
LA MORT DU TORERO

Le torero portugais José Falcon , 31 ans, est mort dimanche soir a Bar-
celone des blessures qu'il avait reçues clans la journée.

En travaillant son premier taureau à la' muleta , il avait été blessé à
l'artère fémorale avait été atteinte. C'est le premier torero qui trouve la mort
au cours de cette saison, (ap)

Ici situation s'ciméiiore à €h jpre
Alors que la confusion règne à la conférence de Genève

La Grande-Bretagne et la Turquie
ont proposé hier à Genève deux
projets différents prévoyant la créa-
tion d'un régime politique cantonal
à Chypre, mais la Grèce s'étant op-
posé à toute division géographique
de l'île, la deuxième phase de la
conférence a été plongée dans une
nouvelle crise.

Les positions se sont une nouvelle
fois durcies après l'annonce, par des
sources britanniques, que M. James
Callaghan, chef de la délégation de
Londres, avait pratiquement reçu
l'accord de ses collègues grec et
turc, MM. Georges Mavros et Turan
Gunes, sur son plan de compromis.

Comme ils l'ont déjà fait souvent
depuis l'ouverture de la conférence ,
les représentants grecs et turcs ont

alors à nouveau parlé d'une rupture
imminente des négociations.

Par contre, la situation s'est amé-
liorée hier dans l'île de Chypre grâ-
ce à la poursuite de l'évacuation —
conformément à l'accord de Genève
du 30 juillet — des enclaves turques
occupées par les Cypriotes grecs de-
puis le débarquement des troupes
d'Ankara le 20 juillet , malgré deux
accrochages mineurs entre les belli-
gérants et le renforcement des for-
ces en présence au cours du week-
end.

Après s'être retirée de quatre pe-
tites localités dans l'est de Chypre
dimanche après-midi, et avoir peu
après libéré treize militaires turcs,
la garde nationale a en effet évacué
hier les quartiers turcs de Paphos,
sur la côte ouest et de Larnaca, sur
la côte sud, ainsi que quatre villages
du district de Limassol et deux au-
tres dans le district de Paphos.

A Larnaca, le retrait des forces
cypriotes grecques s'est déroulé dans
un ordre impeccable, et les « Casques
bleus » des Nations Unies ont aussi-
tôt pris position dans le quartier
turc, comme le stipule l'accord du
30 juillet.

Tous les Cypriotes turcs interro-
gés se sont déclarés très heureux de
voir la garde nationale regagner l'au-
tre quartier de la ville.

« Ils ont pillé près de 100 maisons,
et ils ont emporté tous les lits et tout
le mobilier des casernes », a précisé
le responsable du district , M. Meh-
met Sofi. Il a ajouté que dix Turcs,
dont trois femmes ont été tués lors-
que les Grecs ont investi le quartier
le 20 juillet au premier jour de la
guerre.

« Mais nous ne sommes pas encore
en sécurité. Tous ceux que je con-
nais préféreraient rejoindre la ré-
gion occupée par l'armée turque »,
a souligné un parlementaire, M.
Halouk Aini.

> Suite en dernière page

La situation du niveau de vie des Noirs
américains demeure un problème alarmant

— par Philip HAGER —En trois ans, le nombre des inscrip-
tions des Noirs américains dans les
collèges a augment é de 31 pour cent,
et le nombre des élus noirs de 61 pour
cent dans la même période.

Mais de nouvelles informations gou-
vernementales ne sont pas aussi pro-
metteuses. En e f f e t , alors que le revenu
d'une famille noire atteignait 61 pour
cent de celui d' une famille blanche en
1969 , il n'en représentait plus cette
année que 58 pour cent.

Par ailleurs, on comptait en 1973
21 chômeurs noirs contre 10 chômeurs
blancs, "alors qu'en 1970, il n'y avait

que 18 chômeurs noirs pour 10 chô-
meurs blancs.

Face à ce recul manifeste, les mem-
bres de la Ligue urbaine nationale
se sont réunis la semaine dernière à
San Francisco, et se sont engagés à
faire campagne pour une politique de
« plein emploi » afin de procurer aux
23,7 millions de citoyens noirs amé-
ricains, le ?iiueau de vie du reste des
Etats-Unis.

La définition du « plein-emploi »,
thème de sa réunion, donnée par la
ligue a , été simplement celle-ci : « Un
salaire correct rétribuant un travai l
décent pour chaque individu capable
de travailler ».

Dans son discours , M. Vernon Jordan
directeur exécutif de la ligue a insisté
sur le fai t  que c'était un « mensonge »
que d'af f icher que les Noirs étaient en
train de devenir un groupe important
de la classe moyenne.

« Il est de fait  que la population
noire ne fai t  partie de la classe moyen-
ne dans aucune acceptation du terme. »
a-t-il déclaré. « Une famille noire sur
trois est pauvre et quatre familles noi-
res sur cinq ont des revenus inférieurs

à la propre définition gouvernementale
du niveau de vie de la classe intermé-
diaire ou classe moyenne » a-t-il pour-
suivi.
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Le contrat du siècle
OPINION _

Marcel Dassault, toujours enve-
loppé de son ineffable écharpe et à
l'abri des climatisations qui sem-
blent même le protéger des strep-
tocoques politiques, est en train de
retrouver sa situation privilégiée.
Le génial constructeur d'avions
français, en effet , est en passe de
redevenir le fer de lance de l'indus-
trie d'exportation de l'hexagone. La
chronologie des indices et des faits
semble le confirmer.

C'est qu 'effectivement , dans ce
domaine-là , bien des choses sem-
blent vouloir changer depuis l'ex-
tinction de l'ère gaullienne. Le nou-
veau président de la République,
M. Giscard d'Estaing, n'innove pas
qu'en matière de protocole. Il sem-
ble également vouloir faire preuve
d'un réalisme, d'une logique à la-
quelle les Français sont très atta-
chés, qui échappaient sensiblement
à son monumental et historique pré-
décesseur Charles de Gaulle tout au-
tant qu 'à celui qui se voulait être
son héritier spirituel Georges Pom-
pidou. A savoir que les accords
passés avec des nations étrangères
ne sauraient être respectés unilaté-
ralement seulement. Avec le renou-
veau de l'Elysée revient une saine
notion de l'équité et une honnête
conception de la rupture de con-
trat , fut-il moral.

Durant la guerre du Kippour, les
Israéliens avaient fait état de la
présence, dans les forces aériennes

offensives des pays arabes, de Mira-
ge III et V qui avaient été fournis
par la France, avec l'assentiment
du général, à la Libye, sous réserve
que ce matériel n'entrerait sous au-
cun prétexte en opération dans le
champs de guerre.

Après trois j ournées de combats,
Jérusalem affirmait que ces Mira-
ge combattaient sur le front. Donc
que leurs acquéreurs avaient trahi
leurs engagements vis-à-vis du
fournisseur. Et Paris d'exiger des
preuves qui n'ont pas été jugées
suffisamment convaincantes par le
gouvernement Pompidou.

Voici une semaine, tout doute a
été dissipé par une déclaration pour
le moins mal pensée du président
El Sadate évoquant « Le mauvais
esprit des Libyens qui réclament le
retour de leurs Mirage, -ceux-ci ne
pouvant être rendus que selon les
nécessités de la guerre ». L'aveu in-
direct n'en était pas moins clair.

La France ne s'en est pas autre-
ment émue. D'autant plus que cette
reconnaissance implicite de l'emploi
de ses avions dans le conflit du
Proche-Orient va certainement lui
permettre de revoir « globalement »
sa conception de l'embargo décrété
par de Gaulle en ce qui concerne
« les pays du champ de bataille ».

J.-A. LOMBARD
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Mutinerie dans le pénitencier de Lisbonne
Les anciens membres de la police politique se plaignent de leur sort

Une délégation des anciens agents
de la PIDE détenus au pénitencier
de Lisbonne, où une rébellion a écla-

té dimanche soir, a été reçue hier
en fin de matinée par le général
Galvao de Melo, chef d'état major
de l'armée de l'air et président de
la Commission d'enquête sur les cri-
mes de l'ancienne police politique,
apprend-on de bonne source.

Les 576 agents de la PIDE empri-
sonnés à Lisbonne demandent en ef-
fet qu'une aide soit apportée à leurs
familles privées de ressources depuis

Les détenus s'étaient retranchés dans
la prison , (bélino AP)

leur arrestation. Ils se plaignent éga-
lement d'être détenus depuis quatre
mois sans inculpation formelle.

A la prison, le calme régnait , au
début de l'après-midi, mais les déte-
nus restaient retranchés dans le bâ-
timent cellulaire. Les forces de l'or-
dre, composées de détachements de
fusiliers marins, de la garde natio-
nale républicaine et du commando
opérationnel du continent (COPCON)
attendaient encore l'arme à la bre-
telle, devant le bâtiment, l'ordre
éventuel d'intervenir.

Foule mécontente
Dans la soirée toutefois , les pri-

sonniers acceptaient de regagner
leurs cellules et tout rentrait dans
l'ordre. La rédaction de « Radio-
Club Portugues - Radio Liberté »
a déclaré qu'elle a reçu de nombreux
appels d'anciennes victimes de la
PIDE, qui s'indignent qu'un tel évé-
nement ait pu se produire à la pri-
son de Lisbonne. En début de soirée,
une foule nombreuse s'était rassem-
blée aux alentours de la prison , exi-
geant qu 'aucune concession ne soit
faite aux détenus.

Le prétexte
La rébellion à la prison de Lis-

bonne a commencé, après la mort
d'un des détenus terrassé par une
crise cardiaque. Ses camarades dé-
clarent qu'il n'a pas reçu de soins.
C'est dans la même prison que la
police secrète torturait des prison-
niers politiques sous les régimes du
dictateur Antonio Oliviera Salazar
et Marcelo Caetano. (af p, ap)

J'ai entendu l'autre j our un couple
qui se disait des mots d'amour. En
réalité, cela n'avait pas l'air de mar-
cher très fort. Car ils se disaient plutôt
des noms d'oiseaux :

Elle : — Tu es gros comme un co-
chon !

A quoi lui répondait : — Tu as beau
avoir une taille de guêpe, ta langue
est une langue de vipère...

J'ai préféré ne pas entendre la suite
de ce dialogue, où risquaient de passer
toutes les bêtes de la création. Mais,
comme le soulignait l'autre jour le
« Figaro », il est exact que l'être hu-
main a souvent tendance à s'attribuer
les mérites, les qualités ou les défauts
des animaux qui l'entourent ou qu'il
fréquente. Et il citait une liste de ces
comparaisons, plus ou moins quotidien-
nes, qui nous rapprochent instinctive-
ment du zoo.

Ains, selon la sagesse populaire, un
homme peut très bien être :

Souple comme une anguille.
Adroit comme un singe.
Courageux comme un lion.
Bête comme une oie.
Fidèle comme un chien.
Vaniteux comme un paon.
Sobre comme un chameau.
Gourmand comme un chat.
Vif comme un écureuil.
Gai comme un pinson.
Paresseux comme un loir.
Prudent comme un serpent.
Industrieux comme un castor.
Cruel comme un tigre.
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Un avion de ligne s'écrase
en Afrique: 48 victimes

Quarante - huit personnes ont
trouvé la mort dans l'accident de
l'Illiouchine-18 de la compagnie
Air Mali, qui s'est écrasé dans la
nuit . de dimanche à lundi, près
de /Ouagadougou (Haute-Volta),
apprend-on à l'ASECNA (Agence
pour la sécurité de la navigation
aérienne en Afrique), à Niamey
(Niger). De même source, on pré-
cise qu'il y aurait 14 rescapés.

C'est entre Khartoum et Kano
que, en raison des mauvaises con-

ditions atmosphériques, le com-
mandant de bord décida de se
dérouter sur Niamey. Toutefois,
en raison, semble-t-il, du fonc-
tionnement défectueux de cer-
tains instruments de bord, l'ap-
pareil se dirigea vers Ouagadou-
gou.

C'est à cinq minutes environ de
l'aérodrome de la capitale voltaï-
que que le pilote fut contraint de
tenter un atterrissage forcé sur
la route Ouagadougou - Niamey.

Décès du «plus pur
des gaullistes»

M. Christian Fouchet, (notre bélino
AP), que ses amis n'hésitaient pas à
appeler « le plus pur des gaullistes »
après le général de Gaulle lui-même,
est décédé à l'âge de 63 ans, dimanche
soir dans la clinique genevoise où il
avait été transporté le 31 juillet à la
suite d'une crise cardiaque. Après un
passage dans la carrière diplomatique,
il se vit confier , en 1962, le ministère de
l'information, puis, la même année, celui
de l'éducation nationale, qu'il conserva
jusqu 'en 1967. Il fut ensuite ministre
de l'Intérieur , et c'est là que les événe-
ments de mai 1968 le surprirent. Elu
député de la Meurthe-et-Moselle en
juin 1968, il démissionna en février 1971.

Concours de pronostics

Un Brésilien de 40 ans, M. José
Silveira, a gagné 14,3 millions de
cruzeiros (un peu plus de 2 millions
de dollars) au concours de pronos-
tics de football .  M. Silveira, qui est
employé dan s une aciérie à Joa Mon-
levado, à 120 km. de Belo Horizonte,
a été le seul à donner les résultats
exacts de la 2e journée du cham-
p ionnat du Brésil , dimanche, et no-
tamment à prévoir les défaites des
deux favoris , Flamengo et FC Sao
Paulo.

Gain fabuleux
pour un Brésilien



PRENEZ GARDE, LE SEUIL CRITIQUE EST VITE ATTEINT !
Santé et médicaments

Lorsqu'on prend un médicament, on
en espère évidemment le soulagement
ou la guérison de ses maux. Nul ne
s'intéresse réellement à son mode d'ac-
tion dans l'organisme, l'essentiel étant
qu'il agisse.

Et pourtant, un grand nombre de
médicaments contre la douleur, les
somnifères, les stimulants ou les tran-
quillisants ont un point d'impact qui
se situe au niveau du système ner-
veux central, c'est-à-dire dans le cer-
veau. Celui qui désire que ses douleurs
disparaissent, qui voudrait retrouver
le calme intérieur ou au contraire la
vivacité de la jeunesse n'est guère
conscient du fait que les substances
qu'il avale « manipulent » en quelque
sorte son système nerveux, c'est-à-dire
qu'elles ralentissent ses réflexes, modi-
fient son état de conscience ou font
momentanément disparaître les signaux
d'alarme naturels de la fatigue sans
qu'il s'en rende compte. Ces effets se-
condaires n'ont guère d'importance en-
tre quatre murs, mais s'avèrent dan-
gereux lorsque le consommateur porte
de lourdes responsabilités, en particu-
lier au volant d'un véhicule.

ATTENTION EN PRENANT
LE VOLANT

Chacun comprend sans peine qu'il
vaut mieux ne pas ingurgiter de som-
nifère avant de prendre sa voiture.
Mais qui donc se méfierait d'autres
médicaments considérés comme plutôt
anodins, tels que ceux que l'on absorbe
pour couper une grippe qui s'annonce ?
Or, la première phase de stimulation
passée, c'est l'effet contraire qui s'ins-
talle : un danger de plus pour l'auto-
mobiliste. Il en va de même pour les
produits destinés à faire perdre quel-
ques kilos superflus — en soi une
louable intention — et qui contiennent
des « freinateurs d'appétit ». Leur uti-
lisateur se met en toute innocence au
volant sans réaliser sa nervosité accrue,
ses réactions brusques et son impa-

tience qui risquent de lui faire exécuter
une manœuvre intempestive. Le cas
des antiallergiques dont l'effet secon-
daire est la somnolence est relative-
ment connu. Tous ces médicaments
peuvent avoir une influence néfaste
sur la « tenue de route », surtout si
l'automobiliste n'en est pas conscient.

ET L'ALCOOL !
Les médicaments en soi sont dange-

reux au volant, la consommation d'al-
cool, on le sait, est irresponsable. Mais
l'association d'un médicament et d'al-
cool est infiniment plus grave, car il est
fréquent que les deux produits addi-
tionnent, voire multiplient leurs ef-
fets, et que de très faibles doses suffi-
sent alors à provoquer des réactions
indésirables. C'est ainsi qu'un remède
courant contre les douleurs est capable
de potentialiser l'effet de l'alcool, son
absorption peu de temps avant ou après

un petit verre fait toute la différence
entre la consommation normale et l'ex-
cès, l'automobiliste expérimenté semble
avoir largement dépassé son 0,8 pour
mille et se comporte comme un débu-
tant. Dans d'autres cas, c'est l'alcool
qui accélère l'action du médicament
et en fait ressortir d'autant plus for-
tement les effets secondaires, tout aussi
peu recommandables pour le conduc-
teur.

Que faut-il donc faire ? L'automo-
biliste conscient de ses responsabilités
ne boit pas d'alcool, c'est clair. Mais les
médicaments ? Dans ce cas, il vaut
mieux consulter le médecin ou poser
la question à son pharmacien, leur
demander si vraiment la conduite est
possible. Quant à boire de l'alcool en
ayant pris un médicament, quel qu'il
soit, mieux vaut l'éviter d'emblée, pour
sa propre sécurité et pour celle des
autres, (ssph)

La sauvegarde des «Bolle»
Ecologie

Que sont les « Bolle » et ou se trou-
vent-ils ? On appelle « Bolle » la zone
de marécages qui s'étend dans la plaine
de Magadino, à l' embouchure du Tes-
sin et de la Verzasca. Ces marécages
constituent un biotope dont la faune
et la f lore sont d'une richesse excep-
tionnelle. Malheureusement ce site est
depuis des années l'objet de graves
atteintes : il sert de décharge , les gra-
vières y sont exploitées illégalement
et le tourisme de masse s'y concentre.
On y fa i t  du f e u , on y lav e les autos
malgré l'interdiction, et surtout on y
chasse beaucoup trop.

Dans le dernier numéro du « Panda »,
le Fonds mondial pour la protection de
la nature (WWF) renseigne ses lec-
teurs sur le combat mené année après
année par les organisations tessinoises
de protection de la nature en vue de
sauvegarder ce paradis des ornitholo-
gues et des botanistes.

Le printemps dernier, le WWF s'est
joint à leurs e f for t s  en mettant sur
pied la campagne « Salviamo le Bolle »,
organisée comme celle de « Pro natura
helvetica » l'an dernier : aux mois d'a-
vril et de mai, des centaines d'aides
bénévoles prirent part à la vente de
timbres-cachets représentant la faune
et la f lore  des « Bolle » ; la presse, la
radio et la télévision diffusèrent à
l'adresse. , de la population, du , Tessin

des informations précises sur la valeur
de ce site, l'un des plus beaux du can-
ton.

Un succès réjouissant : à ce jour ,
160.000 francs ont été recueillis et le
WWF a enregistré l'inscription de quel-
que 1100 nouveaux membres. Mieux
encore, sur le plan of f ic ie l  : un décret
du Conseil d'Etat déclare les « Bolle »
site protégé.

C'est un excellent début , on constate
une prise de conscience des autorités,
d'une grande partie de la population
mais il reste encore beaucoup à faire.
D' une part, il s'agira de mettre en
pratique les mesures adoptées , et d' au-
tre part il faudra  sauvegarder les inté-
rêts légitimes des agriculteurs et des
pêcheurs professionnels de la région.
Un projet prévoit la création — avec
une participation de la Confédération,
du Canton,' de la Ligue suisse pour la
protection de la nature et du WWF —
d' une Fondation dotée de compétences
très étendues, qui sera chargée de la
surveillance de ce site protégé, (sp)

Petite histoire pas si bête
Mini roman-photo (I)
¦fl^h. .. B .J M

M. Mistigri rencontra un jour M. Tupic, un étranger bien timide et peu sociable,
N'ayant point d'autre compagnon ce jour-là, M. Mistigri proposa à M. Tupic de

jouer avec lui. « Nous pourrions jouer à cache-cache ? »

— Partez vous cacher, moi je  compte jusqu'à cent puis je  viens vous chercher.
Mais mes yeux sont perçants, dissimulez-vous bien.

(A suivre)

Nourriture pour bébés :
où est le bien, où est le mal ?

« Où est le bien , où est le mal ? ».
C'est la question que nous pose,
dans une lettre, une jeune mère de
famille ébranlée par l'affaire de la
« Végumine rapide ».

On nous déconseille les anciennes
méthodes d'alimentation — écrit
cette lectrice — en nous argumen-
tant la nourriture en bocaux, les
produits instantanés, qui constituent
un apport contrôlé de calories et de
vitamines aisément assimilables,
une meilleure digestion, un gain de
temps et d'argent et surtout un
contrôle permanent d'un institut mi-
crobiologique desdits produits.

Alors, très confiante et rassurée,
nous alimentons notre bébé sur ces
bases, les croyant solides ; car nous
ne désirons que le bien pour notre
enfant. Et il en résulte un danger
de maladie !

Je pense qu'une jeune maman
qui a déjà assez d'inquiétude et de
difficultés à la venue du petit être,
et celui-ci étant assez délicat, ne
doivent pas souffrir l'un physique-
ment et l'autre moralement, tout
cela à cause d'une négligence.

Alors que faire ? conclut Mme Vé-
ronique Hehlen.

Oui, que faire ? Cette lettre est
signée par une jeune femme. Elle
pourrait l'être par des milliers et
des milliers d'autres. L'histoire de
la « Végumine » a agi ici comme
un révélateur. C'était, on le sait, un
« accident », limité, et que l'on ne
peut sans autre généraliser, car la
généralité, en matière de produits
alimentaires pour enfants, c'est plu-
tôt une réelle hygiène. Mais ce
cas, même exceptionnel et de portée
réduite, nous rappelle aussi qu'en
dépit de toutes les assurances et
précautions, des « accidents » de ce
genre peuvent se produire... C'est
une chose.

UN NOBLE SENTIMENT
EXPLOITÉ

Plus importante encore nous pa-
raît peut-être, dans cette lettre,
l' angoisse que peuvent ressentir des
jeunes mères aux prises avec les
problèmes d'alimentation, de soins,
d'éducation de leurs enfants. « Nous
ne désirons que le bien de notre

La rubrique bimensuelle des problèmes du consommateur, par Michel-H. Krebs

enfant » — et nous ne savons plus
que faire pour cela , tellement nous
sommes tiraillées entre des argu-
ments multiples et contradictoires.
C'est là que réside, me semble-t-il,
le vrai , le gros problème : la « so-
ciété de consommation » a fait de
ce noble sentiment maternel un
« truc pour vendre ». Regardez la
publicité dans les magazines,, à la
TV : une énorme proportion des an-
nonces et des « spots » fait appel au
désir des parents d'assurer le meil-
leur pour leurs enfants dans tous
les domaines. Et ces parents, du
coup, deviennent une proie facile
d'opérations commerciales. Obser-
vez le développement délirant de
l'envoi d'échantillons, prospectus,
bons, etc. au domicile des parents
de nouveau-nés. Voyez l'intensi-
fication du démarchage pour des
livres, des revues, voire des « mé-
thodes » complètes traitant (soi-di-
sant de manière « indispensable »)
de l'alimentation, des soins, de l'é-
ducation de l'enfant.

LE « TROP » REMPLACE
LE « BIEN »

Oui, le souci parental, la fibre
maternelle et paternelle, sont sys-
tématiquement exploités à des fins
de profit. La maternité (avant , pen-
dant, après) est devenue un des
plus vastes et un des plus « sûrs »
marchés. Qu'il s'agisse de vendre
des aliments, des cosmétiques, des
vêtements ou autres, les vendeurs
se référeront toujours au DEVOIR
qu'ont les parents d'assurer LE
MEILLEUR à leurs gosses. Tou-
chante sollicitude, mais qui, dans
les proportions qu 'elle a prises, ne
coûte pas seulement très cher aux
parents mais encore les plonge dans
le plus complet désarroi. Leur bon-
ne volonté ne peut plus s'y retrou-
ver. Alors, devant les milliers de
sollicitations « pour le bien de votre
enfant », la relation parents-enfants,
si importante pour l'épanouissement,
tend à placer une notion de QUAN-
TITÉ avant celle de QUALITÉ.
Parce qu 'il y a TROP d'offre (la
multiplication des seuls produits ali-
mentaires en « petits pots » est pro-
prement insensée, une petite partie

du choix actuel, suffirait à couvrir
la gamme des besoins), parce que la
pression publicitaire dépasse la nor-
male, les parents ont tendance, sou-
vent, à TROP nourrir leur bébé,
à lui fournir une alimentation trop
enrichie, à donner dans une course
stupide à la « survitaminisation »,
etc.

S'INFORMER...
Alors, que faire ? Eh ! bien, essayer

de garder tête froide et lucide dans
le tourbillon de « bons conseils » sur
papier glacé ou petit écran ! S'in-
former, non pas tant en achetant de
coûteuses publications « spéciali-
sées », mais en recourant aux ser-
vices, efficaces, qui existent pour
seconder les jeunes mères, les jeu-
nes parents. Bien que surchargés, les
pédiatres sont les vrais spécialistes
à consulter. La Croix-Rouge donne
de très utiles cours de soins aux
bébés à l'issue desquels la mère
(ou même le couple) sera mieux
préparée à sa tâche. La même
Croix-Rouge offre aussi ses consul-
tations pour nourrissons. Voilà pour
le côté « technique » des soins et de
l'alimentation. Reste, muni des con-
naissances qu'on aura ainsi acqui-
ses, à savoir les mettre en pratique
dans ses achats. Là aussi, une for-
mation adéquate peut être acquise,
afin de savoir mieux s'y reconnaître
dans le choix des produits offerts.
Par le biais, notamment, de la Fé-
dération des consommatrices, dont
les publications (« J'achète mieux »,
par exemple) sont souvent pleines
de judicieux conseils dans ce domai-
ne aussi.

Il y a toujours quelque chose à
faire, comme dirait Bellemare ! Mê-
me si tout serait beaucoup plus
simple avec un peu moins de fré-
nésie commerciale !

MHK

Palmarès du Festival
international du film de Locarno

Le Jury international du 27e Festi-
val international du film de Locarno,
ayant pour membres dominique Beni-
cheti, Robert Cordier, Simon Edelstein,
Ansano Giannarelli, Imre Gyongyossy,
Juli Raizman, John Russell Taylor et
Krzysztof Zanussi, a décerné dimanche
les prix et mentions suivants :

Grand Prix au film, « Tuzolto Utca
25 » (25 rue des sapeurs) de Istvan
Szabo (Hongrie) ; Grand Prix du jury
au film, « Céline et Julie vont en ba-
teau » de Jacques Rivette (France),
deuxième prix ex aequo aux films,
« Palec Bozy » (Le doigt de Dieu) de
Antoni Krauze (Pologne) et « A Bigger
Splash » de Jack Hazan (Grande-Bre-
tagne) ; Prix spécial pour une première
œuvre au film, « Maa on Syntinen
Laulu » (O terre, chant du péché) de
Rauni Mollberg (Finlande) ; deux men-
tions aux films, « Le Féroce » de Tolo-
mouch Okeev (URSS) et « Die Auslie-
ferung » (L'Extradition) de Peter von
Gunten (Suisse).

Le jury œcuménique a décerné les
prix et mentions suivants : deux pre-
miers prix aux films « 27 Down Bom-
bay-Varanisi Express » (Le train de
Benares) de Awtar Krishna Kaul (Inde)
et « Tuzolto Utca 25 » (25 rue des sa-
peurs) de Istvan Szabo (Hongrie).

Quatre mentions aux films : « Ki-
men » (La graine) de Erik Solbakken
(Norvège), « Auandar Anapu » de Ra-
faël Corkidi (Mexique), « Maa on Syti-
nen Laulu » (O terre, chant de péché)
de Rauni Mollbert (Finlande), « Le re-
censement des lapins de Garenne » de
Edouard Zakhariev (Bulgarie).

Le jury « Fipresci », composé de sept
journalistes a délibéré à 18 heures. Il
a décidé d'attribuer son prix au film
italien d'Ermano Olmi « La circostan-
za ».

Le Jury international , dans un com-
muniqué publié hier soir, tient à pré-
ciser que l'intérêt et la diversité des
œuvres présentées ont souvent mis ses
membres dans l'embarras. « Plus que
les prix , ce sont les œuvres elles-mê-
mes qui déterminent leur valeur ». Le
choix final, précise le communiqué,
s'est porté sur des films représentant
des efforts collectifs ou individuels et
« qui tentent à une expression cinéma-
tographique sans compromis ». U im-
porte que cette manifestation continue
de se dérouler dans une parfaite liber-
té d'expression, « seule garantie d'une
authentique confrontation des idées et
des œuvres ,» conclut le communiqué.

(ats)

Un peintre
chaux-de-f onnier

expose à la Galerie de l'ADC
ses Juras et ses Doubs
Agé de 77 ans, le peintre chaux-de-

fonnier Charles Huguenin, élève au
début du siècle du grand peintre hor-
loger Ed. Kaiser, de W. Aubert , Léon
Perrin , exposera à la Galerie de l'ADC
une centaine de toiles consacrées à
ses sujets favoris, les Monts-Jura, le
Doubs , prédilection de tous les ar-
tistes du Haut-Jura , fleurs , natures
mortes. Il s'agit là du résumé complet
d'une œuvre d'amour et de talent pour
la terre natale. Du dernier samedi
d'août (vernissage) au dernier diman-
che de septembre.

Une grande exposition
de gravures

au Musée des beaux-arts du
Locle

La Chaux-de-Fonds - Le Locle, s'est
fait une spécialité de l'art de la gra-
vure, grâce au secrétaire de la Société
du Musée, M. Marcel Bergeon et à
l'ancien directeur de la Cité du Livre
qui présentent les chefs-d'œuvre de la
gravure des 19e et 20e siècles prove-
nant strictement de collections privées
des Montagnes neuchâteloises.

L'originalité de cet ensemble tient
au fait qu'il s'agit le plus souvent
de très modestes collectionneurs, qui
ont vu dans la gravure (pointe sèche,
burin , eau-forte, aquatinte, lithogra-
phie, etc.) l'occasion d'acquérir des œu-
vres d'art à la fois fortes, contemporai-
nes et significatives. Quelque deux
cents estampes de Corot , Delacroix , Pis-
saro, Odilon Redon. Maillol, Carrière,
Rouault , Marquet , Jacques Villon, Se-
gonzac, Miro, Adam, Jacquemin, Erni ,
Lermite, quelques maîtres suisses et
neuchâtelois contemporains, etc., se-
ront réunis dans la salle carrée de
ce musée spécialisé de la gravure, et il-
lustrées dans un catalogue qui fera
date, comme les précédentes manifes-
tations de ce Musée (Chagall, Cinquante
ans d'illustrations françaises, L'Atelier
Lacourière et ses maîtres, etc.). Gra-
veur lui-même et conservateur du Mu-
sée d'art et d'histoire de Fribourg, M.
André Terrapon rendra, lors du ver-
nissage le premier samedi de septem-
bre, un « Hommage à la gravure ».

A voir bientôt...IISilriHEffi
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Pensée
C'est curieux combien peut ne pas

être heureuse une femme qui n'est pas
malheureuse.

Cl. Sainte-Soline

INTELLIGENCE
Décidément, le visiteur s'attarde

outre mesure. La maîtresse de mai-
son ne sait comment s'en débar-
rasser.

— Vous avez là un petit chien très
mignon, dit-il. pour prolonger la
conversation.

— Mignon, oui. Et si intelligent.
Vous n'avez qu'à s i f f l e r  et il ira
vous chercher votre chapeau et votre
imperméable.

Un sourire... .

C'est avec l'aide d'un ordinateur que
se poursuivent dans les universités de
Cincinnati et Miami des recherches
médicales dans le domaine des ma-
ladies musculaires des hommes et des
animaux. Il s'agit de maladies pro-
voquant des tensions musculaires incon-
trôlables — tout particulièrement la
myotonie, crampe musculaire de longue
durée et extrêmement douloureuse.

Le but de ces recherches est de
développer de nouveaux médicaments
et une thérapeutique efficace. Jusqu'à
présent, il fallait procéder en passant
par d'innombrables expérimentations
sur le sujet lui-même. L'ordinateur
permet maintenant d'effectuer un nom-
bre tout aussi grand de simulations,
en un temps beaucoup plus court, et
d'aboutir ainsi à des conclusions plus
assurées relatives aux ' causés des ten-
sions et à leurs effets, (sp)
•Jt n>r .ntn , i -\ t '- .  Lï t'. c, . r- /-!«-. I. : 't Tiff f - Wl ' U I

Simulation de maladies
musculaires

à l'aide de l'ordinateur

D'après les observations d'un groupe
de spécialistes en biomécanique de l'U-
niversité d'Etat du Michigan, l'exercice
physique pourrait fortifier les os.

Le Dr Robert W. Little a effectué
ses expériences avec des rats, en leur
faisant régulièrement faire des exer-
cices physiques. Il fonde sa conviction
sur une comparaison entre ces animaux
qu'il fait courir . pendant près d'une
heure-.par j our- et.-d'autres qui ne se
liyrent à aucune activité physique^ (ds)

Exercice physique pour
fortifier les os



Les collections horlogères viennent d'être transportées
dans les «abris pour les biens culturels» de la Ville

de La Chaux-de-Fonds (au nouveau musée «L'Homme et le Temps»)

i

A plusieurs reprises, on nous a in-
terrogé, avec des nuances diverses de
reproche ou de surprise :

— Oui , nous le savons bien, que
l'on est en train de construire, depuis
1972, le nouveau Musée international
d'horlogerie « L'Homme et le Temps » ,
et aussi qu'il sera inauguré en octobre
prochain, ouvert dès le dimanche 20
au public. Mais pourquoi diable a-t-on
fermé le musée actuel au public du-
rant plusieurs mois ? Il nous a beau-
coup manqué, savez-vous ? Et les mil-
liers de visiteurs qui le seraient venu
voir cet été eussent été directement
alléchés par les trésors d'art et de
technique qu'il contient , les plus riches
du monde, nous le savons désormais.
Surtout sachant durement qu'ils béné-
ficieront d'ici peu d'une présentation
et élucidation à la fois nouvelles et
parfaites.

Voici diverses pendules duèment groupées et étiquetées dans l' abri du M I H .

A cette question, les spécialistes de
l'aménagement et exposition des pièces
dans les locaux futurs, MM. André Cur-
tit, conservateur du MIH., et Alfred
Wild , membre de la Direction, ont bien
voulu répondre de façon circonstanciée.
Nous voici dans l'antre même où vien-
nent d'être déménagées et réemména-
gées les collections du musée et autres
locaux où elles étaient entreposées ou
montrées au Technicum neuchâtelois
rues du Progrès - Coullery : trois for-
midables abris — chambres-fortes
d'une solidité à toute épreuve construits
dans le souterrain du bâtiment, à l'est,
tout à côté de l'atelier de restauration
des instruments de mesure du temps.
Béton aussi épais qu'infranchissable au
feu et autres cataclismes, où vien-
draient en cas de conflit ou événement
grave se serrer tous les biens culturels
de notre ville, portes monumentales et
lourdes à manier (allez-y voir), ces lo-
caux ont reçu, cette dernière huitaine,
quelque deux cents horloges, plusieurs
centaines d'outillages et pièces d'instru-
ments horlogers, des milliers de mon-
tres, bijoux , etc. Tout cela réparti par
groupes , duement étiquetés, catalogués,
avec un système perfectionné de réfé-
rences qui présidera désormais aux
classements (fiches, répertoires, catalo-
gues, inventaires) des objets réunis
dans un fichier central :

— Hé ! il était tout à fait indispen-

sable de fermer l'ancien musée, et si
nous avons, bien à regret, comme vous
pouvez le penser, pris cette décision,
c'est qu'il le fallait. Nous avions à re-
considérer chaque pièce, l'examiner, la
désigner, de nos collections, leur con-
férer une ordonnance centrale et uni-
que, les rassembler et les déménager
PAR GROUPE dans le nouveau bâti-
ment, déjà prêts à être exposés lorsque
l'aménagement intérieur sera accompli.
Nous avons commencé par les pièces
les plus lourdes (les horloges de tour,
suspendues au hall d'entrée), puis les
autres pendules et horloges, outils,
tours, meubles, etc., selon un système
de classement mis au point au cours
de six mois d'étude, et qui unifiera
aussi bien l'exposition que la documen-
tation selon des méthodes simples et
maniables, ce qui simplifiera l'admi-
nistration du musée d'une part, la ven-
tilation des renseignements de l'autre.

TOUT Y EST ?
— Alors, cette fois, vous pourrez

montrer enfin tout ce que vous possé-
dez ?

—> Nous avens établi 33 catégories
selon la valeur, le genre, l'ordre chro-
nologique, etc., et inventorié leur hié-
rarchie selon une échelle « hôtelière »
allant de une à cinq étoiles. De deux
à cinq, tous les objets seront exposée,

une partie seulement a ! une étoile.
D'ailleurs, il s'agira de vivre avec notre
musée ; nous savons qu'il subira quel-
ques maladies d'enfance et, à part l'es-
sentiel qui est non seulement prévu,
mais étudié et arrêté à fond , nous
mettrons à profit nos expériences au
cours de l'année qui vient ; nous trans-
formerons ici , interviendrons là , sui-
vrons l'évolution muséographique,
remplacerons ou modifierons l'empla-
cement de telle pièce par . une autre,
etc. Le mémoire en vue: du classement
et du déménagement tient sur 130 pa-
ges dactylographiées : . imaginez-vous
que si l'on a eu le temps de mettre
deux plumes dans l'encrier ?

— Autrement dit, vous avez toutes
vos matières ici ?

— Même pas, car nous possédons
encore des réserves dans l'abri et trois
galetas du Centre professionnel de l'A-
beille, ainsi que dans les combles du
Technicum. Notamment tout notre ma-
tériel d'exposition (exemple : Jaquet-
Droz) que nous allons bien entendu
utiliser.

UNE INTERMINABLE NAVETTE
Ainsi donc, l'ancien musée s'est dé-

versé corps et biens dans le nouveau,

Les horloges sont prêtes a être posées aux murs ou sur les meubles selon un
plan rigoureusement mis au point. (Photos Impar-Bernard)

soit par camionnage, au auto, ou à
pied, si ça se trouve, les pièces n'étant
pas toujours lourdes. Les maîtres d'œu-
vre les ont sous la main, toutes prêtes
à être exposées : le moment venu, en
quelques jours , tout sera en place, avec
tous les renseignements rendant la vi-

site du musée agréable, claire, efficace,
dans les principales langues pratiquées
en ce pays horloger : français, alle-
mand, anglais.

Une des importantes étapes du pro-
cessus menant à l'inauguration vient
donc d'être franchie. Aux suivantes !

J.-M. N.

Vannée dernière à l'Hôpital
Lecture ardue, que celle du 125e rapport annuel de l'hôpital ! Dans le
genre documentaire, on a vu plus captivant... Pourtant, un tel document
contient une foule de renseignements intéressants. C'est même le seul à
pouvoir donner aux citoyens et contribuables un aperçu du travail qui
s'accomplit, tout au long d'une année dans cet établissement coûteux certes,
mais efficace et irremplaçable. Malheureusement, la vulgarisation n'est
sans doute pas le talent le plus répandu parmi les gens qui, jour après jour,
font marcher cette machine complexe qu'est un hôpital. Il est vrai que ce
n'est pas ce talent-là qu'on leur demande de manifester. Il est vrai aussi
qu'ils ont d'autres chats à fouetter que de se raconter. Et on doit recon-
naître aussi qu'à côté de ce qui tient lieu de rapport pour d'autres établis-
sements, les Chaux-de-Fonniers sont gâtés : le bilan de l'année écoulée
à l'hôpital s'étend sur une bonne soixantaine de pages ; le rapport est
chaque année plus complet. Mais il faut encore savoir le décrypter.

Essayons d'en dégager les lignes principales.

Ce rapport, qui vient de paraître,
couvre l'exercice novembre 72-octobre
73. Au nombre des événements qu'il
rappelle, ! oh retient -tout ^d'abord l'ef- ;
fort"eon"stàiit qQÎ ' estXàccorhplï' au nî~ >
veau *de Téquipè'meht pour permettre i
à l'hôpital d'être toujours adapté à
sa mission, au' service d'une médecine
moderne. C'est ainsi que durant l'exer-
cice, 170.00 fr. ont été consacrés à des
installations et équipements nouveaux.
Les plus importants : l'équipement
d'une « salle de réveil », contiguë au
bloc opératoire ; l'acquisition d'un ar-
throscope (permettant d'examiner la ca-
vité articulaire du genou) et d'un appa-
reil permettant l'examen visuel de l'in-
térieur du duodénum.

PROBLEMES DE PERSONNEL
L'an dernier, nous apprend en outre

le rapport , a vu une' certaine détente
dans les difficultés de recrutement.
Grâce à un effort particulièrement in-
tense, les difficultés quasi insurmonta-
bles rencontrées à fin 72 pour assurer
l'effectif ont pu être évitées. Mais le
personnel, soignant surtout, reste un
problème constant. 80 pour cent des
550 personnes qui assurent le bon fonc-
tionnement de l'établissement sont d'o-
rigine étrangère. Tout autre commen-
taire paraît superflu... Le rapport ne
manque pourtant pas, à ce chapitre, de
lancer une fois de plus un appel pres-
sant à la réalisation d'une école neu-
châteloise d'infirmières.

GESTION MODÈLE
Après les difficultés qui ne sont plus

qu 'un mauvais souvenir, la gestion de
l'hôpital est maintenant un modèle du

genre. Le rapport permet de mesurer
le remarquable travail qui a été ac-
compli dans ce domaine, quand il rap-
pelle que l'an dernier, de nombreux
établissements'suisses et' étrangers sont
venus acquérir la méthode « Datahospi-
talis » de gestion électronique créée à
La Chaux-de-Fonds, au travers de cours
de formation, séances de démonstra-
tion organisées par l'hôpital. On peut
dire que désormais la gestion est à la
hauteur des autres secteurs de l'hôpi-
tal. Ce qui n'est pas un mince compli-
ment, puisque l'ensemble de l'établis-
sement continue à susciter l'intérêt de
nombreuses délégations étrangères.

PLUS DE 10.000 PATIENTS
C'est lorsqu'on pénètre dans les ren-

seignements statistiques et qu'on cher-
che à les analyser qu'on se rend compte
de ce que représente la tâche d'un
hôpital régional comme le nôtre. Au
cours de l'exercice considéré, 6154 per-
sonnes y ont été traitées. Encore ne
s'agit-il que des patients hospitalisés.
Il faut y ajouter toutes les personnes
ayant recouru ambulatoirement aux
services de l'hôpital : quelque 4000 pour
le seul Centre d'accueil médico-chirur-
gical. Ce service, d'ailleurs, bien que ne
figurant que pour mémoire dans le
rapport , prend une importance énorme,
et en prendra toujours plus. Il devra
bien être développé encore jusqu'à
jouer pleinement le rôle de policlinique
qu'on attend de lui. Car la tendance ac-
tuelle est nettement au développement
des soins, ambulatoires ou à domicile,
de manière à limiter l'hospitalisation,
de plus en plus coûteuse, aux cas qui
exigent réellement l'intervention de
toute la technologie médicale. Cela res-
sort aussi de la statistique : si l'on ne
peut encore valablement interpréter le
léger recul enregistré par rapport à
l'année précédente dans le nombre to-
tal des journée s de malade et dans ce-
lui des patients (près de 300 patients
et quelque 6000 journées de malades
de moins, soit une diminution d'envi-
ron 5 pour cent), on sait en tout cas
que la diminution du nombre d'enfants
hospitalisés en pédiatrie tient à cette
tendance. De même, on relève un abais-
sement constant, au fil des années, de
la durée moyenne d'hospitalisation :
cette durée était de 15,83 jours en 1973
contre 16,01 en 72 ; elle était encore de
plus de 20 en 1957. Toujours dans la
statistique des patients, on observe que
le nombre des personnes âgées admises
à l'hôpital s'est notablement accru ; il
faut y voir l'effet de la Loi sur l'assu-
rance maladie des personnes âgées
(LAMPA). En outre, on constate une
modification dans la provenance des
patients : on a vu l'an dernier moins
de Chaux-de-Fonniers et de Jurassiens,
mais davantage de Neuchâtelois, de
Suisses d'autres cantons et de fronta-
liers. Plusieurs éléments se combinent
sans doute pour expliquer ces fluctua-
tions : question dévolutions des coûts
d'abord et de la législation, des conven-
tions, mais aussi attractivité due à la
réputation personnelle de tel ou tel
médecin.

A propos de coûts, on relève avec
intérêt que la journée d'hospitalisation,
qui revenait à 2 fr. 92 en 1898 s'établis-
sait à 174 fr. 65 en 1973. En 1972, elle
était encore à 151 fr. 08... La différence
entre ces deux derniers chiffres est
d'ailleurs plus significative que la com-
paraison avec le siècle dernier, où ni
le rôle ni les prestations de l'hôpital
n'étaient de commune mesure avec le
rôle et les prestations de l'établisse-
ment actuel. Mais il est visible que
l'explosion des coûts hospitaliers dé-
passe le taux de la seule inflation. Et
l'on ne sache pas que cela doive s'ar-
rêter...

ÉNORME EXTENSION
DU SERVICE DE RADIOLOGIE
La statistique des services est la

plus' difficile à analyser, dans ce rap-
port. Elle n'est ni vraiment complète,
ni surtout basée sur le même système
de _référençeT Néanmoins, „cle,ux, chosres
frappent : d'abord , l'énorme extension
prise par le service de radiologie. Si
la radiothérapie conventionnelle mar-
que un recul , la médecine nucléaire,
elle, enregistre un bond en avant. Il
faut dire que l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds dispose, surtout depuis l'acquisi-
tion du scintigraphe, d'un équipement
efficace dans ce domaine. Ensuite, la
considérable augmentation aussi (envi-
ron 20 pour cent) du nombre de pa-
tients traités ambulatoirement dans le
service de physiothérapie. Il n'y a,
évidemment, pas forcément lieu de se
réjouir de cette évolution : cela peut
signifier aussi que les affections cancé-
reuses, comme les affections diverses
exigeant une physiothérapie, restent de
gros problèmes de santé à l'heure ac-
tuelle. Tout comme la statistique nous
montre aussi que le service de méde-
cine est toujours largement occupé par
les maladies cardiovasculaires...

Ce qui laisse penser que la statisti-
que de l'hôpital ne sera pas moins
chargée l'an prochain...

MHK

La cp PA 101 sous le gris-vert

I ls  étaient quatre-vingts hier matin, des classes élite, landwehr et landsturm,
à entrer en service à la Malako ff  pour un cours de rép étition de trois semai-
nes. La cp PA 101, formée essentiellement de Chaux-de-Fonniers et de Lo-
clois ef fectuera un cours de ré pétition à Bure et le thème du cours compren-
dra des exercices de destruction et d' extinction sur des f e u x  réels. C'est le
capitaine Peter Winistôrfer, de Birmensdorf, qui a repris le commandement

de la compagnie. (Imp.)

24 h. en villernsHmamam
Manœuvre intempestive
Hier , à 15 h. 20, M. R. R., de Neu-

châtel, circulait en car sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert ,
direction ouest. A la hauteur de la
rue du Maire-Sandoz, alors qu'il se
trouvait sur le centre de la chaus-
sée avec l'intention de bifurquer à
gauche, il a coupé la route à l'auto
de M. J. H., de La Chaux-de-Fonds,
qui le dépassait par la gauche. Col-
lision et dégâts matériels.

Piéton renversé
Hier , à 15 h. 30, un automobiliste

du Locle, M. G. S., 21 ans, effectuait
une marche-arrière sur le passage
pour piétons à l'est du magasin Au
Printemps. Lors de cette manœu-
vre , il a renversé un piéton , M.
Ferdinand Ackermann, 45 ans, qui
traversait ledit passage. Blessé, ce
passant a été conduit à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

? Suite de la Ire page

A quoi on pourrait fort bien ajouter :
« Rusé comme un renard — Fort com-
me un ours — Stupide comme un âne
— Endormi comme une marmotte —
Aveugle comme une autruche — Pa-
tient comme un bœuf — Eveillé comme
une chouette — Sautant comme un
cabri — Et galopant comme une ga-
zelle. »

Evidemment l'individu qui cumule-
rait toutes ces qualités pourrait tenter
sa chance au cirque. Il représenterait,
à lui seul, toute une ménagerie.

Mais il faut se méfier de l'esprit
vindicatif des .animaux.

Ainsi il paraît que lorsqu'une chatte
est mécontente de ses petits elle leur
dit :

— Vous êtes bêtes comme des hom-
mes !

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Parc des Sports : 20 h. 15, match ami-
cal football , La Chaux-de-Fonds -
Fribourg ; 18 h. 30, La Chaux-de-
Fonds rés. - Colombier I.

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

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

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

(039) 23 33 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Service d'aide familiale : tél. 23 C8 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Alcooliques anonymes AA : tel 23 75 25.
Pharmacie d'office : jusq u 'à 21 heures,

Coopérative, rue Neuve 9.
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.

M E M E N T O  I
t i

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Hibernatus.
Plaza : 20 h. 30, Fantomas contre

Scotland Yard.
Scala : 21 h., Le charme discret de la

bourgeoisie.
Eden : 20 h. 30, Il était une fois la

révolution. 18 h. 30, Actes sexuels
au Danemark.



Manufacture de spiraux

engage

personnel féminin
et masculin
pour travaux en fabrique !

Horaire variable

Facilité de transport.

Faire offre à la direction de l'entreprise, tél. (039)
41 46 46, ou au responsable du personnel, interne 835.

2610 Saint-Imier

ÉCOLE SUPÉRIEURE
: DE COMMERCE

ÉCOLE SECONDAIRE
LE LOCLE

5

RENTRÉE DES CLASSES
i

Les élèves de l'Ecole secondaire sont convoqués pour la rentrée scolaire,
le LUNDI 19 AOUT 1974, selon l'horaire suivant :

1. AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, av. de l'Hôtel-de-Ville), à la grande
salle du rez-de-chaussée :

08.45 h. Ire classique et scientifique
09.45 h. 2e classique, scientifique et moderne
10.45 h. 3e classique, scientifique, moderne et préprofessionnelle
14.15 h. 4e classique, scientifique, moderne et préprofessionnelle

2. AU COLLÈGE DE BEAU-SITE, à la salle de musique No 43, 4e étage :

08.45 h. Ire moderne-préprofessionnelle
09.30 h. 2e préprofessionnelle
10.00 h. terminales et développement supérieur.

Les élèves de l'Ecole supérieure de commerce sont convoqués le LUNDI
26 AOUT 1974 :

AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, av. de l'Hôtel-de-Ville), à la grande-
salle du rez-de-chaussée, à 7 h. 30.

LA DIRECTION

À LOUER AU LOCLE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT NEUF
de 3 pièces, cuisine agencée, tapis
tendus, légèrement mansardé.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Loyer : Fr. 300.—, plus charges.

fËÊÊÊà
Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

AU LOCLE
À LOUER
AU CENTRE

dans maison ancien-
ne, grand

appartement
4 pièces + WC, cui-
sine, salle de bains.
Fr. 280.- + chauf-
fage prix ferme jus-
qu 'à fin 1975.

Tél. (039) 31 36 48.

CHERCHE
À ACHETER

PETIT
LOCATIF
Région Les Brenets
ou
Jura neuchâtelois.
Ecrire sous chiffre
RG 33590 au bureau
de L'Impartial.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

FONTAINEMELON

QUI
garderait un garçon
entre les heures d'é-
cole (16 h. à 17 h.
30) et repas de midi
(urgent) ?
Tél. (038) 53 17 56 le
soir ou (021) 27 49 20
heures de bureau.

Voulez-vous faire partie de notre
équipe pendant quelques semaines
ou quelques mois ?

JEUNES GENS
de 18 à 30 ans, nous vous propo-
sons une occupation intéressante.

Tél. (039) 22 32 61, avenue Léopold-
Robert 107, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

engage tout de suite ou pour date
à convenir

HORLOGER
DÉCOTTEUR
ayant toutes compétences dans
cette branche

PERSONNEL
FÉMININ
pour divers travaux de remontage
et d'assemblage.

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

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

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

engage

employée
de bureau
S'adresser c/o Paratte & Antenen,
Nord 70, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 35 34.

À LOUER
pour le 1er septem-
bre,
aux Geneveys-sur-
Cof f rane

villa familiale
5 pièces, dont salqr
avec cheminée, cui-
sine agencée, garage
et dépendances, jar-
din arborisé.
Eventuellement
à louer meublée.

Téléphoner au (038'
57 14 40.

Ferblantier qualifié
apprenti installateur sanitaire

sont demandés par¦ 
f

.. i f
SCHAUB & MUHLEMANN

) Progrès 84-88 - Tél. (039) 22 28 72

MAREMA
LA CHAUX-DE-FONDS S. A.

engage

magasinier
Entrée à convenir.
Téléphoner au (039) 23 95 25 ou se
présenter, Paix 152.

GROS
GAIN
à personne disposant d'une voiture
de ses soirées et du téléphone.

Tél. au (039) 26 97 57.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Un lot de machines à laver
neuves, légèrement griffées de marques
suisses et allemandes à céder avec très
grand rabais. Garantie d'usine. Pose, ins-
tallation et service après-vente sur place
par notre monteur.
Toutes facilités de paiement.
FABACO, LE LOCLE - Tél. 031/31 66 74

DAME SEULE
dans la cinquantaine, protestante, bilin-
gue, dynamique, gaie, aimant la nature,
avec voiture, cherche une amie, dyna-
mique, sincère, seule, de goûts simples,
aimant la campagne. Joindre photo.. ,
Ecrire sous chiffre AS 17127 au bureau
de L'Impartial. ' .,' ¦ ' ¦

EMjEESi Feuille d'Avis desMontagnes EjjUasgj

f ÏTÏ 1 Tréfileries j

^Ĉ / Réunies S. A., Bienne

Nous cherchons, pour le département de réparations
et d'entretien de notre usine de Bienne, située au

. centre de la ville, un

monteur électricien
consciencieux.

Son activité comprend le montage et la réparation
d'installations et d'appareils électriques ainsi que
l'exécution de travaux d,'entretien. , ,mj

; Nous offrons un travail indépendant, varié et com-
portant des responsabilités ainsi que les conditions
d'engagement avantageuses du statut des employés
comprenant les prestations sociales appropriées.
Notre bureau du personnel vous donne volontiers de
plus amples renseignements. Nous sommes égale-
ment à votre disposition le samedi de 8 h. à 12 h.

TRÉFILERIES RÉUNIES S. A.
2501 Bienne, rue du Marché-Neuf 33
Tél. (032) 22 99 11

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

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

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

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

NOUS ENGAGEONS :

un aide-mécanicien
Travail varié, et soigné.

Personne consciencieuse serait mise au courant.

Faire offre ou se présenter chez :
J. BONNET & CO
Fabrique de boîtes or et bijouterie
141. rue Numa-Droz
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 25

- 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

Lisez l'Impartial

Radiophotographie
a h«H ab ttiiîiV *>ï 3C'V inn asfdmairt !•.<*.! ».uo.i titocr nghr •

La Ligue contre la Tuberculose du district du Locle organise
sa campagne annuelle de dépistage par radiophotographie

du 28 août au 9 septembre 1974

pour la Ville du Locle.

Le camion fonctionnera de la . façon suivante : pour lé per-
sonnel des usines et administrations : à proximité de . celles-ci
à la date et l'endroit précis qui leur seront fixés ultérieure-
ment ; pour les ménagères, employés de magasins ou personne;
individuelles : les jeudis 29 août et 5 septembre 1974, de 14 h

J à .17 h. DEVANT LA LIGUE, rue de la Côte 10.
¦ S'inscrire dès le jeudi 15 août à la Ligue contre la Tuberculose
I rue de la Côte 10, chaque jour de 15 h. à 18 h., samedi excepte
I ou dans les entreprises.

I Pour les autres communes du district , le camion fonctionner;
I comme suit :

I AU CERNEUX-PÉQUIGNOT :
Mardi 10 septembre 1974 près du collège

j de 8 h. 30 à 9 h. 30 écoles et individuels
I S'inscrire au Bureau Communal.

À LA BRÉVINE : .., . . ,.,
Mardi 10 septembre 1974 près du collège
de 10 h. à 10 h. 45 écoles
de 10 h. 45 à 11 h. 30 fabriques et individuel!

S'inscrire au Bureau Communal.

A LA CHAUX-DU-MILIEU :
Mardi 10 septembre 1974 près du collège
de 15 h. à 15 h. 30 écoles
de 15 h. 30 à 16 h. individuels

S'inscrire au Bureau Communal. , . . . .

LES PONTS-DE-MARTEL :
Mercredi 11 septembre 1974 sous le collège
de 8 h. 30 à 9 h. 45 usines

j de 9 h. 45 à 11 h. écoles
de 11 h. à 11 h. 30 individuels

S'inscrire au Bureau Communal. ,

LES BRENETS :
Jeudi 12 septembre 1974 .

i de 7 h. 45 à 8 h. 30 fabrique Walther
de 9 h. à 11 h. 30 fabrique Seitz

_ de 14 h. à 15 h. écoles (sur la place)
de 15 h. à 16 h. usines (sur la place)
de 16 h. à 17 h. individuels (sur la place;

S'inscrire au Magasin Sandoz, tabac, ou dans les usines.

Le prix de la radiophotographie par personne est de Fr. 5.—.

Nous recommandons vivement à chacun de faire contrôler
l'état de ses poumons.

^M^maa Eglise Evangélique Libre

^ f*" ^L^^s ^ 
Daniel-JeanRichard 33

V\
^ ¦ | ^*S1 Le Locle

I 1—-— 1—- DEMAIN SOIR à 20 heures

=̂ S^= UNE VEILLéE CHANTANTE
avec Emmanuel Nicolaïdes — chanteur chrétien
Chacun est cordialement invité !



Une manifestation de classe au manège du Quartier
Le sport équestre a la cote d amour.

On en a pour preuve le succès du ré-
cent concours hippique de Tramelan et
celui du Marché-Concours de Saignelé-
gier, malgré les intempéries. Dans cette
foulée le concours annuel qu'organise
la Société de Cavalerie du district du
Locle dans son manège du Quartier
promet , lui aussi , d'être une manifes-
tation de classe. D'ores et déjà les ins-
criptions ont afflué à une telle cadence
qu'il a fallu dédoubler une des courses
et que les compétitions se dérouleront
sur deux journées entières du matin
jusqu 'au soir et sans la pause de midi.

Les 17 et 18 août , 220 chevaux se
trouveront rassemblés au Quartier.
Comme ils prennent chacun 2 à 3 fois
le départ on en compte 200 de plus
qu'au dernier concours. Cette affluence
pose des problèmes aux organisateurs
et dont un très sérieux est le logement
d'une cinquantaine de bêtes dans les
fermes avoisinantes. Trois épreuves sa-
medi matin, trois samedi après-midi ,
sept au cours de la journée du diman-
che donneront à tous les cavaliers l'oc-
casion de montrer leurs talents et les
qualités de leurs montures. Des cava-
liers renommés de toute la Suisse se-
ront au rendez-vous, de même que les
dragons pour lesquels plusieurs courses
sont réservées. Malgré la disparition de
la cavalerie il faut remarquer la magni-
fique fidélité des dragons à ce concours
hippique de la Société de cavalerie du
Locle. Les épreuves se termineront par
cette magnifique course qui comprend

Michel Brand , 14 ans, qui se distingua à deux reprises à Tramelan,
sera présent au Quartier.

deux barrages au chrono et qui , l'on
s'en souvient, souleva l'enthousiasme
des spectateurs l'an passé.

PARTICIPANTS
ET ORGANISATEURS

Des cavaliers chevronnés de la Suisse
viendront au Quartier. Il faut citer par-
mi combien d'autres Philippe Guei'dat,
Daniel Schneider , Francis Racine, Fa-
bio Cazzaniga , Peter Reid , Daniel Ma-
nuel, et Michel Brand âgé de 14 ans et
qui fut vainqueur de deux épreuves à
Tramelan.

Le Comité d'organisation , parfaite-
ment rôdé depuis qu 'il s'est attelé à pa-
reille besogne, a mis tout en œuvre
pour que se déroule parfaitement toute
la manifestation. Par beau temps tous
les spectateurs peuvent être dehors
eux aussi mais en cas de pluie la gale-
rie polyvalente et qui peut s'ouvrir du
côté du champ de course, offre un abri
magnifique aux fervents des prouesses
équestres.

Le Comité qui fait actuellement les
derniers ajustages, se compose de MM.
Roger Jeanneret , président , Pierre-An-
dré Droxler , caissier, Charles Haldi-
mann , cantinier, Jean-Claude Erni , res-
tauration, Georges-André Nicolet , se-
crétaire, Charles-André Reinhard , cons-
tructeur de parcours et qui dispose cet-
te année d'un parc d'obstacles amélio-
ré.

Le président du Jury et de surcroît
délégué pour le contrôle des parcours

est formé de M. Frédéric Mo'rf , assisté
des juges nationaux MM. Pierre Chuit
Denys Petitpierre et Daniel Bùhlmann.

Tout est parfaitement au point à
quelques jours de la manifestation. Une
seule inconnue au tableau, mais de tail-
le et versatile, c'est le temps. On le
souhaite sinon radieux , du moins sec.

(me)

La construction du viaduc commencera cette année encore
Le chantier de Valangin va être mis en veilleuse pour un mois et demi

Le chantier, vu de la culée nord.

L' emplacement réservé pour la jonction entre la T 20 et le viaduc.

Il y a onze mois, le 13 septembre
1973, le viaduc de Valangin, qui doit
enjamber le vallon de la Sorge, s'é-
croulait alors que sa construction était
déjà fort avancée.

Les travaux de déblaiement se sont
déroulés rapidement, le terrain était
débarrassé des tonnes de béton et de
ferraille enchevêtrés avant la fin de
l'année.

Après une première enquête, décision
fut prise d'ériger le viaduc en utilisant
une méthode nouvelle, non plus en ri-
pant les dalles à la descente, mais de
commencer par le sud.

L'animation a repris cet été sur le
chantier, les travaux ont pu être pour-
suivis d'une manière satisfaisante et le
programme a été tenu. Une avance est
même enregistrée, ce qui fait que les
installations seront mises en veilleuse
pendant un mois et demi, la charpente
métallique ne devant être livrée qu 'à la
fin du mois de septembre. Elle sera
montée pendant l'hiver et les dalles
préfabriquées commenceront certaine-
ment à être posées au printemps.

PILIERS INSTALLÉS
Aujourd'hui, les deux rangées de

piliers supporteurs, 18 au total, sont
installés. La culée sud était terminée
avant la catastrophe déjà , il n'a pas été
nécessaire d'y apporter des modifica-
tions. Quant à la culée nord, elle a été
mise au point , tout comme a été prépa-
ré l'emplacement qui servira à relier
l'actuelle route de la Vue-des-Alpes au
viaduc. Prête et déjà utilisable — mais
sans raison encore — est également la
courte bretelle de déviation pour les
voitures venant du nord et désirant se
rendre à Valangin.

Comme nous l'a confirmé M. Mukh-
tar Hussain, ingénieur civil, le viaduc
de la Sorge, long de 340 mètres, sera
certainement inauguré à la fin de l'an-
née 1975. (rws)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

La culée nord avec, au premier plan, la route de déviation pour Valangin
(photos Impar-rws)

Me trouvant vendredi dernier sur les
hauteurs du Soliat, à la ferme située
à 1382 m. j' ai pu m'entretenir un ins-
tant avec M. Max-Henri Béguin de La
Chaux-de-Fonds, président responsa-
ble de la Ligue neuchâteloise pour la
protection de la nature ; il m'a donné
divers renseignements au sujet de sa
présence ainsi que celle d' un groupe de
volontaires de six pays qui ont can-
tonné pendant deux semaines à la f e r -
me du Soliat.

Citons tout d' abord les pays repré-
sentés, soit l'Allemagne, la Hollande ,
la France , le Japon , l'Angleterre, et
enfin la Suisse. Pour quelle raison ce
group e de fervents amis de la nature
avaient choisi le Soliat , (six f i l les  et
sept garçons parmi lesquels l'on trou-
vaient des étudiants des enseignants
et des intellectuels), pour continuer la
réfect ion des murs a f i n  de remplacer
les f i l s  de f e r  barbelés , travaux com-
mencés il y a cinq ans déj à où plus
de 1100 m. ont été érigés ; il reste plus
de 400 m. à terminer pour ces prochai-

nes années. Travail très pénible pour
ces collaborateurs dévoués car ils doi-
vent tout exécuter avec leurs propres
moyens. C'est dans un esprit de fran-
che et saine camaraderie que ce groupe
international a travaillé durant ces
deux semaines p our le grand bien et
le respect d'une saine nature. En Suisse
en 1974 l'on compte 26 chantiers du
même genre que celui du Soliat.

Pour terminer leur stage, M. Bégui n,
avait prévu une soirée d'adieu , où plu-
sieurs f i lms ont été présentés à ce
groupe de collaborateurs des amis de la
nature avant de quitter ce merveilleux
et inoubliable coin de pays neuchâte-
lois et vaudois. Par leur grande œuvre
nationale, par leur dévouement désin-
téressé, chacun de ces jeunes gens ont
contribué à l'accomplissement des tâ-
ches de la protection de la nature dans
notre pays.  Ce service civil interna-
tional a été fondé  par l'ingénieur ma-
thématicien Pierre Cerèsole (Suisse).
Mais, de grâce, cette nature que vous
aimez tant , protégez-là ! (lr)

Au Soliat, avec les Amis de la nature

S U R  LA P O I N T E  D E S  P I E D S
Têtu comme un âne corse, sou-

riant comme le chef de vente d'un
savon dentifrice , \mince comme le
budget des loisirs d' une famille de
cinq enfants , « Poussin » ne ressem-
ble plus tellement , au sobriquet, de
son enfance. C'est comme si on di-
sait « Brindille » à Yuan R e bf o f f  !
Pas tout à fait  quand même, car on
est toujours le poussin de quel-
qu'un. Il y  a des vieilles personnes
qui toisent mes cent kilos et qui par-
lent du peti t, comme si j e  l'étais en-
core > *

« Poussin *, (Test: aussi « Pain
Frais » pour tous les membres act i fs
de la SFG. Et ça fait  bien du monde.
Il travaille dans l'architecture et se
dérouille volontiers la carcasse en
dressant des « stans » ou en cher-

chant « fleurier » dans le canton de
la gymnastique artistique.

Je me souviens du temps où
«Poussin » possédait un hamster. Le
rongeur se fabriquait des joues de
souf f leur  de verre en stationnant
dans sa cage, devant les enfants, et,
le soir, s'o f f ra i t  des promenades qui
finissaient dans le piano.

Manger le feutre du marteau d'un
fa-dièse est plus enivrant que gri-
gnoter une feuille de salade qui
n'est même pas pommée !

¦ À il ''-Rqussjdk» ¦̂ possède , un chat. Le
r̂fcfWeî^'à toute la famille.

Et le f é l in  de faire-  ides ronds de
jambe pour séduire les uns et les
autres et améliorer le « kit-e-kat »
de l'ordinaire. Une vie de chat : on
ne la vit qu'une fois .

Parfois , I ceû dun chat se ternit
et le f ra i s  de son museau se tiédit de
fièvre.  Le quadrupède est malade.
Parfois encore, pour guérir l'animal
il f au t  de l'herbe à chat. Dans les f a -
milles attentives, on cultive l'herbe
à chat dans des pots de fleurs.

Le chat au « Poussin » a été mala-
de, en pleine nuit. L'architecte ré-
veillé en sursaut a pris de bonnes
résolutions. Il a enfilé un training
sur son pyjama , chaussé de grandes
bottes et a af fronté  l'hostilité de la
nuit Locloise. Il a ramené, pour fai -
re plaisir à Minet, une véritable bot-
te de foin vert. De quoi nourrir cinq
lapins pendant une semaine ! De
stupeur et d' abondance, le chat s'en
est guéri les moustaches ! S. L.

Au Locle, quel 1er Août !
Le sous-comité de l'ADL a dressé son bilan

La Fête du 1er Août a revêtu
cette année encore au Locle, un éclat
et un caractère particuliers qui en
firent certainement une des célébra-
tions parmi les plus originales. Nous
l'avons dit dans notre compte-ren-
du : favorisée cette fois par un temps
idéal , elle fut incontestablement un
succès accompli. Témoins les nom-
breux échos que nous en avons eu ,
tant de l'intérieur de la cité que de
l'ensemble du Haut Jura neuchâte-
lois.

Si l'on peut d'ores et déjà dresser
un premier bilan , hautement positif ,
de la réédition d'une célébration
« formule nouvelle » qui , rappelons-
le, a été introduite l'an dernier déjà
par un Comité d'une dizaine de
membres bénévoles et bien motivés,
présidé par M. Jean-Pierre Dubois,
dans le cadre du programme d'ani-
mation de l'ADL ; il convient de
préciser que les dynamiques artisans
de la fête n 'auraient pas atteint si
brillamment leur but sans les dons
et l'appui généreux de l'industrie et
du commerce locaux qui à eux seuls
ont permi d'absorber les quatre cin-
quièmes d'un budget total qui at-
teignait 15000 fr. Les pouvoirs pu-
blics s'étant également engagés pour
une part appréciable.

TROIS MILLE PERSONNES
Nous l'avons dit , la Fête du Pre-

mier août 1974 fut un grand succès
populaire. Le public a répondu de
façon massive et enthousiaste, c'est
ainsi qu'environ 2000 soupes aux

pois et saucisses ont été distribuées
gratuitement et que durant la ma-
nifestation officielle la participation
a été estimée à quelque 3000 per-
sonnes.

D'autre part les organisateurs se
sont plu à relever la forte partici-
pation étrangère à la fête. C'est un
fait réjouissant qui atteste de l'es-
prit qui règne d'une façon générale
au Locle entre citoyens de nationali-
tés différentes. L'idée de faire par-
ticiper un groupe folklorique étran-
ger l'an prochain est à l'étude.

A ce propos c'est toujours avec
empressement que le comité recevra
les services de toute personne dési-
reuse de se rendre utile lors d'une
prochaine manifestation (des retrai-
tés ont d'ores et déjà émis le vœu
de prendre une part active à son
organisation) . Enfin on peut attendre
une participation si possible, plus
concrète encore des sociétés locales
qui auraient ainsi une occasion sup-
plémentaire de se manifester publi-
quement.

Que dire encore de cette formule
renouvelée de la célébration du pre-
mier août, si ce n'est qu'elle semble
vraiment répondre au vœu d'une
majorité de Loclois. Fête digne et
sincère, qui s'inscrit dans la vraie
tradition patriotique de la Suisse ;
son caractère sera maintenu dans la
forme et sur le fond avec ses feux
d'artifices, son grand feu de joie, son
repas communautaire offert à tous
ainsi que son imposante retraite aux
flambeaux, (ar)

Le Locle
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpita l, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seipneia

| MEMENTO II î

: COMMUNIQUÉS i
> •* •

Eglise Evangélique Libre : De retour
d'un stage de \ perfectionnement aux
Etats-Unis, le chanteur guitariste Em-
manuel Nicolaïdes animera une soirée
à l'Eglise Evangélique Libre. Venez
écouter un homme qui met sa voix et
son talent au service de Jésus-Christ.
Demain soir mercredi, à 20 heures.

PAYS mUOÏATELOIS » PAYSamUCMTELQIS * PAYS NEUCHÂTELOIS 1

mBMEEEEMm Feuille d'Avis desMontagnes IIHII111l I I  "I I—



A VENDRE

une

CARAVANE
au bord du

Doubs à Soubey

en bon état

Tél. 066/22 11 84

Q
OMEGA
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usine de Cortébert

engage tout de suite ou pour date
à convenir :

horloger
désireux d'assumer le bon fonction-
nement d'une chaîne d'assemblage ;

horlogers
pour différents postes indépendants
et variés dans les départements de
retouches et vérification j

employées
de comptoir

pour différents travaux de bureau
dans le contrôle, la réception et
l'acheminement du travail.

personnel masculin
et féminin

à former par nos soins sur travaux
propres et faciles dans différents
secteurs de l'entreprise.

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

^BMBBi
-. ¦ : . ' . . . " X W ¦ ! X H ™ . ¦ ¦¦

engage pour entrée Immédiate ou époque à convenir l

décotteurs
rhabilleurs
poseurs (euses)
emboîteurs (euses)

pour travaux en atelier ou à domicile

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

• FORMATION ASSURÉE par nos soins

Prière de faire offres ou de se présenter : Léopold-
Robert 53, Immeuble Richemont ou de téléphoner
pour prendre rendez-vous au (039) 23 74 74, interne 55

FABRIQUE DE CADRANS
engage pour le début octobre ou pour époque à
convenir :

1 décalqueur (se)
1 facetteur (se)
1 galvanoplaste
Rémunération intéressante et avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre DC 17030 au bureau de L'Impartial.

¦ « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes » ¦
| vous assure un service d'information constant ¦

Oyitfof-
engage tout de suite ou pour date à convenir

cadre commercial
pour son département exportation.

Si vous êtes le collaborateur que nous recherchons,
ayant ....— les qualités et la personnalité

nécessaires pour diriger un per-
sonnel nombreux

— de bonnes connaissances de la
langue anglaise

— un tempérament dynamique et
l'esprit d'initiative.

Nous pouvons vous offrir :

— une place stable au sein de la
direction et les possibilités de faire
valoir vos qualités réelles

— les avantages sociaux d'une entre-
prises moderne en pleine expan-
sion.

Veuillez faire vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats, références et prétentions de salaire
à :

Direction générale OGIVAL S. A.
Crêtets 81
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Discrétion assurée.

jBgWMaBfiifeigsCTiaiBg SBMI^^^BI H$9fl99

Pour notre département ventes, nous cherchons une I

SECRÉTAIRE
qui désire compléter efficacement notre team, pour \
correspondance en français et allemand ainsi que j| ¦
d'autres travaux de secrétariat. ;j i

Nous demandons une bonne formation professionnelle
et quelques années de pratique. Le poste requiert

.» ¦¦'; : '¦ notamment la- maîtrise de- l a *  Sténographié^ et1 de la
dactylographie, un esprit ouvert, le sens des contacts.

Ne serait-ce pas une place pour vous ? Veuillez nous
adresser votre offre.

Nous nous réjouissons de vous connaître.
FNR - FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS SA
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 44.

gIB
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent :
[

vendeuse et ;

auxiliaire
I

Ambiance de travail agréable.

Bon salaire.

Se présenter sur rendez-vous à :

CHAUSSURES DIANA
Avenue Léopold-Robert 51
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 73 44

Banque de La Chaux-de-Fonds cherche
>

UNE PERSONNE
pour le nettoyage de ses bureaux
(environ une heure par jour).

Tél. (039) 23 49 49.

À LOUER pour tout de suite

appartement
de 2 pièces, confort , ainsi qu'un GARAGE
Quartier de l'Est. Tél. (039) 23 05 84.

¦

VW 1302
1971, beige, 37 000 km., parfait état.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

MANŒUVRES
DE SCIERIE
CHARPENTIER
QUALIFIÉ
étranger avec permis d'établisse-
ment ou frontalier accepté.
S'adresser :
USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.
La Chaux-de-Fonds, Charrière 59
Téléphone (039) 22 49 51.

Quelle gentille maman
garderait
à la semaine, 2 fillettes de 1 '/« et 3 ans ?

Ecrire sous chiffre LC 17090 au bureau
de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Commerce de quincaillerie cherche
pour tout de suite ou à convenir :

employé
stockeur
pour réception des marchandises,
marquage, tenue des stocks.

Nous demandons jeune homme
sérieux, possibilité de faire un ap-
prentissage de vendeur par la suite

Place stable et bien rétribuée,
Semaine de 5 jours.

Faire offre ou 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

Fiat 124 coupé 1600
1970, blanc, 68 000 km., très belle occasion

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

A LOUER
dans entrepôt au Val-de-Ruz, quelques
places pour votre

caravane
durant la période octobre 1974 à avril.
1975.
De préférence petite ou moyenne gran-
deur. Location Fr. 20.— par mois.
.S'adresser ;., j .̂Ius - Schupbach , 2065-Sava-
gnier, stél . (.038), ,53 34 57 dès . 19 h. 30%

À LOUER pour fin novembre

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 320.— charges com-
prises.
S'adresser : Roland Aeby, Croix-Fédérale
27 a, tél. (039) 23 02 36 entre 14 et 18 h.

A REMETTRE

PETITE BOUTIQUE
de vêtements, bien située, pour tout de
suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre LS 17074 au bureau
de L'Impartial.

NEUCHATEL
A vendre près de la gare et du centra

PETIT
LOCATIF -.
4 appartements.
Hypothèques à disposition.

Tél. (039) 31 40 58.

AIDE-COMPTABLE
QUALIFIÉ
rapide et consciencieuse, connaissant tous
les travaux de bureau , cherche dès le
début septembre,
EMPLOI INDÉPENDANT et à respon-
sabilités.
Ecrire sous chiffre DM 17071 au bureau
de L'Impartial.

Employée de bureau
ayant plusieurs années de pratique
capable et consciencieuse, sachant !
prendre des responsabilités,
CHERCHE EMPLOI !
à la demi-journée au Locle ou à
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres P 28 - 950076
à Publicitas, 51, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

HOTEL ROTONDE 2500 BD3NNE

cherche pour entrée immédiate :

1 secrétaire d'hôtel
possédant de bonnes connaissances
des questions des salaires et du
personnel.
Poste absolument indépendant.

1 fille de buffet
2 sommeliers
ou sommelières
1 fille d'office
1 cuisinier
Places à l'année bien rémunérées.

Offres à adresser à :
HOTEL ROTONDE 2500 BIENNE
Tél. (032) 22 6111.

CHAMBRE MEUBLÉE est cherchée par
jeune fille sérieuse, quartier des Forges,
pour le 1er septembre, éventuellement
pour le 1er octobre. Ecrire sous chiffre
AF 16839 au bureau de L'Impartial. 
MEUBLÉE, chauffée, indépendante, avec
cabinet de toilette. Tél. (039) 23 46 20.

1 TABLE Louis XV, avec 4 chaises rem-
bourrées. Tél. (039) 26 08 33. 
PORTE-BAGAGE pour 2 CV. Etat de
neuf. Tél. (039) 23 04 54. 
2 CALORIFÈRES À MAZOUT «Vestol» .
1 petite chaudière d'étage avec brûleur
«Lunic» en parfait état. S'adresser : An-
dré Tissot, Numa-Droz 118, tél. (039)
22 54 49. 
CANICHES pure race, noirs, 3 mois.
Fr. 250.—. Tél. (032) 97 54 38.

PERDU TOURTERELLE très familière,
la rapporter contre récompense Rocher
11, 1er étage. Tél. (039) 22 11 19.

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

BELLE NICHÉE DE TECKELS nains,
poils courts. Brunner Louis-Albert, La
Chaux-du-Milieu, tél. (039) 36 11 82.

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

Prix mensuel : Fr. 1091.50, charges comprises.

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



Une colonie qui fait des gosses heureux
Au-dessus du lac de Bienne, à Champfahy

Trente-cinq garçons et filles de 7 à
14 ans sont en train de passer de belles
vacances à Champfahy, au-dessus du
lac de Bienne, dans un vaste bâtiment
appartenant à la commune de La Neu-
veville. Ils forment une colonie orga-
nisée par I'OSEO (Oeuvre suisse d'en-
traide ouvrière) et viennent de tous les
points du pays romand. Le jeune direc-
teur est un Valaisan employé des CFF,
deux monitrices sont de La Chaux-de-
Fonds, deux du Tessin et une de Neu-
châtel. Le cuisinier travaille à la FTMH
à Lausanne, et à eux sept, ils ne font
pas 150 ans d'âge total. Ils n'ont pas
de diplôme d'éducateur, mais de l'ex-
périence.

A 19 ans, la monitrice Christine Stâ-
heli en est à sa troisième colonie de va-
cances. Anne-Marie Matile, 17 ans, é-
tait déjà là l'an passé. Ces jeunes gens
ne parlent pas d'avoir un job. Us reçoi-
vent six francs par jour d'argent de po-
che, c'est dire. Us sont venus par dé-
vouement et parce qu'ils aiment les
gosses en liberté.

L'ambiance est extraordinaire à
Champfahy. U y a cinq groupes d'âge
qui se mélangent à bien plaire lors des
jeux, des excursions et des repas. Avec
ses greniers transformés en dortoirs, ses
chambres boisées, le réfectoire du pre-
mier étage et les salles de jeux de l'en-
tresol, plus tous les coins et recoins de
la bâtisse, il y a de quoi s'adonner à la
poterie, oublier la pluie en regardant
des films , improviser et répéter des
pièces de théâtre pour la journée de vi-
site des parents, jouer au tennis de ta-
ble ou aux cartes, dessiner, peindre,

La joie de vivre ensemble dans une vieille maison.

chanter et danser. Les prés invitent aux
jeux du ballon. La forêt et sesj cabanes
tentent les cow-boys en herbe. Une ex-
cursion de deux jours a permis la dé-
couverte de Chasserai et une course
d'orientation a mis à l'épreuve les con-
naissances des concurrents sur un par-
cours tracé entre Champfahy et Ligniè-
res.

NI BRIMÉS, NI ABANDONNES
La vie communautaire est saine, c'est

la leçon d'une colonie où les gosses ne
sont ni brimés ni abandonnés à eux-
mêmes. Certains qui sont arrivés em-
pêtrés de bagages et de recommanda-
tions, avaient déjà oublié leur timidité
au bout d'une semaine. Les monitrices
ne disent jamais qu'on leur casse les
oreilles quand on crie, c'est chouette.
Et au 1er Août, on a eu cinq plats à mi-
di, plus une omelette norvégienne le
soir, c'était drôlement bon ! Les pa-
rents, ça les repose, .et qu'est-ce qu'ils
vont être contents de nous revoir en
pleine forme, (jb)

Le soleil était dans les coeurs
Concours des Jeunes Tireurs du district deCourtelary

La Société de Tir « Les Armes Reu-
nies », de Courtelary, organisait samedi
le Concours des Jeunes Tireurs du dis-
trict , ouvert aux jeunes gens (et à une
jeune fille !) ayant accompli les Cours
de Jeunes Tireurs I et II. Cette compé-
tition , parfaitement organisée, s'est dé-
roulée sous la pluie. Le soleil, cepen-
dant , était dans les cœurs et une am-
biance des plus sympathiques n'a ces-
sé de régner tout au long du concours.

Au cours de la proclamation des ré-
sultats, à la Halle de gymnastique, MM.
Marcel Monnier , préfet, Juillerat, Chef
des Jeunes Tireurs du district ainsi que
M. Pierre Voumard, président de la so-
ciété organisatrice ont pris la parole,
cependant que la Fanfare municipale
agrémentait cette petite cérémonie par
quelques airs bienvenus. Outre les per-
sonnalités déjà citées, on notait égale-
ment la présence de MM. Domont, pré-
sident des Armes Réunies du district
de Courtelary, Broguet, Chef des Jeu-
nes Tireurs du Jura, Choffat , Officier
de tir , Aellen, Chef de tir du district
et H. Oppliger , délégué de la Municipa-
lité de Courterary.

Chaque participant au Concours a
reçu un petit souvenir alors que les
premiers classés se voyaient encore re-
mettre une médaille. U est à souhaiter
que les Jeunes Tireurs du district puis-
sent à nouveau s'affronter l'année pro-
chaine ; c'est là le vœu le plus cher des
organisateurs, (ot)

Résultats :
1. Weber Denis, Orvin, 55 pts ; 2

Mottet Claude, Orvin, 52 ; 3. Munger
Rolf , Courtelary, 51 ; 4. Béguelin Mar-
cel, Courtelary, 51 ; 5. Léchot Philippe,
Orvin, 51 ; 6. Steiner Gérard , La Heut-
te, 50 ; 7. Theubet Claude, Renan, 50 ;
8. Grossenbacher Thierry, La Heutte, 50
9. Maurer Thierry, Orvin, 50 ; 10
Schmid Serge, Orvin, 50 ; 11. Widmer

Anne-Marie, Renan , 47 ; 12. Liechti
Bernard , Cortébert , 47 ; 13. Jacot Fran-
cis, Saint-Imier, 46 ; 14. Grosjean Phi-
lippe, Orvin 46 ; 15. Léchot Jean-Phi-
lippe, Orvin, 46 ; 16. Kipfer Jean-Jac-
ques, Saint-Imier, 45 ; 17 Chuard Gé-
rard , Saint-Imier, 45 ; 18. Rufer Denis,
Orvin, 44 ; 19. Ruegg Jean-Michel,
Saint-Imier, 43 ;• 20. Zeller Jean-Paul ,
Corgémont, 43 ; 21. Probst André, La
Heutte, 43 ; 22. Troesch Bernard , La
Heutte, 43 ; 23.Grosjean Sylvain, Or-
vin, 43 ; 24. Maurer Olivier, Orvin, 43 ;
25. Berger Pierre-Alain, Courtelary, 43 ;
26. Lovis. André, Sonceboz, 42 ; 27. Flu-
ckiger Pascal, La Heutte, 42 ; 28. Lan-
gel Romain, Courtelary, 40 ; 29 Leh-
mann Jean-Claude, Saint-Imier, 39 ;
30. Moser Michel, Renan, 37 ; 31. Frei-
burghaus Bernard , Courtelary, 37 ; 32.
32. Hayoz Christian, Saint-Imier, 37 ;
33. Graber Jean-Maurice, Saint-Imier,
33 ; 34. Stilly Pierre, Orvin, 33 ; 35.
Schaub Jean, Renan, 32 ; 36. Racine
Jean-Pierre, Courtelary, 32 ; 37. Augs-
burger André, La Heutte, 29 ; 38. Gros-
jean Bertrand , Orvin, 28 ; 39. Bédert
Bernard, Saint-Imier, 27 ; 40. Léchot
Alain, Orvin, 24.

COURTELARY
Nouveau chef de station

M. Philippe Dalmas a été nommé chef
de station à Courtelary par la Direction
d'arrondissement des CFF. Précédem-
ment en poste à Sonvilier, il succède à
M. Jean Vuillaume qui s'en est retourné
à Glovelier, localité d'où il était venu
en 1965. Ce départ sera vivement re-
gretté. U prit notamment une part ac-
tive à l'érection de la chapelle catholi-
que en assumant la présidence de la
commission de construction. U fonction-
nait d'autre part en qualité de vérifi-
cateur des comptes municipaux, (ot)

Pour la deuxième fois , le Centre
réformé de Sornetan, cet été, du trois
au treize août, a organisé un stage
d' animation artistique. 45 participants ,
venus notamment du Jura, de Bâle.
de Zurich et de France ont consacré
tout leur temps à un travail personnel
OU collectif dans quatre ateliers de
musique (orgue , f lû t e  traversière, gui-
tare, musique de Chambre), un atelier
de mime et un atelier de peinture et
dessin.

Bernard Heiniger, organiste, profes-
seur au Conservatoire de Bienne, Jean-
Philippe Schaer, f lût is te , professeur
aux Conservatoires de Bienne et Delé-
mont, Michel Turscho, guitariste, pro-
fesseur du Conservatoire de Bienne;
Peter Wyssbrod , mime, de Bienne, ont

dirigé ces ateliers. Ce stage a éveillé
un très vif intérêt au point qu'il a
fa l lu  refuser certaines inscriptions.
L'expérience, peut-être élargie à d'au-
tres activités artistiques, sera renou-
velée l'année prochaine.

Le dimanche 4 août, à l'église de Sor-
netan, Bernard Heiniger à l'orgue et
Jean-Philippe Schaer, f lût is te , ont don-
né un concert devant quelque 120 per-
sonnes. Samedi dernier, les élèves et les
professeurs ont présenté un concert-
audition-spectacle à Sornetan égale-
ment. En bref ,  ces dix jours de « sta-
ge d'été » ont été for t  animés et très
appréciés des participants, (ats)

Stage artistique d'été à Sornetan

Prise de drapeau à Tavannes

C'est hier après-midi à 14 h. à Ta-
vannes que le bat PA 1 a effectué sa
prise du drapeau et en même temps
son entrée en service. Cette manifes-
tation militaire s'est déroulée sur la
nouvelle place de sport du village, en
présence du colonel-brigadier Dessi-
bourg et de MM. Gobât , Voumard ,
Tschann et Jobin , respectivement mai-
re, conseillers municipaux et quartier-
maître de la place.

Les différentes compagnies effectue-

ront leurs trois semaines de CR dans le
Jura, les uns se trouvant à Tavannes
et Reconvilier, les autres dans le val-
lon de Saint-Imier. A noter que c'est
justement ce bat génie PA 1 qui s'occu-
pera de la démolition de l'ancienne
Banque populaire Suisse à Saint-Imier.

(rj)

LA VIE JURASSIEN N E . LA VIE JURASSIENNE • LA VIEJURASS1EN NE J

Ouvrier blessé
Hier vers 10 h. 20, un ouvrier a

été touché à la tête par une traverse
de bois utilisée pour les lignes de che-
min de fer qui s'était détachée d'une
pile à la scierie de Boujean. Ses bles-
sures ont nécessité son hospitalisation.

(be)

BIENNE

Voiture contre un arbre
Dimanche soir, deux voitures qui ve-

naient d'effectuer un croisement à la
route de Cœuve sont entrées en colli-
sion. L'une d'elles, après avoir freiné,
a fini sa course dans un arbre. Le con-
ducteur' et le passager ont été légère-
ment blessés. La police cantonale a pro-
cédé au constat, (r)

PORRENTRUY

Inauguration de la bannière
La fan fare  « La Gaieté » inaugurera,

lès 24 et 25 août prochains, sa nou-
velle bannière. Pour la circonstance,
une grande fête  a été mise sur pied
et les fanfares  « L'Espérance » de Cour-
faivre et « L'Avenir » de Boécourt, (cet-
te dernière en tant que marraine), se-
ront de la partie. La danse et d'autres
attractions agrémenteront cette mani-
festation qui vaudra sans doute le dé-
placement , ( r j )

SOULCE

Nonagénaire
Pensionnaire depuis le 21 mars 1968

du home La Promenade, Mme Marie
Coullery-Queloz vient de fêter son no-
nantième anniversaire. Née à St-Brais
où elle passa sa jeunesse, la nonagé-
naire vint s'établir à Delémont en
1935. (rs)

Fidélité
La direction de l'usine des Rondez

S. A. vient de prendre congé de M.
Henri Simon qui, atteint dans sa santé,
bénéficie d'une mise à la retraite an-
ticipée. Contremaître au service de dis-
tribution de l'outillage, M.  Simon fu t
pendant 32 ans un collaborateur es-
timé dans les ateliers de l'usine des
Rondez. (rs)

Nouvel instituteur
Dans sa séance d'hier soir, le Conseil

de ville a procédé à l'élection d'un ins-
tituteur et a désigné M. Philippe Rossi-
nelli de Delémont. Ce dernier entrera
en fonction l'automne prochain au ter-
me de ses études, (rs)

Football et Sahel
Continuant leur préparation au pro-

chain championnat qui débutera le 25
août, les joueurs du FC Le Noirmont
disputeront deux matchs amicaux mer-
credi soir , au stade de « Sous-la-Velle » .
A 19 h., Le Noirmont II recevra Les
Bois II et à 20 h. 30, Le Noirmont I
sera opposé à Grandfontaine I. A cet-
te occasion, on n'encaissera pas d'en-
trée, mais les juniors du FC Noirmont
se permettront de passer dans le pu-
blic pour y faire une collecte en faveur
des sinistrés du Sahel. (comm.)

LE NOIRMONT

Cours de répétition
Une compagnie du bataillon PA 1 a

commencé nier lundi son cours de répé-
tition à Bévilard. Ce cours durera jus-
qu'au 29 août, (kr)

Carnet de deuil
MOUÏÏER. — On a appris hier à

Moutier le décès de M. Ernest Liischer,
83 ans, ancien employé de bureau. M.
Liischer était marié et père de deux
enfants. Il fut un membre assidu du
Chœur d'hommes de Moutier et était un
enfant de Saint-Imier. (kr)

TAVANNES. — On a appris avec
peine à Tavannes le décès de M. Alfred
Brandt, né en 1906. M. Brandt était
horloger et est décédé après une courte
maladie à l'hôpital de Bienne. U était
marié et père de deux garçons, (kr)

BÉVILARD

Il se noie aux Baléares
Le jeune François Bugnon, 14 ans,

fils de Marcel , conseiller communal à
Boncourt, s'est noyé hier matin, vers
8 heures, aux iles Baléares, dans la
piscine de l'hôtel où il séjournait avec
ses parents. Le jeune homme et sa fa-
mille étaient partis dimanche en va-
cances.

BONCOURT

Carambolage
Un nouvel accident s'est produit di-

manche soir à la route d'Aile peu avant
Porrentruy. Un élève conducteur, res-
sortissant espagnol domicilié à Lucelle,
arrivé à la hauteur de la ferme Cour-
tet , a perdu la maîtrise de son véhicule.
Il a alors dévalé le talus. Le conduc-
teur est légèrement blessé, (r)

ALLE

Hangar agricole détruit
par le feu

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
l'Etat-major du corps des sapeurs-pom-
piers, dirigé par M. Marcel Corbat, a
été alerté. Un vaste hangar de près de
450 mètres carrés destiné à abriter des
machines agricoles et du fourrage ainsi
qu'une ancienne loge à bétail étaient
la proie des flammes. Ces bâtiments,
propriété de M. Jean-Louis Falbriard ,
sont situés à la Combe-aux-Chiens sur
un vieux chemin isolé conduisant à
Bonfol. Ironie du sort, ces hangars a-
vaient été achetés le 31 juillet dernier
et il y a six semaines on y avait déjà
signalé un début d'incendie qui fut ra-
pidement maîtrisé. Les bâtiments très
éloignés du village et non desservis par
le réseau de défense contre le feu ont
été complètement anéantis en moins
d'une heure. Les dégâts sont très im-
portants. Une dizaine de machines agri-
coles, de la paille ainsi qu'un stock im-
portant de bois ont été détruits. Les
causes de ce sinistre ne sont pas encore
établies, mais il pourrait s'agir d'un ac-
te criminel, (r)

VENDLINCOURT

Nouvelle institutrice
Le corps électoral de Châtillon s'est

rendu aux urnes ce week-end pour
élire une nouvelle institutrice. 121 per-
sonnes ont voté sur 183 ayants droit.
Est élue Mlle Corinne Gassmann, de
Porrentruy, avec 85 voix contre 35 à
Mlle Mamie de Courgenay. (kr)

CHATILLON
C'est aujourd'hui que la nouvelle

Ecole féminine régionale de Tavan-
nes ouvre ses portes ; par ailleurs
les autres écoles de Tavannes ouvrent
également leurs portes après les va-
cances tout comme à Saicourc, Crémi-
nes, Lajoux , Grandval et Reconvilier.
Les élèves des écoles de Belprahon,
Bévilard , Court , Malleray, Moutier,
Bellelay et Sorvillier n'effectueront la
rentrée que dans une semaine, (kr)

Une nouvelle école

C'est hier qu'a eu heu par un temps
maussade le concours de cynologie de
l'Amicale de Tavannes-Moutier. C'est
Moutier qui a remporté nettement le
challenge.  Les résultats individuels ont
vu les victoires de Bruno Geissmann,
Jean Racheter et Henri Lechènne, tous
de Moutier. (kr)

Concours de cynologie

Entre Courtelary et Cortébert

On se souvient qu'en 1973, la route
reliant Cortébert à Courtelary, avait
été élargie sur une longueur d'un kilo-
mètre, depuis la place d'aviation jus-
qu'à l'entrée du chef-lieu. De nouveau
travaux d'élargissement sont actuelle-
ment en cours, cette fois-ci sur un
tronçon de 1,4 km. et depuis la place
d'aviation en direction de Cortébert.
Ce tronçon est élargi de 1 m. 50 et pas-
se ainsi de 6 à 7 m. 50 ; en même temps,
on procède à la pose d'un nouveau re-

vêtement. Nul doute que cette réfec-
tion fera grand plaisir aux automobi-
listes qui passent chaque jour par là,
pour se rendre à leur travail, (rj)

LA.CHAUSSEE ELARGIE

Cabane détruite
par le f eu

Il y a quelques semaines, un groupe
d'écoliers a construit une cabane en
forêt au nord de la localité direction
ouest. Or, dimanche soir, elle a été dé-
truite par le feu. La police cantonale
et le premier groupe des premiers se-
cours ont été alertés vers 23 h. et se
sont rendus sur place avec le tonne-
pompe. Les hommes du service de dé-
fense contre le feu ont dû déployer
150 mètres de course pour atteindre le
feu et noyer le foyer. La cabane a été
complètement détruite avec tout ce qui
se trouvait à l'intérieur. La forêt n'a
heureusement pas souffert.

L'enquête menée par la gendarmerie
cantonale n'a pas permis jusqu'ici d'é-
tablir les causes de l'incendie qui au-
rait pu entraîner d'autres dégâts par
temps sec. (ni)

Voiture contre tracteur
Hier soir, à 19 h. 45, une collision en-

tre un tracteur et une voiture s'est pro-
duite entre Saint-Imier et Villeret, à la
hauteur de la ferme de M. Siegenthaler.
Un automobiliste qui voulait doubler un
tracteur avec chargeuse à herbe débou-
chant sur la route remarqua trop tardi-
vement qu 'une voiture arrivait en seni
inverse et tout en voulant se rabattre
il ne put éviter la remorque. U y a
5000 francs de dégâts. La police canto-
nale de Saint-Imier a procédé au cons-
tat, (rj)

SAINT-IMIER

Un belle kermesse
Tous les membres et amis du Ski-

Club Sonceboz-Sombeval se sont re-
trouvés dimanche au chalet pour leur
traditionnelle kermesse annuelle. Mal-
gré la pluie qui n'a pratiquement pas
cessé tout au long de la journée, les
membres ont passé un agréable week-
end placé sous le signe de l'amitié et la
gaieté, (r j )

SONCEBOZ
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OUVERTURE OAUllA eét se

La cabine sauna à gauche et le coin vestiaire . . . Les douches à température et orientation variables
ainsi que la baignoire finlandaise pour les plus courageux !

DAMES MESSIEURS
Lundi 14 h. 30 à 17 h. 30 Arrangements pour Lundi 18 h. à 22 h.
Mardi 14 h. 30 à 22 h. sociétés et groupements Mercredi 14 h. 30 à 22 h.
Jeudi 14 h. 30 à 22 h. Vendredi 14 h. 30 à 22 h.

Samedi 8 h. 30 à 12 h.

INSTITUT ROSEMARLÈNE &S3&JSS?*
Installations sanitaires Entreprises ayant collaboré à la réalisation du SAUNA: Maçonnerie - Béton armé - Carrelage

mm Jean ARNET .„,,„ . «»*«» lapements SAUNAS - ^"- '̂  -"— ,,;.'-. ' ,T ^Pierre WERTHMÙLLER
. -.̂ -.-..L̂ Chaux-de-Fonds rra CETAZ n ""' ** ¦****»* ^ouaî  chaux.de.r̂ s «'*•«»« ' " ™ ¦*»« "°'^°

, , ff^Ki ROIVIAJVI CZi
Electricité - Télép hone SS II F=(—(—)[—rTTF= ŷ  ̂ Fournitures - Lustrerie

Philippe BOVAY J™ SA r 
¦ CARUAG REGENT. r r  Vevey - Lausanne - Genève - Fribourg • T" " "w " »¦«•« ¦ « — ¦« — .»

La Chaux-de-Fonds Aigle - Château-d'Œx - Sion - Viège La Chaux-de-Fonds Frédy Haag

Département galvano-industriclle
Boulevard des Eplatures 59
2304 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

personnel
masculin
pour passage aux bains

Notre galvanoplaste se chargera de
votre formation. Le transport du per-
sonnel est assuré par nos soins.

, Nous vous donnerons volontiers des
renseignements détaillés au No de tél.
(039) 26 82 22.

MIGROS
CHERCHE IL

pour sa succursale à Saint-Imier Bk

vendeur - magasinier B
vendeuse - caissière B|
Nous offrons :

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

EV â M-PARTICIPATION

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

, Neuchâtel. Ê̂ M

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

EST CHERCHÉE
par médecin-dentiste

Débutante serait mise au courant.

Ecrire sous chiffre FM 16755 au
bureau de L'Impartial.

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 PROPOSONS A i

POLISSEUR OR
ACHEVEUR OR
QUALIFD2S

un travail soigné et varié.

Nous cherchons une personne d'initiative désirant
collaborer.

Chaque offre sera étudiée avec soin.

Ecrire sous chiffre RF 16995 au bureau de L'Impar-
tial.

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.

j?3 IL5JI URO

B^MWnHiliil i
Pour nos machines de production, nous engageons
des

ouvriers qualifiés
intéressés par les avantages du travail en horaire
d'équipe.

Outre la mise au courant par nos soins, nous
offrons entre autres la fourniture et l'entretien
des habits de travail, et nous avons à disposition
des appartements ou des studios meublés pour
célibataires.

S'adresser au Service du personnel de



Une route pour les sortir de la misère
AIDE FINANCIÈRE SUISSE AU NÉPAL

De notre correspondant à Berne .
Denis BARRELET

Petit royaume au pied de l'Hima-
laya, le Népal figure parmi les 25
pays les plus pauvres du monde. Son
produit national brut atteint à peine
70 dollars par habitant. Il y a envi-
ron vingt ans que la Suisse s'est
prise d'amitié pour lui, entendant la
voix du sang, si on peut dire : en
matière de montagnes, nous en con-
naissons un bout ! Helvetas et la
Confédération ont mené à bien plu-
sieurs projets d'aide : élevage d'une
race de buffles à haut rendement,
création d'une fromagerie de mon-
tagne, programme de ponts suspen-
dus, opération de parasitologie, ex-
ploitation d'un village hôtelier, etc.
Aujourd'hui, le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres d'ajouter à la
liste un accord d'aide financière : un
prêt de 15 millions de francs à des
conditions de faveur.

Le Népal est trois fois plus grand
que la Suisse et compte 12 millions
d'habitants. Les .deux tiers d'entre eux
vivent dans les régions montagneuses,
particulièrement démunies. La surface
des exploitations agricoles est inférieu-
re à 0,7 hectare et suffit à peine à nour-
rir leur propriétaire. Elles sont de plus
en plus morcelées en raison de la forte
augmentation de la population , qui at-
teint deux pour cent par année. L'agri-
culteur se rabat désespérément sur tous
les biens naturels discponibles. Il ar-
rache les forêts. L'érosion fait son œu-
vre. On la compense par de nouveaux
arrachages, et ainsi de suite. Un pro-
cessus de destruction de vaste enver-
gure s'est mis en branle. Les terres,

surexploitees et souffrant d'un manque
de fumure — la bouse de vache est de
plus en plus utilisée comme combusti-
ble de remplacement — se dégradent
à vue d'oeil.

Comment s'en sortir ? En introdui-
sant une réforme économique, où l'éco-
nomie de subsistance ferait place à
une économie de marché et d'échanges.
Pour réduire la pression sur les ter-
res, il conviendrait de développer éner-
giquement l'artisanat et la petite in-
dustrie.

PRÉCIEUSE EXPÉRIENCE
Une telle réforme passe en premier

lieu par l'aménagement des voies de
communication. Le gouvernement né-
palais l'a bien compris. Dans son plan
quinquennal , il y accorde la. priorité
absolue, avant l'agriculture. Les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne, l'ONU, la
Banque mondiale ont été priés d'ap-
porter leur aide.

Un appel a également été adressé à
la Suisse, qui connaît mieux le Népal
que quiconque et qui se trouve con-
frontée à des problèmes de même na-
ture. U y a trois ans, des experts suis-
ses se sont rendus sur place pour étu-
dier la rentabilité d'une route reliant
la région de Kri —- où la Suisse a déjà
réalisé un projet de développement —
à la route principale Kathmandou - Ko-
dari. Pourquoi Kri ? Grande comme le
canton de Lucerne, cette région, qui
compte 150.000 habitants, souffre d'un
manque de produits alimentaires. On y
a d'autre part découvert des dépôts de
magnésite, dont l'exploitation amène-
rait des devises. Enfin , on pourrait met-
tre en valeur ce qui a déjà été réalisé
dans le secteur agricole et sylvicole.

La construction de la route, longue
de 100 km., prendra six ans et coûtera
23,5 millions de fr., dont 15 millions se-
ront fournis par le crédit d'aide finan-

cière suisse. Conditions du prêt : 50 ans
de durée, dix années de grâce et un in-
térêt de trois-quarts pour cent. Le gou-
vernement népalais n'est pas tenu de
l'utiliser pour des achats en Suisse.
Ces 15 millions seront prélevés sur le
crédit de 400 millions ouvert par le
Parlement en 1971 et dont il ne reste-
ra plus que 85,6 millions.

Une .équipe d'experts népalo-suisse
a été créée pour planifier les différentes
phases du projet. La Suisse met cinq
personnes à disposition : un chef d'équi-
pe, deux agronomes, un sociologue et
un économiste. Le financement de cette
mission est porté au compte de la coo-
pération technique, à raison de trois
millions de francs pour les trois années
à venir.

Les gens aisés préféreraient la musique classique
Les goûts musicaux des Suisses

Un sondage d' opinion réalisé par
l'Institut « analyses économiques et so-
ciales » , de Saint-Sulpice, sur demande
de l'Association suisse de spécialistes
en étude de marche (ASSEM) a bien
montré la divergence des intérêts cul-
turels en Suisse selon l'appartenance à
l'une ou l'autre des quatre classes de
pouvoir d' achat : d'une manière généra-
le, les riches préfèrent la musique clas-
sique alors que les gens moins aisés
s'intéressent à la musique pop et au
j azz. Les femmes peuvent être considé-
rées comme plus intéressées culturel-
lement que les hommes.

Après la musique classique, et tou-
jours dans le domaine musical, le Suisse
appartenant à la classe A de pouvoir
d' achat apprécie l'opéra. Il n'écoute aue

sporadiquement de la musique pop ou
du jazz.  Les gens interrogés de la classe
D de pouvoir d'achat , à laquelle appar-
tiennent naturellement beaucoup de
jeunes gens, fréquentent  avant tout des
concerts de musique moderne, en se-
cond lieu des spectacles , mais très rare-
ment l'opéra.

Les ch i f f res  détaillés de l' enquête
ASSEM ont fa i t  ressortir que les fem-
mes suisses assistent en moyenne à 25
pour cent de plus de représentations
culturelles que les hommes — dans le
seul domaine de la musique moderne,
les Suissesses n'ont toutefois pas pu
battre les hommes. On ne signale en
outre qu'un léger écart statistique en-
tre la ville et la campagne.

THÉÂTRE ET TÉLÉVISION
Dans le domaine théâtral , la Télévi-

sion n'a semble-t-il, aucun ef fe t  néga-
t i f ,  puisque 12,7 pour cent des person-

nes possédant un téléviseur , et 12,8
pour cent de celles qui n'en ont pas , ont
assisté en six mois à une représenta-
tion d' une pièce de théâtre. Cependant ,
18 pour, cent seulement des téléspecta-
teurs interrogés sont allés à un concert
de musique classique, tandis que, par-
mi les jeunes gens sans TV, ce c h i f f r e
atteint tout de même 29 pour cent. En-
viron 20 pour cent de toutes les person-
nes interviewées ont assisté à un con-
cert hors de chez elle, mais 52 pour cent
avaient écouté de la musique classique
à la Radio, 60 pour cent à la Télévision
et 28 pour cent sur disques.

Le disque, qui n'occupe que la troi-
sième place en musique classique , at-
teint la proportion respectable de 42
pour cent en musique pop, tandis que
les amis de l' opéra et de l'opérette ac-
cordent au disque une posi tion de mo-
nopole, (ats)Programme radio unique pour la Suisse sur les ondes moyennes ?

Dans le domaine des ondes moyennes
règne depuis quelque temps un état
de choses insoutenable, du fait que de
nombreux Etats ne se tiennent pas aux
conventions en vigueur. En octobre
s'ouvrira à Genève une conférence sur
les ondes qui tentera de trouver re-
mède à cette confusion. La Suisse aura
alors probablement de la peine à con-
server, comme jusqu 'à présent, ses .
trois programmes sur" oncles moyennes. ''
Une proposition faite par le « Bulletin
technique PTT » vise à créer un pro-
gramme d'ondes moyennes unitaire

pour les trois émetteurs nationaux, ce
qui va sans doute encore provoquer des
discussions animées.

L'article fait état de conceptions pos-
sibles de la couverture radiophonique
suisse par ondes moyennes. Un pro-
gramme sur ondes moyennes, receva-
ble jour et nuit , pour chacune des
trois régions linguistiques, n'étant selon
lui plus guère réaliste. Une autre solu-
tion ' semble " plus probable. De jour ,
chaque région linguistique bénéficie-
rait de son propre programme diffusé
sur ondes moyennes. De nuit, les sta-

tions émettraient un programme na-
tional unitaire.

Une autre solution consisterait à ce
que, tant de jour que de nuit, les sta-
tions émettent un programme national
unitaire.

La couverture à l'échelle continen-
tale et le programme national unitaire
sont en principe des questions de haute
importance politique, dont l. 'on devra
discuter au plus tard après la première
phase de la Cd'n'îërenc'ë'*'dê"',Genève.

A tout le moins de nuit, où la densité
des auditeurs est restreinte, on pourrait
fort bien défendre l'hypothèse d'un
programme national unitaire, avec an-
nonces consécutives dans les trois lan-
gues qui , du point de vue de la couver-
ture totale, serait complété par les
émissions régionales de deux program-
mes diffusés sur ondes ultra-courtes,
souvent distribuées par les installa-
tions d'antennes collectives, moyens
auxquels s'ajoutent encore les program-
mes de télédiffusion, (ats)

Les rapports de la commission d enquête
après une série d'accidents d'avions

La Commission fédérale d'enquête
sur les accidents d'aéronefs a publié
ses rapports finaux sur une série de six
accidents d'avions de divers types. En
ce. qui concerne les personnes impli-
quées, seul un pilote avait été légère-
ment blessé.

Deux des accidents avaient touché
des planeurs, ils ont été attribués à une
décision tardive d'atterrir hors pistes et
à une approche à trop basse altitude.
Le premier appareil a subi de graves
dégâts en atterrissant ainsi le 5 août
1973 dans une prairie proche de Schlei-
theim (SH) et le second toucha dure-
ment le sol le 29 juillet de la même an-
née peu avant la piste de l'aérodrome de
Schaenis (SG). Sur le même terrain , un
avion remorqueur s'est retourné le 1er
août 1973, du fait qu 'il avait brusque-

ment pivoté après avoir atterri sur la
piste en dur.

Toujours l'année passée, le 22 mars ,
un monomoteur a piqué du nez sur la
piste,.,d^' l'aéroport -dei Genèye-Cointrin
peu avant de décoller et .a poursuivi sa
course sûr' ¦Të 'Vëhtfé."Eà'Cdrnmission a
émis deux hypothèses : une manœuvre
intempestive de la commande du train
d'atterrissage ou le déverrouillage ac-
cidentel de ce dernier. Une mauvaise
manipulation du système d'alimentation
a été la cause d'un atterrissage mouve-
menté le 1er août 1973 sur le terrain de
Speckfehraltorf (ZH). Enfin , un hélicop-
tère a dû se poser en catastrophe le 1er
mai 1973 près de Zittenuech (ZHG) en
raison d'une mauvaise appréciation de
la situation météorologique. L'appareil
avait été gravement endommagé.

(ats)

Mariage dans la famille Chaplin

Charlie Chaplin a marie samedi un de ses f i l s .  En e f f e t , le jeune Eugène
Chaplin a épousé Ml le  Sandra Guignard , f i l l e  d' un dentiste de Montreux.
Voici Charlie Chap lin et son épouse Oona en compagnie de l'heureux couple
à la sortie du temple de Brent-sur-Montreux, oit avait lieu la cérémonie, (asl)

M. Graber à Canton
Toujours en visite officielle en Chine

populaire, M. Pierre Graber , conseiller
fédéral , chef du Département politique,
a quitté hier Shanghai pour Canton, a
annoncé l'agence Chine nouvelle.

Venant de Hahgchow, M. Graber était
arrivé à Shanghai vendredi, (ap)

Deux «Tiger» atterrissent à Emmen
Dans le cadre de ( évaluation d'un nouvel avion de combat

Deux avions de combat du type Ti-
ger 2 E - 5 E ont atterri, hier, à Emmen,
L'armée aérienne des Etats-Unis
(USAF) les met à la disposition de
l'armée pour des essais à entreprendre
en Suisse.

Les avions, venus de Californie en
Suisse par la voie des airs en passant
par la Terre-Neuve, le Groenland, l'Is-
lande et l'Ecosse, ont été pilotés par des
aviateurs américains. Une équipe de
l'usine, dotée du matériel nécessaire

pour le service et 1 entretien, est arri-
vée la semaine dernière déjà.

Dans le cadre de l'évaluation d'un
nouvel avion de combat, le Départe-
ment militaire fédéral soumettra ces
avions, entre les 19 août et 20 septem-
bre, à des essais techniques et aéro-
nautiques combinés.

Au cours d'une soixantaine de vols
envisagés, les « Tiger » devront prou-
ver leurs performances et capacités,
entre autres, dans le combat aérien
contre des Hunter et Mirage, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Au cours du deuxième

trimestre 1974, la somme du bilan du
Crédit Suisse a augmenté de 0,3 %
pour s'établir à 31,9 milliards de francs
alors que, durant le premier trimestre
elle avait accusé une baisse de 0,3 %.

ZURICH. — Le Grand Conseil zuri-
chois a déclaré valide une initiative po-
pulaire pour une réforme complète de
l'école zurichoise. Le gouvernement, de
même que la majorité de la commission
s'étaient prononcés contre la validité de
l'initiative estimant que le texte man-
quait de clarté.

CHIASSO. — La police de Chiasso
a appréhendé un ressortissant étranger
trouvé en possession de 57 films por-
nographiques qu'il entendait faire en-
trer en Italie. On recherche activement
le centre commercial et de production
des films qui se trouve en Suisse.

LUGANO. — Un jeune ressortissant
étranger qui s'est rendu coupable d'es-
croquerie au mariage a été arrêté à
Lugano. Le montant du délit se monte
à plusieurs centaines de milliers de
francs. On ignore pour l'instant le nom-
bre de femmes qu'il a escroqué.

BALE. — Conformément au réquisi-
toire du ministère public, le tribunal
correctionnel a condamné à 14 mois de
réclusion sans sursis et à l'expulsion du
territoire suisse pour 15 ans , un ressor-
tissant italien de 29 ans , récidiviste, ac-
cusé de proxénétisme et de faux dans
les titres.

f|&i@itre celpmisfes se fuent
Drames de la montagne près de Zermatt

Deux alpinistes — des Tyroliens —
ont fait hier une chute mortelle au
Cervin. Les deux hommes se trouvaient
à plus de 4000 mètres d'altitude lors-
qu'ils roulèrent dans l'abîme. Ils ont
été tués sur le coup. Un hélicoptère
de la garde aérienne suisse de sauveta-
ge s'est aussitôt rendu sur place pour
descendre les corps dans la vallée.

Deux Allemands également se sont
tués hier au Rimpfischorn, dans la
région de Zermatt.

Les deux Allemands ont fait une
chute de 80 mètres dans la face nord
alors qu'ils effectuaient la descente.
Eux aussi, ont été tués sur le coup.

Les hélicoptères de la garde aérien-
ne de sauvetage ont ramené les dé-
pouilles à Zermatt.

Le drame du Cervin est tout parti-
culièrement navrant. En effet , le guide
de Zermatt Alphonse Supersaxo se
trouvait à quelques mètres seulement
de la cordée autrichienne, dans la ré-
gion de la cabane Solvay, à 4000 mè-
tres d'altitude. Le guide avait mis en
garde la cordée, étrangère à la sienne,
sur le danger qu'elle courait en em-
pruntant cette voie. Les deux Autri-
chiens n'ont pas tenu compte de ses
conseils et ne tardèrent pas à rouler
dans le vide. Ils firent une chute de
plusieurs mètres.

Toutes les familles se trouvant à
l'étranger, il n'était pas possible dans
la soirée de lundi d'obtenir l'identité
des quatre victimes, (ats)

OBWALD : IL SE NOIE
DANS UN RUISSEAU

Dimanche, un ressortissant néer-
landais de 21 ans, M. Peter Bauk
Rispcns, de Zaandam, s'est noyé
dans le canton d'Obwald. Se prome-
nant en montagne, il a glissé et a
fait une chute dans un ruisseau.

U n'a pas été possible de le sau-
ver.

BOITE DE NUIT FERMÉE
A CHIASSO

Une boît e de nuit de Chiasso a été
fermée le 9 août sur ordre du Dé-
partement tessinois de justice et po-
lice. La directrice de l'établissement
ainsi que trois entraîneuses ont été
arrêtées pour infractions aux
mœurs. Il a notamment été signalé
qu 'un des clients du club, qui était
mineur , avait dépensé dans ce local
une somme de près de 3000 francs
qu'il avait volée.

TENTATIVE DE VIOL
AU TESSIN

La police de Lugano a appréhen-
dé cinq jeunes gens — un Tessinois
et quatre étrangers — accusés de
tentative de viol sur la personne
d'une jeune femme qu'ils avaient
invitée à monter à bord de leur voi-
ture. La jeune femme s'étant défen-
due, ils l'avaient jetée hors de leur
véhicule. La victime, blessée, avait
dû être hospitalisée.

ACCIDENT MORTEL
EN GARE DE BALE

Le corps d'un homme qui a vrai-
semblablement été écrasé par un
train de la ligne du Gothard a été
découvert peu avant 8 heures hier à
la gare de Bâle. L'identité de la vic-
time n'a pas été communiquée par
la police qui n'a pas encore pu é-
claircir les circonstances de l'acci-
dent. La police a lancé un appel aux
témoins.

Campagne électorale
de 1975

U ressort des enquêtes faites autour
des émissions de la campagne électora-
le pour l'élection du Conseil national en
1971 qu 'il y a lieu de se poser certaines
questions concernant l'efficacité des di-
tes émissions. Tel est l'avis du Parti dé-
mocrate-chrétien suisse (PDC) qui , dans
un communiqué publié en fin de se-
maine précise que son but est d'organi-
ser en 1975 des émissions qui répondent
aux besoins des citoyens, (ats)

Le PDC attend
une discussion publique

Cynthia Campiche, une séduisante
étudiante Suisse de 17 ans, résidant
à. Vevey, est devenue la touriste la
plus populaire d'une petite station
balnéaire italienne, après avoir rem-
porté le titre de « Miss Muretto ».

C' est depuis déj à vingt ans que la
ville d'Alassio attribue le titre de
« Miss Muretto » , par référence au
petit mur de la ville , le « Muretto » ,
d'où les jeunes gens ont l'habitude
d' observer les jeunes f i l l e s  déambu-
lant sur la promenade du bord de
mer.

Mlle  Campiche a fai t  la quasi una-
nimité des membres du jury  inter-
national grâce à son grand charme
qui lui vient d'Europe et d'Asie. En
e f f e t , son père est un homme d' a f -
faires suisse et sa mère est d'origi-
ne indonésienne.

Quand on lui a demandé quel é-
tait son type d'hommes, Mlle  Cam-
piche a répondu : « Il  n'y a qu'un
critère : ils doivent être intelli-
gents ».

Une étudiante suisse
élue reine de beauté

sur Sa Riviera italienne

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

CENTRE CANTONAL DE
FORMATION PROFESSIONNELLE

DES MÉTIERS DU BATIMENT
2013 COLOMBIER

tébut des cours pour les
apprentis de Ire année

j es apprentis des métiers du bâtiment
lui commencent leur apprentissage en
.974 sont convoqués aux cours selon
'horaire suivant :
Haçons et spécialistes en construction de
outes
— Lundi 19 août 1974 à 8 h. 30, salle

D 001.
Honteurs-électriciens
— Lundi 19 août 1974, à 8 h. 30, salle

B 101.
VIenuisiers, ébénistes, charpentiers
— Mardi 20 août 1974, à 8 h. 30, salle

A 101.
ferblantiers, ferblantiers-installateurs
anitaires
— Mardi 20 août 1974, à 8 h. 30, salle

A 201.
installateurs sanitaires
— Lundi 19 août 1974, à 8 h. 30, halle

de gymnastique.
Plâtriers, peintres en bâtiment
— Lundi 19 août 1974, à 8 h. 30, atelier

de peinture.
Monteurs en chauffages centraux
— Mercredi 21 août 1974, à 8 h. 30, salle

A 103.
Serruriers-constructeurs et de construc-
ion
— Jeudi 22 août 1974, à 8 h. 30, salle

A 204.
j ors de cette première journée de cours ,
es apprentis de Ire année recevront fou-
ies les instructions relatives aux horaires
les leçons hebdomadaires et aux cours
l'introduction.
l,es maîtres d'apprentissage qui n'au-
¦aient pas encore inscrit leurs apprentis
>ont priés de le faire avant la reprise des
:ours (19 août 1974). Des formules d'ins-
:ription sont à disposition au secrétariat
lu Centre, tél. (038) 41 35 73.

Transports et déménagements |
Suisse et étranger

JEAN-PIERRE TROLLIET I
Successeur de STAUFFER-HUGON |
Dîme 80 - 2000 NEUCHATEL
Tél. (039) 31 42 87 ou (038) 31 41 82

Garde-meubles sec et aéré
Prix modérés. Devis sans engagement. ;

Atelier
120 m2 environ plus corridor , ves-
tiaire, 2 WC est à louer, tout de '
suite.
Loyer mensuel Fr. 440.- chauffage
compris.

S'adresser à GUILLOD-GUNTHER
S. A., Doubs 83, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 47 82.

A louer dès le 1er octobre 1974

2 jolis studios
tout confort, WC-douche, 1 cave, situés
Parc 23. Loyer mensuel : Fr. 281.50.

S'adresser à Gérancia S. A., Avenue Léo-
pold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A VENDRE

Peugeot 304 S 73
28 000 km., toit ouvrant, poste de radio,
occasion très soignée.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

Nettoyages de tout genre
Immeubles neufs , appartements, bureaux ,
escaliers et fenêtres. L'appartement que
vous quittez pour cause de déménage-
ment sera rendu au propriétaire par nos
soins.
STRAUB FRÈRES, Nettoyages, rue de
la Serre. Tél. (039) 23 92 66.

Rentier AVS
solitaire par devoir,
désire établir
échange
de correspondance
avec personne ayant
une certaine expé-
rience de la vie.

Ecrire sous chiffre
SL 17054 au bureau
de L'Impartial.

g Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912 „ I
une seule adresse: \\U
Banque Procrédit \\ I
2301 La Chaux-de-Fonds,

I ^ ^ av. L.-Robert 23

jLjB Tél. 039 - 23"16'l2

X- .̂ p I Je désire Fr. —« Il

tigfA ' Nom 'I
I ^̂ g 'EA Prénom |

l̂ ^—^̂ —^̂ —l Rue JËSÊ

^̂  P Localité _ r̂

A LOUER

chambre
indépendante meu-
blée et chauffée,
avec eau chaude et
froide. Libre dès le
1er septembre 1974.

S'adresser à l'étude
André Hanni, av.
Léopold-Robert 88 a
tél. (039) 23 54 55.

A VENDRE

Citroën Diane 6 71
rouge, 31 000 km., voiture très soignée

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

——— l̂ ™H IIIIMII

I 

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

, paiement, par leasing sans verse- I
ment à la livraison. Occasions dès I \
Fr. 400.—. Réparations toutes mar- i
ques.
MAGIC, Lausanne, rue du Tunnel I
3, tél. de 7 à 22 h.: (021) 20 65 68, I
heures de bureau : (021) 23 52 28. I

— 20 ans d'expérience —

Le directeur : G. Graber

f \
: db :

A VENDRE
" JURA "FRANÇAIS

Résidence secondaire à Métabief

%nHL[ i
de 5 pièces, confort. Bonne voie
d'accès. !
Nécessaire pour traiter Fr. 45 000.-
Hypothèque d'une banque de
France à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J

On demande

metteurs (euses)
en marche

remonteuses

huileuses
.: , . . ."

: ¦ ' ¦ ' ' X.' .

IMlitftffiWinnOtfHifti

Tél. (039) 23 7941

À VENDRE magnifique

TERRAIN
A BÂTIR
près d'Estavayer, vue sur le lac,
accès facile, parcelle rectangulaire
de 1600 m2 sur laquelle on peut
bâtir 2 villas ou chalets.

Ecrire sous chiffre 28 - 900215 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

A louer dès le 1er octobre 1974

appartement 1 pièce
1 cuisinette, WC-bains, 1 cave, 1 frigo et
1 cuisinière. Ouest de la ville. Loyer
mensuel : Fr. 259.—.

S'adresser à Gérancia S. A., Avenue Léo-
pold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A REMETTRE
pour le 1er novembre 1974
appartement de 4 pièces, hall , tout con-
fort , remis entièrement à neuf , situé au
6e étage, côté nord , plus une chambre-
haute, à l'avenue Léopold-Robert 83, au
loyer mensuel de Fr. 609.- (charges com-
prises).
S'adresser à : Etude Francis Roulet , avo-
cat-notaire, 76 , av. Léopold-Robert , tél.
(039) 23 17 83 - 84.

A VENDRE

Fiat 128
modèle 1974, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Vente aux enchères
publiques
Jeudi 15 août 1974, à 14 h. 30,
devant l'immeuble Ancienne-Route
16, à Villeret , des objets ci-après :

1 VOITURE TRIUMPH 1300.
blanche, année 1968

1 TAPIS DE MILIEU, rouge.

Office des poursuites
Courtelary

Tél. 039/44 16 12



Au moins
un témoin

Avec la démission de Richard
Nixon et l'avènement du 38e prési-
dent, les Etats-Unis n'en ont pas
fini pour autant avec «l'affaire du
Watergate ». Il s'en faut. Un cruel
dilemme se pose d'ailleurs au peu-
ple et à sa justice. Car les Améri-
cains ne sont pas rancuniers, sur-
tout pas à l'égard de ceux qui com-
mettent des erreurs et dont on peut
penser, même s'ils ont trop long-
temps persévéré dans le mensonge,
qu'ils l'ont fait pour la cause et non
pas pour un but personnel.

L'Amérique, depuis Gallup, vit à
l'heure des sondages et déguste sa
propre vie politique en direct. C'est
ce direct, télévisé et radiodiffusé,
qui a mis le point final aux espoirs
de M. Nixon de se sortir de l'im-
passe dans laquelle il s'était en-
ferré. C'est cette liberté et cette
honnêteté de l'information, c'est
aussi ce bon fonctionnement des ins-
titutions, qui ont permis au pays de
laver son linge au grand jour, sans
retenue, au point que parfois, cela
a pu nous paraître indécent.

Question d'habitude.
Toujours est-il que Nixon sachant

tous ses appuis écroulés à la suite
de son dernier coup de poker —
ses aveux — a passé à son adjoint,
M. Gérald Ford,: l'un parmi tant
d'autres- de ces- politiciens US que
les circonstances et le destin ont
mieux servi que leurs propres capa-
cités. De toutes façons, les Etats-
Unis, on l'a maintes fois dit et écrit,
n'attendent pas de M. Ford un pré-
sident exceptionnel, mais plutôt un
chef d'Etat qui se vouerait à la
réconciliation, à l'apaisement des
passions. Un président de convales-
cence donc qui ne peut, de ce fait ,
que réserver de bonnes surprises.

Gérald Ford, d'ailleurs, n'a rien
voulu bouleverser. Son bras droit
reste le seigneurial Henry Kissin-
ger et son état-major a été partielle-
ment remodelé pour introduire à
la Maison Blanche quelques-uns de
ses hommes de confiance qui sont
aussi apparemment ceux qui béné-
ficient de la confiance générale.

Virginaux.
On peut s'attendre à ce que, tran-

quillement, sans fracas, toutes les
personnalités qui ont trempé dans la
gestion Nixon disparaissent de la
scène gouvernementale. Mais il va
sans dire qu'une fois la Maison
vraiment blanche — et transparente
comme le voudrait le nouveau maî-
tre qui a promis de restaurer l'in-
fluence et le pouvoir des élus —
il faudra quand même se prononcer
sur l'aspect pénal des infractions
relevées à rencontre de la précé-
dente équipe dirigeante.

Dans quelques semaines, quel-
ques-uns des ministres nixonniens
comparaîtront devant les tribunaux
pour répondre de leurs actes clan-
destins. Ils pourront être condamnés
à des peines d'emprisonnement fer-
mes comme l'ont déjà été certains
de leurs ex-collègues et leurs hom-
mes de main.

Et le président démissionnaire
dans tout cela ? Une chose est cer-
taine : la justice l'entendra.

Rélégué au rang de citoyen com-
mun, il sera au moins cité comme
témoin si les instructions et les
citations se poursuivent, ce qui sem-
ble devoir être le cas.

Quant à lui-même, sera-t-il accu-
sé et jugé ? Là est toute la question
et le grand problème. Les sondages
récemment effectués font apparaî-
tre que la majorit é des Américains
estimaient la démission de M. Nixon
nécessaire. Mais la même majorité
estime que l'on devrait renoncer à
toutes poursuites, puisqu 'il a su per-
dre et rendre son bâton de maréchal
trop omnipotent. Dès lors, ce serait
considérer les condamnations de ses
collaborateurs comme de véritables
injustices, sans doute trop criantes.

Mais nous parlons là d'un pays
où l'on sait pardonner les fautes
et rendre une justi ce selon les cir-
constances. Au risque qu'elle se re-
nie pour ne pas trop salir ce que
l'on a déjà , outre-Atlantique, relé-
gué au rang de mauvais souvenir.

J.-A. LOMBARD

L'époque du mensonge : Nixon avec Haldeman, l'une des « têtes » de l'affaire
du Watergate.

M. et Mme Ford devant leur piscine : le destin a voulu qu'ils se jettent à l'eau
Les plus fortes et les plus houleuses.

Dans cette main levée sur la Bible, l'équilibre de la planète.

Gérald Ford : un sportif dont on attend beaucoup de pondération.

Nixon a su quitter le pouvoir avec le sourire. .

Henry Kissinger : son rôle s'en trouve renforcé, (bélinos AP)

RICHARD NIXON

Une démission sans précédent
Le président Nixon est le premier chef d'Etat américain à démissionner.
Sur trente-six prédéces seurs , de George Washington à Lyndon B. John-

son, vingt-huit ont exercé la totalité de leurs mandats. Parmi les huit au-
tres, quatre ont été assassinés : abraham Lincoln , James Garfield , William
McKinley  et John Kennedy. Les quatre autres sont décédés de mort natu-
relle dans l' exercice de leurs fonctions : William Harrison , Zachary Taylor ,
Warrend Hardin g et Franklin D. Roosevelt.

« Abe » Lincoln est tombé sous les balles d'un fanatique Sudiste en
1S65 , quand le pays commençait à pein e à panser les blessures de sa longue
guerre civile. En 1881 , Garfield a été tué par un candidat qui s'était vu
refuser un emploi public. Vingt ans plus tard , un anarchiste abattait McKin-
ley. Enf in  le 22 novembre 1963 , à Dallas , Lee Harvey Oswald assassinait le
président K ennedy.

Un mois seulement après son inaug uration , le 4 avril 1841 , une pneu-
monie a emporté William Harrison. Vers la f i n  de sa présidence , en 1850 ,
Zachary Taylor est mort du choléra. Quant à Warren Harding, la nature
du mal auquel il a succombé , deux ans après son installation en 1021, reste
¦mystérieuse. Le 12 avril 1945 , au début de son quatrième, mandat , le prési-
dent Franklin Roosevelt est mort subitement à la Maison Blanche de Warm
Springs , en Géorgie , moins d' un mois avant la capitulation allemande.

Treize des présidents des USA ont accédé à la plus haute fonction
du pays après avoir exercé la vice-présidence . C'est le cas en particulier de
M M .  Harry Truman , vice-président de Franklin Roosevelt , de Lyndon John-
son et Richard Nixon qui servirent respectivement sous « J.-F. K. » et
Dwight D. Eisenhower.



En 1973, l'horlogerie suisse
a encore renforcé ses positions

Le rapport de la Chambre suisse de l'horlogerieLe rapport annuel de la Chambre
suisse de l'horlogerie — organisation
de faîte de l'industrie horlogère — est
toujours attendu avec intérêt. C'est
en effet un document de référence très
complet et précieux pour tous ceux,
qui de près ou de loin, suivent l'évo-
lution de l'une de nos principales in-
dustries d'exportation. Le rapport re-
latif à l'année 1973, qui vient de sortir
de presse, ne faillit pas à la tradition.
Il donne non seulement une vue d'en-
semble des multiples tâches auxquelles
la Chambre s'est consacrée au cours de
l'exercice écoulé, mais dresse égale-
ment un inventaire des problèmes d'or-
dre politique, économique, social et
technologique qui ont été au centre
des préoccupations de l'horlogerie suis-
se, aussi bien sur le plan national que
dans ses relations avec l'extérieur. Il
permet ainsi de mieux apprécier la
situation de cette industrie, qui consti-
tue l'un des piliers de notre économie
nationale.

CONJONCTURE MONDIALE*
ET ÉVOLUTION DES

EXPORTATIONS HORLOGÈRES
Bien que confrontée aux sévères dif-

ficultés résultant des fluctuations éco-
nomiques et monétaires mondiales, con-
jointement aux incidences d'une infla-
tion intérieure croissante, l'industrie
horlogère a continué de progresser à
la mesure de sa vitalité et du génie
d'adaptation qui anime ses industriels.
Elle a non seulement effacé les séquel-
les de la stagnation enregistrées en
1971-1972, mais encore renforcé ses po-
sitions sur de nombreux marchés.

Ainsi, les exportations horlogères
suisses ont augmenté de 14,7 pour cent
en 1973 (le taux d'expansion des expor-
tations globales de notre pays ayant
été de 14,4 pour cent) pour atteindre
3235,1 millions de francs. Ce résultat
n'est peut-être pas spectaculaire, dans
la mesure où il est imputable en partie
à la hausse inflationniste des prix. Il
est néanmoins remarquable lorsque l'on
sait à quel point l'horlogerie suisse —
qui livre le 97 pour cent de sa produc-
tion à l'étranger — est exposée aux
fluctuations monétaires et notamment
à celles du dollar. Pour une large
part , ses produits sont en effet livrés
sur des marchés où les paiements sont
effectués, le plus souvent, en devises
américaines. C'est ainsi qu'en 1973, l'A-
mérique du Nord a absorbé le 21 pour
cent (en valeur) des exportations glo-
bales de montres et de mouvements,
l'Amérique latine le 9 pour cent et
l'Asie le 31 pour cent. Quant aux livrai-
sons sur le marché européen, où le
problème se pose différemment, elles
ont présenté le 34 pour cent du total.

L'expansion n'a pu être obtenue
qu'au prix de durs efforts surXtes plans
de la création, de la production et de la
distribution. A cet égard, il sied de
mentionner que les ventes de montres
électroniques se sont accrues quantita-
tivement de 23 pour cent, la progres-
sion ayant même atteint 83 pour cent
pour les mouvements électroniques.

Il n'en reste pas moins que l'accrois-
sement constant des coûts de produc-
tion, résultant de l'inflation persistante,
pose des problèmes sérieux. En effet ,
une part seulement de la hausse peut
être reportée sur les prix, en raison
de l'âpreté de la concurrence interna-
tionale. C'est dire que les possibilités
d'investissements des entreprises en pâ-
tissent parfois, ce qui rend plus ardu le
développement indispensable de la re-
cherche et des techniques de produc-
tion et de distribution. Aussi l'horlo-
gerie suisse est-elle intéressée au pre-
mier chef à la lutte contre l'inflation.

PROBLÈMES INTËRDEURS
Au chapitre de la législation horlo

gère, le rapport de la Chambre cons

tate que l'Institut pour le contrôle offi-
ciel de la qualité, créé par l'Arrêté fé-
déral entré en vigueur le 1er j anvier
1972, a enregistré une amélioration sen-
sible de la qualité des montres ancre
et des chronographes. De plus, ledit
Institut a procédé, indépendamment des
contrôles qualitatifs qui lui incombent,
à la vérification par sondages du res-
pect des critères fixés par l'Ordonnan-
ce réglant l'utilisation du nom «Suisse»
pour les montres et par les dispositions
en la matière de l'Accord horloger
complémentaire Suisse-CEE.

Dans un domaine voisin, la Chambre
a continué de suivre attentivement les
efforts entrepris par la Confédération
en vue de conclure des traités bila-
téraux sur la protection des indica-
tions de provenance, des appellations
d'origine et d'autres dénominations
géographiques. Elle s'est opposée à plu-
sieurs reprises, en général avec succès,
à l'utilisation abusive de la désignation
d'origine « Suisse » dans des marques
de fabriques ou des raisons sociales
déposées à l'étranger. Elle a en outre
pris une part active aux travaux en-
gagés en vue de lutter contre les con-
trefaçons, aussi bien dans le domaine
de l'origine que dans celui des marques.

La Chambre mentionne également la
création, après plusieurs années d'étu-
des préparatoires, de l'Association pour
le contrôle of f ic ie l  suisse des chrono-
mètres (COSC), qui s'est constituée le
13 septembre 1973, à Neuchâtel. Le
COSC, dont le but est d'assurer et de
promouvoir le contrôle officiel suisse
de la marche des chronomètres dans
les bureaux de contrôle de Bienne, La
Chaux-de-Fonds, Genève, Le Locle
Saint-Imier, Le Sentier et Soleure, s
pour membres fondateurs les cinq can-
tons sur le territoire desquels ces bu-
reaux sont établis. L'Association dispo-
se désormais d'une direction, dont la
tâche est d'harmoniser l'activité des
bureaux de contrôle, en procédant à
une répartition rationnelle et équitable
du travail.

PROBLÈMES EXTÉRDZURS
La majeure partie du rapport de la

Chambre est consacrée — ce qui s'ex-
plique aisément — aux relations exté-
rieures de l'industrie horlogère. On y
constate que la Chambre ne s'est pas
seulement penchée sur lés grands pro-
blèmes liés à l'intégration économique
européenne ou aux négociations multi-
latérales engagées dans le cadre du
GATT, mais a suivi de très près l'évo-
lution des différents marchés et procédé
à de multiples démarches pour favori-
ser l'accès des produits horlogers suis-
ses aux pays — encore nombreux —
dans lesquels ils se heurtent à aeo
barrières douanières élevées ou à d'au-
tres entraves « non tarifaires ».

En Europe , l'Accord horloger com-
plémentaire signé le 20 juillet 1972 à
Bruxelles par la Suisse et la CEE — qui
avait ouvert la voie à l'inclusion des
produits horlogers dans le régime gé-
néral de libre-échange industriel — est
entré en vigueur le 1er janvier 1973.
Il a notamment entraîné la mise en
application, à cette date, de la dernière
réduction tarifaire réciproque de 10
pour cent stipulée par l'Accord du 30
juin 1967 conclu à l'issue du Kennedy
Round. Puis, le 1er avril , les produits
horlogers ont bénéficié d'une nouvelle
baisse de 20 pour cent des droits de
douane conformément à l'Accord de

libre-échange conclu le 22 juillet 1972
à Bruxelles. La Commission mixte hor-
logère Suisse-CEE s'est réunie à deux
reprises et a constaté le bon fonction-
nement des accords horlogers, les nou-
velles règles adoptées en matière de
« Swiss Made » — qui avaient failli
faire échouer les négociations de 1972
— n'ayant en particulier donné lieu à
aucune difficulté. On sait qu'en vertu
de ces dispositions, un mouvement de
montre peut porter une indication d'o-
rigine suisse, moyennant le respect de
certaines conditions (il doit , en autres,
être assemblé et contrôlé en Suisse) ,
même s'il incorpore une ébauche en
provenance de la CEE (pour autant
que celle-ci figure sur la liste des ca-
libres « de qualité équivalente » an-
nexée à l'Accord de 1972). Il est inté-
ressant de noter que l'assouplissement
des critères suisses en la matière n 'a
pas provoqué, comme d'aucuns le crai-
gnaient , une augmentation massive des
importations en Suisse d'ébauches de
montres fabriquées dans les pays de la
Communauté.

Sur le plan multilatéral, la Chambre
a voué une attention spéciale à la
préparation des négociations du GATT
(Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce), qui tendent aussi bien
à une nouvelle démobilisation des bar-
rières douanières qu'à l'élimination des
obstacles non tarifaires qui freinent les
échanges internationaux. Les résultats
qui pourront être acquis au cours de
ces pourparlers — qui devraient entrer
prochainement dans une phase plus ac-
tive — ne pourront néanmoins déployer
pleinement leurs effets — ainsi que la
Chambre le relève avec pertinence —
que dans la mesure où il sera possible
de remettre de l'ordre dans le système
monétaire international.

Les relations horlogères américano-
suisses se sont déroulées en 1973 sur
une toile de fond caractérisée — outre
les fluctuations du dollars — par les
incertitudes inhérentes d'une part à la
procédure d'adoption du « Trade Re-
form Bill » et d'autre part , à la révi-
sion du tarif douanier américain. L'im-
portance du « Trade Reform Bill » —
qui a été présenté au Congrès mais
n'avait passé à la fin de l'année que le
cap de la Chambre des représentants
— est considérable puisqu'il , s'agit d'un
projet de loi appelée à constituer le
cadre' et le fondement de la politique
commerciale des Etats-Unis dans les
années à venir. Cette législation con-
férera notamment à la Maison Blanche
les pouvoirs nécessaires pour négocier
de nouveaux abaissements des barriè-
res douanières, ainsi que la démobili-
sation des obstacles non tarifaires au
commerce. Elle conditionne dès lors
dans une large mesure le succès des
négociations multilatérales dont la pha-
se préparatoire est en voie d'achève-
ment au GATT. Selon la version qui
a été adoptée par la Chambre des
représentants, le Président des Etats-
Unis serait autorisé à aller jusqu 'à la
suppression des droits de douane lors-
que ceux-ci n'excèdent pas aujourd'hui
5 pour cent ad valorem ; quant aux
charges comprises entre 5 et 25 pour
cent, elles pourraient être réduites au
maximum de 60 pour cent ; enfin, les
droits supérieurs à 25 pour cent pour-
raient être abaissés de 75 pour cent
au plus, sans tomber pour autant au-
dessous d'un taux de 10 pour cent. La
portée de ces dispositions pour l'horlo-

gerie saute aux yeux puisque les pro-
duits de cette industrie sont encore
grevés outre-Atlantique de droits dont
l'incidence moyenne dépasse 30 pour
cent. Il appartient maintenant au Sénat
de se prononcer.

Quant à la procédure tendant à l'a-
doption éventuelle de la nomenclature
de Bruxelles, on sait qu'elle a abouti
le 28 juin 1974 à la publication d'un
projet de la Commission du tarif des
Etats-Unis, dont la prise en considé-
ration n 'apporterait que fort peu de
changements à la classification et à
la tarification des produits horlogers.
En pratique, la seule modification vrai-
ment importante concerne le régime
prévu pour les articles électriques et
électroniques, qui seraient soumis à
un droit ad valorem de 6 pour cent ,
assorti d'un minimum de perception
de 0,75 dollar ; l'application de ces
taux aurait pour effet d'alourdir sensi-
blement la charge qui pèse actuelle-
ment sur les produits électroniques des
dernières générations. En tout état de
cause, il faut avoir à l'esprit que les
travaux de la Tariff Commission ne
portaient en aucune manière sur l'a-
baissement des droits fixés , d'une ma-
nière générale, par le tarif américain.
En d'autres termes, il ne sera possible
de progresser vers une démobilisation
douanière — et on a vu que les droits
sont encore particulièrement élevés sur
l'horlogerie — que dans le cadre des
négociations du GATT, ce qui met
une fois encore l'accent sur leur impor-
tance.

Enfin , et toujours en fonction de la
position de l'horlogerie suisse sur l'é-
chiquier mondial, le rapport de la
Chambre contient des renseignements
fort intéressants sur la concurrence
étrangère. On y apprend , fait récon-
fortant , qu 'en dépit du développement
de cette dernière, l'industrie horlogère
de notre pays continue de distancer
très nettement ses principaux concur-
rents. Ainsi, sa production de montres
et mouvements a atteint 84,3 millions
de pièces en 1973, soit près du 40
pour cent de la fabrication mondiale
de ces articles. C'est dire que la pro-
duction suisse est restée notoirement
supérieure aux fabrications réunies des
trois autres « grands » de l'horlogerie
que sont le Japon, l'URSS et les Çtats-
Uhis.

NORMALISATION,
FORMATION PROFESSIONNELLE

ET RECHERCHE

Le Bureau des normes de la Chambre
a poursuivi ses nombreuses activités,
aussi bien sur le plan national que sur
le plan international, en participant
notamment aux travaux de l'Interna-
tional Organization for Standardizatioti
(IOS).

En matière de formation profession-
nelle, une Communauté d'intérêt pour
la formation horlogère et microtechni-
que (CIFHM) s'est formée le 1er fé-
vrier 1973. Elle groupe la majorité
des sections de la Chambre et traite
de façon autonome les problèmes tou-
chant aux relations publiques et à la
formation continue. En revanche, la
Chambre reste entièrement compéten-
te s'agissant des relations officielles
avec l'OFIAMT et les autorités canto-
nales, au sujet des règlements d'ap-
prentissage et des programmes de for-
mation. Dans ce contexte, des travaux

en profondeur ont été entrepris en vue
d'une refonte de l'organigramme des
professions horlogères.

En matière de recherche, la Cham-
bre a collaboré activement aux travaux
qui ont permis de restructurer le Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères,
dont les nouveaux statuts ont été adop-
tés par l'Assemblée générale du 27
avril 1973. Us permettront aux respon-
sables du Laboratoire d'agir avec une
efficacité accrue, secondés qu 'ils sont
par trois commissions consultatives,
composées de spécialistes dans les do-
maines de la technique, de la gestion
et de la formation. L'activité du Centre
électronique horloger SA (CEH) se con-
centre depuis sa restructuration sur des
projets de recherche de pointe, notam-
ment en matière de nouveaux systèmes
de montres à quartz.

Si les recherches spatiales n'ont pas
donné lieu en 1973 à des développe-
ments spectaculaires intéressant direc-
tement l'horlogerie, la Chambre et son
Groupe d'études « Recherches spatia-
les » ont continué de suivre les travaux
qui se poursuivent dans ce secteur,
grâce à ses relations avec l'Organisation
européenne de recherches spatiales,
EUROSPACE et l'Association suisse
pour les techniques spatiales. La Com-
mission scientifique de l'industrie hor-
logère suisse s'est occupée principale-
ment de l'avant-projet de loi sur l'aide
aux universités, qui pose avant tout le
principe du financement et du subven-
tionnement des établissements supé-
rieurs d'enseignement, mais aussi celui
d'une planification universitaire natio-
nale.

La Chambre a en outre poursuivi , en
collaboration avec le Centre de docu-
mentation scientifique et technique de
l'industrie horlogère (CENTREDOC)
l'édition et la publication de la Revue
des inventions horlogères, service de
fiches hebdomadaires décrivant les bre-
vets, demandes de brevets et modèles
d'utilité paraissant dans les principaux
pays horlogers. Au cours de l'exercice,
2868 inventions ont été analysées.

CONCLUSIONS

En conclusion , on constate que les
nombreux problèmes auxquels l'horlo-
gerie suisse s'est trouvée confrontée
en 1973 ne l'ont pas empêchée, grâce à
son dynamisme et à la volonté de ses
industriels, de prendre les mesures qui
s'imposaient pour rester constamment
à la tête du progrès. L'activité de la
Chambre suisse de l'horlogerie n'est
certainement pas étrangère aux résul-
tats qui ont pu être acquis — notam-
ment dans le cadre des négociations
avec l'étranger .—. e t . qui permettent
d'avoir confiance dans l'avenir, (sp)
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Les amateurs - dont les Suisses - tiendront la vedette
Les championnats du monde cyclistes débutent demain, a Montréal

A partir de demain et jusqu'au 25 août , les championnats du monde
(piste et route) auront pour théâtre Montréal. Deux ans plus tard, la grande
métropole canadienne organisera les Jeux olympiques. Autant dire que ces
« mondiaux » serviront de répétition générale. A cette occasion, les Cana-
diens découvriront un sport que ni le Tour de la nouvelle France ni les Six
Jours qui ont lieu chaque année n'avaient réussi à vulgariser face à l'énor-
me concurrence que représente le hockey sur glace l'hiver et le football
américain l'été. La cité du Québec a dû construire un vélodrome tout spé-

cialement. Ce sera celui des Jeux mais « déplacé » du site olympique à
l'université. Les travaux de gros œuvre ont en effet subi d'importants re-
tards ce qui a contraint les organisateurs à déménager la piste en bois
d'épinette, longue de 285 mètres. Sur cette piste courte — et rapide —
11 titres mondiaux seront décernés du mercredi 14 au mardi 20 août :
vitesse, kilomètre, tandem, poursuite individuelle, poursuite par équipes,
demi-fond (pour les amateurs) ainsi que vitesse, poursuite et demi-fond
(pour les professionnels). Quant aux concurrentes féminines, elles seront
à la lutte en vitesse et en poursuite.

Neuf champions sur onze défendront leur fifre
Sur les 11 champions du monde sa-

crés en 1973 à San Sébastien, neuf
seront là pour défendre leur couron-
ne : le Polonais Kierkowski (kilomè-
tre), le Français Morelon (vitesse), les
Tchécoslovaques Vackar et Wymazal
(tandem), l'Allemagne de l'Ouest (pour-
suite par équipes), l'Allemand de l'Ou-
est Gnas (demi-fond amateur), le Bel-
ge Robert van Lamcker (vitesse, pro-
fessionnel), le Hollandais Stam (demi-
fond, professionnel), l'Américaine Sheila
Young (vitesse) et la Soviétique Tamara
Garkouchina (poursuite) . Les deux au-
tres titres seront laissés vacants : le
Norvégien Knudsen (poursuite ama-
teur) étant passé chez les profession-
nels et le Britannique Porter (poursui-
te, professionnel) s'étant retiré de la
compétition.

DANIEL MORELON
VERS UN SEPTIÈME TITRE

A nouveau ce seront les épreuves
amateurs qui tiendront la vedette. Chez
les professionnels, le plateau est géné-
ralement réduit au minimum et l'inté-
rêt s'en ressent. En vitesse amateur,
le Français Daniel Morelon s'attaquera
à son 7e titre mondial. Avec à nou-
veau des chances de succès puisque
son adversaire le plus dangereux de-
puis deux ans — son dauphin de Mu-
nich — l'Australien John Nicholson
est passé professionnel.

Le Français, qui n'a jamais perdu
une manche au cours de ses six précé-
dentes finales victorieuses, n'est plus
invincible toutefois. Cette saison , il n 'a
pas dominé les Grands Prix comme
à son habitude et les Tchécoslovaques
Vackar , Kucirek ou Tkac , les Soviéti-
ques Jablunowski (finaliste à San Sé-
bastien) ou Kravtzov devraient lui don-
ner du fil à retordre.

CHANCE HELVÉTIQUE
Les autres tournois seront tout aussi

ouverts. Sur le kilomètre contre la
montre, le Polonais Kierkowski, tenant
du titre, aura fort à faire contre le
Danois Fredborg, champion olympique
à Munich et deux fois champion du
monde, le Soviétique Rapp (vice-cham-

Le Lausannois Henri-Daniel Reymond sera également en piste, (asl)

pion du monde) et surtout le Hollandais
Ponsteen qui avait laissé une excellente
impression l'an dernier et actuellement
en progrès. Dans cette discipline, les
couleurs helvétiques seront défendues
par le Lausannois Henri-Daniel Rey-
mond dont la 9e place à San Sébas-
tien avait surpris tout le monde. Puis-
sant, le jeune champion national s'ef-
forcera d'améliorer cette position en
profitant au maximum des conseils
d'Oscar Plattner. Tâche difficile, en vé-
rité, que Reymond, qui a pris de l'assu-
rance et du métier peut toutefois mener
à bien.

Le Biennois Coulon remporte
Course de côte motocycliste aux Paccots

Le vainqueur Philippe Coulon sur Yamaha 700 TZ, un grand atout suisse
sur le plan international.

Inscrit de dernière heure, le Bien-
nois Philippe Coulon , au guidon de sa
Yamaha , a dominé la course de côte
Châtel-Saint-Denis - Les Paccots. Il a
réussi le meilleur temps de la journée
en l'14"9, ce qui représente une moyen-
ne de 129 km. 773. Il a approché ainsi
de 5 dixièmes le record du parcours
détenu par Philippe Schreyer.

Malgré la menace du mauvais temps,
4000 spectateurs ont assisté aux épreu-
ves. Seule la seconde manche a pu se
disputer sur une route sèche. D'autres
pilotes neuchâtelois et jurassiens se
sont également distingués lors de ces
courses.

RÉSULTATS
Débutants, 125 cmc. — 1. Frédy Du-

bois (Bienne) Yamaha l'47"4 ; 250 cmc,
1. Olivier De Coulon (Neuchâtel) Ya-
maha l'28" ; 2. Rolf Frohlich (Bâle)
Yamaha l'28"5 ; 3. René Millasson
(Châtel - Saint-Denis) Yamaha l'31"7.
— 500 cmc, 1. John Bourgeois (Epa-
linges) Kawasaki l'30"9 ; 2. Jean-Marc
Genêt (Bex) Honda l'33"7 ; 3. Hans
Siegenthaler (Moosseedorf) Yamaha 1'
37"5. — 1000 cmc, 1. Patrick Johner
(Fribourg) Kawasaki l'30" ; 2. André
Genoud (Collombey) Kawasaki l'31"9 ;
3. Fritz Bohner (Wiedlisbach) Norton
l'33"7. — Side-cars, 1. H. et A. Brander
(Gossau) Suzuki l'37"8 ; 2. D. Rittener
et P. Martinelli (Morges) Suzuki l'41"8;
3. F. et M. Friedrich (Worb) BMW 1'
44"3.

Elite, 125 cmc. — 1. Daniel Bongard
(Châtel - Saint-Denis) Yamaha l'23"5 ;
2. Xaver Tschannen (Stuckishaus) Mai-
co l'23"8 ; 3. Markus Grunder (Berne)
Yamaha l'24"8.

250 cmc. — 1. Hans Muller (Hirzel)
Yamaha l'16" ; 2. Hans Muhlebach (Es-
chenbach) Yamaha l'17"7 ; 3. Luc Ber-
thet (Confignon) Yamaha l'19"4.

350 cmc. — 1. Rudi Keller (Uitikon)
Yamaha l'16"9 ; 2. Joseph Langensand
Munchenstein) Yamaha l'17"2 ; 3. Jean
Paul Chaubert (Essertines) Yamaha
l'18"6.

500 cmc. — 1. Hans Muhlebach (Es-
chenbach) Yamaha l'15"3 ; 2. Eric Moo-
ser (Charmey) Yamaha l'17"4 ; 3. Gil-
bert Piot (Vuarrens) Yamaha l'17"7.

1000 cmc. — 1. Philippe Coulon
(Bienne) Yamaha l'14"9 (moyenne de
129 km. 773, meilleur temps de la jour-
née) ; 2. Ernst Wenger (Gasel) Honda
l'16"l ; 3. Ermanno Putrucciani (Loso-
ne) l'18".

Side-cars. — 1. H. Schmid et J. Ma-
tile (Genève) Koenig l'19"8 ; 2. Gerber
et Epprecht (Gerlikon) Koenig l'20"l ;
3. Trachsel et Graf (Heimberg) Suzuki
l'21"7.

Fribourg à La Chaux-de-ronds
Dernier test avant le championnat

Marcel Mauron, directeur technique des Chaux-de-Fonniers et Albert Sin g
responsable du FC Fribourg, attendent beaucoup de ce match.

La formation fribourgeoise n 'a pas caché ses intentions, elle entend
cette saison participer à la course à l'ascension. Dans ce but , elle a
acquis le Yougoslave Radakovic, de Partizan Belgrade. Avec cet
apport , les « Pingouins », dirigés désormais par ce « vieux » routinier
de Sing, semblent bien armés pour parvenir à leur but. C'est donc
avec une certaine curiosité que l'on attend de suivre le comportement
de la formation de Mauron et Morand , ce soir , à 20 h. 15, face à
un adversaire de valeur. En Coupe de Suisse, les deux futurs adver-
saires se sont imposés, les Fribourgeois par un résulat très net de 7-0 !
Espérons que pour cette dernière confrontation avant le championnat,
le public se rende en masse à La Charrière... ceci en dépit de la con-
currence du match de Neuchâtel !

Quarts de f inale de la Coupe de la Ligue
C'est ce soir également à 20 h. 15 que se déroule le match Neuchâ-
tel Xamax - Sion dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de la
Ligue. Match revanche de la Coupe de Suisse, où les Neuchâtelois
s'étaient inclinés devant les Valaisans.

POURSUITE INDIVIDUELLE

Maître incontesté ' de la spécialité, le
Norvégien Knut Knudsen est passé pro-
fessionnel. Çette ''j pTÏ)motion volontaire
ne devrait pas l'empêcher d'obtenir un
nouveau titré. Chez les amateurs, le
Hollandais Ponsteen, encore lui, sera
l'un des principaux favoris avec le
Britannique Hallam ou le Tchécoslo-
vaque Dolezal. Double champion du
monde (à Brno et Leicester) , Xaver
Kurmann retrouve sa discipline de
prédilection. C'est elle qui lui a permis
de glaner ses lettres de noblesse. Mais
le Lucernois n'affiche plus la même
aisance que par le passé au niveau in-
ternational. Il se pourrait toutefois que
la place laissée libre par Knudsen lui
permette un retour inespéré au premier
plan , ce qui ne manquerait pas de
combler Plattner qui aura également
à s'occuper de Hans Kaenel.

Poursuite olympique
La RFA viendra défendre son titre

mondial et olympique avec trois de ses
quatre lauréats : Schumacher, Vonhof
et Lutz, Haritz quant à lui tentant sa
chance en poursuite professionnelle.
Leurs principaux rivaux devraient être

Xavier Kurmann portera les espoirs
suisses (asl)

En demi-fond, l'Allemand Horst Gnas
aura à défendre sa couronne face, sans
doute, au Hollandais Mineboo (ama-
teur). Les Stayers bataves semblent les
mieux armés et il serait surprenant
que Cees Stam soit détrôné, lui, chez
les professionnels.

Chez les dames
Le règne soviétique, interrompu l'an

dernier en vitesse par la petite Améri-
caine Sheila Young, devrait reprendre
son cours cette fois avec Galina Careva
alors que sa compatriote Tamara Gar-
kouchina ne sera pas inquiétée en
poursuite qu 'elle ne le fut les quatre
années précédentes où elle obtint le
maillot arc-en-ciel.

les Soviétiques, les Britanniques (vice-
champions du monde) et les Hollandais
avec dans leurs rangs Ponsteen à nou-
veau.

Vitesse prof essionnelle
Champion du monde depuis deux ans,

Robert van Lancker devra repousser les
assauts de l'Australien Nicholson et du
Danois Pedersen. Ce dernier, vient de
passer chez les professionnels après
avoir été durant plusieurs années le
plus rude adversaire de Morelon.

Poursuite prof essionnelle
Amateur iou professionnel, Knut

Knudsen a prouvé qu 'il maîtrisait les
problèmes relatifs à cette spécialité. En
l'absence du vieillissant Britannique
Hugh Porter (4 titres), il pourrait bien
fêter sa promotion par une nouvelle
couronne, encore qu'il risque de trou-
ver sur son chemin des hommes com-
me le Belge Baert ou le Français Gros-
skost.

Ailleurs, l'opposition semble moins
personnalisée. En tandem, discipline
que le CIO voudrait supprimer du pro-
gramme des JO, la lutte devrait se
circonscrire à la Tchécoslovaquie (te-
nante du titre avec Vackar et Wyma-
zal) et à l'Allemagne de l'Est (Otto et
Geschke) avec la France pour arbitre.

Kurmann seul espoir
de médaille helvétique

¦ 
I

Natation

A la piscine des Vernets de Ge- I
nève, dans le cadre des champion- |
nats romands de jeunesse, les na- I
geurs et nageuses du Genève-Nata- t
tion se sont attaqués à deux de leurs g
records suisses, ceux du relais 10 x
100 mètres nage libre. Chez les fil-
les, un nouveau record suisse a
été réalisé en 11'06"6 (ancien re-
cord 11'10"6) grâce à J. Gallay,
C. Flamand, M. Chamoux, F. Mo-
nod , C. Cordett, C. Bonnard, A.
Bezençon, F. Corbaz, P. Perron et
M. L. Marti. Côté masculin, et mal-
gré l'absence de Christian Jungen,
l'ancien record de 9'52"0 a été égalé E
par Charmay, Wilcox , Mermoud , |
Dubey, Chamoux, Jaccard , Strom- I
mer, Hamel, Barraud et Hangart- I
ner.

Les nageurs
genevois insatiables

JlÊfS

17 - 18 AOUT 1974
31e

COURSE
INTER-

NATIONALE
DE COTE LES
RANG1ERS

AUTOS - MOTOS p 16933

dimanche a Bontol
Voici les résultats de cette course

nationale pour cadets (50 km.) :
1. René Brotzge (Winterthour) 1 h.

19'28" ; 2. Marcel Prahin (Genève) à
1" ; 3. Rolf Meyer (Leibstadt) ; 4. Heinz
Niklaus (Murgenthal) ; 5. Markus Me-
yer (Pfaffnau) ; 6. Elio Oliva (La Chaux-
de-Fonds) ; 7. Jean-Marc Divorne (Co-
lombier) ; 8. Philippe Fatton (Colom-
bier) ; 9. Dominique Juillerat (Basse-
court) ; 10. Claude Plumet (Boncourt)
tous même temps.

Olivia sixième
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Le plus impressionnant des silences régnait
dans la maison. C'est à peine si l'on entendait
parfois le bruit d'une auto dans la rue.

Pour se dégourdir les jambes, Bérard se
décida à faire quelques pas dans la pièce
plongée dans la plus totale obscurité.

A tâtons, il fit un mètre, puis deux , et
heurta , à cet instant, un objet dur placé à
même le plancher, au travers de sa route.

Le policier se baissa , palpa l'obstacle avec
précaution et se rendit compte qu 'il s'agissait
d'une sorte de poutrelle en forme de T, longue
d'environ deux mètres cinquante et pesant
bien une trentaine de kilos.

Il songea immédiatement à l'utilisation qu 'il
pouvait faire de cette barre de fer. Il suffirait
de s'en servir comme d'un bélier et de défoncer
la porte de sa prison.

Malheureusement, le captif était dans l'igno-
rance complète de ce qui se passait dans le
reste de la maison.

Que ferait-il lorsqu'il se trouverait hors de
la pièce ? Quelle arme opposerait-il aux tueurs
de la Cheïkroun lorsque ceux-ci rapplique-
raient en entendant le bruit ?

Autant de questions qui l'incitèrent à la
prudence.

Il fallait pourtant qu 'il sorte , coûte que
coûte , de ce réduit ! Il savait, à présent , que
la nuit qui suivrait serait décisive pour l'affai-
re. Si les autres parvenaient à se rendre à
la mystérieuse entrevue qu 'ils avaient fixée à
Linder, tout serait dit. Qui sait si Cheïkroun
n'avait pas chargé l'un de ses tueurs de le
liquider avant leur départ ?

Bérard devinait qu 'il ne pouvait guère comp-
ter sur une aide extérieure avant le lendemain ,
au plus tôt. Certes, ses collègues devaient être
alarmés par son absence. Il savait pourtant
qu'ils ne tenteraient rien dans l'immédiat, de
peur de contrecarrer ses propres plans.

Son salut reposait donc uniquement entre
ses mains, Il ne devait attendre aucun secours.

En réfléchissant, une idée terrible traversa
l'esprit du prisonnier : il pensa que, puisque
personne n'aurait assez de perspicacité pour
venir le chercher là où il se trouvait , il lui
fallait , par un autre moyen, attirer l'attention
de ses éventuels sauveteurs... Pour cela, une

solution désespérée existait : flanquer le feu
à la maison !

Le tout était de pouvoir se tirer à temps du
brasier...

Bérard n'épilogua pas longtemps sur ses
chances. Il n'avait pas le choix des moyens.
Sa décision fut vite prise. « Perdu pour perdu ,
pensa-t-il, autant que ma mort serve à quelque
chose ! »

Il commença par dresser la poutrelle de
fer contre la porte. Puis, approchant son bri-
quet d'un pan déchiré de la tapisserie, il y
mit le feu.

Une petite flamme jaune et bleue commença
à courir le long du mur. Elle se partagea en
deux, bondissant vers le plafond et se mettant
à lécher des vieux papiers amassés dans un
coin.

Bérard attendit que l'incendie eût pris des
proportions assez importantes pour s'attaquer
à la porte de sa prison. Il ne voulait pas risquer
de voir les autres rappliquer avec des extinc-
teurs et éteindre le foyer par leurs propres
moyens.

Lorsqu'il jugea les flammes suffisamment
hautes, il passa à la seconde phase de l'opéra-
tion. Armé de la barre de fer , il commença
à taper à coups redoublés sur la serrure. Celle-
ci était loin d'être détériorée, bien au con-
traire. Elle tenait solidement à la porte qui
était elle-même en chêne très épais.

Après cinq essais infructueux , le policier
éprouva le besoin de se reposer. Il avait trop
présumé de ses forces. Le souffle commençait à
lui manquer. Ses muscles n'avaient plus de
ressort.

Il jeta un coup d'oeil dans son dos. Ce qu 'il
vit ne fut pas pour le rassurer. Pendant qu 'il
tapait comme un forcené, l'incendie s'était con-
sidérablement développé. Tout le fond de la
pièce était , à présent , embrasé. Une épaisse et
acre fumée se répandait et commençait à lui
piquer les yeux et la gorge. Il réalisa que s'il
ne sortait pas du réduit avant cinq minutes, il
allait tout bonnement périr asppyxié et carbo-
nisé !

Alors, dans une suprême tentative, avec l'é-
nergie du désespoir, le prisonnier se rua une
nouvelle fois contre la porte.

Un premier , puis un second coup furent
vains. Ce n'est qu'à son troisième élan qu 'il
obtint le résultat escompté.

Cette fois, la serrure céda. La porte s'ouvrit
dans un fracas de bois brisé.

Tandis que les flammes commençaient à
tourbillonner au-dessus de sa tête en un crépi-
tement intense, il se rua hors de la pièce. Les
yeux emplis de larmes, les bronches à moitié
suffoquées par la chaleur et la fumée du bra-
sier.

(A suivre)

La neige
était rouge
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RELHOR SA
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES
cherche à engager

horloger complet
pouvant prendre des responsabilités
pour le visitage

horloger-remonteur
pour appareils compliqués

ouvrières
pour petits travaux faciles.

S'adresser à RELHOR S. A., rue du Locle 74, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 01 44.

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.

MIGROS
/ cherche . . 

^^pour son siège central de Marin , BWk
bureau administration de l'exploita- | Mk
tion (transport depuis Saint-Biaise H M
assuré par nos soins) , I

employé à responsabilités H
Ce collaborateur devrait être à même de s'oc-
cufter!^e';k'ïàrtfe' kffiMil ,ristî*àtlve de"1 notre dé- Jpant©ment,:.exploitation,-.y; compris lal gestion
des dossiers d'assurances véhicules. Il sera
chargé également de la rédaction de rapports j
techniques et des problèmes inhérents à l'ordi- j
nateur. Ultérieurement, selon ses aptitudes, une \
nomination en tant qu 'adjoint du chef d'exploi- :
tation pourra être envisagée. , ; |

Nous offrons un travail varié et indépendant
qui exige de l'initiative ainsi que de l'entregent
pour les contacts avec le personnel. \
Place stable, bonne rémunération, semaine de j
5 jours, restaurant d'entreprise, avantages so- i
ciaux d'une entreprise moderne.

Ê â M-PARTICIPATION I
Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la I i

i Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, j I
Service du personnel , case postale 228, 2002 I

] Neuchâtel, tél. (038) 33 31 41.
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CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

 ̂ -  ̂ Restaurant

garçon ou
fille de cuisine

congé le samedi après-midi
et dimanche

Tél. (039) 22 14 12

Pour entrée immédiate ou à con-
venir, nous cherchons

PERSONNEL
AVEC ou SANS
QUALIFICATION
Tél. (039) 22 32 61, avenue Léopold-
Robert 107, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de haute précision destinées, entre
autres, à l'indutrie automobile.

Pour nous permettre d'assurer notre programme de
fabrication , NOUS CHERCHONS pour notre usine
de La Chaux-de-Fonds

opérateurs
aléseurs

pour centre d'usinage à commande
numérique et diverses aléseuses

tourneur
ouvrier qualifié ayant quelques an-
nées de pratique pour tour parallèle

fraiseurs
pour fraiseuses Huron et Dufour

personnel féminin
pour notre département électrique,
câblage, circuits imprimés

NOUS OFFRONS

des conditions de travail propres à une entreprise
moderne et dynamique, en particulier

traitement mensuel généralisé
horaire libre.

Notre bureau du personnel vous donnera volontiers
de plus amples renseignements. En cas d'intérêt ,
veuillez adresser vos offres par écrit ou par téléphone
(039/21 11 65) ou vous présenter le matin à VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds.



HC La Chaux-de-Fonds - Kladno. 5-8
D'étranges joueurs neuchâtelois... mais un bon match !

Patinoire des Mélèzes, 2000 spectateurs. — KLADNO : Krasa ; Vins, Cermak ;
Vejvoda, Pospisil ; Sykora, Kofent, Skrbek ; Novak, Novy, Bauer ; Kaberle,
Rys. — LA CHAUX-DE-FONDS : Brun (Reuille, dès la 30e minute) ; Diver-
nois, Amez-Droz ; Furrer, Sgualdo ; Huguenin, Cuenat ; Gut (!), Gerber (!),
Chapuis (!) ; Piller, Turler, Steudler ; Pelletier, Martel, Kohler. Sont actuel-
lement au camp de l'équipe nationale Dubois, Rohner et les frères Neininger.
Pas surprenant donc si, d'entente avec les dirigeants de Kladno, l'équipe
chaux-de-fonnière alignait une ligne tchécoslovaque, ceci dans le but de
présenter un spectacle valable. C'est ainsi que les spectateurs « avisés »
avaient immédiatement remarqué que le trio Gut, Gerber, Chapuis, était
équipé comme Kladno... à l'exclusion du maillot ! — ARBITRES : MM. Gçrber
et Fatton. — BUTS : 12' Martel (solo), 1-0 ; 16' Novak (sur passe de Bauer),
1-1. Deuxième tiers-temps : 10" Novak (Pospisil), 0-1 ; V Sykora (Cermak),
0-2 ; 4' Martel (Pelletier), 1-2 ; 5' Turler (solo),2-2 ; 10' Novy (solo), 2-3 ;
15' Novy (Pospisil), 2-4. Troisième tiers-temps : 4' Rys (Sykora), 0-1 ; 7' Tur-
ler (Piller), 1-1 ; 10' Gerber (!), 2-1 ; 14' Vejdoja, 2-2 ; 17' Cermak (Novy), 2-3.

Résultat final, 5-8 (1-1, 2-4, 2-3).

A Martel le premier but !
On attendait avec une certaine im-

patience , la rentrée du Canadien
Martel chez les Chaux-de-Fonniers.
Celui-ci. de devait pas tarder à dé-
montrer que — tout comme ses ca-
marades d' ailleurs — s'il manque
encore de patinage il n'a par con-
tre rien perdu de son ef f icaci té  de-
vant le but. C'est lui qui devait , mal-

En vedette
Durant la pause , les spectateurs

ont eu l'occasion de suivre les évo-
lutions du patineur Stéphane
Prince, champion romand et pre-
mier classé du championnat suis-
se. Evoluant sur un air de Johann
Strauss, « Le Bal des Cadets », le
Chaux-de-Fonnier a eu l'occasion
de prouver qu 'il n'avait rien per-
du de ses réelles qualités au cours
de la saison d'été et même qu'il
était déjà en très bonne forme. Il
a d'ailleurs été chaudement accla-
mé.

gré la présence des joueurs de Klad-
no, être l' auteur du premier but de
la saison qui s 'ouvre, à la suite, d'une
action personnelle dont il a le se-
cret. Martel devait par la suite mar-
quer- un second but sur un service
« en or » de Gaston Pelletier qui
déjà  s'a f f i rme  encore redoutable.
Cette première rencontre a laissé
une très bonne impression aux spec-

Furrer (en haut en maillot^ blanc) in-
tervient devant deux '"X;jotieurs' de
Kladno. Au premier 'plSri* '' un "des
Tchèques (Gerber !) évoluant avec La

Chaux-de-Fonds.

tateurs et il apparaît déjà que le
HC La Chaux-de-Fonds sera en me-
sure de jus t i f i e r  sa réputation.

Le premier tiers-temps f u t  le meil-
leur de cette rencontre, les deux
équipes disposant de tous leurs
moyens et les Chaux-de-Fonniers bé-
néficiant de l'apport des Tchèques
Krivacek , Muller et Vysusil (?). Le
match était encore relancé par l'ou-
verture de la marque (Martel), les
Tchécoslovaques tenant à obtenir
immédiatement l'égalisation. Ce f u t
chose faite , malgré les nombreux et
excellents arrêts de Brun, à la 16e
minute. On devait en rester là pour
le premier tiers-temps, malgré les
e f for t s  consentis de part et d' autre.

Pas de quartier !
Si Kladno avait prêté d'un « bon

œil » trois de ses hommes, il n'en-
tendait pas pourtant être battu. C'est
ainsi que le temps d'engager (10"),
Brun encaissait un nouveau but de
Novak , sur un service d'un autre
international , Pospisil. Kladno profi-
tait immédiatement de cet e f f e t  de-
surprise pour battre encore une fo is
le gardien chaux-de-fonnier ... on en
était à 3-1 , après une minute de
jeu ! Allait-on désormais assister à
une partie plus « calme ». Ce n'était
pas l' avis de Martel et Turler qui
ramenaient les deux équipes à égali-
té . Par la suite, Novy redonnait l' a-
vantage à Kladno en marquant par
deux fois.  Dès lors le match était
joué , tant il était évident que les

Martel marque le premier but de la saison 1974 - 1975. (photos Schneider)

Chaux-de-Fonniers accusaient un
manque de patinage.

Au petit trot
La dernière reprise ne devait être

que du remplissage, malgré les cinq
buts marqués (deux par les Neuchâ-
telois). Le jeu était certes toujours
plaisant , mais l'énergie faisait défaut
A noter que si les Chaux-de-Fon-
niers ont bénéficié de l' apport de
trois joueurs tchécoslovaques, ils de-
vaient tout de même se passer de
quatre sélectionnés suisses et sur-
tout qu'un seul but ne fu t  pas mar-
qué (le 5e) par des titulaires à part
entière de l'équipe des Mélèzes !

Il y aura donc encore cette saison
de très grands matchs de hockey, à

La Chaux-de-Fonds. C'est là le pre-
mier enseignement à tirer de cette
rencontre amicale.

André WILLENER

Santrac est arrivé à Zurich
Footba en Suisse et dans e monde

L'attaquant yougoslave Slobodan San-
trac (28 ans), la dernière acquisition
des Grasshoppers , est arrivé lundi à
Zurich avec son épouse. Le match de
coupe de la ligue Grasshoppers - Ve-
vey, ce soir , lui permettra déjà de faire
son entrée sur le terrain, à moins que
les entraîneurs Vogel et Szabo ne dé-
cident de le faire jouer avec les réser-
ves contre le FC Kilchberg en match
d'ouverture.

DÉFAITE DES JUNIORS SUISSES
Les juniors helvétiques ont été battus

à Konolfingen à l'issue d'un match d'en-
traînement qui les opposait au FC Dur-
renast. Le club bernois, devant quelque
100 spectateurs , s'est imposé par 2-1
(2-0) . Faisaient partie de la sélection des
juniors suisses : Loertscher (45. Man-
ger). — Balet (Bûcher), Casanova (Cor-
sait), Dumont (Fehr), Zurmuhle, Mo-
randi , Gavillet , Mast (Gorba), Leoni
(Michel), Labhart et Just.

GADOCHA MENACE
DE NE PLUS JOUER

L'avant polonais Robert Gadocha , qui
a beaucoup aidé son pays à remporter
la deuxième place de la Coupe du Mon-
de, a menacé hier d'abandonner le foot-
ball cette saison si on ne l'autorise pas
à rejoindre un club d'Europe occiden-
tale, le Bayern Munich.

La loi polonaise interdit le transfert
à l'étranger de joueurs qui n'ont pas
atteint 30 ans et Gadocha n'a que 23
ans. Les autorités polonaises, devant sa
menace, envisagent de réétudier son
cas. (ap)

DIMMELER A WAEDENSWIL
Herbert Dimmeler (32 ans) qui avait

été prêté par les Grasshoppers à Toess-
feld au cours du 2e tour du champion-
nat passé, défendra à l'avenir les cou-
leurs de Waedenswil (2e ligue), club où
le roi des buteurs de LN A en 1971-72
retrouvera son frère Reinhard, lui aussi
un ancien membre du FC Winterthour.

Les gains du Sport-Toto
13 gagnants à 11 pts : Fr. 4.787,35

255 gagnants à 10 pts : Fr. 183,05
2.630 gagnants à 9 pts : Fr. 17,75

Aucun participant n'a atteint le ma-
ximum de 12 points.

Loterie à numéros
6 gagnants à 5 numéros

+ le No compl. : Fr. 68.016 ,40
244 gagn. à 5 Nos : Fr. 1.672,55

8.663 gagn. à 4 Nos : Fr. 47 ,10
117.017 gagn. à 3 Nos : Fr. 4.—

Le maximum de 6 numéros justes
n'a pas été atteint.

Triomphe pour les Suisses, à Nidau
Quatrième étape du Grand Prix cycliste Guillaume Tell

Les couleurs helvétiques ont flotté haut à l'occasion de la 4e étape du Grand
Prix Guillaume Tell pour amateurs qui menait les coureurs de Sursee à Nidau
(169 km 500). La victoire est revenue au Soleurois Iwan Schmid qui s'est
imposé au sprint devant le Soviétique Said Gusseinov alors que Werner
Fretz est arrivé en 3e position et Michel Kuhn en 4e. Ce dernier s'est par
la même occasion installé en tête du classement général devant Fretz qui
pourrait bien avoir définitivement obtenu sa sélection pour les championnats

du monde de Montréal.

AltaqH!e,m^ssïv,e,,4Lès le,départ
m C'estià; une iquinzàme<.'dei i kilomètres
du départ , que l'action principale s'est
amorcée, outre les six Suisses Schmid,
Fretz , Kuhn, Ravasi, Knobel et Ugoli-
ni , on retrouva au commandement De-
beule, Gusseinov, Steels, Perret , Bartol-
sic, Vavra , Kowalski et Nowicki. Cette
échappée intéressait au plus haut point
les deux coureurs helvétiques Kuhn
et Fretz qui figuraient alors respecti-
vement en 3e et 6e positions au clas-
sement général.

L'entente étant excellente au sein
de ce groupe, l'avance, des fuyards ne
tarda pas à passer à 2'40 après 29 km.
Déjà , peu auparavant, Kowalski avait
obtenu les points du GP de la monta-
gne à Saalhoehe. L'écart se creusa au
fil des kilomètres pour atteindre 4 mi-
nutes dans la montée du col du Pass-
wang au sommet duquel Werner Fretz
est passé en tête.

La phase décisive
Dans la descente du Passwang, plu-

sieurs coureurs tentèrent de se déga-
ger du groupe .de tête. Ugolini, Ravasi,
Knobel et le Belge Steels r perdirent
ainsi le contact et furent rejoints par
le Soviétique Gusiatnikov qui était par-
venu seul à se dégager de l'emprise du
peloton alors que l'écart était de 3'45
au 94e kilomètre. Finalement c'est une
petite côte, située peu avant l'arrivée,
qui fit éclater le premier groupe sur
une attaque de Fretz. Seuls Iwan
Schmid et le Russe Gusseinov par-
vinrent à en profiter. Mais ce dernier
ne put rien contre la pointe de vitesse
du Soleurois.

En l'absence de Plattner !
A un peu plus d'une semaine des

Championnats du monde, la perfor-

9. Janusz Kowalski (Pol) , tous même
temps ; 10. Marc Steels (Be) à 40".
Puis : 16. Hansjoerg Aemisegger (S) à
6'40 ; 20. René Ravasi (S) ; 38. Pietro
Ugolini (S) ; 39. Jurg Stalder (S) même
temps ; 40. Albert Knobel (S) à 7'17 1
51. Glaus (S) à 15'06 ; 61. Huser (S) à
16'17 ; 66. Thalmann (S) à 23'32 ; 70.
Trinkler (S) même temps.

Classement général : 1. Michel
Kuhn (S) 10 h. 31'50 ; 2. Werner Fretz
(S) à 45" ; , 3. Mieczyslaw Nowicki (Pol)
à l'20 ; 4. ^Daniel *Perret (Fr) même
temps ; 5. Janusz Kowalski (Pol) à 1*25
6. Marc Steels (Be) à 3'29 ; 7. Said Gus-
seinov (URSS) à 3'30 ; 8. Iwan Schmid
(S) à 4'35 ; 9. Karel Vavra (Tch) à
4'44 ; 10. Jiri Bartolusic (Tch) à 4'50.
Puis : 28. Jurg Stalder (S) à 9'16 ; 33.
René Ravasi (S) à 11'09 ; 36. Hansjoerg
Aemisegger (S) à 11'46 ; 38. Albert
Knobel (S) à 14'03 ; 51 Gilbert Glaus
(S) à 19'45 ; 60. Toni Huser (S) à 25'03 ;
63. Richard Trinkler (S) à 25'29 ; 64.
Pietro Ugolini (S) à 26'53 ; 68. Robert
Thalmann (S) à 31'01.

Ivan Schmid , vainqueur à Nidau.

mance d'ensemble des concurrents hel-
vétiques est très encourageante. Ces
derniers, malgré l'absence de leur di-
recteur technique Oscar Plattner (déjà
à Montréal avec les pistards), ont dé-
montré qu'ils n'avaient rien perdu de
leur qualités offensives. Pour eux, l'o-
pération s'est révélée payante sur tous
les plans puisqu 'outre le succès d'Iwan
Schmid elle a permis au Fribourgeois
Michel Kuhn , déjà en verve au Tour de
l'Avenir, de s'installer solidement au
commandement.

Résultats
Classement de la 4e étape, Sursee-

Nidau, 169,5 km. : 1. Iwan Schmid (S)
4 h. 21'48 (moyenne 36,669 kmh) ; 2.
Said Gusseinov (URSS), même temps ;
S.Werner Fretz (S) à 6" ; 4. Michel
Kuhn (S) à 10". 5. Etienne Debeule (Be)
6. Karel Vavra (Tch) ; 7. Mieczyslaw
Nowicki (Pol,) ; 8. Daniel Perret (Fr) :

Le cadre national se trouve depuis
hier en camp d'entraînement, à Saint-
Moritz. Revenu de l'étranger, le gardien
d'Ambri-Piotta André Jorns a finale-
ment pu se rendre à ce stage, qui a
mal débuté pour le défenseur bernois
Hugo Leuenberger. Ce dernier s'est en
effet fracturé la mâchoire dès la pre-
mière séance d'entraînement et il a dû
être transporté dans une clinique zuri-
choise où il a été opéré. Il sera de ce
fait immobilisé durant cinq à six se-
maines.

Coup dur pour Berne

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau .j usqu 'au
vendredi 16 août à midi , vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

i Tennis

La Fédération française de tennis
s'est déclarée prête à organiser le match
Italie - Afrique du Sud (19, 20 et 21
septembre) comptant pour les demi-fi-
nales interzones de la Coupe Davis. Les
Italiens refusant d'aller affronter leurs
adversaires sur les courts en ciment de
Johannesbourg, ils ont demandé offi-
ciellement la possibilité de mettre sur
pied cette rencontre à Roland Garros.

Précédemment, les dirigeants sud-
africains avaient réagi en déclarant
pour leur part qu'ils se refusaient à
disputer ce match ailleurs qu'à Johan-
nesbourg. le règlement étant en leur
faveur. Mis au courant , le secrétaire
du comité de la Coupe Davis, M. Basil
Reay, a invité les deux formations à se
mettre d'accord sinon le lieu de la ren-
contre serait désigné par lui-même.

COUPE DAVIS

Italie - Af rique du Sud
en France ?

Boxe

menacé de suspension
Le combat en 10 rounds qui doit op-

poser le Panaméen Roberto Duran ,
champion du monde des poids légers
(version WBA), et le Porto-Ricain Mi-
guel Barreto lundi prochain au Madi-
son Square Garden de New York sera
annulé si le champion du monde n'ac-
cepte pas de mettre sa couronne en
jeu face à l'Ecossais Ken Buchanan
dans les 90 jours. Président de la
Commission de boxe de l'Etat de New
York , M. Edwin Dooley a déclaré que
Duran serait suspendu s'il refusait
d'honorer le contrat qu'il a signé il y
a deux ans pour défendre son titre
face à Buchanan.

Roberto Duran

Mondiaux de 1977
au Venezuela ?

Le Venezuela a posé sa candida-
ture à l'Organisation des champion-
nats du monde de 1977 (amateurs et
professionnels) qui pour raient se te-
nir à San Cristobal . La démarche
vénézuélienne aurait de bonnes
chances d' aboutir. C'est ce qu 'on
indique dans les sphères dirigean-
tes du cyclisme professionnel dont
le comité directeur s'est réuni à
Montréal.

Outre le . Venezuela , l'Allemagne
de l'Ouest , la Hollande et l'Iran
sont également sur les rangs. Il
appartiendra au Congrès de l'UCI ,
au mois de novembre prochain à
Genève , de se prononcer sur l' at-
tribution desdits championnats du
monde.

A titre indicat i f ,  les Champion-
nats du monde 1975 auront lieu en
Belgique (Liège) et ceux de 1976
(professionnels uniquement pour
l'année olympique) en Italie .

___ _̂_ •»¦



Le grand
frisson

Deux jeunes filles seules dans
une chambre louée font d'étran-
ges découvertes : un médaillon au
d'un tiroir , des inscriptions d'ap-
pel au secours dans une armoire,
un chat mort au fond d'une pou-
belle, des soutien-gorge qui dis-
paraissent. Rien de très inquié-
tant , direz-vous. C'est aussi ce
que je me disais pendant les 10
premières minutes de « Angois-
ses » , une nouvelle série britan-
nique présentée hier à la TV ro-
mande.

Mais après ces premières 10
minutes, la tension monte pro-
gressivement. C'est toute la mai-
son qui devient inquiétante, ses
habitants qui ont des comporte-
ments bizarres. Et que dire des
bruits inhabituels, des craque-
ments, des portes qui s'ouvrent
ou se ferment, des yeux qui vous
suivent dans la nuit ? Le télé-
spectateur a la chair de poule.
D'autant plus que l'angoisse est
entretenue par un fond sonore
ponctuant chaque montée du sus-
pense, d'autant plus que l'éclai-
rage, le braquage des caméras sur
une porte entrouverte , sur un ob-
jet insolite, renforcent encore la
peur. Après trois quarts d'heure
de ce jeu-là, le téléspectateur se
demande avec inquiétude où va
encore le mener le scénario.

Vers quel sommet du macabre ?
Dans le domaine du surnaturel ?
Et du coup l'émotion tombe, le
téléspectateur ne marche plus.
Tous ces incidents insolites, tous
ces habitants étranges, du mo-
ment qu'ils sont le résultat et le
jouet d'un docteur Faust britan-
nique, ne font plus peur. D'au-
tant moins peur que notre épo-
que a tué Dieu et le diable. Alors,
vous pensez,..Qui pourrait , croire
encore à un esprit fort qui com-
•rni&ae aui!f rhor& ? Pèut^tre les
Anglais ? Les fantômes rôdent
encore dans leurs châteaux, le
diable règne encore dans les lan-
des, les mauvais esprits dans les
forêts. La série a été faite pour
eux . Peut-être que, là-bas, elle
produit encore de grands fris-
sons à la veillée.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de mardi21.10 - 22.30 L'Incendie du Reich-

stag. Un film de H. Zinner.
Qui a vraiment mis le feu au

Reichstag ? Van des Lubbe, l'exalté
hagard que l'on retrouva au soir
du 27 février 1933, errant dans les
flammes et la fumée ; Ou les Nazis
eux-mêmes, dans le but d'accélérer
la poussée anticommuniste au mo-
ment des élections ?

Dans ce cas, Van der Lubbe n 'au-
rait été qu'un pantin manipulé par
les hommes de Goering. Il est vrai
que cet événement, survenu vingt-
huit jours après l'accession d'Adolph
Hitler au poste de chancelier du
Reich , l'aida de manière décisive à
instaurer le nouvel ordre nazi. Cet
incendie préfigurait ainsi douze an-
nées de terreur.

Le film présenté aujourd'hui par
la Télévision romande fut réalisé
en Allemagne de l'Est en 1961, à
l'aide d'éléments de fiction , de do-
cuments d'époque, et de scènes re-
constituées. Il soutient la thèse de
la machination nazie — thèse du
reste admise assez généralement au-
jourd'hui — et décrit l'héroïsme de
Dimitrov, membre du Komintern,
siégeant au banc des accusés avec
deux communistes bulgares et Van
der Lubbe.

Si vous avez manqué le début :
Vers la fin du mois de janvier 1933,
à . Berlin, l'astrologue Hanussen, au
cours d'une réception privée, se li-
vre à des prédictions. Il annonce la
montée au pouvoir d'un homme pro-
videntiel qui sauvera l'Allemagne.
Dans l'assistance se trouve Rohm,
chef des S. A. Dans une pièce voisi-
ne, le comte Heldorf , officier S. A.,
reçoit Van der Lubbe, un jeune

A la Télévision romande, à 20 h., Robert Etcheverry dans Arpad le
Tzigane (10e épisode). Notr e photo : Robert Etcheverry et Edwige Pierre.

(Plioto TV suisse)

Hollandais fanatique, qui voudrait
faire un acte de contestation contre
le « Moloch capitaliste ». Heldorf le
manœuvre habilement...

TVF 1

21.30 - 22.30 Les grandes énigmes.
« De la Tour de Babel à
Skylab ».

Depuis l'aube de leur histoire, les
hommes ont accompli des travaux
qui nous étonnent. Poussés par le
même génie, ils continuent aujour-
d'hui encore cette œuvre où ils se
surpassent sans cesse.'

L'émission des « Grandes Enig-
mes » propose aux spectateurs de
découvrir les techniques et les mo-
biles psychologiques qui ont présidé
aux créations de la Tour de Babel

jusqu 'à la Tour Eiffel , et même jus-
qu 'à la conquête spatiale.

Les premiers grands travaux ont
consisté à élever des monuments
dé plus en plus hauts et grands pour
atteindre le ciel.

Madame Desroches Noblecourt ,
conservateur au Musée du Louvre,
explique la signification des pyra-
mides et M. Coyon, architecte et
égyptologue, révèle, après vingt ans
d'études , les moyens techniques uti-
lisés par les anciens Egyptiens.

Actes de foi les chantiers des ca-
thédrales ont rassemblé, au Moyen
Age croyants et architectes inspirés,
M. Vitry, architecte à Notre-Dame
de Paris , donne le sens de ces mer-
veilles de l'art gothique.

Encore un saut dans le temps et
le petit-fils de M. Eiffel , commente
l'œuvre de son grand-père qui n 'a
pas fini d'étonner non seulement
les touristes , mais aussi les spécia-
listes...

TVF 3

20.30 - 21.20 Air Atlantic 725.
La tour de contrôle d'Orly est

avisée qu 'à bord de l'avion Paris -
Montréal une bombe a été dépistée.
Enquête du commissaire Dignon
dont l'amie se trouve dans cet avion,
pour découvrir qui aurait eu inté-
rêt à agir de la sorte.

Il apparaît que ce n'est qu'une
fausse alerte faisant partie d'un
plan diabolique. Parmi les passagers
se trouve une femme, cardiaque,
dont le mari souhaite la mort afin
d'épouser une femme plus jeune.
Celui-ci, prévoyant l'éventualité que
son épouse ne succombe pas à cette
frayeur a pris la peine de lui faire
emporter des bonbons empoisonnés...

SUISSE ROMANDE
18.20 (c) Téléjournal
18.25 (c) Présentation des programmes
18.30 (c) Vacances-j eunesse

Le roi a mangé la dame.

18.55 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

19.00 Prune
2e épisode. Série.

1910 A vos lettres
m?:&W? &*& v *̂, .r». -"?*' M - : - ¦¦'¦¦

Un jeu.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Robert Etcheverry dans Arpad le

Tzigane
10e épisode. Feuilleton.

20.20 (c) Paul et Virginie
de Bernardin de Saint-Pierre. 1er épisode. Feuil-
leton.

21.10 L'incendie du Reichstag
Un film de Hedda Zinner.

22.30 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 (c) La maison où l'on
joue
Programme pour les
petits.

18.50 (c) Fin de journée
19.00 (c) Téléjournal
19.05 Laurel et Hardy

Le Musicien
anxieux.

19.30 (c) Michael Kohlhaas
Téléfilm en 7 parties.

20.00 (c) Téléjournal
20.20 Le Faux Coupable

(The Wrong Mon).
Film d'A. Hitchcock.

22.05 (c) Téléjournal
22.10 (c) Festival de jazz -

Montreux 1973

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse
Le Bouche-Trou :
Presque un téléjour-
nal. (Reprise).

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Pages ouvertes

Bulletin mensuel des
nouveautés en librai-
rie.

20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 La Récréation

Version italienne d'un
film de François Mo-
reuil.

22.20 (c) Jazz club
22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) L'émancipation

féminine
Reportage de Karin
Huffzky.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Kulinade

Série de Hans-Joa-
. .,• , chlm Kulenkampff : ¦ ; •

. „ 6 fpms insoïites> v , ,/
2Ï.0Ô (c) Daniel

Téléfilm de P. Ariel,
d'après Hans Frick.
Avec H.-G. Michelsen,
Barbara Wetzel, H.-P.
Scholz, etc.

22.05 (c) La sexualité chez
l'enfant
Film de G. Dahl-Rho-
de.

22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées. Dié-
tétique. - Beaucoup de
personnes âgées, spé-
cialement lorsqu'el-
les vivent seules, ne
prennent pas la peine
de se nourrir correc-
tement..

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

Série pour les enfants.
17.35 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Arpad le Tzigane
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) La Villa de

Madame Vidac
Télépièce de K.-H.
Bieber.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) L'Allemagne d'Est

en Ouest
22.00 (c) Ciné-revue
22.45 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Le francophonissime

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

Les baignades.
19.10 Reinefeuille

La route et le ventilateur.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc

" 17/ La Perle rare. Série. . . - . :'j f
20.30 MUsic-hàïl à Provins
21.30 Pourquoi pas ?

Les grandes énigmes. De la Tour de Babel à
Skylab.

22.30 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Babette s'en va-t-en Guerre

Un film de Christian-Jaque.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Malaventure

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

La Libération de Paris
(c) Débat
La France rentre chez elle.

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) Air Atlantic 725
21.20 (c) Les canaux bretons
22.10 (c) Journal Inter 3

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 (22). 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.
Docteur Gundel, de Pol Gaillard 22.10
Divertissement musical. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne 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
Rhytnm'n pop. 21.00 Sport, musique,

information. 22.40 Médecine et santé.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16 00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Lecture. 14.30 Henry
Mancini, son chœur et son orchestre.
15.05 Le portrait du chanteur : Armin
Weltner , baryton. 16.05 Lecture. 16.30
Pour les aînés. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Boussole sonore : Nord. 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 Nostal-
gie de Milan. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Aux quatre vents.
17.15 Radio-jeunesse 18.05 Presque une
demi-heure. 18.30 Chronique régionale.

19.00 Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualités. 20.45 Chants régio-
naux italiens. 21.00 Le musée des mu-
ses 21.30 Chanteurs et orchestres. 22.05
Théâtre. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Spécial-vacances. 9.05 M.V.
10.05 La Radio buissonière. 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. His-
toire humaine et scientifique de la phy-

sique (3). 9.03 Starting to speak. Cours
d'anglais (38). 9.15 Rencontres... 10.00
Portrait sans paroles. 11.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 11.15 Essais et maîtres. 11.30
Prélude au Mercredi 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. Weber et Moussorg-
sky 9.00 Entracte. 10.05 Ascension et
Chute de la Ville Mahagonny, extr.,
Weill. 10.30 Quintette Métronome. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Palette
sonore.

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

SOIRÉE THÉÂTRALE

Docteur Gundel
Pièce en deux parties et dix tableaux

de Pol Gaillard

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

L'un des intérêts de « Docteur Gun-
del » est que la pièce se fonde sur des
faits authentiques. L'auteur a d'ailleurs
pris le soin d'indiquer ses références,
rappelant notamment diverses révéla-
tions faites au cours du procès d'Eich-
mann.

A Budapest , en 1944, le docteur mili-
taire Gundel prend la direction de l'hô-
pital Israélite, succédant à la doctoresse
Anna Sebaoum dont le frère s'efforce
de sauver ses coreligionnaires de la
Gestapo, des SS et des camps d'exter-
mination. Suspect de libéralisme, Gun-
del est l'objet d'une surveillance de la
part de Werken , le chef des SS pour la
ville de Budapest. Aux côtés de Werken
travaille Strauch , le chef du bureau de
la guerre économique en Hongrie, que
les abus .nazis consternent.

Une certaine sympathie basée sur
une estime réciproque naît entre le
docteur Gundel et Anna. Werken, qui
s'en est aperçu, se sert de ces senti-
ments pour prendre contact avec le frè-
re d'Anna qu 'il chargera d'une mission:
il sera l'intermédiaire entre le Reich et
les Américains pour une transaction
consistant en l'échange de Juifs contre
des camions, dont les Allemands ont le
plus urgent besoin. Cette curieuse
transaction échouera et les déporta-
tions, qui n'avaient jamais complète-
ment cessé, reprendront de plus belle.
Gundel et Strauch placent alors tous
leurs espoirs dans l'attentat contre Hit-
ler, dont ils connaissent la préparation.
Démasqués par Werken , ils sont con-
traints de le tuer et , apprenant que le
Fùhrer a échappé à la mort, décident de
fuir en compagnie d'Anna, (sp)

INFORMATION RADIO



SAMEDI ET DIMANCHE

17 - 18 AOUT 1974

CONCOURS HIPPIQUE
Catégories D, R, L et M

Dès 7 h. 30 au manège de la Société
de Cavalerie du Locle

LA CHAUX-DU-MILIEU

SAMEDI SOIR, dès 20 h.

GRAND BAL
avec CEUX DE CHASSERAL

À LOUER

studios
près du centre, avec
cuisinette et douche.

S'adresser: G. Mon-
nin , Etoile 1, tél.
(039) 23 63 23.

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.—
Mercredi 28 août

COL DU PILLON -
COL DE LA CROIX - GENÈVE
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 46.—
Les gares de La Chaux-de-Fonds
et Le Locle émettent tous les jours
du 1er mai au 31 octobre 1974 des

BILLETS D'EXCURSION
À PRIX RÉDUITS
à destination de :

Aigle - Bex
Evian-les-Bains
Interlaken-Ost
Lac de Neuchâtel
Lucerne
Morat
Soleure
Vcvey - Montreux - Territet

Validité : 2 jours
Profitez de ces billets d'excursion
pour voyager en famille car la
facilité pour familles est accordée.
Un prospectus contenant les prix
et les meilleures correspondances
peut être obtenu auprès des gares
mentionnées ainsi qu 'auprès des
stations voisines.

Paris 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.

RENÉ BERRA I
Entreprise Générale d'Electricité

Impasse des Hirondelles 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 05 91

NOUVELLEMENT INSTALLÉ

Se recommande pour toutes
REPARATIONS - RÉFECTIONS

ET INSTALLATIONS

À VENDRE

Toyota Corona 1800 74
5500 km., vert-métal , 5 vitesses, voiture
pratiquement neuve, prix intéressant.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

Dr André BORLE
Françoise Nussbaum

MÉDECINS-DENTISTES

DE RETOUR

A remettre pour raison d'âge, au centre de Neuchâtel

commerce de bonneterie-mode
pour dames et messieurs.

Articles de marques , pullovers, foulards , toques, cha-
peaux et casquettes.
Chiffre d'affaires à disposition.
Nécessaire pour traiter Fr. 70 000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'agence 13 * 13
rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel , tél. (038) 25 13 13.

Volontariat civil en Israël
Il nous faut d'urgence jeunes gens et
jeunes filles (18-30 ans) pour 3 mois de
travaux agricoles en kibboutz. Départ de
Genève : 4 septembre 1974. Renseigne-
ments sur demande. El-Al (022) 32 05 50.

NETTOYAG ES
MAGASIN
Nous demandons DAME pour les
lundis, mardis, jeudis, vendredis
et samedis soir , de 18 à 19 heures.

Se présenter au magasin Turtschy,
Léopold-Robert 59, l'après-midi, à
partir de 15 heures.

CRÉDIT SUISSE — P. K. Z.
IMMEUBLE LÉOPOLD-ROBERT 58

LA CHAUX-DE-FONDS

— CENTRE DE LA VILLE —

A LOUER
pour le 31 octobre 1974

BUREAUX ET LOCAUX COMMERCIAUX

Il reste encore à louer 4 surfaces de bureaux ou
locaux commerciaux de : 180 - 137 - 125 - 75 m2.

L'immeuble est doté de tout le confort moderne.
Service de conciergerie.

Possibilité de signer des baux de longue durée.

Notices et plans à disposition.

S'adresser à Charles Berset
Gérant d'immeubles
Rue Jardinière 87 <»1.
Téléphone (039) 23 78 33 1 ^^^La Chaux-de-Fonds LBMJLHJ

À VENDRE D'OCCASION

installation d'aspiration
pour atelier de polissage, système Hydrovortex ,
16 bouches.

installation de décapage
Colasit, 2 bacs.

S'adresser à : GUILLOD-GUNTHER S. A.
Doubs 83 - Téléphone (039) 22 47 82
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CARTES DE NAISSANCE
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

*********************
J L'OCCASION À ENLEVER *
 ̂

CITROËN GS Club 1220, modèle 1973 avec garantie " T
XT Fr 7400.—. "fÉ

* GARAGE DES TROIS ROIS £jt- La Chaux-de-Fonds - Le Locle 
^

***•*•*•*•*•***•••• **

De la laine pullovers de premier choix à un prix spécial Coop City particulièrement avantageux.

BB : > l - * -V.'l

Scotch Tusidra
(entre-croisement double) laine mêlée pour pullovers,

BB mff ^^^^^H f a- '-* WM ^^^^ IËê BKW

¦v , .  4pB  ̂ . A SHIH».
¦ ! . - . .  il U 'C' »v uviv. H

! 'H

H "¦ Att82&&*. vgMfe. Les grands magasins» m „. g H|

C1A-T-74/54 § ^W 
^n  ̂Lausanne - Fribourg - Sion - Vevey - Genève —— __ J——¦MMi—imMMHMiBiHIB»!
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Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h.

Jeune couple cher-
che
APPARTEMENT
4 à 5 pièces
ou petite maison fa^
miliale (également
ancienne construc-
tion) aux environs
de La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (032) 53 14 83,
après-midi et soir.

Rachat
vieil or
A. Vuilleumier
Neuve 10
Tél. (039) 23 20 54.

STORES
G. Belperroud

restaure !
Rue du Parc 77

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

À LOUER

studio
meublé
Tél. (039) 26 73 35.

Ginette
DROZ

Médecin-Dentiste

de retour
Tél. (039) 22 22 12



Peterson gagne de peu
devant Depailler

Le Grand Prix automobile de formule 2, à Karlskoga

Le Suédois Ronnie Peterson a mis à profit un week-end de liberté en for-
mule 1 pour participer au Grand Prix de Karlskoga de F. 2, septième
épreuve du champion d'Europe de la catégorie. Presqu'à domicile, il
s'est imposé au volant d'une March 742, ne précédant toutefois que de
7 dixièmes de seconde le Français Patrick Depailler, également sur une
March. Ce dernier a marqué 9 points supplémentaires au classement pro-
visoire où il est en tête (36 pts) devant son compatriote Jacques Lafitte (27).

Un Suisse au neuvième rang
Au cours de cette épreuve, dispu-

tée sur 68 tours de trois kilomètres,
l 'Allemand de l'Ouest Hans Stuck
n'est pas parvenu à se mettre en
évidence comme à l' accoutumée.
Après avoir réalisé des temps mo-
destes à l' entraînement au volant
de sa March-BMW, il s'est finale-
ment classé dixième, soit immédia-
tement derrière le Suisse Jean Von-
lanthen. Le pilote thurgovien a eu
un comportement très encourageant.
Il a néanmoins raté de peu d' obte-
nir les premiers points helvétiques
dans ce championnat d'Europe de
F. 2 qui a vu le forfait dimanche du
Français Jean-Pierre Jabouille, ac-
tuellement en 4e position derrière
Hans Stuck.

1. Ronnie Peterson (Sue), March.
les 68 tours, 204 km. en 1 h. 23'00. ;
2. Patrick Depailler (Fr), March , 1 h.
23'00"7 ; 3. Jacques Lafitte (Fr), Elf-
BMW, 1 h. 23'19"7 ; 4. Masami Ku-
washima (Jap), March , 1 h. 23'20"0 ;
5. Gabrielle Serblin (It), March. 1 h.
23'24"7 : 6. Alain Cudini (Fr), Alpine,
1 h. 23'31"2 ; 7. Torsten Palm (Sue),
GRB-BMW, 1 h. 23'36"0 ; 8. Bill
Gubelmann (EU), March , 1 h. 23'37"7
9. Jean Vonlanthen (S),  March, 1 h.
23'38"4. ; 10. Hans Stuck (All.-O),
March , 1 h. 23'40"2.

Classement intermédiaire du tro-
phée européen de F. 2 après 7 man-
ches : 1. Patrick Depailler (Fr) 36 p.
2. Jacques Lafitte (Fr), 27 ; 3. Hans
Stuck (All.-O), 22 ; 4. Jena-Pierre
Jabouille (Fr) 16 ; 5. Gabrielle Ser-
blin (It) 10 ; 6. Michel Leclere (Fr) 9.

Âmweg fait mieux que Salomon
Championnat suisse interclubs

Deux Jurassiens et un Neuchâtelois à l'honneur
Fredy Amweg a pris le meilleur sur

Roland Salomon — d'une seule lon-
gueur de voiture — au cours de la
manche du championnat suisse inter-
clubs disputée en circuit à Dijon - Pré-
nois. Tout au long des quinze tours, les
deux pilotes se sont livré un duel
vraiment serré. Voici les résultats :

Tourisme. —¦ Jusqu'à 1000 cmc, 1,
Kurt Dell-Olivio (Schaffhouse) Inno-
centi-Cooper, 14 tours en 24'26"33. —
De 1000 à 1300 cmc, 1. Willy Menzi
(Obij taldefl) .Simca., 15 fours en 23'12"24.
— De..l300-à 1600 cmc, 1. Otto Flattioh
(Wollerau) Renault , 15 tours en 23'48"
52. — De 1600 à 2000 cmc, 1. Kurt
Roth (Binningen) Alfa Romeo, 15 tours
en 23'28"88. — Plus de 2000 cmc, 1.
Charly Guenin (Nidau) Opel, 15 tours
en 23'02"69 (meilleur temps de la ca-
tégorie).

Tourisme spéciales. — Jusqu.'à 1000
cmc, 1. Niklaus Moor (Siglisdorf) NSU,
14 tours en 22'14"87. — De 1000 à 1300
cmc, 1. Marco Vanoli (Zofingue) Fiat
128, 15 tours en 22'04"01. — De 1300
à 1600 cmc, 1. Josef Helfenberger
(Meisterschwanden) GS-BMW, 15 tours
en 21'54"45. — De 1600 à 2000 cmc,
1. Rudi Toldo (Sevelen) BMW - Hei-
degger, 15 tours en 20'45"06 (meilleur
temps de la catégorie).

Grand tourisme de série. —• Jusqu 'à
1600 cmc, 1. Hansjoerg Appenzeller
(Urdorf) Alpine Renault , 13 tours (sans
temps). — De 1600 à 2500 cmc, 1. Ch.
Béez (Winterthour) Porsche, 14 tours
en 20'22"50. — Plus de 2500 cmc, 1.
Friedrich Straumann (Brcitenbach) sur
Porsche Carrera , 15 tours en 19'49"06
(meilleur temps de la catégorie).

Grand tourisme spéciales. — Jusqu'à
2500 cmc, 1. Jean-Claude Waelti (Cor-
celles). Hond a,, j l^..tours en 20'21"80. —
Plus fie 2500. cmfc.,' i. Édy Brandenber-
ger (Bâle) Porsche Carrera , 15 tours
en 19'07"58 (meilleur temps de la caté-
gorie).

Sport. — 1. Gregor Fischer (Rubigen)
ACA , 13 tours en 17'11''6.

Course. — Jusqu 'à 1000 cmc, 1. Hans
Markus Huber (Berne) Tecno F 3, 13
tours en 16'39"67. — Formule 5, 1. H.-
Werner Maier (Zurich) Austro-Heideg-
ger , 13 tours en 17'14"35. — Super 5,
1. Hanspeter Fischer (Gelterkinden)
Lola , 14 tours en 17'11"39. — Jusqu 'à
1600 cmc F 3 : 1. André Haengartncr
(Bienne) March, 14 tours en 16'30"68.
—¦ Formule 2 , 1. Fredy Amweg (Am-
merswil) Vileda March , 15 tours en
16'20" (meilleur temps de la journée).

Championnat d'Europe de tourisme
Une nouvelle page du Championnat

d'Europe des voitures de tourisme s'est
tournée à l'occasion des quatre heu-
res de Zandvoort , épreuve qui est re-
venue aux Allemands de l'Ouest Rolf
Stommelen et Jochen Mass. D'ores et
déjà Ford est assuré du titre à l'issue
de cette 5e manche qui lui a permis
de porter son total à 100 points contre
72 à la firme BMW, lauréate l'an der-
nier et qui n'était pas représentée sur
le circuit hollandais.

Mass - Stommelen se sont imposés
avec deux tours d'avance sur l'équipa-
ge privé formé du Hollandais Van
Lennep et de l'Allemand Bertrams
(Porsche-Carrera). Champion d'Europe
et le plus rapide aux essais, le Hollan-
dais Toine Hezemans a laissé échapper
la victoire après une collision avec la
BMW des Suisses Brun - Zondler vers
la fin de la course alors que sa Ford-
Capri était en tête. Finalement le meil-
leur résultat helvétique a été obtenu
par Ruedi Arm et Cox Kocher (BMW-
Alpina) qui ont terminé à la 5e place.
Résultats :

1. Rolf Stommelen-Jochen Mass (All-
O), Ford-Capri, 126 tours de 4,193 km.,
528,318 km. en 4 h. 00'21. : 2. Hartwig

Bertrams-Gijs Van Lennep (All.-O-Ho) ,
Porsche Carrera , 124 tours ; 3. Akers-
loot-Fitzpatrick (Ho-GB), Ford-Capri ,
123 ; 4. Vermeulen-Slootemakers (Ho),
BMW-Alpina , 123 ; 5. Ruedi Arm-Cox
Kocher (S), BMW-Alpina , 123 ; 6. He-
zemans-Glemser (Ho-All.-O.), Ford-Ca-
pri , 121.

Classement provisoire du champion-
nat d'Europe après la 5e manche : 1.
Ford , 100 p. ; 2. BMW 72.

Les engagés du Grand Prix
d'Autriche

Vingt-neuf concurrents sont actuelle-
ment engagés dans le Grand Prix d'Au-
triche de F. 1 qui se courra dimanche
prochain sur 54 tours du circuit de
Zeltweg, soit 319,220 kilomètres. Il
s'agit de tous les meilleurs pilotes ac-
tuels dont Clay Regazzoni , actuellement
en tête du Championnat du monde des
conducteurs, et Niki Lauda qui défen-
dront comme d'habitude les couleurs
de Ferrari. La liste n 'est pas définiti-
ve. Seuls les 25 meilleurs concurrents
(ceux qui auront réalisé les meilleurs
temps aux essais) seront admis sur la
ligne de départ.

Passe de quatre pour Oliver
Le Britannique Jackie Oliver a rem-

porté sa quatrième victoire consécuti-
ve dans la série « Can-Am », sur le cir-
cuit de Lexington (Ohio). La pilote an-
glais a ainsi d'ores et déjà assuré à sa
marque, Shadow, sa première victoire
dans ce championnat dominé les années
précédentes par les McLaren et les
Porsche. Aucune autre équipe ne peut
plus en effet battre Shadow dans les
deux dernières manches qui figurent
au programme.

A Lexington, Jackie Oliver s'est im-
posé devant son compatriote Brian Red-

man , qui pilotait pour la première fois
cette année une Porsche à turbo-com-
presseur. Oliver a pris le meilleur sur
Redman, qui était parti en a pôle-posi-
tion », au 173e tour d'une épreuve qui
comportait une distance totale de 125
miles. Classement :

1. Ajckie Oliver (GB), Shadow, 125
miles à la moyenne de 164 km. 300. ;
2. Brian Redman (GB), Turbo-Porschc,
à 14" ; 3. Hurley Haywood (EU), Por-
sche ; 4. Bob Nagel (EU), Lola ; 5. Mon-
te Smelton (EU), McLaren.

Xous engageons un ¦Hài S Bjg
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sibilités encore inconnues pour beaucoup.

Les postes que nous avons actuellement à ¦ ! ¦ I
repourvoir

laides-mouleurs I
! noyaufeurs S
¦ éharbeurs |
I 

pourraient vous fournir le développement M

professionnel que vous attendez, même si j
vous n'avez aucune formation. ;

¦ 

Date d'entrée : immédiate ou à convenir. ;

Place stable et nombreux avantages sociaux.

¦ 

Les intéressés sont priés de s'adresser ou de i
téléphoner au chef du personnel de i

VON ROLL S. A.
Les Rondez __
2800 DELÉMONT
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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
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
EtdikVait'SSOtëLa Chaux-de-Fonds - 5!r;T - :: ' - l " r :

.i Tél. (039) 23 4S%3

£Jfl SINGER
engage pour travaux en fabrique :

frappeur d'appliques
poseur (se) d'appliques

HORAIRE VARIABLE

Service de bus - Cantine

Prière de prendre rendez-vous chez JEAN SINGER
& CIE S. A., Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 42 06.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

w ¦» Nous engageons

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

Entrée immédiate ou à convenir.

' Se présenter ou téléphoner chez :

IMPRIMERIE

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

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

La Fabrique B
DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

RÉUNIES

cherche

UN MICROMÉCANICIEN
ou
UN MÉCANICIEN - OUTILLEUR
pour son service d'outillage.

Faire offres ou se présenter à la Direction

de l'entreprise, 29, rue de la Concorde, 2400
LE LOCLE, tél. (039) 31 20 71.

HORLOGERIE DE PRÉCISION
engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

1 ouvrière
pour le contrôle et le visitage des
boîtes et cadrans

1 ouvrière
pour différents travaux de remontage

Formation assurée par nos soins
Facilité d'horaire réduit
Ambiance de travail agréable

Faire offres par écrit ou se présenter à FABRIQUE
JUVENIA, rue de la Paix 101, 2301 La Chaux-de-
Fonds (interne 30).
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SAINT-IMIER

La famille de
MADAME BERTHE GIRARDIN-DONZÊ

très sensible à la sympathie et à l'affection qui lui ont été témoignées
dans son épreuve, remercie les nombreuses personnes qui y ont pris part ,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leur
exprime sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, le 13 août 1974.

Le don gratuit de Dieu, c'est la vie
éternelle en Jésus-Christ notre Sei-
gneur.

Rom. 6, v. 23.
J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course, j' ai gardé la foi.

II Thimotée 4, v. 7.
Monsieur Edouard Schûtz ;
Monsieur Ernest Schûtz, à Neuchâtel ;
Madame Marie-Louise Darbellay, à Neuchâtel ;
Les descendants de feu Charles Schûtz ;
Les descendants de feu Georges Ritter-Schiitz ;
Les descendants de feu William Schûtz ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante , parente et amie,

Madame

Rosa NEUENSCHWANDER
née SCHÛTZ

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1974.

L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 14 août , à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 103 , RUE DU COMMERCE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Job XIX, v. 25.
Madame Marc Monnier-Vuille :

Sœur Madeleine Monnier ;
Monsieur et Madame Charles Monnier-Grobéty, leurs enfants et

petits-enfants à Bcx et Genève ;
Mademoiselle Germaine Vuille ;
Monsieur et Madame Jean Othenin-Girard, leurs enfants et petits-

enfants à Gy et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Monnier, à Boudry, et

à La Chaux-de-Fonds ;
s. ' -' 'Madame veuve Marthe Grisel-Girard ; XXÏ
!' - "MaÊftrn'ôïselle Anfêli Monnier ; ^m0

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marc MONNIER
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement,
lundi, dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1974.

L'incinération aura lieu jeudi 15 août.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Dimicile de la famille : 7, RUE DE LA, CONCORDE.
Veuillez penser à la paroisse Farel de La Chaux-de-Fonds, CCP 2266.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

Aujourd'hui, ne fermons pas notre
cœur mais écoutons la voix du Sei-
gneur. Ps. 94.

Aurevoir cher papa et grand-papa,
Tu nous laisses l'exemple d'une vie

' bien accomplie,
Que ton repos soit doux comme ton

coeur fut bon.

Dieu, dans sa miséricorde, a rappelé à Lui son serviteur

Monsieur

Alphonse JAGGI
dans sa 78e année, après quelques mois de maladie supportée avec un
courage exemplaire et réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Madame et Monsieur Charles Wyss-Jaggi et leurs enfants, Marie-
Josée , Anne-Lise et Jean-Bernard ;

Madame Monique Jaggi et son fils Stéphane, à Genève ;
Monsieur et Madame Emile Jaggi-Chapalley, leurs enfants et petits-

enfants, à La Villette/FR ;
Père Emile Schuwey, Missionnaire du Précieux Sang, à Rome ;
Monsieur Henri Schuwey-Jaggi , ses enfants et petits-enfants aux U. S. A.;
Monsieur Augustin Béguin, aux Grattes ;
Madame et Monsieur Henri Ducommun-Béguin, leurs enfants et petits-

enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Ernest Béguin-Gretillat, leurs enfants et petits-

enfants, à Bôle ;

ainsi que les familles parentes et amies, vous invitent à prier pour que
le Seigneur accorde à leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
fils, beau-frère, parrain, oncle et parent , le repos et la lumière éternels.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 août 1974.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église Notre-Dame de la
Paix, mercredi 14 août, à 8 h. 15.

L'inhumation aura lieu à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : CHARLES-NAINE 1.
Si vous honorez la mémoire de notre cher disparu, veuillez penser

à la Mission du Père Gabriel Delacombaz, au Sénégal.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Quand un garagiste se
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Jean-François Béguin, suppléant, as-
sisté de M. Adrien Simon-Vermot, sub-
stitut-greffier.

Sur plainte de A. C, O. C. est préve-
nu d'escroquerie. O. C. est entré en re-
lations d'affaires avec A. C, garagiste.
Ce dernier lui a offert de lui acheter
i:ne voiture d'occasion moyennant
achat d'une voiture neuve. Le prix
de la voiture d'occasion fut fixé à
4000 fr. Un contrat fut  passé pour la
vente d'une voiture neuve sur le prix
de laquelle il était déduit le prix de
la voiture reprise d'occasion, soit 4000
fr. Le marché conclu et plusieurs mois
après livraison , A. C. eut des difficul-
tés avec la voiture achetée à O. C.

Une expertise de cette voiture fit ré-
véler que celle-ci avait été gravement
accidentée, collision frontale, et avait
subi des dégâts graves ce que O. C.
avait caché à A. C. qui, au fait, ne lui
avait pas demandé si la machine avait
été accidentée. Seul le contrat signé
par O. C. portait la reprise d'une ma-
chine non accidentée. L'enquête révéla

que O. C. avait acheté repave de la
voiture accidentée et l'avait remise en
état. Mastic et peinture cachaient des
lésions graves. Le garagiste, qui su-
bit une perte importante en raison de
gros frais pour remettre la voiture en
complet en état , a déposé plainte contre
O. C. affirmant avoir été trompé. A. C.
a confirmé sa plainte et a demandé à
être dédommagé de la perte qu 'il su-
bit.

Le mandataire de O. C. conteste le
délit d'escroquerie au sens du Code
pénal suisse. A. C. a essayé lui-même
la voiture et n'a pas demandé si celle-
ci avait été accidentée. Il s'agit plutôt
d'une affaire civile et il conclut à la
libération de O. C. Le tribunal a admis
que O. C. avait induit en erreur A. C.
en cachant les défauts de la voiture
vendue mais pas avec l'intention de lui
faire subir un préjudice. Il libère O. C.
de la prévention d'escroquerie et met
les frais de la cause à la charge de
l'Etat. Il invite le plaignant à agir
par voie civile pour récupérer sa perte.

INJURES ET MENACES
Les époux R. et H. B. sont poursui-

vis pour injures et menaces sur plainte
de S., garagiste. Depuis plusieurs mois,
R. B. a maille à partir avec S. concer-
nant le stationnement de voitures au-
tour de son immeuble et des odeurs et
fumées dégagées par les véhicules. Il
s"est pris de bec avec S., garagiste, qui
prétend avoir le droit de stationner
des véhicules sur terrain communal à
proximité de l'appartement des époux
B., ceux-ci ont injurié S. et l'ont
menacé d'aller chercher un fusil pour
lui tirer dessus.

Les époux B. reconnaissent les faits
de la prévention mais s'expliquent lon-
guement sur ce qu'ils estiment une in-
justice en raison de ce stationnement
de véhicules qui leur rend la vie im-
possible. S. ne retire pas sa plainte.
Le tribunal condamne R. B. à une
peine de 150 fr. d'amende et 45 fr.
de frais et Mme H. B. à 30 fr. d'amende
et 24 fr. de frais.

DIVAGATIONS D'ANIMAUX
Deux agriculteurs sont prévenus de

divagations d'animaux, A. H. et R. M.,
des voisins, s'entraidant pour conduire

fait piéger...
leur bétail au pâturage communal.
R. M. est chargé de conduire le bétail
le soir tandis que A. H. va chercher
celui-ci le matin. Or en juin écoulé,
une partie du bétail a franchi les clô-
tures qui bordent le ciem.in par lequel
le bétail accède au pâturage et a diva-
gué sur le terrain ¦ d'autrui causant
quelques dégâts. Des dégâts dont il ap-
pert que le responsable est R. M. qui a
conduit le bétail le soir. U écope de
15 fr. d'amende et 32 fr. de frais, tan-
dis que A. H. est libéré.

IVRESSE AU VOLANT

D. L., au début de juin écoulé, a
circulé avec sa voiture à Fleurier. Il
a circulé sur la gauche de la chaussée
et a provoqué une collision avec un
autre véhicule ; provoquant des dégâts
matériels. Suspect d'ivresse, D. L. a
été soumis aux tests d'usage et à une
prise de sang. L'analyse révéla une al-
coolémie de 2,6 pour mille. Le prévenu
reconnaît avoir consommé quelques
bières. Les renseignements sur D. L.
sont favorables ' et le tribunal en tient
compte pour fixer la peine. Il condamne
D. L. à une peine de cinq jours d'em-
prisonnement mais lui accorde le sursis
pour une durée de deux ans. Les frais
par 278 fr. sont à la charge du con-
damné, (ab)

Le FC La Sagne vainqueur inattendu
de la journée sportive du FC Couvet'-

Décidément , il ne peut y avoir de
manifestations à Couvet , sans que le
mauvais temps s'en mêle. Inutile de
dire que le succès populaire de cette
journée sportive s'en est ressenti, les
spectateurs présents (150 env.) faisant
preuve de passablement de courage
pour assister, stoïques, aux neuf ren-
contres inscrites au programme, dispu-
tées sous de fréquentes giboulées de
pluie glacée. Heureusement, cependant ,
que le temps n 'a pas nui au succès
sportif. Placées sous le signe de la pré-
paration au prochain championnat , les
rencontres auront permis aux divers
entraîneurs de faire la revue de leurs
effectifs. Le moins que l'on puisse dire,
c'est qu 'il ne faut pas tirer d'hâtives
conclusions quant aux résultats enre-
gistrés : les équipes étant diversement
préparées et souvent encore incomplè-
tes.

Cela n'enlève rien du mérite des Sa-
gnards qui ont surpris en bien. Ainsi
dès le premier match , les équipiers de
Paltenghi ont annoncé la couleur, en
réussissant 6 buts face à Fleurier. En
marquant 2 buts contre Boudry et 1
contre Couvet , sans en encaisser un
seul. Le FC La Sagne remporte donc le
challenge « Bar Picotin » et prouve
qu 'il faudra compter avec lui pour le
championnat qui débute dimanche.

Onex-GE se classe deuxième grâce
à la différence de but emporte le chal-
lenge « Fonderie Leuba » . A la lecture
des résultats proclamés par M. Yves
Miinger, une seule surprise : le classe-
ment et le comportement assez modeste
de Boudry qui devra lutter ferme pour
conserver sa place en Ire ligue. St I-

mier a du retard dans sa préparation,
ce qui pourrait lui coûter quelques
points au début de la compétition. Cou-
vet manque également d'entraînement
et

^ devra prendre garde à ne pas man-
quer son départ dans le championnat
s'il veut jouer un rôle. Quant à Fleurier
il manquait 6 titulaires, ce qui explique
la faiblesse de la défense.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
La Sagne-Fleurier 6-0 ; Boudry-St.

Imier 0-0 ; Onex-Couvet 1-1 ; Fleurier-
Onex 1-4 ; Boudry-La Sagne 0-2 ; St
Imier-Couvet 0-1 ; Onex-Boudry 0-1 ;
St Imier-Fleurier 1-2 ; La Sagne-Cou-
vet 1-0.

Classement : 1. La Sagne 6 pts (9-0)
2. Onex 3 pts (5-3) 3. Couvet 3 pts (2-2)
4. Boudry 3 pts (1-2) 5. Fleurier 2 pts
(3-11) 6. St Imier 1 pt (1-3) (gp

LES BATARDS
Perte de maîtrise

Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers Oh.45, M. Werner Meili , de
Brugg, circulait au volant de sa voi-
ture, sur la route principale Les
Verrières-Fleurier. Au haut de la
Tour (commune des Bayards), dans
un virage à droite, il perdit le con-
trôle de son véhicule qui est sorti
de la route pour dévaler un talus
sur une quinzaine de mètres et s'im-
mobiliser fond sur fond au milieu du
chemin forestier dit la Chaîne. M.
W.Meili , légèrement blessé, est sor-
ti du véhicule par ses propres moy-
ens.

Cependant son passager, M. Hans
Meier, restaurateur à Neuchâtel, fut
éjecté et mortellement blessé. Tous
deux ont été transportés à l'hôpital
de Fleurier où le conducteur a été
soumis aux examens d'usage.

Un mort

Auto contre un arbre
Deux blessés

Dimanche aux environs de 23h.30, au
volant d'une auto, M. Philippe Boss, de
Sainte-Croix , circulait entre Rochefort
et Bôle. Peu après la bifurcation de
Chambrelien, il s'est assoupi au volant.
Son véhicule traversa alors la route de
droite à gauche pour emboutir un ar-
bre. Blessés, M. Ph. Boss ainsi que son
passager, M. Eric Wanner, de Lugano ,
ont été transportés à l'hôpital de la
Providence.

ROCHEFORT

Cyclomotoriste blessé
Conduisant un minibus , M. André

Locatelli , 46 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait hier à 18 h. 15 sur le
chemin Burkli en direction est. A la
hauteur de la route cantonale Bôle-
Rochefort. il n 'a pas accordé la priori-
té au cyclomotoriste , M. Serge Durand.
18 ans, de Bôle qui circulait en direc-
tion de son domicile. Après avoir chuté ,
M. Durand a été blessé. Il a été trans-
porté à l'Hôpital de la Providence

CHAMBRELIEN
225e de l'année.

Fête à souhaiter :
Hippolyte.

Histoire :
1792 : Les révolutionnaires fran-

çais emprisonnent la famille royale.
1624 : Le roi Louis XIII désigne

le cardinal Richelieu comme pre-
mier ministre.
Nés un 13 août :

- Albert Sorel , historien français
(1832-1906).

- John Baird , inventeur britanni-
que de la télévision (1888-1912).

- Fidel Castro (1926).
- Alfred Hitchcock , producteur de

cinéma, d'origine britannique (1899).

Ce jour... 

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Point limite
zéro ; 17 h. 45, L'Enfant d'Yvan.

Arcades : 20 h. 30, Les vacanciers.
Bio : 18 h. 40, M. A. S. H. ; 20 h. 45, La

nuit américaine
Palace : 20 h. 30, Douze filles pour

un homme.
Rex : 20 h. 45 , Le passager de la pluie.
Studio : 20 h. 30, West World.

| M E M E N T O  î
t. i

Collision
Trois blessés

Hier à 18 h. 10 M. F. V. D. de France
circulait en voiture sur le chemin de la
Caille avec l'intention d'emprunter la
rue de Beauregard. A la hauteur de la
rue de Maillefer, il n'a pas respecté
le stop et il est entré en collision avec
l'auto de M. Michel-Favre, 30 ans,-, de
Cortaillod qui circulait rue' de 1 Maille-
fer direction nord.

Blessée, la passagère de l'auto Favre,
Mme Eliane Henry, 25 ans, de Cor-
taillod a été transportée à l'Hôpital des
Cadolles. M. Favre a également été
transporté à l'hôpital. Après avoir reçu
les soins nécessaires, il a pu regagner
son domicile. Un passager de l'auto
française, M. Manuel Luiz, 50 ans, de
Peseux a aussi été transporté à l'Hô-
pital des Cadolles. Il a également re-
gagné son domicile après avoir été
soigné. Les dégâts matériels sont im-
portants.

Permis saisi
Conduisant une auto, M. R. L. de

Neuchâtel circulait hier à 19 h. 30 rue
de la Maladière direction est. A la hau-
teur de la rue Jaquet-Droz, il a bifurqué
à gauche pour s'y engager. Lors de
cette manœuvre, il a coupé la route
de M. P. F. d'Hauterive qui arrivait
en sens inverse. Collision et dégâts
matériels importants. M. L. a été sou-
mis aux examens d'usage. Son permis
a été saisi.

NEUCHÂTEL

Hangar en feu
Lundi matin , vers llh.40 , tin hangar

agricole, propriété de M. Marcel Du-
bois , a été la proie des flammes au lieu
dit « Chez Antoine » . Cette construction
est complètement détruite. Elle conte-
nait des fourrages et du matériel agri-
cole. Les causes sont pour l'instant
inconnues. L'enquête se poursuit.

LE MONT-DE-BUTTES
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Le président Ford se rendrait en Europe
Sur le plan intérieur, priorité à la lutte contre l'inflation

Prenant un départ rapide dans le
domaine des affaires étrangères, le
président Ford envisage un voyage
de « bonne volonté » en Europe occi-
dentale et pourrait demander à M.
Leonid Brejnev, secrétaire général
du PC soviétique, d'avancer sa visite
aux Etats-Unis, qui était prévue pour
l'été prochain, a-t-il été annoncé hier
d'une source émanant de la Maison-
Blanche.

Par ailleurs le président Ford avait
interrompu , hier, ses consultations
de parlementaires et d'amis politi-
ques auxquelles il procède avant de
choisir son successeur à la vice-pré-
sidence, afin de mettre la touche fi-
nale à l'allocution radiotélévisée qu'il
a adressée à 21 heures (2 heures, heu-
re de Paris), au Congrès et au peuple
américains.

Le président devait y exposer le
programme du nouveau gouverne-
ment et l'ordre de priorité qu'il en-
tend fixer à la réalisation des divers
objectifs qu'il comporte.

Auparavant, le président Gérald
Ford avait donné au géant General
Motors un avant-goût de la fermeté
qu 'il compte employer pour lutter
contre l'inflation, considérée par le
nouveau locataire de la Maison-Blan-
che comme un problème prioritaire.

Dans une déclaration publiée avant
le discours inaugural qu 'il devait
prononcer dans la soirée devant le
Congrès, le président Ford s'en est
pris , en effet , à la décision de la
première firme automobile mondiale
d'augmenter d'environ 500 dollars
en moyenne le prix de ses modèles
de la gamme 1975.

« Je suis très déçu », a dit à ce
propos le président américain. « J'es-
père que le geste de la General Mo-
tors ne sera pas interprêté par les
autres constructeurs automobiles ou
les autres industries comme un si-
gnal ».

« En cette période critique, le pré-
sident des Etats-Unis ne peut re-
commander des sacrifices aux autres,

si un ou plusieurs secteurs de l'éco-
nomie décident de faire cavalier
seul », a ajouté M. Gérald Ford.

Au cours du programme télévisé
« Face au pays » , de la chaîne CBS,
M. Hugh Scott , chef du groupe répu-
blicain au Sénat , a déclaré que le
président Ford serait le candidat ré-
publicain aux élections présidentiel-
les de 1976 — bien qu 'il ait affirmé
que cela ne l'intéressait pas.

« La situation , a dit M. Scott , pour-
rait le contraindre à se présenter...
Je crois que le parti l'y contraindra. »

L URSS craindrait une ©ffensiwe israélienne
Regain de tension au Proche-Orient

L Union soviétique a mis en garde
les pays arabes contre une imminen-
te offensive israélienne dirigée en
particulier contre la Syrie, le Liban
et les bases palestiniennes, rappor-
taient, hier, en première page, de
nombreux journaux libanais.

Selon « An Nahar », le message de
Moscou a été communiqué dimanche
à M. Yasser Arafat , président de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) par M. Sarvar Azi-
mov, ambassadeur soviétique au Li-
ban.

« Al Anwar » souligne que les ré-
servistes ont été rappelés sous cou-
vert de manœuvres. « Al Bayrak »
donne la même nouvelle en première
page. « Ash Shaab » et « Ash Sharq »
rapportent qu'Israël masse des trou-
pes aux frontières libanaise et sy-
rienne comme l'avait annoncé l'agen-

ce palestinienne Wafa. Ils indiquent
que des blindés de l'artillerie « mon-
tent » vers le nord du pays et que
des unités navales ont été signalées
près de la frontière à ras Al Nakou-
ra.

Par ailleurs le président Hafez el
Assad a remanié le commandement
syrien, désignant comme chef d'état-
major le général Hikmat Shehabi,
qui fut le principal négociateur sy-
rien avec le secrétaire d'Etat améri-
cain Henry Kissinger.

Il remplace comme chef d'état-
major le général Youssef Shakkour,
qui occupait ce poste pendant la
guerre d'octobre , et qui est nommé
vice-ministre de la défense.

L'ancien premier ministre israé-
lien, Mme Golda Meir, a révélé hier
qu 'alors qu'elle était à la tête du
gouvernement, elle avait reçu un

jour une invitation d'un chef d'Etat
étranger , lui demandant de venir dis-
cuter avec lui d'une éventuelle ren-
contre avec le président Sadate.

Le nécessaire avait alors été fait
pour matérialiser cette rencontre, et
le président Sadate devait faire con-
naître sa réponse dans les dix jours.
« C'était une des plus belles proposi-
tions jamais faites au premier mi-
nistre d'Israël. Mais à mon grand
regret, à ce jour la réponse du prési-
dent Sadate n 'est pas parvenue », a
souligné Mme Meir. (afp, reuter, ap)

La marche de la Guinée-Bissau
vers l'indépendance s'accélère

A l'unanimité de ses quinze mem-
bres, le Conseil de sécurité des Na-
tions-Unies a adopté hier une réso-
lution recommandant à l'assemblée
générale d'admettre la. Guinée-Bissau
au sein de l'ONU.

Le Portugal avait auparavant fait
part au Conseil de sécurité de son
intention de se retirer de la colonie
« aussitôt que possible » .

Par ailleurs, les neuf membres de
la Communauté européenne ont déci-
dé de reconnaître le gouvernement
de la Guinée-Bissau, annonce le mi-
nistère des Affaires étrangères fran-
çais au nom des Neuf. Le Canada en
a fait de même peu après. Par con-

tre, les deux plus importants terri-
toires portugais d'Afrique, le Mozam-
bique et l'Angola, semblent glisser
vers le désordre social et économi-
que.

Un certain état d'anarchie semblait
se répandre lundi dans la riche pro-
vince du Zambèze, au Mozambique.
Des familles blanches quittaient les
fermes et les villages pour chercher
refuge dans la ville de garnison de
Nampula et dans les ports.

Des maraudeurs armés, parmi les-
quels se trouvaient des rebelles du
Frelimo, des déserteurs et des chô-
meurs, seraient responsables de la
plus grande partie des troubles, (ap,
afp)

La situation du niveau de vie des Noirs
américains demeure un problème alarmant

> Suite de la Ire page
Le directeur de recherche de la ligue ,

M. B. Hill , a préparé une étude écono-
mique visant à stimuler le développe-
ment d'un programme public d' emploi ,
des réductions fiscales pour les famil-
les de bas revenu et un fond de secours
fèd.éral spécial pour les économique-
ment faibles.

Mais plusieurs conférenciers ont in-
sisté sur le fa i t  que l'objectif du plein
emploi ou même la recherche d' une
diminution substantielle du chômage
serait d if f i c i l e , dans le meilleur des
cas, et ne serait peut-être même pas
souhaitable en cette période d'infla-
tion.

Charles V. Hamilton, professeur de
sciences politiques à l'Université de
Columbia , a fa i t  remarquer que depuis
1930 , le plein emploi n'avait été at-
teint qu'une seule fo i s , pendant l' année
de la guerre en 1944 , date à laquelle ,
le chômage n'avait atteint que 1,2 pour
cent.

« I l  existe quelques forces économi-
ques puissantes qui croient fermement
qu 'un certain degré de chômage est bon
pour les a f fa i r e s  » a-t-il déclaré.

Hill a réfuté  l'argum ent selon lequel
l 'inflation pourrait être épongée par
une réduction de l' emploi et il a assuré
au contraire , que les gens étaient sou-
vent plus a f f ec tés  par la pénuri e du
travail que par la hausse des prix.
Il a ajouté à l' adresse des jo urnalistes
invités : « Dans' les régions pauvres ,
nous n'hésitons pas à parler de l'exis-
tence d' une dépression » .

PRUDENCE
Néanmoins , l'étude de Hill , basée

sur des statistiques gouvernementales
montre que sous plusieurs aspects , les
personnes disposant de faibles  revenus,
sont affectée s plus durement par l'in-

flat ion que les gens de la. classe moyen-
ne. Il a déclaré que la montée des prix
des denrées alimentaires était « alar-
mante » : depuis 1973 le pain a augmen-
té de 28 pour cent , les pommes de terre
de 44 pour cent, le riz de 100 pour cent
et les haricots secs de 103 pour cent.

L'étude not e encore , que pour les
chômeurs et les retraités noirs, les prix
ont augmenté de 14 pour cent entre
décembre 1972 et le mois de mars der-
nier, alors que l'augmentation n'a été
que de 12 pour ce?i t pour les salariés
moyens noirs.

Les membres de la ligue se montrent
prudents quant à la promotion du plein
emploi ou à la réduction du chômage ,
comme des moyens capables de remé-
dier à une multitude de malaises so-
ciaux.

Patrick V. Murphy ,  ancien commis-
saire de police de New York , mainte-
nant président de la Fondation de la
police à Washington , a reconnu que la
montée de la criminalité s 'est proba -
blement accrue dans les secteurs où
le chômage a atteint le taux le plus
haut.

« Mais » a-t-il poursuivi , « beaucoup
d'étudiants pensent que le chômage
ne peut être séparé d'une certaine ten-
dance aux délits. Beaucoup d' autres
facteurs sont en jeu : le manque de
maturité de la jeunesse , l' usage d' al-
cool ou de drogues , la relation avec
des membres de gangs , les famil les  dé-
sunies, les maladies mentales , l'éduca-
tion médiocre et les hostilités prove-
nant de la discrimination raciale ».

Une congressiste, Yvonne Brathwaite
Burke , a déclaré qu'elle était lasse
d' entendre les employeurs dirent qu 'ils
étaient favorables aux minorités , mais
qu 'ils ne trouvaient personne de qua-
li f ié  parmi elles. » « Beaucoup de gens
commence un travail et apprennent sur
le tas » a-t-elle f ait  remarquer, ajoutant

que le mot « qualification » ne voulait
rien dire. Nul n'est certain par exem-
ple qu 'un président des Etats-Unis sait
tout sur la façon de gouverner au mo-
ment où il assume ses fonctions , a-t-
elle souligné.

La situation à Chypre
? Suite de la Ire page

Toutefois malgré ces « gestes de
bonne volonté » de la part des Grecs,
le cessez-le-feu a été violé alors qu 'il
avait été respecté depuis vendredi
soir.

Une première rupture de la trêve
s'est produite dimanche peu avant
minuit à la limite orientale de la zo-
ne contrôlée par les forces d'Ankara ,
près des villages cypriotes grecs de
Klepini et Ayis Apiktitos, à 23 km.
au nord-est de Nicosie, où des tirs
d'artillerie ont été échangés, a décla-
ré un porte-parole des Nations-Unies.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dans les semaines qui suivirent le
renversement du régime dictatorial
en place à Lisbonne, quelques obser-
vateurs scrutèrent du côté de Ma-
drid , à la recherche du moindre si-
gne qui eût pu signaler que l'action
des capitaines portugais avait ren-
contré un certain écho dans l'armée
espagnole.

L'attente a été, et risque d'être en-
core longtemps vaine.

En fait , la seule leçon que semble
vouloir tirer Madrid à plus ou moins
longue échéance des bouleversements
engendrés par le printemps de Lis-
bonne pourrait découler du proces-
sus de décolonisation entrepris par
le nouveau régime lusitanien. Mais,
par la force des choses, sur un échel-
le nettement plus réduite.

En effet , depuis 1968, année du-
rant laquelle elle a accordé l'indé-
pendance à la Guinée cquatoriale,
les territoires coloniaux sous domi-
nation de l'Espagne se résument aux
vastes étendues désertiques du Sa-
hara espagnol ou Rio de Oro que
leur pauvreté et leur très faible peu-
plement ont j usqu'ici tenu à l'écart
des passions politiques.

Toutefois, si depuis la cession au
Maroc de l'enclave d'Uni, les rap-
ports entre Rabat et Madrid peuvent
être qualifiés de bons, le roi Has-
san n'a jamais caché qu'il considé-
rait le Rio de Oro comme faisant
partie intégrante du territoire natio-
nal de son pays.

Or, on apprenait , hier , que le pre-
mier ministre et le ministre des Af-
faires étrangères marocains étaient
arrivés à Madrid pour avoir des con-
tacts avec une délégation gouverne-
mentale espagnole. Bien que le com-
muniqué officiel ne fournisse aucune
indication , il paraît évident que la
question du Rio de Oro sera au cen-

L'attnte a été, t risque d'être en-
Ce territoire ne recelant apparem-

ment aucune ressource minière d'une
importance capitale, à part du phos-
phate, un accord entre les deux pays
devrait être possible, sinon immi-
nent.

Après quoi Madrid se tournerait
peut-être une nouvelle fois vers le
gouvernement anglais. Pour lui de-
mander de suivre l'exemple et de
« décoloniser » enfin Gibraltar-

Roland GRAF

Décolonisation
en cascade ?

Le président Gérald Ford , s'adres-
sant au Congrès américain , a réaffir-
mé sa volonté de continuer la politi -
que de détente avec l'Union soviéti-
que, poursuivie depuis trois ans par
M. Nixon.

Dans son premier discours public,
le président Ford a déclaré vouloir
poursuivre avec la Chine populaire les
relations fondées sur les principes du
communiqué de Changhai. Le prési-
dent, s'adressant aux Américains, a
également dit que le principal objec-
tif de son administration sera de « tra-
vailler avec eux pour arriver à con-
trôler l'inflation ». (afp)

Premier discours
public de M. Ford

Nantes. — Le caboteur panaméen
« Dani », qui avait refusé de s'arrêter
à la demande des douanes françaises,
hier matin au large de Brest , poursui-
vait sa route en fin d'après-midi , refu-
sant toujours d'obéir aux injonctions
des douaniers qui le poursuivent avec
l'aide de la marine nationale.

Séoul. — Le tribunal militaire ex-
traordinaire de Séoul a condamné, hier,
l'ancien président Yun Po-sun, à une
peine de trois ans de prison avec sursis.

Rome. — Les prix à la consomma-
tion ont augmenté de 19,3% de juillet
1973 à juillet 1974, en Italie.

Perth (Australie). ¦— Moins de 24 heu-
res après avoir demandé l'asile poli-
tique en Australie, le jeune violoniste
soviétique Gueorgul Ermolenko aurait
décidé hier de rentrer dans son pays.

Murayama (Japon). — Un parachu-
tiste s'est tué, dimanche, au nord du
Japon, après une chute libre de 600
mètres devant 20.000 spectateurs.

Sao Paulo. — Vingt-cinq personnes
au moins ont trouvé la mort dans un
accident au cours duquel un autocar
est tombé dans un ravin après être en-
tré en collision avec un tracteur dans
une région reculée du sud-ouest du
Brésil.

Dacca. — Les inondations au Bangla
Desh et en fnde ont fait plus de 30
millions de sans abri. Il y aurait plus de
2500 morts du fait des inondations et du
choléra.

Buenos Aires. —¦ Tous les membres
du gouvernement argentin ont remis
leur démission à la présidente Isabel
Peron.

Incendies de forêts

Après 36 heures d' e f fo r t s  ininter-
rompus pour combattre le f e u  qui
a ravagé plus de 12.000 hectares de
forêts  et de maquis dans le nord de
la Corse, l' absence de vent a permis
aux pompiers et aux légionnaires du
2e REP de prendre un peu de repos.

Le f eu , qui, selon M. J. Delaunay,
pré fe t  de la Corse, aurait souvent
des causes criminelles, a fa i t  des ra-
vages considérables , notamment dans
la région de Bastia et de l'île Rousse.

Accalmie en Corse
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Aujourd'hui...

Prévisions metéoroloaiaues
Le temps sera ensoleillé avec quel-

ques formations nuageuses, surtout
dans le nord-est du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,31.

Le contrat du siecSe
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> Suite de la Ire page
Ce matériel de guerre aérienne

d'une qualité exceptionnelle, c'est
surtout celui produit par Marcel
Dassault. Les Mirage en tous genres.
Le dernier modèle, en cours d'incor-
poration dans l'armée française, le
F1, est destiné à faire en positif
ce que le Concorde civil accuse en
négatif. C'est-à-dire à remporter le
maximum de marchés.

Déjà vendu à l'Afrique du Sud, à
Koweït, sans doute à l'Iran, presque
sans doute à l'Australie, il a été
offert à bien d'autres nations. D'a-
bord aux Européens.

Les pays nordiques et ceux du
Bénélux sont en train de choisir
l'avion qui devra remplacer les
F 104 américains d'ores et déjà ré-
formés qui équipent l'essentiel de
leurs forces. Les constructeurs amé-
ricains font la roue et baissent les
prix.

A valeur égale, Dassaul t voudrait
convaincre ses éventuels clients
qu'il est le plus apte à prendre la
succession. Parmi les arguments
avancés, la nécessité d'uniformiser
les types d'appareils utilisés entre
partenaires, alliés, associés écono-
miquement. Aussi au nom de l'es-
prit européen.

C'est, dit-on dans les milieux au-
torisés, le « contrat du siècle » qui
se discute actuellement. Un contrat
si énorme que le premier ministre
français, M. Jacques Chirac, venu
discuter officiellement des prix
agricoles au Danemark, a essayé de
placer le Mirage F 1 auprès de Co-
penhague, comme cela a été fait
par des représentants du plus haut
niveau de l'Etat à Bruxelles, à Oslo
et ailleurs.

Le marché du siècle n'est pas
seulement économique. Bien que le
constructeur des Mirage exporte à
nouveau près de 70 pour cent de sa
production. Il est surtout politique
si l'on se place au plan de l'Europe.
Cette Europe qui n'arrive touj ours
pas à faire preuve de sa commu-
nauté , tant ses membres en restent
à leurs intérêts particuliers. Sur ce
continent berceau des temps mo-
dernes, on agit encore et ne pen-
se qu'à court terme. Les risques,
on les fuit. Même si on sait qu'à
force d'en prendre , ils peuvent être
payants.

C'est en tirant les fruits de cette
carence que les Etats-Unis peuvent
continuer à s'implanter et à fermer
les portes aux produits européens
qui pourraient leur faire concurren-
ce.

J.-A. LOMBARD

Dans une interview publiée par la
revue « People » le Dr Edward
Teller , le « père de la bombe H »
américaine estime que le danger
d'une guerre nucléaire est actuelle-
ment plus grand qu'il y a une di-
zaine d'années; et que l'Union sovié-
tique est plus forte que les Etats-
Unis dans ce genre d'armes » . (ap)

Le «père de la bombe I»
américaine inquiet

Le premier ministre turc M. Bulent
Ecevit, a déclaré que la Grèce avait
vingt-quatre heures pour accepter les
propositions turques sur l'avenir consti -
tutionnel de Chypre. M. Ecevit n'a pas
dit quelle mesure la Turquie prendrait
si la Grèce ne donnait aucune suite à
cet ultimatum, (ats, reuter)

Ultimatum turc


