
Les Turcs resserrent leur étreinte
Chypre: rapprochement franco-grec

M. George Mavros, ministre des
Affaires étrangères grec effectue à
Paris une première visite officielle
de l'étranger, considérée dans les
milieux diplomatiques d'Athènes,
comme un témoignage du resserre-
ment de l'amitié entre les deux pays
qui a résulté de la crise cypriote.

Elle s'inscrit , également, dans la
campagne diplomatique déclenchée
par Athènes et Ankara pour s'assu-
rer des soutiens lors du débat , le 17
septembre à l'assemblée générale de
l'ONU sur Chypre.

Les Grecs recherchent de nou-
veaux alliés en Europe orientale et
occicentale à la suite du relâchement
de leurs traditionnels liens d'amitié
avec les Etats-Unis et de leur retrait
de l'Organisation de l'OTAN. Après
Paris, M. Mavros doit se rendre le
9 septembre à Bonn et le 10 à Bru-
xelles pour des entretiens avec les
membres de la Commission executi-
ve de la CEE. D'autres personnalités
officielles grecques ont eu des con-
tacts avec la Yougoslavie, la Bulga-
rie et la Roumanie, et ils ont trouvé
un accueil chaleureux.

L'amitié ¦ pour la France et la dé-
saffection à l'égard de l'Amérique,
est à l'ordre du jour en Grèce.

Les Mirage de la paix ?
La semaine dernière, à Salonique,

lors d'un meeting de masse, M. Ca-
ramanlis, premier ministre prit la
parole devant quelque 300.000 per-
sonnes portant des pancartes avec
des inscriptions : « Caramanlis est le
de Gaulle de la Grèce », et aussi
« Les Américains et l'OTAN de-
hors » .

A l'Exposition commerciale inter-
nationale on pouvait lire cet autre
slogan au-dessus du stand français,
très fréquenté : « La France envoie

des « Mirage » parce que la Grèce
recherche la paix » .

La presse grecque ne tarit pas
d'éloges à l'égard du président Gis-
card d'Estaing, et dans les program-
mes de la télévision , des films fran-
çais remplacent de plus en plus les
productions américaines.

Les touristes français, nombreux
en Grèce, sont enchantés de la fa-
çon dont ils sont accueillis — ce
qui n'est pas le cas pour les touristes
américains —¦ et de s'entendre sou-
vent dire : « Vous êtes nos meilleurs
amis pour nous aider à résoudre la
crise cypriote et à construire une
nouvelle démocratie. »

Selon des sources diplomatiques
informées, le resserrement des liens

entre la Grèce et la France avait
commencé dès' novembre dernier,
lorsque fut renversé M. George Pa-
padopoulos.

« Les militaires qui assumèrent
alors le. pouvoir étaient des natio-
nalistes intransigeants et non pas
des fantoches entre les mains des
Américains », a observé un diploma-
te selon lequel des relations écono-
miques plus étroites et dçs accords
militaires avec la France furent alors
conclus par les membres de la junte.
Des chasseurs « Mirage » aux dires
de certains membres ' du personnel
de l'armée de l'air grecque auraient
déjà été. livrés à la Grèce.

? Suite en page 28

Une «centrale»: Ba Corse
Trafic de drogue nouvelle formule

La « French Connection », la filiè-
re française de la drogue, qui sem-
blait avoir cessé de fonctionner pour-
rait être en voie de reconstitution
pour commencer à alimenter le mar-
ché du trafic de l'héroïne aux Etats-
Unis.

La levée de l'interdiction en Tur-
quie de la culture du pavot, la matiè-
re première servant à la fabrication
de l'héroïne traditionnellement
transformée' clans le sud cle la France,
semble avoir décidé certains des an-
ciens spécialistes du raffinage à cher-
cher à reprendre de l'activité.

« Nous parions qu 'une bonne par-
tie de la morphine-base — le pro-
duit à partir duquel l'héroïne est
raffinée — va repasser dans cette
zone » , a déclaré M. Paul Knight,
le directeur européen de l'Adminis-
tration américaine chargée de la lut-
te contre la drogue.

« Nous avons de bonnes raisons
de croire que les mauvais garçons

font le même pari », a ajouté M.
Knight, dont les bureaux sont ins-
tallés à Paris.

« Il semble que certains traficants
ont déjà choisi la Corse pour base de
leurs opérations », déclare M. Knight
qui estime que plus personne n'a
l'intention d'installer des laboratoi-
res dans les alentours de Marseille,
mais que les opérations devraient
pourtant se dérouler dans le sud de
la France.
. Selon les indications en sa posses-
sion, les responsables du trafic ont
rejeté, après étude, une éventuelle
installation en Espagne, en Belgique
ou en Allemagne.

P- Suite en page 28

/ P̂ASSANT
Récolte prématurée ?
Ou larcin cruel ?
C'est le titre qu'on pourrait mettre

à la lettre que j'ai reçue d'un lecteur
du Bas qui conserve la liaison avec
le Haut.

Voici ce qu'il m'écrit :

Bien des citoyens actifs n'ont ja-
mais eu l'occasion ou le loisir de
cultiver fleurs et fruits durant toute
leur glorieuse ou chétive existence.
Arrive la retraite. On achète un
lopin de terre et le désir se fait
sentir de rattraper le temps perdu :
cultiver à force de soins et d'amour
fleurs et fruits.

Tel est bien le cas de M. et Mme
X. qui finissent leurs vieux jours
dans le vignoble et qui, j our après
jour, soignent plantes et arbres frui-
tiers avec une sollicitude attendris-
sante. Or, quelle ne fut pas leur
déception, l'autre jour , de constater
qu'un inconnu était venu avec pa-
niers faire la récolte prématurée,
avant les propriétaires.

Certes, la perte n'a rien à voir
avec l'ampleur des coffres de Rots-
child à Paris, mais sentimentalement
Mme X. est vexée d'avoir tant arro-
sé et cocolé ses poiriers au bénéfice
d'un malotru qui « boulottera » les
fruits probablement encore verts, et
qui mériterait d'en attraper un sé-
rieux mal au ventre.

Et malgré tout, au printemps pro-
chain , Mme X. recommencera à co-
coler ses roses et ses poiriers.

Ainsi ils en ont aussi dans le Bas !!
Quoi ?
Des saligauds et des chapardeurs de

première classe, à classer d'office par-
mi les gibiers de potence et les larrons
qualifiés. Et dire que là où fleurit le
poirier, fleurissent aussi hélas ! les bon-
nes poires qu'on dépouille sans res-
pect ni pitié.

Comme mon correspondant j e com-
patis au chagrin de Mme X. et je
comprends sa déception. Mais qu'elle se
console. Comparativement à ce qui se
passe à Chypre ou à Genève... Le mal-
heur guérira ici tandis qu'il subsistera
là-bas. Et puis, comme dit Pierre :
« Tant qu'on a la santé ! »

Et dire que dans le jardin de M.
Chevallaz personne ne songe à chiper
les poires juteuses que sont les bons
contribuables !

Le père Piquerez

JURAS...
OPINION __

Combien de divorces, combien de
malheurs évités si les mots-scor-
pions restaient à la seule place - qui
leur convient : le désert du mutis-
me.

Qui parle veut être entendu. Fau-
te d'oreilles attentives les mots s'é-
vaporent. Le ton s'en mêle qui leur
donne une apparente densité. Fau-
te d'oreilles qui les conprennent ,
les mots deviennent scorpions et
dans la fournaise du débat mena-
cent de leur venin.

Et voici que les Juras s'affrontent
encore, mots et maux enchevêtrés,
on entend de ci de là... liberté... li-
berté..., comme un écho qui s'étale
de plaines en vallées.

Vienne vite le temps où chacun
se sentira chez soi pour que des
mots que l'on croyait à tout jamais
enfouis depuis le Sonderbund soient
à nouveau remis en terre à l'inté-
rieur des frontières de la Confédé-
ration Helvétique.

A la face du monde, inondée par
le même soleil, sur une même terre
on parle d'ennemi en désignant son
voisin, de parjure en nommant les
autres...

Hier, « Force démocratique » du
Jura Sud a déposé trois initiatives
à la Chancellerie cantonale bernoise
qui demandent l'organisation de la
votation qui scellera l'éclatement du
Jura. Et, avec une j oie diverse-
ment partagée que nous autres Con-
fédérés ne comprenons pas, en des
temps où la modération devrait pon-
dérer tout propos, le Conseil exé-
cutif bernois « se réjouit de la
volonté des Jurassiens du Sud de

rester dans le canton de Berne ».
Dimanche prochain , au cours de la

Fête du peuple jurassien, à Delé-
mont, une j oie en valant bien une
autre, un torrent de mots porteurs
de ferments déferlera à nouveau
sur une immense foule rassemblée,
la passion au ventre.

« Je t'aime... », que reste-t-il de
ces trois mots devant le tribunal
qui va séparer un couple ? Rien.
Du dégoût même. Au fil des ans
et des mois qui précèdent' le di-
vorce, des mots se sont infiltrés dans
le vocabulaire du couple. Des mots
nouveaux dont l'amour prévient de
ne point user en cas d'humeur. Des
mots qui flétrissent l'image de l'au-
tre et salissent en même temps qui
les prononce. Viennent les cris, les
phrases définitives. Vient le divorce.

Les Juras ne se parient plus de-
puis longtemps et ne parlent plus
l'un de l'autre qu'avec de profondes
rides dans la voix, laissant courir
des mots-scorpions du nord au sud,
du sud au nord...

Le temps vient d'en finir qui im-
posera aux Confédérés de ne plus
parler du Jura qu'au pluriel.

Trois initiatives aujourd'hui, une
réponse dimanche, et le fossé qui
sépare les Juras sera creusé d'une
nouvelle coudée.

L'amertume de la coupe qui dé-
borde des Juras nous gagne.

A travers l'éclatement désormais
inévitable de la terre jurassienne
se dessine une césure douloureuse :
sur notre terre fédérale nous som-
mes en rupture de compromis...

Gil BAILLOD

Mgr Capucci maintenu en détention
En attendant son procès

Le Tribunal de district de Jérusalem a décidé, jeudi matin, de prolonger
jusqu'à la fin de son procès, la détention de Mgr Hilarion Capucci, vicaire
patriarcal melchite de Jérusalem et Cisjordanie.

Le juge, Mme Miriam Ben Porath, a rejeté la demande de mise en
liberté sous caution' qui lui avait été présentée mercredi par l'avocat de la
défense, Me Aziz Shehadeh, se fondant sur la gravité des atteintes à la loi
dont est accusé le prélat, et la nécessité d'éloigner tout risque de le voir
quitter le pays avant l'ouverture du procès.

Le juge Ben Porath a également souligné qu'il n'existait aucune preuve
de l'immunité diplomatique à laquelle Mgr Capucci avait décla'ré avoir droit.
Le prélat, a-t-elle souligné, ne jouissait que d'un « visa de service », qui lui
avait été accordé par le ministère israélien des Affaires étrangères, sur la
demande du Vatican, pour lui permettre de se déplacer plus facilement dans
les pays du Proche-Orient.

Mme Miriam Ben Porath, en faisant part de sa décision, s'est déclarée
convaincue que le prélat serait traité avec le respect dû à son rang (Mgr
Capucci s'était plaint mercredi de ce qu'on lui avait manqué de respect).
Elle a également formulé l'espoir que le procès pourrait s'ouvrir à une date
aussi rapprochée que possible, (ats, afp)

vers un second scrutin
Hier, à la chancellerie d'Etat ber-

noise, M. Fritz Hauri a remis, au
nom de Force démocratique, les si-
gnatures demandant l'organisation
d'un second scrutin dans le Jura.

LIRE EN PAGE 9

TV : aussi la hausse ?
Il ne se passe plus un matin sans

que l'on apprenne de nouvelles aug-
mentations. Elles touchent bien évi-
demment tous les domaines de l'ac-
tivité économique. Y compris la té-
lévision dont les redevances sem-
blent vouées à une réadaptation.

LIRE EN PAGE 13

La mort blanche
Les imprudences et l'énorme ac-

croissement du nombre des person-
nes qui fréquentent la montagne se
soldent par un lourd bilan. La mort
blanche, en 1973, a frappé sévère-
ment.

LIRE EN PAGE 13

JURA

DES DIZAINES DE VICTIMES

Le bâtiment principal vient de s'e f fondrer ,  (bélino AP)

Incendie à Barcelone

Tandis que 15 morts sont officiel-
lement dénombrés, trente à cinquan-
te personnes se trouveraient encore
sous les décombres après l'incendie
qui a ravagé un groupe d'immeu-
bles de Barcelone, dans la nuit de
mercredi à jeudi , a annoncé un por-
te-parole de la police de Barcelone.

Un responsable des pompiers a dé-
claré de son côté, que de nombreuses
personnes se trouvaient encore aux
fenêtres appelant au secours lorsque
l'édifice s'est effondré.

Le groupe d'immeubles est situé
dans le « quartier chinois » de la
métropole catalane, ainsi nommé en
raison de l'étroitesse des rues et de
la densité de la population. Ce vieux
quartier, situé près du port , abrite
depuis des générations des bars et

des boîtes de nuit fréquentées par
de nombreux marins.

L'étroitesse des rues a considéra-
blement gêné les efforts des pom-
piers qui ne purent amener à pro-
ximité des vieux bâtiments en flam-
mes que quelques-unes des vingt
voitures envoyées pour combattre
l'incendie.

Le leu qui avait pris naissance
dans un atelier de menuiserie, s'est
rapidement propagé à une fabrique
de meubles et aux étages d'habita-
tion. Très vite, des explosions ont
été entendues provenant de la com-
bustion des gaz dégagés par les col-
les, vernis et autres produits chimi-
ques entreposés dans la fabrique.

Selon les pompiers, un bilan défi-
nitif ne pourra pas être établi avant
au moins 24 heures, (ats, afp)

Italie: des chasseurs très indisciplinés

— par William TUCHY —
L'Italie est, dit-on, le seul pays où les

chasseurs confondent les paysans et les
faisans.

Comme pour prouver cet adage, la
gibecières du premier jour de chasse de
cette année contient sept morts et une

soixantaine de blesses, et on estime que
le nombre de tués pour la saison en
cours, atteindra plusieurs centaines
avec des milliers de blessés par armes
à feu.

L'Italie, de l'avis général, a les chas-
seurs les plus indisciplinés d'Europe
ainsi que la plus forte densité de chas-

seurs par rapport a son espace. Les
deux millions de chasseurs italiens en-
trant en action , leur proie ne consiste
pas seulement en gibier d'oiseaux et
d'animaux , mais aussi en chats, chiens,
poulets et autres chasseurs. « Beaucoup
d'entre eux sont vraiment stupides , ils
tirent sur tout ce qui bouge » se lamen-
te Elio Ferrero, le président du Comité
italien anti-chasse à Turin.

Ferrero insiste sur le fait que bien
que les Italiens dépensent près de 2000
millions de dollars par an en équipe-
ment, en habits et en impôts, les li-
cences sont trop faciles à obtenir et
une habileté minimale est exigée pour
pratiquer ce sport. Dans leur impa-
tience à êtres prêts à tirer sur nne ci-
ble, les chasseurs italiens n'assurent pas
leurs armes quand ils marchent et c'est
pourquoi un chasseur sur une piste a de
grandes chances de se blesser ou de
blesser les autres.

? Suite en page 28
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Rencontre avec un musicothérapeute chaux-de-fonnier
La musique au service de la médecine (1)

L'homme moderne n'a pas encore
acquis une maîtrise suffisante pour
contenir ses réactions en face d'un
monde qui l'étouffé, le prive de liberté
et l'accable de soucis. Victime du stress
— action et réaction qui se produit
dans l'organisme après une agression —
il peut en ressentir un certain déséqui-
libre. Certes, il y a d'autres catégories
de malades traités en musicothérapie :
les bases théoriques de cette science
remontent d'ailleurs aux civilisations
les plus anciennes ; on en retrouve les
premières traces en Chine, au Tibet, en
Grèce. Il est néanmoins vrai que le
rythme de la vie moderne a suscité une
nouvelle actualisation de cette branche
dans la pratique médicale, ainsi que le
développement des médicaments faci-
litant souvent l'accès des malades à
d'autres thérapies.

Au cours d'un récent congrès qui
eut lieu à La Lenk, sur l'instigation du
professeur Kurt Pahlen, musicologue et
écrivain, congrès réunissant chaque an-
née des personnalités poursuivant une
recherche interdisciplinaire : médecins,
psychiatres, musiciens, pédagogues,
nous y avons rencontré un musicothé-
rapeute chaux-de-fonnier, qui exerce
sa profession à la clinique psychiatrique
de Préfargier : Serge Brauen.

Voyons avec lui le rôle capital que
joue la musique dans ce contexte.

— Pourriez-vous définir la musico-
thérapie de manière succincte ?

Selon le professeur Dr. Simon, de
Munich , la musique dans son applica-
tion thérapeutique est un médicament
psychosomatique servant à rétablir' ou
favoriser des relations sociales ; à sor-
tir un individu de sa solitude et l'ame-
ner à la délivrance, à la libération men-
tale-psychique. Voilà pour la théorie.

— Et en pratique ?
Cette discipline est actuellement

exercée — tant aux Etats-Unis, en
Amérique latine, en Europe, qu'en
Extrême-Orient — de façon empirique,
c'est-à-dire basée principalement sur
les expériences. La musicothérapie sup-
poserait une parfaite connaissance des
effets de la musique sur les différents
types de personnalités, mais nous n'en
sommes pas encore là. Il y a certes
différentes méthodes, mais qu'il faut
adapter à chaque patient. C'est en par-
tant de la musique aimée par lui, de
son instrument préféré, que j'établis un
premier contact.

— Peut-on faire l'historique de la
musicothérapie ?

Chez les Grecs, au Moyen-Age, à
l'époque de la Renaissance, on retrouve
des indications Concernant les maladies'
physiques et mentales et leur traite-
ment par la musique. Il existe d'ail-
leurs une certaine littérature relative
à la musicothérapie que l'on découvre
à travers la littérature des philosophies
et de la médecine. Même la Bible ren-
ferme des cas de soulagement par la

Golliwogg 's cake walk, Debussy. *

musique. Le plus connu est celui de
Saiil que le jeune David guérit de sa
dépression en lui jouant de la harpe.
Avec l'évolution des siècles et le per-
fectionnement des différentes discipli-
nes, on a spécialisé la médecine, on
l'a compartimentée, ce qui est un bien
dans un sens, mais d'autre part on a
perdu une certaine vue d'ensemble. On
se rend compte aujourd'hui qu'il ne
faut pas séparer aussi nettement le
corps de l'àme qui l'habite et l'on tente
de réintégrer le traitement de l'âme
dans la médecine corporelle. La réin-
sertion des techniques psychomusicales
fit son apparition en Amérique au dé-
but du siècle (actuellement on peut y
étudier la profession de musicothéra-
peute dans plus de quinze universités),
en Europe un peu plus tard , avec
Pontvik — un disciple de C.-G. Jung —
fondateur de l'école suédoise de musi-
cothérapie.

Pontvik part des archétypes univer-
sels, s'adresse à l'humain dans l'homme,
quelles que soient sa nature, sa culture.
Il base sa thérapie sur la musique qui ,
selon lui, représente le mieux ces sym-
boles : celle de J.-S. Bach. Retournons
plus loin encore, chez les « primitifs »
par exemple : on chante, on danse, on
bat des rythmes po.ur communiquer,
pour apprivoiser les forces cosmiques.
Interviennent ici aussi les fonctions de
la musique destinées à créer un climat
mystique, d'où fusion parfaite entre
l'homme et son Dieu, entre l'homme et
l'homme: >Oh Wëiffïé Rapport' que- l'on
peut faire entre cet "aspect mystico-
magique de la musique chez les « pri-
mitifs » et l'emploi de la musique en
thérapie moderne pour favoriser ce
contact de l'individu avec les autres, les
relations avec le groupe, la famille, la
société, pour le schizophrène ou le dé-

primé, détachés, chacun à sa manière,
de la réalité, confinés en eux-mêmes.

La notion de relation affective entre
les individus — garantie souvent par
une relation réussie entre l'enfant et sa
mère dans les premiers mois de la
vie — est très importante. Ce pouvoir
de communication perd u, il s'ensuit
une coupure, une sorte de mort. Il est
certain que la musique est un moyen

Choral pour orgue de Bach (couleurs chaudes). Première symphonie, trotsiè?7ie
mouvement de Beethoven (couleurs froides) .  *

tout à fait favorable pour établir cette
sorte de rencontre entre le malade et
son thérapeute.

— Pourriez-vous citer quelques cas
qui illustrent votre méthode d'approche
de certains de vos patients ?

Précisons tout d'abord qu'il existe
deux sortes de musicothérapie: celle
pratiquée avec un groupe de patients
et celle qui se déroule entre le patient
seul et son thérapeute. Abordons la
musicothérapie cie groupe. On y prati-
que l'improvisation collective : chant ,
instruments, expression corporelle ,
rythmes, direction même. Tout cela a
pour but de favoriser le travail en com-
mun. Chacun doit pouvoir s'exprimer
devant les autres, le patient est mis en
valeur socialement et vice versa chacun
doit pouvoir faire l'effort d'écouter , de
se concentrer et d'accepter le groupe.
On cherche aussi à créer une atmo-
sphère de détente, favorisant les rela-
tions des patients entre eux. Souvent
les malades arrivent renfermés ; après
la séance ils sont ouverts, ils se parlent ,
rient même. C'est déjà beaucoup et cela
se répercute souvent pour un certain
temps dans leur vie sociale en division
avec les infirmiers et autres malades.

En musicothérapie individuelle , on
approfondit le patient , on le met en
confiance. Il vient en séance deux à
trois fois par semaine, à raison de vingt
minutes à plus d'une heure par séance,
selon sa réceptivité, sa disposition mo-

mentanée. Il a souvent mal ou trop
dormi , ou se sent entravé quelque peu
par les médicaments. D'autre part , les
orientations thérapeutiques sont nom-
breuses, la musique ne sert pas qu 'à
socialiser , elle a d'autres fonctions thé-
rapeutiques qui sont toutes plus ou
moins imbriquées les unes dans les au-
tres. Après la socialisation , voyons l'ex-
pression. Le thérapeute doit créer ici
le climat favorable qui permettra au
patient de s'exprimer , de créer , d'élar-
gir ses facultés organisées ou sponta-
nées. Mais exprimer quoi ? Une vie
intellectuelle, mentale. On peut em-
ployer alors des rythmes ou des accords
joués au piano. Reproduire des rythmes
fait appel à la mémoire et à la structu-
ration dans le temps. La hauteur des
sons fait appel à des structures dans
l'espace. Expression aussi et surtout des
émotions, de l'affectivité, des senti-
ments, des peurs, des désirs si souvent
refoulés, bloqués chez les malades. La
musique aide à les dégager, elle fait
parfois rire ou pleurer. On incite alors
le patient à se servir de la dynamique,
en improvisant un crescendo par exem-
ple ou un decrescendo et un rallen-
tando s'il manifeste de l'agitation. U
peut aussi traduire un sentiment ou un
élément de la nature (eau , terre, air ,
feu) en se servant d'un instrument.

Un principe important est l'isothéra-
pie: quand un malade se trouve très dé-
primé, ne pas l'amener tout de suite à un
changement , il ne pourrait pas, il ne
supporterait pas, il faut établir une
rencontre dans le climat qui est le
sien — sons lents , graves, dans le mode

mineur — puis, petit à petit , dans ce
cas j'improvise au piano , tenter de lui
faire admettre un tempo plus rapide,
des sonorités plus aiguës, puis éven-
tuellement le mode majeur.

— Ouvrons ici une parenthèse , pour-
quoi employez-vous le système tonal
¦mineur , majeur ? N' employez-vous pas
de musique orientale ?

La coloration psychologique mineur ,
majeur est beaucoup plus précise pour
notre oreille occidentale, encore qu 'un
mode ne se promène pas tout seul !
Et que son effet psychologique soit
accentu é par tous les autres éléments
musicaux qui l'accompagnent , dans tout
morceau de musique. Mais le recours à
des gammes orientales permet d'offrir
une évasion constructive, régénératrice
à de jeunes toxicomanes rejetant notre
civilisation occidentale et attirés par
l'Orient , recherchant dans la drogue
une évasion mais destructive celle-là.
La gamme chinoise en outre est d'un
apport très précieux en thérapie, elle
permet d'improviser à deux ou plu-
sieurs personnes simultanément, sans
que des dissonances ne dérangent les
patients. (A suivre)

Denise de CEUNINCK

* Peindre, dessiner en rapport avec
la musique que l'on écoute , établir un
graphisme musical sont des dérivés
couramment employés en musicothéra-
pie active.

La transpiration élimine-t-elle l'alcool ?
La chaleur, la soif et la transpira-

tion nous tenaillent souvent en ce mois
d'août. Alors on boit. On a de nouveau
soif , et l'on boit à nouveau. De l'eau,
'do l'alcool aussi. Une question que l'on
pourrait donc se poser est la suivante :
la transpiration élimine-t-elle l'alcool ?

Normalement l'homme perd , au cours
de la journée, par les pores de sa peau ,
environ 1 litre d'eau sous forme de
vapeur invisible. En cas d'effort phy-
sique accru, la transpiration augmente
et peut atteindre plusieurs litres.

Par cette évaporation , l'organisme
élimine également certaines substances :
sel, potasse, fer, acide sulfurique, acide
phosphorique, acide lactique, acide uri-
que. La transpiration est donc très
utile ; dans certaines maladies , elle peut
même sauver la vie.

La transpiration est-elle également
utile en cas d'absorption d'alcool ?

Un simple calcul permet de répondre
à cette question du fait que la concen-

tration d'alcool dans la sueur est iden-
tique à celle dans le sang.

Prenons le cas d'un ouvrier du bâti-
ment dont le poids est de 70 kg. En
buvant 2 litres de bière ordinaire , il
absorbe une ration d'alcool de 72 gram-
mes, ce qui donne, selon la formule
pour le calcul d'alcoolémie, 1,5 pour
mille d'alcool dans le sang.

En travaillant , cet ouvrier perd en-
suite 3 litres de sueur (3000 cm'). La
teneur en alcool étant, — comme celle
du sang — de 1,5 pour mille, l'orga-
nisme élimine par la transpiration
4,5 cm1 ou 3,6 grammes d'alcool. C'est
peu en comparaison des 72 grammes
de l'alcool absorbé.

Or, il s'agit dans ce cas donné, d' une
perte de sueur de 3 litres. Lors d'une
évaporation normale, l'élimination d'al-
cool par la peau ne diminue guère la
quantité d'alcool circulant dans le sang.

(SAS)

PIERRE STAMPFLI 1974 À BIENNE
Exposition

Depuis maintes décennies, le vernis-
sage des expositions de Pierre Stàmpfli
— il signe toujours Pierre — est le
plus imposant de Bienne par l'assis-
tance. Fait d'autant plus rare qu'avec
une régularité remarquable il ouvre
annuellement son exposition à l'entour
de la première semaine de septembre,
c'est-à-dire qu'il inaugure la saison.
Il n'a pas manqué à la tradition , donc,
et expose à l'hôtel Elite, dès le 30 août
quelque soixante-dix œuvres.

Dès ce j our, la grande salle, qui fut
comble le jour du vernissage, continue
d'être visitée par ses admirateurs, ses
amis et un nombreux public intéressé
par le succès d'un peintre qui, depuis
tant d'années, a conquis un nombre
extraordinaire d'amateurs. Dès le jour
du vernissage, la majorité de ses œu-
vres est réservée ou acquise, fait rare
chez nous et même ailleurs. On dirait
qu'il continue à attirer fortement et
progressivement plusieurs générations
de Biennois. Chacun sait que la cote de

Pierre est établie définitivement et
reste au faîte.

A part une douzaine de gouaches,
la plupart de ses tableaux sont des
huiles aux sujets divers, mais se main-
tenant dans la tonique connue qui lui
est propre : figures et jeux de lumière
dominent, les paysages acquièrent une
intensité vibrante, qui parfois contraste
avec ses portraits plutôt symboliques.

LA PERSONNALITÉ DE PIERRE
Au premier coup d'œil, on devine la

peinture d'un artiste qui, sans cesse,
joue des nuances avec une technique
sûre, bien à lui et dont les progrès sont
décelables au bon observateur. Il est
certain que les thèmes et motifs for-
ment les personnages et gestes symbo-
liques d'une philosophie personnelle
qu'il n'a cessé de développer. On ne
veut pas dire pour autant que la plus
grande valeur de l'œuvre de Stàmpfli
réside dans son sens métaphysique, si
intéressant soit-il. Non. Pierre Stàmpfli
peint bien, très bien et sa personnalité
d'artiste organise un jeu riche d'élé-
ments fort nuancés, nous l'avons déjà
dit. Riche d'une sensibilité personnelle
qu'il traduit toujours dans ses toiles
avec une sincérité qu 'on ne saurait
mettre en question.

SA PRODUCTION ACTUELLE
Dans la présente exposition de l'Elite,

nous trouvons tous les thèmes qui sont
la caractéristique de sa production.
Par-ci , par-là , on est surpris de quel-
ques tensions dans les paysages, du
Seeland, notamment et de pays étran-
gers, méditerranéens la plupart. On
pourrait croire qu'il fonce, mais il ne
peut terminer aucune toile sans struc-
turer les parties dans un équilibre où
les tons forts ne sauraient prendre
le dessus.

STYLE
Stàmpfli peut faire avec son pinceau

ce qu'il veut. Seulement, il reste fidèle
à une prégnance qui constitue préci-
sément sa personnalité et qui est im-
perturbablement stable. Ce n'est pas
d'aujourd'hui qu'il compose ses toiles
apparemment sur un seul ton de fond ,

regardées à une certaine distance. Mais,
en s'en approchant , on peut se rendre
compte de l'innombrable richesse de
nuances qu'il finit dans un vague voulu
et maîtrisé. Sa figuration , avec laquelle
il nous maintient toute son œuvre
durant , représente autant d'aspects
profonds de sa sensibilité qui repousse
l'arbitraire.

Les natures mortes sont toujours
d'un réalisme accentué, tons relevés
et construction bien charpentée. On
pourrait en dire autant des fleurs avec

lesquelles, chaque année, il nous mon-
tre des modalités inattendues et qui
obéissent à une technique particulière.

Nous ne répéterons jamais assez ce
que, depuis des années, nous avons si-
gnalé à son propos : Stàmpfli s'efforce
avec bonheur de composer en relevant
l'importance de la lumière, d'une part ;
on ne peut, d'autre part , ne pas remar-
quer que certains de ses personnages
et thèmes gagnent une densité qui est
la manifestation la plus nette de sa
maturité. En un mot comme en mille,
on pourrait toujours affirmer que Pier-
re est l'artiste exemplaire d'une sainte
continuité. (ARS)

Un menu
Friture de perchettes
Pommes de terre frites
Salade pommée
Poires Melba

POntES MELBA
Choisir des poires de grosseur moyen-

ne à chair fine ; les cuire dans un
sirop vanillé, les laisser refroidir. Les
dresser dans une coupe en cristal sur
un lit de glace à la vanille et les
masquer de purée de framboises su-
crées.

Pour Madame...

Ceux qui ont le plus de défauts,
sont les premiers à remarquer ceux
des autres.

F. Bacon

Pensée

NEANT...
La starlette était très très jolie ,

mais pas très intelligente.
-r Mademoiselle , explique le met-

teur en scène, mettez dans vos yeux
une expression de tristesse, d'aban-
don. Vous comprenez ? Vous rêvez,
vous contemplez pour ainsi dire, le
néant ! Quant la caméra tournera,
vous me regarderez, quoi...

Un sourire... 

La dernière phrase critique consacrée
à l'exposition Charles Huguenin, parue
en page 2 de notre édition de mer-
credi 4 septembre, peut prêter à con-
fusion: nous voulions dire « que nous
ne nommerions pas les toiles exposées,
sauf peut-être ses grands Bassins du
Doubs », œuvre vaste et fort intéres-
sante.

A propos d'une exposition
à la Galerie ADC
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Hier soir, au Parc des Crêtets...

Les Cadets ouvrent les f e u x ,  (photos Impar-Bernard)

« Ceux de La Tschaux » f on t  revivre le folk lore.

...« Jadis, on allait entendre les fan-
fares locales, le jeudi soir au Parc des
Crêtets. D'aucuns se souviennent en-
core des concerts des dimanches ma-
tins. Sans doute le mauvais temps et
le froid avaient-ils eu raison des orga-
nisateurs qui peu à peu abandonnèrent
le kiosque à musique au profit de la
Salle de musique.

La musique restait la même, le ca-
dre et l'ambiance changeaient »...

Alors que l'on parlait , il y a peu de
temps encore, de démolir le kiosque à
musique du Parc des Crêtets, il aura
suffit qu 'une fanfare américaine de
passage en notre ville au début de
l'été, apaise notre nostalgie d'un passé
pas si lointain. Et voilà que l'on parle
aujourd'hui de restaurer le pavillon.
L'ADC — -Office du tourisme tente
l'effort de réanimer les soirs d'été à La

Chaux-de-Fonds : bravo, c'est un be-
soin vital. La civilisation industrielle
qui est la nôtre, dans le domaine de la
culture et du folklore, ne tue que ce
que l'on veut bien laisser mourir.

Or donc, hier soir, par un temps
clément, trois sociétés de la ville déci-
dent de « monter » aux Crêtets après
avoir défilé le long de l'avenue Léopold
Robert.

La Musique des cadets, forte d'une
quarantaine de musiciens, ouvre les
feux : trois marches bien sonnantes di-
rigées par M. Marcel Droz suffisent à
faire accourir un nombreux public.

C'est alors que prennent place
« Ceux-de-la-Tchaux ». En costumes
d'époque, le groupe de chanteurs et
son nouveau directeur M. P.-A Lei-
bundgut, font revivre un folklore bien
vivant ma foi : Kaelin, Bovet, Rousseau,
des mélodies connues, fort bien inter-
prétées, que l'on réentend avec plai-
sir. Deux clarinettes, deux accordéons,
et place à la danse. Huit couples évo-
luent dans des danserelles de caractère
authentique; dans des chorégraphies
autochtones. Enfin, chant et danse se
mêlent pour interpréter « Les Vieux-
Prés » écrit par Ch. Zellweger il y a
plus d'un demi-siècle.

La soirée ne fait que commencer,
c'est au tour de l'« Orchestre d'accor-
déonistes Patria » avec ses vingt-cinq
instrumentistes qui, sous la direction
de M. Kurt Guillod, offre un contraste
frappant avec un programme résolu-
ment modernes : fox-trot, blues, val-
se, et bien entendu Làndler. Des exé-
cutions bien mises au point, bien nuan-
cées et joyeuses.

Il convient de souligner l'heureuse
initiative qui consiste à réunir - plu-
sieurs sociétés musicales de genre tou-
tefois nettement différents. C'est une
solution qui convient à la fois aux
exécutants — ceux-ci se trouvent ainsi
dispensés de mettre au point un long
programme — et à la fois au public
qui bénéficie d'une soirée musicale va-
riée.

Heureusement... ce n'était qu'un exercice
Hier soir, alarme à la Clinique Montbrillant

Il y a un peu plus de trois ans, alors que sur le plan cantonal on commen-
çait sérieusement à se préoccuper de la défense en cas de feu des grands
magasins, des entreprises importantes, des établissements hospitaliers, s'or-
ganisaient les premiers cours réservés à l'intention des chargés de sécurité
des entreprises. Des exercices furent mis sur pied, des conférence furent

données par d'éminents spécialistes.

Sauvé , le malade sera évacué sur un autre établissement hospitalier,
(photos Impar-Bernard)

Il y un peu plus de deux ans aussi ,
le plt PS Sonderegger était chargé de
concevoir un plan d'intervention pour
la clinique Montbrillant, en même
temps que de l'instruction régulière
du personnel, en collaboration avec M.
S. Quéroub, chargé de sécurité de l'é-
tablissement. Ce groupe de première
intervention, formé en majorité de fem-
mes, participa à plusieurs exercices et
conférences. Et aujourd'hui, à chaque
étage de la clinique, le personnel sait
le rôle qu'il doit jouer dans l'immédiat.
Ce qu'a voulu le plt PS Sonderegger
fut aussi admis, c'est-à-dire que dans
n'importe quelle circonstance la pre-
mière réaction du personnel sera d'ap-
peler le No 118 et de ne prononcer que
trois mots : « Feu Clinique Montbril-
lant ». Sans hésitation, sans connaître
la situation réelle d'un éventuel début
de sinistre, les Premiers-secours seront
immédiatement sur place avec tous les

Un sauvetage difficile au troisième
étage.

moyens qu'ils disposent. « Il vaut mieux
déplacer trop de matériel que d'arriver
trop tard », dit le plt Sonderegger.

Ainsi jeudi soir, dans le cadre d'un
exercice de bataillon, le personnel de la
clinique Montbrillant fut alarmé à 20 h.
10. L'exercice était placé sous la di-
rection du cap. EM Graber , assisté du
cap. PS Kohler. Un groupe de pre-
miers-secours de la police locale, la
cp II et les groupes de renfort du ba-
taillon de sapeurs-pompiers furent ap-
pelés pour cette intervention. Cette der-
nière, visionnée par le major Grisel
et son état-major, était également sui-
vie par de nombreux invités. Notam-
ment, Mme Maggi , directrice de la
clinique, les conseillers communaux Ro-
bert et Broillet , MM. Fasnacht, chef
local de la Protection civile, Reichen-
bach , directeur de l'Hôpital de la ville,
Heinis, Clerc et de Kalbermatten, mé-
decins de la clinique, etc.

L'exercice avait pour thème : une
forte explosion à la centrale de chauf-
fage, le feu au sous-sol de l'établisse-
ment avec propagation à la lingerie et,
par l'extérieur aux étages de l'ancien
bâtiment. Par ailleurs, la dalle du rez-
de-chaussee a cède. Le but était d'ap-
pliquer selon le plan d'intervention mis
au point, les dispositions prévues.

Le jeu important à jouer nécessita
un matériel conséquent. Le véhicule de
commandement, une ambulance, une
tonne-pompe, un camion-poudre, l'é-
chelle-auto, une échelle mécanique, une
échelle à allonge, un chariot à quatre
dévidoirs, une moto-pompe et trois vé-
hicules de matériel, pionnier et d'élec-
triciens. Sept lances furent installées,
des sous-sols au cinquième étage de
l'immeuble, alors que pas moins de
vingt-cinq sauvetages de personnes va-
lides ou malades furent effectués. Cer-
tains dans un temps record , d'autres
avec difficulté. Tout le quartier fut
cancellé : de la rue de l'Emancipation
à la rue de Pouillerel, en passant par
le Bois-du-Petit-Chateau, les rues des
Tilleuls, de la Montagne et du Haut-
des-Combes.

Une cinquantaine d'hommes, une
quinzaine d'enfants jouant le jeu des
malades, prirent finalement part à cet-
te intervention d'envergure. Le 18 sep-
tembre prochain, un exercice identi-
que se déroulera au Centre ASI (rd)

COMMUNIQUÉS :

Cours du soir au Technicum neu-
châtelois, Le Locle - La Chaux-de-
Fonds : Les cours du soir de l'hiver
1974-1975 s'ouvriront dans la semaine
du 21 au 26 octobre 1974.

Les personnes que cela intéresse sont
priées de consulter l'annonce paraissant
dans le présent numéro.

Au Centre paroissial des Forges :
Dimanche, au culte de 10 h. 05, M.
Jean-Jacques Monard sera présenté
comme diacre de la paroisse des For-
ges. La cérémonie sera présidée par le
pasteur Charles Bauer, président du
Conseil synodal. Il y aura ensuite pi-
que-nique au Bois-Noir , si le temps le
permet, sinon dans les locaux du Cen-
tre paroissial. Les familles y sont très
cordialement invitées. Les jeunes orga-
niseront des jeux pour les enfants et
d'autres distractions sont prévues. Ce
sera la fête aux Forges.

Grande kermesse au Bois-Noir : or-
ganisée par le Jodler-Club ; vendredi
et samedi soir, danse avec Kapelle
Eichhorn , de Bienne. Samedi après-
midi, concert du Jodler-Club de Neu-
chàtel. Dimanche dès 11 h., concert :
Schwyzerôrgeli, cor des Alpes, lanceur
de drapeaux et jodlers. Cantines, jeux
divers, grillades et la traditionnelle
soupe aux pois.

Comment chatouiller le micron
au beau milieu des pâturages

«Aciera » se présente au Crêt-du-Locle

Pour un peu , les mécaniciens opé-
rateurs pourraient traire les vaches
en surveillant leurs machines !

A travers les baies vitrées de la
nouvelle usine Aciéra, le Crêt-du-
Locle étale, ses courbes douces, ses
pâturages , ses forêts.  De son œil
globuleux, un troupeau regarde un
mastodonte de vingt tonnes cha-
touiller le micron sur une pièce de
haute précision.

Les horlogers, gens précis s'il en
est , doivent pouvoir compter sur une
collaboration étroite du secteur mé-
canique pour exercer leur art. Les
fabriques de machines, partenaires
de l'horlogerie se font  un point
d'honneur de garantir la précision
exigée d' elles et d'étendre cette pré-
cision à l' ensemble de leur produc-
tion.

C'est cette qualité et les locaux
dans lesquels elle naît qu'Aciéra
«eut montrer au public demain en
organisant une journée « Portes ou-
vertes », dans ses ateliers du Locle
et du Crêt-du-Locle.

La nouvelle usine, qui p eimiet d' o-
pérer sur plus de 14 000 m 2, fonc-
tionne depuis bientôt un an. On at-
tendait son inauguration. Il n'y en
aura pas, la formule « Portes ou-
vertes » a été préférée .  Elle est bon-
ne certes, mais l'occasion était belle
de faire a f f l ue r  au Crêt-du-Locle
des personnalités importantes du
secteur économique, de toute la
Suisse, pour faire valoir le style de
la maison d'une part et l' e f for t  in-
dustriel accompli dans le Jura Neu-
châtelois d'autre part.

Une usine à la campagne.

Sans se poser en modèle du genre,
ce qu'une modestie contenue ne per-
met pas à Aciéra de faire, la nou-
velle usine de mécanique o f f r e  l' e-
xemple d'une réalisation longuement
mûrie et parfaitement conçue.

PLAN SEPTENNAL
La décision de doser l' entreprise

d'une nouvelle base de production a
été arrêtée en 1965. Le projet et la
réalisation de la nouvelle unité ont
été programmés par un travail d'é-
quipe au sein de l'entreprise, pour
un plan septenal.

Les travaux ont débuté en 1971 et
l'été dernier les premières machines
dont d'importantes unités sont neu-
ves, commençaient à tourner. Outre
l'architecture très aérée et souple
du bâtiment permettant son exten-
sion, c'est toute la conception de la
production qui a été repensée.

Aujourd'hui, 110 personnes au
Locle et 150 au Crët-du-Locle ga-
gnent leur vie chez Aciéra, certes,
mais valorisent aussi la réputation
« swiss made » de la précision. Une
qualité qui a toujours imposé à
Aciéra de travailler dans de longs
délais. Ils sont actuellement de dou-
ze à dix-huit mois. Le carnet de
commandes se porte bien et d'autant
mieux que les perceuses et fraiseu-
ses Aciéra bénéficient d'une distri-
bution étalée sur 62 marchés dans le
monde. Le poste de travail coûte
cher dans l'industrie des machines,
pouvant avoisiner un million de
francs , c'est dire la responsabilité
confiée aux opérateurs.

Le haut degré de qualification
qu'exige le travail sur les machines
explique le soin apporté au recrute-
ment du personnel et sa stabilité,
ensuite, grâce à des conditions de
travail qui sont l'objet d'une atten-
tion suivie, la direction et l'ensemble
des cadres partageant ce souci avec
les commissions du personnel.

ASSERVISSEMENT
ÉLECTRONIQUE

Dans le secteur de machines, où
la concurrence est extrêmement vi-
rulente, la course au progrès, au
perfectionnisme ne connaît pas de
limites. C'est pourquoi Aciéra abrite
un département de recherches. Trois
nouveaux modèles de machines,
dans la ligne Aciéra seront présen-
tés au mois de juin prochain à l'Ex->
position Euromondiale de machines-
outils, à Paris. La tendance a asservi
les commandes électroniquement s'y
confirmera.

Si la pro duction reste le souci
premier de l' entreprise locloise les
moyens et les conditions de la pro-
duction préoccupent beaucoup la di-
rection et ceci n'est pas un cas par-
ticulier, face  à l'échéance du 20 oc-
tobre prochain où les urnes donne-
ront le résultat du vote sur le pro -
blème de la surpopulation étrangè-
re.

En cas de vote positif ,  pour pren-
dre un exemple inapplicable , Acié7-a
devrait renoncer à du personnel
alors qu'il est déjà di f f ic i le  d' en
trouver dans la région !

Supprimer un poste de travail
c'est comme si l'on supprimait une
pièce dan s une machine : c'est toute
la machine qui devient inutilisable.
« Nous avons confiance proclame M.
Saner, le peuple suisse votera dans
le sens de la préservation de ses in-
térêts, c'est-à-dire conscient du fa i t
que notre économie, et le seteeur in-
dustriel en particulier forme un tout ,
frontaliers et étrangers compris.
Toucher à une catégorie de travail-
leurs, c'est, aujourd'hui , saborder
l'ensemble de notre économie ». Chez
Aciéra, le personnel est formé pour
moitié de Suisses et d'étrangers.
Dans le 50 pour cent de personnel
étranger les frontaliers représentent
le 25 pour cent.

Demain ils seront tous au travail
pour prouver qu'une collaboration
de travailleurs européens permet de
donner tout son poids à la célèbre
« précision suisse »...

G. Bd

Conduisant une camionnette, M.
A. G., de la ville circulait hier à
7 h. 45, sur la rue Numa-Droz di-
rection est. A la hauteur de l'immeu-
ble No 143, il a heurté le jeune
Olivier Burnier, 5 ans, de la ville
également, qui s'était élancé sur la
chaussée. Blessé, l'enfant a été
transporté à l'Hôpital de la ville.

Enfant blessé

Club des loisirs « groupe promenade » :
La Ferrière — La Puce — Renan,
rendez-vous 13 h. 20 à la gare.

Club 44 : exposition « Artisanat des An-
des II » 20 h 30, « Mes amis les In-
diens », exposé de Jean-Christian
Spahni.

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

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
La Corbatière, La Bonne Auberge :

dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

Repas à domicile pour le 3e âge : tél.
23 20 53.

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

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

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le grand duel.
Eden : 20 h. 30, Les valseuses ; 23 h. 15,

Pratiques sexuelles en Chine.
Plaza : 20 h. 30, Le roi du Kung-Fu

attaque.
Scala : 21 h., Les cinglés du camping.

| M E M E N T O  |
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7 septembre au 13 octobre ^^ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE Musée des Beaux-Arts
— j I s== I I Le Locle

SOCIETE DES
BEAUX-ARTS E X P O S I T I O N

£±Ui'i«IT, CHEFS-D ŒUVRES DE LA GRAVURE des XIXe et XXe siècles
le mercredi de 20 h. à 22 h.
Iedimanche del0h.àl2h. 150 ESTAMPES provenant des collections privées du Jura neuchâtelois

Centre Automobiles Garage de la Jaluse - Le Locle, tél. 039/3110 50

FIÂT 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.

1 A/ HÔTEL DU MOULIN
S TIL BAS DU CERNEUX
te Ssl|F_ (LE CERHEUX-PÉQU1GH0T)

ff^PJM^fflgg fj|> CHARLES KARLEN

M C ~ • ^**l_m membre
'fet^1* ^^ de la Chaîne des Rôtisseurs

! T4JÊ Téléphone (039) 36 12 25

1 LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Charles cuit pour vous...

Menu d'automne à n. Iz.OU
POTAGE PARISIEN

FILETS DE PALÉE A LA CATALANE

ESCALOPE AUX MORILLES
POMMES FRITES

LEGUMES DE SAISON

COUPE MOULIN

Spécialités de chasse
Salles pour sociétés, banquets, fête de famille

(Fermé le dimanche dès 18 heures et le lundi)

BG .  

SCHNEIDER C.-A. RENCK
Avenue Léopold-Robert 163 Collaborateur technique
LA CHAUX-DE-FONDS Primevères 4

Tél. (039) 22 31 36 LE LOCLE

et (039) 22 31 09 Tél. (039) 31 43 26

ENTREPRISE GÉNÉRALE
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

Agence + Service après - vente NOUVEAU :

ZANKER Machines à laver Service officiel AEG
FORSTER Agencement de cuisine _ T , , . , ,w . .*_ ._ .. , , y _ ,y_., , _ .  Vente de toute la gamme des
WESTI-NEON Publicité lumiineuse . appareils électro-ménagers.

Dpt Froid + Electro-mécanique Leasing — Possibilité de crédit

Devis, étude sans engagement — Toujours bien CONSEILLÉ par l'électricien spécialisé

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 1974

Restaurant du Grand-Sommartel

Grande Bénichon
Dès 20 h. 30 :

DANSE
DEUX ORCHESTRES : ALBERTYS (4 musiciens)

et THE WILLIAMSON (4 musiciens)

»ès 18 heures : SOUPER JAMBON A L'OS

Permission tardive LA FRIBOURGIA

Occasions

SIMCA 1100
1970, expertisée, et

VW 1200
1970, expertisée.

Voitures en excel-
lent état.
Prix intéressants.
GARAGE DU CRÊT
Verger 22, Le Locle
Tél. (039) 31 59 33

A LOUER
AU LOCLE

quartier sud-ouest ,
tout de suite,

ou date à convenir
place numérotée

dans

garage
collectif chauffé.

Tél. (039) 31 57 71

?AU BUFFET CFF LE LOCLE
^r DIMANCHE AU MENU : A

? POULE AU RIZ 2
? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres 
^REKA (également en semaine) A

? 
Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korôssy ^|

___ _é_ ___ _*_. _%. ___. A.  A ? JAIIIIé iifo â AA A ââ â ât f

A LOUER
AU LOCLE

LOGEMENT
de 2 chambres, eau
chaude, Fr. 155,10
par mois, chauffage
compris. Libre à fin
septembre ou fin
octobre 1974.

Tél. (039) 31 13 08.

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE
POISSONS FRAIS du LAC et de MER

X _r, FILETS DE PERCHES -
là fm i / /  FILETS DE BONDELLES
if GS? \_ W ¦ FILETS DE CARRELETS
WjJ /?%V S//" - MERLANS et filets de
[ fflrVMHIff I in If ( DORSCH - PANÉS
W2_ v_ \s__ lW-3_ W-_i COLIN - CABILLAUD
i(W_ $i___m-W__ t_t SOLES ent- ei FILETS -
fWmjm__̂ ^ ^.  VOLAILLES du PAYS -
JHirjM ^̂ LAPINS ent. et détail.
WÊË__ WÊÏÏ&& Jean CHRISTENERz%_W__W8Bi%££>-'' (3 (0321 22 65 45 BIENNF

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 1974, dès 9 h. 30
PLACE DU MARCHÉ — LE LOCLE

MANIFESTATION
contre la vie chère
contre la politique
du Conseil fédéral

Présidence : L. Donzé

ORATEURS :
C. DÉBIEUX et F, BLASER

P. O. P. LE LOCLE

iMp i® "- 
=
ëMM W¦lyjf: iis 3Bp

LA CHASSE
L'AUBERGE DU PRÉVOUX

s / Le Locle
(FERMÉ LE MERCREDI)

Henri LARGE, chef de cuisine
Tél. (039) 31 48 70

Services
de table

Orfèvrerie

WELLER
GARGENTMASSir

REPRÉSENTANT OFFICIEL
POUR LE LOCLE

_0 >̂\ Pierre
( 4-) Matthey

^&W ^0 HORLOGERIE
^  ̂ BIJOUTERIE

LE LOCLE - D.-JeanRichard 31

DEPUIS PLUS DE 15 ANS
A VOTRE SERVICE

A LOUER AU LOCLE
pour le ler novembre 1974,

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

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

Tél. (039) 31 15 42.

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE
VENDREDI ET SAMEDI

DANSE
avec l'orchestre
PIER NIEDER'S

U R G E N T

LOGEMENT
A LOUER

tout de suite :
4 chambres, salle

! de bain et chauffa-
\ ge général.
; Tél. (039) 31 43 14,

LE LOCLE

Lr IMPARTIAL
pijj iimj.ii.wu.ijM.i.iii.nj. i ĵ ij .wj.i.ii.ijjj .i.i.i.u

a I r TRANSMETTEZ-NOUS à temps vos
A n AHn^C  changements d' adresse - minimum .
F^lfwllllw9 jours. Pour la Suisse, ils sont effectué:
gratuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

FABRIQUE cherche

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

Ecrire sous chiffre
P 28 - 950 087 à Pu-
blicitas 51, avenue
Ld-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

VENDREDI ET SAMEDI à 23 h. 15

Un abîme de passion et de volupté

Le journal intime
d'une fille perdue

Elle était trop chaude, même pour l'enfer

Couleurs - 20 ans

SABATO E DOMENICA aile ore 17

LA BANDA J.+ S.
CRONACA CRIMINALE

DEL FAR WEST
Con Tomas MILIAN, Susan GEORGE,
Telly S AVALAS Color - 16 anni

VENDREDI, SAMEDI à 20 h. 30 16 ans

Le dernier film de MARCO FERRERI

Touche pas à la femme blanche
Avec : Catherine DENEUVE, Michel PICCOLI, Marcello
MASTROIANNI, Philippe NOIRET.

Tél. (039) 31 26 26 - La salle en vogue



Du bout de l'hameçon aux bassins de pisciculture
Une expérience originale dans les Montagnes neuchâteloises

Dans un véritable tourbillon d'eau, M.  Fidel libère des centaines de truites
prises au f i le t .  (Photos Impar-ar)

Un établissement de pisciculture oc-
cupe depuis ce printemps le fond de
la Combe des Enfers. Pour qu'une telle
réalisation voie le jour deux conditions
impératives devaient être remplies :
tout d'abord un endroit adéquat, ce qui
est manifestement le cas au fond de
la Combe des Enfers, là où commen-
cent les pentes herbeuses, avec un ter-
rain en paliers rapprochés et une sour-
ce d'eau vive. Mais il fallait surtout
un élément moteur, la passion de qua-
tre générations de Fidel pour la pêche.
Mordus autant que leurs victimes qui
accrochent l'appât, le grand-père, le
père, le fils et le petit-fils ont tous
manié avec passion les instruments des-
tinés à happer des poissons.

De là à créer un établissement de
pisciculture il semble n'y avoir qu'un
pas, mais un pas bien étudié puisque
le plus jeune de cette dynastie, M.
Eric Buhler a fait un sérieux appren-
tissage de pisciculture en Allemagne
de l'Est, au Danemark et dans les
Grisons. L'installation pouvait donc
commencer.

BIENTOT SEPT BASSINS
Cinq bassins- sont actuellement en

fonction et deux, déjà creusés, en chan-
tier. Naturellement la famille a cons-
truit de ses propres mains toutes les
installations. D'une profondeur moyen-
ne de 1 m. 50 à 1 m. 80 les bassins,
d'une contenance d'environ 70 m3, sont
d'abord excavés puis recouverts sur
toute la surface et les bords d'une
couche de sable sur laquelle on dépose
une feuille d'un seul tenant d'un plas-
tique spécial résistant aux rayons ul-
traviolets, couche qui reste flexible,
qui épouse parfaitement le relief du
sol sousjacent et qui est d'une imper-
méabilité totale. Retenu sur les bords
par de grosses agrafes le bassin ainsi
constitué est prêt à fonctionner , une
fois rempli de l'eau de la source. La
matière qui recouvre le bassin a le
grand avantage de permettre des net-
toyages beaucoup plus faciles que des
bacs en béton et surtout permet de
combattre les maladies qui peuvent
atteindre les poissons, car le nettoyage
en est plus aisé et surtout plus radical.

Les parois de bassins en béton , même
parfaitement nettoyées peuvent conte-
nir encore inclus des germes de mala-
dies qui contaminent à nouveau les
occupants.

DES TRUITELLES
AUX ÉNORMES TRUITES

Actuellement le pisciculteur reçoit
les truites et non les alevins. Il est
naturellement dans ses projets de com-
pléter ultérieurement son installation
pour « fabriquer » complètement la
truite, depuis l'alevinage qui demande
des installations spéciales et non seu-
lement à ciel ouvert jusqu'aux grosses
truites adultes. Trois bassins réservés
au « grossissement » contiennent les pe-
tites truites que l'on nourrit de gra-
nulés faits de farine de poisson, de
farine de viande et de vitamines. Lors-
qu 'elles ont atteint un certain poids ,
180 grammes, qui correspond à la gran-
deur d'une truite que l'on sert dans
un restaurant, les truites qui ont atteint
la grandeur voulue passent dans un au-
tre bassin où on ne les nourrit plus et où
elles attendent les honneurs de la table
d'hôte. Mais il y en a qui grandissent
davantage, et l'on trouve un bassin où
l'on voit nager de magnifiques pièces
.qui peuvent atteindre le kilo et demi,
dignes d'un festin et des menus de
bonnes cuisinières.

M. Fidel procède à une « pêche
¦miraculeuse » en vivier.

Nourrir , trier , soigner, pêcher et li-
vrer de magnifiques truites occupent
complètement les journées de M. Buh-
ler. Il a actuellement dans ses bassins
quel que 5000 sujets , mais il en a eu
jusqu 'à 10.000. Depuis le mois de juin
c'est journellement que des . truites vi-
vantes partent dans un seau où elles
frétillent jusqu'aux viviers où elles
attendront l'heure de grâce.

ET L'HIVER ?
L'exploitation étant à ciel ouvert que

deviendront les truites à la saison froi-
de ? Elles ne s'en porteront que mieux.
La preuve en est la floraison de planc-
ton non nocif qui s'est développé dans
quelques bassins ensuite des récentes
chaleurs. Quant au pisciculteur l'ha-
bitude des besognes que demande son
élevage lui permet d'envisager la saison
fioide sans soucis. Et si la glace prend
la surface de l'eau ? Le propriétaire
sourit à cette question , car chaque bas-
sin est équipé d'un aérateur qui oxy-
gène l'eau et qui empêchera la forma-
tion d'une couche de glace.

L'AVENIR SOURIT
AUX AUDACIEUX

L'établissement de pisciculture de la
Combe des Enfers a démarré sur les
chapeaux de roues , dépassant les pré-
visions et les rêves des créateurs. Déjà
ils y ont adjoint un fumoir qui leur
permet de fumer des truites , mets fort
apprécié de certains buffets froids. Et
quand tout va bien on peut faire des
projets , les perspectives d'avenir lais-
sent entrevoir , pour plus tard , l'alevi-
nage, la construction d'un autre centre
piscicole en bordure du Doubs.

Quand on « cultive » la truite on
travaille implicitement pour satisfaire
des gourmets. Pourquoi ne pas offrir
à la gourmandise un autre mets de
choix ? On y pense fermement à la
Combe des Enfers puisque d'ores et
déjà on travaille à l'établissement d'un
élevage de cailles.

Et comme la bonne table est un des
atouts du tourisme, l'établissement pis-
cicole de la Combe des Enfers, le seul
privé du canton , apporte , dans son ori-
ginalité, une aide substantielle à la pro-
motion du tourisme dans les Montagnes
neuchâteloises en général et au Locle
en particulier.

MC
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Le Locle
Cinéma Lux : 20 h. 30, Touche pas à la

femme blanche ; 23 h. 15, Le jour-
nal intime d'une fille perdue.

Cinéma Casino : 20 h. 30, « Flics et
voyous ».

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.

!
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C O M M U N I Q U É S  :

Au cinéma Lux : « Touche pas a la
femme blanche » est une énorme farce
satirique qui fait revivre, dans les chan-
tiers de démolition des halles parisien-
nes, le massacre du général Custer à
Little-Big-Horn en 1876. Au générique,
Catherine Deneuve, Marcello Mas-
troianni , Michel Piccoli , Ugo Tognazzi ,
Philippe Noiret , Serge Reggiani , Darry
Cowl, Alain Cuny. En couleurs. Ven-
dredi et samedi à 20 h. 30. En nocturne
vendredi et samedi à 23 h. 15 : « Le
journal intime d'une fille perdue ». En
couleurs.

Mémorial Georges Schneider
Samedi et dimanche, l'Union Spor-

tive des Ponts-de-Martel attend la ve-
nue de près de 1000 marcheurs pour
participer au Mémorial Georges Schnei-
der.

Cette importante manifestation est
patronnée par « L'Impartial - FAM ».
II s'agit de la 6e édition.

Comme pour les années précédentes,
les organisateurs ont tout mis en œu-
vre pour faire de cet événement spor-
tif une réussite. Avec les années cette
marche populaire a acquis ses lettres
de noblesse.

L,e motit ae la médaille mente aussi
d'être relevé. U s'agit de l'effigie du
champion de ski Georges Schneider
avec, à l'arrière plan le village des
Ponts-de-Martels, village natal du
« Grand » Georges.

L'Union Sportive des Ponts-de-Mar-
tel assume une grande tâche parmi
la jeunesse de la région. En effet elle
compte plus de cent membres actifs ,
répartis entre les sections football et
hockey. Participer à la marche c'est
apporter son soutien à cette équipe dy-
namique.

Dimanche, la fanfare Sainte-Cécile
donnera un concert apéritif. Ce geste
des musiciens est fort sympathique.(ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

Avant le cyclo-tourisme et marche
populaire du Vélo-Club Edelweiss

Pour la troisième année consécutive ,
le Vélo-Club Edelweiss organisera les
28 et 29 septembre son cyclo-tourisme
et marche populaire au Locle, sous le
patronage de « LTmpartial-FAM ». Cet-
te manifestation originale et désormais
traditionnelle s'inscrit directement
dans le cadre d'un effort d'animation
constant entrepris par le club pour re-
donner au cyclisme amateur et fami-
lial, la popularité qu'il a perdue.

Comme les années précédentes, les
participants qui ont la possibilité de
s'inscrire jusqu 'au 9 septembre pour-
ront opter, au départ de La Combe-
Girard entre deux parcours, l'un à vé-
lo, l'autre à pied.

Il ne s'agit bien sûr nullement d'une
compétition mais bien de promenade
touristique dans une région séduisante.

Les cyclistes, âgés de 12 ans minimum
auront à effectuer un parcours de 27
kilomètres balisé avec des postes de
contrôle. Depuis le local des eclaireurs,
à La Combe-Girard, ils passeront par
la route de La Combe, Les Entre-deux-
Monts , La Queue de l'Ordon , La Com-
be-Boudry, Les Bénéciardes, Les Bres-
sels, Le Crêt-du-Locle, Le Haut-du-
Crêt , Les Monts-Orientaux, Le Che-
min des Vieilles-Mortes, Les Foux, la
route de la Ferme-Modèle, Les Recret-
tes, Les Brenets , Le Col-des-Roches, Le
Locle et l'arrivée à La Combe-Girard.
Tous les genres de vélos seront admis.

Les marcheurs se rendront au même
départ et suivront un parcours pas-
sant par Le Verger, La Combe-des-En-
fers, Les Bressels, Les Entre-deux-
Monts et Les Ravières pour se retrou-
ver à leur point de départ.

Deux types de balade, mais le mê-
me air pur et les mêmes découvertes
dans les vallons jurassiens. Les concur-
rents qui auront droit notamment à un
ravitaillement, pourront prendre le dé-
part de ces courses samedi et diman-
che de 7 h. à 14 h. La fermeture des
contrôles se faisant à 17 h.

Un challenge « L'Impartial-FAM »
sera remis au groupement ou à la so-
ciété ayant le plus de participants au
cyclo-tourisme (ceci seulement pour les
inscrits dans les délais). Pour être ac-
quis définitivement, le challenge doit
avoir été gagné trois fois. En outre, la
médaille que nous reproduisons ci-con-
tre sera remise à tous les marcheurs
et cyclistes. M. Pierre Vermot (télé-
phone (039) 31 33 02) donne tous les
autres renseignements utiles. (Imp.)

Fantastique vol plané au Crêt
Le conducteur s'en tire miraculeusement

Sous la violence du premier choc, le moteur de la voiture a été
littéralement arraché, (photo Impar-Bernard)

Hier à l'aube, la descente du
Crêt-du-Locle a été une nouvelle
fois le théâtre d'une formidable em-
bardée qui se solda miraculeuse-
ment par des blessures relativement
légères. Le nombre des véhicules qui
ont, au cours de ces dernières an-
nées, dévalé plus ou moins drama-
tiquement les contreforts de la T 20
entre le passage sous-voie et le pied
du Crêt ne se comptent plus. Heu-
reux hasard, si l'on peut dire, la
plupart des victimes s'en tirent à
moindre mal.

PLONGEON DE 35 MÈTRES
Ce fut le cas pour M. Georges-An-

dré Furrer, 24 ans, du Locle, qui
hier matin fut découvert à 6 h. 20
en contrebas du dernier tronçon rec-
tiligne de la route du Crêt-du-Locle,
dans sa voiture complètement dé-
molie après un vol plané de plus de
35 mètres et de nombreux tonneaux.

D'après les renseignements que
nous avons pu obtenir des premiers
témoins, l'accident a dû se produire
avant 5 heures du matin. M. Fur-
rer semblerait avoir déjà perdu le

contrôle de sa machine au niveau du
sous-voie, donc avant la descente de
la route du Crêt (des traces sur la
chaussée et les talus en atteste). Il
aurait ensuite complètement raté
le dernier virage à droite pour plon-
ger tout droit dans la pente herbeu-
se juste avant la glissière de sécu-
rité.

Sa machine a donc effectué un
premier bond de plus de 35 mètres
avant de piquer littéralement du nez
puis effectuer plusieurs tonneaux
ct enfin s'immobiliser sur ses quatre
roues, à près de 80 mètres de l'en-
droit où elle quitta la route. Le con-
duteur qui était seul à bord, sem-
blerait avoir été éjecté de son véhi-
cule. Il fut retrouvé, en état de choc,
près de deux heures après l'acci-
dent, couvert de boue dans sa voi-
ture. Ce qui laisse supposer qu'il
a rampé jusqu'à celle-ci avant d'être
secouru et emmené d'urgence à l'Hô-
pital du Locle grelottant et ensan-
glanté. Son état ne semble pas in-
quiétant et ses blessures se sont avé-
rées superficielles. Son permis de
conduire lui a été saisi, (ar)

¦BUSiSSMI Feuille dAvis desMontagnes nmittll

Irréprochable dans son travail d'ar-
tisan indépendant, F. B. l'est incontes-
tablement. Toutefois et c'est là son
grand défaut, il semble nourrir une in-
différence désarmante envers les struc-
tures administratives que lui impose
son statut, notamment envers la Cais-
se cantonale de compensation ou la
Caisse nationale d'assurance. Ce qui
lui vaut de comparaître pour la Xe
fois devant le Tribunal de police que

présidait hier M. Jean Guinand, juge
suppléant, assisté de Mme Danièle Pis-
lor, commis-greffier, pour infraction
aux lois sur l'AVS et l'assurance acci-
dent.

F. B. reconnaît parfaitement ne pas
avoir retourné un carnet de cotisations
à la Caisse de compensation de même
que des décomptes de primes sur les
salaires à la CNA.

— Pourquoi voulez-vous que je re-
tourne ce carnet , alors même que je
n'avais pas eu d'employé hormis ce...
enfin quoi ce type qui a occasionné
bien des ennuis pendant les trois jours
qu'il travailla chez moi ? demande-t-il
au président sans perdre de sa bon-
hommie.

— Mais enfin , même si vous n'aviez
employé personne, la moindre des cho-
ses aurait été de répondre par une
mention « néant » non ?

— Bien sûr M. le président mais ça
n'aurait servi à rien !

T I T  s

UN ORIGINAL
Comme le souligne son mandataire,

F. B. est un très bon compagnon, par-
fait artisan si ce n'est qu 'il n 'a que
peu de dispositions pour l'organisation
administrative de son affaire. « C'est
un original , un artiste quoi ! » Une
lourde amende suffirait à le mettre
dans l'embarras, quant à la prison ,
elle ne lui apporterait que peu d'ensei-
gnement.

Le tribunal tient compte de ces cir-
constances mais retient tout de même
son obstination à ne pas se plier aux
formalités obligatoires.

Il le condamne à 300 fr. d'amende
et 30 fr. de frais.

Pour infraction à la loi sur la cir-
culation routière, M. F. est d'autre
part condamné à 20 fr. d'amende et
30 fr. de frais.

AR

Négligence obstinée au Tribunal de police

Etat civil
MARDI 3 SEPTEMBRE

Naissance
Billod , Stéphane, fils de André Vic-

tor , compositeur-typographe et de Isa-
belle née Kappeler.

PIAZZA
LE LOCLE

offre spéciale :

RAISIN REGINA D'ITALIE
le kilo 1.20



r uwv w — _ . _ .  — . __ _ .

fc/b 6 - 7 et 8 septembre samedi après-midi, concert du Jodler-Club

£|t de Neuchàtel

^%5 dimanche, concert dès 11 h.
# « organisées par Schwyzerdrgeli - Cor des Alpes

If AVRIflll f f Af le Jodler-Club Sàngerbund Lanceurs de drapeaux et jodlers

au Bois-Noir 2 ÎUïi MlCSSCS
vendredi et samedi soir: danse Cantine - jeux divers

^## avec Kapelle Eichhorn de Bienne traditionnelle soupe aux pois

1OQ6O VllID cabaret - dancing - attractions x ,v ^ 
" ". " , ,Epoustouflant ! ! Fantastique ! !

tfL_ f̂ PJ 
 ̂M TJF 

 ̂
°

uvert tous les jours 
de 21 

h- 
30 

à 4 h- 
En 

EXCLUSIVITE à 
La 

Chaux-de-Fonds
—yVrfl l

" 
;$3ï  i _\\____\ 

Ferme le lundl l' une des plus prestigieuses formations
~

T>3*J 
""""" ^̂  Tél. (039) 22 57 29 Hôtel-de-Ville 72 

 ̂
.

#^7 * La direction : Mme et M. J.-P. Gerber OpCGXl UIlTI quintett

MârChC Corgémont; les 7 et 8 septembre 1974 ccp pour ^criptioh :
«J g i  _T^ _____\ Y\̂_\*_____ \¥\ _̂\W W*_____\ Ecole secondaire Corgémont 25 - 4570
«̂ W %#W*I I w%#l'.I^Al l  ^  ̂ Départ terrain de football de Corgémont Avec la mention « Marche populaire »

f i^fc 1 ETA/%|A samedi dès 8. h jusqu 'à 14 h. fermeture des pistes à 17 h.
Vlw I laiWWlw Parking — Restauration chaude et froide

^^/%/\f*_f \__ \\v^e_ \ 
Dimanche même horaire. BAL champêtre — Ambiance

du Bas-Vallon a» E„» < » L cmé

Feuille dAvis desMontagnes
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cherche pour sa succursale du LOCLE

mécaniciens
outilleurs

pour travaux très variés

un mécanicien
de précision

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

personnel
féminin

pour divers travaux en atelier.

Se présenter à notre usine rue du Paix 7, 2400 Le Locle, lundi après-midi
excepté.
ou adresser offres au chef du personnel CARACTÈRES S. A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchàtel.

V J
A VENDRE

Mini
Clubman 1100
modèle 1974, jamais
roulé , cédée avec
garanties d'usine.
Prix intéressant.

Tél. (038) 25 69 16

L'ÉCOLE DE JUDO
SAMOURAÏ DOJO, Billodes 46

organise des cours pour débutants,
dès JEUDI 12 SEPTEMBRE

Horaires d'entraînements i
de 18.00 à 19.00 h. minimes et cadets
de 19.00 à 20.00 h. juniors
de 20.00 à 21.00 h. seniors et dames

Moniteur : Chs BOERNER , ceinture noire , 2e dan.

Pour l'inscription s'adresser à l'HOTEL DE LA
CROIX-D'OR, Côte 17 ou tél. (039) 31 42 45.

A VENDRE

Alfasud
modèle 1974,

18.000 km

Tél. (038) 25 69 16

â OCCASIONS mSlÈÉk S

¦B ill£ 5S??_ t̂ ^wisip^B, B x im^B̂  ̂ BSHBtifiH ^BWiBflMilB __\___\ ji BUBM MBMHBIBI * ES

Wl Au Pavillon du Crêt-du-Locle 4
m Téléphone (039) 25 73 44 B¦¦ Une sélection de petites voitures jï
ÏJ 3 Rois = ^¦¦ qualité — sécurité — garantie "5¦% TOYOTA CELICA S. T. 1974 10.000 km j
Bg ESCORT 1100 1971 Fr. 3.700.— %
1
^ 

FULVIA Coupe 1. ?, 1970 15.000 km ¦

g" MINI 1000 1971 27.000 km B^
ALFA ROMEO Junior 1300 1971 Fr. 8.900.— B*

T VW 1302 1972 35.000 km _ ¦
¦
i CITROËN 2 CV (4) 1974 10.000 km ~

H
¦JJ . OPEL KADETT 1200 S. L. 1968 Fr. 3.500.— "£
H_ FIAT 128 1970 27.000 km ¦
¦ FULVIA Berline 1300 1971 Fr. 6.000.— _T

H» ainsi que plusieurs véhicules utilitaires : 
^¦g JEEP CJ 5 - LANDROVER - FORD TRANSIT C

ns En parfait état - expertisés - avec garantie B̂
HH 

^
S i rj——m__________MM__î SBH ESSAIS SANS ___9___WÊh \S_______\iéMM \\Ww§m__M_iw ' ¦"¦g ENGAGEMENT BàM \ \W M ^HcllTSjKMWWM JIBB JB
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A LOUER
pour le

ler novembre, su-
perbe appartement
de 4 pièces, balcon ,
tout confort. Tour
de la Gare. Prix :
fr. 520.—, charges
comprises. Tél. (039)
23 61 70 ou 23 32 94.

A LOUER
pour le

Î
ler octobre ou date
à convenir , apparte-
ment 3 '/s pièces, re-
mis à neuf. Prix
mensuel fr. 137,50.
Rue du Nord 165,
3e étage gauche.

Français
LEÇONS

(

particulières sont
demandées par da-
me allemande. Ecri-

I
re sous chiffre PG
19041 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
19 ans, avec permis
A, cherche place

COMMISSIONNAIRE

•
ou chauffeur-livreur
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
CL 18842 au bureau
de L'Impartial.

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

nous cherchons j

ï Jeune homme i
! pour travail temporaire
| (jusqu 'à fin octobre)

' vente de fruits et légumes sur le .trottoir I
Ni
¦J devant le magasin. j

i Ce travail conviendrait à un étudiant en
i vacances.

{ Se présenter au chef du personnel ou télé- !

: phoner au (039) 23 25 01. I. <

| au printemps j

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

| nous cherchons

I PERSONNEL 1
; pour le bar

I t> caissière H
B • dames de buffet B
B • filles d'office B

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

! sur les achats. Semaine de 5 jours par ro- :
tations. Se présenter au chef du Personnel

I ou téléphoner au (039) 23 25 01.

I au printemps I



Le Centre pédagogique de Dombresson
à été inauguré hier officiellement

Une magnifique réalisation du plan d'équipement en maisons pour enfants et adolescents

Les pavillons et les d i f f é ren t s  bâtiments sont séparés les uns des autres par
des places de jeu et de sport-

— Les finances fédérales ne sont cer-
tes pas brillantes, mais je suis heureux
que la Confédération ait participé à la
réalisation de ce Centre pédagogique
de Dombresson. Si notre pays doit réa-
liser des économies, ce n'est certes pas
sur le compte des enfants et des ado-
lescents qui méritent notre appui et
notre soutien, qu'il les fera. Des pro-
jets seront peut-être différés mais, pour
Dombresson, les quatre millions versés
par la Confédération , soit la moitié du
coût des constructions, ont été utilisés
à bon escient. Je tiens à en féliciter
les réalisateurs qui ont vu grand car
ils ont eu la sagesse de voir loin.

C'est par ces mots que M. Joseph
Voyame, directeur de la Division fédé-
rale de la justice, s'adressa à la très
importante assistance qui, hier après-
midi , assista à l'inauguration du Cen-
tre pédagogique de Dombresson.

Le gouvernement f édéra l  fé l ic i te  le
gouvernement cantonal de sa réali-
sation, p ar l' entremise de M.  Joseph
Voyame, directeur de la Division

fédéra le  de la justice.

Notre canton est à l'avant-garde en
ce qui concerne l'équipement en mai-
sons pour enfants et adolescents. Le
peuple a accepté, en 1967, un projet de
loi sur l'aide financière aux établisse-
ments spécialisés et la réalisation pro-
gressive d'un plan d'équipement. De
tout temps, des maisons, orphelinats,
homes ont été créés pour accueillir les
enfants abandonnés. Ces institutions
vivaient de legs et de dons, les pe-
tits pensionnaires étaient tenus de par-
ticiper aux travaux de la terre ou de
la maison. Leur but était certes des
plus louables, les gosses étant élevés
charitablement, mais rien, faute de
moyens et de temps, n'était entrepris
pour les éduquer, leur donner la possi-
bilité de vivre indépendammant. Les
découvertes psychologiques, scientifi-
ques, médicales, permettent aujourd hui
de remettre les jeunes sur un droit
chemin, de les réintégrer dans la socié-
té. Car aux orphelins qui remplissaient
naguère les maisons spécialisées succè-
dent les enfants socialement inadaptés,
débiles, délinquants, souffrant de trou-
bles de caractère ou du comportement.
A Dombresson par exemple, l'âge des
enfants admis s'abaisse d'une manière
inquiétante...

Les institutions existantes ont subi
ou subiront une importante réforme. La
Fondation François-Louis Borel a été
entièrement transformée afin que les
quelque 60 enfants en âge de scolarité,

" normalement intelligents, mais souf-
frant de troubles caractériels et cons-
titutionnels plus ou moins graves, de-
viennent des adolescents puis des hom-
mes et des femmes comme les au-
tres.

UN CADRE ACCUEILLANT
Plusieurs bâtiments ont été cons-

truits en pleine nature : trois pavillons
accueillant chacun deux groupes de dix
élèves ainsi que les deux apparte-
ments des éducateurs, un bâtiment ad-
ministratif avec cuisine, salle à man-
ger , services sociaux , un bâtiment sco-
laire qui comprend les salles d'études,
de travaux manuels ou de sciences, une
halle de gymnastique et une piscine,
ces deux dernières utilisées également
par les enfants de Dombresson.

Les anciens pavillons ont été trans-
formés et sont devenus garage commu-
nal, appartements loués, locaux d'étu-
de , jardin d'enfants. Les abords ont été
aménagés en places de jeux et de
sports.

Les plus beaux locaux ne servent à
rien dans une telle institution si l'équi-
pe d'éducateurs n'est pas à la hauteur.
Pour le Centre pédagogique, ce pro-
blème généralement difficile à résoudre
n 'existe pas le nouveau directeur, M.
Robert Samouiller étant entouré d'édu-
cateurs et d'éducatrices spécialisés, d'un
corps enseignant à la hauteur de sa
tâche, d'un service psycho-médical, de
services généraux et administratifs

compétents. Certains pensionnaires sui-
vent les classes à Dombresson ou à Cer-
nier, alors que quelques enfants ne se
rendent au Centre que pour y passer la
journée. Les j eunes ne vivent nulle-
ment en vase clos et les contacts sont
excellent aussi bien pour les adultes
que pour la jeunesse du Centre et du
village.

Lors de la partie officielle, plusieurs
orateurs ont pris la parole après M.
Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat, pré-
sident de la Commission cantonale des
établissements spécialisés pour enfants
et adolescents, les participants, parmi
lesquels ont notait la présence du Con-
seil d'Etat in corpore, ont ensuite visité
les locaux et dégusté une collation.

(RWS)

Le canton prend a cœur les problèmes que pose la jeunesse inadaptée : les
cinq conseillers d'Etat ainsi que le chancelier étaient présents hier à

Dombresson. (photos Impar-rws)

Important développement de l'équipement hôtelier à Neuchàtel
Grâce à l'implantation d un nouvel hôtel a l'avenue de la Gare

Les statistiques prouvent que le tou-
risme est en régression dans notre pays
en général et dans notre canton en
particulier. Les nuitées diminuent
d'année en année. Pourtant , la ville de
Neuchàtel disposera, dès le mois d'oc-
tobre, d'un supplément de 240 lits, de
deux restaurants, d'un bar, de salles
de conférences pouvant accueillir plus
de trois cents personnes. Ajoutons tous
les locaux fonctionnels, une piscine
couverte, une installation de sauna et
d'entraînement sportif , des garages, et
nous arrivons à un immense bâtiment
qui est sorti de terre à l'avenue de la
Gare.

Ce développement de l'équipement
hôtelier est-il téméraire ? On pourrait
le penser au premier abord mais il est
au contraire parfaitement judicieux
puisque « la meilleure défense c'est l'at-
taque » .

En mettant à la disposition des tou-
ristes, mais surtout des hommes d'af-
faires un tel complexe, Eurotel , puis-
que c'est de cette importante chaîne
d'hôtels qu 'il s'agit , contribuera certai-
nement à relever la situation dans no-
tre région. Les organisateurs de confé-
rences, de séminaires trouveront des
locaux judicieusement agencés, des sal-
les assez grandes pour inviter des cen-
taines de personnes à partager des'-re-
pas, des chambres confortables et
transformables, étant' âalôri et burlâHt'
de travail la journée, chambre à cou-
cher la nuit. Le confort est partout
présent mais jamais ne saute aux yeux.

Les Neuchâtelois auront naturelle-
ment accès aux locaux , notamment au
rez-de-chaussée partagé entre un
snack, un élégant restaurant français
qui portera bien son nom de « Pinot
Noir » puisque décoré d'outils et de ma-
tériel qu'on ne trouve hélas plus dans
le vignoble, un bar « Tic-Tac » ainsi
nommé parce qu'il deviendra rapide-
ment le point de rencontre des com-
merçants. Fait à souligner, une des
parois du hall de réception servira
d'indicateur précieux à nos hôtes qui y
trouveront le nom des principales en-
treprises, constituant ainsi un vaste
panorama de notre industrie.

L'Eurotel Neuchàtel, le sixième im-
planté en Suisse, sera dirigé par M.

Gilbert Pacozzi , président de la Socié-
té cantonale des hôtelier ; son ouver-
ture est prévue pour le début du mois
prochain.

L'apport de cet établissement portera
le,,nombre de;, lits disponibles dans les
hôtels de Neuchàtel à plus de mille.
Souhaitons pour le bien de toute la
région qu'ils soient à l'avenir occupés
de plus en plus fréquemment et que
cette audacieuse innovation contribue-
ra au redressement du tourisme neu-
châtelois. (RWS)

Samedi , dans le centre de la ville de
Neuchàtel , des livres et des disques
de Raoul Follereau seront mis en ven-
te, tandis que des stands offriront des
pâtisseries et des objets divers. Au
centre de loisirs, un film sur la vie et
l'œuvre de Follereau sera projeté en
permanence. Le soir, un film « Mon-
sieur Vincent » sera projeté au res-
taurant du Faubourg.

Le bénéfice enregistré au cours de ces
diverses manifestations sera versé in-
tégralement pour la construction d'un
Centre d'éducation sanitaire à Cotonou ,
au Dahomey, ainsi qu 'à la création
d'équipes mobiles de soins en Hàute-
Volta pour les victimes de la sécheres-
se au Sahel.

Une journée
Raoul Follereau

BOLE
Une moto

dans les décors

conduisant une moto, M. Fatnck
Matthey, 20 ans, de Saint-Sulpice,
circulait hier à 1 heure, sur la rou-
te principale Rochefort - Bôle. Dans
un virage à gauche, au lieudit La
Luche, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et est sorti de la route à
droite où il s'est jeté violemment
contre un arbre. M. Matthey et son
passager, M. Alain Gilbert Mon-
nard, 17 ans, de Boudry, ont été
tués sur le coup.

Les corps ont été transportés à la
morgue de l'Hôpital des Cadolles.
Le juge d'instruction I, M. Pierre
Giger, s'est rendu sur place. Cet
accident s'est déroulé sans témoin.
Il a été découvert par un automobi-
liste de passage qui a remarqué le
phare de la , moto qui éclairait en-
core faiblement la forêt.

Deux tués

4 septembre : Amez-Droz Jeanne,
née en 1886, célibataire, à Villiers. —
6 septembre : Guyot née Senfin Emma,
née en 1896, épouse d'Edmond, domici-
liée à Boudevilliers

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

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

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h. 20 h. 30, Sugarland Ex-

press, 17 h. 45, The Lady Killers.
Arcades : 15 h. 20 h. 30, Mais où est

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

et la violence, 20 h ,. 45, Les sept
mercenaires ; 23 h. 15, Les fermiè-
res affamées de sexe.

Palace : 15 h. 20 h. 30, Le Corniaud.
Rex : 15 h. 20 h. 45, Les Aventures de

Rabbi Jacob.
Studio : 15 h. 20 h. 30, L'Affaire Crazy

Cano.
FLEURIER

Comptoir du Val-de-Travers.

CERNIER
Vendredi , 20 h. 30, salle de gymnas-

tique du centre scolaire, « Les
Folles affaires d'Ivar Kreuger »,
joué par le Théâtre populaire ro-
mand.

M E M E N T O
/__ *rnv*_V!A^̂ *7_^*_T_*_W_\XSVK^

Enfant renversé
Conduisant une auto M. E. F. de Be-

vaix circulait hier à 13 h. 55 sur le
Clos de Serrière en direction d'Auver-
nier. A la hauteur de l'immeuble 21 il
a renversé le jeune Fredy Burkhardt,
sept ans, de Neuchàtel qui s'est qlancé
sur la route sans prendre garde à la
circulation. Blessé, il a été conduit par
l'ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

NEUCHÀTEL

Cinéma : de l'inédit
Deux cinémas de Neuchàtel , diriges

par la même personne, vont être dotés
d'un système de projection automati-
que encore inédit en Suisse, mais qui
a déjà fait ses preuves dans plusieurs
grandes villes françaises. Cette projec-
tion ne demande aucune manutention,
l'entretien technique mis à part.

i
HÉ)—^F^m̂ ^

^  ̂f  j l terrien V
/\  ̂ / * 100% NATURELLE

p 8552

TRAVERS
Au Comptoir

[VALrD E-TKAVEljg]

La population du village et des mon-
tagnes a bien entouré ses autorités,
conduites par le député-maire, Pierre
Wyss, dont l'allocution d'ouverture à
la journée réservée à Travers au Comp-
toir a fait la meilleure impression, dis-
cours achevé d'ailleurs en Italien.

Dans le courant de la soirée, l'Echo
du Vallon, accordéonistes dirigés par
M. M. Grossen ; l'Espérance, chœur
d'hommes conduit par le professeur
Louis Huguenin ; la fanfare La Per-
sévérante, dirigée pour la première fois
en public par son nouveau directeur,
M. L. Wirz , d'Yverdon, se sont fait
entendre, tandis que la population fra-
ternisait dans les halles et les restau-
rants jusque fort tard.

Une maison locloise, qui a un ate-
lier à Travers, a présenté ses cadrans.
Le peintre Vaucher présentait des toi-
les aimées du Jura, (rt)

A la fanfare
Co?itrai7it pour des raisons de santé

de cesser son activité de directeur, M.
Marcel Barrât a été remplacé un an
par un membre honoraire de la so-
ciété , M. R. Bochuz, de la fan fare  des
Cheminots de Neuchàtel. Depuis cet
automne, M.  Léon Wirz, d'Yverdon, a
repris la Persévérante en mains ; tout
donne à penser que le président Bolle
a fai t  un choix heureux, (rt)

PAYS NEUCHÂTELOIS" '• - PAYS 
""
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Le club d orientation CHENAU or-
ganise les samedi et dimanche dans
le cadre de l'action Sport pour tous,
un test d'orientation , parallèlement
avec une course, dont les départs seront
donnés depuis le collège de Dombres-
son , au choix le samedi entre 13 h. et
16 h. et le dimanche entre 8 h. et 11 h.
Le test est ouvert à tous et à toutes ,
sans distinction d'âge et peut se faire
individuellement, par groupe, ou en
famille. Pour ceux qui le désireraient,
des moniteurs seront à disposition pour
effectuer sous conduite un petit trajet
d'initiation. Le test est réussi si en
deux heures, dix postes au moins sont
trouvés, ce qui représente environ cinq
kilomètres à vol d'oiseau. Les postes
seront faciles, l'emploi de la boussole
pas nécessaire, chacun choisira son
rythme (marche ou course) à travers
bois. A tous les groupes ou partici-
pants individuels, sera remis la bro-
chure « Dieter Hulliger » (qui est un
peu le Merckx suisse de la course d'o-
rientation) et une carte d'orientation au
1 :16 667 souvenir. Pour la réussite du
test , l'autocollant SPORTLI. Les ins-
criptions se feront sur place à un prix
très modéré.

En ce qui concerne la course pro-
prement dite, ouverte aux spécialistes
et, aux sportifs actifs, les catégories
habituelles seront représentées. L'au-
tocollant de la SIOL à tous les cou-
reurs qui toucheront le nombre de
postes demandés dans un temps infé-
rieur à celui affiché au départ (temps
idéal plus 50 pour cent) . Prix spécial
au premier de chaque catégorie. Car-
te souvenir à chacun, (jb)

Journées neuchâteloises
d'orientation
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Un choix de meubles unique en Suisse romande f^m I M
Offres inouïes d'ensembles modernes, 1 fe Hf
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Pas de Problème de parcage Places à
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proximité ou au bord du lac (Jeunes-Rives),
Hël SI 1 BBB 

;;:;/̂ à 5 minutes de notre exposition
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Un bon conseil: 
vu la grande affluence 

du 
samedi après-midi, profitez des heures plus calmesdu matin



Un baume pour les personnes de condition modeste
Au Grand Conseil bernois

Alors qu'une délégation de force dé-
mocratique accompagnée de quelques
députés du Jura Sud remettait dans
une salle du Parlement cantonal , les
initiatives demandant l'organisation
d'un second scrutin d'autodétermina-
tion dans les districts de Courtelary,
Moutier et La Neuveville, les députés
au Grand Conseil bernois poursuivaient
j eudi l'examen des rapports de gestion
de la Direction des oeuvres sociales
et de la Direction de l'instruction pu-
blique.

En début de séance, les parlementai-
res ont accepté, sous forme de postu-
lat , une motion d'un député radical de
Bienne, demandant que la vente au
public de lentilles de contact molles
soit interdite.

Ils ont adopté une décret concernant
le versement d'une allocation extraor-
dinaire en faveur des personnes de
conditions modeste. Ainsi, les commu-
nes devront verser, en décembre 1974,

aux bénéficiaires d'allocations spécia-
les, une allocation unique extraordinai-
re du montant d'un versement men-
suel. Toujours en ce qui concerne les
affaires de la Direction des œuvres
sociales, les parlementaires ont décidé
de supprimer le foyer « Aebi » à Brut-
telen, en tant que home-école pour
jeunes filles.

PLUS D'ARGENT
POUR LE MATÉRIEL SCOLAIRE

La loi sur l'école primaire stipule
que l'Etat alloue des subventions aux
communes pour les aider à exécuter
leurs obligations en matière scolaire.
Toutefois, le montant des subventions
ayant été fixé en 1957 , on ne peut plus
parler de véritable contribution finan-
cière de l'Etat. Aussi, par 129 voix
contre 0, les députés ont-ils décidé
d'augmenter de manière substantielle
cette subvention.

Ils ont encore décidé d'accorder un
crédit supplémentaire de 115 millions
de fr. pour l'Instruction publique ainsi
que des crédits d'engagement pour la
construction d'une dizaine de bâtiments
scolaires primaires et secondaires, d'un
montant de près de 7 millions de
francs, (ats)

Tramelan : à la lueur des lanternes...

Dans la nuit et sous une forte  pluie

Les travaux de réfection de la Grand'
Rue avancent selon le programme éta-
bli. Cependant pour y arriver et surtout
afin de déranger le moins possible les
habitants d'un important secteur, une
équipe du service des eaux, sous la res-
ponsabilité de M. Georges Buhler, n'a
pas craint dé travailler''durant quelques
nuits dans des conditions parfois diffi-
ciles.

Les habitants du quartier en ques-
tion se rendront compte de l'effort

consenti par cette équipe qui grâce à
son travail de nuit ne prive ainsi pas
d'eau ce secteur durant la journée.

Travaillant dans des conditions qui
ne sont pas des plus favorables, • cette
équipe mérite bien un peu de recon-
naissance et surtout de "la compréhen-
sion lorsqu'à certaines occasions les res-
ponsables se voient dans l'obligation
d'arrêter l'eau à certains moments de
la journée (texte et photo vu)

Un succès grandissant
Tir du Marché-Concours au pistolet

Parfaitement organisé par la So-
ciété de tir au petit calibre des Fran-
ches-Montagnes, le 4e tir du Marché-
Concours au pistolet a connu un succès
réjouissant. En effet, 251 tireurs de
toute la Suisse, contre 229 en 1973,
ont participé à cette belle épreuve or-
ganisée au stand de Sous-la-Neuve-
vie.

D'excellents résultats ont été enre-
gistrés, notamment les 50 points obte-
nus par Walter Bossard , de Kôlliken ,
qui réalise ainsi le maximum de points.
Autre exploit celui des tireurs de Gran-
ges, du groupe Wandfluh, qui ont dé-
fendu victorieusement leur challenge,
malgré une très forte concurrence puis-
qu 'on notait la présence de 36 groupes
de cinq concurrents. Ils précèdent les
policiers biennois, les « Sauvages » de
Delémont, puis les Chaux-de-Fonniers
des Armes-Réunies, 7es. Voici les prin-
cipaux résultats :

Palmarès des groupes : 1. Granges,
Wandfluh UOV, 235 points. 2. Bienne,
Police, 231. 3. Delémont-Ville, Les Sau-
vages, 226.

Palmarès individuel : 1. Bossard Wal-
ter, Kôlliken, 50 points. 2. Haettensch-
willer Eugen, Dornach, 49. 3. Werth-
muller Hans, Berne, 48. 4. Kummer
Rudolf (Granges), 48. 5. Rein Emile
(Zwingen), 48. 6. Keller Otto (Bienne),
48. 7. Schindelholz Maurice (Delémont),
48.

Courgenay : compétition nouvelle
; - EN AJOIE > EN AJOIE ' ;

Mettant une nouvelle corde à son
arc, le Kart-Club Jura, qui fête son
10e anniversaire, présidé par M. Cattin
a mis sur pied et en guise de manifes-
tation de fin de saison une compétition
toute nouvelle.

Après les deux heures et les quatre
heures de Courgenay, voilà que les au-
dacieux organisateurs tentent les six
heures de Courgenay. Cette épreuve
d'endurance est une première en Suis-
se et il est certain qu'elle ne manquera
pas d'intérêt. Plusieurs équipes étran-
gères seront de la partie.

Chaque équipage aura à sa disposi-
tion deux châssis et trois moteurs. Les
« cracks » sont déjà annoncés et il est
certain que cette dernière compétition
de l'année attirera la toute grande
foule le 8 septembre à Courgenay où
chacun espère que la malchance aban-

Tous les espoirs seront tournés vers
Franco Ricchina lors des six heures

de Courgenay

donnera le pilote tessinois Franco
Ricchina qui défend les couleurs juras-
siennes cette saison, (vu)

, — " :- ;;¦...-¦" ;;: ¦ .
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' BIENNE • BIENNE
Cycliste renversée

Une jeune cycliste âgée de 12 ans
qui circulait hier à 7 h. 20 à la route
de Boujean a été renversée par une
automobile. Blessée à une jambe elle a
dû être hospitalisée à Wildermeth. (be)

COMMUNIQ UÉS ;____ _̂____ z 
Villeret : 5e Festival de La Quar-

tette, les 6, 7 et 8 septembre. Concert
de gala, samedi 20 h. et dimanche à
10 h. 15. Participation de la fanfare
de Mumpf (formation anglaise). Danse
et pintes villageoises.

Corgémont : Marche du centenaire de
l'Ecole secondaire du Bas-Vallon. Dé-
part du terrain de football de Cor-
gémont samedi dès 8 h. jusqu'à 14 h.,
fermeture des pistes à 17 h. Dimanche,

DELEMONT
Vernissage

Samedi , un vernissage marquera
l' ouverture de l' exposition qui réunira
des œuvres de quatre peintres, Claude-
vard, Jobin, Kohler et Myrrha. Mise
sur pied à la Galerie Paul Bovée, cette
manifestation aura lieu jusqu'au 29 sep-
tembre prochain , (rs)

Nomination
Sur proposition du groupe Sans Par-

ti , le Conseil municipal a nommé M.
François Rais en qualité de membre
de la Commission des finances, en rem-
placement de M. Alphonse Mertenat
qui a quitté la localité, (rs)

Les députés du Jura-Sud qui assistaient aux dépôt des signatures.

Une délégation de force démocrati-
que entourée d'une partie des députés
du Jura Sud, s'est rendue hier matin

à la chancellerie de l'Etat , à Berne,
pour y déposer les trois initiatives po-
pulaires demandant le maintien des
districts de Courtelary, Moutier et La
Neuveville dans le canton de Berne.
Le nombre des signatures recueillies
dans les trois districts correspond en
pour cent des électeurs inscrits, aux
nombres suivants :

Courtelary, 53 pour cent , Moutier ,
36 pour cent et La Neuveville, 44 pour
cent.

Le chancelier Josi, qui a reçu les
signature des mains de M. Fritz Hauri ,
a déclaré que le Conseil exécutif se
réjouit de la volonté des Jurassiens du
Sud de rester dans le canton. Il a
ajouté que les signatures seraient
transmises le même jour au bureau des
statistiques pour vérification.

II appartient maintenant au Grand
Conseil d'homologuer ces initiatives et
de fixer la date du second scrutin
d'autodétermination qui aura lieu au
plus tôt trois mois, au plus tard six
mois après l'homologation, (ats)

M. Fritz Hauri, présiden t central de
Forces démocratiques, remet l'initia-
tive des districts jurassien s du Sud
à I. M, Josi , chancelier de l'Etat de

Berne (à gauche),
(photos Impar-Juillerat)

Les signatures demandant un second scrutin
d'autodétermination dans le Jura ont été déposées

: LA VIE ÏURASS1ENNE • LA VIE iURASSïENN ^ E • LA VIE lURASSlENNE

Culte « Sur la montagne »
Ce dernier dimanche, la paroisse ré-

formée de Renan . organisait pour la
seconde fois un culte dit « Sur la mon-
tagne ».

Il y a deux ans, le premier de ces
cultes fut une belle réussite. L'an der-
nier, malheureusement, le mauvais
temps ne permit pas de renouveler
cette innovation. Cette année, par con-
tre, le Conseil de paroisse et le pas-
teur, aidés de quelques personnes dé-
vouées, ont convoqué tous les habi-
tants de Renan à se, retrouver au cha-
let de la Gentiane.

A 11 heures, un culte en plein air
réunit une nombreuse assistance où on
avait le plaisir de remarquer la belle
cohorte des jeunes. Puis une soupe aux
pois fut distribuée généreusement et
chacun s'installa pour pique-niquer.

L'après-midi, une série de jeux pour
jeunes et moins jeunes mit une am-
biance sympathique autour du chalet.

(ba)

A la Commission scolaire
Les classes ont repris leur- activité

le 12 août dernier. Deux nouvelles ins-
titutrices, nouvellement brevetées de
l'Ecole normale de Bienne, Mlles Bas-
sin et Botteron, ont commencé leur ac-
tivité dans les classes de lre et 3e/4e
années.

La Commission scolaire au complet
s'est réunie en ce début de semaine
afin de liquider certains points admi-
nistratifs. Les promotions ont laissé un
bénéfice de 1600 francs, légèrement in-
férieur aux années précédentes.

Si le temps le permet, les courses
d'école se feront encore cet automne
pour l'année scolaire 1974-75. La « tor-
rée » automnale se fera un prochain
vendredi, au Curnigel. Les petits y
seront montés en. .voitures et rentre-. .; ;
ront à pied.
'La récolte du papier permet de' seT4

procurer un ' supplément de matériel
d'enseignement non officiel, toujours
bienvenu.

L'ancien musée sera inspecté et, s'il
en vaut la peine, remis en état de
fournir aux classes du matériel poul-
ies leçons d'histoire naturelle.

Le mandat du Dr Favre venant à
échéance, il sera proposé à l'autorité
compétente d'élire M. le Dr Wainsen-
ker, médecin scolaire de Renan, (ba)

IVALLON DE ST-IMIER
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RENAN

pendant cette session ?
La conférence des présidents du

Grand Conseil bernois s'est réunie
jeudi pour s'occuper du problème
de l'homologation des initiatives de-
mandant un deuxième plébiscite
dans les trois districts du Jura Sud.
Elle a pris acte d'une lettre de
« Force démocratique » au Conseil
exécutif , demandant que cette ho-
mologation ait lieu au cours de la
présente session. La date du scrutin
pourrait être fixée ultérieurement,
mais « Force démocratique » souhai-
te que le vote ait lieu le même jour
dans les trois districts.

Le Conseil exécutif , apprend-on,
est aussi d'avis que le vote doit
avoir lieu en même temps dans les
districts de Courtelary, Moutier et
La Neuveville. Le cas de Laufon
devrait être traité à part.

La conférence des présidents,
quant à elle, n'a pas encore pris de
décision. Elle a décidé de convo-
quer mercredi prochain la Com-
mission paritaire. Le même jour,
dans l'après-midi, les fractions se
prononceront. Le. Grand is C__ \____ ''
pourrait alors procéder à l'homolo-
gation jeudi prochain, et prendre
alors des décisions quant à la suite
des opérations.

Selon « Force démocratique » , le
nombre de signatures déposées est
de 8005 pour le district de Courtela-
ry, de 6663 pour celui de Moutier
et de 1399 pour celui de La Neuve-
ville, (ats)

Homologation

Assemblée du Football-Club
Vendredi passé à l'hôtel de la Gare,

local de la société, se sont tenues les
assises annuelles du Football-Club lo-
cal. Les débats étaient dirigés par M.
Gérard Wuilleumier, président. Pour la
rénovation du stade d'Orange, le club
a déjà récolté plus de 22.000 fr. L'ob-
jectif du comité est fixé à 30.000 francs.
A ce moment-là la société pourra faire
appel à des dons extraordinaires, (jipa)

Départ regretté
L'abbé Pierre Wermeille, originaire

d'Aile, qui a passé quatre ans à la
paroisse catholique de Tavannes - Re-
convilier , va partir pour occuper un
poste de prêtre - ouvrier. Son départ
sera très regretté ; il était en effet un
prêtre très aimé da la paroisse, (kr)

TAVANNES

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
SEMESTRE D'HIVER 1974-75

Délais d'admission pour les demandes d'immatriculation
et les changements de faculté

ETUDIANTS SUISSES 15 septembre 1974

(le délai pour les demandes d'immatriculation des étudiants étrangers
et des étudiants en médecine est échu).

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n 'a fait l'objet
d'une demande préalable.

Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires
après ce délai seront immatriculés conditionnellement. p 9920

Cinquante avions
à l'aérodrome

Dans le cadre des concours natio-
naux d'aviation qui> débuteront samedi
prochain à Bâle, une escale sera orga-
nisée à l'aérodrome de Porrentruy pour
les quelque cinquante appareils à mo-
teur participant à cette épreuve. Les
atterrissages et départs sont prévus
entre 9 h. et 14 heures, (r)

PORRENTRUY

A la suite de la démission de M.
Armand Guenat atteint par la limite
d'âge, le gouvernement cantonal a nom-
mé M. Georges Frainier, de Courgenay,
au poste de substitut du préposé à
l'Office des poursuites du district de
Porrentruy. Jusqu'ici M. Frainier était
secrétaire de cet office, (r)

Un nouveau substitut
à l'Office des poursuites

inauguration
d'une nouvelle usine

Fondée il y a peu de temps, l'entre-
prise « Henri Paratte , habillement de
la montre » connaît un essor réjouis-
sant. Plus de 12 personnes y travail-
lent, soit dans l'usine principale du
Noirmont et dans les ateliers associés
au Noirmont, aux Bois et à Saignelé-
gier.

Samedi matin prochain aura lieu l'i-
nauguration officielle de la nouvelle
usine du Noirmont , sise aux Esserts.
La cérémonie donnera lieu à un lâcher
de trois ballons libres et de deux mont-
golfières, (bt)

LE NOIRMONT

' FRANCHES - MONTAGNES ;



P
J*«& *4 a4 A T *. si \/r x x̂, n A m m

du Jura # "
avec la participation de cavaliers de l'équipe suisse r- *4. 1  o u  ¦ • -I A  / * r. * _J x Enfants gratuit

P "t t 19R s champions suisses 74 (cat. R et dragons)
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Dans les journaux,
il y a toujours deux sortes

de petits ensembles:
ceux qu'on ne trouve

jamais,et les petits
ensembles Rodier

qu on va vite acheter chez :

d l a  Chaux-de-Fonds
37, av. Léopold-Robert

EfuearTTnuri Tél. (039) 23 6166 '
On y achète aussi les robes,
les pulls, les pantalons,

les jupes Rodier»
à RODIER
SB 1 .¦ '̂ U i' ,,, rnV, te- ,i,te ',-„¦„, 1 — —J

GROUPE INDUSTRIEL CHERCHE

TERRAIN
de 8000 à 10.000 mètres carrés avec voie industrielle
raccordée au réseau CFF.

Faire offres sou chiffre TR 19044 au bureau de
L'Impartial.

METALOR J.-F. CHALON, suce.
2726 SAIGNELEGIER
engage tout de suite ou à convenir

POLISSEURS
Très bonnes conditions.

Faire offres ou se présenter.

Tél. (039) 51 11 70

CHAUSSURES

JLU*Ut>
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.

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 n I i
une seule adresse: °0 ¦
Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, >

\ ^ ^ av. L-Robert 23

B' IJ TéL 039- 23'16'12 ilW ' >l
MW' I Je désire Ff. .. ~- i l

MM. i il
MsSMk ' N°m - 'I

Ï W %  ,' ¦*•»¦» -fl !
l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Rue ^H
B̂i B| Localité .......... r̂

URGENT
Personne possédant permis de conduire
EST CHERCHÉE 2 à 3 heures par jour ,
pour livraisons et autres petits travaux.

Se présenter à Imprimerie CASSINA SA
Parc 41, tél. (039) 23 21 25
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU
active et débrouillarde, connaissant bien la dactylo-
graphie. Tâches principales : assurer la fonction du
téléphone, le service après-vente, la dactylographie
de différents documents. Entrée à convenir. Faire

offres sous chiffre RF 18880, au bureau de L'Im-
partial.

KELEK S A
engage pour entrée immédiate ou à convenir :

.te- :

monteuses de mécanisme
automatique et calendrier

ouvrières sur chaîne

décotteurs
Pour travaux en atelier exclusivement.

Se présenter RUE DE LA PAIX 133
ou téléphoner au (039) 23 50 23, interne 33.

CHERCHE

PERSONNEL
FÉMININ

POUR TRAVAUX PROPRES
ET FACILES.

Se présenter à la fabrique, rue du
ler-Août 41, La Chaux-de-Fonds ou
téléphoner au (039) 23 40 07.

j^̂ ^̂  
NOUVEAU 
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I SELLE chevreuil, !

V CIVET

Dîme 80 VÊmÊm 0 M WÈÊÊBTransports M g_ 1 qM W M WÈ&ÊSË
et déménagements * j r  il __ 9 I P Wê_WÈëBSuisse et étranger l lL 1 S ' '- m__ \W8S
Tél. 038 33 23 94 HH n̂ra H M WIBSMË

La Chaux-de-Fonds 03g 314287
HWk» Ij ^Éfi ïïMÊMÈ

Déplacement de pianos T^ffe^
Garde-meubles sec et aéré ^H
Devis sans engagement. - ¦¦_ % Mr
Prix modérés ^X;; ¦̂ ..•>;:"

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

P-"?"̂  HALTE À 
LA H A U S S E !  ï ' î ï^̂ f̂c OFFRE SPÉCIALE D'AUTOMNE f f fJgÊm Plusieurs GS à partir de Fr. ... *

R A G E  
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'm__ W___mi_ W_ mL En stock, 30 GS modèle 1974 à des prix d'automne _L-. —
*j«ii»e=>jr G Spéciale 5 pi, 150 km/h, 7,2 lit. au 100 à 80 km/h, Fr. 9700.- (?) ImJlmWmllaltz]W L'OCCASION ENFIN DEGOÛTERÀUNE SUSPENSION HYDROPNEUMATIQUE !!3JL.J_.Ëlz„,!_.I~l
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Jouant avec les couleurs et les étoffes prestigi- jupes, aux blouses et aux ensembles. __ I
euses de l'automne, la mode, perpétuellement Les accessoires, judicieusement assortis, se fon- % j j
jeune, nous émerveille une fois encore. Elle révèle, dent en une unité séduisante. Qui pourrait résister s H
pour le plus grand plaisir des yeux, une somptu- à la richesse colorée de l'art séducteur automnal? * IH
euse palette de teintes magiques. Des accents Vous aimerez certainement, vous aussi, cette Jm
surprenants donnent une nouvelle image aux nouvelle mode enchanteresse de l'automne. y M

¦iffftk _é__ \W_ W__. Les g^nds magasins _

I
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r%,rsMr*. ̂ Hk a Fnbour9 au centre Lausanne
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Genève

"̂ W ^IP  ̂ Coop La Chaux-de-Fonds Vevey U

Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h.
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CRÉDIT- MEUBLES »E 7*. 500.- à VR 20000-i
SUR TOUS VOS ACHATS DE MEUBLES SANSJ^Î ION 

AVEC ASSURANCE RISQUES 
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ou adressez
'nous aujourd'hui encore 

ce bon, vous

Reprise de tous meubles usagés en V ïj M EZ. NOS CÀr U Jl IIUW J I P°urrez choisir chez vous-
r .. . J . Nom, prénom : Ipaiement partiel sur tous vos achats. "7AAA Rue No. —¦ 
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Sac de dames JÉ&îlb Chapeau de dames |

( MAZDA 616 Standard |f MAZDA 616 Deluxe ]
4 portes, 104 CV, 4 cylindres, 4 portes, 104 CV, 4 cylindres,
1586 ce, 165 km/h 1586 ce, 165 km/hjntérieur

somptueux, équipement complet

Fr.9900.- Il Fr. 10.990.-
^ i \ J

HKWyfm Venez pour un essai. flrrfjBHWBi
¦pWm« Vous serez étonné! V.V,f_fM _\
tflill'ï- "̂ TTlM Imporlaleui Bl & Paiche SA, 50, bd des m̂_m__ _̂__W____\\̂ ___\______t_____\_9 , ,,.- :.,. - 1..- . ¦-.- .,. .,1,1 r.te/ .te tel _̂_________\*_-W !

GARAGE DE L'AVENIR
Roger CHARNAUX, Prog rès 90 - 92

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2218 01

+ 

Jeunes gens, jeunes filles
qui préparez votre avenir,

avez-vous pensé aux professions paramédicales
et sociales ?
SAVEZ-VOUS QU'ELLES VOUS PERMETTENT :
— de développer votre personnalité ?
— de connaître et d'aider ceux qui vous entourent ?
— de trouver un intérêt scientifique et technique ?
— d'avoir des conditions de travail agréables et un salaire adapté aux

responsabilités ?

LE BUREAU D'INFORMATION DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
NEUCHATEL, Av. du ler-Mars 2 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (038) 25 43 38 (mercredi excepté) Beau-Site 17, tél. (039) 23 13 44
vous documentera sur les possibilités offertes à chacun selon ses
aptitudes et ses goûts.

'
^
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n—H Genève- Garage HWHHI^

JOE ZUCCATTI 12, rue Jean-Jaquet - Tél. 32 63 30 1
VOTRE AGENCE OPEL 129, rte de Meyrin - Tél. 44 05 00 I

I Alfa Montréal 74 29 800.- RECORD 1900 S, 2 p. 70 4 450.- Il
I BMW 2000 TII Touring 72 8 900.- RECORD 1900 Caravan 73 9 450.- I
I Buick Skylark Coupé 65 4 950.- RECORD 1900 S aut 72 7 950.- I
I Fiat 127, 3 p. 74 7 450.- Rekord 1900 S Plus 74 13 500.- I
[ Fiat 127 74 6 450.- Manta 1900 SR 73 10 450.- I
9 Fiat 128, 4 p. 7 1 4  950.- Ascona 1600 S 4 p. TO 72 8 450.- I
I Fiat 128 Cpé 1300 SL 73 8 450.- Kadett , 4 p. 67 2 950.- I
I Fiat 132 S 1600, 5 vit. 73 7 950.- Peugeot 404 TO 68 3 450.- I
I Escort 1100 L, 2 p. 68 2 750.- Peugeot 304 Cabr. 72 6 450.- I
I Mercedes 350 SL aut. 73 33 800.- Peugeot 204 GL TO 69 3 950.- I
I MERCEDES 250 70 12 900.- Renault 4 L  67 2 450.- I
I Mercedes 280 E aut. 73 23 900.- VOLVO 144 S 69 4 950.- I
I Mini 1000 73 5 450.- Volvo 144 De Luxe 72 8 950.- I
I MINI 850 69 2 500.- VW 1300 69 2 450.- I
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lUEfiTTERSE CEN1RAU
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00
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NOTRE OFFRE DU MOIS !

A VENDRE
Dans un merveilleux petit village

de la Riviera vaudoise
avec vue sur le lac et les montagnes.

Studios : Fr. 84 000.—
2 pièces : Fr. 105 000.—
3 pièces : Fr. 119 000.—

Renseignez-vous sans tarder.
Hypothèques à disposition.



Importation de fruits et légumes
La récolte des pruneaux Buhler est

bientôt terminée. A partir de la se-
maine prochaine les pruneaux Fellen-
berg, surtout du canton de Vaud, sont
attendus. Durant la période intermé-
diaire, vu que l'approvisionnement du
marché des-pruneaux reste insuffisant,
des importations pour assurer les be-
soins du marché sont autorisées.

Les ..livraisons, dj aubergines du Tes-
sin ont diminué si ïiiÇn que les besoins
du ,: ffiàrciié ne- '£euwht -'-'pïus- être tota*-
lement satisfaits. Des permis d'impor-
tation sont donc à nouveau délivrés.
Pour leur octroi, l'obligation de prise
en charge est à nouveau appliquée et
le rapport de celle-ci est fixé à une part

de marchandise indigène pour trois
parts de marchandise importée.

Il est résulté du temps défavorable
et très pluvieux une forte diminution
de l'offre de courgettes. La Suisse oc-
cidentale uniquement peut être entière-
ment approvisionnée grâce à ses tra-
ditionnelles régions de production des
cantons de Vaud et de Genève. D'autre
part , il est attendu, à condition, que. le
temps soit beau , encore une grosse ré-
colte d'automne. Pour parer à'Tinstrf'-
fisance momentanée des courgettes sur
les marchés de la Suisse allemande
et de la Suisse italienne, des importa-
tions limitées peuvent être autorisées
pour ces régions, (ats)

Lea mort blanche fait des ravages
Le drame du massif des Mischabels

dans la région de Zermatt est en partie
éclairci. Tout laisse supposer en effet ,
à entendre un alpiniste zurichois qui
se trouvait dans la région la semaine
passée, que la cordée recherchée de-
puis plusieurs jours a « dévissé » alors
qu'elle s'apprêtait à escalader le Taes-
chhorn. Les deux alpinistes en effet
ont été aperçus alors qu 'ils s'atta-
quaient à la montagne puis ont dispa-
ru. Il semble qu'ils aient fait une chute
dans les rochers et j que la neige ait
recouvert ensuite leurs corps, rendant
du même coup difficiles les recherches.

La cordée était conduite pr un alpi-
niste de 72 ans, M. Emile Schumacher,
de Riggenberg dans l'Oberland Bernois.
Il était accompagné d'une connaissan-

ce d'origine allemande, une dame d'une
cinquantaine d'années.

Ces jours encore, profitant du re-
tour du beau temps, les pilotes de la
garde aérienne ont survolé la région
des Mischabels mais sans succès. Plus
de 30 cm. de neige sont tombés dans
la région depuis le 29 août, date de la
disparition de la cordée, (ats)

Ce n'est ni un nouveau drame parmi
tant d'autres. En effet , l'année dernière ,
152 personnes ont perdu la vie en
Suisse dans les accidents de montagne,
contre 166 en 1972. Comme le relèvent
« Les Alpes », organe du Club Alpin
suisse (CAS), les avalanches, et le glis-
sement de plaques de neige ont pro-
voqué 37 décès, suivis de 35 chutes
mortelles dans les rochers et de 26
chutes lors de promenades sur un sen-
tier de montagne.

SOMBRE STATISTIQUE
En 1973 donc, 43 pour cent des vic-

times étaient des étrangers. Sur un to-
tal de 120 accidents, 118 piétons et
34 skieurs ont perdu la vie. 97 person-
nes sont mortes dans les Hautes Alpes

et 55 dans les Préalpes et le Jura. Le
CAS a perdu 24 membres.

Les classes d'âge de 21 à 30 ans
avec 62 victimes sont les plus large-
ment représentées dans cette statisti-
que où figure 30 alpinistes ou touristes
solitaires. Le mois d'août avec 32 cas
a de nouveau été le plus tragique, sui-
vi de septembre (26) et de juillet (20).
Cinq accidents ont fait trois victimes
et davantage. L'an passé, 13 alpinistes
sont tombés au Cervin, dont six dans
l'espace de 10 jours .

Avec le développement du tourisme
à ski, il semble que les accidents cau-
ses par les avalanches augmentent. En
Suisse, le nombre des skieurs morts
dans des avalanches a doublé durant
ces 10 dernières années. Les mauvaises
conditions d'enneigement, les intempé-
ries ainsi que les chutes de neige im-
prévues jusque tard en juillet on été la
cause d'accidents qui ont provoqué la
mort de 37 alpinistes. Malheureuse-
ment on est toujours au même point
en matière de secours aux victimes
d'avalanche. Le sauvetage est généra-
lement couronné de succès quand les
recherches peuvent commencer immé-
diatement après l'accident. Au bout de
deux heures, les chances de survie des
victimes tombent de 80 à 20 pour cent.
On espère que l'appareil introduit à
titre d'essai clans l'armée suisse, pourra
donner satisfaction et que les touristes
skieurs disposeront bientôt d'un émet-
teur-récepteur permettant de localiser
immédiatement les victimes d'avalan-
ches, (ats)

Les plus vastes entrepôts de Suisse inaugurés à Onnens
La production des Fabriques de tabac

réunies SA implantées à Serrières s'est
développée d'une manière réjouissante
et le manque de locaux s'est fait rapi-
dement sentir , notamment en ce qui
concerne le stockage. Quelque quarante
entrepôts étaient disséminés dans la
Suisse entière, ce qui, on le comprend,
ne simplifiait pas la tâche. Celui d'On-
nens a pu être agrandi et, aujourd'hui,
plusieurs constructions d'une superficie

Le défilé des invités.

totale de 50.000 m 2 permettent une
centralisation. Non seulement le tabac
brut mais également les fournitures de
fabrication , papier à cigarettes, maté-
riaux pour filtres, papier et cartons
d'emballage remplissent deux immenses
halles dont la conception architecturale
très esthétique s'intégre parfaitement
bien dans le paysage.

Hier, au cours de l'inauguration of-
ficielle, M. J. Gibson, directeur général

des FTR a retrace l'historique de la fa-
brique et expliqué les raisons qui ont
poussé les responsables à envisager la
construction de ces vastes entrepôts.
Précisons que la capacité de production
est d'environ 60 millions de cigarettes
par jour et que 1400 personnes travail-
lent aux FTR, 1200 à Serrières, une
centaine au Cousset et une centaine
également à Onnens-Bonvillars.

(RWS)

Dans un communiqué, la Fédération i
suisse des marchands de journaux , pu- I
blications et articles connexes recom- i
mande à tous les commerçants en ta-
bac-journaux de suspendre avec effet
immédiat la pratique du paquet gratuit
par cartouche ou de la pochette d'allu-
mettes par paquet. Le communiqué re-
lève qu'en raison de la hausse des
prix, ces pratiques risquent de con- |
duire à la faillite certains commerçants
qui désirent lutter par ce moyen « con-
tre la concurrence des grandes surfa -
ces qui utilisent le tabac comme produit
amorce pour amener leur clientèle dans
leurs magasins ». Le communiqué con-
clut en relevant que la fédération pour-
suit ses efforts . en vue d'obtenir la
normalisation dans tous les points de
vente au prix ¦ inscrit sur le paquet ou
la cartouche. Il , émane d'une petite
organisation dissidente implantée sur-
tout en Suisse . romande ; cette fédéra-
tion lutte depuis des années contre
les grands distributeurs de journaux.
• . t . . v ' > ¦ (ats)

Marchands de journaux
et vente de tabac

Le Comité directeur de la Fondation
de radiodiffusion et télévision à Lau-
sanne (F.R.T.L.), réuni jeudi à Lausan-
ne sous la présidence de Me Charles
Gilliéron , a pris connaissance d'un rap-
port tle M. René Schenker, directeur rie

| la radio-télévision suisse romande, sur
les problèmes financiers soulevés par
l'équipement de la radio romande en

! particulier et par l'exploitation de la
i radio-télévision suisse en général.

Le Comité estime que le phénomène
- en grande partie imprévisible - de

i l'inflation a faussé les calculs que l'on
i pouvait faire au moment des est.ima-
i lions initiales. Il est d'avis que la mis-
j sion civique et culturelle de la radio-
| télévision suisse ne doit pas souffrir cle
i ces circonstances, indique un commu-
I nique de la radio-télévision suisse ro-
' mande.

Il n'est pas hors de portée des res-
sources de la communauté suisse de fi-

nancer le service des programmes de la
Société suisse de radiodiffusion ct té-
lévision (S.S.R.) et l'équipement dont il
a besojn.

Le Comité estime qu'en conséquence,
le montant de l'abonnement radio-télé-
vision doit être revu en tenant compte
de la nécessité d'adapter les recettes
aux besoins de la S.S.R., dans le cadre
de la modernisation en cours de la ges-
tion de l'entreprise, qui doit assurer
l'utilisation optimale des moyens dispo-
nibles.

Les représentants romands sont char-
gés tle présenter ce point de vue au Co-
mité central de la S.S.R.

Face à la pénétration - incontrôlable
dans une société libre - des influences
étrangères, la Suisse se doit de payer
le prix d'une information civique et
culturelle conforme à ses traditions ct
nécessaire au maintien de son identité.

(ats)

Vers une augmentation de
l'abonnement radio-télévision

Le corps d'intervention en cas de
catastrophe ne se lance pas tout à fai t
dans l'inconnu. L'opération a été mi-
nutieusement préparée par le délégué
du Conseil fédéral , M. Bill , un idéa-
liste doublé d'un organisateur au ta-
lent très af f irmé.  L'été dernier, des
vivres avaient été envoyés au Sahel ,
ce qui avait déjà permis un premier
frottement avec la réalité. Mais c'était
avant tout un exercice d'état-major.
D' autres petites actions ont été entre-
prises depuis.

Notamment, l'envoi de six fonction-
naires des CFF qui, à la demande de
la FAO, sont allés améliorer le ren-
dement de la ligne ferroviaire Dakar-
Bamako, dans le but de faciliter le
transport des vivres.

Maintenant, les choses sérieuses com-
mencent.

Lorsque fu t  créé le corps de secours,
on s'était f i xé  pour but de conclure

! un sontrdt avec 1000 personnes dispo-
f nibles enstiite : pouf f .  des . missions à

l'étranger. Ce but est aujourd' hui pra-
tiquement atteint . Sur 1514 inscrip-
tions, on a retenu 964 candidats. Pour
trouver en nombre suff isant certains
spécialistes rares, il a fal lu  des actions
de recrutement spéciales. Actuellement
encore, il y a un manque de méde-
cins, d'infirmiers, d'infirmières et de
laborantines médicales. D'une manière
générale, il y a eu trop de candidats
travaillant dans des bureaux techni-
ques ou dans des services administra-
t i f s  et pas assez de praticiens.

Dix pour cent des volontaires ont
moins de 25 ans, 83 pour cent de 26
à 50 ans et 7 pour cent plus de 50
ans. Il y a 86 pour cent d'hommes et
14 pour cent de femmes. 30 pour cent
ne sont pas astreints au service mili-
taire. 82 pour cent sont des Alémani-
ques, 12 pour cent seulement des Ro-
mands, le 6 pour cent restant étant
de langue maternelle italienne ou au-
tre.

L'écho rencontré auprès des em-
ployeurs a été positif ,  nettement plus
favorable qu'on aurait pu s'y atten-
dre en une période de pénurie de per-
sonnel. Chaque convention signée avec
un volontaire est accompagnée d'un
accord passé avec l' employeur, où ce-

lui-ci s 'engage à libérer son collabo-
rateur dans les meilleurs délais pour
une mission de deux à trois mois, et
de continuer, dans la mesure du pos-
sible , à lui verser son salaire, en tout
ou en partie.

Du papier au terrain...

Baptême du feu (africain) pour le corps
d'intervention en cas de catastrophe

Sa première opération sera pour les victimes de la sécheresse au Sahel

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Ce matin , un train de marchandises
quitte Berthoud en direction de Rotter-
dam, avec à bord tout le matériel lourd
dont le corps suisse de secours en cas
de catastrophe aura besoin en Afrique.
Jusqu'à la fin de l'année, le corps, que
dirige depuis sa création il y a deux ans
M. Arthur Bill, va mener à bien le pre-
mier engagement de son histoire. L'aide
principale sera apportée par 85 volon-
taires sur le territoire du Niger, du
Tchad , du Cameroun et du Nigeria qui
borde le lac Tchad, dans un quadrilatè-
re d'environ 600 kilomètres de côte.
Cette région, d'accès difficile, a jusqu'i-
ci été négligée par les secours destinés
aux victimes de la sécheresse. L'autre
effort , plus modeste puisque sept volon-
taires seulement y participeront, sera
accompli au profit de l'Ethiopie.

Hier, le conseiller fédéral Pierre
Graber , chef du Département politique,
et M. Bill, ont donné les détails de
cette action , pour laquelle un crédit cle
6,5 millions de fr. a été mis à disposi-
tion. M. Graber, insistant sur l'impor-
tance de cette nouvelle forme d'aide,
n'a pas minimisé les difficultés de
l'opération. L'organisation mise sur pied
par M. Bill va maintenant devoir faire
ses preuves. De la part des volontaires,
il faudra beaucoup de ténacité pour
réaliser les objectifs qui ont été fi-
xés. La grande inconnue est de savoir
comment ils seront acceptés par la
population locale.

LES ARRACHER AU FATALISME
La sécheresse exerçant ses effets à

long terme et le corps d'intervention
n 'étant conçu que pour des engage-
ments de courte durée, il a fallu trou-
ver une formule garantissant la con-
tinuité. Ce qui se fera aura donc un
caractère durable et ce qui ne pourra
être achevé sera conçu de manière à
pouvoir être continué par d'autres.

Autre principe qui a guidé les pré-Autre principe qui a guidé les pré-
paratifs : on veut éviter que l'action de
secours soit mal acceptée et que les
populations locales s'installent dans une
passivité fataliste. C'est pourquoi, on
associera le plus d'indigènes possible.
On a préféré aux procédés et machines
sophistiquées des méthodes de travail
simples et des outils usuels, plus lents
peut-être, mais permettant une colla-
boration de la maih-ot'oëuvre locale?'
Seuls seront importés les moyens ab-
solument indispensables. On fera tout
pour éviter la création de besoins nou-
veaux.

M. Bill et son équipe ont veillé à
coordonner leurs projets avec ceux qui
sont exécutés par l'entraide privée suis-
se et par les organismes internationaux.
Les projets ont été soigneusement in-
tégrés dans les plans établis par les
gouvernements respectifs. Des difficul-
tés politiques ne sont pas absolument
exclues pour autant , encore que les
autorités locales ont toutes montré un
intérêt particulier pour les propositions
de la Suisse. De toute manière, l'opéra-
tion autorise une assez grande souples-
se.

AIDE SUR TOUS LES FRONTS
L'action commencera effectivement

au début d'octobre et se terminera
vers Noël, avec une phase de repli et
de liquidation qui devrait prendre fin
en janvier 1975. Cette période coïncide
avec la fin de la saison des pluies,
époque où les populations déplacées et
isolées ont le plus grand besoin d'une
aide alimentaire et médicale.

Les cinq éléments du corps seront

mis en jeu , soit les éléments sanitaires,
ravitaillement, génie civil , transports
routiers et aériens, transmission. L'élé-
ment génie civil améliorera deux aé-
rodromes de brousse afin d'assurer à
nouveau les liaisons régulières avec
les régions sinistrées. Il construira qua-
tre entrepôts d'une capacité de 300
tonnes chacun , permettant d'abriter les
récoltes et les stocks de secours. Des
travaux d'amélioration seront entrepris
sur une piste de brousse, ce qui per-
mettra de réaliser une économie de
plus de 450 km. pour les transports
routiers. Deux équipes mobiles, dotées
chacune d'un camion-atelier léger, cou-
vriront les secteurs d'intervention au
Niger et au Tchad pour remettre en
état des hôpitaux et dispensaires, inu-
tilisables faute d'entretien.

L'élément transports routiers contri-
buera à remédier au problème princi-
pal de la famine : le mauvais achemi-
nement des secours et des vivres. En
liaison permanente avec Berne, un état-
major de cinq personnes, basé à
N'Djamena, coordonnera les différents
travaux.

L'ARMÉE SUISSE AU SAHARA !
Seront engagés en tout 12 landro-

vers, 10 Unimogs, 8 camions lourds ,

2 avions Pilatus Porter (essentiellement
pour la sécurité du personnel suisse),
6 stations de radio, l'équipement sani-
taire de trois équipes médicales, ainsi
que l'appareil de commandement et de
logistique nécessaire.

La grande partie de ce matériel a été
mise à la disposition de l'armée, qui
s'est montrée très coopérative. Les res-
ponsables du corps d'engagement y
voient un signe prometteur pour l'ave-
nir. Il subsiste en effet un problème
que le DMF n 'a pas encore réglé ; le
temps consacré par les volontaires à
l' aide en cas de catastrophe n 'est pas
imputé sur leurs obligations militaires.
11 n 'est pas nécessaire d'insister sur
ce que la situation actuelle a de peu
équitable. Avec le temps, quand l'en-
thousiasme des premières années sera
un peu passé, cela pourrait créer des
difficultés pour le recrutement de per-
sonnes hautement qualifiées, estime M.
Bill.

Un mot encore sur le projet en
Ethiopie : il s'agira d'améliorer l'équi-
pement d'un hôpital , en installant l' eau ,
l'électricité et en remettant la station-
radio en état cle fonctionner. Là aussi,
on fera appel à la population locale.
Le coût de l'opération est fixé à 0,5
million.

Billets du dimanche

« Tant le personnel des CFF que la
Fédération suisse des cheminots (SEV)
désapprouvent la décision prise par
les dirigeants des CFF et des entre-
prises de transport concessionnaires de
supprimer les billets du dimanche » .

Alors que dans un précédent numé-
ro, « Le Cheminot » , organe de presse
officiel de la « SEV » , remarquait que
cette mesure « était tout à fait évita-
ble » , il critique ouvertement jeudi ,
dans son dernier numéro, l'attitude de
la direction : « Cette erreur paraît d'au-
tant plus grave qu'elle ne contribuera
certainement pas à augmenter les re-

cettes du trafic voyageurs de nos che-
mins de fer. Au contraire, le recul
du nombre de personnes transportées
par les CFF risque d'être de ce fait
encore accentué au cours des prochains .
exercices. Car, contrairement à ce que
pensent peut-être certains spécialistes
de la direction générale, l'abolition d'un
avantage qui était entré dans les
mœurs depuis belle lurette, ne passera
pas inaperçue. Le personnel doit d'ail-
leurs répondre aux questions posées
de tous côtés à ce propos » .

Après avoir remarqué que de nom-
breux agents des CFF ont delà fait
part de leur crainte que de telles me-
sures ne « détruisent l'excellente répu-
tation des Chemins de fer », M. Jean
Ctivaz , rédacteur de la « SEV » a éga-
lement, désapprouvé cette décision,
« d'autant plus qu 'elle ne va pas amé-
liorer la situation financière de l'en-
treprise » . « Quant à la capacité des
CFF, déclare la « SEV », elle n'est sû-
rement pas limitée au point de falloir
renoncer aux billets du dimanche. Il
semble au.contraire que ce supplément
devrait être bienvenu » .

Remarquant que le personnel n'a pas
été consulté au sujet d'une telle déci-
sion, M. Cliva?' ,conclût que cette « er-
reur d'aiguillage de la Direction des
"CFF pourrait"- tet*etrr,'"'un autre aspect
regrettable : celui de renforcer la po-
sition des opposants, parmi les agents ,
au projet de politique d'entreprise en
discussion présentement. Un point sur
lequel il faudra revenir » . (ats)

Décision contestée

La Loterie romande est pareille à
une grande dame. Elle sait allier in-
telligemment et habilement la chance
et la générosité. La chance grâce aux
nombreux lots dont un de 100.000 fr.
que l'on pourra gagner le premier sa-
medi de septembre 1974 avec un billet
de 10 francs. Celui qui ne voudra pas
risquer plus d'une pièce de 5 francs
pourra espérer 50.000 francs ! Généro-
sité aussi , car l'argent que gagne la
Loterie romande, déduction faite des
iots et des frais d'administration , s'en
va intégralement aux œuvres d'util i té
publique. C'est à Cornaux , en pays
neuchâtelois, que Dame Chance vous
donne rendez-vous le samedi 7 septem-
bre. Ne l'oubliez pas !

Chance et générositéEn l'état actuel de la législation, le
gouvernement n'a pas la compétence
de décréter des restrictions. D'où l'i-
dée d'échafauder un arrêté fédéral ur-
gent.

Urgent oui, car la procédure normale
pour l'élaboration d'une loi est beau-
coup trop longue. Ce passage, dans no-
tre numéro d'hier, a été malencontreu-
sement dénaturé. . . . ,

Rationnement
d'électricité
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PRIX - SERVICE - QUALITE

Girard Alimentation
LE LOCLE
LES BRENETS

Toujours à votre service

ESCOMPTE : 10°/o SENJ
Sur toutes les marchandises

Se recommande : Ch. Girard

Dépannages de calorifères à mazout
toutes les marques, par personnel
qualifié. Dépannages urgents éga-
lement les samedis et dimanches.

SÉBASTIEN CHAPUIS SA
Chauffages centraux, calorifères
LE LOCLE, Girardet 45
Tél. (039) 31 14 6-2
Samedi et dimanche aussi :
Tél. (039) 31 66 82 et 31 47 39.

RADIO-TV PHILIPS

Eric ROBERT
D.-JeanRichard 14 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 15 14
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KI/H MPV 

Pour réparer vous-
-Ay<ff^ïil;> même les égratignures

X̂ ;!%T1HHI ) I j , de votre voiture.

IfcïniP « DUPLI-COLOR
T«toff CENTRE »
eApWR DROGUERIE
«§S\j °U MARAIS
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S IB ifili LE LOCLE

Bar du
Sp ortif

LES PONTS-DE-MARTEL
O U V E R T  TOUS LES SOIRS
LES SAMEDIS ET DIMANCHES
TOUTE LA JOURNÉE

Famille Durini Tél . (039) 37 17 77

^MF L'œuf

du Valanvron...
extra frais et bon...

Brasserie de la Poste
L.-Robert 30 a - Tél. (039) 23 15 27

Restauration à toute heure

Salle pour banquets, noces
et sociétés
Local du
F.-C. Etoile-Sporting

Fam. Schùrch-Grunder

Meyer Sports
Tél. (039) 41 39 07 - SAINT-IMIER

Tout pour le football
Jeux de maillots numérotés (Eri-
ma), cuissettes, chaussettes + sac,
Fr. 590.—.

OPTICIEN \^)
Spécialiste en optique
oculaire
Francillon 28 £tQ
Tél. (039) 41 23 43 <>
SAINT-IMIER ___U

Buffet de la Gare
LA FERRIÈRE - Tél. (039) 61 16 22

Restauration soignée - Spécialités:
Croûtes aux morilles -
Entrecôtes - Escalopes
de veau - Les cailles du
patron - Menus sur com-

! mande.

Ch. Maurer-Voutat

MACHINES DE BUREAU k. I f" | I

"̂ "?LEU
AGENCE S
OLYMPIA ||

INTERNATIONAL I si
Ventes - Réparations - I " "o

Entretien X £ g

ST-IMIER - LE LOCLE I : '£ g

Bar à Café

Chez Léo
Le rendez-vous
des sportifs

Serre 2

La Chaux-de-Fonds

luna bar
LE BAR EN VOGUE !

Spécialités italiennes

Daniel-JeanRichard 17
Tél. (039) 23 64 98

La Chaux-de-Fonds

Première ligue
Audax - Yverdon 16 h. Dimanche

Ligue nationale A
Neuchàtel Xamax - Lugano 18 h. 15 Samedi

Réserves
Neuchàtel Xamax - Lugano 16 h. 15 Samedi

Interrégionaux A 1
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 15 h. Dimanche

Interrégionaux A 2
St-Imier - Central 15 h. Dimanche

Talents LN Juniors
La Chx-de-Fds - Yverdon (EA) 16 h. Samedi
La Chx-de-Fds - Yverdon (EB) 16 h. Samedi
La Chx-de-Fds - Yverdon (D) 17 h. 15 Samedi

Interrégionaux B
Etoile Sporting - Villars / Gl. 15 h. Dimanche
Neuchàtel Xamax - Renens 15 h. 15 Dimanche

Deuxième ligue
Corcelles I - Superga I 15 h. 30 Dimanche
Fontainemel. I - NE Xamax II 10 h. Dimanche
Hauterive I - Bôle I 16 h. Dimanche

1 Marin I - St-Imier I 15 h. 30 Dimanche
La Sagne I - Serrières I 14 h. 30 Dimanche
Couvet I - Béroche I 15 h. Dimanche

Troisième ligue
Cortaillod I - Espagnol I 16 h. Dimanche
Comète I - Auvernier I 15 h. 30 Dimanche
Lignières I - Châtelard I 15 h. 30 Dimanche
Floria I - Gorgier I 9 h. 45 Dimanche
Ticino I - St-Imier II 10 h. Dimanche
Le Locle II - Le Parc I 16 h. 30 Samedi
Sonvilier I - Fleurier I - 15 h. 30 Dimanche
Dombresson I - Travers I 14 h. 30 Dimanche
Superga II - St-Blaise I
Deportivo I - Colombier I 15 lu Dimanche
L'Areuse I - Hauterive II 15 h. Dimanche
Gen.-s.-Coffr. I - Etoile I 15 h. 30 Dimanche

Quatrième ligue
Béroche II - Gorgier II 9 h. 45 Dimanche
Châtelard II - Colombier II 16 h. Samedi
Bôle II - Pal Friul I 16 h. Samedi
Cortaillod II - Auvernier II 9 h. 30 Dimanche
St-Blaise II a - Cressier I 10 h. Dimanche
Marin II a - NE Xamax III 13 h. 30 Dimanche
Le Landeron I b - Helvetia I 15 h. 30 Dimanche
Cornaux I - Comète II b
Audax II - Corcelles II 10 h. Dimanche,
Serrières II - Centre Port. I 14 h. Dimanche '
St-Blaise IIb - Le Landeron la  8 h.-' Dimanche
Comète II a - Espagnol II . .„ i9 h* 45 Dimanche j
Salento I - Marin II b 15 h. Dimanche
Buttes I - Fleurier II a 9 h. 45 Dimanche
Môtiers I - Noiraigue I b 14 h. 30 Dimanche
Noiraigue I a - St-Sulpice I 15 h. Dimanche
Fleurier II b - Blue Stars I 15 h. Dimanche
Etoile II b - Les Bois l a  8 h. 30 Dimanche
Le Parc II - Fontainemelon 9 h. 30 Dimanche
Les Ponts I - Coffrane I 15 h. 30 Dimanche

:

La Sagne II - Dombresson II 9 h. Dimanche
Etoile H a  - Les Bois l b  10 h. 15 Dimanche
Chx-de-Fds II - Centre Esp. I 9 h. 30 Dimanche
Ticino II - Floria II 14 h. 30 Dimanche
Sonvilier II - Le Locle III 13 h. 30 Dimanche

Juniors A
Bôle - Serrières 14 h. 15 Samedi
Béroche - Boudry 14 h. 30 Dimanche
Cortaillod - Hauterive 14 h. Dimanche
Superga - Le Locle
Etoile I - Floria 12 h. 30 Samedi
Etoile II - La Sagne 14 h. 30 Samedi
Couvet - Fleurier 14 h. 30 Samedi
Comète - Travers 13 h. 30 Dimanche

Juniors B
Colombier - Comète 15 h. 30 Samedi
Cortaillod - Châtelard 15 h. Samedi
Audax I - Béroche 16 h. 25 Samedi
Cornaux - Cressier
St-Blaise - Marin 15 h. 50 Samedi
Le Landeron - Hauterive 14 h. Dimanche
Gen.-s.-Coffr. - La Chx-de-Fds 13 h. 45 Dimanche
Audax II - Dombresson 16 h. 15 Dimanche
Neuchàtel Xamax - Corcelles 15 h. 45 Samedi
Les Bois - Sonvilier 15 h. 30 Samedi
Le Parc - Floria 14 h. 45 Samedi
Fleurier - L'Areuse 14 h. Samedi
Noiraigue - Les Ponts 14 h. 30 Samedi

Juniors C
Hauterive - Lignières 14 h. Samedi
Cressier - Le Landeron 15 h. Samedi
St-Blaise - Marin 15 h. Samedi
Boudry - Cortaillod 15 h. 30 Samedi
Béroche - Châtelard 14 h. Samedi
Gorgier - Bôle 15 h. Samedi
Dombresson - Corcelles 14 h. 30 Samedi
Auvernier - Fontainemelon 15 h. 30 Samedi
Comète II - Neuchàtel Xamax 14 h. Samedi
Colombier - Audax 13 h. 30 Samedi
L'Areuse - Couvet 15 h. Samedi
St-Sulpice - Noiraigue 14 h. 30 Samedi
Le Locle II - Floria 13 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Le Parc
Le Locle I - Gen.-s.-Coffrane 15 h. Samedi
Les Bois - Ticino 14 h. Samedi

Juniors 1)
Boudry - Béroche 14 h. Samedi
Cortaillod - Auvernier 13 h. 30 Samedi
Marin - Hauterive II 14 h. 30 Samedi
Audax - Le Landeron 15 h. Samedi
Corcelles - Fontainemelon 14 h. Samedi
Neuchàtel Xamax II - Comète I 14 h. 15 Samedi
Comète II - Ticino 17 h. Samedi
St-ïmier - La Sagne . . -. i ¦ .-¦ V • .15 h. . - Samedi „.
Le Parc - La Chauît-de-Fonds ; 1£ h. 30 Samedi ;
Deportivo - Etoile . 13 h. 30 Samedi

Vétérans
La Chaux-de-Fonds - Deportivo 14 h. 15 Samedi
Floria - Superga 16 h. 30 Samedi
Le Parc - Ticino
Boudry - Le Locle 20 h. Ce soir
Etoile - Fontainemelon 16 h. 30 Samedi

Fontainemelon - Superga , une atttaque de ceux du Val-de-Ruz. (Photo Schneider)

Football : programme du week-end

Avertissements : Juvet François, Bôle
jun. A, jeu dur. Beretta Alain, Haute-
rive jun. A, antisp. Dapresa Michel,
Béroche jun. A, antisp. Alessandri Jo-
sef , Superga jun. A, réel. Polese Jean,
Cortaillod jun. B, réel. Ritter Peter,
Cressier jun. B, jeu dur. Wehrli Pierre-
Yves, Corcelles jun. B, antisp. Mollier
Eric, Le Locle jun. B, antisp. Navaro
Antonio, L'Areuse jun. B, jeu dur.

Avertissements plus 10 fr. d'amende :
Sandoz Jean-Bernard, Hauterive I, jeu
dur. Gyger Jacques, Auvernier I, réel.
Ferez José, Auvernier I, antisp. Robert
Yves, Châtelard I, jeu dur, Jacot Gé-
rard, Floria I, jeu dur. Monastier Giu-
seppe, Superga II, jeu dur. Stua Da-

nielle, Fleurier I, antisp. Bavaud Jean-
François, Châtelard II, antisp. Mina
Biaise, Comète II a, jeu dur. Crettin
Jean-Daniel, Marin II b, antisp. Rey-
mond Roland, Marin II b, antisp. Moli-
naro Fancesco, Audax II, antisp. Gu-
yenet Jean-François, Corcelles II, réel.
Pereira José Luis, Cressier I, antisp.
Fankhauser Fritz, Lignières II, jeu dur.
Bigotto Norbert, Landeron I b, antisp.
Merico Costantini, Coffrane I, réel.
Vuyca Josip, Coffrane I, antisp. Boulin
Michel, Les Ponts I, jeu dur. Taklet
André, Les Ponts I, réel. Borel Gilles,
Les Ponts I, réel. Zambelli Serge, Gor-
gier II, antisp. Bonandi Luigi, Superga
I, match 28.8.74, antisp. Cassotti Lucien,
Deportivo I, match 28.8.74, réel. Amatto

Alessandro, Superga II, match 25.8.74,
antisp.

Avertissements plus 15 fr. d'amende :
Chappuis Henri, Corcelles I, réel, récid.
Wittmer Michel, Saint-Imier II, jeu dur
cap.

50 fr. d'amende : FC Fleurier jun. B,
forfait , match Les Ponts - Fleurier du
ler sept.

Un match officiel de suspension plus
20 fr. d'amende : Tabany François, Les
Brenets I b, antisp. envers l'arbitre.

Modifications de rencontres i Concer-
nant les modifications de matchs, le
Comité central donne son accord pour
autant que les rencontres se jouent
aux dates indiquées ou avant. Les clubs
avisent simplement l'ACNF sans atten-
dre l'accord de l'ACNF.

ACNF Comité central

Communiqué officiel
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MINI FEUILLETON 7
Mme Marteau a o f f e r t  l'hospitalité

aux Groslouis. Dans la cuisine, la f e r -
mière allaite son bébé; lorsqu 'elle voit
la jeune f i l l e , un sourire reconnaissant
transf igure ses traits ingrats. Le bam-
bin court à la rencontre de l'adoles-
cente, il lui tend ses menottes en riant.
Quant au fermier, il aide Mme Marteau
à l 'épicerie où l'on ne parle que des
récents événements qui ont bouleversé
le village, du courage d'Elodie et de
l'héroïsme de M.  Grandcœur.

Elodie s 'assied , elle prend un livre,
l' ouvre, le ferme. Elle préfère  écouter
les voix des clients, celles de sa mère,
de Groslouis.

— Voici le facteur qui plaisante ! se
dit-elle. Maintenant, c'est un tel, une
telle.

Jérémie passe sa commande à toute
allure , d'une voix de stentor.

— We f  emballe pas ! s 'écrie le f e r -
mier. A propos , comment va le che-
val ?... Il  ne s'est plus échappé au grand
galop ?

— M. Grandcœur le monte tous les
jours; c'est un excellent cavalier et un
excellent maître !

— Je reprendrai bientôt mon travail
au magasin, mais le propriétaire de
« La Dormante » n'y viendra plus puis-
qu 'il a un domestique, pense Elodie.

— Il y aura des roses pour toute la
population ! déclare M.  Grandcœur à
Jérémie. Ah ! ton père vient t'aider. Je
vais en profiter pour visiter les chan-
tiers.

Le vieux Toussaint sourit de sa bou-
che édentée tandis que M.  Grandcœur
enfourche Volant. Le soleil printanier
revigorant le village , incite les ménagè-
res à mettre à l'air leur literie, à net-
toyer les carreaux des fenêtres, à
bavarder sur le seuil de leur porte. Le
curé dit son bréviaire dans la forêt , le
chant des oiseaux accompagne les mots
qu 'il prononce à voix basse et leur

donne une résonance céleste. Le fac -
teur s'arrête près d'un grand bâtiment
en construction.

— Ça avance ! dit-il à M. Grand-
cœur.

Des jeunes gens du village travaillent
à ce qui sera la « Maison de Taille-
bœuf  » , comprenant une vaste salle
destinée à la gymnastique, aux fê tes , à
toutes sortes de manifestations. Les vil-
lageois la devront au propriétaire de
« La Dormante », comme la réfection et
l' agrandissement de la vieille école et la
reconstruction de la ferme des Gros-
louis. Il  a procuré de l'ouvrage aux
jeunes et, en même temps, l' espoir
d' une vie nouvelle.

Demain , ce sera la Fête du renouveau
organisée par M.  Grandcœur, le maire
et l'instituteur. Fanfare en tête, un cor-
tège parcourra la localité.

Tout en servant les clientes, Elodie
revoit la ville où elle s'est rendue la
veille pour la première fo i s , à la place
de sa mère qui l'avait chargée de d i f f é -
rents achats. Le laitier l'a conduite, en
jeep,  jusqu 'à la station voisine où elle a
pris le train de ses rêves. Une cousine
de Mme Marteau l'attendait à l'arrivée
et l'a accompagnée dans les magasins.
Là-bas, elle a appris que M.  Grand-
cœur écrivait des livres. Le f i l s  de sa
parente, un jeune clerc de notaire, lui a
fa i t  un brin de cour.

— Qu'il est peu naturel ! songe la
jeune f i l le .  Non, je  ne voudrais pas
vivre en ville, même pas dans la capi-
tale dont m'a parlé mon cousin. Je m'y
ennuierais à mourir. Et dire que j e
rêvais de partir d'ici pour n'y plus

revenir ! Ai-je donc tellement changé
depuis l'incendie ?... Est-ce moi qui vois
ma mère et les gens de Taillebœuf
d'une manière d i f féren te  ou est-ce ma
mère et les gens de Taillebœuf qui ne
sont plus les mêmes ?

—• A quoi penses-tu ? demande l'épi-
cière à sa f i l l e .

Elodie sursaute.
— Serais-tu amoureuse de ton cou-

sin ?
— Oh ! non, maman ! répond l'ado-

lescente. Pas de lui !
— Alors, de qui ?
— De personne !... Si ! du ciel, du

soleil , du printemps, des arbres, des
oiseaux, des fleurs , des enfants, des
bêtes et des grandes personnes !

Mme Marteau éclate de rire.
— Et c'est tout ?
— Et puis... de Volant !
— Le cheval de M. Grandcœur ?... Eh

bien ! sois contente. Le voici qui passe...
avec une grande personn e sur son dos.

— Qu'il est beau ! s 'écri e Elodie.
¦—¦ De qui parles-tu ?
— Du cheval !
¦— Et le cavalier, n'est-il pas un bel

homme ?
— II est surtout bon !
La cotj turière apporte Za robe de

mousseline rose qu'elle vient de termi-
ner pour la jeune f i l l e .

— Essayez-la encore une fois.  Je
veux être sûre que rien ne cloche.

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

La différence
Les deux amies parlent de leurs

amoureux :
— Je ne sais pas si je vais rester

encore longtemps avec Henri.
— Pourquoi ?
— Il y a tout de même une grande

différence d'âge entre nous.
— Mais il est très bien pour son

âge.
— Pour son âge, oui, mais pas pour

le mien !

— Comme ça, je n'aurai pas besoin
d'aller chez le dentiste !

— Vraiment, Monsieur, c'est pousser
très loin l'amabilité !

— C'est pas mal, cet affaissement
de terrain ! Ça m'évite des escaliers
pour aller au charbon.

— Tu vois ce que c'en» que de te
faire passer pour malade. Maintenant,
ton patron a failli te voir 1
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Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT
1. Peut donner une certaine valeur à un timbre — Ile
2. Marque d'affection — Expressions nouvelles
3. Débit de boisson — Introduits
4. En route — Des poils ou des plumes ! — Début d'aéra-

tion — Article
5. Conjonction — Vieille colère — Assez fort
6. Parfuma — Bête à manger du son — Acte d'agression
7. Le cœur du tigre — Personnel — Tiraillé — Possessif
8. En arrière — Mets délicat — Sépare deux champs —

Petite lumière
9. A une forme conique — Sur une partition — Une partie

de la corolle
10. Une très bonne disposition — Démonstratif — Conduisit

— Voies
11. Atome — Singe — Calculé par le banquier
12. Bagatelle — Etourneaux
13. Instrument chirurgical — Note — Ville caravanière
14. Enlève dans le désordre — En sorte — Patronyme —

Lettres de paresse
15. Eut en mains — Se mesure de maintes façons —

Ne croit à rien
16. Pronom —• Notes —¦ Monnaies étrangères — Faire

œuvre salubre
17. Devant un prénom vénéré — Bordure — Habillait une

jolie pantoufle — Seule
18. A l'envers : sent mauvais — Fera du tort — Fut roi de

perse

VERTICALEMENT
- I. Une jolie ville alsacienne — Petites tomates

II. On y' rangeait les hamacs de l'équipage — Harassé
III.- Meuble utilitaire — Peut faire toute la richesse

d'un pays
IV. Belle fourrure — En vase — Au bout du chemin —

C'est plus qu 'assez
V. Va toujours de l'avant — Petits territoires — . Pos-

sédé
VI. Dresse — Jalon — A amidonner — Vieille langue —

En rôle
VII. Découvert — Algarades — Cri de joie

VIII. Fleur d'hiver — En lutte — Naturelles
IX. Dans la position des figures sur un jeu de cartes

(deux mots) — Champion — Fait souvent souffrir les
enfants

X. Devint vache — Venu — Se jette dans la mer du
Nord — Emanation microbienne

XI. En colère — Ne règne plus — Arrose Leningrad
XII. Un régal pour l'écureuil — Fumant chez le rumi-

nant
XIII. Lettres de gêne — Règle — A un toit très original

— On y va pour le Festival
XIV. Prénom féminin — Que l'on ' n'attendait plus
XV. Un peu leste — Particules neutres — En arrière
XVI. Lettres de mer — Conjonction — Indispensable à

la vie — Reçoivent les roues
XVII. Vrai — Est censé préserver des maléfices — Coule

en Irlande
XVIII. Crochet •— Corrompus — Laps de temps —

Préposition

SOLUTION DU No 17
HORIZONTALEMENT. — 1. Scolopendre ; Ger ; Al —

2. Camomille ; Iniquité — 3. Ombrien ; S. P. ; Inusité —
4. Rires ; Empesé ; IE — 5. E. S. E. ; Sa ; Août ; Eteint —
6. Ministrable ; Eté — 7. Alcyon ; Si ; Tue ; Anas — 8.
Vérone ; Esau ; PH ; ITS — 9. A. P. ; Er ; Mua ; Hais —
10. Sanies ; Mexicains — 11. Otées ; Su ; Rang ; Emu —
12. E u ;  Prirent ; Fier — 13. Erseau ; Are ; Esta ; Né —
14. Mercuriales ; Eire — 15. E. O. ; Se ; Al ; E. C. (essai) ;
Ostie — 16. Lys ; Sunlights ; ER — 17. Leur ; Elues ; Ou
—¦ 18. Erratum ; Sécession

VERTICALEMENT. — I. Score ; Aviso ; Elle — II. Ca-
misole ; Atermoyer — III. Ombre ; Crâneuse ; Sûr —. IV.
LORE ; Myopie ; Ra — V. Omission ; Espaces — VI. Pie !
Années ; UU ; Ubu — VII. Eine ; SP ; Ran — VIII. NL ;
Masse ; Muraille — IX. Despotisme ; Ira ; Us — X. Peur ;
Aux ; Rélégué — XL El ; Statuaire ; Echec — XII. Nie ;
Bu ; Canes ; Tsé — XIII. Gin ; Eléphants ; Os — XIV.
Equité ; Haig ; Tés ; As — XV. Rusée ; IN ; Faîte — XVI.
II ; Iénissei ; RIR — XVII. Attentat ; Menée ; On ; —
XVIII. Lee : Tessiture ; Nu

r -te— 
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La Polonaise Szewinska vers un second titre
Trois finales aujourd'hui en championnats d'Europe d'athlétisme

Après 24 heures de repos, les athlètes reprendront aujourd'hui le chemin
du stade olympique de Rome où seront décernés cinq titres. La quatrième
journée des championnats d'Europe comportera en effet trois finales mas-
culines (perche, poids et 200 mètres) et deux féminines (disque et 200
mètres). En sprint, sur 200 mètres, la Polonaise Irena Szewinska, déjà cou-
ronnée sur 100 mètres, devrait réaliser le doublé (plus que le 100 mètres,
c'est le 200 qui est sa grande spécialité). Elle sera d'ailleurs vraisemblable-
ment la seule à s'adjuger deux titres au cours de ces lies championnats

d'Europe, après le forfait du Soviétique Valeri Borzov.

Mennea, grand f avori
V. Borzov ne s'est en effet pas pré-

senté au départ des éliminatoires du
200 m. On ignore les raisons de ce re-
trait mais le double champion olympi-
que a sans doute estimé que sa marge
de sécurité n'était pas suffisante pour
préserver son invulnérabilité européen-
ne. Ce renoncement a fait très sérieu-
sement remonter la cote de l'Italien
Pietro Mennea, l'idole des Romains,
qui devient favori et dont les adversai-
res principaux seront les Allemands de
l'Ouest Hoffmeister et Ommer, l'Alle-
mand de l'Est Zenk et le Français
Cherrier.

Chez les dames, la championne d'Eu-
rope du 100 ta. s'alignera avec confian-
ce. Elle a pris la mesure, et nette-
ment, de sa rivale, l'Allemande de l'Est
Renate Stecher, dans le 100 m. Sur la

conditions , les chances du Polonais Ko-
mar , champion olympique, du Britan-
nique Capes et du tenant du titre,

distance supérieure, la marge de sécu-
rité de Szewinska est encore plus gran-
de. Elle possédait , il y a un peu plus de
deux mois, lorsqu'elle établit le record
du monde à Berlin-Est en 22", cinq
dixièmes d'avance sur la championne
olympique (22"21 contre 22"75 au chro-
nométrage électrique). Même si cette
dernière s'est améliorée depuis , elle
n'est pas actuellement au niveau de la
Polonaise, qui connaît la période la plus
faste de sa carrière et qui va sans dou-

• te menacer son propre record du mon-
de.

Les concours
Dans les trois concours du jour , la

supériorité des pays de l'Est sera écra-
sante. A la perche, les Polonais, qui ont
dominé la spécialité tout au long de la
saison, ne devraient pas laisser échap-
per le titre avec des sauteurs comme
Buciarski (5 m. 40), Slusarski (5 m. 42),
Kozakiewicz (5 m. 35), tous très régu-
liers à 5 m. 30. Pour ces trois athlètes,
l'opposition viendra des Soviétiques et
du recordman d'Europe. (5 m. 59), le
Suédois Kjell Isâksson, qui n'a toute-
fois rien fait de trçs bon- cette année.

Au poids', le i- nouveau recordman
' * ' 'd'Europe, 'Te, Soviétique Ba'râshnikov,

dont la progression éclair de 20 m. 60 à
21 m. 70 en moins de trois semaines a
surpris et qui lance à la manière d'un
spécialiste du disque, devrait être favo-
ri. Il ne s'est cependant qualifié que
de justesse pour la finale. Dans ces

l'Allemand de l'Est Hartmuth Briese-
nick , deviennent sérieuses.

Au disque féminin enfin , la Soviéti-
que Faina Melnik rééditera , sauf énor-
me surprise, sa victoire d'Helsinki avec
de grosses chances de battre son re-
cord du monde (69 m. 90) en franchis-
sant l'impressionnante barrière des 70
mètres.

Activité réduite
hier au stade

Très peu d'activité, jeudi , sur le sta-
de des marbres. Quelques sprinters, une
poignée de sauterus seulement, n'ont
pas respecté la journée de repos qui
scinde en deux , pour la première fois
dans les annales de l'athlétisme, les
championnats d'Europe.

On a seulement pu recueillir , ça et là ,
quelques renseignements sur la forme
et }a santé de ceux qui vont animer
les trois derniers jours de compétition.

Ainsi , le recordman d'Europe du saut
à la perche, le Suédois Kjell Isaksson ,
assez discret depuis le début de la sai-
son , paraît avoir retrouvé une bonne
partie de ses moyens. U a franchi fa-
cilement 5 m. 25 à l'entraînement. Le
Britannique Brendan Foster , le favori
du 5000 m., qui souffrait des intestins,
va beaucoup mieux.

En revanche, le sprinter italien Olio-
si, qui doit participer au relais 4 fois
100 m., est incertain. U souffre de fu-
ronculose. S'il devait renoncer, l'équipe
d'Italie, favorite après les 38"8 réali-
sés récemment, serait handicapée et
la cote de l'URSS remonterai sérieuse-
ment , d'autant plus que Borzov s'est
réservé en ne participant pas au 200
mètres. A propos du renoncement du
double champion olympique, il est bon
de préciser qu'aux championnats d'Eu-
rope, il n'avait jamais jusqu 'ici parti-
cipé à trois épreuves. Il l'avait fait uni-
quement aux jeux olympiques.

meta Antenen
renonce au 100 m. haies

Meta Antenen, qui ne se sent pas
en forme et qui a été déçue par son
résultat médiocre au saut en lon-
gueur, a décidé de ne pas participer
au 100 m. haies, dont les séries ont
lieu vendredi. Six Suisses seront en
lice au cours de cette j ournée : Pe-
ter Muster en demi-finale du 200 m,
Philipp Andres et Heinz Born au dé-
cathlon, Rolf Gysin sur 1500 m.,
Werner Meier sur 5000. et Peter
Stiefenhofer au marteau.

Dans sa demi-finale, Peter Muster
(20"90 cette saison) aura comme ad-
versaires Stephen Green (GB) 2i",
Franz - Peter Hofmeister (RFA)
20"50, Ainsley Bennet (GB) 200"90,
Raymond Heerenveen (HO) 20"90,
Pietro Mennea (IT) 20"40, Hans-Joa-
chim Zenk (RDA) 20"20 et Joseph
Arame (FR) 20"50

,8
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LuBS 2480 2520 Sulzer nom. 2800 2825 S

La Neuchàtel. 360 d 360d "•¦'?•'?: - . f!°" ,,,« c„i7Pr h nart ^a Tî S SPnrtaîiin H i Q R n ^ i 9nnn Crédit Suisse 2290 2310 bulzer b. part. 358 3S8 j
nuWed 

W
, S TorlB-P-S. 1500 1500 Schindler port. 1150 d 1150 d \

uuDiea 350 d àï>v a
Bally 48Q d 485 d Schindler nom_ 250 d 260 o (.
Electrowatt 2060 2030 J

LAUSANNE Holderbk port. 375 375 d i
_- _ ,-_ - , .-«_ Holderbk nom. 365 365 d I

Bque Cant. Vd. 980 d 1005 Interiood «A» 600 590 d ZURICH c
Cdit Fonc. Vd. 755 750 Interfood <<B» 2800 d 2850 C
Cossonay lfi50 d 16o° "juvena hold. mo 1150 (Actions étrangères) ç
Chaux & Cim. 600 600 d Motol. Colomb. 1320 1320 I
Innovation — 205 d Italo.Suisse lgQ usdAkzo 571/» 57V*I
La Suisse 2200 d 2250 Réassurances 1810 1815 Ang.-Am. S.-Af. 16Vs 16 I

Winterth. port. 1370 d 1410 Machine Bull 20Va 203Ai ï
GENÈVE Winterth. nom. 990 1000 Cia Argent. El. 96 100 d C
_ ._  . .Zurich accid. 5750 5800 De Beers I2V4 IIV2 C
Grand Passage 300 term.* et Tessto 630 620 Imp. Chemical llVi ll»/«d C
£u

V1
- . VI !

Srme Brown Bov. «A» 965 980 Pechiney 72 71 I
Physique port. 170 ferme Saurer g g5Q phm 26 26 T

Ŝ Sïi lon  . Fischer port. 700 700 Royal Dutch 82 82 I
Montedison 3-J" *erme Fischer nom. 140 o 135 d Unilever 89 . 89*/. I
Olivetti pnv. 4.10 fermé Jelmoli 80Q 85Q A.KG. 89,/4 89i/2 l
Zyma 1550 d fermé Her0 372g 3750 Bad. Anilin 139Vz 140 I

Landis & Gyr gio 900 d Farb. Bayer 12V hd I27V2 Î
Lonza 1200 0 1390 d Farb. Hoechst 130 129V* I

ZURICH Globus port. 2575 2600 Mannesmann 193 192V» I
, . ., . . Nestlé port. 2570 2700 Siemens 224'/» 224Vs I(Actions suisses) Nestlé nom. 1455 1460 Thyssen-Hùtte 78 78 ï
Swissair port. 445 445 Alusuisse port. 1330 1340 V.W. 94'/2d 95'/» !
Swissair nom. 440 438 Alusuisse nom. 570 580 Ang. Am. Gold L 184 182'M

ALE A B
Ictioras suisses)
.oche jee 69500 71500
loche 1/10 7000 7150
.B.S. 455 465
.B.S. B.P. 405 420
iba-Geigy p. 1305 1355
iba-Geigy n. 760 765
:iba-Geigy b. p. 970 1000
Mrard-Perreg. 600 d 600 (
'ortland 1650 1650
andoz port. 4400 4400
andoz nom. 2140 2110
andoz b. p. 3200 3300
ron Roll 960 960

Actions étrangères)
Ucan 82": 82',
V..T.T. 123'/ 2 126
îurroughs 232 d 235
:anad. Pac. 36*/4 36
:hrysler 36 36V21
:ontr. Data 473A 50' /
)ow Chemical 168l/2d 172
)u Pont 341 345
lastman Kodak 231V2 234
'ord 117'/:d 116 1
ien. Electric 109 108';
ïen. Motors HSVa 116
îoodyear 40'/-id 40V
.B.M. 546 553
ntern. Nickel 741/4 75'/
ntern. Paper I14»/2d 1171/
nt. Tel. & Tel. 52 52V
Cennecott 8IV2 81V
j tton . 141/.1 143/
tfarcor ' 52 . 55
tlobil Oil no 1121
Jat. Cash Reg.. 75 76
¦fat. Distillers 33 38
Ixxon 1931/2 190
Jnion Carbide m»/» 113
J.S. Steel 122V2 124

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 647,92 670 ,76
Transports 134,25 137,42
Services publics 60,11 60,29
Vol. (milliers) 16.920 14.190

Billets de banque étrangers
1 Dollars USA 2.93 3.08

Livres sterling 6.75 7.15
Marks allem. 111.— 115 —
Francs français 61.— 64.50
Francs belges 7.20 7.70
Lires italiennes —.42 —.46
Florins holland. 109.— 113 —

t Schillings autr. 15.75 16.252 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) 15150.- 15480.-"
Vreneli 152.— 172 —

1 Napoléon 157.— 177.—
., Souverain 155.— 175.—

Double F.aele RKfl —, nsn —

/jÊF\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
[UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ p /V^/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 31 32
BOND-INVEST 71 71
CANAC 89Vi 91V2
DENAC 57V2 58V2
ESPAC 292 294
EURIT 101 103
FONSA 73V2 75V2
FRANCIT 6OV2 62V2
GERMAC 88 90
GLOBINVEST 57 58
HELVETINVEST 92,8 92 ,8
ITAC 125 129
PACIFIC-INVEST 56 57
ROMETAC-INVEST 334 339
SAFIT 362 372
SIMA 167 169

VTV  ̂ Dem. Offre
y y Communiqués VALCA 65.50 67.50
V J par la BCN IFCA 1360.— 1380 —
V/ IFCA 73 100.— 102.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
1 UNIV. BOND SEL. 77.75 81.— SWISSIM. 1961 930.— 950.—
1 UNIV. FUND 78.25 81.04 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
a SWISSVALOR 180.— 183.— FONCIPARS II 1120.— 1140.—
2 JAPAN PORTOFOLIO 304.75 322.— ANFOS II 103.50 105.—
4

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS3 Dem. Offre Dem. Offre „
Automation 72,5 73,5 Pharma 149,0 150,0 ,nHll.(.ta OKTT V/I I
Eurac. 261,0 262 ,0 Siat 1340,0 - Finance et ass M*3 91 *1Intermobil 62 ,0 63,0 Siat 63 1150,0 - Solœ gfiérT S SSjPoly-Bond — 69,3 ' '
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^  ̂
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Au Pavillon des sports de LaCharrière

Comme chaque année l'actif club de basketball Abeille met à son
programme un tournoi au Pavillon des sports. Les organisateurs ont eu
la main particulièrement heureuse en engageant deux équipes françai-
ses qui viendront donner la réplique à des équipes neuchâteloises, vau-
doise et fribourgeoise. Malheureusement Lausanne-Basket qui a rem-
porté brillamment le challenge « L'Impartial » l'année dernière ne
pourra défendre son trophée et la lutte sera vive dès les premiers
matchs de classement.

Seize matchs au programme
Dès 13 heures les matchs se succéderont entre équipes des deux

groupes pour permettre d'arriver aux finales qui auront lieu selon le
programme suivant :

19 h.? finale pour la septième place ; 19 h. 30, finale pouf la cin-
quième place ; 20 h., finale pour la troisième place ; 20 h. 45, finale 5
21 h. 45, distribution des prix.

Les huit équipes ont été réparties en deux groupes pour les matchs
de classement, Groupe I : Pully, Val-de-Ruz, Abeille II, Lutterbach
(France).

Groupe II : US Vonnas (France), Auvernier, Abeille I, City Fri-
bourg.

i 
¦ 

' '' ¦ '

Belle lutte en perspective
._ ) V i  Les invités français, soit Lutterbach (Alsace) et US Vonnas (Bourg-

'"Ten-Bresse) feront certainement honneur â»leUr réputation et trouveront v
i sur.leur. chemin des équipes de lre ,ligue décidées à vendre fièrement leur i

peau. Quant aux locaux du BBC Abeille, ils doivent présenter une
excellente prestation car avec la venue de plusieurs joueurs de l'Olym-
pic ces équipes se sont sensiblement renforcées. Souhaitons aux orga-
nisateurs un nombreux public au Pavillon des sports, (efbas)

Organisé par le BBC Abeille sous le patronage
de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Tournoi international de basketball

(Ensemble des titres cotes aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

16.8. 23.8 30.8

Confédération 7,20 7,15 7,18
Cantons 7,54 7,54 7,59
Communes 7,69 7,70 7,75
Transports 7,83 7,74 8,10
Banques 7,66 . ' 7 ,77 7,75
StéS financières . 8,04 . 8 , 06 8,28
Forces motrices " 7,71 7,72 ' 7,82
Industries 7,95 7,97 8,05

Rendement général 7,65 7,65 7,73

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
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Deux voitures en une.

di

L'Opel Ascona a été conçue comme voiture le vainqueur de rallies (DIN), sawtà à double circuit, freins à disques f
familiale. Mais elle est d'une telle fiabilité qu'elle Entre autre: rallye TAP1973 (catégorie de tourisme), à l'avant La 19 SR est équipée de jantes sport, de 1
domine et remporte les rallies les plus durs, grâce à vainqueur au classement général du Tour d'Europe pneus ceinturés extra-larges, d un tableau de bord |
son châssis et à son moteur robuste. Vous pourrez 1973, du rallye des Tulipes 1973 et 1974, double anti-reflets et de phares à halogène supplemen-
vous aussi profiter chaque jour des qualités de vainqueur du rallye international d'Allemagne 1974 taires. Les modèles à partir de 80 ch (DIM) sont
l'Ascona, car vous pourrez vous fier à son célèbre Votre Ascona . également Erables avec la boîte sportive GM
châssis dans n'importe quelle situation de circu- Existe avec des moteurs puissants et économiques entièrement automatique à 3 rapports.
Jation. Et son puissant moteur vous garantit des de 1,2,1,6 ou 1,9 ltt développant 60, 80 ou 90 ch Ascona 12. 1.2 ltr. 60 ch (DIN) Fr. 10995.-»
dépassements sûrs. Mais elle n'est pas seulement -» ¦ *«-rt|, a Ascona 16 S. 1.6 ltr. 80 ch (DIN) Fr. 12225.-*
en tête dans les concours sportifs. Elle l'est aussi vjpGI ASC0fl3« Ascona 19 SR.1,9 ltr. 90 ch (DIN) Fr. 13 945.-*
en ce qui concerne son prix très raisonnable et sa. Fnrft l IVi&A OM t'A II VA (.Wx M«df.c*fit ,»«ugeoxgr«ccïGMACs»i«s.A.)
haute Valeur de revente. ¦JHWHfwV WH mil^WS ïuroswiccGM: plus d= 6000 jurions de service en Europe.
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"p"! "" la marque la plus vendue en Suisse.i i

Vente et service Opel en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura
66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, BuUe Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73,
La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève
Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du
Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin
Frères SA 95 26 72, Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc 33 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts
66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41,Saint-Imier Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette
97 50 40 Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls SA 21 54 60.
Et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96 , Bex 5 23 38, Boveresse 61 32 23, Brem-
blens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Charmey 7 11 52, Cheseaux 91 12 29, Chexbrcs 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70
Cossonay 87 15 96, Court 95 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40,EchalIens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Prieuré32 08 26 ;33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 24, rue Ls-Favre 33 02 70 ;
20, av. H.-Dunant 33 48 00 ;12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30 ; 29, rue des Délices 44 74 55, Glovelier 56 71 29, Lausanne 21, Place du Tunnel
23 72 17 ; 1, av. de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Noirmont
53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66,
Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, 31 51 68, Soyhières 32 11 36, Ste-Croix 61 26 76, St-Maurice 3 63 90, Val-
lorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.
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GARAGE P. RUCKSTUHL S. A. ESM
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 crème 1972 RENAULT R 16 TL bleu-métal 1973
RENAULT R 4 rouge 1972 RENAULT R 16 TL blanche 1973
RENAULT R 4 blanche 1971 RENAULT R 16 TS blanche 1969
RENAULT R 4 bleue 1972 RENAULT R 16 TS blanche 1970
RENAULT R 4 Break bleu 1971 RENAULT R 16 TS rouge 1971
RENAULT R 4 Break blanc 1972 RENAULT R 16 TS blanche 1973
RENAULT R 6 TL crème 1972 MERCEDES 250 blanche 1969
RENAULT R 6 TL crème 1972 ' MERCEDES 250 Aut. verte 1971
RENAULT R 12 TL crème 1971 AUDI 100 LS rouge , 1970
RENAULT R 16 TL blanche 1969 TOYOTA CARINA bleue 1973
RENAULT R 16 TL bordeaux 1969 MORRIS MARINA blanche 1972
VW Break 1600 bleu 1967 OPEL Commodore aut. bleue 1970
SIMCA 1301 S verte 1972 TOYOTA Crown 2600 gris-métal 1972

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 23 52 22
 ̂ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦!¦ ||J

A REMETTRE BON COMMERCE DE

laiterie-
alimentation
Ecrire sous chiffre AM 18981 au bureau de L'Impartial

,^__________—____________________________________________ ^^^_

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

f

Nous cherchons

un couple
pour assumer la conciergerie d'un
immeuble de 26 logements, au cen-
tre de La Chaux-de-Fonds.

Appartement de 4 V« pièces à dis-
position.

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

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

B| sans caution
M, de Fr. 500.—à 10,000.—
Bjl m _ Formalités slmpd*

I*1£ M W~"*_tl_miu (Xkl. ^es. Rapidité.
[%> " rdi, r .'V " SÎS3& Discrétion
Kjfe'j,gg aggajjÇJËÛBga absolue.

EmfoyM-rool documenta»on uns -n_ _g_me_t

Nom

Rue 

Localité 13y -y

~EA Wœ
IMMEUBLE A VENDRE
Rendement 7 %
Fonds propres Fr. 200 000.—
Immeuble ancien tout confort
bon quartier tranquille
à La Chaux-de-Fonds
Loyer modeste
occupation assurée
Renseignement et vente :

J^WËÊÊÈÈ

LUGANO, JOIE DE VIVRE !
Vacances d'été.
Chambres et petit déjeûner Fr. 26.-, 29.-
Pension complète Fr. 38.-, 42.-
Restaurant-Pizzeria. Chambres modernes
300 m. du lido, courts de tennis, gare
Monte-Bré.
Réservez déjà maintenant vos chambres:
HOTEL VASSALLI - COLLA
LUGANO - CASSARATE
Via Concordia 11 - Tél. (091) 5147 21

Agences régionales :

^moQ
2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 66

Tél. (039) 23 82 82

2001 Neuchàtel, Fbg du Lac 11
Tél. (038) 25 25 05

2800 Delémont, rue des Moulins 9
Tél. (066) 22 15 67
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Prix HOMC OISCOUHT IvVl l>r,x-HOi.E DISCOUHT |P|pP!l |̂ \̂

i .,« Vf. X1 'f¦¦ ¦ ¦' '; ¦ '# ' • ¦¦ " " ' - ' Fauteuil TV 35.836K. ' ..,, X" i, ¥ et tissu brun. Tissu jaune
W7-. .7 -f:7 . ' § ¦ - '¦§ . - • •

¦. ?'  '¦' te/ Xte te:- :. .. Réglable et sur roulettes; avec i ....̂ f¦ '¦ ' ¦ ~ÏM ¦¦ (35.816K) ou vert (35.817K). i
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I j appui pour les pieds. ^te, m, Prix-HOMC-DISCOUNT

^̂ '& Prix-HONE-DISCOUNT Prix-HStlE-OISSOVUr I Accoudoirs et haut dossier N-

^H '' 325a" ¦• 4̂10Ë̂ ':'I?M5rb™"™sS"K"̂  1
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Tout pour embellir un intérieur: emballé en pièces détachées BPl||js|l|| t̂e
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Technicum cantonal...

Saint-Imier
Ecole Technique Supérieure

Cours de préparation
à l'examen d'admission ETS

Ce cours d'une durée de 30 heures débutera le
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 1974
salle A 2, de 8 h. 15 à 11 h. 45

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 30.—
i

Cours de dessin
technique mécanique

Ce cours d'une durée de 20 heures débutera le
JEUDI 12 SEPTEMBRE 1974
salle A 5, de 19 h. 30 à 21 h. 30

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 20.—

Les inscriptions seront prises au début de chaque cours. Rensei-

gnement complémentaire au secrétariat, tél. (039) 41 35 01.

— \~ • —

O 

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite du décès du titulaire, le poste
de

bibliothécaire - documentaliste
au Centre neuchâtelois de documentation
pédagogique, de recherche et d'informa-
tion , est mis au concours.
Exigences : titre d'enseignement primaire

ou secondaire, de bibliothécaire ou de
documentaliste.

Traitement : classe 5 ou 4 suivant quali-
fications.

Entrée en fonctions : à convenir.
Le candidat, chargé du secteur de la do-
cumentation est appelé à seconder le
directeur dans l'animation de groupes de
travail et la création de moyens d'ensei-
gnement.
Le CNDP cherche également une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
capable d'assumer des responsabilités.
Adresser offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie, à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Château 23, à 2001 Neu-
chàtel, jusqu'au 20 septembre 1974.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. Eric
LAURENT, directeur du Centre de do-
cumentation pédagogique, Fbg de l'Hô-
pital 65, 2000 Neuchàtel. Tél. (038)
21 11 81, interne 428. 

idb
À LOUER

Au nord-ouest de la ville,
dans bâtiment moderne

BEL APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 3 V2 chambres, cuisine,
WC séparés, dépendances.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J
A LOUER dès le ler octobre 1974

appartement
2 pièces, 1 hall, 1 cuisine, 1 WC-bain,
une cave. Situé rue Fritz-Courvoisier 24.
Loyer mensuel : fr. 370.—, charges com-
prises..j— S'adressjçr .à ÇÉRANÇLA, S. A.,
Av. Léopold-Robert 102, tél. 039/23 54 33.

"plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne

1032 Romand s/Lausanne
Tél. (021) 35 41 51

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

Le Grenier
Les Geneveys-sur-Coffrane
Rôtisserie-Hôtel-Bar-Dancing

cherche

SOMMELIÈRE
BARMAID
Entrée tout de suite.

Se présenter ou téléphoner au (038)
57 13 55 ou 57 17 87.

r " >i
Nous désirons nous assurer le con-
cours d'un

AIDE-
MÉCANICIEN

pour travaux de réglage dans notre
atelier de décolletage.
HORAIRE VARIABLE.
Se présenter ou téléphoner à la

Fabrique de cadrans JEAN SINGER
& CIE S. A, 32, rue des Crêtets, 2300
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 42 06

l J
r >t

LE GARAGE DE LA RONDE
cherche une jeune

AIDE
DE BUREAU

pour travaux divers.

Se présenter au garage.
55 F.-Conrvoisier - Tél. (039) 23 54 04

V J

A LOUER au Lan-
deron, appartement
2 pièces dans im-
meuble neuf , tout
confort , situation
tranquille. Tél. 038
51 33 03.

TRAVAIL est cher-
ché pour le soir :
nettoyages, concier-
gerie, etc. Ecrire
sous chiffre IB 18987
au bureau cle L'Im-

partial.

PERDU
CHAT NOIR

et blanc, le rappor-
ter, Epargne 2, con-
tre bonne récom-
pense.

A LOUER
pour tout de suite
¦ ou époque à conve-

nir

GRAND
STUDIO
MEUBLÉ

tout confort.

Rue du Comerce 15
S'adresser à la Ma-
nufacture MOBLOT
Tél. (039) 22 52 02

CAFÉ" MÉTROPOLE cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner
au (039) 22 44 33

NOUS ENGAGEONS
pour tout de suite

monteur
en chauffage

QUALIFIÉ ET SÉRIEUX

G. WINKENBACH
Locle 9 - Tél. (039) 26 86 86

2300 La Chaux-de-Fonds



Les formations neuchâteloises face à
deux adversaires du canton du Tessin

LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF

La semaine dernière, les deux grands clubs neuchâtelois ont été
battus. Le FC La Chaux-de-Fonds s'est laissé surprendre en Coupe
de Suisse par un Granges plus volontaire, tandis que Neuchàtel
Xamax n'était pas en mesure de résister à un Grasshoppers souve-
rain sur son terrain. Face à ces deux échecs, la réaction sera cer-
tainement vive, mais la tâche qui attend les Neuchâtelois n'est pas
facile- Tous deux seront opposés à des formations tessinoises. Soit
des adversaires réputés difficiles. Malgré tout on attend de belles

performances des clubs de ligue nationale neuchâtelois.

Neuchàtel Xamax
reçoit Lugano

Bien que battus, à Zurich, par les
Grasshopp ers , les Xamaxiens auront
les faveurs de la cote face  à Lù-
à Lugano , à Neuchàtel. Mais, car il
y a un mais, il restera à battre un
certain Prosperi que l 'on dit en su-
per-forme. C'est dire que les poulains
de l' entraîneur Mantula vont au-de-
vant d'une tâche assez di f f ic i le .  Il
y aura donc du grand et beau sport ,
à Neuchàt el , demain , à 18 h. 15.

Pour ce choc les deux équipes ali-
gneront leurs meilleurs éléments, à
savoir :

LUGANO : Prosperi ; Rebozzi , Be-
yeler , Binetti (Zappa) ,  Wenger ;
Brenna , Lusenti , De Lorentis ; Elia ,
Coni gliaro , Hollenstein.

NEUCHATEL X A M A X  : Rufli
(Biaggi) ; Claude , Rasevic , Lusenti ,
Mantoan ; Gugg isberger (Lanfranco-
r,A), Richard ; Bonny, Mul ler , Mathez ,
Elzig.

Les Chaux-de-Fonniers
à Bellinzone

Pour les poulains des entraîneurs
Mauron et Morand , ce dép lacement
revêt une importance capitale. Eli-
minés de la Coupe de Suisse, les
Chaux-de-Fonniers n'ont plus d' au-
tre but que le championnat ! C' est
dire qu 'il s'ag ira, au Tessin, de ne
pas perdre face à un Bellinzone
ainbitieux . Au vu des deux premiers
matchs des Neuchâtelois , on aurait
tendance à croire à un succès, mais
il y a eu ce match de la Coupe de
Suisse , face à Granges... Là il est
apparu certaines faiblesses au sein
de la formation de La Charrière .
Les joueurs ont peut-être cru trop
vite que les performances signées
devant Bienne (5-1)  et Etoile Carouge
(4-0) se renouvelleraient sans «mouil-
ler» les maillots.

Rendus désormais attentifs par la
défai te  enregistrée en Coupe de Suis-

Elsig posera quelques problèmes aux
Luganais.

se — à la suite d' un renvoi malheu-
reux de Mérillat , ne l 'oublions pas
— les Chaux-de-Fonniers auront cer-
tainement à cœur de prouver que
leurs performances initiales n'étaient
pas le fa i t  du hasard. C'est donc
avec confiance que l'équip e des Mon-
tagnes neuchâteloises prendra le che-
min de Bellinzone. Equipes proba-
bles :

BELLINZONE : Schutz ; De Prati,
Marchi , Bionda , Monbelli ; Erba , Be-
tosini , Tagli ; Manzoni , Bang, RodÀ-
gari (Salima).

LA CHAUX-DE-FONDS : Fores-
tier ; Mérillat , Jaquet , Guélat , Kroe-
mer ; Sandoz , Brossard ; Bors, Dries ,
Delavelle , Pagani (Sont susceptibles

de fa ire  leur entrée : Morandi , Frits-
che et Dupraz).

Bienne f ace
à Mendrisiostar

Décidément les Tessinois « mar-
queront » ce week-end pour les clubs
de la région jurassienne. Tandis que
les Chaux-de-Fonniers seront à Bel-
linzone et que Neuchàtel Xamax re-
cevra Lugano , Bienne en « décou-
dra » avec Mendrisiostar. Là encore
on doit s'attendre à un match âpre-
ment disputé , même si les Seelandais ,
chez eux, ont les faveurs  du pro-
nostic.

BIENNE : Tschannen ; Jungo , Leu ,
Cliatelain , Gobet ; Heutschi , Peters ,
Savoy ; Beljean , Stomeo , Walter.

A. W.
Le Chaux-de-Fonnier Delavelle donnera (on l'espère) du soucis à la défense de

Bellinzone.

RETOUR AU PREMIER PLAN
Concours hippique de La Chaux-de-Fonds

Plus de 400 départs pour les 200 cavaliers inscrits
La Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds, après une vingtaine d'années
passées sous le signe de la modestie, a décidé de « frapper un grand coup ». Bien
que son nouveau terrain (Parc des Sports) ne soit pas encore disponible, le sol
n'étant pas prêt , les dirigeants actuels ont réuni une fort belle « affiche » pour
ce week-end au Paddock du Jura (Manège Morf). Plus de 400 départs sont atten-
dus pour ces deux j ournées et 200 cavaliers sont inscrits. Parmi ces derniers de

nombreux membres des équipes nationales.

M. Philippe Mazzone, d'Apples tentera de se hisser à la première place du
championnat romand.

Les amis de VOS «amis... 3. Haylove, Antoine Schopperlé , Aniè-
Une circulaire adressée aux différen- res' 27" 4" Taurin- °livier Tschantz,

tes sociétés équestres et aux membres
de la société dit : « Les amis de vos
amis seront nos amis », ce qui laisse
clairement entendre que l'on continue,
à La Chaux-de-Fonds, à populariser le
sport équestre. Tout a donc été mis
en œuvre afin de faire de ces deux
journées une grande réussite. Trois
épreuves seront disputées le samedi
(clés 10 h. 15, puis reprise à 13 heures).
Elles opposeront les concurrents sta-
des parcours R I  et R 2 (deux courses).
Il y aura donc déjà de belles empoi-
gnades au cours de la première jour-
née qui , bien entendu , sera suivie du
traditionnel bal...

A nouveau une épreuve S
En dépit de l'intérêt soulevé par

les courses du samedi , les connaisseurs
se trouveront encore plus nombreux
— c'est du moins là le souhait des
organisateurs ¦— dimanche sur le Pad-
dock du Jura. En effet , pour la premiè-
re fois depuis une vingtaine d'années
(!) une épreuve S figure au program-
me. C'est là un grand événement. Déjà
l'on sait que 30 cavaliers y prendront
part sur des obstacles de 1,40 m. au
minimum. Cette sensationnelle course
sera précédée de deux épreuves M 1
et d'une M 2 avec deux barrages (obs-
tacles de 1,30 à 1,50 m.). Il y aura donc
du tout grand sport. Quant à l'épreuve
libre elle se déroulera entre midi et une
heure. C'est dire que dimanche , le
spectacle sera continu de 7 heures jus-
qu'à la proclamation des derniers ré-
sultats (vers 17 heures).

Championnat romand
Ajoutons que les épreuves du di-

manche (M2 et S) seront les avant-
dernières entrant en ligne de compte
pour le championnat romand des cava-
liers de concours. Ceci ajoute encore
à l'intérêt de ces courses, car les fa-
voris ne sauraient se permettre un faux
pas. C'est d'ailleurs pour cette raison
que l'on trouve de très grands noms
au départ.

Classement actuel : 1. Rialto , Eric
Fraissinet , Tolochenaz, 40 points. 2.
Kim V, Philippe Mazzone, Apples, 36.

Vésenaz, 25. 5. Brown-Beauty, Willy
Hess, Faoug, 23. 6. Don Picaro, Sabine
Villard, Corsier, 22. 7. Mister King,
Olivier Lauffer, Rennaz, 21. 8. Em-
pereur, Daniel Bezençon, Ecla-
gnens, Lady Carew, Monique Wyss,
Bretigny, Necochea, Marie-Claire
Veuillet, Corsinges, Petit Prince III,
Sabine Villard , Genève, tous 20 points.
12. Tzigane, André Berger, Villars-
Tiercelin , 18. 13. Ash. Line, Olivier
Lauffer, Rennaz, 17. 14. Bally-Dally,
Pierre Brunschwig, Vandceuvres, Fa-
vorite II, Alfred Pochon , Payerne, Kin-
cora , Daniel Oppliger, La Chaux-de-
Fonds, tous 16 points, etc. Soixante
concurrents sont inscrits pour cette
seule épreuve !

Plateau de concurrents
relevé

Les meilleurs cavaliers de la région
seront présents, dont Romain Vôis^rd ,
Daniel Schneider, Monique et Michel
Brand, Daniel Oppliger , etc. Ces der-
niers trouveront de sérieux rivaux avec
les internationaux A. Blickenstorfer, F.
Racine (anciens champions suisses),
Ph. Guerdat , C. Cazzaniga , C. Manuel,
A. Simoes et Sabine Villard. Si l'on
ajoute à cela que les parcours seront
construits par le Dr Carbonnier (il est
également responsable de ceux du Con-
cours international de Genève) , on est
certain que ce concours va au-devant
d'un très grand succès.

Que reste-t-il à souhaiter si ce n'est
un temps clément et que les meilleurs
gagnent !

Pic.

Sport et politique s'entre choquent
Le point de vue de Squibbs

De prime abord, « L'AFFAIRE » —
c'est un bien grand mot pour une con-
troverse qui nous paraît bien minime,
mais qui mérite néanmoins d'être con-
nue — agite l'opinion. Elle semble
n 'être que genevoise et pourtant on
finira par en parler dans tous les mi-
lieux sportifs de Suisse. De quoi s'a-
git-il ? D'une intrusion politique , voire
idéologique dans l'idéal sportif. Si
I'« AFFAIRE » prend une ampleur qui
déconcerte , dépasse le cadre cantonal
pour avoir des répercussions nationales,
c'est parce qu'il s'agit d'une manifesta-
tion helvétique, dans le sens le plus
large du terme. Je veux parler de la
prochaine FÊTE FÉDÉRALE DE GYM-
NASTIQUE de 1978.

On ne la met plus sur pied que tous
les six ans, tant elle est considérable et
coûteuse. U s'agit du rassemblement
de plus de 50.000 « hommes et femmes
en blanc » qui sont accompagnés par
leur famille, leurs amis et tous ceux qui
considèrent cette compétition , non pas
seulement comme une confrontation
d'athlètes, mais bien comme une com-
mémoration patriotique du muscle hel-
vétique. II s'agit de plus de 150.000
personnes.

Une telle fête exige des moyens con-
sidérables, non pas seulement finan-
ciers, mais aussi territoriaux. Il y faut
un stade, des terrains , des aménage-
ments considérables. Depuis la guerre ,
seuls Zurich , Bâle , Lucerne, Berne et
enfin Aarau avaient pu revendiquer
l'honneur de la mettre sur pied.

Genève possède depuis une vingtaine
d'années un Service sporti f remarqua-
ble. Il dispose d'installations modernes.
U a pu revendiquer et obtenir des
championnats du monde, d'Europe et
de Suisse, en hockey sur glace, en
patinage artistique , en basketball , en
athlétisme , en hockey sur roulettes, en
ski nautique, en canoë et en bien d'au-
tres disciplines. Pourquoi pas la gym-
nastique ?

En 1972, à l'Assemblée générale réu-
nie à Stans, l'Association suisse de
gymnastique se trouva devant deux
candidatures : Winterthour et Genève.
Grâce à un film splendide monté et
subventionné par le Service des sports,
notre ville l'emporta ; de peu il est
vrai. Les délégués estimèrent heureux
d'accorder cet honneur à une cité ro-
mande. Genève avait organisé avec
succès celle de 1925. Pourquoi ne pas
lui faire confiance ?

DISSENSIONS LOCALES
Dès l'attribution , l'Association canto-

nale genevoise de gymnastique se mit
au travail avec le concours du Service
sportif de la Ville, c'est-à-dire de la
Municipalité. C'est en somme ce der-
nier, selon l'habitude adoptée dans tou-
tes les autres disciplines ci-dessus ci-
tées qui fut à la tâche. Le conseiller
administratif , délégué aux sports assu-
rant la présidence de ces séances de
travail. Elles furent très nombreuses.
De plus le Conseil administratif va
demander au législatif urbain , le Con-
seil municipal , un crédit de 20 millions
pour acquérir , transformer , aménager
les terrains indispensables à cette gran-
diose entreprise confédérée.

On est allé de l'avant sans songer
à une minime question protocolaire.
Qui présidera le Comité d'organisation ?
Dans toutes les villes alémaniques sus-
mentionnées, ce fut le magistrat, can-
tonal ou municipal , qui était chargé
des sports. Or il se trouve qu'à Genève,
ce magistrat est actuellement commu-
niste. Du coup, les gyms genevois le
récusent et proposent un des leurs.
C'est leur droit. Que va-t-il se passer ,
si d'aventure les gauches refusaient le
crédit ? On déplorera qu'une affaire
aussi mince puisse compromettre la
réussite d'une manifestation aussi im-
portante.

SQUIBBS.

Le concours de dressage
un premier succès

Dernièrement , La Chaux-de-
Fonds a accueilli une cinquantaine
de cavaliers de dressage de toute
la Suisse, et parmi eux, quelques-
unes des plus fine cravaches du
moment. C'est dire qu'il y a eu du
très grand sport au Paddock du
Jura. Le concours s'ouvrait , par une
épreuve facile L-6, qui vit la su-
périorité de Mme Doris Ramseier ,
de Horgenberg, sur « Malte », ga-
gnante avec 539 points , devant Mlle
Amy-Catherine de Bary, de Bàle ,
sur « San Lorenzo » et M. Dieter
Hanke , d'Oberwil sur « Monn ».

Un programme de difficulté
moyenne M-12 attendait 22 concur-
rents. Présentations remarquées de
Mlle Anne-Marie Studer de Delé-
mont , première sur « Alicant », de
l'écuyer Jean Muller d'Avenches ,
avec l'indigène « Sébastien » et de
M. Jorg Eichenberger de Rottmin-
gen, sur « Pandur », également un
cheval du pays. Suivait une épreuve

Mme Véronique de Rahn
facile réservée aux cavaliers débutants ou non-licenciés, gagnée par Mlle
Suzanne Gugger , sur « Rabat ». A noter la 3e place de Mlle Jacqueline
Jeannin de Fleurier , sur « Rubis » et la 4e place de Mlle Josette Ummel du
Crêt-du-Locle , sur « Apollo ». La journée se terminait avec une épreuve
facile L-4, ouverte à des chevaux débutants en catégorie nationale. L'éta-
lon de pur-sang « Prokator », énergiquement mené par Mlle Christiane
Zuber de Moutier , se vit attribuer le premier prix avec 570 points , battant
« Veritas II » et Mlle Christine Schweizer, de Riehen et le bel irlandais de
Mme Margot Moor de Boudry, « Eagle Rock ».

La dernière journée réunissait des chevaux et des cavaliers de grande
classe pour une épreuve moyenne M-16 et difficile S-21. Triomphatrice de
la journée , Mme Véronique de Rahm de Grand Saconnex et son magnifi-
que suédois « Chant d'Arôme », vainqueurs le matin en M et deuxièmes en
S. Mme de Rahm se voyait également attribuer le prix spécial de la meil-
leure cavalière , offert par la présidente d'honneur du concours. A men-
tionner également les bejles performances de Mme Doris Ramseier , avec
« Ramuk » et Mlle Anne-Marie Studer , avec « Alicant », pour la catégorie
M-16, et de M. Gunther Langer de Elgg, « Rossignol » , l'écuyer Jean Muller ,
« Chariot » et Mlle Yvonn e Weber de Bâle, « Baribal II », qui se parta-
geaient les premières places de l'épreuve difficile.

Horaire des matchs
Une seule rencontre du cham-

pionnat de Ligue nationale du pro-
chain week-end (7-8 septembre) se
déroulera le dimanche. U s'agit du
match Rarogne-Aarau en LNB
(16 h.). Voici l'ordre des rencon-
tres :

LIGUE NATIONALE A : NEU-
CHATEL XAMAX - LUGANO
(18 h. 15), Winterthour - Chênois et
Zurich - Young Boys (20 h.), Lu-
cerne : - Saint-Gall et Sion - Bàle
(20 h. 15), Lausanne - Grasshoppers
et Servette - Vevey (20 h. 30).

LIGUE NATIONALE B : Nord-
stern - Martigny (16 h. 15), BIEN-
NE - 31ENDRISIOSTAR (17 h. 30),
Fribourg - Granges et Wettingen -
Etoile Carouge (20 h. 15), BELLIN-
ZONE - LA CHAUX-DE-FONDS
et Chiasso - Giubiasco (20 h. 30).

Toutes ces rencontres auront lieu
le samedi 7 septembre.
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. . . . . . .pour votre argent.
Ford Escort 1100. Fr. 8990.-.

Pans quel état sera ma voiture dans deux ou trois 1100 n'est que de 8,1 litres d'essence normale aux 100 km
ans? Bt combien dois-je investir? (normes DIN).

Si vous vous posez ces questions, votre attention C'est aussi une voiture bien équipée avec freins
sera tout naturellement attirée par la Ford Escort et son assistés à disque à l'avant, sièges confortables recouverts
prix. de tissu avec dossiers réglables, essuie-glace à deux

tep'est une voiture solide, fiable et robuste qui a fait vitesses, combiné lave-glace/essuie-glace, chauffage
ses preuves depuis les années qu'elle est construite. puissant à deux vitesses, ventilation efficace et un coffre

Son ttîoteurde llOOmm~..{44. GV/DIN) est aussi de 385 litres que vous apprécierez tout spécialement
construit pour durer. au moment de partir en vacances. Une valeur de revente

Sa finition est impeccable-Service tous les élevée.
10000 knr seulement. Quant aux stations d'essence, elles Ford Escort, c'est vraiment du «solide»p our votre
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.'A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle: Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchàtel: Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.

I n  ̂Avec Fr. 90.000.- <#¦ g
de fonds propres, vous pouvez être propriétaire de votre i j

I villa individuelle i

!

AVEC GARAGE

au lotissement du CERISIER - LA CHAUX-DE-FONDS i
Surface utilisable 250 m2 j
Cube S. I. A. 900 mS B
Surface terrain 1 000 m2 m
Terrain en copropriété 14 600 m2 fl

I 

SOLDE FINANCEMENT à disposition j
ARRANGEMENTS POSSIBLES si nécessaire I
BUREAU DE VENTE : Cerisier No 44, ouvert : *

! L E  

MERCREDI de 17 h. à 20 h.
SAMEDI toute la journée B
DIMANCHE toute la journée

ou pour rendez-vous auprès de l'entreprise générale de construction, P
tél. (039) 23 29 01, interne 15.
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i A louer pour tout de suite ;
^_Ja ou date à convenir , à l'av. _ __\_m^

: ¦ Léopold-Robert 13, à La
li Chaux-de-Fonds

1 2  
appartements de 1 pièce

Prix de location mensuelle
" Fr. 305.-, charges comprises. ^^^P

! Studios
^^^P Prix de location mensuelle ^"̂

I Fr. 305.-, charges comprises,
¦f"" Pour visiter : M. Schwab, "T

j concierge, tél. (039) 23 87 23.

TRANSPLAN AG
«JL Langgassstrasse 54, 3000 Bem 9 *'nu_u_

Telefon 031 23 57 65

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité

cherche pour époque à convenir

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

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

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

l ^ ( (f { { L £ ^

A LOUER
tout de suite, dans petit immeuble neuf ,
RUE SAINTE-HÉLÈNE 3, (à proximité
de Migros Portes-Rouges)

superbes studios
meublés

comprenant tout le confort , soit :
tapis tendus dans tous les studios et cor-
ridors d'accès aux studios ,
cuisinière électrique avec hotte de ven-
tilation ,
frigo très spacieux
antenne collective pour TV
prise pour téléphone
grande salle d'eau avec douche
grande armoire, 4 portes , encastrée
grande cave par studio
places de parc à disposition.
Tous les studios sont harmonieusement
meublés par du mobilier neuf.
Transports publics à proximité. (Arrêt
Sainte-Hélène),
loyer Fr. 475.— par mois + charges.

Venez visiter, sans engagement, en vous
adressant à :

dSBk
Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Fl
ÎRE/nl

j recouvre rapidement
! et à peu de frais

vos comptes impayés

RESA
! RECOUVREMENTS SA

16, rue de l'Hôpital
: 2001 Neuchàtel
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de terre
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

R É C I T

À LA BACONNIERE

— Il y a bien longtemps que je n'ai eu aussi
faim ! dit mon frère en se coupant un gros bout
de pain pour la quatrième fois. Maria, mange
encore une tranche, goûte-moi ce fromage ! La
finesse de sa pâte est au-dessus du fin.

— Adrien, je suis rassasiée, mais j' ai grand-
soif.

— Avec le creux, de ta main, bois de l'eau
au ruisseau.

— Non, pas avec ma main, je veux boire
directement avec ma bouche.

Et nous rîmes comme des fous parce que,
étant à plat ventre en train de boire, mon frère
vint m'appuyer la tête qui s'enfonça dans l'eau
comme un bouchon. Je défis mon chignon, et
mon frère chantait pendant que, tête au vent ,
je courais dans le soleil pour sécher mes che-
veux. Puis, pendant que Fauvette mangeait son
avoine, nous allâmes cueillir des brassées de
bruyère que mon frère voulait emporter à
Argentan le dimanche suivant. Le derrière de
la carriole en était plein lorsque nous reprîmes
notre route. A l'embranchement de quatre
routes nous regardâmes avec attention les po-
teaux indicateurs, et subitement mon frère
devint nerveux :

— Si tes renseignements sont bons, on ne
devrait pas être loin du but, dit-il.

— Non, on ne doit pas en être loin. Sur la
route du Sap c'est la première petite route à

droite qu 'il faut prendre, et après il ne nous
reste plus que deux kilomètres. Seulement il
faut que l'on fasse bien attention, parce que
la maison n'est guère visible de la route, à ce
qu'il paraît.

Et la jument reprit son trot , jusqu 'au mo-
ment où mon frère l'arrêta sur trois mètres :

—- Maria , ça doit être là , dit-il en désignant
une maison enfouie clans les sapins. Veux-tu
descendre et aller demander ?

Je regardai une seconde le visage de mon
frère, devenu blanc comme un linge, et je des-
cendis sans rien dire. Je n'étais pas bien hardie,
et c'est avec lenteur que j e franchis la dizaine
de mètres qui nous séparait de la maison. TJn
silence impressionnant enveloppait la maison
en grosses pierres. Une maison de bûcheron
sans aucun doute. Lorsque je frappai à la porte,
je m'attendais à voir apparaître devant moi un
homme épais, au visage noyé dans une barbe
d'un mois. Rien de tout cela ! Ce fut un homme
d'une quarantaine d'années, au visage fin , soi-
gneusement rasé, qui portait avec une rare dis-
tinction un costume en gros velours vert foncé.
Il me demanda avec bonté :

— Vous cherchez quelque chose, mademoi-
selle ? Puis-je vous être utile ? Comme votre
visage est inquiet ?

— Oh ! oui , monsieur, vous pouvez m'être
utile, je voudrais que vous guérissiez mon
frère ! Il est là, dans la carriole sur la route.

— Et qu 'a-t-il, votre frère ?
— Il tousse et crache sa vie, monsieur ! Il est

tout jeune, vous savez. Vingt-deux ans qu'il a.
Monsieur, il voudrait vivre parce qu'il aime
une jeune fille d'Argentan. Mon frère, il est
beau et bon comme vous, monsieur !

— Mes sapins n'ont pas l'habitude d'enten-
dre de si douces choses. Il faut que vous soyez
bien jeune, mademoiselle, pour oser les dire,
répondit mon interlocuteur avec une pointe de
gaieté mêlée à beaucoup de désenchantement.

— J'ai seize ans et demi, et je suis placée
comme bonne à tout faire dans une maison
bourgeoise. C'est là que ma langue a appris le

parler gracieux. Quand je suis arrivée dans ma
place, tout le monde se moquait de mes mots.
Mon frère a respiré sa maladie à la guerre,
vous allez pouvoir le guérir, n 'est-ce pas ?

— Vous voulez bien me permettre de vous
appeler petite fille ? Mademoiselle vous va si
mal. Guérir votre frère ? Si j'en reçois le pou-
voir, il le sera , je vous en fais promesse.

— Je m'appelle Maria, mon frère c'est
Adrien , renseignai-je encore, comme nous
retournions vers la carriole.

Il scruta profondément le pâle visage que
mon frère tendait vers lui , et dit :

— Allons, mon vieux, descends. Nous avons
à bavarder tous les deux. Petite fille , vous allez
rester bien sagement près de votre jument.

Puis il passa affectueusement son bras sous
celui de mon frère, et l'entraîna vers la maison.
Je fis entrer la jument et la carriole dans la
clairière, et après avoir attaché Fauvette à un
sapin, je courus écouter en cachette ce qui se
disait dans la maison.

— Ainsi, il y a plus d'un an que ce médecin
de Cologne t'a dit que tu étais perdu , et tu n'as
jamais eu l'idée de te faire soigner avant ?

— Avant, je ne voulais pas me soigner.
J'avais de sérieuses raisons à ça. Mais mainte-
nant , j'ai un désir de vie comme je n'en ai
jamais connu.

—'¦ Tousse. Respire fort. Ne te raidis pas, mon
vieux ! Respire bien à fond. T'as fait plusieurs
hémorragies ?

— Une seule, voilà un mois.
— Avec un visage comme le tien, tu dois

aimer la vérité. Allons, mon vieux ! Je ne vais
pas te dire que t'es perdu , mais seulement te
prévenir que tu feras d'autres hémorragies. Je
sais ce que c'est, j ' ai passé par là avant toi , et
tu vois, je suis encore vivant. Seulement, je vis
tout seul. Remets ta chemise, ma maison est
fraîche. Je vais te raconter un petit passage de
ma vie. J'aime la solitude dans laquelle je passe
mon existence, mais aujourd'hui j'éprouve le
besoin de parler de mon passé. Cela ne t'ennuie
pas cle m'écouter un peu ? ¦¦ -

— Oh ! non , répondit la voix altérée cle mon
frère. .

— D'abord ce ne sera pas bien long. A vingt-
huit ans je finissais mes études de médecine.
J'avais de la facilité, j' aimais mon travail. Clas-
sé dans les meilleurs, tous me garantissaient un
brillant avenir. Seulement, depuis quelques
mois je me sentais un peu fatigué, surtout le
soir vers cinq heures. Tu comprends, je ne
voulais pas rater mes derniers examens. J'avais
deux raisons à cela. La première : ma mère ne
possédait qu 'une petite fortune, et mes études
lui avaient coûté cher. La seconde, j' avais fait
la connaissance cle la sœur d'un de mes cama-
rades et je rêvais d'en faire ma femme dès que
j'aurais été établi médecin. Ma thèse passée, je
décidai de me reposer trois mois. Avant de
partir chez ma mère en Touraine, j' allai voir un
de mes professeurs de faculté. Lorsqu'il m'eut
ausculté, il me dit : « Mon petit , entre nous, pas
la peine de jouer sur les mots. Fais ta valise,
et pars le plus tôt possible en sana. » Le coup
était brutal, mais ma guérison m'apparut cer-
taine, mon mal étant pris à son début. Avec
plus d'émotion que j' en ai aujourd'hui à te le
raconter, j' allai mettre la délicate jeune fille
de mes rêves et ses parents au courant de ce
qui m'arrivait. Les parents me parurent sincè-
rement navrés. La belle jeune fille posa ses
yeux d'ange sur ma peine, et avec des larmes
plein la voix elle me dit : « Henri, partez vous
soigner. Soignez-vous bien , avec confiance. Moi
je vous attendrai autant d'années qu'il le fau-
dra. » Quatre mois plus tard elle était mariée
avec un de mes camarades. Mariée, sans avoir
le courage de seulement me prévenir. Voilà ,
mon vieux, c'est tout ! Si un jour tu te trouvais
dans un cas semblable, ne fais pas la même
faute que moi. Guéris-toi d'abord , et pense au
mariage ensuite. Crois-en mon expérience : la
femme ne supporte ni l'absence, ni la faiblesse.
Dans notre cas, mon vieux, il faut se détacher
de tout ce qui est humain, si nous ne voulons
pas crever sous l'humiliation. Le plus dur, c'est
d'être obligé de se redresser par ses propres
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS Le Locle - La Chaux-de-Fonds

COURS DU SOIR 1974-1975
Les cours du soir de l'hiver 1974-1975 s'ouvriront dans la semaine 11. Cours spécial de perfectionne- A. Girardet Mécanique
du 21 au 26 octobre 1974. Ils auront lieu, sauf indication contraire, ment en mécanique destiné aux Préparation aux examens de maîtrise fédérale de mécanicien
de 19 h. 15 à 21 h. 15. Chaque cours comprendra 12 à 15 leçons de candidats art. 30 en priorité et à M. Meyer cours du soir et samedi matin 3 ans Cours A
2 heures (éventuellement les soirs et les heures prévus pourront des ouvriers qui désirent appro- _ préparation aux examens de maîtrise fédérale de mécanicien
être changés d'entente entre les participants et les professeurs) . fondir leurs connaissances en tra- A, Kocher en automobiles
Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs contre ™ux de ^Ca^?„?.
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C0l.rs du.soir et samedi matin 3 ans Cours A

paiement d'une finance non remboursable de Fr. 30.- à verser M " K Î ^ . IFO U HJ -  ~ PreParatlon P°ur l'obtention du certificat fédéral de capacité
F Nombre de places limite de mécanicien de précision art. 30
— pour Le Locle lors de la première leçon _ • cours du soir 3 ans 3e année
— pour La Chaux-de-Fonds au CCP 23 - 1532 klectrotecnnique _ préparation aux examens professionnels de conducteurs de

,„„. , . ... . . . .  , 12. Electricité élémentaire P.-A. Aeby .1e"Hi camionsjusqu au 30 septembre 1974, dernier délai , en indiquant au verso ... . ¦ . Ji„m„(,„(i„„, wumuxis
du coupon postal le numéro du cours désiré. Ce cours com^eMera^eudi 3 oc- 

3rt ' Sa m3lm 2 semestres d'hiver 2e semestre

Tous les participants seront convoqués personnellement. tobre Technicien Durée des études : 2 ans à plein temps
13. Cours de base de logique électro- P.-A. Fauser — en électronique

_ , . . , » , nique — en électrotechnique
DlVISIOn QU LOCle — en mécanique

Horlogerie et microtechnique DlVISIOn 06 Le) ChaUX-OS-r OflQS — en restauration d'horlogerie ancienne
*1. Réparation de montres et pen- Mécanique — en stylisme (industrie horlogère)

dules C. Jubin mardi 14. Commandes par fluides , initiation ~ d'exploitation (en microtechnique)
2. Pratique et perfectionnement à l'automation 2e partie R. Berthoud jeudi Technicum du soir Exploitation — Construction

dans le réglage R. Gonthier j eudi - Formation de techniciens
*3. Les mécanismes de chronographes R. Castella lundi 15. Usinage par électro-érosion M. Zumbrunnen jeudi Cours préparatoire I a n
H. Montres électroniques à quartz J.-C. Cattin jeudi 16. initiation à la mécanique automo- lundi Section technique 2 ans
5. Laboratoire d'électronique horlo- G.-A. Senn lundi \__ \e R. Baer

gère, lre partie j . Frutschy Remarque générale
* Exigences : certificat fédéral de capacité A. Margot Les participants aux cours, de , perfectionnement professionnel
Mécanique ' L- Tiliébaud doivent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou

_ _ , , . , . ,. __ ¦__ ¦• _ . _  T J - exercer la profession de façon régulière.
6. Calculs d atelier P. Mindel lundi r * &

7. Dessin technique W. Griessen mardi P6rf©CtlOnnOm©nt PTOTGSSIOnnGI Les.cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscrip-
8. Commandes hydrauliques pneu- . . tions n'auront pas lieu,

matinnp s W Griessen lundi Horlogerie et microtechnique
9. Initiation à la programmation ' - Cours de connaissances générales en horlogerie Pou^tous renseignements complémentaires, s'adresser aux secré-

pour commandes numériques da durée 1 an à plein temps X '
machines-outils K. Hug lundi — préparation aux examens de maîtrise fédérale d'horloger T = T „„I~ ._ .. i. . *. .  r - ,  nu*, J T. J _.*.¦'™«_...

10. Utilisation courante de la règle à X. Jaccard lundi et rhabilleur Le Locle • tel. 3115 81 La Chaux-de-Fonds tel. 23 34 21

calcul jeudi durée selon capacités LA COMMISSION

FABRIQUE DE CADRANS
engage

PERSONNEL
FÉMININ

Nous garantissons une bonne forma-
tion , un travail propre et agréable
dans des locaux spacieux. '.

HORAIRE VARIABLE.

Se présenter ou téléphoner chez :
JEAN SINGER & CIE S. A.,
32, rue des Crêtets
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 42 06

|U| M_m_\ _t^^ mH wt̂ m U _f ^^ I -t-J- Ët m̂fl ^_f m _̂Z__v m * —_ __ 1 JL-̂  I W_» I
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" wfaiseûr~d*itÉnîpes "**
pour horlogerie est demandé.

S'adresser à Zollinger & Stauss
T.-AIIemand 47
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 42 57

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

J. GUINAND » -- 'X-'t .  rvi ; '

TEMPLE-ALLEMANtj 77.
LA CHAUX-DE-FQNDS
Polissage de boîtes dé montres or eti.\ ,. -
acier
Tél. (039) 23 40 23
CHERCHE £..

polisseurs
meuleurs
ouvrières
ouvriers
pour divers travaux en atelier.
Horaire individuel à convenir.
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fi&%3s vous invitons cordialement
à S'essayer sur route:

GARAGE BERING
Rue Fritz-Courvoisier 34

Tél. (039) 222480 - La Chaux-de-Fonds

forces. Cela fait quinze ans que je suis tout
seul, quinze ans que je n'ai pas embrassé un
visage humain. Toi, mon vieux, tu n'es pas tout
seul, tu as une petite sœur, Une famille certai-
nement. A ce propos, ménage-la, ta petite sœur.
Tes impressions sur ta maladie, tout ce que je
viens de te dire, tu gardes cela pour toi, bien
entendu ! Et si un jour ça allait trop mal, viens
me voir. Un traitement médical ? Non. Mange
des choses qui te plaisent, ne fais pas de gros
travaux, et surtout pas de bicyclette.

— Il ne me reste donc que la mort au bout
de mon horizon ? questionna mon frère d'une
voix qui me parut tremblante.

— Mais, mon pauvre vieux ! Où donc as-tu
vu qu'il y avait autre chose dans l'horizon des
autres ? Tu penses à l'amour ? Oui, évidem-
ment, seulement nous ne devenons capables
d'aimer, que lorsque l'amour nous est interdit.
Tiens, prends des êtres bien portants, et tu ver-
ras si eux peçdent leur temps à vouloir aimer,
à se faire aimer. Leur vie, leur cœur, leur
temps, ils s'en servent pour gagner de l'argent.
Crois-moi, mon vieux, ne perds pas ton temps
avec toutes ces foutaises, dégage-toi de tout ça.
Regarde plutôt ce rayon de soleil qui passe à
travers les mauvais carreaux de ma fenêtre
pour venir unir nos d'eux misères.

Ayant entendu une chaise remuer, je courus
me remettre près de la carriole, mais mon frère
fut encore un long quart d'heure sans sortir de
la maison.

— Vous ne vous êtes pas trop ennuyée,
petite fille ? Mais, ma parole, on croirait que
vous avez pleuré ?

— Oui, j'ai pleuré ! J'ai pleuré parce que j'ai
pensé à ma grand-mère. Elle vit, comme vous
ici, enveloppée par les sapins. Monsieur, elle
vous aimerait, ma grand-mère. Si elle vous
voyais, sûrement qu'elle vous embrasserait.
Monsieur, je voudrais vous embrasser à sa
place, dis-je tout d'une haleine.

Il pencha simplement son long corps souple
vers moi, et il sentit sans doute la chaleur de
mon élan dans ces deux baisers que je posai sur

ses joues, car deux larmes glissèrent lentement
le long de son visage. Mon frère et moi aussi
pleurions ; et sans qu'aucune.formule de poliT
tesse ne fût échangée entre nous, nous remon^
tâmes en char et laissâmes derrière nous
l'homme au complet de velours.

Comme tout peut changer d'un moment à
l'autre ! L'élan que j'avais eu vers le médecin
semblait avoir vidé mon cœur de toute vie, et
je n'entendais même plus le trot nerveux de la
jument sur là route. Mes yeux glissaient avec
affolement sur la belle forêt. La lumière rose
des bruyères ne leur communiquait pas la
moindre étincelle de vie. Les kilomètres s'ac-
crochaient aux kilomètres sans que mon frère
et moi nous trouvâmes un seul mot à nous dire.
Mais lorsque nous arrivâmes à là lisière de la
forêt , mon frère arrêta la jument :

— Maria, passe dans le derrière de la car-
riole, et donne-moi les brassées de bruyère. On
va les rendre à la forêt.

Sa voix choqua si fortement mes nerfs que
je me mis à trembler des pieds à la tête. Je pris
la bruyère, pêle-mêle, et je la posai dans les.
bras que mon frère tendait vers moi. Mais lors-
que je vis ce beau visage si pâle presque enfoui
dans les fleurs, j'eus la vision de mon frère
mort,, et quelque chose de brutal déchira ma
poitrine.

— J'ai au moins trois voyages à faire, dit
mon frère en s'en allant.

Et pendant qu 'il emportait sa dernière bras-
sée, machinalement je balayai le fond de la voi-
ture avec l'écharpe que je portais au cou. Puis
je jetai sur la route toutes les petites fleurs qui
s'étaient détachées des tiges. Lorsque mon frère
revint, il n'en restait plus aucune trace dans la
carriole.

L'été passa. Avait-il amené un changement
dans notre famille ? Oh ! pas grand en appa-
rence. Mon père avait continué à puiser sa vie
dans l'alcool, à faire de mauvais marchés ; les
fermages en retard s'étaient accumulés, et ma
mère pleurait souvent. Mais tout cela était

devenu normal à la maison. Cependant, pour
moi qui savais, il y avait un changement pro-
fond , dans la manière d'être de mon frère ; par
touches à peine perceptibles, il se retranchait
lentement de notre vie. Il le fit si adroitement,
qu'à aucun instant cela ne parut insolite. Un
autre jour, au moment de se mettre à table, il
sortit du buffet une vieille assiette ébréchée et
il annonça en riant qu'à partir de maintenant
il n'en voulait plus d'autre pour manger ; et dès
le repas fini , il prit son couvert pour aller le
laver dehors, à la pompe. Maman l'avait regar-
dé faire avec étonnement, ma sœur haussa les
épaules par moquerie, et quelques jours plus
tard , cette habitude s'était si bien mêlée aux
autres, que personne n'y faisait plus attention.
A partir de ce moment aussi, ses objets de toi-
lette ne restèrent plus jamais à la portée de
personne. Une autre fois je m'aperçus qu'il
crachait dans des bouts de chiffons, et qu'il les
brûlait avec soin. Vers le milieu de l'été il
donna les chevaux à conduire à mon jeune
frère : « Il est temps ; le Pierre est à l'âge où on
apprend le mieux » , donna-t-il en explication
à ma mère. Malgré le soin qu'il prenait à le
cacher, je voyais que les forces de mon frère
diminuaient. Lorsqu'il broquetait du foin, il
était obligé de s'arrêter souvent pour reprendre
son souffle. Mais il avait une façon si naturelle
de s'appuyer sur le manche de sa fourche, de
regarder au loin en le faisant , qu 'il donnait
l'impression d'oublier son travail. Seulement, la
sueur qui inondait son visage le trahissait à
mes yeux. Il y avait aussi la manière d'être
avec mon père qui était changée. Un jour je
ne pus me retenir de lui en faire des reproches.

— Tu trouves' que j'ai trop de bonté envers
notre père ? me répondit-il. Tu voudrais que
j'essaie de l'empêcher de boire ? Tu sais bien
que c'est une impossibilité. Tu ne voudrais tout
de même pas que j'use mes forces à lui faire
du mal.

— Je ne te demande pas de lui faire du mal.
Mais, Adrien, ta manière d'être face à lui prend
figure d'injustice à mes yeux. Plus il boit, meil-

de tes forces pour le responsable de nos
misères.

— Maria , ce que tu prends pour de la bonté,
n'est point de la bonté, c'est quelque chose do
bien plus simple : j 'ai appris à aimer notre père
tel qu'il est. J'ai compris que la vérité était
là, pas ailleurs. Et comme fin de vie. cette
vérité, je voudrais l'enraciner dans le cœur de
Pierre, lui qui est au commencement de la
sienne. Si je peux y parvenir , par ce moyen je
le mettrai à l'abri de la destruction que le vice
de notre père suspend en permanence sur notre
famille, et sur la jeunesse de notre frère en
particulier. Seulement, pour réussir, il faut,
donner au Pierre des exemples en actes ; j' ai
bien dit des exemples. Affirmer avec des mots,
c'est perdre son temps, et je n 'ai pas de temps
à perdre. Maria , si tu voulais m'aider j' aurais
moins de mal et j'irais plus vite ! Le Pierre a
une confiance aveugle en toi ; tout ce que tu
fais est beau et juste, à ses yeux. Mets ton pou-
voir à mon service, Maria , aide-moi à sauver
notre petit frère. (A suivre)

leur tu es avec lui. Adrien, quand je le vois sur
sa chaise appesanti de tout son poids par la
goutte, et que je te vois aller te mettre à
genoux pour défaire ses souliers et lui enfiler
doucement les pieds au chaud dans ses sabots,
il me prend des envies d'aller te battre, de te
crier que ton maintien lui apporte soutien dans
son vice, et que tu n'as pas le droit de faire ça !
L'autre jour , pendant que l'on fanait dans les
Pics, tu t'es dérangé de ton ouvrage, et tu lui
as porté une broquetée de foin sec pour qu'il ne
reste pas couché à même la terre. Je t'ai bien
vu, tu sais ! J'ai bien vu que t'étalais le foin
comme si tu avais fait le lit d'un prince de
beauté. Tu n'avais pas assez de forces pour le
poser dessus. Crois-tu qu 'il a seulement essayé
de se soulever ? ' Non ! il t'a pris tes forces en
entier, et quand tu t'es mis à tousser il n'a
même pas bougé la tête. Adrien, par moments,
la pensée me vient que tu lui donnes raison
d'être comme il est. A d'autres, je pense que
c'est la hâte de t'en aller qui te pousse à l'usure

TECHNICUM CANTONAL
SAINT-IMIER
Mise au concours du poste de :

professeur de branches
de culture générale
(français , allemand, anglais , civisme, économie, connaissances commer-
ciales).
Exigences :

Formation universitaire, licencié es sciences éco-
nomiques ou titre équivalent , éventuellement es
lettres.

Entrée en fonction :
ler janvier 1975.

Le cahier des charges contenant toutes les indications utiles relatives à
l'activité et aux conditions d'engagement peut être demandé, par écrit ,
au secrétariat du Technicum cantonal de St-Imier.
Les offres de service manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae
et de copies des pièces à l'appui , sont à adresser jusqu 'au 30 septem-
bre 1974, à la Direction du Technicum cantonal , rue B.-Savoye 26,
2610 St-Imier.

j ! Machine à laver IL
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Un bateau en finale, quatre en demi-finales
Les rameurs helvétiques se sont «réveillés » sur le Rotsee

Les repêchages des championnats du monde de Lucerne ont permis aux
rameurs suisses de faire oublier en grande partie leur médiocre comporte-
ment de la veille en séries. A une exception près (le quatre avec barreur)
tous les bateaux suisses en lice ont réussi à se repêcher et ils participeront
ainsi aux demi-finales. En double quatre, Ruckstuhl, Isler, Dubs et Oswald,
deuxièmes de leur série derrière l'URSS, ont obtenu le droit de disputer
la finale puisque, dans cette nouvelle catégorie, il n'y aura pas de demi-

finales.

PAS DE SURPRISE
Pour le reste, aucune surprise n'a

été enregistrée. La veille déjà , l'Al-
lemagne de l'Est avait qualifié tous
ses bateaux (huit). L'URSS a fait de
même. Ces deux nations sont les seu-
les à être représentées dans toutes
les catégories. Elles sont suivies par
la Tchécoslovaquie (sept qualifiés sur
sept) et par l'Allemagne de l'Ouest
et l'Italie (six qualifiés sur six). En
revanche, les Etats-Unis déplorent
un éliminé (sur sept bateaux), com-
me d'ailleurs finalement la Suisse
(mais sur six engagés seulement).

LES SUISSES
MECONNAISSABLES

Par rapport à la veille, les Suis-
ses furent vraiment méconnaissa-
bles. En l'absence de leur chef tech-
nique, Jurg Frei , victime d'une atta-
que de grippe, ils se sont cette fois
surpa'ssés. Le quatre avec barreur
lui-même est tombé la tête haute (la
qualification ne lui a échappé qu 'au
sprint). En double seuil, Burri - Del-
lenbach furent d'abord à la lutte
avec la France mais les deux ba-
teaux se firent passer par les Améri-
cains. Les deux Suisses n'ont cepen-
dant pas été inquiétés pour la troi-
sième place. En skiff , Fredy Bach-
mann prit un excellent départ , se
portant seul en tête. Il ne put tenir
la cadence mais il a facilement as-
suré sa troisième place qualificative.

L'ÉQUIPAGE DU NEUCHATELOIS
OSWALD EN FINALE

Les trois autres équipa'ges suisses
ont pris la deuxième place de leur
série. Pour Ruckstuhl, Isler, Dubs et

Oswald , cette deuxième place (der-
rière l'URSS mais nettement devant
la France) était qualificative pour
la finale directement. Il semble bien
que c'est dans cette catégorie que,
comme prévu, l'aviron helvétique
obtiendra son meilleur classement.

Le quatre sans barreur a réussi
une performance particulièrement
méritoire. Au moment du sprint, 4
bateaux pouvaient encore prétendre
à la qualification derrière la Hol-
lande. Von Weissenfluh, Weitnauer,
Hatt et Gisler trouvèrent alors les
ressources nécessaires pour accélé-
rer la cadence et a'rracher la deu-
xième place devant la France.

RÉSULTATS
Deux avec barreur , repêchages (les

trois premiers qualifiés pour les demi-
finales) : 1. Etats-Unis (Miller - Jur-
gens) 7'22"13 ; 2. Suisse (Luthi - Fank-
hauser) 7'24"41 ; 3. France (Fraisse -
Coucardon) 7'27"35 ; 4. Norvège 7'31"62 ;
5. Brésil 7'35"75.

Quatre sans barreur , repêchages (les
trois premiers qualifiés pour les demi-
finales), première série : 1. Hollande
6'15"28 ; 2. Suisse (Von Weissenfluh -
Weitnauer - Hatt - Gisler) 6'19"63 ;
3. France 6' 21"78 ; 4. Grande-Breta-
gne 6' 25"04 ; 5. Autriche 6' 32"77.

Double quatre, repêchages (les deux
premiers qualifiés pour la finale), pre-
mière série : 1. URSS 6'09"26 ; 2. Suisse
(Ruckstuhl - Isler - Dubs - Oswald)
6'11"68 ; 3. France 6'19"84 ; 4. Roumanie
6'21"44 ; 5. Etats-Unis 6'33"76.

Quatre avec barreur, repêchages (les
trois premiers qualifiés pour les demi-
finales). — lre série : Tchécoslovaquie
6'34"19 ; 2. Etats-Unis 6'36"82 ; 3. Italie
6'40"16 ; 4. Suisse (Rutishauser, Steiner,
Conrad, Wirz-Hofer) 6'44"70 ; 5. Irlande
6'54"62.

Double seuil, repêchages (les trois
premiers qualifiés pour les demi-fina-
les) : 1. Etats-Unis (Allsop - Haleen)
6'51"08 ; 2. France (Ribot - Thibaut)
6'54"21 ; 3. Suisse (Burri - Dellenbach)
6'55"83 ; 4. Brésil (Sztamcsa - Campos)
7'04"44 ; 5. Espagne (Corta - Corta)
7'05"00.

Skiff , repêchages (les trois premiers
qualifiés pour les demi-finales), troi-
sième série : 1. Bulgarie (Eftim Staja-
nov) 7'23"30 ; 2. Irlande (Sean Drea)
7'24"08 ; 3. Suisse (Frédy Bachmann)
7'26"94 ; 4. Australie 7'30"53 ; 5. Tur-
quie 7'50"91.

Trois rudes adversaires pour Clay Regazzoni
Automobilisme: le titre mondial peut se jouer à Monza

Tout peut se jouer dimanche à Monza, où sera disputé le Grand Prix d'Ita-
lie, treizième épreuve de la saison (mais cinquième de la seconde partie)
comptant pour le championnat du monde des conducteurs. Le suspense
règne dans le championnat mondial 1974. On pensait que le Grand Prix
d'Autriche, il y a trois semaines à Zeltweg, allait être déterminant. Or,
parmi les quatre prétendants — Clay Regazzoni, Jody Scheckter, Emerson
Fittipaldi et Niki Lauda — seul Regazzoni, avec une place de cinquième, a
réussi à glaner deux petits points. Deux points qui peuvent peser lourd dans

, la balance.

Cinq points d'avance
pour.lçpf î&ssinois »

" Actuellement, le Tessinois, avec 46'
points, précède de 5 p. le Sud-Africain
Jody Scheckter, de 9 p. le Brésilien
Emerson Fittipaldi et de 10 p. son coé-

quipier Niki Lauda. C'est dire que si
Regazzoni l'emportait à Monza , il pren-,
drait une" très " sérieuse option- sur la
victoire finale. Par contre, même en
cas de défaite, il resterait bien placé.
Une place de troisième, par exemple,
le mettrait à égalité avec Scheckter

Regazzoni (à gauche) et Lauda, les deux atouts de Ferrari.

si celui-ci triomphait et il ne serait
qu'à 4 points s'il se classait au-delà
de la sixième place. Pour Fittipaldi et
Lauda, une victoire est presque néces-
saire s'ils veulent conserver toutes leurs
chances.

Mais il y a encore deux autres pilo-
tes qui peuvent être dangereux : le
Suédois Ronnie Peterson , vainqueur
cette année des G. P. de Monaco et de
France, et l'Argentin Carlos Reute-
mann, gagnant des G. P. d'Afrique du
Sud et d'Autriche. Ce dernier, surtout,
s'annonce menaçant.

""" 'Circuit iâtrd-rapïde
Sur le circuit ultra rapide de Monza

(5 km. 775), toutefois agrémenté d'un
ralentisseur et d'une chicane, les Fer-
rari , les voitures les plus puissantes ac-
tuellement, devraient être fort à l'aise.
Mieux même, elles paraissent, sur le
papier tout au moins imbattables. Tout
au long de la saison, elles ont imposé
leur puissance. Elle n 'ont certes rem-
porté que trois Grands Prix — Espa-
gne et Hollande grâce à Lauda , Alle-
magne avec Regazzoni — mais la mal-
chance s'est souvent abattue stir elles.

L'an passé, Ronnie Peterson (Lotus)
avait triomphé en parcourant les 55
tours, soit 317 km. 675 en 1 h. 28'58"4,
à la moyenne de 211 km. 812 tandis que
Jackie Stewart (Tyrrell) après une
course extraordinaire sous un soleil
de plomb, avait abaissé le record du
tour à l'35"33 (moyenne 218,150) au
cours de la fantastique remontée qui lui
avait permis de prendre la quatrième
place et de s'assurer sa troisième cou-
ronne mondiale.

Vers une lutte terrible
Ces records , si le temps le permet

bien entendu , seront très certainement
battus. On doit s'attendre, en effet ,
à une lutte terrible entre Regazzoni ,
Lauda , Scheckter, Fittipaldi , Reute-
mann et Peterson. De plus, des hommes
comme le Britannique James Hunt
(Hesketh), le Belge Jacky Ickx (Lotus),
le Brésilien Carlos Pace (Brabham),
le Néo-Zélandais Denis Hulme (Mac-
c'.aren), le Français Patrick Depailler
(Tyrrell) et l'Irlandais John Watson
(Brabham) peuvent très bien brouiller
les cartes.

Sur leur terrain, les 1 Ferrari partent
bien entendu favorites. Toutefois, la
dernière victoire d'une voiture de la
firme de Maranello à Monza remonte
à 1970, avec Clay Regazzoni. Vingt-cinq
pilotes seulement étant admis sur la
grille de départ , les essais élimineront
les huit plus mauvais temps.

Belle rencontre de jeunes athlètes
Au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Mercredi après-midi les écoliers de
l'Olympic étaient opposés à ceux du
CEP Cortaillod , alors que les cadets
B de l'Olympic rencontraient ceux de
l'US Neuveville. Plusieurs jeunes ont
eu l'occasion de se mesurer et certains
en ont profité pour améliorer leurs
records personnels. Ce fut aussi l'oc-
casion pour le lanceur Jenni de confir-
mer sa bonne condition en jetant le
poids de 5 kg. à 13 m. 28. (JR)

4 fois 100 m. écoliers : 1. Olympic
Chx-de-Fds (Olivi, Kubler, F. Bauer,
B. Adatte) 55"8, 2. CEP Cortaillod 57"6,
3. Olympic II 61"3.

4 fois 100 cadets B : 1. Olympic Chx-
de-Fds (Mathis, Bourquin , Gurtner, Du-
bois) 49"2, 2. US Neuveville 53"2.

80 m. écoliers : 1. Bauer François OL
11"1, 2. Hunkeler M. CEP 11"4, 3. Adat-
te B. OL 11"5.

100 m. cadets B : 1. Dubois Thierry
60 OL 12"3, 2. Honsberger P. 59 USN
12"7, 3. Visinand Pierre 59 USN 13"7.

Poids écoliers (3 kg.) : 1. Olivi Gianni
61 OL 8.21, 2. Sala Laurent 61 OL 7.07,
3. Abbet Claude 61 CEP 7.02.

Poids cadets B 5 kg.) : 1. Jenni Ro-
land OL 13.28, 2. Tissot Chr. OL 10.64,
3. Morici Maino OL 10.48.

Disque cadets B : 1. Gurtner D. OL
35.37, 2. Jenni Roland OL 35.20, 3. Tis-
sot Chr. OL 28.70.

Hauteur écoliers A : L Hunkeler Mi-
chel CEP 1.35, 2. Hurni Chr. OL 1.30,
3. Allenbach P. OL 1.25.

600 m. cadets B : 1. Guenat S. OL
l'35"8, 2. Moeschler N. USN l'40"3,
3. Lysak René OL l'42"6.

600 m. écoliers : 1. Kubler Gérard OL
l'48"6 ; 2. Jakob Joël CEP l'49"6, 3.
Moine Vincent CEP l'53"9.

Hauteur cadets B : 1. Honsberger P.
USN 1.58, 2. Bourquin X. OL 1.50, 3.
Béer Chr. USN 1.50.

Longueur écoliers : 1. Adatte B. 61
OL 4.42, 2. Kottelat L. 62 CEP 4.30,
3. Aellen Aldo 61 01 4.27.

Javelot cadets B : 1. Morici Maino
59 OL 33.61, 2. Mathis Chr. 59 OL 30.74,
3. Visinand P. 60 USN 30.66.

Longueur cadets B : 1. Gurtner Da-
niel 59 OL 5.48, 2. Honsberger P. 59
USN 5.30, S.Dubois Th. 69 OL 5.23.

Résultat final cadets 8 : 1. SEP
l'Olympic 3695 pts, 2. US La Neuve-
ville 2759 pts.

Résultats final écoliers : 1. SEP
l'Olympic I 409 pts , 2. CEP Cortaillod
385 pts, 3. SEP L'Olympic II 306. pts.

Plusieurs jurassiens en évidence
dans la course de côte automobile de Roche d'Or

La désormais traditionnelle course
de côte de la section bâloise de l'Au-
tomobile-Club de Suisse a permis à
plusieurs pilotes jurassiens de se dis-
tinguer, notamment René Chaboudez
de Porrentruy et Philippe Erard de
Saignelégier, qui ont triomphé da'ns
leur catégorie respective. Voici les
principaux résultats :

TOURISME SPÉCIAL
Jusqu'à 100 cmc : 1. Sutter Ernest

NSU TTS 3'51"0 ; 2. Wiedemann W.
Fiat Abarth TCR 3'51"1 ; 3. Cha-
boudez Charles, Les Rangiers, NSU
TTS 4'05"5 ; 4. Choulat Jean-Pierre
NSU TTS 4'05"6 ; Les Rangiers, etc.

1001-1300 cmc : 1; Chaboudez Re-
né, Les Rangiers, NSU TT 3'42"0 ;
puis 5. Nussbaumer Marcel , Les Ran-
giers, NSU TT 3'54"7 ) etc.

1601-2000 cmc : 1. Besch Herbert ,
Bienne, Opel Ascona 3'39"8.

GRAND TOURISME
1301-1600 cmc : 1. Philippe Erard ,

Saignelégier, Renault Alpine, 4'00"
7 ; qui précède huit autres voitures
du même modèle pilotées pa'r des
Suisses alémaniques.

Plus de 2000 cmc : 1. Straumann
Friedrich, BS, Konika-Porsche 3'43"

9 ; 2. Bering Jean-Claude, La Chx-
de-Fonds, Porsche Carrera RS 3'46"
4 ; 3. Charpilloz Sidney, Tavannes,
Porsche Carrera RS 3'56"7 ; etc.

VOITURES DE SÉRIE
1301-1600 cmc : 1. Flattich Otto,

BS, Renault 17 TS 4'23"7 ; 2. Perret
François, Neuchàtel , Opel Ascona 16
5 4'24"7 ; etc.

Le Tour de Romandie à la marche

Le Lausannois Alfred Badel a! en-
core remporté les deux demi-étapes
disputées jeudi dans le cadre du
Tour de Romandie à la marche. La
première comportait l'ascension de
La Vue-des-Alpes et la seconde cel-
le du Col des Etroits.

RÉSULTATS
Première demi-étape, Corcelles -

La Chaux-de-Fonds, 24 km. 900 : 1.
Alfred Badel (S) 2 h. 14'20" ; 2. Otto
Heinz (RFA) 2 h. 19'25" ; 3. Jan De
Jonghe (Ho) 2 h. 22'13" ; 4. Ka'ii
Adam (RFA) 2 h. 24'18" ; 5. Bruno
Cecchi (It) 2 h. 24'19" ; 6. Louis
Schwartz (Lux) 2 h. 27'29" ; 7. Da-
niel Brot (S) 2 h. 28'21" j 8. Louis
Travard (Fr) 2 h. 28'39".

Deuxième demi-étape, Travers -
Sainte-Croix, 24 km. 200 t 1. Badel
(S) 2 h. 16'17" ; 2. Heinz (RFA) et
De Jonghe (Ho) 2 h. 17'52" ; 4. L.
Schwartz (Lux) 2 h. 18'47" ; 5. Adam
(RFA) 2 h. 19'42" ; 6. Cecchi (It) 2 h.
21'04" ; 7. Travard (Fr) 2 h. 22'17" ;
8. Brot (S) 2 h. 22'42".

Classement général : 1. Alfred Ba-
del (S) 19 h. 34'06" ; 2. Heinz (RFA)
20 h. 01'42" ; 3. De Jonghe (Ho) 20 h.
18'11" ; 4. Cecchi (It) 20 h. 18'25" ;
5. Adam (RFA) 20 h. 39'29" ; 6. Brot
(S) 21 h. 07'42" ; 7. Schwartz (Lux)
21 h. 20'03" ; 8. Bergmann (S) 21 h.
23'07".Alfred Badel.

Alfred Badel toujours leader

Uli Wenger succède
à Lennart Olsson

Ë Ski

Le comité directeur de la Fédération
suisse de ski a nommé Uli Wenger
comme nouvel entraîneur des fondeurs
suisses, en remplacement de Lennart
Olsson. Cette décision a été prise sur
proposition de Leonhard Beeli, chef du
fond. Uli Wenger, né en 1944, a fait
partie pendant plusieurs années de l'é-
quipe nationale. U a déjà fonctionné
comme entraîneur pour la Fédération
suisse (1969-70) et pour la Fédération
espagnole (1972-74). Il entre en fonction
immédiatement.

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

Liste des tendances
1 X 2

1. Lausanne - Grasshoppers 4 3 3
2. Lucerne - St-Gall 4 3 3
3. Neuchàtel Xamax - Lugano 6 2 2
4. Servette - Vevey 7 2 1
5. Sion - Bâle 3 4 3
6. Winterthour - Chênois 6 2 2
7. Zurich - Young Boys 7 2 l
8. Bellinzone - La Chx-de-Fonds 4 3 3
!). Bienne - Mendrisiostar 5 3 2

H). Fribourg - Granges 4 4 2
11. Nordstern - Martigny 5 3 2
12. Rarogne - Aara u 4 3 3

Sport Toto : opinion des experts

Congrès de la Fédération internationale d'athlétisme

Le 29e Congrès de la Fédération in-
ternationale d' athlétisme, qui s'est te-
nu ce week-end à Rome, a vraisem-
blablement préludé à la fin d'une épo-
que dans la vie de l'athlétisme mon-
dial.

En e f f e t , le marquis d'Exeter, qui
préside la Fédération depuis de nom-
breuses années, a confirmé qu'il aban-
donnerait son poste dans deux ans,
lors du congrès de Montréal.

Dans le même temps, la Fédération
polonaise a présenté une proposition

Nouveau record suisse
pour Rita Pf ister

Rita Pfister a une nouvelle fois amé-
lioré son record national du disque avec
un jet de 56 m. 10. De 55 m. 44, distan-
ce qu'elle avait obtenue le 5 juillet à
Syracuse, elle a l'ait progressé son re-
cord suisse de plus d'un demi-mètre.
Au cours du meeting de Winterthour,
Rita Pfister a réussi une excellente
série avec quatre jets valables à plus
de 54 m. Elle lança le disque à 56 m.
10. lors de son dernier essai.

tendant à la création de quatre pos-
tes de vice-présidents, élus par les
membres du conseil. Cette proposition
rejoint d'ailleurs le souci du marquis
d'Exeter qui proposait également la
création de postes de vice-présidents,
mais au nombre de trois. La propo-
sition polonaise a été longuement étu-
diée par le congrès et il a été décidé
que, dans un délai relativement court,
le conseil la ferai t  parvenir aux f é d é -
rations pour étude.

Le départ du marquis d'Exeter et la
création de postes de vice-présidents
entraîneront très vraisemblablement
une profonde modification des métho-
des de travail de la Fédération.

RETOUR DES CHINOIS

Parmi les décisions prises au cours
de cette 29e session, la plus spectacu-
laire , a été celle d' autoriser les athlè-
tes des pays non-membres à partici-
per aux compétitions internationales ,
ce qui va marquer le retour des Chi-
nois dans les grands événements athlé-
tiques, les Jeux olympiques exceptés
pour le moment, puisqu'ils dépendent
du CIO.

Est-ce la fin d'une époque?
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Nous cherchons pour notre service technique après-vente
à Lausanne, un

mécanicien
électricien
ayant des connaissances en électronique.

En plus de sa formation professionnelle, certificat de capa-
cité, nous attendons de notre candidat qu'il soit

— cle langue maternelle françaie ou allemande, avec si pos-
sible quelques connaissances de l'anglais

— au bénéfice de quelques années de pratique
— disposé à effectuer un travail en service interne

Ce futur collaborateur se verra confier

— des tâches en rapport avec sa fonction, notam-
ment le maintien des performances de nos appareils camé-
ras et projecteurs sonores ainsi que de nos appareils da nu-
sure (technique digitale)

En outre , il sera formé sur la nouvelle camé-
fa Kodak Ektasound.

Notre entreprise offre les avantages sociaux d'une maison mo-
derne, horaire variable, restaurant d'entreprise à disposition.
Les candidats sont priés de faire offre avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de salaire à

____W_V ____WM KODAK SOCIETE ANONYME

^_W___\\ Service du personnel (réf. 44)
Ï^TJHPPHB 
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Pourquoi pas vous ?
Pour rouler économiquement et en sécurité dans des véhicules d'une
solidité que la circulation d'aujourd'hui demande. La meilleure publicité
est le nombre de véhicules toujours croissant que nous voyons circuler
dans notre ville, c'est

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

©TOYOTA
Pour tous renseignements :

Garage des Montagnes
avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

Jeune femme, mariée,

EMPLOYÉE DE BUREAU
dactylo, cherche emploi , de préférence
auprès agence de voyages. Parle : alle-
mand, français, italien et portugais.
Ecrire sous chiffre GS 18866, au bu-
reau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant tous les travaux de bureau,
ayant une préférence pour les chiffres,
CHERCHE EMPLOI INDÉPENDANT

et stable. Date d'entrée : début octobre
ou à convenir. — Ecrire sous chiffre BR
18933 au bureau de L'Impartial.

OUVRIER
actif et travailleur, cinquantaine,
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUA-
TION. Permis A, bilingue, sérieuses réfé-
rences, pour un travail varié et stable.

Ecrire sous chiffre OU 18800 au bureau
de L'Impartial.

Secrétaire
de direction
français - allemand , bonnes connaissan-
ces de l'anglais , consciencieuse, capable
de travailler de manière indépendante,

CHERCHE changement de situation.
Excellentes conditions demandées. Am-
biance agréable, si possible dans une
petite équipe dynamique.
Ecrire sous chiffre DM 18928 au bureau
de L'Impartial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

: i

cherche pour date à convenir : ¦ .
. ' . '

1 agent de planification
Il s'agit d'une fonction à responsabilités qui com-
prend principalement :
9 Participation à l'élaboration de programmes de

livraison des départements de fabrication
Gestion de l'ordonnancement en fonction des
objectifs quantitatifs à atteindre

© Suivi de la fabrication , préparation des décisions
afin d'assurer la réalisation des objectifs fixés

G Coordination entre les services relevant de la
production

O Suivi des statistiques de production

NOUS DEMANDONS :
Bonne formation de base BTE, ASET ou équiva-
lente avec si possible quelques années de prati-
que

__\ Sens des responsabilités
H Esprit d'initiative
f] Entregent

NOUS OFFRONS :
___ Conditions sociales et possibilités en rapport

avec les qualifications

Prière d'adresser offres écrites ou toutes demandes
de renseignements téléphoniques à LA CENTRALE
SA, route de Boujean 31, 2504 BIENNE
Tél. (032) 42 21 21

H _ W âsML ĵl I k Î l éff l̂ "I _̂ \W

Cherchons pour notre département de pose de chapes
extradures

SPÉCIALISTES
ayant déjà l'expérience de ces travaux.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec références ou téléphoner à
LOSINGER SA, Ch. Longeraie 9, 1001 LAUSANNE
Tél. (021) 20 39 61
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Hl Irrln ouvre ses portes Se samedi 7 septembre 74
Nous invitons cordialement le public à visiter nos deux usines en activité¦ y. ; ¦ -.
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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

ACIERA S.A. - Fabrique de machines de précision, Le Locle - Le Crêt-du-Locle
r

BeailCOUp de tempérament Un moteur sportif de 1294 cm3, 82 CV/DIN, 2 carburateurs double corps.
Boîte à 4 vitesses, synchronisation licence Porsche. Vitesse maximale: 165 km/h. Accélération: 0 à 100 km =

12,5 sec. D'excellentes reprises, même sur forte pente, des dépassements rapides... la Simca 1100 TI estime
brillante routière aux qualités de «grimpeuse».

Beaucoup d'espace C'est une confortable «5 places» à dossiers avant inclinables, avec
l'avantage supplémentaire d'une «5ème porte» ouvrant sur un vaste coffre que la banquette

j *̂ 
arrière rabattable rend encore plus logeable.

séC '., 1 , '̂ N:. Beaucoup de Sécurité Traction avant , 4 roues indé pendantes , servo-frein,

^
JËf f i ë i  ' 'JBfev à disque àl'avant, assurent la sécurité cle la Simca 1100 TL

^^^^^^
"""^̂

^  ̂ Beaucoup d'équipements Tableau de bord à 6 cadrans , phares
'̂ SK^^^^S 

~ ' ' HI ÉÉÊ^ halogènes, anti-brouillards à iode, appuis-tête, lunette arrière chauffante et
vêl^̂ ^Hi 

ffiH
nHHT beaucouP d'autres équi pements contribuent encore à votre sécurité et à

y / ^ ^ K̂Sj ^S  WÈ 
Beaucoup d'économie La 

Simca 

llOO TI en 

donne 

beaucoup 
plus
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^
es grandes routières pour un prix raisonnable , un entretien sans g
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problème 

et une 
consommation 

des plus 

modérées: 

8,24 1 aux 100 km. 1

; ^BBSS SimcallOOTÏ: j
Concessionnaire Simca/Chrysler JBC3UC011 P DOUT Jb T. 12 UDU.""" + frais de transport: Fr. 100.- 1ce que l'on vous offre ailleurs. __. _ _. , , _ _ -_ _  z

n est prêt à relever le défi. Il existe une version de la Simca 1100 déjà pour Fr. 9200.- £

Ù
CHRYSLER
SUISSE

Concessionnaires : LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/23 13 62 ; FLEURIER : C. Hotz, 038/61 29 22
LE LOCLE: A. Privet, 039/31 59 33 ; LES VERRIÈRES: A. Haldi, 038/66 13 53 ; RENAN : A. Kocher, 039/63 1174

A VENDRE

FIAT 128 74
9000 km , bleue, occasion à l'état de neuf ,

radio , GARANTIE 100%.

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

O
OMEGA
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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.

COdî tel Réseaux
L JL/ 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.

Villers-le-Lac
A VENDRE MAISON

construction 1972, 4 pièces + studio, 2
salles de bain , 2 garages, chauffage élec-
trique. — Ecrire sous chiffre EL 18969
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

AUTOBIANCHI A 111
modèle 1972, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Cuisinière Ménalux
Vaste action de reprise ou esecompte
déduction jusqu 'à Fr. 240.— pour an-

cienne cuisinière.

D. DONZÉ, Dép. appareils ménagers
2725 Le Noirmont - Tél. (039) 53 12 28

A VENDRE

Caravane M0NSUN
marque Knaus, équipement d'hiver, 3-4
places, avec auvent. Etat de neuf.
Tél. (039) 26 96 36.

PAXIS JURASSIENS

Joui et nuit (039) fcO / O I O

i '

JMMT*J ENGAGE
HBr!^| pour entrée immédiate ou dale à convenir :

¦"¦ VENDEUSES
pour ses différents magasins de La Chaux-de-Fonds

Nous offrons : — Places stables
— Salaires élevés
— Bonne ambiance de travail
— Prestations sociales exemplaires

Faire offres à : COOP - Service du personnel,
Rue du Commerce 96 — Tél. (039) 23 26 12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE AU VAL-DE-RUZ

FORÊT
de 25.000 mètres carrés.

Ecrire sous chiffre 28 - 21 395 à Publicitas
Neuchàtel.
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Comptoir w
Suisse JMLausanne/  ̂I
7--22 septembre M- SW JEll
Demandez au guichet ou à l'agence M wm/ wË'ïfflË
de voyages un billet pour le Comptoir Mh-- - .W' _ \m-__ Wet timbrez-le à un composteur au- _ W*x Ê_ ¥'

J Jlf JPtomatique CFF. Timbré, votre billet ÊÊÊp/ t Wl Wvous donne droit au fflP '̂"' _W _W

Retour f M -.
gratuit / !
Vous ne payez que le prix de la simple course, & O
mais au minimum fr 11.60 en 2e et fr 17.40 en & w
1re classe. Facilités habituelles pour familles. -> 8L
Les titulaires d'abonnements pour demi-billets ^
retirent des billets ordinaires d'aller et retour ¦
à moitié prix.

A VENDRE

CITROËN DIANE 6 71
rouge, 31.000 km, très belle occasion,

en parfait état.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

Les meilleures correspondances
7-22 7-22 7-22 7-22 8,15,22
sept. sept. sept. sept. sept.

Le Locle dp 7.15 9.51 Lausanne dp 17.13 18.02 118.58
Chaux-de-Fds dp 7.27 10.00 Chaux-de-Fds ar 18.49 19.48 20.40
Lausanne ar 9.07 11.27 Le Locle ar 18.59 20.08 20.50"
1) voitures directes

Prix au départ du Locle 2e cl.fr 19.20 1re cl.fr 29-
Prix au départ de La Chaux-de-Fonds 2e cl. fr 17.60 1re cl. fr 27-

JTQ JURACIME S.A. |
: ; ^ Fabrique de ciment . S
\_ \X_ J 2087 CORNAUX

¦ 
cherche pour son département BUREAU TECHNIQUE : 

J

EMPLOYÉ TECHNIQUE
' * à même de seconder le chef de ce département.

Ce futur collaborateur sera chargé de différents
travaux, entre autres :
• Etudes et projets relatifs aux installations de la

fabrique
• Chiffrage estimatif des projets
• Collaboration avec nos divers services d'exploi-

tation
• Exécution de dessins techniques pour l'atelier.

NOUS DEMANDONS :
• diplôme de dessinateur sur machines
O aptitude à travailler de manière autonome
© langues : langue maternelle française ou alle-

mande et connaissances de la seconde langue.
Veuillez adresser vos offres de services à :
JURACIME S. A., Bureau du personnel ,
2087 CORNAUX

* 9

A LOUER

APPARTEMENT
3 pièces, WC - douche, fr. 310.— +
charges, rue du Tertre 6, après
17 h. 45.

1

Nous cherchons pour différents travaux
d'atelier

un ouvrier
habile et consciencieux

Tél. (039) 26 97 60

NOUS CHERCHONS
dès que possible

ou pour date à convenir

chauffeur-
livreur

PERMIS A
Robuste et consciencieux.

Ecrire sous chiffre CH 18916 au
bureau de L'Impartial.

CONCIERGE-
COMMISSIONNAIRE
sérieux, ayant de l'initiative, possédant
permis de conduire est cherché pour
entrée octobre-novembre. — Tél. (039)
26 72 74.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES FABRIQUES EMO SA ET MONTREMO SA
remercient sincèrement toutes les personnes qui leur ont manifesté leur
sympathie, à l'occasion du décès de leur cher patron ,

MONSIEUR ERNEST MORF

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1974.

La famille de

MONSIEUR ERNEST MORF

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui
furent témoignées à l'occasion de son grand deuil, exprime ses sentiments
de vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1974.

Hvn*nMwi«'MviiB irimni ¦iiiiiwi IIIWIIII ^̂ IM^MIMIMIMIIIII,!,

SANCEY (France)

MONSIEUR DANIEL CHAPUIS ET SES ENFANTS
MADAME ROGER BOURDIN
LA FAMILLE EDMOND CHAPUIS,

profondément émus par les nombreuses marques de sympathie témoi-
gnées lors du décès de

MADAME MARIE-FRANÇOISE CHAPUIS

remercient bien sincèrement toutes les personnes qui se sont associées
à leur peine, par leur présence, leurs prières, leurs messages et leurs
envois de fleurs et les prient de croire à leur profonde reconnaissance. |

SANCEY (France), septembre 1974.

A LOUER au centre de la ville, pour le
31 octobre,

APPARTEMENT
4 Vspièces, tout confort , service de con-
ciergerie, ascenseur, Fr. 570.—, charges
comprises. Tél. (039) 23 01 23 (interne 45)
heures de bureau ou dès 18 heures au
(039) 23- 97 86.

ON CHERCHE A ACHETER

PETITE MAISON
ou FERME

A LA CAMPAGNE
Ecrire sous chiffre FD 18939 au bureau
de L'Impartial.

HOOVER
MACHINE A LAVER , 4 kg., totalement
automatique, vente net fr. 880.—

D. DONZÉ, Dép. appareils ménagers
2725 Le Noirmont - Tél. (039) 53 12 28

A VENDRE

AUSTIN 1300 69
65.000 km, bleue, très belle occasion,

prix très intéressant.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

JEUNE HOMME

CHERCHE
EMPLOI

chauffeur-
livreur
Tél. (039) 23 49 52
heures des repas.

Sol à bâtir
pouvant être divisé

A VENDRE
A BÔLE

surface environ
2000 m2, bien situé,
zone tranquille, ser-
vices publics à
proximité. - Ecrire
sous chiffre 87-263
aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA »,
2 Fbg du Lac, 2000
Neuchàtel.

A LOUER
dès le ler octobre
1974,

meublée
chambre

Rue du Progrès 71,
loyer mensuel :

Fr. 105.—,
charges comprises.
S'adresser à :
Gérancia S. A., Av.
Léopold-Robert 102,
tél. (039) 23 54 33,
La Chaux-de-Fonds

CHERCHE une
9

batterie
d'orchestre complè-

, te, en bon état.
Prix maximum :

Fr. 500.— à 600.—.
Faire offre à :
Sifringer Gérald,

, Croix-Fédérale 27 a
, 2300 La Chaux-de-
, Fonds - tél. (039)
; 23 29 94

THOUNE

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès survenu
subitement de ,

\-&%ài£g Monsieur

Francis CATTIN
Ingénieur

Constructeur en chef depuis bientôt 40 ans, le défunt a consacré
son grand savoir et sa riche expérience au développement de notre ;
entreprise. Il fut l'exemple d'une personnalité forte et sereine et d'un
homme fidèle à son devoir.

Nous garderons toujours de lui un souvenir profondément recon- : j
naissant.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

I

ET LA DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ '. j
ANONYME FRITZ STUDER \

THOUNE, le 3 septembre 1974. ; j

Coupes européennes de football

L'union européenne de football a
communiqué une liste des modifications
apportées à l'ordre des rencontres du
premier tour des coupes d'Europe (les
matchs doivent se jouer le 18 septembre
et le 2 octobre).

Coupe d'Europe des champions : Kef-
lavik (Isl) - Hajduk Split (You) le 19
et le 24 septembre - Ararat Yerevan
(Urss) - Viking Stavanger (No), match
aller en Norvège, retour en URSS.

Coupe des vainqueurs de coupe : Li-
verpool (Ang) - Stroems - Godet (No)
le 17 septembre et le ler octobre - Ein-
tracht Francfort (RFA) - As Monaco
(Fr) match aller le 17 septembre - Slie-
ma Wanderers (Malte) - Lahden Rei-
pas (Fin) match retour le ler octobre.

Coupe de l'UEFA : FC Amsterdam
(Ho) - Hibernians (Malte le 18 septem-
bre et le 22 septembre (les deux matchs
à Amsterdam) - Vitoria Setubal (Por)
- Real Saragosse (Esp) match aller le II
septembre - Balur Reykjavik (Isl) -
Portadow FC (Irl. du nord) - Atletico
Madrid (Esp) match aller le 19 septem-
bre - Fortuna Duesseldorf (RFA) - Ac-

torino (It) match retour le 25 septembre
- Partizan Belgrade (You) - Gornik
Zabrze (Pol) match retour le ler octo-
bre - Stoke City (Ang) - Ajax Amster-
dam (Ho) et Antvverp (Be) - Sturm Graz
(Aut) auront lieu finalement aux dates
prévues par l'UEFA alors que des chan-
gements avaient été annoncés précé-
demment.

Modifications de Tordre des matchs

Match international de gymnastique, à Alstaetten

Les 13 et 14 septembre, l'équipe
suisse, sous la direction de Jack Gun-
thart, rencontrera l'une des meilleu-
res équipes du monde en gymnasti-
que artistique. Si la DDR n'a' pas en-
core tout à fait atteint le niveau des
Japonais, on peut dire qu 'elle en est
à celui de l'Union soviétique. Aux
prochains championnats du monde,
il faudra compter avec cette très for-
te équipe.

Pour cette prochaine rencontre, les
nôtres ne se font pas d'illusions ;

les Allemands devraient remporter
la victoire. Ce n'est cependant pa's
une honte que de perdre contre un
adversaire de cette force. Néanmoins
le match sera d'un très haut niveau.

Si nous devons compter avec une
défaite, ce n 'est malgré tout pas sans
se défendre avec énergie que notre
équipe nationale affrontera' cette très
forte équipe. Gunthart saura très
certainement insuffler le venin né-
cessaire à ses protégés pour que
l'honneur soit sauf.

Suisse - DDR (Allemagne de l'Est)

La commission de discipline de la
Fédération italienne vient d'infliger une
suspension de deux journées au terrain
de Verona à la suite des incidents qui
ont marqué le match de coupe d'Italie
Verona - Napoli , le ler septembre.

Pendant le match, des groupes de
« Tifosi » avaient envahi la pelouse,
contraignant les forces de l'ordre a in-
tervenir. Après le coup de sifflet final ,
ces mêmes supporters avaient assiégé le
vestiaire de l'arbitre, se livrant en outre
à des actes de vandalisme sur le car mis
à la disposition de l'équipe visiteuse.

Le terrain de Verona
suspendu



CORTAILLOD
' Dieu est amour.

Madame Georges Perret-Chollet, à l'Hôpital des Cadolles ;
Mademoiselle Georgette Perret , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Willy Perret-Grossniklaus, à Bevaix ;
Monsieur Patrice Perret , à Saint-Jean-du-Pin (France)) ;
Mademoiselle Hélène Perret, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Louis Moulin-Perret , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Vevey, Chaulin , Genève et Lourenço Marques ;

Madame Arnold Perret-Vialle, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, Bevaix , Rochefort et Bellin-
zone ;

Monsieur et Madame Arnold Gerber et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Freddy Weibel et sa fiancée , à Tel-Aviv,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges PERRET
RETRAITÉ DES SI

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle , grand-oncle, pavent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
80e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

2016 CORTAILLOD, le 5 septembre 1974.
(Draizes 11).

L'incinération aura lieu samedi 7 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus dit : Que votre cœur ne se
trouble pas, croyez en Dieu et
croyez en moi.

Jean 14, v. 1.

Madame René Beney-Gostely, à Bulle, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Lucie Imhof ;
Les descendants de feu Charles Chautems ;
Les descendants de feu Paul Chautems ;
Les descendants de feu Georges Gagnebin ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Blanche CHAUTEMS
leur chère sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , dans sa 72e année, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 septembre 1974.

L'incinération aura lieu samedi 7 septembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue David-Pierre-Bourquin 9, Mlle Lucie

Imhof.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE CLUB SUISSE
DES FEMMES ALPINISTES

a le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Blanche CHAUTEMS
entrée au club en 1943.

I L A  

SECTION VPOD, GROUPE
DES SERVICES INDUSTRIELS

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur
collègue,

Monsieur

Roger HIRT 8
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille. : j

SONVILIER [

La famille de
MADAME VEUVE BERTHE ROBERT VEUVE MAIRE
NÉE APOTHÉLOZ

profondément touchée et réconfortée par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées durant la maladie et ces jours de
douloureuse séparation, exprime à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons ont été
l'assurance de toute l'estime portée à sa chère disparue.

SONVILIER, septembre 1974.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE ZÉNITH TIME SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

François SELMECI
leur fidèle collaborateur et collègue , dont ils garderont le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. j
¦«¦ ni«¦¦ IIWHII IK

LA PAROISSE RÉFORMÉE DES BRENETS
a le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

John-Edouard PILLOUD
MEMBRE DU COLLÈGE DES ANCIENS

MEMBRE DU CHŒUR MIXTE
MONITEUR AUX CULTES DE JEUNESSE

Us garderont de ce très cher ami, au dévouement et à la fidélité
exemplaires, un souvenir reconnaissant.

I L a  

famille de
MADEMOISELLE JEANNINE VAUCHER
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

1 0  

LE CONSEIL COMMUNAL j

HBBf DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS !

|S!I! H3||3|Î a le pénible devoir d'annoncer le décès survenu après une
3_KS2r courte maladie de j

Monsieur j

Roger HIRT I
ouvrier aux Services industriels depuis 1964. i

Le Conseil communal

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...
D'où me viendra le recours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1 et 2.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Roger Hirt-Perregaux :
Madame et Monsieur Charles-André Gaiffe-Hirt et leur petite

Fanny,
Monsieur Raymond Hirt,
Mademoiselle Irène Hirt et son fiancé :

Monsieur Michel Schlâppi ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Achille Hirt-

Frikart ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien

Perregaux-Neukomm,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
;• ¦

l Roger HIRXjf
. I V , ' t eleur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère,

beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, jeudi, dans sa 56e année, après une cruelle maladie.

Si tu crois, tu verras la gloire de
Dieu.

Jean 11, v. 40.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 septembre 1974.

L'incinération aura lieu samedi 7 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Les Joux-Derrière 44.

r i 
¦ » •

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE | !
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j

LES BRENETS C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame John-Edouard Pilloud-Brunner et ses enfants :
Monsieur et Madame Etienne Gerber-Pilloud et leur petit Steve, à

Bâle,
Mademoiselle Anne-Lise Pilloud et son fiancé :

Monsieur Jean-Jacques Walther ;
Madame Nadine Pilloud-Seitz et ses enfants :

Madame N. Zurcher-Pilloud, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Pierre Tabasso-Pilloud , leurs enfants et
• . petits-enfants,
Monsieur et Madame Jean Pilloud-Jeanneret, leurs enfants et

petits-enfants ,
Monsieur et Madame Willy Miauton et leurs enfants, à Rivaz, M¦} . i  '¦'';,:&î '* ____ %& ) £_____ JM ____ '**"'*''&$£¥?'

. . '̂ Monsieur 
le 

Pasteur ët" Madame J.-Louis Pilloud-Wahl et leurs
'.' :«gn> enfantSj à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Charles Vuagniaux et leur fille, à Puidoux ;
Monsieur et Madame René Brunner, leurs enfants et petits-enfants, à

Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

John-Edouard PILLOUD
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , fils , frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 65e année, après une courte et pénible maladie.

LES BRENETS, le 4 septembre 1974.

Rien ne peut nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ.

L'enterrement aura lieu vendredi 6 septembre 1974, au cimetière
des Brenets.

Culte à 13 h. 30, au temple.
Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Grand-Cernil 2, 2416 Les Brenets.
Veuillez penser à la Pouponnière neuchâteloise des Brenets et à la

Société des Samaritains, section Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

En match à rejouer du troisième tour
principal de la Coupe de Suisse, Mey-
rin a battu Monthey par 2-1 (1-1).

Stade de La Fontenette à Carouge,
800 spectateurs. — ARBITRE : Tscha-
bold (Chavannes). *— BUTS : 11' Mar-
tak 1-0 ; 44' Delacroix 1-1 ; 60' Martak
2-1.

Au prochain tour (22 septembre),
Meyrin recevra les Young Boys.

COUPE SUISSE DE FOOTBALL

Meyrin qualif ié

Cyclisme

CIRCUIT FERMÉ
DE BASSECOURT

Après avoir remporté de brillante
façon , samedi après-midi, le critérium
de Cortaillod , Daniel Schwab a récidivé
dimanche dans le critérium de Basse-
court , en gagnant très nettement, puis-
qu'il a réussi à prendre un tour d'avan-
ce à ses poursuivants immédiats. Pour
]a 2e place Jean-Bernard Greub s'est
montré plus rapide que Charles Do-
ninelli. Classements : 1. Schwab Daniel,
junior , Colombier ; 2. Greub Jean-Ber-
nard , junior, La Chaux-de-Fonds, à un
tour ; 3. Doninelli Charles, amateur,
Colombier ; 4. Montavon Roger, ama-
teur, Bassecourt ; 5. Smordoni Antonio,
amateur, Le Locle ; 6. Mouttet Ber-
trand, amateur, Delémont ; 7. Schoeni
Philippe, junior, Moutier ; 8. Tabourat
Marcel, amateur, Bassecourt ; 9. Steiner
Willy, amateur, Bienne ; 10. Monnerat
Bernard , junior , Delémont.

D. Schwab récidive

Comme l'an dernier, l'Espagnol Do-
mingo Perurena a remporté la première
étape du Tour de Catalogne, disputée
entre Lerida-et La Cenia, sur 186 km.
Il a ainsi dépossédé le Portugais José
Martins , vainqueur du prologue, du
maillot de leader. Crédité de 5 h. 20'
19", Perurena a battu au sprint ses
compatriotes Andres Oliva et Ventura
Diaz. Le peloton a terminé à 2'05" du
vainqueur.

%ébut du Tour de Catalogne

Groupe occidental. — Samedi 17h. 30
Berne - Montreux. — Dimanche 16h.
Audax Neuchàtel - Yverdon , Bulle -
Boudry, Meyrin - Sierre, Stade Nyon-
nais - Central Fribourg. 16h. 30 Mon-
they - Duerrenast.

Groupe Central. - Samedi 17h. Brun-
nen - Emmenbruecke. 20h. Porrentruy -
Zoug. — Dimanche lOh. Ebikon -
Buochs. 15h. Concordia Bâle - Laufon,
Soleure - Boncourt. 17h. Delémont -
Kriens.

Horaire des matchs
de première ligue

LE CLUB DE BOULES
L'ÉPI

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Roger HIRT
De cet ami à la forte person-

nalité, nous garderons un sou-
venir durable.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.



Les Turcs resserrent leur étreinte
Chypre : rapprochement franco-grec

?• Suite de la lre page
Un communiqué officiel publié à

Athènes a déclaré que les entretiens
que M. Mavros aura à Paris porte-
ront sur « tous les problèmes » com-
muns aux deux pays, et l'on s'attend
à ce qu 'ils soient consacrés, princi-
palement, à une aide diplomatique
dans la crise cle Chypre, une aide
économique et militaire et les liens
de la Grèce avec la CEE.

Sur le terrain , les forces turques
ont peut-être commencé une nouvel-
le opération de grignotage pour éten-
dre leurs positions dans le nord-
ouest de Chypre.

La Garde nationale cypriote grec-
que a accusé les forces turques de
Lefka d'avoir progressé de trois ki-

lomètres et de s'être emparés du
village de Galini.

Les Grecs ont affirmé également
que les Turcs ont attaqué un déta-
chement de la Garde nationale dans
le village. Des Casques bleus danois
à Lefka ont entendu plusieurs cen-
taines de coups de feu et deux explo-
sions mais le commandement mili-
taire turc se serait opposé à l'ouver-
ture d'une enquête.

Les militaires turcs pourraient
tenter de progresser de 20 kilomè-
tres sur la côte jusqu 'à Kokkina , en-
clave turque.

Par ailleurs, le président Glafcos
Clerides a démenti les rumeurs se-
lon lesquelles il était favorable à la
création à Chypre d'une fédération
d'Etats autonomes cypriotes grec et
turc, formule préconisée par Ankara.

M. Clerides a précisé que son gou-
vernement n'acceptera aucune négo-
ciation qui réglerait la question cy-
priote par la simple création d'une
fédération.

Il a ajouté dans une déclaration
que les Cypriotes grecs ne partici-
peront pas aux discussions sur l'ave-
nir politique de l'île tant que tous les
Cypriotes déplacés par la guerre

n'auront pas regagné leur foyer. Le
nombre total des réfugiés s'élèverait
à 234.000 personnes (191.000 Cyprio-
tes grecs et 43.000 Cypriotes turcs).

Enfin , le gouvernement cypriote
grec a accusé jeudi les forces turques
d'avoir assassiné au moins 130 per-
sonnes, dans un communiqué publié
à Nicosie.

« Il ressort de preuves rassemblées
par la police que jusqu 'au 17 août ,
130 Grecs ¦—¦ dont les femmes, des
enfants et des vieillards de 90 ans —
ont été assassinés de sang-froid par
les Turcs », déclare le communiqué.
Il précise que 65 cas de meurtre ont
été enregistrés dans la région de
Famagouste occupée par les forces
turques au cours de leur seconde
offensive.

De leur côté , les Cypriotes turcs
affirment que les 84 cadavres dé-
couverts dans le charnier de Mara-
tha, près de Famagouste, sont ceux
de Cypriotes turcs, (ats, afp, ap)

Non de l'UPS
Le prix du lait

Réuni à Lausanne, le comité cen-
tral de l'Union des producteurs suis-
ses a décidé , à l' unanimité , de refu-
ser le paiement de la retenue sur le
prix du lait qui f rappe  « durement »
le revenu vital des paysans garanti
par la loi sur l' agriculture.

Dans un communiqué publié jeudi
soir, le comité souligne qu'il exige
un contrôle de la qualité qui soit
« rap ide et qui permette d' o f f r i r  aux
consommateurs un lait sans défaut  ».
Il s'oppose donc au système actuel
qui , relèv e le communiqué « n'assu-
re pas cette exigence et qui est trop
coûteux » .

Le comité unanime s'insurge con-
tre les importations « abusives » qui
<' dépriment le marché du bétail de
boucheri e » alors que le prix au con-
sommateur ne cesse d'augmenter. Il
proteste aussi contre l' augmentation
des importations de produits laitiers
qui « conduisent à parler de sur-
production laitière indigèn e qui n'e-
xiste pas. (ats)

Finances : rencontre au sommet
Le ministère des finances français

a annoncé jeudi qu'une réunion des
ministres des finances des Etats-
Unis et des principaux pays euro-
péens se tiendrait samedi et diman-
che.

A l'issue d'un entretien de plus
d'une heure avec le président Valéry
Giscard d'Estaing, M. Jean-Pierre
Fourcade , ministre de l'Economie et
des finances, a seulement déclaré
que cette réunion aurait lieu « clans
la région parisienne » .

Selon le communiqué publié par
le ministre des finances, cette réu-
nion était prévue « depuis plusieurs
semaines, en vue cle permettre une
confrontation des points de vue,
avant la prochaine réunion annuelle
du Fonds monétaire international. »

De source bien informée, on a
déclaré que la réunion comprendrait
les ministres des finances des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne et de
l'Allemagne fédérale, ainsi qu'un re-
présentant du ministre japo nais re-
tenu dans son pays par la campagne
électorale.

Le ministre des finances italien

serait informé des résultats de la
réunion par M. Fourcade, qu'il doit
rencontrer le 11 septembre.

Les travaux de cette réunion por-
teraient sur des problèmes économi-
ques et monétaires, sans être en
liaisons avec la situation économi-
que particulière d'un pays quelcon-
que , ni avec la détérioration des
grands marchés financiers et bour-
siers, (ap)

Bruxelles. — Le budget du Marché
commun, annoncé officiellement hier ,
atteint un chiffre record avec des dé-
penses de plus de 30 milliards de francs.

Vienne (France). — Au cours d'une
crise de démence, un retraité militaire
a tué sa femme et s'est fait justice.

Londres. — Des tempêtes et des pluies
torrentielles se sont abattues sur la
Grande-Bretagne. La navigation sur la
Manche a même dû être interrompue.

Pékin. — La population de la Chine
a dépassé les 800 millions d'habitants.
Mais selon les calculs faits en Occident,
elle devrait atteindre actuellement dé-
jà le milliard d'individus.

Dacca. — Le choléra a fait plusieurs
dizaines de morts au Bangla Desh.

Hobart (EU). — L'explosion d'une
chaudière au couvent de Mont-Saint-
Canice, à Sandy, a fait sept morts, un
disparu et près de 500 blessés.

Saigon. — La République fédérale
allemande vient d'accorder un prêt de
40 millions de Deutsch Marks pour ai-
der le développement économique du
Sud-Vietnam.

Moscou. — L'Union soviétique cons-
truit actuellement des dizaines de vil-
les en Sibérie destinées à l'exploitation
industrielle de la contrée dont les ri-
chesses du sol s'avèrent chaque année
plus importantes.

Bangkok. — La plupart des soldats
américains stationnés en Thaïlande sont
en cours de rapatriement aux Etats-
Unis, en respect d'un accord signé en-
tre Washington et Bangkok. Toutefois,
il reste encore plus d'une centaine de
bombardiers stratégiques US basés dans
le pays.

Tunis. — Condamnés pour homicide
volontaire avec préméditation , deux
Tunisiens ont été pendus mercredi
dans une prison civile.

L'Espagne attend
Dans les milieux politiques espa-

gnols, on déclarait avec insistance
jeudi que le ler octobre pourrait
être une date « de la plus grande
importance pour l'avenir politique
du pays ».

D'après certaines sources, le cau-
dillo pourrait choisir ce jour pour
nommer le prince Juan Carlos roi
d'Espagne.

Le prince avait été nommé chef
d'Etat par intérim pendant la mala-
die du général Franco. Le caudillo
aurait été très satisfait de la manière
dont le prince a accompli ses fonc-
tions.
. En vertu de la Constitution, le
général Franco peut nommer le prin-
ce à la tête de l'Espagne au moment
qui lui sied, (ap)

Une «centrale»: la Corse
Trafic de drogue nouvelle formule

? Suite de la lre page
« Nous les surveillons de près, con-

clut-il, et nous supposons qu'ils nous
surveillent aussi » .

Les Turcs, pense-t-il, pourraient
essayer de transformer eux-mêmes
une partie de la morphine-base en
héroïne.

« C'est un 'peu comme les Arabes
avec leur pétrole, déclare le policier
américain. Il y a des gens en Tur-
quie qui se demandent pourquoi les
plus gros profits doivent aller aux
Français. C'est tout à fait comme
ceux qui veulent raffiner leur pé-
trole eux-mêmes, mais il n'y a en-
core rien de précis. Si je connais
bien mon monde conclut M. Knight ,
alors je peux assurer qu'il va y avoir
une activité considérable en Corse
au cours des prochains mois ».

La « French Connection » a com-
mencé à s'épuiser en 1972 , un an
après la sortie du film du même
nom qui montrait la victoire des
policiers du bureau des narcotiques.
La filière fut coupée pour diverses
raisons, notamment l'interdiction cle

la culture du pavot en Turquie et
les efforts réalisés par la police fran-
çaise, après plusieurs années de sol-
licitations américaines.

Amsterdam remplaça alors Mar-
seille. Mais Amsterdam, qui dépen-
dait de l'approvisionnement en Ex-
trême-Orient, ne réalisait que le
quart des opérations de la « French
Connection » à son apogée, et sa
production était destinée à l'Europe.

« Nous ne possédons aucune infor-
mation signalant un important tra-
fic entre Amsterdam et les Etats-
Unis », assure M. Knight.

Mais la demande d'héroïne pure
française, dont la qualité est nette-
ment supérieure, existe toujours aux
Etats-Unis et les trafiquants français
essayent encore de la satisfaire.

Le mois dernier, 75 kilos d'héroïne
en provenance de France ont été
découverte dans un meuble Louis
XIII à New York ; M. Knight affir-
me cependant qu'il y a trois ou qua-
tre ans la cargaison, dans les même
conditions, aurait été de 350 kilos
au lieu de 75. (ap)

Chou En-lai

L'état de M. Chou En-lai a empiré,
a annoncé la chaîne de radio améri-
caine «Mutual Broa'dcasting System»
qui tient la nouvelle d'une déléga-
tion parlementaire américaine ac-
tuellement à Pékin.

Interrogé au téléphone par un re-
porter de la Mutual , le sénateur Hu-
bert Humphrey qui fait partie de la
délégation a déclaré : « Le vice-pré-
sident du Conseil Teng Hsiao-ping
nous a dit que l'état de santé de M.
Chou En-lai s'était aggravé ».

Agé de 76 ans, le président du
Conseil chinois est malade depuis
plusieurs mois. Il a dû réduire très
fortement ses activités. Il n'a pas as-
sisté au dîner officiel offert lundi
dernier au président du Togo, le gé-
néral Eya'dema bien que les invita-
tions à ce dîner aient été faites en
son nom. (reuter)

Aggravation

Italie : des chasseurs très indisciplinés

> Suite de la lre page

Les fusils automatiques sont très ap-
préciés en Italie. Quelques chasseurs
emploient des silencieux pour ne pas
effrayer le gibier. D'autres montent des
lunettes infra-rouges sur leur fusil pour
pouvoir tirer la nuit. Près d'un cinquiè^
me des feux de forêt en Italie sont pro-
voqués par l'imprudence des chasseurs.
A cause d'une longue saison de chasse
et du fait que l'Italie se trouve sur le
passage de la migration des oiseaux du
nord-est de l'Europe vers le nord de
l'Afrique, la population des oiseaux-
chanteurs a diminué de 25 pour cent
ces dernières années. On estime à 200
millions les oiseaux tués annuellement
par les chasseurs italiens.

L'ennui, c'est qu'il n'y a aucune ré-
glementation de la chasse dit Elio Fer-
rero, « et beaucoup de chasseurs tirent
au son plutôt qu'à la vue ».

C'est ainsi que l'année dernière un
couple d'amoureux attira l'attention
d'un chasseur qui fit feu et les tua.
« Cela peut avoir contribué à la morale
publique, mais cela a coûté deux vies
innocentes ».

En Italie plus que dans les autres
pays, le chasseur se sent obligé de reve-
nir avec quelque chose dans son sac,
même s'il doit acheter un faisan sur le
marché local. L'année dernière deux
chasseurs se querellant un faisan près
de Florence se tirèrent dessus, résultat
un mort, un blessé grave.

De la même façon , les chasseurs bles-

sés hésitent à raconter leur malheur et
le nombre des accidents de chasse n'est
jamais récensé disent les autorités.

Selon les observateurs , une des rai-
sons pour lesquelles le gibier est si dé-
cimé, est que la chasse dure trop long-
temps : elle commence à la fin août et
se prolonge jusqu 'à la fin de décembre.

Les oiseaux migrateurs ne sont pas
les seules victimes de la destruction ,
mais aussi les jeunes oiseaux ou gibiers
qui n 'ont pas encore atteint leur matu-
rité.

Le manque de gibier est une des rai-
sons pour lesquelles les serpents veni-
meux augmentent dans le pays. Selon
les naturalistes sans prédateurs locaux,
les vipères continueront à se multiplier.

U y a quelques années, le Gouverne-
ment italien avait essayé d'importer de
Yougoslavie, des porcs-épics pour con-
tenir l'augmentation des serpents ve-
nimeux, mais ces porcs-épics avaient
été liquidé dès la première saison de
chasse.

Les tentatives de restriction ou de
contrôle de la chasse se sont toujours
heurtées aux puissantes industries de
la chasse italiennes. Federcaccia , par
exemple, a pour président un membre
dirigeant du Parti démocrate chrétien,
et pour vice-président un membre éga-
lement important du Parti communiste.
Par conséquent les chasseurs forment
une forte clientèle électorale et ceux
qui tentent de les modérer par contre
ont peu de poids dans le parlement ita-
lien.

Commentant ces faits , un officiel ita-
lien de la Fédération mondiale de la
vie sauvage, déclare : « En vérité, le
gouvernement italien n'a jamais eu
l'intention de limiter la chasse ou de
punir sérieusement les abus ».

Pour la loi italienne, le gibier n'ap-
partient à « personne » et les chasseui-s
peuvent poursuivre leur proie à travers
les propriétés privées. C'est ainsi qu'un
chasseur armé peut agir dans des zones
où un homme sans arme serait consi-
déré comme un délinquant. Cette ab-
sence de limite contribue, selon des ob-
servateurs, au carnage de la saison de
la chasse en Italie.

LÉGISLATION A REVOIR
L'Italie a organisé un système de

parcs nationaux , mais ces réserves sont
en partie compromises par les capitaux
privés. Dans d'autres cas, les contrac-
tants privés ont entouré les parcs na-
tionaux et les ont transformé en réser-
ves de chasse, profitant ainsi du gibier
qui habite les parcs.

Aujourd'hui , beaucoup de proposi-
tions de loi sont mises sur pied pour
freiner l'abattage sauvage du gibier et
des oiseaux, et pour restreindre les
abus des chasseurs. « Nous n'avons rien
contre la chasse elle-même » , dit Artu-
ro Osio, un membre de la fondation de
la vie sauvage » En fait , beaucoup de
nos membres sont chasseurs mais une
bonne conservation de la nature de-
mande des règlements qui n'ont jamais
été suivis en Italie.

De nombreuses organisations , alors
que la liste des accidents mortels aug-
mente à la fois chez les chasseurs et
les chassés, demandent d'une façon
pressante des règlements plus sévères.
« Nous allons essayer d'identifier et
d'expulser les mauvais chasseurs des
organisations de chasse », a déclaré
Raniero Massoli le dirigeant de l'Asso-
ciation des chasseurs.

Dans un effort désespère , le Comité
italien anti-chasse a édité et distribué
cette année des prospectus dans les ré-
gions de chasse pressant les citoyens de
courir les bois à la veille de l'ouvertu-
re de la chasse pour déranger le gibier
et pour l'alerter contre les chasseurs.

A un niveau plus pratique, les forces
conservatrices essayant de décréter des
lois qui écourteraient la saison de la
chasse et d'en limiter la durée en mer,
où la chasse est également légale. Ces
groupes souhaitent aussi restreindre les
armes à feu réduire au minimum la
taille des gibecières et interdire le mas-
sacre des espèces d'animaux et d'oi-
seaux qui sont catalogués.

Les paysans tirés comme des faisans
M. Harold Wilson , premier minis-

tre britannique, a laissé entendre
jeudi qu'il organiserait bientôt des
élections générales pour tenter d'é-
largir la base parlementaire de son
gouvernement travailliste minoritai-
re. Il n'a toutefois pas précisé la
date.

M. Wilson a parlé à plusieurs re-
prises des « élections générales qui
viennent » au cours d'un discours
devant le congrès annuel du Trade
Union Congress, qui représente plus
de 10 millions de travailleurs.

Elections générales
en Grande-Bretagne

Vous lirez en pages :
2 La musique au service de la

science.
3 La Chaux-de-Fonds : soirée

de musique et de folklore.
5 Le Locle : visite à la station

de pisciculture.
7 Importante inauguration à

Dombresson.
9 Au Grand Conseil bernois.

13 L'aide suisse au tiers monde.
15 Impa'r loisirs.
16 Les championnats d'Europe

d'athlétisme.
19 Le week-end sportif.
23 Les championnats du monde

d'aviron au Rotsee.
29 De la ferme aux champs.
31 Programmes radio , TV.
36 Impar Madame.

Aujourd'hui...

D abord encore en partie ensoleil-
lé. Ensuite augmentation de la né-
bulosité à partir de l'ouest et début
des précipitations.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,28.

Prévisions météorolo giques

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Puisque la Terre est encore par-
tagée en deux mondes politiques qui
prétendent posséder la vérité, il faut
bien à chacun de leurs tenants met-
tre tout en jeu pour prouver ce
qu'ils allèguent. Le sport lui-même
n'est pas épargné dans cette com-
pétition qui n'a plus rien à voir avec
le simple exploit ou la saine émula-
tion.

On l'a vu dernièrement lors des
championnats d'Europe de natation ,
où l'extraordinaire suprématie des
nageurs et nageuses de l'Est a fait
plus de jaloux que de bons per-
dants. Ainsi ce co-directeur , de sur-
croit médecin, de l'équipe suédoise
qui affirmait que les athlètes de la
République de Pankow subissent des
traitements aux hormones pour amé-
liorer leurs capacités physiques. Les
démentis ont inondé la presse inter-
nationale. Et le plus convaincant a
été sans aucun doute la sévère dé-
faite enregistrée par l'Allemagne de
l'Est dans son match « historique »
d'il y a quelques j ours contre les
Etats-Unis. En Californie, les j olies
Américaines ont effectivement remis
les choses au point.

Comme l'a fait , à sa façon , Serge
Dassault, PDG de « L'Electronique
Marcel Dassault », fils du grand
constructeur d'avions français — le
père des Mirage — qui était récem-
ment interviewé sur les ondes d'une
chaîne périphérique.

Qu'a dit le grand industriel ? Ni
plus ni moins que l'on se gargarisait
stupidement en Occident d'une su-
prématie militaire qui est loin d'ê-
tre véritable. On sait que depuis la
semaine dernière , Paris vient de le-
ver l'embargo qui frappait les ex-
portations d'armes destinées « aux
pays du champ de bataille », embar-
go qui avait été décidé par le géné-
ral de Gaulle et dont avaient surtout
souffert les Israéliens lors de la
guerre des Six jours puisque le maté-
riel qu 'ils avaient payé ne leur avait
été que partiellement livré. Cette
levée d'embargo pourrait laisser
supposer que le rôle de marchand
de canon joué par la France en
Afrique, en Amérique du Sud et au
Proche-Orient notamment, pourrait
s'accentuer et, peut-être, entraîner
une nouvelle course aux armements
susceptible de rompre quelques équi-
libres déjà précaires.

« C'est ridicule, a affirmé en sub-
stance Serge Dassault. D'abord par-
ce qu'entre une commande d'arme-
ment et sa livraison, il se passe des
mois sinon des années avant que ces
équipements puissent être mis en
œuvre. Ensuite parce qu 'il faut bien
le préciser, les industries occiden-
tales ne peuvent pas rivaliser avec
celles de l'Est. L'URSS en effet pos-
sède tous les matériels, les plus ef-
ficaces et les plus divers, et nous
dépassent dans pratiquement tous
les domaines. Ils sont les seuls à
posséder des fusées capables d'in-
tercepter des avions à toutes les al-
titudes. Us ont encore une gamme
incroyable d'engins au sol qui sont
aussi d'une efficacité encore pas at-
teinte de ce côté du rideau de fer ».

Conclusion : si le parapluie ato-
mique existe de part et d'autre de
ces deux mondes au point qu'il sem-
blerait nous éviter la pluie, l'équili-
bre des forces conventionnelles
n'existe pas. Et quand on sait que
tous les conflits se règlent sur le
terrain et non pas dans la fission
nucléaire, il y a à penser au risque
qui plane sur nos têtes.

J.-A. LOMBARD

Parapluie utopique



LE MONDE MERVEILLEUX DES ABEILLES
Une journée avec deux apiculteurs chaux-de-fonniers

Si dans certains pays, en France par exemple, l' apiculture est une profession , en
Suisse, elle est restée au stade de l'amateurisme, tout au plus du semi-profes-
sionnalisme. Les apiculteurs s'occupent des abeilles, le soir après le travail , le
samedi et le dimanche. Mais pour la plupart, c'est une véritable passion. Ce
monde merveilleux des abeilles, nous l'avons vécu une journée, en compagnie
de deux apiculteurs chaux-de-fonniers chevronnés, MM. Guy Lechenne et Henri

Grobéty, au cœur de leurs ruchers, dans la région des Joux-Derrière.

M M .  Lechenne et H. Grobéty devant un de leurs ruchers. (Photos Impar-Bernard)

L'apiculteur amateur débute généra-
lement avec quatre ou cinq ruches.
S'il est intéressé par la vie des abeil-
les, il apprendra rapidement les lois
de l'apiculture. Dans les livres et dans
les cours généralement donnés par les
sociétés d'apiculture. Il devra connaî-
tre la composition d'une ruche et les
maladies les plus connues qui guettent
les abeilles. Parmi celles-ci, l'acariose,
une maladie grave empêchant l'abeille
de voler, les loques européenne ou amé-
ricaine. Cette dernière ne se soigne
plus et la ruche doit être détruite pour
repartir à zéro avec du matériel désin-
fecté. Quant à la loque européenne, elle
est soignée par la streptomycine. Mais

L'ancienne ruche de paille.

la maladie la plus dangereuse dans nos
régions, c'est le noséma. Il amène la
dysenterie cancéreuse chez les abeil-
les. Le noséma n'est pas visible durant
la belle saison. Il faut attendre le prin-
temps, l'époque où les abeilles font
leurs premières sorties. U suffit d'un
quarante pour cent d'abeilles atteintes
de noséma pour que la colonie soit per-
due. Le Frow ou le Fumidil B sont
recommandés pour prévenir cette der-
nière maladie.

Depuis la ruche sauvage...
Les abeilles sont des insectes qui

nourrissent leurs larves cle pollen et
de miel. Cette alimentation essentielle
les oppose aux guêpes dont la nourri-
ture est principalement faite de subs-
tances carnées et riches en azote. A
cette distinction d'ordre alimentaire
s'en ajoutent beaucoup d'autres. Ainsi
les abeilles sont très velues, par oppo-
sition aux guêpes qui 'sont glabres.
Les ouvrières ont les pattes postérieu-
res conformées en corbeille et pincent
pour la récolte du pollen, ce qui n'a
pas lieu chez les ouvrières des guêpes.

L'apiculteur a considérablement mo-
difié et amélioré à , son gré l'architec-
ture des abeilles. De la ruche sauvage,
installée clans le creux d'un arbre, on
est arrivé à la ruche à cadres mobiles.
Ce fut un grand progrès. De petites
maisons en bois à toit incliné et à au-
vent que l'on aperçoit dans le jardin
de l'apiculteur. Au bas s'ouvre le trou
d'envol , protégé lui-même par un au-
vent. Donnons un peu de fumée à
l'aide d'une pipe introduite dans l'ori-
fice. Les abeilles vont se remplir
de miel et deviennent inoffensives.
Nous pouvons alors soulever le cou-
vercle de la ruche et apercevoir les
cadres disposés côte à côte ; il est fa-
cile de les retirer et de les remettre.
Une marque d'intelligence des abeilles,
c'est qu'elles se sont parfaitement adap-
tées aux ruches les plus modernes. La
division du travail est extrêmement
poussée entre les ouvrières. Chacune
accomplit une fonction strictement dé-
terminée. Il y a les cirières qui sécrè-
tent la matière servant à construire les
rayons, les butineuses qui vont récolter
au loin le nectar et le pollen. Les senti-
nelles qui gardent l'entrée de la ruche.

les ventileuses qui aèrent la ruche par
des mouvements rapides de leurs ailes,
les nettoyeuses qui veillent à sa propre-
té, les nourrices qui s'occupent du cou-
vain. Enfin les dames d'honneur si l'on
peut dire, qui accompagnent la reine
en lui prêtant leur concours dans l'œu-
vre de la ponte et son nourrissement.

...à. la ruche moderne
Aujourd'hui, il y a différentes ru-

ches : la ruche Dadant type, la ruche
Dadant blatt, la ruche suisse ou Burki
ou encore Woh-mot et Lansgrot. La
ruche suisse est particulièrement re-
commandée dans les régions de mon-
tagne, plus chaude et plus résistante
aux intempéries. Pour la plaine, on
préférera la ruche Dadant blatt.

La ruche se compose du corps de
celle-ci, de la hausse et de la double
hausse. Le corps de la ruche est com-
posé du couvain avec les œufs, les
larves et le couvain mûr pour la con-
tinuité et la reproduction de la ruche.
Et dans la hausse et la double hausse
se trouve le miel. Durant la belle sai-
son, la ruche peut contenir 80.000 abeil-
les, alors que durant l'hiver la capacité
tombe à 15.000 avettes. La vie d'une
abeille ne dure que six semaines au
moment-des grands travaux de la co-
lonie, tandis que les abeilles naissant
au mois d'août ou au mois de septem-
bre vivent généralement jusqu'au mois
de février ou de mars. Et du nombre
de naissances au mois de septembre
dépend de la ruche et de la colonie que
l'on retrouvera au printemps.

Travail dans la colonie
Aux premières fleurs, la colonie

compte dix mille à quinze mille
abeilles. C'est à ce moment-là que com-
mence le travail de ponte de la reine.
Au mois de février, la reine pond à la
cadence de cent , deux cents voire trois
cents œufs par jour pour arriver au
mois de mai et au mois de juin à
deux mille œufs quotidiennement. Il
naîtra donc par la suite quelque deux
mille abeilles par jour. Mais la courbe
redescend à cinq cent ou six cent au
mois d'août pour arriver à un calme
complet au mois d'octobre.

La colonie se compose d'une reine,
de faux-bourdons et d'ouvrières. Ces
dernières passent par différents stades.
Après quinze jours , les jeunes abeilles
deviennent les nettoyeuses de la ruche,
puis gardiennes et enfin; butineuses.
La cour de la reine se compose géné-
ralement d'une vingtaine d'abeilles.

Dan s ces innombrables exagones, la reine déposera ses œufs .

Elles prennent grand soin d'elle et la
nourrissent toutes les demi-heures. Il
ne peut y avoir deux reines dans la
même ruche.

Fréquemment au printemps, les
abeilles veulent se donner une nouvelle
reine. Parce que l'ancienne est devenue
trop vieille ou déficiente. Mais il est
aussi possible de voir au mois de mai ou
juin la ruche abriter deux ou trois
reines. A ce moment-là, généralement
à l'époque de la floraison des marron-
niers , la ruche crache un essaim avec
l'ancienne reine. Elle peut renouveler
ce phénomène et se libérer d'un deu-
xième et d'un troisième essaims dits
secondaires. Une ruche est cependant
considérée comme perdue si elle vient
à cracher un essaim primaire et deux
essaims secondaires et si la jeune reine
restant dans la ruche n 'est pas fécon-
dée. U y a aussi certaines maladies
qui obligent la ruche à se dépeupler
dans des circonstances identiques. Il
est donc défendu aux apiculteurs de
recueillir un de ces essaims volages
afin d'éviter la maladie.

Quelques races
Les races d'abeilles les plus connues

sont : la race du pays , la race italienne,
marocaine, caucasienne, carnolienne,
etc. Cette dernière provient d'Autriche,
de la Yougoslavie, de la Hongrie et du
Sud de l'Allemagne. La race suisse est
délaissée par manque de pureté et pour
son agressivité. Les caucasiennes
étaient d'abord des abeilles extraor-
dinaires du point de vue rapport. Mais
« hibridées », elles dégénèrent et de-
viennent agressives. Quant à la race
italienne, elle ne supporte pas notre
climat. Elle n'est pas recommandée
dans les Montagnes neuchâteloises. L'a-
beille marocaine est très prolifique,
pond énormément et est extraordinaire

La reine (désignée par une f lèche)  est marquée et numérotée.

pour l'élevage des reines, mais elle
est très méchante et ne supporte pas
les températures de la région.

« La race à recommander, dit M.
Guy Lechenne, c'est la cornalienne.
Bien acclimatée au Jura , elle suppor-
te les intempéries et le froid. Au prin-
temps, elle se développe rapidement
et c'est l'essentiel, pour nous , apicul-
teurs. C'est d'autre part une abeille très
douce et les statistiques 'établies sur
dix ans ont prouvé que la récolte
moyenne de miel d'une ruche de cor-
naliennes est bien supérieure aux au-
tres races. »

L'élevage de la reine
La reine, c'est le gouvernement. Elle

commande, elle dirige, elle crée. Elle
est légèrement plus grande que l'a-
beille , La reine est au départ un œuf
d'abeille fécondé normalement, mais
nourri différemment à la gelée royale,
alors que l'abeille est nourrie de gelée
d'abeille. La reine naît après quinze
jours ; il faut vingt et un jours pour
une abeille. La reine vit et travaille
quatre ans au maximum.

A certaines occasions, l'apiculteur doit
savoir se proté ger : une pipe *t un

voile.

L'apiculteur s'adonnant à l'élevage
de reines éloignera celles-ci du rucher
en période de fécondation pour garantir
la pureté de la race: On trouve d'ail-
leurs au Pélard une station de fécon-
dation de la race carnolienne placée
sous la responsabilité de M. Walter
Tschanz. Le contrôle des ruchettes de
fécondation est sérieux et seuls les
bourdons de la station fécondent les
reines de ces ruchettes. La reine a les
fièvres le sixième, le neuvième et le
douzième jours. Celle qui part en fé-
condation le sixième jour est jeune,
alerte et puissante. Elle pourra d'ail-
leurs partir plusieurs fois en fécon-
dation. Elle pondra enfin le septième
ou le huitième jour. En partant en fé-
condation, elle attire une cour de bour-
dons et seul le plus viril la fécondera
après un voyage en vol, généralement
de plusieurs kilomètres. Mais le bour-
don, à ce moment-là, meurt.

La ponte des œufs dans la ruchette
est l'objet d'une surveillance particu-
lière de l'apiculteur. Dans chaque cel-
lule doit se trouver un œuf. La ponte
terminée, il s'agira de passer à l'in-
troduction de la reine dans la ruche.
U y a plusieurs manières. En plaçant la
jeune reine dans une cage ; elle sera
délivrée après 24 ou 36 heures et se
trouvera acceptée par les abeilles de
la colonie. Plus simple est l'intro-

Cellule de reine ouverte.

duction au miel. La reine est trempée
dans du miel ct placée sur le cadre où
se trouvait la vieille reine, celle-ci
ayant été détruite. Ou encore en tuant
l'ancienne reine après avoir endormi
complètement la ruche, la nouvelle
reine y compris. Mais la manière la
plus simple est encore l'introduction
au trou de vol.

La récolte
Une ruche travailleuse parce que bien

dirigée par la reine, apportera certaines
années une bonne récolte de miel. De
fleurs d'abord, de sapin ensuite. Dans
les Montagnes neuchâteloises, la récol-
te moyenne calculée sur une dizaine
d'années est de cinq à huit kilos par
ruche. Tout dépendra aussi du bon hi-
vernage de la colonie. Quant au travail
de l'apiculteur, il sera de dix à qua-
torze heures par ruche et par an. En-
fin , le miel sera récolté des cadres sor-
tis de la ruche, désoperculés et placés
par six, huit ou seize dans un extrac-
teur. Il sera extrait de ces cadres par
centrifugation.
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Dix mille animaux
exportés

Au cours de l'année 1973 , la Com-
mission des fédérations suisses d'é-
levage a contribué à l'exportation
de 6736 animaux de la race brune
et 3213 de la race tachetée rouge du
Simmental, ainsi que 25 animaux
de la race d'Hérens. Ce sont au
total 9974 animaux d'élevage et de
rente qui ont été exportés par des
maisons privées et des organisations.

Comparativement à la moyenne
des dix dernières années, on consta-
te une diminution des exportations
de bétail de la race brune, une
augmentation de la race tachetée
rouge.

La Commission des fédérations
suisses d'élevage a exporté, à elle
seule, 2244 animaux vers 15 pays.

Les principaux clients de la Suis-
se, en matière de bétail , ont été
l'an passé le Brésil, le Danemark,
l'Allemagne, la France, la Grèce,
l'Italie, la Yougoslavie, le Canada,
la Libye, le Mexique, l'Autriche,
l'Espagne, l'Afrique du Sud, la
Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Tur-
quie, la Hongrie."

Du sperme a été exporté au Bré-
sil, au Danemark, en France, en
Inde, en Indonésie, au Pérou, en
Roumanie et au Venezuela.

Quant aux exportations de chè-
vres et moutons suisses, elles ont
été faites à destination de l'Algérie,
de la Belgique, de l'Italie et de la
Tunisie.

Des stands d'information et des
expositions de bétail helvétiques ont
été réalisés à Denver (USA), à Pa-
ris, à Vérone et Foggia (Italie), en
Ecosse, en Angleterre, en Turquie
ct au Canada. Mais si les activités
de la Commission des fédérations
suisses d'élevage sont tournées tout
particulièrement vers l'étranger, il
ne faut pas oublier de nombreux
groupes de visiteurs de tous les con-
tinents, venus en Suisse pour se
rendre compte de visu et sur place
des qualités de notre élevage bo-
vin et caprin.

L'INCOMPARABLE ALIMENT

S A C H A
de notre propre fabrication pour

bovins, porcs, volailles, etc.
Prix très avantageux.

Livraisons directes de notre usine,
pas de dépositaire.

Conseiller technique à votre
disposition

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
LA CHAUX-DE-FONDS
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V WG lCS vCIIG côtes - Escalopes de veau - Les A
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^L'entrecôte aux morilles - Les filets de F R M I M I  1̂  fl \ r ^
perches à la provençale - Toutes spé- L.IX 1 11 1 ^ U O 

f|3BîlhfigÇ A
cialités sur commande. /ra.mr nr rnvno 
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Vins réputés - Salle à manger et grande LA CHAUX-DE-FONDS ^
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(J salle pour banquets et sociétés - Veuil- T(si. (03g) 23 35 92 Mardi fermé A
lez réserver votre table. ^^^^^_________________________________ ^

? 
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Chez JOSef Tél. 23 88 88 Restauration chaude et froide
a toute heure ^Ê

Nombreuses Rue du LocleSb rne nouvelle et sympathique salle à manger pour ^
Spécialités "MAISON " Téléphone 039/26 04 04 mieux apprécier nos spécialités. A

? CARDINAL M Quelle bonne bière! ssrA <

T onui cui u acpicmuio l / /* t

j Avis aux gourmets
La spécialité du patron :

J Le Fleuron
à la Forestière

RESTAURANT JURASSIEN - NUMA-DROZ 1 - Tél. (039) 23 82 77

Entrecôte - Crevettes - Ardoise

^g  ̂
Les CFF

Dimanche 8 septembre

ISÉRABLES et HAUTE-NENDAZ
avec parcours pédestre
Chemin de fer, téléphérique et car
postal
Prix du voyage : Fr. 44.—
avec abonnement

i pour demi-billets : Fr. 33.—

Dimanche 8 septembre

I COL DES PLANCHES
Chemin de fer et car
Repas raclette compris
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec abonnement

! pour demi-billets : Fr. 50.—

j Jeûne fédéral

i Lundi 16 septembre

I COURSE SURPRISE
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 52.—

i avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 43.—

; Dimanche 22 septembre

SUR LES RIVES DE 5 LACS
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 55.—

. avec abonnement
I pour demi-billets : Fr. 40.—

Mercredi 25 septembre

I FÊTE DU LIN À ZAZIWIL
i Prix du voyage : Fr. 26.—
! avec abonnement

pour demi-billets : Fr. 20.—

j Dimanche 29 septembre

TITUS
Chemin de fer et téléphérique

; Prix du voyage : Fr. 67.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 49.—

Paris est souvent évoqué !

I

Son attraction est irrésistible !

PARIS
I 

Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de toutes les agences de
voyages.

HOTEL PATTUS Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 22

VENEZ APPRÉCIER

la carte spéciale
de la chasse

dans l'ambiance chaleureuse de la
salle à manger rénovée
* MÉDAILLON MIRZA
* SELLE DE CHEVREUIL

Grand veneur
* RABLE DE LIËVRE

I 

Saint-Hubert

Tous les jours :
LA PÊCHE DU MATIN

Au club : danses et chansons avec
CHRISTIAN ROY

'S!! ' VILLE DE
^gîSKp 

LA CHAUX-DE-FONDS

Contrôle officiel
des champignons |
Les cueillettes de champignons sont con-
trôlées officiellement DU LUNDI AU
VENDREDI, de 11 h. à 12 h. et de 17 h.
à 18 h., dans les locaux du Service
d'hygiène, avenue Léopold-Robert 36:
LE SAMEDI de 11 h. à 12 h.
LE DIMANCHE de 18 h. à 19 h.
dans le local de la place du Marché,
place Neuve, bâtiment du kiosque à '¦
journaux.

SERVICE D'HYGIENE

Hôtel de la Couronne
Les Planchettes <

FERMETURE !
ANNUELLE
du 7 au 18 septembre

Rémy Aeby-Brùgger
I i

RESTAURANT DU COLLÈGE 14
chez G A S T O N

CE SOIR

_ t ^Coq au vin ;

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Marché
aux puces
d'antiquités

face place du Marché
(Six-Pompes)

EXPOSITION
¦ DE MORBD3RS

ET BIJOUX MODERNES

AU COMPTOIR
DE FLEURIER

A. GARIN, Les Verrières et
W. BOURQUIN, Fleurier

À L'OURS
Cortébert

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Dès 21 heures

DANSE

LOS RENALDOS
Ambiance unique !

i ii iiinii hi !¦¦ —BimnimIIII I MI «.¦¦itniimiî BMmniMWMMM B̂iiiïïr~"~™"^"""^"''̂ ^^^^^^^^^",̂ "^"M™l^^^™mi
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Le DISCOUNT du Marché FORNACHON & Cie - rue du Marché 6
ĝSTJSy Tél. (039) 22 23 2G La Chaux-dc-Fonds Tél. (039) 22 23 26 |̂ |||| «| | œffiKB

{ 0!&M m\  Machine à laver automatique dès 844.- IfS ff™'
W M t W l  Congélateurs dès 330.- HMHI BH
^  ̂̂ y Aspirateurs dès 174.-

53ème retraite chrétienne neuchâteloise
à la Prise Imer

du vendredi 13 sept, au lundi du Jeûne fédéral 1974

Redécouverte de l'Esprit Saint
avec l'évangéliste Thomas Roberts de « La Porte
ouverte » Chalons s/Saône, avec le pasteur Gaston
Ramseyer de l'Eglise Réformée de France, paroisse
de Mézières-Charleville, le Comité de la Retraite,
présidé par J.-L. Roulet, pasteur, Travers.
Réunions : à 9.15 h. ; 10.00 h. ; 14.15 h. ; 17.00 h. ; et
20.00 h.
De 400 à 600 personnes attendues. Logis. Repas.
Places de parc pour autos et caravanes. Chœurs.
Chorales. Brigade des guitares. Témoignages ; on
priera pour les malades. Imposition des mains.
Inscriptions : M. Pierre Hervieux ; Les Parcs 81,
Neuchàtel.

^'¦X T'ih, '

I C HEZ *J EA N|N[*
(Domino)

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00
(Propriétaire : J. APICE)

CABARET - DANCING

AMBIANCE — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

TO US vos imp rimés
en vente au bureau de l'Impartial

55e Comptoir Suisse
Foire nationale - Lausanne

7-22 sept 1974
Foire générale des biens de consommation

Hôtes d'honneur:
Hongrie - Equateur - Zaïre

Billets simple course valables pour le retour

POUSSE-POUSSE, tél. (039) 26 74 85.

LIVRES. Edition R. Laffont, « Les Mys-
tères de l'Univers », 20 volumes à moitié
prix. Tél. (039) 23 84 50.

CANARIS, 3 paires et perruches, 2 pai-
res, avec grandes cages. Prix intéressant.
Tél. (039) 23 68 92, dès 19 heures.

MANTEAUX, robes, petite taille et sou-
liers pointure 37, à l'état de neuf. Tél.
;039) 37 16 21, dès 18 heures.

BUFFET salle à manger-salon , noyer ,
îtat de neuf. Tél. (039) 23 49 42, midi
_u soir.

VIEUBLES ANCIENS, époque 1900 : buf-
:et de service, secrétaire, table ronde,
iivan. Tél. (039) 22 25 30, dès 18 heures.

ECHELLE double , 8 mètres ( 2 x 4  m.).
Fél. (039) 23 11 18.

CONGÉLATEUR-BAHUT, 300-400 litres,
fél. (039) 23 08 38.

FECKEL, court poil, chienne, naine. Tél.
;039) 23 76 74.



Sélection de vendredi
TVB

20.15 - 22.00 Spectacle d'un soir :
Les Rois maudits (2), de
Maurice Druon. L'accom-
plissement de la malédic-
tion.

Philippe IV le Bel , le Roi de
Fer , vient de mourir après vingt-
neuf ans de règne. Sa mort , surve-
nue six mois après celle du garde
des sceaux, Guillaume de Nogaret ,
et sept mois après celle du pape
Clément V, donne à penser que la
malédiction lancée par Jacques de
Molay du haut de son bûcher s'est
accomplie. Philippe mort , son fils
aîné, Louis de Navarre, prend la
succession. Il devient Louis X. Aux
obsèques du souverain, on remar-
que l'absence de Marguerite de
Bourgogne, épouse de Louis, ainsi
que celle de Blanche, épouse de
Charles de France, et de Jeanne,
épouse de Philippe de Poitiers. Re-
connues coupables d'adultère à la
suite de l'affaire de la tour de
Nesle, les deux premières sont pri-
sonnières à Château-Gaillard, la
troisième à Dourdan. Dans leur cel-
lule, Marguerite et Blanche ont ap-
pris la mort du roi...

TVF 1

20.30 - 21.20 Cimarron : « Whi-
tey ». Avec : Stuart Whit-
man, Percy Herbert.

Whitey, âgé de 19 ans, appartient
à la bande de Arn Tinker. Il est
enfermé en prison pour Marchai
Jim Crown qui lui fait révéler les
plans du prochain cambriolage de

Ce soir, à 20 h. 15 à la TV romande, « Les Rois Maudits » de Maurice
Druon, (photo TV suisse)

Tinker. Crown rassemble alors tous
les hommes de loi des alentours :
il faut prendre Tinker à Cimarron.
Mais les renseignements que Tinker
avait communiqués à Whitey étaient
faux : ce n 'est pas à Cimarron mais
dans la ville voisine de Shade's
Wells que le bandit dévalise une
banque. Crown se rend à Shade's

Wells pour expliquer aux citoyens
pourquoi leur shérif avait laissé la
ville sans protection , lorsqu 'il re-
tourne à Cimarron, il découvre que
Whitey s'est évadé de la prison
et qu 'il a kidnappé Dulcey. Le jeune
bandit cache Dulcey dans une petite
cabane isolée et se met à élaborer
un plan de vengeance contre Tinker

qui lui a délibérément fourni de
fausses informations sur le plan de
la bande.

TVF 2

20.35 - 21.35 Un Jour à Nice.
Dramatique de Serge Moa-
ti. Avec Gilles Laurent,
Henri Virlojetix, Andrée
Tainsy.

Un jeune garçon , Gilles, vient de
perdre sa grand-mère qu'il aimait
tendrement. C'est le jour de son
enterrement, journée réglée par tous
les rites des adultes. Seul Antoine,
un cousin venu de Paris pour la
circonstance, s'occupe de Gilles et
sait parler son langage. Antoine est
plein de tendresse pour ce Gilles
qu'il a lui-même été. Quelques heu-
res volées au monde des convenan-
ces et partagées avec Antoine, se-
ront pour Gilles une véritable ini-
tiation et l'aideront à s'éloigner des
rivages de l'enfance.

TVF 3

20.30 - 22.00 « Adélaïde », un film
de Jean-Daniel Simon.
Avec Ingrid Thulin, Syl-
vie Fennec, Jean Sorel.

Après la mort de son mari, l'ami-
ral Hermann, Elisabeth décide d'é-
pouser son amant, Frédéric. Si le
jeune ingénieur montre peu d'en-
thousiasme pour cette solution, c'est
qu'il a également une liaison avec
Adélaïde, la propre fille d'Elisabeth.
La mère ne l'ignore pas, mais ne
voit pas là d'obstacle : Adélaïde
sera éloignée et mariée. Mais...

Point de vue
LIBERTÉ

DE CHOIX
Les séries de spots publicitaires,

par la quantité d'informations ou de
suggestions qu'ils apportent en un
court laps de temps, sont parmi les
moments où il se passe beaucoup
de choses sur le petit écran. Les
émissions qui les entourent se veu-
lent en général rassurantes, afin
d'attirer le plus grand nombre. De
plus, le téléspectateur qui a choisi
une chaîne en début de soirée a
tendance à ne pas la quitter. D'où
certaines astuces de programmation
pour obtenir une large audience par
inertie.

La liberté, donc l'acte de culture,
commence dès que le téléspecta-
teur fait un choix , tourner le bou-
ton aussi bien pour abandonner une
émission qui l'ennuie que pour chan-
ger de chaîne et chercher ailleurs
les satisfactions dont il a envie.
Il arrive même que cette attitude
soit encouragée par certains respon-
sables d'un programme.

Pom- exercer cette liberté, il faut
d'abord une certaine volonté : dé-
cider de choisir ce dont on a envie,
même dans l'instant. Samedi der-
nier, par exemple, nous avions envie
de distraction sans problème, pour
« faire le vide » : d'où un départ
sur la deuxième chaîne française où
officiaient Simone Garnier et Guy
Lux, faisant " bouillir la marmite
chauvine avec « Défendez vos cou-
leurs ». Des amateurs de deux ré-
gions s'opposaient dans différentes
productions sous les regards atten-
tifs d'un public transformé en jury.
D'un coup, nous nous retrouvions
cinq, dix ans en arrière, au beau
temps d'Intervilïes ou Interneiges.
Une certaine gentillesse, cette légè-
reté assurément, mais aussi beau-
coup de facilité et une démagogie
qui ne s'est pas démentie à l'épreuve
du temps. Alors, passé pour passé,
autant celui qui s'avoue comme tel :
passage relativement rapide pour
saisir en bonne partie l'évocation
de « La rose rouge », une émission
d'Yves Robert réalisée par J.-CL
Lubtchansky pour l'ORTF (reprise
par la TV romande). Quelques-uns
de ceux qui firent la Rose rouge dans
les années cinquante reprenaient
d'anciens succès. Pierre Richard et
Yves Robert, au présent, assuraient
les enchaînements en quelques
sketches transformant l'ancien « Ci-
né-massacre » en « Télé-massacre ».
Le « Grand Magic Circus » prouvait
que l'esprit de la Rose rouge trouve
des équivalences aujourd'hui enco-
re. Nous n'avions point renoncé à
la distraction, mais nous nous trou-
vions alors devant une excellente
émission. Qui cherche trouve : nous
passâmes de la futilité à l'élégance.

Il ne restait plus qu'à terminer
la soirée encore plus dignement en
passant sur la première chaîne fran-
çaise pour y porter un certain re-
gard sur Mme Indira Gandhi avec
Susan Sontag et J.-Cl. Bergeret
dans « L'Inde au présent ». De Guy
Lux à Mme Gandhi, quel saut...

Freddy LANDRY

....

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 13.00 La Tartine. 14.05 Trait d'union.
15.05 L'agenda culturel. 16.05 Feuille-
ton : Les Misérables (5). 16.15 Concert
chez soi. 17.05 En questions. 18.00 Le
journa l du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 20.30 Le
Concert du vendredi. L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.00 La Tri-
bune romande. 22.40 Club de nuit. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads, informations en romanche. 19.40
Musique légère. 20.00 Informations.

20.10 Le magazine économique. 20.30 La
foi et la vie. 21.00 Couleur des mots.
22.15 Entre-lignes. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les mala-
des. 16.05 Concert pour le thé. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Agenda des manifestations.
18.50 Sport. 19.15 Actualités. 20.00 Le
chien et nous. 21.00 Théâtres de poche.
22.20 Revue de presse. 22.35-1.00 Ra-
pide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
21.00 env. — 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques. 13.25
Orchestre Radiosa. 13.50 Orgue de ciné-

ma. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Heure sereine. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 La ronde des livres. 18.15
Disques pour l'apéritif. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Semaines musicales internationa-
les de Lucerne. 22.10 La ronde des li-
vres. 22.45 Chanteurs d'aujourd'hui.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Radio-évasion. 10.30 La
Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi. Cherchez la FM. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Let this be a lesson to
you. Cours d'anglais (7). 8.30 Le matin
des musiciens. 9.30 Le magazine de la
semaine. 10.30 Le folklore à travers le
monde. 11.00 Mémoires de... 11.30 Les
chemins de la connaissance. La famille
à travers les âges (9). 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque touris-
tique. 10.55 Echecs à la radio. 11.05 El
Bateo, F. Chueca. 11.30 Fanfare mili-
taire. 12.00 Homme et travail.

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

SUISSE ROMANDE
15.50 (c) Athlétisme

Championnats d'Europe.

18.20 env. (c) Téléjournal
19.10 (c) Un jour, une heure

Météo
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Spectacle d'un soir :

Les Rois maudits
2e épisode : La Reine étranglée.

22.00 (c) Avant-première sportive
Athlétisme
Résumé de la journée.

'23.00 env. (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
Le siècle de l'acier (2e
partie). Les paysans
de Taranto devien-
nent métallurgistes.

10.30 (c) Télévision scolaire
L'art gothique.

15.50 (c) Athlétisme.
Championnats d'Euro-
pe à Rome.

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Le Cours du Soir

Le Cadet. Série avec
Gunther Schramm.

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.25 Les grands réalisateurs

Federico Fellini. La
Strada, film italien de
F. Fellini (1954). Avec
G. Massina, etc.

22.05 (c) Téléjournal
Championnats d'Euro-
pe à Rome.

22.20 (c) Athlétisme

SUISSE
ITALIENNE

15.50 Athlétisme
Championnats d'Euro-
pe.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Situations et

témoignages
Magazine culturel.
Recherche sur les mi-
grations des oiseaux -
Le séminaire de Mi-
lan.

20.10 Magazine régional
Revue des événements
en Suisse italienne.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Les Sentiers de

l'Ouest
Le Tricheur. Série.

21.50 Le monde à table
10. Le chevalier du
Tastevin.

22.35 (c) Athlétisme
Championnats d'Euro-
pe. Résumé des prin-
cipaux événements.

23.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.00 (c) Téléjournal
15.05 (c) Hippisme

Semaines internatio-
nales de Baden-Ba-
den.

15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Hit-Journal

Succès et refrains
d'autrefois : De 1850 à
1895.

16.40 (c) Pour les enfants
17.10 (c) Pour les jeunes

L'école et la partici-
pation, film.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 La Mèche

Télépièce.
22.00 (c) Conseils de la

police criminelle
22.05 (c) Ici Bonn
22.30 (c) Téléjournal
22.45 (c) Monsieur Chasse

Comédie de G. Fey-
deau.

0.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Sports-magazine
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Télé-Zoo

Magazine des ani-
maux, Le Zoo de Bâle
fête son 100e anni-
versaire - Varans et
dragons - Les guêpes
et les pucerons - Les
grandes énigmes du
monde animal.

17.40 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les enfants
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir
20.15 (c) Les Rues de

San Francisco
Les Bijoux de Jac-
ques. Série.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Athlétisme
23.00 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente été

à Thann.
13.00 24 heures sur la une
19.10 Bozo le Clown

Un Loup de Mer.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger, d'où viens-tu ? (9)

Feuilleton.
20.30 Cimarron

3. Whitey. Série. '
te ''¦¦-¦ - - - _; " ;" 

... . - . . . - ..- • , .. .. .... . .. . .

21.20 Pour le cinéma
22.20 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Mannix

2. Les Bruits de la Nuit. Série.
16.15 (c) Athlétisme
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Malaventure

Un Plat qui se mange froid (5). Série.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Un Jour à Nice

Dramatique.
21.35 (o) Italiques
22.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.15 (c) Journal Inter 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les grands burlesques américains
19.55 (c) La bonne mémoire

1949 : Catherine Sauvage.
20.25 (c) Journal Inter 3
20.30 (c) Adélaïde
22.00 (c) Journal Inter 3

Le concert du vendredi
Markus Stocker, violoncelliste

Ce soir, à 20 h. 30

Premier programme

Ce soir ler concert de la saison 1974-
75 de l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, donné sous la direction du chef

i Armin Jordan avec, en soliste, le con-
cours du violoncelliste Markus Stoc-
ker. « Orphée », suite de Ballet de
Gluck, le Concerto No 3 pour violon-
celle et orchestre de Stamitz, la Sara-
bande de Debussy et la Suite pour or-
chestre de Leos Janacek, telles sont les
œuvres figurant à ce programme.

Pour présenter l'oeuvre de Stamitz,
l'une des partitions les plus représen-
tatives de la fameuse « Ecole de Mann-
heim » , Armin Jordan a fait appel à
l'un des jeunes violoncellistes les plus
doués de ce pays. Après avoir fré-
quenté l'Université, Markus Stocker, né
à Bâle en 1945, décide de devenir mu-
sicien. Il fait ses études musicales au
Conservatoire de Bâle, à Salzbourg et
à Sienne. Elève entre autres d'Enrico
Mainardi , d'André Navarras et de Ser-
gio Lorenzi, il obtient en 1973 le prix
de soliste de l'Association des musi-
ciens suisses. Dès novembre 1973, Mar-
kus Stocker est premier violoncelle solo
de l'Orchestre de Winterthour, mem-
bre du Quatuor à cordes de Winter-
thour et professeur au Conservatoire.

(sp.)

INFORMATION RADIO
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de haute précision destinées, entre
autres, à l'industrie automobile.

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

opérateurs
aléseurs
pour centre d'usinage à commande
numérique et diverses aléseuses

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

fraiseurs
pour fraiseuses Huron et Dufour

contrôleurs
pour le contrôle des pièces en cours
de fabrication

rectifieur-affûteur
pour notre département outillage.
Aide-mécanicien serait éventuelle-
ment mis au courant

peintre
qualifié, spécialisé sur machines ou en
carrosserie

NOUS OFFRONS
des conditions de travail propres à
une entreprise moderne et dynami-
que, en particulier
— traitement mensuel généralisé
— horaire libre.

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

BBBKnm»—

MIGROS
ïxxNOUS CHERCHONS : ;f||

ll̂ lH
vendeuse - caissière I
A LA DEMI-JOURNEE

¦

soit le matin
soit l'après-midi

NOUS OFFRONS :
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41, ou écrire
à : Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228, 2002 H
Neuchàtel.

•-&9&ËBB ¦'—te te^tearat.:

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

une AIDE DE BUREAU
pour planning d'atelier

Nous 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
Tél. pendant les heures de bureau :
au (039) 26 84 84
après les heures de bureau :
au (039) 23 89 83
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Votre ménage vous donne-t-il
assez de satisfaction ?
— ou avez-vous de temps en temps envie de voir
autre chose ?
Si en plus vous aimez le contact avec autrui et que
vous vous intéressez à la façon de vivre d'autres
personnes, vous devriez devenir

enquêtrice
à temps partiel
et nous aider à réaliser des enquêtes auprès du public
à Genève. Cela vous donne en outre un revenu régu-
lier.
Les collaboratrices à temps partiel de notre organisa-
tion d'enquête, étendue dans toute la Suisse, ont la
tâche de faire des enquêtes (avec questionnaire) sur-
tout au sujet des produits qui intéressent les femmes.
Une occupation intéressante (pas de vente ou de pro-
pagande) qui plaît beaucoup aux dames qui travaillent
déjà depuis longtemps chez nous. (De préférence nous
cherchons des personnes qui pourraient travailler au
moins pendant une demi-journée et non pas seulement
quelques heures par jour.)
N'hésitez pas à nous envoyer le talon ci-dessous ou
à nous téléphoner.
INTERFIELD AG-LUZERN
Mythenstrasse 9, 6000 Lucerne 4
Tél. (041) 22 99 15.
Nom : Prénom : 
Adresse : NP Lieu : 
No tél. : Date de naissance : 
Occupation actuelle : 
Profession (ou occupation) précédente : 
Temps disponible par semaine (en jours ) : 

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL -4
? ? vous assurez le succès de votre publicité «

À VENDRE

IMMEUBLES
La Chaux-de-Fonds

Situation favorable, partiellement modernisés, loyers peu
élevés, appartements spacieux.

Rue du Nord 15
1 logement de 2 pièces
4 logements de 3 pièces
Revenu brut annuel Fr. 10.866.—
Prix demandé Fr. 140.000.—

Rue du Nord 17
' 1 atelier
1 logement de 2 pièces
3 logements de 3 pièces
Revenu brut annuel Fr. 14.184.—
Prix demandé Fr. 160.000.—

Rue Jardinière 115
2 logements de 2 pièces
4 logements de 3 pièces
2 logements de 7 pièces
Revenu brut annuel Fr. 26.262 —
Prix demandé Fr. 315.000.—

S'adresser : ETUDE MAURICE FAVRE
Av. Léopold-Robert 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 73 23

ENCHÈRES PUBLIQUES À LA HALLE
La Direction de police de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, fera vendre par voie d'enchères publiques, à
la Halle aux enchères, le MERCREDI 11 SEPTEM-
BRE 1974, dès 14 heures, les objets perdus et non
réclamés, tels que :

effets vestimentaires, horlogerie , bijouterie, porte-
monnaies, parapluies, et quantité d'autres objets
dont le détail est supprime.

VENTE AU COMPTANT

Le greffier du Tribunal :
J.-Cl. HESS

JL Le plus grand choix

§

dans
toutes les marques
ran
Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

Médecin-Dentiste de La Chaux-de-Fonds
CHERCHE

aide pour dentiste
Entrée à convenir. — Ecrire sous chiffre
AD 18737 au bureau de L'Impartial.

BOUTIQUE DE MODE, cherche jeûna

VENDEUSE
Débutante serait mise au courant. Gen-

tille jeune fille ayant du goût trouverait
place agréable. Ecrire sous chiffre EU
18785 au bureau de L'Impartial.

1 lot de machines à laver
neuves, légèrement griffées , de marques
suisses et allemandes, à céder avec très
grand .rabais. Garantie d'usine. 20 ans
d'expérience. Pose, installation et servi-
ce après vente dans le Jura. Toutes faci-
lités de paiement. FABACO JURA, tél.
(039) 31 66 74.

Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

fausses dents
Evitez les ennuis d'un prothèse dentaire
qui glisse et qui tombe sans cesse. Votre
appareil saupoudré de Dentofix la poudre
adhésive agréable aura une adhérence
parfaite, vous vous sentirez mieux à l'aise.
Dentofix , stimulante et rafraîchissante ,
pour les gencives rendues sensibles par
l'excès d'acidité. Portez votre dentier
avec plus de confort. Fr. 2.85.

ON CHERCHE A LOUER au centre de
La Chaux-de-Fonds

magasin
environ 40 m2. Tél. (038) 24 64 27.

A vendre

SIMCA lOOO
1963, expertisée , parfait état , pneus nei-
ge + pneus été sur jantes et accessoires.
Bas prix. Tél. (039) 22 54 04.

A louer immédiatement

appartement
de 3 '/_ pièces.
Hall , cuisine, tout confort. Loyer men-
suel : Fr. 442.—, charges comprises.
Situation : Ouest de la ville.
S'adresser à GERANCIA S. A., av. Léo-
pold-Robert 102 - Tél. (039) 23 54 33.
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THERESA CHARLES

R O M A N

Traduit de l'anglais par Jeanne Fournier-Pargoire

Droits réservés Editions de Trévise - Opéra Mundi

Mais... sa colère s'était apaisée. Il était de
bonne humeur quand nous avions atteint Sain-
te-Ida. C'était lui qui avait insisté pour garer la
Jaguar et aller tout de suite revisiter le décor
romanesque cle notre première rencontre.
J'avais suggéré qu 'il serait peut-être mieux de
chercher une chambre avant de descendre sur
la plage, mais il avait refusé cle m'écouter. La
place ne manquerait pas dans les hôtels à cette
époque de l'année, avait-il rappelé, et il n 'était
guère plus de trois heures. Il fallait profiter du
soleil pour notre pèlerinage, ensuite nous pren-
drions le thé dans ce cottage isolé qui nous
avait séduits tous les deux.

— Si la vieille femme y est toujours et si
elle sert encore le thé, avais-je murmuré. La
maison n 'est peut-être ouverte qu 'en été.

—¦ On l'ouvrira pour nous. Nous insisterons.
Elle ne pourra pas faire la sourde oreille quand
nous lui raconterons notre histoire. Viens, ma
mie ! Dépêchons-nous de recommencer notre
roman à la première page !

Je n 'étais pas allée plus loin que le plateau
rocheux , au bas de l'escalier , et Aubrey n'avait
même pas descendu les marches. Je venais de
remarquer que le plateau , autrefois égayé par
des petites tables et des vases de géraniums
rouges, paraissait lavé par la pluie et désert et
que le cottage, perché à une extrémité dans une
situation romanesque mais peut-être périlleuse,
ne montrait aucun signe de vie. Commotionnée
par ma chute, je n'avais pas eu envie d'aller
plus loin. J'avais remonté en hâte les marches
glissantes, mais pas assez vite pour rejoindre
Aubrey et je l'avais perdu de vue.

— L'affaire du mari disparu ! C'est vraiment
ridicule ! m'écriai-je tout haut. Pourquoi vou-
drait-il me jouer un si mauvais tour ? A moins
que la prison n'ait détraqué son cerveau !

C'était uns possibilité inquiétante. Je la
repoussai , en m'exhortant à ne pas lâcher la
bride à mon imagination. Après toutes les souf-
frances que j' avais endurées pour Aubrey — et
celles qu 'il avait sans doute endurées lui-même
— il serait intolérable que notre mariage fût un
échec.

Désespérée, je rassemblai les lambeaux de
mon bon sens. J'avais passé trop de temps dans

ce café. Aubrey s'était lassé de m'attendre dans
la voiture. Nous nous étions manques, il ne
s'agissait que d'une malchance stupide. De
toute évidence il était allé retenir une chambre
et avait supposé que je m'arrêterais à cette con-
clusion. Je le retrouverais au Miramar où nous
avions passé notre lune de miel. Oui... non,
peut-être pas au Miramar.

Quand tante Cicely lui avait conseillé de
téléphoner pour retenir une chambre, il avait
dit : « Pas dans cet hôtel. Ce serait un peu
gênant si le personnel nous reconnaissait. En
tout cas, nous déciderons sur place. Depuis le
temps, il y a peut-être de meilleurs hôtels à
Sainte-Ida. »

S'il y en avait , je n'en avais pas encore aper-
çu. Sainte-Ida me faisait l'effet de n'avoir pas
du tout changé. Ce n'avait jamais été la station
la plus courue de Cornouailles et la petite . ville
n'attirait guère que des artistes et des amateurs
de pêche. On n'y trouvait ni longues étendues
de sable argenté, ni ces plages sans danger qui
font le bonheur des familles. Il y avait un petit
port très pittoresque, mais de chaque côté s'éle-
vaient des falaises abruptes, interrompues seu-
lement par de petites anses difficilement acces-
sibles. Comme les routes environnantes étaient
étroites et accidentées, les voitures et les cars
prenaient soin de les éviter.

Maintenant que les magasins étaient fermés

et que le crépuscule obscurcissait le ciel ,,
Sainte-Ida avait un aspect presque hostile. Je
marchai aussi rapidement que mes genoux
tremblants me le permettaient, je remontai la
rue principale, passai devant le « Café du
Coin » et descendis la route en direction du
port. Elle était bordée de vieilles maisons, des
pensions de famille pour la plupart , et quel-
ques-unes avaient été transformées en maga-
sins cle souvenirs ou en appartements à louer.
C'était dans l'une d'elles que je logeais pendant
cette semaine fatidique, économisée sou à sou,
au cours de laquelle j' avais fait la connaissance
d'Aubrey. Il s'agissait aussi d'un pèlerinage
sentimental. Pendant des annése, j' avais désiré
voir l'endroit où mes parents avaient passé leur
lune de miel et où j' avais été engendrée. Dans
ma mémoire, je ne retrouvais pas le visage de
ma mère qui était morte quand j' avais trois
ans, mais j'imaginais qu 'elle avait eu un cœur
romanesque. Pourquoi avait-elle voulu que
mon second nom fût « Ida » ?  « Maura » avait
été le choix de mon père. Pasteur de l'église
anglicane, il souhaitait m'assurer la protection
d'une sainte et, ce détail le caractérisait , il
avait choisi une sainte grecque. Je me deman-
dais quel résultat ma belle-mère avait obtenu
dans ses tentatives pour le détacher de ce qu 'el-
le appelait « ses tendances papistes ».

(A  suivre)
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Salle à manger 9 pièces : l'ensemble seulement 3980.-
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Ravissante chambre à coucher moderne avec spacieuse
armoire 5 portes seulement 3790.-

LA CHAUX-DE-FONDS
65, rue de la Serre - Tél. (039) 2312 70
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Les vraies valeurs.
Une voiture qui réunit tous les amortisseurs télescopiques et barre

atouts de la technique moderne anti-roulis à l'avant et à l'arrièreX
(traction avant lui assurant une Une voiture dont l'élégance ne doit ^
tenue de route sans défauts, freins à rien aux modes passagères. Ou le «j
disques à l'avant, parfaite suspen- confort est écrit en lettre majuscule. S
sion grâce aux ressorts hélicoïdaux, Un essai sur route vous convaincra, p

0RENAULT12
Garage P. Ruckstuhl S.A.

54 , rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22

2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/3711 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

A louer à l'année à
Villars-Burquin,
sur Grandson,

appartement
de vacances

meublé, confort ,
chauffage.- .

Libre tout de suite.
Tél. (024) 53 11 13,

dès 18 heures.

Un toit bien à vous |
pour abriter vos économies!

Mieux que des intérêts : Votre intérêt.

Réalisez votre rêve, devenez propriétaire.
:, :

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

¦

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

Prix et qualité défiant toute concurrence.

Financement et prix garantis.

Pour visite et renseignements, veuillez vous adresser à :

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

DAME
parlant français et
italien, au courant
de la branche comp-
tabilité RUF et tra-
vaux relatifs au
personnel,
CHERCHE PLACE

LES MATINS
Tél. (039) 23 52 55,
| heures des repas.

Monsieur
dans la trentaine, de
profession indépen-
dante, aisé, aimant
la nature, désire
rencontrer

DEMOISELLE
ou DAME

pour sorties.
MARIAGE
éventuel.

Ecrire sous chiffre
AR 18938 au bureau
de L'Impartial.

A vendre à Villars-
Burquin sur Grand-
son,

CHALET
NEUF

S'ad. Gust. HENRY,
1411 Valeyres s/Ur-
sins, tél. 024/35 11 13

CHERCHE

maison
A LOUER

éventuellement
à acheter.

Ecrire sous chiffre
MS 18934 au bureau
de L'Impartial.

A vendre ou à louer

neufs, à partir de

Fr. 45.-
location mensuelle
pianos à queue et
orgues avantageux.
G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82.



ECHEC A LA GRISAILLE
Le mot de passe de la mode automnale et hivernale

On n'attendait pas le lever du ri-
deau pour les défilés de mode avec
une impatience folle. Bien des oiseaux
de mauvaise augure prédisaient même
que rien ne sortirait de nouveau. L'am-
biance était donc à l'ennui et l'on se
préparait à une attente polie, comme
pour écouter les contes d'une vieille
dame. Mais les pessimistes ont très
vite tourné casaque pour se rendre à
l'évidence : la mode a retrouvé jeunes-
se et vitalité, elle nous réserve une fou-
le de surprises, et surtout des idées ori-
ginales et séduisantes. Bref , la mode est
restée la mode.

TENDANCES GÉNÉRALES
L'essentiel : un refus de toute rai-

deur , que ce soit pour le style, la coupe
et les dessins, les tissus et même les
coloris qui n'ont pas la moindre dureté.
On tourne aussi le dos aux extrava-
gances inutiles, sans pour cela donner
dans une rigueur classiciste. La vogue
de la mode rétro se calme et il est à
penser que ses volants , guipures et
dentelles n 'auront virevolté que l'es-
pace de la belle saison.

Ce que la mode propose : une femme
mise en valeur par une silhouette équi-
librée, et surtout en harmonie avec le
cadre de sa vie. Tissus, motifs et coloris
sont choisis spécialement pour ne plus
lui donner l'allure d'une revenante
échappée d'un film passéiste. Ce réa-
lisme fonctionnel permet enfin aux jeu-

Robe du soir noire, haut et veste à
ruches en voilette noire. C'est une

création Pierre Balmain.

nés filles et moins jeunes' de paraître
avec élégance ce qu'elles sont réelle-
ment : des êtres modernes, s'efforçant
de réaliser la synthèse délicate entre
leur féminité et les nouvelles condi-
tions créées par leur émancipation. On
peut dire que la réussite est là.

LONGUEURS, TISSUS ET
TEINTES

Pour simplifier, disons que la lon-
gueur s'équilibre pour le jour au-des-
sous du genou et qu 'elle descend pour
le soir jusqu'aux chevilles et même
plus bas. Du côté des teintes on ren-
contre une palette très naturelle : beau-
coup d'écrus, de tons doux passant du
beige au rouille et au brun, avec quel-
ques rouges sombres rappelant les
grands crus français et des bleus pâles
reflétant les ciels d'automne. Mais on
remarque également des verts très sou-
tenus et les coloris chauds caractéris-
tiques de l'arrière-saison. Le noir, sou-
vent adouci de blanc cassé, fait un
retour en force et tempère sa dureté
par le chatoiement des tissus.

D'une façon générale on préfère les
étoffes serrées, les velours fins, les
jerseys tersuisse et les crêpes souples
avec, en contre-point, des tissus genre
tweed ou gros tricot main.

Pour les dessins : puzzles, grands mo-
tifs floraux , imprimés foulard et clas-
siques imprimés cachemire brodant sur
le thème du coquillage.

MANTEAUX, VESTES ET
DEUX-PIÈCES

Premier impératif : une silhouette
gracile et longiligne. Grand succès des
trois quarts souples ou ceinturés et des
sept huitièmes tubulaires qui se par-
tagent la vedette avec les manteaux à
pèlerine, les capes, houppelandes et
certains modèles cintrés. Nouveauté :
trois quarts et sept huitièmes ne se
portent pas seulement avec les pan-
talons mais tout aussi bien avec les
jupes et les robes. A noter que les
vestes des deux-pièces, cintrées et sou-

Ensemble qui aura un grand succès cet
automne : jupe et cape assortis, pullo-
ver ou blouse et bottes sportives élé-

gantes avec talon 12 mm.
(Dernier et Ball y)

vent marquées par une étroite ceinture,
descendent sur les hanches et que l'on
en porte même sur les robes du soir :
assez longues et de style pyjama.

ROBES ET ENSEMBLES
Les robes sont souples, fluides et

mouvantes, celles de ville ayant la
carrure assez marquée. La coupe che-
misier domine mais sa sévérité est
adoucie par des manches à poignets
romantiques ou larges revers souples et
des jupes à plis creux ou à godets.
Quant aux cols, ils sont toujours assez
volumineux pour flatter le décolleté
et le visage.

Le soir, la robe longue est la reine.
Décolletés audacieux ou pudiques, gar-
nitures de volants ou de jours, tout
contribue à créer une mode très fémi-
nine que l'on porte aussi bien chez
soi que pour sortir. Elle s'interprète
dans un style très romantique ou très
habillé avec toutes les versions inter-
médiaires, sans publier les modèles
d'inspiration folklorique qui sauront
toujours nous charmer.

BLOUSES ET JUPES
Blouses et jupes font assaut de fan-

taisie pour faire excuser plus facile-
ment nos infidélités au classique pan-
talon. Et, pour une fois, il faut bien
avouer que l'infidélité est largement
payante.

Pour les blouses deux grandes ten-
dances se font jour : le chemisier à
manches souples et le modèle roman-
tique rehaussé de plis religieuse, de

Blouse en voile légèrement transparent, Interprétée dans le ton bleu vert des
algues marines. Ce modèle se f e rme  dans le dos, U est garni de dentelle beige
écru qui lui donne un caractère très romantique. Nœud à la taille et plis
religieuse surpiqués rehaussent encore l'originalité de cette blouse en tersuisse

d'Oderbolz St-Margrethen.

dentelles, jours , volants ou incrusta-
tions de broderie sur imprimé mille
fleurs. Un point commun : une légèreté
vaporeuse. Quant aux jupes , elles sont
fluides et mouvantes, à plis creux poul-
ie jour , longues et à volants ou fentes
de côté pour le soir. N'oublions pas de
rappeler ici le pantalon du soir, de
coupe ronde, grand rival de la jupe et
parfait pour recevoir des amis au coin
du feu.

ACCESSOIRES
Lea bottes à revers souples comme

un gant et les escarpins de Cendrillon ,
c'est là ce que l'on verra le plus dans
la rue, les souliers à brides étant réser-
vés aux toilettes élégantes et aux robes
du soir.

Du côté maroquinerie, disons que les
sacs se font en cuirs plus souples et
dans un style moins sport que jusqu 'ici.
A souligner que l'on portera beaucoup
de gants, de petits bonnets et des to-
ques de fourrure.

Autres détails à retenir : les ceintures
étroites, une profusion de foulards , châ-
les et écharpes, des colliers à grosses
boules faisant pendant à de larges bra-
celets... et des boas de plumes. Enfin ,
pour le soir , bouquets épingles au
corsage, bijoux en forme de fleurs et
des orchidées naturelles. Le maquillage
s'inspire d'une palette beige et rose.
Les fards pour les yeux sont moins vifs
et l'on se contentera désormais d'un
soupçon de rouge aux pommettes.

POUR MONSIEUR
La mode masculine est d'une élé-

gance sobre qui sait éviter le redou-
table écueil de l'ennui. Les vestes sont
presque toutes à une seule rangée de
boutons, et les revers plus ou moins
allongés selon le genre des tissus ou
des dessins, mais jamais, trop étroits.
La carrure est marquée et la taille
légèrement cintrée. Le complet élégant
se caractérise par un pantalon assez
droit , plutôt étroit sans plaquer au
corps. Toujours plus en vogue depuis
qu'ils se font dans de nouvelles qua-
lités et dessins sport : les complets in-
déformables en tersuisse, si conforta-
bles et agréables à porter en hiver.

' -:_ :. -

Le pantalon n'est pas encore mis à la retraite. Jean Patou l'accompagne ici d' un
imperméable beige doublé de fourrure et d'une blouse en crêpe de chine sur

laquelle se porte, en cas de grands froids , un cardigan shetland gris.

Les manteaux sont d'une longueur
pratique et sont parfois assortis aux
complets pour la teinte et les dessins.
Le gilet fait une nouvelle tentative
pour détrôner le pull, et les hommes
qui se piquent d'élégance n'hésiteront
pas à lui donner la préférence.

Du côté des teintes, prédominance
des gris, bleus et bruns. Les chemises
font preuve de davantage de discrétion
dans le choix des nuances et des des-
sins. Elles sont mises en valeur par
des cravates et pochettes à rayures
cachemire ou à petites fleurs. A noter
le retour très remarqué de la cravate
unie.

POUR LES PETITS ET LES
PLUS GRANDS

Il serait exagéré de parler d'une
véritable mode enfantine. On peut dire
tout au plus que certaines tendances
sont à remarquer dans ce domaine.
Tout d'abord l'importance accordée aux
couleurs dites de sécurité comme le
jaune vif , l'orange ou le rouge. En fait ,
les enfants qui doivent affronter chaque ,
jour les dangers de la circulation sur
le chemin de l'école devraient tous por-
ter un manteau ou une pèlerine d'une
de ces couleurs, de préférence combinée
avec un bleu ou un blanc reflétant
bien la lumière.

La tenue des enfants doit être avant
tout fonctionnelle, leur laisser toute li-
berté de mouvement, leur permettre
de s'amuser sans craindre de faire des
taches. Heureusement les mamans trou-
vent aujourd'hui tout un choix de vê-
tements pratiques, remplissant toutes
les conditions voulues, qu 'il s'agisse de
capes ou de manteaux, de pantalons et
de pulls ou d'autres articles en fibres
modernes.

Ajoutons pour terminer que les en-
fants adorent tout ce qui fait appel à
leur imagination et répond à leur be-
soin essentiel de jouer : applications de
couleurs, motifs pop, animaux, logos,
etc. Us sont heureux chaque fois qu'ils
peuvent porter des vêtements décorés
de cette façon et nous ne devrions pas
hésiter une seconde à leur passer cette
fantaisie. Le monde où ils doivent gran-
dir leur offre si peu de ce côté-là !

Pour Monsieur, un complet sport en
tersuisse pied de poule et carreaux.
Les poches sont plaque .es et les revers
allongés , la veste est légèrement cin-
trée. Quant au pantalon à passants ,
il est coup é droit. (PKZ Burger-Kehl)

j_ .cs vêtements en noies syninenques
ne se déforment pas et se froissent très
peu, il est donc assez rare qu'on doive
leur donner un coup de fer.

Il ne faut pas oublier que les fibres
synthétiques sont , thermoplastiques,
c'est-à-dire qu'elles changent de forme
sous l'action de la chaleur. Cette pro-
priété est un gros avantage en confec-
tion, mais c'est un petit inconvénient
pour le repassage, car il faut prendre
certaines précautions si l'on veut éviter
les vilaines marques brillantes ou mê-
me... la fusion du tissu.

On recommande d'une façon générale
de prendre un fer à vapeur (ou un fer
normal) à température réglable et d'uti-
liser une pattemouille humide. Dans la
plupart des cas un léger coup de fer

suili-. -remarquons que les jerseys se
repassent plus facilement que les tissus
proprement dits. S'il s'agit de tissus
délicats genre satin ou de tissus ayant
tendance à briller au repassage, on
passera le fer à l'envers en réglant la
température sur « 1 point ». Dans tous
les cas on commencera par lire soi-
gneusement les indications données par
les labels d'entretien.

Pour repasser les tissus d'une certaine
épaisseur ou pour marquer des plis bien
nets, on peut soit presser davantage sur
le fer ou le laisser reposer plus long-
temps sur la partie à repasser, soit
utiliser une pattemouille humide ou en-
core, pour autant que le label d'entre-
tien ne porte pas d'indication contraire,
régler la température sur « 2 points ».

Le repassage des tissus synthétiques


