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L'éducation polluée : l'esprit de compétition
ÉDUQUONS-LES...
ÉDUQUONS-NOUS

(II. Voir « L'Impartial » du 18 juin ,
Page 2.)

Je jette la petite balle... Les deux
chatons s'élancent, rivalisent, se bous-
culent... Les chiens de mon voisin con-
naissent le bruit de ce moteur : le
maître rentre !... et ventre à terre,
c'est ait premier qui dansera l'accueil
autour de l'homme... Ces quatre gars
vont monter au mât ; chacun grimpera ,
crayon entre les dents et tracera sa
marque plus haut que les autres, es-
père-t-il... Station de montagne ; le pe-
tit train s'ébranle ; garçons et filles
(c'est l'heure de la récréation et l'école
est proche) se mettant au trot, accélè-
rent jusqu'à ce qu'un seul coureur
ayant semé les autres, abandonne à son
tour ayant été le plus loin...

Joie de vivre, besoin de surpasser,
de se surpasser, d'éprouver ses forces ,
de les comparer, de marquer des pro-
grès, vaincre, se vaincre, compétition
NATURELLE.

Compétition dans la collaboration
Jeu où l'on apprend à se connaître et

à connaître les autres. Je revois cette
classe « sans notes », où, dans l'accep-
tation du programme, les élèves orga-
nisaient les groupes de travail et d'en-
traide, l'ensemble constituant un as-
sortiment « d'outils » choisis adéquate-
ment pour des activités bien définies :
dessinateurs, modeleurs, rédacteurs,
couturières, correctrice des textes, cal-
culateurs... Il les fallait tous et toutes
pour « sortir » le journal du mois, éta-
blir le plan des excursions, affiner les
graphiques personnels de progrès...
Compétition pacifique, notion positive
de la concurrence, du « concours » à une
œuvre commune, communautaire.

« Connais-toi » par toi-même
L'enfant , très tôt , observe, s'expé-

rimente, apprend par lui-même quels
sont ses dons, sa force, son habileté, sa
capacité à comprendre, à retenir. Il a
mille occasions de se heurter aux diffi-

cultés qui marqueront les limites de ses
pouvoirs. Il saura ce qu'il peut et ce
qu'il ne peut pas , se constituant une
personnalité authentique, en ce sens
que c'est lui-même qui en a pris la
mesure. De ce point de vue et au
niveau de sa mentalité d'enfant, il ré-
pond positivement au « Connais-toi toi-
même » ... par toi-même.

L'émulation naturelle empoisonnée
On voit clairement ce que l'éducation

pourrait tirer de ce type d'émulation où
les joies de la simple participation et
celles occasionnelles de la victoire, ré-
sident dans l'acte pur d'enrichissement
matériel. Malheureusement, très tôt,
bien avant de savoir lire des textes
pleins d'astuce, les dithyrambes et mê-
me les mensonges de la propagande
pour les « super » produits de consom-
mation, tant matériels, techniques, que
soi-disant culturels, nos enfants sont
imprégnés par l'avalanche d'images
fixes et mouvantes, illustrations, ciné-
ma, télévision... où la compétition sous
toutes ses formes tient une si grande
place, la commercialisée en particulier ,
et de plus en plus dans le domaine des
sports. Tous les jeunes, avant de s'y
habituer , sont scandalisés qu 'on fasse
« ça » pour gagner de l'argent , que les
capitaux engagés dans des transactions
ou un homme s'achète comme en ban-
que, une action à dividende, rivalisent
avec ceux de la grande industrie ; il
faudra bien que les enfants sachent
pourquoi les joueurs et les coureurs
doivent livrer leur pipi à l'analyse, et
comment, pour de l'argent toujours, on
peut truquer un match, une joute, sur
ring, sur piste, au stade... C'est ça la
pollution de l'esprit sportif , sportif dans
le sens où l'entendait le baron de Cou-
bertin , lorsque ressuscitant les olympia-
des, il déclarait que la participation
constituait l'élément principal et le but
des joutes. Ce naïf !

Il est regrettable que dans cette am-
biance, et par elle, l'enfant se fixe des
normes d'appréciation au niveau du
profit , lorsqu'il s'agit des performances
du corps, de la mémorisation des con-
naissances lors des concours proposés
par la radio, les journaux, les revues.
Mais encore peut-on jusqu'à un certain
point défendre ces manifestations puis-
que ceux qui y prennent part sont des
volontaires, ayant choisi l'épreuve, s'y
sont préparés , étant à égalité , de
moyens avec les autres concurrents.
En fait , lorsque la joute n'a pas été
truquée, les rivaux peuvent honnête-
ment se serrer la main , honorer la
règle du jeu et saluer l'arbitre.

L'école fausse le jeu
Il est par contre'1 navrant que l'école

publique, institution en principe admi-
rable, qui pourrait, être un foyer de
travail où jouent à fond la collabora-
tion et l'entraide, constitue un milieu

imposant un régime de compétition,
compétition par surcroît établie sur des
bases aberrantes si l'on considère
qu'elles desservent les buts de l'insti-
tution. En effet , dans la règle, on vient
de le dire, on aligne des volontaires
estimant avoir des chances égales de
succès par une préparation préalable
les mettant à égalité avec les autres
concurrents. L'école, elle, donne le dé-
part .sur

^ 
la base de l'âge chronologique

à des «.contraints » tous d i f f é r e n t s  par
l'hérédité/ , la santé, la constitution , les
dons , les1 aptitudes , les handicaps, les
goùts,".,Vps intérêts, l'éducation présco-
laire,'' le milieu social des parents...
Puis à dates fixes, en cours et en fin
d'année, elle sonne des STOPS (interro-
gations, travaux écrits, examens, tests
de cinquième) et distribue récompenses,
avantages, notes, promotions, ou bien
punit , renvoie « les petites jambes » à
la ligne de départ , ferme des portes sur
l'avenir , comme si l'on pouvait attendre
qu 'une brave petite « deux-chevaux »
(2 HP pour les initiés) atteigne dans
le même temps la même ligne d'arrivée
qu 'une puissante Matra. Qui donnerait
son maximum d'attention et d'effort
dans une course aussi injustement or-
ganisée et appréciée ! Et que peut avoir
d'éducatif un système engendrant le
découragement des intelligents, lents,
des peu doués en « matière scolaire »
quoique riches en possibilités ne figu-
rant pas dans la liste des performances,
et par « souci » d'uniformité d'exigences
fournissant aux scolairement doués,
l'occasion de s'enorgueillir de succès
souvent trop facilement acquis.

Une autre école
Dans une école où chaque enfant est

à même, sans peur ni récompenses, de
donner tout ce qu'il peut en fonction
de ce qu'il est, et a reçu de la vie,
se développe naturellement un esprit
de collaboration n'excluant en rien la
stimulation naturelle découlant du tra-
vail en commun. On doit admettre que
l'esprit de compétition est devenu dans
le monde un des polluants majeurs de
la paix atteignant comme jamais au
niveau des plus grands dangers, celui
des armements atomiques. Est-il utopi-
que de croire que douze à quinze mille
heures passées dans des écoles où rien ,
dans l'organisation et de par la volonté
de l'adulte, n'inciterait à la rivalité, dix
années qui donneraient, au travail une
qualité de simple développement de la
personnalité intellectuelle et caracté-
rielle des jeunes et , à l'égard des
sports, une conception d'humanité ne
devant rien à un quelconque racisme,
tant ethnique que politique, constitue-
raient un puissant entraînement à la
fraternité ? Les expériences répondent :
« OUI ».

William PERRET
(Prochain article : la fragmentation

des intérêts.)

POUR VIVRE UN ETE EN «PLEINE FORME»
Vacances - loisirs

Cet été, nombre de vacanciers, iré-
sistiblement attirés par des climats
méridionaux, ont mis le cap sur le Sud,
emportant armes et bagages.

Même si vous ne partez pas sous
d'autres cieux, vous pouvez faire une
réussite de vos vacances ou de vos loi-
sirs. Il suffit pour cela d'apporter un
brin de diversion au train-train quo-
tidien. Un peu d'activité physique vous
y aidera.

A VELO...
Allez quérir, à la cave ou au grenier,

la, bicyclette que vous avez peut-être
délaissée depuis de nombreuses années.
Avec elle vous ferez de joyeuses ran-
données, loin des routes à grand tra-
fic où vous ne gênerez personne et où
les gaz d'échappement ne vous incom-
moderont pas. Saviez-vous qu'il existe
déjà en Suisse toute une série de che-
mins jalonnés spécialement à cet ef-
fet.

...DANS L'EAU...
On peut également se rendre à la

plage ou à la piscine ; non dans l'in-
tention d'obtenir un hâle intense, car il
est notoire qu'une exposition prolon-
gée au soleil est nuisible à la santé.
Pour la forme, il faut nager le plus
longtemps possible. En prenant toute-
fois les précautions qui s'imposent :

Ne pas se jeter à l'eau en transpira-
tion ou l'estomac plein, ne pas s'éloi-
gner seul trop loin de la berge, etc.

...ET A PIED
La marche constitue «ne autre acti-

vité salutaire. Ainsi vous découvrirez
les paysages sous un autre jour qu'as-
sis au volant de votre voiture. L'équi-
pement pour la marche se résume à
une paire de bonnes chaussures et à
un habillement adéquat (éventuelle-
ment une protection contre la pluie).
Avec un peu de fantaisie dans le choix
de l'itinéraire et fredonnant une chan-
son, voici ralliées bonne humeur et san-
té.

Pourquoi ne feriez-vous pas une ex-
cursion qui vous amène à découvrir un
parcours VITA que vous ne connaissez
pas encore ? Ces installations se ren-
contrent un peu partout en Suisse, où
l'on en compte près de 400. Si les
exercices sont les mêmes, la présenta-
tion et le paysage varient de l'un à
l'autre. Ainsi, il se peut qu'un tronçon

de piste emprunte un tunnel, comme
à St-Imier, que l'escalier fasse défaut
comme à Lausanne-Vidy ou qu'il s'é-
lève très haut comme au Landeron. Le
parcours peut être également ramassé
comme à Carouge ou très étendu com-
me à Moutier. Sur chaque parcours
vous ferez de nouvelles découvertes,
car chacun d'eux a son caractère pro-
pre, son charme particulier. La décou-
verte de nouveaux parcours vous le
confirmera. Et, non seulement en fin
de semaine, car — maintenant que les
jours sont clairs longtemps — on peut
s'y entraîner en soirée également. Les
forêts de notre pays, aux parfums mul-
tiples et à la fraîcheur tonifiante vous
ouvrent leurs frondaisons, (sp)LES ANIMAUX : LE GRIFFON

tjÉljy :

Cet oiseau fabuleux a joué un
rôle dans le symbolisme et l'héral-
disme, tant en Inde , qu'en Pales-
tine, en Grèce et dans l'Europe
chrétienne. Le mot gr i f f on  est d' ori-
gine grecque (grups), de grupos « re-
courbé », le bec de cet animal hy-
bride ayant l'aspect de celui de
l'aigle.

En Inde, le gr i f fon  est visible sur
la balustrade d'un monument qui
s'élève à Sanchi ; ce monument spé-
cifiquement bouddhique se nomme
stûpa, il est de forme hermétique
sur un soubassement et surmonté
d'un parasol. On le considère com-
me un reliquaire qui aurait primiti-
vement abrité les cendres du Boud-
dha, cependant , ces monuments sont
très nombreux dans les pays boud-
dhiques. Le gr i f fon  qui figure à
Sanchi est le symbole de l'invisible.

Cet animal est intéressant sur le
plan symbolique en ce sens qu'il
est à la fo is  oiseau sous la forme
d'un aigle et lion par la forme de
son corps. Il participe à la fo i s  de
la nature solaire et de la nature
terrestre.. C' est pour cette raison
qu'une tradition chrétienne en a
fai t  le symbole des deux natures
en Christ, la nature divine et la
nature humaine — par opposition à
ceux (les monophysites) qui ne
voient en la personne du Christ que
la seule nature divine.

Cependant, tme autre tradition
chrétienne voit dans le g r i f f o n  la
représentation de la force cruelle,
une image de Satan.

Cette interprétation n'est qu'une
parenthèse, car d'une manière gé-
nérale, le griffon , en symbolisant
aussi bien la force terrestre du lion
que celle céleste, de l'aigle, évoque
les formes du salut. Signalons en-
core qu'en Inde, l'élément lion - oi-
seau, celui qui caractérise le gr i f -
f o n , symbolise ce que l'on nomme la
puissance (shakti) l'énergie primor-
diale, la Mère divine.

Chez les Grecs, les gr i f fons
étaient des animaux monstrueux
qui gardaient les trésors au pays
des Hyperboréens, sur les bords de
l'Océan , habité par peuple particu-
lièrement heureux écoulant des
jours paisibles dans la douceur et
dont les habitants avaient la possi-
bilité , lorsqu'ils étaient rassasiés de
l' existence, de se donner volontaire-
ment la mort en se précipitant dans
la mer. La mission des g r i f f o n s  con-
sistait également à veiller à ce que
le « grand vase » (cratère) de Bac-
chus (Dionysos) soit rempli de vin.
Apollon les chevauchaient, ce qui
est logique puis qu'il s 'agissait du
dieu de la lumière, des arts et de la
divination. Ce dernier aspect se re-
trouve chez les Hébreux où le g r i f -
fon  est le symbole de la Perse, pa-
trie traditionnelle de la doctrine des
Mages.

Toutefois , ce qui l'emporte dans
le symbolisme du gr if f on , c'est qu'il
représente la force et la vigilance ,
l' obstacle qu'il faut  surmonter pour
atteindre le trésor.

A. C.

Punition : des peintures murales !

De tous temps, les étudiants ont été turbidents. Dans les siècles p assés, en Alle-
magne, on enfermait purement et simplement les j eunes rebelles dans des ca-
chots. Fondée en 1477, l'Université de Tiibingen possède le p lus ancien cachot
(allemand) de ce genre. Il  f u t  utilisé jusqu 'en 1808 pour « abriter » les étudiants
indisciplinés. A l'origine , les murs de ces cachots étaient nus. Mais en 1756 les
autorités universitaires les firent décorer de motifs bibli ques af in  d'inciter les
<r prisonniers » à réfléchir et à méditer. Véritable joyau , le cachot de Tiibingen
est à nouveau ouvert au public depuis quelques semaines. Vn musée à la foi s

pittoresque et plein d' enseignements, (dad)

Une belle exposition didactique est
ouverte actuellement à Sornetan, au
Centre, grâce aux étudiants du Brevet
secondaire jurassien. Cette exposition
a un caractère assez particulier: la pla-
ce n'est pas uniquement réservée aux
« as », mais chaque élève y participe.

Patronnée par le Centre de perfec-
tionnement du corps enseignant juras-
sien, cette exposition a déjà reçu de
nombreux visiteurs. On peut y admi-
rer des oeuvres originales où le talent
ne manque pas. On a tenté de redon-
ner son véritable rôle à l'enseignement
des disciplines artistiques. L'éducation
artistique à l'école ouvre des horizons
pédagogiques nouveaux et développe
chez l'enfant le sens de la création et
de l'expression personnelle. Elle a no-
tamment pour but de favoriser l'épa-
nouissement de l'élève dans les domai-
nes de la perception de l'émotion et
de la réflexion, tout en lui donnant
l'occasion de se familiariser avec de
nouveaux moyens d'expression, d'éta-
blir des contacts avec son environne-
ment. En résumé, cette exposition est
une belle réussite, (texte et photo kr)

Une belle exposition
à Sornetan

Partiellement financé par la Société
suisse des industries chimiques, le Cen-
tre anti-poisons de Zurich a reçu l'an
dernier 9511 appels à son central d'ur-
gence téléphonique. Dans les deux tiers
des cas, les demandes provenaient d'hô-
pitaux, de médecins et de pharmaciens
et un tiers des appels émanaient du
public.

Au total, le Centre anti-poisons a
traité 9710 cas, dont 4800 concernaient
des enfants en bas âge (1 à 5 ans) et
3868 des adultes. Les cas d'intoxica-
tions graves ou mortelles se sont éle-
vés à 722 , soit 7,5 °/o des cas traités.

Des 9511 appels, 2461 provenaient de
Zurich (25,9 °/o) ; 1418 de Berne (14,9 °/o),
647 d'Argovie (6,8 %), 610 de Vaud
(6 ,4 %), etc. On a enregistré 300 cas en
provenance de l'étranger.

Neuf mille cinq cent onze
appels téléphoniques

au Centre anti-poisons

On cite souvent les noms des artis-
tes, mais le public ignore en général
qu 'ils doivent beaucoup à l'imprimeur.
Certains ateliers ont une cote particu-
lière. Ainsi l'atelier Rossi de Rome se
voit confier d'importants travaux dans
le domaine de la gravure — lithogra-
phie, aquatinte et eau forte —¦ de la
part d'artistes contemporains. La gale-
rie Ditesheim à Neuchâtel en présente
un saisissant raccourci.

La gravure se fait séduisante aujour-
d'hui d'où son surprenant développe-
ment : abaissement des prix de l'œuvre
d' art et surtout engouement certain de
nombreux artistes, peintres ou sculp-
teurs, pour un procédé qui fait appel
aux ressources de l'imprimerie.

La plupart des œuvres présentées
(neuf artistes) s'apparentent à l'abs-
traction lyrique, d'où l'unité remar-
quable de cette exposition , malgré la
diversité des techniques.

On retrouve partou t ce même souci
des artistes pour la forme et les cou-
leurs ; les possibilités semblent infinies
et il y a encore beaucoup à découvrir ,
de l'Italien Santomaso à l'Américain
Sam Francis, en passant par Soulages
ou autre Chillida.

Afro, Pomodoro , Pasmore, Alechin-
sky, autres grands noms de la sculp-
ture et de la peinture contemporaines,
contribuent pour une part importante
au développpement de la gravure du
vingtième siècle. Sans oublier un cer-
tain atelier Rossi de Rome...

RZ

A Neuchâtel
De l'importance
de la gravure

BIZARRE
Le juge  à l'inculpé :
—• Ainsi, 7?ionsieur , vous avez

lancé votre femme par la fenêtre.
Depuis le septième étage. Et vous
n'avez même pas pensé aux risques.»

— C'est-à-dire , Monsieur le juge ...
— Vous n'avez pas pensé un ins-

tant qu 'elle aurait pu blesser un
passant en tombant .

Jn sourire... .

Il y a une chose qu'il faut n'aimer ni
à faire ni à donner, c'est de la peine.
Ne rire jamais de ceux qui souffrent,
souffrir quelquefois de ceux qui rient.

Victor Hugo.

Pensée

Le compositeur valaisan Jean Daetwy-
ler a dirigé personnellement à Isé-
rables, lors de la Fête des costumes
valaisans, une sélection de musiciens
des Semaines musicales de cuivre
d'Isérables dans une production où le
cor des Alpes avait trouvé sa place

dans l'orchestre, (asl)

Cor des Ilpes
et orchestre

Un menu
Truites au bleu
Filet de bœuf en croûte
Jardinière de légumes
Glace moulée

GLACE MOULÉE
Cinq jaunes d'œufs, 3 blancs d'œufs,

180 gr. de sucre, un demi litre de
crème.

Faire épaissir le mélange jaunes
d'œufs et sucre au bain-marie en mé-
langeant constamment. Le retirer du
bain-marie et continuer à le travailler
au fouet jusqu'à ce qu'il soit froid.

Incorporer les blancs montés en nei-
ge ferme et la crème fouettée. Parfu-
mer au goût choisi. Remplir un moule,
le fermer ou couvrir d'une feuille d'alu.

Laisser prendre au réfrigérateur. ..
Parfums à choix : 2 c. à s. de kirsch ou
1 pointe de vanille fraîche ou 2 ç. à s.
dé café concentré, des fruits...

Pour Madame...

Un spécialiste zurichois en équipe-
ments automobiles, en collaboration
avec le coureur suisse Herbert Muller,
a fait réaliser une combinaison ignifu-
gée pour les conducteurs de voitures de
course. Ce vêtement est composé de
trois couches superposées de tissu en
fibres chimiques incombustibles à base
de polyamide, mises au point par une
firme américaine. Cette protection doit
préserver le coureur des flammes du-
rant 75 secondes au moins en cas d'in-
cendie de son véhicule, soit assez long-
temps pour qu'il puisse se dégager du
brasier éventuel.

Four préserver les coureurs
automobiles des brûlures



L'œil flâneur...

... s'est ecarquille en découvrant, a
l'avenue Léopold-Robert , ce candéla-
bre parqué au beau milieu de la case
de stationnement qu'il avait repéré. Us
sont culottés, les conducteurs de can-
délabres, d'occuper ainsi des cases où
l'on pourrait placer un véhicule un peu
plus grand. Comme s'il ne suffisait
pas des voitures-ventouses pour nous
grignoter de la place de parc ! Sur-
tout qu'en plus, ce candélabre n'était
pas muni de plaques d'immatriculation,
ce qui est obligatoire pour stationner
sur un emplacement délimité par un
marquage officiel. Allez ! hop ! contra-
vention ! Flanquez-moi une contredan-
se à cet engin en pleine illégalité, que
son propriétaire apprenne qu'à La
Chaux-de-Fonds, on ne badine pas
avec les règlements sur la stationne-
ment ! Et évacuezunoi la chose : c'est
ce qu'on fait avec tout ce qui occupe
indûment une place de parc. Et si
dans un an et un jour, le propriétaire
insouciant du candélabre n'est pas venu

!.le réclamer à la fourrière, on pourra

toujours l offrir aux responsables du
marquage routier. Histoire d'éclairer
leur lanterne, (k - photo Impar-Ber-
nard).

Le rendez-vous des chevaliers motorisés »
Ce week-end, la Vue-des-Alpes sera pour deux jours

Version du XXe siècle des fougueux
chevaliers et de leurs fringants des-
triers , le phénomène motocycliste a dé-
jà fait couler beaucoup d'encre. Noire
ou colorée, d'ailleurs. Mais partisans
et détracteurs ne peuvent que s'accor-
der sur un point au moins : ce phéno-
mène est bien vivant !

On aura l'occasion de s'en aperce-
voir ce week-end dans notre région.
Dès 15 h. samedi, et jusqu 'au diman-
che à midi , des centaines de motards
sont attendus à la Vue-des-Alpes, ve-
nant d'un peu partout en Europe, voi-
re de plus loin encore. Ce sera la pre-

mière « Concentration internationale de
motos » organisée ici. Elle a été mise
sur pied par le Club motocycliste
chaux-de-fonnier « Les Centaures »,
fondé en 1969, membre de la Fédéra-
tion motocycliste suisse.

Qu'est-ce qu'une « concentration de
motos ? » Comme son nom l'indique,
un vaste rassemblement de ces gens
qu 'unit , par dessus les frontières, les
langues, les conditions, l'âge, une même
passion pour la moto. U ne s'y passe
rien de bien spécial. Ce n'est pas un
rallye, ni une compétition d'un quel-
conque autre genre, mais simplement

une rencontre amicale. Le rendez-vous,
où qu 'il ait lieu, se diffuse de bouche
à oreille, et par la presse spécialisée,
à travers tout le continent. Les mo-
tards arrivent, en solitaire, en tandem
ou en groupes membres d'un même
club. Ils paient une finance d'inscrip-
tion qui leur donne droit à une bois-
son, une collation, une médaille-souve-
nir. A leur arrivée, ils passent au con-
trôle qui leur permettra peut-être de
se classer au palmarès du plus long
trajet effectué, ou de la plus ancienne
machine utilisée, ou du club le mieux
représenté. Mais surtout, c'est l'occa-
sion de retrouver des amis, de s'en
faire de nouveaux, de découvrir des
coins de pays inconnus, de discuter,
abondamment, de moto , de comparer
les machines, .., d'échanger des
« tuyaux ». A la Vue-des-Alpes, ou la
rencontre a été organisée en collabo-
ration avec la police, l'hôtelier, les mo-
tards regarderont des films sur leur
sujet préféré ; le samedi soir, ils se
grouperont autour d'un feu de camp,
dormiront là, sous leurs petites ten-
tes. Le dimanche à midi aura lieu la
distribution des prix et souvenirs et
chacun repartira d'où il est venu. Rite
d'initiés, congrès de confrérie, il y a
toujours quelque chose de fascinant
dans ces concentrations. Fascination qui
se dégage des harnachements, des ma-
chines impressionnantes, de cette mas-
se d'êtres qui semblent parfois appar-
tenir à un autre monde mais qui sa-
vent pourtant pratiquer les plus belles
vertus du nôtre : l'amitié, les échan-
ges, le culte de la liberté mais aussi
de la collectivité...

Si vous passez par la Vue-des-Alpes,
ce week-end, vous y verrez beaucoup
de motos : prudence sur la route, et...
patience pour vos oreilles ! Car il y
a généralement un peu de pétarades,
dans ces grands rendez-vous : il sem-
ble que ça fasse partie du rite... (mhk)

Sociétés locales
Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-

Plâne, Mont-d'Amin ouverts. Samedi
10 ou dimanche 11, Dent de Lys (fa-
mille), inscriptions P. Steudler. 10-11
'août, Bietschhorn (10 participants),
inscriptions A. Schaller.

Club du Berger Allemand. — Les sa-
medis 3, 10, 17, 24 et 31 août, à 14 h. ;
les mercredis 7, 14, 21, 28, dès 18 h.
30, entraînement au Cerisier. Ven-
dredi 16, comité et commission tech-
nique à 20 h. 15, au café des Alpes.
Dimanche 28, sortie du club à l'ex-
position du Berger Allemand, à Bâle.

Samaritains. — Mercredi 7, 20 h., au
Cercle catholique : comité.

i

Pas de quoi tresser des couronnes...

Il y a quelques ,iours, nous dénon-
cions déjà la recrudescence des vols
de fleurs observés en ville. Eh ! bien,
cela continue ! Vraiment, dans toutes
ces fleurs dérobées, il n'y a pas de
quoi tresser des couronnes à ceux qui
se servent ainsi sans scrupules dans les
plates-bandes publiques, les décora-
tions privées, voire jusque sur les tom-
bes du cimetière...

Un marchand de vélos de la ville,
trouvant que pétales et pédales pou-
vaient faire bon ménage, avait agré-
menté ses devantures de caissettes de
géraniums.' On ' 'lui a vole six " de" ces
plantes. Il vient de donner , publique-
ment, une belle leçon aux responsables
de ce larcin en faisant insérer dans le
journal la petite annonce suivante :
« Avis à la personne qui « a pris soin »
de six de nos géraniums ornant nos
vitrines de continuer à bien les arro-
ser , même pendant les vacances, si

possible après 21 heures et , si elle en
a les moyens, avec du tilleul ! » Qu'en
termes fleuris ces choses-là sont di-
tes !

Mais c'est égal ; le sans-gêne, la mal-
honnêteté, de certains sont vraiment
navrants. C'est à se demander s'il fau-
dra mettre un « planton » devant cha-
que pot de géranium, ou remplacer
les fleurs par des cactus que ceux qui
les « piquent » ainsi sans vergogne
soient à leur tour « piqués ! »

(k - photo Impar-Bernarpl)

GANGSTERISME HORLOGER
Les tortueux chemins de la légalité

? Suite de Ici dernière page

Ces montres, qui en qualité peuvent
valablement rivaliser avec les marques
suisses de la même catégorie, arrivent
sur le marché au prix de 43 à 44 francs.
« Pomar » écoule environ 300.000 piè-
ces par année en Asie. Ces montres
sont exposées à la devanture des dé-
taillants horlogers de Bangkok aux cô-
tés de marques suisses équipées des
mêmes mouvements 2789 Eta , automa-
tique iday-date.

« MAIS... »
Mais , voilà un gros «mais», la mon-

tre suisse de marque arrive chez le dé-
taillant au prix de... 70 francs, prix
limé, ajusté, calculé au plus près. La
montre de marque est entièrement fa-
briquée en Suisse, la maison assume
des frais de représentation , de promo-
tion, de service après-vente, autant
d'éléments qui expliquent le prix plus
lourd que celui de la concurrence pa-
rallèle, approvisionnée aux mêmes
sources.

Moralité : des maisons suisses de
marque envisagent de s'établir à Hong-
Kong et de suivre une autre voie qui
leur permette de rester concurren-
tielles !

"Tout cela est parfaitement légal , as-
tucieux même, il suffisait d'y penser.
La lutte est certes sévère, mais elle se
livre à terrain découvert. Que le meil-
leur, ou le plus malin , gagne... on lais-
sera les Suisses cultiver leur renom-
mée horlogère avec des produits de
luxe !

UN PERSONNAGE
Un personnage, grossiste horloger,

originaire de Goa , dans le sud de l'In-
de, mais que tout le monde connaît
sous le pseudonyme « le Pakistanais »,
M. Latif Tayub, connaît mieux que
tout le monde le marché horloger asia-
tique. Il doit beaucoup s'amuser des
démêlés qui opposent les Suisses entre
eux outre-mer !

M. Tayub est propriétaire de la mar-
que « Omax » et « Larex », cette der-
nière a été achetée, il y a quelques an-
nées à « Lanco » du groupe SSIH.

Il est propriétaire d'« Omax » à tra-
vers la société Altradico S. A. établie
à Genève où elle est inscrite au regis-
tre du commerce avec le capital mini-
mum de 50.000 francs. M. Tayub dé-
tient 48 des 50 actions de la société
qui a une filiale à Dubai. Altradico, un
simple bureau , achète des montres aux

établisseurs suisses, principalement au
groupe Urnes, plus précisément à
« Semag » de Bienne, et achemine les
montres à Dubai, dans la Péninsule
d'Arabie. Les montres « Omax » sont
vendues sur les marchés indien et pa-
kistanais, mais on en trouve également
à Bienne. Les modèles écoulés en
Orient présentent des analogies frap-
pantes avec des montres de marque.

L'ennui, dans cette affaire, c'est que
ces montres de marque suisses sont
contrefaites à partir des montres
« Omax » qui leur ressemblent tant !
C'est ainsi que le marché est envahi
de fausses « Camy », « Henri Sandoz »,
« Favre-Leuba »... etc.

Le procédé photo en lumière filtrée
ultraviolette laisse apparaître le nom
« Omax » sous celui , seul visible à l'œil
nu , des marques précitées. Les montres
« Omax » et d'autres sont traitées, fal-
sifiées dans une quarantaine de bou-
tiques et ateliers spécialisés, rue Suka-
laji , à Bombay.

Dans cette rue, où je traînais ma
nonchalance, j' aurais pu acheter, en
quantités illimitées, des montres de
marque suisses aux prix dérisoires que
permet la falsification. Elles se lais-
sent facilement ouvrir d'un coup de
canif et réservent bien des surprises.
M. Tayub et son organisation et sa
marque seraient-ils aussi victimes des
méchants faussaires ? Us peuvent le
prétendre avec beaucoup d'ingénuité.

GÊNANT...
Mais il est tout de même gênant de

trouver des montres « Omax » à Ka-
rachi portant le « swiss made » avec un
mouvement soviétique 63/i - 8 Zaria
1601, dans le ventre. Encore une
contrefaçon dont est victime M. Tayub!

Un moyen simple existe qui permet
d'entreprendre des poursuites judiciai-
res contre les vendeurs de montres fal-
sifiées. Il consiste à marquer ébauches,
boîtes et cadrans. i

Le fameux calibre FHF 63/4 - 8, 691 ne
peut être obtenu auprès d'Ebauches
S. A. que si l'établisseur s'engage à ne
l'exporter que sous la forme d'une
montre terminée avec, précisément, sa
marque sur l'ébauche, la boîte et le
cadran.

Il est curieux que ceux qui se sont
opposés à ce marquage se retrouvent
dans la filière de la contrefaçon. Simple
coïncidence, certainement.

Il faut probablement aussi mettre
sur le compte de la coïncidence, même
si elle semble curieuse, le fait que le

marquage obligatoire du calibre FHF
691 a entraîné des modifications d'a-
chat de la part d'une certaine clientèle.

CURIOSITÉS
Ainsi, Altradico, probablement pour

des raisons pratiques, préfère comman-
der aujourd'hui à ses fournisseurs suis-
ses attitrés le calibre FHF 83Ai-64, qu'il
n'est pas nécessaire de marquer, pour
équiper ses montres dames « Omax »,
précédemment montées avec le calibre
FHF 63A - 8, 691 qui requiert la mar-
que du client.

Autre curiosité, les fausses montres
« Camy », contrefaites avec le calibre
FHF 691, préfèrent aujourd'hui le ca-
libre soviétique Slavia 1601 - 8... et la
lumière filtrée révèle encore et tou-
jours la marque « Omax » effacée pour
céder la place à celle, plus commer-
ciale de « Camy » !

Dans le lot des contrefaçons, on trou-
vera encore des mouvements FHF 63A
- 8 - ST. 69-21, portant la fausse men-
tion « Henri Sandoz ». Les mouvements
ont été assemblés par « Semag » à
Bienne pour Altradico qui en fait des
« Omax » ressemblant beaucoup à un
modèle « Sandoz ».

Sans que « Semag » ni Altradico
soient en cause voilà encore des modè-
les « Omax » qui rendent bien service
aux contrefacteurs !

Dans le tas, on trouvera aussi des
mouvements France Ebauches calibre
3612, automatique day-date avec faus-
se mention « Incabloc » qui arrivent en
Orient via Dubai et Genève !

On peut indéfiniment allonger la lis-
te, parler des mouvements assemblés en
Corée du Sud sur la base d'ébauches
suisses Roskopf , etc. Il apparaît claire-
ment que, de plus en plus, le marché
de la montre est une chose, celui des
ébauches et des fournitures une autre
et que tout le monde, à tout prix, veut
faire « du chiffre d'affaires », ce qui
n'est pas forcément bon pour les affai-
res horlogères en général.

Il est évident que si la politique des
gros fournisseurs de l'horlogerie suisse
ne se modifie pas rapidement , «par
exemple par l'adoption généralisée du
marquage, certains établisseurs modi-
fieront, eux, leur politique d'achat et
s'en iront sous d'autres cieux faire ce
qu'ils commencent à désespérer de réa-
liser en Suisse : des montres de qualité
à des prix concurrentiels sans être di-
rectement concurrencés par ceux qui
sont censés les soutenir...

G. Bd

/ P̂ASSANT
Eh bien ! je vous 1 avoue, je préfère

encore être dans ma peau que dans
celle du président Nixon...

En effet, ce n'est pas que dans ma
longue et périlleuse carrière les em-
pêchement aient manqué. Mais ce
n 'étaient ni des empêchements majeurs
ni surtout un « empcachinent » (pro-
noncez « cmpitchment ») de la taille de
celui qui attend l'hôte critiqué et con-
troversé de la Maison Blanche.

Evidemment il y a longtemps qu 'à la
place de râler j'aurais quitté Was-
hington et mis la clef sous le paillas-
son. Et personne ne m'aurait « em-
pitchemente » de m'en aller loin, très
loin , pour ne plus entendre parler de
tous ces juges, députés, journalistes et
commissions d'enquête, suspendus à
mes basques, et qui me reprochent ce
que des milliers d'autres ont fait , font
encore et feront après moi. Car s'il
existe un seul chef d'Etat au monde —
et même tin simple particulier — qui
puisse se vanter de n'avoir jamais en-
travé en quoi que ce soit le cours de
l'humaine justice , qu 'il se présente. Je
commencerai par l'interroger et on ver-
ra ce qu 'il dira lorsque je lui poserai
la question fatidique : « Avez-vous tou-
jours été juste vis-à-vis de votre chère
femme ? Et n'avez-vous jamais essaye
d'entraver par des moyens subtils le
cours de ses aspirations légitimes (au-
to, collier de perles, vacances et vi-
son .)

Alors, ne faites pas tout ce chahut
à propos d'une simple paire d'écou-
teurs qui n'ont jamais rien entendu,
parce qu'on n'a pas eu le temps de les
poser, ou d'enregistrements que le sim-
ple bon sens commandait de ne pas en-
registrer...

Voilà ce que je dirais.
Heureusement que dans cette affaire,

comme dans bien d'autres, du reste,
je n'ai absolument rien à dire.

Le père Piquerez.

La Chaux-de-Fonds
Fête du 1er Août : 17 h. 45, Parc du

Musée ; 20 h. 30, Pouillerel ; 20 h.
45, Parc des Sports de La Char-
rière. En cas de mauvais temps,
manifestation au Pavillon des
Sports. Permanence du comité, tél.
23 43 53.

Club des loisirs (Groupe promenade).
Course de vendredi, Chasserai, ren-
dez-vous 10 h. à la gare. En cas
de mauvais temps, rendez-vous
13 h. 30, gare de l'Est.

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

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. 23 C3 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 7ô 25.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Robert, Ld-Robert 66.
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.
Pour les cinémas voir en page 21.

M E M E N T O  |
&BBNiSNNSSN NiS»N!»N«NSS»K>N«KNS»NN*̂ .<

f 

VENTE DES
INSIGNES
DU 1er AOÛT
Nous cherchons

jeunes garçons
et jeunes filles
pour la vente des insignes du
1er Août.
Fr. -.20 de commission par insigne
vendu.
Se présenter à « L'IMPARTIAL »,
rue Neuve 14, entre 8 et 10 h.

p 16273

Cet après-midi, en raison de la
Fête nationale, les bureaux de
l'administration de « L'Impar-
tial» seront fermés. Les avis mor-
tuaires urgents peuvent toutefois
être déposés dans la boîte aux
lettres on être transmis par télé-
phone dès 19 h. 15 et jusqu'à 22
heures,.. , ., lo

'ùim3 ni .• uai i

Fermeture
de nos bureaux



ENTREPRISE DE MÉCANIQUE DE LA CHAUX-
DE-FONDS cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour correspondance allemande, au
bénéfice d'une solide formation théo-
rique et de bonnes connaissances
pratiques.

Travail intéressant et varié en petite
équipe.

HORAIRE LIBRE.

Ecrire sous chiffre AS 16285 au bureau
de L'Impartial.
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WallisICASINO L. ntnl  MLn I LE CLOWN EST ROI
LE LOCLE * L,HÉRITIER » c'est le P°rtrait d'un homme exceptionnel. ! Le rêve des enfants d'être clown !

Tel (039) 31 1315 Avec Caria Gravina , Jean Rochefort - Couleurs - 16 ans Avec Zsa Zsa Gabor , Jeanne Dru - Technicolor

MANIFESTATION
DU 1er AOÛT
LE LOCLE

Par beau temps : Place DIXI
Par mauvais temps : Salle DIXI

De 18 h. 30 à 20 h. 30
Rassemblement de la population
Soupe aux pois - Saucisse
Productions diverses

20 h. 35
Partie officielle

22 heures
Retraite aux flambeaux

GRAND FEU DU 1er AOUT
FEUX D'ARTIFICE

BAR LE PERROQUET
France 16 - LE LOCLE

Ce soir dès 20 h. 30

D A NS E
ÉTUDIANT au
Technicum, cherche
à louer au Locle,
chambre indépen-
dante. Tél. (038)
25 22 56 dès 18 h.

Sa,: L'Impartial

POUR CAUSE FORFUITE,
BUREAU D'ARCHITECTURE du Locle
engagerait un

APPRENTI
dessinateur en bâtiments. Durée 4 ans.
Ecrire sous chiffre RV 16284 au bureau
de L'Impartial.

TOUS
À LA

MI-ÉTÉ
LA BRÉVINE

DOCTEUR

BILLOD
LES BRENETS

ABSENT
jusqu'au 18 août

; Qjuverhjre —-^  ̂ VenHlaHon -
ON CHERCHE

FERBLANTIERS - COUVREURS
SERRURIERS et MANŒUVRES

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

LE LOCLE - Tél. (039) 31 59 65

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

Si vous voulez
vendre votre

èlépnart
li IIIII HIIIIIHII IIllllll ll IIMillll lHlHHI I IBIIIIII IIII
Les appartements modernes ne acquéreur pour votre pachy-
se prêtent guère à l'élevage de derme. Une annonce avec photo,
l'éléphant. C'est pourquoi le dans le style: «A vendre: gentil
marché des éléphants est plutôt petit éléphant, propre et affec-
restreint... tueux. Bons soins exigés.»
Mais il y a sûrement, quelque Qu'il s'agisse de vendre un élé-
part en Suisse, des amateurs phant, une souris blanche ou
d'éléphants. Tout heureux une locomotive , de trouver une
d'apprendre, par une petite bonne à tout faire ou un chalet
annonce, que vous cherchez

de vacances, les annonces de à une annonce signée. Les
votre journal sont irremplaçables, bonnes maisons savent par
Petite ou grande annonce? Peu expérience que l'annonce
importe. Une bonne annonce. «à visage découvert» vaut son
Chercfiez-vous une secrétaire pesant d'or,
capable? Décrivez le poste avec Restent, évidemment, les cas
précision, avec objectivité, particuliers où la discrétion est
énumérez ses avantages, ses de mise, sinon de rigueur,
exigences. Laissez, de préfé- Quand l'annonce doit-elle
rence, un peu d'espace blanc paraître? Dans quel journal?
pour une meilleure visibilité et... Là encore, les conseils du spé-
pour montrer à votre future perle cialiste vous seront précieux,
que vous n'en êtes pas à dix Et ils ne vous coûteront rien,
sous près. Et n'oubliez pas qu'une Trait d'union quotidien entre
annonce doit être vivante, per- l'offre et la demande, entre
sonnelle, sympathique. Certes, ce l'homme et l'homme, l'annonce
n'est pas si facile que l'on croit, est le moyen le plus sûr de
de rédiger une bonne annonce, trouver ce que vous cherchez,
mais les spécialistes sont là pour Rapidement et à moindres frais,
vous aider et vous conseiller.
Annonce signée ou «sous¦' ¦¦ -• ' ¦ ' - ; - :,; ; chiffre...».? En principe, les inté- 
ressés répondent plus volontiers
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wFft L'annonce,
€&$ reflet vivant du marché

!
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Rue A.-M.-Piaget 40 - Tél. (039) 23 11 89 - 90
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGE

polisseurs-meuleurs
au courant des préparages soignés.
Ce travail peut aussi bien convenir à du PER-
SONNEL FÉMININ ou à toute personne habile
et de bonne volonté.
Mise au courant par nos soins. Salaire et avantages
sociaux intéressants. Atelier moderne et propre.

Café de la Paix cherche

extras
du lundi au vendredi, de 18 h. à
24 h. (lundi complet).

i Hôtel-Motel du Jura cherche

employée de maison
ou femme de chambre
S'adresser Hôtel-de-Ville 50, tél.
(039) 23 28 32.

Téléphoniste-réceptioniste
parlant italien, français et allemand,
CHERCHE PLACE.

Ecrire sous chiffre LV 16282 au bureau
de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
qualifiée, sténodactylographe, cherche
place stable, de préférence centre ville.

Ecrire sous chiffres P 28 - 460186 à Publi-
citas, 51, avenue Léopold-Robert, 2301
La Chaux-de-Fonds.

AVIS
Jeune femme parlant et écrivant cou-
ramment français, anglais et espagnol.
Parlant et écrivant correctement l'alle-
mand, 4 années d'école de commerce,
CHERCHE PLACE pour tout de suite
ou époque à convenir.

Ecrire sous chiffre OR 16278 au bureau
de L'Impartial.

©i* 
C.C.A.P.

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

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

(m
 ̂ I ÎÎ W Nous engageons

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner chez :

IMPRIMERIE

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

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

Nettoyages
de bureaux 4".> ': s:
sont offerts 2 soirs
par semaine (envi-
ron 6 heures).
Téléphoner à Gé-
rancia SA, Léopold-
Robert 102, (039)
23 54 33, entre 8 et
10 heures.

8?
L'annonce
reflet vivant
du marché



Bientôt une nouvelle poste, mais aussi
de nouveaux problèmes de circulation

La date de 1 ouverture de la nouvelle
poste, rue du Pont, vient d'être fixée.
Le samedi 31 août, les usagers des ser-
vices postaux se rendront encore au
vieux bâtiment de la rue Marie-Anne-
Calamc où rien ne laissera apparaître
le déménagement tout proche, et le
lundi 2 septembre, ils trouveront les
mêmes services à leur disposition rue
du Pont. Cela apparaît presque comme
un tour de passe-passe et il faut admi-
rer l'organisation qui a conçu un pas-
sage aussi peu épineux et sans incon-
vénients pour le public.

Mais il est évident que le déplace-
ment de la poste à la rue du Pont , avec
le trottoir sud qui devient l'arrêt prin-
cipal des autobus postaux , a posé de
sérieux problèmes de circulation, de
parcage et de sécurité des piétons, pro-
blèmes que le Conseil communal se
devait d'étudier avec soin en collabo-
ration avec l'Administration des Postes.
Les problèmes sont essentiellement de
deux ordres : les nouveaux chemine-
ments des autobus en ville d'une part ,

les stationnements près de la poste
d'autre part.

UNE VÉRITABLE GARE
A LA RUE DES ENVERS

Il avait été prévu primitivement que
les autobus postaux feraient arrêt aus-
si bien rue du Pont que rue des En-
vers. Finalement , la solution de réser-
ver la seule rue des Envers à cet usage
a prévalu , ce qui a permis de replan-
ter des arbres sur le trottoir ouest de
la poste, en plus de ceux qui devaient
l'être rue Bournot et , de plus , de réins-
taller la fontaine à toute petite distance
de son ancien emplacement.

La circulation des autobus a donc
été arrêtée en accord avec les respon-
sables des PTT, des ALL, ainsi que la
Commission locale de circulation.

Les stationnements des autobus se
feront donc à la rue des Envers, au sud
de la nouvelle poste , sur le terrain
privé à l'extérieur de la poste. En plus
du large trottoir abrité par la mar-
quise, fort utile pour les voyageurs
qu 'elle abrite, un second espace est
réservé au stationnement des autobus.

Les cars postaux arrivant du Crêt-
du-Locle utiliseront les rues Girardet ,
du Marais, de la Chapelle et des En-
vers. Ceux qui arriveront de La Bré-
vine et des Ponts-de-Martel utiliseront
les rues de l'Hôtel-de-Ville, Daniel-
JeanRichard, de la Chapelle et finale-
ment des Envers. Les cars qui se ren-
dront à La Brévine et aux Ponts-de-
Martel utiliseront la rue des Envers
jusqu 'au café des Sports, puis la rue
du Midi ou la rue Jehan-Droz et la
rue de France.

De plus, il a ete convenu que les
bus ALL renonceraient à utiliser la
rue des .Envers.

PARKING ET SECURITE
DES PIÉTONS

Diverses mesures ont été envisagées
pour assurer la sécurité des piétons et
fournir des places de stationnement
aux alentours de la poste. A l'intention
des piétons, la construction de trottoirs
aux alentours du bâtiment, d'une lar-
geur de 4 mètres rue du Pont , de 2 m.
75 rue des Envers, de 3 m. 50 rue Bour-
not. Des passages jaunes pour piétons
seront également balisés rue des En-
vers, rue Bournot et probablement rue
du Pont. Quant à la rue Sylvain-Mai-
ret , elle sera réservée au seul trafic
des voitures postales.

Pour les automobilistes, une place de
parc en épis pour quinze voitures sera
balisée rue Bournot , au nord du bâti-
ment. Des parcs longitudinaux sont
prévus rue du Pont ; la durée de sta-
tionnement en sera limitée. Une inter-
diction totale de parquer des voitures
s'appliquera à la rue des Envers, de la
Chapelle à la rue Andrié, et cela des
deux côtés. Cette interdiction est com-
pensée par la possibilité de parquer
sur la Place Andrié, bien balisée pour
septante places de stationnement. De
plus, le stationnement sur le reste du
parcours de la rue des Envers sera
amélioré par un balisage qui mordra
un peu les trottoirs, laissant toutefois
assez de place pour le passage des pié-
tons.

Le Conseil communal, dans une étu-
de encore plus élargie et parallèlement
aux mesures déjà prises, envisage di-
verses solutions pour améliorer la cir-
culation et le parcage rue Bournot.

Les signaux réglant les nouvelles
mesures seront en place à temps ; poul-
ies usagers de la route, qu'ils soient
piétons ou automobilistes, ce sera quel-
ques nouvelles habitudes à prendre.

M. C.

Les derniers travaux.

Les footballeurs des Brenets en colère
Le FC Les Brenets compte une cin-

quantaine de licenciés et a engagé
pour le prochain championnat trois
équipes, dont une de junior s. A trois
semaines de la compétition il est indis-
pensable de reprendre l'entraînement,
les autres clubs l'ayant déjà fait.

L'entraînement de reprise était donc
prévu pour hier soir. A midi toutefois
il fut signifié au club que le terrain
était impraticable, ayant été ensemen-
cé récemment ( ! ). Les dirigeants ne se
laissèrent pas abattre par ce coup du
sort et dans l'après-midi, grâce à la
compréhension du FC Ticino et de la
commune du Locle, ils recevaient l'au-
torisation d'utiliser le terrain du Ma-
rais.

Les dirigeants du FC Les Brenets
s'approchèrent alors d'un conseiller
communal afin d'obtenir la clé des
vestiaires pour que les 18 joueurs pré-
sents aient la possibilité de se rechan-
ger et de se doucher. Cela leur fut re-
fusé, motif : un tuyau d'arrosage était
entreposé dans le vestiaire et le comp-
teur d'eau n'avait pas été relevé.

On sollicita alors le FC Le Locle qui
disputait pourtant un match, et qui
mit volontiers à disposition des foot-
balleurs brenassiers un vestiaire et des
douches.

Dès lors de gros problèmes se posent
au comité du FC : où s'entraîneront
les joueurs et les juniors qui devaient
se retrouver la semaine prochaine ?
Dans quelles conditions le club corn-
mencera-t-il le championnat, plusieurs
matchs amicaux au dehors ayant dû
être refusés à cause du manque d'en-
traînement ?

Au FC Les Brenets on ne cache pas
sa colère face à l'attitude des autorités
et l'on se demande comment les au-
tres clubs ou communes pratiquent
pour l'entretien de leurs terrains au-

tant sinon davantage utilisés que celui
des Brenets, et l'on espère qu'une solu-
tion immédiate sera trouvée. Il serait
regrettable de décourager une société
qui œuvre beaucoup pour la jeunesse
du village, (dn)

On en parle
au Locle 

Ah ! qu'il a fa i t  bon. Trois semai-
nes, c'est vite passé , mais ça s u f f i t
pour s'habituer. Se laisser vivre au
f i l  des jours et au gré du temps, rê-
ver, bouquiner , marcher, pêcher ,
sans autre souci que celui de répar-
tir ses dépenses de façon à tenir le
coup jusqu 'au bout. D' accord avec
ce Français qui disait l' autre jour :
celui qui a inventé les vacances de-
vrait avoir sa statue dans toutes les
villes !

Ah ! qu'il a f a i t  bon. Trois semai-
nes, c'est vite passé , mais ça fa i t
rudement de bien. Liberté totale,
évasion, horaire libre sans souci du
jour ni de l'heure, sans penser au
lendemain, sans même accorder
beaucoup d'importance à la météo,
en oublian t la routine , les obliga-
tions de toutes sortes qui sont le lot
quotidien de chacun.

Maintenant, c'est f in i .  Tout le
monde est rentré, tandis que d'au-
tres prenaient la relève des vacan-
ciers bien bronzés et presque fau -
chés arrivés au terme du rêve. Il
reste heureusement des souvenirs ,
de beaux souvenirs qui su f f i sen t  aux
plus sages , tandis que les impatients
fon t  déjà des projets... Oui, trois se-
maines, c'est vite passé , mais Dieu
merci , elles furent  pour des dizaines
de milliers de gens une splendide
récompense, une source bienfaisante
de fraîcheur.  Le travail a repris ses
droits. Le premier jour , ça va un peu.
dur, mais après on est dans le bain.
Du moins, on le dit !

Ae.

COMMUNI Q UÉS

Au Cinéma Casino : « L'Héritier »
c'est le portrait et le destin d'un
homme exceptionnel. Il hérite non
seulement d'un empire i financier,
industriel, journalistique,̂  ;maj s ,.  aussi (
d'un certain nombre de menaces et de
mystères qui vont former la trame de '
ce film en couleurs. Interprété par
Jean-Paul Belmondo, Caria Gravina,
Jean Rochefort, Charles Dernier. Jeu-
di, vendredi, samedi et dimanche à 20
h. 30. — « Le Clown est Roi » est pré-
senté samedi et dimanche à 17 h. C'est
l'histoire de deux amis qui rêvent de
devenir clown. Jerry Lewis, Dean Mar-
tin sont les protagonistes de ce film
en couleurs ; Joanne Dru, Zsa Zsa Ga-
bor leur donnent la réplique.

L Electricité neuchâteloise SA s installe à Corcelles-Cormondrèche
Les services techniques y sont groupes depuis un mois

Désireuse de grouper ses services dis-
séminés un peu partout, l'Electricité
neuchâteloise S. A. avait demandé à la
ville de Neuchâtel de lui céder du ter-
rain à Pierre-à-Bot. Le Conseil général
repoussa cette demande, certains con-
seillers se déclarant d'accord pour une
location de terrain mais non pour une
vente, d'autres estimant que les bâti-
ments qui seraient construits enlaidi-
raient la région. Ce que la ville repous-
sa, d'autres communes se déclarèrent
prêtes à l'accepter. Et c'est ainsi que
le vallon des Vernets, à Corcelles-Cor-
mondrèche, à l'est de la route qui mène
à Montmollin devint propriété de
l'ENSA S. A. C'est là que seront réunis
tous les départements, la rationalisa-
tion ne sera plus un vain mot et le
service à la clientèle pourra d'autant
mieux être assuré.

LE BATIMENT TECHNIQUE
EN PLEINE ACTIVITÉ

Terminé dans les délais fixés, le bâ-
timent technique est en fonctions de-

puis le début du mois de juillet. L'im-
posante construction s'intègre parfaite-
ment bien au paysage, fait de béton
recouvert de galets pour le bas, de mé-
tal peint en brun pour la partie supé-
rieure. Le tout s'étale sur 140 mètres
de longueur et 40 mètres de largeur
avec , au nord , un dépôt couvert de
60 mètres sur 20 mètres et un dépôt
à ciel ouvert de 70 mètres sur 20 mè-
tres. Le bâtiment principal a une hau-
teur maximum de 6 m. 50 tandis que la
halle au nord est haute de 13 mètres.

Tous les locaux s'ouvrent sur la na-
ture, tous sont aménagés judicieuse-
ment, tous ont la possibilité d'être dé-
veloppés au cours des ans, tous sont
pourvus d'installations les plus moder-
nes. Le laboratoire électronique, le la-
boratoire de câblage et relayage, l'ate-
lier de remise en état , de contrôle et
d'étalonnage des compteurs, l'atelier de
serrurerie, celui de peinture avec son
installation de peinture à rideau d'eau
disposent de locaux annexes pour dif-
férents travaux et dépôts de matériel.

Le bâtiment technique s'intègre parfaitement bien au paysage.  Au premier plan, le terrain où sera érigé le bâtiment
administratif .

Pour l'exploitation générale, un im-
mense magasin contient tout le maté-
riel nécessaire, facilement et rapide-
ment livré grâce au système de palet-
tisation adopté.

Les pièces imposantes supportant
sans dommage les intempéries — po-
teaux, pylônes, caniveaux — trouvent
place dans le dépôt extérieur ; les au-
tres — transformateurs, câbles, etc. —
sont stockées à l'intérieur.

Le garage comprend son atelier de
réparations, sa station de lavage et de
graissage, les cases réservées aux véhi-
cules de service, 225 voitures privées
pouvant stationner à l'extérieur.

Ajoutons des salles de conférences,
des bureaux réservés au personnel
chargé de l'exploitation , un apparte-
ment ipour le gardien - concierge et
passons aux multiples locaux aména-
gés pour simplifier le travail des quel-
que quatre-vingts personnes qui dé-
pendent des services techniques, la ma-
jorité d'entre elles travaillant à l'exté-
rieur pendant la journée : un réfectoi-

L'imposant-magasin renfermant tout le matériel nécessaire a l exploitation
générale, (photos Impar-RWS)

re, des vestiaires avec armoires dou-
bles — une pour les habits de travail ,
l'autre pour les habits civils, une idée
simple mais à laquelle il fallait pen-
ser — des douches et même une salle
spéciale pour laver et faire sécher
bottes et cirés !

Du gazon , des fleurs, des arbustes
agrémentent les alentours, la forêt et
les champs de blé formant ensuite un
rideau des plus plaisants.

LA SECONDE ÉTAPE
Au sud-ouest du bâtiment technique

sera érigé le bâtiment administratif ;
les plans sont terminés mais non en-
core approuvés. Ils prévoient une cons-
truction en « L », les branches ayant
une longueur de 41 mètres et une hau-
teur de 11m. 60. Les bureaux adminis-
tratifs et une cantine seront installés
au rez-de-chaussée ; le premier étage
accueillera les bureaux s'occupant de
l'exploitation et du mouvement d'éner-

gie , les dessinateurs, les projecteurs,
les techniciens de construction , un la-
boratoire de photographies ; le deuxiè-
me étage sera réparti entre la direction ,
des bureaux aux attributions spéciales,
et la salle du conseil. Locaux de ser-
vice, abris , archives, seront relégués au
sous-sol.

La direction de l'Electricité neuchâ-
teloise S. A. espère donner le premier
coup de pioche à cette seconde étape
cet automne déjà et mettre le bâtiment
en exploitation à la fin de l'année 1975.

Ainsi donc, très vraisemblablement.
l'ENSA aura groupé tous ses services
dans la commune de Corcelles - Cor-
mondrèche dans moins de dix-sept
mois.

(RWS)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Le Conseil communal a désigné ré-
cemment les personnes suivantes :

M. Alain Robert (Le Locle) en quali-
té de mécanicien à l'atelier des Services
industriels ; M. Frédéric Sommer (Les
Breuleux) aux fonctions d'agent de
police ; M. Jean-Louis Erard (Les Breu-
leux) aux fonctions d'agent de police.

Etat civil
LUNDI 29 JUILLET

Naissances
Mazzoleni Mascia Angela, " fille de

Teodosio, maçon, et de Eisa Maria , née
Tommasini. — Cupillard Anrie-Sylviè',:,:
fille de Louis Georges Ernest, menui-
sier, et de Germaine Marie Claire, née
Bolli. — Ferracci Stefano, fils de Luigi,
mécanicien, et de Teresa Maria , née
Chiantaretto.

Deces
Breguet Paul James, né le 12 mai

1912, médecin-dentiste, époux de Hélè-
ne Nelly, née Davoine. — Guinand, née
Schiffmann, née le 29 juillet 1903, mé-
nagère, épouse de Guinand Achille
André.

Nominations
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Hier après-midi à 15 h. 30, un auto-
mobiliste chaux-de-fonnier, M. J. G.,
circulait sur la route cantonale des
Brenets au Locle. A la hauteur de l'im-
meuble No 45, au Col-des-Roches, il
n 'a pu éviter de renverser le jeune Oli-
vier Monnier, 6 ans, habitant le Col,
qui en sortant d'une maison s'était élan-
cé en courant à travers la chaussée.
Blessé, l'enfant a été hospitalisé au
Locle.

Enfant renversé
au Col-des-Roches

Le Locle
Fête du 1er Août : Place Dixi par

beau temps, salle Dixi par mauvais
tcm.ps : 18.h. 30 à 20 h. 3.0, rassem-
blement ; 20 h. 35, partie officielle ;
22 h'.v retraite aux flambeaux.

Cinéma Casino : 20 h. 30, L'Héritier.
Château des Monts: 14 h. à 17 h.
Pharmacie d'office : Moderne jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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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Deux pères de famille et un jeune homme tués
Affreux drame de la route à Muriaux

Le passager de l'automobile de Muriaux a été tué

Un terrible accident de la circulation
s'est produit dans la nuit de mardi à
mercredi, vers 23 heures 45, sur la
route Saignelégier - Le Noirmont, à
une centaine de mètres à l'ouest de la
gare et du pont de Muriaux. M. Jean-
Michel Bolzli , domicilié à Muriaux,
âgé de 21 ans, un jeune handicapé au
volant d'une voiture automatique, dé-
tenteur de son permis de conduire de-
puis une dizaine de jours, circulait du
chef-lieu en direction des Emibois. Pour
une raison encore indéterminée que
l'enquête s'efforcera d'établir, M. Bolzli
circulait complètement sur la gauche
de la chaussée. Le malheur voulut
qu'une automobile survienne en sens
inverse à cet instant-là. Elle était con-
duite par M. Henri Villat, âgé de 23

ans, boucher à Saignelégier. II était
accompagné de son frère, M. Marcel
Villat , âgé de 38 ans, cantonnier à
Tramclan. Ils avaient effectué une li-
vraison à La Chaux-de-Fonds.

Le choc fut d'une extrême violence.
Sous l'effet de celui-ci, l'automobile de
M. Villat fut repoussée vingt-cinq mè-
tres en arrière. Trois des quatre per-
sonnes impliquées dans cet accident
furent tuées sur le coup. Il s'agit des
deux frères Villat dont la longueur de
leur véhicule fut réduite de plus d'un
tiers, le tableau de bord reculant d'un
mètre. Il fallut avoir recours à une
scie pour dégager le corps de M. Mar-
cel Villat. La troisième victime est le
passager de l'autre voiture, M. Jean-
Daniel Paratte, âgé de 19 ans, fils de

Jean-Pierre, domicilié à Saignelégier.
Quant au conducteur , M. Bolzli, il souf-
fre d'un bras fracturé, d'une commo-
tion cérébrale et d'une blessure à la
tête. Il est hospitalisé à La Chaux-de-
Fonds. Sa vie n'est pas en danger.

Les dégâts matériels s'élèvent à
15.000 francs. Le président du tribunal ,
Me Charles Wilhelm, s'est rendu sur
place et le groupe-accidents de Delc-
niont a procédé aux relevés.

GRANDE ÉMOTION
La nouvelle de cette tragédie s'est

répandue comme une traînée de pou-
dre aux Franches-Montagnes et à Tra-
melan où les victimes étaient fort hono-
rablement connues. Elle a profondé-
ment bouleversé les innombrables pa-
rents et amis des défunts. Chacun com-
patit à la douleur des familles si cruel-
lement frappées par cette tragédie qui
laisse deux veuves, quatre orphelins et
des parents éplorés.

Les deux frères Villat étaient les
fils de M. et Mme Henri ViUat, agri-
culteurs à la ferme des Rottes, près de
Saint-Brais. C'est là qu'ils avaient pas-
sé toute leur jeunesse et avaient eu la
douleur de perdre un frère âgé de
18 ans.

Après un stage dans une entreprise
de génie civil, M. Marcel Villat était
entré au service de l'Etat comme can-
tonnier et il avait été nommé en poste
à Tramelan. Durant dix-sept ans, il
fut un fonctionnaire consciencieux, par-
ticulièrement apprécié de ses supé-
rieurs comme de ses camarades de
travail. Citoyen calme et d'une grande
amabilité, le défunt était le père de 3
enfants, deux filles âgées de 14 et 13
ans, et un fils de sept ans.

La voiture dans laquelle les deux frères Villat , deux jeunes pères de famille,
ont perdu la' vie.

Son frère Henri avait effectué son
apprentissage à la boucherie Peier de
Moutier. Il avait ensuite travaillé du-
rant deux ans à Busserach avant de
reprendre l'exploitation de la bouche-
rie-charcuterie du National à Saigne-
légier, il y a seulement un an et demi.
Reprenant son commerce dans des con-
ditions difficiles, il avait su lui donner
un bel essor, ses clients appréciant son
honnêteté et sa grande gentillesse. Il
laisse une jeune veuve et une fillette
âgée d'un an et demi.

Né au Noirmont, M. Jean-Daniel Pa-
ratte avait eu la douleur de perdre sa
maman alors qu 'il était encore très

jeune. Il avait alors été confie au home
d'enfants de Courtelary. A la fin de sa
scolarité, il avait entrepris un appren-
tissage de maçon dans l'entreprise
Christen du Noirmont , tout en étant
domicilié chez son père à Saignelégier.
Depuis quelque temps, il travaillait
dans une famille d'agriculteurs du Val
Terbi. C'était un jeune homme dynami-
que, au tempérament généreux et en-
thousiaste.

Nous prions toutes les personnes tou-
chées par cette tragédie de croire à
nos sincères condoléances, (texte et
photos y)

Bulletin de l'ADIJ

L'assemblée générale de l'Association,
pour la dé fense  des intérêts du Jura
(ADIJ )  qui s'est tenue à Delémont le
18 mai 1974 est présentée dans le bul-
letin de l'ADIJ « Les Intérêts du Ju-
.ra » niiméro 7 du mois de juillet. .Cette
présentation ¦contient - 'le' Progi-dmmc
d' activité . 1974-1975 inextensO : objec-
t i f s  générau x à court et moyen termes
tâches que se sont assignés les com-
missions et les organes de l 'ADIJ.

Le bidletin de juillet de l 'ADIJ se
termine par les rubriques « communi-
cations of f ic ie l les  » et « chronique éco-
nomique » . La première annonce la
séance extraordinaire du Comité cen-
tral et donne connaissance de la dis-
tribution des charges au sein de la di-
rection de l'ADIJ. La seconde dévelop-

ENQUÊTE DE MAI 1974 SUR LES LOYERS
Variation des loyers Mai 1974, si

depuis novembre 1973 en °/o mai 1966 = 100
Logements Logements Ensemble Logements Ensemble

Communes construits construits des construits des
avant 1947 de 1947 au logements avant 1947 logements

1er sem. 73
Bàle + 3,5 + 1.9 + 2,8 181,9 178,6
Bienne + 3,7 + 2,5 + 3,7 165,9 169,9
La Chaux-de-Fonds + 1,8 + 1.2 . + 2,0 162,5 159,7
Le Locle + 2,1 + 1,9 + 5,1 154,3 158,7
Porrentruy + 2,1 + 4.0 + 3,4 150,9 163,7
Saint-Imier + 4,7 + 2,9 + 4.0 151,6 148,1
Zurich + 3,7 + 3,0 + 3,9 176,2 173,0
Moyenne générale + 3,3 + 2,5 + 3,8 174,2 177,0

pe un problème d' actualité , l ' inflation ,
et fai t  part de l'indice des loyers au
printemps 1974.

Une interview de Wassily Leon t i e f f ,
professeur d'économie à Harivard et

-...Prix j Vobel pour l'économie 1973, nous
¦• apprend que '- l ' inflation est inévitable "

dans les économies de libre-échange.
Il faudrait , selon Leontief f ,  changer
radicalement de système économique
Si l'on voulait enrayer l'inflation.

La situation du marché du logement,
entre autre, qui accuse un déséquili-
bre persistant , provoque une hausse
du niveau moyen des loyers (3,8 en
moyenne de novembre 1973 à mai 1974 ,
3,3 au cours de la période parallèle
1972-1973). Voir ci-après les résultats
de l' enquête de mai 74 sur les loyers.

La situation sur le marché du logement

Vers l'ouverture d'une école de formation féminine à Tavannes
Il y a moins d'une année, M. Daniel

Cetlin directeur de l'office d'orientation
professionnelle, connu pour ses grandes
compétences en matière scolaire et en
psychologie et qui fut un des artisans
de la création d'une section paramédi-
cale à l'école complémentaire commer-
ciale de Moutier , lançait l'idée de l'ou-
verture d'une école régionale de forma-
tion féminine dont le besoin se faisait
sentir dans la région. Cette idée était
agréée par toutes les instances concer-
nées et l'école; va ouvrir ses portes le
12 août prochain: Le corps électoral de
Tavannes dans sa dernière assemblée
communale a par ailleurs voté un crédit
nécessaire pour l'aménagement de cette
classe qui devrait accueillir une quin-
zaine d'élèves.

Cette classe est rattachée administra-
tivement à l'école professionnelle de
Tavannes dont le directeur est M. Clau-
de Gassmann. Le but de l'école de for-
mation féminine, est d'aider les jeunes
filles qui suivront les cours, à consoli-
der .leurs connaissances scolaires, à s'in-
tégrer dans la vie économique de la ré-
gion et à choisir une profession par des
stages et une information profession-
nelle. L'horaire de cette nouvelle école
comprendra 32 heures par semaine. Une
large place est laissée aux travaux pra-
tiques tels que couture, créativité, cui-
sine, économie .domestique, alimenta-
tion, hygiène, soins aux malades, etc.
Le reste des heures sera consacré aux
branches principales que sont le fran-
çais, l'allemand, à la formation mathé-
matique, au droit , à l'éducation physi-
que, au chant et à l'éducation musicale.

Le corps enseignant est déjà nommé
et comprendra plusieurs spécialistes.

Ajoutons encore que les heures de for-
mation pratique représenteront le 62 ,5
pour cent du programme.

Cette école est officiellement recon-
nue sur les plans cantonal et fédéral et
l'OFIAMT versera une subvention
pour les salaires des maîtres tout com-
me le canton. Quant aux élèves qui
fréquenteront l'école, ils viendront des
districts de Moutier , Courtelary et des

Franches-Montagnes et un écolage sera
dû par 1000 fr par an, les jeunes filles
de Tavannes étant soumises à un tarif
un peu plus bas. Souhaitons plein suc-
cès à cette nouvelle école qui sera , et
cela est réjouissant , en contact étroit
avec les écoles de Moutier (culture gé-
nérale) et de Bienne ainsi qu'avec l'Of-
fice d'orientation professionnelle de Ta-
vannes. (kr)

I LA VIE TURASS1ENNE » LA VIE JURAS SIENNE « L A . Y.I ËJU R AS SIE N N E ¦ ~J

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 juillet B = Cours du 31 jui l let

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 630 610 c
La Neuchâtel. 350 d 350 c
Cortaillod 2225 d 2225
Dubied 510 o 500 c

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1020 1025
Cdit Fonc. Vd. 790 785
Cossonay 1600 1600
Chaux & Cim. 605 600
Innovation 240 235 c
La Suisse 2550 o 2550 c

GENÈVE
Grand Passage 325 325
Naville 680 690
Physique port. 230 230 c
Fin. Parisbas 82V2 83
Montedison 3.30d 3.3t
Olivetti priv. 5.20d 5.1c
Zyma 1550 d 1550 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 485 d 485
Swissair nom. 480 480

ZURICH A B

U.B.S. 2950 2975
Crédit Suisse 266O 2680
B.P.S. 1825 1830
Bally 550 d 570
Electrowatt 2580 2010
Holderhk port. 420 d 420
Holderbk nom. 353 d 385 d
Interfood «A» 770 d 775
Interfood «B» 3350 3875
Juvena hold. 1490 1500

, Motor Colomb. 1410 d 1410
'Italo-Suisse 165 d 170 d
' Réassurances 1980 2000
Winterth. port. 1430 1460 d
Winterth. nom. 1170 1170 d
Zurich accid. 5850 5850
Aar et Tessin 680 670 d

. Brown Bov. «A»1075 1090
Saurer 1110 d 1110
Fischer port. 780 7901 Fischer nom. 155 150 d

Jj elmoli 920 d 930
Hero 3950 3950 d
Landis & Gyr 1050 1030 d
Lonza 1350 1350 d
Globus port. 2850 d 2800
Nestlé port. 3110 3130
Nestlé nom. 1590 1605
Alusuisse port. 1575 1575
Alusuisse nom. — 700

ZURICH A B

Sulzer nom. 2950 2950
Sulzer b. part. 408 410
Schindler port. 1600 1600
Schindler nom. 300 d 300 d

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 63Vs 65
Ang.-Am. S.-Af. 193/i 19'A
Machine Bull 25 25Vs
Cia Argent. El. 64Vs 64V<
De Beers 153/4 15Vi
Imp. Chemical 14 14
Pechiney 73 75
Philips 32 32
Royal Dutch 88V2 88V2
Unilever 118 117
A.E.G. 92 92
Bad. Anilin 144 M8V1
Farb. Bayer 122'/i 125
Farb. Hoechst 13U/2 132
Mannesmann 177Vid 182
Siemens 245 244
Thyssen-Hutte 75 75
V.W. 85 88
Ang.Am. Gold L 197 191

BALE A B
'Actions suisses)
Roche jee 94500 94000
Roche 1/10 9450 9425
S.B.S. 527 534
S.B.S. B.P. 490 d 505 d
Ciba-Geigy p. 1540 1550
Ciba-Geigy n. 860 860
Ciba-Geigy b. p.1150 1155
Girard-Perreg. 625 d 625 d
Portland 2000 2025
Sandoz port. 4900 5000
Sandoz nom. 2350 2400
Sandoz b. p. 3600 3700
Von Roll 1030 d 1050
(Actions étrangères)
Alcan 90 90'/4
A.T.T. 126 127
Burroughs 272 274
Canad. Pac. 41 d 40
Chrysler 45V4 43
Contr. Data 64'/s 63
Dow Chemical 187Vi 190 d
Du Pont 445 447 d
Eastman Kodak 269 272
Ford 132V1 131
Gen. Electric 13472 134VJ
Gen. Motors 129V2 124
Goodyear 43V2 44 d
I.B.M. 605 617
Intern. Nickel 83 83
Intern. Paper 138 136Viâ
Int. Tel. & Tel. 55V4 54Vs
Kennecott 91 104
Litton 20V4 203/i
Marcor 733/4 72 3/4
Mobil Oil 12OV2 121
Nat. Cash Reg. 88 88V4
Nat. Distillers 40 39 d
Exxon 224 222 '/2d
Union Carbide 118' .'2 118
U.S. Steel 136 136'/i

NEW YORK -
Ind. Dow Jones A B
Industries 765,57 757 ,43
Transports 158,77 157,96
Services publics 69,08 68,41
Vol. (milliers) 11.350 10.960

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.90 3.05
Livres sterling 6.85 7.25
Marks allem. 112.75 116.75
Francs français 61.50 65.—
Francs belges 7.40 7.90
Lires italiennes —.42 .46
Florins holland. 110.75 114.75
Schillings autr. 16.05 16.55
Pesetas 5._ 5.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14600.- 15000.-'
Vreneli 148.— 168.—
Napoléon 148.— 168 —
Souverain 140.— 165.—
Double Eagle 710.— 780.—-

/"S^N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

IUBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\
^vf^/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».
AMCA 36.— 37 —
BOND-INVEST 71.50 72.50
CANAC 109.— 111.—
DENAC 64.50 65.50
ESPAC 298.— 300.—
EURIT HO.— 112.—
FONSA 84.— 86.—
FRANCIT 68.— 70 —
GERMA C 90.— 92 —
GLOBINVEST 68.— 64 —
HELVETINVEST 92.15 92.15
ITAC 144.— 149 —
PACIFIC-INVEST 60.— 62.—
ROMETAC-INVEST 372.— 376 —
SAFIT 375.— 385 —
SIMA 166.— 168.—

W/ l Dem. Offre
ŷ Y Communiqués VALCA 70 ,50 72,50
Y f  par la BCN IFCA 1340.— 1360.—
\/ IFCA 73 101.50 103.50

FONDS SBS Dem Off re  D«in Off re
UNIV. BOND SEL 78.50 81.75 SW1SS1M. 1961 950.— 970.—
UNIV. FUND 84.75 87.26 FONCIPARS I 1915.— 1935.-»-
SWISSVALOR 200.75 203.75 FONCIPARS II 1120.— 1140 —
JAPAN PORTOFOLIO 322 — 340.— ANFOS II 103.50 105.—

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dt»m Offre  .

Automation 79.0 80,0 Pharma 164 ,5 165,5 . . . .  30jui l .  31 j ui l .
Eurac. 283.5 284:5 Siat 1340 ,0 - Industrie 284 ,5 285,8
Intermobil 71,0 72 ,0 Siat 63 1165,0 - ^"«nce 

et 
•«. 251 ,7 253,8

Poly-Bond - 70,5 lndJce généra) 272-5 274,1

BULLE TIN DE BOUR SE

Lors de la dernière assemblée annuel-
le de la section jurassienne des em-
ployés  PTT , présidée par M.  Joseph
Kohler , de Moutier , plusieurs employés
ont été f ê t é s  pour 25 ans d'activité à
la poste soit M M .  Jean Baconat , Delé-
mont ; Paul Batchelet , Courgenay, Er-
uri n Gottier , Malleray,  Léon Jobé ,
Courtedoux ; Léon Kohler, Delémont ;
Armand Odiet , Delémont et Ernest
Leibundgut , Moutier.

Dans son rapport annuel le prési-
dent a parlé des problèmes de ratio-
nalisation. I l  semble que certaines me-
sures ne sont pas vues d' un très bon-
œil par les facteurs , notamment le fa i t
que les boîtes aux lettres devront être
placées le plus près possible de la
route dans les maisons familiales , là
où il y a de longs détours ou escaliers
pour accéder à la porte d' entrée, (k r )

8 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Employés PTT
récompensés

Stage d'été et concert
Du 3 au 13 août , le Centre de Sorne-

tan organise pour la seconde fois un
stage d'animation artistique. Quarante-
cinq participants consacreront tout leur
temps à un travail personnel ou col-
lectif dans quatre ateliers de musique
(orgue, flûte traversière, guitare, mu-
sique de chambre), un atelier de mime
et un atelier de peinture et dessin.
Bernard Heiniger, organiste ; J.-Ph.
Schaer, flûtiste ; M. Rutscho, guitaris-
te ; Peter Wyssbrod , mime et Luc Mon-
ner, professeur de dessin dirigeront ces
ateliers. Ce stage a éveillé un très vif
intérêt au point qu'il a fallu refuser
certaines inscriptions.

Dimanche 4 août, à 17 h., Bernard
Heiniger à l'orgue et J.-Ph. Schaer,
flûtiste, donneront un concert à l'église
de Sornetan. Ce concert est public .
Dans le courant du stage (la date sera
encore précisée), élèves et professeurs
présenteront un concert-audition-spec-
tacle. Ces dix jours de « stage d'été »
promettent d'être fort animés.

SORNETAN



U R G E N T
cherchons atelier équipé pour effectuer

posage emboîtage
Importantes séries.
Ecrire sous chiffre OP 16143 au bureau
de L'Impartial.

PORTALBAN

Devenez propriétaire
d'une maison de vacances habi-
table toute l'année au bord du lac
de Neuchâtel.
Renseignements sur demande au
(037) 30 15 13.
Visitez notre pavillon exposition
à Portalban dès jeudi 1er août
1974.

' Prix : Dès Fr. 129 000 —. ¦ • "
1 ' Entreprise générale Bernard Brii-

nisholz S. A., 1754 Avry-sur-Mat-
tran FR.'

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

~̂, _ _ _ __ , . ,
NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue 

N° Postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez
j | ——. , M

No postal Rue \ , > " , j  ~ '-;

Localité

Pays Province

du au inclus
Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

£? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant à verser
par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger. il

Adm. de L'IMPARTIAL f,

À VENDRE

UNE JUMENT
demi-sang noire, 6 ans, SAILLIE,
très facile.

Avec garanties.

S'adresser à M. Léon HENNER
2311 MURIAUX
Tél. (039) 51 13 47

WBSk ¦**¦ BELi Prêts
immédiatement
remboursement par

!' ! petits acomptes
plus avantageux

j Depuis 1912 -
j une seule adresse: °u

Banque Procrédit f
2301 La Chaux-de-Fonds,

X

av. L.-Robert 23
Tél. 039-23'16'12 i

i Je désire Fr |
! I
I Nom I

! prénom -I
H J Rue „ |
ï̂ |j Localité P

Poignée
de terre

HÉLÈNE GRÉGOIRE

R E C I T

À LA BACONNESRE

Une chose me frappa : l'action différente du vin
et de l'alcool sur mon père. Certes, l'alcool
anéantissait son intelligence, sa bonté, sa sensi-
bilité ; mais à travers son brouillard il perce-
vait encore sa famille, et les mots durs que je
lui jetais atteignaient encore, parfois, son cœur.
Avec le vin, ce fut  la nuit totale. Avec le vin ,
il redevint l'homme du front , l'homme qui
guette l'ennemi. Seulement, ici dans la ferme,
l'ennemi n'était plus l'autre homme, l'étranger ;
l'ennemi c'était nous. Maman pleurait , mon
frère pleurait ; ma sœur, aussi souvent qu 'elle
le pouvait , fuyait chez ses camarades, et moi
ie desséchais de rage. Empêcher mon père de
boire, il n'y fallait pas songer, il nous aurait
tués. Mais lorsque la barrique fut vide, j 'atten-
dis quelques jours qu 'il fût en état de com-
prendre, et je parlai. Je nous revois encore tous
les deux : lui assis sur sa chaise avec son corps
pesamment appuyé sur la table ; moi , debout
à côté de lui , raidie dans une tension effrayante
de tout mon être :

— Papa , regarde-moi en face ! Papa , te rap-
pelles-tu ce que t'as fait dans ces dernières
semaines ? Tu ne veux pas répondre ? C'est
donc moi, qui vas être obligée de te rafraîchir
la souvenance. Tu ne te rappelles pas que le
soir, quand on rentrait cassés en deux par la
lassitude de l'ouvrage, tu nous as fermé la
porte ; que tu nous as retiré le droit d'un brin
de nourriture, d'un brin de dormi dans notre

lit ; que tu nous as laisse que la couverture au
bon Dieu, comme délassement à notre lassi-
tude ! Tu ne te rappelles pas, qu 'un jour , t'as
voulu tuer le Médor avec le fusil à l'Adrien ,
parce que ses aboiements te dérangeaient. Tu
ne te rappelles pas que le Pierre et moi on s'est
mis devant le chien et que ça ne t'a pas empê-
ché de tirer. Seulement, t'étais trop soûl, et t' as
visé à côté. Trois d'un coup, ça aurait été un
beau coup de fusil, de la belle ouvrage, de l'ou-
vrage qu'on oublie pas de sitôt ! Tu ne te rap-
pelles pas qu 'un jour , sans raison , t'as pris la
maman à la gorge pour l'étrangler. La maman
ne se défendait même pas, c'est le Pierre et moi
qui te l'avons arrachée des mains. Si t'avais fait
du mal à la maman, le Pierre t'aurait tué,
papa ! Et c'est pas moi qui l'aurais arrêté, je te
le garantis ! Ça aussi , c'aurait été de la belle
ouvrage, de l'ouvrage qui fait souvenir dans
une famille. Dire que dans le passé, je t'ai
entendu faire remerciement au bon Dieu de
t'avoir donné la maman , et dans le présent , tes
mains de soûlaud osent porter atteinte à un don
du bon Dieu. T'es en train de tourner en pour-
riture ! Papa , je n'ai point de colère contre toi ,
c'est du dégoût que j' ai , un dégoût qui n 'a point
de nom.

— C'est-y possible que j ' ai fait tout ça?  dit
mon père avec accablement.

— Tout ça , et bien d autres choses avec !
Mais pour mon compte, je n'aime point l'abus
des mots, et ce que je viens de' te dire doit
suffire à ta compréhension. Puisque te voilà
revenu à sens rassis, c'est à toi de faire un
choix. Le choix, fais-le tout seul papa , nos
actions suivront les tiennes.

— Tout seul, c'est dur. Ma volonté se casse
devant l'effort pour le mieux, dit mon père
d'une voix pitoyable.

— Demande assistance au bon Dieu , et si ton
choix est pour le mieux, nous, on t'aimera en
soutien !

— Je ne rachèterai jamais de vin, je t'en fais
serment, ma pauvre malheureuse petite. Je vais
me forcer vers le mieux, répondit mon père en
redressant son corps avec effort.

Cette fois la secousse avait été rude, et mon
père tenta sincèrement, je le crois, de se déga-
ger. Dans les semaines qui suivirent, il refléta
notre papa du passé. Maman crut avoir retrou-
vé le compagnon qu 'elle avait tant aimé et
admiré pendant les vingt premières années de
leur union. Notre famille ressembla à un champ
de blé qui , craintivement, se redresse vers la
vie après le piétinement de l'orage. Oui, à ces
épis qui se relèvent en regardant avec une timi-
dité peureuse le ciel redevenir si innocemment
bleu. Il y a tant d'angoisse, de souffrance, tant
de tendresse aussi, dans le craintif redressement
d'un champ de blé vers la vie.

Et c'est au moment même où luisait faible-
ment une lueur d'espoir, qu 'un nouveau germe
de crainte allait pousser dans mon cœur.

Dans une de ses lettres, mon frère nous en-
voya sa photo.

L'Adrien,

Le Pierre et moi te faisons bien des remer-
ciements pour ta nouvelle photographie : tout
en beauté, tout en distinction, tout en avantage
qu 'elle te présente ! Mais, l'Adrien , je voudrais
bien être en renseignement sur la raison que
ta figure y paraît tant en lassitude ? Le papa et
la maman disent que c'est le tendre de ta jeu-
nesse qui fléchit sous la dureté de la guerre.
Seulement, moi, je ne crois point que c'est là
la raison du triste qu 'est ramassé dans tes yeux,
et j 'ai idée que ce sont mes menteries qui ont
servi de semence à sa pousse. L'Adrien, la
grand-mère me répétait à tout bout de champ
que rancune engendre tristesse. Fais comme la
grand-mère, prends de la bonté dans ton cœur
pour me faire pardon de mes menteries. Conti-
nue à me porter affection et, tu verras, ton
triste s'en ira. Pour t'aider au pardon , dis-toi
que c'est le bon Dieu qui nous a posés côte
à côte, et que mes menteries m'ont donné bien
de l'ouvrage en construction.

L'Adrien, je vais te donner explication du
faire à la grand-mère. Tu sais que pendant le
bout de vie que j 'ai passé avec elle, tous les

jours j 'allais sucer un brin d'instruction à
l'école. Eh bien ! si une bêtasse de fille me
calottait , je lui rendais toujours plus que son
dû. Je la calottais jusqu'à ce qu'elle pigne,
parce que quand elle pignait, j 'étais guérie des
calottes que j' avais reçues. Seulement, après,
je restais triste et je ne voyais plus rien de
beau ni de doux nulle part. La grand-mère
écoutait tous mes dires, puis quand j 'avais fini,
elle passait doucement sa main sur ma tête en
disant : « Voyons ma petite, apaise-toi , tout cela
n'est rien. Nettoie ton cœur de sa rancune, et
ton triste va s'en aller tout seul. Demain matin,
je te donnerai une belle pomme, et en arrivant
à l'école tu la partageras, par moitié, avec la
petite fille avec qui t'as fait échange de calot-
tes. Ensuite, tu verras, ton triste deviendra
inexistant, et la douceur de la vie reviendra
dans tes yeux. »

La première fois, l'Adrien, j ' ai pas pu le
faire. J'ai mangé la pomme toute seule, et j 'ai
donné deux calottes en supplément a la iule.
Seulement, le soir , quand j 'ai eu fait exposition
de la chose à la grand-mère, c'est elle qu'est
devenue toute triste : « Ma pauvre petite,
qu 'elle m'a dit , tu n'as donc courage que pour
apporter chagrin à ta grand-mère ! Tu n'as
donc courage que pour aggraver un tort ! Com-
ment veux-tu que tes yeux s'élargissent à la
vue du beau, si tu commences la construction
de ta jeune vie avec du laid. Ma petite, si tu
uses tes forces, si tu passes ton temps à corriger
les autres du mal qu'ils t'ont fait , tu n'iras pas
loin dans la vie. De ça, je t'en fais serment
devant le Dieu qui m'a placée à côté de toi. »
Le lendemain, l'Adrien, j 'ai donné ma pomme
tout entière à la fille. Après ça , toute l'école
m'appelait : « Maria-la-pomme ». Mais moi ça
ne me portait plus au cœur, tellement le con-
tentement de la grand-mère était beau à voir.
L'Adrien, décharge la tristesse de tes yeux avec
le pardon de mes menteries : je te le demande
en prière.

Le père Luissier te porte touj ours grande-
ment en affection. Dimanche, à la sortie de
messe, il a donné dix francs à la maman : « Ma-
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LANCIA B.C. 1300 S
expertisée, année 1973, 16 000 km., rouge,
au plus offrant.

Tél. (039) 23 64 98.

Nettoyages de tout genre
Immeubles neufs, appartements, bureaux,
escaliers et fenêtres. L'appartement que
vous quittez pour cause de déménage-
ment sera rendu au propriétaire par nos
soins.

STRAUB FRÈRES, Nettoyages, rue de
la Serre. Tél. (039) 23 92 66.

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX
PUBLICS

Service des ponts et chaussées
cherche

une téléphoniste /réceptionniste
pour la section des routes cantonales ,
rue de la Serre 4, à Neuchâtel.
Nous demandons :
— certificat de capacité d'employée de

commerce ; connaissances approfon-
dies de la langue française et de la
dactylographie ; si possible notions
d'allemand.

Nous offrons :
— travail indépendant et varié ; nom-

breux contacts avec le personnel et
le public ; place stable et bien rétri-
buée ; ambiance de travail agréable
au sein d'une équipe jeune et dynami-
que ; primes de fidélité.

un dessinateur en génie civil
pour projets routiers et béton armé.
Entrée en fonction pour ces deux postes:
dès que possible ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de
soumettre leurs offres , accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de
certificats, et en indiquant prétentions
de salaire, date d'entrée souhaitée et
références, à l'Office du personnel , rue
du Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 août 1974.

«̂  

E A  

louer pour 1.11.1974 ou i l
date à convenir, à l'avenue 

^^^Léopold-Robert 13, à La !
Chaux-de-Fonds ] \
2 appartements de 1 pièce
Prix de location mensuelle j
Fr. 305.-, charges comprises. "̂ ^T
Studios J ;

! Prix de location mensuelle TP™^
j Fr. 305.-, charges comprises. '-. '] ;

¦Ji Pour visiter : M. Schwab, «« ¦¦¦
j !j concierge, tél. (039) 23 87 23. || j

il TRANSPLAN AG
¦yoL Langgassstrasse 54, 3000 Bem 9UH

|j Telefon 031 23 57 65 I j| j

L9Kl SINGER

Nous engageons immédiatement ou pour date à con-
venir

ROUSSEUR
HORAIRE VARIABLE. Service de bus. Cantine.

Se présenter ou téléphoner chez JEAN SINGER &
CIE S.A., fabrique de cadrans, 2300 La Chaux-de-
Fonds, Crêtets 32, tél. (039) 23 42 06.
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Aujourd'hui, 1er août 1974
à La Chaux-de-Fonds, les magasins

du Commerce Indépendant de Détail
et les Grands Magasins suivants :

Au Printemps, Coop-City, Gonset, Unip
seront fermés l'après-midi
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En confiant votre publicité à «L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion

dame Glaee, vous coulerez ça dans une lettre
au petit gars », qu 'il a dit. Moi , je trouve que,
près de l'argent comme il est, il y a rudement
de beauté dans son geste. De mon idée, ça
demande un doux remerciement, si on ne veut
point tomber en ingratitude. L'Adrien, je pour-
rais encore pousser mes conteries loin sur le
papier , mais de toute manière je n'arriverai
jamais à tout dire. Alors, autant que je m'ar-
rête tout de suite, pas vrai ?

Dans ton écrit futur, ne perds pas mémoire
de nous causer de ton triste.

Le Pierre et moi te mettons une poignée de
centaurées qu 'on a ramassées le long de la ri-
vière. Fais attention, en les sortant de l'enve-
loppe, elles sont liées ensemble avec des crins
à la pouliche.

Le Pierre et la Maria.
Ton frère et ta sœur pour la vie.

En novembre, j' envoyai une dernière lettre.

L'Adrien,
Tu dis que si mes menteries ne t ont point

apporté agrément, malgré tout ce ne sont point
elles la cause de ton triste ; que la raison en
vient d'un brin de maladie qui t'atticoche les
poumons. La maladie vient donc mêler sa mi-
sère à celle de la guerre ! Il n'y a donc que du
mal de coulé dans la guerre ! Moi, je croyais
qu 'elle ne comportait que le danger de tuerie.
Nous basant là-dessus, le Pierre et moi on a
demandé au bon Dieu de te prendre en protec-
tion que pour ça. Quand on est petit , personne
ne nous vient en aide, il faut tout prendre en
enseignement par soi-même, et c'est comme ça
que les bêtises se posent sur tout. Tu demandes
de ne pas parler de ta maladie pour ne pas
donner de soin à la maman. Bien sûr qu'on n'en
causera pas, puisque tu nous le dis en con-
fiance. Mais, l'Adrien , moi je trouve que ta ma-
nière de faire ne solutionne point la chose, que
ton faire n'est pas un faire de raison. Le mieux
est de t'en venir à la ferme, et si l'idée de ne

pas le dire à la maman est ancrée dans ta tête
en profondeur, tu te cacheras dans le grenier
au-dessus des écuries, et le Pierre et moi nous
te donnerons nos soins sans que personne n'en
voie rien : cle la camomille, du bon lait bien
chaud , du pain rôti avec de la bonne graisse
d'oie dessus, des cataplasmes cle persil qu'on
te posera sur la poitrine. Puis on t'enveloppera
dans de bonnes couvertures pour te faire suer
ton mal à l'extérieur. Tu verras, l'Adrien ,
comme tu te trouveras au doux , au bon, avec
nous. Mais faut pas attendre. Tout de suite qu 'il
faut t'en venir , parce que le vouloir au Pierre
et à moi se refuse à ce que tu fermes les yeux
à la vie. Si tu ne t'en viens pas sous peu, le
Pierre et moi on ira te chercher à ton régiment.
On prendra un brin de nourriture dans une
musette au papa, et le bon Dieu nous montrera
le chemin pour te trouver.

Le Pierre et la Maris.
Ton frère et ta sœur pour la vie.

Ces deux lettres furent écrites dans l'espace
cle temps où mon père fit l'effort le plus sincère
pour s'arrêter de boire. Mais hélas, cela ne dura
guère. Ce reflet d'un passé si doux et si beau se
couvrit de brouillard au bout d'un mois. Oui ,
un mois, pas davantage, dura cette lutte vers
le mieux. Cependant , il tint la promesse qu 'il
m'avait faite de ne jamais rapporter de vin à
la maison. Mais il se remit, progressivement, à
boire de l'alcool. Progressivement aussi il se
retrancha de l'ouvrage. Entre lui et moi la lutte
sourde reprit. Lutte âpre, tenace, terrible. J'y
étais constamment vaincue, et ma force n 'était
greffée que sur l'espoir du retour de mon frère,
qui, selon moi, devait tout arranger.

être ensemencé de blé. Le soleil de novembre
indiquait trois heures de l'après-midi, lorsque
de toute part , encore une fois, le son des
cloches nous environna. Nous étions au 11
novembre, c'était l'armistice. Je me souviens,
c'était un lundi , jour de marché au Merlereault.
Dans les carrioles qui passaient sur la route
nous entendîmes les gens se mettre à crier , à
pleurer , à chanter. Nous, nous plantâmes nos
fourches sur place, et tous les trois nous nous
embrassâmes avec frénésie. Sous la poussée de
notre joie , nous embrassions la terre couverte
de fumier, nous embrassions l'air à pleines
lèvres, envoyant vers Dieu les baisers qui
montaient en gerbes immenses de nos cœurs.
Puis, comme des fous , à une vitesse incroyable,
nous courûmes porter notre joie à la maison.
Nos parents étaient sur le perron, écoutant eux
aussi le son des cloches. Ils nous serrèrent
dans leurs bras, et d'une voix brouillée d'émo-
tion, mon père dit :

— Femme et enfants , tous à genoux, prions
pour ceux qui ne reviendront jamais !

Je ne sais quelle fut la prière des miens,
mais je sais que, moi, je ne pensais qu 'à mon
frère en la faisant ; à mon frère qui allait
échapper à la guerre, à mon frère qui allait
revenir en ramenant avec lui le bonheur dans
notre famille. Je croyais que son retour se
ferait dès le lendemain ; mais trois longs mois
passèrent avant qu'il ne vînt , seulement, en
permission. Il arriva un midi, au moment où
nous allions nous mettre à table. Il arriva un
jour où justement mon père était ivre. Dehors,
la neige tombait. Mon frère et moi étions
occupés à regarder par la fenêtre la descente
des légers flocons qui cherchaient un minus-
cule rebord , la pointe la plus fine des branches
pour y poser leur délicate blancheur, lorsque
mon frère entra. Il nous apparut presque com-
me un fantôme, en s'encadrant dans l'embra-
sure de la porte avec sa couverture de neige.

Qui pourrait penser, croire et dire, que les
membres d'une même famille ne sont pas soli-

CHAPITRE VII

AU-DELA DE LA LUTTE

Un jour , ma sœur, mon frère et moi étions
à étaler du fumier dans un champ qui devait

daires, que l'élévation des uns ne rayonne
pas sur les autres, et que la défaillance d'un
seul de ces êtres ne fait pas courber la tête
à tous. Où était-elle la joie que je m'étais
faite du retour de mon frère ? Il restait là ,
figé sur place, nous regardant longuement , les
uns après les autres, avec une sorte de décep-
tion, comme si notre réalité venait froisser
une image intérieure. Puis ses yeux étaient
revenus se fixer au corps de mon père affaissé
sur une chaise dans le coin du feu. Le visage
transparent de pâleur , il regardait avec dégoût ,
avec horreur , cette loque humaine. Dans le
silence pesant , son visage rougit , et il baissa la
tête sous la honte. Le mot silence me paraît
ici peu capable d'exprimer cet arrêt de vie
qui nous glaça jusqu 'à la moelle, et tous nous
courbâmes la tête sous la déchéance du chef
de notre famille. A cet instant une petite toux
sèche vint s'étrangler dans la gorge de mon
frère :

— Adrien , t'es malade ? questionna ma mère
en relevant avec inquiétude son regard vers
le visage creusé de fatigue de mon frère.

— Maman , je ne suis pas malade, c'est seu-
lement un peu de rhume que j'ai en charge
sur la poitrine.

Puis mon frère s'avança vers le feu et secoua
silencieusement ses habits couverts de neige :

— Garçon, tu pourrais au moins embrasser
tes père et mère en arrivant , dit à côté de lui
la voix pâteuse de mon père.

Mon frère ne répondit rien ; mais il vint
nous embrasser, et se mit à parler avec ma
mère sans aller embrasser mon père :

— Garçon, il n 'y a pas de bâtards dans la
famille ! Qui m'a foutu un quartier de Monsieur
comme ça, un faiseur d'embarras, qui n'em-
brasse pas son malheureux père en arrivant !
reprit mon père en trouvant péniblement ses
mots.

(A suivre)



Propositions en vue de la révision de la
loi sur la formation professionnelle

La conférence des offices de forma-
tion professionnelle de la Suisse ro-
mande et du Tessin présente à
l'OFIAMT (Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du-travail)
un certain nombre de propositions en
vue de la revision de la Loi fédérale
du 20 septembre 1963 sur la forma-
tion professionnelle.

Ceci à la suite d'une étude de re-
fonte des bases légales afin de four-
nir le cadre nouveau d'une formation
et d'un perfectionnement profession-
nels, voire d'une formation permanen-
te , pour les années à venir.

Après le rejet par les cantons de
l'Article constitutionnel sur l'éducation,
en 1973, le champ d'application de la
législation fédérale reste limité aux
secteurs énumérés à l'article 34ter de
la Constitution fédérale. La conférence
souhaite néanmoins que la sylviculture
et les professions paramédicales puis-
sent entrer dans ce champ d'applica-
tion et , plus tard aussi , l'agriculture.

La conférence préconise un dévelop-
pement de l'orientation professionnelle.
Elle propose d'autre part une nouvelle
définition de la formation profession-
nelle de base. Elle soutient notamment
l'apprentissage combiné : formation
dans l'entreprise et cours de pratique
à l'école. Elle suggère aussi une série
de mesures pouvant effacer les incon-
vénients de cette formation combinée
et améliorer ses résultats.

Dans le domaine du perfectionne-
ment et de la formation permanente,
elle a également plusieurs mesures
à proposer dans la perspective d'une
dimension professionnelle élargie.

Concernant les subventions fédéra-
les, consciente des contraintes finan-
cières des pouvoirs publics, la confé-
rence estime néanmoins indispensable
le rétablissement d'un équilibre entre
les engagements de la Confédération
en faveur du développement des uni-
versités et ceux qui lui reviennent en
vertu de la Loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle, (ats)

PIERRE GRABER À PÉKIN
> Suite de la dernière page

Cela se passait moins d'une année
après la proclamation de la Républi-
que populaire de Chine, le 1er octo-
bre 1949. C'était alors le radical neu-
châtelois Max Petitpierre qui présidait
aux destinées de la diplomatie helvé-
tique. Au plan de la politique extérieu-
re pure, ce voyage se présente donc
sous de bons auspices, quand bien mê-

Envoyé spécial
Michel Pache, journaliste parlemen-
taire à Berne , suivra pour « L'Im-
partial » le voyage de M. Pierre
Graber en Chine. Notre envoyé spé-
cial nous communiquera de Pékin
ses impressions et un résumé des

rencontres diplomatiques.

me la Chine traverse une nouvelle ré-
volution culturelle dirigée contre Con-
fucius et Lin Piao. Sous l'angle de la
politique intérieure suisse, ce voyage
occasionne certains remous provoqués
on ne sait pourquoi par le parti de
M. Petitpierre, et par celui du démo-
crate-chrétien Kurt Furgler à qui l'on
prête l'intention de briguer la succes-
sion de M. Pierre Graber à la tête du
Département politique.

A Pékin , les entretiens politiques se-
ront premièrement dominés par le tour
d'horizon international propre à cha-
que visite officielle. En particulier, les
deux interlocuteurs échangeront leurs
vues concernant la conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe,

(CSCE), un sujet qui interesse fort la
Chine, tout comme les négociations
sur la réduction mutuelle des forces en
Europe qui piétinent aurant, si ce n'est
davantage, que la CSCE.

Quant à M. Graber, il sera très in-
téressé de connaître les vues et espoirs
de Pékin face au Sud-Est asiatique et
aux pays africains. Les relations si-
no-soviétiques et sino-américaines ne
manqueront pas non plus d'attirer son
attention.

Au chapitre bilatéral — il n'y a au-
cun contentieux — M. Graber sera
sans nul doute appelé à expliquer la
neutralité helvétique qui est tout à
la fois active, empreinte de solidarité
et dominée par l'universalité.

LA DÉFINITION DE
LA NEUTRALITÉ ÉCONOMIQUE
Si neutralité politique il y a, la neu-

tralité économique existe également. La
définition de cette dernière sera appor-
tée par MM. Paul Jolies, directeur de
la Division du commerce, et Raymond
Propost , délégué aux accords commer-
ciaux. Les représentants de la Divi-
sion du commerce souligneront l'indé-
pendance économique de la Suisse qui
agit de son plein gré quand bien même
elle est membre de l'AELE et a con-
clu un accord de libre échange avec
le Marché commun.

Actuellement, aucun accord commer-
cial bilatéral n'existe entre Pékin et
Berne. Néanmoins, les échanges, en
1972, se sont élevés à 75 millions de
part et d'autre, alors qu'en 1973, les
importations suisses augmentaient à 90
millions contre 133 pour les exporta-
tions. Aussi, est-il permis de se deman-

der si la visite conduira à la signature
d'un accord. Pour sa part , la Suisse
attend avec intérêt les propositions que
pourrait lui faire la Chine, tout en se
promettant de bien souligner que Berne
accorde la clause de la nation la plus
favorisée à ses partenaires économi-
ques.

LIAISONS AÉRIENNES
Enfin, la délégation de la Division

du commerce ne manquera pas d'abor-
der les problèmes encore en suspens au
sujet de l'établissement de liaisons aé-
riennes Zurich-Pékin-Zurich. L'accord
formel est certes déjà signé, cepen-
dant il faut encore déterminer, aux
yeux des Chinois, le genre d'appareil
de la Swissair pouvant assurer la liai-
son. Par conséquent, le vol d'aujourd'
hui — un charter de Swissair — ne
constitue nullement une première dans
le cadre de l'accord. Si tout se déroule
normalement, l'inauguration de la li-
gne devrait avoir lieu l'an prochain.

Michel PACHE

L'USS et l'Union fefaîive revendiquent une
augmentation des déductions professionnelles

Il y a deux ans que les déductions
fiscales pour déductions professionnel-
les n 'ont plus été adaptées au renché-
rissement. Une nouvelle correction
s'avère maintenant nécessaire. L'Admi-
nistration fédérale des contributions a
soumis des propositions que l'Union
syndicale suisse (USS) et l'Union fédéra-
tive du personnel des administrations
et des entreprises publiques jugent ce-
pendant insuffisantes. Ces dernières
proposent une série d'abattements plus
substantiels.

Les deux organisations faîtières pré-
conisent lors de l'utilisation d'une moto
ou d'un cyclomoteur une déduction sur
le revenu imposable de 10 centimes par
kilomètre ou de 600 francs au maxi-
mum par année (alors que l'adminis-
tration propose 300 francs), pour l'em-

ploi d'une voiture de 45 centimes par
kilomètre (au lieu de 35). Elles de-
mandent aussi que tous les déplace-
ments entre le domicile et le lieu de
travail puissent être imputés, même
lorsque le véhicule privé n'est utilisé
qu 'une partie de l'année, du fait des
horaires irréguliers qui excluent l'uti-
lisation des services publics.

L'USS et l'Union fédérative deman-
dent en outre que les abattements liés
au travail par équipes ou de nuit ou
pris à l'extérieur soient doublés. Les
horaires irréguliers (coulissants) doi-
vent être pleinement assimilés au tra-
vail par équipes et les déductions pour
travail par équipes ou de nuit doivent
pouvoir être cumulées avec les abat-
tements pour repas pris à l'extérieur.

(ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Au cours du 1er

semestre 1974, les importations suisses
du Brésil se sont montées à 93 ,8 mil-
lions de fr., contre 90 millions pour la
même période de 1973. Les exportations
de Suisse pour le Brésil se sont mon-
tées à 274 ,3 millions contre 206,7 mil-
lions une année auparavant.

LAUSANNE. — Albert Chessex, le
grand-père de Jacques (Prix Goncourt)
est décédé à son domicile lausannois
dans sa quatre vingt-treizième année.
11 était connu parmi les patoisans vau-
dois dont il avait été vice-président.

BALE. — Le déroulement effectif
des opérations d'alarme, de recherches,
de sauvetage et de dégagement de la
catastrophe aérienne survenue le 10
avril 1973 à Hochwald (SO) n'a eu au-
cune influence préjudiciable sur les
victimes encore en vie. L'accident avait
fait 108 morts.

LONDRES. — Les documents attri-
buant à M. Edaaward Short , chef-ad-
joint du Parti travailliste un compte
de 23.000 livres (près de 275.000 ff)
dans une banque suisse sont faux, a

annoncé mercredi le gouvernement
britannique.

BIENNE. — M. Shoji Hattori , prési-
dent du groupe du même nom, proprié-
taire de la marque horlogère Seiko,
l'une des plus importantes du monde,
est décédé le 29 juillet dernier, à
Tokyo. Dans un communiqué publié
hier, la Fédération horlogère, à Bienne,
rend hommage à la mémoire de ce
grand pionnier de l'industrie horlogère
nipponne qui a toujours entretenu
d'excellents rapports avec la Suisse.

MONTCHERAND. — On apprend le
décès, survenu à quatre vingt-dix-huit
ans, de M. Albert-Charles Ramelet,
ancien industriel (fondateur et ancien
membre du Conseil d'administration
de Ramelet frères SA, constructions mé-
talliques à Lausanne. M. Ramelet était
le doyen des chasseurs vaudois et sans
doute le plus âgé des chasseurs suisses.

La tendance à l'amélioration se confirme
Les accidents de la circulation routière pendant le premier semestre

Jusqu'à présent , l'intensification
constante du trafic routier avait entraî-
né une augmentation régulière du nom-
bre des accidents, des blessés et des
tués. Une première amélioration sensi-

ble s'est manifestée l'année dernière.
D'après les renseignements recueillis
par le Bureau fédéral de statistique,
cette tendance s'est poursuivie au cours
du premier semestre de 1974. Le total
des blessés a été d'environ cinq pour
cent inférieur à celui de la même pé-
riode de l'an passé, et la régression
est même d'un bon dixième pour les
morts.

Pendant les six premiers mois de
1974, on a signalé à la police quelque
31.800 accidents, soit 2897 de moins
qu'une année auparavant. Le nombre
des blessés (14.650) a diminué de 690
et celui des morts (564) de 67. C'est
ce qu'indique un communiqué du Bu-
reau fédéral de statistique.

La régression ne s'étend cependant
pas à tous les secteurs de la circula-
tion. Sur les routes principales à l'in-
térieur des localités, par exemple, le
nombre des décès a augmenté de 5
pour cent. En revanche, il y a eu moins
d'accidents et de personnes tuées sur
les autoroutes et les routes secondai-
res. A l'extérieur des localités, sur les
routes principales, le nombre des morts
a baissé de 11 pour cent , c'est-à-dire
dans les mêmes proportions que pen-
dant les six premiers de 1973. Le lé-
gislateur escomptait de tels résultats
en limitant à 100 kmh la vitesse maxi-
male à l'extérieur des localités, dès le
1er janvier 1973. Dans l'ensemble, le
total des accidents mortels a régressé
de 6,5 pour cent à l'intérieur des lo-
calités, voire de 13,3 pour cent à l'ex-
térieur.

PRESQUE TOUTES
LES CATÉGORIES

Les données les plus récentes révè-
lent que la réduction des accidents

à issue mortelle s'étend à presque tou-
tes les catégories d'usagers de la rou-
te. Au cours du premier semestre de
1974, on a enregistré le décès acci-
dentel de 247 automobilistes (contre
277 l'année dernière) et de 111 (127)
piétons adultes. On note également un
nombre légèrement plus faible de vic-
times parmi les personnes utilisant une
motocyclette, un scooter, un motocycle
léger ou un tracteur agricole. Le to-
tal des cyclomotoristes et des cyclistes
qui ont perdu la vie lors .d'accidents
de la circulation est presque le même
qu'une année auparavant. Au contrai-
re, le trafic routier a provoqué la mort
de 48 enfants, c'est-à-dire de deux de
plus que pendant les six premiers mois
de 1973. (ats)

Bons d'essence
pour l'Italie

A partir d'aujourd'hui, les touristes
se rendant en Italie pourront à nou-
veau bénéficier de bons d'essence à
prix réduit.

Ces bons, dont la vente avait été in-
terrompue au mois de mai 1973, feront
économiser à leurs détenteurs 80 lires
sur le litre de « super ». Ils pourront
être retirés uniquement à l'étranger
dans les banques et les secrétariats des
clubs automobiles.

Le prix du litre d'essence « touristi -
que » sera de 220 lires pour le « super »
et de 210 lires pour l'ordinaire.

Le prix de vente actuel pour les
Italiens est de 300 lires pour le « su-
per »

Les automobilistes étrangers auront
droit à une provision forfaitaire de
400 litres d'essence tandis que pour
les motocyclettes d'une cylindrée supé-
rieure à 125 centimètres cubes cette
provision sera de 200 litres, (ats, afp)

Les exportations horlogères en juin
[ * CHRONIQUE' HORLOGÈRE • ;

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique qu'en juin 1974, les ex-
portations totales de l'industrie horlo-
gère se sont élevées à 330 millions de
francs, contre 336,4 millions de francs
en mai 1974 et 277 ,8 millions de francs
en juin 1973.

Durant le mois en question , 7,7 mil-
lions de montres et mouvements va-
lant 290,5 millions de francs ont été
livrés à l'étranger, contre 7,8 millions
de pièces représentant 294,8 millions de
francs en mai 1974 et 7,2 millions de
pièces d'une valeur de 246,1 millions
de francs en juin 1973.

De janvier à juin 1974, les expor-
tations horlogères ont atteint le total
de 1758,7 millions de francs. Elles ont
ainsi augmenté de 286 ,8 millions de
francs, soit de 19,5 pour cent par rap-
port au niveau de l'année précédente.
Quant aux ventes à l'étranger de mon-

tres et mouvements, elles ont porté sur
42,6 millions de pièces valant 1539,8
millions de francs. Le nombre de pie-
ces s'est ainsi accru de 12 pour cent
par rapport aux résultats de la même
période de 1973. (ats)

ÉNORME INCENDIE
A APPLES

Hier vers 3 h. 30, un incendie
s'est déclaré dans le rural de M.
Bernard Fazan, au centre du village
d'Apples. Il s'est très rapidement
étendu à deux bâtiments co-proprié-
té de MM. Maurice Bolay et Ed-
mond Baud, puis à celui de M,
Robert Bernard. ,

Les logements des trois derniers
immeubles ont passablement souf-
fert de la chaleur et de l'eau. Qua-
tre ruraux, avec tout ce qu'ils con-
tenaient de fourrage et de matériel
d'exploitation plus une voiture et
un fourgon, ont été la proie des
flammes. Les dégâts, non encore
évalués, dépassent certainement le
million de francs. Le sinistre a été
combattu par une soixantaine de
pompiers du village et de Morges.
L'un d'eux a été légèrement blessé
à un bras par la chute d'une poutre.

La cause de l'incendie n'est pas
connue. Le juge informateur du for
instruit l'enquête avec la collabora-
tion de la police cantonale.

NOYADE DANS LE LAC
DES QUATRE-CANTONS

Max Huber , 26 ans, de Lucens
(VD), s'est noyé dans le lac des
Quatre-Cantons. Le malheureux, qui
avait pris place sur une embarca-
tion de pêche, s'était aventuré sur le
lac. A un moment donné , M. Huber
a trébuché et est tombé à l'eau.

Dépêchés sur les lieux , les hom-
mes-grenouilles de la police canto-
nale nidwaldienne, aidés par quel-
ques volontairs, ont prospecté le
fond du lac. Le corps du malheureux
n'a pu être repêché que mardi soir.

VALAIS : PLAINTE PÉNALE
A LA SUITE DE LA CHUTE
D'UN ROCHER

Hier, un ingénieur zurichois ayant
une habitation de vacances en Va-
lais dans la région de Breiten a
déposé plainte pénale à la suite des
dégâts causés à son immeuble par
un bloc de rocher qui s'était détaché
de la pente. Il semble en effet que
ce rocher de plusieurs tonnes est
parti d'un chantier où des mineurs
étaient occupés à implanter un nou-
veau pylône pour la construction
d'un téléphérique. Toutes les dispo-
sitions ne semblent pas avoir été
prises pour empêcher qu'un bloc

aussi important ne dévale la pente.
La niasse rocheuse a causé poui
des milliers de francs de dégâts.
Elle éventra le bâtiment de l'ingé-
nieur et il s'en est fallu de peu
que son fils qui dormait dans une
pièce ne fut écrasé. Le président
du tribunal de Brigue a fait sus-
pendre les travaux sur le chantier
incriminé.

GENÈVE : ELLE RÉSISTE
A SON AGRESSEUR

Un individu a tenté hier après-
midi, à Genève, de s'emparer d'un
sac postal que portait une employée
des PTT, mais devant la résistance
opposée par la jeune femme, le
bandit a pris la fuite, sans le butin
convoité.

L'employée sortait vers 15 h. en-
viron du bureau de poste de Gran-
ge-Canal en portant un sac, dont
le contenu n'a pas été révélé, et
qui devait être chargé sur un four-
gon postal. Soudain, un individu
se précipita sur la jeune fille, âgée
d'une vingtaine d'année, et tenta
de lui arracher le sac postal. Selon
des témoins, l'homme n'était pas
armé. La jeune femme se jeta à
terre en s'agrippant au sac. Le ban-
dit la traîna sur plusieurs mètres,
puis, devant la résistance de l'em-
ployée, prit la fuite à bord d'une
voiture conduite par un complice.
L'employée porta alors le sac dans
le fourgon puis se précipita à la
poste pour avertir la police par
téléphone.

Le bandit et son complice sont
activement recherchés. Il a été éta-
bli que la voiture à plaques vaudoi-
ses qu 'ils ont utilisé avait été vo-
lée sur le parking de l'aéroport
de Genève-Cointrin.

GENÈVE :
OUVRIER ÉLECTROCUTÉ

Un ouvrier espagnol de 26 ans,
qui terminait son travail dans un
immeuble en construction à Genève,
s'est soudain écroulé hier après-
midi, alors qu'il tenait entre les
mains une vibreuse à béton. Le
malheureux, qui a été électrocuté ,
a été aussitôt transporté à l'hôpital
cantonal où son décès a été cons-
taté.

L'inspectorat cantonal du travail
et les services industriels ont ou-
vert une enquête pour déterminer
si la vibreuse étai t défectueuse, (ats)

Après une tragique évasion

A la suite des coups de feu tirés
dans la nuit de lundi à mardi, sur
la route de Sermuz, près d'ïverdon,
contre un jeune évadé de 18 ans
P. M., échappé des prisons de Bo-
chuz, coups de feu, qui, on le sait,
lui ont coûté la vie, il se confirme
que deux agents de la police yver-
donnoise, auteurs de ces coups de
feu, ont été inculpés d'homicide.

L'enquête sur cette triste affaire
est conduite par M. Simond juge in-
formateur itinérant à Lausanne.

Précisons encore que P. M. était
incarcéré aux Etablissements de la
Plaine de l'Orbe (Bochuz) à la suite
d'évasions répétées des établisse-
ments pour jeunes délinquants où
il avait été placé, (ats)

Deux policiers
inculpés d'homicide
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Entre Bâle-Ville
et Bâle-Campagne

Des commissions spéciales constituées
par des représentants des Grands Con-
seils de Bâle-Ville et de Bâle-Campa-
gne proposent un rapport commun à
chacun des législatifs.

Ce rapport a pour objet un article
à introduire dans les Constitutions des
deux demi-cantons. L'article prévoit
une étroite collaboration entre Bàle
et Liestul pour l'accomplissement de
tâches d'intérêt commun, la conclu-
sion d'accords , la création d'institu-
tions communes, la péréquation finan-
cière et l'adaptation des législations.

(ats)

Projet de
collaboration

Daniel et Mary-Claire
JAQUET - HERTIG

ainsi que Dimitri sont heureux de
vous annoncer la naissance de

Yannis Gregory Romain
le 27 juillet 1974

2, rue du Midi - 1201 GENÈVE

Abricots
précoces

Après la chaleur intense de ces der-
niers jours , la récolte des abricots bat
son plein au Valais. Les fruits sont
arrivés à maturité une semaine plus
tôt que prévu. Le kilo d' abricots doit
être vendu environ 3 francs.

Du fai t  du gel printanier, la ré-
colle sera sensiblement moins abon-
dante que les années précédentes. On
s'attend à cueillir 1 million et dew.i
de kilos d' abricots , ce qui constitue
le cinquième d' une récolte -moyenne.

(ats)



La neige
était rouge

André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHERE
— Allô ! patron ! C'est vous ?
— Oui, c'est moi. Que se passe-t-il, Gran-

dier ?
— Quelque chose de très grave... Je viens

de recevoir un coup de fil de l'hôpital... On a
poignardé la chanteuse...

— Bon Dieu ! Qu'est-ce que vous dites?...
— Oui... Ça vient de se passer... 11 paraît que

c'est un type, qui a fait le coup... Il a réussi à
s'enfuir...

— La fille est morte ?
—¦ Il semble qu'elle ne vaut guère mieux.

Si vous avez quelque chose à lui demander,
j 'ai l'impression qu 'il faut vous dépêcher...

— J'arrive ! hurla Bérard dans l' appareil.
Comme un bolide, le commissaire hirsute

surgit du taxi. Après avoir exhibé sa carte à
l'entrée, il prit l'ascenseur qui conduisait au
quatrième étage.

Dans sa hâte, sur le palier, il faillit renver-

ser une grosse fille cle salle qui promenait une
serpillière sur le carrelage. Ses pas le guidè-
rent vers la chambre No 78. Il frappa et entra.

Il y avait cinq personnes dans la pièce , en
plus de la chanteuse autour cle laquelle s'af-
fairaient le chirurgien et deux infirmières.

De l'autre côté du lit , côte à côte se tenaient
l'OPJ Grandier et un agent en uniforme. Tous
les spectateurs étaient silencieux. Seuls, les
râles de la jeune femme troublaient par inter-
valles réguliers le calme de la chambre ripoli-
née de blanc où flottait une odeur d'éther.

Malgré son impatience, Bérard fu t  contraint
d'imiter les autres, c'est-à-dire de garder le
silence le plus parfait en attendant que le dia-
gnostic tombe, comme un oracle, de la bouche
du chirurgien.

Enfin , après une attente qui parut intermi-
nable , l'homme en blanc se redressa. Il re-
garda tout d'abord Grandier, mais , comme ce-
lui-ci désignait Bérard d'un signe muet, c'est
finalement à ce dernier qu'il s'adressa :

— Nous avons fait l'impossible, dit-il. Mais
c'est fini. Elle est perdue. La lame est passée
trop près du cœur. Je ne peux même pas ris-
quer l'opération, elle ne supporterait pas l'anes-
thésie...

Bérard regarda la mourante. Elle était très
pâle. Ses cheveux éparpillés comme une au-
réole autour de sa tête, rehaussaient encore
la blancheur de son visage. De sa bouche en-
trouverte s'échappait une longue plainte conti-
nue et lancinante qui faisait mal à entendre.

Le commissaire se pencha sur Erica. Il sen-
tait tout ce que les minutes avaient d'ultime.
Il devait absolument interroger cette femme.
Obtenir d' elle un renseignement, quelques
mots qui lui permettraient de renouer le mail-
lon de la chaîne qui allait se briser avec sa
mort. Mais devant cette chose souffrante, il ne
savait que dire. La parole lui manquait. Une
foule de sentiments contradictoires se heur-
taient dans sa tête. Une sourde colère contre
lui-même lui nouait la gorge.

Finalement, pour rompre le silence étouf-
fant qui régnait dans la pièce, il s'adressa tout
bas à Grandier.

— Comment les choses se sont-elles passées ?
L'OPJ désigna le flic en uniforme.
— Demandez à ce garçon. C'est lui qui était

de garde.
Bérard regarda l' agent sans aménité. Celui-

ci était verdâtre. Sans doute ruminait-il la
sanction qu'on allait lui infliger pour sa négli-
gence dans cette affaire.

— Où vous teniez-vous donc ?
— Sur une chaise, devant la porte...
—¦ Vous vous êtes absenté ?
— Ce matin, vers quatre heures trente, le

garçon d'étage m'a invité à prendre une tasse
de café dans le petit bureau qui se trouve à
gauche du palier.

— Vous y êtes resté longtemps ?
— A peine dix minutes.
— Evidemment, vous n'avez pas vu l' assas-

sin ?

—¦ Non... Je n'ai rien vu...
Bérard réfléchit un instant.
— Quelqu'un a quand même dû le rensei-

gner, bon Dieu ! Autrement , comment expli-
quer qu 'il ait pu découvrir tout seul la chambre
où se trouvait la victime ?

Une des deux infirmières qui se tenait au
chevet de la victime et qui surveillait l'appa-
reillage de transfusion, interrompit Bérard.

— C'est moi qui lui ai donné ce renseigne-
ment, monsieur le commissaire.

Les autres la regardèrent sans comprendre.
— Vous ?
— J'étais dans ma cabine vitrée, au fond du

couloir. J'ai vu un homme qui semblait cher-
cher quelque chose. Je lui ai fait signe de s'ap-
procher. A cet instant, je ne pouvais pas aban-
donner ma place car ma collègue était dans la
grande salle en compagnie d'une femme de ser-
vice. L'homme s'est avancé vers moi. Il m'a
dit textuellement ceci : « Je viens de la part
du commissaire chargé de l'enquête. Il veut
savoir si nous pourrons interroger la malade
ce matin ? » Je lui ai répondu que je ne pou-
vais pas lui donner ce renseignement. Que
seul M. le chirurgien était habilité... Il m'a
alors demandé le numéro de la chambre occu-
pée par Mlle Hagen ? Je le lui ai indiqué. Il
est parti presque aussitôt sans un mot vers le
fond du couloir . J'ai cru qu 'il avait quelque
chose à dire à l'agent chargé de la surveillance.

(A suivre)
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La personne très
correcte qui a pris
derrière l'immeuble
Ronde 37 un bahut
démonté sortant
d'une écurie et res-
tant qu 'un pied, est
priée de venir cher-
cher les 3 autres qui
sont exposés dans
ma fenêtre, sinon ce
bahut serait maquil-
lé comme celui qui
la pris.
MARCEL ROBERT
Meubles d'occasions
Ronde 37

ECOLE DE VOILE
Port de Neuchâtel

Tél. (038) 24 33 00 -
24 34 01.
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La Chambre des représentants a terminé son enquête
La procédure de destitution du président Nixon

Déclarant que le président Nixon « mérite la mise en accusation, un juge-
ment, et la destitution », la Commission judiciaire de la Chambre des repré-
sentants a terminé son enquête historique par une résolution en trois points

qui va être présentée à la Chambre en session plénière.

On estime qu'il faudra environ une
semaine à la commission pour pré-
parer son rapport accompagnant la
résolution. Le débat à la Chambre
commencerait alors vers la mi-août
et le vote final interviendrait vers la
fin août. Si la mise en accusation
était votée, le procès devant le Sénat
constitué en Haute Cour pourrait
commencer fin septembre.

Trois articles d'accusation
C'est en demandant par trois fois,

« au nom de la nation entière » , que
M. Nixon soit destitué de la prési-
dence pour activités criminelles et

autres actes de mauvaise gestion
que la commission a terminé offi-
ciellement son enquête sur l'« im-
peachment » .

Ainsi le président Nixon est accu-
sé d'activités criminelles en vertu
de trois articles, à savoir :

© Obstruction à la justice en
étouffant le scandale du Watergate.

@ Utilisation abusive d'agents
et d'organismes fédéraux en vue
d'importantes violations des droits
des citoyens par des écoutes télépho-
niques, des enquêtes sur les impôts,
et autres activités.

© Refus de se soumettre à huit
réquisitions de la commission pour
la remise de 147 conversations enre-
gistrées et autres documents, récla-
més dans le cadre de l'enquête sur
la mise en accusation.

Par une résolution globale , la com-
mission demande à la Chambre des
représentants, « en son nom propre
et au nom de tout le peuple des
Etats-Unis » , de faire juger M. Ni-
xon par le Sénat.

M. Nixon , élu il y a 20 mois avec
un nombre record de suffrages, a
proclamé à maintes reprises qu 'il
n'avait commis aucune action justi-
fiant une mise en accusation. Il s'est
déclaré résolu à lutter jusqu 'au bout

pour rester à la Maison-Blanche
jusqu 'à la fin de son mandat.

Redéfinition
des pouvoirs de l'exécutif
Avant de clore son débat , la com-

mission avait rejeté par 26 voix
contre 12 un article invoquant des
irrégularités dans les déclarations fis-
cales du président et l'utilisation de
crédits officiels pour améliorer ses
résidences de Floride et de Califor-
nie. La commission a également re-
poussé un autre article concernant
les bombardements secrets au Cam-
bodge.

Les trois articles adoptés appor-
teraient une redéfinition dans un
sens limitatif des pouvoirs de l'Exé-
cutif.

La procédure
C'est la première fois depuis plus

d'un siècle —¦ depuis la procédure
d' « Impeachment » contre le prési-
dent Andrew Johnson — que la
Chambre des représentants se voit
invitée à faire traduire en justice
le président. Le vote de la Chambre
se fera à la majorité simple. Mais
il faudra au Sénat la majorité des
deux tiers pour destituer définitive-
ment M. Nixon. Ce dernier compte
bien sur cette exigence pour échap-
per à la condamnation.

De l'avis quasi général, et telle que
la situation se présente actuellement
à la Chambre, il n 'échappera pas à
un vote défavorable de celle-ci. (ap)

Pour se faire écouter des ministres

M. Bezo Fonagy montrant un manifeste depuis la fenêtre du camion qu'il
voulait faire sauter, (bélino AP)

Un homme d'une cinquantaine
d'années a bloqué hier vers 11 h. 45
l'entrée du Palais de l'Elysée avec
un camion et menacé de faire explo-
ser un dispositif avec 500 litres d'es-
sence si sa requête au Conseil des
ministres concernant la lutte anti-
pollution n'était pas satisfaite.

L'homme a déclaré qu'il se nom-
mait Bezo Fonagy et qu'il avait
transmis un dossier à l'attention de
M. Jarrot , ministre de la qualité de la
vie et dont il donnerait ensuite con-
naissance à la presse. « Je ne bouge-
rai pas d'ici tant que je n'aurai pas
eu satisfaction » , a-t-il dit. Il y a
une cuve de 500 litres d'essence dans
mon camion branchée sur un disposi-
tif et je ferai exploser tout le quar-
tier avec moi si on ne me donne

pas satisfaction. Ce camion porte une
inscription « ce camion est déj à anti-
pollution ».

Toutefois, une demi-heure après
être arrivé, le camion « anti-pollu-
tion » bloquant l'entrée du Palais
de l'Elysée a quitté les lieux. Le
chauffeur , qui menaçait de faire sau-
ter le quartier avec un dispositif si
sa requête concernant une invention
« anti-pollution » n'était pas exami-
née par le Conseil des ministres, a
accepté de regagner son domicile
après que le chef du service de sé-
curité du Palais lui eut remis une
autorisation de circuler librement.

(afp)

Il voulait faire sauter
le quartier de l'Elysée

Prison pour M. EhrSichmaii
M. John Ehrlichman, ancien assistant du président , Nixon, a été con-

damné hier à un minimum de 20 mois de prison pour association de mal-
faiteurs et parjure dans l'affaire du cambriolage chez le psychiatre du Dr
Ellsberg.

Le juge Gerhard Gezell a par ailleurs condamné Gordon Liddy, l'un
des « plombiers » de la Maison-Blanche qui ont réalisé le cambriolage, à
une peine d'un à trois ans de prison. Mais cette peine n'est pas cumulative
avec celle à laquelle il avait déjà été condamné dans le cambriolage du
Watergate.

Le tribunal a estimé que deux autres inculpés, les « plombiers » Bernard
Barker et Eugenio Martinez, ont été « trompés par de hauts responsables
gouvernementaux », et les a condamnés à des peines avec sursis, (ap)

Rhodésie: victoire de M. Smith
Le front rhodesien de M. Ian Smith

a remporté une victoire écrasante
aux élections générales « blanches »
du 30 juillet et paraît assuré de ga-
gner les cinquante sièges du Parle-
ment pour la troisième fois consécu-
tive.

Sur les quarante-deux résultats
connus, le front du premier ministre
a remporté tous les sièges, infli-
geant une cuisante défaite au parti
de Rhodésie, mouvement d'opposi-
tion libéral et à un groupe d'indé-
pendants de droite.

Les huit circonscriptions où le ré-
sultat n'était pas encore connu hier
sont situées dans des zones rurales
où la victoire du parti de M. Smith
est quasiment certaine.

S'il remportait ces huit sièges, le
front rhodesien aurait réussi à ne pas
perdre un seul siège au cours des
trois élections générales dans le pays
depuis 1962.

Un électorat africain restreint était
également appelé à élire 8 des 16
représentants de la population afri-
caine siégeant au Parlement. Les ré-
sultats ne sont pas encore connus.
Les huit autres représentants afri-
cains au Parlement sont nommés par
un collège, (reuter)

Les Américains pauvres m bord de la famine
— De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis WIZNITZER —

Si l'inflation gêne les classes moyennes aux Etats-Unis elle mène le pauvre au
bord de la famine. Ces derniers — entre 20 et 35 °/o de la population selon qu'on
adopte les critères officiels et édulcorés pour fixer le « seuil de la pauvreté »
ou des normes plus réalistes — dépensent 60 °/o de leur revenu pour leur nour-
riture. Etant donné que les aliments qu 'ils achètent sont les moins chers qu'ils
puissent trouver dans les super-marchés, ils ne peuvent pas, quand les prix
augmentent , comme font parfois ceux de la classe moyenne, les remplacer par
des aliments moins onéreux. Or, ces aliments de base — riz , farine, haricots
secs — ont subi des hausses de prix plus abruptes que la viande, le beurre ,

le poisson dont se nourrissent les classes moyennes.

DES PROGRAMMES
INSUFFISANTS

Le prix des haricots secs est monté
de 256 u/o et celui du riz de 124 %
en 4 ans. Ainsi , en dépit des fonds fé-
déraux qui leur sont alloués, les pau-
vres sont plus pauvres qu'il y a 4 ans,
si l'on en croit une enquête menée par
une centaine d'universitaires, de nu-
tritionnistes , d'économistes et d'hom-
mes d'affaires , pour le compte de la
Commission du Sénat pour l'alimen-
tation et les besoins humains. Divers
programmes du gouvernement pour ve-
nir en aide aux pauvres sont non seu-
lement insuffisants mais mal gérés, et
encore plus mal connus. Sur les 37 mil-
lions d'Américains qui sont en droit
de recevoir une aide alimentaire au
titre du programme des « timbres
verts » un tiers seulement en bénéfi-
cient. Les autres ne connaissent même
pas l'existence du programme.

A en croire un porte-parole fédéral ,
la sous-alimentation , pour ne pas dire
la famine qui frappe des millions
d'Américains, serait due non pas à la

négligence du gouvernement mais à
l'explosion démographique qui « a man-
gé les fonds chargés de servir de rem-
part contre la faim ».
te rapport , présenté au Sénat par

le professeur Gale Johnson de l'Uni-
versité de Chicago et Peter Petersen ,
ancien conseiller économique de M.
Nixon et actuellement directeur de la
firme Lehman Brothers, conclut :
« depuis 1962 les riches aux Etats-Unis
mangent plus et les pauvres, moins ».

PRODUCTIVITÉ EN BAISSE
La productivité , indice du dynamis-

me et du contentement général d'une
nation , a baissé aux Etats-Unis de
3,5 °/o par an. Ce retard est dû, bien
sûr, à plusieurs causes de type pure-
ment technique ou financier : ralentis-
sement dans la modernisation de l'équi-
pement dans certains secteurs indus-
triels de pointe, due à la prudence des
investisseurs dans certains cas et dans
d'autres aux résistances syndicales
face à l'automation. Mais les facteurs
psycho-sociologiques qui expliqueraient
ce relâchement de ce que M. Nixon

appelle 1 « éthique du travail » auraient
été prédominants, selon une récente
étude menée par l'Institut de sondage
Daniel Yankelewitch.

FIN DE LA MORALE
PURITAINE

L'hédonisme a mordu, depuis une gé-
nération , sur la morale puritaine, aux
Etats-Unis et se serait étendu des
classes moyennes aux classes laborieu-
ses. L'aliénation , d'autre part , ressen-
tie par les ouvriers, principalement les
jeunes, irait s'aggravant d'année en
année : elle est à la base des grèves
sauvages qu'on a enregistrées pour la
première fois dans l'industrie automo-
bile, du taux élevé d'absentéisme et
du climat de mécontentement qui rè-
gne à l'heure actuelle dans nombre
d'usines américaines.

Dans les services la situation est en-
core moins brillante. Les facteurs, ébou-
eurs, petits fonctionnaires, policiers,
tirent de moins en moins orgueil de
leur travail et souvent ne se soucient
guère de le faire honnêtement, comme
en témoignent les lettres retrouvées à
la poubelle et le contenu des poubelles
qui souvent jonchent les rues. La pré-
sence « du ver dans le fruit de l'éthi-
que puritaine » sur laquelle s'appuya
le capitalisme américain pendant plus
d'un siècle inquiétait beaucoup Peter
Peterson, l'ancien conseiller de M.
Nixon en matière économique. Car ce
ne sont pas les homélies dominicales,
bien sûr, qui rendront aux travailleurs
américains ...le goût du travail, et la
fierté du métier.

L. W.

M. Schmidt
en vacances

Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Schmidt passe ses vacances dans
sa maisonnette de week-end au bord
de Brahmsee, dans le Schleswig-
Holstein. Notre bélino AP le montre

fauchant un pré attenant.

Première réapparition
pubiiquedeM.Chou En-lai

Après sa maladie

Le premier ministre chinois,
M. Chou En-lai, était présent hier
soir à Pékin, à un banquet offert
pour la journée de l'armée.

C'était la première apparition
publique depuis la fin de mai der-
nier de M. Chou En-lai, qui a
subi récemment un traitement
hospitalier, à la suite, pense-t-on,
de troubles cardiaques.

M. Chou En-lai, qui était entou-
ré de la quasi totalité du Politbu-
ro chinois à la table d'honneur du
banquet , a été applaudi à son en-
trée par les diplomates étrangers
et les invités chinois.

Quelque peu amaigri et pâle,
mais le regard et le maintien con-

servant leur vivacité habituelle,
il a répondu à ces applaudisse-
ments en souriant et en applaudis-
sant lui-même.

Parmi les membres du Polit-
buro entourant M. Chou En-lai
figuraient notamment l'épouse du
président Mao Tsé-Toung, Mme
Chiang Ching, le plus jeune des
vice-présidents du parti , M. Wang
Hung-Wen, en uniforme, le vieux
maréchal Chu Teh, 88 ans, le
premier commandant de l'armée
rouge chinoise, et M. Yeh Chien-
Ying, vice-président de la Com-
mission militaire du comité cen-
tral, qui a salué les invités « au
nom du Ministère de la défense ».

Déminage terminé
Canal de Suez

« Le déminage des eaux du canal
de Suez et de ses deux berges est
terminé », a déclaré hier le comman-
dant de la 6e flotte américaine, l'ami-
ral Daniel Murphy, au cours d'une
conférence de presse donnée à bord
du navire-amiral de la 6e flotte , le
croiseur « Little Rock ».

L'amiral Murphy, dont la derniè-
re visite en Egypte remonte à 1962,
a ajouté que le nettoyage du fond
de la voie d'eau était presque termi-
né, et que dix des quinze navires
immobilisés depuis 1967 dans le ca-
nal à la hauteur du lac Amer devront
être découpés et enlevés, tandis que
les autres pourront être remorqués
vers Port-Said, à l'entrée nord du
canal.

Après avoir souligné que le coût
des opérations de déminage était res-
té dans les limites prévues, l'amiral
américain a précisé qu'il ne restait
plus que 230 experts américains dans
la région du canal, sur un total de
400 personnes.

—  ̂—

Dans le.Cantal; SI

Mgr Marty, archevêque de Paris,
a été victime hier matin d'un acci-
dent de la route, dans la commune
cle Lesternes, à 13 km. de Saint-Flour
(Cantal).

Il était dix heures lorsque pour
une raison inconnue, la voiture que
conduisait Mgr Marty a brusquement
quitté la route.

L'archevêque cle Paris qui était
seul au volant, a été assez grièvement
blessé. Il a été transporté à l'Hôpital
de Saint-Flour.

Mgr Marty se trouvait depuis
plusieurs jours dans la région. Il sui-
vait une cure à Royat , près de Cer-
mont-Ferrand.

Il avait décidé de finir ses
vacances près de Saint-Flour , où sa
famille possède une ferme, (reuter)

Mgr Marty
grièvement blessé

A Birmingham

Mrs Victori a Hutchinson, de Bir-
mingham, 27 ans, avait trouvé un
moyen de ne pas être importunée au
volant par sa f i l l e , âgée de 5 ans, et
un petit voisin.

Elle les faisait voyager sur la ga-
leri e du toit . Elle leur avait montré
comment s'accrocher aux barres et
comment f rapper  sur la tôle du toit
s'ils voulaient que la voiture s'ar-
rête. « Ils aimaient ça », a-t-elle a f -
f i rmé.

Le juge devant lequel elle compa-
raissait ne l' a pas suivie. Elle a été
condamnée à 50 livres (350 f r . )  d' a-
mende pour avoir transporté des pas-
sagers d'une manière dangereuse.

(ap)

Une mère trop débrouillarde

Au Canada

Le département canadien de la
Défense a annoncé qu 'une explosion
s'était produite mardi à la base mi-
litaire de Valcartier , près de Québec ,
faisant parmi les cadets six tués et
22 blessés.

L'explosion s'est produite lors d'un
cours de maniement d'explosifs, pour
des cadets de 14 à 19 ans. (ap)

Explosion dans
une caserne
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Entre ces deux dessins : huit petites différences. Trouvez-les ! (Solution au bas
de cette page).

«L'ÉTRANGER»
Nouvelle inédite de Claire-Marie

MENE FEUILLETO N 1
Le village de Taillebœuf est encore

tout seul dans une vaste plaine. Est-ce
pour lui une chance d' avoir échappé
à l'encerclement des usines, des grands
immeubles, des petites « villas champi-
gnons » toutes construites sur le même
modèle , qui poussent un peu partout
dans la campagne de cette région et qui
semblent vouloir é t o uf f e r  la vie pay-
sanne ?

La plupart des jeunes de Taillebceuf
considèrent leur isolement comme une
source de désavantages et certains,
presque comme une malédiction, aussi
ceux qui le peuvent quittent-ils la
terre, d'ailleurs assez ingrate , pour
s'établir à la ville ou plus loin. Certai-
nes f i l l es  à marier se demandent com-
ment elles arriveront à trouver un mari
dans ce coin dont elles connaissent cha-
que habitant, son prénom, les prénoms
de ses parents, son existence quotidien-
ne, son caractère, son degré d'intelli-
gence. Comment s 'intéresseraient-elles
à des jeunes gens desquels elles ne sau-
raient espérer le moindre imprévu ? La
monotonie n'est-elle pas déj à  leur pire
ennemie, celle qui les empêche de
chanter, de rire, d'avoir des élans un
peu fous , de sentir passer des bouf f ées
de rêve et d' espérance ?

Les hommes et les femmes du village
sont peu causeurs, leur sourire est rare.
En général , une expression morne
comme leur résignation ôte prématuré-
ment à leur visage les signes de la jeu-
nesse et leur impose presque à tous le
même masque las; leurs gestes lents ,
leur démarche traînante respirent l'en-
nui.

Les enfants eux-mêmes sont sensi-
bles à l' atmosphère asphyxiante de
Taillebceuf. Les garçons ont beau être
solides, les f i l le t tes , bien en chair, les
uns et les autres pourvus de joues f ra î -
ches, souvent rondes et rouges, ils ne
paraissent point connaître l 'insouciance
bénie de l' enfance. Il  est tirai qu'on leur
apprend à travailler très tôt , mais tout
petits déj à, ils ont l' air de ne pas savoir
jouer spontanément. A l 'école, pendant

les récréations, leurs jeux ressemblent
à des obligations. En f i n  de matinée ou
d'après-midi, lorsque la cloche sonn e
le terme de la classe, on n'a pas l'im-
pression qu'elle les libère de la disci-
pline; la plupart sortent du bâtiment
scolaire sans se presser et s 'il leur ar-
rive de courir, de se bousculer un peu ,
d'élever la voix, ils retrouvent vite leur
comportement trop tranquille. On dirait
qu 'à l'image de leurs parents, ils n'at-
tendent de l'avenir que des choses ba-
nales.

L' ennui ne doit pas raccourcir l' exis-
tence, car les vieux et les vieilles sont
nombreux à Taillebceuf où l'on jouit
généralement d'une santé florissante.
Ce sont eux qui commandent et qui
s'entendent à laisser croupir leur vil-
lage dans une médiocrité à laquelle
personne n'échappe. Il  ne faut  pas leur
parler d'une évolution nécessaire
qu'apporterait , dans la vie de leur vil-
lage , la vente des terrains avoisinants
à des industriels, à des agences immo-
bilières, comme cela s'est fai t  ailleurs.
Des citadins venus proposer des som-
mes importantes, s 'en sont retournés
presque aussitôt; c'est tout juste s'ils
n'ont pas été chassés à coups de four-
che ou de pierres. Et pourtant, l'ag-
glomération est pauvre.

Quant aux jeunes qui sont partis,
jamais ils n'oseraient remettre les pieds
à Taillebceuf où l'on reni e les déser-
teurs.

Au cœur du village se trouve une
vieille maison inhabitée appelée — on
ignore pourquoi — «La Dormante » .
Elle f u t  très belle autrefois quand l'an-
cien maire, Léonard Dorin, y vivait.
Personne ne parlait plus de lui parce

qu après la mort de sa f emme , il avait
quitté Taillebœuf pour la ville. Il  s 'y
était installé dans une habitation mo-
derne tout en gardant sa demeure villa-
geoise qu'il avait louée à des Parisiens
pendant les vacances d'été. Fort mal
accueillis par les indigènes , les esti-
vants étaient allés passer leurs congés
dans un endroit plus hospitalier; leurs
successeurs n'ayant pas eu plus de
chance, Léonard Dorin avait renoncé à
la location de « La Dormante » . Il avait
cherché à la vendre, sans succès, pui s
il l'avait abandonnée à la décrépitude.

On a appris récemment , à Taille-
bœuf ,  le décès de l'ancien maire qui
était fort  âgé. Il n'avait pas d'enfant,
on ne lui connaissait aucun héritier.
Que va-t-il advenir de sa maison ?

Les habitants de Taillebœuf ne sont
pas de nature curieuse. Ce qui leur
importe , c'est de ne point être dérangés
par des intrus. Seuls les jeunes souhai-
teraient voir changer tout ça, mais
comment pourraient-ils espérer ce que
tous les autres refusent obstinément ?

*
Eîodie Marteau est la plus belle f i l l e

du village. Sa mère, qui est veuve, tient
l'épicerie et vivote comme on vivote à
Tail lebœuf.  A vingt ans, l' adolescente
aide sa mère au magasin et dans les
travaux du ménage. Si étonnant que
cela puisse sembler, elle n'est jamais
allée à la ville voisine. Quatre fo i s  l'an,
Mme Marteau s'y rend seule pour des
achats; pendant ce temps, Eîodi e s'oc-
cupe de la boutique.

A quoi la jeune personne pense-t
elle , du matin au soir ?

(A suivre)

— Eh bien oui , Monsieur , il a grandi
pendant votre absence !

i
— Ouais , vous m'avez fait  faire la

: moitié du tour du monde !
! ___ 

— Il y a sûrement plus longtemps
que nous qu'ils sont égarés !

— Avec une goutte de térébenthine,
cette confiture qu'on a ramenée du Midi
fera une excellente peinture, vraiment.

Un patron téléphone a un confrère
au sujet d'un employé de bureau qui
est venu se présenter pour du travail.

—¦ Je vous téléphone au sujet de Du-
pont , vous savez, qui vient de vous
quitter. Combien de temps a-t-il tra-
vaillé chez vous ?

— Quelques heures.
— Vous m'étonnez. U m'a dit avoir

travaillé quatorze mois chez vous.
— C'est aussi exact.

Un homme renseigne

N° 12
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HORIZONTALEMENT

1. Un» science où les Américains excellent — Prophète
2. Petit dormeur — Ce n'est pas juste — Bêtes de trait
3. Pas cher ! — Au bout du couloir — Aime beaucoup la

volaille
4. Eût de l'affection — Ses meubles étaient pleins de

secrets — Un peu d'énergie
5. Renouvellement — Elément — Peintre italien
6. Cher ami — C'est généralement un abri sûr
7. Lac — Abréviation — Crochets — Fait partie d'un

groupe important au Canada
8. Puissante charge — Pronom — A cours en Chine —

Un peu d'amour
9. Fera des vers —¦ Découvert — Coûteux

10. Marâtre — On l'appelait le Roi-Chevalier — Va au
hasard — Note

11. Une certaine cote — En épelant : appelèrent — En
Chaldée — Vraie punaise.

12. Contraire aux bonnes règles — Voie — Fils arabe
13. Préposition — Héroïne de Zola — Possédé — Mathéma-

ticien
14. Sert à appeler — En Grèce ancienne — Héros mytholo-

gique
15. Brillait sur les pyramides — Cubes désordonnés — Fait

bien des manières
16. Assemblages — Sont souvent mortels
17. Aigries — Romains — Voyelle doublée — Langue bal-

tique
18. Représentaient les forces de la nature — Crochet —

Imprégné d'huile

VERTICALEMENT

I. Drôle de scène — Fin d'infinitif — Se maria
II. Suite — Roche métamorphique — Découverts
III. S'est reconverti dans les autobus — Fait la pluie

et le beau temps (sigle) — Vieille colère
IV. Mouvement tournant — Débute une omission —

Chiffre
V. Font souffrir les bébés — Souffle dans le Midi
VI. Petits cours — Pronom — Dieu — Direction

VII. Singe — Est tout-à-fait naturelle quand il y a
filiation

VIII. Fait la force — Vivent dans le plat pays
IX. Cordon s'il vous plaît ! — Phonétiquement : allèrent

sans but — Port de la Rome antique
X. En pique — Carcasses
XI. Femme tronc — Qualifie de bien jolies petites taches
XII. Demi roue •— Nom d'un lapin — Fait bailler
XIII. Défuntes — Sel de l'acide urique — En outre
XIV. Chevalier — Canton — Ile de l'Indonésie
XV. Choisi — Ville d'Algérie — Article — Nombre an-

glais
XVI. Caractérise un marché du Nord de la France —¦

Homme des bois
XVII. Tels qu 'en naissant — Que l'on n'attendait plus
XVIII. Alcaloïde très toxique — Pas grand-chose —

Dans la Mayenne

SOLUTION DU No 11

HORIZONTALEMENT. — 1. Orage ; Apuliens ; Ain —
2. Ussel ; Mérode ; Issue —¦ 3. Prisonnière ; AE — 4. Ache-
teuse ; Souris — 5. Liane ; Ré ; Glu ; EV ; SS — 6. LT ;
Heurd ; NF ; Abbé — 7. Lit ; Vitrioler ; OA — 8. Menuet ;
R. L. (airelle) ; Ibis — 9. Mi ; Ire ; Einstein — 10. Otello ;
les ; Ile —¦ 11. Le ; Algésiras ; Tueur — 12. Or ; Lalique ;
Sein ; Né — 13. Satory ; Mitaines — 14. Sis ; DP ; Iéna ; R. L.
(René Laënnec) ; OT (ôter) — 15. Etal ; Histoire ; Buts —
16. Rime ; Sa ; Lui ; Usée — 17. El ; Ressemblance ; St —
18. Ramer ; Isère ; Tien.

VERTICALEMENT. — I. Oural ; molosse ; ER — II.
R. S. ; Ci ; Imiterait ; La — III. Asphalte ; Tsar — IV. Gè-
rent ; Lalo ; Lire — V. Elite ; Vuillard ; Mer — VI. Se ;
Hiéroglyphes — VII. Amourette ; El ; Si — VIII. Penseur ;
Esquissés — IX. Urne; Rire; 1U; Etamé — X. Loi; Geô-
lière ; No ; BR — XI. Idéal ; Maille — XII. EER ; Une ; Sis-
si ; Rua — XIII. Es ; Frite ; Etreint — XIV. Si ; OE ; Bestial ;
Ci — XV. Sauva ; II ; Uni ; Buée — XVI. Aser ; Bosnie ;
Nous — XVII. IU; Isba; Lunettes — XVIII. Neisse; Avérés ;
Sète.
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Le XIII e Concours hippique national de Tramelan
Durant quatre jours, du 1er au 4 août, Tramelan sera le lieu

de rendez-vous des meilleurs cavaliers suisses.

Le célèbre Carrousel de la Garde montée de Barcelone.

Pour la treizième fois, le Plateau des
Reussilles sera le théâtre du Concours
hippique national de Tramelan. Au tra-
vail depuis plusieurs mois, les dévoués
organisateurs du Club équestre de Tra-
melan et leurs collaborateurs (plus de
300 personnes) placés sous la présidence
de M. Roland Kohli, ont une fois de
plus tout mis en œuvre afin d'assurer
la réussite de cette grande manifesta-
tion hippique nationale réunissant les
meilleurs cavaliers du pays. Ce ren-
dez-vous est attendu avec impatience
car Tramelan est un sérieux test pour
cavaliers et chevaux car ne sort pas
vainqueur qui veut aux Reussilles. En
effet, le terrain qui n'est pas des plus
plats oblige les concurrents et surtout
les chevaux à fournir un effort parti-
culier, ce qui n'est pas le cas sur un
terrain quasiment plat. Il est à remar-
quer d'ailleurs que les spectateurs ne
s'en plaignent pas puisque les parcours
y sont, de ce fait, beaucoup plus spec-
taculaires. C'est peut-être de qui diffé-
rencie le concours de Tramelan des
autres manifestations équestres du
pays.

Le prochain concours promet, comme
les années précédentes, des épreuves
épiques, car les grands ténors natio-
naux et les outsiders de la garde mon-
tante sont annoncés au départ. Rappe-
lons encore que les organisateurs s'é-
taient vus dans l'obligation de limiter
les participants vu le nombre élevé
d'inscrits ceci en fixant un minimum
de gains. A la suite de ces restrictions
on ne verra donc au départ que des
chevaux ayant déjà un palmarès élo-
quent. Ce nivellement par le haut doit
rendre encore plus attractives les
épreuves qui se disputeront les quatre
premiers jours d'août.

Participation relevée
Les engagements pour le concours

hippique sont bien sûr clos et tous les
craks du moment sont annoncés. Qu'on
en juge : Walter Gabathuler , le grand
vainqueur de la puissance de l'année
dernière qui battait le record avec un
saut au mur de 2 m. 05. Gerhard Etter

(2e au classement provisoire du cham-
pionnat suisse), Claude Manuel un des
cavaliers romands les plus en vue,
Arthur Blickenstorfer cavalier toujours
redoutable et qui fut membre de l'équi-
pe olympique en compagnie de Bruno
Candrian et de H. von Siebenthal, Ma-
thias Fuchs, (champion suisse), Jûrg
Notz (champion d'Europe junior) , Jûrg
Friedli, membre de l'équipe suisse de
saut. Autant de noms, autant de cham-
pions inscrits au Concours hippique
national de Tramelan.

N'oublions pas également les grands
noms que sont Peter Reid, René Haem-
merli, Willy Melliger, Ueli Notz et le
Jurassien Philippe Gerdat de Basse-
court.

Les amazones suivantes seront éga-
lement au départ : Sabine Villard, Ruth
Schirmer, Iris Zingg, Monique Brand,
qui se sont illustrées dans différents
concours nationaux. Comme on le voit,
Tramelan ne faillira pas à la tradition
qui veut que les meilleurs cavaliers du
moment de Suisse alémanique et de
Suisse romande soient aux prises sur
le Plateau des Reussilles. C'est à nou-
veau près de 900 départs qui seront
donnés à l'occasion de ce 13e Concours
hippique national sur des parcours,
toujours plus exceptionnels, et surtout
très sélectifs, dus au « constructeur »
expérimenté et chevronné M. Carbon-
nier. Parcours qui feront fournir de
rudes efforts tant aux cavaliers qu'à
leur monture.

Les «joies annexes»
Il est devenu de tradition pour le

public d'attendre de nouvelles attrac-
tions, attractions qui sont chaque fois
inédites et de valeur internationale. Or
après la venue en 1972 de la Garde
républicaine de Paris dont les cavaliers
faisaient une entrée triomphale sur le
terrain, un an plus tard c'était au tour
des motards de la même garde de cou-
per le souffle aux spectateurs par leurs
acrobaties ; on se demandait bien ce
que M. Kohli , président d'organisation,
nous réservait comme surprise de taille.
N'est-il pas au bout de ses ingénieuses

Le drapeau du CHN (symbole dû à Hans Errai) qui flottera pour la 13e fois et rappellera de
nombreux souvenirs tant aux concurrents qu'aux spectateurs, (photo vu)

idées ? Il semble bien que non puisque
cette année on offrira aux milliers de
spectateurs une nouvelle attraction ex-
ceptionnelle : le célèbre Carrousel de la
Garde montée de Barcelone avec ses
40 étalons andalous. La seule venue de
la Garde de Barcelone est garante de
succès de cette grande manifestation
estivale.

On aura encore une fois la chance
de revoir descendre les intrépides pa-
rachutistes du Phantom-Club de Bienne
qui mettront un .nouveau fleuron à
leur actif en ¦¦ effectuant une démons-
tration - avec ailes vêlantes en plus de
leur programme déjà fort impression-*
nant. Ces attractions" seront bien sûr
accompagnées des traditionnelles mani-
festations ; concours de dessin pour les
enfants ; lâcher de ballons, lâcher de
pigeons etc. C'est dire que la diversité
des concours ou des joies annexes est
telle qu'à nouveau on attend la toute
grande foule aux Reussilles les 1, 2, 3
et 4 août, car chacun y trouvera son
bon compte.

x ¦
.,. - w. -

Position ali Championnat
romand des Juniors

Après les concours de Chalet à Go-
bet, Sion, Rennanz et Apples, le classe-
ment provisoire (à fin juin) s'établis-
sait comme indiqué ci-après. Relevons
le magnifique classement de Michel
Brand de Saint-Imier (2e) qui entend
bien défendre ses chances jusqu'au
bout. Mais le chemin est encore long
puisqu'il passera par Tramelan, Châ-
teau d'Oex, Le Locle, Saint-Imier avant
la grande finale qui aura lieu le 1er
septembre à la Tour de Peilz.

Classement provisoire (à fin juin,
avant Tramelan) : 1. Olivier Lauffer
Montreux 44 pts ; 2. Michel Brand ,
Saint-Imier, 29 pts ; 3. Onno Jurgens,
Versoix 24 pts ; 4. Marc Vingerhœts,
Cormondrèche 17 pts, 5. Jesse Baud,
Russin 15 pts, Puis : 19e Thierry Johner
La Chaux-de-Fonds.
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Bienvenue
de M. Marcel Monnier, préfet

du district de Courtelary.

Grâce au dévouement sans limite des organisateurs du CHN qui,
année après année, remettent leur ouvrage sur le métier, nous aurons
l'honneur d'accueillir au début d'août, l'élite des cavaliers de concours
du pays et des milliers de visiteurs venus de partout, des régions les
plus diverses de Suisse et des pays limitrophes.

L'honneur qui échoit à la cité industrielle de Tramelan rejaillit sur le
district de Courtelary et la joie des « Tramelots » est partagée par les
autorités et la population des communes des environs.

Le CHN, c'est l'occasion de se retrouver entre amis passionnés par la
plus noble conquête de l'homme et de revivre des heures inoubliables
sur1 le plateau des Reussilles.

Dans un cadre merveilleux, le compagnon de toujours, celui qui
paraissait condamné à une mort lente, tué par le progrès et la
machine, va faire courir les foules.

Hôtes prestigieux de Barcelone et amis du cheval venus de partout,
Tramelan vous dit toute sa joie de vous recevoir.
Les organisateurs, les autorités, la population, sont impatients de vous
revoir.

Soyez les bienvenus !

Marcel Monnier
préfet du district
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La Chaux-de-Fonds est au service des 160.000 j
habitants ! : A MR';- Ml— du Haut-Jura neuchâtelois M« I

— des districts jurassiens de Courtelary,
Moutier, Franches-Montagnes, Delémont et
Porrentruy

Comme nos dizaines de milliers de coopérateurs,
faites, vous aussi, confiance à

' - Fil

Restaurant du

Theusseret
Tél. (039) 51 13 65

vous rappelle son
JAMBON DE CAMPAGNE
et ses
TRUITES DU DOUBS
AUX HERBES

Se recommande Famille Bessire

Alois
Chaignat

MENUISERIE
EN TOUS GENRES
Transformations, vitrerie
Devis sans engagement
TRAMELAN
Téléphone (032) 97 46 02

Etang de la Gruère

Auberge
de la Couronne
LA THEURRE Tél. (039) 51 11 15

LE PLAISIR DE BIEN MANGER
DANS UN CADRE RUSTIQUE

Madame Farner

Hôtel - Restaurant
de l'Ours
BELLELAY Tél. (032) 91 91 04

Cuisine soignée — Renommée pour
ses repas de société
Spécialités : Truites - Jambon à
l'os - Omelette flambée - Vins de
choix

W. Bôtschi-Kragi

PHARMACIE

Kl
TRAMELAN

L.BOILLAT
Dépositaire des produits
VICHY et
LOUIS WIDMER
International

Numa-
Watch SA

TRAMELAN

FABRIQUE DE SPÉCIA-
LITÉS HORLOGÈRES
depuis 1885

£mmr\ ZURICH
j O&y ASSURANCES

Agence principale

Germain Lapaire
TRAMELAN
Téléphone (032) 97 55 35

Francis
Augsburger

FABRIQUE
DE BRACELETS CUIR

TRAMELAN
Téléphone (032) 97 48 40

Hôtel de la Clef
LES REUSSILLES
Tél. (032) 97 49 80

Entièrement transformé en style
rustique. Salles à manger pour
banquets et conférences. Ambiance
calme et agréable. Restauration
soignée.

Fam. F. Schaltenbrand

Vous trouvez tout pour le sport chez :

27SO TRAMELAN

Magasin : Grand-Rue 138 - Tél. (032) 97 52 55
Atelier : Grand-Rue 39 - Tél. (032) 97 51 81

Les positions du Championnat
suisse avant le CHNT

Si l'on consulte le classement provi-
soire du championnat suisse, on cons-
tate que les six premiers classés seront
au départ à Tramelan. On notera éga-
lement avec intérêt que les cavaliers
Gabathuler (1er à la puissance en 1973)
et Fuchs (champion suisse 1973) se sont
rendus au championnat du monde à
Heackstead (Angleterre) juste avant
Tramelan. C'est dire que les favoris
de ce championnat seront au départ
et ils mettront tout en œuvre afin de
récolter des points dans les deux épreu-
ves qui se disputeront sur le Plateau
des Reussilles. Seules les courses indi-
viduelles de la catégorie S-IA (avec
un ou deux barrages) et S-II selon le
barème A, B ou C entrent en ligne
de compte pour les épreuves de quali-
fication. Aux Reussilles ce sont donc
les épreuves « S » (Prix de la Fabrique
d'ébauches Ronda et Prix des montres
Longines). Cette avant-dernière compé-
tition (reste encore Aarau le 30 août)
avant la grande finale, qui se déroulera
les 21 et 22 septembre à Zurich-Hard-
wiese, promet des luttes épiques. Les
deux épreuves qualificatives de Tra-
melan pourraient très bien modifier

La Prestigieuse Garde montée de Barcelone : une démonstration époustouflante
de maîtrise et de dressage, (photo CHN)

L'heure des récompenses fa i t  également partie du spectacle, (photo vu)

l'actuel classement mis à part Gaba-
thuler qui avec ses 86 points avec
Jack Folly et 56 points avec Butterfly
III est assuré de prendre part à cette
finale en compagnie de Markus Fuchs
(qualifié d'office ayant remporté le ti-
tre en 1973).

Où en est-on ?
On sait que seules les dix meilleures

paires (cavalier et cheval) seront qua-
lifiés pour les finales ; les places se-
ront chères et il est rappelé que les
huit premiers de chaque épreuve de
qualification reçoivent les points sui-
vants : 1er rang : 16 pts ; 2e 14 pts ;
3e 12 pts ; 4e 10 pts etc. Claude Manuel
de Jouxtens avec Podargos conserve
intactes ses chances et Tramelan pour-
rait bien lui donner définitivement le
droit de participer à la finale de Zurich.
Notons que Philippe Guerdat de Basse-
court avec Concorde conserve toutes
ses chances et de bons résultats aux
Reussilles le laisseraient envisager l'a-
venir avec confiance. Les autres Ro-
mands engagés : Pierre Badoux (Derby
IV) ; Peter Reid (Casanova II) André
Berger (Tzigane) n'ont pas encore dit
leur dernier mot et sont bien capables
de créer une belle surprise. Mais des

Blickenstorfer (qui en est à sa 12e
participation dans ce championnat suis-
se) des Friedli etc. ne pourront se lais-
ser intimider par la garde montante
et c'est pourquoi l'on peut dire que le
championnat suisse édition 1974 est très
disputé.

Signalons enfin que ' le cap. Paul
Weier ayant été engagé pour d'autres
compétitions, notamment à l'étranger,
son programme chargé ne lui aura lais-
sé aucune possibilité pour le champion-
nat suisse de cette année.

Il serait injuste de donner toutes
ces précisions et tous les classements
du championnat suisse sans relever le
grand travail effectué par M. Alfred
Latsch de Nidau, secrétaire de l'As-
sociation suisse des cavaliers de con-
cours. Il fait beaucoup plus que son
mandat ne l'exige. Ses informations,
toujours rapides et précises, rendent
d'éminents services aux cavaliers, à la
presse et à quantité d'amis du cheval.
II est toujours sur toutes les places de
concours, prêt à rendre service et sur-
tout à se dévouer pour une cause qui
lui tient particulièrement à cœur.

Classement du championnat suisse :
(classement provisoire avant Tramelan)
1. Walter Gabathuler, Lausen (Jack

Philippe Guerdat de Bassecourt fran-
chissant le mur de 2 m. (photo CHN)

Jiirg Friedli qui fu t  le meilleur cava-
lier de 1973. (photo CHN)

Le XIII e Concours hippique national de Tramelan



Folly 86 pts) et (Butterfly III , 56 pts)
2. Gerhard Etter Muntschemier (Fre-
gola 48 pts) 3. ex. Claude Manuel
Jouxtens (Podargos , 46 pts), Markus
Fuchs Bietenholz (Lady Seven 46 pts)
5. Arthur Blickenstorfer Ins (Kilfera II
40 pts et Oakland 38 pts). Puis 14. Phi-
lippe Guerdat Bassecourt (Concorde 18
pts) ; etc.

Gagnants des épreuves S
des années précédentes

Prix du Jura : René Frei (Bouffon II)
1971 : Willy Melliger (Ringo) 1972 René
Hâmmerli (Cornelia II) 1973 Jûrg Frie-
dli (Reality II).

Prix de l'Horlogerie : 1970 : A. Alle-
gria Simoes (Otono); 1971: Beat Roth-
lisberger (Errigal II) ; 1972 : René
Hâmmerli (Piccolo V) 1973 : Jûrg Frie-
dli (Reality II). Prix Saint-Georges :
1970 : René Frei (Sérénade) ; 1971 : H.
von Siebenthal (Qui Vive) ; 1972: Jûrg
Friedli (Reality II); 1973: Jûrg Friedli
(Reality II). Prix des montres Longi-
nes: 1970: A. Allegria Simoes (Ottono) ;
1971: Claude Manuel (Drummer) ; 1972:
René Hâmmerli (Cornelia II) ; 1973 :
Claude Manuel (Podargos). Prix du
Conseil d'Etat du canton de Berne :
1970 Jûrg Friedli (Alkestis) 1971 : A.
Blickenstorfer (USA) 1972 : Mme Moni-
ca Weier (Vasall) 1973 : Walter Gaba-
thuler (Butterfly II). Grand Prix de
Tramelan : 1970 Ueli Notz (Raduz)
1971 : Charles Grandjean (Romanze)
1972 : Mme Monica Weier (Vasall) 1973
Monica "Weier (Lord Roseneath).

A l'honneur des chevaux
de selle, nés au pays...
Une nouvelle fois la Fédération suisse

d'élevage chevalin mettra sur pied des
disciplines d'aptitude pour chevaux de
selle du pays. Rappelons que l'épreu-
ve d'aptitude sert à promouvoir l'éle-
vage et doit permettre de présenter
les produits de l'élevage indigène aux
« utilisateurs » et créer une possibilité
de comparaison pour les éleveurs.

Les présentations à l'obstacle, dans
un couloir , des chevaux demi-sang de
souche anglo-normande, nés au pays
sont toujours fort goûtées d'un public
qui se veut connaisseur. Il en est de
même de la présentation du samedi
après-midi des étalons par les écuyers
du haras fédéral d'Avenches. Les qua-
lités exigées d'un cheval de selle sont
par exemple : modèle, allure, aptitude
à la selle, etc., et ce sont ces critères
que jugera la Fédération suisse d'éle-
vage chevalin.

. '
• 

M. Roland Kohli , président d'organisation félicitant les responsables de la Garde
Républicaine de Paris après leur brillante démonstration. (photo vu)

M.  Carbonnier (au centre), lequel a l'entière responsabilité de la construction
des parcours, (photo vu)

Walter Gabathuler le grand vainqueur de la puissance en 1973. (photo CHN)

La finale du trophée Dunhill
à Tramelan

Evénement sans précédent puisque
la grande finale suisse du trophée
Dunhill se disputera à Tramelan. L'an-
née dernière Tramelan comptait com-
me place de qualification or aujour-
d'hui l'honneur échoit à Tramelan d'or-
ganiser la grande finale qui mettra aux
prises les cavaliers qui se sont déjà
qualifiés dans les places de concours
ayant noms : Pauzella, Amriswil, Ap-
ples, Brugg, Frauenfeld et Yverdon.
Rappelons qu'une grande finale euro-
péenne mettra aux prises les meilleurs

cavaliers qui furent sélectionnés dans
leur pays. Inutile de dire que cette fi-
nale représente un fait important dans
les annales du Concours hippique natio-
nal de Tramelan qui lui a réservé une
épreuve importante, le « Grand Prix
de Tramelan » un S II barème A en
deux manches avec chrono.

H est évident que des Gabathuler,
Friedli, Candrian, Fuchs, Blickenstor-
fer, Etter, Manuel, von Siebenthal, Reid
etc., etc., quelques-uns des sélectionnés
feront vibrer une foule toujours plus
friande de sensations fortes.

Jean-Claude VUILLEUMIER

Le XIIIe Concours hippique national de Tramelan

McCann-Erickson OP 12/74 Su

1973. Opel de nouveau Nol.

Grâce à k technique et la sécurité. Grâce aux performances et à l'économie.

Opel - la marque la plus vendue en Suisse.

Garage Alouette - Lerch & Cie ÏH™
DISTRIBUTEURS P. Nufer, Touring-Garage, Le Noirmont Tél. (039) 53 11 87
LOCAUX : Opel, V. Gut/E. Buchstab Garage, Court Tél. (032) 92 91 50 j
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Menuiserie - Charpente
Maisons préfabriquées PO LA

Jean Neuenschwander
TRAMELAN, Promenade 25, téléphone (032) 97 47 58

Bar à café
Cobra

Sandwichs
Croque-Monsieur
Glaces

2720 TRAMELAN
F. Rossel
Téléphone (032) 97 64 06

PU ; Garage et Carrosserie
11. ̂ m^̂  ̂ de I Est F. GYGER

pP*̂  Agence Peugeot

HL |̂0V Toutes réparations et peinture

2720 TRAMELAN - Tél. (032) 97 41 27

De la cave
au grenier
la cornière STAR
augmente la place »

WEMAS
J.-P. Mathez & Cie, suce.
de W. Mathez-Sordet

LES REUSSILLES
Téléphone (032) 97 13 28

Maurice Mességué
à la PHARMACIE-PARFUMERIE J. Von der WEID
TRAMELAN Téléphone (032) 97 40 30
Dépôt officiel pour la région
Nous envoyons par poste selon vos désirs
Méfiez-vous de contrefaçons - Exigez la signature de
Maurice Mességué

Pierres pour l'horlogerie

Gino Ciampi
TRAMELAN Téléphone (032) 97 46 58

• QUALITÉ — PRÉCISION •

Autocars CJ Tramelan
Voyages en autocars en Suisse et à l'étranger
Tous nos services à votre service - Tél. (032) 97 47 83

Programme général
Jeudi, dès 7 h. 30 Concours

Vendredi, dès 7 h. 30 Concours
Tirage au sort d'un cyclomoteur pour les écoliers
Fanfare Municipale de Tramelan

Samedi, dès 7 h. 45 Concours
Concours de dessins pour écoliers
Epreuve d'aptitude de la Fédération suisse d'éle-

i N vage chevalin

Samedi après-midi Présentation à l'obstacle, dans un couloir, des
chevaux demi-sang de souche anglo -nor-
mande, nés au pays

Présentation d'étalons par les écuyers du haras
d'Avenches

Lâcher de ballons gratuit pour les enfants
Présentation du prestigieux CARROUSEL DE LA

GARDE MONTÉE DE BARCELONE. 40 éta-
lons andalous.

Evolution de la Fanfare de Glovelier

Dimanche, dès 9 h. 30 Concours
Défilé de juments demi-sang avec leur poulain

de l'année ainsi que des sujets de 3 Va et
4 */s ans

Lâcher de pigeons
Ballet aérien : sauts simultanés de parachutistes

démonstration avec ailes volantes
Présentation du prestigieux CARROUSEL DE LA

GARDE MONTÉE DE BARCELONE. 40 éta-
lons andalous

i Fanfare « La Lyre » de La Chaux-de-Fonds

Pour les philatélistes Samedi et dimanche, Bureau automobile des PTT
Oblitération spéciale du CHNT. Emission
d'une enveloppe spéciale avec reproduction
de l'affiche Erni

Durant toute la mani- Exposition-vente de chevaux de selle nés au pays
festation
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Nous engageons tout de suite ou
époque à convenir :

CHAUFFEUR-
LIVREUR
PERMIS AUTO

Robuste et consciencieux

Place stable

Semaine de 5 jours.

Se présenter ou téléphoner pour
prendre rendez-vous à :

RUDOLF & KAISER
E. Rudolf fils suce.
VINS EN GROS
Tél. (039) 22 22 19 - Serre 91 - 93
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

I DÉVELOPPEMENT GRATUIT!
Apportez-nous vos films de vacances

j Nous vous offrons le DÉVE-
|! LOPPEMENT GRATUIT de 

^̂ ^_,̂ —^ag^̂ ^

¦MMMTSTSMM photo-cinéma
j j BoSASA Av - Léopold-Robert 23
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^Bulletin de souscrip tion

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

, je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
^^^

Signature :

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

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

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

AVIS
A vendre, voiture 2 CV., année 1967,
50 000 km.. Tél. (039) 22 34 03.

ANTIQUITÉ
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
lundi, mardi, jeudi , après-midi ou
sur rendez-vous, tél. (039) 22 34 19,
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase),
La Chaux-de-Fonds.

M A C U L A TU R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

A VENDRE

MATRA 530
expertisée, en bon état.
S'adresser au Garage de l'Avenir, rue du
Progrès 90, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 18 01.

\

F* ~~ I
Nous avons développé un nouvel équipement applicable dans
la fabrication des montres, aux performances élevées et
étendues.

! Vous qui connaissez l'industrie horlogère, vous êtes le

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

\ que nous souhaitons engager pour la promotion et la vente de
notre nouvel appareil ainsi que des machines et outillages qui
ont fait la réputation de notre maison, auprès de notre clientèle
suisse, puis étrangère. ,,.  . t u  .

¦
¦

¦ ¦ ¦
. .

''¦ ' ' Nous vous imaginons comme suit : vous bénéficiez d'une forma-
tion technico-commerciale et connaissez les procédés de fabri-
cation des montres ; vous vous exprimez aussi bien en français

I 
qu 'en allemand et , éventuellement, en anglais également ; vous
avez une forte personnalité, un sens commercial très développé,
du dynamisme et de l'entregent.

Souhaitez-vous mettre ces qualités en évidence dans le cadre
de notre société ? Oui ! Alors, adressez sans plus tarder vos
offres complètes à notre direction. Au plaisir de vous lire très
prochainement !

LE SUCCÈS

Jeunes filles
ou

dames
trouveraient places stables pour
travaux d'emballage, faciles, pro-
pres, indépendants.

Bons salaires, avantages sociaux,
semaine de 5 jours.

Tél. (039) 26 05 05 ou se présenter
rue du Succès 5-7.

engage tout de suite ou pour date
à convenir

HORLOGER
DÉCOTTEUR
habile et consciencieux

PERSONNEL
FEMININ
pour divers trayaiix de remontage
et d'assemblage!' }' •'¦:-

Les personnes habiles et conscien-
cieuses seront mises au courant.

Faire offres ou se présenter à
Ogival S. A., Crêtets 81 - Ormes 22 ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 24 31.

AUXILIAIRE
serait engagée, l'après-midi, pour travaux
d'emballage, faciles et propres.

Faire offre à l'Edition Wela , rue du Nord
176, La Chaux-de-Fonds.

On engage tout de suite ou à
convenir

manœuvres
apprenti peintre

S"adresser Carrosserie de la Ruche
Frédy Haag, Ruche 20, tél. (039)
23 21 35.
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LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Vache à traire de tous les gou-
vernements, l'automobiliste moyen
ne manque pas de manifester, indi-
viduellement ou par le biais de ses
associations, son mécontentement.
U proteste à qui mieux mieux con-
tre le montant croissant du total
d'impôts directs et indirects dont il
doit s'acquitter... A tort ou à rai-
son ? Il semble que souvent ces ré-
criminations, officielles ou de café
du Commerce, procèdent d'une réac-
tion cle plus en plus courante, dans
tous les domaines : la perte de cons-
cience de la notion de « citoyenne-
té », et des devoirs, financiers en-
tre autres, qu'elle implique. On res-
sent , d'une manière générale, l'im-
pôt comme une vexation, et les pres-
tations correspondantes de l'Etat
(routes, équipements, services d'en-
tretien et de secours, etc.) comme
des choses allant de soi , et qui de-
vraient , semblc-t-il, être un don (lu
ciel... Ce n 'est certes pas une atti-
tude réaliste.

Mais dans leur rôle percepteur de
contribution et distributeur de ser-
vices, les pouvoirs publics ne sont
peut-être pas toujours, non plus, sur
la juste longueur d'onde. Travaillant
sur la base de lois qui ne datent ja-
mais de la veille , ils sont de plus
en plus fréquemment « dépassés par
les événements ». La législation,
d'autant plus lente à évoluer quanti
elle est régie par le système démo-
cratique, ne « suit pas le courant ».
De là, souvent, vient ce mal qui ac-
croît le fossé d'incompréhension en-
tre citoyens-payeurs et Etat-aména-
geur .

L'imposition des véhicules à mo-
teur illustre ce « déphasage ». U est
double : d'une part l'imposition in-
directe (par la Confédération) an
travers des taxes sur les carburants
(impôt de ' consommation) ; ' d'autre
part , l'imposition directe (par les
cantons) des véhicules à moteur
(impôt de détention). La première
manière peut être considérée comme
relativement équitable : chaque
conducteur s'acquitte de sa partici-
pation au « coût social » de la cir-
culation en fonction des kilomètres
qu 'il parcourt. Et cet impôt-là, les
étrangers le paient aussi ! Le prin-
cipe du second peut être reconnu
valable aussi. Mais la manière dont
il est appliqué est discutable. Cha-

i~ if i i*5p''iqiie son tarif : il
peut y avoir des différences de
100 "/o pour une même voilure, se-
lon son canton d'immatriculation !
Seize cantons établissent leur barè-
me sur la base de la notion périmée
de « chevaux fiscaux », huit autres
sur la base de la cylindrée du moteur
(ce qui revient au même, le « che-
val fiscal » traduisant lui aussi une

notion de grosseur du moteur, et non
une notion de puissance), et un can-
ton enfin taxe les véhicules selon
leur poids total. Ces différences de
système devraient être abolies : il est
anormal qu'un automobiliste paie un
impôt très différent selon le côté
d'une frontière cantonale qu'il habi-
te...

Mais tout aussi anormal semble
aujourd'hui être le fait que ce gen-
re de taxation ne tient guère compte
ni de l'évolution des véhicules eux-
mêmes, ni de l'évolution du concept
social « automobile ». Tout laisse
croire que ces impôts ne répondent
pas à une vision très claire du rôle
de la fiscalité automobile. Doit-elle,
cette fiscalité, « pénaliser » le « luxe »
que constitue la possession d'une au-
tomobile ? Alors, ni le poids, ni la
cylindrée, ni la consommation ne
sont de justes critères : il y a des
voitures de 1300 cm3, pesant 800 kg.,
qui coûtent plus cher mais consom-
ment moins que des voitures de
2600 cm3 pesant 1400 kg. Entend-
elle faire payer l'usure des routes ?
Alors la taxation au poids peut être
un critère, mais elle pénalise gra-
vement le conducteur qui serait sou-
cieux de sécurité passive (voiture
plus lourde) et qui pourtant roule-
rait fort peu ! Entend-elle taxer
l'encombrement de l'espace public ?
La dimension devrait alors interve-
nir dans les critères, et aussi la fré-
quence d'utilisation de la chaussée,
en roulant ou en stationnant...

On pourrait poursuivre le jeu ,
mais on en a assez vu pour estimer
qu'une nouvelle formule serait sou-
haitable dans l'imposition des véhi-
cules à moteur. Une formule qui
tienne compte, sans doute, davan-
tage du COUT RÉEL QUE TEL TY-
PE DE VÉHICULE FAIT PESER
SUR LA COLLECTIVITÉ. Qui
prenne, donc, en considération, non
seulement le poids, ou la consom-
mation, ou la cylindrée, mais AUS-
SI des données telles que l'encom-
brement, la sécurité objective, le
taux moyen de la pollution, l'émis-
sion moyenne de bruit , etc. Et pour-
quoi pas, à la limite, la manière dont
le véhicule est utilisé !

On m'objectera que c'est là ou-
vrir la porte à des complications
administratives encore plus copieu-
ses. Peut-être... Pourtant il me pa-
raîtrait utile qu'au travers d'une
étude dans ce sens, les pouvoirs pu-
blics découvrent qu'on doit , certes,
TAXER LA NUISANCE, en matière
d'automobile comme en d'autres do-
maines. Mais que cette nuisance
n'est pas toujours, objectivement, où
on croit la voir à travers une opti-
que simpliste. Et cela servirait peut-
être à l'élaboration d'une vision plus
claire et plus nuancée du problème
général de la circulation...

MHK

s axer la nuisance...

EN PRISE DIRECTE CONSEIL : « ROULEZ FEUTRE » !
Vie chère, inflation , prix des voitures, prix de l'essence : les temps sont,

on le sait , à un grand mot d'ordre : il faut arriver à faire des économies !
Mais parmi toutes les choses qu'on doit s'efforcer d'économiser, il en est
une qu'on oublie trop souvent : c'est le bruit . C'est pourtant plus facile
que sur d'autres postes. Et si on se lamente à juste titre que tout devient
« hors de prix », le silence, le repos, la santé, eux, n'en ont pas... C'est
pourquoi la Fédération routière suisse (FRS) rappelle ces dix règles d'or
à l'automobiliste :
9 Fermer les portières doucement, au besoin faire régler les serrures.
9 Ne pas donner de gaz pour mettre en route le moteur ; démarrer avec

le minimum de gaz.
9 Accélérer calmement, passer rapidement la prochaine vitesse et rouler

dans le rapport de vitesse le plus élevé possible.
9 Eviter le crissement des pneus au départ, dans les virages et au

freinage ; conserver une pression des pneus suffisamment élevée.
9 Ne claxonner qu'en cas de nécessité ou lorsqu'un signal le prescrit.
9 Baisser le volume de la radio , voire l'arrêter, lors de l'ouverture des

portières ou d'une fenêtre (au parcage).
9 A l'arrêt, déclencher le moteur si le départ n'est pas pour tout de suite.
9 Supprimer , par le réglage d'un professionnel, toute détonnation dans

l'échappement des gaz qui peut se produire dans les parcours acci-
dentés (en montagne surtout) ; contrôler également le carburateur,
l'allumage, les soupapes, etc.

9 Faire contrôler régulièrement l'installation d'échappement par un
spécialiste.

9 ...et ne pas oublier qu 'une voiture en stationnement ne provoque aucun
bruit gênant .

CONTACT AVEC...

I

FIAT 132 1800 GLS. — Autres
versions: 1600 GL et 1600 GLS. —
Gamme de prix : de 13.550 fr. à
16.250 fr. Prix version essayée :
15.450 fr.

Pour une lois, les opinions avaient
été unanimes, du public et des es-
sayeurs : depuis que la Fiat 132,
première « mouture » était apparue,
ce n'était pas l'enthousiasme... Ici
même, il y a un peu moins d'un
an, j'avais exprimé ma déception
face à un véhicule certes plein de
promesses, doté même de beaux
atouts, mais qui péchait par une
esthétique consternante (du moins
lorsqu 'on est originaire de Turin !)
et par une suspension franchement
débile. Fiat, qui avait beaucoup sur-
pris par ce « ratage » initial, n'est
pas resté longtemps sans réagir à
cette moue des critiques et des
clients. Et au dernier Salon de Ge-
nève, la maison ; présentait sa deu-
xième génération de 132: Toujours
.en. , version-, 1600,. ou , 180.0 çm3, ef
avec deux graaatïons d'équipement.
Mais avec de fort'judicieuses amé-
liorations. Nous ne pouvions man-
quer de nous livrer à un nouvel
essai pour en apprécier la portée.
C'est avec une 1800 GLS que je
me suis livre a 1 expérience.

Le progrès est évident , je le dis
d'emblée. Si la 132 n'a pas pris une
personnalité beaucoup plus mar-
quée, si elle reste une berline sobre
et discrète d'aspect (ce qui n'est
pas forcément un défaut , bien sûr !),
elle a notoirement gagné en élégan-
ce et en distinction , grâce à des
retouches bien comprises à la carros-
serie. Nouvelle calandre incorporant
des phares doubles, nouveaux feux
arrière, et surtout surfaces vitrées
agrandies et redessinées : voilà qui
fait oublier heureusement la ligne
étriquée du début. On se demande
bien pourquoi elle n'était pas née
d'emblée ainsi ! A l'intérieur, on re-
trouve l'atmosphère cossue, amélio-
rée m'a-t-il semblé au niveau de la
finition. Améliorée encore dans le
dessin du tableau de bord , et celui
des revêtements de portières. L'ins-
trumentation est complète, voire ri-
che, et généralement bien disposée.
On regrette toutefois que les verres
des cadrans engendrent beaucoup
de reflets, que l'interrupteur d'éclai-
rage ne soit pas à la colonne de
direction et que l'agréable essuie-
glace à vitesse intermittente n 'en
ait pas deux continues. Et puis,

comme c'est souvent le cas; les
ceintures de sécurité tirebouchon-
nantes, sans enrouleur automatique,
font tache dans cet habitacle moel-
leux , feutré, confortable. L'espace
est^généreux, l'accessibilité sans pro- ;
blême, la visibilité est. maintenant
très satisfaisante. Le volant réglable
en hauteur permet de trouver une
bonne position de conduite. Le tout
dégage enfin une impression favo-
rable de robustesse. Et de fait , la
132 présente une bonne sécurité pas-
sive (je le dis sans avoir fait de
« crash-test » évidemment, mais les
précautions constructives sont là !)
Pourquoi alors cette faute flagrante,
au milieu de tant de précautions
(zones déformables, portes renfor-
cées, etc.) qui consiste en un réser-
voir à essence toujours placé dans
1 aile arrière droite , ou il se trouve
exposé aux chocs ? Sans compter
qu 'il empiète beaucoup sur le coffre ,
lequel , heureusement, reste très
vaste (mais avec un seuil bien
haut).

Et sur la route ? Fiat étant sage-
gement revenu à la solution classi-
que des barres stabilisatrices au lieu
des fantaisistes tampons de caout-
chouc de la première série, la sus-
pension a nettement perdu son côté
« chaloupant ». Du coup, la tenue
de route tant en ligne qu'en courbe
ressemble enfin à ce qu'on peut
attendre d'une voiture de cette ca-
tégorie. Certes, la 132 continue à ne
pas afficher de grands penchants
pour une conduite « forcée », et la
lourdeur de l'avant par exemple, se
manifeste en particulier sur route
mouillée. Et le confort est devenu
appréciable, renforcé qu 'il est par

un silehce de marche favorable, une
bonne climatisation.

Quant au meilleur de la 132, il
est demeuré : un excellent moteur
moderne, puissant , nerveux, très
souple, méritant; tous les éloges, ; un
freinage efficace, très doux et pro-
gressif— presque trop, parfois,"'tarit
on a l'impression que la pédale est
« du beurre » ; une boîte à vitesse
maniable, bien synchronisée, bien
étagée, comportant cinq rapports (en
option). Cette 5e, toutefois, pourrait
à mon avis être plus surmultipliée,
car elle ne gagne que moins de
500 tours sur la 4e, ce qui a évidem-
ment pour avantage compensatoire
de la rendre utilisable même en
accélération , à partir d'une vitesse
relativement faible. Enfin , la direc-
tion est une peu alourdie par "les
nouveaux pneus plus larges, mais
reste tout à fait acceptable, surtout
grâce au nouveau volant mieux en
mains.

En résumé, la 132 nouvelle cuvée
prouve qu'il suffit parfois de peu
de chose pour faire d'une voiture
un peu décevante un fort bon véhi-
cule. Fiat a intelligemment corrigé
les plus gros défauts de la voiture,
conservant ce qu 'elle avait de qua-
lités. Au regard de son prix (le
dernier en date, récemment adapté),
ce modèle offre réellement une con-
trevaleur intéressante en espace, en
confort , en puissance, en agrément
et même en économie d'emploi. La
consommation moyenne m'a agréa-
blement surpris : j' ai mesuré 10,4 L
aux 100 km ! Bref , sous réserve
d'autres améliorations toujours pos-
sibles, la nouvelle 132 est mainte-
nant un « bon numéro » ! MHK

L'alcool n'est pas seul à vous rendre inapte à conduire...

Les autorités combattent depuis
longtemps l'alcool au volant. Avec
raison. Par contre le danger des
médicaments pour les automobilis-
tes n'est pas souligné. Bien à tort.

Vos réflexes de conducteur peu-
vent être influencés si vous prenez
l'un des médicaments suivants, sur-
tout pour la première fois. La plu-
part d'entre eux renforcent en outre
l'effet de l'alcool.

SOMNIFÈRES, SÉDATIFS ET
ANALGÉSIQUES C O N T E N A N T
DES HYPNOTIQUES: Bendor, Chlo-
raldurat, Cibalgine, Commotional,
Dolviran, Doridène, Evipan, Fador-
mir, Gubamine, Ircodenyl, Medianox,
Médonime, Nembutal, Nodular,
Normi-nox, Oblivon, Persédon, Pha-
nodorm-Calcium, Prominai, Revo-
nal, Sanofoehn, Saridon, Seconal,
Sonery, Toquilone, Veramon, Xa-
ril *

MÉDICAMENTS PSYCHOACTIFS
(sédatifs diurnes et tranquillisants)
et RELAXANTS MUSCULAIRES :
Anafranil, Atarax, Concordin, Dar-
tal, Décontractyl, Dorsiflex, Fluan-
xol, Gamaquil, Haloperido, Istonil,
Largactil, Laroxyl, Librium, Luva-
tren, Majeptil , Melleril, Moditen,

Mogadon , Nobrium, Nortrilen, No-
veril , Nozinan , Paraflex , Pertofran ,
Pertranquil, Prazine , Quilacortin ,
Quilil , Reorganin, Seresta, Serpasil ,
Sordinol , Surmontil, Taractan, Te-
mesta , Tofranil , Trancolpal , Tran-
xilium, Trilaton , Truxal, Tryptizol ,
Valium, Veractil , Vesitan *

RÉDUCTEURS DE L'APPÉTIT
ET STIMULANTS: Aktesdron Anta-
pentan , Benzédrine, Dexédrine, Jo-
namin, Lidepran, Miniscap, Moda-
trop, Pervitine, Pondinil, Preludin,
Regenon-A, Ritaline, Stimul *

MÉDICAMENTS CONTRE L'HY-
PERTENSION ET DIURÉTIQUES :
Adelphan, Adelphan-Esidrex, Aldo-
met , Arfonad, Dichlotride-Réserpi-
ne, Hygroton - Réserpine, Isméline,
Isméline-Navidrex, Modenol, Nepre-
sol, Rénèse-Réserpine, Sespasi, Ser-
pasil-Esidrex *

PRÉPARATIONS CONTRE L'AL-
LERGIE, LE MAL DE VOYAGE,
LA GRIPPE : L'influence des anti-
histaminiques, antiallergiques, etc.,
sur la conduite automobile réside
dans leur effet sédatif et dans le
fait des combinaisons fréquentes
avec des stimulants ou des hypno-
tiques. Leur choix est tel que nous
ne pouvons entrer ici dans les dé-
tails. Demandez donc à votre mé-
decin ou à votre pharmacien.

D'autres médicaments encore peu-
vent s'avérer dangereux au volant.
Renseignez-vous toujours auprès de
votre médecin ou de votre pharma-
cien si les médicaments que vous
prenez influencent défavorablement
vos aptitudes de conduite.

NE METTEZ PAS AUTRUI ET
VOUS-MÊME EN DANGER !

(HSM)
* Cette liste n'est pas complète.

LE DANGER DES MEDICAMENTS AU VOLANT

Récemment s'est tenue en Angle-
terre une « Conférence internationa-
le de sécurité ». A cette occasion, le
grand constructeur British Leyland
a présenté les études et prototypes
réalisés pour accroître non seule-
ment (comme la plupart des autres
constructeurs) la sécurité passive de
ses véhicules (protection des occu-
pants) mais aussi celle des... pié-
tons. BL est sans doute le premier
à se pencher sur cet aspect de la
sécurité routière. Le système envi-
sagé est illustré par ce prototype :
un pare-chocs très bas, qui touche
le piéton , quelle que soit sa taille ,
au-dessous du genou et le renverse
sur le capot incliné , où une barre se
relève alors automatiquement pour
l'empêcher cle .retomber sur la
chaussée, (photo asl)

Encore un cyclo-centre
La semaine dernière, le TCS a

inauguré un nouveau « cyclo-cen-
tre », à Oberaegeri (ZG). On compte

maintenant quatre de ces endroits
où l'automobiliste peut retrouver les
joies du vélo : Yens (VD), Kallnach
(BE), Saignelégier (JU) et le pré-
cédent.

Symbole ?

On ne sait trop quel symbole voir
dans les « œuvres » qu 'un groupe de
jeunes artistes vient de disséminer
sur les « ramblas » de Barcelone :
des carcasses de voitures, plus ou
moins « arrangées » en statues. Est-
ce pour exprimer une forme de
récupération des déchets, ou poui
prophétiser un temps où l'auto ne
sera plus admirée que comme objet
de rnusce ? (photo asl)

Protéger les piétons
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S M Ce soir : DANSE ENTRéE iMjm i\ M] Neuchâtel ffl^̂ ^> rDATI IITIT
5̂ ^̂ r~ Tél. (038) 25 47 65 avec orchestre de 20 h. 30 à 2 h. O flM I Ul I L

I c H£ Z J EA N|N[.
(Domino)

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00
(Propriétaire : J. APICE)
CABARET - DANCING

VACANCES
ANNUELLES

du 30 juillet au 31 août

RÉOUVERTURE
LE MARDI

3 septembre
avec un

NOUVEAU GRAND
SPECTACLE SURPRISE

(En exclusivité chez Jeanine)

L'AGENCE
MATRIMONIALE

jMK FRANCHE-
T ff COMTÉ

a réussi de nombreux mariage*
\" AGENCE REGIONALE

collabore a une Importante
AGENCE SAVOYARDE

"• ÇFRHR Tél- 83.46.63
ûr.UUn ,, bi3 ,¥.G«iH»rd

BESANÇON

IS l£
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 :

Entreprise branche ainexe d'horlogerie

CHERCHE

OUVRIÈRES
pour travail propre et facile, bien ré-
tribué. Eventuellement à la demi-journée

S'adresser : FRANCIS JACOT,
Jardinière 111, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 17 12.

gérald genta
créations de bijoux - montres

engage

boîtiers
tourneurs
polisseurs

j mécanicien -
| faiseur d'étampes

!i 1204 Genève, rue du Stand 21

Téléphone (022) 20 49 59

I

Jeanrenaud S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

mécaniciens
en étampes
mécanicien-outilleur
mécaniciens
de précision
Mise au courant éventuelle.

Faire offres ou téléphoner à :

JEANRENAUD S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds
72, A.-M.-Piaget, téléphone (039) 23 80 80.

A LOUER av.
Léopold-Robert 102
appartement tout confort de 6 pièces, grand hall ,
cuisine munie d'une machine à laver la vaisselle,
cuisinière électrique, ventilation, 2 salles de bains,
2 WC, cave et chambre-haute.

Prix mensuel : Fr. 1091.50, charges comprises.

S'adresser à Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66.

B « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » Q|
| vous assure un service d'information constant H

J*
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
¦¦» U.»A';LII.1:| .; I...W M;HI»I.I:,.IUI..I.IIIII «

Un toit bien à vous S
pour abriter vos économies ! B

Mieux que des intérêts : Votre intérêt.

Réalisez votre rêve, devenez propriétaire.

Au vu du succès obtenu par le lotissement de l'ORËE DU BOIS, la i
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.

RESTAURANT DES ENDROITS
Tél. (039) 26 82 82

C E  S O I R

G R A N D
• BAL*avec l'orchestre MELODICA

Du 6 au 23 août
seulement la petite restauration

Se recommande :
Famille Vogt-Leuenberger

Yacht charter IjJÎ
Port de Neuchâtel ™

Location : bateaux I 'onnr»noû
à voile, bateaux à L- dl H IUI lOtJ

PTSs.baKgï reflet vivant
ment de vacances. QJJ marCl ie
Tél. (038) 24 33 00 -
24 34 01. .

journal: «¦ Impartial journal

Mk Restaurant
J||J BEAU-RIVAGE
TrÊ£ÊÊ«£&:

~ Neuchâtel. Tél. 25 47 65

Menu du soir
du 1er août

Consommé Madrilène
— ~*

.Friture du lac
_ :--.:.' ' . MI»

Cochon de lait à la broche

Vacherin cassis

Réservez votre table

HÔTEL DE TÊTE-DE -RAN
vous invite à passer la soirée du 1er août

dans une ambiance champêtre, avec

DANSE
FEUX D'ARTIFICE

Dès 22 h., assiette du soir à Fr. 11.—

Jambon à l'os, salade de pommes de terre

Prière de réserver votre table au (038) 53 33 23

H r —=====1 Ë < IBBMMlhMMpM̂ IPHBteBMBl,
' **̂ BMB»»̂ —

j r B  
aî siiiMi'̂ MiKTm

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
ÂLÉSEURS

; 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

PERSONNEL FÉMININ
pour notre département électrique,
câblage, circuits imprimés

NOUS OFFRONS :
des conditions de travail propres à
une entreprise moderne et dynamique,
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.

CANICHES, pure race, 2 mois, noirs
Fr. 250.—, bruns Fr. 300.—. Tél. (032)
97 54 38.

CHIOTS de 8 semaines, croisés. Tél.
(039) 23 80 09.

ÉGARÉ 2 MOUTONS. Téléphoner le soir



La Chaux-de-Fonds - Aurore Bienne, 5 - 0
En match amical, hier soir, au Noirmont

C'est vraisemblablement parmi ces hommes que sera choisie la formation devant affronter Etoile Carouge samedi,
en match de Coupe de la Ligue.

BUTS : Pagani 3e ; Delavelle 30e, 35e ; Pagani 55e ; Bors 57e. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; Mérillat, Jaquet, Guélat, Kroemer ; San-
doz, Brossard, Bors ; Delavelle, Dries, Pagani. — Entraîneurs : MM. Mauron
et Morand. — AURORE BIENNE : Salzmann ; Gobât, Boillat I, Obrecht,
Boillat II ; Fleury, Curty, Devaux ; Weibel, Griessen, Pauli. — Entraîneur :
M. Fleury. — NOTES : Stade « Sous-Lavelle » au Noirmont, en parfait état.
Temps agréable ; 500 spectateurs. — ARBITRE : M. Haldimann, de Bienne.
Changements de joueurs : 45e Antenen pour Brossard chez les Montagnards;
D. Voirol et Bickel pour Weibel et Salzmann. 60e Dupraz pour Bors. Un
absent chez les Montagnards, Max Frietsche, heureux père depuis 24 heures.

l' ouverture est f i x ée  au 17 août ,
c'est-à-dire dans deux semaines.
Nous aurons l' occasion d' en reparler.

P. G.

Les Neuchâtelois
sans problème

Ce riiatch d 'entraînement a été
des plus plaisants grâce à la bonne
tenue d'Aurore. Une surprenante
formation , bien équilibrée et solide
dans tous les compartiments. Contre
un tel adversaire , La Chaux-de-
Fonds n'a pourtant pas eu de pro-
blèmes car sa prestation f u t  tout de
même de deux classes supérieures.
Durant plus d' une heure tout se dé-
roula, selon le. plan mis au, poin
par les entraîneurs àe clmqùe ¦ camp

Comme nous l' avions déjà laissé
entendre la machine chaux-de-fon-
nière céda dans les 20 dernières mi-
nutes. Une fo is  de plus ils terminè-
rent en roue libre, sans connaître le
retour d'un adversaire incapable de
s'organiser avec suffisamment de
puissance pour troubler un Lecoul-
tre bien à son af fa ire  et parfaitement
à l' aise dans la cage ordinairement
dé fendue  par Forestier.

Une double mission
Ce match avait une double mis-

sion. Tout d' abord parfaire la condi-
tion des joueurs , ensuite permettre

à Marcel Mauron et Raymond Mo-
rand , d' avoir une op inion décisive
sur les qualités de leurs joueurs.
Contre Etoile-Carouge samedi pour
la Coupe de la ligue nous allons
très certainement découvrir le onze
qui défendra les couleurs chaux-de-
fonnières au cours de la saison dont

Heureux père d'une fillette, Frietsche
était absent hier soir.

Pour vous rafraîchir!
Le point de vue de Squibbs

Les affres par lesquels nous avons
passé avant que l'équipe suisse de
hockey sur glace retrouve sa place
dans le groupe B mondial, ont incité
les dirigeants de notre Ligue, à pren-
dre très au sérieux la préparation des
formations qui représentent nos cou-
leurs dans les compétitions interna-
tionales. C'est bien la première fois
qu'il faut parler puck et crosses en
plein été ! Comme le HC La Chaux-
de-Fonds doit, la saison prochaine,
prendre une éclatante revanche, tous
les sportifs romands ont, ces jours,
les yeux tournés vers les\ Grisons.
St-Moritz et . subsidiairement Villars
se sonr. vu confier des camps d'en-
traînement importants.

Le coach Killias reprendra con-
tact avec ses hommes dans une se-
maine. Il en a convoqué 35. Parmi
eux, cinq proviennent de votre club
local. Ces vedettes devront être à
la disposition de la Ligue pendant
un peu plus de deux mois, déplace-
ments compris, dont 45 jours ouvra-
bles. C'est un lourd sacrifice per-
sonnel. Mais les dirigeants des clubs
ont pris contact avec les employeurs,
dont la très grande majorité a accep-
té d'arranger les choses. Nos inter-
nationaux n'auront donc pas de pré-
occupations de ce côté-là. C'est énor-
me.

On a aussi pensé aux juniors et
aux novices. Il est bon de rappeler
qu'en cette dernière catégorie, les
adolescents du HC La Chaux-de-
Fonds, sont champion national et
qu'en « juniors élite », ils sont cham-
pions de groupe. Cela démontre la
valeur incontestable des « écoles »
suivront ce bon exemple, dès l'hiver
prochain.

Il y a un mois, les clubs de Ligue
dont votre club fut un pionnier,
avant d'être imité, à Genève, Zu-
rich, Bienne, Hérisau. D'autres clubs
nationale, puis la Ligue suisse, ont
tenu leurs assemblées générales an-
nuelles. Elles furent empreintes d'un
esprit constructif et bien des propo-
sitions qui furent adoptées prouvent
que nos principaux clubs sont prêts
à collaborer loyalement avec les
pouvoirs centraux. Acceptons-en
l'augure, car il ne faut pas oublier
que le championnat mondial du
groupe B se disputera, dans la se-
conde moitié du mois de mars, au
Japon, encore à Sapporo, dont nos
hommes n'ont pas rapporté de bons
souvenirs. Il y a, là aussi, une revan-
che à prendre.

Affaires de f amille
Mais la Ligue est puissante. Elle

est en progression. Elle compte, à ce
jour, 58.000 membres dont 17.000
sont des actifs, soit une augmenta-
tion de quelque 1200 joueurs, en une
année. Cet accroissement est surtout
sensible chez les novices (300) et les
écoliers (650). 645 équipes ont par-

ticipé aux divers championnats. Pour
ces actifs , il a fallu trouver 365 en-
traîneurs et réunir près de 300 ar-
bitres pour assurer la régularité des
matchs.

A ce sujet il est intéressant de
comparer les effectifs de quelques-
uns de nos grands clubs. Ces chif-
fres expliquent bien des choses. Ain-
si le HC Berne, champion suisse,
annonce un total de 3854 membres
dont 3550 sont des passifs qui appor-
tent un soutien financier et de masse
extrêmement important aux 310 ac-
tifs de toutes catégories. Si le HC

•'Lit Chatix-de-Fonds n'annoncé pas
ses membres « non actifs », en re-
vanche ses actifs sont 220, dont 120
écoliers. Genève-Servette compte
630 membres dont 355 passifs ; Lau-
sanne, 850 dont 530 passifs ; Bienne
1730 ; Zurich 960 ; Zoug 1150 ; Lys
790 et ainsi de suite. Comme on le
voit l'effort ne doit pas se situer ex-
clusivement sur la glace, mais aussi
parmi les supporters, la population.
Or, attention ! le championnat dé-
bute déjà le 12 octobre !

SQUIBBS

Doublé allemand de l'Ouest
Le Tour cycliste de Rhénanie-Palatinat

Hier , les deux, tronçons de la 8e
étape ont été remportés par des
coureurs de la RFA, alors que les
Suisses restaient « dans le rang » .
Résultats :

Classement de la huitième étape,
premier tronçon Bad Marienberg -
Schwalbach, sur 97 km. — 1. Trott
(RFA) 2 h. 38'27" ; 2. Scheffer (Hol) ;
3. Derlick (RFA) ; 4. Cambal (Tch),
tous même temps ; 5. Paltian (RFA)
à 25" ; 6. Assmann (RFA) à 33" ; 7.
Marcussen (Dan) à 2'35 ; 8. Van Den
Hoeck (Hol) à 3'33 ; 9. Singer (RFA)
même temps ; 10. Schneider (RFA)
à 3'44. — Second tronçon, Bad
Schwlabach - Diez, sur 59 km. 500. :
1. Brehm (RFA) 1 h. 20'08 ; 2. Wei-
bel (RFA) ; 3. Snoeynk (Hol) ; 4. Mi-
chalsky (RFA) ; 5. Van Den Hoeck
(Hol) ; 6. Cambal (Tch), tous même
temps ; 7. Trott (RFA) à l'30" .

Classement général. — 1. Aad Van
Den Hoeck (Hol) 29 h. 45'35" ; 2.
Klauspeter Thaler (RFA) à 4'56 ; 3.
Dusan Zeman (Tch) à 5'11 ; 4. Jiri
Prchal (Tch) à 5'19 ; 5. Alfons Van
Katwijk (Hol) à 5'27 ; 6. Peter Wei-
bel (RFA) à 6'10 ; 7. Jurgen Kraft
(RFA) à 7'18 ; 8. Algis Oleknavicius
(RFA) à 7'56 ; puis les Suisses : 35.
Ernest Nyffeler à 22'48 ; 44. Franz
Petermann à 50' ; 46. Paul Kind (Lie)
à 1 h. 00'06" ; 53. Hans Wuthrich à
1 h. 06'28 ; 55. Walter Baumgartner
à 1 h. 16'07".Deux titres attribués hier

Championnats suisses de tennis j uniors

Les deux premiers titres 1974 ont
été décernés aux champions suisses
juniors à Lucerne. En simple dames,
Susi Eichenberger (Wettingen) s'est
imposée pour la seconde fois en trois
ans. En double dames , la joueuse ar-
govienne a remporté son troisième
titre consécutif avec la Bâloise Anni-
na von Planta. Résultats :

Simple dames , f ina le  : Susi Eichen-
berger (Wettingen) bat Annemarie
Ruegg (Arbon) 6-4 6-2. — Double
clames, demi-finales : Annemarie
Ruegg - Monika Simmen (Arbon-
Lenzbourg) battent Petra Delhees-
Maja Schaub (Zofingue - Berne) 6-4
6-2. Sisu Eichenberger - Annina von
Planta (Wettingen - Bâle) battent
Fabienne Mange - Anne Gilliaux
(Nyon) 6-2 6-2. Finale : Susi Eichen-
berger - Annina von Planta battent

Coupe de Galea
Les demi-finales de la Coupe de

Galea opposeront à Vichy du 1er au
3 août l'Espagne à l'URSS et la
Hongrie à la Tchécoslovaquie. Les
finales auront lieu du 4 au 6.

Annemarie Ruegg - Monika Simmen
2-6 6-4 6-0. ;

Simple messieurs, demi-finales :
Renato Schmitz (Granges) bat Daniel
Freundlieb (Bâle) 6-4 3-6 6-4. Heinz
Gunthardt (Zurich) bat Antonio
Ruch (Locarno) 6-2 3-6 6-3.

Le record de Cortaillod battu
Meeting d'athlétisme, à Zurich

Le record suisse du 4 fois 800 m.
établi il y a juste trois semaines à
Bâle par le CEP Cortaillod n'aura
pas tenu longtemps. A Zurich, sur la
piste du Sihlhœlzli, le TV Unters-
trass zurich a amélioré de 6"4 le
record suisse du 4 fois 800 m. le
portant à 7'30"8. L'ancien record
était.de 7'37"2.

Martin Aschwanden (l'52"8),
Juerg Winiger (l'53"5), Hans Lang
(l'53"6) et Werner Meier (l'50"9)
s'étaient mis en piste dans le seul
but d'améliorer ce record. Le mee-
ting était organisé par le club TV
Unterstrass.

Beat Schweinburger (Zurich) et
Franco Faehndrich (Lucerne) ont
couru le 300 m. en 33"1, ce qui cons-
titue la meilleure performance suis-
se de tous les temps. Il n 'y a pas de
record suisse sur cette distance. Les
quatre chronomètres ont indiqué le
même temps. Hansruedi Widmer dé-
tenait l'ancien meilleur temps en
33"2 depuis 1966.

RÉSULTATS
Messieurs, 4 fo is  800 m.: 1. TV

Unterstrass Zurich 7'30"8 (nouveau
record suisse, ancien CEP Cortaillod

7'37"2) — 2. CEP Cortaillod 7'41"8.
4 fo i s  100 m.: 1. BTV Aarau

41"6. — 300 m. : 1. Beat Schwein-
gruber (Zurich) en Franco Faehn-
drich (Lucerne) 33"1 (nouvelle meil-
leure performance suisse, ancienne
33"2 par Hansruedi Widmer) .

Dames, 4 fo i s  100 m. : 1. Lac Rex
Zurich 47"6. L'équipe nationale a
été disqualifiée. Hors-concours elle
a couru en 46"4.

Gysin second à Oslo
Rolf Gysin a pris la seconde place

du 800 m. lors de la deuxième jour-
née du meeting d'Oslo. L'athlète de
Liestal, qui détient le record suisse
de la distance en l'46"6, a obtenu
le temps de l'47"5, soit la meilleure
performance suisse de l'année. Pour
participer aux championnats d'Eu-
rope à Rome Gysin devra atteindre
le temps de l'46"8. L'épreuve a été
remportée par le Danois Sven-Erik
Nielsen en l'47"l , record du Dane-
mark.

Au 400 m. haies, Jim Bolding,
qui détient la meilleure performan-
ce de l'année et le record du monde
du 440 yards haies, a été battu par
son compatriote Ralph Mann.

Le premier ministre britannique , Ha-
rold Wilson , en présence de Sir Stan-
ley Rous (ex-présiden t de la FIFA) a
remis à Alf  Ramsey une répliqu e du
trophée mondial remporté par l'Angle-
terre en 1966 (Coupe Jules Rimet) pour
services rendus au f ootball britanni-
que. De gauche à droite , MM . Harold
Wilson, Sir Stanley Rous et Alf Ram-
sey qui a conduit durant de nombreu-
ses années l'équipe britannique vers le

succès, (bélino AP)

Ramsey
récompensé

Sa? ière Ex:
Roulez lucide.

BIëREil
bière véritable sans alcool.

I J
P 7473

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. Aarau - Wettingen 5 3 2
2. Bellinzone - Mendrisiostar 5 3 2
3. La Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge 6 2 2
4. Chiasso - Lugano 3 3 4
5. Emmenbrucke - Bienne 2 3 5
fi. Granges - Fribourg 4 3 3
7. Lucerne - Giubiasco 7 2 1
8. Monthey - Lausanne 1 2  7
9. Nordstern - Neuchâtel Xamax 2 2 6

10. Servette - Chênois 6 2 2
H. Young Boys - Bâle 4 3 3
12. Zurich - Winterlhour 6 2 2

Sport Tofo : ©piiraiosi des experts



Point de vue
Rions en famille

Un commerçant , après bien des
hésitations, a confié ses économies
à une banque dans l'espoir de voir
son capital doubler de valeur. Hélas,
c'est l'inverse qui se produit , les ac-
tions baissent, puis dégringolent. Le
brave commerçant est ruiné, mais
pas démuni. Il décide de se faire
.iustice lui-même, de se rembourser
en cambriolant la banque, tout
simplement.

La préparation et l'exécution d'un
hold-up constituent l'essentiel du
film « Faites sauter la banque ».
Nous sommes dans le monde de la
fiction , et qui plus est, dans l'uni-
vers de Louis de Funès. Tout est
matière à gags, le hold-up lui-même
se décompose en une monumentale
farce où la morale est un peu égra-
tignée — mais voyons donc, on s'en-
tend toujours ientre gens bien
élevés.

Qui a dit que le film était bon ?
Personne, même pas ses réalisateurs
et producteurs. C'est un produit de
consommation, familial essentielle-
ment. Du grand-père au petit-fils ,
il réunit tout le monde dans la com-
munion des tics de de Funès. Alors
bon , on rit un petit coup, sans ar-
rière pensée. Le rire est automati-
que, dirions-nous. Un rire qui se
communique des plus naïfs aux
plus sérieux. Un hommage du spec-
tateur à la vedette qui a su faire
de quelques tics les armatures du
film. Qu 'importe alors si le film est
bon ou mauvais , la chose est secon-
daire puisque l'on regarde pour la
vedette, pour son art de relever les
sourcils , de plisser le nez, de lancer
le menton en avant , de marteler
machinalement de ses mains tout
ce qui se trouve sous elles. Le scé-
nario est d'autant meilleur qu 'il
donne plus d'occasions à l'acteur
d'exercer ses dons de société. Et
voilà pourquoi « Rabbi Jacob » est
meilleur que « Faites sauter la ban-
que ». La virtuosité de de Funès se
déploie dans le premier en feu d'ar-
tifice ; dans le second il surprend
comme un pétard mouillé.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudi20.20 - 21.30 Fête nationale du
Premier Août : Môtiers re-
présente la Suisse roman-
de ! Une émission commu-
ne des TV suisse aléma-
nique, suisse italienne et
suisse romande.

Quatre langues nationales, une
émission commune : l'émission de la
Fête nationale suisse sera particu-
lièrement représentative de la di-
versité de notre pays puisqu'elle
sera diffusée en direct du petit vil-
lage montagnard de Vrin dans le
Lugnetziatal (Grisons) et retrans-
mise par l'ensemble du réseau na-
tional.

Suivant immédiatement l'allocu-
tion de M. Ernst Brugger, président
de la Confédération, cette émission
donnera un reflet vivant de notre
patrimoine helvétique au travers de
productions folkloriques émanant
des quatre régions linguistiques du
pays.

Indépendamment de la fête popu-
laire marquant la naissance de la
Confédération, cette émission per-
mettra aux quelque deux cents par-
ticipants venus des quatre coins de
la Suisse de mieux se connaître.
Pour encourager les échanges entre
nos diverses langues nationales, les
jeunes de tout le pays seront invi-
tés, lors de l'émission, à s'annon-
cer spontanément pour un ser-
vice national bénévole dans des fa-
milles grisonnes de paysans monta-
gnards. Ainsi , des Tessinois, des
Romands et des Alémaniques de-
vraient pouvoir entrer en contacts
plus étroits avec des familles rhéto-
romanches et découvrir l'une des
régions les plus attirantes de notre

A la TV romande, a 19 h. 15, Entre poire et fromage. Jacques Debronckart
dans un extrait de « Bâtons rompus ». (Photo R. M.  Despland - TV suisse)

pays. C'est le village de Môtiers,
dans le Val-de-Travers, qui repré-
sentera la Suisse romande lors de
cette Fête nationale télévisée.

Môtiers est une cité de légende.
Elle incarne en quelque sorte le
passé du Val-de-Travers. Au XlIIe
siècle déjà , un châtelain y résidait
et régnait sur la région. Il ne sub-
siste actuellement qu 'une tour au-
thentique de cette ancienne demeu-
re. Plus tard furent construites les
bâtisses qui forment aujourd'hui le

cœur du village : l'église gothique,
le prieuré et l'hôtel des 'six com-
munes. Ces communes forment ac-
tuellement un district dont Môtiers
est demeuré le chef-lieu. La partie
ancienne du village est bordée de
vieilles demeures dont certaines ont
le cachet très enluminé des XVIe
et XVIIe siècles : la maison des
Mascarons, notamment, devenue
centre culturel, est surtout connue
par le séjour de deux ans qu'y fit
Jean-Jacques Rousseau. Les habi-

tants de Môtiers sont très attachés
au souvenir du philosophe même si ,
à l'époque, ses idées divisèrent les
villageois qui finirent par le chas-
ser. Môtiers est donc restée une
sorte de conservatoire de l'histoire
et de la tradition du Val-de-Travers
qui, plus prosaïquement, a connu
son développement dans l'agricul-
ture et, enfin , dans l'industrie, l'hor-
logerie étant là , ancrée dans la vie
qu 'elle a modelée à sa façon, atten-
tive et précise.

TVF 2
21.35 - 22.50 Le feu de la Terre.

« Haroun Tazieff », Nira-
gongo (Zaïre 1972)

Ce volcan de 3470 mètres d'alti-
tude se situe au Zaïre et contient au
fond d'un cratère vertigineux un
lac de lave en fusion permanente.
Ce lac fut découvert par Tazieff
en 1948 lorsqu 'il réussit la premiè-
re descente dans le cratère à-pic.
Il en atteignit la rive en 1959, alors
que le lac se trouvait à plus de
400 mètres sous la lèvre du cratère
et était relativement paisible. En
1972, l'expédition de l'équipe volca-
nologique du CNRS et du CEA trou-
ve le lac à 230 mètres de profon-
deur seulement. Mais il était telle-
ment déchaîné, secoué de tempêtes
de basalte en fusion et rendu re-
doutable par de rapides variations
de niveau de plusieurs mètres d'am-
plitude, qu 'il fut impossible cette
fois de l'approcher à moins de 30
mètres. Le spectacle fascinant des
vagues de roc fondu hautes de vingt
mètres et des débordements du lac
sur le fond du cratère fut  une
contre-partie à la déception de ne
pouvoir en étudier les gaz d'aussi
près qu'on l'avait espéré.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 , 19.00 , 22.30, 23.55. — 12.03
News service. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Le bonheur
du val. 16.05 Feuilleton : Un Grand-
Père en Béton armé (14). 16.15 Concert
chez soi. 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Musique des régions montagnardes
suisses. 20.00 Sonnerie de cloches. 20.30
Allocution de Jean-René Bory. 20.40
Demain, quelle Suisse ? 21.40 F. Liszt.
Années de Pèlerinage en Suisse. 22.05
Son et Flamme. Cantate du 1er Août
pour quatre langues nationales, d'Hein-
rich Sutermeister. 22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Plus. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,

informations en romanche. 19.40 Musi-
que pour la Suisse. 20.00 Informations.
20.10 Rhythm'n pop. 20.40 Images de la
Suisse à travers les âges et les états.
22.30 Pour le 100e anniversaire de la
Constitution. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Allocution de
M. Ernst Brugger , président de la Con-
fédération. Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.40 Chants et dan-
ses brésiliens. 15.05 De maison en mai-
son. 16.05 La commune d'origine. 16.30
Musique pour le thé. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.15 Notes et nouvelles de la
ville et de la campagne. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Romoos, commune lucernoise. 21.00
Chants patriotiques. 21.30 La commune,
cellule de la démocratie. 22.25 Musique
champêtre. 23.30-1.00 Musique de danse
moderne.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Musique variée. 12.30

Actualités. 12.40 Allocution du prési-
dent de la Confédération. 13.25 Revue
d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Paroles, paroles. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Vive la terre.
18.30 Festival du cinéma à Locarno.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Symphonie, O. Nicolai ; Concerto-
fantaisie pour piano et orchestre.
Tchaïkovsky par l'Orchestre de la RSI.
21.45 Chronique musicale. 22.05 Jazz.
22.30 Orchestre de musique légère RSI.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

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

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Debout , les enfants ! 8.30
Itinéraires français. 9.03 Les animaux
et nous. 9.15 Connaissance d'aujour-
d'hui. La prospective (27). 10.00 Portrait
sans paroles. 11.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 11.15
Sélection jeunesse. 11.30 Du concert du
vendredi à l'Heure musicale. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

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

La pince à linge.

19.00 Un soir chez Norris
26e épisode, (Feuilleton).

19.15 (c) Entre poire et fromage
Jacques Debronckart. Extrait de «Bâtons rompus»

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Saturnin et le Zanzime Glouton

Un film de Jean Tourane.

20.15 (c) Allocution du président de la
Confédération, M. Ernst Brugger

20.20 (c) Emission nationale du 1er Août
21.30 (c) La Révolte des Haïdouks

6. La Semaine des Fous (2). (Série).

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.50 (c) Fin de journée
19.00 (c) Téléjournal
19.05 (c) La Grande

Barrière de Corail
La Chasse à la Tortue.
Série.

19.30 (c) La nature menacée
Reportage réalisé dans
une réserve naturelle
près de Magadino.

20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Allocution

du président
de la Confédération
M. Ernst Brugger

20.20 (c) Emission nationale
du 1er Août

21.35 (c) Le sapeur-pompier
Production de la TV
romande au concours
de la Rose d'Or de
Montreux 1974.

22.15 (c) Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

17.00 (c) Cortège de la Fête
des Yodleurs
En différé de Schaf-
fhouse.

18.30 Programme de l'été
pour la jeunesse
Vallo Cavallo.

19.00 Festival international
du cinéma
En direct de Locarno.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 La Suisse vue du haut

Documentaire de la
BBC.

20.35 (c) Allocution
du président
de la Confédération
M. Ernst Brugger

21.00 (c) Emission nationale
du 1er Août

22.15 (c) La Patrouille
aérienne suisse

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.2o (c) Apprendre à aimer

Reportage de Nina
Kleinschmidt consacré
à l'éducation sexuelle.

17.05 (c) Pour les enfants
Le Mariage de Dag-
mar, film de Jochen
M. Cerhak.

17.40 (c) Pour les enfants
Animaux de la mer.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes
• . ' . ' . •-  régionaiix
20.00 (c)'Téléjournal -M J <•> ?

Météo
20.15 (c) Portugal 1974

Reportage de J.-R.
Hânsel.

21.00 (c) Los Angeles 1937
Film policier d'A. Na-
del.

21.45 (c) Où va le cinéma ?
22.30 (c) Téléjournal

Météo

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Notre économie

menacée
Reportage de H. Marx.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Wickie
17.35 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Aux Ordres

du Chef
Série de H.-G. Thiemt
et H.-D. Schreeb.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Variétés

Avec Peter Kraus, Ma-
ry Ross, Peggy March,
Roberto Blanco, Sil-

; vio Francesco, SuKra-
mer, etc.

20.30 (c) Notes de Provinces
Série avec Dieter Hil-
debrant.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) L'Orchidée jaune

Film de F. Puhl.
22.30 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Le Sixième sens (8)

Feuilleton.
13.00 24 heures sur la une
19.10 Le Manège enchanté

A la Fourrière.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc

9. Perruques blondes et lunettes noires. (Série).
20.30 Au cinéma ce soir¦ifi Deux hommes dans Manhattan

Un film de Jean-Pierre Melville.
22.45 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « ILe mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Valérie (32)

Feuilleton.

20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Alexandre bis

2. Feu vert pour le Meurtre. (Série).

21.35 (c) Le feu de la Terre
Haroun Tazieff : 5. Niragongo (Zaïre 1972). (Se-
conde partie) .

22.50 (C) I.N.F. 2

FRANCE 3

19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Regards sur le monde
19.55 (c) r\?os ancêtres d'Ethiopie
20.25 (c) Journal Inter 3
20.30 (c) L'enfant du pays
21.20 (c) Vivre à loisirs
22.10 (c) Journal Inter 3

T,»., . Les animaux et nous >** «
Chronique hebdomadaire

de Lyne Anska

Demain à 9 h. 03

Deuxième programme

Le chien du Grand-Saint-Bernard
est à la mode. Souvent pour son mal-
heur d'ailleurs, car s'il vit relative-
ment heureux à la campagne, il n'en
est pas de même en ville. Certes, il
est flatteur de posséder un si beau
chien. Mais ce n'est en aucune manière
une raison suffisante pour le cloîtrer
dans un appartement. Tous ceux qui
aiment les bêtes pour elles-mêmes, et
non pour eux , doivent le comprendre.
Aujourd'hui , le Chanoine Détry, qui
a élevé des chiens à l'Hospice du
Saint-Bernard, leur terre d'origine, ré-
pond aux questions de Lyne Anska.
Il évoquera notamment cet extraordi-
naire sens de l'orientation propre au
Saint-Bernard et qui est unique dans
la race canine. C'est ce talent qui a fait
merveille dans la région du Saint-
Bernard permettant de ramener à
l'Hospice de nombreux voyageurs éga-
rés dans la tempête. Comme ce fa-
meux Barry — aujourd'hui au Musée
de Berne — auquel non moins de
quarante personnes ont dû d'avoir la
vie sauve... (sp)

INFORMATIONS RADIO

Bien entendu , aucun individu ne
vieillit tout à fait de la même façon
et l'hérédité, le milieu, la condition so-
ciale contribuent à tracer le chemin
du vieillissement. C'est en raison pré-
cisément de cette importance recon-
nue des facteurs sociaux , mais aussi
de l'amélioration constante de l'espé-
rance de vie et donc du nombre des
personnes âgées, que les problèmes du
troisième âge revêtent une telle im-
portance dans nos sociétés modernes.
Au nombre de ces problèmes, le plus
critique est probablement celui de la
retraite. Le passage de l'activité à
l'inactivité produit très souvent un vé-
ritable choc psychologique. Or, le meil-
leur frein au vieillissement, c'est en-
core de conserver une activité physi-
que et intellectuelle. Mais la société
a-t-elle suffisamment fait pour que les
retraités ne soient pas rejetés dans
les ténèbres de l'inactivité qui trop
souvent s'accompagnent d'isolement et
de solitude ? C'est une des questions
posées dans cette excellente série d'é-
missions de Jacques Blanquet, et à la-
quelle les nombreux spécialistes invi-
tés tenteront de répondre.

(Diffusion quotidienne du lundi au
vendredi , dès le 6 août , à 8 h. 30
sur le second programme).

LES CHEMINS
DE LA CONNAISSANCE

La vieillesse
aujourd'hui et demain



Dimancho ^̂ HIP ^

PERSONNE
DE CONFIANCE
pour divers petits travaux à la
campagne, est cherchée, quelques
heures ou à la demi-journée.

Tél. (038) 36 15 56.

AMITIÉ - MARIAGE
Pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage nous vous pro-
posons libre choix correspon-
dance, rencontres.

Discrétion totale assurée.

Documentation gratuite.

Centre-Union - Neuchâtel
2088 Cressier. Tél. (038) 47 10 08.

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

HOTEL CHASSERAL 1609 m.

cherche

sommeliers (ier)
Gros gain , logée (é), nourrie (i)

Tél. (038) 51 24 51.

NOUS CHERCHONS

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier

Tél. (039) 26 97 60

17h.30 _ . , . . , f
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Qui représentera l'Europe?
A quelques heures de la finale de la Coupe Davis

Ovici ou Tiriac, Bertolucci ou Ba-
razzutti ? A 48 heures de la finale
de la zone européenne, groupe A, de
la Coupe Davis, Roumains et Italiens
n'ont pas encore choisi leur second
joueur de simple.

Cette finale, qui se déroulera du
2 au 4 août sur les courts de Mestre
près de Venise , marque un peu le
retour ati premier plan du tennis ita-
lien et la semi-réconciliation des
deux « caractères » roumains Ilie
Nastase et Ion Tiriac.

Toma Ovici a cependant sauvé son
équipe devant la France en égalisant
face à Barthes à la fin de la première

journée après la défaite de Nastase
devant Jauffret. Tiriac de son côté
a retrouvé ses vieux automatismes
en double avec son a'ncien compère :
une nouvelle fois le gain de la ren-
contre devrait se jouer dans la se-
conde journ ée. Du côté italien , on es-
compte bien une victoire de Panatta
sur le second joueur roumain qu 'il
soit Tiriac ou Ovici , tout comme l'on
pense que le numéro deux s'imposera
à son homologue roumain. Nastase,
malgré une très nette baisse de ren-
dement cette année, possède en ef-
fet une ma'rge de sécurité sur les
deux Italiens. Paolo Bertolucci, qui
a éliminé la Suède de Bjorg, est un
peu à l'origine de ce renouveau ita-
lien. Mais Barazzutti est plus à son
aise avec les balles légères qui se-
ront employées à Mestre. Cela per-
mettrait également d'aligner un dou-
ble Pana'tta - Bertolucci , plus homo-
gène et plus frais , qu 'une association
Panatta - Barazzutti.

Cette finale , qui sera arbitrée par
l'Anglais Derec Hardwich , s'annonce
très indécise et le tirage au sort de
ce jour sera très important.

Nouveau championnat du monde de boxe
« Napoles a été, Lewis est... » Cette

remarque de l'ancien champion du
monde des poids lourds, le Noir amé-
ricain Joe Frazier , qui se trouve ac-
tuellement à Mexico pour soutenir Hed-
geinon Lewis, qui doit rencontrer José
« Mantequilla » Napoles samedi dans la
capitale mexicaine, titre mondial des
poids welters en jeu , n'est peut-être pas
aussi dénuée de sens que certains pour-
ront le penser.

En effet , Napoles inquiète beaucoup
ses supporters : à trois jours du com-
bat , il est encore à plus d'un kilo au-
dessus de la limite de la catégorie des
welters (66 kg. 678). Et puis , son man-
que d'entraînement apparaît de plus
en plus flagrant.

En face de lui , Hedgemon Lewis, lui,
est à son poids de forme, 145 livres et
demie, soit une livre et demie au-
dessous de la limite. Le Noir américain
affiche une condition physique éton-
nante qui l'amène à dire, non sans for-
fanterie : « Avant le 10e round, je met-
trai Napoles k.-o. » .

Avant le match
Clay - Foreman

« Cinq mille appareils téléphoniques
seront installés au stade du 20-Mai à
Kinshasa, où se déroulera le combat
Ali - Foreman, indique-t-on dans les
milieux chargés de l'organisation de
cette rencontre prévue le 24 septem-
bre.

Ces appareils permettront aux orga-
nisateurs et aux journalistes sportifs
d'être en liaison permanente et directe
avec leurs organes de presse. Des ap-
pareils de télex seront également ins-
tallés pour la transmission des informa-
tions relatives à ce combat.

Anatoli Tarasov , qui. comme entraîneur a mené l'équipe nationale soviétique
à neuf victoires d' a f f i l é e  lors des championnats du monde et à trois triomphes
consécutifs aux Jeux olympiques, a été admis au « temple de la renommée
du hockey », a annoncé à Toronto, M.  Clarence Campbell , président de la
Ligue nationale de hockey. Tarasov (porté en triomphe par son équipe sur
notre photo ASL) f u t  remplacé comme entraîneur de l'équipe soviétique

après la victoire de celle-ci aux Jeux olympiques de Sapporo en 1972.

Le Soviétique Tarasov honoré au Canada

Lisez et faites lire «L' IMPARTIAL»

Football

Un Marocain
au CS Chênois

A son retour du Maroc, M. Edmond
Desjacques, nouveau président du CS
Chênois, a annoncé que plus rien ne
s'opposait à la qualification de Yagh-
cha Mustapha (25 ans).

L'accord de la Fédération marocaine,
la lettre de sortie du club (Difaa Has-
sani El Jadidi) sont maintenant en pos-
session du président du CS Chênois.
Toutefois, le futur stratège de l'équipe
genevoise n'arrivera en Suisse qu'à la
fin août. Il doit en effet participer à
un stage de l'équipe nationale du Ma-
roc, qui débutera le 13 août.

M. Desjacques espère présenter sa
nouvelle recrue au public des Trois-
Chênes le 31 août , à l'occasion du
match de championnat contre Lau-
sanne-Sports.

Athlétisme

0e grands champions
au meeting de Zurich
Le meeting international de Zurich ,

prévu pour le 16 août, est assuré d'une
brillante participation.

La délégation américaine sera emme-
née par le recordman du saut en hau-
teur, Dick Stones. Jim Bolding, le nu-
méro un de l'année sur les haies basses,
retrouvera comme principal adversaire
le Français Jean-Claude Nallet. Char-
les Foster entamera lui un nouveau
suel sur 110 m. haies avec le recordman
d'Europe, Guy Drut.

La participation suisse à ce meeting
ne sera connue de façon définitive qu'au
lendemain des championnats nationaux.
Le budget prévu par le LC Zurich se
monte à 200.000 francs. Seule la pré-
sence de 12.000 spectateurs éviterait un
déficit.

m Natation

Avan t les championnats
d'Europe

Trois piscines seront les théâtres des
championnats d'Europe qui se dérou-
leront à Vienne du 18 au 25 août : les
piscines couvertes de la « Stadthalle »
et de la « Suedstadt » dont les construc-
tions ont été achevées à temps pour
assurer le déroulement des compéti-
tions, ainsi que le bassin en plein air
du « Stadionbad ».
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DE
COMMERCE

J'informe la clientèle de la boulangerie J.-P. RIGO,
que j' ai repris son commerce, et espère avoir toute
sa confiance. C'est par un travail soigné que je me
recommande.

JEAN-JACQUES FUCHS
Boulangerie - Pâtisserie
Rue Numa-Droz 157
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 45 35

3WE SINGER

Dans le cadre de notre programme de mécanisation ,
nous engageons :

dessinateur en machines
mécaniciens
sur machines à pointer et à éroder.

Travaux intéressants et variés au sein d'un petit
groupe.

Ambiance de travail agréable.

BUS. CANTINE.
m

Caisse de retraite.

HORAIRE VARIABLE.

Faire offres ou se présenter en téléphonant au préa-
lable chez JEAN SINGER & CIE S.A., fabrique de
cadrans, Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 42 06, interne 268.

Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
engageons :

un magasinier
et

des vendeuses
pour divers rayons.

NOUS OFFRONS :

• emploi stable
9 activité variée
O semaine de 5 jours
• rabais sur les achats
• possibilité de repas avantageux .
© avantages sociaux d'une grande

entreprise.

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

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 3101

dans toute la Suisse

REMISE DE COMMERCE '
Après 40 ans d'exploitation, nous
remercions sincèrement notre fidèle
clientèle et nous l'informons que nous
remettons notre magasin épicerie-
primeurs à

Mme et M. Michel ROBERT
et l'invitons à reporter la confiance
témoignée à nos successeurs.

MAGASIN AESCHLBMANN
Mme et M. Charles STEINER

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous
avons le plaisir d'informer la clientèle
et le public en général , que nous
reprenons

L'ÉPICERIE-PRIMEURS
Numa-Droz 131

Par un service prompt et soigné et
des marchandises de qualité, nous
nous efforcerons de mériter la con-
fiance sollicitée.

Mme et M. Michel ROBERT
Vendredi 2 et samedi 3 août, 10 "h
timbres escompte SENJ sur l'épicerie.
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NOUS CHERCHONS

personnel
féminin

pour petits travaux propres et faciles en fabrique.

HORAIRE PARTIEL ET TEMPORAIRE ACCEPTE

S'adresser à UNIVERSO S. A. No 3. Fabrique des
Trois-Tours. Rue du Locle 32. 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 26 07 07
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iFirn' 'i' Il fiïP7"" " "" r

FABRIQUE DE CADRANS engage

personnel féminin
et masculin

Nous garantissons une bonne forma-
tion des débutants (es) et un climat
de travail agréable.

-F-E-H-R + CLB
Gentianes 53
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 41 32
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LE CLUB D'ACCORDÉONS
DU LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès cle

Monsieur

Jean-Louis
OÏHENIN -GIRARD

père de son dévoué membre,
Mlle Pascale Othenin-Girard.

Tramelan : tout est prêt

Une équip e préparant avec goût les obstacles af in  de donner un cachet
tout particulier au parcours.

Depuis quelques semaines déjà une
équipe était au travail afin de procéder
au montage des différentes construc-
tions pour le Concours Hippique Na-
tional de Tramelan qui aura lieu sur
le plateau des Reussilles dès aujour-

d'hui déjà . En ce début de semaine
l'équipe a été encore renforcée, ce qui
fait que tout est fin prêt afin de re-
cevoir dignement les hôtes de quatre
jours qui se rendront aux Reussilles.

(Photo vu)

L'activité de l'Office communal de compensation
A travers le rapport de gestion de Saint-Imier

L'Office communal de compensation
est l'organe de la Caisse cantonale de
compensation AVS, AI, APG, PC.

En 1973, le service comptait 279 af-
filiés, soit 96 indépendants, 47 indépen-
dants avec du personnel salarié, et 81
employeurs décomptant uniquement
pour le personnel salarié. D'autre part ,
52 personnes sont enregistrées comme
« sans activité lucrative » soumises aus-
si à cotisations AVS ; et trois em-
ployeurs décomptent uniquement le
1,3 pour cent de cotisation selon la Loi
cantonale sur les allocations pour en-
fants aux salariés. Les décomptes tri-
mestriels présentés totalisent 980 per-
sonnes salariées.

En 1973, il a été versé une somme
de 2.391.191 francs en rentes AVS or-
dinaires, extraordinaires et rentes AI.
Les rentes AVS servies directement par
les caisses professionnelles ne sont pas
comprises dans ce chiffre. Pour la mê-
me année, les prestations complémen-
taires à l'AVS servies s'élèvent à
260.234 francs , et les prestations com-
plémentaires à l'Ai à 77.608 francs. En
1973, l'agence a établi (respectivement
timbré) 263 nouveaux certificats AVS ;
186 questionnaires d'allocations aux
militaires ont été enregistrés et payés.
Il a été adressé 42 sommations légales
B pour cotisations AVS impayées; trois
carnets de timbres AVS ont été remis
et contrôlés ; 8 propositions de com-
pensation ; deux communications de
compensation, etc., ont été effectuées ;
15 nouvelles requêtes de prestations
complémentaires à l'AVS - AI, et 44
propositions de révision ont été faites ,

enregistrées, examinées et renvoyées
pour proposition à la caisse principale ;
26 dossiers pour frais de maladie tota-
lisant un remboursement de 17.992 fr.
aux bénéficiaires de prestations com-
plémentaires ont été examinés. 115 avis
de mutations AVS, AI, PC ont été re-
mis à la Caisse principale à Berne ;
28 demandes de rentes AVS simple, 16
demandes de rentes AVS de couple,
13 demandes de veuves et d'orphelins
ont été présentées à l'office communal.
29 nouvelles requêtes de prestations
pour mineurs, 17 demandes de presta-
tions pour adultes, 24 demandes de
rentes AI, et 4 requêtes d'allocations
pour impotents de l'AVS ont été dépo-
sées à l'office, à l'intention du secréta-
riat AI du canton.

Le service local a remboursé des al-
locations pour enfants aux salariés
dans 68 cas ; 32 allocations aux tra-
vailleurs agricoles, et 37 allocations aux
paysans de la montagne ont été payées
aux intéressés.

En 1973, l'agence a distribué : 262
rentes AVS, 39 AI, 110 prestations

complémentaires à l'AVS, 20 à l'Ai,
7 allocations pour impotents de l'AVS,
et 7 pour impotents de l'Ai.

Pour la Caisse communale d'assuran-
ce - chômage, le rapport constate que
l'exercice 1973 a été marqué — comme
en 1972 — par la haute conjoncture.
Aucune indemnité n'a été versée. Le
bénéfice d'exploitation se monte à
31.443 fr. 80 avec un effectif de 210 af-
filiés (224 en 1972), dont 76 femmes
et 134 hommes (31 décembre 1973).

Les cotisations ordinaires rentrées
représentent un total de 7626 francs.

Aucune indemnité n'a été versée au
titre « secours de chômage ». Pour les
frais généraux, un montant de 3237 fr.
85 a été utilisé (contre 3538 fr. 70 en
1972).

Intérêts actifs : un total de 26.983 fr.
65 a été porté en compte, produit des
coupons sur obligations et des carnets
de dépôts. Dans ce chiffre est compris
l'impôt anticipé 1973. La situation de
la caisse est excellente. Au 31 décem-
bre 1973, la fortune était de 632.976 fr.
87. (ni)

Record battu à la piscine

Lundi, et ceci malgré les vacances horlogères, le record d' a f f luence  pour la
saison a été battu à la p iscine régionale du Château, à Tramelan. Il aura
f a l l u  parquer les nombreuses voitures dans les champs p uisque la police..en

lue, ,. 0 dénombrait: plus. de 200. (photo, vu) u ^ ,  : ; •  . :

|i COMMUNI Q UÉS i
Au Peu-Pequignot, près du Noir-

mont, ce soir, à 20 h. 30, concert des
cadets, à 22 h., bal par l'orchestre Po-
lo-Musette. Samedi 3 août, 20 h. 30,
concert par les Grisi, à 22 h., bal par
l'Orchestre Outside Grazy. Cantine 800
places. Organisation : Musique des
Garçons du Noirmont.

Tramelan : Concours hippique na-
tional du 1er au 4 août 1974. Six
épreuves S, dont deux qualificatives
pour la finale du championnat suisse.
Finale suisse du Trophée Dunhill, 6
épreuves M et 2 épreuves J-III (Ju-
niors).

En attraction , le prestigieux carrou-
sel de la garde montée de Barcelone
(40 étalons andalous). Sauts de para-
chutistes du Phantom Para-Club de
Bienne. Trois fanfares. Vendredi : Fan-
fare municipale de Tramelan, samedi :
Fanfare de Glovelier, dimanche : La
Lyre de La Chaux-de-Fonds. Samedi :
Journée de la Jeunesse : concours de
dessin et lâcher de ballons avec con-
cours de distance.

LA VIE JURASSIEN LA V ' " ï > LA VIE . JURASSIENNE S I

GENEVEYS-S.-COFFRANE
Un nouveau gendarme

Depuis peu de jours, un nouveau
gendarme de la police cantonale neu-
chàteloise, M. Ch. Moser, s'est installé
au poste des Geneveys-sur-Coffrane.

(rv)

NEUCHÂTEL

Cyclomotoriste blessé
Conduisant un cyclomoteur, le jeune

Hans Kaesslin (16 ans), de Schaffhouse,
montait hier à 15 h. 15 la rue Martenet
avec l'intention de s'engager rue de
Maillefer. Au carrefour, il ne s'est pas
arrêté au stop et est entré en collision
avec l'auto de Mlle C. Z., de Burchen
(VS), qui circulait rue de Tivoli en di-
rection du centre de la ville. Blessé, le
jeune Kaesslin a été conduit à l'Hô-
pital des Cadolles, qu 'il a pu quitter
après avoir reçu les soins nécessaires.

Chute
d'un motocycliste

Conduisant une auto, M. P. G., de
Neuchâtel , montait hier à 17 h. 45
la rue des Battieux. A la hauteur de la
rue des Noyers, il a bifurqué à gauche
pour s'engager sur cette dernière alors
qu'arrivait en sens inverse la moto
conduite par M. André Meyer , âgé de
20 ans, des Vieux-Prés. Voyant la ma-
nœuvre de l'auto , M. Meyer a freiné
et a chuté sur la chaussée alors que
sa machine allait heurter l'auto de
M. G. Blessé, M. Meyer a été conduit
à l'Hôpital Pourtalès.,

PAY S N EU CHAT E LOIS ;

Galerie Ditesheim : jusqu 'au 5 août
l'après-midi seulement et le mer-
credi de 20 à 22 h., Gravures de
Afro - Chillida - Francis - Pas-
more - Santomaso - Soulages.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Airport ; 17 h.

30, Zorro le dominateur.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La vache et

le prisonnier.
Bio : 18 h. 40 , 20 h. 45 , L'événement le

plus important depuis que l'homme
a marché sur la lune.

Palace : 15 h.. 20 h. 30, Na !
Rex : 20 h. 45, le gendarme se marie.
Studio : 15 h., 20 h. 30, On l'appelle

Providence.

| M E M E N T O  I

213e de l'année

Fêtes à souhaiter :
Alphonse, Arcadius, Arcady.

Histoire :
1973 , mort de Walter Ulbricht ,

dirigeant communiste est-allemand.
1972 , inondations aux Philippines :

plus de 350 morts.
1963, Londres accepte d'accorder

l'indépendance à Malte en 1964.
1962 , attentat à la bombe manqué

contre le président ghanéen N'kru-
mah.

Né un 1er août :
— Le couturier français Yves Saint-
Laurent (1936).

Ce jour... 

Plusieurs cours d'instruction pour
les sapeurs - pompiers du Jura et
de la partie romande de Bienne ont
été f i x é s  à cet automne, soit à Tavannes
du 17 au 20 sep tembre sous le com-
mandement du major Lucien Favre, de
Court pour un cours d' o f f i c iers  et chefs
d' engins combinés ; un cours de com-
mandants à Bassecourt sous la direc-
tion du 'major Cattin de Delémont du
23 au 28 septembre et un cours de
protection contre les gaz à Moutier du
1er au 4 octobre sous la direction du
major Bilat du Noirmont. (kr)

Cours poul-
ies sapeurs-pompiers

jurassiens

selon une vieille tradition, la jere au
1er Août se déroule sur deux soirées.
La première a eu lieu hier soir, sur la
place du Ring. Après le concert donné
par l'Orchestre d'été biennois, la son-
nerie des cloches de toutes les églises ,
le nombreux public applaudit l' allocu-
tion en français de M.  Victor Dubois,
secrétaire général de l'ACBFH. Quant
à l'allocution en allemand , elle f u t  pré-
sentée par M.  Fritz Lanker.

Le public écouta encore avec atten-
tion une pièce de théâtre qui a pour
titre « S. Wildermeth », de Fritz Am-
man. Aujourd'hui à 6 heures du matin,
sonnerie des cloches, puis concert de
l'Orchestre d'été , d i f f é ren t s  concerts au
bord du lac et, le soir, grand f e u  d'ar-
t i f ice  sur le lac. (be)

1er Août à Bienne

Je suis le bon berger, je connais
mes brebis et elles me connaissent.

Jean X, v. 13-14.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Mademoiselle Josiane Dubois ;
Madame Vve Charles Gertsch, aux Bayards :

Madame et Monsieur Fritz Fahrni et leur fils Pierre,
Mademoiselle Germaine Gertsch, à Tschugg,
Monsieur Edouard Gertsch, à St-Sulpice, ses enfants et petits-

enfants,
Monsieur Willy Gertsch, à Grandson,
Madame et Monsieur Charles Miiller-Sandoz, à Neuchâtel, leurs

enfants et petits-enfants,
Monsieur Adrien Gertsch, aux Bayards,
Madame Vve Willy Michaud, aux Verrières, ses enfants et petit-fils,
Madame et Monsieur Werner Racine, à Areuse, leurs enfants et

petits-enfants,
Mademoiselle Jeanne Gertsch, à Neuchâtel,
Monsieur Hermann Gertsch, au Brouillet,
Madame et Monsieur Alfred Matthey, à La Brévine, et leurs enfants,
Madame et Monsieur Maurice Rapin, au Locle, et leur fils,
Monsieur et Madame Charles Gertsch, aux Bayards, et leurs enfants,

' Madame' et Monsieur Louis Rosselet, au Brouillet, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Marie-Thérèse DUBOIS
4

née Gertsch
leur très chère et regrettée maman, fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, mercredi, dans
sa 56e année, après une cruelle maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 juillet 1974.
160, rue Numa-Droz.

L'incinération aura lieu samedi 3 août.
Culte au crématoire, à 9 heures.

i 
¦ . > ¦

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Fritz Fahrni, 6, rue Jacob-

Brandt.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu les innombrables
messages de sympathie lors du décès de

MONSIEUR JEAN HABLUTZEL

notre cher et regretté fils et parent.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs nous ont été
un précieux réconfort.

En présence de tant d'affection et de sympathie, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.

LE LOCLE, le 1er août 1974.

LE PRÊVOUX S/LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR ALFRED KERNEN

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de sop grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
soit par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs dons, leurs messages
de condoléances, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

1
LE PRÊVOUX, le 1er août 1974.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE POMPES
FUNÈBRES, Arnold WALTI

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64
Cercueils - Transports - Formalités

Prix modérés

1er Août
Sonvilier connaîtra ce soir une belle

fête du 1er Août dans le cadre de la
manifestation qui se déroulera selon
le programme traditionnel.

Dès 20 heures à l'appel des cloches
la population se rassemblera sur la
Place du Collège.

Le cortège à la lumière des flam-
beaux ou de torches des enfants, con-
duit par la sympathique fanfare muni-
cipale , suivra l'itinéraire habituel pour
revenir à son point de départ.

La cérémonie officielle sera ouverte
par M. Jean Marchand qui aura le
plaisir de saluer la population , de pré-
senter et remercier l'orateur de la soi-
rée le député Gsell , maire de Plagne,
qui a répondu favorablement à la de-
mande des organisateurs, et prononce-
ra le discours officiel.

La fanfare agrémentera encore la
manifestation par quelques productions
et les feux d'artifice éclaireront l'ob-
scurité de leur éclat lumineux mettant
un terme à la cérémonie de ce 1er
Août 1974. (ni)

SONVILIER

Le 1er Août 1924, M.  Franz Gerber de
Moutier reprenait l'exploitation du res-
taurant National à la rue Centrale à
Moutier. Le cinquantième anniversaire
de l'exploitation de ce restaurant sera
f ê t é  par la famille Gerber. En e f fe t ,
c'est actuellement M.  Francis Gerber
f i l s  qui dirige cet établissement, (kr)

MOUTIER
Un bel anniversaire



LA mmi EST FSN1E A CHYPRE. MAIS...
Le coup d'Etat de la garde natio-

nale, le débarquement turc, la décla-
ration de Genève, «tout cela prouve
que Turcs et Grecs ne pourront ja-
mais vivre ensemble sur cette île.
Il faudra installer des administra-
tions séparées pour les Cypriotes
grecs et les Cypriotes turcs. Peut-
être pourrons-nous vivre côte-à-côte,
mais pas dans les mêmes endroits »,
affirmait hier un vieillard du village
cypriote turc de Khnodara.

Au lendemain de l'accord signé
par la Grèce, la Turquie et la Gran-
de-Bretagne, ce commentaire résume
bien la situation, et les diplomates
devront s'en souvenir lorsqu 'ils com-
menceront le 8 août à Genève à par-
ler des choses sérieuses : l'avenir po-
litique de l'île.

Colère et indignation
La colère et l'indignation ré-

gnaient hier dans le cœur de la
communauté cypriote grecque. Ac-
cusant Athènes d'avoir « bradé »
Chypre, elle soulignait que l'accord

de Genève a donné aux Turcs tous
les avantages en leur permettant cle
conserver tout le territoire conquis
depuis l'invasion et en ne stipulant
pas l'arrêt du débarquement de trou-
pes et de matériel. De leur côté, en
revanche, ajoutait-elle, les forces cy-
priotes grecques sont obligées de res-
tituer tous les secteurs turcs occu-
pés.

Plainte
De plus les forces turques ont con-

tinué à élargir leur zone d'occupa-
tion , a affirmé le président dérides,
qui a déposé une plainte officielle
à ce sujet auprès des autorités des
Nations , Unies. Selon un diplomate
occidental , le corps expéditionnaire
turc s'élève à 40.000 hommes et 300
chars.

Les opérations pour séparer les
belligérants ont déjà débuté, a-t-il
ajouté , et une commission militaire
tripartite (Grèce - Turquie - Grande-
Bretagne) a entrepris de définir le
tracé des lignes de séparation des
forces. On pense cependant de part
et d'autre que les pourparlers vont

être longs et difficiles pour aboutir
à un accord sur la délimitation des
différentes zones.

Un point de départ
Tout en se disant satisfaits de la

déclaration de Genève, Athènes, An-
kara et Londres ont souligné que ce
n'était là qu 'un point de départ. Le
chemin qui mènera non seulement
au rétablissement de l'ordre à Chy-
pre, mais aussi au retour de la con-
fiance entre la Grèce et la Turquie
sera très long et semé de multiples
embûches.

Déception russe
Tandis que tous les pays de l'OTAN

ont accueilli la nouvelle de l'accord
de Genève avec soulagement, l'Union
soviétique a manifesté une certaine
déception.

M. Minine, observateur soviétique
aux négociations de Genève, a en ef-
fet fait part hier au ministre turc
des Affaires étrangères, M. Gunes,
de la préoccupation de son gouverne-
ment , expliquant que Moscou avait
le sentiment que l'accord n 'est pas
conforme à la résolution du Conseil
de sécurité des Nations Unies, qui
exigeait le retrait « sans délai » de

toutes les forces étrangères.

En Grèce, tandis que la presse
était très discrète sur la déclaration
et que les commentaires officiels
étaient également très rares et laco-
niques à ce sujet , la démobilisation
de 200.000 hommes a commencé.

En Turquie, en revanche, M. Ece-
vit , président du Conseil , ne s'est pas
montré conciliant comme on aurait
pu s'y attendre, après la signature de
l'accord , mais a — au contraire —
adopté une « position de combat » en
soulignant que la Grèce et la Tur-
quie devaient soit revenir à des re-
lations amicales, soit cesser leur al-
liance au sein de l'OTAN. Il a en
outre adressé une sévère mise en
garde à Athènes contre la militari-
sation des îles grecques proches de
la côte turque.

Seul pays à maîtriser la situation,
la Turquie semble donc se préparer
à renforcer ses avantages avant les
négociations difficiles qui s'annon-
cent, (ap)

Mort après avoir
sauvé deux enfants

Sur une plage de la Manche

Un accident navrant s'est déroule
hier après-midi sur la plage de Scio-
tot (Manche). Un estivant en vacan-
ces à Flamanville, M. Christian Gé-
rard , chauffeur, 31 ans, voyant ses
deux neveux entourés par la mer
sur un banc de sable situé à 150 mè-
tres du rivage, s'est précipité.

Alors que les deux enfants retrou-
vaient la terre ferme grâce à l'aide
de leur oncle, celui-ci s'est soudai-
nement affaissé sur la plage, victime
d'un malaise. Il est mort sur le coup.

(ap)

Paris est résolu à faire des réformes
L'agitation dans les prisons françaises

« L'indispensable réforme des pri-
sons aura lieu, chacun doit le sa-
voir... elle sera conduite avec déter-
mination, mais dans le calme » —
cette assurance formelle donnée hier
par M. Giscard d'Estaing, au Conseil

des ministres, a traduit le souci du
pouvoir de surmonter les « désordres
actuels qui , au lieu de faciliter la
réforme, la compliquent » .

Le dossier des prisons devient en
effet chaque jour de plus en plus
explosif. Tandis que le mouvement
de grève entrepris mardi par les
gardiens ne cesse de s'étendre, la
fièvre de la révolte s'empare à nou-
veau des détenus. Plusieurs nouvel-
les mutineries ont . éclaté successi-
vement. L'une, au pénitentier de
Saint-Martin de Ré (Charente mari-
time), a entraîné la mort de deux
détenus. Dans une autre mutinerie
à la maison d'arrêt de Saint-Quentin
(Aisne), les prisonniers ont saccagé
une partie de leur établissement.

A Avignon, une rébellion a fait
de nombreux blessés parmi les déte-
nus et les policiers.

r ;yr > .T (Impar, afp)
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GANGSTERISME HORLOGER
Les tortueux chemins de la légalité

»

— Par Gil BAILLOD —
Le gangstérisme horloger a pignon sur rue. Les plus grosses affaires se
traitent en smoking dans les reflets mordorés des coupes de Champagne.
Diable ! de telles affaires, ça s'arrose, et pas avec du vinaigre, surtout à
Londres, Dubai, Genève ou Hong-Kong. Distinguons deux choses, la falsi-
fication horlogère d'une part, qui consiste à abuser le client en lui vendant,
à la sauvette en Italie, à l'étalage en Asie, des montres portant de fausses
indications de provenance (marque connue, « swiss made », poinçons, etc.)
équipées de mouvements de dernière catégorie, et, d'autre part, le commerce
parallèle, parfaitement légal, de montres équipées de mouvements suisses
de qualité qu'une indéniable habileté commerciale permet de vendre à des
prix imbattables à côté de montres de marque acheminées par les voies

« normales ».

C'est ce second aspect du problème
que nous voulons examiner ici. D'en-
trée de cause, il faut diviser le chapitre
en deux sections difficilement sépara-
bles l'une de l'autre, tant le chevauche-
ment entre l'activité criminelle et l'ac-
tivité légale est grand et pas obligatoi-
rement concerté, la même montre de
« provenance légale » pouvant , selon
son acheminement au départ de Zurich ,
approvisionner selon les besoins, le
marché normal , le marché parallèle et
le marché criminel.

Après Zurich ou Genève, il est dif-
ficile de suivre le cheminement des
colis horlogers. La seule chose que l'on
puisse objectivement affirmer , c'est

qu'au-delà de ces bases d'expédition...
tout est possible, tant pour les montres
que pour les fournitures.

Les entreprises que nous citons, à
titre d'exemple, sont légalement « en
ordre » . Elles sont en mesure de prou-
ver qu 'elles ignorent ce qui se passe
avec la marchandise livrée à leurs
clients, dont elles ne connaissent pas
forcément toutes les activités. C'est à
la réception des colis , à Dubai , à Hong-
Kong, que le chevauchement entre les
activités légales et criminelles commen-
ce.

Ainsi les fournisseurs peuvent en
toute quiétude continuer à faire chas-
tement leur métier en travaillant très
légalement sur deux tableaux , n'ho-
norant de leur honneur que ce qui ne
gêne pas leur honorabilité.

MARQUES LOCALES
Depuis quelque temps on voit fleurir

à la devanture des horlogers détaillants
asiatiques des marques locales, « Pa-
gol » à Singapour, « Pomar » à Bang-
kok, à Taipeh et en Malaisie , « Telux »
à Taipeh , etc. Ce sont de bons pro-
duits, qui n 'ont pas de politique de
marque. Les habillages sont d'autant
plus plaisants qu 'ils suivent de très
près la mode, créant leurs propres mo-
dèles généralement inspirés de la pro-
duction suisse.

Prenons, au hasard , l'exemple de
« Pomar » à Bangkok.

FAIBLE MARGE
Ebauches S. A. vend à un membre du

groupe d'établisseurs suisses Urnes le

calibre 2789 Eta , automatique day-date
(très bon calibre) . Urnes vend ce cali-
bre remonté 27 fr. 25 au départ de Suis-
se, contrôlé par le CTM (Contrôle tech-
nique des montres). Les mouvements
sont emboîtés à Hong-Kong, pour un
franc. L'habillage coûte une dizaine de
francs (boîtes et cadrans proviennent
d'une source asiatique), il est propre.
La marge de bénéfice est d'environ
10 pour cent , donc faible mais intéres-
sante tout de même compte tenu du
fait qu 'il n'y a pas de frais de promo-
tion à assurer pour la marque locale.

? Suite en page 3

Deux malfaiteurs sans armes ont
réussi hier à midi à s'emparer de
1.800.000 ff en lingots et pièces d'or
dans la succursale niçoise de la Ban-
que de Paris et des Pays-Bas.

Les deux hommes élégamment vê-
tus, se sont présentés à la salle des
coffres qu'ils ont réussi à se faire
ouvrir sur simple demande.

Après avoir immobilisé la prépo-
sée à l'aide de menottes, ils se sont
enfuis en emportant notamment des
lingots d'or, (afp)

A Nice
Elégants, mais voleurs

PIERRE GRABER À PÉKIN
— Par Michel PACHE —

C'est aujourd'hui , en fin d'après-mi-
di, que M. Pierre Graber , chef du Dé-
partement politique fédéral , quittera
la Suisse pour la Chine où il effectuera
une visite officielle jusqu 'au 14 août.

Invité par M. Chi Peng-fei, son col-
lègue chinois, M. Graber sera le pre-
mier conseiller fédéral en fonction à se
rendre à Pékin où, le 7 août , il inau-
gurera la première exposition indus-
trielle et technologique helvétique. Cet-
te visite sera donc marquée diploma-
tiquement d'une part et économique-
ment, d'autre part.

Mais, avant d'aborder ces deux as-
pects du voyage, un rappel : la Chine
du président Mao Tsé-toung sait gré
à la Suisse d'une reconnaissance pro-
fonde depuis 24 ans. Berne fut l'une
des premières capitales occidentales à
reconnaître la Jeune République, après
le Danemark, la Suède et la Grande-
Bretagne. Si dans ce domaine, la Suis-
se occupait la quatrième place, elle fut
la troisième à établir des relations di-
plomatiques au niveau d'ambassadeur,
en 1950, la Grande-Bretagne devant
attendre plusieurs années encore avant
de franchir ce pas.

\ ? Suite en page 9

Négociations arabo-européennes
Accord sur tous les points discutés

Les négociations euro-arabes
ont abouti à un accord sur tous
les points discutés, et notamment
la création d'une « commission gé-
nérale » qui sera mise en place en
novembre, ont déclaré hier après-
midi, au cours d'une conférence
de presse, le ministre français des
Affaires étrangères M. Sauva-
gnargues, président en exercice
de la Communauté européenne,
et le cheik Al Sabah Al Jaber ,
ministre des Affaires étrangères
du Koweit et président de la Li-
gue arabe.

Les conversations, commencées
au cours du déjeuner et suivies
d'une séance de travail, ont pris
fin à 17 h. 30. Des experts ainsi
qu'un groupe restreint composé
de représentants des personnalités

ayant siégé mercredi au Quai
d'Orsay prépareront les travaux
de la « Commission générale », qui
sera un organisme permanent,
dont la première réunion se tien-
dra en novembre à Paris. Chacun
des neuf pays de la Communauté
européenne y sera représenté. Le
Conseil de la Ligue arabe décide-
ra en septembre de la représenta-
tion des vingt pays qui la compo-
sent.

Des experts et le groupe res-
treint, qui fonctionnera au Caire
fin septembre, début octobre, exa-
mineront notamment le cadre et
les principes qui régiront la coo-
pération. Ils donneront des idées
sur les projets concrets de coopé-
ration possible,

(afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En toutes sortes de conflits, qu 'ils
soient armés ou amoureux , un ac-
cord, même bancal , même claudi-
cant , vaut presque toujours infini-
ment mieux qu'une guerre.

C'est pourquoi , si imparfaite
qu 'elle soit, l'entente sur la ques-
tion de Chypre , à laquelle sont
parvenues la Grèce, la Turquie et
la Grande-Bretagne , sera saluée
avec joie par les observateurs im-
partiaux.
Certes, on pourrait épiloguer long-

temps sur qui d'Ankara ou d'Athè-
nes sort vainqueur cle l'épreuve.
Mais dans tout divorce , une fois le
verdict rendu , qui peut réellement
se prétendre vaincu ou victorieux ?

Entre les gouvernements turc et
grec, l'incompatibilité d'humeur est
trop profonde , les causes de la mé-
sentente datent de trop longtemps ,
les interventions de tiers ont été
trop constantes pour que les plaies
puissent se refermer en quelques
mois par l'usage de quelque formu-
le magique mise au point par l'en-
chanteur Henry Kissinger.

Les diplomates sont des hommes
de bonne volonté , non des thauma-
turges. Ils ont échafaudé des com-
promis acceptables par les deux
parties. C'est ce qu'ils pouvaient
faire de mieux et c'est déjà énorme.

Dès le 8 août , dans le deuxième
temps, ils s'efforceront de métamor-
phoser ces compromis en arrange-
ments plus concrets et de voir s'ils
ne pourraient pas élaborer divers
remèdes propres à diminuer la ten-
sion séculaire entre la communauté
cyprote-grecque et la communauté
cypriote-turque. Parmi les plus sa-
ges propositions qu'ils auront à exa-
miner figure celle de M. Dcnktash.
Chef de cette dernière communau-
té, M. Denktash estime, que le seul
moyen de conserver l'indépendance
de Chypre est que tous les Cyprio-
tes turcs vivent ensemble dans une
même région. D'autre part , le leader
ottoman préconise la création d'un
Etat fédéral.

Mais déjà les faux amis essayent
de faire renaître la discorde aiguë.

L'observateur soviétique aux con-
versations de Chypre laisse enten-
dre que l'accord l'inquiète...

Demain, d'autres hypocrites amis
pourront , à leur tour, souffler sur
le feu de la haine...

Depuis la plus haute antiquité,
Chypre , en raison de sa position
géographique, a été le carrefour des
routes de la Méditerranée orientale.

Les meilleurs diplomates ne par-
viendront j amais à modifier ce fait
qui a été la cause de tant de mas-
sacres.

Willy BRANDT

Le carrefour
des massacres

Bruxelles. — La reunion du groupe
de coordination des Douze sur l'éner-
gie (les pays de la CEE, sauf la France,
les Etats-Unis, le Japon , le Canada , la
Norvège) , s'est terminée hier à Bruxel-
les par un accord sur les différents
points prévus par la conférence de
Washington en février dernier.

Le Creusot. — Creusot - Loire En-
treprise a signé à Moscou avec Tech-
machimport (Organisme du commerce
extérieur d'Union soviétique) un im-
portant contrat : deux usines d'ammo-
niac pour un montant d'un milliard
de francs.

Westminster. — La Chambre .des
Communes britannique est entrée hier
en période de vacances.

Las Vegas. •—¦ Howard Hughes et
trois de ses associés ont été inculpés
par un grand jury, d'entente, manipu-
lation boursière et escroquerie.

Londres. — M. Benn, secrétaire d'E-
tat britannique à l'industrie, a com-
muniqué hier aux Communes une liste
de treize chantiers navals et de treize
chantiers de réparation navale, que le
gouvernement britannique a l'intention
de nationaliser.

Berlin. — L'URSS a accusé l'Alle-
magne de l'Ouest de tenter de violer

le statut de Berlin en ouvrant une
agence de l'environnement dans la
ville.

Le Caire. — Deux espions égyptiens
à la solde d'Israël, Attia Fahrni Iskan-
dar et Soliman Salman, ont été exé-
cutés au Caire.

Québec. — L'Assemblée nationale du
Québec a adopté le projet de loi qui
fait du français « la langue officielle »
de la province, par 92 voix contre 10
(huit députés de l'opposition et deux
libéraux anglophones). Il n 'y a pas eu
d'abstention.

Moscou. — Le poète Evtouchenko
(41 ans) a été hospitalisé. Il souffre
d'une péricardite, inflammation de l'en-
veloppe du coeur.

Washington. — Les Etats-Unis ont
fait savoir à l'Allemagne de l'Est qu 'il
n 'était pas question d'établir des rela-
tions diplomatiques tant que les tra-
casseries sur les routes d'accès à Ber-
lin - Est ne cesseraient pas.

Paris. — M. Fourcade , ministre de
l'économie et des finances, a présenté
à l'Hôtel des monnaies les nouvelles
pièces de 10 et 50 francs français.
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Aujourd 'hui...

Prév isions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé :

dans le courant de la journée , des
nuages se développeront , particuliè-
rement en montagne, et quelques
averses ou orages locaux pourront
à nouveau se produire l'après-midi
ou le soir.

Niv eau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,28.

A Antibes

Depuis un an, une fillette de six
ans était l'objet de graves sévices de
la part de ses parents : elle a été
hospitalisée dans un état comateux
à Antibes.

Elle serait sans doute décédée des
suites des blessures et des privations
qui lui étaient infligées, sans l'inter-
vention de son frère, âgé de huit ans,
qui écrivit une lettre bourrée de fau-
tes d'orthographe mais très explicite
au commissaire de police d'Antibes.

Le père indigne, M. Bechegaoui ,
38 ans, manoeuvre, a été écroué à
Grasse, sous l'inculpation de violen-
ces à enfant de moins de quinze ans.
Son épouse a été laissée en liberté
sous contrôle judiciaire, et les deux
autres enfants du couple confiés à un
établissement spécialisé, (ap)

Fillette martyre


