriers mécaniciens
ainsi que du

personnel spécialisé de
professions apparentées
Sens normal des couleurs indispensable.

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

RAMAIS SÂ Neuchâtel
cherche

des mécaniciens
de précision
pour différents postes :

a) au centre de production d'étampage et de
découpage
appelé à diriger un groupe dé' personnes
et à s'occuper du réglage d'un certain
nombre de machines, i
Eventuellement formation par nos soins.

bj au département de contrôle
pour le service de contrôle mécanique de
pièces détachées et d'outillage.
Activité variée et intéressante avec appli-
cation du contrôle statistique dans la fabri-
cation et utilisation de moyens modernes
de contrôle.

c) au centre de production d'appareils élec-
troniques
pour la fabrication de pièces spéciales
destinées à des appareils électromécani-
ques et de prototypes servant à la distri-
bution de l'heure.

HORAIRE MOBILE
offrant une liberté individuelle très étendue
et permettant de concevoir la journée de tra-
vail selon les désirs et besoins de chacun.

Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter
au service du personnel E, tél. interne 338.

FAVAG S. A., Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 211141

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

horlogers
pour décottages en cours de fabrication

une ouvrière
pour travail de contrôle en atelier

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

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employée
de bureau

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

• Avantages sociaux

• Caisse de retraite

• Place stable
0 Semaine de 5 jours

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

Le Locle > La Chaux-de-Fonds

H Pour notre service après-vente mondial, nous cherchons
| un(e) '

1 FOUStNITORISTE 1
j QUALIFIÉ (E) j

| et expérimenté(e), capable de répondre aux exigences \
d'une clientèle étendue qui attend de notre service i j

i 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 j t M  fîYt ïl T\
I à la direction du BR̂ T̂I L IPersonnel de la MM EkwL CJUJ - M lFabrique d'Horlogerie j IfUB WV«*J U

Chs Tissot & Fils SA j Membre de la I
2400 Le Locle EHËM Société Suisse pour I I
Té!. 039 31 36 34 WtFWg— l'Industrie Horlogère SA I

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA
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MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

| ENGAGE :

concierge
pour les locaux qu'elle , occupera, dès fin 1974, rue
Numa-Droz 134-136.

L'immeuble étant équipé d'une installation de chauf-
fage/climatisation moderne et de plusieurs dispositifs
requérant une surveillance régulière et un entretien
périodique, le titulaire du poste devrait posséder une
certaine formation , ou, à défaut, avoir accompli quel-
ques années d'activité dans le domaine de la méca-
nique, de l'électricité ou de l'appareillage.

Il sera responsable du bâtiment et du bon fonction-
nement des installations qu'il assurera, au besoin,
avec la collaboration des fournisseurs spécialisés.

Un' appartement de 3 pièces, avec confort , sera
'• disponible dans la partie ouest ' du bâtiment, rue

Numa-Droz 138.

Les exigences décrites ci-dessus étant satisfaites,
dans la mesure du possible, la préférence sera donnée
à un couple sérieux, dynamique et travailleur, sus-
ceptible de s'intéresser à une tâche variée, comportant
des responsabilités.

Pour faciliter les travaux de nettoyage, des aides-
concierges seront engagés.

Entrée en fonction : ler décembre 1974.

Discrétion assurée.

Faire offre à GIRARD-PERREGAUX S. A., Service du personnel, 2301
La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au (039) 22 68 22 pour prendre rendez-
vous.



Roland Jenni (Olympic) champion suisse au marteau
Championnats suisses d'athlétisme juniors, cadets A et B, à Zurich

Dimanche sur le Letzigrund zurichois, le jeune Chaux-de-Fonnier Roland
Jenni (15 ans) a connu une belle réussite en remportant le titre national
chez les cadets B au lancer du marteau avec 38 m. 60. Roland Jenni a
récolté les fruits de deux années d'entraînement constant et souvent diffi-
cile dans cette discipline technique entre toutes. Le lancer du marteau a rare-
ment rencontré les faveurs des Romands et Jenni est le premier d'entre eux
à remporter un titre au marteau. Evidente satisfaction aussi de l'entraîneur
des Olympiens qui voyait son premier « poulain » formé dans cette disci-
pline conquérir un titre. Cette victoire pour réjouissante qu'elle soit, ne
devrait pas freiner Jenni sur le chemin de la recherche technique où un
important travail reste à accomplir. Roland Jenni a mis encore une autre
réussite à son actif en prenant la deuxième place au jet du poids, où avec
13 m. 31 il battait son record de 24 cm. Ajoutons à cela que finaliste au
lancer du disque, Jenni y prenait la 5e place avec 33 m. 24. De petite taille
pour un lanceur, le jeune Olympien a su compenser cet handicap par des

bases techniques indispensables.

Excellent comportement
d'ensemble

des Chaux-de-Fonniers
Pour l'Olympic, le bilan de ces cham-

pionnats a été très positif avec : un
titre, une deuxième place, une troisiè-
me place, cinq quatrièmes places, deux
cinquièmes places, et une sixième pla-
ce ; à quoi il faut ajouter cinq records
personnels. Seuls deux athlètes n'ont
pu accéder aux finales : Musy (16"4 au
110 mètres haies) et le. cadet Favre
(11 m. 96 au triple saut) , discipline où
Patrick Daucourt avec 13 m. 44 réali-
sait la même performance que le troi-
sième et devait céder cette place à la

Roland Jenni (à gauche) et Vincent
J M °ttè&&r£WlP&4j r&i& m&Mties- ,

valeur des essais. Bien que quatrième
en l'58"4, Bernard Roth a montré de
remarquables qualités dans la finale du
800 mètres cadets où il perdit sur le
fil (par inattention) la troisième place.
Par deux fois , Gérard Bauer a battu
son record sur 400 mètres où il termi-
nait cinquième de la finale avec 50"80.
Belle récompense d'un entraînement
sérieux qui devrait sanctionner pro-
chainement des progrès. Qualifié en fi-
nale du 800 mètres juniors, André
Schaeffer y affrontait pas moins de
quatre internationaux juniors. Ceci ne
l'empêcha pas de faire bonne conte-
nance en terminant sixième en l'56"l.

Chez les cadets B, Daniel Gurtner
participait à trois disciplines et accé-
dait chaque fois à la finale où il enre-
gistrait trois quatrièmèes places avec
deux records personnels : 15"1 au 100
mètres haies, et 43"16 au 300 mètres
haies ; à quoi il faut ajouter un lancer
du disque à 34 m. 68. La troisième mé-
daille de l'Olympic revint à Vincent

Jacot, qui terminait troisième du 3000
mètres en 9'15"36. Ce jeune coureur
avait la satisfaction de pulvériser son
record personnel, et celle également
d'avoir couru en dessous du record de
la catégorie.

Deux titres
à des Neuchâtelois

On ne voyait pas qui pourrait inquié-
ter Pizzera dans le 800 mètres cadets ,
et celui-ci s'adjugea le titre en domi-
nant l'épreuve avec l'54"31, alors que
son camarade Roux prenait la cinquiè-
me place avec l'58"59. Sur les obstacles
le Cépiste Ch. Robert se classait res-
pectivement troisième du 110 mètres
haies en 15"56, et quatrième du 300
mètres haies en 40"36. Autre sociétaire
de Cortaillod à se signaler, Chico-
Chico, sixième du 3000 mètres cadets A
avec 9'09"3. Bonne performance de
Voirol (Neuchâtel) au saut en hauteur
juniors où il terminait troisième avec
1 m. 93.

Dans les épreuves féminines à Saint-
Gall, la Neuchâteloise Christiane Ma-
ridor a remporté le titre de champion-
ne suisse juniors au saut en longueur
avec 5 m. 51. De son côté, la Biennoise
Fraenzi Dolker s'est imposée en hau-
teur avec 1 m. 64. Quant à la Chaux-
de-Fonnière Dominique Marcozzi , elle
terminait quatrième du 400 mètres
juniors en 59"88.

Avec les Jurassiens
Mal remis d'une récente maladie, le

cadet Oppliger (CA Courtelary) a dû
abandonner titre et record sur , 1500
mètres steepîè où il ' terminait sixième
en *4'36"97. Ce "même athlète prenait Ta ^
huitième place du 3000 mètres en 9'10"
85. Sur 2000 steeple juniors, Kottelat
(CA Courtelary) prenait la sixième
place en 6'33"4, alors que son cama-
rade Abbet se classait huitième. Chez
les juniors toujours, J.-J. Zbinden (SFG
Saint-Imier) se classait onzième au lan-
cer du disque avec 34 m. 34, et J.-P.
Donzé (du même club) franchissait
3 m. 60 au saut à la perche. En cadets
A, Wuthrich et. Grossenbacher (CAC)
ne passaient pas le stade des élimi-
natoires sur 3000 mètres haies, avec
respectivement 42"47 et 42"67. Chez les
cadets B, Widmer (Courtelary) se qua-
lifiait pour la finale où il' terminait
septième en 44"35, alors que Honsper-
ger (US La Neuveville) se classait cin-
quième de la même course en 43"35.

A l'issue de ces championnats natio-
naux d'athlétisme pour les jeunes, il
convient de constater que ce sport
progresse dans notre région et que les

" résultats obtenus par les jeunes Neu-
châtelois et Jurassiens sont promet-
teurs.

JUNIORS. — 100 mètres, Yanku
(LCZ) 10"87 ; 200 mètres, Yanku (LCZ)
21"76 ; 400 mètres, Steffen (Aarau) 48"
29 ; 800 mètres, Aschwanden (TVU) 1*
51"57 ; 1500 mètres, Vifian (Lucerne)
3'54"15 ; 3000 mètres, Ryffel (STB) 8'
34"32 ; 5000 mètres, Schneider (Baden)
15'05"86 ; 110 mètres haies, Wild (STB)
15"31 ; 400 mètres haies, Meier (Wet-
tingen) 53"76; 2000 mètres steeple, Par-
pan (Liestal) 5'44"95 (record) ; poids,
Ruegg (Zurich) 15 m. 00 ; disque, Wen-
ger (Genève) 40 m. 72 ; javelot, Grae-
nicher (Kusnacht) 62 m. 44 ;. marteau,
Egger (GGB) 47 m. 50 ; hauteur, Ten-
ger (Bâle) 1 m. 96 ; longueur, Pichler
(Saint-Gall) 7 m. 20 ; perche, Crespi
(LCZ) 4 m. 50 ; triple saut, Pichler (St-
Gall) 15 m. 25.

CADETS A. — 100 mètres, Lena (Lu-
gano) 11"23 ; 200 mètres, Cereghetti
(Lugano) 22"66; 400 mètres, Jung (LCZ)
49"79 ; 800 mètres, Pizzera (CEP) 1'
54"31 ; 1500 mètres, Delèze (Sion) 4'
03"91 ; 3000 mètres, Birrer (Gettnau)
8'49"30 ; 110 mètres haies, Schneider
(Lugano) 14"43 ; 300 mètres haies,
Schneider (Lugano) 38"79 ; 1500 mètres
steeple, Nyffeler (Huttwil) 4'12"52; lon-
gueur, Cereghetti (Lugano) 6 m. 99 ;
triple saut, Zgraggen (Lucerne) 14 m.
08;  hauteur, Blauer (STB) 2 m. 01 ;
perche, Bohni (LCZ) 4 m. 50 ; poids,
Trost (Baden) 13 m. 14 ; disque, Anliker
(Langenthal) 46 m. 26 ; javelot, Golay
(Genève) 60 m. 84 ; , marteau, Obrist
(STB) 52 m. 64..

. .
CADETS B. — 100 mètres, Reiner

(Lugano) 11"42 ; 300 mètres, Schnitzer
(Arbon) 36"98 ; 600 mètres, Heer (LCZ)
l'25"96 ; 1000 mètres, Pillet (UGS) 2'
38"93 ; 3000 mètres, Twellmann (STB)
9'12"45 ; 100 mètres haies, De Stefani
(Lugano) 14"27 ; 300 mètres haies, De
Stefani (Lugano) 41"00 ; poids, Mathys
(LCZ) 14 m. 89 ; disque, Heer (LCZ)
35 m. 38 ; javelot , Wursch (Baden) 53 m.
24; marteau, Jenni (Olympic La Chaux-
de-Fonds) 38 m. 60 ; longueur, Spirig
(Olten) 6 m. 12 ; triple saut, Merz (Ol-
ten) 12 m. 24 ; hauteur, Suter (Adlis-
wil) 1 m. 84 ; perche, Hunziker (Aarau)
3 m. 30.

. Jr.

Football: quatrième ligue jurassienne
Aegerten - Evilard - Macolin 1-3,

Courtelary - Longeau 2-6, Nidau - La
Neuveville 3-3, Radelfingen - Lyss 9-1,
Iberico - Buren 8-1, Longeau B - Prer-
les 0-4, Lyss B - Anet 4-1, Ruti - Diess-
bach 1-6, Taeuffelen - Ceneri 3-1, Anet
B - Hermrigen 2-4, Longeau C - Orvin
3-2, Lyss D - Aarberg 2-6, Port - Ma-
dretsch 0-9, Taeuffelen B - Gruns-
tern 1-2, Diessbach B - Radelfingen
0-11, La Rondinella - Poste Bienne 2-2,
Douanne - Aurore 1-4, USBB - Etoile
4-4, La Rondinella - Corgémont 0-3,
Nidau B - Boujean 34 B 9-0, Reuche-
nette - Azzurri 4-2, Sonceboz - Poste
Bienne B 6-1, Superga Perles - Lam-
boing 2-0, Corgémont B - Les Breu-
leux 1-2, Villeret B - Saignelégier 3-5,
Montfaucon - Tavànnes 1-1, Tramelan -
Le Noirmont 3-2, Olympia - Bévilard
1-0, USI Moutier - Court 3-1, Moutier -
Saignelégier B 14-0, Tavànnes B - La-
joux 1-5, Tramelan B - Bévilard B 3-1,
Reconvilier - Perrefitte 2-0, Soyhières -
Courrendlin 1-6, Corban - Delémont
2-1, Montsevelier - Rebevelier 1-1,
Courroux - Develier 3-4, Mervelier -
Vicques 3-3, Undervelier - Bassecourt
0-4, Saint-Ursanne - Courfaivre 3-0,
Develier B - Boécourt 1-1, Bourrignon
- Montsevelier B 14-0, Pleigne - Delé-
mont B 2-3, Bassecourt B - Bure 3-0
forfait, Cœuve - Courtedoux 0-1, Cour-
genay - Bonfol 1-8, Chevenez - Fahy
2-7, Aile - Boncourt 2-1, Grandfontaine
B - Cœuve 1-1, Fahy B - Cornol 1-4,

JUNIORS A 1
Diessbach - Aegerten 2-4, Madretsch

- Victoria 2-2, Mâche - TT Berne 1-2 ,.

Minerva - Lyss 0-0, Porrentruy - Delé-
mont 2-1, Tramelan - Boncourt 2-2.

JUNIORS A 2
Grunstern - La Neuveville 4-0, Mou-

tier - Boujean 34 3-1, Reuchenette -
Bienne 3-5, Courgenay - Fontenais 3-2,
Courfaivre - Grandfontaine 9-6, Les
Breuleux - Courtemaîche 3-1, Bure -
Saint-Ursanne 8-2, Le Noirmont - Sai-
gnelégier 3-5.

JUNIORS B 1
Aurore - Tramelan 10-1, Delémont -

Courgenay 4-1, Courrendlin - Moutier
1-5, Vicques - Les Genevez 1-1, Mer-
velier - Reconvilier 0-3.

JUNIORS B 2
Longeau - Perles 1-3, Mâche - Ni-

dau 2-2, Taeuffelen - Orpond 1-1,
Court - Bévilard 0-11, Courroux -
Courtelary 16-0, Tavànnes - Villeret
10-1, Moutier B -Saignelégier 0-6,
Bonfol - Bassecourt 4-3, Cœuve - Che-
venez 0-9 , Courtedoux - Lugnez 8-0,
Courtételle - Corban 18-0.

JUNIORS C 1
Tramelan - Aarberg 5-2, Aurore -

Delémont 0-3 ; Anet - Bévilard 1-1,
Bienne - Porrentruy 0-0, Reconvi-
lier - Perles 9-3

JUNIORS E
Corgémont - Buren 3-2, Tavànnes -

Bienne 2-4, Moutier - Moutier B 13-0

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Course de côte cycliste Le Locle - Sommartel 1974

Luchs (junior) et à droite, Bertschi (amateur), les deux vainqueurs du jour.
(Photos Schneider)

Dimanche matin s'est déroulée la
traditionnelle course de côte Le Locle -
Sommartel. A l'affiche 73 coureurs ve-
nus de tout le pays parmi lesquels l'on
comptait 43 amateurs et une trentai-
ne de juniors. Le parcours présentait
un relief très accidenté qui eut le don
d'être très sélectif et par voie de con-
séquence assez pénible.

- Cette course longue de 12 km. 700
ne vit cependant l'abandon que d'un
seul coureur dans la catégorie junior
tandis que les 43 partants amateurs
franchissaient la ligne d'arrivée située
devant le restaurant du Grand-Sommar-
tel. Au point de vue organisation tout

fut  tel qu'on l'attendait , la lutte chez
les amateurs s'avéra beaucoup moins
passionnante qu'initialement prévu, en
effet , ces derniers ne purent réaliser
un meilleur temps que les juniors plus
rapides qu 'eux et surtout plus à l'aise
sur ce parcours jalonné de plusieurs
difficultés successives.

Les juniors réalisèrent une bonne
course menant dès le départ un train
pius soutenu que leurs aînés sous l'im-
pulsion de leur chef de file Luchs Jurg,
d'Hofstetten. Ce dernier prenait le
commandement des opérations dès le
départ pour ensuite s'échapper et ne
plus être rejoint jusqu'à la ligne d'ar-
rivée, triomphant d'une manière très
aisée en catégorie junior.

Chez les amateurs Bertschi (VMC
Melchnau) enlevait la première place
au sprint devant Walchli et Negro. La

yleçon cette fois-ci est venue du •« petit »

^
infiniment plus volontaire et plus inci-
sif que son frère" aîné qui pour une
fois acceptera la défaite bien sympathi-
que il est vrai et surtout de bonne
augure... P. R.

Résultats
Catégorie juniors : 1. Luchs Jurg,

Hofstetten, 25'33". 2. Epiney Patrice,
Sierre, 26'10". 3. Dallenbach Alain , Es-
tavayer, 26'47". 4. Meinen Markus,
Biugg. 5. Pfaffen Kirlian, Albi-
nen, même temps. 6. Beyeler Ro-
land, Berne, 27'6" . 7. Fortis Pascal,
Lancy, 27'19". 8. Fuchs Heinz, Zurich,
9. Stettler Jacques, Broyé, même temps.
10. Perrier Gilbert, Yverdon, 27'34".
11. Magnolley Pascal , Morges, 27'40".
12. Buhler Peter, Hagendorf , 27'43".
12. Hostettler Christian, Lausanne, 27'
57". 14. Cherpillod Hervé, Chailly, 27'
57". 15. Muller Werner, Thoune, même
temps, etc.

Catégori e amateurs : 1. Bertschi Hen-
ri . Melchnau, 26'30". 2. Walchli Erich ,
Langenthal, 3. Negro Joseph , Chailly,
4. Schar Peter , Frauenkappelen, 5. Lo-
renzi Vicenzo, Le Lignon, 6. Kaufmann
Uriel , Soleure, tous même temps. 7.
Chopard Jean-François, Pédale locloi-
se, 27'04". 8. Blaser Gilles, Genève,
27'15". 9. Muhlhauer Herbert , Pédale
lausannoise, 27'40". 10. Greub Pierre-
Alain , Francs-Coureurs, 27'41". 11.
Mouttet Bertrand, Delémont, 27'43". 12.
Piccand Germain, Fribourg, 27'55". 13.
Stampfli Urs, Soleure, 28'05". 14. Hirs-
chi Hans, Morat , 28'17". 15. Perrot
Kurt , Soleure, 28'18". 16. Terrapon
François, Estavayer, 28'19". 17. Jean-
neret Jacques, Edelweiss Le Locle, 28'
20". 18. Garcia Roberto, Berne, 28'21".
19. Von Niederhausern Hans, Heinten-
nied, 28'21". 20. Renaud François, Vi-
gnoble Colombier , 28'22".

Les juniors plus en verve que les amateurs!

¦ Divers—_—————m—mmmm~

Liste des gagnants :
1 gagnant avec 12 pts , Fr. 117.762,40

23 gagnants avec 11 pts , Fr. 3.840,10
338 gagnants avec 10 pts , Fr. 261,30

Loteri e à numéros
Liste des gagnants :

5 gagnants à 6 Nos, Fr. 83.089 ,05
16 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 6.250.—
264 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.573,65

9.581 gagnants à 4 Nos, Fr. 43,35
122.713 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Les gains du Sport-Toto

Les deux coureurs qui ont dominé le critérium : Doninelli, à gauche , et Schwab,
vainqueur. (Photos Impar-rws)

Les . meilleurs coureurs de l'Union
cycliste neuchâteloise ' et jurassienne
ont participé samedi à Cortaillod à
un crétérium organisé par le Vélo-
club du Vignoble. Cette manifestation
était patronnée par la Cave des Co-
teaux qui marquait de cette manière
son vingt-cinquième anniversaire.

Les vingt-sept participants avaient
à parcourir 70 fois une boucle qui em-
pruntait les rues étroites de la localité,
aux virages en équerre. La distance
totale était de 77 km. ¦

D'emblée, quatre hommes se sont
détachés : Doninelli, Rieder et Schwab
du VC du Vignoble et Bernard Bru-
nisholz de Fleurier ; l'écart se creusait
régulièrement entre eux et le gros du
peloton. Rieder, victime d'une crevaison
perdit de précieuses secondes. U lutta
farouchement pour tenter de rejoindre
le trio mais sans succès. La malchan-
ce s'acharna sur lui et une chute le
contraignait finalement à abandonner.

A mi-course, la moyenne générale
était de 39 km.-heure. Neuf coureurs
n'avaient pu suivre ce train et, ayant
deux tours de retard, étaient éliminés.
Le jury décida alors de porter l'éli-
mination à trois tours.

Au 46e tour , les trois hommes de
tête effectuaient la jonction avec le
peloton, mais peu après des ennuis
mécaniques obligeaient Bernard Bru-
nisholz à mettre pied à terre et à
laisser s'envoler tous ses espoirs.

La fin de la course fut assez terne,
seule l'annonce des primes déclenchant

majorité de la course. Sa ténacité, sa
sportivité, lui valurent les applaudis-
sements du public hélas assez clairse-
mé.

. Les douze coureurs encore en piste
se présentèrent en groupe pour enta-
mer le dernier tour. L'arrivée a été
spectaculaire puisque deux hommes ri-
valisaient pour remporter la victoire,
ceux qui n'avaient qu'un tour de re-
tard pour décrocher une troisième ou
quatrième place , les autres pour l'hon-
neur.

Avec une fraîcheur assez exception-
nelle, Daniel Schwab s'imposa devant
son camarade Charles Doninelli. Il con-
firme ainsi ses talents de champion
qui lui valurent une médaille de bronze
lors des championnats d'Europe par
équipes disputés à Varsovie.

Cette course en circuit fermé s'est
déroulée par un temps frais mais fort
agréable pour les coureurs. Les 77 km.
ont été parcourus en deux heures, soit
à une moyenne générale de 38 km.-
heure. (RWS)

RESULTATS
1. Daniel Schwab (VC du Vignoble) ;

2. Charles Doninelli (VC du Vignoble).
A un tour : Florent Ferraroli (Le Lo-
cle) ; Pierre-Alain Greub (La Chaux-
de-Fonds) ; Jean-François Chopard (VC
Pédale locloise) ; Alphonse Kornmayer
(Le Locle) ; Willy Steiner (VC Edel-
weiss, Le Locle) ; Marcel Tabourat (VC
Jurassia , Bassecourt) ; Robert Probst
(VC du Vignoble). A deux tours : An-
tonio Smordoni (Le Locle) ; Jean-Ber-
nard Greub (La Chaux-de-Fonds). A
trois tours : Eric Augsburger (VC du
Vignoble). Les quinze autres coureurs
ont été éliminés ou ont abandonné.

des sprints chèrement disputes. Notons
le très bel effort fourni par le junior
du VC Vignoble, Eric Augsburger qui ,
bien que doublé trois fois, se battit
fort sportivement, effectuant seul la

Le junior Daniel Schwab domine la
course en circuit fermé de Cortaillod
fi . .v. - - .' , ¦ ¦¦.• ,'",:.:. . vy -: . !.• ¦ ;¦ ¦ . . . .,:.



Citait un régal! Et maintenant, il mérite
plus qu'une bière: une Kronenbourg. |
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-\ \T|.r ¦;. ' 'Et î K^mt! m\W\ ¦ f 3 Êr ¦'¦¦'¦ : «̂MS K̂ B̂ 
\WÊF 

' Âpj

«t* 7 ""

A louer pour le ler novembre 1974

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES MEUBLEES

au centre de la ville. Chauffage
par calorifère avec système de
pompage automatique. - Cuisine
agencée. - Loyer mensuel Fr. 213.—
plus charges.

Jean-Charles Aubert
M A L  Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
|̂ ^̂  Av. Charles-Naine 1

m** % Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

t N

A REMETTRE

pour tout de suite ou date à
convenir dans

VILLA PARTICULIÈRE
SERVICE DE CONCIERGERIE

qui doit être assuré par un couple.

Conditions intéressantes.

Appartement de 3 chambres avec
salle de bain , chauffage au mazout

à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J
JE CHERCHE A ACHETER

COMMERCE EXISTANT
Avenue Léopold-Robert. Faire offres
sous chiffre 87 - 128, aux Annonces
Suisses SA « ASSA », 2 fbg du Lac,
2001 Neuchàtel.

P 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

offre à repourvoir un poste de

cantonnier-
chauffeur

possédant le permis de conduire pour
poids lourds.
Secteur de travail : région de l'Entre-
deux-lacs.
Domicile : si possible entre Saint-Biaise
et Le Landeron.
Entrée en fonctions : immédiatement ou
à convenir.
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse et en bonne santé.
Traitement légal.
Adresser les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au Ser-
vice des ponts et chaussées, case postale
1162, 2001 Neuchâtel 1, jusqu'au 13 sep-
tembre 1974.

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

MÉCANICIEN
pour la réalisation et la mise au point
d'outillages

AIDE-MÉCANICIEN
pour le réglage de petites machines
— Semaine de 5 jours
— Bonne rémunération
— Avantages sociaux

Faire offres ou se présenter Boulevard de la Liberté
59, tél. (039) 22 64 56.
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NOUS CHERCHONS :

visiteurs
pour le rouage et l'échappement de nos chronomètres

remonteuses
pour des petites parties

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

magasinier
travail dans une équipe sympathique

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

Pour toute information, veuillez vous adresser à notre service du per-
sonnel

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

— -^—____^__
1

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Monteur-électricien
qualifié, trouverait emploi stable et
bien rétribué avec avantages sociaux,

en s'adressant à :

t 

OUEST - LUMIÈRE

ontandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LÉOPOLD-ROBERT . 14 <p 2231 31
LA C H A U X - D E - F O N D S

CHERCHONS :

régleur-ajusteur de machines qualifié
pour nos automates modernes, soit :
Warner Swaswy 1 AC, Index E 42, Dubied 517 S avec
chargeur à chaîne et tours revolver.
Nous offrons : Très bon salaire

Travail intéressant et varié
ainsi que transport par propre bus
depuis les régions de Zurich et Affol-
tern/Albis à l'établissement de Stalli-
kon.

Veuillez svpl. vous adresser avec les documents usuels
à la Maison Th. Zûrrer & Cie, Birmensdorfstrasse 470,
8055 Zurich, tél. (01) 35 25 55.

r ™ ~ ~ lân îèi——— T
¦ L'OCCASION A ENLEVER

SIMCA 1301 S ¦

¦ 
modèle 1970, parfait état, avec garantie. Fr. 4500.—. M

GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
_ La Chaux-de-Fonds Le Locle _
| Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31
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w •'Êês&t Hi&&~ [MlIlSltWB- iv

y mk^kf i f

JfH^^^^^H^^^; . Jà W '̂ ^̂MË ^^^^ Ê̂L'̂ mS Ê̂ ^k^mmmmmm ^^^^ ŜM fBlwBSffiS
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Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h.

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

I

nous cherchons
pour notre BAR

CAISSIÈRE I
TEMPORAIRE 1
pour tous les jours de 11 h. 30" à 12 h. 30
et les samedis de 8 h. à 17 h.

Travail facile, bien rétribué, convenant
comme apport d'appoint.
Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

au printemps J

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
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Kudi Muller remplace Pfister
Avant le match international Suisse-Allemagne

L'équipe suisse de football/ s'est re-
tirée dans la campagne bâloise, près de
Liestal , à Bad Schauenberg, pour pré-
parer le match qui l'opposera demain
soir à l'Allemagne de l'Ouest. En raison
de la blessure du Servettien Pfister,
R. Hussy, coach de l'équipe suisse de
football , a fait appel à Kudi Muller.
Sur cette photo ASL, on reconnaît
Kuhn et Risi regardant la partie de
cartes avec à la table (de gauche à
droite) Kudi Muller , Hasler, Bigy
Meyer, Rutschmann et R. Hussy.

L'équipe d'Allemagne
est connue

L'équipe d'Allemagne de l'Ouest qui
affrontera la Suisse demain soir à Bâle
est connue. L'entraîneur fédéral Hel-
mut Schoen l'a formée de la façon
suivante :

Maier ; Vogts, Schwarzenbeck, Bec-
kenbauer, H. Kremers, Hoeness, Bon-
hof , Cullmann, Geye, Hoelzenbein,
Herzog. Remplaçants, Nigbur, Capell-
mann, Seel, Pirrung.

Dans le Jura
JUNIORS C 2
Aegerten - Corgémont 7-1, Taeufe-

len - Boujean 34 1-9, Madretsch -
Grunstern 0-3, Port - Bienne B 1-14,
USBB - La Neuveville 7-3, Aarberg -
Reuchenette 3-0, Mâche - Dotzigen 2-2,
Ruti - Nidau 6-1, Courtételle - Les
Breuleux 4-0, Moutier B -Saignelégier
1-4, Le Noirmont - Lajoux 2-2, Ven-
dlincourt . - Aile 3-0, Boécourt -. Cour-
faivre 2-5, Cornol -Boncourt 1-3, Cour-
genay - Fontenais 1-2, Glovelier -
Bure 9-0

JUNIORS D
Lyss - Aegerten 0-3, Mâche - Mun-

chenbuchsee 2-6, Port - Bienne 1-3,
Zollikofen - Boujean 34 1-2, Grunstern
- Bienne B 0-7, La Neuveville - Or-
pond 6-0, Nidau - Perles 3-3, USBB -
Buren 4-3, Court - Moutier 0-11, Cor-
gémont - Aurore 2-11, Reconvilier -
Tramelan 3-0, Tavànnes - Moutier B
0-2, Delémont C - Chevenez 5-1, Le
Noirmont - Bassecourt 3-5

Surprises de taille lors du 3000 m.
féminin et du 10.000 m. masculin

Les championnats d'Europe d'athlétisme ont débuté hier à Rome

Les représentants helvétiques ont assuré l'essentiel...
C'est l'avènement de la jeune génération : à Rome, la première journée des
championnats d'Europe a bouleversé la hiérarchie généralement établie en
permettant le sacre d'un Allemand de l'Est de 24 ans, Manfred Kuschmann
(1 m. 78, 61 kg.), et d'une Finlandaise de 23 ans, Nina Holmen. Du même
coup, deux surprises de taille ont été enregistrées au terme d'un 10.000 m.
plutôt tactique et du 3000 m. féminin. La troisième finale, celle du poids
féminin, n'a pas échappé à la Soviétique Nadesda Tchichowa (28 ans, 1 m.

74,90 kg.), une vieille habituée des stades, elle.

Kuschmann,
remarquable f inisseur

La victoire de Kuschmann restera
comme celle d'un finisseur de grand
talent. Grâce à un démarrage à 400
mètres de l'arrivée, l'athlétique Ger-
main est parvenu à distancer ses der-
niers rivaux pour s'imposer dans le
temps de 28'25"8. Le retour impres-
sionnant du Britannique Anthony Sim-
ulons maintint le suspense jusqu'à la
ligne, alors que l'Italien Giuseppe Cin-
dolo , frénétiquement encouragé par
une foule évaluée à 25.000 personnes,
s'appropriait la médaille de bronze.

Ce fut une course menée par à-
coups. On vit le plus souvent en tète
les trois Britanniques dont Simmons
s'avéra finalement le meilleur. Mais
Mariano Haro , à la foulée courte mais
élégante, a tenu lui aussi à prendre ses
responsabilités avant d'être débordé
sur la fin. Pareil constat d'échec est
valable pour le Finlandais Lasse Viren.
Le double champion olympique, dont
on avait fait l'un des favoris malgré le
peu d'informations que l'on avait sur
sa condition physique, est loin d'avoir
retrouvé son efficacité d'antan , comme
son compatriote Paeivarinta d'ailleurs,
lâché à partir du septième kilomètre.

Nina Holmen
donne la médaille d'or

à la Finlande
Mais la Finlande avait décroché sa

médaille d'or peu auparavant, au ter-
me du 3000 mètres féminin remporté
par Nina Holmen, une athlète à la min-
ce silhouette. Cette dernière, grâce à
une attaque à l'entrée de la ligne droi-
te, parvint à se mettre à l'abri du re-
tour de Ludmilla Bragina. Nina Hol-
men devança d'une seconde juste la
Soviétique, championne olympique et
recordwoman du monde du 1500 mè-
tres, en établissant un nouveau record
de Finlande à l'issue de cette épreuve
qui figurait pour la première fois au
programme de ces joutes.

Les éliminatoires
Pour leur part , les éliminatoires n'ont

été marquées par aucune surprise si
ce n'est l'élimination du 100 mètres de
l'Allemand de l'Est Zenk. En revanche,
la facilité de Mennea et l'aisance de
Borsow , le double champion olymp ique,
ont impressionné, au même titre que
celle du Yougoslave Susanj sur 800
mètres. Sans forcer son talent, ce der-
nier a réalisé l'48"4, contre l'46"9 au

Roumain Ghipu, vainqueur de la série
précédente.

Côté féminin, on peut s'attendre à
une très belle finale du 100 mètres
avec la Finlandaise Mona-Lisa Pur-
sianen (meilleur temps en 11"31), la
Polonaise Irena Szewinska et l'Alle-
mande de l'Est Renate Stecher, cham-
pionne olympique et également favorite
de l'épreuve.

Réstdtats des f inales
10.000 mètres. — L Manfred Kusch-

mann (RDA) 28'25"8 ; 2. Anthony Sim-
mons (GB) 28'25"8 ; 3. Giuseppe Cin-
dolo (It) 28'27"2 ; 4. Bronislaw Mali-
nowski (Pol) 28'28"0 ; 5. Nikolai Puck-
lakov (URSS) 28'29"2 ; 6. Knut Boro
(Nor) 28'29"2 ; 7. Lasse Viren (Fin) 28'
29"2 ; 8. Mariano Haro (Esp) 28'36"0 ;
9. David Black (GB) 28'36"6 ; 10. Ber-
nard Ford (GB) 28'37"4.

Dômes, 3000 mètres. — 1. Nina Hol-
men (Pin) 8'55"2 (record de Finlande) ;
2. Ludmilla Bragina (URSS) 8'56"2 ; 3.
Joyce Smith (GB) 8'57"4 ; 4. Natalia
Andrei (Rou) 8'59"0 ; 5. Paola Cacchi-
pigni (It) 9'01"4 ; 6. Bronislawa Lud-
wichowska (Pol) 9'05"2 ;' 7. Ann Yeo-
man (GB) 9'07"0 ; 8. Tamara Pangelo-
wa (URSS) 9'10"6 ; 9. Irène Bondar-
tschuk (URSS) 9'16"6; 10. Renata Pent-
linowska (Pol) 9'22"8. ; puis, 14. Marijke
Moser (Suisse) 9'32"8.

Poids. — . : 1. Nadesda Tchichowa
(URSS) 20 m. 78;  2. Marianne Adam
(RDA) 20 m. 43 ; 3. Helena Fibingerova
(Tch) 20 m. 33 ; 4. Ivanka Christova
(Bul) 19 m. 17 ; 5. Ludwika Chewinska
(Pol) 18 m. 98 ; 6. Marita Lange (RDA)
18 m. 68; 7. Elena Stojanova (Bul) 18 m.
39 ; 8. Esfir Kratchewskaia (URSS)
18 m. 27.

Mazzola, Burgnich ef Rivera évincés
L'équipe de football italienne modifiée

Fulvio Bernardin!, le nouveau com-
missaire technique de l'équipe d'Italie,
a apporté quelques modifications au
contingent de , base de la Squadra Az-

^zurra. -Ainsi, il sg passera des services,
rie,: ̂ urgnich,̂  Mazzola et . Ri véra. : Ber-
nardin! veut reconstruire une nouvelle
formation. Dans cette optique, il a don-
né connaissance des noms des trente
et un joueurs avec lesquels seront com-
posées les sélections « A » et « moins
de 23 ans » qui rencontreront la Yougo-
slavie le 28 septembre. Outre les jou-
eurs ayant annoncé leur retrait, on note
également les absences de Capello et
Riva qui ont disputé la dernière Coupe
du monde.

Le nouveau contingent
Voici le nouveau cadre de l'équipe

d'Italie, duquel ne font pas encore par-
tie les joueurs de l'AC Torino engagés
en Coupe de l'UEFA :

GARDIENS, Pulici (Lazio), Zoff (Ju-
ventus), Albertosi (AC Milan), Buso
(Bologna). — DEFENSEURS, Martini
(Lazio), Bet , Zecchini, Sabadini (AC
Milan), Roggi (Fiorentina), Bruscolotti
(Napoli), Gentile (Juventus), Facchetti

(Internazionale), Wilson (Lazio), Turo-
ne (AC Milan). — DEMIS, Benetti (AC
Milan), Béatrice, Antognoni, Guerrini
(Fiorentina), Rocca (AS Roma), Moselli

û (Atalanta), Juliano (Napoli) , Re; Çeçç'Q-
;,. ni, D'Amico (Lazio). — ATTAQUANTS,

Chinaglia, Garlaschelli (Lazio), Bonin-
segna (Internazionale), Desolati (Fio-
rentina), Colloni, Chiarugi (AC Milan),
Orlandi (Ascoli), Damiani (Juventus).

Programme charg é
Bernardini a pris ces mesures en pré-

vision du programme particulièrement
chargé de la Squadra Azzurra qui. jus-
qu 'au 22 novembre 1975, aura à dispu-
ter neuf rencontres internationales,
selon le programme suivant :

28 septembre 1974 à Zagreb, Yougo-
slavie - Italie ; 20 novembre, Hollande-
Italie (championnat d'Europe des Na-
tions) ; 29 décembre, Italie - Bulgarie ;
19 avril 1975, Italie - Pologne (cham-
pionnat d'Europe) ; 5 juin , Finlande -
Italie (championnat d'Europe) ; 8 juin ,
URSS - Italie ; 27 septembre, Italie -
Finlande (championnat d'Europe) ; 25
octobre, Pologne - Italie (championnat
d'Europe) ; 22 novembre, Italie - Hol-
lande (championnat d'Europe).

Sampdoria Gênes 1 et 1. — Groupe 3,
.1. Juventus 2 et 4 ; 2. Avelino 1 et 2 ;
3. Tarante 2 et 1. — Groupe 4, 1. To-
rino 2 et 4 ; 2. Como 1 et 2 ; 3. Cagliari

J.,4 et 0. — Groupe 5, 1. AS Roma;l et 2 ;
' .yi. Lazio Rome 2 et 2 ; 3. Atalanfa Ber-

gamo 2 et 2. — Groupe 6, 1. Cesena
2 et 3 ; 2. Parma 2 et 3 ; 3. AC Milan
1 et 1. — Groupe 7, 1. Fiorentina 1 et
2 ; 2. Palermo 2 et 2 ; 3. Alessandria
2 et 2.

Les Etats-Unis ont remis les choses au point
Au cours du match de natation face à l'Allemagne de l'Est

Les Etats-Unis ont remis les choses au point. Après les championnats du
monde de Belgrade l'an dernier, après les récents championnats d'Europe
de Vienne, émaillés d'exploits est-allemands, nombreux étaient ceux qui
avaient laissé entendre que la suprématie mondiale leur avait désormais
échappée. Ils ont nettement remporté le match qui, à Concord (Californie)
les opposait à l'Allemagne de l'Est (198-145). Leur succès a été particuliè-
rement net chez les messieurs : 119-61. Chez les dames en revanche, les
Allemandes de l'Est, dominées au cours de la première journée, se sont
reprises, ce qui leur a permis de s'assurer une courte victoire par 84-79.

MATCH FÉMININ ÉQUILIBRÉ
La confrontation féminine fut d'ail-

lieurs bien équilibrée. Après le 400 m.
nage libre, marqué par un doublé amé-
ricain de Shirley Babashoff et de Jo
Harshbarger, les Américaines ne se
trouvaient plus qu 'à un seul point de
leurs rivales. Ces dernières ont cepen-
dant remporté l'ultime épreuve, le re-
lais 4 fois 100 mètres quatre nages et
elles ont ainsi fait la décision.

Cinq records du monde ont été amé-
liorés au cours de la sixième journée ,
et un sixième égalé. Cette fois , les Al-
lemandes de l'Est ont largement par-
ticipé au festival en battant deux de
leurs meilleures performances mondia-
les et en reprenant à l'Allemande de
l'Ouest Christel Justen le record du
monde du 100 mètres brasse. Chez les
Américains , c'est encore John Hencken
qui s'est signalé en améliorant le re-
cord du 200 mètres brasse qu 'il avait
battu lors des championnats des Etats-
Unis, une semaine auparavant. Le cin-
quième record du jour a été l'oeuvre
des sprinters américains qui ont rem-

porté le relais 4 fois 100 mètres nage
libre en 3'25"17 , soit plus d'une seconde
de mieux que le temps réussi par les
Etats-Unis à Munich lors des Jeux
olympiques. Enfin, Steve Furniss a
égalé le record du monde du 200 mè-
tres quatre nages que le Britannique
David Wilkie avait établi lors des
championnats d'Europe.

JOHN NABER EN VEDETTE
Plus que ceux ou celles qui ont mis

à mal des records, c'est toutefois l'A-
méricain John Naber qui a été la ve-
dette de ce « match de la décennie ». Il
a mis fin, définitivement semble-t-il ,
au règne de Roland Matthes en nage
sur le dos, un règne qui durait depuis
huit ans. Meilleur . spécialiste du dos
de tous les temps , double champion
olympique à Mexico et à Munich, dou-
ble champion du monde et double
champion d'Europe, Roland Matthes
s'est incliné devant Naber aussi bien
sur 100 mètres que sur 200 mètres. Il
est plus que probable désormais qu'il
se retirera l'an prochain et qu 'il n'ira

pas jusqu'aux Jeux de Montréal. Il l'a
laissé entendre à demi-mots à Concord.

Du côté masculin, les Américains ont
remporté les quinze épreuves qui figu-
raient au programme de la confronta-
tion , et ils ont récolté 119 des 126 points
possibles. Du côté féminin en revan-
che, les Allemandes de l'Est n'ont lais-
sé échapper que quatre épreuves. Grip-
pée lors de la première journée, Cor-
nelia Ender s'est totalement retrouvée
dimanche en gagnant le 100 mètres li-
bre et en participant à la victoire est-
allemande dans le relais quatre nages.
Dans le 100 mètres, elle a toutefois
été sérieusement inquiétée par Kim
Peyton, qui a amélioré le record des
Etats-Unis en 57"90. Kim Peyton n'a
toutefois pas poussé Cornelia Ender à
battre son record du monde (56"96).
L'Allemande de l'Est a gagné en 57"81.
Mais elle est la seule à avoir fait mieux
jusqu 'ici.

SATISFACTION GÉNÉRALE
Les chefs des deux équipes se sont

déclarés satisfaits. « Nous nous atten-
dions à un meilleur résultat chez les
hommes ; mais les Américains avaient
prouvé lors de leurs récents champion-
nats qu 'ils étaient très forts », a dé-
claré le professeur Rudolf Schramm
après la rencontre. Son homologue
américain , Flip Darr , s'est félicité du
remarquable comportement de ses
s girls » qui ont cumulé les accessits ;
« Nos filles ont même poussé les Alle-
mande de l'Est à battre des records
du monde pour s'imposer ».

Premier jour : deux médailles d'or
Entrée réussie des Chinois aux Jeux asiatiques

Les Chinois, dont on attendait la
grande rentrée sur la scène spoHive
internationale , n'ont pas déçu en rem-
portant deux des sept médailles d' or
mises en jeu au cours de la première
journée des Jeux asiatiques , à Téhéran.
Les titres individuels et par équipes
du tir au pistolet libre leur sont re-
venus et ont couronné leurs brillants
débuts.

Chih Po-su s'est imposé à 50 mètres
avec 552 points sur un maximum de
600, alors que les tireurs de Pékin ont
pris la succession des Japonais , cham-
pions sortants, avec 2.170 points (nou-
veau record des Jeux asiatiques). Mais
les représentants de la Chine Rouge se
sont également mis en évidence dans

les sports d'équipes, n'enregistrant que
des succès, notamment en volleyball ,
waterpolo et basketball. Cela n'a d'ail-
leurs pas dû manquer d'impressionner
Lord Killanin, qui a visité le centre
de presse.

Le président du Comité olympique
international a fai t  l'éloge des instal-
lations sportives de Téhéran, ville qu'il
estime digne de recevoir les Jeux
olympiques. « D' autres villes ont pré-
senté leur candidature à l' organisation,
des Jeux olympiques, alors qu'elles
sont beaucoup moins bien équipées que
la capitale iranienne », a-t-il a f f i rmé .
Il a ajouté que Téhéran pourrait pré-
tendre obtenir les JO si elle posait sa
candidature pour ceux de 19S4 ou 198S.

La journée des Suisses .

Deux soupirs de soulagement,
deux sourires crispés pour un bilan
mitigé. Au cours de la première
journée, les représentants helvéti-
ques ont assuré l'essentiel. François
Aumas et Meta Antenen ont ob-
tenu les qualifications attendues
mais ce ne fut pas sans mal. En re-
vanche, Isabella Lusti s'est révélée
incapable de rééditer ses perfor-
mances nationales au saut en lon-
gueur alors que Marijke Moser a
été littéralement asphyxiée par le
rythme infernal imposé au début du
3000 mètres féminin.

Le hurdler genevois a reçu un
avertissement sans frais au cours de
sa série du 400 m. haies. Parti très
rapidement, au couloir à la corde,
il paraissait en mesure d'assurer sa
qualification directe parmi les trois
premiers. Malheureusement, après
la dernière haie, il s'est crispé en
sentant à ses côtés revenir le So-.
viétique Sawchenko. Aumas n'a ter-
miné que quatrième, battu d'une
poitrine par le Britannique Hartley.
Fort heureusement, il se trouvait
dans une série, au niveau fort rele-
vé. Son temps de 50"50 était le

meilleur des coureurs non classés
parmi les trois premiers. Il se trou-
va donc repêché pour les demi-fi-
nales qui auront lieu aujourd'hui
mardi.

Ce n'est pas lé métier qui man-
que à Meta Antenen. Tl lui a fallu
d'ailleurs avoir des nerfs d'acier
pour parvenir à arracher à son
dernier saut sa qualification à la
finale de la longueur. La Schaff-
housoise, après avoir enregistré des
bonds de 6 m. 17 et 6 m. 24, a
franchi très exactement la limite
demandée, soit 6 m. 30 à son troi-
sième et ultime essai. La blonde
Isabella Lusti, alors qu'elle a déjà
signé un saut de 6 m. 42, a dû se
contenter cette fois de trois bonds
médiocres à 5 m. 98, 6 m. 13 et
5 m. 95.

L'espace d'un seul tour, Marijke
Moser a figuré en tète du peloton
de la finale du 3000 m. féminin. Ce
morceau de bravoure parut lui coû-
ter le pins clair de ses forces. Au
deuxième passage devant la tribune
principale, elle se retrouvait relé-
guée à la fin du peloton.

Deux soupirs, deux sourires...

A Macerata , Ascoli - Novara 0-0 ; à
Brindisi, Internazionale Milart - Brin-
disi 2-1 ; Ternana - Foggia 1-1 ; Paler-
mo - Alessandria 3-0 ; Sampdoria Gê-
nes - Spal Ferrare 0-0 ; Verona - Na-
poli 1-2 ; Reggiani - Juventus 0-2 ; Ta-
rento - Varese 0-0 ; AC Torino - Ca-
gliari 2-0 ; Como - San Benedetese 1-0;

. Pescara - Atalanta Bergamo 0-0 ; Lazio
Rome - Genoa 2-2 ; AC Milan - Bres-
cia 0-0 ; Parma - Cesena 0-0.

Classements' des différents groupes :
Groupe 1, 1. Internazionale 2 matchs et
4 points ; 2. Lanerossi Vicenza 1 et 1 ;
3. Novara 1 et 1. — Groupe 2, 1. Na-
poli 2 et 4 ; 2. Spal Ferrare 2 et 3 ; 3.

Tour éliminatoire
de la Coupe

Marche

La troisième étape du Tour de Ro-
mandie à la marche a été marquée par
la défaillance de l'Allemand Siegfried
Richter, qui occupait la deuxième place
au classement général. Attardé dès le
départ , le marcheur de Kirchheim ac-
cumula du retard tout au long des
43 km. 100 qui séparent Epagny de
Payerne par la Gruyère. La côte de
Romont et les vallons de la Gruyère
constituaient les difficultés du par-
cours.

Classement de la troisième étape,
Epagny - Payerne. — 1. Alfred Badel
(Suisse), Bruno Secchi (It) , Otto Heinz
(RFA), les '43 km. 100 en 3 h. 50'11 ;
4. Jan De Jonge (Hol) 3 h. 53'19 ; 5.
Daniel Brot (Suisse) 4 h. 02'27 ; 6. Louis
Schwartz (Lux) 4 h. 02'32 ; 7. Eduar
Leoni (Suisse), Karl Adam (RFA) 4 h.
03'32 ; 9. Roland Bergmann (Suisse) et
Raymond Girod (Suisse) 4 h. 07'40.

Classe7)ient général. —¦ 1. Badel lOh.
37'47 ; 2. Secchi 10 h. 54'52 ; 3. Heinz
10 h. 58'43 ; 4. De Jonge 11 h. 12'24 ;
5. Adam 11 h. 25'04 ; 6. Brot 11 h. 29'42;
7. Jan Cis (Hol) 11 h. 46'02 ; 8. Louis
Schwartz 11 h. 47'25 ; 9. Girod 11 h.
48'25 ; 10. Leoni 11 h. 49'03.

Badel toujours leader
du Tour de Romandie



Vous avez déjà gagné un
lot de la Loterie romande, voire le
gros lot de 100.000 francs ? Ne dites
pas que la chance ne reviendra pas.
Le hasard n 'a pas de mémoire comme
l' affirment ces orfèvres en la matière
que sont les assureurs. La chance peut
vous élire une fois encore. Achetez
donc un billet de chaque tranche. Vous
ne gagnerez rien ? Qu'en savez-vous ?
De toutes façons vous aurez accompli
une bonne action puisque la totalité
des bénéfices de la Loterie est toujours
versée aux institutions d'entraide et de
bienfaisance des cinq cantons romands.
Cent millions de francs à ce jour.

P. 1034

Le hasard n'a pas de mémoire

Point de vue

Miditrente
Pour Danielle Gilbert les va-

cances ne sont pas finies. Elle
poursuit encore tous les deux
jours la présentation de Midi-
trente-été. Drôles de vacances
d'ailleurs. A la limite des travaux
forcés. Etre dans les petites
villes et les provinces françaises,
l'ambassadrice de l'ORTF. Nouer
par sa présence physique des con-
tacts encore plus étroits entre les
téléspectateurs et la TV. Relier
tous les Français entre eux. Sou-
riante, blonde mais sans agressi-
vité, jolie mais pas trop, elle in-
carne mieux que personne la TV
populaire. Elle ne dérange pas,
elle ne choque pas, elle rassure.
Ne serait-ce que par son record
de longévité. Ou parce qu 'elle re-
fuse tout culte de la personnalité,
toute prétention. Intelligente ? On
ne sait même pas, tellement elle
s'efface derrière ce rôle qu 'elle
s'est forgé : celui d'une cheftaine
enjouée parlant pour un public
de dix ans d'âge mental. Domma-
ge que tant d'abnégation soit au
service de si peu d'ambition.

Signe révélateur : on se tutoie
dans son émission. La télévision de
Miditrente n'est pa's celle des Dos-
siers de l'écran, ni même ou en-
core moins de Jacques Chancel
ou de Guy Béart. Des variétés,
oui ; des sujets magazine, oui ;
pourvu qu 'ils ne dérangent pas.
On veut bien parler à Poligny de
la fabrication du fromage mais
pas des problèmes de son prix
ou de son écoulement. Miditrente ,
c'est l'heure du repas.

Alors probablement que les
consignes qui frappent l'émission
sont les mêmes que les manuels
du savoir-vivre donnaient aux
parfaites maîtresses de maison :
à table soyez souriantes, lancez
la conversation , mais évitez les
sujets concernant le sexe, l'argent
ou la religion.

\ Marguerite DESFAYES
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Sélection de mardiTVR

21.05 - 22.20 Salvador Dali. A
l'occasion du 70e anniver-
saire du peintre et de l'ou-
verture prochaine du mu-
sée Dali à Figuerras. Fou,
Dali ?

Daly-Averty... la rencontre de
deux personnalités aussi entières ne
devait pas manquer de provoquer
quelques étincelles. Et elle en pro-
voqua , en 1966, lorsque fut tourné
ce film. « C'est le plus mauvais film
qu 'on ait tourné sur moi ! », déclara
notamment Dali. Ce qui ne sembla
pas impressionner réellement Jean-
Christophe Averty, qui sortait d'une
longue série d'émotions. Du reste,
les déclarations du « divin maître »
doivent toujours s'interpréter avec
une certaine prudence. N'a-t-il pas
déclaré : « Dali est fou , mais la dif-
férence entre Dali et un homme fou ,
est qu 'ife n'est pas fou du tout » ?
Averty "s'est d'ailleurs posé cette
question : « Où commence le Dali
profond et philosophe ? Et où cesse
le Dali loufoque et saugrenu ? ». Et
il a tenté d'apporter une réponse
dans ce film tourné près de Cada-
quès, à Port-Lligat. L'endroit est.
classé site national depuis 1953.
C'est là que le maître se livre quo-
tidiennement à ses « mascarades ».
Excentrique, provocateur , saugrenu ,
déconcertant , sincère et comédien ,
Salvador Dali a fait du paradoxe
une manière de vivre qu'il n'aban-
donne naturellement pas devant la
caméra. Il ne faut du reste pas se
laisser aveugler par cette attitude,
au demeurant spectaculaire et di-
vertissante, et se souvenir au con-

Ce soir, à 20 h. 15, à la TV romande, « Paul et Virginie », quatrième épisode.
(photo TV. suisse)

traire que l'inventeur de « l'activité
paranoïaque critique » est un grand
peintre virtuose. Et , sans doute, un
grand peintre réellement convaincu
de la valeur spirituelle et esthétique
de ses œuvres. La comédie qu 'il
joue est évidemment celle d'un génie
de la publicité , et d'un humoriste
de talent à qui chaque sourire rap-
porte. Pas si fou que ça , Dali !

TVF 2
20.35 - 22.50 Les dossiers de l'é-

cran. La Route est ouverte.
Un film de Harry Watt.

En 1942, la situation était telle
qu'un débarquement des troupes ja-
ponaises en Australie était à crain-
dre. .Aussi dans le Nord du pays,
sur des milliers de kilomètres car-

rés occupés seulement par une poi-
gnée d'hommes et environ un mil-
lion de têtes de bétai l, était prati-
quée la politique de la terre brûlée.
Dan Mac Alpine, un chef de trou-
peau , vient d'acheter mille bovins
de la meilleure race et reçoit des
instructions pour les faire abattre.
Il s'y oppose formellement et décide
de convoyer son troupeau à travers
2000 miles d'un désert des plus
redoutables qui soient au monde.
Ses amis le mettent au défi de
réussir un tel exploit et refusent de
l'accompagner. Dan Mac Alpine em-
mène cependant avec lui la famille
Parsons composée d'un couple de
fermiers et de ses deux filles , Corky
un vieil alcoolique, un jeune marin
écossais et deux indigènes. « La rou-
te est ouverte » est le récit de cette
aventureuse équipée réalisée dans la
tradition des grands « westerns amé-
ricains » . Après de nombreux inci-
dents , Dan Mac Alpine et ses com-
pagnons parviendront au centre de
l'Australie. A la fois reportage, dra-
me historique et roman d'aventures ,
« La route est ouverte » retrace l'un
des plus grands moments de mi-
gration de bétail jamais connu.

TVF 3

20.30 - 21.20 Padena ou le soir de
ce jour-là , d'Alain Ma-
grou.

« Padena ou le soir de ce j our-
là » dit Alain Magrou est d'une part
l'histoire d'une amitié, d'autre part ,
une aventure où l'on joue avec la
mort , enfin la prise de conscience,
par un homme de la réalité de sa
propre mort. Et dans tout cela il
s'agit de vie, de vent et de soleil. »

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.40, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-
midi. 13.00 Mardi, les gars ! 14.05 Che-
min faisant. 16.05 Feuilleton : Les Misé-
rables (2). 16.15 Concert chez soi. 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
Revue de la presse suisse alémanique.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 20.00 Plages privées. 20.30
Soirée théâtrale : Pâques, d'Auguste
Strindberg. 22.10 Club de nuit. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Antholo-
gie du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 19.50 Informations. 20.00
Semaines internationales de musique,

Lucerne , 1974. Le Festival Strings Lu-
cerne. 21.45 Nocturnes. 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 Lecture. 14.30 Disques
suisses. 15.05 Le Barbier de Séville et
La Cenerentola , extraits , Rossini. 16.05
Lecture. 16.30 Pour les aînés. 17.30 Ra-
dio-jeunesse. 18.15 Boussole sonore :
Nord. 18.50 Sport. 19.15 Actualités.
20.00 Prisme. 21.30 Discorama. 22.25
Jazz. 23.30-1.00 Musique populaire.

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 Hom-
mage à Edith Piaf. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Aux quatre
vents. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Près-

iii Tiisyiis«syi%iH#i
que une demi-heure. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualités. 20.45 Chants
régionaux italiens. 21.00 Le musée des
muses. 21.30 Orchestres divertissants.
22.05 Théâtre. 22.45 Rythmes. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 M.V. 9.05 A votre service !
10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05
M. V. 12.00 Le journa l de midi. Midi-
mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Comment dites-vous ?
8.30 Rencontres... 9.00 Portrait sans pa-

roles. 10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 Ra-
dioscolaire. Le monde propose. 10.45 La
révolution industrielle en Grande-Bre-
tagne. 11.00 De vive voix. 11.30 Prélude
au Mercredi symphonique. 11.55 Com-
ment t'appelles-tu ? 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Catalini et Luigini. 9.00 Entr-
acte. 10.05 Concert-promenade. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Diver-
tissement populaire.

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

SUISSE ROMANDE
15.50 (c) Athlétisme

Championnats d'Europe.
18.20 (c) Téléjournal
18.35 (c) Vacances-jeunesse

Picotine.
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 Prune

14e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) tJïi jour V unie heure
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Paul et Virginie

de Bernardin de Saint-Pierre. 4e épisode. Feuil-
leton.

21.05 (c) Salvador Dali
A l'occasion des 70 ans de Salvador Dali.

22.20 (c) Athlétisme
23.20 env. (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
15.50 (c) Athlétisme
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Laurel et Hardy
19.30 (c) Animaux sauvages

d'Europe
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Qui suis-je ?
21.00 Rétrospective

Humphrey Bogart
Conflict, film améri-
cain.

22.20 (c) Téléjournal
22.35 Télévision scolaire

L'art de la Renaissan-
ce en Suisse.

23.05 (c) Athlétisme

SUISSE
ITALIENNE

15.50 (c) Athlétisme
18.30 (c) Programmes de

l'été pour la jeunesse
Le Bouche-Trou :
Presque un Téléjour-
nal.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Survie

La côte des squelettes,
documentaire.

20.15 Magazine régional
Revue des événements
en Suisse italienne.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Les Tueurs

(Killers). Version ita-
lienne d'un film.

22.30 (c) Athlétisme
23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Charles Aznavour

Récital de C. Azna-
vour et Iva Zanicchi.

17.05 (c) Pour les enfants
Les Vacances sur l'Ile
- Véhicules de rêve :
Du radeau au super-
paquebot.

17.55 (c) Téléj ournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjo urnal
20.15 (c) .Qui suis-je ?

Jeu amusant "sur lés
métiers.

21.00 (c) Histoire banale
Télépièce de Charles
M. Cohen, adaptée en
allemand par H. von
Bechtolsheim et M.
de Barde.

22.15 (c) Une année de
régime militaire au
Chili
Reportage.

23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Mosaïque

Programme pour les'
personnes âgées. Hy-
giène et santé. La
douche est-elle re-
commandée aux per-
sonnes âgées ? Si oui,
à quel moment de la
journée et à quelle
fréquence ?

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Konny et ses Amis

Série pour les enfants.
17.40 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Arpad le Tzigane

Série de G. Saguez.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Athlétisme
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Point chaud
22.00 (c) Ciné-magazine
22.45 (c) Téléjournal

r RANCE 1
12.30 Le francophonissime

Jeu.
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir
19.10 Bozo le Clown

Six Coups et plus.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger, d'où viens-tu ? (6)

Feuilleton.
20.30 Mini-Show-Mick

avec Mick Micheyl. "'Wi';21,30 pourquoi pas ? ,
L'exploit. Course motonautique en haute mer.

22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
14.00 (c) Aujourd'hui madame

La majorité à 18 ans.
14.45 (c) Le Capitan

Un film d'André Hunebelle.
16.25 (c) Athlétisme
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

Un Plat qui se mange froid (2). Série..
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

La Route est ouverte
Un film de Harry Watt.
fc) Débat
L'Australie, un continent sans hommes.

22.50 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.15 (c) Journal Inter 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Regards sur le monde
19.55 (c) L'œil apprivoisé
20.25 fc) Journal Inter 3
20.30 (c) Padena ou le Soir de ce Jour-là
21.20 (c) Henri Bosco
22.10 (c) Journal Inter 3

Soirée théâtrale

« PAQUES »
de August Strindberg

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Epoque de deuil et de pénitence, « Pâ-
ques » est aussi le moment du plus
grand espoir. A la tristesse de la mort
du Christ succède le joyeux matin de
la Résurrection. C'est pendant les
jours d' attente et d'angoisse qui le pré-
cèdent que Strindberg a situé l'action
de sa pièce.

Mais « Pâques », pour la Scandinavie
émergeant du long hiver nordique, c'est
le retour impatiemment attendu du
printemps, du réveil de la nature. Les
coutumes suédoises y apportent d'ail-
leurs leur note particulière. Par exem-
ple, on cueille des branches de bou-
leau pour en faire des « verges de Pâ-
ques » qui , dans la chaleur des appar-
tements, voient prématurément pous-
ser leurs feuilles. Ces verges sont à la
fois symbole de pénitence et de re-
nouveau. Dans l'œuvre douloureux et
révolté de Strindberg, « Pâques » est
l'une des pièces où se dessinent, au-
delà des angoisses, le rachat et la paix
de l'âme. Il ne s'agit en aucune ma-
nière d'une évocation évangélique du
temps pascal , mais d'un drame fami-
lial , dans une petite province, quelque
part en Suède, (sp)

INFORMATION RADIO
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Tante Cicely s'était montrée infatigable. Elle
avait écrit , téléphoné et rendu visite à ceux
qu 'elle estimait capables de nous aider à faire
libérer Aubrey. Et même, à ses frais, elle s'était
aventurée derrière le rideau de fer pour s'as-
surer qu 'Aubrey était vivant et en bonne santé.
Elle avait refusé mon offre de l'accompagner,
sous prétexte que mon devoir me retenait au-
près de la fille d'Aubrey. La première fois,
j ' avais protesté énergiquement. A la seconde
occasion, quatre ans plus tôt , j' avais accepté
son veto. Mon amour s'était concentré sur la
petite Maura Cicely, « M. C. » comme nous
l'avions appelée, puis dans ses premiers essais
de langage elle avait déformé son nom et était
devenue « Mousse » . Aubrey n 'était plus qu 'une
photographie décolorée, un souvenir à la fois
amer et doux des six semaines exquises mais
trop brèves que nous avions vécues ensemble.

C'était pour revivre ces jours de bonheur et
pour retourner à notre point de départ que
tante Cicely nous avait conseillé ce voyage. En
théorie, supposai-je, c'était une idée géniale.
Dans ce petit port de pêche de Cornouailles,
plus qu 'ailleurs, nous arriverions à nous retrou-
ver. Nous n'avions oublié qu'une seule chose,
tante Cicely et moi : la différence dramatique
entre Sainte-Ida en. août , à l'apogée de la sai-
son, et Sainte-Ida au milieu de février. Tandis
que je frissonnais, debout devant le carrefour ,
et que j'interrogeais désespérément les routes
presque désertes, j 'eus le pressentiment que
« notre pèlerinage romanesque » — selon l'ex-
pression d'Aubrey — était voué à l'échec.

CHAPITRE II

Volent vers la terre les f eu i l l e s  mortes
de l' espoir.

D. Gabriel Rossetti.

Si ce qui commence bien est à demi fini,
notre pèlerinage était condamné. Il avait dé-
buté sous une mauvaise étoile, du fait de la
tempête de larmes imprévue de Mousse. Con-
trairement à mon désir , je m'étais laissé per-
suader de la confier à tante Cicely. La petite
fille , qui n 'avait pas tout à fait  six ans, ne
serait pas à sa place dans « une seconde lune de
miel ». C'était aussi le milieu du trimestre de
son école, ainsi que tante Cicely me l'avait l'ait
remarquer.

Je m'absentais des journées entières et , quel-
quefois , je couchais deux nuits à Londres
quand je faisais la tournée des agents et des
éditeurs d'art , Mousse y était habituée. Il ne me
serait pas venu à l'idée qu 'elle pousserait des
hauts cris cette fois à l'idée de rester à la mai-
son. Je croyais qu 'elle commençait à bien s'en-
tendre avec son père inconnu et nouveau . Nor-
malement c'était une enfant polie, calme, qui ne
trahissait pas ses sentiments. Il fallait bien qu'il
en soit ainsi car , pendant que je m'efforçais
d'obtenir des commandes, elle passait une gran-
de partie de son temps au Bric-à-Brac. Nous
avions été obligées de lui apprendre dès son
plus jeune âge à ne rien casser dans le magasin
de tante Cicely et à parier poliment aux clients.

Et voilà que Mousse brusquement manifes-
tait une violente jalousie parce que je partais
en voyage sans elle avec Aubrey ; cela avait été
pour moi une surprise pénible et j 'avais cons-
taté qu 'Aubrey en était bouleversé lui aussi ,
surtout lorsqu 'en réponse à ses essais de conso-
lation , Mousse avait gémi : « Pourquoi tu ne
t'en vas pas de nouveau ? Nous n'avons pas
besoin de toi ! »

A force de temps, de tact et de patience, nous
étions parvenus à la calmer. Puis une autre
tempête avait éclaté parce qu 'Aubrey annon-
çait son intention d'emprunter la voiture de
tante Cicely, au lieu de se servir de sa Jaguar
blanche qui lui était , autrefois, chère comme la
prunelle de ses yeux. Cette Jaguar , tante Cicely
l' avait maintenue en parfait  état dans l'attente

de son retour. C'était devenu pour nous deux
un symbole d'espoir et nous n 'avions jamais eu
l'idée de la vendre, bien que nous ne puissions
nous en servir ni l'une ni l'autre.

— Je regrette beaucoup, mon petit , mais je
ne peux pas te prêter ma voiture. Il faut que
j 'assiste à plusieurs ventes à la campagne et
j 'en aurai besoin , décîara tante Cicely d'un ton
catégorique. Je ne peux pas entasser des caisses
au fond de ta Jaguar. D'ailleurs c'est dans la
Jaguar que tu as fait ton voyage de noces.

— Je ne vois pas pourquoi vous ne l'avez pas
vendue depuis des siècles. Elle a près de sept
ans maintenant, répliqua Aubrey d'un ton
maussade.

— Elle a parcouru tout juste quinze mille
kilomètres, fit remarquer tante Cicely. Le mo-
teur est à l'état de neuf. Jadis, c'était ce que tu
possédais de plus précieux.

— Les goûts changent. Je sais ,que c'est une
bonne bagnole, mais elle est diantrement tapa-
geuse...

— Allons donc ! Tu ne crois pourtant pas
que les gens vont te reconnaître et te harceler ?
Ce serait stupide ! s'écria tante Cicely. Ils n'ont
pas si bonne mémoire et ce n'est pas comme si
tu avais été condamné pour meurtre ou fait un
esclandre quelconque. Chasse de ta tête ces
craintes ridicules, mon petit ! Rappelle-toi com-
me tu étais content d'épater les populations !

(A  s u i v r e )
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Nous invitons cordialement le public à visiter nos deux usines en activité

. . . .

Nouvelle Usine • ' Heures d'ouverture : 8 h. -11 h.45 13 h. 30-17 h.
du Crêt-du-Locle

Un service de bus assurera le transport des personnes
Usine du Locle qui le désirent, entre nos deux usines
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ACIERA S.A. - Fabrique de machines de précision, Le Locle - Le Crêt-du-Locle
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BENZINA S.A. *
avec carte de crédit, une seule facture par mois

À?> Benzine SUPER

(4V Benzine NORMALE
Accès aisé depuis l'avenue Léopold-Robert , eau, air à disposition

STATION SELF-SERVICE
Entrepôts 41 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 03 23

Nous vous renseignerons avec plaisir

^ „„„,— „¦ - —^.u———— 1
COMMANDEZ AUJOURD 'HUI -gtû i

' HABlTEZ ' "DEMAIN votre ', ^B ' -¦'••¦

VILLA INDIVIDUELLE |̂ I
au lotissement du i

CERISIER - LA CHAUX-DE-FONDS 1

¦ 
ARRANGEMENTS ion.**. A—
HNANvClVltll I J possibles si nécessaire

PRIX EXCEPTIONNEL de 1

Fr. 1180.- le m^ - - i
Bureau de vente : Le Cerisier No 44, ouvert :

le mercredi de 17 h. à 20 h. ;
le samedi toute la journée
le dimanche toute la journée

ou auprès de l'entreprise générale de construction, tél. (039) 23 29 01, i
interne 15.

MICHÈLE
Studio Coiffure - Coryse Salomé

DE RETOUR

Toujours au service de votre beauté

Place du Marché Tél. (039) 23 78 78

/ tmfâ/f POUSSINES I
iCKi^"'--» f t  I Babcock blanche et Warren bru- S j
$̂eSmi!t.'̂ f JLtt«dr ne, ainsi que croisée Leghorn !
'̂ fff ^c&Mr I-Iampshire 

de 
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Vs 
à G mois.

ĵ ^̂ JT Santé garantie. Coquelets d'en-
^"Ajafe2£ë  ̂ grais. A vendre chaque semaine.

""̂ i '""*" Livraison à domicile. j !
S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS |
1599 Henniez (VD) — Téléphone (037) 64 11 68 j
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^P̂  CHOPARD
Tout pour la chasse

Fusils : BERETTA, BAIKAL, SIMSON, LAURONA — Lunettes

Cartouches : REMINGTON Express, SPEED, etc.

Grand assortiment de vêtements pour la chasse

Bottes - Souliers caoutchouc - Chaussons - etc.

Floberts 6 mm. - Accessoires - Carabines et pistolets à air DIANA

CAOUTCHOUC — SPORTS — PÊCHE — CHASSE

Rue Neuve 8 - Place du Marché - Place de parc

Le Discount du Marché Fornachon & Cie Rue du Marché 6 La Chaux-de-Fonds |

Tél . (039) 22 23 26 <J]?Tl=) E sTj  ̂TéL (°
39) 22 23 26 
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Frigo congélateur 2 portes Machine à laver le linge cuisinières
dès 648.- dès 698.- dès 394.-

¦ .Français-allemand . B

; Correspondance
Orthographe
Comptabilité i
Sténographie

j Dactylographie
| Début des cours : 9 septembre I

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

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



Tennis: letournoi de Forest Hills
Pas de surprises au cours de la cin-

quième journée du tournoi de Forest
Hills, sinon l'élimination, dès le second
tour de l'épreuve féminine, de la Bri-
tannique Virginia Wade, victorieuse de
l'épreuve en 1968.

Devant près de 15.000 spectateurs, J.
Connors, tête de série No 1, s'est facile-
ment qualfiié pour le troisième tour aux
dépens du Suédois Ove Bengtsson. Dans
les premiers matchs du troisième tour
(16es de finale), tous les favoris de la
deuxième partie du tableau se sont
qualifiés. L'Australien John Newcombe

vainqueur l'an dernier , a battu son
partenaire de double, Tony Roche, au
terme d'un match âprement disputé.
L'Américain Arthur Ashe, l'Argentin
Guillermo Vilas et le Sud-Africain Ray
Moore ont passé sans problème le cap
du troisième tour. Par contre, l'Indien
Vijay Amriitraj, se ressentant sans dou-
te des efforts faits contre Bjorn Borg,
a eu du mal à se défaire du Sud-Afri-
cain John Yuill.

Chez les dames, c'est la jeune Cali-
fornienne Ann Kiyomura qui a causé
la surprise en éliminant Virginia Wade
en trois sets.

Pluie et grêle au cross de Reconvilier

Le trois premiers de la catégorie Elite : de gauche a droite, K. Mangolt (ler), le
Jurassien Zahnd (3e) et A. Hubert , Bâle (2e)

Environ 100 athlètes, élites, dames,
vétérans et juniors ont participé cou-
rageusement samedi au traditionnel
cross-country du Hockey-Club Recon-
vilier. La pluie, le froid et même la
grêle ont malheureusement été de la
partie, ce qui a incité quelques cou-
reurs à rester tranquillement à la mai-
son. Toutefois, on a pu assister à de
bonnes performances, K. Mangold ,
vainqueur en « Elite » réussissant un
excellent temps de 31*19" pour 9 km.
et ceci malgré les mauvaises conditions
atmosphériques. Chez les juniors , P.
Liengme (Bienne) et Pascal Oberson
(Bévilard), vainqueur à La Heutte, se
livrèrent un chassé-croisé sans merci
et finalement le Seelandais l'emporta.
En vétérans, on retiendra surtout la
belle victoire de R. Tschanz (CS La
Heutte) qui avec son temps de 32'58"
se serait classé encore 9e de la classe
« Elite ». Enfin et comme d'habitude,
W. Zitterli (Bienne) a remporté la classe
vétérans III, ajoutant encore une vic-
toire à son riche et exemplaire pal-
marès et gagnant la course devant le
toujours jeune Franc-montagnard Be-
noit Baruselli qui, comme celui qui

l'a précédé, reste un exemple et une
des figures les plus marquantes du
sport jurassien. (Texte et photos R. J.)

RÉSULTATS
Vétérans (9 km.) : 1. R. Tschanz, CS

La Heutte (Longeau), 32'58". 2. R.
Wambst , St-Dié (vét.II), 33'51". 3. R.
Nussbaumer, Bienne, 34'42". 4. K.
Tschâppàt, Corgémont, 34'55". 5. T.
Jost, Bienne, 35'13".

Juniors (4 ,5 km.) : 1. P. Liengme,
Bienne, 16'16". 2. P. Oberson , Bévilard ,
16'43". 3. J.-L. Meusey, Porrentruy, 17'
04". 4. J. Vifian , Gampelen, 17'18. 5.
P.-A. Fleury, Vermes, 17'19.

Dames (3,5 km.) : 1. P. Joye, GS
Ajoie, 11*21". 2. Claudie Ruger, Epinal-
FR, 11'40". 3. M. Krebs, Bévilard, 11'
41".

Elite (9 km. : 1. K. Mangolt, Allsch-
wil , 31*19". 2. A. Hubert , Bâle, 31'30".
3. D. Zahnd, Grandval, 31'34". 4. E.
Baumgartner, Lyss, 3P46". 5. B. Marti ,
Koniz , 31'48". puis 6. M. Erard (Cour-
rendlin. 7. A. Beuchat, Courgenay. 8.
Rolf Neeser , Bienne. 9. F. Steiner, La
Heutte. 10. J. Hostettler , Lyss.

F. Arlettaz, meilleur temps de la journée
Course de côte Fontaines - Villars-Burquin

Amweg, détenteur du record , est resté en-dessous de ses possibilités, (asl)

Vainqueur samedi à Santa Monica ,
Frédy Amweg n'a pas réussi à s'impo-
ser dans la course de côte Fontaines -
Villars Burquin. Il a même dû se con-
tenter de la deuxième place de sa ca-
tégorie derrière Hans Affentranger, de
Nidau. Le meilleur temps de la jour-
née a été l'œuvre du Valaisan Florian
Arlettaz, sur Brabham , en l'08"05.
Frédy Amweg reste cependant déten-
teur du record du parcours en l'00"53,
depuis l'an dernier.

Disputée devant 3000 spectateurs,
cette épreuve a été contrariée par la
pluie. Au cours des essais, le Juras-
sien Jacques Joliat a été victime d'une
sortie de route. Il souffre d'une frac-
ture ouverte de la jambe gauche.

RÉSULTATS
Tourisme de série, jusqu'à 1150 :

1. François Neppes (Nidau), Fiat 128,
l'26"65. — 1150-1300 : 1. Willi Menzi
(Obstalden), Simca Rallye, l'20"45. —
1300-1600 : 1. Rolf Lûscher (Bâle) , Al-
fa , l'21"66. — 1600-2000 : 1. Kurt Roth
(Binningen) , Alfa , l'18"45. — Plus de
2000 : 

¦ 
1. Wolfgang Wassermann (Aa-

rau), Chevrolet , l'16"81.

Grand tourisme de série, jusqu'à
1600 : 1. Philippe Mooser (Pully), Al-
pine, l'15"19. — 1600-2500 : 1. Maurice
Mathey (Genève) , Porsche, l'18"17. —
Plus de 2500 : 1. Frédéric Straumann
(Breitenbach), Porsche Carrera , l'08"
76.

Grand tourisme spéciales, jusqu'à
2000. — 1. François Trusconi (Mon-
they), Alpine, l'10"82. — 2000-2500 : 1.
Heinz Grieder (Trimbach), Porsche,
l'12"64. — Plus de 2500 : 1. Erich
Chappuis (Yverdon), Porsche Carrera ,
l'09"77.

Sport , jusqu'à 600 : 1. Michel Gueis-
saz (L'Auberson), Grac, l'08"56. —
1600-2000 : 1. Jean-Pierre Pochon
(Grandvaux), Chevron , l'10"16.

Course, 600-1000 : 1. Heinrich Hof-
mann (Belp),, Tecno, l'09"60. — For-
mule Vee : 1. Frédy .Waeber (Bière),
Horag, l'10"97. — 1000-1600 : 1. Flo-
rian Arlettaz (Orsières), Brabham , 1'
08"05 (meilleur temps de la journée).
— Plus de 1600 : 1. Hans Affentran-
ger (Nidau), March , l'08"56 ; 2. Frédy
Amweg (Ammerswil), Vileda March ,
l'08"60.
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MACHINES À LAVER
linge-vaisselle, légèrement griffées
ou petits défauts d'émail , à céder
avec gros rabais.' Service assuré.
Pose gratuite. Facilités de paie-
ment. Occasions dès Fr. 400.—.
Réparations toutes marques.

MAGIC
Rue du Tunnel 3 - Lausanne

Tél. de 7 à 22 h. (021) 20 26 77
heures de bureau : (021) 23 52 28. i j

(20 ans d'expérience)
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A nouveau les fameux vols de propagande

1 SEMAINE À PALMA
dès fr. 260.— + fr. 45.— carburant

dès le 20 octobre, départ de Genève, Zurich ou Bâle
7 jours en pension complète, y compris les transferts. Vol en super-jet.

FETE DE LA BIÈRE À MUNICH
DU 21 AU 23 SEPTEMBRE

Voyage en car pullman GIGER. — Logement' en chambre à 2 lits, petit-
déjeuner. — Repas de midi à l'aller et au retour. — Visite de la ville

et des installations olympiques.
PRIX : Fr. 270.—.

Demandez nos programmes gratuits :
TOURING CLUB SUISSE — 88, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 23 11 22 / 23 / 24

r N
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A REMETTRE

Fonds de commerce

MAGASIN
Accessoires autos

au centre de la ville, magasin
moderne avec vitrines.

Parking aisé.
Bail de longue durée.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds
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Au garage
des Montagnes,

très grand choix
DE VOITURES D'OCCASION
TOUTES SÉLECTIONNÉES-* « • « «

pour l'acheteur le pins exigeant.

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

TV OCCASION
Louis GIRARDET

Tél. (039) 22 67 78

Anglais
leçons privées
Tél. (039) 222686

Bravo !
Vous avez découvert l'offre du mois de
septembre HUMANIC.
. ,.... •... Découpez la 

^
j x̂^»

'HgjÊÊ^V{', l'autre annonce é£

Banque Cantonale
de Berne

! Nous cherchons pour notre banque

traducteur (trice)
de langue maternelle française, capable de tra-
duire d'allemand et français des textes de tous
genres, se rapportant plus spécialement au
domaine bancaire.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Les offres de services, accompagnées des docu-
ments usuels, doivent être adressées à M. Farine,
chef du personnel, Direction générale, 3001
Berne, Case postale 2619.

8HwHt
1 11

Pour nos machines de production , nous engageons des

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

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

S'adresser au Service du personnel de :
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IMPORTANTE ORGANISATION PROFESSIONNELLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

souhaite engager un

collaborateur
¦

Fonctions : Collaborer à ses services généraux, mais
plus particulièrement en son département
duplication. Impression et édition.

Moyens : Un parc de machines modernes.

Profil : Pas de formation particulière. La mise au
courant est assurée au sein d'une équipe
homogène. Limite d'âge 50 - 55 ans.

Entrée en service : A convenir.

Offres : Avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre .P 28 - 950 088, Publicitas SA,

I 

Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.



M. Joseph Schurmann, garagiste , à
Bévilard qui s'est établi depuis peu de
temps dans la localité où il loue un
logement et un garage a des ennuis
avec les autorités. En effet , M. Schur-
mann est un homme dont le rêve est
d'avoir une fois un zoo avec unique-
ment des fauves. Il possède d'ailleurs
une dizaine de fauves et actuellement
garde quatre de ces félins à son domi-
cile, ou plutôt à proximité du garage
qu'il loue. Au début , il semblait que
tout allait bien avec les autorités et
il avait été question d'offrir du ter-
rain ou une ferme à ce jeune amateur
de fauves. Puis , il y a eu des réclama-
tions, du propriétaire , des voisins, de
la commune. L'animal le plus craint ,
une tigresse du Bengale qui était « en
chaleur » et râlait très souvent pen-

dant la nuit , incommodait les voisins.
L'animal en question a été évacué et
pour le remplacer M. Schurmann garde
un couple de lions âgés d'une année.
Il garde d'autre part , un peu plus loin ,
un couple de pumas, un mâle de trois
ans et une femelle de deux ans et de-
mi. Les lions et les pumas sont eux ,
tranquilles, bien gardés , apprivoisés et
selon M. Schurmann ne représentent
aucun danger. M. Schurmann a été
convoqué en tribunal par son proprié-
taire. Le préfet s'est également saisi
de l'affaire mais n'a pas encore rendu
sa décision. A ce- sujet relevons que
la loi introductive du Code pénal suisse
dit à l'article 19 que celui qui n'aura
pas gardé comme il convient un ani-
mal sauvage ou méchant sera puni
d'une amende de 100 fr. au plus ou
des arrêts pour huit jours au plus, (kr)

M. Schurmann et l'un de ses
pensionnaires.

Bévilard: le garagiste aime beaucoup les fauves...

Vers une libération à Yverdon
En marge de l'affaire du sac postal

Il  y  a une semaine, lors du procès
du vol du sac postal (un demi-million
de francs), un jeune homme qui se
trouvait dans ie public, M. C. W., avait
été arrêté et condamné sur-le-champ
à un mois d'arrêts fermes par le prési-
dent du Tribunal d'Yverdon : alors qu'il
se trouvait encore dans la salle , mais
l 'audience étant levée , il s 'était écrié
« c'est scandaleux » en entendant que la
Cour, en renvoyant les débats , refu-
sait la libération conditionnelle aux
trois principaux inculpés. Or, on a ap-
pris lundi que M. C. W. serait sans
doute libéré mardi sur décision du
président de la Cour de cassation du
canton de Vaud , devant laquelle il

avait recouru. La Cour cantonale de-
vra encore dire en droit si la décision
du tribunal de district était fondée .

D'autre part , le président du Tribu-
ital d'Yverdon a demandé au juge  d'ins-
truction cantona l un complément d' en-
quête sur « un prolongement possible »
de l' a f fa i re  du sac postal , (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Alors que dans quel-

ques mois, le peuple suisse devra se
prononcer sur l'initiative pour une
meilleure assurance-maladie, des comi-
tés d'action en faveur de cette initia-
tive vienne de se créer dans les cantons
romands, communique le PSS.

ZURICH. — Oerlikon-Buehrle, fabri-
que suisse de machines-outils, a confir-
mé qu'elle a eu des entretiens concer-
nant la construction d'une fabrique de
machines-outils en Iran, soulignant tou-
tefois que ces ^pourparlers n'en, sont
« qu'à un stade peu .avance'.». ,. , .J . . y

En ce qui concerne des contacts com-
merciaux avec l'URSS, Buehrle-Oerli-
kon fait remarquer qu'ils sont encore
plus indéterminés.

GENEVE. — « Si la Suisse est un pays
riche, elle a pourtant un gouvernement
pauvre et le problème le plus ardu à
nos yeux est de nous convaincre de cet-
te économie essentiellement privée ».
Telle est la première impression d'un
groupe de journalistes sud-américains
qui effectue depuis le 27 août un voya-
ge d'information.

BECKENRIED (NW). — L'Institut
suisse de police de Neuchâtel organise
cette semaine à Klewenalp au-dessus
de Beckènried, dans le canton de Nid-
wald, un cours dé formation complé-
mentaire destiné aux commandants et
chefs de corps de police de petite et
moyenne importance.

Disparus en montagne depuis cinq jours
Cela fait une semaine que l'on est sans nouvelle de deux alpinistes

soit un Suisse accompagné d'une Allemande, qui avaient décidé d'ef-
fectuer la traversée du massif des Mischabels, dans la région de
Zermatt.

Comme la cordée devait être de retour jeudi dernier déjà, l'inquié-
tude se mit à grandir. Des recherches furent entreprises. On découvrit
leur voiture dans la vallée de Zermatt. On fit ensuite des contrôles
dans toutes les cabanes de la région, mais en vain. Les deux alpinistes
ont laissé leurs sacs de couchage au bivouac -du Mischabeljoch puis
ont dû poursuivre leur escalade durant les jours suivants alors que le
mauvais temps commençait à sévir. C'est alors, sans doute, qu'ils
furent surpris par la neige à moins qu'ils aient réussi à se réfugier
quelque part.

Des hélicoptères de la Garde aérienne ont entrepris plusieurs
vols dans tout le secteur des Mischabels, mais en vain.

GENÈVE : ACCIDENT MORTEL
Un automobiliste français habi-

tant Hermance, dans le canton de
Genève, a fait une embardée dans
un virage proche de son domicile,
lundi vers 1 heure du matin. L'au-
tomobiliste, M. Denis Littaye, âgé
de 20 ans, a été éjecté de sa voiture
et tué sur le coup.

ZURICH : MÉDECIN
PAKISTANAIS AGRESSÉ

Un médecin pakistanais qui lo-
geait depuis une semaine dans une
auberge de jeunesse de Zurich a été
agressé hier matin par cinq de ses
compatriotes, à Zurich. Les cinq
agresseurs ont pu être arrêtés. Ils
avaient frappé leur victime à coups
de poings et lui avaient ravi 500 dol-
lars, ainsi que sa montre.

UN AUTRICHIEN SE TUE
DANS LE MASSIF
DE LA BERNINA

Un citoyen autrichien, M. Joachim
Schacht, de Salzbourg, a été victime
samedi après-midi d'un accident
mortel dans le massif de la Bernina,
alors qu'il se rendait à la cabane
« Boval ». II a glissé sur une pierre,
puis fait une chute d'environ 70 mè-
tres. M. Schacht a été tué sur le
coup. Son corps a été ramené en
plaine par un hélicoptère de la
GASS.

SCHWYZ : ACCIDENT
DE MONTAGNE

Un jeune homme de 17 ans, Peter
Arnold , de Weggis (SZ) s'est mortel-
lement blessé dimanche dans la ré-
gion du « Wasserberg » au-dessus de
Moutathal (SZ). Alors qu'il cueillait
des edelweiss, le jeune homme a
glissé et fait une chute de 200 mè-
tres. Son corps a été ramené en
plaine.

TESSIN : PIÉTON TUÉ
PAR UNE VOITURE

Un habitant de Lugano, M. Ales-
sio Russo, âgé de 39 ans, a été ren-
versé par une voiture hier matin,
alors qu'il traversait la route can-
tonale à Vezia. Grièvement blessé,
le malheureux a été transporté à
l'Hôpital Civico à Lugano, où il de-
vait succomber en début d'après-
midi.

UN GRAND FÉLIN INQUIÈTE
LES HABITANTS
D'UN VILLAGE DES GRISONS

Un groupe de chasseurs de Hal-
denstein, près de Coire, a aperçu di-
manche soir un grand félin au-des-
sus du village de Calanda. Il pour-
rait s'agir d'un tigre qui se serait
échappé d'un zoo , d'un cirque ou
d'un parc privé. A l'heure qu 'il est ,
cependant , aucune disparition de ce
genre n'a été signalée à la police
cantonale grisonne.

Quinze voitures par jour ouvrable,
tel est le nombre des vols d'autos en-
registré en 1973 dans toute la Suisse.
Les vols de cyclomoteurs et de motocy-
clettes, qui étaient naguère les plus
fréquents , ont cédé le pas aux vols
d'automobiles, qui ont plus que doublé
au cours des dix dernières années.
L'augmentation a été de vingt pour
cent durant les seules années 1971 et
1972, relève le Centre d'information
des compagnies suisses d'assurance, à
Lausanne.

L'assurance Casco partielle ou totale
couvre lé vol et le vol d'usage ou leur
tentative. Si le détenteur commet une
négligence en ne prenant pas les me-
sures nécessaires pour éviter une utili-
sation illicite du véhicule la prestation
de l'assureur subit une réduction, (ats)

Inquiétante augmentation
des vols de voitures

renouvelle sa proposition
d'accord commercial

La République démocratique alle-
mande presse la Suisse de conclure
avec elle un accord commercial. Le
bureau de la Foire de Leipzig souligne,
dans une publication sur la participa-
tion d'entreprises suisses à la foire
d'automne qui fermera ses portes di-
manche, que les échanges ne corres-
pondent pas, de par leur structure et
leur volume, aux possibilités des deux
pays.

On déclare au Palais fédéral que la
question d'un accord commercial avec
la République démocratique allemande
est à l'étude. D'autre part , des négo-
ciations ont été entamées en 1973 entre
la Suisse et la RDA à ce sujet relatives
à des questions de droit patrimonial.

Sept entreprises suisses de la bran-
che technique et sept de la branche
des biens de consommation représen-
tent cette année la Suisse à la foire
d'automne occupant ainsi une surface i
sensiblement plus étendue que l'année
dernière. Les mieux représentés sont les
articles textiles et les machines servant
à la fabrication des chaussures, (dpa)

L'Allemagne de l'Est

LA VIE JU RA SSIENN E

Le Chœur mixte
en Valais

Ce dernier week-end , le Chœur
mixte de La Ferrière avait pris Zer-
matt comme but de sa course. Samedi ,
donc, les vingt participants sont partis ,
malgré le temps maussade. Ils ont dû
renoncer à l' escapade au Lac Noir, et
visiter Zermatt et ses monuments. Di-
manche matin, heureusement , un temps
radieux permettait à la joyeuse troupe
de vivre quelques heures dans le gran -
diose panorama du Gornergrat. Qu'im-
portait dès lors un retour sous un ciel
gris , car on avait fa i t  abondante pro-
vision de beaux et durables souvenirs.

( l t )

LA FERRIÈRE

L'exposition organisée à. Saint-Imier
dans la grande salle d' un hôtel de la
place p ar la Société mycologique « Er-
guel », a connu samedi et dimanche un
succès encourageajit. Pourtant , les my-
cologues n'ont pas été favorisés  par le
temps sec qui a précédé l' ouverture de
« l'Expo » .

Malgré ce lourd handicap, les orga-
nisateurs ont été en mesure de pré-
senter aux nombreux visiteurs un en-
semble de plus ' de 250 espèces. Pour
atteindre ce c h i f f r e  — véritable exploit
en période de sécheresse — dans le
cadre d' une exposition comme celle de
samedi et dimanche, M.  Jean-Robert
Pauli et ses dévoués collaborateurs el
amis, ont parcouru la forê t  sur une
vaste étendue. Plus, ils sont allés jus-
que dan s l'Oberland , la plaine et les
réaions neuchâteloises et jurassiennes
avoisinantes, à la recherche de cham-
pignons.

Leur e f f o r t  et leur esprit d'initiative
ont été récompensés.

Les champignons comestibles et non
comestibles y étaient présentés avec
goût ; étiquetés avec toutes indications
utiles, ils o f f ra i en t  à la curiosité et au
regard des visiteurs un ensemble qui
avait for t  belle allure. Les exposants
eux-mêmes répondaient avec beaucoup

d' amabilité à toutes les questions qui
étaient posées.

En réalité, l'organisation a exigé un
important travail de préparation, no-
tamment en ce qui concerne la déter-
mination des espèces — dont certaines
constituaient, soit par leurs dimensions
insignifiantes , soit par la beauté des
couleurs , par exemple —¦ un sujet
d 'étonnement et de plaisir.

L' exposition a vivement intéressé ler,
visiteurs. Par ailleurs , l' exposition a été
honorée par la présence de plusieurs
membres de la Commission scienti f i-
que sx iisse, bien connus dans les mi-
lieux mycologues du pays , en particu-
lier : M.  et Mme François Marti , M M .
Ernest Chételat , Gaston Houriet , ces
deux derniers, avec M M .  André Wen-
ger et Roger Zihlmann, ayant pris une
part active aux travaux de détermina-
tion des espèces, (ni)

Belle exposition de champignons à Saint-lmier

Succès de la Fête
de gymnastique

'La Société'- fédéifefe- de gymnastique,
qui organisait' ¦" ce 'wëèk-ènd l'a*"'
Fête jurassienne des gymnastes hom-
mes, inaugurait par la même occasion
sa cantine construite l'année dernière
entièrement par les membres de la so-
ciété. Samedi soir, après la production
des sections actifs, pupilles et pupillet-
tes et féminines, le public a assisté à
un spectacle de qualité lors de la dé-
monstration de l'équipe Brodard , jeu-
nes espoirs jurassiens âgés de 13 à
16 ans. Le dimanche dès 9 heures ont
débuté les démonstrations (lancer de
boulet , saut en longueur) et jeux (vol-
ley-ball et balle au poing) exécutés par
une centaine de gymnastes hommes de
treize sections jurassiennes. La Musi-
que de pompe agrémentait cette belle
journée par un concert - apéritif, (pf)

LES BREULEUX

COURTELARY. — Une foule nom-
breuse a accompagné M. Sylvain Nico-
let à sa dernière demeure. M. Nicolet ,
né à Cotirtelary le 14 octobre 1898 ne
quitta jamais son village natal auquel
il était très attaché. Au terme de sa
scolarité, il reprit l'exploitation du do-
maine agricole paternel. Parallèlement ,
il exerça la profession d'horloger. Le
défunt prit une part active à la vie
villageoise. Il fut notamment un mem-
bre dynamique de la SFG et assuma de
longues années durant la charge de
remplaçant du commandant du corps
des sapeurs-pompiers. Avec sa dispa-
rition s'en va également l'un des der-
niers agriculteurs-horlogers de la loca-
lité, (ot)

SAULES. — On a appris avec peine ,
hier à Saules, le décès de M. André
Bassin , doyen de la localité, qui avait
fêté en mai dernier son nonantième
anniversaire. M. Bassin est décédé à la
maison de repos La Colline, à Recon-
vilier. Il était veuf et avait élevé une
famille de huit enfants, dont cinq sont
encore en vie. (kr)

TRAMELAN. — On a appris le dé-
cès survenu dans sa 85e année, de Mlle
Laure Gagnebin. Elle vivait avec son
frère Eric à la rue de Courtelary 15 et
jouissait d'une paisible retraite, (vu)

Carnet de deuil

VEVEY

Madame Georges Prêtre, à Vevey ;
Monsieur et Madame Marcel G. Prêtre, à Métier (FR) ;
Madame et Monsieur Giovanni de Luigi-Prêtre, à Etoy ;
Mademoiselle Dominique Prêtre et son fils David , à Escherin ;
Mademoiselle Nicole Prêtre, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Prêtre et leurs enfants, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Berthold Prêtre et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de , . , ,v: ;f .
" - .¦' ,. •• ¦ ;'.•¦ . . • •.-. ¦: ¦ - . rttfïj» !' _ - . y ; . : ,. -. i/vn ^HK'-TT^V '-Ï CV«e»«.««)iw^̂ ;i«te âw*(s 'Monsieur*- ' <«Hnnrw.irSJ* a^ranT

Georges-Arnold PRÊTRE
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 77e année, le
30 août 1974.

Repose en paix.

L'inhumation a eu lieu à Vevey, le lundi 2 septembre 1974, dans la
plus stricte intimité de la famille.

Domicile de la famille : 18, route de Blonay, 1800 Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Monsieur Walther Dubois ;
Monsieur et Madame Fritz Urfer et leurs filles :

Mesdemoiselles Josette et Denise Urfer ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Matthey-Urfer ;
Mesdemoiselles Eva et Edwige Dubois ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Madeleine DUBOIS
née URFER

leur très chère épouse, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 75 ans, à la suite d'un tragique
accident.

LE LOCLE , le 2 septembre 1974.

L'incinération aura lieu jeudi 5 septembre, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Verger 20, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

La famille de
MADEMOISELLE MADELEINE ROULET
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.
LE LOCLE, le 3 septembre 1974.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES



Les ministres de l'agriculture du Marché commun
satisferont en partie les revendications paysannes
Cédant devant les violentes mani-

festations des agriculteurs en France
et en Belgique, la Commission exe-
cutive du Marché commun annonce
qu 'elle va proposer une série de me-
sures qui augmenteront les revenus
des agriculteurs — et aussi les prix
à la consommation.

Une version de ces mesures doit
être approuvée aujourd'hui à Bru-
xelles par les ministres de l'agricul-
ture des Neuf.

La plus importante proposition est
une augmentation de 4 pour cent des

prix à la production pour l'ensemble
des produits agricoles : viandes, cé-
réales et produits laitiers ; mais pas
pour les oeufs, la volaille et les
pommes de terre.

L'augmentation prendrait effet au
ler octobre.

M. Pierre Lardinois , vice-président
de la Commission chargée des pro-
blèmes agricoles , a aussi proposé des
ajustements financiers qui augmen-
teront les prix du beurre et du fro-
mage pour les ménagères de Grande-
Bretagne, et qui augmenteront ainsi
le prix perçu par le fermier irlandais
pour ses exportations.

En Belgique, hier, les agriculteurs
avaient sorti des centaines de trac-
teurs sur les routes, ralentissant la
circulation. Les Belges ont mis au

point un accord avec la police , la-
quelle tolère les manifestations tant
qu 'elles ne font que ralentir la cir-
culation , mais ne l'arrêtent pas.

Samedi , à Ajaccio , une manifesta-
tion s'était terminée par deux heures
de combats de rues. Lundi , plusieurs
centaines d' agriculteurs corses dres-
saient un barrage sur la RN 198, Bas-
tia - Bonifaccio , afin de protester
contre l'incarcération de six des leurs
à Marseille.

Vendredi à Codom, la préfecture
avait été occupée par un millier en-
viron de manifestants.

M. Lardinois, qui est revenu ré-
cemment d'un voyage à Washington ,
a déclaré au cours d'une conférence
de presse que l'hiver qui vient ne
sera pas facile.

M. Fort! O.K.. M. Nixon k.-o.
Sondages de popularité aux USA

Soixante et onze pour cent des
Américains approuvent la manière
dont le président Gerald Ford assu-
me ses fonctions de chef de l'Etat ,
révèle un sondage de l'Institut Gal-
lup de Princeton, New Jersey.

Selon cette enquête menée auprès
de 1590 adultes entre les 16 et 19
août derniers, trois pour cent seule-
ment des personnes interrogées ne
sont pas satisfaites de l' action du
nouveau président. Les vingt-six
pour cent des Américains souhaitent

que Vex-président Nixon passe en
just ice pour son rôle dans l' a f fa i re
du Watergate , selon un autre sondage
Gallup, dont les résultats ont été
publiés dimanche.

Parmi les personnes interrogées 37
pour cent étaient contre cette mesu-
re , tandis que sept pour cent n'ont
exprimé aucun avis, ( a f p )

Négociations
Portugal-FRELIMO

Les négociations plénières entre le
gouvernement portugais et le Front
de libération du Mozambique sur le
transfert des pouvoirs et la date de
l'indépendance commenceront jeudi
à Lusaka, annonce le président du
FRELIMO Samora Machel. (reuter)

Les autorités veulent frapper à la tête
Lutte contre le terrorisme en Italie

> Suite de la lre page
à faire sa fausse déclaration. C'était
le 10 juillet, soit vingt-cinq jours
avant l'attentat contre l'express.

Par ailleurs, les funérailles du
prince Junio Valerio Borghese se
sont transformées hier en une ma-
nifestation néo-fasciste.

Des milliers de militants ont scan-

dé des slogans en levant le bras
droit afin d'exprimer leur solidarité
avec l'ancien compagnon d'armes de
Benito Mussolini.

Enfin, plus de six cents personnes
ont été appréhendées durant le
week-end au cours d'une série de
descentes de police dans le nord de
l'Italie.

Cette opération a entraîné l'arres-
tation avec incarcération immédiate
de 81 personnes. 556 autres ont été
inculpées et laissées en liberté pro-
visoire. Sans fournir d'autres préci-
sions, la police a déclaré que ces opé-
rations s'inscrivaient dans le cadre
général de la lutte contre la crimina-
lité.

Sur la plan politique, on apprend
que le secrétaire 'général du Parti
communiste italien , M. Enrico Ber-
linger , a offert d'aider la 'démocra-
tie-chrétienne affaiblie, en proposant
la réalisation d'un « compromis his-
torique » enterrant les vieilles que-
relles.

Le secrétaire général de la démo-
cratie-chrétienne, M. Amintore Fan-
fani , a rejeté cette offre , mais d'au-
tres membres de l'aile gauche de son
parti , tel que le ministre de l'indus-
trie M. Ciraco de Mita , se sont pro-
noncés pour l'établissement de « nou-
velles relations » entre les deux
grands partis.

La vague de terrorisme qui a en-
vahi l'Italie ces derniers mois sem-
ble avoir renforcé cette volonté d'u-
nion nationale parmi de nombreux
démocrates-chrétiens, (afp, ap, reu-
ter)

La question palestinienne sera portée
devant l'assemblée générale de FOMU

La Commission politique spéciale
de la Ligue arabe , réunie hier matin
au Caire, a approuvé à l'unanimité
la proposition de l'OLP de soumettre
à la prochaine Assemblée générale
des Nations Unies , le problème pa-
lestinien, en tant que question sépa-
rée du conflit du Proche-Orient.

C'est ce qu 'a déclaré, en sortant de
la réunion, le chef de la délégation
palestinienne, M. Abdel Monsen
Abou Meyzar , directeur des relations
extérieures de l'OLP, qui a souligné
d' autre part le refus catégorique de

la résolution numéro 242 de novem-
bre 1967 par l'OLP.

Le chef de la délégation palesti-
nienne a également insisté sur le fait
que la cause palestinienne était une
question « d' existence et de destin »
et non pas de « territoire » .

Par ailleurs, le ministre des Affai-
res étrangères égyptien , M. Ismail
Fahrny, a annoncé hier qu 'il se ren-
drait en visite à la mi-octobre pour
des entretiens à un niveau élevé avec
les dirigeants soviéti ques, (afp, ap)

«Opération baisse de cinq
pour cent» en France

Plus de 100.000 points de vente —
allant de la grande surface au petit
commerçant — participent à la cam-
pagne parrainée par le gouvernement
pour limiter le taux d 'inflation en
France.

La p lupart des supermarchés et
des grandes surfaces n'ont pas hé-
sité à abaisser leurs pr ix. Certains
se sont même servi de la campagne
à des f ins  promo tionnelles. C' est ain-
si que de nombreux écriteaux ont été

placés dans les devantures annonçant
des baisses de prix dans les rayons
des fournitures scolaires , des vête-
ments d' enfants-, de la boucherie et
des produits laitiers. De nombreux
petits commerçants ont cependant
refusé d' appliquer le mot d' ordre. La
campagne a été lancée par le nou-
veau ministre des finances , M.  Jean-
Pierre Fourcade , qui voit en elle le
moyen de combattre l 'inflation, dont
le taux est actuellement d' environ 16
pour cent en France, (reuter)

A Zagreb

Trois jours après le déraillement
du train express Athènes - Dortmund,
une douzaine de victimes seulement
ont pu être identifiées, alors que 121
corps ont été dégagés. Selon les ex-
perts il sera impossible d'établir une
liste absolument exacte.

Le bilan tragique de 121 morts
n'est pas complet car les autorités
ont reçu 175 demandes d'informa-
tions sur des personnes disparues,
qui avaient pris place à bord de ce
train. Quelques-unes de ces deman-
des pourraient rester sans réponse.

(ap)

Douze victimes seulement
ont pu être identifiées

La rencontre prévue entre
«frères ennemis» renvoyée

Le fossé s'élargit à Chypre

> Suite de la lre page

Le report de la rencontre paraît
aussi constituer un sérieux échec en
ce qui concerne la possibilité d'une
reprise des discussions entre les deux
parties de l'île, et éventuellement de
relancer la conférence de Genève, in-
terrompue depuis le 13 août.

Les deux leaders cypriotes s'étaient
rencontrés une demi-heure lors de la
visite du secrétaire général des Na-
tions Unies, M. Kurt Waldheim, et
avaient décidé de se rencontrer régu-
lièrement pour discuter des problè-
mes humanitaires.

De plus, la Turquie avait accepté

une suggestion de M. Kurt Wald-
heim, tendant à faire participer les
ambassadeurs de Turquie et de Grè-
ce à Nicosie aux conversations de
MM. Rauf Denktash et Glafcos Cle-
rides, chefs des Communautés tur-
que et grecque de Chypre.

Selon le dernier message de M. K.
Waldheim, le représentant des Na-
tions Unies à Nicosie pourrait égale-
ment participer à ces négociations.

Sur le plan humanitaire, la Com-
mission des Communautés européen-
nes a proposé hier l'envoi de vivres
représentant une valeur d'environ un
million de dollars, au titre de l'aide
d'urgence à Chypre, (afp, ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

11 est bien loin ' ct révolu le temps
où l'Empire britannique dictait ses
volontés à une bonne partie du
monde. Auj ourd'hui , l'Angleterre se
débat dans des difficultés économi-
ques aussi graves que celles aux-
quelles est confrontée l'Italie, et les
retombées du marasme dans lequel
sont plongés ces deux pays pour-
raient bien un j our éclabousser
toute l'Europe.

Et comme si entre autres maux
économiques, une balance commer-
ciale chroniquement déficitaire et
une inflation galopante ne suffi-
saient pas, la Grande-Bretagne
souffre d'une certaine instabilité
gouvernementale, depuis que les
électeurs , lors de la dernière con-
sultation , ont envoyé à la Chambre
des Communes un parlement sans
tendance maj oritaire.

Ayant actuellement le vent en
poupe selon un sondage qui donne
aux travaillistes une confortable
avance, M. Harold Wilson va certai-
nement tenter d'apporter remède à
cette situation ambiguë en provo-
quant de nouvelles élections en
octobre.
.Dans cette optique , le congrès an-
nuel de la Confédération intersyn-
dicale britannique (TUC) qui se
tient depuis hier à Brighton revêt
une importance capitale. En effet ,
les délégués devront se prononcer
pour le « contrat social » proposé par
le gouvernement minoritaire tra -
vailliste, et qui prévoit notamment
le blocage des prix des produits de
première nécessité si les syndicats
s'engagent à modérer volontaire-
ment mais strictement leurs reven-
dications salariales. Ces mesures
s'inscriraient dans un plan anti-
inflationniste de plus vaste portée
qu 'espère pouvoir lancer M. Harold
Wilson.

Selon certains observateurs , bien
que plusieurs syndicats aient déjà
annoncé qu 'ils se prononceraient
contre ce « contrat social », une ma-
jorité devrait tout de même se des-
siner en sa faveur lors du vote qui
interviendra demain en principe.

Un pareil appui des TUC, par les
promesses de paix sociale qu 'il ren-
fermerait , serait évidemment un
atout de taille dans le j eu des tra-
vaillistes, et il est fort possible que
M. Wilson n'attende que le résultat
du vote de mercredi pour décider
de la date des prochaines élections
générales.

Il ne faut toutefois pas se leurrer.
Grâce à ce « contrat social », le La-
bour gagnera peut-être de nom-
breux sièges de députés et restera
au pouvoir. Mais les difficultés de
l'Angleterre ne seront pas résolues
pour autant, même si les termes de
l'accord travailleurs - gouvernement
sont scrupuleusement respectés. Et
qui plus est, rien ne dit que les syn-
dicats minoritaires accepteront de
se plier à la décision de la majorité
des délégués et respecteront la trê-
ve. Or, parm i les opposants on ris-
que fort de trouver le puissant Syn-
dicat de la mécanique, cheville ou-
vrière des principales industries
britanniques d'exportations...

Roland GRAF

L'heure anglaise
Un contrat pour la construction

d'une usine de liquéfaction de gaz
a été signé hier à Alger entre la
Société nationale algérienne des hy-
drocarbures « Sonatrach » et un
groupement ayant pour chef de file
la Société belge « Sybetra » .

La production de gaz naturel li-
cjuéfié est destinée essentiellement
à la consommation du marché euro-
péen et sera livrée dans le cadre du
contrat passé par la Sonatrach avec
un consortium d'acheteurs de gaz de
différents pays européens dont Dis-
trigas SA (Belgique), Gaz de France
(France) et Swissgas SA (Suisse), (ap)

Gaz : important
projet algérien

Les Nations Unies prêchent une
lutte des classes générale entre les
pays nantis et les pays p auvres. C' est
devenu un véritable « lynchage »,
peut-être le premier dans l 'histoire
où ce sont les victimes qui payent
la corde et le bourreau », écrit l'heb-
domadaire financi er américain
« Barron's » .

Le journal déclare que M. Kurt
Waldheim, le secrétaire général des
Nations-Unies, pou rsuit la politique
de son prédécesseur U Thant et a f -
f irme que les Etats-Unis commettent
une fol ie  en finançant les organisa-
tions de l'ONU et en participant à

des conférences internationales où
ils sont systématiquement critiqués

L'article qui condamne aussi l'at-
titude des Nations Unies à Chypre ,
centre ses commentaires acerbes sur
les conférences récemment organi-
sées dans le cadre de l'ONU : la
conférence de Caracas sur le droit de
la mer et celle de Bucarest sur la
population.

De même, le « New York Sunday
Neios », le journal le p lus vendu
aux Etats-Unis, a f f i rme  que les délé-
gués à Caracas ont passé trop de
temps à boire, à faire leurs emplet-
tes personnelles et à faire l' amour.
Il prédit que la conférence prévue
pour le printemps prochain à Genève
se déroulera de la même façon , (ap)

Critiques américaines contre les Nations Unies

Le gouvernement britannique en-
visagerait de retirer 1000 soldats d'Ir-
lande du Nord sans les remplacer.
Ce retrait ramènerait le niveau des
troupes dans la province à 14.000,
effectif le plus bas depuis le début de
1972, affirme le « Times » dans une
correspondance.

Cette réduction, indique le jour-
nal , coïnciderait avec un renforce-
ment des forces de police locales dont
les premières mesures ont été an-
noncées hier par le secrétaire d'Etat
britannique pour l'Irlande du Nord ,
M. Merlyn Rees. (afp)

Moins de soldats
anglais en Ulster ?

Washington. — Selon le journaliste
Jack Anderson, des tonnes d'armes au-
raient mystérieusement disparues ces
dernières années des dépôts américains
en Allemagne.

Santiago du Chili. — Deux anciens
partisans du président Allende ont été
exécutés sommairement par la police
chilienne.

Sao-Paulo. — 277 personnes sonl
mortes victimes de la méningite, ar
cours du mois d'août dans cette ville
brésilienne.

Londres. — Mme Rita Marshall a été
nommée rédactrice en chef du «Times» .

Paris. — Un Autrichien et une Alle-
mande ont été arrêtés à Orly. Ils trans-
portaient 29 kilos de haschisch.

Kauswagan (Philippines). — Des re-
i belles musulmans ont tué 21 soldats

des troupes gouvernementales.
Pékin. — En raison de son mauvais

état de santé, M. Chou En-lai aurait
dû réduire encore plus ses activités
officielles.

Bangkok. — Quatorze personnes ont
été tuées en Thaïlande lors d'une col-
lision entre deux autocars.

Dakar. — Le Sénégal et le Portugal
vont renouer leurs relations diploma-
tiques.

Moscou. •—¦ Trois ans après sa mort,
un buste en bronze a été placé sur la
tombe de Nikita Krouchtchev. -

Addis-Abeba. — Pour la première
fois , une manifestation hostile au Né-
gus s'est déroulée dans les rues de la
capitale éthiopienne.

Madrid. — Le général Franco a re-
pris hier ses fonctions de chef de l'Etat ,
mettant ainsi un terme à l'intérim du
prince Juan Carlos.

Saint-Etienne. — A la suite d'une
dispute, un jeune garçon de 12 ans a
tiré sur son ami âgé de 14 ans au
moyen d'une carabine, puis affolé par
son geste, est allé chercher du secours.
Malheureusement , l'adolescent est dé-
cédé au cours de son transport à l'hô-
pital.

; Douvres. — Une très violente tempê-
te a soufflé la nuit de dimanche à

i lundi sur la Manche.

Demain le ciel sera couvert ou
très nuageux et des précipitations
régionales auront lieu. La limite des
chutes de neige s'abaissera jusqu 'à
2300 m. L'après-midi quelques
éclaircies sont probables dans l'ou-
est.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,28.

Prévisions météorologiques
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France voisine

Trois responsables fronçais de syn-
dicats agricoles du Jura ont été placés
sous contrôle judiciaire par le juge
d'instruction de Lons-le-Saunier.

Cette décision fait suite à l'opéra-
tion d'un commando de paysans qui,
dans la nuit du 25 au 26 juillet , avait
scié puis brûlé plus de 300 jeunes sa-
pins dans le domaine de Marina-sur-
Valouse, près d'Orgelet (Jura), (afp)

Responsables syndicaux
agricoles sous contrôle

judiciaire


