
4 bombes explosent à Bruxelles
GARI: après la France, la Belgique

Quatre attentats à la bombe ont
eu lieu dans la nuit de dimanche à
lundi et dans la matinée d'hier à
Bruxelles, contre des établissements
bancaires espagnols et les immeubles
de la compagnie aérienne « Iberia »,

situés en plein centre de la capitale
belge.

Les attentats sont signés par des
organisations anarchistes espagnoles,
dont le groupe d'action révolution-
naire internationaliste (GARI) qui
s'était signalé par des actions diri-
gées contre la caravane du Tour de
France. Deux personnes ont été bles-
sées.

L'explosion la plus violente a eu
lieu hier matin devant les locaux de
la compagnie aérienne espagnole
« Iberia » et l'hôtel « Westbury ».
Une voiture piégée a explosé, bles-
sant deux personnes et causant des
dégâts, (ap)

Les décombres de la' voiture piégée qui a explosé hier devant les locaux
d'« Iberia », à Bruxelles, (belino AP)

Il voulait
sauter par-dessus

30 voitures

A Phénix City, en Alabama, un
« cascadeur » de Floride Bob Pleso,
22 ans, s'est tué dimanche devant
quelque 3000 spectateurs en tentant
de sauter en moto par-dessus une
rangée de 30 voitures et de battre
le record précédent détenu par
l'Américain Bob Gilm avec un saut
de 52 mètres.

Pleso qui s'est élancé d'un trem-
plin à la vitesse de 150 kilomètres à
l'heure s'est écrasé sur la 28e voi-
ture, (notre belino AP)

Visite en Chine du conseiller fédéral Pierre Graber

De notre envoyé spécial a Pékin :
Michel PACHE

Alors que les entretiens diploma-
tiques sino-helvétiques qui ont débu-
té dès l'arrivée de M. Pierre Graber
vendredi soir à Pékin se sont termi-
nés dimanche soir après plus de six
heures de discussions, les conversa-
tions économiques ont débuté hier
dans la capitale chinoise. M. Paul
Jolies, directeur de la division du
commerce, s'est entretenu avec le
ministre chinois du commerce exté-
rieur, M. Li Chiang.

Aujourd'hui, M. Raymond Probst,
délégué aux accords commerciaux,
rencontrera M. Wang Yao-Ting, pré-
sident du Conseil chinois pour la
promotion du commerce internatio-
nal. Notons qu'en ce qui concerne les
entretiens diplomatiques, ceux-ci se
sont déroulés dans « une totale li-
berté d'expression, ce qui témoigne
de la confiance mutuelle « des deux
interlocuteurs, comme l'a déclaré le
chef du Département politique fédé-
ral, qui paraissait visiblement satis-
fait.

Pour respecter la règle du secret
chère aux Chinois, M. Graber n'a
fait qu'énurhérer, dans une confé-
rence de presse, les têtes de chapitre
de la discussion : exposé de la poli-
tique extérieure helvétique, défini-
tion de la neutralité et de la défense
totale, rôle de la Suisse face au
Marché commun, aux négociations
de la Conférence sur la sécurité et
la coopération , et aux tiers monde.

Les interlocuteurs de M. Graber
ont particulièrement apprécié la dé-
finition de la neutralité armée. Pour
saisir la portée de cette affirmation ,
il ne faut que penser à la position de
Pékin face à l'Union soviétique et
aux Etats-Unis. Du reste, M. Chi
Peng-Fei a été on ne peut plus clair ,
samedi dans son toast au dîner de
bienvenue, lorsqu'il a déclaré :
« Nous serions heureux de voir l'Eu-
rope gagner en puissance » . Par la
suite, le ministre des Affaires étran-
gères a lancé un appel en faveur de
l'union — à laquelle se joindraient
les Chinois — entre les Etats du
tiers monde et « les pays développés
victimes du contrôle, de la menace

et des vexations, pour combattre en
commun l'hégémonie et la politique
du plus fort pratiquée par les super-
puissances » .

Mais si les Chinois s'intéressent
à l'intégration européenne, ils éprou-
vent un sentiment tout aussi grand
concernant les discussions euro-ara-
bes. Ce problème figurait en premiè-
re page du bulletin de l'agence Chine
Nouvelle de samedi. L'agence souli-
gne tout particulièrement la volonté
des pays arabes d'établir des liens
plus forts: avec l'Europe de l'Ouest
pour « lutter contre les superpuis-
sances .».
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L'économie prend la relève de la diplomatie

En France, l'accident de l'express
Caen-Rennes a fait dix victimes

Hier toute la journée, les sauveteurs se sont af fa ires  sur les lieux de l'accident
(belino AP) •

Le déraillement de l'express Caen-
Rennes, dû à un excès de vitesse
dont on ignore la cause, qui s'est
produit dimanche soir à l'entrée de
la gare de Dol de Bretagne (ainsi
que nous l'avons brièvement signalé
clans notre édition d'hier) a fait dix

morts et une dizaine de blessés hospi-
talisés. A la direction de la SNCF on
qualifiait cet accident de « très sin-
gulier » et on se déclarait lundi
après-midi dans l'impossibilité de
l'expliquer dans l'état actuel de l'en-
quête, (afp)

/^PASSANT
Le travail pose des tas de problè-

mes...
Mais il ne faudrait pas croire qne la

retraite les résout automatiquement.
Même si elle est assez confortable pour
vivre, ce qui devrait être, mais ne l'est
pas toujours...

En effet, beaucoup de retraités sup-
portent difficilement la « coupure ». On
ne passe pas si aisément qu'on le croit
d'une habitude de vie dans une autre,
même si les avantages de la seconde
paraissent supérieurs à ceux de la pre-
mière.

C'est bien ce que pense, du reste,
le chef des services sociaux de la
Tour-de-Peilz, M. J.-J. Luzio, qui sou-
haite remettre, à tous les intéressés de
son canton, une petite plaquette qui,
outre « les 10 commandements du fu-
tur retraité », comprend des recom-
mandations fort utiles et des adresses
extrêmement précieuses pour qui a des
problèmes sociaux ou \ médicaux à ré-
soudre.

Voilà une excellente idée, qui devait
bien germer dans ce coin favorisé du
Léman, où pas mal de Britchons et
Jurassiens se sont donné rendez-vous
pour y couler le reste d'une existence
qu'on souhaite dépourvue de tout sou-
ci, mais qui n'est pas touj ours dépour-
vue de toute préoccupation. J'en con-
nais pas mal de ces retraités — qui
sont restés de fidèles abonnés — et qui
ont constitué des groupements d'accueil
et de distraction, et ont su mettre
une verdeur et une vitalité sympathi-
que dans le troisième âge.

Ceux-là ont compris qu'« il ne faut
pas seulement ajouter des années à la
vie, mais de la vie aux années. »

Autrement dit , ne pas laisser pous-
ser dans son petit jardin la mauvaise
herbe de l'ennui et du dépaysement ,
mais trouver une nouvelle raison d'être
utile à soi-même et au voisin, en cul-
tivant la plante de l'optimisme et de
l'entrain.

Les moyens ne manquent pas, sans
doute, puisqu'on les a déjà catalogués.

C'est bien pourquoi sans vouloir
commander qui que ce soit , je serais
très heureux de publier ces dix com-
mandements...

Le père Piquerez

Des néo-fascistes
revendiquent
l'attentat

contre l'Italicus
Une note signée du groupement

néo-fasciste « Ordre noir » a reven-
diqué hier la responsabilité de la
bombe dont l'explosion fit douze
morts et plus de 40 blessés dimanche
à bord de l'Italicus entre Florence
et Bologne.

L'attentat et la note ont aussitôt
déclenché des pressions sur le gou-
vernement italien pour l'amener à
agir contre les terroristes.

Les puissants syndicats italiens ont
dénoncé la « barbarie fasciste » et ont
appuyé leur demande de sanctions
d'une série de grèves de protestation
dans tout le pays.

Les dirigeants syndicaux de la pro-
vince de Bologne ont appelé les ou-
vriers à une grève générale de huit
heures. Les trains se sont arrêtés
pendant deux heures.

? Suite en dernière page

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps mais le séjour que M. Pat Holt ,
un haut fonctionnaire de la Commis-
sion sénatoriale pour les af faires  étran-
gères vient d' ef fectuer à Cuba — avec
l' approbation discrète de Henry Kissin-
ger — est le signe annonciateur d'un
dégel dans les relations américano-cu-
baines.

A vrai dire la politi que cubaine de
M. Nixon se trouve prise aujourd'hui
entre l'arbre et l'écorce. D'un côté les
pressions exercées par d'importants
industriels américains — en particu-
lier les grands de l'automobile — sur
le Département d'Etat dans le sens
d'une reprise des relations diplomati-
ques avec Cuba se sont faites de plus
en plus pressantes ces derniers mois.
Et un nombre croissant de pays latino-
américains ¦—• mus les uns par des mo-
ti fs  politiques , les autres par des consi-
dérations d'ordre commercial — s'ap-

prêtent à rétablir les relations avec
La Havane. Le Mexique ne les avait
j amais rompues, le Pérou et l'Argenti-
ne les ont récemment renouées, ainsi
que la Guyane , le Canada et trois pays
des Caraïbes, Le Venezuela, le Costa-
Rica et la Colombie, sont sur le point
de prendre le train en marche de l' « ou-
verture cubaine ». Seuls le carré des
dictatures ultras —¦ le Brésil , l'Uru-
guay, le Chili et la Bolivie — en reste
au « vade rétro satanas », lorsqu'il s'agit
de Fidel Castro.

Lors de la dernière réunion de l'OEA,
à Atlanta , M.  Kissinger livra un com-
bat d'arrière-garde et réussit , sans dou-
te pour la dernière fois , à reconduire
la politique du blocus de Cuba instau-
rée en 1962. Il ne put s'opposer cepen-
dant à ce que l'Argentine et le Canada
passent avec Cuba d'importants accords
portant sur la livraison de camions et
d' automobiles de fabrication américai-
ne.

> Suite en dernière page

Un haut fonctionnaire américain a Cuba

Briser le miroir...
OPINION —

Et s'il avait tenu si longtemps
parce qu'une majorité d'Américains
se reconnaissent en lui ?

L'étoile du président Nixon ne
brille plus que d'un éclat pâlot, ar-
tificiel. Le fossé se creuse dans le-
quel veulent le plonger ses adver-
saires.

Fatigué, le 76 pour cent du peuple
américain place sa confiance dans
l'avenir plutôt que dans le présent
nixonien.

Mais...
Dans leur matérialité, les faits re-

prochés à Nixon sont minces. Us
sont graves pour le personnage que
Nixon incarne à la tête du peuple
américain. Abus de pouvoir ? Les
faits sont établis, mais les actes
répréhensibles ont été réalisés par
l'administration Nixon. Une admi-
nistration qui se permet cela, sur
une aussi grande échelle, agit forte
de la « couverture » de son chef.

Nixon n'a jamais passé pour un
saint. Mieux que quiconque, il sa-
vait que la sainteté américaine ac-
croche son auréole avant d'entrer
dans l'arène politique ou économi-
que.

Ce qu'il s'est permis de faire, des
millions d'Américains l'ont fait
avant lui. Simplement, sa fonction
l'implique au plus haut niveau. Cor-
ruption , mensonges, pots-de-vin,
Nixon a toujours connu cela autour
de lui et s'il est parvenu à se hisser
à la tête de l'empire yankee, c'est
bien parce que quelque chose est
pourri jusqu 'à la racine au royaume
d'Amérique.

Un chef est presque touj ours l'é-
manation de ceux qui le reconnais-
sent comme tel...

Seules les figures historiques peu-
vent imposer à une nation un cou-

rant différent à celui qui coulerait
normalement.

Le Nixon qui est entré à la Mai-
son-Blanche n'était pas différent de
celui qui va en sortir avec un coup
de pied aux fesses ou, naturelle-
ment, à la fin de son mandat. Sim-
plement, à la Maison-Blanche il dis-
posait de moyens qui lui faisaient
défaut avant. Et ça, la nation amé-
ricaine le savait !

Descendu de son piédestal, il
marchera dans la boue et cette
boue-là, ce n'est pas lui qui l'a sé-
crétée, c'est d'elle qu'il est sorti.

Lorsque l'on consulte la liste des
personnalités du monde économique,
des sociétés industrielles, des en-
treprises, des institutions mêlées de
près ou de loin à « l'affaire Nixon »,
on est effaré d'y découvrir une suite
de noms honorables, d'hommes d'af-
faires dynamiques, qui font la pro-
digieuse puissance qu'elle est et
qu'elle restera longtemps encore.

« Le business, c'est le business »
et Nixon était à la tête du plus
gros business de la planète. U a
pratiqué le business de la nation
comme la nation le pratique : tout
doit être mis en œuvre pour réussir
et aller plus loin, plus haut encore.
Le puritanisme américain qui a ac-
compagné la folle épopée des pion-
niers reste vivace et s'accommode
mal de certains procédés. Il s'ac-
commode mal de l'évolution de sa
morale.

II s'accommode mal du miroir qui
lui renvoie son image, car il n'ac-
cepte pas ce visage-là. n faut briser
Nixon, mais cela ne brisera pas une
certaine image d'une certaine Amé-
rique, celle qui a forgé des hommes
comme Nixon pour réaliser le «rêve
américain»...

Gil BAILLOD



On observe les glaciers, pour sauver des vies humaines

Science et vie

Les catastrophes glaciaires sont des
phénomènes naturels rares. Cependant,
lorsqu'elles se produisent, elles peuvent
mettre des vallées entières dans une
situation dramatique. L'année dernière,
le Département fédéral de l'intérieur
a créé un groupe de travail chargé d'é-
tudier l'ensemble des problèmes posés
par les glaciers dangereux. Il assure
une intervention appropriée dans un
délai minimum aussitôt qu'un foyer
dangereux apparaît quelque part.

Le professeur Peter KâsSer, de la
section d'hydrologie et de glaciologie
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, a fourni à l'Agence télégra-
phique suisse quelques renseignements
sur l'activité du groupe de travail qu'il
préside.

DIAGNOSTICS
PAR TÉLÉMESURES

En l'état actuel de la glaciologie, et
dârts les cas favorables, il est possible
par des mesures coûteuses de prévoir
le danger et même le moment approxi-
matif auquel peuvent intervenir des
catastrophes glaciaires. C'est ainsi que
l'on a pu observer la situation au
Wêisshorn, AU cours de l'hiver 1972-
1973, on escomptait une chute totale
de 500.000 mètres cubes de glace pour
l'été suivant. Mais l'évolution au début
dé l'été 1973 a ensuite montré que la
masse était sur le point de s'effondrer
en petits morceaux sur une terrasse
glaciaire. Le mouvement du glacier
ayant été annoncé dans la vallée, il
était dès lors possible de prévoir exac-

tement, en quelques jours, ces chutes
partielles et on put renoncer à faire
évacuer la population.

PAS DE DANGER IMMÉDIAT AU
BARRAGE DE MAUVOISIN

Depuis 1966, des études approfondies
ont également été entreprises au glacier
de Gietroz proche du barrage de Mau-
voisin. Elles ont démontré que des ca-
tastrophes comme celles des années
1595 (140 morts) et 1818 (environ 50
morts), causées par la rupture d'un
lac situé derrière le cône des avalan-
ches de glace, ne pouvaient plus se
reproduire grâce au mur du barrage.
D'après des essais hydrauliques, seules
des chutes d'au moins 750.000 mètres
cubes dans le lac de retenue rempli
pourraient provoquer des vagues pré-
sentant un danger pour les habitants de
la vallée. Dans un proche avenir, on
peut tout au plus escompter des chu-
tes nettement inférieures à 100.000 mè-
tres cubes, ce qui ne représente abso-
lument aucun danger.

Une installation de mesure indique
constamment dans la vallée le mou-
vement du glacier tant que le niveau
du lac est élevé. Si dans l'avenir une
évolution dangereuse devait cependant
se dessiner, le niveau du lac pourrait
être abaissé à temps.

Les lacs bordant les glaciers sont sou-
vent drainés par des galeries artifi-
cielles. C'est ainsi qu'il a été possible
en 1968 et en 1970 de préserver le
village de Saas Balen des hautes eaux
provenant du glacier de Gruben. Le

lac est actuellement soumis à un con-
trôle continuel.

DES POCHES D'EAU
NON DÉCELABLES

Dans certains cas, il n 'est pas possi-
ble de prévoir les catastrophes. Les po-
ches d'eau à l'intérieur des glaciers
ne peuvent ainsi guère être décelées,
et se déversent par surprise. C'est ce
qui s'est passé en 1892 aux Têtes Rous-
ses, dans la région du Mont-Blanc. Le
raz-de-marée produisit une avalanche
de pierres qui détruisit partiellement
le village de Saint-Gervais et fit 150
victimes.

En ce qui concerne l'explication de
la catastrophe de Mattmark en août
1965 , qui coûta la vie à 88 personnes,
les spécialistes en sont encore réduits
aux hypothèses, Selon le professeur
Kasser, elle ne pouvait en tout cas
pas être prévue.

SE LIMITER AUX CAS
IMPORTANTS

Les études de surveillance des gla-
ciers coûtent en général plusieurs cen-
taines de milliers de francs. C'est pour-
quoi le groupe de travail doit se limi-
ter aux cas véritablement importants,
dans lesquels on peut s'attendre à une
menace pour des régions habitées. En
collaboration avec les cantons concer-
nés, son travail consiste à élaborer une
documentation sur les glaciers dange-
reux , à étudier les sources de danger
et le cas échéant à proposer des mesu-
res pour éviter les dégâts.

Le groupe de travail comprend des
représentants des cantons de Berne,
des Grisons, d'Uri et du Valais , de
l'Inspection fédérale des forêts, du Ser-
vice fédéral des routes et des digues,
de l'Office fédéral de la protection
civile, du Service juridique du Départe-
ment fédéral , de l'intérieur, du Labora-
toire de recherches hydrauliques, hy-
drologiques et glaciologiques de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich , de
l'Institut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches et de la Société
helvétique des sciences naturelles, (ats)

Que penser de l'eau minérale en bouteilles plastiques ?
Questions qu'on se pose...

D'aucuns sont inquiets. Un grand
hebdomadaire français lançait récem-
ment un cri d'alarme en parlant de
« la pollution en bouteilles plastiques ».
A Genève, une députée socialiste, Mme
Amelia Christinat, a déposé une ques-
tion à ce sujet sur le bureau du Conseil
d'Etat. Les eaux minérales étant con-
sommées en grande quantité, surtout
en cette chaude saison, il importait en
effet de connaître l'avis des autorités
chargées officiellement de là protection
de la santé publique.

La réponse du Conseil d'Etat gene-
vois peut se résumer ainsi : la conser-
vation des eaux minérales en bouteilles
plastiques est moins bonne que dans
des récipients en verre, mais; la santé...
de nos populations n'est pas mise, en
danger,;jaar ,J.a çppgpmmation de telles ...
eaux, qui sont potables.

RÉGLEMENTATION
FÉDÉRALE IL Y A...

•LS Conseil d'Etat genevois relève
notamment que lé . problème de la
qualité bactériologique de l'eau miné-
rale livrée dans des emballages de

matière plastique se pose depuis un
certain nombre d'années déjà , aussi
bien en Suisse que dans les pays limi-
trophes.

Certains articles de l'ordonnance fé-
dérale sur les denrées alimentaires con-
cernent les eaux minérales et le Ser-
vice fédéral de l'hygiène publique émet
un certain nombre de prescriptions re-
latives à celles mises sur le marché
dans les bouteilles en matière plasti-
que.

C'est ainsi qu'une eau minérale plate
ne doit contenir, au maximum, que
10.000 germes banaux par millilitre. Elle
ne doit renfermer ni conformes, ni
entérocoques, ni salmonelles qui sont,
ou. peuvent être, des gerna.es patho-
gènes.

Depuis leur mise en application, ces
normes ont conduit à différentes cons-
tatations. Il y a trois ans déjà , le
Service fédéral de l'hygiène publique
exposait que l'eau minérale embou-
teillée présentait parfois à l'examen
Un nombre assez élevé de germes ba-
naux inoffensifs au centimètre cube.

Cette remarque est générale et s'ap-
plique aussi bien aux eaux contenues
dans du verre que dans du plastique.
Toutefois, la prolifération des germes
est plus rapide dans les bouteilles en
plastique, toutes choses étant d'autre
part égales.

STOCKAGE ET TEMPÉRATURE...
Il convient de relever que, bien sou-

vent , l'origine de tels germes est la
source elle-même. En effet , à l'émer-
gence des roches, on y décèle tou-
jours des bactéries banales inoffensives.
Si leur nombre est généralement faible,
il n'est cependant jamais nul.

Ces germes prolifèrent lors du
stockage de l'eau en bouteilles. Mais la
vitesse de cette prolifération est liée
à la température du stockage. Ce phé-
nomène est observé aussi bien dans les
bouteilles de verre que dans celles en
matière plastique, mais il est quanti-
tativement plus important dans les se-
condes que dans les premières. Néan-
moins, la qualité du phénomène est la
même dans l'un et l'autre cas.

U y a quelques années, les autorités
fédérales avaient fixe des normes ma-
ximales, soit 10.000 germes par centi-
mètre cube à une température de vingt
degrés centigrades. Ces directives de-
meurent difficilement applicables, du
fait que les germes présents dans l'eau
de source déjà peuvent être plus ou
moins nombreux.

En France, d'où proviennent la plu-
part des eaux minérales consommées
en notre pays, la loi interdit tout trai-
tement, même physique, des eaux mi-
nérales, dans le but de conserver à
ces eaux leur caractère absolument na-
turel et vivant.

Aussi la France ne connaît-elle aucu-
ne limitation dans la numération glo-
bale des germes aérobies dans les eaux
embouteillées. Il est cependant démon-
tré que ces germes sont banals et inof-
fensifs.

PAS DE GERME PATHOGÈNE
DANS LES EAUX PLATES

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat ge-
nevois déclare que la présence éven-
tuelle de germes pathogènes n'a ja-
mais été décelée dans les eaux miné-
rales plates contrôlées en Suisse. Ainsi
donc, il n'y a aucun élément dange-
reux dans les eaux minérales, pas plus
dans celles contenues dans du plastique,
même si les normes édictées par les
règlements fédéraux sont parfois dé-
passées.

Le 8 juin de l'an passé, dans une

lettre adressée aux services cantonaux
compétents, la section de bactériologie
du Service fédéral de l'hygiène publi-
que a d'ailleurs précisé que la limite
peut être portée à 30.000 germes par
millilitre, pour autant, bien sûr, qu'au-
cun germe pathogène ne soit décela-
ble.

Le Laboratoire cantonal genevois de
chimie et son service de contrôle des
denrées alimentaire procèdent à des
vérifications constantes de la qualité
bactériologique des eaux minérales en
général. Chaque année, un tableau com-
paratif de la teneur ' en germes des
eaux mises sur le marché local est
dressé. Les examens rejoignent , en les
confirmant, les constatations faites sur
le plan fédéral , 'hot&rîiînefi.t qiie la''con-
servation est moins bonne,, dans - les
emballages en matière plastique que
dans les bouteilles en verre.

Mais la santé de la population n'est
pas mise en cause car, à Genève, com-
me ailleurs en Suisse également, le fait,
de déceler , dans une eau , Soit un nom-
bre trop élevé de germes banaux inof-
fensifs, soit des germes pathogènes,
conduirait à des mesures immédiates et
strictes.

Toutes les analyses faites à l'heure
actuelle aboutissent à la même conclu-
sion, c'est-à-dire que les ¦ eaux miné-
rales plates vendues en bouteilles de
plastique ne contiennent que des ger-
mes non pathogènes, tels que Ceux que
l'on absorbe quotidiennement avec les
aliments de type courant.

Il semble inexact , conclut la réponse
du Conseil d'Etat , de prétendre que
ces eaux ne sont pas potables.

Il y a quelque temps, le Conseil de
fondation du Musée alpin suisse de
Berne a attiré l'attention des autorités
et des membres fondateurs sur la si-
tuation financière précaire dans la-
quelle se trouvait le musée. Une so-
lution a été trouvée. Elle permettra
d'assurer l'existence du musée pendant
les années 1975 à 1977. Chaque année
le musée recevra des subsides de la
Confédération (40.600 francs, en vertu
de la législation en matière de protec-
tion de la nature et des sites), de la
ville de Berne (39.500 francs) enfin ,
comme vient d'en décider le Conseil-
exécutif , du canton de Berne (39.500
francs également). D'autre part on s'at-
tend à une augmentation du montant
des subsides alloués par le Club alpin
suisse et ses sections, (ats)

Le Musée alpin de Berne :
avenir assuré

Cent nonante-six étudiants en chi-
mie ont obtenu en 1973 leur titre de
docteur après présentation d'une thè-
se, 154 en Suisse allemande et 42 en
Suisse romande.

Les Ecoles polytechniques fédérales
ont délivré 83 doctorats (78 à Zurich
et 5 à ILausanne) et les Universités en
ont décerné 113 (Bâle 27, Berne 25, Zu-
rich 24, Lausanne 16, Genève 10, Neu-
châtel 6, Fl'ibourg 5).

Pour l'immédiat, la « relève » en doc-
teurs en chimie est ainsi assurée ; l'a-
venir est plus préoccupant du fait
d'une diminution dii nombre de nou-
veaux étudiants. Pour les dix ans à
venir , la Suisse aura besoin au moins
d'un millier de chimistes diplômés
d'une haute école.

Cent nonante-six nouveaux
docteurs en chimie

Les libraires
proposent...

Le bonheur sur la mer
par France et Christian Guillain

Une vie sur la mer, sous le soleil,
des Baléares à Tahiti, à travers
l'Atlantique, et le Pacifique. Une re-
cherche du bonheur. France et
Christian ne sont pas des fous :
Christian est un excellent marin,
France une mère de famille accom-
plie. Ils ne fuient pas la société ni
leurs responsabilités. Tout simple-
ment ils ont constaté, après dix ans
de vie sur l'eau, que le bonheur,
pour eux, était sur la mer. Voyager
sans quitter sa maison, élever des
enfants sainement, nager, pêcher,
courir sur le sable, ce n'est pas un
rêve. Avec du courage et de la fi-
délité, ce peut être une réalité.
« Le bonheur sur la mer », c'est un
nouvel art de vivre, un nouvel art
d'aimer. Aujourd'hui. (Laffont.)

Vive le vélo
par Jacques Durand

Le vélo était devenu un engin
utilitaire. Remplacé depuis vingt
ans par la voiture ou la mobylette,
il avait pratiquement disparu. Or
le voilà qui resurgit, car notre so-
ciété de consommation exacerbe des
besoins qu 'elle ne satisfait plus : la
joie de l'effort physique, le besoin
de silence et la nostalgie de la na-
ture. Le vélo, discret, non polluant,
permet à son utilisateur de glisser
en ami sur les petites routes ver-
tes. Le vélo est donc devenu le
symbole d'une jeunesse passionnée
d'écologie, et les grandes manifes-
tations à vélo ont fait à Paris re-
culer les voitures. Dans « Vive le
vélo », Jacques Durand après avoir
fait une histoire de la « petite rei-
ne », et donné un certain nombre
de recettes pratiques accompagnées
d'illustrations, célèbre la liberté re-
trouvée grâce à cet instrument qui
est le symbole parfait de la « tech-
nique douce ». (Stock)

(Livres sélectionnés pou r nos lec-
teurs par la Librairie Reymond)

Â Sa Société de musique...
LA CHAUX-DE-FONDS

Dans le courant de ce mois encore,
les membres de la Société de musique
recevront le programme général de la
prochaine saison de concerts, mis sur
pied par l'institution châux-de-forinié?-
re.

Quatorze concerts, dont douze dans
l'abonnement et deux récitals d'orgue
gratuits, illustreront cette 82e saison.
Un rapide coup d'œil sur le choix des
interprètes et la composition des pro-
grammes révèle que le souci du comité
de la Société de musique a été de

•donner à chaque concert une note ori-
ginale et un attrait particulier sans
pour autant se situer hors des contin-
gences.

C'est ainsi que trois concerts sym-
phoniques (l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, les Philharmonies nationales
bulgare de Plovdiv et hongroise), qua-
tre concerts d'orchestres de chambre
(de Zurich, Cologne, Belgrade et l'en-
sembïe « I Solisti Vencti »), le Trio de
Trieste, l'Ensemble vocal et instrumen-
tal de Lausanne, des récitals consa-
crés au piano, au violon et à l'orgue,
constituent l'essentiel du programme.

Parmi les interprètes invités, notons
la présence de très grandes vedettes
de l'art instrumental : Maurice André,
Jean-Pierre Rampai , Pierre Cochcreau ,
alors que les artistes suisses figurent
eux aussi en bonne place — Hansheinz
Schneeberger, Edmond de Stoutz, Mi-
chel Corboz , Philippe Laubscher, Rolf
Lauser, André Luy, le Quatuor de flû-
tes romand.

Entouré des membres de son bureau,
M. René Mattioli , distingué président
de la Société de musique, conviait hier ,
en fin d'après-midi, .les représentants
"(_- '''lS"_ l-Cssé"_iàns une prochaine é'di-
tiqn, nous aurons l'occasion de rendre
compté de cet entretien et de présenter
aux lecteurs le détail de ce riche pro-
gramme, récemment sorti de presse.

E. de C.

Les collaborateurs des vacances
romandes de Pro Senectute ont re-
marqué que les personnes âgées de
condition modeste ne participent que
dans une intime proportion aux sé-
jours de vacances.

Cette constatation est décevante,
ces actions s'adressant principale-
ment à cette catégorie de la popu-
lation.

Pour tenter de remédier à cette
sïtuation , deux solutions ont été
trouvées pour les vacances de sep-
tembre :
• Le cours du change suisse

avantageux et la collaboration des
entreprises intéressées ont permis
de diminuer le prix du séjour de
Saint-Aygulf de 40 fr. et tous les
prix du séjour à Cattolica de 20 fr.
pour un séj our dans une chambre à
2 lits.

9 Grâce à l'appui des Fondations
G'ialdini de Lausanne et Hitz de Zu-
rich , il est possible d'accorder des
réductions jusqu'à 40 °/o aux per-
sonnes de faibles revenus sur les
prix des séjours de St-Aygulf et
d'un des hôtels de Cattolica.

Ces conditions exceptionnelles
rendent pratiquement ces séjours au
bord de la nier accessibles à toutes
les bourses.

U est à espérer que la bonne vo-
lonté, tant des fondations précitées
que des entreprises intéressées, trou-
vera un écho favorable et que la
décision de profiter de huit jours
au bord de la mer ne sera plus tri-
butaire de problème financiers.

Le nombre des place étant limité,
SI est recommandé aux intéressés
de s'adresser sans tarder aux Secré-
tariats cantonaux de PRO SENEC-
TUTE (La CHaux-de-Fonds - Neu-
châtel - Tavannes - Delémont) ou
directement au SECRÉTARIAT DES
VACANCES ROMANDES PRO SE-
NECTUTE, à Lausanne, (sp)

Les vacances pour
personnes âgées
ne doivent pas être

une question d'argent

Dans la cour du château de Lenzbourg s'est déroulé le mariage de Rolf  Knie
junior et de Mlle  Erica Brosi, f i l le  d'un entrepreneur en bâtiments de Zurich.
Ils  se sont connus il y a quelques années quand ils fréquentaient ensemble les

cours de l'Ecole de commerce de Zurich, (asl)

MARIAGE AU CIRQUE...

Les mots-fétiches du moment ne
se promènent pas seulement dans
les journaux ; ils tombent aussi
des lèvres des personnalités du
sport , par exemple. A Gstaad , un
journaliste a interrogé Pierre Dar-
mon, entraîneur de l'équipe fran-
çaise de Coupe Davis, et lui a de-
mandé si les médiocres résultats de
ses joueurs aux championnats in-
ternationaux de Suisse ne l'inquié-
taient pas, dans la perspective du

I 

match contre la Roumanie. Darmon
lui a expliqué que les circonstan-
ces étaient di f férentes , et qu'à
Gstaad l' enjeu était de moindre im-
portance. Mais il ne l'a pas dit
ainsi. D'après le chroniqueur, il au-
rait dit en bon français « hexago-
nal » : «Le contexte est d i f férent ,
la motivation moindre »...

Le Plongeur

La perle

La grandeur véritable est dans la
bienfaisance.

Arnaud

Pensée

DERNIER VOYAGE
Patrick Mac Douglas est mourant

et inconscient. Ses enfants discutent
à son chevet.

— Papa était si simple qu'on lui
fera  un enterrement de troisième
classe !

— Oh, papa était tellement éco-
nome ! On en fera  un de quatrième
classe... ¦

Mais Patrick, qui a entendu, se
soulève un peu :

— Ne vous fai tes  pas trop de mau-
. vais sang, j'irai à pied ! \

Un sourire... .



Comment fonctionnera le nouveau musée?
Vers l'inauguration du Musée international de l'horlogerie (MIH) «L'Homme et le Temps »

La mise sur pied du Musée international d'horlogerie, à la fois centre mondial
de documentation et d'histoire horlogère et la plus vaste institution muséologi-
que édifiée à La Chaux-de-Fonds, qui mérite de ce chef son titre de Métropole
de l'horlogerie , est une entreprise de longue haleine. Ce fut déjà un miracle de
le construire, c'en sera un autre, permanent, de le maintenir à la hauteur de la
réputation qu'il va acquérir, de la faire progresser sans cesse et à coup sûr dans
les domaines qu'il s'est choisi de traiter. Exploitation efficace et pour cela
rationnelle, enrichissement des collections, illustration également permanente,
collaboration également fonctionnelle avec les autres musées horlogers de
Suisse (Le Locle et Genève en particulier) et les collections du monde entier,
voilà le but visé par l'organisation nouvelle mise sur pied par la Direction du
M. I. H., laquelle entre progressivement en activité et sera définitivement cons-
tituée, sous l'autorité du Conseil communal, d'ici les glorieux jours d'octobre où

le musée sera à la fois inauguré et ouvert aux visiteurs.

Les principes directeurs sont d'ail-
leurs ceux-là même qui ont permis
de mener à bien cette magnifique, cou-
rageuse mais périlleuse entreprise. Afin
d'assurer son exploitation rationnelle et
de diminuer au maximum les charges
de la ville, le musée doit être renta-
ble. Il sera dirigé par un maximum de
personnes dévouées, compétentes mais
bénévoles, formant un véritable collège
animé par un esprit d'équipe et parti-
cipant réellement aux travaux qui leur
sont confiés. Il ne s'agit donc pas d'un
comité ou de commissions de surveil-

lance, mais bien de gestion et d'action.
Il est bien entendu que les membres du
personnel permanent et semi-perma-
nent du musée, les délégués de l'admi-
nistration communale et des offices
opérant fonctionnellement en collabo-
ration avec celle-ci (ADC-Office de
tourisme, Service d'information du Jura
neuchâtelois, etc.) en seront les colla-
borateurs réguliers et feront partie des
groupes de travail.

GROUPES DE TRAVAIL
A part la Direction et la Commis-

sion, dont nous reparlerons, il a été
constitué CINQ groupes de travail cor-
respondant aux secteurs spécifiques
d'activité du musée, soit :

1. ADMINISTRATION : secrétariat,
comptabilité, personnel, relations publi-
ques.

2. EXPLOITATION : entretien, ven-
tes, surveillance, animation des visites.

3. ACTIVITÉS CULTURELLES :
achats, échanges, expositions, anima-
tion culturelle (par visites organisées,
conférences, congrès, etc.), conserva-
tion.

4. CENTRE DE DOCUMENTATION :
bibliothèque, archives, recherches, pu-
blications, fichiers de collections.

5. CENTRE DE RESTAURATION :
restauration, formation horlogère, for-
mation artistique, entretien des collec-
tions.

Chaque groupe de travail comprend
des représentants des quatre corps
constitutifs, comité-directeur, autorités,
offices locaux et personnel. La liaison
avec les organes dirigeants est assurée
par un de leurs représentants au sein
des groupes, qui collaboreront réelle-
ment avec l'administration du musée.

GROUPE I : il est composé de MM.
Pierre Imhof , président de la Com-
mission, Pierre Pauli , Joseph Bonnet,
membres de la commission, André Is-
cher, chef comptable communal, J. M.
Nussbaum, directeur du SIJN, Mlles
May Jenny et Mariette Wyser, secré-
taires MIH.

GROUPE II : MM. Maurice Kohli,
Gabriel Baehler , Jacques Jolidon (Com-
mission), Fernand Berger , directeur de
l'ADC, André Grandjean, opérateur,
Mlle Lucienne Reinewald, responsable
des visites, plus vendeuse, surveillant,
étudiant en restauration.

GROUPE III : MM. Alfred Wild , Sa-
muel Guye, André Tripet (Commission),
Charles Augsburger, chancelier de la
ville, André Curtit , conservateur du
MIH, plus étudiant en restauration.

GROUPE IV : MM. Jean-Pierre Chol-
let, vice-président de la Commission,
Jules Ducommun, André Delimoge
(Commission), Fernand Donzé, direc-
teur de la Bibliothèque, le ou la
documentaliste, plus un étudiant en
restauration.

GROUPE V : MM. Philippe Jeanne-
ret , Edouard Thiébaud, Raoul Steudler
(Commission), Fernand Donzé, direc-
teur de la Bibliothèque publique, le
ou la documentaliste, plus un étudiant
en restauration. L'animateur des grou-
pes est toujours le premier nommé.
L'une des secrétaires tient le procès-
verbal.

ORGANES DIRECTEURS
COMMISSION PLÉNIÈRE (nom-

mée par le Conseil communal) : MM.
Pierre Imhof , président, Jean-Pierre
Chollet, vice-président, Pierre Pauli,
Joseph Bonnet , Maurice Kohli , Gabriel
Baechler , Jacques Jolidon, Alfred Wild,
Samuel Guye, André Tripet , Jules Du-
commun, André Delimoge, Philippe
Jeanneret, Edouard Thiébaud, Raoul
Steudler. L'administration communale
est représentée par MM. Maurice Payot,
directeur des musées, et Pierre Stein-
mann, directeur général du Technicum
neuchâtelois ; le personnel par Mlle
Lucienne Reinewald, MM. André Curtit
et Charles Guyot (chef d'atelier), plus
un étudiant en restauration. En prin-
cipe tiendra trois séances par année.

DIRECTION : MM. Pierre Imhof ,
président, Alfred Wild, vice-président,
Maurice Kohli, Jean-Pierre Chollet,
Philippe Jeanneret, Maurice Payot pour
la ville, André Curtit, conservateur,
Mlles Jenny et Wyser, secrétaires. Se
réunit tous les lundis.

PERSONNEL : un conservateur (à
trois-quarts de temps, le quart étant dû
au technicum neuchâtelois) ; une ani-
matrice des visites (mi-temps MIH, mi-

MUSfcE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE

temps Musée d'histoire) ; un chef d'a-
telier (mi-temps MIH, mi-temps à la
pendulerie communale), une documen-
taliste (mi-temps), deux surveillances
et vente, une secrétaire-comptable,
un opérateur-concierge, deux artisans
pour le Centre de restauration (tous
ces derniers à temps plein).

Le tout est placé sous la haute di-
rection de M. Maurice Payot, président
du Conseil communal et directeur des
musées.

Il existe d'autre part un Comité in-
ternational de parrainage sur lequel
nous reviendrons d'ici peu. Le Collo-
que scientifique du MIH, réuni pour la
première fois les 11 et 12 octobre
1971, était formé des personnalités sui-
vantes : Professeur Hans von Bertelé,
de l'Université de Vienne, Professeur
Pierre Mesnage, directeur de l'Ecole
nationale de chronométrie et micro-
mécanique de Besançon, Ingénieur
Henri Michel, de l'Académie interna-
tionale d'histoire des sciences de Bru-
xelles, P. Kartaschoff , Direction centrale
des PTT à Berne, ancien sous-directeur
du Laboratoire suisse de recherches hor-
logères de Neuchâtel, .  Claude Lapaire,
directeur du Musée d'art et d'histoire
de Genève, Le professeur E. Mopurgo,
d'Amsterdam, qui participait à ce pre-
mier colloque, est décédé.

INAUGURATION
Rappelons que les cérémonies d'inau-

guration, qui se dérouleront jeudi 17,
vendredi 18 et samedi 19, le musée
étant ouvert gratuitement au public
du dimanche 20 au dimanche 3 novem-
bre, seront organisées par la Ville de
La Chaux-de-Fonds et la Fondation
Maurice Favre (qui a construit le mu-
sée et est présidée par M. Jacques
Cornu), sous le haut patronage du
Conseil d'Etat neuchâtelois et de M.
Hans Hurlimann, chef du Département
fédéral de l'intérieur et représentant
le Conseil fédéral (il sera présent à
l'une des cérémonies.

Nous en avons déjà publié le pro-
gramme général, et nous le rappelle-
rons encore...

JMN

L'œil flâneur...

... s'est posé complaisamment, il y a
déjà quelque temps, sur ce trio de
chèvres en maraude, au Chalet Hei-
melig. Normalement parquées dans un
enclos voisin, elles s'étaient échappées
pour aller goûter une friandise : ,les
jeunes pousses d'un sapin proche.

Changement d'herbage réjouit les
veaux, dit-on, et changement de brou-
tage semblait réjouir beaucoup ces chè-
vres espiègles. Du moins la mère, car
les deux fifilles devaient se contenter
de faire ceinture, n'étant pas de taille !

(photo Impar-Bernard)

L'Histoire se répète...

Peut-être la grand-mère, sinon l'ar-
rière-grand-mère, de cette fillette a-t-
elle, lorsqu'elle avait le même âge, dé-
couvert avec un émerveillement tout
pareil ce splendide phonographe ! Cette
mouflette dont les juke-boxes cha-
toyants, les chaînes haute-fidélité, les
mini-magnétophones font partie de l'u-
nivers quotidien s'extasiait l'autre jour
comme elle l'aurait fait il y a septante-
cinq ans devant ce bel échantillon des
premiers balbutiements de la techni-
que du son ! Au fond, l'Histoire se ré-
pète bel et bien... Heureusement, d'une
certaine manière ! En tout cas, pour
ce qui est de réapprendre à nos généra-
tions blasées par une technologie en
progrès galopant, à se captiver pour
les découvertes techniques, rien de tel
que la « mode rétro » qui fait aujour-
d'hui fureur. Le succès des marchés
aux puces, boutiques de brocante et
autres grands lieux de l'antiquité ou de

l'anticaillerie plus ou moins homolo-
guées est, en ce sens, sympathique. Si l'on
fait abstraction de ceux qui ne voient
là que matière à spéculation financière,
il y a beaucoup de poésie dans toutes
ces vieilleries que nous sommes de plus
en plus nombreux à redécouvrir. Et de
philosophie. L'homme dans le cosmos
ne nous passionne plus , la télévision
n'est plus que banalité, mais on re-
trouve l'admiration un peu ingénue
qu'avaient nos aïeux pour tous les té-
moins des débuts de la civilisation
technique. On le remarquait encore sa-
medi dernier, au marché aux puces.
Un marché aux puces en plein air , qui
semble s'installer petit à petit comme
une tradition. Vieilles armes, vieilles
montres, vieux appareils de photo,
vieux disques, vieilles boîtes-écrins,
vieux meubles et bien d'autres choses
encore retenaient l'attention des ama-
teurs. Dont le regard brillant d'envie
s'éteignait hélas souvent devant les
prix. Car ces vieux objets tant convoi-
tés grimpent encore plus allègrement
que l'échelle des valeurs financières
que dans celle des valeurs sentimenta-
les !

Mais n'empêche ! Un marché aux pu-
ces en plein air , régulier, est une bon-
ne idée. Le cadre où il se déroule de-
puis quelques fois lui convient à mer-
veille : au cœur de la ville XIX siècle,
avec pour décor une rue pavée, des ar-
bres, la vieille fontaine des Six-Pom-
pes. Une manière comme une autre,
et plutôt « dans le ton », de contribuer
à la « réanimation » de la vieille ville.
Il n'y a guère que la dizaine de voitu-
res parquées par là qui rompe un peu
l'harmonie du tableau d'ensemble... Qui
sait d'ailleurs si un jour elles ne feront
pas partie intégrante du marché aux
puces ? Si la « mode rétro » dure assez
longtemps... (k - photo Impar-Bernard)

Un succès à rééditer l'an prochain!
Sixième et dernière semaine de l'Ecole internationale de hockey

C'est la sixième et dernière semaine
d'activité, pour l'Ecole internationale
de hockey sur glace des Mélèzes. Dans
quelque temps déjà, la « vraie » saison
du hockey recommencera. Les initia-
teurs et professeurs de cette première
école estivale, Gaston Pelletier, Stu
Cruikshank et Michel Turler, n'auront
pas eu beaucoup de temps pour se repo-
ser. Cruikshank nous l'a avoué :

— C'était dur pour Pelletier et moi :
huit heures par jour sur la glace, et en
plus passer le reste du temps avec les
gosses, manger avec eux, parfois mê-
me dormir avec eux. Il nous faudra
changer de système, être sur la glace

à tour de rôle , pour laisser à chacun de
nous le temps de se reposer. Car évi-
demment, les deux entraîneurs et le
joueur-prof de gym vont « reprendre
le collier », dans une semaine, avec
leurs équipes...

Mais quand ils évoquent les expé-
riences faites cette année et les leçons
qu 'ils en tirent pour la suite, c'est donc
qu 'il y aura une suite ! Ce dont tout le
monde se réjouit : les élèves et les
parents, qui s'enquièrent souvent de
savoir si « on pourra revenir l'an pro-
chain » ; et aussi le renom de La
Chaux-de-Fonds, auquel l'école inter-
nationale, surtout si elle devenait régu-
lière, contribue à coup sûr. Vraisem-
blablement, donc, on organisera en
1975 une nouvelle session de cours de
hockey. Sur le même principe, mais
avec les quelques modifications dans
l'organisation qui permettent de met-
tre moins exagérément à contribution

les entraîneurs. Car succès oblige, et
pour un succès, c'en fut un ! Pas loin
de 400 enfants de 9 à 18 ans (mais cer-
tains ont « triché » et ont participé au
cours en n'étant âgés que de huit
ans !) ont suivi les cours. Avant que
l'école s'ouvre, on en espérait à peine
la moitié ! Or, une semaine de cours,
c'est peu , surtout si les jeunes élèves
qui l'ont suivie n'ont pas la possibilité
de continuer leur formation au sein
d'un club ou de toute autre manière.
Et c'est souvent le cas, puisque les
patinoires couvertes ne sont pas légion,
et qu'elles sont suroccupées. L'Europe
est, de ce point de vue, bien mal lotie

par rapport au Canada , par exemple,
et nos entraîneurs s'en désolent. Car
c'est à huit ou neuf ans qu'on peut
commencer à « fabriquer » un futur
hockeyeur, c'est à cet âge qu'il faudrait
pouvoir acquérir une technique de pa-
tinage suffisante pour pouvoir, ensuite,
se consacrer au hockey proprement dit.
Aussi, une généralisation de ces cours
d'été sera-t-elle toujours bienvenue.
Certains jeunes qui ont participé à
ceux de cette année ont déjà tenu à le
faite plusieurs semaines, et non pas une
seule. En général , on les voit pleins
d'ardeur à l'entraînement, acceptant
volontiers la discipline imposée. La
bonne ambiance a en outre régné tout
au long de cette école, et visiblement
les professeurs ont un excellent con-
tact avec les élèves.

Cette dernière semaine réunit 66
élèves de 8 à 15 ans. L'essentiel de la
volée est formé de Genevois (51), mais

on trouve aussi deux Français (d A-
miens), un Tessinois, des Neuchâtelois,
Chaux-de-Fonniers, Fleurisans. Comme
leurs camarades des semaines précé-
dentes, ces jeunes passeront mercredi
après-midi des tests techniques qui
leur permettront de mesurer les con-
naissances déjà acquises, et comme les
semaines précédentes aussi, c'est un
match de hockey entre eux qui mettra
fin au cours, samedi. Chaque semaine
aussi, des coupes et des prix en nature
(montres) ont récompensé les meilleurs
des volées.

(Imp. — photo Schneider)

Mlle Josiane Augsburger, 16 ans, do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds, qui avait
été grièvement blessée lors de l'accident
qui s'est produit à Beauvoir-sur-Mer
(France), et que nous avions relaté dans
notre édition de samedi, n'a pas survécu
à ses blessures. « L'Impartial - FAM »
présente aux familles cruellement
éprouvées par le deuil ses respectueuses
condoléances.

Tragiques vacances

Dans la légende d'une des photos
illustrant, hier, l'article consacré à
la concentration internationale de
motos de la Vue-des-Alpes, nous
avons attribué à M. Recordon le
titre de président du MC « Les Cen-
taures ». C'était une erreur, et non
l'effet d'une révolution de comité !
M. Recordon est vice-président de
la commission sportive de la Fédé-
ration motocycliste suisse (FMS). Le
président des « Centaures » est tou-
jours , fidèle au poste et efficace,
M. Marcel Perrenoud. Toutes nos
excuses pour ce lapsus...

A chacun son titre...

La Chaux-de-Fonds
Musée paysan : 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

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

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

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

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

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

Bourquin, L.-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Oscar.
Plaza : 20 h. 30, Fantomas se déchaîne
Eden : 18 h. 30, Les petites jouisseuses;

20 h. 30, Les casseurs de gangs.
Scala : 21 h., Terreur dans la nuit.

MEMENTO



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

nous cherchons
pour notre BAR

I PERSONNEL I¦ TEMPORAIRE 1
pour tous les jours de 12 h. à 14 h.
et les samedis de 8 h. à 17 h.

j Travail facile, bien rétribué, convenant ! !
\ comme apport d'appoint. 7 j

Se présenter au chef du personnel ou télé- : i
phoner au (039) 23 25 01. '

I au printemps J
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Participez au concours VEL
Vente Exposition Locloise

qui aura lieu du 8 au 13 octobre 1974, dans les halles de gymnastique des Jeanneret.

Pour permettre à la population de participer plus activement à notre manifestation, les
adultes et les enfants sont invités à présenter un ou plusieurs sujets de leur choix qui
serviront à la décoration des locaux. Ils seront suspendus à des filets tendus aux plafonds. !

Prescriptions exigées :

1. Matières légères, papier, sagex, plastique, carton mince, etc.

2. Grandeur : 60 à 80 cm. Entière liberté dans la forme et le choix du sujet (par exem-
ple : fleurs, papillons, oiseaux, animaux ou toutes autres idées personnelles).

3. Exécution sur toutes les faces visibles.

"4. Ne faire figurer ni nom ni adresse.

5. Dernier délai de remise des motifs : 20 septembre 1974, dans les magasins suivants :

Felder, nouveautés, Daniel-JeanRichard 12, 2400 Le Locle,
C. Matthey, tapissier, Côte 14, 2400 Le Locle,
Tissot, électricité, Daniel-JeanRichard 35, 2400 Le Locle.
Les commerçants mentionnés ci-dessus donnent tous renseignements utiles aux
personnes qui le désirent.

Un prix sera attribué par sujet présenté, bon d'achat variant de Fr. 5.— à Fr. 100.—.

Un jury neutre tranchera.

Les noms et adresses des participants seront enregistrés à la réception des motifs. Un
numéro leur sera donné pour respecter l'anonymat. i

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

ouvrier
de chantier
Nous demandons personne sérieuse
et robuste, sachant si possible dé-
couper les tôles au chalumeau
(serait mis au courant si néces-
saire), capable de seconder le chef
de chantier.

Place stable et bien rétribuée,
caisse de retraite, semaine de 5
jours.

Se présenter chez :

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10

Tél. (039) 23 10 56

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

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

MÉCANICIEN
désirant quitter la pratique, cherche
CHANGEMENT DE SITUATION. Si pos-
sible avec responsabilités.

Ecrire sous chiffre LV 16532 au bureau
de L'Impartial.

COUPLE
(profession paramédicale), cherche

travail à domicile
excepté vente et horlogerie.
Ecrire sous chiffre RG 16500 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER

appartement
MEUBLE,

2 chambres, cuisine,
douche, confort.

Libre tout de suite.

Tél. (039) 23 38 63.

Lisez l'Impartial

Fabrique de boîtes métal et acier
GÉRARD JEANRENAUD & CIE
Rue de la Serre 89, tél. 039/22 38 77

cherche

TOURNEUR
connaissant également les machi-
nes Ebosa i

POLISSEURS
Places bien rétribuées, avantages
sociaux.

Entreprise branche annexe 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.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

FEU ET JOIE
25

enfants défavorisés,
(3 à 6 ans), venant
de Paris et sa ban-
lieue, cherchent fa-
milles d'accueil
pour la période de
septembre à décem-
bre 1974.

Inscriptions au plus
vite.
Tél. (039) 28 68 18
ou (039) 31 42 57.

LM|B SINGER

Nous engageons pour notre bureau technique de
! fabrication, un

préparateur du travail
connaissant si possible la fabrication du cadran.

Il s'agit d'un travail indépendant, varié et intéressant
dans un cadre agréable. Cette fonction conviendrait
également à un praticien ayant de bonnes connais- 1
sances en mécanique, dont nous assurerions une for-
mation complète.

HORAIRE VARIABLE, SERVICE DE BUS, CANTINE

i Faire offres à JEAN SINGER & CIE S. A., Crêtets 32, i
i 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06. j

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

] UN POSTE DE

CONCIERGE
est à repourvoir dès le 1er novembre 1974 dans une
immeuble au centre de la ville.

Appartement de 4 pièces, tout confort à disposition.

Se renseigner auprès de GERANCIA S.A., Léopold- i
Robert 102, tél. (039) 23 54 34. !

Fabrique de boites de montres

1 F=F= FBFFFFFFFFFFII
Paul Ducommun S. A.
6. nie des TlUauls Tél. (039) 23 22 08

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

OFFRE
possibilités de formation sérieuse à personnes s'inté- !
ressant à

L'ÉTAMPAGE, AU TOURNAGE,
L'AVIVAGE, AU MEULAGE
Places stables, bien rémunérées.
Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter.

i ____fffB_______n____
_H____5____2__É_
ÉTUDIANT au
Technicum, cherche¦ £ . louer .au- Locle,
!chaMBrè ' " ïÈJlépen- '

' "dante. Tél.' (038)
25 22 56 dès 18 h.

A vendre pour le 1er octobre ou date à convenir,
aux Hauts-Geneveys

APPARTEMENT
tout confort, 5 chambres, cheminée de salon , 1 cuisine
complètement agencée avec machine à laver la vais-
selle, 2 salles d'eau, 1 cave, 1 garage chauffé, grande
piscine.

Pour tous renseignements, téléphoner après 19 heures
ou le lundi toute la journée au (038) 53 35 78.

Pas de publicité = pas de clientèle

À LOUER AU LOCLE

studio
tout confort pour date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 128.- + charges

appartement
2 chambres Vs
pour le 1er novembre 1974, tout
confort.
Loyer mensuel Fr. 240.- + charges

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
Ki\ immobilière
IP\ Av. Charles-Naine 1
^^ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A|A MOBILIÈRE SUISSE
¦£¦ AGENCE GÉNÉRALE DU LOCLE

Etes-vous.la personne dynamique, aimant le contact avec la clientèle,
que nous cherchons comme

INSPECTEUR
pour le district du Locle ?

Nous offrons :

Situation au-dessus de la moyenne
Formation à personne non initié
Appui par l'agence
Caisse de retraite

Nous demandons :

Réputation irréprochable
Bonne instruction de base
Age idéal : 25 à 35 ans

Faire offre ou se présenter à l'Agence générale, Daniel-JeanRichard 37
au Locle, tél. (039) 31 35 93.

Ï
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

NOUS CHERCHONS

une employée
de bureau

avec responsabilités dans la conduite
des travaux d'une caisse de compen-
sation.

Faire offres par écrit à l'Association
patronale, Grand-Rue 5, 2400 Le Locle
tél. (039) 31 22 12.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
qualifié et expérimenté, 15 années
de pratique, CHERCHE SITUA-
TION INDÉPENDANTE.

Ecrire sous chiffre LP 33537 au
bureau de L'Impartial.

"5* M-
Pi Ff \W\ Tél- < 039 > 31 37 36
1 ¦"W™ Le Locle, Côte 10



L'année 1973 fut pour l'hôpital
celle du départ des diaconnesses

L'année 1973 fut marquée, pour l'Hô-
pital du Locle, par la recherche de so-
lutions a de nombreux problèmes in-
hérents au départ des diaconnesses, et
à la poursuite des travaux d'agrandis-
sement et de transformation. U faut
citer principalement la modification
des prix de pension , l'indexation des
salaires, la nouvelle organisation de
l'Hôpital , l'intégration du laboratoire à
ceux de La Chaux-de-Fonds et des Ca-
dolles, la recherche d'une infirmière-
chef , la ratification des nominations du
chirurgien - adjoint et du médecin rem-
plaçant , les conditions de travail éta-
blies par l'ANEM, les travaux d'agran-
dissement et de transformation du cen-
tre hospitalier, le parking, la mise en
service des nouvelles installations de
radiologie dans l'annexe récemment
construite.

Du 1er novembre 1972 au 31 octobre
1973, 1315 patients ont été hospitalisés,
dont 843 femmes, 393 hommes et 79
enfants. A la maternité, 238 nouveaux-
nés ont séjourné. Les Neuchâtelois au
nombre de 550 sont dépassés par les
Confédérés avec 565 personnes. Les

étrangers, pour leur part , forment un
contingent de 438. Nonante décès (con-
tre 84 l'année précédente) furent enre-
gistrés. Le nombre des journées de
malades s'est élevé à 22.859 (contre
25.287 l'année précédente). La fréquen-
tation moyenne journalière est de 63 ;
la durée moyenne des séjours 14,7 en
chambre commune et 12,44 en cham-
bre privée, avec un taux d'occupation
des lits de 58,53 pour cent, et un prix
de revient journalier de 121 fr. 63 (con-
tre 94 fr. 51 l'année précédente).

MALADIES FORT DIVERSES

Des maladies fort diverses furent
traitées à l'Hôpital avec celles qui con-
cernent les. organes de la circulation,
les organes de l'appareil digestif , l'ap-
pareil uro-génital, l'appareil de loco-
motion, les os et articulations, pour ne
citer que celles où furent traitées plus
de cent cas.

A la maternité, on compta 300 ac-
couchements et .césariennes, et 297
nouveaux-nés. On effectua également
plus de mille opérations diverses dans
le service de chirurgie.

Comme dans toutes les maisons hos-
pitalières, le prix de revient de la jour-
née — qui a passé de 94 fr. 51 à 121 fr.
63 — a contribué au déficit de l'exer-

cice, qui se monte a 315.094 fr. 83. Cette
augmentation du prix de revient est
due en grande partie au réajustement
des salaires provoqué par la hausse
continuelle du coût de la vie, ainsi que
par l'augmentation de plus de 10 pour
cent des biens de consommation, du
matériel et des instruments médicaux
et chirurgicaux.

Pour l'année 1973, les dons et legs
en espèces s'élèvent à 13.150 fr. 90, gé-
nérosité pour laquelle l'Hôpital expri-
me sa reconnaissance à tous.

Si le rapport annuel semble, chaque
année, mettre comme une barre d'es-
pace dans l'exposition des activités de
l'Hôpital , dans la maison même, la vie
quotidienne se poursuit sans faille,
avec ses heures sombres et d'autres
plus souriantes, avec son personnel dé-
voué et avec l'attention qu'y vouent
tous ceux qui ont pris en mains ses
destinées.

M. C.

Petite comme le Mannekenn-Piss

Au sud de Môtiers , alors que s'élance
vers la montagne le chemin de la
Pouetta-Raisse, dans une jolie clairière,
on découvre, Migonne, la «fontaine à
Louis » , creusée dans un tronc. Elle
rappelle que M. Louis Mauler fut pré-
sident du Grand Conseil neuchâtelois

en 1971. Pour le visiteur, la taille de
cette fontaine n'est pas sans rappeler
celle du Mannekenn-Piss, à Bruxelles
lui , tout aussi mignon... (mlb)

La liberté, quelque chose d essentiel...
Camps de vacances aux Cernets sur Les Verrières

Une occupation enrichissante et divertissante, la vannerie.

Quatre semaines durant avec qua-
tre changements de groupes , des ani-
mateurs du Centre de loisirs de Neu-
châtel participent à un camp, avec des
enfants  (une vingtaine chaque fo is ) .

La première semaine , seuls fu ren t
présents les animateurs, tous spéciali-
sés dans diverses activités créatrices
— tannerie, musique, théâtre , imprime-
rie —¦ qui se préparent à accueillir des
en fan t s .

Le premier camp avec enfants  vit
arriver des participants de quatre à
six ans, les deux autres de six à onze.

Le matin, chaque enfant, devait choi-
sir un atelier et y rester f idè le  durant
toute la semaine. L'après-midi leur
permettait par contre de changer d' ac-
tivité à leur gré , de ne rien faire  aussi.
Les petits eurent aussi l'occasion de
découvrir des fermes , des animaux el
un paysage jurassien dont les beautés
sont connues.

Les animateurs tenaient à ne pas
réunir trop d' enfants dans un même
groupe pour que les activités soient
mieux pratiquées par chacun. Une soi-

xantaine d enfants , au milieu de la na-
ture , ont aussi appris quelque chose
d' essentiel , la liberté... (mlb)

DÉCÈS DANS LE V AL-DE-R UZ

3 AOUT. — Bichsel Paul Alfred, né
le 20.4.1896, époux de Jeanne Gertrude,
née Sermet, domicilié à Cernier.

Des cartes magnétiques
La Commission fédérale de géophysi-

que a confié à l'Observatoire cantonal
de Neuchâtel la mission d'établir une
carte des champs magnétiques de notre
pays. Un des collaborateurs de l'Obser-
vatoire a mis sur pied, à cet effet, un
magnétomètre qu'il a spécialement étu-
dié.

Epaisse fumée
Hier à 8 h.- 40, dans un immeuble lo-

catif , rue du Varnoz 2, tous les sous-
sols étaient envahis par une épaisse
fumée provenant du local de chauf-
fage. Lors de l'enclenchement des brû-
leurs, une défectuosité empêcha l'allu-
mage et provoqua des explosions et de
la fumée. Equipés d'appareils à gaz,
deux hommes ont pénétré dans les
sous-sols ; après avoir forcé la porte
du local des tableaux électriques, ils
ont enlevé les fusibles du chauffage
et se sont rendus dans le local de
chauffe où ils ont enlevé les prises des
brûleurs et ouvert l'imposte pour éva-
cuer la fumée.

NEUCHÂTEL

Lutte contre l'inflation

Lors de la séance du Tribunal de
police de Neuchâtel du 16 juillet , le
chef de vente d'une maison de pu-
blicité de la capitale, qui avait été
convoqué, a posé la question sui-
vante à la présidente de tribunal :

« J e désire que le jugement de
cette séance ne me soit pas amené
à mon domicile à Boudry par deux
agents en uniforme avec un bus
VW... comme ce f u t  le cas pour la
convocation à cette séance » .

Il est clair que l'intervention de
ce citoyen n'a qu'un seul but : fa ire
diminuer les frais également pour
notre administration cantonale où
l'on n'est parfois  pas du tout cons-
cient du pr ix  des « choses » .

A-t-on calculé ce que coûte une
simple convocation de Neuchâtel à
Boudry par deux agents et un bus
V W ?

Il fau t  encore signaler qu'il s 'agis-
sait là d'une petite a f f a i r e  de tribu-
nal de police , (m)

L'administration cantonale
est-elle concernée?

Sur la pointe des pieds
Marcel Pagnol est entre dans la

légende. Il est plus immortel par
son œuvre que par sa présence à
l'Académie. Sa fameuse trilogie et
ses autres livres qui sentent le pas-
tis, le soleil et la lavande, qui ex-
priment le rire qui côtoie le drame
sont des perles que le temps ne
parviendra pas à dissoudre. Il  y a
des situations cocasses ou poignan-
tes de la vie quotidienne d'un être
commun qui se répètent ad eter-
nam. Pagnol a su les saisir en y
remettant l'accent du midi et son
génie.

Dans « la femme du boulanger »
par exemple, il y a une scène célè-
bre où Raimu accueille sa femme
repentie. C'est un véritable monu-
ment de tendresse, de pardon et
d'abnégation. Le boulanger de Pa-
gnol y met une douceur , un peu
gauche qui émeut. Vient à passer
la chatte qui rentre d'une nuit blan-
che vécue à margouler. Le boulanger
la prend à partie. Il lui sert une
<c bordée » de derrière les fagots  et
il soigne les détails. Il vide son cœur
« par chat interposé » et retrouv e
son air triste et son immense dou-
ceur pour dialoguer awee sa moitié.

ŒB"p?«W"BBSHBMjB vieux comme le
temps et rnoy.rra'; avec le temps, si

le temps meurt. Je connais une
vieille dame qui « chouchoute» une
belle chatte tricoline. Le chat est
bien nourri, la caisse à chat est une
plage de sable et il est admis que
le fé l in  fasse  ses g r i f f e s  sur les
pieds des fauteuils du salon. Une
princesse à moustache qui met du
vert-clair dans ses prunelles.

La solitude n'est pas forcément
un grand silence. Et puis , quand on
a un chat , on n'est pas seul. La
vieille dame dialogue avec sa trico-
line. Elle lui soumet son emploi du
temps quotidien , attends une appro-
bation de mouvements d' oreilles et ,
si le chat râle ou ronchonne, —
ça arrive — elle modif ie  ses pro-
jets. Mais, un chat c'est hiératique
et ça écoute mieux, qu'un libéral
à une réunion papiste. On ne peut
pas « miauler » des f leurs  de rétho-
rique ! J' ai entendu la vieille dame
engueuler son chat parce que les
TP avaient changé les jours d' en-
lèvement- des ordures. Elle n'aurait
jamais osé dire cela, .yeux bleus
dans les yeux bleus, à un homme
politique ; lesquels ne ronronnent
que tous les quatre ans ! Vox populi
dixit !

¦HSI3S_3_aHi Feuille dAvis desMoutagnes rrrairnr-nifHi

Célébration du 1er Août
C'est par un temps magnifique que

s'est déroulée la fête du Premier-Août.
Le public, qui aurait pu être plus nom-
breux, était rassemblé sur la place du
village où se déroulait la partie offi-
cielle de la manifestation. La cérémo-
nie débuta par l'Hymne national en-
tonné par le pasteur André Pittet et
chanté par l'assistance. Après quoi le
pasteur apporta le message de l'Eglise
en parlant du luxe dans lequel nous
vivons.

Puis M. Albert Huguenin, président
de commune, prononça un discours
évoquant les problèmes actuels qui se
posent à chacun. Il eut également
l'honneur de remettre, au nom des au-
torités, un livre aux dix nouveaux ci-
toyens et citoyennes.

Le Club d'accordéonnistès L'Echo des
Sapins se produisit à plusieurs rèfJrl-
ses. A la fin de cette cérémonie, un
cortège aux flambeaux se forma et se
rendit au Crêt-Michaud, où un feu
avait été allumé, (al)

LA BREVINE

Fête du 1er Août
La population des Ponts-de-Martel

a fêté dans la joie l'anniversaire de la
fondation de la Confédération. Le co-
mité d'organisation, sous la présidence
de M. Georges-André Guermann , a,
comme les années précédentes, fait le
maximum pour que la fête se déroule
dans de bonnes conditions. Cette année
le temps daigna se montrer clément.
Après que le cortège ait parcouru les
rues du village, chacun s'est retrouvé
à La Combe pour assister à la fête.

Dans son discours , M. Guermann,
conseiller communal , a principalement
relevé le mal de l'inflation. Il a aussi
fait part de quelques considérations sur
la participation.

Ensuite, la parole était cédée à M.
Dieter Ringger, officier de l'Armée du
Salut. Celui-ci a, lors d'un court mes-
sage, rappelé les premiers mots du
Pacte de 1291 : « Au nom du Seigneur,
Amen ».

La fanfare Sainte-Cécile et le Club
des accordéonistes Victoria ont aussi
agrémenté cette belle veillée, laquelle
s'est achevée par le feu d'artifice.

Un fait à relever encore, M. Guer-
maïnT présidait 'pôïfr'lâ'' vingtième" fois
le comité d'organisation de la Fête
nationale, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

Collision en chaîne
Au volant d'une auto , M. H. R., Alle-

magne, circulait hier à 12 h. 25 sur la
RN 5 direction ouest. A la hauteur de
la gare CFF, il heurta l'arrière de l'au-
to conduite par M. S. B., Vevey, qui le
précédait et qui était à l'arrêt derrière
le véhicule conduit par M. J. K., Marin ,
qui avait l'intention d'obliquer à gau-
che dès que la circulation en sens in-
verse le lui permettrait. A la suite du
premier choc, l'auto de M. B. heurta
celle de M. K. Dégâts matériels.

CORNAUX

Au volant d'une auto , M. A. M., de
Travers, circulait hier à 9 h. rue
Edouard Dubied direction ouest. Au
carrefour du Cercle Républicain, il se
déplaça sur le centre de la chaussée
pour tourner à droite et emprunter la
route de la Brévine. Au cours de la
manœuvre, le flanc droit de son véhi-
cule a été heurté par l'avant gauche
de la voiture conduite par M. A. B. de
Couvet qui circulait dans le même sens.
Dégâts matériels.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 12

COUVET
Collision

Décès de l'ancien
président de commune

M. Eugène Steiger, ancien président
du Conseil communal, est décédé à
l'âge de 88 ans.

En témoignage de son activité à la
tètè de la commune, il avait été nom-
mé bourgeois d'honneur de Fontaine-
melon.

Le défunt avait été président de la
Société de consommation S. A., et joua
un rôle important lors de la modifica-
tion des Tramways du Val-de-Ruz en
trolleybus. Durant de nombreuses an-
nées, il fut le président de la Com-
pagnie de transports du vallon, (m)

Fête du Premier Août
Malgré  la période des vacances hor-

logères , la Fête du Premier Août s'est
déroulée sur l' emplacement des sports.

Après la sonnerie des cloches et la
partie o f f ic ie l le , le f eu  commémoratif
a été allumé et suivi des f e u x  d'arti-
fice, (m)

FONTAINEMELON

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

| MEMENTO

Sous la marquise sud du nouveau
bâtiment de la poste , une horloge de
style — ce qui veut dire à l'unisson
du bâtiment résolument moderne —
marquera l'heure. Elle sera d'une pré-
cision exemplaire vraisemblablement,
car de là partiront les autobus pos-
taux qui ne badinent pas avec l'horaire.

Kessssessseaeaeiiea&see&siQBSSBBmBaismmBgtmtt

A l'heure postale !

Samedi a 6 heures, 82 jeunes s 'en
allaient , sous le signe du scoutisme
pour planter leurs tentes dans la région
des Haudères. Pour la première fo is ,
les scouts loclois avaient innové en
conviant des jeunes gens non af f i l i é s
au mouvement scout à participer à la
vie d'un camp. C'est ainsi que ce f u -
rent 30 garçons et 31 f i l l es , y compris
les 9 invités qui avaient répondu à
l' appel , plus les cadres , chefs , person-
nel , cuisiniers, qui sont maintenant
bien installés en trois camps distincts ,
à proximité des Haudères. Les f i l l e s
d' une part , les pionniers de l' autre, et
les garçons à La Tour, ce hameau entre
Evolène et Les Haudères.

Un programme d' activités variées est
préparé pour que tous les instants de
ce camp soient heureusement occupés ,
camp qui se déroule jusqu 'au 11 août.
Mais il est prévu également des activi-
tés en commun où tous se rencontre-
ront, tels que des f e u x  de camp ou des
courses.

Le temps est favorable et, même par
la grisaille , l'éclaireur est « Toujours

prêt » à a f f r o n t er avec le sourire les
grimaces du temps.

i M. C.

Tous les éclaireurs loclois campent au Valais
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Chaux-de-Fonds
& Cie ______ H-B B J Tel (039) 22 23 26

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
Département HELIO
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

UN OUVRIER
consciencieux , désirant un emploi
stable, pour des travaux soignés.

Formation en ateliers.
Avantages sociaux.

Se présenter rue Jardinière 149 a au
i téléphoner pour prendre rendez-vous

(039) 23 34 45.

Monnier & Cie
FABRIQUE DE BOITES OR ET ARGENT

engagerait

étampeur
apprenti tourneur

Contrat d'apprentissage de trois ans
avec salaire immédiat.

Pour son département polissage :

meuleurs-
feutreurs
personnes habiles

pour le préparage.

Prestations sociales développées.
Prendre contact par téléphone (039) 23 13 23.

W v 's. . .  ~'¦*"•fy . •J-«r*f.
,
p'7t;wp.

 ̂ IJJLW Nous engageons

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

j 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.

Nous cherchons un

COLLABORATEUR
pour notre service technique.
U s'agit d'un poste intéressant et
varié, touchant la construction et la
fabrication de la montre ancre et
quartz de haute qualité.
Salaire et avantages sociaux en fonc-
tion du poste et des capacités.
Date d'entrée à convenir.

Nous cherchons pour différents
travaux d'atelier

un ouvrier
habile et consciencieux.

Téléphone (039) 26 97 60.

I Prêts I
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis1912 p I
une seule adresse: >iBBanque Procrédit ij l
2301 La Chaux-de-Fonds,
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À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

immeuble locatif ancien
situé environ place Hôtel-de-Ville, en
partie rénové, chauffage central, huit
appartements dont quatre avec bain.

; '. Possibilité d'augmenter le rendement.
Revenu sans chauffage : 19 000 francs.

Ecrire sous chiffre AV 16204 au bu-
reau de L'Impartial.

SALONS RÉCLAME
DIVAN-COUCHE

2 FAUTEUILS SUR ROULETTES
tissu jaune - beige - rouge

Fr. «50.- 990.-
• noî .TO.i6rmnsi_q M . ¦»..; sua -yy ¦:¦ .. , .

Autres Fpodèle3;t . ¦
¦¦. ' >.f, 7.-7/

Fr. 1480.- 1550.- 1640.=
I 2100.- etc.

Chambres à coucher - Literie - Parois - Salle à
manger - Chambres d'enfants - Meubles espagnols

i 30 MOIS DE CRÉDIT

P. PFISTER MEUBLES
i

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché Rue de la
(Place Neuve G) Serre 22

jj ĵ .̂ VOLVO 123 GT - 144 - 144 S
années 1967 à 1971

Z_-_________ DATSUN 200 L Coupé 1973
- verte, 20 000 km.

. — OPEL REKORD L 1900, 1970
^—J-\ grise, 24 000 km.

S ĴJTPJ CITROËN GS 101 S, 1972
V ^ bleu-métal, 26 000 km.

— FORD 20 M 2000 S, 1968
— blanche, 72 000 km.

===P" AUDI 60 L, 1,7 1., 1971
'• •¦' blanche, 31 000 km.

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 117, tél. 039/23 22 55
ou 23 14 03.

STORES
G. Belperroud

restaure !
Rue du Parc 77

Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)

IMMEUBLE
-vi_rfÉ""\ NATIONALE SUISSE

VÉà *«> V„ ASSURANCES
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IIH__i.f'hR»! .x^:. -..ms à̂>wms!eÊtÊ

pour le 30 septembre 1974
bureaux, studios
et appartements de 4,4V_ et 5V2 chambres

Immeuble doté de tout le confort moderne.
Garages individuels.
Notices et plans à disposition.

s'adresser à Charles Berset
Gérant d'immeubles
Jardinière 87 jj^M

La Chaux-de-Fonds |[_ 'JFj*jlj
... .„....,„„ .. . . . Tél. (039) 23.78 33 ., , = . . 

~ 
'|

ï.. W*-_#-i_**_rtw— î n̂i- .—>."" <̂m_-____________—¦~—^_________««.«_ _̂»

j| | MACHINES À LAVER '
|| I Linge-vaisselle légèrement griffées I
||l ou petits défauts d'émail, à céder I
jl I avec gros rabais. Service assuré. I
I Pose gratuite. Grandes facilités de I

jj paiement, par leasing sans verse- i
j | l  ment à la livraison. Occasions dès j
¦ Fr. 400.—. Réparations toutes mar- I
I I ques. i

I MAGIC, Lausanne, rue du Tunnel I
I 3, tél. de 7 à 22 h.: (021) 20 65 68, I

' I heures de bureau : (021) 23 52 28. E
— 20 ans d'expérience — ['

Particulier cherche à acheter

VILLA
récente ou ancienne, même à ré-
nover, sise entre Cortaillod et Neu-
châtel, 5 chambres au minimum.

Faire offres urgentes sous chiffre
28 - 300477 Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel .

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
9 appartements

WC intérieurs, sans confort , centre,
quartier tranquille.

Ecrire sous chiffre AD 16437 au
bureau de L'Impartial.

A louer pour le 1er octobre 1974

appartement
1 chambre V2 avec cuisine séparée
équipée d'une cuisinière. Confort
moderne dans immeuble pourvu
d'un ascenseur, service de concier-

| gerie. Quartier Est de la ville.
Loyer mensuel Fr. 210.- + charges.

Jean-Charles Aubert
*_A Fiduciaire et régie
l£jV immobilière
|P\ Av. Charles-Naine 1
**** *¦ Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

r N

db
A LOUER

A louer pour date à convenir
APPARTEMENTS

de 1 V», 2 et 3 pièces, avec chauf-
fage central général, rues Temple-
Allemand, Aurore, Numa-Droz,
Combe-Grieurin, Cernil-Antoine et
Sorbiers.

LOCAUX
convenant pour petits ateliers ou
dépôts, rues du Doubs, Progrès,
Numa-Droz et Paix.
PLACES DE PARC ET GARAGE
dans parking chauffés, rues du
Nord , Léopold-Robert et Pré-
voyance.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J

CHAMBRE, à Monsieur. S'adresser,
Parc 77, 3e étage, droite.

INDÉPENDANTE, meublée, à jeune hom-
me, part à la cuisine et salle de bains.
Tél. au (039) 22 69 42.

1 TABLE Louis XV, avec 4 chaises rem-
bourrées. Tél. (039) 26 08 33.

CINQ PETITS CHIENS noir, noir et
blanc, et bruns, âgés de deux mois. Tél.
(039) 32 14 56.

VIEILLES POUPÉES, jouets, avant 1930.
Bon prix. Pour collection-musée. Dépla-
cements partout. Tél. (039) 23 86 07 ou
23 05 05.

SOMMIERS, matelas, seilles en fer, cor-
des lessive 100 m. Hilken, Midi 4. Tél.
(039) 31 30 06 Le Locle.



Avant le départ , mieux vaut consulter le guide.

Ouvert le 6 juin dernier , le Cyclo-
Centre de Saignelégier, le troisième
créé par le Touring-Club de Suisse, a
connu d'emblée un très grand succès.
Certains beaux jours, les vingt bicy-
clettes à disposition des amateurs ont
été véritablement prises d'assaut, et M.
et Mme Brossard , les responsables du
centre, n'ont pas pu satisfaire tovites
les demandes. La création de ce Cyclo-
Centre répondait réellement à un be-
soin. Il est très apprécié des touristes
passant leurs vacances aux Franches-

Montagnes et des citadins venant à
Saignelégier en voiture, puis qui tro-
quent leur véhicule contre une bicy-
clette leur permettant de partir à la
découverte des Franches-Montagnes
par le chemin des écoliers^ Pour une
somme très modique, il est possible
de louer un vélo d'homme ou de femme
à la journée ou à la demi-journée. Une
carte indiquant les parcours des iti-
néraires bien balisés est à la disposi-
tion des clients. (Photo y)

Débuts prometteurs
du Cyclo-Centre de Saignelégier

Les problèmes scolaires de la ville de Porrentruy

L'ancienne Ecole normale d'instituteurs sera rénovée pour les besoins de
l'Ecole cantonale

Porrentruy, que l'on baptise aussi
l'« Athènes du Jura », est une ville
d'études. Ses diverses écoles, publiques
ou privées, accueillent plus de 2500
élèves. Cela ne va pas sans poser de
sérieux problèmes à la municipalité de
Porrentruy, dont près de 30 pour cent
des dépenses sont consacrées à l'ins-
truction publique.

Le statut du directeur de l'Ecole pri-
maire est toujours en discussion. La
commune attend de nouvelles disposi-
tions cantonales — pour résoudre ce
problème. Le directeur actuel avait
demandé un poste à plein temps. Une
nouvelle classe de loisirs, destinée aux
enfants dont les père et mère travail-
lent a été ouverte. Ces classes permet-
tent aux enfants de faire leurs devoirs
ou de s'adonner à divers loisirs, sous
surveillance, après l'école. Le gros pro-
blème concernant l'école primaire est
l'absence d'halle de gymnastique. Celle
existante est trop vétusté pour être
encore utilisée.

Le bâtiment, très moderne, de la nouvelle Ecole normale d'instituteurs
de Porrentruy.

ECOLE SECONDAIRE
Depuis cette année, l'école secondaire

compte trois classes parallèles à tous
les degrés. Cette école manque égale-
ment de salles de gymnastique' (une
seule halle pour toute l'école). Le pro-
blème a été résolu par l'utilisation
de la halle du collège privé Saint-Char-
les. Par ailleurs, l'Ecole secondaire
manque de locaux. Plusieurs classes
ont déjà dû être décentralisées et ne
sont plus au « Groupe scolaire A. Cue-
nin ».

ECOLE PROFESSIONNELLE
L'Ecole professionnelle artisanale, do-

tée de nouveaux locaux depuis l'an
dernier , souhaite maintenant la cons-
truction d'une conciergerie. Un crédit
à ce propos a été refusé dernièrement
en votation communale. L'idée de créer
une « classe de perfectionnement » , des-
tinée aux élèves qui veulent entrer
en apprentissage est actuellement à
l'étude.

ECOLE CANTONALE
L'école qui donne le plus de soucis

à la commune de Porrentruy est ac-
tuellement l'Ecole cantonale (gymnase
et pro-gymnase). Un projet de rénova-
tion de l'ancienne école normale pour
les besoins de l'école cantonale est en
cours. La participation communale
(20 pour cent) se monte à 1.250.000 fr.
Elle a déjà été adoptée par le Conseil
de ville. Par ailleurs, la nouvelle loi sur
les gymnases, actuellement en prépa-
ration , risque de modifier fondamenta-
lement le statut de l'école cantonale
(municipalisation des pro-gymnases).
La municipalité bruntrutaine est déjà
intervenue pour que le statut spécial de
l'école cantonale soit sauvegardé (gymT
nase et pro-gymnase réunis). Enfin ,
la convention liant la commune au
canton , convention qui prévoit une con-
tribution annuelle de six pour cent aux
frais d'exploitation de l'école cantonale,
et une contribution de vingt pour cent
aux frais de transformations et de
nouvelles installations de bâtiments
destinés à l'école cantonale, a- été dé-
noncée par le canton et devra être
renégociée d'ici à la fin de l'année.

DIVERS
L'Ecole normale d'instituteurs et

l'Ecole ménagère, installées à Porren-
truy, dépendent uniquement du can-
ton. L'Ecole professionnelle commercia-
le dépend elle de la Société suisse des
employés de commerce. Quant au col-
lège Saint-Charles et aux Ecole Saint-
Paul et les Ursulines, il s'agit d'écoles
privées, (texte et photos r)

Qu'est-ce que « Feu et joie»
^.̂ ,f -.fff.7.ŷ .vf f , \Depuis plusieurs années, 2 ou 3 fois
par- an le mouvement « Feu et joie »
organise l'arrivée dans le Jura de
convois formés d' enfants parisiens des
bidonvilles, qui viennent passer quel-
ques mois en Suisse, chez des familles
jurassiennes qui les accueillent et leur
donnent tout leur amour. Ce mouve-
ment feu  et joie s'est f ixé pour but
l'aide à l' enfance malheureuse. Grâce
aux personnes qui s'occupent de ce
mouvement et qui reçoivent les en-
fants qui sortent d'un milieu miséra-

ble, ceux-ci peuvent apprécier pendant
une période hélas trop courte, la-vraie
vie de foyer où les exigences maté-
rielles . ne sont pas la cause de fré -
quents conflits. Les enfants qui vien-
nent en Suisse arrivent de la région
parisienne et leur séjour dans notre
pays est de trois mois environ. Les
familles d'accueil reçoivent bénévole-
ment ces enfants mais l'assurance de
« Feu et joie » prend à sa charge tous
les cas de maladie et accident pouvant
survenir pendant le séjour de l'en-
fant.

Dans certains cas les enfants peu-
vent bénéficier de plusieurs séjours
mais pas plus d'un par année. L'âge
des enfants varie de 3 à 6 ans et de 3
à S ans pendant les vacances d'été.
Une attestation peut d'autre par être
donnée aux familles d'accueil qui dé-
sirent se rendre à l'étranger avec un
enfant parisien. Pour terminer, rele-
vons qu'il y a dans le Jura plusieurs
responsables régionaux. Le responsa-
ble principal actuel est M. Hubert Ac-
kermann, instituteur à Bourrignon. Il
a remplacé il y a deux ans M. James
Christe de St-Brais. On ne peut que
remercier ces responsables et les per-
sonnes qui accueillent les enfants car
ceux-ci peuvent s'épanouir pleinement
et bénéficier toute leur vie de ce que
les familles d'accueil pourront faire
pour eux. (kr)

Belle Fête champêtre à Mont-Soleil
Un public nombreux a pris plaisir à

la fête champêtre, fête populaire par
excellence, organisée par le Jodleur-
Club Echo des Montagnes, Mont-Soleil,
au restaurant de L'Assesseur et aux
abords de l'établissement, ce dernier
étant bien trop petit pour la circons-
tance.

L'Assesseur à Mont-Soleil est un joli
but de promenade que l'on atteint sans
peine et sans fatigue, à travers pâtura-
ges reposants ou la route; par le funi-
culaire Saint-Imier-Mont-Soleil, aussi.

Dimanche, c'était donc jour de liesse
à Mont-Soleil - L'Assesseur, et comme
à leur habitude, les jodleurs de la
montagne avaient fort bien fait les
choses. On était venu d'un peu par-
tout de la région pour les encourager
et partager avec eux la joie d'une fête
populaire qui a connu une ambiance
extraordinaire.

Les organisateurs ont pu compter sur
le précieux concours du Jodleur-Club
Les Sapins du Jura, de La Heutte. Les

jodleurs du Bas-Vallon ont connu un
beau succès, comme l'orchestre cham-
pêtre Alphiittli, de Ruschegg, qui a
conduit la danse avec un entrain « for-
mid » ; succès aussi pour les lanceurs
de drapeaux et joueurs du cor des
Alpes. Il faut ajouter, enfin , l'attrait
des promenades à cheval pour enfants
et autres amateurs, qui ont permis de
constater que le sport équestre trouve
également un terrain propice à sa pra-
tique à Mont-Soleil ; celui du lâcher
de ballons, des autres jeux qui ont
contribuer à meubler le programme
d'une sympathique fête populaire à la
montagne, (ni)

Des lacustres sur les rives du Doubs...
Les nombreux marcheurs emprun-

tant les rives du Doubs entre Gou-
mois et le Moulin-Jeannottat , depuis
une dizaine de jours sont tout surpris
de découvrir, en aval de La Verte-
Herbe , au confluent du Bief de Vau-
tenaivre et de la grande rivière franco-
suisse, tout un village de toile construit
sur pilotis. Avec une technique que
n'auraient pas renié leurs ancêtres les
Lacustres , 58 éclaireurs argoviens de
Baden ont construit leurs tentes à cet
endroit rocailleux et sauvage , ne se
prêtant absolument pas à l'établisse-
ment d'un camp traditionn el à même
le sol. Bénéficiant de l' autorisation des
autorités communales de Goumois , les
jeunes gens ont décidé de construire

Le Doubs réserve bien des surprises...

un campement sur pilotis en bordure
du Doubs. Ils l'ont fait  magnifique-
ment, d'une manière très pratique, en
ayant recours à de nombreuses as-
tuces.

Dimanche, c'était la journée de la
porte ouverte. De très nombreux pa-
rents en ont profité pour faire une ex-
cursion dans le Jura, tout en rendant
visite à leur rejeton. Ils étaient enchan-
tés de la manière originale avec laquel-
le le camp était monté. Quant aux par-
ticipants qui resteront deux semaines
à Goumois, ils sont enthousiasmés de
leur séjour aux Franches-Montagnes
qui leur permet de vivre une expérien-
ce extrêmement enrichissante, (y)

Un jeune lutteur se distingue
Participant à la Fête de lutte de Lies-

berg le jeune François Pétermann de
Reconvilier s'est classé au 1er rang
de la catégorie écoliers. D'autre part,
un autre membre du Club de lutte,
Joseph Frey de Tramelan a pris une
belle 4e place à la Fête de lutte du
Château d'Oex. (kr)

MALLERAY
Nouvelle aide familiale

A la suite de la démission de Mme
Monbaron-Kiener une nouvelle aide fa-
miliale a été nommée pour les commu-
nes de Malleray-Bévilard - Pontenet -
Champoz en la personne de Mlle Colet-
te Châtelain de Crémines. (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

RECONVILIER

Belle réalisation à Tavannes

Située just e à côté du collèg e prim aire, la deuxième place de sport de Tavannes
vient d'être terminée. Elle pourra dès la rentrée des classes le 19 août pro-
chain être utilisée par les écoliers pour la pratique du basket , du volley, de la
balle à la corbeille, etc. Elle pourra être également utilisée par les sport i fs  du
village ; la commission des sports a fai t  là du beau travail dans l'intérêt de la

jeunesse du village, (texte et photo kr)

LA VIE J URASSIENNE . LA VJltt_lSg__g_i___ MNE » LA VTE lURASS I ENNE

Gros dégâts
Hier matin aux environs de 8 h. 50,

à la hauteur du séchoir à herbe situé
à l'est de Corgémont, une voiture con-
duite par vin automobiliste de Thoune,
M. H. K,, qui dépassait un car mon-
tait le vallon en direction de la localité
est entré en collision avec une voiture
genevoise qui arrivait en sens inverse.
Sous l'effet du choc, la machine fut
projetée également contre le car. Il
n'y a pas eu de blessé mais les dégâts
matériels sont estimés à environ
10.000 fr. (gl)

Carnet de deuil
COURRENDLIN. — On a rendu les

derniers honneurs à M. Ernest Cham-
pion/âgé dé 80 ans, ancien chef d'équi-
pe aux CFF et personnalité fort con-
nue à Courrendlin ' et dans la région.

(kr)
TRAMELAN. -— Nous apprenons le

décès, survenu dans sa 83e année, de
M. Fritz:Stalder. Le défunt avait fondé
un commerce d'installations de chauf-
fage, qu'il avait remis il y a quelques
années. La société de tir Les Armes-
Réunies le comptait parmi ses mem-
bres d'honneur ; il participa plusieurs
fois avec l'équipe jurassienne de tir de
match à 300 mètres, (vu)

CORGÉMONT



FLUCKIGER & CIE I
FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER

cherche à engager pour occuper des postes intéres-
sants :

une employée
de bureau
aimant les chiffres et les travaux de secrétariat

une aide de bureau
aimant les chiffres, connaissant la machine à écrire
pour travaux de statistique, ordonnancement, lance-
ment.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres de services au chef du personnel. Les rensei-
gnements éventuels peuvent être demandés au (039)
41 31 61, interne 207.

MIGROS
Nous cherchons ^k
pour notre  Supermarché de La Chaux-de-Fonds ^^k

aide-boucher B
vendeuse-caissière I
vendeuses I

au rayon viande et charcuterie
au rayon non-alimentaire

garçon de cuisine au bar H
Nous offrons :

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

^̂  
M-PARTICIPATION

Veuillez téléphoner au 038/33 31 41, ou écrire à:
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, j
service du personnel, case postale 228 , 2002

i Neuchâtel. Lm

DÉPARTEMENT DÉCOLLETAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs
aides-décolleteurs
S'adresser ou téléphoner à UNIVERSO S. A., Dépar-
tement décolletage, rue du Parc 13, tél. 039/23 13 25.

HELIO COURVOISIER S. A.
Impression de timbres-poste
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

UN APPRENTI
CONDUCTEUR HELIO

Début de l'apprentissage : août 1974.

Pour tout renseignement, téléphoner
au (039) 23 34 45, interne 406.

^_____ •——^̂ ^—¦

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir

TÉLÉPHONISTE
Se présenter ou prendre rendez-vous chez :

JEAN SINGER & CIE S. A.

> f ' Crêtets 32
_ . 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 42 06

im_i__B-----l
DIVISION PRODUCTION

Nous cherchons pour compléter l'équipe technique de
notre filiale américaine WALTHAM WATCH CO

PLUSIEURS
HORLOGERS
Ces futurs collaborateurs seront appelés, en fonction
de leurs connaissances techniques et leur pratique de
l'anglais, à prendre en charge progressivement des
fonctions de contrôle, formation , encadrement, dans
l'importante organisation de service après vente
WALTHAM.

Nous demandons :
— une bonne formation de base EHS ou entreprise
— quelques années de pratique
— connaissances de l'anglais non indispensable.

Nous offrons :
— un engagement sous contrat
— des conditions intéressantes
— une activité offrant de grandes possibilités. j

Nous prions les candidats intéressés d'adresser leurs
offres accompagnées d'un bref curriculum vitae, au j
secrétariat de la Division Production SGT, case pos-
tale 143, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour entrée immédiate ou date à convenir,
nous engageons : ;

UN CHEF
DE RAYON

dynamique et possédant une certaine
expérience de la vente.

Nous offrons :
• Situation d'avenir
• Activité variée et intéressante
• Semaine de 5 jours
• Avantages sociaux d'une grande

: entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres aux :

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

dans toute la Suisse

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmml

W
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

ÉTAMPEUR
connaissant la frappe à chaud.

ÉTAMPEURS
frappe à froid.

PERSONNEL
MASCULIN

f . ' : .

à former.

Faire offres écrites ou se présenter au bureau, rue
de La Loge 5 a, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 10 23.

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

ENGAGE ï

polisseurs-meuleurs
au courant des préparages soignés.
Ce travail peut aussi bien convenir à du PER-
SONNEL FEMININ ou à toute personne habile
et de bonne volonté.

Mise au courant par nos soins. Salaire et avantages
sociaux intéressants. Atelier moderne et propre.

La Chaux-de-Fonds

I engage !
B

H ouvrières B
pour mise au courant de j
différentes parties !

H Horaire variable H
Prenez contact avec fïYTfl fl
M. William Sandoz . -, h n i n

| Tél. (039) 22 48 81 BM fel UJH LI
¦ ou 23 69 74 ;. _._ .. .. ! Membre de la

1 Combe-Grieurin 39 _HBH Société Suisse pour I j
(Arrêt bus N° 6 _______ --__ - ! l'Industrie Horlogère SA I j

| rue du Nord)  I ' i i » I

_MIGROS
L'expansion de notre entreprise exige une information
toujours plus large tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Pour répondre à ce besoin, nous cherchons

collaborateur (trice)
de langue maternelle française, capable de rédiger
des textes.

Nous demandons une faculté de compréhension rapide
des problèmes, un esprit de synthèse et une facilité j
d'expression écrite.

Nous offrons les avantages d'une entreprise moderne
ainsi que notre

C â M-PArrnciPATiON
(financière et sociale)

Faire offres , avec prétentions de salaire à :Sociétê
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du per-
sonnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038)
33 31 41.

PF" Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "BB
I-F" vous assure  un s e r v i c e  d ' in fo rmat ion  constant  "WB

* — a~ ~ 



Premier bilan des entretiens diplomatiques
Visite de M. Graber en Chine

— De notre envoyé spécial à Pékin, Michel PACHE —
La visite officielle suisse à Pékin vue sous l'angle diplomatique a démontré
deux choses bien précises : la neutralité armée est appréciée des Chinois ;
la neutralité active l'est encore davantage. Cette dernière constitue sans
conteste aucun, pour le gouvernement de Pékin, un exemple pour l'Europe,
ceci bien entendu vu sous l'angle des relations sino-soviétiques, sino-améri-

caines et américano-soviétiques.

La Chine est en desaccord idéologi-
que avec l'URSS, qu 'elle accuse de
pratiquer un socialisme impérialisme.
Pékin voit les Etats-Unis jouer le rôle
des Soviétiques dans la détente est-
ouest européenne (CSCE). Cela lui dé-
plaît , car le « front occidental » assuré
pour l'URSS, la frontière sino-sovié-
tique pourrait être une convoitise plus
grande pour Moscou , d'autant que la
sécurité des « pays frères » de l'Union
soviétique est largement assurée par le
Kremlin.

Donc, souhaiter une Europe occiden-
tale forte, et le lui dire, en choisissant
pour symbole la Suisse, quoi de plus
agréable pour le gouvernement de M.
Chou Eh-lai.

Mais cela n'ira pas du jour au lende-
main , l'Europe ayant tellement de peine
à se remettre de ses déchirures dues
aux multiples crises gouvernementales,
à la crise de Chypre, auxquelles s'a-
joutent les difficultés financières, ces
dernières contraignant plusieurs mem-
bres de l'Otan à réduire leurs crédits
de défense.

Et c'est ce moment que la Chine a
choisi pour attirer l'attention des Eu-
ropéens occidentaux et leur recomman-
der de s'inspirer de la politique helvé-
tique de neutralité et de défense totale.

La Chine attache une importance
toute particulière à la neutralité activej
empreinte de solidarité et dominée par
l'universalité. Elle estime qu'en suivant
l'exemple helvétique, l'Europe pourrait
être le défenseur des cinq principes de
coexistence dans l'ancien monde : 1)

respect de la souveraineté et de l'inté-
grité territoriale de tous les pays ; 2)
non-agression contre d'autres pays ; 3)
non-intervention dans les affaires inté-
rieures d'autres Etats ; 4) égalité et
avantage réciproques ; 5) coexistence
pacifique.

Pour l'heure, l'URSS donne Une autre
interprétation que la Chine et la Suisse
à ces principes, l'histoire le confirme.

Le principe de la neutralité solidaire
implique pour la Chine l'assistance au
tiers monde, d'où l'intérêt qu'elle a
manifesté à la politique helvétique dans
ce domaine, qui , soit dit en passant, mé-
riterait d'être développée. L'attitude
des pays du tiers monde a été des plus
claire â l'assemblée de l'ONU lors des
débats sur les matières premières. La
Chine se classé parmi ces nations, dont
elle souhaiterait , à lire entre les lignes,
devenir le leader.

Enfin , la neutralité universelle, c'est-
à-dire celle consistant à nouer des rela-
tions avec tous les Etats, n'est pas un
aspect négligeable de la diplomatie hel-
vétique. La Chine en a fait l'expérience
lorsque, six mois à peine après la pro-
clamation de la République populaire,
elle nouait des relations diplomatiques
avec Berne.

Au plan des relations bilatérales, il
existe, certes, des échanges, délégations
parlementaires, commerciales, culturel-
les. Néanmoins, les deux parties sont
convenues d'améliorer encore ces rela-
tions, afin de se mieux connaître.

Tout cela pour expliquer le rôle que
peut jouer la Suisse, nation dont le

bien-fondé a ete apprécie dans toutes
ses formes par un gouvernement d'un
pays aux dimensions incommensura-
bles et au système politique foncière-
ment différent.

On s'arrache les bons d'essence pour l'Italie
Les bureaux du TCS et de l'ACS débordés

Les bons d' essence pour l'Italie sont
si recherchés que certains bureaux de
l'ACS et du TCS ont été contraints d'a-
baisser la quantité maximale disponi-
ble de 400 à 200 litres par automobi-
liste , af in de pouvoir contenter tous
les clients. Une certaine confusion a
marqué les premiers jours de la vente
de ces bons, du fa i t  que les nouveaux
bons n'étaient pas encore disponibles
et que toutes les filiales ne possédaient
pds suffisamment' 'd' anciens coupons.
Depuis lundi toutefois , les bons d' es-
sence sont en vente non seulement au- .
près des bureaux de voyage du TCS\
et 4&J '4LS,JAna% «0a?e"tf*SL &!&s îes l
grandes banques^ M . ¦_

Dans la Seuîe. ville %$ Zurich, lé TCS
a vendu lundi pour 40.000 litres de
bons, et l'ACS pour plus de 10.000 litres
dep uis vendredi. A Genève, le direc-

teur du bureau de voyages Ûu TCS a
déclaré que plus de 100.000 litres d' es-
sence ont déjà été vendus sous forme
de bons. L'ACS, de son côté , en a dis-
tribués pour l'équivalent de 35 .000 litres .
A Berne, la quantité d'essence vendue

sous forme  de bons s'élève à 18.000 li-
tres pour le TCS et 12.000 litres pour
l'ACS. Ces deux bureaux ont limité
leur distribution à 200 litres par ache-
teur. Le TCS compte toutefois vendre
dès aujourd'hui des parts normales de
400 litres.

Près de la moitié des acheteurs sont
des automobilistes de nationalité ita-
lienne qui désirent rejoindre leur f a -
mille à l'occasion du « Ferragosto ».
Certains d' entre eux semblent avoir
retardé leur départ af in de pouvoir se
munir de bons. Ils fai saient la. queue
devap,t '"'l$s (iWreauî&ydfe: iiènlve dj ijà veni
drejdiy av'ant..l' ouyertui 'e.. des . 'gx iichetSç

Outre les nombreux Suisses, les
voyageurs étrangers en transit dans
notre pays s'ef forcent  d'obtenir égale-
ment ces bons qu'ils n'ont pu acquérir
avant leur dévart. (ats)

Vaste escroquerie éventée à Lugano
Le butin devait dépasser 10 millions de francs

Une vaste opération montée par une
bande de malfaiteurs opérant entre Mi-
lan et Lugano et qui devait permettre
d' escroquer une somme de plus de
dix millions de f r .  à un groupe de
banques de d i f f é r en t s  pays d'Europe
dj été bloquée par la police de Lugano.<- ,
) La bande avait ' 'fait ' prés enter¦•¦aux-"

guichets des banques 168 mandats de
paiement portant les signatures fals i -
f i ées  des administrateurs de la ban-
que d'Amérique et d'Italie , dont le
siège est à Milan. Les paiements de-
vaient avoir lieu simultanément à Zu-
rich, Genève, Lugano , Copenhague ,
Bruxelles et Luxembourg. Le « coup »
le plus important devait être réalisé à
Lugano. Une somme de 28.000 f r .  seule-
ment a pu être encaissée à Genève.
Huit malfaiteurs de la bande ont pu
être arrêtés dans les autres villes —

dont deux à Lugano — où l'on s 'était
aperçu qu 'il s 'agissait de faux .

PRISE DE DROGUE
Par ailleurs, cinq personnes dont

deux mineurs viennent d'être appré-
l 'ïhendées à Lugano. ify les  ont été trou-
<--vêes en possession d'un îqjfl^et ^si&pi},

de haschisch, de 30 gramm.es d'opium,
de tablettes de LSD et d'une quantité
non définie d'un produit qui est actuel-
lement analysé. Il  s'agirait de morphi-
ne ou d'héroïne, (ats)

ftaraducïe&ar tué

Un camion se renverse
près de Genève

j Un camion qui foulait, hier après-¦ midi, entre Russin et Satigny, dans le
canton de Genève, a quitté la route,
s'est couché sur le flanc, et a fini sa
course dans un champ après avoir glissé
une dizaine de mètres sur un talus.
L'accident a fait un mort, le conduc-
teur du camion, M. Willy Tha, âgé de
37 ans. Ëh outre, cela a mis le feu à
la paille qui se trouvait sur le champ
fraîchement moissonné et l'incendie s'est
propagé au camion, puis à un bois voi-
sin, (ats) 

SUHR (AG). — L'ancien président de
la commune de Suhr (AG), M. Saeu-
berli (qui est décédé il y a un mois), a
laissé par voie testamentaire, un legs
de 200.000 francs destiné à la cons-
truction d'un asile pour les personnes
âgées de la commune.

BELLINZONE. — Le Conseil d'Etat
tessinois a décidé hier de verser à la
Croix-Rouge suisse une contribution de
10.000 francs en faveur des populations
affamées du Sahel, Mali, Haute-Volta,
Nigeria ei Tchad.

Un policier abattu par on suspect

§ PjflTnBpiliîjflJiqre  ̂ ; j_ »I?B _̂Kl. fl '
Fusillade à Rapperswil (SG)

Un fonctionnaire de la police de Rapperswil (Saint-Gall) a été
atteint d'une balle dans le ventre lundi à 01 h. 45. Le drame s'est pro-
duit alors qu'il procédait, en compagnie d'un collègue à une vérifica-
tion d'identité dans une rue de la localité. La personne interrogée s'est
soudain éloignée de quelques mètres, a tiré sur l'un des policiers et
a pris la fuite.

La police cantonale saint-galloise et les polices zurichoise et
schwyzoise ont immédiatement entrepris des recherches pour retrou-
ver l'inconnu qui a tiré la balle. Son signalement est le suivant : âgé
de 25 à 30 ans, il mesure environ 1 m 70. Ses cheveux sont brun clair,
son visage ovale. Il porte des lunettes à monture argent, un veston
bleu, des pantalons clairs, des savates de gymnastique. Il est armé.
La population est priée de fournir toutes informations utiles au com-
mandement de la police de Saint-Gall ou au poste de police le plus
proche. -

ROUTES LAUSANNOISES :
DE L'UTILITÉ DU RADAR

Au cours du mois passé, 8170 vé-
hicules ont été contrôlés pour leur
vitesse par le radar de la police,
sur les routes de l'agglomération
lausannoise où la vitesse est limi-
tée à 60 kmh. Sur ce nombre, 305
conducteurs ont ete interceptes pour
avoir roulé à une vitesse excessive.
La vitesse maximum relevée a été
de 92 kmh.

La police rappelle aux usagers
que les dépassements de la vitesse
limite de 60 kmh. allant de 11 à
15 kmh. sont punissables de l'amen-
de ou du retrait de permis. Cette
dernière sanction est obligatoire
dans le cas où la vitesse limite est
dépassée de 30 kmh. et plus

ÉCRASÉ PAR UN MOTOCY-
CLISTE A ZIEFEN (BL)

Dimanche, peu avant 19 heures,
un motocycliste circulait à vive al-
lure sur la route principale reliant
Reigoldswil à Ziefen, dans le canton
de Bâle-Campagne. Dans un virage
â droite, il happa un piéton , M.
Hans Tschudin, âgé de 79 ans, do-
micilié à Lupsingen (BL) . M. Tschu-
din a été tué sur le coup. Le moto-
cycliste a été blessé et a dû être

conduit à l'hôpital. Selon ses décla-
tions, M. Tschudin se serait trouvé
au milieu de la piste droite de la
chaussée.

NOYADE AU TESSIN
Un homme âgé de 43 ans, ' M.

Ernst Gvsin , s'est noyé samedi à
Agno, au Tessin. M. Gysin , accom-
pagné de ses deux fils, s'était éloi-
gné des rives sur un matelas pneu-
matique. Seul un de ses fils savait
nager. Ce dernier a pu sauver son
frère mais son père a disparu dans
l'eau.

AQUAPLANING : UN MORT
PRÈS DE SAINT-GALL

Un accident de la circulation , cau-
sant la mort d'un ressortissant hol-
landais, M. Anthony Wesselink, s'est
produit dimanche vers 19 heures sur
la N 1 entre Wil et Saint-Gall , à
la hauteur de Niedcrwil. Après
avoir dépassé une voiture sur la
route mouillée, M. Wesselink a été
victime du phénomène de I'aquapla-
ning, a glissé sur la chaussée et
s'est écrasé contre un, pilier du
pont surplombant l'autoroute et re-
liant Niederwil à Flawil. M. Wes-
senlink ne portait pas de ceinturé
de sécurité, (ats)

Lisez < L'Archipel du Goulag >

Tribune libre

Constatant combien la presse met de
pudeur à utiliser le mot de « patrie »,
galvaudé par trop d'orateurs, mot qui
inspire tant de générations, et que tant
de jeunes ne connaissent plus, ou se re-
fusent à exprimer, je me permets de
vous soumettre quelques brèves réfle-
xions désabusées à ce sujet.

En France après la campagne prési-
dentielle, pour cimenter l'alliance socia-
lo-communiste, Marchais a entrepris la
campagne « tout sourire », promenade à
portes ouvertes à travers le PC. fran-
çais. Le même Marchais, après ses va-
cances-rappOrt dans la datcha de Brej-
nev au bord de la Caspienne, fait part
de la satisfaction mutuelle. Les ordres
ont été bien exécutés, les loups devenus
moutons sont de plus en plus nombreux
dans la bergerie bourgeoise. Tous les
moyens , même indirects, dont la coe-
xistence pacifique, doivent être mis en
œuvre pour faire avancer la révolution
internationale. S'il faut consommer à
prix réduit du blé américain ou du
steak français au prix de liquidation,
peu importe. La fin justifie les moyens.
La jeunesse est déjà encadrée, travail-
lée afin que l'idéalisme socialo-commu-
niste remplace les désuètes traditions
bourgeoises, dont les célébrations de
patriotisme, ou les devoirs civiques ou
militaires.

Je lis et relis l'Archipel du Goulag de
Soljénitsyne et les relations des hor-
reurs qui furent et sont des réalités,
dans un pays où la liberté n'.existe plus.

En page 132, j'y lis : « C'est l'idéologie
qui a valu au XXème siècle d'expéri-
menter la scélératesse à l'échelle de
millions, comment aurions-nous l'auda-
ce de répéter avec insistance qu'il n 'y
a pas de scélérats. Qui donc a suppri-
mé ces millions d'hommes... »

Je pense que les narrations des atro-
cités, des supplices de millions d'hom-
mes qui, tels que le capitaine Soljéni-
tsyne, arrêté sur le front , Prix Nobel ,
ont cru à l'utopique idéalisme du com-
munisme doivent être répandues, dif-
fusées et lues par la jeunesse, pour évi-
ter à l'occident l'infernale expérience
que vit la Russie.

Lire ce livre donne un sens nouveau,
une valeur inappréciable à deux mots
dont nous ne savons plus apprécier le
sens : « liberté et patrie ». L'Archipel
du Goulag ne se raconte pas, il faut le
lire par respect aux dizaines de millions
de victimes d'un régime odieux. Certes,
les voyages d'agrément sous les auspi-
ces de l'Intourist ne renseignent pas
d'une façon objective. 11 faut en être
bien conscient. (Ch. R.)

« Le coeur contraint, je me suis abste-
nu des années durant de faire impri-
mer ce livre pourtant achevé. Le devoir
envers ceux qui étaient encore en vie
l' emportait sur celui envers les morts.
Mais aujourd'hui que, de toute façon , la
Sécurité d'Etat s'est emparée de l'ou-
vrage, il ne me reste plus rien d'autre à
faire qu'à le publier sans délai. » Sep-
tpmbre 1973

Décès du colonel
divisionnaire Gugger

Le colonel divisionnaire Ivo Gug-
ger est décédé dimanche dans un
hôpital bernois à l'âge de 86 ans.
Après des études juridiques qu'il
termina par un doctorat en droit,
M. Gugger était entré dans l'in-
fanterie comme officier instructeur.
Il avait commandé de 1940 à fin
1943 la division de montagne 9 avant
de devenir chef du personnel de
l'armée en 1944. Le colonel divi-
sionnaire Gugger avait pris sa re-
traite en 1953. (ats)

Le ministre Gérard Bauer, prési-
dent de l'Office suisse d'expansion
commerciale, est arrivé lundi après-
midi à Pékin à la tête de la déléga-
tion commerciale qui participera
mercredi à la première exposition
industrielle helvétique à Pékin (Si-
tex).

La Sitex, qui fermera ses portes
le 20 août, permettra à deux cents
entreprises d'exposer leurs produits
sur 12,000 mètres carrés, au centre
des expositions de la capitale chi-
noise.

Le secteur machines-outils sera
le plus grand, avec 2500 mètres
carrés, alors que ceux de l'horloge-
rie et des produits chimiques s'éten-
dront sur 1100 mètres Carrés.

Là valeur totale des produits ex-
posés s'élève à quarante millions,
soit un peu moins de la moitié des
importations de Chine en 1973 (90,4
millions). Les exportations suisses
pour la même année s'élevaient à
132,7 millions.

Arrivée
de Bauer
à Pékin

Exposition suisse à New York
Sous le signe du tourisme

Le congres de l' « American Society
of Association executives » s'est ouvert
dimanche à New York. Dans le cadre
de la manifestation, une importante ex-
position sur le tourisme et les voya-
ges se tient à l'hôtel Hilton de Ne iv
York , où un pavillon suisse est occupé
par la compagnie aérienne « Swissair »,
par l 'Of f ice  national suisse du tou-
risme (ONST),  et par la Communauté
suisse des villes de congrès.

Quelque 2000 personnes ont été in-
vitées à participer à une « soirée eu-

Lors de la cérémonie d'ouverture, (belino AP)

ropeenne » au cours de laquelle la Suis-
se était évoquée par son folklore.  Mais
les incités ont eu en outre l'occasion
de déguster du vin suisse , du f romage ,
de la viande des Grisons, ainsi que du
chocolat.

La Communauté suisse des villes de
congrès est représentée par des mem-
bres des utiles de Berne, Interlaken,
Davos , Montreux, Genève, Lausanne,
Lugano , Lucerne, St-Gall , St-Moritz et
Zurich, (ats)

Le jeune évadé de Bochuz , Patrick M.
abattu il y a quelques jours par deux
policiers vaudois, alors qu 'il tentait de
forcer un barrage à vélomoteur, a été
inhumé hier au cimetière de Vernier à
Genève.

La cérémonie des obsèques avait eu
lieu vendredi , mais une contre-autopsie
avait été demandée par l'avocat des pa-
rents de la victime. Le cortège funèbre
est parti de Plainpalais et, avec l'accord
de la famille, quelques dizaines de jeu-
nes manifestants ont suivi le corbil-
lard qui roulait au pas sur quelques
centaines de mètres. Les manifestants,
très dignes, tenaient des banderolles
sur lesquelles on lisait « la prison tue —
mort à la prison » . (ats)

Inhumation à Genève
du jeune évadé de Bochuz

En Valais

Jamais  de mémoire de chasseur on
ne vit dans les Alpes des cer fs  en
liante alt i tude.  Cependant , les alpinis-
tes ont découvert cet été le squelette
d'un superbe cerf à plus de 3700 mètres
sur un glacier. Les spécialistes de la
chasse estiment ce cas quasi inui'ai-
semblable. Il  s 'agirait même là d' un
record à l'échelon européen. Si !_ cha-
mois monte très haut dans (es Alpes .
ce n'est pas le cas du cer f ,  qui se tient
en général à la limite des forê ts  et
descend même souvent dans la zone
des villages et des cultures, (ats)

Présence invraisemblable
d'un cerf à 3700 m.
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La neige
était rouge

André Frambois

EUKEDIF, COLLECTION ATMOSPHÈRE

— Absolument.
— C'est parfait , mon vieux ! Vous avez très

bien fait de me téléphoner. Je serai là-bas dans
dix minutes. Si le visiteur de Linder sort ,
prenez-le en chasse discrètement et ne le lâchez
plus. La piste est bonne !

—• Entendu, commissaire !

Bérard raccrocha. Une étrange exaltation
venait de le gagner. Cette fois, les tâtonnements
de l'enquête étaient terminés. Tous les éléments
du puzzle étaient à portée de sa main. Il suffi-
sait de les rassembler. Le véritable visage de
l'affaire allait se révéler.

Tranquillement, le policier vérifia le char-
geur de son revolver. Il le remit sous son ais-
selle, puis il sortit.

Bérard se fit déposer dans une rue latérale,
à deux cents mètres environ de chez Linder.
Il effectua le reste du chemin à pied.

Passé le premier carrefour , il constata avec
plaisir que la camionnette-piège était toujours
en stationnement devant la villa du savant.

L'autre était donc encore dans la place.
En ralentissant son allure, le commissaire

se rapprocha du véhicule. Lorsqu 'il fut à sa
hauteur, il ouvrit prestement la portière ar-
rière et entra dans le véhicule.

— Où est la voiture du type ?
— C'est la Taunus verte, là-bas, sur la droi-

te...
— Bon , dit-il. Nous allons nous éloigner

d'ici pour ne pas nous faire remarquer par un
stationnement trop prolongé. Nous attendrons
dans la première rue à gauche. A cause du
sens unique, le type qui est chez Linder est
obligé d'emprunter le même itinéraire.

L'OPJ Benoît , qui était en faction à l'arrière
de la camionnette, les yeux rivés au périscope,
quitta son siège et vint prendre la place au
volant. Son collègue, qui avait les écouteurs-
radio ne broncha pas.

Tranquillement, le conducteur exécuta la
manœuvre et obliqua sur sa gauche, en direc-
tion d'une artère plus fréquentée.

— Faites marche arrière et garez-vous au
coin du trottoir, dit Bérard.

Docilement, Benoît obéit et vint se ranger
à moins de dix mètres du carrefour.

—¦ Je crois que nous sommes sur un station-
nement interdit , fit-il.

— Pour l'instant, nous n'avons pas le choix.
L'attente reprit. De longues minutes passè-

rent encore.
Bérard commençait à se demander ce que

l'autre pouvait bien fabriquer à l'intérieur de
la villa, lorsque soudain , la Taunus verte passa,
à allure modérée à leur hauteur.

Le commissaire eut le temps de voir Te
conducteur. Il eut immédiatement comme la
vague idée qu'il avait déjà vu cette tête-là
quelque part.

— En route, dit-il à Benoît. Il s'agit de ne
pas nous laisser semer !

A peine venait-il de donner cet ordre qu'une
silhouette en uniforme se profila devant le
capot de la camionnette.

— Vous ne voyez pas qu 'il est interdit de
stationner à cet endroit ?

— Bon Dieu ! Foutez-moi le camp d'ici , es-
pèce d'abruti ! hurla Bérard.

La figure du flic vira successivement du
rose au rouge écarlate. D'un bond, il sauta
sur le marche-pied du véhicule et ouvrit la
portière.

— Qu'est-ce que... ? Vos papiers !...
Le commissaire poussa un second rugisse-

ment.
— Expliquez-vous avec cet imbécile, dit-il

à Benoît, moi je vais essayer de trouver un
autre moyen de locomotion !

Sans hésiter , il sauta à bas de la camionnette ,
traversa la rue en courant , au risque de se
faire écharper par les voitures, puis rejoignit
une station de taxi toute proche.

— Police ! dit-il au chauffeur. Mon vieux ,
il y a cinq mille balles pour vous si vous
parvenez à rattraper une Taunus verte qui
remonte l'avenue devant nous !

Sans demander de plus amples explications,
le chauffeur mit son moteur en marche et
démarra tandis que Bérard prenait place à ses
côtés.

Comme une anguille au milieu d'un banc de
sardines, le taxi se mit à remonter une longue
file de voitures qui s'étaient déjà interposées
entre le fuyard et eux.

Pendant cinq minutes, le commissaire fut
sur des charbons ardents. Arriveraient-ils à
rejoindre la Taunus ? Celle-ci n 'allait-elle pas
obliquer dans une rue adjacente avant qu 'ils
n'eussent le temps d'opérer la même manœu-
vre ? Il enrageait d'avoir vu son plan de pour-
suite entravé par la stupide intervention du
contractuel.

Ce n'est qu 'à la faveur d'un feu rouge qu 'ils
grillèrent d'extrême justesse, que le taxi se
trouva enfin dans le sillage de la Taunus.

— Voilà la voiture, dit Bérard en poussant
un soupir de soulagement. A présent , il suffit
de la filer.

(A suivre)
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MONSIEUR SEUL, AVS

aimant nature , animaux , lecture,
musique, désire rencontrer

compagne
de goûts simples et caractère
agréable pour fonder foyer.

Région Jura Sud.
Ecrire sous chiffre 14 - 120634 à

. Publicitas 2610 Saint-Imier.

Atelier de soudage
entreprendrait petites séries de
soudage régulières pour compléter
fabrication sur boîtes de montre
métal ou bijouterie industrielle.
Travail propre et soigné.
Ecrire sous chiffre OF 33524 au
bureau de L'Impartial.

Jeune médecin suisse cherche au plus vite

APPARTEMENT
de 3 pièces, si possible dans les environs
de l'Hôpital , ou quartier de l'Est. Tél.
(039) 22 28 38.

À LOUER IMMÉDIATEMENT otf pour
date à convenir

joli appartement 2M. pièces
tout confort , cuisine, hall , WC-bains,
cave. Cuisinière et frigo installés. Situé
rue des Bouleaux 13.
Loyer mensuel Fr. 318.— charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Nous avons repris le dépôt du

VIN ROUGE ÉTRANGER
anciennement vendu par la Cuisine
Populaire, '

à Fr. 2.30 le litre.

On livre à domicile, Fr.2.40 le litre

LAITERIE -ÉPICERIE DU COLLEGE
Collège 17 Téléphone (039) 22 32 23
¦

À VENDRE

Alfa Romeo 1600 Super
avec garantie, expertisée en parfait état.
20 000 km., modèle 1972. Couleur rouge.
Tél. (039) 22 28 60 heures des repas ou
(039) 21 11 51 heures de bureau.

¦jEû ^̂ ^BB
PÉDICURE

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6 8e, lift



Nouvelle inédite de Claire-Marie

MINB FEUILLETON 2
— Tu es toujours dans la lune ! dé-

clare sa mère quand elle rencontre son
regard clair qui ne voit rien de ce
qu'elle voit , quand elle n'obtient au-
cune réponse à ses paroles parce
qu'Elodie n'a rien entendu, quand Elo-
die sourit, apparemment sans raison,
répond par des propos n'ayant aucun
rapport avec ce qu'on lui a dit , pro -
nonce, pour elle-même, des mots inin-
telligibles.

Elodie rêve aux choses qu'elle a
apprises dans les livres, aux choses
mystérieuses qu'elle pressent, à la vie,
une vie toute di f féren te de celle des
habitants de Taillebœuf, à l'amour. Ses
songes l'empêchent de ressembler aux
autres villageois. Elle se montre pru-
dente vis-à-vis d' eux, vis-à-vis de sa
mère; elle refrène ses fous  rires, ses
envies de chanter, de danser ou simple-
ment, de marcher d'un pas léger lors-
que son cœur risque de s'envoler
comme un oiseau, par-dessus les toits
du village. Ne point trop attirer l'atten-
tion sur soi, n'est-ce pas une garantie
de paix ?

Aujourd'hui, précisém ent, Mme Mar-
teau est à la ville. Elle rentrera après
la fermeture du magasin. Le magasin,
Elodie l'aime lorsqu 'elle s'y trouve
seule. Elle apprécie alors le mélange de
ses odeurs de café , de harengs, de
savon, d'épices.

Elle a mis une robe verte, un collier
d' argent qu'elle n'a jamais porté depuis
que sa grand-mère le lui a légué , elle a
laissé f lo t ter, sur ses épaules, ses longs
cheveux cendrés, lavés la veille et soi-
gneusement brossés, au lieu d'en faire
un chignon tressé bien serré, elle s'est
parfumée à la lavande, « le parfum des
vieilles f i l les  », se dit-elle en se deman-
dant si elle ne commence pas à s'en-
traîner au sort qui l'attend.

Entre deux clientes, elle erre dans
l'épicerie, elle chantonne, elle a un sou-
rire de pitié pour les passants au visage
morose, elle parcourt quelques pa ges
du « Père Goriot », relit « Si j'étais

Julie » , récite ce poème en imaginant
un public attentif.

— Balzac, Musset '.... Les jeunes gens
de mon époque, les « hippies », les con-
testataires se moqueraient de moi s'ils
me voyaient et m'entendaient ! En
e f f e t , je  ne suis pas « dans le vent »,
oh ! mais, pas du tout ! songe Elodie.
Il est vrai que j e  n'ai guère la possibi-
lité d'être autrement, d'aller à des
« surboums », de lire les auteurs mo-
dernes, de porter des « minirobes », la
chevelure et le cœur en liberté .

Tout à coup, elle commence à se sen-
tir gênée sous le regard étonné et cri -
tique des acheteuses.

— Si elles parlent à ma mère de ma
tenue en son absence, je  serai répri-
mandée. Maman me traitera de fo l le  et
peut-être finirai-je par la croire. Mais
les gens d'ici sont-ils vraiment sensés ?

La clochette de la porte a beau tinter,
la jeun e f i l le  ne l'entend pas. Elle
écoute le bruit familier du train qui
passe et qui ne s'arrête jamais à Taille-
bœuf.

— Pourquoi s'y arrêterait-il ? mur-
mure-t-elle. Personne n'en descendrait.
S'il s'arrêtait, peut-être que j ' y  monte-
rais, un jour, sans valise, pour ne plus
revenir.

— Pour ne plus revenir ? dit une
voix mâle.

Elle sursaute, le sou f f l e  coupé, rougit
intensément en ouvrant de grands
yeux.

— Je vous ai réveillée en sursaut !
Excusez-moi, reprend la voix.

Elle examine l'inconnu comme s'il
n'était pas réel. Que vient faire , au vil-
lage, en plein hiver, cet homme de

taille moyenne, au regard doux et
pénétrant , au visage mal rasé , aux che-
veux sombres légèrement grisonnants,
au complet de velours côtelé ? Ne lit-il
pas en elle ?... L'homme serait d i f férent
que sa présence lui paraîtrait tout aussi
insolite, uniquement parce qu'il est un
étranger, donc un ennemi pour les gens
de Taillebœuf.

Elodie se ressaisit, elle réagit contre
une vague peur qui lui a fa i t  regretter,
un instant, l'absence de sa mère.

— Que désirez-vous, Monsieur ? in-
terroge-t-elle avec une fausse assu-
rance et l'impression de chanter.

Tandis qu'elle se déplace pour lui
servir du vin, du café , du sucre, des
boîtes de conserves, elle se demande si
elle marche ou si elle danse.

— Ma mère a raison: j e  suis fo l l e  !
pense-t-elle.

Va-t-elle se mettre à pleurer ou un
fou-rire irrépressible se saisira-t-il
d' elle ?

Elle aperçoit l'étranger penché sur le
comptoir.

— Vous lisez Musset, Mademoiselle ?
— Oui, Monsieur.
¦—Et que feriez-vous si vous étiez

Julie ?
— Qu'importe ?... puisque je suis

Elodie, réplique-t-elle d'un ton plutôt
sec.

Elle enchaîne en balbutiant:
— Vous n'avez pas de sac, Mon-

sieur ?
— JVon. Ce n'est pas nécessaire. Ma

jeep est devant la maison. Au revoir,
Mademoiselle Elodie, et merci !

(A suivre)
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Entre ces deux dessins : huit petites différences. Trouvez-les ! (Solution au bas
de cette page).
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N° 13

HORIZONTALEMENT
1. C'est la vie de tous les jours — Petits chanteurs
2. De toutes les couleurs — On la remplit de collyre
3. Un rayon très puissant — Symbole chimique — Dimi-

nutif d'un prénom — Prison
4. Qui est corrompu — Abonde — De l'eau latine
5. Une grande aux Canaries — Plantes à fleurs jaunes
6. Prénom féminin — Un autre prénom — Pas rapide

(anagramme)
7. Cri ovin — Puissante charge — Une certaine affectation
8. Pronom — Blanc manteau — Laps de temps
9. N'est plus souvent très pure — Lisse — Auquel on

peut faire confiance
10. Maladies de peau — Personnel — Marâtre
11. Une tour historique — Etait chargé de fonctions finan-

cières
12. Fît un bruit vibrant — De même — Possédée
13. Agitation — Marque le lieu — Un peu d'eau — Sa

croissance va de pair avec son activité
14. En arrière — Lettres de tiède — Dans le nom d'un

grand architecte français — Jalon
15. Démonstratif — Au cœur du rein — Crache du feu —

On lui tend la main
16. Une drôle d'école à Rio — Se rend — Grandit
17. Au fond du tonneau — Petits chemins
18. Se déplacent sans bruit — Cachent leurs butins

VERTICALEMENT
I. Parfume le Midi — Empereur romain — Paralyse

le comédien — Corps dur
II. Ouverture souvent brûlante — A régler au plus vite
III. Infusion — Rafraîchit les Anglais — En animation

— Parfois chanté sans les paroles
IV. Abîmèrent — Préposition — Est sujet à certaines

croyances
V. Firent œuvre salubre — Que l'on ne peut percevoir
VI. Article — Petites touffes — Département
VII. Boisson stimulante — Prénom pour une infante —

Mot marseillais — Sert à lier
VIII. Epais — Pas légal

IX. En fin de soirée — C'est un traître — Père d'Andro
maque

X. Grossit le Rhin — Article arabe — Se suivent -
Nettoyer

XI. A souvent la tête dure — Coule en Sibérie — Relatif
— Bête à manger du son

XII. Cri de joie — Prénom d'une noble Castillane — Se
lit souvent sur le visage (anagramme) — En troc

XIII. Prénom féminin — Court dans les steppes — Ra-
massée

XIV. Au bout du couloir — Douze mois — Puits natu-
rels — La plus belle fête

XV. Donner des coups de bec — Change la couleur des
cheveux

XVI. Pousse souvent au bord de l'eau — Ancêtre —
Sorti

XVII. Vécut au nord des îles Britanniques — Qui re-
viennent régulièrement

XVIII. A chaud — Réputé pour sa voix — Verte contrée

SOLUTION DU No 12

HORIZONTALEMENT. — 1. Astronautique ; Elie —
2. Lérot; Inique; Elans — 3. Gratis; IR; Fouine —¦ 4. Aimât ;
Rœntgen ; NER — 5. Réitèrent ; Eau ; Tisi — 6. Nisus ;
Tourelle — 7. Oo; S.S.; Esses; Erié — 8. T.N.T.; En; Sen;
AM — 9. Rimera ; Nu ; Cher — 10. Ino ; Albert ; Erre ; Si
— 11. Renom ; L. R. (hélèrent) ; Ur ; Nèpe — 12. Immoral ;
Route ; Ben — 13. Es ; Nana ; Eu ; Euler — 14. Psitt ;
Cnosse; Enée — 15. Ra; E.D.S. (dés) ; Snob — 16. Unions;
Attentats — 17. Suries ; II ; UU ; Lette — 18. Ases ; Esse ;
Riciné

VERTICALEMENT. — I. Algarade ; IR ; Epousa — IL
Série ; Gneiss ; Nus — III. Traminot ; O. N. M. ; Ire — IV.
Rotation ; IM ; Trois — V. Otites ; Tramontane — VI. Rus ;
Il ; Ra ; S. S. E. — VIL Aï ; Ressemblance — VIII. Union ;
Néerlandais — IX. Tirette; R. R. (errèrent) ; Ostie — X. I. Q.;
Ossatures — XL Quêteuse ; Rousse — XII. Ue ; Garenne ;
Ennui — XIII. Feues ; Urate ; OT — XIV. Eon ; Eu ; Bali ;
— XV. Elu ; Tlemcen ; Le ; Ten — XVI. Lainier ; Ebéniste
— XVII. Innés ; Inespéré — XVIII. Esérine ; Rien ; Ernée.
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conté à tous ses copains qu 'il allait en
vacances au Maroc.

Jean Anouilh fut abordé un jour par
un journaliste particulièrement curieux
et qui lui posa d'innombrables ques-
tions.

— Voyez-vous dit finalement
Anouilh, quand un raseur me deman-
de ce que je vais écrire comme pro-
chaine pièce, je lui répond imman-
quablement : « je n'écris plus rien ! ».

— Excellente réponse ! s'esclaffa le
journaliste. Du reste j' allais justement
vous demander quel sera le sujet de
votre prochaine pièce !

— Eh bien, répondit Anouilh, je
n'écris plus rien !

Interview

— Ne vous énervez pas et patientez, i
Le réparateur fait sa sieste.

—• Ce qu'on peut redevenir gamin, en
vacances !

— Oui, je sais, les prévisions étaient
mauvaises. Mais à ce point là !
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Après le gel, la coulure a elle aussi dégarni les ceps
6 août : une date anniversaire qui fait frémir les vignerons

Même à raison de trois décis de blanc par mètre carré , le vignoble neuchâ
telois ne laissera mourir personne de soif...

En regardant le calendrier, ce matin,
les vignerons neuchâtelois sentiront un
frisson leur passer dans le dos : 6 août
1963, il y a onze ans exactement. Et
leur regard se portera vers le ciel pour
s'assurer que l'horizon est clair.

Le 6 août 1963 se déchaînait sur
notre canton un épouvantable orage de
grêle qui faucha tout sur son passage.
Les parchets, notamment entre Serriè-
res et Auvernier furent littéralement
rasés.
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Montandon, rue de? Epancheurs.
Ensuite, tel, (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo i 14 h. 30, 30 h, 30, Les 55 jours

de Pékin ; 17 h. 45, L'enfant
d'Yvan,

Arcades ; 20 h. 30, La vache et le pri-
ïiansïgQnnter, -". ; :¦=-- ¦•jorettf fwfbTf O sric
•Bip <• 20-h. 45, Prend l'oseille et tire-

toi ; 18 h. 40, L'événement...
Palace : 20 h. 30, Na !
Rex : 20 h. 45, Le gendarme se marie.
Studio : 20 h. 30, On m'appelle Provi-

dence.

Où en est la vigne aujourd'hui ? Vue
de loin , elle est merveilleuse, son feuil-
lage touffu et d'un vert éclatant lui
donnant une parure royale. Mais si
l'habit ne fait pas le moine, le feuillage
ne fait pas non plus la récolte. Les esti-

Sur les hauteurs de Boudry, la Tour Depierre, entourée de vigne. Il s'agit
d'une ancienne tour de garde de Neuchâtel qui f u t  transportée et rebâtie à
cet endroit en 1876. Elle sert de dépôt à un vigneron, (photos Impar-RWS)

mations, établies après le gel du 17
avril 1974, paraissaient surfaites : 30
pour cent de dégâts pour l'ensemble du
vignoble. Ce chiffre semble hélas bel
et bien se confirmer. D'autre part, la
floraison s'est faite par un temps maus-
sade et pluvieux, la coulure a sévi ,
anéantissant encore environ 20 pour
cent des espoirs. Nous n 'aimons pas du
tout avancer des prévisions puisque
seule la vendange encavée est réalité ;
toutefois , les calculs sont vite faits : la
récolte 1974 ne sera pas supérieure à
la moitié de celle de l'année dernière.
Malgré tout , les hommes extraordinai-
res que sont les vignerons ne se plai-
gnent pas, cela aurait pu être pire...

La récolte sera très irrégulière d'une
région à l'autre, certains parchets
n'ayant souffert ni du gel ni de la cou-
lure, d'autres au contraire, dans les
communes de Boudry et de Bôle en
particulier , ayant été doublement é-
prouvés, ne laissant apparaître qu 'une
ou deux grappes par-ci par-là.

GERLES, LITRES OU KILOS ?

Le matériel utilisé par les viticul-
teurs et les cavistes se perfectionne
d'année en année, cela est normal... et
soulève aussi des problèmes. Nous ne
parlerons pas de la disparition progres-
sive des échalas —¦ pour lesquels nous
avons une grande tendresse — au pro-
fit du fil de fer soutenant les cultures

A quelques mètres seulement des ceps vierges de f ru i t s , des grappes  magnif i
ques s 'étalent au soleil.

hautes ou mi-hautes, mais de la gerle.
Celle-ci est délaissée au profit des cais-
settes en plastique qui passent directe-
ment de la vigne à la cave où le raisin
est pesé avant d'être foulé. Malgré tout ,
les statistiques parlent toujours de « X
gerles à l'ouvrier ». Cette appellation,
nous dit-on, restera ancrée longtemps
encore dans notre vignoble puisque
même les jeunes viticulteurs conver-
tissent immédiatement kilos et litres en
« gerles ». Ce qui est simple pour eux
est diablement compliqué pour le pro-
fane, jugeons-en :

En 1973, la récolte totale pour le
blanc a été de 30.418 gerles pour 12.143
ouvriers, soit 2,51 gerles à l'ouvrier. Un
gerle contient 100 litres environ de
vendanges, qui donnent 80 litres de vin.
L'ouvrier valant 352 mètres carrés, il
est très simple de calculer que , l'autom-
ne dernier , le vignoble blanc neuchâ-

vignerons. Et nous demandons aussi au
ciel d'envoyer quelques bonnes averses
très prochainement, la terre étant', très
sèche. Mais de la pluie seulement. Et
de nuit de préférence, afin que nous
puissions, la journée, admirer les vi-
gnes sous le soleil !

(RWS)

telois a produit 57 litres de vin à l' are
ou « un demi » bien tassé au mètre
carré. Partageons le tout par deux et
nous verrons que le mètre carré 1974
ne sortira même pas ses trois décis. Les
débrouillards sauront certainemenl
prendre leurs précautions s'ils ne veu-
lent pas se laisser à avoir soif...

DES VENDANGES
MI-OCTOBRE ?

La nature est plus fidèle que l'hom-
me, elle observe scrupuleusement les
règles .qu 'elle s!est données. Ainsi , la
floraison de la vigne précède les vè'n-
daogjesw dift.̂ ceBif.;.7jsiuBSi.. La première
s'étant terminée le 10 juillet , vendan-
geurs et vendangeuses envahiront les
vignes à la mi-octobre. Si les grappes
y seront rares, elles seront certaine-
ment belles et de qualité. C'est le sou-
hait que nous formons pour tous les

71 f au t  chercher pour trouver quel-
ques grappes dans certains parchets

de Boudry.
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Beethoven
(1770-1827)

Concerto pour piano en re majeur ,
arrangé par le compositeur d'après le
concerto pour violon , op. 61.

English Chamber Orchestra. Soliste
et chef : Daniel Barenboim.

DGG 2530 457.
Qualité sonore : assez bonne.
Bien qu 'elles aient paru simultané-

ment en 1808, les deux versions de
cette œuvre célèbre ne sont pas tout à
fait contemporaines puisque la trans-
cription pour piano suit d'environ un
an son modèle. Ce remaniement qui
semble trouver sa justification dans les
difficultés financières que connaissait
alors Beethoven est quasiment ignoré,
contrairement à la version pour vio-
lon dont il n'est pas besoin de relever
la faveur dont elle jouit. Disons-le :
cette préférence est justifiée tant il est
évident que cette œuvre magnifique
est « pensée » pour le violon. L'écriture
étoffée n'est pas suffisante pour exploi-
ter toutes les ressources du clavier
et ce qui passe fort bien la rampe
chez un Bach apparaît chez Beethoven
comme une expérience moins convain-
cante. Cela dit, la version pianistique

présente un très réel intérêt mais qu'il
faut chercher davantage dans les dif-
férences que dans les ressemblances.
Nous faisons surtout allusion aux qua-
tre cadences originales, à la première
avant tout qui ménage un remarqua-
ble dialogue entre le piano et les tim-
bales. Dans son ensemble, la comparai-
son est très instructive mais ne remet
rien en question. L'exécution de Baren-
boim et de l'Orchestre de Chambre
Anglais n'en est pas moins un modèle
du genre.

L'art de Clara Haskil
Mozart , Beethoven, Schubert , Schu-

mann, Chopin, Scarlatti, Ravel et de
Falla.

Philips 6747 055. Coffret de neuf
disques.

Qui ne se souvient , parmi les mélo-
manes qui fréquentaient déjà les con-
certs avant 1960, de l'inoubliable sil-
houette de Clara Haskil ? Et surtout
de son toucher miraculeux et du mer-
veilleux naturel de ses interprétations
qui en faisaient l'une des artistes les
plus fêtées du public ? Celle que ses
amis appelaient affectueusement Clari-
nette passait tellement pour l'interprè-
te rêvée de Mozart qu'on en était venu
à oublier l'étendue de son répertoire.
Il fallut, semble-t-il, l'institution du
fameux concours créé à sa mémoire
pour qu'on s'en rendît compte. Les
candidats en savent d'ailleurs long à
ce sujet !

Les enregistrements que réédite Phi-
lips ont paru entre 1951 et 1962. Com-
me cela se doit, Mozart et Schumann
occupent ici la première place, la même
que dans le cœur de la grande inter-
prète roumaine. Du premier nommé,
on peut entendre la sonate KV 330,
les neuf variations KV 573, le rondo
de concert KV 386 et les concertos
KV 271, 466, 488 et 491. Du second,
le concerto en la mineur, les Scènes de
la forêt , les Scènes d'enfants, les Feuil-

les variées et les Variations sur le
nom Abegg. Tout cela témoigne d'un
art inégalable qui demeurera un jalon
dans l'histoire de l'interprétation. Mais
nous ne sommes pas au bout de notre
inventaire puisque Beethoven est pré-
sent avec son troisième concerto et les
17 et 18e sonates, D. Scarlatti avec
trois sonates (L. 33, 142 et 171), Schu-
bert avec la célèbre sonate en si bé-
mol (D. 960) et Ravel avec sa sonatine.
Mentionnons enfin Chopin et son deu-
xième concerto et, ce qui à l'époque
parut assez inattendu, les Nuits dans
les jardins d'Espagne de Manuel de
Falla. Dans les œuvres avec orchestre,
l'accompagnement est assuré par W.
van Otterlo, P. Sacher et I. Marké-
vitch.

Voilà un coffret-souvenir qui méri-
terait une place dans chaque discothè-
que, est-il besoin de le relever ?

P. S. Renseignements pris, il existe
bel et bien une version du concerto
pour piano de Schumann qui débute
par l'entrée du soliste : il s'agit de la
Fantaisie non encore remaniée. Ni le
chef ni le technicien ne sont donc en
cause dans l'enregistrement Basf pré-
senté le mois dernier.

Rachmaninov
(1873-1943)

Les Carillons, poème pour orches-
tre, chœur et soliste, op. 35.

Orchestre philharmonique de Moscou,
dir. Kiril Kondrachine.

Trois chants populaires russes pour
chœurs et orchestre, op. 41.

Chœurs et Orchestre du Théâtre Bol-
choï de Moscou, dir. Evgueni Svetlanov.

Le chant du Monde LDX 78.545.
Qualité sonore : satisfaisante.
Ces carillons qui sont en réalité des

Cloches ont déjà été présentés une
fois dans ces colonnes, à l'époque où
« Classic » avait publié un enregistre-
ment. Us reparaissent cette fois sous
étiquette Le Chant du Monde, avec
une prise de son sensiblement amélio-
rée. Il s'agit, rappelons-le, de l'une
des partitions les plus inspirées de
Rachmaninov. De l'une des plus ou-
bliées aussi. On la découvrira avec
d'autant plus de plaisir que l'inter-
prétation est remarquable. La nouveau-
té de ce disque réside dans l'adjonc-
tion des Trois Chants populaires russe-
écrits aux Etats-Unis et dédiés à Sto-
kowski. « En traversant le pont » ra-
conte l'aventure d'un canard épris
d'une cane craintive qui renoncera à le
suivre, tandis que « Pauvre Vanka »
et « Belles joues roses et blanches »
mettent respectivement en scène un
jeune époux abandonné par sa femme
et une paysanne qui se laisse courtiser
en l'absence de son mari. Ces trois
chants extrêmement réussis dont la
forme ramassée permet d'éviter d'inu-
tiles effusions, prouvent à quel point
Rachmaninov conserva en exil des at-
taches profondes avec sa terre natale.
Un enregistrement important.

Danses symphoniques.
Orchestre symphonique de l'URSS,

dir. E. Sveltanov.
Le Chant du Monde LDX 78.546.
Qualité sonore : bonne.
« J'ignore comment cela s'est fait.

Ce fut sans doute une ultime étin-
celle... » avait dit Rachmaninov. Malgré
son titre, cette dernière œuvre apparaît
plutôt comme un poème symphonique.
Les trois volets devaient s'appeler pri-
mitivement Matin , Midi et Soir puis le
Jour, les Ténèbres et Minuit, comme
s'ils illustraient des étapes d'une exis-
tence.

On peut s'étonner que Svetlanov
dont l'interprétation électrisante ne
manque pas d'impressionner, n'ait con-
senti à enregistrer ces pages que
« lorsqu'il s'est senti lui-même en pos-
session de l'expérience humaine et ar-
tistique propre à exprimer ce chef-
d'œuvre ». A vrai dire, malgré une ri-
che orchestration et une réelle densité
de l'écriture , dans , de . nombreux pas-
sages, l'inspiration passe plus d'une
fois par le creux de la vague, princi-
palement quand le compositeur verse
dans la langueur. C'est un Rachmani-
nov moins russe que dans les Carillons
et les Chants populaires qui s'exprime
ici, un musicien qui aspire à un lan-
gage plus universel. Intéressant mais
pas indispensable.

Mozart (1756-1791)
Cosi fan tutte.
Fiordiligi : P. Lorengar. Dorabella :

Berganza. Despina : J. Berbié. Ferran-
do : R. Davies. Guglielmo : T. Krause.
Don Alfonso: G. Bacquier.

Orchestre philharmonique de Londres
et Chœur de l'Opéra royal de Covent
Garden, dir. Sir Georg Solti.

Decca SET 575-8. Coffret de quatre
disques. Livret en italien et en anglais.

Qualité sonore : fort bonne.

Pour autant que notre compte soit
exact, Sir Georg Solti est le dixième
chef à signer un enregistrement de
Cosi fan tutte. Le onzième est d'ores et
déjà connu : il s'agira de Colin Davis.

Pas à l'honneur des femmes, l'in-
trigue de Cosi fan tutte ! Que font-
elles donc toutes ainsi, si l'on en croit
Mozart ? Elle vous jouent la comédie,
vous déclarent leur amour et vous
oublient dès que l'occasion se présen-
te. Pilar Lorengar et Teresa Berganza
se voient confier ici les rôles de Fior-
diligi et Doabella : la première nom-
mée ne fera sans doute pas l'unani-
mité des discophiles, tant par son vi-
brato dans l'aigu que par certains dé-
tails de style ; par contre la cantatrice
espagnole est extraordinaire, compli-
ment qu'on peut d'ailleurs lui adresser
pour bien d'autres rôles. Quant à Des-
pina, la femme de chambre, elle s'a-
muse à l'évidence. Que voilà une sou-
brette pleine de tempérament î"-

Du côté des rôles masculins, rele-
vons la remarquable prestation de Ga-
briel Bacquier qui campe un Alfonso
impressionnant, et de Tom Krause qui
crée un Guglielmo ne manquant ni
d'envergure ni d'autorité. Ryland Da-
vies, par contre, a quelque difficulté à
s'imposer dans le personnage de Fer-
rando. Il semble un peu effacé du fait
de ses moyens vocaux relativement li-
mités.

Sir Georg Solti dirige de main de
maître cette œuvre si riche et si sub-
tile à la fois. On pourrait tout au plus
lui reprocher par moments une cer-
taine raideur mais que tout cela est
admirablement agencé et animé ! Mal-
gré quelques réserves, une magnifique
version de Cosi fan tutte.

Rameau (1683-1764)
Les Indes galantes, ballet héroïque.
Soliste : G. Hartman, J. Smith, J.

Elwcs, L. Devos et Ph. Huttenlocher.
Ensemble vocal « A cœur Joie » de

Valence, Orchestre J.-Fr. Paillard, dir.
Jean-François Paillard .

Erato STU 70.850-53. Coffret de qua-
tre disques (souscription).

Qualité sonore : bonne.

Après une attente de vingt-cinq ans,
deux enregistrements des Indes Galan-
tes viennent de paraître presque simul-
tanément. Us sont très sensiblement
différents, si bien que leurs caracté-
ristiques respectives devraient faire
l'objet d'une analyse détaillée. On com-
prendra que c'est là tentative illusoire
dans le cadre d'un article aussi bref.
Il faut donc limiter la comparaison à
quelques éléments.

L'enregistrement de Malgoire (CBS
77.365) tient sur trois disques 'seule-
ment. Le chef qui a retenu la version
de 1743 a fait appel à neuf solistes,
à l'Ensemble vocal R. Passaquet et a
opté pour les instruments anciens, au-
thentiques ou reconstitués. Assez ner-
veuse, l'interprétation cherche davan-
tage à donner vie à un chef-d'œuvre
qu 'à le replacer dans la tradition de
l'époque. . _ ,¦ 'Jean-François Paillard qui fait paraî-
tre les Indes Galantes pour--les vingt
de son orchestre s'est référé à la révi-
sion de Paul Dukas, ce qui ne l'a d'ail-
leurs pas empêché de se livrer à un
travail critique très approfondi. Son
enregistrement , un peu supérieur tech-
niquement , occupe quatre disques : il
est plus complet et certains tempos
semblent plus lents. Paillard n 'a re-

cours qu a cinq solistes dont la qua-
lité des interventions fait oublier la
diversité des timbres évidemment
moins grande. L'Ensemble vocal « A
Cœur Joie » surclasse son « rival » mais
ni l'un ni l'autre ne possède réelle-
ment une classe exceptionnelle. En-
fin aucun instrument ancien n'est utili-
sé dans l'enregistrement Erato, le chef
n'en voyant pas l'utilité. Le choix est
donc délicat entre la version Paillard,
magnifique de transparence mais peu
novatrice et celle de Malgoire, plus vi-
vante mais plus inégale aussi. Dites-
vous encore qu'intégral ou non, le li-
vret est des plus ennuyeux et qu'il
n'y a rien de consolant à le savoir aussi
fade que beaucoup d'autres ! Il a du
moins, comme dit Paillard , « le mérite
de présenter des situations éminem-
ment favorables à la musique ». Et
quand celle-ci est signée Rameau il
ne reste qu 'à s'incliner.

ÉCOUTÉ
POUR
VOUS

Wagner (1813-1883)
Ouverture des Maîtres-Chanteurs de

Nuremberg et de Tannhauser. Ouver-
ture pour Faust. Prélude et Mort
d'Isolde.

Orchestre philharmonique de New
York, dir. Pierre Boulez.

CBS 73.215. Existe également en qua-
draphonie : MQ 32.296.

Qualité sonore rîort bonne.
Pierre Boulez chef d'orchestre repré-

sente pour les uns un intellectuel à
l'oreille incroyablement fine ou encore
un « mécanicien » de très haute préci-
sion, pour les autres un musicien qui
met sa très vive sensibilité au service
de son art. Si Boulez nous est parfois
apparu sous le premier de ces visages,
la vérité nous oblige à dire combien
sont expressives et émouvantes ses in-
terprétations d'ouvertures et de prélu-
des wagnériens, particulièrement l'Ou-
verture pour Faust et Prélude et Mort
d'Isolde. Tout s'entend, tout est net,
tout chante dans cette Philharmonie
de New York au meilleur de sa forme.
Un disque étonnant malgré la célébrité
des pages enregistrées.

P. S. Un album de deux disques
intitulé Boulez dirige Boulez est pro-
posé ces temps-ci par CBS. Il regroupe
Pli selon Pli, le Marteau sans Maître
et le Livre pour Cordes.. Réf. : CBS
78.238.

Monteverdi
(1567-1643)

Les plus beaux madrigaux.
Solistes, Ensemble vocal et Orchestre

de Chambre de Lausanne, dir. Michel
Corboz.

Erato STU 70.848 et 70.849. Deux vo-
lumes vendus séparément.

Qualité sonore : bonne.

Après s'être beaucoup consacré à
l'oeuvre religieuse de Monteverdi pour
revenir ensuite à Bach et à d'autres
maîtres, Michel Corboz renoue avec
l'auteur de l'« Orfeo » en abordant cette
fois les madrigaux. Du moins ceux qu'il
considère comme les plus beaux des
neuf livres. Le texte de présentation
nous rappelle utilement que dans ces
deux volumes qui ne respectent aucun
ordre chronologique « se côtoient avec
bonheur le très vieux et le très neuf
en un large panorama de l'immense
production madrigalesque de celui que
ses contemporains considéraient com-
me l'une des plus grandes lumières de
son siècle ». C'est-à-dire que d'une piè-
ce à l'autres nous pouvons admirer l'in-
croyable variété du style et mesurer
par comparaison l'évolution considéra-
ble que fit subir à la musique l'une
de ses plus immortelles figures.

L'éditeur a pris soin d'imprimer sur
la pochette quelques titres particuliè-
rement célèbres : « Lamento délia nin-
fa » et « Hor ch'el ciel e la terra » (vo-
lume 1), « Tirsi e Clori » et « Si dolce
e il tormento » (volume 2). On peut
cependant se demander quel madrigal
ne mériterait pas une mention en ca-
ractère gras.

Comme il fallait s'y attendre de la
part d'artistes aussi chevronnés, l'inter-
prétation est d'une beauté à vous cou-
per le souffle. La rayonnante person-
nalité de Michel Corboz vient de faire
une nouvelle fois merveille.

Villa-Lobos
(1887-1959)

L'œuvre pour piano, vol. 1. Bachianas
Brasileiras No 4 Choros No 5. Suite.

Floral. Lenda do Caboclo. Rosa Ama-
rcla.

Anna Stella Schic, piano.
GT 36.700.
Qualité sonore : bonne.

Etrange titre que celui de Bachianas
Brasileiras par lequel Villa-Lobos a
tenté de démontrer que l'art de Bach
et la musique populaire brésilienne
présentaient des affinités. C'est la qua-
trième de ces Bachianas que nous en-
tendons ici, la seule prévue pour le
piano. Des quatre mouvements, on re-
tiendra surtout les deux derniers, un
choral auquel fait écho une note répé-
tée avec obstination et un Miudinho,
danse apparentée à la samba. Le cin-
quième Choros appelé Aima Brasileira
cherche à caractériser les deux images
de l'homme brésilien « d'habitude doux
et cordial , mais emporté par une fréné-
sie dyonisiaque à ses heures ». Les
autres pièces mentionnées ci-dessus
dans l'énoncé du programme appartien-
nent également aux meilleures pages
de Villa-Lobos, c'est dire que ce pre-
mier volume est intéressant à plus
d'un titre. Nous ne connaissons pas
Anna Stella Schic qui a une carrière
impressionnante derrière elle. On nous
dit qu 'elle a été l'interprète attitrée
du compositeur avec lequel elle a tra-
vaillé plusieurs œuvres. Elle est donc
particulièrement qualifiée pour recréer
dans toute leur authenticité ces œu-
vres si originales.

Bach (1685-1750)
Clavieriibung, troisième partie.
Jean Guillou à l'orgue du Gross-

mûnster de Zurich.
Philips 6747 070. Coffret de deux dis-

ques.
Qualité sonore : bonne.
Le grand talent de Jean Guillou se

manifeste, on le sait, aussi bien dans
l'interprétation que dans la composi-
tion ou l'improvisation. Pour l'instant,
c'est la première de ces activités qui
semble surtout intéresser Philips. Il en
va ainsi du plus récent enregistrement
de Guillou, consacré à la troisième par-
tie de la « Clavieriibung » de Bach,
une oeuvre que l'artiste n'hésite pas à
placer sur le même pied que les Varia-
tions Goldberg, l'Art de la Fugue et
l'Offrande Musicale. Ce cycle, rappe-
lons - le, comprend vingt et un chorals
auxquels il convient d'ajouter le Pré-
lude et Fugue BWV 552 ainsi que
quatre duettos portant les numéros
BWV 802 à 805. L'invention et la va-
riété de ces pièces pour orgue est ab-
solument prodigieuse. Qui d'autre que
le Cantor pouvait parvenir à un tel
résultat ?

L'aisance dont fait preuve Jean Guil-
lou a de quoi confondre. L'interpréta-
tion déborde en effet de vie et de cha-
leur et c'est merveille d'entendre les
voix de l'orgue du Grossmiinster de
Zurich dialoguer avec autant de clarté
et de vivacité. Sans aucun doute un
superbe enregistrement.

J.-C. B.

Carmina Burana
Version originale et intégrale, vol. 1
Clcmcncic Consort - Instruments an-

ciens, dir. R. Clemencic.
Harmunia Mundi HMU 325.
Qualité sonore : très bonne.

Aujourd'hui les Carmina Burana
évoquent surtout une partition haute
en couleur, tout entière dominée par le
rythme et signée Cari Orff. Preuve
que le manuscrit original a bien rare-
ment retenu l'attention des éditeurs. En
effet , seuls ces dernières années quel-
ques extraits de cette œuvre monu-
mentale nous ont été révélés par un
excellent disque Telefunken. Or l'en-
registrement intégral de cette collec-
tion unique en son genre ne va pas
demander moins de six ou sept micro-
sillons. L'entreprise de René Clemencic
ne manque donc pas d'envergure, sur-
tout si l'on songe à la somme de re-
cherches musicologiques qu'exige la re-
découverte de la version originale. Les
pièces lyriques des Carmina Burana
qui se situent entre le Xle siècle tardif

et le XHIe, proviennent de nombreux
pays dont le nôtre, grâce à l'apport
de la Chartreuse de Bâle. Clemencic
résume ainsi l'extrême diversité de
leur contenu : - A côté des chansons
satiriques qui critiquent leur époque
avec violence et émotion, on rencontre
dans les Carmina Burana de gracieux
chants d'amour, des chants sur le prin-
temps, d'autres pleins d'intériorité, à
côté de chants quasiment immoraux ,
chants de gueule dépourvus de mesu-
re ». Ce premier volume reflète dans
les grandes lignes ces commentaires.

Si les disques à paraître sont de la
même qualité que celui-ci, premier de
la série, nous pourrons nous estimer
comblés. Tout est ici enchantement :
le souci de replacer chaque œuvre
dans son contexte, la chaleur de l'in-
terprétation , la variété de l'agencement
adopté, la présence des instruments
anciens. Bref il y a longtemps que nous
n'avions entendu un disque de musique
médiévale aussi captivant. A connaître
absolument
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RÉPUBLIQUE ET BH CANTON DE GENÈVE

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

Inspecteurs de Sûreté
Conditions requises :

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

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

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

3. Avoir une bonne santé.

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

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

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

Les demandes écrites de la main même du postulant devront parvenir au CHEF DE LA SÛRETÉ,
hôtel de police, avec un curriculum vitae, jusqu'au 31 août 1974, dernier délai. 
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Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
Imax. 24 moisi

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* 'oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
. (p. ex. revenu de l'épouse etc.)

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr.

Date Signature

383 
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imm ^L Willy Monnîn
m ^| Alexis-Marie-Piaget 73

REP RI SE DES Cô 0 R S "
Hommes - Femmes - Enfants

Heures d'ouverture : Lundi de 15 heures à 22 heures
•Mard i au vendredi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.
Samedi de 9 heures à 12 heures

Renseignements et inscriptions sur place
ou en téléphonant au (039) 23 05 22

IV Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "*&
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier des machines de
haute précision destinées, entre autres, à l'industrie automobile.
Pour nous permettre d'assurer notre programme de fabrication,

NOUS CHERCHONS
pour notre bureau d'études et-de constructions nou-
velles à HAUTERIVE

constructeurs en machines
Expérience souhaitée.
Pour nos bureaux techniques de LA CHAUX-DE-
FONDS et d'HAUTERIVE

dessinateurs en machines
techniciens mécaniciens

Places stables. Conditions de travail propres à une j
entreprise moderne et dynamique. HORAIRE LIBRE.

Faire offres écrites à VOUMARD MACHINES CO S. A., rue Jardinière j
158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Oj ivaf**.
engage'tout de «uitcou pour date
à convenir

HORLOGER
DÉCOÎTEUR
habile et consciencieux

PERSONNEL
FEMININ
pour divers travaux de remontage :
et d'assemblage. : !
Les personnes habiles et conscien-
cieuses seront .mises., au courant.

; ¦ ;• 7 f. f 
¦ 

; ;

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

P A R A  E A U
Fabrique de verres de montres
engage

ouvriers (ères)
pour divers travaux d'atelier .

Travail propre et soigné.

S'adresser, à Paratte & Antenen,
Nord 70, tél. (039) 22 35 34.

ON DEMANDE

OUVRIER
connaissant si possible la peinture
au pistolet.
Appartement à disposition.

R. CHAPPUIS, Gravure
2314 LA SAGNE - Tél. 039/31 52 40

Nous cherchons à engager pour le nouvel horaire
1974 - 1975 (trolleybus ligne 9 - Tours de l'Est et
minibus ligne 10 - Quartier Nord)

4 conducteurs bus
ou conductrices bus

détenteurs du permis A.

Formation au frais de l'entreprise.

Conditions selon le statut du personnel.

Offres à adresser à la Direction des Transports en
Commun, avenue Léopold-Robert 77 , 2300 La Chaux-
de-Fonds.



Calendrier de football des 3 es ligues jurassiennes
Voici les dates des rencontres du

championnat 1974-1975 pour les ré-
gions jurassienne et biennoise :

Groupe 5
18 août : Ceneri - Madretsch ; Etoile -

Aegerten ; Lamboing - Port ; Mâche -
Aarberg ; Orpond - Boujean 34.

25 août : Aarberg - Ceneri ; Aeger-
ten - Orpond ; Boujean 34 - Mâche ;
Lyss - Etoile ; Madretsch - Lamboing.

1er septembre : Ceneri - Boujean 34 :
Lamboing - Aarberg ; Mâche - Aeger-
ten ; Orpond - Lyss ; Port - Madretsch.

8 septembre : Aarberg - Port ; Ae-
gerten - Ceneri ; Boujean 34 - Lam-
boing ; Etoile - Orpond ; Lyss - Mâ-
che.

22 septembre : Ceneri - Lyss ; Lam-
boing - Aegerten ; Madretsch - Aar-
berg ; Mâche - Etoile ; Port - Boujean
34.

29 septembre : Aegerten - Port :
Boujean 34 - Madretsch ; Etoile - Ce-
neri ; Lyss - Lamboing ; Orpond - Mâ-
che.

6 octobre : Aarberg - Boujean 34 ;
Ceneri - Orpond ; Lamboing - Etoile ;
Madretsch - Aegerten ; Port - Lyss.

13 octobre : Ceneri - Lamboing ;
Etoile - Aarberg ; Lyss - Boujean 34 ;
Mâche - Port ; Orpond - Madretsch.

20 octobre : Aarberg - Lyss ; Bou-
jean 34 - Aegerten ; Lamboing - Mâ-
che ; Madretsch - Etoile ; Port - Or-
pond.

27 octobre : Aegerten - Lyss ; Etoile-
Port ; Mâche - Ceneri ; Orpond - Lam-
boing.

3 novembre : Aegerten - Aarberg ;
Boujean 34 - Etoile ; Lyss - Madretsch ;
Port - Ceneri.

10 novembre : Aarberg - Orpond
Madretsch - Mâche.

Groupe 6
18 août : Aurore - La Neuveville ;

Aegerten b - USBB ; Grunstern - Per-
les ; Schupfen - Buren.

25 août : Buren - Aegerten ; Dotzi-
gen - Aurore ; La Neuveville - Gruns-
tern ; Perles - Munchenbuchsee ; Ruti-
Schupfen.

1er septembre : Aegerten b - Ruti ;
Grunstern - Dotzigen ; Munchenbuch-
see - La Neuveville ; Schupfen - Per-
les ; USBB - Buren.

8 septembre : Aurore - Grunstern ;
Dotzigen - Munchenbuchsee ; La Neu-
veville - Schupfen ; Perles - Aegerten
b ; Ruti - USBB.

22 septembre : Aegerten b - La neu-
veville ; Buren - Ruti ; Munchenbuch-
see - Aurore ; Schupfen - Dotzigen ;
USBB - Perles.

29 septembre : Aurore - Schupfen ;
Dotzigen - Aegerten b ; Grunstern -
Munchenbuchsee ; Perles - Buren.

6 octobre : Aegerten b - Aurore ;
Buren - La Neuveville-; Ruti - Perles ;
Schupfen - Grunstern ; USBB - Dotzi-
gen.

13 octobre : Aurore - USBB ; Dotzi-
gen - Buren ; Grunstern - Aegerten b ;
Munchenbuchsee - Schupfen ; La Neu-
veville - Ruti.

20 octobre : Aegerten b - Mùnchen-
buchse ; Buren - Aurore ; Perles - La
Neuveville ; Ruti - Dotzigen ; USBB -
Grunstern.

27 octobre : Aurore - Ruti ; Dotzigen-
Perles ; Grunstern - Buren ; Munchen-
buchsee - USBB ; Schupfen - Aeger-
ten b.

3 novembre : Buren - Munchenbuch-
see ; La Neuveville - Dotzigen ; Perles-
Aurore ; Ruti - Grunstern ; USBB -
Schupfen.

10 novembre : La Neuveville -
USBB : Munchenbuchsee - Ruti.

Groupe 7
25 août : Vicques - Courrendlin ; Les

Breuleux - Le Noirmont ; Corban -
Mervelier ; Tramelan - Les Genevez ;
Courroux - Courtelary ; Courtételle a -
Movelier.

1er septembre : Courtelary - Vic-
ques ; Courrendlin - Corban ; Merve-
lier - Les Breuleux ; Le Noirmont -
Courroux ; Movelier - Tramelan ; Les
Genevez - Courtételle a.

8 septembre : Courroux - Vicques ;
Le Noirmont - Courrendlin ; Les Breu-
leux - Movelier ; Corban - Courtételle
a ; Courtelary - Tramelan ; Mervelier -
Les Genevez.

14 septembre : Le Noirmont - Mer-
velier ; Corban - Courroux ; Movelier-
Courrendlin.

22 septembre : Vicques - Le Noir-
mont ; Courrendlin - Mervelier ; Les
Breuleux - Les Genevez ; Movelier -
Corban ; Tramelan - Courroux ; Cour-
tételle a - Courtelary.

29 septembre : Vicques - Tramelan ;
Courtételle a - Les Breuleux ; Le Noir-
mont - Courtelary ; Les Genevez -
Corban ; Courroux - Mervelier.

6 octobre : Mervelier - Vicques ;
Courrendlin - Courtételle a ; Tramelan-
Les Breuleux ; Courtelary - Les Ge-
nevez ; Le Noirmont - Movelier.

13 octobre : Vicques - Corban ;
Courroux - Courrendlin ; Les Breu-
leux - Courtelary ; Les Genevez - Le
Noirmont ; Courtételle a - Tramelan ;
Movelier - Mervelier.

20 octobre : Courtételle - Vicques ;
Courrendlin - Les Genevez ; Corban -
Les Breuleux ; Le Noirmont - Trame-
lan ; Courtelary - Mervelier ; Cour-
roux - Movelier.

27 octobre : Les Genevez - Vicques ;
Tramelan - Courrendlin ; Les Breu-
leux - Courroux ; Corban - Le Noir-

mont ; Mervelier - Courtételle a ; Mo-
velier - Courtelary.

3 novembre : Vicques - Les Breu-
leux ; Courrendlin - Courtelary ; Tra-
melan - Corban ; Movelier - Les Ge-
'nevez ; Courroux - Courtételle a.

10 novembre j Les Breuleux - Cour-
rendlin ; Courtételle a - Le Noirmont ;
Courtelary - Corban ; Mervelier -
Tramelan ; Les Genevez - Courroux ;
Vicques - Movelier.

17 et 24 novembre : deux rencontres
du deuxième tour.

Groupe 8
25 août : Courfaivre - Courgenay ;

Bure - Courtételle b ; Boncourt - Por-
rentruy ; Fontenais - Aile ; Glovelier-
Courtemaîche.

1er septembre : Courtemaïche - Cour-
faivre ; Courgenay - Boncourt ; Por-
rentruy - Bure ; Courtételle b - Glove-
lier ; Aile - Chevenez.

8 septembre : Glovelier - Courfaivre
Courtételle b - Courgenay ; Boncourt -
Chevenez ; Porrentruy - Aile ; Cour-
temaïche - Fontenais.

22 septembre : Courfaivre - Courté-
telle b ; Courgenay - Porrentruy ; Bu-
re-Alle ; Fontenais - Glovelier ; Che-
venez - Courtemaïche.

29 septembre : Courfaivre - Fonte-
nais ; Chevenez - Bure ; Courtételle b -
Courtemaïche ; Aile - Boncourt ; Glo-
velier - Porrentruy.

6 octobre : Porrentruy - Courfaivre
Courgenay - Chevenez ; Fontenais •
Bure ; Boncourt - Glovelier ; Courte-
maïche - Aile.

13 octobre : Courfaivre - Boncourt :
Glovelier - Courgenay ; Bure - Cour-
temaïche ; Aile - Courtételle b ; Che-
venez - Fontenais.

20 octobre : Chevenez - Courfaivre :
Courgenay - Aile ; Boncourt - Bure
Courtételle b - Fontenais ; Courtemaï-
che - Porrentruy.

27 octobre : Aile - Courfaivre ; Fon-
tenais - Courgenay ; Bure - Glovelier
Boncourt - Courtételle b ; Porrentruy -
Chevenez.

3 novembre : Courfaivre - Bure ;
Courgenay - Courtemaïche ; Courtétel-
le b - Porrentruy ; Fontenais - Bon-
court ; Glovelier - Chevenez.

10 novembre : Bure - Courgenay
Chevenez - Courtételle b ; Courtemaï-
che - Boncourt ; Porrentruy - Fonte-
nais ; Aile -Glovelier.

17 et 24 novembre : deux rencontres
du deuxième tour.

Hockey BUT glace

Tournoi « novices »
de Landshut

La Finlande continue à dominer lar-
gement le tournoi international de
« Novices » de Landshut. Lundi , la for-
mation helvétique était au repos. —
Résultats :

Finlande - Yougoslavie 13-1 ; RFA -
Norvège 7-2 ; Suède - Hollande 8-3. —•
Classement : 1. Finlande 2 matchs et
4 points (27-2 buts) ; 2. RFA 2 et 4
(24-3) ; 3. Suède 2 et 2 ; 4. Suisse 1
et 1 ; 5. Norvège 2 et 1 ; 6. Yougoslavie
1 et zéro ; 7. Hollande 2 et zéro.

Automobilisme: forfait d'Alfa Romeo en 1975
La firme italienne Alfa Roméo a

pris la décision de ne pas disputer
l'an prochain le championnat du
monde des marques. « Dans la situa-
tion particulièrement grave dans la-
quelle se trouve désormais l'industrie
automobile, a déclaré M. Guani, son
président, nous ne pouvons tolérer

des dépenses, non inutiles mais pas
indispensables. Dépenser un demi-
milliard tous les ans pour une acti-
vité sportive qui apporte bien peu à
la production en série est une mau-
vaise administration de l'argent. »

Selon certaines rumeurs un « spon-
sor » italien serait intéressé par une
monoplace avec moteur alffa roméo.
Mais ce projet est encore au stade de
rumeurs. En fait , Alfa Roméo, après
sa défaite dans le Championnat du
monde 1974, enregistre en plus un
passif d'un milliard de lires.

En décathlon, l'URSS bat l'Amérique
Mais le classement individuel revient a Jenner

A Tallin, les décathloniens soviéti-
ques ont remporté le match interna-
tional qui les opposait aux Américains
et aux Allemands de l'Ouest. Indivi-
duellement, la victoire est cependant
revenue à l'Américain Brius Jenner
qui, après avoir donné l'impression de
pouvoir battre le record du monde,
faiblit dans les dernières épreuves.
Avec 8308 points, il a cependant réalisé
la quatrième performance mondiale de
tous les temps. — Résultats :

Messieurs. — 1. Brius Jenner (EU)
8308 points (10"9, 7 m. 27, 14 m. 37,
1 m. 90, 49", 14"7, 49 m. 40, 4 m. 70,
63 m. 50 et 4'22"7) ; 2. Yaan Lember
(URSS) 7865 points ; 3. Leonid Litvi-
nenko (URSS) 8856 points ; 4. Guido

Kratchner (RFA) 7856 points ; 5. A.
Grebeniuk (URSS) 7854 points ; 6. E.
Schrott (RFA) 7833 points. — Classe-
ment par équipes : 1. URSS 46.890' pts ;
2. Etats-Unis 46.309 pts ; 3. Allemagne
de l'Ouest 45.471 pts.

Dames (pentathlon). — 1. Zoja Spa-
sovkodskaya (URSS) 4611 points ; 2.
Tatiana Vorrobkova (URSS) 4523 pts;
3. Larissa Beliakova (URSS) 4482 pts.

Italie - Afrique du Sud, en Europe?
En vue de la demi-finale interzones de la Coupe Davis

La demi-finale interzones de la
Coupe Davis entre l'Italie et l'Afri-
que du Sud pourrait se dérouler en
Europe : en Italie, si les Sud-Afri-
cains acceptent, ou à Paris. Secré-
taire de la Fédération italienne,
Gianfranco Cameli a tenu à préciser
qu 'il n'existe aucun problème racial
entre l'Italie et l'Afrique du Sud et
que la préférence italienne de jouer
en Europe se base uniquement sui-
des problèmes d'ordre sportif.

« Nous sommes prêts à aller en
Afrique du Sud mais nous préfére-
rions jouer en Italie ou en Europe,
sur un terrain neutre. Si les Sud-
Africains acceptaient notre proposi-
tion, nous leur laisserions le choix
des balles , de la ville et de la nature
de la surface », a-t-il affirmé.

L'obstacle principal est que les
Italiens redoutent les courts en ci-

ments sud-africains. La rencontre
pourrait avoir lieu au cas où l'offre
de l'Europe serait retenue, soit à
Bourhemouth, Monte-Carlo ou Paris.

La Tchécoslovaquie enlève
la Coupe de Galea

La Tchécoslovaquie a enlevé l'édi-
tion 1974 de la Coupe de Galea ,
épreuve réservée aux joueurs de
moins de 21 ans. A Vichy, les joueurs
tchèques mènent en effet par 3-0 de-
vant l'Espagne après le match de
double. C'est la cinquième fois que
la Tchécoslovaquie inscrit son nom
au palmarès après 1963, 1965 , 1966
et 1970. Résultats du double : Slozil -
Schmid (Tch) battent Jimenez - Soler
(Esp) 6-4, 6-2 , 6-4.

En match de classement , pour la
3e place, l'URSS mène par 2-1 de-
vant la Hongrie à l'issue du double.

Le basket italien sur les traces du «calcio»
Les fol ies  du « Calcio » ont gagné

le basketball dans la Péninsule. Le
marché des transferts de la première
division italienne s'est terminé sur
un c h i f f r e  d' af fa ires  légèrement su-
périeur à trois milliards de lires. Les
24 équipes de première division , ré-
parties en deux poules, ont acheté
ou vendu quatre-vingt-deux joueurs.
Les « doubles mètres » ont été évi-
demment les p lus recherchés et ils
sont cotés 500.000 lires le centimètre
dans la Péninsule.

Très jeunes en majorité , ils sont
vendus à des prix exhorbitants : Pa-
leari (22 ans), 2 m. 04 , de Crémone
à Sacla Turin pour 160 millions,
Gagnazzo (18 ans), 2 m. 02, de la

Lazio à Udine pour 200 millions...
Ces e f for t s  financiers consentis

par les clubs entraînent une augmen-
tation automatique des billets d' en-
trée aux matchs car il existe seule-
ment quinze palais des sports en
Italie pouvant contenir plus de 3000
spectateurs.

Mais le marché italien a permis en
1974 l'introduction d'authentiques
professionnels américains, comme
McDaniels et Denton , requalifiés par
l'AAU (Amateur Athletic Union). Ces
joueurs , après la valse des millions
du championnat américain , retrou-
vent ainsi un statut d' amateur et fon t ,
augmenter les tarifs dans les cham-
pionnats européens.

D'entente avec le comité national
pour le sport d'élite, la Fédération
suisse de natation a procédé à la
sélection de ses représentants pour
les Championnats d'Europe de Vien-
ne qui se dérouleront du 18 au 25
août. Elle a également pris la déci-
sion de ne pas envoyer en Autriche
d'équipe féminine de relais (crawl),
ceci en raison des résultats enre-
gistrés en regard de ses exigences.
Voici les concurrents retenus :

Françoise Monod (15 ans, Genève-
Natation) sur 100 et 200 m. libre,
Carinne Cordett (15 ans, Genève-
Natation) sur 400 et 800 m. libre,
Cécile Boesch (18 ans, Old Boys
Bâle) sur 100 m. dos et Jean-Pierre
Dubey (23 ans, Genève-Natation)
sur 200 m. brasse.

Les nageurs suisses
pour les < européens >

Tenue de gala pour des footballeurs !

Grand dîner d'honneur pour Sir Alf  Ramsey, au « Café  Royal » de Londres,
en présence du Premier ministre Harold Wilson et du nouveau manager de
l'équipe ang laise de football , Don Revie. L'équipe qui avait gagné la « Coup e
du monde 1966 » était également présente au grand comp let. Notre photo
montre (de gauche à droite), premier rang : Bobby Charlton, Bobby Moore ,
Sir Alf Ramsey, Harold Shep herdson (entraîneur) et Alan Bail. Au centre :
Nobby Stiles, George Cohen, Roger Hunt, Gordon Banks, Les Cocker (assis-
tant entraîneur) . Au dernier dang : Ray Wilson, Jack Charlton, Geof f  Hurst,

. Martin Peters (asl)

Course de côte automobile Arbaz-Anzère

Au volant d'une March , le Montreu-
sien Jean-Claude Favre , qui s'était déjà
mis en évidence en s'imposant une
semaine auparavant à Casale, a réussi
le meilleur temps de la course de côte
Arbaz-Anzère (sur deux manches). Il a
également obtenu le meilleur temps sur
une manche, dans la deuxième, en
54" (moyenne 122 km. 800). Résultats :

Groupe 2, jusqu 'à 1000 cmc. : 1.
Claude Huter (Fontainemelon) NSU,
2'50'65. 1000-1300 : 1. Louis Maulini
(Genève) NSU, 2'33"99. — 1300-1600 :
1. Luigi Antico (Genève) Alfa Roméo ,
2'27"19. — 1600-2000 : 1. C. F. Jean-
neret (Vevey) BMW , 2'07"16. — Groupe
3. — 1000-1600 : 1. Christian Carron
(Martigny) Alpine, 2'29"92. — 1600-
2500 : 1. Philippe Rauch (Sierre) Pors-
che, 2'20"06. — Plus de 2600 : 1. Jean-

Claude Bering (La Chaux-de-Fonds)
Porsche, 2M0"01.

Groupe 4, jusqu'à 1300 : 1. François
Trisconi (Monthey) Alpine, 2'14"43. —
1300-2000 : 1. Samuel Borel (Marin)
Alpine , 2'15"51. — 2000-3000 : 1. Jean-
Robert Corthay (Bière) Porsche, 2'03"
70. — Plus de 3000 : 1. Nicolas Buhrer
(Pully) Ferrari , 2'01"70.

Sport , 1300-1600 : 1. Florian Vetsch
(Champéry) Lola , 2'03'39. — Plus de
1600 : 1. Philippe Carron (Sion) Pors-
che, l'57'81.

Course, jusqu 'à 1000 : 1. Roger Rey
(Sierre) Brabham , 2'10"04. — Formule
V : 1. Josef Binder (Steinhausen)
Zueblin , 2'15"45. — 1300-1600 : 1. Flo-
rian Arlettaz (Orsières) Brabham, 2'
02'98. — Formule trois : 1. Georges
Ansermoz (Genève) March , 2'02"11. —
Plus de 2000 et formule deux : 1. Jean-
Claude Favre (Montreux) March , l'49"
80.

Nouveaux succès neuchâtelois

-
Vers un championnat du monde de boxe

Depuis plus d'un an des pourparlers
sont en cours pour la conclusion d'un
championnat du monde entre le Mexi-
cain José Napoles , tenant du titre des
welters, et l'Italien Bruno Arcari ,
champion du monde des welters ju-
niors.

Le manager d'Arcari , Rocco Agosti-
no, a déclaré à ce propos : « l'organisa-
teur mexicain Jaime de Haro .m'a fait
des propositions concrètes. Je suis d'ac-
cord avec lui.sur la date (en automne),. _
*lâ bourse (iriconnit_)^Trta'is> je 'ne peiix-

.i<31B_Sf_l

accepter que Bruno aille boxer au
Mexique. Ce combat doit se faire en
Europe. C'est le seul point de diver-
gence qu'il reste ».

A première vue ce championnat du
monde ne revêt qu'un intérêt commer-
cial, Napoles, qui vient de battre Hed-
gemon Lewis, étant l'incontestable do-
minateur dé la catégorie des welters.
Quant à Arcari , il détient une couronne
quelque peu « bâtarde » et il ne semble
pas en mesure de faire oublier le jeune

siferitannique Johtï"Strac_yy.lè nouveau
iwfihaimpiQnf» d'Europe des«sMelt«:s, qui est

en fait le véritable challenger de Napo-
les.

On laisse entendre que ce champion-
nat du monde pourrait avoir lieu en
octobre à Monte-Carlo. En effet Rodol-
fo Sabbatini, chargé des intérêts des
boxeurs américains en Europe, devrait
être l'organisateur de ce match. Celui-
ci s'est d'ailleurs rendu à Nice pour
tenter de conclure, en outre, le cham-
pionnat du monde des moyens Rodrigo
Valdez-Gratien Tonna.

NapoIes-ArcarL. mais pas au Mexique
. ..- .7... : 
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Mike Haihvood , victime d' un acci-
dent à deux tours de la fin du Grand
Prix d'Allemagne, au Nurburgring,
quittera mardi l'hôpital d'Adenau
pour Londres. Le pilote britannique ,
qui souffre de fractures des jambes
et du fémur, étant immobilisé pour
une longue période , la firme Macla-
ren a besoin de lui trouver un rem-
plaçant.

Il semble que Jochen Mass, en rup-
ture de contrat avec Surtees , pour-
rait faire l'affaire pour les prochains
Grand Prix de Zeltweg (Autriche)
et de Monza (Italie). L'Allemand
changerait encore d'écurie par la sui-
te car il serait engagé par l'Améri-
cain Roger Penske pour les dernières
épreuves du Championnat du monde
des conducteurs au Canada et aux
Etats-Unis.

Après l' accident de Haihvood



Point de vue
Du coté des enfants
Piaget nous l'avait déjà dit dans

ses livres et même aussi à la TV :
le monde des enfants n'est pas
le monde des adultes réduit à
une plus petite échelle ; il est
autre. L'enfant n'est pas un mo-
dèle réduit d'adulte ; il est au-
tre, il a sa propre psychologie,
sa propre vision du monde, ses
propres valeurs. Nous, les adultes,
l'oublions peut-être un peu trop
souvent en leur app liquant nos
propres critères, en les jugeant
eux ou leurs actes d'après nos
propres lois.

Le film d'Eliane Victor « T'es
un adulte , toi » (TV romande)
nous le rappelait avec à propos.
Avec cruauté peut-être puisqu 'il
nous a montré le fossé qui existe
entre eux et nous. Deux mondes
où les communications semblent
difficiles à établir. D'un côté les
enfants, de l'autre les adultes, en-
tre eux une brisure, un point de
non retour. D'un côté ceux qui
subissent, de l'autre ceux qui
commandent. A la limite l'on
pourrait parler de lutte des clas-
ses. TTn des enfants a très bien
résumé la situation telle qu il la
ressentait : « Devenir adulte, c'est
comme tomber dans un précipice :
on n'est pas mort , on n 'a pas ou-
blié le monde de là-haut, mais
on vit différemment » .

Alors que faire ? Leur laisser
leur liberté dans le cadre d'une
autorité sécurisante : car ces peti-
tes personnes, éprises d'autono-
mie, sont contradictoires, elles de-
mandent aussi l'ordre. On en a
même vu qui voulaient devenir
CRS « à cause des forces de l'or-
dre » .

A la phrase rituelle « que veux-
tu faire plus tard ? » on pouvait
entendre toutes les réponses, sauf
celle-là : devenir comme papa et
maman. Non .pas comme papa et
maman qui ne comprennent rien,
qui commettent des erreurs. Je
m'étonne tout de même de ces
réponses. Je vois quotidiennement
autour de moi des enfants dont le
rêve est justement de ressembler
à papa et maman, de pouvojr
faire comme les adultes, des en-
fants qui voient dans les grands
des personnages idéaux et véné-
rés. Qu'importe. Je ne chicanerai
pas puisque le film a réussi cette
gageure de laisser l'enfant jouer
devant nous, de le laisser s'expri-
mer en toute liberté, de le laisser
parler sans fausse honte et sans
cabotinage. Finalement il a abso-
lument répondu à son premier
objectif : non pas nous faire
mieux connaître les enfants, mais
nous les faire connaître moins
bien , pour que nous les regardions
mieux, pour que nous fassions
plus attention à eux.

Marguerite DESFAYES

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.03
News service. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités
d'ailleurs. 16.05 Feuilleton: Un Grand-
Père en Béton armé (17). 16.15 Concert
chez soi. 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 20.00
Plages privées. 20.30 Soirée théâtrale:
Topaze, de Marcel Pagnol. 22.40 Club
de nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Plus. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.10
Rhvthm'n pop. 20.40 Les nouveautés de

l'enregistrement. 21.40 Nocturnes. 22.40
Le magazine de la musique. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Lecture. 14.30 Capriccio
du Studio de Genève. 15.05 Leontyne
Price chante Puccini. 16.05 Lecture.
16.30 Pour les aînés. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.15 Boussole sonore: Sud. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Prisme. 21.30 Discorama. 22.25
Jazz. 23.30-1.00 Musique populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Orches-
tre Werner Muller. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Aux quatre
vents. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Pres-
que une demi-heure. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-

tés. Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualités. 20.45 Chants
régionaux italiens. 21.00 Le musée des
muses. 21.30 Parade d'orchestres. 22.05
Théâtre. 22.40 Rythmes. 23.00 Actuali-
tés. 23.20-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

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

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Debout, les enfants. 8.30

Les chemins de la connaissance. La
vieillesse, aujourd'hui, demain (2). 9.03
Starting to speak. Cours d'anglais (37).
9.15 Rencontres... 10.00 Portrait sans
paroles. 11.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 11.15 Es-
sais et maîtres. 11.30 Prélude au Mer-
credi symphonique. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Rossini , Mendelssohn, Suppé,
Grieg et Reznicek. 9.00 Entracte. 10.05
Musique basque. 10.30 Pages de L.
Ganne. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Mélodies viennoises.

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.

Sélection de mardiTVR

21.15 - 22.40 Tous les pays du
monde. Une émission de
Paul Siegrist. Aujourd'hui:
Les itinéraires d'Ella Mail-
lart.

Partir. Partir n'importe où, au
Népal, en Inde, ou dans un kibboutz:
telle est la volonté de milliers de
jeunes d'aujourd'hui, qui ressentent
le besoin de découvrir d'autres ho-
rizons, d'autres hommes de retrou-
ver une manière de vivre plus har-
monieuse que celle que nous impose
la civilisation industrielle. Ce besoin,
Ella Maillart le ressentait déjà il
y a cinquante ans. Elle vivait pour-
tant dans un milieu aisé. Le Creux-
de-Genthod, où habitaient ses pa-
rents, sur les rives genevoises du
Léman, ressemblait à un petit pa-
radis. Et la jeune fille ravissante
qu 'était Ella Maillart n'aurait sans
doute' éprouvé aucune difficulté à
rencontrer un homme avec qui elle
aurait partagé sa vie. Mais que le
confort est envahissant, quand on
rêve de naviguer autour du monde !
Que les dangers de la route parais-
sent bénins quand on n'éprouve ni
l'envie ni le courage de se lier tou-
jours à la même cause ! Voilà pour-
quoi Ella Maillart , à l'heure où les
autres jeunes filles rêvaient maria-
ge, quitta le nid familial pour aller
à la recherche d'une « vie pleine
et totale, où le corps, l'intelligence
et le cœur vibrent en même temps ».

Aujourd'hui, c'est une femme tou-
jours belle qui se tient devant Jean
Thévenoz, qui présente ce « Tous les
pays du monde ». Mais sa beauté
est celle d'un être qui a parcouru un

A la Télévision romande, a 20 h. 20 , l'Education sentimentale, 5e et dernier
épisode. Avec Jean-Pierre Léaud (à gauche) :dans le rôle de Frédéric et
Catherine Rouvel (à droite) dans celui de Rosanette. (photo TV suisse)

long voyage, autour du monde, et
surtout au-dedans de soi-même.
C'est la beauté d'une femme sereine,
qui a emporté un peu de la sagesse
orientale dans son chalet valaisan.

TVF 2

14.30 - 16.10 Rocambole contre
service secret. Un film de
Bernard Rnrderie.

Un vol étrange a lieu à l'ambassa-
de de Prusse à Londres ; on décou-
vre peu après, .que ce vol a été
monté par le chef des services se-
crets britanniques, pour mettre, en
cause l'attaché militaire de l'ambas-
sade. Le véritable cambrioleur, qui
n'est autre que Rocambole, obtient
ainsi sans difficulté, l'autorisation
de rentrer en France, sous le nom de
F>.oland de Chamery, Américain de
souche française.

Des son arrivée à Paris , Rocambo-
le devient célèbre parmi les habi-
tués de chez « Maxim's ». Il y fait
la connaissance d'une danseuse en
vogue, Cleo Santelli , fiancée à un
riche marchand de canons du nom
de Keller , et il en tombe immédia-
tement amoureux. Rocambole, pour
soutenir son train de vie commet
des vols dans les ambassades.

20.35 - 22.50 Les dossiers de l'é-
cran. Moby Dick.

A New Bedford , la « Pequod » va
appareiller pour une campagne de
chasse à la baleine. On engage un
équipage hétéroclite de vieux loups
de mer sous la conduite de l'inquié-
tant capitaine Achab. La chasse
s'annonce excellente mais le com-
mandant cherche Moby Dick, la ba-
leine blanche qui l'a sérieusement
blessé l'an passé. On cesse la chasse,
l'équipage crie : Mort à Moby-Dick !
A la nuit on attaque la baleine
blanche , puis on remorque le navire
à l'aviron pour suivre le monstre.
Le vent se lève et un typhon me-
nace de tout emporter, alors Achab
subjugue son équipage. Finalement,
après une longue lutte, tous les
matelots sauf un périssent, le navire
coule, et Moby Dick morte continue
de hanter les rêves des baleiniers.

La Moby Dick que l'on voit dans
ce film mesure 35 mètres de long
et pèse 30 tonnes. Elle est faite de
matière plastique tendue sur une
carcasse d'acier. Un contrôle élec-
tronique lui permettait de plonger ,
de réapparaître à la surface, de
souffler par ses évents de l'air chaud
saturé de vapeur d'eau.

Débat : Les temps héroïques de
la chasse à la baleine.

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

Picotine.

18.55 (c) Le Manège enchanté
Pour les enfants.

19.00 Un Soir chez Norris
28e épisode. (Feuilleton).

19.10 A vos lettres . r, r *«ft. 'Un tijQwui . t i u à i - r .  _ ' s_ « s  « ' « n u i »  ' .14. *
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Robert Etcheverry dans Arpad le

Tzigane
4e épisode. (Feuilleton).

20.20 (c) L'Education sentimentale
5e et dernier épisode. (Feuilleton).

21.15 (c) Tous les pays du monde
Les itinéraires d'Ella Maillart.

22.40 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 (c) La maison où l'on 18.30 Programmes de l'été
joue pour la jeunesse
Programme pour les Le Bouche-Trou : près-
petits, que un téléjournal.

18.50 (c) Fin de journée (Reprise).
19.00 (c) Téléjournal 19.30 (c) Téléjournal
19.05 Laurel et Hardy 19.45 (c) Survie

La Crise de Nerfs. Le Paradis perdu ?
19.30 (c) Michael Kohlhass Documentaire.

1. Le Gentilhomme. 20.10 Magazine régional
Téléfilm en 7 parties. Revue des événements

20.00 (c) Téléjournal en Suisse italienne.
20.20 (c) A chacun sa vérité 20.45 (c) Téléjournal
21.10 Rétrospective 21.00 (c) Le Hold-up

Humphrey Bogart du Train postal
Les Passagers de la (Wyoming Mail).
Nuit, film américain 22.25 (c) Jazz club
de Delmer Daves Sadao Watanabé au
(1947). Festival de Montreux.

22.50 (c) Téléjournal (1).
23.00 Les programmes 22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Le monde fascinant

des oiseaux
Reportage de Walter
Blohm. - Les oiseaux
sont partout présents
sur la Terre.

17.05 Pour les enfants
Autours et faucons,
série suédoise - Les
merveilles dans la na-
ture.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal V
20.15 (c) Show

Horst Jankowski
21.00 (c) Comment séduire

un Mari
Comédie de Gérard
Pires. Avec Annie Gi-
rardot.

22.25 (c) Téléjournal
22.45 (c) Sïr K. R- Popper

Portrait de K. Podak.
23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Konny et ses Amis

Le Numéro d'imma-
triculation.

17.35 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Arpad le Tzigane

Le Repas du Bourreau.
19.30 16 heures 50

; à Paddington
Film anglais de Geor-
ge Pollock (1961), d'a-
près une œuvre po-
licière d'Agatha Chris-
tie.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Point chaud
22.00 Ciné-club

A Perpétuité, court
métrage.

23.00 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Le Sixième Sens (10)

Feuilleton.
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir

Les.risques de la mer.
19.10 Bozo le Clown

/ ¦ Bozo sur la lune.
('19.20 Actualités régionales
1945 24 heures sur la une
20il5 Un Curé de Choc i». j (

12. La Cabane fermée. (Série). # |j
20,30 La piste aux étoiles

t '. 
¦ Cirque.

21.25 Pourquoi pas ?
L'exploit.

22.25 24 heures dernière
; Ci " . '¦• 3 1 ¦' '

FRANCE 2
14.30 (c) Rocambole contre Service secret

Un film de Bernard Borderie.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

19.20 (c| Actualités régionales
19.44 (c) Valérie (36)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

(c) Moby Dick
Un film de John Huston.
(c) Débat
La chasse à la baleine.

22.50 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Regards sur le monde
19.55 (c) L'œil apprivoisé
20.25 (c) Journal Inter 3
20.30 (c) Acte de Probité
21.20 (c) Promenades américaines
21.45 (c) Journal Inter 3

INFORMATION RADIO

de Marcel Pagnol
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
« Topaze » est avant tout une satire

virulente des mœurs sociales dans la
France de l'entre-deux-guerres. Au
travers d'attaques féroces contre cer-
tains usages politiques, financiers et
journalistiques, Pagnol tente de bros-
ser un tableau de la déchéance morale
d'un pays, à une époque peu glorieuse
de son histoire.

Honnête jusqu 'à la naïveté, honteu-
sement exploité par le directeur du
pensionnat Muche, le professeur Topa-
ze s'efforce en vain d'enseigner à ses
élèves les principes d'une morale dé-
suète, qu 'il pratique d'ailleurs lui-mê-
me avec une belle probité. Chahuté par
les potaches, en proie aux moqueries de
la fille de son patron , dont ii a eu le
malheur de tomber amoureux , il est
remercié du jour au lendemain pour
avoir refusé de falsifier les notes d'un
cancre aux parents fortunés.

Après cet échec, le hasard ayant
fait de lui l'homme de paille d'un
conseiller municipal prévaricateur, To-
paze décide de rejeter en bloc les
préceptes d'une morale qui ne lui a
valu que des désagréments. Métamor-
phosé en affairiste véreux , il commence
par tromper son propre employeur
avant de se lancer dans l'escroquerie
en gros. Dès lors , unanimement respec-
té , considéré, recherché, tout lui réussit.
Son ancien patron du pensionnat lui
offre sa fille, il devient le plus impor-
tant citoyen de la ville, reçoit tous les
honneurs, et même ces fameuses palmes
académiques qu 'il avait vainement sol-
licitées étant professeur. Bref , c'est le
triomphe du vice sur la vertu, avec
cette morale que... la morale ne sert
à rien dans une société où régnent
l'argent , la corruption , la turpitude...

(sp)

TOPAZE
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Jeudi 8 août

VISITE D'ENTREPRISE
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 47.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 41.—

Dimanche 11 août

LIBINGEN
Visite de la
Fondation Albert Schweitzer
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 56.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 42.—

Jeudi 15 août
Train spécial avec wagon-restau-
rant

COURSE SURPRISE -
TRAIN CROISIÈRE
Chemin de fer et bateau
Petit déjeuner et dîner compris
Prix du voyage : Fr. 80.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 69.—

Dimanche 18 août

CHAMONIX - ÉVIAN
Chemin de fer, car et bateau
Prix du voyage : Fr. 56.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 46.—

Jeudi 22 août

NUFENEN
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 59.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 43.—

Dimanche 25 août

STOCKHORN
¦ Chemin de fer, téléphérique et

bateau
Prix du voyage : Fr. 47.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 35.—

Samedi et dimanche 10-11 août
; Billet spécial à prix réduit

FÊTES DE GENÈVE
Validité : 2 jours
Aller et retour par n'importe quel
train
Prix du billet : 2e cl. Fr. 31.—

le cl. Fr. 51 —
¦ ""Encor e meilleur 'marché' avec le {

. billet de famille... .' . ,q£q - j j

Pari s est souvent évoqué !
Son attraction est irrésistible !

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de toutes les agences de
voyages.

Appartement
et

conciergerie
A louer, pour fin
septembre ou date
à convenir, à la rue
de la Ruche, appar-
tement de 3 pièces,
tout confort , à per-
sonne pouvant s'oc-
cuper de la concier-
gerie de l'immeuble.
Ecrire sous chiffre
RV 16468 au bureau
de L'Impartial.

H On cherche H ^tv__i\

S chauffeur D \jfejg_am
f\ Tél. (039) 22 53 51 Mj ^

¦V On cherche W B^__ \V__ i l

fi serruriers \S5|§àïïtt
H W Tél. (039) 22 53 51 ¦ 

MJ _P

B M URGENT ______ ! ___
Hl On cherche W^^^î.w __»l

JL ouvrières laÉ
Ê\  Tél. (039) 22 53 51 Vg W-

^a «̂!J?r».Fij _̂_a ___ E_5*|||

désire s'adjoindre un collaborateur

technico-commercial
attaché à la Direction des ventes.

Vos fonctions essentielles seront :
\ — établissement des offres en liaison

avec le bureau technique et la
fabrication ;

— entretenir des contacts permanents
avec les clients et certains fournis-
seurs ;

— exécution des travaux administra-
tifs de ventes.

Vous êtes de formation technique avec intérêt com-
mercial, vous parlez le français et l'allemand, vous
êtes âgé de 25 à 35 ans. Par votre dynamisme, vous
appuyerez efficacement notre team de ventes.
Nous vous assurons une formation approfondie qui j
vous familiarisera avec l'entreprise, son milieu, son

; environnement. Nous vous offrons une situation
d'avenir.

| Nous attendons votre candidature et nous serons
heureux de pouvoir vous accueillir dans notre dyna-
mique équipe de collaborateurs.

FNR - FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS SA
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

: Tél. (039) 23 47 33

engage pour entrée immédiate ou date à convenir t

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

AIDE-MÉCANICIEN
pour le réglage de petites machines
— Semaine de 5 jours

: — Bonne rémunération
— Avantages sociaux

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

Entreprise des branches annexes
de l'horlogerie

engage t

aviveurs
sur plaqué or

polisseurs-meilleurs
Salaires mensualisés pour person-
nes qualifiées

l. ~i.ïT ff.i . : Y f '. !
J- if .  ,><it _ IOI llll.Kl <

personnel féminin
pour différents travaux d'atelier
propres et faciles.

Horaire à convenir.

Faire offres , se présenter ou télé-
! phoner à LAMEX S. A., A.-M.-

Piaget 26, 2300 La Chaux-de-Fonds

RÉMY-G. HUGUENIN
Expert-comptable et fiduciaire
Grenier 22 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite une

APPRENTIE
DE COMMERCE
Jeune fille sortant des écoles se-
condaires bénéficierait d'une for-
mation soignée.

Tél. (039) 23 16 41

jeunes gens
jeunes filles
devenez

polisseur (euse)
Fabrique de boîtes or de La
Chaux-de-Fonds offre situation
d'avenir à jeunes collaborateurs
désirant être formés sur un mé-
tier intéressant et bien rétribué.

Date d'entrée : immédiate ou à
convenir.
. 

- 
, 

¦

Age : 16 ans.

Avantages sociaux.

Se présenter chez :
JUNOD & CIE
Département polissage
Crêtets 98 - La Chaux-de-Fonds

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

cherche pour compléter son équipe :

mécanicien faiseur
d'étampes
OFFRE : une situation stable et intéressante,

une rémunération et avantages so-
ciaux d'actualité, dans un département
bien outillé.

Possibilité de mise au courant sur
électro-érosion.

Ecrire sous chiffre DC 16447 au bureau de L'Impar-
tial.

Mécaniciens-
tourneurs
mécanicien-
monteur

pour le montage de nos machines
automatiques

trouveraient places stables et intéres-
santes.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou venir se présenter à
EMISSA S. A., France 55, LE LOCLE

MIGROS 
CHERCHE

pour sa succursale VERSOIX,
rue de la Balance 19, La Chaux-
de-Fonds

vendeuse-
auxiliaire

Veuillez vous adresser directement
au gérant de la succursale, tél.
(039) 22 62 33.

A LOUER

pour le 1er novembre

appartement
4 1/« pièces, tout confort , avenue
Léopold-Robert 90.
Tél. (039) 23 53 00.

À VENDRE pour cause de maladie

CARAVANE

BATEAU A MOTEUR
le tout Fr. 6000.—. Belle occasion.

Tél. (039) 22 45 61 heures de bureau.
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À VENDRE

Spores
de 10 semaines.

Tél. (039) 22 42 16.

À LOUER
tout de suite

appartement
de 4 Vs pièces, 3e
étage, quartier du
Marché.
Fr. 530.— plus char-
ges.

Ecrire sous chiffre
AH 16449 au bureau
de L'Impartial.



Pour le lancement et la fabrication
de nouveaux produits , nous cherchons

TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR

qualifié en micro-technique, capable
de mettre au point des éléments élec-
tro-mécaniques, de concevoir la fa-
brication, en assurer la surveillance
et de développer un réseau de sous-
traitants.

Connaissance de l'allemand désirée.

BPour 
tous renseignements, prière de

s'adresser à la direction de

ERNI -r CO
Electro-Industrie
8306 Brùttisellen (Zurich )
Tel. (01) 833 33 33.

Plus de «souplesse» dans les qualifications
Dans le monde de Polympisme

La fameuse  règle 26, qui régit l' ad-
mission des athlètes aux Jeux , a été
amendée par la Commission executive
du CIO. Le nouveau proje t , publié à
Lausanne , est encore susceptible de su-
bir de nouvelles modifications. Il  doit
être discuté et soumis à un vote à la
session du CIO, en octobre prochain à
Vienne. Deux principaux amendements
ont été appor tés au projet  :

B Le texte stipulant qu 'un concur-
rent ne doit pas être ou avoir été un
professionnel est complété par la f o r -
mule suivante : « A moins d'avoir ob-
tenu l'accord des fédérat ions  interna-
tionales intéressées et l' approbation du
CIO ».

B L'article soulignant qu 'aucun
concurrent ne peut porter sur lui des
marques publicitaires dans une com-
pétition internationale est remplacé par
ce texte plus précis : « Aucun concur-
rent ne peut porter sur lui des mar-
ques publicitaires lors des Jeux ou des
compétitions patronnées par le CIO ».

Le nouveau projet  se montre égale-
ment plus libéral en accordant à l' ath-
lète le droit d' accepter des « bourses
académiques et techniques » , possibilité

dont il n 'était pas fa i t  mention dans le
texte initia!.

Par ailleurs , le CIO a une fo i s  de
p l u s  démontré sa volonté de lutter tou-
jours  plus e f f icacement  contre toutes
les f o rmes  de dopage dans les compé-
t i t ions ol ympiques.

Outre Jean-Pierre Egger dont nous
avons cité les performances dans notre
édition de lundi , plusieurs athlètes neu-
châtelois et j urassiens se sont bien
comportés au meeting national de Ber-
ne, où les conditions étaient excellen-
tes.

Stegmann (CEP) abaissait son pro-
pre record du 400 mètres haies à 53"8
en se classant troisième de sa série.
Dans cette même spécialité, Belkacem
(Olympic) remportait sa série en 53"6 ,
alors que W. Aubry était troisième en
54"8. Sur 110 mètres haies, Stegmann
prenait la quatrième place de sa série
en 15"5. Sur 100 mètres, Haeberli (NS)
et Tamborini (CEP) étaient crédités de
10"9 et 11"2.

Sur 800 mètres, la prestation des
neuchâtelois fut excellente puisque
Schaffer (CEP) réalisait l'53"3, soit un
dixième de plus que son précédent re-

Yvan Stegmann

cord neuchâtelois. Son dauphin Pizzera
(CEP), encore cadet , signait la meil-
leure performance suisse de sa catégo-
rie avec l'54"8, alors que le junior
chaux-de-fonnier Schaeffer était chro-
nométré en l'55"8 après une fin de
course difficile. A relever la progres-
sion de Robert (Olympic) crédité de
2'00"3. Avec 8'48"4, le Prévôtois Zahnd
a remporté sa série de 3000 mètres,
alors que l'Olympien Leuba ne pou-
vait faire mieux que 9'08"8. Bonne per-
formance du cadet Chico-Chico (CEP)
qui a couvert le 3000 mètres en 9'15"0,
alors que Daniel Oppliger (CA Courte-
lary) ne semblait pas dans sa meilleure
condition avec un temps de 9'26"0. Le
lanceur Chapatte (CEP) s'est montré en
regain de forme avec un j et du poids
à 13 m. 91.

Chez les féminines, D. Etienne (CEP)
parcourait le 800 mètres en 2'19"6, alors
que la Chaux-de-Fonnière P. Graeni-
cher était créditée de 2'29"3. Sur 100
mètres, bon comportement de Mme
Schumacher, deuxième de sa série avec
12"4.

Jr.

Bonnes performances ce week-end
pour des athlètes neuchâtelois

La ville de Vancouver (Colombie
britannique) ne présenter a pas sa
candidature pour accueillir les Jeux
olympiques d'hiver 1980 , le gouver-
nement de cette province ayant dé-
cidé de ne pas appuyer cette candi-
dature. Les ministres des loisirs et
des ressources du gouvernement de
M.  David Barrett , qui ont fa i t  part
de cette décision au cours d'une
conférence de presse , ont invoqué
les coûts élevés qu'entra îneraient
les jeux. Le présiden t du comité
d' organisation de Vancouver-Gari-
baldi , M. Sid Young, a fa i t  savoir
que son group e mettra f i n  à ses ac-
tivités et ne déposera pa s de can-
didature pour l'obtention des Jeux
1980.

Jeux olympiques 19S0
Vancouver renonce

Un poste de

CONCIERGE
est à repourvoir dès le 1er octobre 1974 dans un
immeuble moderne à la rue Fritz-Courvoisier.

Appartement de 3 pièces à disposition.

Se renseigner auprès de GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

9 Notre société est spécialisée dans la vente de
produit horloger sur le marché américain.

0 Le volume d'affaires que nous traitons implique
la création d'une organisation d'achats et de
coordination en Suisse.

C'est pourquoi nous cherchons un collaborateur

TECHNICO-
COMMERCIAL
Nous demandons :

— une excellente formation de base technique ou
commerciale ;

— une bonne connaissance générale des produits
horlogers, particulièrement des éléments d'habil-
lage ;

— des qualités d'organisateurs avec le sens des
responsabilités ;

— quelques années de pratique dans le domaine
technico-commercial ;

— de bonnes connaissances de l'anglais parlé et
écrit.

Nous offrons : ¦

— des conditions de travail intéressantes avec de
grandes libertés d'action et d'autonomie ;

— la possibilité de voyager plusieurs mois par
année sur le plan mondial.

Si vous pensez être le collaborateur dynamique, res-
ponsable, et attiré par notre proposition, n'hésitez
pas à nous envoyer votre offre avec curriculum vitae
qui sera traitée avec une discrétion absolue. . .

Faire offres sous chiffre P 28-950072, à Publicitas,
2501 Bienne.

O L Y C O I F F U R E

engage tout de suite ou pour date à convenir

COIFFEUR (EUSE)
Excellentes conditions.

Se présenter ou téléphoner au.salon , avenue Léopold-
Robert 13, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 46 22.

Entreprise de premier ordre de
l'industrie horlogère cherche pour un
nouveau poste à grandes responsa-
bilités à :

HONG-KONG
¦

jeune

TECHNICIEN
EN HORLOGERIE
OU HORLOGER

dynamique, pour entrée au plus tôt.
Il devrait être habitué à travailler de
façon indépendante et être capable
de prendre et développer des initia-
tives. U est indispensable qu 'il aie des
aptitudes d'habileté pour traiter avec
nos partenaires et qu 'il possède de
bonnes connaissances de la langue
anglaise. Expérience de séjours à
l'étranger est désirée, mais pas indis-
pensable.

Si vous êtes disposés à assurer les
responsabilités d'un marché intéres-
sant , à développement rapide, vous
deviendrez vite un membre impor-
tant de notre team efficient.
Veuillez nous envoyer votre candida-
ture sous chiffre OFA 6455 Gn à
Orell Fùssli Werbe AG, 2540 Grenchen

COLLABORATEUR
POUR LA VENTE
Nous cherchons un employé de commerce ayant de
l'initiative, capable d'assumer les fonctions suivantes:

— entretenir les relations par écrit et
par téléphone avec notre clientèle

— calculer les offres et traiter les
ordres qui nous parviennent

— promouvoir les ventes par la pu-
blicité

— établir des statistiques.

Connaissance des langues française et allemande.
Nous offrons une place stable, bien rémunérée, avec
caisse de retraite, semaine de 5 jours.

Les candidats qui désirent se créer une situation avec
travail varié dans une équipe jeune et dynamique
sont priés d'adresser leur offre d'emploi avec annexes
d' usage ou de téléphoner à UNION SA, Fabrique de
chaînes, chemin de Longchamps 78 , 2500 Bienne, tél.
(032) 41 27 25.

SEITZ SA
2416 LES BRENETS

FABRIQUE DE PIERRES D'HORLOGERIE
. ET DE PIERRES INDUSTRIELLES

cherche pourt»son département de diversification

agent
de méthodes
Il s'agit d'une fonction indépendante avec responsa-
bilités, qui comprend principalement :
— suite des gammes opératoires
— analyse d'atelier
— détermination des valeurs de travail .
— suite des niveaux d'activité. •
Nous demandons :
— bonne formation de base avec quelques années de

pratique
— sens des responsabilités
— esprit d'initiative
— entregent. .

Nous offrons :
— conditions sociales et possibilités en rapport avec

les qualifications.. ,. e
Prière d' adresser offres écrites ou toutes demandes
de renseignements téléphoniques au chef du person-
nel de Seitz S.A., tél. (039) 32 11 12.

Cyclisme

Championnat neuchâtelois
des vétérans

Les Vétérans cyclistes neuchâtelois
ont fait disputer la troisième manche
de leur championnat vitesse, sur le cir-
cuit Le Cerneux-Péquignot, La Soldan-
nelle, La Clef-d'Or, La Chaux-du-
Milieu , La Brévine, Le Cerneux-Péqui-
gnot (deux boucles, soit 44 kilomètres
contre la montre). Classement :

1. Roger Balteson 1 h. 08'44" ; 2. Ro-
ger Franc 1 h. 09'30 ; 3. Marcel Maire
1 h. 10'17 ; 4. Claude Jeanneret 1 h.
10'55 ; 5. J. J. Zurbuchen 1 h. 15'45 ;
6. André Loeffel 1 h. 17'55 ; 7.R. Rey-
mond 1 h. 17'58 ; 8. J. Liechti 1 h.
18'52 ; 9. C. Jacquet 1 h. 20'15 ; 10. J. J.
Deluigi 1 h. 22'08 ; 11. Cosette Québatte
1 h. 25'12".

j | Football

Edstroem
au Real Madrid?

L'attaquant suédois Ralf Edstroem
(22 ans), l'une des vedettes de la der-
nière Coupe du monde, a confirmé les
rumeurs selon lesquelles il pourrait
être transféré de PSV Eindhoven (Hol-
lande) au Real Madrid. « Les dirigeants
du Real m'avaient déjà contacté après
la Coupe du monde. Les négociations
me concernant doivent avoir lieu cette
semaine entre les deux clubs », a-t-il
déclaré au quotidien suédois « Afton-
bladet » .

PSV Eindhoven , qui s'est attaché les
services de Ralf Edstroem jusqu 'en
1976 , le céderait contre environ 10
millions de couronnes. Edstroem, pour
sa part , empocherait, la moitié de cette
somme. C'est ce que publie le quotidien
suédois qui précise qu 'Edstroem est
décidé à accepter cette offre.

Horaire de la Coupe
de la Ligue

Le coup d'envoi des huitièmes de fi-
nale de la Coupe de la Ligue, mercredi
7 août, aura lieu aux heures suivan-
tes :

20 heures, Aarau - Saint-Gall, Baie -
Lucerne ; 20 h. 15, Etoile Carouge -
Lausanne, Neuchâtel Xamax - Bienne,
Sion - Fribourg, Vevey - Servette ;
20 h. 30, Bellinzone - Zurich, Chiasso -
Grasshoppers.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours 31

des 3 et 4 août :

8 gagnants 12 points = fr. 7.461 ,50
232 gagnants 1 h points = fr. 192,95

3310 gagnants 10 points = fr. 13,55

Loterie à numéros
Liste des gagnants du 31e tirage :

1 gagnant 6 num. fr. 343.964 ,45
7 gagnants 5 num. + le numé-

ro complémentaire fr. 14.285 ,70
137 gagnants 5 num. fr. 2.510,70

6.685 gagnants 4 num. fr. 51,45
100.888 gagnants 3 num. fr. 4,—
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Ton bref séjour parmi nous restera
gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Paul Augsburger-Franel et leur fille :
Mademoiselle Ghislaine Augsburger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile
Augsburger-Nussbaum, à La Chaux-de-Fonds, La Tour-de-Peilz,
Buttes et Chailly s/Clarens ;

Monsieur et Madame Jules Franel-Basset, leurs enfants et petits-
enfants à La Chaux-de-Fonds et Dubendorf ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de
faire part du décès de

I 

Josiane AUGSBURGER
leur bien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce, filleule, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection mercredi, à l'âge de 16 ans, à la
suite d'un tragique accident, à Beauvoir-sur-Mer (France).

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 juillet 1974.

L'incinération aura lieu mercredi 7 août. . < ..

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 99, rue du Commerce.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Les Perce-Neige » CCP 23 - 252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

M»^J»»gM««l_________________________i______________________^________»B»_MB ¦muni HMII

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

MADAME JACQUELINE-JEANNE GRANDJEAN-NORMAND

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part à son i
grand chagrin.

_____B___r_________________________________ B__M
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LE LOCLE
Repose en paix.

Monsieur Fritz Favre, aux Crétêts ;
Madame et Monsieur Charles Gonthier Favre, leurs enfants

et petits-enfants ;

ainsi que les familles Favre, Sandoz, Duvanel, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Edith DUVANEL
née Favre

J leur très chère tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 80e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 5 août 1974.

L'incinération aura lieu jeudi 8 août , à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-dc-Fonds.

Culte à 10 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Charles Gonthier,

Technicum 25, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

AARBERG
« Je remets mon Esprit entre tes mains.
Tu m'as racheté, ô Eternel, Dieu de vérité ».

Psaume 31, 6

Dans notre grand chagrin , nous faisons part du décès de notre très chère
épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur et tante

Madame

Bertha HABEGGER - Habegger
enlevée à notre affection, après de longues souffrances, dans sa 69e année.

Christian Habegger ; :
Rosa et Walter Stettler-Habegger et leurs enfants, à Uetendorf ; .
Fritz et Vreny Habegger et leur fille, à Lucerne ;
Christian et Ruth Habegger et leurs enfants, à Lyss ;
Liseli et H^ns Gerber-Habegger 

et leurs enfants, à Gohl Langnau ;
1 u '- - : ' Alfred et «edi Habegger et leur*SnfUnt-i * kaffl-èfe* « «Us f i n  j t  u

Martha et Hans Mori-Habegger et leurs enfants, à Undervelier ;
Rudolf et Rose Habegger et leurs filles, à Hasle-Ruegsau ;
Kàthi et Fritz Mori-Habegger et leurs enfants, à Undervelier ;

' , Hanna et Otto Beck-Habe'gger et leur fils, à Ramsei ;
Bertha et Sylvain Wegnez-Habegger et leurs fils, à Coffrane ;
Elisabeth Habegger, à Renens (VD) ;
Margrit et Raphaël Clerc-Habegger et leurs enfants, à Payerne ;
ainsi que les f amiles parentes, amies et alliées.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière d'Aarberg le mercredi
7 août 1974, à 13 h. 30.

Culte de famille au pavillon du cimetière à Aarberg.
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I IRepose en paix , cher et bon papa , \ \
tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Willi Kurz-Wûst, leurs enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Walter Stucki-Wiist, à Zollikofen, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Max Wûst-Hirschi et leur fils ;
Monsieur et Madame Emil Wûst et leurs enfants, aux USA ;
Monsieur et Madame Otto Wûst, aux USA ;
Madame Marlys Wûst, à Lausanne, et son fils ;

Madame Lina Hauser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagtin de" faire part
du décès de¦: ¦ ¦ ¦ .. .  : ¦;:. . fy- ff' ;¦:¦'-; ¦ - ; i i
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Max W0ST
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, lundi, dans sa 80e année. .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1974.

L'incinération aura lieu jeudi 8 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 16, rue du Collège.f .:¦> . \- ¦

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE - PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

¦——_¦¦¦__¦¦,__¦,__¦_¦¦_¦ ¦¦¦¦—¦¦-¦
Celui qui croit en moi vivra,
même s'il meurt.

Jean 11, v. 25. i
Monsieur et Madame Léopold Jacot-Truttmann

et leurs filles à Zurich ;
Monsieur et Madame Michel Jacot-Keller

et leurs fils à Wallisellen ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léopold Jacot ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Guibelin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de i

Monsieur

Léopold JACOT
que Dieu a rappelé à Lui , après une longue maladie, le 3 août 1974, dans
sa 78e année.

Le service funèbre aura lieu mercredi 7 août 1974, à 14 heures,
au crématoire Nordhein, halle 2, à Zurich.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de

MONSIEUR GEORGES VIEILLE

remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie. Sentir la présence de tant d'amis, recevoir
tant d'émouvants messages, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter
sa douloureuse épreuve. Elle leur en est profondément reconnaissante.

LES PONTS-DE-MARTEL, août 1974.

Ce jour ____ 
218e de l'année.

Fête à souhaiter :
Octavien.

Histoire :
1981, le général Gherman Titov ,

deuxième cosmonaute soviétique,
est lancé en orbite autour de la
terre.

1945, les Américains font explo-
ser la première bombe atomique à
Hiroshima (Japon). L'Union soviéti-
que déclare la guerre au Japon et
envahit la Mandchourie.

1914, la Serbie et le Monténégro
déclarent la guerre à l'Allemagne.

1805, l'empereur Napoléon 1er or-
donne la dissolution du Saint-Em-
pire romain.

Nés un G août :
— Alexandre Fleming, savant bri-

tannique (1881 - 1955).
— Robert Mitchum, acteur amé-

ricain (1917).

Le conflit qui a mis aux prises la
direction de l'entreprise Burger et Ja-
cobi , à Bienne, et le syndicat, ne sem-
ble pas s'être totalement apaisé avec
la fin des vacances. Selon la direction
de la fabrique de pianos, quatre em-
ployés occupant des positions-clés ne
se sont pas présentés à leur travail
lundi matin , et cela en dépit de ce qui
avait été convenu avec la Fédération
des ouvriers du bois et du bâtiment.
La direction de l'entreprise biennoise
a déclaré que si le syndicat ne rem-
plissait pas ses engagements, elle ne
s'estimait plus, dans ces conditions, liée
par les accords conclus à la suite de la
grève du personnel. En réponse à une
question , la direction a exprimé l'es-
poir que la situation se normaliserait
sitôt le « malentendu » actuel dissipé.

« IL FAUDRA PAYER »
Du côté syndical, on indique que

seuls trois ouvriers n'ont pas repris le
travail contrairement à ce qui avait été
convenu. Us se trouvent actuellement
à l'étranger et ne peuvent être con-
tactés. Des deux côtés, on déclare que
trente des 60 travailleurs employés chez
Burger et Jacobi sont rentrés de va-
cances. Les autres jouissent de leur
droit à quatre semaines de vacances.
Il faut tenir compte, en plus, d'une
vingtaine de collaborateurs qui n'ont
pas pris part à la grève avant les va-
cances : ils devraient normalement
reprendre le travail aujourd'hui.

Malgré cela, la production a repris
lundi matin. La direction craint cepen-
dant une nouvelle interruption, pro-

chainement, en raison de l'absence des
quatre « collaborateurs - clés ». « Le
syndicat devra payer », a déclaré la di-

rection. Le problème pour elle consiste
à conserver une entreprise concurren-
tielle et viable, (ats)

Le travail a repris chez Burger et Jacobi à Bienne
mais le conflit ne s'est pas totalement apaisé

Les travaux de construction du Cen-
tre de contrôle TCS au Champ-de-
Boujean à Bienne ont pu être mis en
chantier au début d'avril de cette an-
née. Ce projet de construction d'un
million et demi de fr , auquel est ac-
couplé une base de patrouilleurs, située
à l'intersection de la route nationale 5
et de la T 6 en provenance du Jura ,
représente une des contributions régio-
nales les plus importantes en faveur de
la sécurité routière.

La Ville de Bienne a participé pour
une large part à la réussite de ce pro-
jet , puisqu'elle a mis à disposition le
terrain nécessaire en droit de superfi-
cie. Au cours de ces dernières semai-
nes, les travaux au Champ-de-Boujean
ont si bien, avancé que l'on commence
à se rendre compte des dimensions
de cet ouvrage, les travaux en sous-
.sol approchant de leur fin. On peut
donc espérer que l'inauguration de cet
immeuble au printemps prochain pour-
ra avoir lieu comme prévu, (comm.)

Une contribution à la sécurité routière
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L'église f ait  peau neuve

Depuis cette semaine la nouvelle hor-
loge de l'église catholique fonctionne à
nouveau. Profitant des travaux de ré-
novation extérieure, les paroissiens
avaient également décidé la réfection
des cadrans qui ont f a i t  entièrement
peau neuve. Tout nouveaux, mais gar-
dant un style propre à l'église , les
cadrans ont maintenant f i ère  allure.
Outre la restauration du clocher il est
à signaler que les travaux extérieurs
suivants ont également été e f f ec tués  :
maçonnerie, peinture des murs, éclai-
rage des alentours etc. ce qui fa i t  que
sa position surélevée donne à l'église
catholique un cachet tout particulier.

(photo v)

TRAMELAN
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Depuis lundi matin, Bienne a repris
son visage habituel, le travail a repris
dans presque toutes les usines ; seules
les écoles sont encore en congé

La reprise du travail a également eu
lieu à la fabrique de pianos Burger et
Jacobi , mais de nouveaux problèmes
n 'ont pas manqué de surgir , comme on
peut le lire ci-dessus, (be)

Adieu les vacances



Athènes et Ankara s'accusent mutuellement
Un règlement de l'affaire chypriote s'annonce difficile

A trois jours de la date prévue
pour la reprise de la conférence de
Genève sur le sort de Chypre, les
perspectives de règlement de l'af-
faire chypriote s'annoncent difficiles.
Entre Athènes et Ankara ce ne sont
qu'accusations réciproques de viola-
tions du cessez-le-feu et de non ap-
plication des Accords de Genève du
30 juillet. Aucun accord n'a pu être

conclu à Chypre même sur le tracé
de la zone tampon dévolue aux cas-
ques bleus de l'ONU.

Les Grecs chypriotes par la voix
de leur président M. Clerides ont
dénoncé la « conduite inhumaine »
des autorités turques dans le secteur
qu 'elles contrôlent dans le nord de
l'île. Le porte-parole de l'ONU a fait
état de déportations massives de la
population chypriote grecque de-
meurée derrière les lignes turques
dans la région de Kyrenia. Les mi-
litaires turcs refoulent sur les sec-
teurs grecs femmes, vieillards et en-
fants, tout en dirigeant les hommes
en état de porter les armes vers
des destinations inconnues.

En même temps, à Ankara , où s'est
réuni le Conseil suprême militaire
turc qui doit établir le tableau des
promotions d'officiers après la der-
nière opération sur Chypre, les au-
torités lancent de graves accusations
contre les Grecs chypriotes. Dans
une interview accordée à la « Stam-
pa » de Turin , le premier ministre

Bulent Ecevit affirme que le cessez-
le-feu est essentiellement troublé
par des « bandes de guérilleros
grecs » qui attaquent par surprise les
voies de communications. Il a dé-
menti formellemest les accusations
grecques. Les autorités chypriotes
turques citent, au contraire, le cas
de « milliers de Chypriotes turcs »
détenus ou « internés » dans les sec-
teurs grecs.

LONDRES EST « TROUBLÉ »
A Athènes le ministre des Affai-

res étrangères, M. Georges Mavros
a émis des doutes sur la possibilité
de réunir la nouvelle conférence de
Genève sur Chypre si la situation
ne s'améliorait pas. La même mena-
ce a été proférée par le premier mi-
nistre turc M. Ecevit et pour des
raisons identiques. Londres est
« troublé » et « embarassé » par tou-
tes les allégations de brutalités.

M. Harold Wilson aurait promis à
M. Clerides d'intervenir auprès du
Premier ministre turc, (afp)

Deux familles se battent: un mort
Drame de l'amour contrarié à Besançon

Le drame de Roméo et Juliette, les
amants de Vérone, vient de se renou-
veler à Besançon.

Deux familles en sont venues aux
mains parce que leurs enfants s'ai-
maient. C'est le père du jeune hom-
me qui a été tué.

Gilles Marques, 18 ans, portait
beaucoup d'affection à sa voisine,
Patricia Flauta, 17 ans, qui le lui
rendait.

Le choix déplaisait aux parents de
Patricia. La famille du garçon déci-
da d'avoir, samedi soir, une expli-
cation avec celle de la jeune fille.
Lors de l'entrevue entre les deux fa-
milles, une bagarre éclata et M. Mi-

chel Flauta, chauffeur, reçut des
coups qui nécessitèrent son hospita-
lisation. II devait succomber au cours
de la journée de dimanche.

La victime était déjà sous surveil-
lance médicale et en congé de mala-
die pour six mois. L'autopsie déter-
minera les causes exactes de sa mort.

(ap)

Watergate. le - président R- Nixon admet
avoir voulu dissimuler certaines choses

Le président Nixon a reconnu hier
qu'il avait donné des instructions à
la police fédérale (FBI) et à la CIA
pour qu'elles dissimulent certains as-
pects de l'enquête du Watergate, afin
de ne pas découvrir certaines ques-
tions affectant la sécurité nationale.

Dans une déclaration remise hier
soir à la presse à la Maison-Blanche,
M. Nixon souligne que certaines con-
versations du 23 juin 1972 avec son
conseiller M. Haldeman diffèrent
de ses déclarations précédentes et
qu'elles risquent de lui porter pré-
judice dans la procédure de destitu-
tion en cours.

Après avoir écouté ces conversa-
tions, dont certaines « diffèrent » de
ses déclarations antérieures, le prési-
dent Nixon fait ressortir que ceux
qui l'ont défendu aussi bien que
ceux qui l'ont jugé dans cette affaire

l'ont fait sur la base « de renseigne-
ments incomplets et à certains égards
erronés » « C'est une omission pour
laquelle j' assume toute responsabili-
té et que je regrette profondément »,
déclare M. Nixon. Le président a tou-
tefois aj outé : « Je suis fermement
convaincu que l'ensemble des faits
ne justifient pas une mesure extrême
telle que la mise en accusation et la
destitution d'un président. Je suis
convaincu qu'à mesure que la procé-
dure constitutionnelle se poursuivra ,
ce point de vue l'emportera ».

Ce n'est toutefois pas l'avis du
représentant républicain Charles
Wiggins, qui fut en tête des défen-
seurs du président Nixon pendant
l'enquête de la commission judiciaire
de la Chambre des représentants et
qui a déclaré que M. Nixon devrait
démissionner.

Selon une estimation faite avant
la déclaration de M. Nixon , 60 séna-
teurs, soit sept de moins que la majo-
rité des deux tiers, voteraient la des-
titution et 29 seulement, soit cinq
de moins que la minorité de 34, sou-
tiendraient M. Nixon. Parmi ces 29
ne figure pas le sénateur John Sten-
nis, un démocrate conservateur du
Mississippi, dont la voix paraît pour-
tant essentielle, tant la considéra-
tion dont il jouit est grande, pour
que le président échappe à la desti-
tution, (afp , ap)

Les grandes puissances mises en caisse
Alors que la guerre s'intensifie au Vietnam

Alors que sur le terrain les com-
bats s'intensifient, un rapport du se-
crétariat de la Commission sénato-
riale des Affaires étrangères prévoit
que la guerre du Vietnam se pour-
suivra tant que les puissances étran-
gères soutiendront les camps adver-
ses.

Les deux rapporteurs, MM. Ri-
chard Moose et Charles Meissner, qui
se sont rendus à Saigon en mai , et
dont le rapport a été rendu public
hier , pensent que la clé d'un « réel
cessez-le-feu » serait un accord entre
les Etats-Unis, la Chine et l'Union
soviétique sur la réduction de l'aide

militaire, tant au Vietnam du Nord
que du Sud.

Le rapport estime que 80.000 Viet-
namiens au moins ont été tués en
1973, malgré l'accord de cessez-le-
feu signé en janvier à Paris, (ap)Un haut fonctionnaire américain à Cuba
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D'autre part cependant , M. Nixon

sait parfaitement qu'il ne parviendrait
pas à faire avaler à un certain nom-
bre de sénateurs ultraconservateurs —
aux yeux desquels des géants com-
munistes sont gents respectables mais
pour qui le nom. d'un « petit rouge »
comme Castro reste anathème —, un
rapprochement avec Cuba comme il
leur f i t  accepter les retrouvailles auec
la Chine de Mao. Or ce sont les noix-
précisément de ces sénateurs qui pour-
raient le sauver, en définitive, de la
destitution.

Du train où vont les choses M. Nixon
va être forcé à prendre très prochaine-
ment une décision : l'Amérique , ne pou-
vant pas se permettre de paraître dé-
passée par les événements hémisphéri-
ques, choisira certainement de prendre
la tête d'un mouvement qu'elle est dé-
sormais impuissante à contenir.

Officiellement au Département d'Etat
on s'entend dire que « la politique amé-
ricaine en ce qui concerne Cuba est
inchangée » . Mais en privé les of f ic ie ls
avancent d'ores et déjà des « excuses »
pouvant justifier un prochain virage de
la politi que américaine. A les croire
Fidel Castro revêt encore l'uniforme
vert olive, mais il est désormais doté
d'un col blanc. Cuba aurait cessé de
chercher à « exporter » la révolution ,
d'apporter son soutien aux mouvements
révolutionnaires en Amér ique latine et
se contenterait d'entretenir ses rela-
tions hémisphériques par la voie dip lo-

matique. M. Holt , (il est le plus haut
fonctionnaire américain à visiter Cuba
depuis la rupture des relations entre
les deux pays en 1961) qui rencontra
durant son séjour non seulement Fidel
Castro, mais aussi Carlos Rafaël Ro-
driguez et Blas Roca rapporta dit-on
des assurances sérieuses sur la nouvel-
le « respectabilité » de Cuba et sur le
rôle qu'elle entendait jouer une fois

réintégrée dans la grande famille amé-
ricaine. Nous n'assisteront sans doute
pas à un sommet Castro-Nixon, mais
les travaux d'approche que M. Holt
vient d' ef fectuer  à La Havane auront
aplani le terrain à une prochaine nor-
malisation des relations entre « le colos -
se yankee » et « le premier territoire li-
bre d'Amérique » .

L. W.

Protestations alliées à Moscou
Perturbation du trafic entre la RFA et Berlin-Ouest

Les ambassadeurs des Etats-Unis
et de Grande-Bretagne à Moscou se
sont rendus hier au ministère sovié-
tique des Affaires étrangères, pour
faire des représentations au sujet des
voies d'accès occidentales à Berlin.

On croit savoir qu 'un représentant
de l'ambassade de France devait fai-
re une démarche analogue, mais au-
cune déclaration n'a été faite à ce
sujet du côté français.

Depuis la récente création par le
gouvernement de Bonn d'un Bureau

fédéral de l'environnement, à Berlin-
Ouest , les gardes-frontières est-alle-
mands ont entravé la circulation sur
les voies de transit entre l'Allemagne
fédérale et Berlin-Ouest.

Dans les millieux alliés de Bonn,
on avait déclaré dimanche que les
trois grands pays occidentaux se pro-
posaient de présenter une protesta-
tion conjointe, pour dénoncer les
violations par les autorités commu-
nistes de l'accord de 1971 sur Berlin.

(ap)

Des néo-fascistes revendiquent
l'attentat contre l'Italicus

> Suite de la lre page
La note dactylographiée signée

d'« Ordre noir » trouvée dans une
cabine téléphonique de Bologne
d'après un renseignement anonyme
donné à un journal local contient
cette mise en garde : « Nous pou-
vons placer des bombes où nous vou-
lons, n'importe quand. Le drapeau
nazi n'est pas mort à Berlin en 1945.
Il vit toujours pour une Italie puis-
sante, fasciste et nazie. Le nazisme
reviendra sauver l'Italie. Il renaî-
tra » .

« Ordre noir » est considéré comme
l'une des organisations extrémistes
italiennes les plus ffanatiques. Elle a

déjà revendiqué la responsabilité en
mai dernier de la bombe qui fit huit
morts au cours d'une réunion anti-
fasciste à Brescia.

Le ministre de l'Intérieur, M. Pao-
lo Taviani , a révélé qu'il avait reçu
le mois dernier un avertissement à
propos d'un attentat meurtrier pro-
che contre les chemins de fer à l'é-
poque, il avait dit-il, ordonné un
renforcement des mesures de sécuri-
té, notamment après avoir été averti
que cela concernerait les lignes ex-
press Rome-Paris.

Auparavant , une organisation d'é-
migrés soviétiques avait accusé les
services secrets russes d'avoir orga-
nisé l'attentat, (ap)

L'Italie en tête
des jours fériés

L'Italie observe plus de jours f é -
riés of f iciels  — seize par an ¦—¦ que
tout autre pays du Marché commun,
note une étude publiée dans le
« Journal of f ic ie l  de la Communau-
té ». La commission executive donne
elle-même à ses fonctionnaires 14
jours et demi de congé par an, en
plus des samedis et des dimanches.

La France, la Belg ique, le Luxem-
bourg et le Danemark ont 10 jours
fériés  ; l'Allemagne fédérale 9 et
demi ; l'Irlande et les Pays-Bas 8 ;
la Grande-Bretagne 7 seulement.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dès le lendemain de la prise du
i pouvoir par les militaires grecs, en
: avril 1967, il devint clair que le
i coup d'Etat signifiait le dépérisse-

ment progressif des principes de
droit et de j ustice qui gouvernent

"" tout pays démocratique.,
Au fil des ans, il apparût égalc-

| ment que le régime des colonels me-
I nait le pays à la ruine économique.

Avec la crise de Chypre et le
I rappel des civils à la tète de l'Etat ,
\ le monde apprit enfin que les an-
I ciens dirigeants étaient totalement
I incapables de mener à bien une poli-
I tique cohérente en matière de rela-
I lions étrangères.

Ce que l'on ignorait encore , et que
I vient de révéler le « Washington
:j Post », c'est que même sur le plan
j militaire, le gouvernement des colo-
' nels a fait totalement faillite. L'af-
| frontement avec la Turquie à pro-
| pos de Chypre n'aurait fait que dé-
if voiler au grand jour l'affaiblisse-
s ment progressif de l'armée grecque
! tout au long des sept années de

dictature.
Le processus de dégradation au-

rait été engagé dès les premiers
mois qui suivirent le putsch de
1967 par la mise à la retraire d'of-
ficiers démocrates. Les purges se
seraient succédées au cours des an-
nées, notamment à l'occasion de la
mutinerie royaliste manquée de la
marine. Peu à peu, la plupart des
officiers capables furent rempla-
cés par des partisans incondition-
nels du régime, si bien que l'armée
devint une sorte de police privée
au service du gouvernement et tom-
ba bientôt sous la coupe du général
îoannidès , chef de VESA (sûreté mi-
litaire). Un « policier » qui à l'occa-
sion de l'affaire chypriote révéla
sa totale inexpérience en matière de
stratégie et de coordination militai-
re. Face au chaos laissé par les
anciens dirigeants , la tâche du gou-
vernement de M. Caramanlis paraît
titanesque, et la Grèce connaîtra
encore de nombreuses années diffi-
ciles et parsemées d'embûches.

L'épreuve n'aura toutefois pas été
totalement inutile si la leçon por-
tait ses fruits. En Italie notamment...

Roland GRAF

La leçon grecquePrise d'otages
Dans une prison italienne

Trois détenus qui tentaient de s'é-
vader de la prison de Brescia ont
ouvert le feu sur un gardien, lundi,
et l'ont grièvement blessé, puis ont
pris trois personnes en otages.

Ils devaient relâcher deux des ota-
ges peu après. Après quatre heures
de pourparlers, ils ont finalement
libéré le troisième otage, les autori-
tés les ayant autorisés à rencontrer
leurs avocats, (ap)

Malaise pénitentiaire en France

Alors que le calme revenait , hier,
à la centrale d'Eysses (Lot-et-Garon-
ne) où l'incendie allumé pendant la
nuit par les mutins a détruit une
aile du bâtiment , M. Jean Lecanuet ,
garde des Sceaux , a reçu les repré-
sentants des syndicats de l'adminis-
tration pénitentiaire.

A l'issue de cette cinquième ren-
contre avec le garde des Sceaux, les
représentants syndicaux CGT, CFDT,
CFTC et FO ont déclaré que les ré-
sultats obtenus « n 'étaient pas né-
gligeables, mais qu 'on était loin de
la parité demandée avec la police ».

(ap)

Les négociations progressent

Beyrouth. — Le Front populaire de
libération de la Palestine (FPLP) a
formellement démenti être à l'origine
des explosions qui se sont produites à
Paris devant les journaux « L'Aurore »
et « Minute », ainsi que devant le siège
du Fonds social juif.

Varsovie. — La Pologne a donné
hier soir son accord tacite pour l'ou-
verture d'un bureau représentatif de
l'OLP (Organisation de libération de la
Palestine).

Miami. — Un parking aménagé au
sommet d'un bâtiment de trois étages
s'est effondré hier à Miami, faisant
au moins quatre morts et une dizaine
de blessés.

Paris. — M. Ismail Fahmi, ministre
égyptien des Affaires étrangères, est
arrivé hier à Paris pour une visite
de quatre jours .

Vienne. — Une collision entre deux
rapides circulant en sens inverse entre
Linz et Graz , en Autriche, a fait hier
après-midi vingt blessés, dont cinq
grièvement, selon un bilan encore pro-
visoire.

Berlin. — Un tribunal d'Allemagne
de l'Est a condamné un Allemand de
l'Ouest à la peine maximum de quinze
ans de prison pour avoir aidé des
Allemands de l'Est à passer à l'Ouest.

Hiroshima. — Hiroshima marque au-
jourd'hui le 29e anniversaire de la
première bombe atomique, lâchée sur
la ville par les Etats-Unis, et qui près
de trente ans après fait encore des
victimes.

La Haye. — Les manifestations d'a-
griculteurs se sont poursuivies hier
aux Pays-Bas, obligeant le ministre
de l'Agriculture, M. Alphons van der
Stee, à écourter ses vacances.
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Aujourd'hui...

Les dirigeants israéliens déclarent
que les Arabes pourraient se prépa-
rer à une nouvelle guerre au Proche-
Orient, et qu'Israël se prépare à tou-
te éventualité. Le général Moshe Pe-
led, commandant du corps des blin-
dés, a déclaré de son côté : « Nous
aurons à faire face à des problèmes
comme nous n'en avons jamais con-
nu dans le passé ».

Par contre, le journal libanais « As
Safir » (pro-libyen) écrit qu'une ren-
contre a eu lieu mercredi dernier
entre le roi Hussein de Jordanie et
le premier ministre israélien, M. Yit-
zhak Rabin , à une dizaine de kilomè-
tres du port d'Eilat. (afp, ap)
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O rit.israéliennes

Le temps sera ensoleillé avec quel-
ques bancs de stratus matinaux dans
le nord du pays. La température en
plaine sera comprise au nord des
Alpes, en Valais et dans les Grisons
entre 10 et 15 degrés la nuit et entre
23 et 28 l'après-midi.

Prévisions météorologiques


