
Avantage militaire turc
La Grèce quitte l'OTAN

Echec à Genève: la guerre «¦ repris à Chypre

Les combats se poursuivaient mercredi soir à Chypre et à 19 h. 30 (heure
de Paris) les blindés turcs n'étaient plus qu'à huit ,kilomètres de Famagouste
sur la côte sud-est de l'île alors qu'un cessez-le-feu a commencé à entrer
en vigueur à Nicosie à 17 h. 30, soit 14 heures après le début de l'offensive
d'Ankara. Cette reprise des hostilités décidée par le gouvernement turc
après la rupture de la Conférence de Genève a amené la Grèce à se

retirer de l'organisation militaire du Pacte atlantique.

N'ayant pas réussi à obtenir par
les négociations la création d'un Etat
chypriote fédéral fondé sur un dé-
coupage géographique, la Turquie
chercherait à atteindre ses objectifs
par la force, soit la concession à la
Communauté turqu e d'un tiers de la
superficie de l'île allant de Lefka sur
la côte nord-ouest à Famagouste sur
la côte sud-est, en passant par la
capitale.

Conformément à la résolution de-
mandant le cessez-le-feu immédiat
et la reprise des négociations adoptée
à 8 h. 30 par le Conseil de sécurité
— qui devait se réunir à nouveau à
23 heures à la demande de Chypre —
le commandement de la force des
Nations Unies s'est efforcé depuis le
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M. Callaghan quitte Genève ; ses
e f for t s  ont été vains. (bélino AP)

— par P. YOUNGHUSBAND —

Tandis que le chaos social et écono-
mique s'étend au Mozambique et en
Angola, les autorités de Pretoria se
préparent à faire face  à une explosion
de violence qui opposerait les Blancs
et les Noirs dans la République d'Afri-
que Australe.

On sait que des milliers d'Africains
armés de machettes et de massues ont
ravagé pendant quarante-huit heures
les villes et, villages du littoral du
Mozambique , mettant les magasins à
sac et détruisant les portes et les f e -
nêtres des habitations. D'autres ban-
des s 'acharnaient sur les fermes adja-

centes, incendiant les récoltes et muti-
lant le bétail.

Ces hordes semblent n'avoir aucune
appartenance politique et rien n'indique
qu'ils soient membres du Frelimo, l'or-
ganisation de guerrilleros africains qui
unit la grande majorité des nationalis -
tes. Il semble s'agir purement et sim-
plem ent de bandits qui veulent exploi-
ter le vide créé par le dép art des trou-
pes portugais es des postes de la brousse
et des garnisons urbaines en se li-
vrant au pillage.

La nouvelle vague de violence a eu
des e f f e t s  particulièrement dévasta -
teurs à Anton Quenes, petit port situé
au nord de Quelimane, où les Blancs
se sont regroupés dans les édifices les

plus défendables p 'j ur tenter de re-
pousser leurs assaillants. Entre- temps,
des centaines de ' réfugiés blancs qui
avaient fui leurs fermes et leurs vil-
lages manifestaient devant le quartier
général de l'armée portugaise au Mo-
zambique, situé à Nampoula , pour de-
mander la protection des militaires.

La stratégie des forces armées de
Lisbonne consiste à éviter tout af fron-
tement avec les guerrilleros pour faci-
liter la pacification de la région. Mais
il est malheureusement évident que les
forces du Frelimo ne sont ni assez
nombreuses ni assez organisées pour
maintenir l'ordre.
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Vives inquiétudes en Afrique du Sud!

D y a deux sortes de mirages...
La première qui résulte d'une illu-

sion d'optique.
Et la seconde qui a pour origine une

illusion politique.
Le tout pouvant très bien se cumu-

ler dans un désert...
En fait lorsque de Gaulle rompit le

contrat, déjà payé, par Israël, pour la
livraison des « Mirages », on savait très
bien en France que les 110 « Mirages »
livrés à la Libye seraient un jour enga-
gés sur le front égyptien. Mais il s'agis-
sait de faire une affaire et de se conci-
lier en même temps les Arabes. Et puis
qui pourrait prouver qu'en dépit de
toutes les promesses faites, les « Mira-
ges » interviendraient ?

Lorsque les aviateurs israéliens abat-
tirent plusieurs « Mirages » ils le pro-
clamèrent et le gouvernement de Tel-
Aviv protesta. Mais Paris répondit :
« Fournissez-nous des preuves ». Il est
évident que les vainqueurs ne s'étaient
pas arrêtés pour ramasser les mor-
ceaux ! Et M. Pompidou, pompidant,
déclara : « Vous voyez... »

En effet, on a vu...
Comme on l'a déjà signalé, c'est le

président Sadate lui-même qui a révélé
que pendant la guerre d'octobre des
« Mirages » libyens avaient participé
aux batailles sur le front. Et il a fait
cette révélation au moment mène où
son ministre des Affaires étrangères se
trouvait à Paris.

On imagine la tête du gouvernement
français, pris en flagrant délit de-
contre-vérité !

Evidemment en politique tous les
coups sont bons.

En affaire aussi.
Pour peu qu'on se moque de l'honnê-

teté et de la parole donnée.
Il est bien regrettable que M. de

Gaulle ne soit plus là, et M. Pompidou
non plus, pour morigéner leur ami
Khadafi.

Mais si M. Dassault est content, les
Français eux-mêmes ne doivent pas
être très fiers de ce dernier mirage
qui , pour s'être déroulé dans le désert,
n 'en est pas moins rafraîchissant...

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Deux drames éminemment regrettables

OPINION— .

La mort des deux jeunes réci-
divistes tués par des policiers , l'un
échappé de Bochuz et l' autre en
Suisse allemande , dans le district
de Flums, a profondément ému
l' opinion . Et les prises de positions
énergiques — et parfois violentes
— n'ont pas manqué.

Sous le coup de l'émotion —
une émotion compréhensible —
les uns ont fa i t  des adolescents
délinquants des martyrs et des
policiers des assassins. Les autres
se sont fé l ic i tés  ouvertement
qu 'on mette f in  de façon énergi-
que au gangstérisme.

N' y a-t-il pas une façon p lus
objective et humaine de considé-
rer le débat ?

• • *
Il est incontestable qu'en ce qui

touche Patrick M oil la Soci été —
avec un grand S —¦ est responsa-
ble pour une part assez large du
drame. Au lieu de soigner celui
qui était avant tout un malade
nerveux on l' avait fa i t  passer d'é-
tablissements de rééducation en
maisons de redressement et f ina-
lement en prison. C' est ainsi
qu 'après avoir commis plusieurs
vols et accompli des f ug ues  répé-
tées, il avait échoué à Bochuz.
Alors que si ses parents , de sim-
p les ouvriers, avaient pu lui payer
un traitement conforme dans une
clinique psychiatrique , il serait
peut-être redevenu normal. Mal-
heureusement les conditions ac-
tuelles n'existent pas dans le do-
maine judiciaire ou pénitenti aire,
permettant de soi gner p lutôt que

de sévir. C'est là une grave la-
cune qui fai t  qu'un malade, car
Patrick en était un, est finalement
confondu avec les criminels pa-
tentés, prêts aux délits majeurs
et qui « bouf fent  du f l i c  » toute
leur vie. C' est pourquoi on a rai-
son de ne pas laisser le dossier en
question tomber dans l' oubli.

Le cas de l'évadé Dudli est lé-
gèrement di f férent .  Névropathe
lui aussi il était plus âgé que
Patrick mais de peu. Condamné
déjà à Zurich pour cambriolage
à 10 et 12 mois de prison il devait
encore purger à Regensdorf une
peine de 14 mois de prison. C'é-
tait, quoi que jeune un délinquant
qui avait fai t  ses preuves. Du
moins est-ce l' avis de certains
journaux suisses allemands. Ce
qui a fourni un trag ique dénoue-
ment à son évasion est que son
signalement correspondait fâcheu-
sement à celui de l' assassin autri-
chien Gradinger, qui venait de
tirer dans le ventre d'un policier
qui tentait de l' arrêter. Les poli-
ciers, qui sont pa r ailleurs qua-
l i f i és  de fonctionnaires expéri-
mentés, fu rent incités à croire
qu'il y aurait échange de coups de
feu .  C'est pourquoi le malheureux
Dubli , qui avait lui-même deman-
dé à son tuteur de le transférer
dans une clinique psychiatrique ,
a été blessé mortellement lorsque
les agents tirèrent sur la voiture
en fu i t e .

Paul BOURQUIN
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Retour du vélo-taxi

Pour la première fois depuis la der-
nière guerre, la municipalité de Co-
penhague a délivré une licence à un
vélo-taxi , qui offre des « promenades
au ralenti » non polluantes — et des
imperméables aux clients en cas de
pluie.

L'entreprise a été montée par deux
jeunes gens, Jens Nielsen, 22 ans, étu-
diant en médecine, et Preben Pals-
gaard Jensen, 21 ans, décorateur et
ventriloque amateur , dont les premiers
clients ont été un couple d'Américains.

Le tarif est de 80 couronnes (40 fr.
environ) l'heure, parfois moins pour
« les jolies dames », parfois plus pour
« les messieurs de poids ». Il y a aussi
course à prix fixe, 30 couronnes (15 fr.),
entre l'Hôtel-de-Ville et la célèbre Pe-
tite Sirène — ce qui est beaucoup plus
onéreux qu 'un taxi classique, mais sû-
rement plus pittoresque, (ap)

47 morts

Un avion vénézuélien
percute une montagne

Un avion de ligne vénézuélien
ayant à son bord 48 personnes
s'est écrasé hier sur une monta-
gne alors qu'il tentait d'atterrir
sur l'île Margarita.

Les premières informations
avaient fait état de 10 survivants,
mais un médecin de l'hôpital de
Porlamar sur l'île Margarita, a
déclaré qu'une seule personne —
qui doit être le co-pilote — a
survécu.

Les services de la défense ci-
vile ont annoncé que des équipes
de sauveteurs et de pompiers ont
été envoyées sur le mont Piache,
près de Porlamar, où a eu lieu
l'accident.

Margarita, qui est une île de
vacances, se trouve dans les An-
tilles à 16 milles au large de la
côte est du Venezuela et à envi-
ron 187 milles de Caracas.

Le pilote d'un autre avion qui
survolait les lieux au moment de
la catastrophe a déclaré que l'ap-
pareil a percuté la montagne
alors qu'il tentait d'atterrir sur
l'aéroport enfoui dans les nuages.
L'avion vénézuélien se rendait de
Caracas à Porlamar. (ap)

Les forces en présence
Bombardements sur Nicosie, (bélino AP)

Voici les forces dont disposent
respectivement la Grèce et la Tur-
quie :

La Grèce dispose de 160.000 hom-
mes, appuyés par 215.000 réservistes,
actuellement mobilisés.

L'armée de terre compte 120.000
hommes. Elle est dotée de 650 chars
(chars américains M 47 et M 48, et
130 chars français AMX - 30). Elle
n'aurait pas de missiles anti-chars.

L'aviation compte 22.000 hommes
et 225 avions de combat,an_éricains
pour la plupart (Starfighter F-104
et chasseurs Northrop F - 5). Les Mi-
rage commandés par la Grèce ne
sont pas encore livrés.

La marine compte 18.000 hommes
et dispose de 7 sous-marins, 13 des-
troyers et 17 vedettes lance-missiles
équipés d'Exocet français.

Il faut ajouter à ces forces grec-
ques les 12.000 hommes de la Garde
nationale chypriote grecque.

La Turquie dispose de 445.000
hommes appuyés éventuellement par
800.000 réservistes.

L'armée de terre compte 360.000
hommes et 1400 chars du même mo-
dèle que l'armée grecque (M 47 et
M. 48). Elle dispose de missiles anti-
chars S 11 et Cobra.

L'aviation compte 50.000 hommes
et 288 avions de combat de modèle
américain (F-104, F - 5 et Super-
Sabre F- 100) ; elle devrait acquérir
prochainement des Phantom F - 4.

La marine compte 40.000 hommes,
15 sous-marins, 14 destroyers et 25
vedettes lance-torpilles, (afp)

A La Brévine

Un an j our pour jour après le
sini.tre qui détruisit une ferme de
la vallée, un nouvel incendie a
complètement anéanti un rural de
La Brévine.

LIRE EN PAGE 5

Etrangers :
robinet fermé
S'il y en a qui doutent du con-

trôle effectif des étrangers, ils n'ont
qu'à se référer aux chiffres. Des
chiffres calculés à Berne dans le
cadre d'une répartition nationale des
permis et qui sont loin d'être favo-
rables au canton de Neuchâtel. En
effet , le nombre des permis attri-
bués pour une année à celui-ci est
sans conteste réduit à la portion
congrue. C'est une commission
nommée par le Conseil d'Etat qui
effectuera la répartition. Ce qui ne
va pas être facile.

LIRE EN PAGE 5

Rural anéanti
par le feu

Franches-Montagnes

En vue d'une prochaine négocia-
tion concernant le rachat de 290 hec-
tares de terrain que possède la
Confédération dans les Franches-
Montagnes, une expertise de l'Union
suisse des paysans vient de calculer
sa valeur de rendement.

LIRE EN PAGE 9

Rachat
de terrains



Le front de libération de l'enfance
IDEE D'UN ILLUMINE DE LA PSYCHOLOGIE:

John Holt , un célibataire sans en-
fant , aux douces manières même s'il
a les cheveux en bataille, vient d'écrire
un livre dans lequel il recommande
avec véhémence le renversement de
l'autorité parentale dans plusieurs do-
maines. Il part en guerre pour que
les enfants obtiennent les droits à l'ex-
périence sexuelle, à l'usage de drogue
et de l'alcool , au permis de conduire,
au droit de vote, du travail , et de la
propriété privée, droit aux voyages, à
un revenu garanti , au choix de leurs
gardiens, au contrôle de leur éducation
et à une responsabilité financière et
légale.

En bref , Holt est en train de pro-
poser aux parents de renoncer à la
main-mise qu'ils ont sur leurs enfants
depuis plusieurs siècles et de les lan-
cer, ou plutôt de les laisser se lancer
eux-mêmes quand ils en ressentent le
besoin, dans la réalité du monde. Il y
a bien sûr une difficulté pour de tels
enfants qui pourraient lire ce livre,
car tous les droits vont de pair avec
toutes les responsabilités.

Malheureusement pour la tranquilli-
té d'esprit de John Holt, personne,
après avoir lu son livre ou l'avoir
écouté sur le sujet de la libération des
enfants, ne fait autant que lui la part
de la responsabilité. Par contre, seule
la part réservée aux droits les trans-
porte de joie.

« Chose curieuse, le chapitre sur les
alcools 'et les drogues que les jeunes
pourraient prendre comme leurs aînés ,
n'a pas provoqué autant d'éclairs que
je l'attendais » déclare Holt.

« La compréhension, les réponses po-
sitives, ont largement dépassé les réac-
tions hostiles ou négatives » dit-il.

Prudent, Holt souligne ce qu'il faut
faire pour le suivre, car il ne désire pas
passer pour un fou extravagant. En
fait il se considère lui-même plutôt
comme une personne à l'ancienne mode
et il aimerait réellement revenir en
arrière : « C'est une invention qui date

de 300 ans, que de considérer un en-
fant comme quelqu 'un de différent et
de croire que l'enfance est une période
de la vie qui ne ressemble à aucune
autre. C'est ainsi que se sont construits
les concepts de la maison de poupée,
du jardin clôturé et du parc à enfants,
qui les séparent de tous les soucis et
préoccupations du monde. Avant ces
trois derniers siècles, notre culture et
presque toutes les autres qui étaient
en grande partie rurales, laissaient les
enfants évoluer au milieu des adultes,
de leur travail, de leurs conversations,
de leurs cérémonies, de leur sexualité
et de toutes les autres réalités de leur
vie. »

LE « BON VIEUX TEMPS »
Holt pense que c'était alors le bon

vieux temps pour les enfants d'alors,
en comparaison avec les temps d'au-
jourd'hui , « j e pense que l'enfance mo-
derne est un long

^ 
entraînement à l'in-

compétence, à l'inutilité et que peu de
gens s'en sortent avec quelque respect
d'eux-mêmes, et que s'ils ont un peu
de respect d'eux-mêmes, ils en gardent
un peu pour les autres. »

Holt donne des exemples d'atti tudes
communément employées avec les en-
fants par les adultes, la façon dont
les adultes changent de langage quand
ils parlent aux enfants, simplifiant les
termes comme s'ils avaient affaire à
des retardés, ou bien ne sachant rien
dire d'autre aux autres enfants que
« comme tu as grandi », ou « comme tu
es mignon ».

Holt poursuit : « Quand j e rencontre
pour la première fois des enfants, je
garde envers eux la même réserve
et la même gravité qu'en face des
grandes personnes. Je les considère
dans leur dignité comme je le ferais
avec des gens de n'importe quel âge.
« Holt soutient que les enfants adorent
être traités ainsi : « Je pense que c'est
très important pour eux. Les quelques
enfants que je connais à avoir été
traités ainsi par leur famille, sont tous
devenus sans exception, des jeunes gens
extrêmement agréables. »

En énumérant les droits qu'ils pense
que les enfants devraient avoir, Holt ne
veut pas dire qu'ils devraient les avoir
tous en même temps : « Les enfants de-
vront choisir parmi tous les droits, ain-

si , quand l'un se décide pour le droit
de vote, il peut se désintéresser com-
plètement du travail et inversement.
On devrait permettre aux enfants d'en
essayer un ici, un autre là quand ils
sont capables de les tenir, sans que
toutefois leur choix soit irrévocable. »

Holt ne pense pas que les enfants
abuseraient de leurs droits , car selon
lui , ils seraient plus conservateurs
qu'anarchistes quand leur seule pré-
occupation est de découvrir comment
marchent les affaires du monde exté-
rieur : « Les enfants désirent entrer
dans les jeux des adultes » .

Holt ne préconise pas pour autant
de laisser les enfants dans les rues,
sans amour et sans protection, (afp)

Négligence : imprudence

Les vacances, c'est aussi, trop souvent, de tragiques bilans. Malgré les limitations
de vitesse introduites un peu partout en Europe, le nombre des victimes de la
route reste impressionnant. Et indépendamment des imprudences, la négligence
entre pour beaucoup dans ce cumul de tragédies quotidiennes. Trop nombreux
en e f f e t  sont encore les automobilistes qui circulent et partent même pour de
longs voyages avec des véhicules dont l'état présente des dangers. C'est pourquoi
dans la plupart des pays européens, des contrôles sont e f f ec tués  par les polices
et gendarmeries. Histoire de rappeler à certains que le « j e  m'en-foutisme » peut

parfois être criminel. (Photo asl)

Une centaine de réserves naturelles en Pays vaudois
A ne pas confondre avec des lieux de pique-nique

Promenades

Le canton de Vaud possède une cen-
taine de réserves naturelles. La plus
petite (un don de forêt) n'a que 4400
m2 contre 15 km2 pour le Vallon de
Nant par exemple.

La superficie totale des réserves na-
turelles est de moins de 50 km2.

Autrement dit, une surface relati-
vement restreinte pour le nombre do
réserves. Ce qui s'explique par de mul-
tiples raisons : territoire très petit pour
une population très dense.

Si l'on excepte le Vallon de Nant , la
Pierreuse, les Grangettes, le Bois de
Chênes à Genolier ou Cudrefin, ces ré-
serves naturelles sont peu connues,
ignorées même du grand public. De
l'avis des spécialistes de la protection
de la nature, il vaut mieux maintenir
cet état d'ignorance car le grand pu-
blic confond parfois réserve naturelle
avec lieu de prédilection pour le pique-
nique familial et dominical. Ces réser-
ves naturelles se recoupent, parfois avec
les réserves de chasse. Ce n'est pas une
règle absolue comme à l'étranger.

Dès le début du siècle, l'endiguement
des cours d'eau (Rhône, Orbe, Broyé)
pour la sécurité des chemins de fer,
le machinisme dans le travail de l'agri-
culture et maintenant la construction
des autoroutes, ont modifié le visage
de la nature.

DEUX MENACES PRÉCISES
De 1900 à nos jours, ce sont 72 km2

de marais et autres zones humides qui
ont disparu. A l'opposé, les prairies sè-
ches sont menacées (gravières, sabliè-
res, emploi des engrais, etc.) Les bota-
nistes sont particulièrement intéressés
par ces endroits très ponctuels du pied
du Jura.

En 1902 déjà , une loi stipule que
la surface forestière ne doit pas dimi-
nuer. Mais de manière générale, la sur-
face de la nature dite sauvage s'est
considérablement rétrécie dès la deu-
xième guerre mondiale. Dès 1966, le
Club Alpin, la Ligue suisse de la pro-

tection de la nature, la Ligue suisse
pour le patrimoine nationale, sont re-
connues comme interlocuteurs valables
et peuvent en conséquence, prendre
des décisions et les faire appliquer.
Il faut attendre 1970 (Année de la na-
ture) pour voir le nombre des réserves
augmenter considérablement.

CUDREFIN: ZONE DE GRÈVES
Chaque réserve le devient pour une

raison précise (réserve floristique, site
ornitologique, lacustre) de même que
chaque réserve a un statut particulier.
Si l'on prend Cudrefin, il s'agissait de
conserver une zone de grèves, de rose-
lières, de marais, de bois-taillis et
d'une zone lacustre. Les mesures pres-
crites à l'endroit du visiteur diffèrent
elles aussi. Ainsi dans le Bois de Chê-
nes à Genolier, est-il interdit de ceuil-
lir n'importe quels végétaux (champi-
gnons y compris). Le Bois de Chênes
est une « réserve intégrale et scienti-
fique ».

Une réserve demande certaines con-
ditions, de surveillance par exemple.
Un marais doit être alimenté en eaux,
il faut veiller à ce qu'il ne soit pas com-
blé par des végétaux. Le but premier,
qui était de créer des conditions maré-

cageuses, peut tout à coup suivre une
évolution qui n 'était pas souhaitée,

La cueillette des champignons, d'une
manière générale, à moins que le pu-
blic ne s'éduque, devra être contingen-
tée. C'est le cas déjà dans le Doubs et
le Jura français où elle ne doit pas
excéder les deux kgs. Il est prévu
dans un avenir proche d'interdire le
prélèvement des minéraux dans cer-
taines réserves alpines ou du Jura,
Piller des gisements de fossiles, n'est-
ce pas comparable au fait d'arracher
les pages d'un très vieux livre d'histoi-
re qui n'existerait qu'à un seul exem-
plaire ? (sps)

Yves MONTET

LES ANIMAUX : LA GRUE

"un SYMBOUS
r "

En Occident, cet echassier est le
symbole de la sottise et de la mala-
dresse, en raison sans doute de sa
manière particulière qui est de se
tenir sur une seule patte, d'où l' ex-
pression « faire le pied de grue »
qui signifie une longue attente sur
ses jambes. De plus, cet echassier
migrateur a suscité une image peu
flatteuse , celle d' une femme de
mœurs légères.

En Extrême-Orient , on s 'est fa i t
une autre idée de cet oiseau, qui
est symbole de longévité , puisqu'on
prétend en Chine qu'il est censé
vivre mille ans parce qu'il possède
une technique respiratoire de « lon-
gue vie », doctrine chère aux taoïs-
tes ainsi qu'aux alchimistes. Ces
derniers, toujours dans l'ancienne
Chine, prétendaient que les œufs  de
grue préparés d' une manière ad hoc
constituaient un aliment d'immor-
talité, c'est pour cette raison que
l'on peut mettre en rapport cet
echassier avec le fourneau (athanor)
des alchimistes, cet oiseau migra-
teur, qui, partant, symbolise, le re-
nouveau, le printemps.

Image de la f idé l i t é , la grue est
aussi un symbole de pureté par sa
blancheur , cependant que la cou-
leur rouge de sa tète indique sa
puissance vitale.

Il y a lieu de faire  allusion a la
danse des grues qui, dans la mytho-
logie grecque, est en rapport avec
l'aspect cyclique de l'épreuv e du
labyrinthe. Dans l' « Hymne à Dé-
los », Callimaque s'exprime comme
suit : « Et l'on charge de couronnes
l'image sainte et vénérée de l'anti-
que Cypris, que Thésée consacra ,
avec les jeunes enfants , au retour
de Crète : échappés au monstre mu-
gissant , rejeton féroce de Pasiphaé ,
sortis des détours du tortueux la-
byrinthe, ils dansaient en cercle ,
autour de ton autel , au son de la
cithare, et, Thésée conduisait le
chœur ».

Cette danse circulaire, où l'on
voulait voir le symbole des dé-
tours du labyrinthe crétois , n'était
sans doute pas sans rapport avec la
danse des grues.

En Inde , on estime peu l 'échas-
sier migrateur qu'est la grue qui
est symbole de traîtrise, des ins-
tincts sadiques et destructeurs, alors
qu'en Afrique noire, sans doute en
raison de son attitude, elle symbolise
la contemplation de soi-même qui
aboutit à la connaissance de Dieu ,
car, estiment les Dogons , un peuple
africain , on ne peut connaître Dieu
que par la connaissance de soi-mê-
me. A. C.

UN COURS DE PEINTURE
Ecole d Art appliqué de La Chaux-de-Fonds

L'Ecole d'Art applique de La Chaux-
de-Fonds selon la tradition ouvre à
nouveau les cours du soir. Cette année
elle a pu , à côté des cours et du corps
enseignant habituels s'adjoindre la col-
laboration ce M.  Carlo Baratelli pour
un cours de peinture. Il  est heureux
que l'école puisse aider à une évolution
dans la compréhension des Arts et
ceci avec une recherche non seulement
théorique mais aussi pratique. Les Arts
plastiques demandent de plu s en plus
de compréhension mais aussi de recher-
che dans les moyens d' expression. L'E-
cole d'Art de notre ville peut être con-
tente de pouvoir o f f r i r  à la population
des possibilités dans la pratiqu e des
Arts plastiques et dans la recherche
créatrice.

« Peut-on encore aujourd'hui , après
tout ce qui a été dit, écrit et fa i t , s'in-
terroge à ce propo s Carlo Baratelli ,
peut-on encore enseigner la peinture ?
Non, si l'on s'en tient à quelques re-
cettes d'atelier, si l'on chausse tous
les mêmes lunettes. Peut-être oui, si
l'on considère la peinture sous un angle
nouveau.

D'abord en s'assurant qu'il ne s'agit
plus d'enseignement à proprement par-
ler. Qu'il s 'agit d'information a priori

et de confrontation des d i f f é r e n t e s  tech-
niques. Eveiller la curiosité et la ré-
f lex ion , susciter les questions, provo-
quer des solutions diverses à partir
d' une proposit ion.  Pour ce qui est de
l'Art et de la sensibilité, chacun appor-
te son tempérament.

En résumé : une activité totale. Ac-
tivité technique et manuelle, activité
de l'œil , de l' esprit. Au moyen des
échanges et par d i f f é ren t s  procédés, ap-
prendre à connaître la peinture , à se
connaître soi-même. »

« Le cours de composition n'est pas
une nouveauté, ajoute Jean-Paul Perre-
gaux. Il se poursuit depuis plusieurs
années de façon  permanente.

Jusqu 'à présent , nous nous sommes
ef forcés  de varier les sujets de re-
cherche , les techniques, les moyens
d' expression.

Pour les dix semaines à venir, le
cours sera consacré à la linogravure.

La simplicité de l' outillage , la ma-
tière faci le  à dominer , la rapidité d' exé-
cution en fon t  un des agréments. Puis
c'est la découverte des nombreuses pos-
sibilités qu'o f f r e  l'impression. Pour if
reste, il s'agit de création ; est-il néces-
saire de parler du p laisir que chacun
peut y trouver ? »
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Pensée
Nous connaissons la vérité non seule-

ment par la raison, mais encore par le
cœur.

Pascal

ÉCONOMIE
Le Conseil municipal d'une ville

d'Ecosse, discute, et ferme , de l'aug-
mentation des tarifs des autobus.
Le maire demande un penny de
p lus. Le premier à accepter c'est
Mac Douglas, le plus pingre des
conseillers. Le maire s'en étonne :

— Vous savez, je  fais  le trajet
de chez moi à mon bureau à pied
et j e  gagne deux pences par voyage.
Maintenant je  vais en gagner trois.

NAÏVE OU FUTÉE ?
Rouge de colère, le patro n hurle :
— Vous auriez dû être là à neuf

heures, mademoiselle.
Et l' employée demande naïvement:
— Pourquoi, monsieur ? Il s'est

passé quelque chose ?

Un sourire... ___

Sous une belle photo en couleurs
représentant un étang, un journal
valaisan plaçait une légende disant
en particulier : « On y a implanté
des castors ».

Est-ce qu'en Valais les castors ont
des racines et des pétales ?

Le Plongeur

La perle

Mini roman-photo (III)

Petite histoire pas si bête
Chat perché n'est pas un jeu auquel excelle ce pauvre M. Tupic. M. Mistigri n«

se prive pas de le lui dire en termes peu courtois :

— Décidément vous êtes peu débrouillard. Je dirais même que vous êtes empoté.
(A suivre]

On transplantera bientôt des dents
humaines. Des chercheurs de l'Ecole
de science dentaire de l'Université de
Melbourne ont en effet déjà réalisé
cette opération sur des souris et bien-
tôt , ils vont extraire une dent humaine,
la conserver dans de l'azote liquide à
—196 degrés C, pour la replacer en-
suite dans la bouche d'un patient.

Le professeur Peter Reade, qui di-
rige cette équipe de chercheurs, prévoit
qu'on pourra remplacer les dents per-
dues par d'autres, qu 'on choisira dans
une « banque des dents ». (Ds)

Transplantations de dents :
progrès de la recherche

Un menu
Omelette espagnole
Ratatouille niçoise
Salade
Flan caramel

OMELETTE ESPAGNOLE

8 œufs, 500 gr. de pommes de ter-
re, sel, poivre, persil haché.

Râper les pommes de terre en pe-
tites lamelles (râpe à rostis). Battre
vigoureusement les œufs avec sel et
poivre. Ajouter les pommes de terre.
Faire chauffer dans la poêle un peu
d'huile ou de beurre. Verser le mé-
lange. Cuire à feu très doux une de-
mi-heure, en retournant à mi-cuisson.
Saupoudrer de persil haché.

Pour Madame...



Une œuvre de pionnier à l'actif de La Chaux-de-Fonds :
l'élimination «propre» de tous les produits chimiques usagés

Les horribles et toxiques «fumées noires du mardi» ont disparu

Chaque mardi ou presque (et parfois le jeudi aussi) un panache de
fumée noire, lourde, s'élevait au nord-est de La Chaux-de-Fonds. C'était la
destruction, par combustion en plein air, de résidus chimiques de l'industrie,
notamment des solvants chlorés. La seule méthode connue pour s'en débar-
rasser. Et l'on était presque heureux que cette élimination se fasse de ma-
nière « centralisée », par les soins du Service d'hygiène. Naguère, chacun
se « débrouillait » dans son coin...

Aujourd'hui, c'est fini. Plus de fumées noires du mardi ». Cette source
inquiétante de pollution (la composition chimique de ces fumées s'appro-
chait parfois de celle des gaz de combat...) a pu être supprimée. Faisant
œuvre de pionnier à l'échelle continentale, La Chaux-de-Fonds est la pre-
mière ville à résoudre globalement le problème de l'élimination « propre »
des produits chimiques usagés utilisés dans l'industrie. Et ce, de manière
particulièrement rentable , puisque la solution trouvée permet en même temps
de « recycler » bon nombre de produits et de lutter ainsi contre le gaspillage.

Un premier pas avait déjà été ac-
compli il y a quelques années avec
l'ouverture d'une station de neutrali-
sation des acides et des bases notam-
ment. Cette station, aménagée de ma-
nière rudimentaire mais efficace dans
les locaux du complexe IGESA-CRI-
DOR-SI, continue de fonctionner et de

PAS « COMME
LES AUTRES »

D'autres usines spécialisées régé-
nèrent , en Suisse, des solvants. Mais
elles ne traitent que les produits
peu utilisés, peu chargés en rési-
dus. La station de La Chaux-de-
Fonds parvient à traiter des sol-
vants beaucoup plus dégénérés. En
outre, les produits purifiés sont ana-
lysés avant d'être remis dans le
circuit d'utilisation : il arrive sou-
vent qu'après utilisation , les sol-
vants soient mélangés, et il ne suffit
pas de les purifier, il faut les sépa-
rer. Enfin , les sous-produits de la
régénération sont ici recyclés, et
non pas simplement détruits — ce
qui pourrait engendrer une pollu-
tion.

La station traite tous les solvants :
chlorés (trichloréthylène , perchloré-
thylène, chlorothène, etc.) très ap-
préciés dans l'industrie parce qu'in-
combustibles et dégraissants effica-
ces, et non chlorés (acétone, toluol,
xylol , etc.), plus dangereux parce
qu'explosifs, ainsi que les émulsions.
Les autres produits chimiques usa-
gés , sont traités uar la statiqq ,.*le
neutralisation de la rue du Collège.

donner entièrement satisfaction. Res-
tait le problème des solvants, pour la
destruction desquels aucune solution
n'avait pu être trouvée.

L'INCINÉRATION :
TROP COUTEUSE

On avait bien étudié de manière
approfondie la possibilité de brûler ces
solvants usagés dans des fours spé-
ciaux. Mais on a dû renoncer à ce
moyen. Techniquement, c'eût été possi-
ble, mais à un prix trop élevé. Non
seulement la réalisation de fours munis
de tous les systèmes permettant aux
fumées de sortir « propres » eût été
onéreuse, mais encore aurait-il fallu
envisager de les changer fréquemment,
à cause de la forte corrosion causée par
l'acide chlorhydrique dégagé lors de la

combustion. Dans ces conditions, pour
des produits usagés à détruire, l'ex-
ploitation n'aurait pu être rentable, ni
même financièrement supportable.

UNE RENCONTRE BÉNÉFIQUE
C'est d'une rencontre fortuite qu'a

« jailli la lumière » ! Pendant qu 'on étu-
diait ici le problème, un homme faisait
de même à Bâle : M. Armin Kung.
Chimiste, travaillant dans l'industrie
chimique bâloise, M. Kung avait été
depuis longtemps frappé par ces ques-
tions de pollution lors de la destruction
des produits usagés. A force de rece-
voir des coups de téléphone de clients
embarrassés, ne sachant quelle solution
adopter pour éliminer sans danger pour
l'environnement ces produits, il a résolu
de se consacrer à cette tâche. Et ses
recherches ont été couronnées de suc-
cès. Il a mis au point une méthode qui
permet, par distillation, non pas de
détruire mais de régénérer les solvants
usagés. Et ce, dans des conditions éco-
nomiques tout à fait acceptables, comp-
te tenu de l'élévation du prix des pro-
duits neufs.

M. Kung a voulu mettre en fonction
son système en l'insérant dans le cadre
des services publics et non seulement
sur un plan industriel strict. Il avait
choisi la région biennoise. Mais, n'ayant
pas rencontré la collaboration souhai-
tée de la part des pouvoirs publics, il
vint à La Chaux-de-Fonds dont il avait
appris que les autorités avaient adopté
une position de pointe dans ce secteur
de la lutte contre la pollution. C'était
il y a quelques mois.

^hi STATION EXPÉRIMENTALE ..
L'accord se fit très vite. M. Kung

'vînt s'installer à ¦La vChaux-da^Fonds,
et les autorités de la ville s'efforcèrent
de l'aider à réaliser une station expé-
rimentale. « S'efforcèrent », car la tré-
sorerie n'y étant pas, il fallut improvi-
ser. On « bricola » quelque peu autour
de l'ancienne usine de compostage d'or-
dures «-Dano ». Deuxième chance pour
la ville : M. Kung a réellement l'âme
du pionnier, et il ne se laisse pas rebu-
ter par les difficultés de tous ordres
qu 'implique un démarrage dans des
conditions matérielles aussi précaires.
Sans contrat, la collaboration se con-
crétise. Et aujourd'hui que les dernières
inconnues sont tombées, que le système
de M. Kung a fait ses preuves, la sta-
tion expérimentale fonctionne. Les in-
dustries peuvent y livrer leurs fameux
solvants, chlorés ou non. Ils sont ana-
lysés, régénérés par distillation ; le pro-
duit de base, purifié, peut retourner à
l'usine. Les autres produits dont il
s'était chargé à l'usage sont récupérés

et traités de manière a être, eux aussi,
« recyclés ».

Certes, tous les problèmes ne sont
pas encore résolus. Certains produits
usagés sont tellement dégénérés que la
séparation de leurs composants est dif-
ficile. Certains résidus séparés n'ont
pas encore trouvé la voie de leur recy-
clage. Mais M. Kung est confiant : ce
n'est qu'un début. Pour peu que les
installations puissent être améliorées,
développées, complétées, il n'y aura
pratiquement pas d'impossibilité tech-
nique à récupérer et à recycler l'en-
semble des composants du distillât. Les
perspectives sont d'ailleurs assez éton-
nantes, dans cette voie du recyclage.
Ainsi , M. Kung produit-il et vend-il
déjà une laque bitumeuse obtenue par
mélange d'un bitume' spécial et de rési-
dus de distillation. C'est un exemple,
il y en aura d'autres. On envisage mê-
me une installation annexe de craquage
qui étendra encore les possibilités de
fabrication de sous-produits.

L'efficacité technique étant acquise,
il reste donc à améliorer les installa-
tions, à mettre sur pied tout l'appareil
administratif qui permettra une ex-
ploitation rationnelle de la station, en
collaboration entre son inventeur et
les pouvoirs publics. Nous y revien-

Une vue général e de la « station exp érimentale ». (photo Impar-Bernard)

drons. Mais d'ores et déjà , donc, l'épi-
neux problème des solvants usagés
paraît réglé. La station de régénération
fonctionne, de manière parfaitement
propre (il n'y a pas d'autres émana-
tions que celles d'un garage courant,
c'est-à-dire les évaporations minimes
d'hydrocarbures stockés !). Mais dans

des conditions qui, pour être « pitto-
resques », n'en sont pas moins à cent
lieues de ce que mériterait un équipe-
ment de cette importance pour la salu-
brité publique. Nous le verrons au
cours d'un prochain article consacré à
une visite des installations.

MHK

La sophrologie, vous connaissez?
Une caisse maladie sort des chemins battus

La Jurassienne, caisse de secours en cas de maladie, s'est portée à l'avant-
garde. Sur l'initiative de son président, M. Pierre Schwaar, elle a tenté
l'essai, pour ses membres, d'une initiation à la sophrologie comprenant une
conférence et quatre séances pratiques sous la direction du Dr Raymond
Abrezol, de Lausanne. Mais qu'est-ce que la sophrologie ? Pour nous en
rendre compte, nous avons accepté l'invitation de La Jurassienne et, per-
sonnellement, nous avons suivi le cours donné par le médecin lausannois.
Car si le problème est intéressant, il n'en reste pas moins qu'il se trouve
sur un terrain délicat. Certains médecins et pharmaciens sont ouverts à la
sophrologie parce qu'ils craignent les conséquences de la consommation
abusive de remèdes. D'autres, par contre, ne sont pas très chauds de voir

une caisse maladie prendre l'initiative d'un tel cours.

Une initiation a la sophrologie était
une aventure, il est vrai. Elle fut un
succès, réunissant en. .̂ deux groupes
plus ..de; ¦¦septante»- pai-U'cipants. Et, pour
le président de la Jurassienne, rien
n'interdit f i e *  penser*. ÉHe ^.autres cais-
ses maladie s'intéfesseront plus tard
à la sophrologie, « seule méthode per-
mettant actuellement de faire diminuer
la consommation de remèdes sur l'en-
semble de la population. Une extension
de cette science permettrait de réagir
contre cette consommation et en parti-
culier contre les maladies psychosoma-
tiques contre lesquelles les médecins
n'ont souvent d'autres recours que les
calmants ».

Pour le Dr R. Abrezol, il ne s'agissait
pas d'un essai. Il organise régulière-
ment des séminaires, des cours parti-
culièrement destinés aux victimes du
« stress » et de surmenage. Il est d'ail-
leurs connu à La Chaux-de-Fonds où
il eut l'occasion de s'exprimer au Club
44 et d'y exposer les thèses qui lui sont
chères.

UNE SCIENCE MEDICALE
La Faculté est partagée sur cette

nouvelle science médicale. Un médecin,
spécialiste du coeur , nous disait ré-
cemment : « Je n'ai jamais eu autant de
malades depuis que l'on parle de so-
phrologie ». Un psychiatre, par contre,
se montre partisan, bien qu'il reproche
à la sophrologie de se dire moderne
alors que depuis longtemps diverses
méthodes de relaxation sont connues.
Le président de la Jurassienne est plus
catégorique : « J'y crois sincèrement »,
dit-il.

De multiples méthodes de relaxation
sont d'actualité et intéressent chaque
être humain appelé à vivre dans la
société de consommation qui caractérise
notre siècle. La sophrologie en est une
qui place l'homme au centre de ses
préoccupations. Il s'agit de soigner
l'homme et non la maladie. Elle est
particulièrement destinée à lutter con-
tre les maladies dites psychosomatiques
comme certaines maladies cutanées,
l'asthme, les troubles digestifs , circu-
latoires et cardiaques, les insomnies et
les névroses par exemple. Ces maladies,
la sophrologie pourrait les traiter , mais
elle peut aussi et surtout les prévenir.
C'est dans ce but de prévention que La
Jurassienne a d'ailleurs lancé son ini-
tiative.

SE CONCENTRER
SUR UN PAYSAGE AGRÉABLE
Avec le Dr R. Abrezol , tout commen-

ce par quelques exercices debout , pour
la tête, en la balançant de haut en bas
et de gauche à droite. Puis des mouve-
ments latéraux du buste et des flexions.
Assis sur le sol, on recherche ensuite
une prise de conscience de la jambe
gauche et de la jambe droite en les
plaçant alternativement sous ou sur les
cuisses. Avant de fermer les paupières,
on se couche sur le dos, à plat. On fait
le vide mental puis commence le trai-
ning autogène en se concentrant sur
un paysage agréable et dont la formule
est « je suis tout à fait calme ».

La première expérience, la pesan-
teur, recherche une sensation de poids
dans le bras dominant, dans les deux
bras et dans les jambes. A cette pre-
mière sensation suit celle de la chaleur
dans les bras et . dans les jambes. La
troisième expérience fait « vivre » le
coeur, le sentir.. Le training autogène se

L'héritage de Sapporo
Qui est Raymond Abrezol ? C'est

un Lausannois, né le 30 mars 1931.
Après ses études de médecine et de
médecine dentaire, n ' accomplit plu-
sieurs stages aux Etats-Unis, dès
1962. Il se passionne alors pour la
sophrologie puis est nommé profes-
seur de l'Ecole supérieure de so-
phrologie de Barcelone et enseigne
depuis plus de dix ans la sophrolo-
gie aux membres du corps médical
de France, de Belgique, d'Italie,
d'Espagne et de Suisse. Sa science
connaît quelques succès importants
sur le plan sportif. Il s'occupe de la
préparation sophrologique et psy-
chologique de l'équipe nationale
suisse de ski qui vaudra au pays
lors des Jeux olympiques de Sappo-
ro, une série impressionnante de
médailles. Par la suite, les escri-
meurs, les tireurs d'élite, une équi-
pe nationale de bob , le boxeur
Fritz Chervet, voire un club profes-
sionnel français de football —
l'Olympic de Marseille ¦— recourent
a ses services. >

poursuit par d'autres expériences : de
la respiration automatique, du plexus
solaire, du cerveau. Toutes ces expé-
riences, les unes après les autres, sont
faites avec des formulations. Par exem-
ple : « Mon bras est lourd , tout à fait
lourd , attiré vers le centre de la terre »
pour l'expérience de la pesanteur.
« Mon bras est chaud, tout à fait chaud,
comme exposé aux rayons du soleil »,
pour l'expérience de la chaleur, etc.

MAIS ATTENTION !...
La sophrologie n'est pas une sorcel-

lerie. Au contraire. Mais attention !
Elle peut apporter des dangers. Mal ap-
pliquée, elle peut causer des dégâts.
Il est alors indispensable que ceux qui
appliquent cette méthode de relaxation
par la connaissance de son corps, que
ceux qui l'enseignent aient reçu une
formation complète et poussée qui en
fasse de véritables sophrologues spé-
cialisés. C'est d'ailleurs pourquoi la
sophrologie est discutée sinon contestée.
Mais ceux qui la pratiquent et la con-
naissent ne manquent pas d'affirmer
que seuls ceux qui en ignorent tout
continuent à s'y opposer.

Nous avons suivi les séances d'ini-
tiation. A chaque leçon , nous sommes
sortis convaincus. Sans prétendre com-
me certains l'affirment que la sophro-
logie, mise au point il y a dix ans par
un chercheur espagnol, est une révo-

lution dans l'art de guérir aussi capi-
tale que l'apparition de l'anesthésie, il
y a un siècle, elle peut offrir une
technique de relaxation éprouvée et
permettre de vaincre l'anxiété, l'insom-
nie, l'angoisse comme de relâcher les
tensions voire résoudre les problèmes
plus facilement, l'esprit clair, dans le
calme et la tranquillité, tout en dimi-
nuant les risques d'infarctus et de dé-
pressions nerveuses.

Aujourd'hui, on compte plus de 4000
sophrologues en Europe occidentale,
parmi lesquels plusieurs médecins ré-
putés. En Suisse, on n'en dénombre
malheureusement qu'une dizaine. Est-
ce parce que les principaux promo-
teurs, les Dr Abrezol, de Lausanne, et
Dumont, de Genève, sont des enfants
du pays ?
. « Prévenir, vaut fnietix que guérir ».
Dans cet esprit , la Jurassienne a large-
ment contribué aux frais dé" ses ¦mem-
bres intéressés à suivre le cours du
médecin lausannois. Il le fallait bien.
Car la sophrologie n'est pas une scien-
ce médicale bon marché. Et malheu-
reusement, en guise de conclusion, c'est
un peu cela que nous lui reprochons.

R. DERUNS.

¦̂

Un petit ennui technique a fait
« tomber » une partie des résultats
du concours interne de la Société
canine, que nous avons publiés hier.
Voici le complément du classement :

Classe III : 1. John Matthey, 587
p. excellent ; 2. Raoul Arm, 557 p.,
excellent ; 3. J.-C. Sester, 538 p.,
très bon.

Rappelons que c'est Charles Lan-
franchi , concourant en classe I avec
Diana , qui a remporté le challenge
pour un an.

Cynologues oubliés...

maîtres-bouchers
Trente-cinq bouchers de toute la

Suisse étaient réunis il y a quelque
temps à Berne pour subir , pendant
deux jours , les examens organisés
par l'Union suisse des maîtres-bou-
chers pour l'obtention de la maî-
trise fédérale. Les candidats de-
vaient y faire la preuve qu'ils pos-
sédaient parfaitement- toute l'éten-
due des connaissances exigées, de
l'achat du bétail à la gestion d'un
commerce, des notions de médecine
vétérinaire à celles du droit en la
matière , du calcul de rendement à
la technologie du métier, en plus
évidemment de la préparation , de la
présentation de la viande et de la
fabrication de spécialités. Six Ro-
mands ont passé avec succès ces
examens, qui ont exigé d'eux un
effort de perfectionnement profes-
sionnel assez considérable, puisqu 'à
côté de leur travail quotidien ils
ont acquis les connaissances supplé-
mentaires exigées à raison d'une
journée de cours hebdomadaire à
Lausanne, pendant un an. Parmi ces

nouveaux spécialistes titulaires de la
maîtrise fédérale , on trouve deux
Chaux - de - Fonniers, MM. J. - Cl.
Gaille et Daniel Rillot. Nos félici-
tations.

NOCES D'OR

Il y a eu juste cinquante ans, hier ,
que M. et Mme Charles Gili — Sil-
va étaient « unis par les liens du
mariage », selon la formule consa-
crée. Italiens d'origine l'un et l'au-
tre, mais n'ayant jamais vécu que
dans le Jura neuchâtelois , ils sont
chaux-de-i'onniers depuis 45 ans. M.
Gili travailla d'abord comme ma-
nœuvre dans une carrière de la vil-
le, puis pendant vingt ans com-
me chauffeur dans une entrepri-
se. Aujourd'hui âgé de 76 ans, il
jouit d'une paisible retraite, de mê-
me que sa compagne , âgée de 70
ans. Tous deux ont le bonheur d'être
entourés d'une belle famille de trois
enfants, cinq petits-enfants et trois
arrière-petits-enfants. C'est d'ail-
leurs en famille, précisément, qu 'ils
célébreront ce week-end leurs noces
d'or, (photo Impar-Bernard)
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Musée paysan : 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

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

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

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

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas voir en page 21.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 16, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. 17-18,
Dent-Blanche, Aig. du Moine ; réu-
nions des participants ce soir, 18 h.
15, au local. 24-25 Dent du Géant
(difficile), inscriptions P. Giger. 24-
¦25, Titlis (famille) , inscriptions M.
Schneeberger.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Samedi 17, sortie à vélo,
sortie pédestre, avec rendez-vous
aux Bois-Derrière pour un souper
en commun. Séance du mois : Visite
des installations de Cridor et Giga-
therm, mercredi 21, 20 h., devant rue
du Collège 30 (salle Igesa), séance
mixte. Gymnastique : pour le pre-
mier groupe, rendez-vous à Beau-
Site, 18 h. ; suivant le temps, bain
ou piste Vita.

Musique des Cadets. — Répétitions
générales : mardi, 19 h. 30 ; jeudi ,
19 h. 30 (présence indispensable).

Sociétés locales



T E C H N I C U M  N E U C H A T E L O I S
LA CHAUX-DE-FONDS

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

COURS DU SOIR
Tous les cours du soir se donnent de 19 à 22 heures

Lundi Dessin d'observation Salle 8, Vieux Collège
M. Francis Amacher

Mardi Composition, linogravure Salle 348, Centre pro-
fessionnel de l'Abeille
M. Jean-Paul Perre-
gaux

Mercredi Peinture Salle 8, Vieux Collège
M. Carlo Baratelli

Jeudi Modelage, modèle vivant Modelage, rez-de-
Recherche plastique chaussée Centre pro-

fessionnel de l'Abeille
M. Willy Egger

Prix d'un cours : Fr. 30.—

Durée des cours : un trimestre

Inscription et paiement : à la première leçon

Début des cours : 19 août 1974.

La Commission

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE
ÉCOLE SECONDAIRE
LE LOCLE

RENTRÉE DES CLASSES
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

LE LOCLE

Pour un kiosque, entièrement neuf ,
qui s'ouvrira très prochainement,
nous cherchons une

gérante
Travail intéressant, varié, condi-
tions intéressantes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres 93-62018 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»
2740 Moutier.

JACQUELINE FORRER informe ses élèves que les

COURS DE DANSE CLASSIQUE
reprendront le 20 AOUT.

Collège Le Corbusier - Tél. (039) 22 27 45

A VENDRE

FORD
CAPRI
1300, année 1969,
bleutée, 59 000 km.

Prix à discuter.

Tél. (039) 31 60 89,
Le Locle.

Un lot de machines à lavei
neuves, légèrement griffées de marque;
suisses et allemandes à céder avec trè:
grand rabais. Garantie d'usine. Pose, ins-
tallation et service après-vente sur plac<
par notre monteur.
Toutes facilités de paiement.
FABACO, LE LOCLE - Tél. 039/31 66 7<

Atelier cherche pour le 1er novem-
bre 1974

travaux
d'emboîtage
de séries suivies.

Ecrire sous chiffre 14 - 120668 à
Publicitas SA, 2610 Saint-Imier.

La Centrale suisse Interfood , organe de management
pour l'ensemble des activités du groupe Interfood
en Suisse cherche

SECRÉTAIRE
pour un de ses chefs de division.
La candidate doit posséder sa langue maternelle, le
français, à la perfection et avoir de bonnes connais-
sances de l'allemand et, si possible, de l'anglais.

Elle devrait être habile sténodactylographe et avoir
quelques années de pratique.

Nous offrons un travail fort intéressant , dans un
domaine en plein développement. Bureaux modernes,
bien équipés. Horaire mobile. Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Date d'entrée à convenir.

Veuillez écrire ou téléphoner à la
CENTRALE SUISSE INTERFOOD
Rue du Tombet 24
2034 PESEUX
Tél. (038) 21 11 55, interne 237

Sg « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ¦
¦ vous assure un service d'information constant fl

À VENDRE chiots

Bouvier
Bernois
2 mois, avec pedi-
gree et bien mar-
qués.
Parents exempts de
dysplasie.
Tél. (037) 67 12 85.

A louer à Renan ,
pour le 1er novem-
bre

appartement
de 4Vs pièces

' appartement
3 de 5 Vs pièces
3 tout confort.

. S'adresser à Jean-
neret Lucienne, rue
du Midi 15, 2610 St-
Imier, tél. (039)

1 41 35 50.
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/ ^I M C"l\yi A JEUDI, VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE à 20 h. 30 UN GRAND SUCCÈS FRANÇAIS
V**l I » C_ lwlJ *A En avant marche... Objectif... RIRE ! Les joies de l'anti-militarisme !

^SS2 LE P ISTO NNÉ
TP I . (T^Q. ^1 1 Q 1 (̂  Un film simple et drôle réalisé par Claude Berri , avec Guy Bedos, Georges Geret, Jean-Pierre Marielle, Claude Melki , Claude Pieplu , Yves Robert , Rosy Varte.

Musique de Georges Moustaki . . Eastmancolor - 16 ans

Dans le cadre de notre développement constant ,
nous engagerions :

UNE COLLABORATRICE-
VENDEUSE
Si vous êtes :

— enthousiaste et persévérante
—• généreuse et serviable
— d'une bonne culture générale

Nous vous offrons :

— une activité variée en collaboration
avec une équipe déjà routinée

— une formation spéciale de 6 mois
— un salaire correspondant à vos

capacités et à votre engagement
— les avantages sociaux d'une entre-

prise moderne.

Faire offre écrite à :
PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
Terreaux 7
2000 NEUCHATEL

Pas de publicité = pas de clientèle

-I A VENDRE

ALFA ROMÉ0 1600 Super j
modèle 1972, expertisée. \

GARAGE INTER AUTO S
Avenue Charles-Naine 33 I

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

. louer dès le 1er octobre 1974

\PPARTEMENT 4% pièces
hall , 1 WC-bains et 1 cave.

Situation : Ouest de La Chaux-de-Fonds.
.oyer mensuel : Fr. 498.— charges com-
)rises.

S' adresser à Gérancia S. A., tél. (039)
.3 54 33.

A VENDRE
3 fauteuils, 1 sommier sur pieds 175 X 90
cm., 1 matelas 190 X 100 cm. Le tout l
remis à neuf. Revendeurs s'abstenir.

C
" M. Lehmann, rue Fritz-Courvoisier 35, I
» tél. (039) 23 81 61, La Chaux-de-Fonds. l

CHERCHONS

quelques compagnons
retraités aimant jouer aux quilles.
Ecrire sous chiffre AC 17289 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE Î!

Opel Ascona 19 SR 72
4 portes , verte, 45 000 km., garantie.

CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux- 45 - Tél. M39. 23 fil 88

J'ACHÈTE
secrétaire 2 et 3 corps, commode,
établi d'horloger, table ronde,
chaise, régulateur (exclusivement
meubles anciens).

CHARLES PAREL, Bel-Air 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 06 45 - (039) 23 40 88.

¦____n*___M_r_Bnv_____n_------n--n_

Métal dur
SPÉCIALISTE pour finition de pièces de
jetit volume est cherché.

offres à André Brandt S. A., Tilleuls 2,
_a Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 05 ou
e soir (039) 23 12 59.
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à
Eric et France

AUBERT - GENTIL

ont été heureux d'annoncer
à Alban

la naissance de

Dimitri
Rua Alcino Braga 207

Apto SI - Vila Mariana
04004 - Sao Paulo - Brésil

Un an presque jour pour jour après le sinistre qui anéantit brutalement,
le 15 août dernier, un rural de PHarmont près de La Brévine, le village
de la haute vallée neuchâteloise a été une nouvelle fois, hier soir, le théâtre
d'un terrible incendie qui ravagea en moins d'une heure la vaste bâtisse
agricole propriété de M. Aurèle Tissot, au lieu dit « La Queue », à la

sortie de La Brévine, sur la route de Fleurier.

Il était un peu plus de 21 heures.
M. Tissot , qui exploite le domaine fa-
milial en compagnie de son épouse, de

Premières minutes : les flammes ont jailli du toit avec une rapidité extra-
ordinaire. On voit au premier p lan des objets qui ont pu être sauvés par la
famil le  sinistrée et les premiers sauveteurs. (photo Impar-Schneider)

Les pompiers sont restés impuissants face  à l'ampleur qu'a vite pris le sinistre, (photo Impar-ar)

sa fille et de son petit-fils, vaquait à
diverses occupations quand une odeur
suspecte alerta les esprits. On se rendit

à la grange d'où une épaisse fumée se
dégageait du foin fraîchement engran-
gé. Les flammes voraces avaient déjà
accompli leur sinistre besogne et les
proportions qu'elles devaient rapide-
ment atteindre ne laissaient plus de
grands espoirs quant à la suite des évé-
nements. La ferme avait été complète-
ment rénovée en 1962 et chacun, dans
la région, s'accordait à reconnaître
qu'elle était un modèle d'entretien et
de propreté. En dépit des efforts cou-
rageux des sauveteurs bénévoles et des
pompiers qui parvinrent à évacuer le
bétail ainsi que la plus grande partie
du mobilier, les dégâts sont considéra-
bles ; ils pourraient même dépasser,
sous toute réserve, un demi-million de
francs.

EFFORTS DÉSESPÉRÉS
Ainsi que devait nous le confier

Mlle Eliane Tissot, le drame se dé-
roula à un rythme diabolique qui ne
devait laisser aucune chance aux sau-
veteurs. « Après avoir tenté en vain
d'alarmer les secours depuis la ferme,
je me suis précipitée au village pour
faire déclencher l'alarme mais les flam-
mes sortaient de partout ».

Les secours s'organisèrent mais dé-
jà le toit succombait aux attaques dé-
mentielles de l'élément destructeur.

Depuis les hauteurs du Crêt-du-Lo-
cle, la lueur de l'incendie semblait em-
braser le ciel tout entier et les flammes
étaient nettement visibles depuis le
Cerneux-Péquignot. Le Centre de se-
cours du Locle,fut alerté à 21 h. 07;
il dépêcha aussitôt son tonne pompe
qui devait en vain tenter d'appuyer les
efforts désespérés des hommes du ca-
pitaine Fuchs. Les dimensions du bra-

ZJrie heure après, ce qui reste du rural, (photo Impar-ar)

sier ne laissaient aucune illusion quant
aux chances d'intervention. Les efforts
furent donc concentrés sur l'évacuation
du bétail, du matériel et du mobilier.
Une quarantaine de porcs, un cheval
et trois chèvres, furent ainsi sauvés
des flammes dans les premières minu-
tes de même qu'une bonne partie des
lapins et autres animaux de basse-
cour. Le mobilier et le matériel agrico-
le purent également être sortis en gran-
de partie hormis l'autochargeuse, une
souffleuse ainsi que l'ensemble du ma-
tériel qui se trouvait dans la grange.
C'est donc un travail courageux et bien
conduit qu'effectuèrent les hommes du
feu et leurs officiers, travail rendu par-
ticulièrement difficile par l'énorme dé-
gagement de chaleur et l'impossibilité
d'atteindre la citerne de l'immeuble.
Des courses durent être en effet tirées
sur environ 300 mètres depuis la sta-
tion de pompage du centre du village.
Le forage dont les pompes avaient
été enclenchées à plein rendement per-
mit d'alimenter correctement les lan-
ces en action puis le tonne pompe lo-
clois qui faisait office de relais d'ali-
mentation.

SOLIDARITÉ SPONTANÉE
Sur les lieux où s'était massée la po-

pulation consternée, on notait la pré-
sence de M. Albert Huguenin, prési-

dent de commune ainsi que des mem-
bres de l'exécutif. Une fois encore un
magnifique mouvement de solidarité se
manifesta spontanément et nombreuses
furent les personnes qui offrirent des
locaux à la famille Tissot qui trouva
ainsi de quoi remiser provisoirement
son bétail et son matériel.

M. Aurèle Tissot est âgé de 72 ans ;
lui et sa famille sont connus dans la
vallée comme des travailleurs acharnés,
profondément attachés à la terre dont
ils tirent le produit de leur labeur.

Les causes du sinistre qui semble
avoir éclaté dans la grange ne sont
pas encore connues, la gendarmerie
s'est rendue sur place pour enquêter.

A. ROUX
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Tragique fatalité à La Brévine
Encore une ferme csnécintie par le feu

Portion congrue: 577 unités pour le canton
Contingentement des étrangers : une alarme et des larmes

Le problème de la présence d'étran-
gers en Suisse, actifs ou inactifs, se
situe sur deux plans bien distincts :
dans le premier l'apport économique
joue un rôle prépondérant ; dans le
second, il ne s'agit que de réaction, de
notions ou de conceptions subjectives
ou passionnelles qui font oublier à
certains que le peuple suisse, riche
d'une nation naturellement pauvre, doit
forcément trouver de la main-d'oeuvre
qui lui manque pour faire tourner ses
industries d'exportation et de manu-
facture tout autant que des débouchés

d'affaires avec des partenaires inter-
nationaux.

A l'automne, il faudra bien voter sut
l'initiative lancée « contre l'emprise
étrangère » dont les effets seraient tel-
lement désastreux pour le pays et ont
été si maintes fois expliqués en détail
que nous n'y reviendrons pas. D'autant
plus que si effectivement, la proportion
d'étrangers installés peu ou prou défi-
nitivement sur le territoire de la Con-
fédération a pu sembler excessive aux
ultra-nationalistes en un temps où tou-
tes les nations recherchent au contraire
le moyen de faire tomber les barrières,
le Conseil fédéral a pris régulièrement,
judicieusement les mesures propres à
stabiliser un mélange d'origines qui ne
demande en fait qu'à être consommé.

Ces mesures ont d'ailleurs été extrê-
mement strictes. C'est ainsi que des
secteurs privilégiés, où la pénurie se
faisait particulièrement sentir, et qui
étaient jusqu'alors mis « hors contin-
gent » des limitations, — l'hospitalier
notamment — ont été cette année mis
au tarif commun, c'est-à-dire soumis
au contrôle.

Et ce contrôle, croyez-le bien , n'est
pas de la poudre aux yeux. Il est on
ne peut plus mesurable.

Preuve en est que la nouvelle ordon-
nance fédérale attribue au canton de
Neuchâtel un contingent de 577 unités
d'étrangers pour la période allant du
1er août dernier au 31 juillet de l'an-
née prochaine. Bien que justifié, ce
chiffre n'en paraît pas moins ridicule si
l'on songe que l'an dernier, on avait
enregistré 550 entrées dans les secteurs

hospitalier, agricole et enseignement
qui n'étaient alors pas encore soumis à
ce genre de restriction.

Autant dire que ces trois secteurs
étant prioritaires selon les directives
données par Berne et entrant en vi-
gueur ce mois-ci, les autres devront
s'asseoir sur leurs doléances.

Les autres, c'est effectivement beau-
coup de monde. L'hôtellerie-restaura-
tion par exemple, qui souffre depuis
longtemps d'une grave pénurie de per-
sonnel et qui va devoir encore serrer
un cran de sa ceinture s'il lui en reste.
Pour les cafetiers-hôteliers-restaura-
teurs, la situation peut devenir drama-
tique. Le fait que maintenant les sec-
teurs privilégiés de l'emploi — privi-
lège autrefois attribué en raison de la
nécessité nationale — soient assimilés
aux contrôles, leur boucle quasiment
définitivement tout espoir de trouver
des collaborateurs. C'est d'autant plus
grave que ce genre de personnel a
tendance à quitter la profession pour
s'en aller prendre des postes plus régu-
liers au point de vue des horaires, favo-
risant mieux la vie familiale, dans le
commerce ou l'industrie, malgré des
salaires qui sont devenus extrêmement
compétitifs.

Sans même hypothéquer l'avenir en
envisageant le suicide national que
pourrait constituer un vote favorable
à l'initiative contre les étrangers, on
peut d'ores et déjà dire que les limita-
tions décidées vont créer de graves
difficultés pour certaines corporations.
Du moins en ce qui concerne les étran-
gers qui veulent vivre ici.

La lessiverie à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds : 29 personnes... 4 Suisses
(photo Impar-Bernard)

Pour ceux qui ne font que passer,
les saisonniers en l'occurrence, la ré-
partition fédérale a été apparemment
large. En effet, l'ordonnance qui a pris
force de loi le 1er août dernier attribue
au canton de Neuchâtel 4590 unités de
saisonniers, ce qui devrait amplement
satisfaire les besoins en l'état actuel de
la conjoncture, d'autant plus que le
bâtiment connaît un sensible ralentis-
sement. Mais de toutes façons, on reste-
ra confronté au même problème : éli-
miner une partie des gens venus d'ail-

leurs que la Suisse affairiste a embri-
gadé pour rester prospère, ou sombrer
dans un nationalisme épidermique in-
consciemment suicidaire, au plan éco-
nomique, qui restaurera peut-être l'i-
mage d'Epinal de la Confédération.
Mais vote-t-on pour des images ? C'est
malheureusement trop souvent le cas.

J.-A. LOMBARD

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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ETAT CIVIL DE JUILLET

Naissance
Juillet 27. (à Neuchâtel) Roulet, Xa-

vier, fils de Roulet Pierre-Alfred et de
Marie-Louise, née Montandon.

Mariage
23. (à Neuchâtel) Fontbonne, Henri

François Marcel René, domicilié aux
Ponts-de-Martel et Grosseh, Catherine,
domiciliée aux Ponts-de-Martel.

Décès
3. (à La Chaux-de-Fonds) Meyer,

Georges-André, né le 13 septembre
1954, célibataire. — (au Locle) Jeanne-
ret, Georges Hermann, né le 17 juin
1886, célibataire.
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Le Locle
Casino : 20 h. 30, Le Pistonné.
Château des Monts: 14 h. à 17 h.
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'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

F6i__ Sî_e__ 'ëé dentaire: tél. Mo Ht ren-
seipnera

| M E M E N T O

Au Cinéma Casino : Un film à la
fois touchant et drôle, simple et intel-
ligent qui a pour titre « Le Pistonné ».
Dans ce film, Claude Berri décrit les
joies de l'anti-militarisme en racontant
les aventures tragi-comiques d'un nou-
veau conscrit. La distribution est ex-
ceptionnelle avec Guy Bedos, Georges
Geret , Jean-Pierre Marielle, Claude
Melki, Claude Pieplu , Yves Robert ,
Rosy Varte. Eastmancolor. Jeudi, ven-
dredi, samedi et dimanche, à 20 h. 30.

il COMMUNI QUÉS ::
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ENTREPRISE DU JURA NEUCHATELOIS engage :

employé
technico-commercial

pour la promotion et le développement des ventes en
Suisse d'appareils d'automatisation et postes d'usi-
nage, ainsi que d'appareils et machines électroniques
de son secteur de diversification en pleine évolution.

II est demandé :
— une formation d'ingénieur-technicien ETS, avec

de bonnes connaissances en électronique
— la pratique de la langue allemande

— d'être à même de .visiter et de conseiller . la
¦ . clientèle.

H est offert :
— une ambiance et un ' climat agréables, au sein

d'une équipe jeune et dynamique

— des avantages sociaux intéressants
— le choix du lieu de résidence.

Les candidats, âgés de 30 à 40 ans, de bon contact et aimant l'action,
sont priés de faire leur offre par écrit avec curriculum vitae et photo !
sous chiffre P 28 - 950078 à Publicitas 51, av. Léopold-Robert 2301 La
Chaux-de-Fonds. ,

un horloger
rhabilleur

ayant quelques années de pratique pour notre dépar-
tement « Service après-ventes ».

Poste de confiance. Entrée immédiate ou à convenir.

Possibilité éventuelle de logement.

Prière de faire offres manuscrites ou de téléphoner pour prendre rendez-
vous au (022) 43 22 00, interne 475.

.' , Clôture des recherches le 23 août 1974.

BP*/  ̂ NOUS ENGAGERIONS N. ^Œ
W/x. y  immédiatement ou pour date \/ \_

B/ / \ a convenir / \  \_

ma/ /  N^.J I I  u_uu _ki_ j _t uu ¦- 'J -j xil> :_u^ . /" \. ^^B

S) 1 MÉCANICIEN \ f~\ /1 CONTRÔLEUR jl

E

-KJ-. /  ainsi que I .

\ / des OUVRIÈRES I
\ I pour travaux M
mg] simples et propres 0WM

se présenter /fe _H
rendez-vous _fll_____l I

Fabrique de boîtes métal et acier

engagerait tout de suite ou date à
convenir

SOUDEUR
qualifié et

POLISSEUR-MEULEUR
Haut salaire pour personne capa-
ble et stable, avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre AC 16634 au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier

Tél. (039) 26 97 60

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

tailleurs de
pignons

formés ou à former.

Ecrire sous chiffres 28 - 900217 à
Publicitas , Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

Chronographes et Montres IKO
Schlatter & Seewer
Charles-Naine 12
2300 La Chaux-de-Fonds
engage

personnel féminin
pour poses cadrans et emboîtages.
Horaire à convenir.

Se présenter ou téléphoner au 039
26 82 50.

Manufacture d'horlogerie
Rayville S. A.

Montres Blancpain
:n,,n,,2613, Vj| leret ..

engage, tout .de suite ou date à convenir,
par suite de développement important :

metteuse
en marche
pour mouvements de petites dimensions
en qualité soignée.

> Nous vous invitons à
r _ r _«— __ prendre contact avec

f  y a \l nous par téléphone au NoI U UU (° 39) 4l 2° 32 °u à n°us
L_ ___ . __ faire parvenir directe-
|j li ij  |j | i | i | ment vos offres de ser-

JE CHERCHE

sommelier (ère)
pour tout de suite ou date à convenir.
11k jour de congé par semaine, dont le
dimanche. Bon salaire assuré.
Ecrire sous chiffre AF 17295 au bureau
de L'Impartial.

CHERCHONS

horloger-
rhabilleur

travaillant à domicile.

Pouvant entreprendre décottages
et révisions.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950077 à
Publicitas, 51, avenue Léopold-

| Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS
pour notre secteur contrôle habillage

UN BOÎTIER
qui sera chargé de contrôler et analyser les pièces
d'habillages reçues, afin d'en déterminer la qualité
technique. Il pourra également être appelé à effectuer
des rhabillages de boîtes ;

. ' . U. j  "¦
. pour notre secteur contrôle joaillerie

UN BOÎTIER OR
qui se verra confier la mise en longueur des bracelets
or, ainsi que le rhabillage de boîtes or.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à OMEGA, Division du
personnel technique et de production , 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11,
interne 2591.

gpfijn 'lll

r 
imaini___n_ ___^

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ

• '¦' suisse ou étrangers avec permis
pour divers travaux faciles.

Prière de faire offre ou téléphoner pendant les heures de travail

Qui serait intéressé
à accomplir un horaire spécial, soit tôt le matin ou
tard le soir, pour surveillance de machines automa-
tiques ?

FABRIQUE «L'AZUREA», CELESTIN K0NRAD SA
2740 MOUTIER TÉL. 032 93 25 32

Nous sommes une importante et dynamique fabrique
de montres ancre, faisant partie du groupe M.S.R.
(Manufacture d'horlogerie suisses réunies S. A.).
Notre vaste collection comprend de nombreuses exclu-
sivités esthétiques et techniques.
Pour faire face au développement important de nos
ventes, nous cherchons des

chefs de marchés
qui auront chacun la responsabilité d'un groupe de
pays, pour la vente et la promotion de nos produits.
Nous demandons : la connaissance des langues alle-
mande et anglaise ou anglaise et espagnole, l'expé-
rience de la vente et la possibilité de voyager de un
à trois mois par an.
Horaire variable. Caisse de pension.
Les candidats sont priés d'adresser leur offre manus-
crite avec curriculum vitae détaillé et photo à notre
chef du personnel, M. C. H. Marlétaz, Fabrique des
Montres Vulcain & Studio S. A., 135, rue de la Paix ,
2300 La Chaux-de-Fonds 6, tél. (039) 23 62 31, interne
45.
Une entière discrétion est assurée.



La Fanfare de La Ferrière fête son 160e anniversaire
LA VIE J URASSIENNE « L A  VIE JURASSIENN Er • LA VIE JU RASSIENNE

Au milieu du 18e siècle déjà, des habitants de La Ferrière qui aimaient la
musique s'étaient mis à faire des instruments. Horlogers et graveurs avaient
sans doute la main habile. Jouer ensemble les amène à se constituer en
société. Quand ? C'est bien difficile à préciser. Peut-être déjà avant la
Révolution, car l'historien P. César se demande si la « musique guerrière »
qui accueillit le prince-évêque Frédéric de Wangen à Courtelary en 1776
n'était pas celle de La Ferrière. Mais en 1814, la société existe. On connaît
les noms des 25 membres qui la composent. Elle est déjà appréciée, puisque
c'est elle qui joue à Sonccboz pour saluer le passage des députés le 21
décembre 1815, jour de la remise solennelle du Jura au canton de Berne.
C'est elle encore qui est à la fois fanfare officielle et musique de bal le 19
février 1816, quand le grand bailli Albert-Frédéric de May de Schadau est
installé dans ses fonctions à Courtelary. En 1818, elle est appelée à descendre

à La Reuchenette pour saluer le passage de l'avoyer de Wattenwyl.

Fanfare de bataillon du 7e arrondis-
sement de 1818 à 1826, la société con-
naît une période de gloire. Les musi-

ciens portent l'habit et pantalon bleu
roi , le shako avec pompon, le ceinturon
noir et l'épée. Us font de nombreux

concerts et accompagnent entre autres
manifestations le drapeau du bataillon
de Steiger de Berne à Nidau.

Rendue à la vie civile en 1826, la
Fanfare de La Ferrière connaît dès
lors une vie plus calme, parfois plus
difficile aussi. Durant, un demi-siècle,
elle ne fait plus beaucoup: parler d'elle.
En 1844 et en 1865, elle risque de som-
brer , mais il se trouve toujours des
amoureux de la musique et des bonnes
volontés pour lui redonner une raison
de vivre.

En 1872, elle inaugure sa bannière,
deux ans après elle descend à Renan
jouer au passage du premier train du
Vallon. La société trouve dès 1875 une
vie plus régulière et un effectif plus
important quand elle organise fré-
quemment des concerts avec danse et
des courses aux buts proches ou loin-
tains.

BONNE COLLABORATION
Depuis 1881, elle commence une col-»

laporation apprécié^ aux ^.manifesta-)
tions et aux fêtes de la Paroisse. 1892
lui donne l'occasion de saluer l'arrivée
à La Ferrière du premier train cir-

culant entre Saignelégier et La Chaux-
de-Fonds. L'activité de la société gagne
en ampleur. Elle achète de nouveaux
instruments et du matériel pour ses
concerts, elle travaille d'entente avec
les sociétés locales qui se sont créées,
elle participe activement à toutes les
manifestations de la commune. Elle or-
ganise des fêtes champêtres. Lors de la
Grande guerre, elle organise plusieurs
soirées en faveur des victimes des hos-
tilités. Ce qu'elle fera encore lors de
la deuxième guerre mondiale.

A ce rythme, les années passent vite.
En 1918, avec lé retard dû aux circons-
tances, on fête le centenaire de la
société. De nouveaux instruments sont
mis en service en 1934, de nouveaux
uniformes inaugurés lors du 125e anni-
versaire, en 1939. Entrée dans la Fédé-
ration jurassienne de musique en 1937,
la fanfare participe avec succès aux
concours jurassiens dès 1958.

X,a, chance de la société est d'avoir
pu compter sur des hommes d'une fidé-
lité à toute épreuve : Paul Zehr, direc-
teur de 1893 à 1937, M. Jules Guer-
mann , président de 1932 à 1950, MM.
Edmond Vuille, Georges Jeanrichard,

Charles Zehr, Ernest Waelchli eurent
une activité de plus de 50 ans.

BEL ANNIVERSAIRE
En 1954, la fanfare célèbre son 140e

anniversaire avec concert de gala des
Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds,
puis son 150e anniversaire en 1964
avec la participation de la Fanfare
des Breuleux. Entre temps, en 1961, elle
prend part très activement au centenai-
re de la Paroisse de La Ferrière.

Là fête des Vendanges à Neuchâtel ,
le cortège des promotions à La Chaux-
de-Fonds, le carnaval de Saignelégier
et celui du Noirmont lui ont donné
l'occasion d'activités nouvelles. Actuel-
lement, la société est dirigée par M.
Raoul Thomi (depuis 1955), son prési-
dent est M. Claude Guermann, à la
tâche dès 1961. Elle compte depuis
plusieurs années un groupe de jeunes
musiciens, les Cadets, dirigés par M.
Ulrich Moser , qui prend une part active
aux grandes heures de la fanfare. Elle
peut regarder avec sérénité versf^ave-
nir et aujourd'hui.elle, se pencb.ejj .avec
fierté sur son passé en fêtant son 160e
anniversaire avec ses amis de partout.

(It)

VENDREDI 16 AOUT
20 h. 30 Concert.
21 h. 45 « AU GRÉ DES JOURS », cantate de fête pour récitant, chœur

mixte, chœur d'hommes et accompagnement de fanfare. Cette
cantate a été créée à l'occasion de la 32e Fête de l'Union des
chanteurs jurassiens, le 17 juin 1973, aux Breuleux.

23 h. 00 GRAND BAL animé par le célèbre orchestre « The Shamrock »
(5 musiciens). . .

SAMEDI 17 AOUT
20 h. 30 Les Cadets de La Fanfare, direction U. Moser. Fanfare, La Fer-

rière, direction P. Thomi. -
21 h. 00 GRAN D CONCERT POPULAIRE offert par la Fanfare régionale

du Val d'Hérens « La Perce-Neige » de Mase, accompagnée de ses
demoiselles d'honneur en costume valaisan.

23 h. 00 GRAND BAL animé par le célèbre orchestre « The Shamrock »
(5 musiciens).

DIMANCHE 18 AOUT
13 h. 15 Réception des sociétés invitées. Cortège jusqu 'à la Halle des fêtes.
14 h. 00 GRAND CONCERT DES SOCIÉTÉS. Fanfare « La Perce-Neige »>

de Mase et Fanfare de La Ferrière. Marches d'ensemble : Jour
de fête de Martin Carron. Marche du 160e de La Ferrière de J.-C.
Guermann. Souhaits de bienvenue par M. Claude Guermann, pré-
sident du Comité d'organisation.

14 h. 15 Fanfare « La Perce-Neige » de Mase.
14 h. 30 Fanfare d'Epauvillers.
14 h. 50 Fanfare de Fontainemelon.
15 h. 10 Fanfare de Lajoux.
15 h. 30 Fanfare des Pommerats.
15 h. 50 Fanfare des Geneveys-sur-Coffrane.
16 h. 10 Fanfare de Saignelégier.
16 h. 30 Fanfare de Renan.
16 h. 50 Fanfare des Bois.
17 h. 10 ' FàriTàté du ' Noirmont. \ i l  • • '  - ' '"•¦>">

Au cours du concert : allocution de M. le Préfet Marcel Monnier¦"•"¦""" ' a sWé̂ mm0MiWWWk. » '"
17 h. 45 Marche d'ensemble : Marcia Serena de Ed. Rôthlisberger.
19 h. 00 Clôture de la fête.

Manifestations à la Halle des Fêtes

Problème des eaux usées : intéressante
assemblée d'orientation à Corgémont

Quelque cent-vingt citoyens ont as-
sisté à la séance d'orientation sur le
problème des eaux usées, organisée par
les autorités municipales, avec le con-
cours de l'auteur du plan directeur des
eaux usées, l'ingénieur Eigenheer.

Le maire, M. Arthur Renfer, a ouvert
l'assemblée par la présentation de
l'orateur.

Au cours de l'exposé, les participants
ont apprécié les données détaillées du
conférencier, qui a fait d'emblée une
distinction entre le réseau communal
de canalisations et le réseau d'épura-
tion. Alors que l'ensemble des eaux
déversées sur la surface de la localité
passent soit dans les canalisations ou
dans la rivière, le collecteur principal
de la station d'épuration est destiné à
ne recevoir que les eaux nécessitant
un traitement dans les installations
d'épuration.

U existe deux possibilités d'évacuer
les eaux, le système séparatif dans
lequel les eaux de pluie et les égoûts
sont acheminés séparément , ou le sys-
tème dit unitaire, généralement déve-
loppé en Suisse.

SAINT-IMIER
Encore un accident

Hier vers les 18 h., on enregistrait
un nouvel accident de la circulation
à l'intersection des rues du Pont et
des Jonchères. A cette heure de la
journée, une jeep roulait rue du Pont ,
partie inférieure. Le conducteur de cet-
te machine n'a pas aperçu l'automobile
qui arrivait à sa droite. La rencontre
fut inévitable et les deux véhicules
ont été endommagés, les dégâts sont
estimés à environ 5000 fr. Une per-
sonne qui avait pris place dans l'auto
a été très légèrement blessée. La poli-
ce cantonale de Saint-Imier s'est ren-
due sur place pour les besoins de l'en-
quête, (ni)

Important meeting
La lutte pour l'attribution des châl-

it nges sacrant le meilleur athlète de
la saison à Saint-Imier dans les disci-
plines sauts, courses et lancers entrera
samedi dans sa phase décisive. En effet ,
il reste encore à chaque athlète deux
meetings pour améliorer sa situation.

Rien n'est encore définitif et il y aura
du beau sport samedi prochain au stade
de la SFG Saint-Imier. (ni)

Une donnée statistique intéressante
qui pourtant a laissé plus d'un citoyen
sceptique, fait ressortir que dans nos
régions les conditions atmosphériques
se décomposent en 80 pour cent de
temps sec et 20 pour cent de pluie. A
certaines époques on se demande en
effet si ces données ne sont pas inver-
sées !

Lors de fortes précipitations, on esti-
me généralement que dans une zone
de verdure, peu d'eau arrive dans les
canalisations, dans une zone résiden-
tielle, le 30 pour cent de l'eau se déver-
se dans les canalisations, alors que sui-
des parcs revêtus de tapis bitumeux,
c'est le 95 pour cent de l'eau recueillie
qui s'écoule dans les canaux. On admet
que c'est le 50 pour cent de l'eau tom-
bée qui passe dans ces canaux.

OBLIGÉS D'EMPRUNTER
Le plan directeur des égoûts est

établi en fonction du périmètre des
constructions futures prévu au plan
d'urbanisme actuellement à l'étude et
les données statistiques indiquent que
la population double dans une période
de 60 ans.

Pour la commune de Corgémont, la
mise en état des collecteurs se chiffre
à 500.000 francs, compte tenu de la
subvention de 65 pour cent déjà dédui-
te.

Les frais d'exploitation d'une station
d'épuration sont de 60 à 100 francs par
habitant et par an si l'on tient compte
du service de la dette qui résulte des
emprunts que presque toutes les com-
munes se voient dans l'obligation de
contracter.

Certaines fermes ne seront pas sou-
mises à l'obligation de se raccorder au
réseau d'épuration ; c'est le degré de
développement des installations sani-
taires à la ferme qui est déterminant.
Si les fosses à purin sont à même
d'absorber les eaux résiduelles il ne se
pose pas de problème, mais, lorsque
ces installations provoquent un débor-
dement, les eaux doivent être recueil-
lies.

Le diamètre des collecteurs varie de
30 à 125 cm. avant le bassin de décan-
tation et leur profondeur varie de 2 à
5 m. selon la nature du terrain pour
maintenir une pente minimale.

LA PLANIFICATION
Les différentes étapes de la planifi-

cation du projet s'établissent ainsi :

1. Plan directeur. 2. Etudes détaillées.
3. Voter le crédit des études. 4. Etablir
les projets et les approuver. 5. Assurer
le financement. 6. Si ce dernier point
est assuré peut aussi avoir lieu le
subventionnement.

L'ingénieur a répondu à de nombreu-
ses questions qui ont apporté des pré-
cisions intéressantes.

Dans une lettre adressée par l'Office
de l'économie hydraulique et énergéti-
que du canton aux ingénieurs chargés
de l'étude du projet de l'épuration des
eaux dans le Bas-vallon, il est recom-
mandé de faire voter aux communes
intéressées un crédit de 300.000 francs
pour le financement des travaux an-
nexes (sondages, acquisition de droits,
indemnités, etc.) au cours de la phase
de l'élaboration du projet.

L'exposé de l'ingénieur Eigenheer a
été suivi d'un film de vulgarisation sur
le problème des eaux usées, par lequel
chacun a pu prendre conscience de la
nécessité absolue de redonner une pu-
reté indispensable à la minime partie
d'eau douce dont nous disposons sur le
globe pour une population qui va sans
cesse en augmentant, (gl)

Lors du récent tournoi de footbal l  du FC Sonvilier, remporté par Neuch âtel
Xamax II , dans le groupe 1, les Vétérans de Saint-Imier se sont mis en
évidence en s'imposant dans leur catégorie de jeu . Ils ont battu en f inale
les jeunes du FC Flori a II . Notre photo Impar-Juillerat montre la valeureuse

équipe imérienne avant sa performance.

Des «vétérans» dans le _©sip
Vingt-deux équipes participeront sa-

medi 17 août sur les terrains de Cour-
telary, au Xe tournoi de football SSIH.
Toutes ces équipes proviennent des di-
verses filiales suisses et étrangères de
la Société suisse pour l'industri e hor-
logère. La fête qui marquera cet anni-
versaire débutera d'ailleurs vendredi
soir avec une kermesse villageoise à
Villeret. Samedi, les équipes SSIH du
groupe horloger le plus important
quant à la production et à la vente
terminée, se mesureront sur les ter-
rains du FC Courtelary. Le program-
me de cette journée présente un éven-
tail de matchs dès 7 h. du matin pour
se terminer par la finale à 17 h. 15.
Une brochette d'arbitres dirigera les
rencontres à en faire pâlir d'envie les
organisateurs des derniers mondiaux.
En effet , M. Rudol f Scheurer aura
avec lui sept arbitres de grande clas-
se, dont trois internationaux et un ar-
bitre anglais. Cette manifestation est
appelée à avoir un rayonnement dans
tout le Vallon et doit récompenser les
efforts des organisateurs. (Imp.)

VILLERET - COURTELARY
Tournoi de f ootball SSIH

Course publicitaire hors du canton.
¦— Les autorités municipales ont été
informées par les instances compéten-
tes que les courses publicitaires orga-
nisées, sont soumises à une obligation
d'autorisation à chaque endroit où des
voyageurs sont pris en charge, même si
le but se situe à l'extérieur du terri-
toire cantonal. Ceci dans le cadre de
la protection de consommateurs écono-
miquement faibles.

Retrait de plainte. — Le citoyen qui
avait contesté la validité du vote de
l'assemblée municipale au sujet de la
modification du plan de lotissement de
l'Envers a retiré sa plainte.

Le préfet a toutefois jugé que le
vote en question est à refaire. Ce point
est donc maintenu au tractanda de
l'assemblée municipale du jeudi 15
août.

Affaires sociales. — Selon le dé-
compte parvenu à la chancellerie mu-
nicipale, la contribution communale
pour l'AVS et la Caisse de compensa-
tion pour 1973 s'élève à 57.794 francs.

Problème du Jura. — En réponse
à une circulaire traitant de l'unité du
Jura émanant du préfet du district
de Delémont parvenue à la mairie, le
Conseil municipal a tenu à préciser
à son auteur que les autorités de la
localité ne prennent jamais position

dans les affaires politiques et que les
affaires du district sont traitées avec
la préfecture de Courtelary, qui jouit de
l'entière confiance des autorités muni-
cipales.

Réseau des eaux. — Le contrôle des
eaux auquel a procédé en juillet le
chimiste cantonal mentionne une situa-
tion sans changements notables dans
le résultat des analyses des eaux po-
tables. Les prélèvements ont été effec-
tués aux sources du Bez , de la Bottière
au réservoir des Carolines ainsi qu'à
différents points du , réseau de distri-
bution.

Il a été décidé de faire l'acquisition
d'un appareil , permettant, de - vérifier
le dosage du chlore introduit dans le
réseau.

Eivvironnemeht. — Dans une lettre
adressée aux municipalités, la préfec-
ture informe ces dernières que lors
d'une enquête menée par la police en
collaboration avec les sociétés protec-
trices de la nature, un inventaire des
décharges sauvages a été établi dans le
district.¦ Les communes sont priées , d'aider
à éliminer ces décharges. Sur le terri-
toire de Corgémont , les autorités sont
rendues attentives qu 'il existe une dé-
charge sauvage sur la Montagne du
Droit , dans la région de la Bise, (gl)

Petite chronique de Corgémont



Chenil - Pension - Elevage

„Les Trembles"
Si vous devez vous absenter,

vacances ou autres...

Confiez-nous votre chien en toute confiance

Vastes parcs d'ébats. Boxes individuels ou en groupe.
Soins divers sur demande. Locaux chauffés. Ouvert
toute l'année. Prix spéciaux pour 2 chiens et plus,

meutes, mise bas et élevage de vos nichées.

Contrôle vétérinaire assuré. Service à domicile.

Dès le 2 septembre et tous les lundis :

Reprise des cours particuliers d'éducation
Prendre rendez-vous

CHIOTS BARZOÏ (Lévriers Russes)
Nés le 20 juin , à disposition dès le 20 septembre.

Vaccinés. Pedigree de tout 1er ordre.
Parents champions d'expositions et courses.

Fam. G. VERDON-ROBERT — Tél. (039) 31 68 49
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I Les grandes marques
I àpnx netCoop
I IMesquîk i kg 7.10

I Nescafé Gold 100 g 57°
I Incarom 550 g 8f°
I Lîptonrs Tea 25 port. 50 g IfO

Mîlky Way multipac de 5 T.15

Biscuits pour enfants ori/-, OQR
Plasmon 2Q0 9 2-

MoutardeThomy 200 g l.15

CoiTlfort 5 litres 10?s

Hairspray Gloria 380 g 4?5

Colgate Fluor 125 g 2?5
CO
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Agence de presse et de diffusion cherche ¦

! JEUNES GENS I
Dames et messieurs, aimant les voyages.

I
1

Age idéal : 20-35 ans.

¦ 
Formation complète pour les débutants. B

Prenez un rendez-vous en téléphonant au (038)
24 22 03, de 10 h. à 14 h.

g— aerea BQB SESB ¦__¦ _____¦ DB CES- BOB __B

Lisez et faites lire «L' IMPA RTIAL»

Nous cherchons, pour notre département des sinistres

une secrétaire
diplômée d'une école de commerce, connaissant par-

faitement le français, l'allemand et l'anglais.

Veuillez prendre contact par téléphone au (039)
23 44 61 à TSM - Assurances Transports, 2301 La

Chaux-de-Fonds.

RÉPUBLIQUE ET SH CANTON DE GENÈVE

' • > . .
__ »(_<_. .. '. . - .  '. ..-.- u .-¦--/:!'... : _____________ >_ . ,• ¦ _ «

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

Inspecteurs de Sûreté
Conditions requises :

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

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

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

3. Avoir une bonne santé.

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

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

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

Les demandes écrites de la main même du postulant devront parvenir au CHEF DE LA SORETé,
hôtel de police, avec un curriculum vitae, jusqu 'au 31 août 1974, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :

GUY FONTANET.

i

Nous engageons un U—————| 8___ _ï ___6_
r A r ¦—— SOMBEVALH 5_5_B IPn

Mission : conduite d'un groupe de machines mo- lEKSS Eïïî £¦¦¦ Ê8H S_i _̂_L" ' rt _ I ¦ ! ' ïdernes de façon indépendante, y compris mises en B! ¦ . -!¦ 1:1 : ; ; ¦ ;  li ilgaSinB B g ' j ! ], \
train. «______ ¦____ ¦ BSm i lParticipation à une prime de groupe. 1 II 0 M fl  ̂_l B ' n III I i

Renseignements sans engagement : gTw L_^ BH [ '
PIGNONS VORPE S. A., SOMBEVAL l!_7  ̂_»«*>¦ ' - ___!__¦
Tél. (032) 97 18 23 PWl FJil 5___5

FOURRURES - FOURRURES • FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

.__ »»—""" \_ S ® —**—<

k  ̂^̂  ̂ Sêê wT i<iBMiiiii il̂ _ S&M ïf __É
^S_ _fl I

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
en astrakan, ragondin, rat musqué, renard, etc.

sa NOUVELLE COLLECTION de
MANTEAUX - JAQUETTES - BOLEROS

Une grande partie de cette collection pourra
être offerte aux prix de la saison dernière.

Fermé le lundi



Vers de prochaines négociations pour le rachat des
terrains de la Confédération aux Franches-Montagnes

Dans une expertise de l'office d'esti-
mation de l'Union suisse des paysans,
la valeur de rendement des quelque
290 hectares que possède la Confédéra-
tion sur les territoires des communes
des Genevez, de Montfaucon et de La-
joux, aux Franches-Montagnes, est es-
timée à 993.500 francs, sa valeur vénale
à 2.962.600 francs. Cette expertise,
achevée en novembre 1973, vient d'être
communiquée aux trois communes in-
téressées en vue d'une négociation pro-
chaine de rachat de ces terres à la
Confédération.

En 1957, le canton de Berne avait
acquis ces 290 hectares, d'une valeur
officielle de 659.160 francs, pour 2,43

millions de francs. Cinq ans plus tard,
il les revendait à la Confédération pour
2,98 millions de francs auxquels s'ajou-
tait le versement d'indemnités pour
préjudices aux propriétaires anté-
rieurs, ce qui élevait la somme à 3,858
millions de francs. On se souvient que
le DMF se proposait d'établir une place
d'armes pour la cavalerie sur ces ter-
res. Face à la profonde hostilité des
Francs-Montagnards à ce projet , il y
renonça. La Confédération accepta de
revendre les 290 hectares aux trois
communes concernées, mais au prix de
3,8 millions de francs. Pour les trois
communes, qui comptent ensemble en-
viron 1600 habitants, cette charge ap-

parut immédiatement comme insup-
portable.

ETUDE ET EXPERTISE
Début 1972, deux jeunes ingénieurs

agronomes de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne remettaient une
étude aux trois municipalités. Dans
celle-ci , ils avaient calculé que la va-
leur de rachat de ces terres, pour être
valable, devait se fonder sur la valeur
de rendement agricole. Ils arrivaient à
une valeur de rendement de 846.150
francs.

Parallèlement aux travaux des deux
jeunes ingénieurs, M. Denis Roy, éco-
nomiste franc-montagnard au service
de l'Etat de Genève, établissait à son
tour une expertise dans laquelle il par-
venait à une valeur de rendement de
750.000 francs. Nanties de ce dernier
montant, les autorités communales des
trois villages eurent une entrevue avec
les conseillers fédéraux Brugger et
Gnaegi, en automne 1972, pour le dé-
fendre. Elles reçurent l'appui de tous
les parlementaires fédéraux jurassiens.
L'autorité fédérale admit le principe
du rachat sur une telle base. Elle de-
manda une contre-expertise à l'Office
d'estimation de l'Union suisse des pay-
sans. C'est celle-ci qui vient d'être
transmise aux autorités des trois vil-
lages francs-montagnards, (ats)

Pôle d'attraction du 55e Comptoir suisse
Le pavillon des horlogers et l'exposition «Tic-tac art»
Du 7 au 22 septembre, le 55e Comptoir suisse, ou foisonnent I inédit et
l'inattendu, réserve à ses visiteurs une attraction sensationnelle : un pavillon
des horlogers ouvert pour la première fois en la salle des congrès du deuxiè-
me étage du Palais de Beaulieu et réalisé par la section vaudoise de l'As-
sociation suisse des horlogers avec le concours de l'Ecole technique pro-
fessionnelle de la vallée de Joux. Ce pavillon présente, en grande pre-
mière suisse romande, l'originale et stupéfiante exposition du « Tic-tac art ».

En voici brièvement l'historique :
l'an dernier, afin de susciter l'émula-
tion parmi les jeunes et de faciliter la
relève au sein de la profession, l'Asso-
ciation suisse des horlogers lançait un
grand concours national invitant les
amateurs et les passionnés de création
à confectionner des sculptures, des mo-
biles et d'autres objets d'art au moyen
de pièces de montres. Fabricants et dé-
taillants mirent à disposition des con-
currents roues dentées, balanciers, spi-
raux , circuits électroniques, cadrans et
autres pièces. La demande fut telle que

les stocks s'épuisèrent en peu de temps.
Des 1300 oeuvres soumises à l'appré-
ciation du jury, 290 furent primées et ,
finalement, 200 retenues pour l'exposi-
tion itinérante du « Tic-tac art », inau-
gurée au Musée des arts décoratifs de
Bâle. De là, l'exposition gagnera le
Comptoir suisse en primeur. A la clô-
ture de la Foire de Lausanne, elle par-
tira pour le Valais puis pour Fribourg
avant de terminer son périple en no-
vembre, au Musée national de Zurich.

Le visiteur restera confondu devant
l'originalité de chacune de ces oeuvres
d'où jaillissent la fantaisie, l'humour,
parfois le symbolisme et qui , toutes,
sont le fruit d'une patiente et minutieu-
se ingéniosité. L'exposition occupera la
place d'honneur du nouveau pavillon
où le Comptoir suisse se félicite d'ac-
cueillir, de surcroît, l'Association vau-
doise des horlogers et l'Ecole technique
professionnelle de la Vallée de Joux.

La participation de l'horlogerie revêt,
de ce fait , une importance accrue car ,
bien entendu, la cinquante-cinquième
Foire de Lausanne présentera d'autre
part son traditionnel et élégant salon
dans le hall central du Palais de Beau-
lieu.

INNOVATION
Enfin , innovation judicieuse promise

au grand retentissement ; désireux de
contribuer , grâce à l'audience dont il
bénéficie, à la campagne entreprise en
faveur de la relève dans l'horlogerie,
le Comptoir suisse organisera le jeudi
19 septembre, pour la première fois ,
une journée des métiers dédiée à l'hor-
logerie conférant au pavillon tout le
prestige et l'éclat qu'il requiert.

Au cours de cette journée, l'Ecole
technique professionnelle de la Vallée
de Joux recevra les jeunes à une séan-
ce d'orientation professionnelle, les di-
rigeants de nos grandes associations

suisse et cantonale vaudoise trouvant
pour leur part l'occasion de s'exprimer
utilement sur l'évolution d'un de nos
métiers les plus réputés dans le monde.

Conflit chypriote : dispositif de
crise du département politique

A la demande de 1 ATS, le Départe-
ment politique fédéral a révélé que
l'évolution de la situation internatio-
nale créée par l'arrêt de la conférence
de Genève et la reprise du conflit
chypriote l'a amené à mettre en oeuvre
le dispositif de crise, comme il le fait
en de pareilles circonstances. Sa pre-
mière préoccupation est de veiller aux
intérêts des Suisses établis dans les
régions concernées, ou s'y trouvant de
passage. Le Département politique est

en contact avec nos missions diploma-
tiques dans les pays impliqués par le
conflit, mais toutes les communications
avec Nicosie sont actuellement suspen-
dues. Notre agent consulaire dans cette
ville avait néanmoins fait savoir, il y a
peu de jours, que toutes les mesures
sont prises en vue de l'évacuation de
nos ressortissants en cas de nécessité,
selon les mêmes modalités que lors des
précédents événements, (ats)

Les impôts de consommation
et indice du coût de la vie

Repondant à une petite question du
conseiller national Letsch (rad-AG), le
Conseil fédéral a fait remarquer que la
révision de l'indice du coût de la vie
doit être totale et non pas partielle.
Seule une révision totale permet de
sauvegarder la confiance que doivent
inspirer les bases de calcul. Il ne serait
donc pas judicieux de procéder à une
révision partielle faite d'urgence selon
la suggestion présentée et qui consiste-
rait à donner, en excluant les impôts
indirects, une nouvelle définition des
prix déterminants valable seulement
pour calculer l'indice. Quant à savoir si
la pratique actuelle est objectivement
juste, les études en cours entreprises
par la commission de statistique sociale
dans le cadre de la révision le montre-

ront. Pour les travaux que ces études
exigent, le Conseil fédéral a mis du
personnel auxiliaire supplémentaire à
la disposition de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail. Toutefois, en raison de la com-
plexité et des multiples aspects des
problèmes examinés, il ne faut pas
s'attendre à obtenir des résultats avant
l'automne 1974 au plus tôt. Enfin, pour
ce qui a trait à la pratique adoptée en
Suède, il convient de remarquer que
dans ce pays comme dans le nôtre, les
prix qui servent à calculer l'indice na-
tional des prix à la consommation sont
ceux du marché. C'est uniquement pour
les besoins de la comptabilité nationale
qu 'on procède à des calculs en excluant
les impôts indirects et en tenant compte
des subventions, (ats)

Mort dans une cage
d'ascenseur à Lenzboura

Un homme âge de 27 ans, M. Ger-
hard Kuprecht, de Buchs, AG) a été
victime mardi en fin d'après-midi
d'un accident mortel dans une cage
d'ascenseur situé dans un nouvel
immeuble à Lenzbourg (AG). Deux
monteurs étaient en train de régler
le nouvel ascenseur lorsque un ap-
prenti qui se trouvait à un étage
inférieur a actionné un bouton. Un
des monteurs s'est penché dans la
cage d'ascenseur afin de dire à
l'apprenti de ne pas faire fonction-
ner l'appareil. Le contre-poids pe-
sant 800 kg. qui descendait à ce
moment-là a heurté la tête du mon-
teur qui a été mortellement blessé.

(ats)
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Moutier, une ville charnière

Moutier, ville charnière entre le sud et le nord du Jura

La ville jurassienne de Moutier qui
compte bientôt 9000 habitants et qui
est la véritable charnière entre le nord
et le sud du Jura a la chance d'avoir,
au sein de sa population , quelques per-
sonnalités dynamiques qui œuvrent
peur le bien de leur cité. A part .In-
dustrie des tours automatiques connue
dans le monde entier et la quinzaine
culturelle qui depuis quelques années
fait de la Prévôté un rendez-vous de
tous les amateurs d'art et de culture du
Jura et même de plus loin une réalisa-
tion magnifique s'est faite , l'édition de
trois livres sur la vie de Moutier et
ses habitants depuis 1894 à 1973.

Le premier livre sur Moutier intitulé
« De Moutier-village à Moutier-ville »
pariait du Moutier d'autrefois, de ce
village devenu ville et il concernait
la période allant de 1894 à 1950. Le
deuxième volume qui est sorti de pres-
se cette année se rapproche du présent
et est consacré à la période de 1951 à
1966. Il est intitulé « Après Moutier-
village - Moutier ville » . Quant au troi-
sième ouvrage « Moutier chef-lieu de
district » il sortira de presse prochaine-
ment, cette année encore et relatera
les faits et gestes des Prévôtois de
1967 à 1973. Ces trois ouvrages forme-
ront un tout. Il a fallu aux auteurs des
livres feu Alfred Holzer, Walter Rou-
gemont et Max Robert , président du
Club jurassien des arts, un nombre
incalculable d'heures de travail, de lec-
ture du journal local, de triage de
milliers de photos et également se ren-
seigner chez , des . Prévôtois connus, pour
leur mémoire' infaillible. _

.___ uZilki '- t_i_____ ,_id___._«/gL________r '____£

Pour les trois livres qui ont chacun
plus de 240 pages au format 21-30 cm.
on dénombre plus de 2000 photos. Pour-
quoi ces livres et pourquoi cet effort
immense et ce regard en arrière alors
que la vie marche si vite dans le sens
opposé ? Telle est la question qu 'on
peut se poser. C'est simplement pour
que Moutier conserve son âme, que
cette petite ville ne devienne pas uni-
quement une ruche bourdonnante où
l'on gagne sa vie et où l'on n'a plus
le temps de vivre et de se souvenir.
La parution des deux premiers livres
a connu un grand succès à Moutier.
Les éditeurs ont reçu un grand nom-
bre de témoignages d'intérêt, du de-
hors, même de l'étranger.

Une ville d'Allemagne qui a eu l'oc-
casion par hasard de compulser un de
ces livres envisage d'imiter l'initiative
prévôtoise. D'autre part les deux pre-
miers livres ont fait l'objet d'un thè-
me d'une classe d'écologie de la Sor-
bonne à Paris. C'est dire l'intérêt que
porte cette grande école à cette œuvre
magnifique, (kr)

Mme Sylviane Affolter-Beuret a été
nommée provisoirement maîtresse à
l'Ecole enfantine de la rue de la Poste.
La titulaire — qui n'avait pas été ré-
élue lors de la dernière séance du Con-
seil de ville — a toutefois été réélue
par la Commission d'école pour six
mois, et est actuellement en congé de
jnaladie. (kr)
te* *«i

Nouvelle institutrice

: COMMUNIQ UÉS :

XXVe Marche - Exposition de bétail
bovin : Le XXVe Marché - Exposition
de bétail bovin, organisé par la Fédé-
ration de syndicats bovins du Haut-Ju-
ra , se tiendra à la Halle-cantine de
Saignelégier, jeudi 22 août prochain. Il
ne comprendra que du bétail de la ra-
ce tachetée rouge, estivé sur nos pâ-
turages et exempt de tuberculose et de
Bang. Environ 300 têtes de bétail de
choix y seront exposées : taureaux, va-
ches et génisses. Une occasion de voir
et d'acheter du beau bétail de rente.

La Ferrière, 160 ans de la Fanfare :
Vendredi, 20 h. 30, Cantate « Au gré
des jours », 140 exécutants. Samedi,
20 h. 30, soirée valaisanne ; dès 23 h.,
danse, avec l'orchestre The Shamrock.
Dimanche, dès 13 h. 30, 10 fanfares.

On procède actuellement à d'impor-
tants travaux sur les voies du chemin
de fer, de Malleray à Court , de nuit.
Les derniers trains de la soirée sont
remplacés par un service de bus, pour
permettre l'avancement des travaux
qui consistent à remplacer les rails ac-
tuels par de nouveaux rails qui per-
mettront un meilleur confort aux usa-
gers de la voie.

I Au passage à niveau de Court on procède à la fixation des nouveaux rails.

Ces nouveaux rails, d'une longueur
de 240 mètres, sont soudés bout à bout
pour former une pièce unique de Court
à Bévilard. Les travaux avancent de
façon satisfaisante, et occasionnent
bien sûr quelques bruits insolites pour
les habitants voisins de la ligne de
chemin de fer , qui sont quelque peu
perturbés dans leur sommeil, (kr)

Court : des bruits insolites...

PRATTELN. — Pour des raisons de
nature économique et technique, Fi-
restone (le second fabricant mondial
de pneumatiques) renonce à continuer
son activité au sein du sport automo-
bile, qu'il n'a cessé de soutenir depuis
1911.

Du 7 au 22 septembre 1974, la
grande foire d'automne de Lausanne
— le 55e Comptoir suisse — ouvri-
ra ses portes aux visiteurs romands,
suisses et étrangers. Elle nous mon-
tre, comme chaque année, les pro-
grès réalisés par l'industri e, le com-
merce et l'agriculture. Pour le pu-
blic, que je  souhaite nombreux, elle
est une vivante source d'informa-
tion.

La participation de quelques na-
tions étrangères à titre d'hôte d'hon-
neur, dont le choix est cautionné
par les autorités fédérales , est de-
venue une tradition bien établie du
Comptoir de Lausanne. Trois conti-
nents sont représentés cette année
par trois pays d'horizons et d'écono-
mies for t  divers : la Hongrie , l'Equa-

Appel du président
de la Confédération

teur et la Republique démocratique
du Zaïre. Je salue la présence de
ces pays et leur souhaite la bienve-
nue au bord du Léman ainsi qu'une
pleine réussite dans leurs desseins.

Si la présence de ces hôtes d'hon-
neur apporte au Comptoir de Lau-
sanne une vaste ouverture sur le
monde et la confirmation de l'uni-
versalité de nos relations avec l'é-
tranger, le comptoir reste toutefois
une foire fondamentalement natio-
nale. Elle joue un rôle important
dan s notre économie en favorisant
une confrontation de 710s capacités
créatrices et une rencontre entre
producteurs et consommateurs.

Je suis certain que le 55e Comp-
toir suisse restera, comme jusq u'ici ,
le rendez-vous d'énergies fécondes
grâce aux e f f o r t s  déplo y és p ar sa
direction et ses collaborateurs. Sur
cet augure, je  lui souhaite plein
succès.

Ernst BRUGGER
président de la Confédération

(ats)

Les derniers rebondissements de la
crise chypriotes n'affecteraient que
d'une manière minime la libre circula-
lion des touristes désireux de se rendre
en Grèce ou en Turquie. Les ambas-
sadeurs des deux pays ont indiqué
qu'aucune restriction nouvelle n'a été
prévue hier matin à la suite de la re-
prise des combats sur l'île de Chypre. Il
est à noter cependant que les aéroports
turcs sont momentanément fermés.  Par
contre, l'ambassade grecque à Berne
confirme que les vols de « L'Olympic
Airways », se poursuivent normalement.

Toutefois , l' espace aérien grec étant
partiellement fermé , Swissair suspend
ses vols pour Athènes et Istamboul.
Le contrôle du trafic aérien dans cette
région ne fonctionnant plus, les vols à
destination de Tel-Aviv sont également
suspendus.

Les autres villes du Proche et de
l'Extrême-Orient continuent d'être des-
servies régulièrement, mais les avions
doivent faire un détour, ce qui entraîne
certains retards, (ats)

Les communications avec la Grèce et la Turquie



Surproduction de lait: les paysans passeront à la caisse Bud9et 1975; ***} la consternation
• Définitif : la 13e rente AVS-AI versée en septembre chez les COlîimïSSaireS du National !

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Le Conseil fédéral aime bien les paysans. Mais quand ils produisent trop
de lait, il estime qu'il peut leur faire payer les conséquences de leur immo-
dération. Voilà pourquoi il a décidé hier de majorer de 1,6 centime la rete-
nue sur le prix du lait à la production. Au cours de sa rencontre hebdoma-
daire, le gouvernement a également décidé que le versement d'une rente
AVS - Al supplémentaire pour 1974 aurait lieu en septembre. Malgré l'absen-
ce de M. Graber, toujours en Chine, on a aussi parlé de Chypre, pour dé-
plorer l'échec des négociations. Au Département politique fédéral, l'état-

major de crise est en pleine action.

Dès le 1er septembre, la retenue sur
le prix du lait sera portée de 2,4 à 4
centimes par kilo, pour tous les produc-
teurs. Cette retenue doit garantir la
participation des producteurs aux dé-
penses de mise en valeur des produits
laitiers. Elle finance les frais occasion-
nés par les livraisons de lait qui excè-
dent une certaine quantité, dite de base,
fixée par le Conseil fédéral. Pour ces
livraisons, l'arrêté sur l'économie lai-
tière de 1971 demande une participa-
tion de 10 à 40 centimes le kilo.

Témoignant de sa compréhension, le
Conseil fédéral a augmenté par deux

fois , en quelques mois, la quantité de
base, qui est maintenant fixée à 27
millions de quintaux pour la période
de compte s'achevant le 31 octobre. La
retenue de 2,4 centimes par kilo aurait
permis de couvrir la participation des
producteurs aux dépenses si ceux-ci
avaient gardé la mesure. Mais ils ne
l'ont justement pas fait. En avril, la
production a augmenté de 11,6 pour
cent par rapport au même mois que
l'année précdente, en mai de 7,2 pour
cent , en juin de 5,7 pour cent. La quan-
tité de base sera notablement dépassée.
Aux paysans de « casquer » ! La loi ne
permet malheureusement pas de faire
la distinction entre les fautifs et les
innocents.

AVS - AI :
UN PEU DE PATIENCE

C'est donc en septembre que les ren-
tes AVS et AI seront doublées, afin de
compenser le renchérissement en 1974.
Ceux pour qui le droit à une rente
s'est éteint avant le mois de septembre
ou prendra naissance postérieurement
ne recevront pas cette compensation.
665 millions supplémentaires vont ainsi
être versés le mois prochain, ce qui va
poser quelques problèmes aux caisses
de compensation et aux PTT. Aussi,
les intéressés sont-ils priés de faire
preuve de patience si le versement a
lieu quelques jours plus tard que d'ha-
bitude.

AVS toujours : l'initiative bourgeoise
pour une meilleure assurance-vieillesse,
déposée en 1970 par réaction contre
deux autres initiatives de gauche, a été
retirée après que la première (celle du
parti du travail) eut été rejetée en
votation populaire, et la seconde (celle
du parti socialiste) retirée.

En ce qui concerne l'initiative des
Organisations progressistes de Suisse
j_poch)„ demandant l'introduction de la
semaine de travail de 40 heures, le
Conseil fédéral a chargé le Départe-
ment de l'économie publique de rédi-
ger un rapport recommandant le rejet
pur et simple de cette initiative, sans
contre-projet.

La commission pour une conception
globale de l'énergie instituée il y a
quelques semaines, va être élargie. Les
milieux pour la protection de l'envi-
ronnement s'en étaient vivement pris
au fait que seuls des partisans incon-
ditionnels de la consommation d'éner-
gie siégeaient dans cette commission.
Le Conseil fédéral , après avoir entendu
M. Ritschard, admet qu'il n'a pas eu la
main très heureuse. La commission
passera de 9 à 11 membres, ce qui
permettra aux milieux soucieux de
l'écologie d'être eux aussi représentés.

Les paiements par acomptes et le
petit crédit vont être rendus plus diffi-
ciles. Pour les premiers, on ajustera
quelques dispositions du Code des obli-
gations , en ce qui concerne le premier
versement minimum, la durée limite du
contrat , la poursuite obligatoire et le
domaine d'application. Pour le petit
crédit, on va créer une loi spéciale, qui
contiendra des règles non seulement
de droit civil , mais aussi de droit pénal
et administratif. Ces deux projets vont
être envoyés en procédure de consul-
tation. Pour plus de détails on attendra
le début de la semaine prochaine.

UN MESSAGE
DE M. KISSINGER

Une nomination : celle de M. Fritz
Muehlemann au poste de directeur
suppléant de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts ¦ et métiers et du tra-
vail. La centrale pour le développement
économique régional qu 'il dirigeait jus-
qu'ici sera incorporée à l'OFIAMT.

Enfin , le Conseil fédéral a pris con-
naissance d'un message que le secx-étai-
re d'Etat américain Henry Kissinger
a fait tenir le 10 août au chef du Dépar-
tement politique, affirmant la continui-
té de la politique étrangère qu 'enten-
dent mener le président Ford et son
gouvernement. En l'absence de M. Gra-
ber, M. Chevallaz y a répondu en fai-
sant état , nous dit-on, de la satisfaction
du gouvernement suisse de ce que la
paix et l'entente internationale restent
les objectifs principaux des Etats-Unis.
Il s'est aussi déclaré convaincu que les
relations entre les deux pays continue-
ront à être empreintes de sincérité et
de confiance réciproques.

Peu dramatique
'j .Le troisième rapport de politique
économique extérieure du Conseil fé-
déral parle delà (ariseBe l'énergie, mais
pas en termes ultra-dramatiques. Voilà
ce qu'il fallait lire dans notre édition
d'hier, où la négation est tombée ma-
lencontreusement.

Grande nouveauté à la Commis-
sion des finances du Conseil natio-
nal, qui siégeait ces deux derniers
jours à Soleure, sous la présidence
du démocrate-chrétien jurassien
Wilhelm : pour la première fois on
y a discuté budget. Jusqu'ici, c'était
la chasse gardée du gouvernement.
Mais celui-ci n'a pas été très mé-
content de répondre au vœu expri-
mé par les parlementaires d'être as-
sociés à ce travail somme tout in-
grat, où il s'agit d'élaguer, d'éla-
guer. En cette période de déséquili-
bre financier, l'établissement du
budget est devenu une telle com-
plication qu'un partage des respon-
sabilités n'est pas à dédaigner.

Quand, avant les vacances, on
s'est mis à additionner les besoins
annoncés par les départements pour
1S75 on est arrivé à un déficit de
2,3 milliards ! Actuellement, ce
chiffre a été ramené à 1,1 milliard.
Mais chacun convient qu'un tel dé-
ficit est tout bonnement inaccepta-
ble, surtout qu'il y a le 8 décem-
bre : ce jour-là, le peuple suisse de-
vra se prononcer sur une augmenta-
tion des impôts, qui a pour but,
précisément, de rétablir l'équilibre
financier de la Confédération. A So-
leure , le conseiller fédéral Cheval-
laz , accompagné de ses principaux
collaborateurs, a brossé le tableau
de la situation. Les comissaires ont
écouté attentivement, et l'humeur
n'était pas à la plaisanterie. Ils
se sont dit surpris que la situation
ait pareillement empiré depuis la
discussion du programme de réta-
blissement des finances fédérales, en
juin dernier au Conseil national.
A ce moment-là, personne n'articu-

lait de pareils déficits. « Ah, si on
avait su... ! On aurait rendu plus
sévères les mesures de rééquilibra-
ge », ont dit plusieurs députés.

Mais rien n'est perdu, car le Con-
seil des Etats doit encore se pro-
noncer. Sa commission va siéger
dans quelques jours, et il est vrai-
semblable qu'elle ne restera pas tout
à fait insensible aux nouveaux sou-
cis de M. Chevallaz.

Un M. Chevallaz qui ne rentre pas
trop mécontent de Soleure. II a pu
prendre la température et noter tou-
te une série de propositions, plus
ou moins réalistes. La marge de ma-
nœuvre est en effet très limitée. En
particulier, il ne semble pas qu'il
vaille la peine de reprendre toutes
les lois pour voir quelles économies
on peut réaliser dans les subven-
tions. Un pareil exercice, effectué
il y a quelques années, s'était montré
peu rentable.

Encouragé par les commissaires,
le Conseil fédéral va maintenant
faire un effort de rabotage supplé-
mentaire. Il en était question hier,
lors de sa séance hebdomadaire.
Quelles sont les dépenses qui peu-
vent être encore réduites ? Faut-il
cesser de combattre l'intention du
Parlement d'imposer un blocage du
personnel ? Le 29 août , le Conseil
fédéral se retirera toute une jour-
née à la campagne. II faut espérer
que le manoir ombragé du Lohn
sera propice à l'établissement d'un
budget qui ait meilleure façon. Ce
budget , revu et corrigé, sera une
nouvelle fois discuté par les com-
missaires du National , en octobre.
C'est ce qui a été convenu à Soleure.

D. B.

L'Union des producteurs suisses s'élève contre la
nouvelle augmentation de la retenue sur le prix du lait

« A propos de l'augmentation de la
retenue sur le prix du lait, les autorités
veulent-elles provoquer les mêmes
réactions des paysans suisses que celles
qu'on a vues en France, en Belgique
et en Hollande ? » se demande l'Union
des producteurs suisses.

Le Conseil fédéral , en augmentant la
retenue sur le prix du lait de 1,6 cen-
time, l'a portée à quatre centimes par
kilolitre.

L'Union des producteurs suisses, en
accord avec le Comité national de dé-
fense paysanne, communique qu'elle re-
fuse cette nouvelle diminution du re-
venu vital des paysans pour les rai-
sons suivantes :

1) la production laitière actuelle cou-
vre à peine la consommation du pays.

2) il est immoral et dangereux de
parler de surproduction agricole dans

un pays qui ne produit que 40 pour
cent des denrées nécessaires à son ali-
mentation.

3) les difficultés de l'écoulement de
la production agricole du pays provien-
nent essentiellement des importations
sans rapport avec les besoins du pays.

4) les paysans ne sont pas responsa-
bles des conséquences de la politique
agricole imposée et appliquée par les
autorités. Us refusent d'être punis, alors
qu'ils doivent assurer le ravitaillement
du pays.

5) le Comité national de défense pay-
sanne et l'Union des producteurs suis-
ses ont constamment proposé des me-
sures efficaces pour stabiliser la pro-
duction commerciale de lait, en particu-
lier par une réelle application de la
motion Teuscher. Ils demandent de
même que l'actuelle bonne production

du pays profite aussi aux innombrables
enfants qui, dans certains pays, sont
sous-alimentés.

6) l'UPS refuse dès maintenant d'en-
dosser la responsabilité des réaction
de la masse des paysans, que l'injuste
décision du Conseil fédéral aura pro-
voquées.

(Réd. : l'Union suisse des paysans,
quant à elle, n'a pas pris position à
ce sujet) , (ats)

Une entreprise de Nidwald
licencie 120 employés

La direction de l'entreprise Siegwart-
Glas SA à Hegiswil (NW), a annoncé
mercredi, au cours d'une conférence

de presse, que 120 des 270 employés
de la maison seront licenciés jusqu 'à
la fin septembre.

Le directeur de l'entreprise, M. Wal-
ter Siegenthaler, a indiqué que les per-
tes enregistrées au cours du premier
semestre de cette année ont été provo-
quées par quatre facteurs principaux :
c'est ainsi que les postes les plus im-
portants des dépenses de matériel ,
l'huile légère et l'huile lourde, ont
plus que doublé par rapport à l'année
passée. Les salaires et les prestations
sociales qui constituent dans cette en-
treprise près de la moitié du produit
des ventes ont à nouveau augmenté de
12 pour cent. Par ailleurs, la demande
de produits de la maison (verres de
table, gobelets , coupes, globes de lam-
pes etc.) a été d'un quart plus faible
que prévu en raison de la régression
constatée dans l'industrie de la cons-
truction et dans l'hôtellerie. Le direc-
teur souligne enfin les difficultés dues
à la concurrence accrue de l'étranger,
notamment de l'Italie et de la Grande-
Bretagne.

L'atelier de Kussnacht de l'industrie
suisse du verre Siegwart SA avait dû
être fermé en été 1972 déjà.

Selon la direction de l'entreprise, les
licenciés ont suffisamment de place de
travail à leur disposition à proximité
immédiate de Hergiswil. Certains cas
seront toutefois difficiles à résoudre
car plusieurs employés travaillent dans
la maison depuis quelques dizaines
d'années.

La conférence de presse s'est dérou-
lée en présence de représentants du
gouvernement de Nidwald, des syndi-
cats et de la commune de Hergiswil.
Les représentants des syndicats ont
indiqué qu 'ils avaient été surpris pai-
es événements et qu 'ils prendraient

position plus tard, (ats)

Les disparus de la Plaine-Morte
sont retrouvés sains et saufs

Durant une grande partie de la
nuit des colonnes de secours ont
parcouru la région qui s'étend de la
Plaine-Morte, à quelque 3000 mè-
tres d'altitude, à la station de Crans-
Montana. L'alerte avait été donnée
en effet mardi dans la soirée à la
suite de la disparition dans ce sec-
teur d'un touriste tessinois M. Jo-

UN CAMERAMAN SE TUE
A L'EIGER

Alors qu'il participait au tourna-
ge d'un film, un cameraman anglais,
M. Dave Knowles, âgé de 27 ans,
a été mortellement blessé mardi
vers 19 heures, à l'Eiger. M, Know-
les, qui était accompagné d'un se-
cond cameraman se trouvait sur
la paroi ouest de l'Eiger lorsqu'une
pierre l'a atteint avec une telle for-
ce que son casque a cédé. Il est
mort sur le coup, alors que son col-
lègue n'a été que légèrement bles-
sé, (ats)

400 TRUITES EMPOISONNÉES
A BUCKTEN (BL)

Un monteur d'une entreprise spé-
cialisée dans le refroidissement chi-

seph Muller , de Lugano, lequel était
accompagné de trois enfants dont lej
cadet n'avait que deux ans.

Montés sur jeeps et équipés de
projecteurs, les sauveteurs ont par-
couru toute la région. Vers deux
heures du matin les quatre disparus
étaient retrouvés sains et saufs et
descendus à la station, (ats)

mique a déversé, par mégarde, des
restes d'acide dans un égoût de
Buckten (BL), qui normalement
conduit l'eau de pluie dans le ruisr
seau du Homburg. Le liquide con-
centré a provoqué la mort de 400
truites entre Buckten et Wittins-
burg. (ats)

CANTON DE BERNE :
UN BAIGNEUR SE NOIE

Un jeune homme de 28 ans, M.
Peter Bhend de Ringgenberg (BE)
s'est noyé mardi dans le lac « Burg-
seeli » près de Goldswil (BE). Le
jeune homme n'étant pas rentré en
début de soirée, ses parents s'inquié-
tèrent. Des plongeurs ont finale-
ment découvert son corps par six
mètres de fond, (ats)

M. Graber et sa suite quittent
Canton pour regagner la Suisse

Au terme de leur visite amicale en
Chine, M. Pierre Graber, conseiller fé-
déral et chef du Département politique
et sa suite ont quitté Canton hier matin
par train pour regagner la Suisse.

A leur départ, ils ont été salués à la
gare par MM. Tchang Ken-cheng, vice-
président du comité révolutionnaire de
la province du Kouangtong, et Louo
Fan-kiun, vice-président du comité ré-
volutionnaire de la ville de Canton.

Etaient également présents MM. An
Tche-yuan, directeur du Département
des organisations et conférences inter-
nationales, des traités et du droit au
ministère chinois des Affaires étrangè-
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res, et Albert-Louis Natural, ambassa-
deur de Suisse en Chine, qui ont ac-
compagné Pierre Graber et sa suite
dans leur visite à Canton.

La délégation suisse était arrivée à
Canton par avion lundi après-midi,
venant de Shanghai. Le même soir, le
comité révolutionnaire de la province
du Kouangtong a donné un banquet en
leur honneur au cours duquel M.
Tchang Ken-cheng et M. Pierre Gra-
ber ont rappelé le développement crois-
sant des relations d'amitié entre les
gouvernements et les peuples de Chine
et de Suisse.

Durant leur séjour à Canton, M.
Graber et sa suite ont visité la commu-
ne populaire « Houatong » du district de
Houahsien. Ils ont fait l'éloge des mem-
bres de la commune qui ont construit
des ouvrages hydrauliques et développé
la production agricole. Ils ont encore
visité des familles paysannes, le musée
de Canton, fait un tour dans la ville et
assisté à une représentation de chants
et de danses donnée par des enfants de
la ville, (ats, Chine nouvelle)

Nouvelles émissions de timbres

Quatre nouveaux timbres ordinaires
viendront dès le 19 sep tembre s'ajouter
à ceux de la séri e « Architecture et
travail artisanal ». Les timbres repré-
sentent des joyaux architecturaux et
artisanaux que lé graphiste Hans Hart-
mann a su restituer dans toute sa
splendeur. Les gravures sur acier sont
l'oeuvre d'Albert Yersin de St-Sulpice
(VD). Celui de 1 franc représente la
rosette de la Cathédrale de Lausanne ;
de 1,20 franc le chapiteau roman de

l' église Saint-Jean Baptiste de Grand-
son ; de 1,50 franc  le médaillon ornant
le plafond du musée du couvent de
Saint-Georges, Stein am Rhein ; de
2 francs l'encorbellement d'une maison
bourgeoise de Schaffhouse.

Des timbres spéciaux seront égale-
ment mis en service : 15 cts, Centenaire
de la constitution fédérale  ; 30 cts,
Aide au sport suisse et 30 cts, 125e
anniversaire des postes fédérales.

(photo asl)

Les visiteurs du Jardin botanique de
Genève ont découvert une nouvelle
construction, très aérée, près du parc
aux biches. C'est le bâtiment de la
nouvelle^bibliCsthèque-de .botaniquCJlui
se trouvait auparavant en bordure du
lac. Cette bibliothèque est une des plus
importantes du monde en ce qui con-
cerne la botanique systématique. Elle
comprend environ 130.000 volumes.

(asl)

Genève: une
bibliothèque déménage
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

R É C I T

À LA BACONNIÈRE

Le visage de mon frère se contracta. Puis,
détournant ses yeux du regard de maman
qui le suppliait, il posa son pied sur le barreau
d'une chaise et se mit à défaire ses bandes
molletières. Mon frère et moi, nous nous préci-
pitâmes pour aller lui chercher ses sabots, et
pendant que nous nous penchions pour les pren-
dre sous le pied de son lit , j ' entendis à nouveau ,
la petite toux sèche qui venait mourir dans sa
gorge. Lorsqu'il eut mis ses sabots, mon frère
s'assit à la table , mais il mangea et parla
avec une sorte d'excitation nerveuse, pendant
que, de temps à autre, la petite toux venait
couper une de ses phrases.

— Pas de bâtard dans la famille ! Quartier
de Monsieur ! Faiseur d'embarras ! égrena à
nouveau la voix de mon père, dans le coin du
feu.

Le visage de mon frère rougit et se con-
tracta à nouveau, puis repoussant brutalement
sa chaise derrière lui, il se leva en disant :

— Maman, je vais prendre mon fusil et
aller voir si je peux tuer un lapin.

— La neige tombe à plein temps, tu ne
peux pas voir un lapin dehors par un temps
pareil ! Adrien, reste au chaud. Sortir, c'est
aller chercher une surcharge à ton rhume,
objecta ma mère.

— Maman, je suis habitué à la dure, et
mon rhume ne craint point la surcharge. Je
sais bien que je ne verrai point de lapin de

ce temps-là, mais mon fusil me servira de
compagnie pour aller voir les boeufs des Prés-
tendus.

— Quartier de Monsieur ! Faiseur d'embar-
ras ! reprit mon père dans le coin du feu.

— Maman , je sors ! dit mon frère d'un ton
sans réplique.

Et il remit ses souliers et ses bandes molle-
tières, puis il alla chercher son fusil dans sa
chambre.

— Adrien, le Pierre et moi, on voudrait
aller à quanté toi ?

— Maria , je ne veux personne avec moi
quand j 'ai un fusil dans les mains, me répondit
durement mon frère.

Nous le laissâmes partir sans insister, mais
quelques instants plus tard, nous nous glis-
sions à sa suite. En nous cachant derrière les
pommiers, nous suivîmes l'empreinte de ses
pas dans la neige. Mon frère n 'était pas allé
vers les Prés-tendus comme il l'avait indiqué
à maman, puisque ses traces nous entraînèrent
vers le bas de la cours. Lorsque nous 1 aper-
çûmes, cent mètres nous séparaient de lui.
Son fusil en bandoulière, indifférent à tout
ce qui l'entourait, il marchait lentement, la
tête penchée vers la terre. Arrivé au creux
du vallonnement, là où se trouve la source
de la Touque, il s'arrêta. Avec des ruses de
sauvages nous nous rapprochâmes le plus possi-
ble de lui , et l'épiâmes. Un long moment il
resta à contempler, à écouter le murmure de
vie, plein d'espérance, de la petite rivière
puis, d'un revers de main, il débarrassa de
sa neige un coin de vieux saule qui était
couché au bord de la source, s'assit en plaçant
sa tête entre ses deux mains, et nous vîmes
ses épaules se soulever par saccades : mon
frère pleurait. Il pleurait sa peine à côté du
chant de vie de la petite rivière. Il pleurait ,
séparé du reste du monde, de nous, par cet
écran qui descendait de l'infini sous la forme
de flocons blancs. D'une crispation nerveuse je
retins l'élan qui allait porter mon petit frère
vers lui :

— Viens, le Pierre ! soufflait-je.
Et en prenant d'infinies précautions je l'en-

traînai vers l'écurie :
—- Maria , pourquoi que t'as pas voulu qu 'on

aille vers l'Adrien ?
— Le Pierre, parce que nous, on est sans

puissance sur lui dans le cas présent. Sors la
pouliche, on va la mener au Drien. Il n 'y a que
sa pouliche qui puisse avoir puissance sur lui,
qui ait capacité de détourner son chagrin et
de le ramener au sec. Seulement, pour que
notre faire tourne en réussite, il faut qu'il
passe en dehors du percevoir au Drien , et
pour ça il faut qu 'on chante de toutes nos
forces pour qu 'il nous entende arriver de loin !

— Chanter ! dit mon frère avec épouvante ,
en posant sur moi son regard plein de larmes.

— Le Pierre, un cantique peut se chanter
avec le cœur morfondu de tristesse. Tu ne
voudrais pas qu 'un manque de courage soit
cause que l'Adrien finisse en misère dans le
bas de la cour !

— Maria , je vais chanter, répondit Pierre,
et un rayonnement de beauté illumina son
visage. Mais qu'est-ce qu'on va chanter ?

— Je crois qu 'on pourrait chanter : « J'en-
gageai ma promesse au baptême ». Les mots
en sont tout en beauté, et ils sonnent rudement
bien dans l'air !

Lorsque mon frère nous entendit chanter
à tue-tête dans la cour, il se retourna. Puis,
en nous apercevant avec la pouliche que nous
traînions de force sous la neige, il se leva et
vint rapidement à notre rencontre :

— Etes-vous fous tous les deux ? Qu'est-ce
qui vous prend ? Sortir la pouliche par un
temps pareil pour lui faire attraper du mal,
il faut être renforcé en folie !

— L'Adrien, t'as tort de te fâcher. La raison
qui a conduit notre faire se trouve dans ta
pouliche. Depuis qu'elle sait que t'es arrivé,
elle n'arrête pas de taper de la patte dans
l'écurie. Nous, on s'est dit que c'était parce
qu 'elle voulait absolument te souhaiter le bon-
jour. Alors on te l'a amenée. Nous, on a fait

tout pour le bien, pas vrai ? dis-je avec une
humilité parfaitement jouée.

— Ma pauvre Maria, tu ne changeras donc
jamais ? Tu..., et ce fut la petite toux sèche
qui termina sa phrase.

Mon frère sortit son mouchoir, le porta à sa
bouche, et il me sembla qu'un peu de sang
y restait attaché lorsqu 'il le retira. J'eus un
affreux pincement au cœur. Il devaint pâle
tout à coup, pâle comme la neige qui tombait.
Il prit la longe de la pouliche et ce fut lui
qui la ramena à l'écurie. Nous l'aidâmes à la
bouchonner avec de la paille, pour la sécher,
et lorsque ce fut fini , il dit :

— Pierre, va à la maison, j 'ai des choses
à dire à Maria.

Il accompagna mon frère jusqu'au seuil de
l'écurie, le regarda s'en aller, puis se tournant
brusquement vers moi, il questionna à brûle-
pourpoint :

— Maria, pourquoi m as-tu menti ?
Il me sembla que mon sang s'arrêtait de cou-

rir dans mes veines.
— L'Adrien, j 'avais si peur que tu te fasses

percer exprès par les balles, en continuant
à te dire la vérité. L'Adrien , moi je voulais que
tu reviennes, que tu reviennes pour guérir le
papa !

—Et tu t'imagines que c'est moi qui va
le guérir ? Tu t'imagines que moi je pèserais
plus lourd dans sa balance que vous autres !
Mais ma pauvre Maria, il faut que ce soit toi , toi
avec ton grain de folie, pour mettre espérance
sur une chose pareille. Tu ne te rends donc
pas compte, tu ne vois donc pas dans quel état
il est, pour forger pareille espérance ? Une
maladie du corps peut à la rigueur se tourner
en guérison, mais quel pouvoir m'attribues-tu
donc, pour supposer que j'ai puissance de
remonter vers la vie une machine à avaler
la goutte !

— L'Adrien, t'es tombé sur un de ses plus
mauvais jours. Le papa n'est pas toujours
comme ça. Tu verras, quand il va avoir dormi,
il va être mieux, il pourra t'écouter si tu
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9) la SFG, pupilles et pupillettes de Môtiers, le club d'accordéonistes L'Echo a,

*£> de Riaux Môtiers (<
Qs Dès 22 heures : BAL conduit par l'orchestre FABY d'Yverdon a.
if SAMEDI 17 AOUT 1974, dès 20 h. 30 T)
>p GRANDE SOIRÉE DE VARIÉTÉS feRoger Alain, magicien-manipulateur _^
ip Tour de chant de la grande vedette de la radio et de la télévision A

iGEORGETTE PLANA!
ip Prix d'entrée : Fr. 12.— pour la soirée et bal compris A
Q. Dès 22 h. 30 : GRAND BAL conduit par l'excellent orchestre V^

§ Raymond Claude f
Œ (5 musiciens) ^!

*0 Bar — Jeux — Tombola — Petite restauration — Cantine chauffée </?
9)  , Organisé par L'USL - Môtiers A
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Amateurs de vacances insolites...
Iran Air vous attend!
Etes-vous tenté par l'ascension à ski du Demavend (5771 m)? Ou, en alpiniste
chevronné, préférez-vous une expédition dans le massif de l'Hindukusch,
pour escalader le Koh-e-Urgend ou le Tiritsch-Mir , qui culminent respective-
ment à 7038 et 7706 m ?

A moins que vous ne choisissiez de sillonner à cheval , pendant des semaines,
les hauts-plateaux, en empruntant les routes millénaires des caravanes.

D'autres possibilités s'offrent encore à vous: partir à la découverte de célèbres
sites historiques ou passer des vacances balnéaires sur la Caspienne.

Vous pouvez aussi parcourir en «zig-zag» l'Iran et l'Afghanistan, par le car,
loin des itinéraires «classiques», rechercher des vestiges archéologiques,
assister au tissage des tapis ou succomber au charme d'une ville persane.

Enfin, si vous préférez voyager sans programme en Iran, selon l'humeur du
moment, nous pouvons vous aider par nos suggestions. Il suffit de nous
appeler ou de nous envoyer ce coupon.

Vols assurés par Jets des lignes régulières d'Iran Air.

' ¦

I ] expéditions en haute montagne, Veuillez m'envoyer la documentation
pour alpinistes cochée, à l'adresse suivante: LI

j ] découverte du haut-plateau persan 

| I circuits en Perse 
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Iran Air, 9, rue de Chantepoulet, 1201 Genève, tél. 022/31 01 30
Iran Air, Rennweg 30,8001 Zurich, tél. 01/2770 48 - K..Ti wi_D-r 4/74

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.

PETITS

LOULOUS
BLANCS
2 mois, à vendre
Fr. 150.—.

JTél. (039) 61 1110.

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.

__u$Pi_Hs____- _____u^__R _̂____Bo_C___S__SB)9_rëi

Dimanche 18 août. Départ 7 h. 15
FÊTE VILLAGEOISE EN ALSACE

« Portes et Caves ouvertes »
à Gueberschwihr

Cortège et danses folkloriques
Prix : Fr. 33.— AVS : Fr. 29.—

Carte d'identité

Samedi 24 août. Départ 16 h.
JEUX DE TELL À INTERLAKEN
Prix du car et billet d'entrée :
Fr. 41.— AVS : Fr. 38.—

JEUNE FÉDÉRAL
Du 14 au 16 septembre, .v3r<^6f»]E$ «.

SUSTEN - ENGADINE - .;_."¦ 'PARC NATlONAt/ 'i'!ïdJAmfâf***
Prix forfaitaire : Fr. 225.—

Suppl. chambre indivld. Fr. 15.—

28 au 30 septembre, 3 jours
FÊTE DE LA BIËRE À MUNICH

Prix forfaitaire : Fr. 200.—
Suppl. chambre indiv. Fr. 20.—

Carte d'identité

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL SA

Inscriptions et renseignements :
Téléphone (039) 41 22 44

Bureau :
Rue Dr.-Schwab 9, 2610 St-Imier

Cars modernes
—_—___——»——————_________

__________TTWI_-TI_—r_HïïMr_-m¥«iTnTiiiiiyii-iiii ¦ I_I.II III____T____rw

PER I
PEDES I
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Marchez avec nous!
,4 &_ïi s . . :!- . ¦''¥ • ' .•$-? u-pudoq si. ri

Forêt-Noire
... .

3 jours , Jeûne Fédéral 14-16 septembre

Corse
12 jours, 21 septembre - 2 octobre

PER-PEDES, 1025 Saint-Sulpice \
Tél. (021) 34 06 02 E

PISCINES
APOLLO

dès Fr. 1750-

nzl.\M\|_dl-r
1615 Bossonnens
Tél. (021)564277

r

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

Yacht charter
Port de Neuchâtel
Location : bateaux
à voile, bateaux à
moteur, barques de
pêcheurs. Arrange-
ment de vacances.

Tél. (038) 24 33 00 -
24 34 01.

Cartes de visite
Imp. Coitrvoisier SA

ÉCOLE DE VOILE
Port de Neuchâtel

Tél. (038) 24 33 00 -
24 34 01.



lui causes. Adrien, il faut que tu nous apportes
ton aide, tout va à vau-l'eau à la ferme, et il
n'y a que toi qui puisses faire contre-poids. De
ça j 'en ai conviction !

— Non ! cent fois non ! mille fois non !
Je ne m'attablerai pas à une tâche perdue
par avance, pour crouler sous la honte. Maria ,
tu ne connais pas la honte. Tu ne connais
pas la charge de son poids. J'ai mieux su que
toi quel était notre père dans son passé, et
pour cette cause, je me sens incapable de
supporter sa vue dans le présent. Maria , pour-
quoi que tu me regardes avec des yeux d'épou-
vante ?

— Oui, j 'ai de l'épouvante. Je ne vois plus
aucune force pour me soutenir ; je me rends
compte, tu sais, que t'es pris dans les griffes
de la maladie.

— Toi, Maria, tu t'es rendu compte de ça !
— Oh ! tu sais l'Adrien, c'est pas bien diffi-

cile à voir. Mais le Pierre et moi on te gué-
rira.

— Maria , écoute bien ce que je vais te
dire. Pour que tu ne fasses point salade de
tout, je vais te donner explication. T'as l'air
de croire que je suis libre de m'en revenir
tout de suite, mais ce n'est pas le cas. Comme
tous les gars de ma classe, j 'ai encore deux
ans de service à faire. Seulement t'as raison
dans un domaine. Oui, je suis malade. Au
mois d'août je me suis trouvé pris dans une
nappe de gaz, j 'en ai respiré de trop grosses
goulées et ça m'a abîmé les poumons. Pourtant
j 'ai eu affaire à un bon major qui veut me
réformer : « Va-t'en chez toi, qu'il m'a dit.
Avec du bon air et la vie de famille, tes pou-
mons s'achemineront tout doucement vers la
guérison ». Seulement, tes lettres avaient mis
le doute en moi sur notre père, et j ' ai voulu
venir en permission avant de demander ma
réformation. Maintenant, Maria , mon choix est
fait. Je finirai mon régiment. Les conséquences
qui en découleront sur ma maladie me font
moins peur que la honte qui m'attend à la
maison.

— L'Adrien, c'est impossible que ton idée
soit arrêtée sur le définitif ! L'Adrien, demande
ta réformation pour la maman. Rien n'est
de sa faute, tout de même !

— Ma pauvre Maria, tu suis ton idée sans
chercher à comprendre la mienne. Ne rends
pas ma tâche plus malaisée. Dans l'état d'es-
prit où je me trouve, ce que tu me demandes
est une impossibilité. Qu'est-ce que tu dirais
si un jour, débordé par la colère et le dégoût ,
je portais un mauvais coup à notre père !
Si par tes supplications tu devenais cause
que du sang de notre père couvre mes mains !

— L'Adrien, cette chose est dans le domaine
de l'impossible, parce que, moi, j 'ai été prise
par de la colère contre lui , une colère qui
rendait son trouble devant moi ; eh bien, l'A-
drien, je n'ai jamais pu faire du mal au
papa, mes mains ne veulent pas se fermer
sur lui !

— Mais toi et moi ce n'est pas la même
chose, ma pauvre Maria ! Toi, t'es une petite
fille, une petite fille qui n'a pas été plus loin
que le beau. Moi , j 'ai appris à trancher les vies
gênantes à la guerre, à me défendre sans avoir
le temps de faire raisonnement. Je dois tenir
compte de ça, Maria.

— L'Adrien, la maman est là. Sous ses yeux
le mal refuserait de s'accomplir. L'Adrien, si
je me mettais à deux genoux devant toi pour
te demander de rester en dépit de tout ?

— Voyons, raisonne au lieu d essayer de
m'entraîner vers l'impossible avec ton émotion.
Tu me dis que le mal refuserait de s'accomplir
sous les yeux à la maman. Dans le passé, elle
tenait la plus grande place dans la vie de
celui qu'on est bien obligé d'appeler notre
père. A-t-elle été de force à le retenir sur
la pente de l'alcool ? T'es bien d'avis que non ?
T'es bien d'avis aussi qu'aucun changement
n'est intervenu dans la bonté, le faire, à la
maman ? Pourtant, pourrais-tu me faire ser-
ment devant Dieu que notre père ne l'a pas
en haine ? Ne baisse pas la tête, va ! Crois-moi,
la misère de notre maman est supportable

dans l'actuel , en comparaison d'avoir journelle-
ment en vision deux haineux qui s'affrontent.

— Mon Dieu , comme c'est malheureux d'être
petite, de ne pas pouvoir te faire comprendre
que tu t'accroches à un mauvais clou. Mon
Dieu , comment faire ? criai-je avec désespoir.

— Rien d'autre que de laisser la vie tisser
notre existence avec les fils de sa convenance,
Maria , répondit mon frère en me serrant contre
lui pour calmer mon chagrin.

La toux sèche déchira à nouveau la poitrine
de mon frère. A nouveau il tira son mouchoir,
mais moi je restais blottie contre lui, n'ayant
plus ni force ni courage pour lever mes yeux
vers son visage. Pleurait-il, lui aussi ? Plus
tard , lorsque ma pensée revint sur cet instant,
je me rendis compte que son chagrin était
plus désespéré que le mien.

Pendant sa permission, il alla à la chasse
aux fouines, nous aida dans le travail, se força
à une gaieté à laquelle tous les miens se
laissèrent prendre. Mais bien rarement il sou-
tint une conversation avec mon père , qui pour-
tant s'efforça de moins boire. Lorsqu'il fut
sur le départ, il annonça qu'il croyait que les
soldats de sa classe allaient partir pour l'occu-
pation en Allemagne, et c'est là en effet qu 'il
termina ses deux années de service.

Je ne le revis que dix-huit mois plus tard,
lors d'une permission. Il se passa pendant
ce temps-là quelque chose d'important dans
ma vie. Je pris brusquement la décision de
quitter la ferme. Voici dans quelles circonstan-
ces.

Nous touchions à la fin de l'hiver. Un hiver
bien triste, où pas un seul jour mon père ne
s'était abstenu de boire, pendant que nous
trimions comme des misérables. Pourtant nous
étions courageux à l'ouvrage. Pierre et moi
nous montions dans les Têtars pour couper le
bois que maman et Thérèse fagotaient. Mais
ce qui nous attendait à la maison, au retour,
était si triste que certains jours la crainte de
me retrouver devant le même tableau me donna

envie de me jeter dans une mare. C'est toujours
l'image de ma grand-mère qui m'a retenue
à la dernière minute. Un jour , j ' ai fermé à
clef la porte de la cave. Je me disais : « Il ne
passera pas à travers les murs, tout de même ! »
Mon père fit comme s'il ne s'apercevait de
rien, et , faute de goutte, il resta quelques
jours sans boire. Puis il recommença. Je me
demandais comment il pouvait faire , puisque
la clef ne quittait pas ma poche ; je le pris
en trace et je m'aperçus qu'il avait fait forger
une deuxième clef. Ma colère fut sans borne.
Je le laissai entrer et me présentai à lui juste
au moment où il tenait un plein verre d'alcool
dans les mains. Malgré la force de son vice il
changea de couleur. Je ne prononçai pas un
mot ; j ' attrapai son verre et le cassai devant
lui sur la terre du caveau. Il joignit les mains,
les tendit comme en prière, et se mit à pleurer
en regardant sa goutte étalée sur la terre. J'eus
alors la révélation de la profondeur de sa
déchéance, et je vis rouge. Je saisis la que-
nelle du baril et je l'arrachai. La goutte jaillit
à gros jet. Il essaya de boucher le trou avec
ses mains, puis avec son mouchoir, mais tout
s'écoula à terre malgré lui. Alors il se mit
à genoux. Il essayait de puiser l'alcool dans
le creux de sa main pour le boire. Comme
il ne pouvait pas, il trempa son mouchoir
plein de tabac à priser et il le suçait. Puis,
quand la terre eut tout bu , il se mit à la
caresser, toute trempée de goutte, en lui disant
des mots que l'on trouve dans nos prières.
J'étais restée clouée sur place par le dégoût ,
la honte.

Tout à coup, il se releva comme un ressort ,
et quand il m'eut regardée, je vis ma mort
écrite dans ses yeux. J'arrachai le méchant
cache-nez que j'avais autour du cou, et je
lui dis : « Tue-moi donc puisque t'en as envie !
Mon cou n'est pas plus gros qu 'un verre de
goutte, tu ne vas pas avoir de mal. Papa , tue-
moi , que je meure en conservant la vision qu 'il
te reste au moins le courage de la lâcheté ! »

(A suivre)
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Largeur originale 400 cm.
TOUJOURS EN STOCK — LIVRABLE TOUT DE SUITE
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AMEUBLEMENT
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I Je cherche pour date a convenir

( APPARTEMENT
2 - 2 V. pièces, tout confort , centre ville

Ecrire sous chiffre AH 17342 au bureau
de L'Impartial.
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% Ne vous laissez pas envahir par des déchets quelconques
9 Un coup de téléphone... une benne sera à votre disposition
9 Pour cela un nom :

j entreprise Tanner & Cie
CARRIÈRES - TERRASSEMENTS - TRANSPORTS
Hôtel-de-Ville 122 — 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 33 37.

Achetez AUJOURD'HUI

votre villa INDIVIDUELLE WkO
et habitez chez vous « CETTE ANNÉE ENCORE » WHLBBf

au quartier du H B

Cerisier LA CHAUX-DE-FONDS M rA

@ Financement à disposition BWL

Hl _r\rranÇjeiT_enTS possibles si nécessaire

Venez V IS.T_ei_ votre future villa

et adressez-vous au bureau de vente Cerisier No 44
ouvert :

i le mercredi de 17 heures à 20 heures
le samedi toute la journée

| le dimanche toute la journée

i ou auprès de l'entreprise générale de construction, tél. (039) 23 29 01,
interne 15.

À VENDRE

FORD ESCORT 68
blanche, peu roulée, prix intéressant

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

Pr§! SINGER
engage :

jeune homme
pour divers travaux de notre atelier
de facettage

jeune fille
pour divers travaux de notre atelier
de posage.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie,
seront mises au courant par nos soins.

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.

TOUT DE SUITE ou à convenir, nous cherchons une

gérante-tournante
pour visiter nos postes de vente du canton de Neu-
châtel et du Jura.

Travail intéressant, varié, bien rétribué. Il n'est pas
nécessaire de changer de domicile.

Débutante sera mise au courant.

Frais de déplacement, hôtel, etc., payés intégralement.

Les personnes intéressées adresseront leur offre de
services avec curriculum vitae et si possible photo
récente sous chiffres 93-62018 aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA» 2740 Moutier.

rwn
» cherche pour tout de suite

ou à convenir, un(e)¦ .. .
Bi. .y ..« ."« i

I aide de laboratoire I
pour les matinées, à notre dépôt

Faire offres à f-
__H . SËg

j BELL S.A.
j Charrière 80 a, La Chaux-de-Fonds
: Tél. (039) 22 49 45

B I E N N E

BRACELETS CUIR
Ancienne entreprise spécialisée sur la fabrication
du rembordé soigné, engage :

CHEF DE FABRICATION
avec responsabilités :

— du département découpage et pa-
rage (10 personnes)

— du parc des machines mis à dispo-
sition

— de tous les contrôles qui incombent
aux opérations du départ de la
fabrication

— d'améliorations techniques.
Nous offrons :

— possibilité d'avenir sérieuse
— salaire adapté aux capacités
— ambiance de travail agréable
— appartement 3 pièces avec loyer

avantageux.
Entrée immédiate ou selon entente.

Seules les personnes ayant des connaissances appro-
fondies de la branche sont invitées à adresser leurs
offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre 80-3182 aux Annonces Suisses S.A. ASSA,
2501 Bienne.

Nous cherchons pour notre département articles et
appareils ménagers

chef
de
rayon

Place indépendante pour fort vendeur capable de
gérer des stocks

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre RX 17253 i ;
au bureau de L'Impartial.

FOL ISS AGE
OR - ARGENT

Nous cherchons ATELIER
à même d'entreprendre la terminaison
de boîtes soignées.

fTfïl GUILLOD GUNTHER SA
|i [ 'À M Manufacture de boîtes de montres
rfr ll 2300 la Chaux-de-Fonds
s__Sf___l 83. rue du Doubs Tâl. KW 99 _7 89
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LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

C est la période des vacances qui
a ramené le sujet sur le tapis. Un
sujet de « haut vol » : celui des vols
de voitures. A collectionner les ré-
cits de moult voyageurs rentrés au
bercail la mine grise sous le bron-
zage, on se dit que jamais les autos
ou ce qu'elles contiennent n'ont au-
tant aiguisé la convoitise des vo-
leurs. Un couple de Chaux-de-Fon-
niers « inconsolablemcnt furieux »
à son retour d'Italie vous raconte-
rait même qu'on leur a pris jusqu'à
leur caniche, en plus de l'argent
et des bagages, en vingt minutes
d'arrêt...

Ne plongeons pas dans l'analyse
sociologique du phénomène, mais
bornons-nous à en constater l'exis-
tence. Bien établie , et très coûteuse.
Car enfin , cette industrie du vol de
ou dans les voitures ne tend pas
seulement à créer une véritable
hantise, mais encore engendre des
conséquences économiques non né-
gligeables. Or, au prix qu'atteint
la moindre bagnole de nos jours,
on commence à trouver saumâtre
que n'importe quel aigrefin un peu
habile de ses doigts puisse se l'ap-
proprier, elle ou son contenu, en un
coup de ventouse à fenêtre on de
fil-de-fer. Prolongation, surtout va-
cancière, du domicile, l'auto n'est
pas seulement mobile grâce à un
« moulin » : elle est devenue un
moulin mobile. Dans lequel entre
qui veut bien s'en donner un petit
peu la peine.

Les constructeurs ne pourraient-
ils pas « faire quelque chose » ? Ils
«nt, bien sûr, d'autres chats à fouet-

ter, d'autres problèmes à résoudre :
la sécurité, la lutte contre la pollu-
tion. Mais tant qu'à nous étudier
des portes qui ne s'ouvrent plus en
cas de collision, ne pourraient-ils
pas les rendre un tout petit peu
moins sensibles aussi aux doigts
fouineurs ? Des vitres qui ne des-
cendent pas sitôt qu'on appuie des-
sus, des loquets qui ne se laissent
pas attraper par le premier crochet
venu, cela devrait être possible sans
trop de complications, semble-t-il.
A un moindre degré, sans doute,
que les accidents de la route et la
pollution de l'air, les vols de voi-
tures sont aussi un problème d'é-
poque. Qui mériterait quelques pré-
cautions. Il est pourtant évident
qu"on ne fera jamais de nos autos des
coffres-forts. Ne serait-ce que par-
ce que les coffres-forts n'ont jamais
été réputés pour leurs performances
routières, leur visibilité et leur ma-
niabilité. Aussi appartient-il aux au-
tomobilistes eux-mêmes, en atten-
dant mieux, de prendre le maximum
de précautions : ne pas laisser dans
le véhicule d'objets de valeur ni
d'espèces (ni les papiers, livrets
d'entraide internationale, etc.) ; ne
pas laisser d'objets « tentants » en
vue ; fermer complètement et soi-
gneusement portes et fenêtres, mê-
me pour des haltes de courte durée.
Attitude de méfiance navrante, cer-
tes, et qui n'empêche même pas
tout. Mais c'est la seule, en l'état
actuel des choses, qui ait quelque
chance de décourager l'« escalade »
continuelle des vols...

MHK

Un rappel historique de quelques grandes « figures

FLORILÈGE DE L'AUTOMOBILE

RENAULT. — Aux aurores de l'ère automobile, les deux frères Marcel
et Louis Renault, excellents mécaniciens, furent parmi les premiers en
France à se faire remarquer pour les automobiles qu'ils construisent et
pilotent eux-mêmes en course. Marcel remporte Paris - Vienne en 1902.
L'année suivante, au cours de Paris-Madrid, Louis arrive le premier à Bor-
deaux, mais il apprend que son frère vient de se tuer dans la même com-
pétition. Ce sera d'ailleurs la dernière de ces courses de ville à ville, deve-
nues trop dangereuses. Louis Renault continue seul à créer les voitures
qui portent son nom. De nombreux modèles sortent jusqu 'à la première
guerre mondiale. Au cours de celle-ci, les Renault entrent dans l'Histoire :
plus de 600 taxis parisiens de cette marque sont mobilisés par le général
Galliéni pour conduire les troupes sur le front de la Marne, et grâce à la
victoire qu'ils permirent, ils restèrent célèbres sous le nom de « taxis de
la Marne ». On en voyait encore, dix ans plus tard , en fonction à Paris.
Dans l'entre-deux-guerres, les Renault accrurent encore leur renommée.
Plus jamais la marque n'a produit des modèles aussi imposants et presti-
gieux que certains de ceux qui sortirent à cette époque. Pendant la Seconde
Guerre mondiale, les occupants contrôlent l'usine Renault, mais Louis se
refuse à l'abandonner, songeant au gagne-pain qu'elle assurait à tant d'ou-
vriers. Cela lui valut d'ailleurs d'être dénoncé comme « collabo » à la libé-
ration. Incarcéré à Fresnes, il y mourra volontairement le 24 octobre 1944.
Il ne vit pas ainsi la nationalisation des usines Renault, promulguée le 16
janvier 1945 par De Gaulle. Ni l'essor remarquable qu 'allait prendre la mar-
que sous le signe de la voiture de grande diffusion, grâce notamment à la
sortie de la fameuse « 4 chevaux », réplique française de la « Volkswagen »
allemande, qu'il avait conçue avec ses ingénieurs, pendant l'occupation.

La voiture reproduite ici est la prernière automobile construite par
Louis Renault en 1898. Elle disposait d'un châssis tubulaire et d'un mo-
teur De Dion - Bouton 1 cylindre, placé à l'avant et développant 1 ch. "A.

(D'après les documents de M. W. Berthoud)

• L'étincelle au Brésil
Le Brésil, qui a une industrie au-

tomobile méconnue, aura bientôt sa
voiture électrique produite en série.
C'est la firme Gurgel qui va la pro-
duire dès cette année. Argument
choc : son coût d'utilisation qui doit
être le huitième de celui d'une voi-
ture à essence.

© L'alcool toujours
Sur 20.000 permis de conduire re-

tirés en Suisse l'an dernier, 8850
(43 %) l'ont été pour ivresse au vo-
lant. Pour le même motif ont été
pron oncées 51 °/o du total des inter-
dictions de conduire un cyclomoteur.

au carref ou r...
Le parking à 2 sous

Avec deux sous, dix malheureux
centimes, on ne se paie plus grand
chose, par ces temps d'inflation, en
Suisse. Mais on peut encore s'o f f r i r
vingt minutes de stationnement sur
la place de la Gare de Sion. Les
parcomètres placés à cet endroit par
la municipalité sêdunoise sont en
e f f e t  les seuls, à notre connaissan-
ce, dans lesquels on ne doive et ne
puisse mettre que dix centimes .'
Partout ailleurs, on en est à des ta-
ri fs  de 20 et. au moins la demi-
heure. Et souvent davantage. La
d if férence est minime, mais ce mi-
ni-record valait d'être signalé.

(Photo asl)

au carref o ur...

LES VIEUX PNEUS PEUVENT DONNER DES PNEUS NEUFS!
Ne rien perdre et tout transformer : un mot d ordre de notre époque

Quelque deux millions et demi de
pneus : c'est ce que devrait être,
selon les calculs d'une compagnie de
pneumatiques, la consommation
suisse de ces « accessoires » en 1974.

Plus de huit millions de pneus :
c'est, selon une autre firme de la
branche, ce que les Américains met-
tent au rebut chaque année.

Les chiffres précis importent peu,
c'est l'ordre de grandeur qui compte.
Enorme. D'autant plus qu 'on ne fait
rien, pour l'instant, de ces vieux
pneus. Sinon, souvent , une source
de pollution de l'air ou des eaux.

LA « CRISE » :
UN RÉVÉLATEUR

Il aura fallu la crise pétrolière
pour qu'on commence à se pencher
sur ce problème. Et maintenant,
nombre de fabricants de pneus étu-
dient sérieusement les moyens de
récupérer les matières premières et
l'énergie potentielle contenue dans
ces vieilles enveloppes. On pourra
bénir cette « crise » s'il se vérifie
qu 'elle aura servi à nous rappeler
la vieille lof de Lavoisier : rien ne
se crée, rien ne se perd, tout se
transforme. C'était le moment qu'on
s'en souvienne : matières premières

et sources d'énergie ne sont pas
inépuisables, le gaspillage a atteint
des sommets, il est temps de pro-
mouvoir un système industriel basé
sur le « recyclage » permanent des
produits.

1 PNEU = 20 L. DE BRUT
Les fabricants ont commencé à

calculer que chaque pneu (dimension
voiture de tourisme) qu'ils produi-
saient exigeait une vingtaine de li-
tres de pétrole brut (pour l'énergie
comme pour les matériaux nécessai-
res à sa fabrication). Soit , pour no-
tre seul pays, 50.000 tonnes de pé-
trole brut consacré chaque année
aux pneus. Car un pneu moderne
est constitué à 80 pour cent de dé-
rivés du pétrole, les 20 pour cent
restant étant constitués par l'acier
de la ceinture, la (petite) part de
caoutchouc naturel et quelques ra-
res composants chimiques.

RÉCUPÉRATION RENTABLE
Ensuite, on a découvert que,

compte tenu de l'évolution des prix
des matières premières, il devenait
rentable d'envisager la récupération
et le recyclage des vieux pneus usa-
gés. Car les millions de carcasses

jetées chaque année pourraient,
techniquement, être utilisées de bien
des manières. On sait, par exemple,
qu'on pourrait les transformer d'une
certaine manière en engrais agri-
coles. Ou en revêtements de sols
extérieurs. On pourrait aussi les
employer à créer des récifs sous-
marins artificiels, pour le plus grand
bien de la faune aquatique. Mais
une grande marque américaine de
pneumatiques a d'ores et déjà an-
noncé qu'elle avait l'intention d'ap-
pliquer un nouveau procédé de ré-
cupération qui permettrait, avec
huit millions de pneus usagés, d'en
faire deux millions de neufs. Le pro-
cédé en question , déjà appliqué à
titre expérimental, paraît-il, permet
en effet de dissocier à haute tem-
pérature les composants du pneu et
de tirer des huit millions de carcas-
ses usagées prises comme nombre
annuel de référence 67,5 millions de
litres d'huile, 33 millions de kg. de
suie et 906.000 kg. d'acier. L'huile
pourrait en outre être encore raffi-
née et servir à la fabrication de
produits en caoutchouc ou d'énergie
de chauffage.

Le temps où les vieux pneus se-
ront une denrée recherchée n'est
peut-être plus très éloigné ! (k)

UN PTÏT CUBÉ ÔUI ROULE, QUI ROULE...CONTACT AVEC... j

FIAT 128 Spécial 1300, 4 portes.
Autres versions : 14 en tout (2
portes , break , coupés en 1100
ou 1300, équipement « Normal »
ou « Spécial » et version «Ral-
Iy »). Gamine de prix : de 9500
à 12.550 francs. Prix version
essayée : 11.050 francs.

Quant Fiat a sorti la 128, il y a
maintenant plus de cinq ans, c'était
un « grand coup » que frappait la
firme turmoise. Ce véhicule extrê-
mement moderne à l'époque, et qui
marquait le début d'une spectacu-
laire « cure de rajeunissement » de
la gamme Fiat , fut d'ailleurs distin-
gué de nombreux titres de « Voitu-
res de l'année ». Et au fil des ans,
il n'a pas cessé de s'imposer comme
un fleuron de la marque.

A tel point que, loin de songer à
remplacer la 128, Fiat vient d'en
élargir encore l'éventail des ver-
sions, de manière à répondre à une
plus large demande encore. Et ce,
d'une manière qui correspond bien
aux exigences de l'heure : on cher-
che volontiers, maintenant, des mo-
dèles qui, sous une carrosserie très
compacte et pour une dépense mo-
dique en essence, offrent la puis-
sance et le confort d'une « vraie
voiture moyenne ». On avait un mo-
teur 1300, équipant déjà la version
128 Rally ; un peu « assagi », il peut
équiper maintenant les berlines 2
et 4 portes et le break , parallèle-
ment aux versions 1100. Voilà pour
la puissance. Un équipement amélio-
ré (phares, calandre, pare-chocs,
feux de recul , tableau de bord , siè-
ges nouveaux, adjonction de vide-
poches, d'un thermomètre à eau,
d'un lave-glace électrique, d'un al-
lume-cigare, etc.), a fait naître les
versions « Spécial », disponibles soit
en 1100 cm3, soit en 1300, soit en
2, soit en 4 portes. Y compris la
« Rally » et les coupés, il y a donc
maintenant 15 versions à choix de
la 128 ! C'est la 1300 Spécial, syn-
thèse de l'opération , que j' ai es-
sayée.

Pour n'èlre plus ultra-moderne
aujourd'hui , la carrosserie de la 128
reste sympathique. Cette petite cais-
se cubique a des allures assez pri-
mesautières ! On remarque pour-
tant son âge à quelques inconvé-
nients pratiques. Par exemple, le
coffre, de dimensions logeables, a
toutefois un couvercle trop petit.
Par exemple aussi, la planche de
bord ne correspond plus aux cri-
tères actuels d'ergonomie : ceinture
attachée, on a de la peine à attein-

dre certaines commandes (climati-
sation , choke, allume - cigare et
même éclairage). En revanche, elle
offre un bel avantage : celui d'une
visibilité périphérique quasi-totale,
qu'on ne trouve plus très fréquem-
ment. Cela dit, même si les nou-
veaux sièges ne sont pas encore
parfaits (dossiers un peu courts) et
si la planche de bord garde une
esthétique désuète, l'effort d'équi-
pement est notable. La 128 reste une
voiture simple, sans fioriture, mais
agréable.

Mécaniquement aussi, elle reste
parfaitement à la hauteur. Et l'aug-
mentation des performances appor-
tée par le moteur 1300 prouve com-
bien cette 128 avait été intelligem-
ment conçue à la base. Le train rou-
lant et les freins s'accomodent par-
faitement de l'accroissement de
puissance. Lequel apporte surtout
une souplesse, un pouvoir de trac-
tion et des accélérations qui ren-
dent la voiture très agréable en
ville. Dès les bas régimes déjà, ce
moteur tire avec beaucoup de volon-
té.

Mais on mène avec plaisir aussi
le petit capot carré à la découverte
des grandes routes. La 128 paraît
haute sur roues, mais elle s'y tient
bien campée, et tient la route fidèle-
ment en toutes circonstances. A la
limite, en virage, elle glisse pro-
gressivement, alors qu'en ligne droi-
te, il faut déj à de bons coups de
vent pour la faire quitter sa tra-
jectoire. C'est vraiment une voiture
sans problème, <t à mettre entre tou-
tes les mains », maniable et sûre.
Les freins m'ont paru puissants, bien
dosables, mais la légèreté du véhi-
cule fait qu'on peut enregistrer des

blocages, à vide. La suspension est
plutôt ferme, mais non inconforta-
ble. Enfin , si l'on excepte de désa-
gréables bourdonnements à certains
régimes (par exemple à 130 km.-h.
sur l'autoroute), le moteur reste re-
lativement discret en volume sonore,
surtout aux régimes faibles et
moyens.

Voiture simple, la 128 m'est ap-
parue même rustique au niveau du
levier des vitesses. Peu raffinée,
cette commande ! Un peu rude à
manier, et la marche arrière parfois
difficile à prendre. Mais rien à re-
dire au fonctionnement, sinon. Pareil
pour la direction : elle est efficace,
et le nouveau volant a un plus joli
aspect. Mais il y a un rien d'« utili-
taire » dans ce volant assez haut
perché, comme l'est d'ailleurs le
conducteur assis sur son siège un
peu comme sur une chaise (en plus
douillet tout de même !).

Mais en fait , ce côté utilitaire
est certainement l'atout de la 128.
Voiture-outil par excellence, sem-
blant offrir de bons gages de ro-
bustesse, très compacte mais cepen-
dant logeable (la place est suffisante
pour quatre adultes) et faisant preu-
ve surtout d'un comportement rou-
tier d'une belle santé, elle peut
espérer sans doute poursuivre en-
core une belle carrière. Surtout que,
cinq ans après son lancement, une
certaine « crise » remet j oliment au
goût du jour ce genre de véhicule...
A ce propos , un dernier mot sur la
consommation : j' ai mesuré, au cours
de mon essai d'une quinzaine de
jours, une moyenne de 9,7 L aux
cent km. Un p'tit cube qui roule,
qui roule... bien et à bon compte !

MHK

LA FIAT 128 - 1300 SPÉCIAL



Dernière chance en vue de Rome pour les Suisses
Demain soir, meeting international d'athlétisme, à Zurich

Près de 200 athlètes de 21 pays participeront vendredi au meeting interna-
tional du L. C. Zurich, au Letzigrund. A une quinzaine de jours du début des
championnats d'Europe à Rome, cette réunion promet beaucoup car quel-
ques-uns des meilleurs Européens auront l'occasion de se mesurer à plu-

sieurs « vedettes » venant d'outre-Atlantique notamment.

VEDETTES INTERNATIONALES
EN PISTE

Plusieurs recordmen du monde ou
ancien recordmen seront de la partie :
Don Quarrie (Jam., 200 m) ; Marcello
Fiasconaro (It., 800 m) ; Emile Putte-
mans (Be, 5000 m) ; Jim Bolding (EU,
400 m haies) ; Dwight Stones (EU., hau-
teur) ; AI Feuerbach (EU., poids) ; Irena
Szewinska (Pol., 200 et 400 m féminins)
et George Woods (EU., poids en salle).
On peut également relever la participa-
tion de Karl Honz (RFA, 400 m) et de
Guy Drut (Fr., 110 m haies), tous deux
recordmen d'Europe, du champion
olympique du marathon, l'Américain
Frank Shorter, qui s'alignera sur 5000
m et des champions d'Europe David
Jenkins (GB, 400 m) et Jean-Claude
Nallet (Fr, 400 m haies).

Les points culminants de la réunion
devraient être le 800 mètres avec Fias-
conaro, Susanj, champion d'Europe en
salle et le Kenyan Mike Boit, le mile
avec le néo-Zélandais John Walker et

Edy Hubacher sera présent.

Rod Dixon et l'Australien Graham
Crouch, le 5000 m avec Puttemans,
Shorter et le Britannique Chris Ste-
wart et le poids avec le duel Feuerbach-
Wood (pour autant que ce dernier con-
firme sa participation).

AVEC LES SUISSES
Pour la plupart des Suisses en lice,

il s'agira de la dernière occasion de
décrocher une sélection pour les cham-
pionnats d'Europe de Rome. Les princi-
paux inscrits helvétiques sont :

Franco Faendrich sur 100 m ; Peter
Muster et Philippe Clerc sur 200 m ;
Konstantin Vogt sur 400 m ; Rolf Gysin,
Bernhard Vifian et Hanspeter Wehrli
sur le mile ; Werner Meier et Albrecht
Moser sur 5000 m ; Béat Pfister sur 110
m haies ; François Aumas, Heinz Hofer
et Hansjoerg Wirz sur 400 m haies ;
Peter Wittmer et Philipp Andres à la
perche ; Jean-Pierre Egger et Edy Hu-
bacher au poids ; Urs von Wartburg et
Peter Maync au javelot , et, du côté fé-
minin, Marie-Berthe Guisolan (100 m) ;

Nanette Firgine, Béatrice Kehrli et An
gela Weiss (100 m haies) ; Meta An
tenen et Isabelle Lusti (longueur).

Concours de groupes inferfirmes 1974
Armes Réunies, section tir petit calibre

Pour la dixième année consécutive, la section petit calibre des Armes
Réunies a convié les industries, commerces et banques à prendre part, dans
le cadre du Tir populaire fédéral, au concours de groupes interfirmes et au
concours « Elle + Lui ». Il y eut l'affluence habituelle au stand de Bonne
Fontaine, mais les organisateurs dévoués ont rencontré quelques difficultés
cette année par suite de la modification du règlement fédéral qui autorise
désormais le rachat illimité des passes, possibilité dont ont largement usé

de nombreux concurrents.

Progrès constants
L'exiguité de la ligne à 50 mètres

(dix cibles) a également posé des pro-
blèmes sérieux à l'organisation, d'au-
tant plus que le temps peu favorable
ne permettait pas une prolongation des
soirées de tir. L'ardeur des concurrents
n'en a pas été tempérée pour autant,
et à tous les échelons la lutte a été
âpre pour accéder aux places d'hon-
neur. Il faut relever à ce propos que la
majorité des challenges en compétition
ont changé de mains, ce qui relance
l'intérêt du concours pour les années
futures. Il convient de..souligner aussi
les progrès constants réalisés par les
participants non-membres des Armes-
Réunies qui se sont piqués au jeu ; nous
n'en voulons que pour exemple le 60
pour cent qui ont atteint les résultats
donnant droit à la distinction simple
ou double.

Les vainqueurs
Il n'y a pas eu de concurrent en pre-

mière catégorie (trois membres A). En
seconde catégorie (deux membres A,
plus un non - membre), la victoire a
souri au groupe des « Braconniers »
emmené par le président de la Société
cantonale neuchâteloise des tireurs au
petit calibre avec 281 points, précédant
de 9 points le groupe « Juvénia » di-
rigé par le directeur des tirs à 300 m.
des Armes Réunies.

En troisième catégorie , après de nom-
breux vains essais, le groupe « Sans
soucis » de Corum réalisa , en toute der-
nière minute, une performance éblouis-
sante (289 points), sautant de 8 points
le groupe « Recherches » de Portescap
qui s'était installé en tête tout au long
du concours, et obtenant du même
coup le meilleur résultat du concours.

En quatrième catégorie, qui groupe

les non-membres, 43 équipes se sont
présentées au pas de tir. Finalement,
« Oeil de Tigre » de Jean Singer S. A.
remporta la victoire avec 273 points.
« Portescap IV » prit le deuxième rang
avec 270 points grâce à son meilleur
appui devant Universo No 31 qui to-
talise le même nombre de points ; ces
deux groupes précèdent de « cinq lon-
gueurs » Universo B. C, qui a surpris
en bien ses plus chauds supporters.

En cinquième catégorie, le groupe
clames « Cristal » de Jean Singer S. A.,
totalisant 279 points, a réussi l'exploit
de battre d'un point le favori de cette
catégorie « UPA 10 ». Au concours
Elle et Lui , le matcheur bien connu
Gérold Andrey associé à sa fille Mar-
tine, qui vient de se distinguer au con-
cours des Jeunes tireurs, a remporté la
victoire en réalisant le maximum de
80 points.

La proclamation officielle et la dis-
tribution des challenges et prix réuni-
ront prochainement à nouveau les par-
ticipants à ces joutes et permettront
aux organisateurs de marquer ce
dixième anniversaire des 'concours
interfirmes.

E. D.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Morat-Fribourg
Nouvelle ligne de départ
Le Club Athlétique de Fribourg

attend pour sa 41e couree commé-
morative, qui se disputera le 6 oc-
tobre prochain , un nouveau record
de participation. Le départ restant
toujours l'une des plus grandes dif-
ficultés de l'organisation, le comité
a décidé d'introduire une 4e ligne
de départ, adjacente aux trois au-
tres. Rappelons que cette grande
classique longue de 16 km. 400 est
ouverte à tous les amateurs de cour-
se à pied âgés de 20 et plus en 1974.
Le CAF case postale 189, 1701 Fri-
bourg donne tous les renseignements
utiles concernant l'épreuve. Le dé-
lai d'inscription expire le 9 septem-
bre 1974 à minuit.

Bientôt les championnats suisses de tennis

La Commission technique de l'As-
sociation suisse de tennis a désigné
comme il suit Ise têtes de séries pour
les championnats nationaux, qui au-

— DOUBLE M I X T E  (16 inscrits) : 1.
Emmenegger et Monta ; 2. Jeanneret
et Blatter ; 3. Baehler et Baehler ;
4. Jauch et Froehlicher.

Petr Kanderal

ront lieu du 19 au 25 août à Bassers-
dorf ,  sur les courts du TC Swissair :

SIMPLE MESSIEURS (64 inscrits) :
1. Petr Kanderal (Zurich) ; 2. Dimitri
Sturdza (Zurich) ; 3. Michel Burgener
(Lausanne) ; 4. Jacques Michod (Lau-
sanne) ; 5. Leonardo Manta (Winter-
thour) ; 6. Max Hurlimann (Zurich) :
7. Thedy Stalder (Langnau) ; 8. Freddy
Blatter (Zurich).

SIMPLE DAMES (2S inscrites) : Ma-
rianne Kindler (Bâle) , Evagreth Em-
menegger (Bâle), Rita Félix (Aarau) ,
Radka Jansa (Saint-Gall) , Franchie
Oschwald (Genève), Suai Eichenberger
(Wverenlos), Martine Jea?incret (Zu-
rich;, Susi Jauch (Zurich).

DOUBLE MESSIEURS (24 inscrits) :
1. Burgener et Michod ; 2. Manta et
Werren ; 3. Blatter et Kanderal ; 4.
Bortolani et Spielmann. — DOUBLE
DAMES (S inscrites) : 1. Kindler et
Emmenegger ; 2. Félix et Oschwald.

Les têtes de séries sont connues

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HÂNSEN

;k BULLETIN DE BOURSE
,8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 août B = Cours du 14 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 600 d 600 c
La Neuchâtel. 365 d 365 c
Cortaillod 2225 2225 c
Dubied 350 d 400

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1015 d 1020
Cdit Fonc. Vd. 785 785
Cossonay 1600 d 1625 c
Chaux & Cim. 610 600
Innovation 230 d 240
La Suisse 2425 d 2400

GENÈVE
Grand Passage 325 d 325 c
Naville — 695
Physique port. 235 d 230 c
Fin. Parisbas 82 82
Montedison 3.60 3.5:
Olivetti priv. 5.00 5.0(
Zyma 1500 1500 e

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 495 490
Swissair nom. 488 482 c

ZURICH A B

(U.B.S. 2940 2915
I Crédit Suisse 2630 2600
B.P.S. 1780 1750
Bally 580 d 580 d
Electrowatt 2600 2550
Holderbk port. 421 416
Holderbk nom. 392 d 392
Interfood «A» 780 d 770 d
Interfood «B» 4050 39001 Juvena hold. igoo d 1490
Motor Colomb. 1425 1420
Italo-Suisse 172 170
Réassurances — 2000
Winterth. port. 1575 1540
Winterth. nom. ii50 1160
Zurich accid. 6000 6000
Aar et Tessin 680 650
Brown Bov. «A» 1140 1100
Saurer 1175 —

. Fischer port. 739 770
' Fischer nom. ^0 d 156
' Jelmoli 905 880
Hero 3850 3875
Landis & Gyr io40 1030 d
Lonza _ 1350
Globus port. 2800 2750 6
Nestlé port. 3200 3150
Nestlé nom. 1635 1600
Alusuisse port. 1540 1510

1 Alusuisse nom. 705 685

ZURICH A B

Sulzer nom. 3000 2950
Sulzer b. part 417 412 d
Schindler port. 1600 d 1585
Schindler nom. 300 d 290 d

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 67 63'/.
Ang.-Am. S.-Af. 17V. 18V.
Machine Bull 24V. 24 d
Cia Argent. El. 71 d 72
De Beers 15 148/.
Imp. Chemical 13'/1 13
Pechiney 75 74 d
Philips 31»/. 303/.
Royal Dutch 89'A 87V.
Unilever 115 HO 1/.
A.E.G. 104 102
Bad. Anilin 149V- 147
Farb. Bayer 132V. 132
Farb. Hoechst 138 136'/.
Mannesmann 199 195'/_
Siemens 251 Va 253
Thvssen-Hutte 76V_ 76
V.W. UOVs 109V.
Ang.Am.GoldL 186 191

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 91000 90500
Roche 1/10 9125 8925
S.B.S. 633 625
S.B.S. B.P. 503 490
Ciba-Geigy p. 536 1535
Ciba-Geigy n. 1545 870
Ciba-Geigy b. p. 1220 1180
Girard-Perreg. 630 d 625 d
Portland 2000 d 1975
Sandoz port. 4975 4875 d
Sandoz nom. 2440 d 2400
Sandoz b. p. 3700 d 3650 d
Von Roll 1045 d 1040 d
(Actions étrangères)
Alcan 907. 89V_d
A.T.T. 128'/ _d 127V.
Burroughs 263 d 248 d
Canad. Pac. 42 42
Chrysler 43 Vs 42V.
Contr. Data 65 633/.
Dow Chemical 202 192'/_
Du Pont 448 442
Eastman Kodak 263 259
Ford 129 127
Gen. Electric 135V. 131
Gen. Motors 126'/_ 125
Goodyear 48V. 48V . r
I.B.M. 610 602
Intern. Nickel 83 81 Va
Intern. Paper 143V2 144
Int. Tel. & Tel. 58V. 56V.
Kennecott 105 105
Litton 21V4 20V. i
Marcor 797. 77 d "
Mobil Oil 119 117V.
Nat. Cash Reg. 89Vs 87-V.i
Nat. Distillers 41 ' -'•-•d 40V.
Exxon 225 222 "_d
Union Carbide 130 126V.
U.S. Steel 137V. 133

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 756,42 740 ,53
Transports 157,96 15,413
Services publics 68,32 67,59
Vol. (milliers) 10.140 11.770

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.90 3.05
Livres sterling 6.85 7.25
Marks allem. 112.— 116.—
Francs français 60.50 ' 64.—
Francs belges 7.25 7.75
Lires italiennes —.42 —.46
Florins holland. 109.50 113.50
Schillings autr. 15.95 16.45
Pesetas 5.— 5.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14750.- 15150.-
Vreneli 150.— 170.—
Napoléon 145.— 165.—
Souverain 142.— 165.—
Double Eagle 700.— 770.—.

/""S"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\^0__/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 34.50 35.50
BOND-INVEST 72.— 72-50
CANAC 104.50 106.50
DENAC 63— 64.—
ESPAC 300.— 302.—
EURIT 110.50 112.50
FONSA 84.— 86.—
FRANCIT 66.50 68.50
GERMAC 93-50 95.5
GLOBINVEST 61.— 62 —
HELVETINVEST 92.30 92.70
ITAC 142.— 146.—
PACIFIC-INVEST 364 — 57.50
ROMETAC-INVEST 56.50 369 —
SAFIT 370 — 380 —
SIMA 166.50 163.50

V/TY""* D«m. Offre
Tj Y «' "mmuni qnés VAI.CA 70.50 72.50
\ 1 par la BCN I FCA 1360.— 1380.—
\/ IFV A 73 101.— 101.50

FONDS SBS Dem Offre Dem. Offre
U N I V  BOND SEL. 78.50 81.75 SW1SSIM. 1961 940.— 960 —
UNIV. FUND 84.— 86.74 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 202.25 205.25 FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 301.50 318.75 ANFOS II 103.50 105.—

Ivl Fond* de la Banque Popula i re  Suisse INI) i( _ B O I I K S I K R  SBS
Dem Off re  r>~m Off ir

Aut- .ri.li-h> -. 79 .0 80,0 Ph_ m ,_  164 .5 165,5 , llrtiwlrte "-*™1 
osTsEurac. 283,5 284.5 Slal 1340,0 — '! ""' lne 

, %%' '% £J_ '„
Intermobil 71,0 72.0 Siat 63 1165 ,0 - TV.". TA l f£

Poly-Bond - 70,5 1 
'ndice ge"P lal  ~ ' 4'G 270'9
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^*: " : V ;:' "-. t " : : : * '" '<„ *' '*' " { ' , i. : ;'" ' : ¦ _,. , ~ . <~ - au Val-de-Ruz, à Chézard, au nord du village,

dans une situation tranquille et très ensoleillée,
. _ :._ . ; avec vue sur le Val-de-Ruz, le lac, Chaumont.

-JeSCriptlOII villa de 6 Va pièces, comprenant 4 chambres à coucher, séjour et manger de 35 m2 avec cheminée de 11
salon, cuisine agencée, salle de bains avec W.-C, douche avec W.-C, halls. (Surface habitable de ;|
130 m2) Garage, buanderie équipée, deux caves, galetas. (Surface 125 m2)

wOnStrilCtlOn sur deux niveaux, avec matériaux traditionnels éprouvés, chauffage à mazout avec production d'eau
chaude, isolations phonique et thermique très soignées. Cube SIA 750 m3.

CQUipement eXterieiir comprenant accès, murs de soutènement, talutage des surfaces à engazonner.

LiVrSISOn fin 1974, début 1975, possibilités de choisir tapisseries, carrelages, revêtements des sols.

"NX Fr. 300 000.— ; comprenant : villa « clés en mains », terrain de 800 m2, taxes de raccordement aux
services publics, travaux extérieurs et accès. .
Hypothèques assurées à 70 °/o.

Possibiités de visiter des villas semblables complètement terminées.

Pour tous renseignements s'adresser à : MARC ACCI S.A. Bl -Vards 4, 2000 NeUChâtel, Tél. (038) 25 Î4 79

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BIIIIIBII

DACru Le frigo
BU5^" qu'il vous faut

Nos magasins vous offrent un vaste choix
I dans ce domaine.

! f ~r—-^ ' -~^~ J~^:-mW^:"'"mm^''" r̂\„ Garantie de 5 ans sur le moteur.
J_ lW___-_W_Wli—B—BB—..llhljmil ^ —."T—".V"..':"-- :" l : \M___ _ ' j i  Livraison à domicile.

| •HB_ _̂J-_____  ̂ Modèle 140 TF

MFHWM JllMTrnr 'if ''"'̂  
^" ^_^^_$ ̂ E#? ¦

I' t __¦ • m *ft_ H * ¦ iï ¦ _n ' ' •'* _ *¦ 1| ..i—-,"»" Ôv 'iSa ' NHO l£_t:£_ O. f__R

I";.uy., [j- i,:-. ;/ J^SSS^BI t ; .;. forces électriques
f ^^ de la Goule S.A.

0 A  

louer pour tout de suite '.
ou date à convenir, à l'av. ¦¦^̂P
Léopold-Robert 13, à La
Chaux-de-Fonds ¦¦ _¦¦___

S 2 appartements de 1 pièce
^^J_ Prix de location mensuelle 

^^^Fr. 305.-, charges comprises. ^^T
;j Studios
¦¦¦ ¦f Prix de location mensuelle "¦¦_¦

Fr. 305.-, charges comprises. ; !
mm__¦ Pour visiter : M. Schwab, _____¦¦

| concierge, tél. (039) 23 87 23. j

I' """ TRANSPLAN AG
_n__-_- Lânggassstrasse 54, 3000 Bem 9 _!___¦_

Telefon 031 23 57 65

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 ___te_L
Téléphone (039) 23 78 33 _T ^_f^^La Chaux-de-Fonds La._____¦_J

Transports et déménagements
Suisse et étranger

JEAN-PIERRE TROLLIET
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.

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
P rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel, tél. (038) 25 13 13.

Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité



Pilotez vous-même
avec un moniteur !
Vol d'initiation Fr. 50.—
Cours d'introduction Fr. 300.—
Ecole permanente
sur avions modernes
Pour prendre contact :
039 / 26 82 55
Ecole d'aviation, Aéro-Club
LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
AÉRODROME DES EPLATURES

_M_S__________H i I_Tt;Ri4J_ *̂%__^Pll___i ll_i%____l _l8Si_B-_n___i-i__
^î 2a_î8_ '«SSEi_i _^ r • i "T^ i f  f f_ f r__
_H____B_SS__5* ^S_L____L L—— ' ATW___

___I___-i_iiÉii-_i iIggJEj-M_»_M_a)»_a____^«_______________

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir : I

UN HORLOGER
pour prendre la responsabilité d'un
groupe de contrôle

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'atelier
propres et intéressants
(dames d'un certain âge acceptées)

Tous ces postes sont à repourvoir uniquement en
fabrique.

Nous vous offrons un travail intéressant avec horaire
variable.

Faire offre ou se présenter :
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
Téléphone pendant les heures de bureau (039) 26 84 84
Téléphone après les heures de bureau (039) 23 89 83

„ "v./oi d .1 t_£n_ _î) si-T-'ï isn

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.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir i

étampeur
connaissant la frappe à chaud.

Faier offres ou se présenter au bureau, rue de la

Loge 5 a, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'à 18 h. 15.

Tél. (039) 22 10 23, dès 19 h. (039) 23 80 61.

rara GUILLOD GUNTHER SA
Manufacture ds bottes de montre»

yîril 2300 la Chaux-de-Fond»
_-2f_--l 83, rue du Doubs Tél. 039 324782

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

ACHEVEUR
POLISSEUR
BUTLEUR
POLISSEUSE
Personnel à former sur différents travaux de termi-
naison:

U R G E N T

BARMAID
¦

bonne présentation est cherchée, tous les ; vendredis
et samedis, de 21 heures à 4 heures. | ¦> *
Débutante serait mise au courant, -y» , ,::, . : '"

Tél. (039) 22 54 30. " " - -- ?'̂

j  CJ j jjjfi
. Pour notre département VENTES - SERVICE INTERNE
boites et cadrans, nous engageons

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

i suisse ou étranger, capable d'initiatives, sachant prendre
des responsabilités et recherchant de réelles possibilités
de développement dans le cadre d'une équipe dynamique.
Le travail comporte des relations régulières avec la
clientèle, l'établissement d'offres et d'échantillonnage,
le traitement des commandes, en collaboration avec les
représentants, les services de production et l'atelier de
création.
L'intéressé devra posséder une certaine expérience de
l'habillement de la montre.
Langues souhaitées : français - allemand.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites complètes à M. E. Hostettler, Métallique S. A., rue
de l'Hôpital 20, 2501 Bienne, tél. (032) 22 03 22, interne 40.

La Chaux-de-Fonds

engage

I ouvrières I
pour mise au courant de
différentes parties

H Horaire variable wË
Prenez contact avec fTlTR fl
M. William Sandoz B_ _̂_.̂ _!___^ PI n l n I
Tél. (039) 22 48 81 tUÈ kl IIàLUL!
ou 23 69 74 Membre de la
Combe-Grieurin 39 _E____B Société Suisse pour I
(Arrêt bus N° 6 ™̂  ̂ l'Industrie Horlogère SA I
rue du Nord) !

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

Dr André BORLE
Françoise Nussbaum_>

MÉDECINS-DENTISTES

DE RETOUR

©La 
C.C. A. P.

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

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

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

Fiat 238
1969, grise, 66 000 km., équipée camping,
expertisée.

' GARAGE DÉS MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44

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

DELEGUE COMMERCIAL
formation commerciale. Sérieux et actif , parlant cou-
ramment le français, l'allemand et l'italien, bien
introduit auprès des magasins d'horlogerie de Suisse
et de plusieurs pays européens, cherche changement
de situation.
Libre tout de suite.
Grande expérience et excellentes références à dispo-
sition.

Prière de faire offres sous chiffres W 353161 à Publi-
citas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une

publicité .

bien faite ¦

À LOUER

appartement
dans ancien immeu-
ble, avec ou sans
confort , rue Fritz-
Courvoisier.
Conditions très éco-
nomiques.

Téléphoner durant
les heures de bureau
au (039) 23 29 21.

Mariage
DAME dans la sep-
tantaine serait heu-
reuse de rencontrer
Monsieur seul, âge
en rapport , bonne
présentation, affec-
tueux, pour rompre
solitude. Mariage si
convenance.

Ecrire sous chiffre
RC 17267 au bureau
de l'Impartial.

SELLITA WATCH CO S. A. engage

PERSONNEL FÉMININ
— Travaux de remontage divers
— Travaux de réglage
— Formation d'horlogère-décotteuse

Entrée tout de suite ou à convenir

Emplois stables et bien rétribués au sein d'une entreprise offrant de
nombreux avantages sociaux :

— Salaires mensuels
1 • — Quatre semaines de vacances

— Transport en autocar.

Adresser offres ou se présenter à :
SELLITA WATCH CO S. A., LA CHAUX-DE-FONDS
40, rue de l'Emancipation ou 27 rue de la Confédération
Téléphone (039) 23 44 33.

Triumph Spitfire MK 4
1973, jaune, 25 000 km., très soignée.

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

À VENDRE

machine à décalquer
Firex , automatique FG 60, électro-pneu-
matique 220 volts, état de neuf. Prix à
convenir.
Ecrire sous chiffre AG 17143 au bureau
de L'Impartial.

MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées I
ou petits défauts d'émail, à céder I
avec gros rabais. Service assuré. I
Pose gratuite. Grandes facilités de I
paiement, par leasing sans verse- I
ment à la livraison. Occasions dès 9
Fr. 400.—. Réparations toutes mar- I
ques. , ;
MAGIC, Lausanne, rue du Tunnel I

1

3, tél. de 7 à 22 h.: (021) 20 65 68, I
heures de bureau : (021) 23 52 28. I

— 20 ans d'expérience —

À VENDRE

Opel Kadett Coupé 1200 73
jaune, 13 000 km., garantie 100 "/n

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

Je cherche à louer petit

DOMAINE AGRICOLE
OU BERGERIE

Je suis outillé pour le façonnage et
débardage de bois, entretien des
chemins forestiers. 15 ans d'expé-
rience dans le métier.

Téléphonez au (066) 38 82 10 dès
18 heures.

INDÉPENDANTE, jolie, part cuisine et
bain. Tél. (039) 22 44 85.

CHAMBRES indépendantes, part à la
cuisine, chauffage central. Tél. (039)
22 24 45.

À JEUNE HOMME , tout confort. Libre
dès le 1er septembre. Tél. (039) 22 36 18,
heures des repas.

PORTE-BAGAGE pour 2 CV. Etat de
neuf. Tél. (039) 23 04 54.

2 CALORIFERES À MAZOUT «Vestol».
1 petite chaudière d'étage avec brûleur
< _unic» en parfait état. S'adresser : An-
dré Tissot , Numa-Droz 118, tél. (039)
22 54 49.

POUSSE-POUSSE bleu marin. Très bon
état. Tél. (039) 26 74 85.

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

1 LIT grandeur normale, si possible avec
sommier + éventuellement matelas. Tél.
(039) 32 14 56.

Monsieur parlant trois langues nationales
et sachant dactylographier, CHERCHE
PLACE comme

employé de fabrication
ou magasinier

Ecrire sous chiffre P 28 - 460206 à Publi-
citas 51, avenue Léopold-Robert 2301 La
Chaux-de-Fonds.



Deux Suasses battus, mais qualifiés !
Début des championnats du monde cyclistes , à Montréal

Les championnats do monde sur piste ont débuté de façon surprenante sur
la piste provisoire de Montréal. Le meilleur temps des 16es de finale de la
poursuite amateur a été obtenu par le Tchécoslovaque Jaromir Dolezal en
4'54"08 devant l'Allemand de l'Ouest Hans Lutz, médaille de bronze à
Munich, crédité lui de 4'59"02 et vainqueur de Xaver Kurmann (5'0."15)
dans la quinzième série. Deux autres coureurs seulement sont descendus
en-dessous des cinq minutes : l'Allemand de l'Est Thomas Huschke, qui a
pris le meilleur dans sa série sur le jeune Biennois Hans Kaenel, et le Hol-
landais Peter Nieuwenhuis. Tant Xaver Kurmann (cinquième temps) que
Hans Kaenel (quinzième temps) se trouvent qualifiés pour les huitièmes de

finale, qui auront lieu aujourd'hui.

Piste dif f ic i le
Pour la première ' fois, les élimina-

toires de la poursuite ne débouchent
pas directement sur les quarts de fina-
le. Des huitièmes de finale figurent au
programme, ce qui a sans aucun doute
incité certains des favoris à ne pas
donner le maximum (les seize meilleurs
temps étaient qualifiés , au lieu des huit
meilleurs jusqu'ici). Ce premier tour a
confirmé les difficultés que cause à
certains coureurs cette piste provisoire
de Montréal . C'est ainsi que le Hollan-
dais Herman Ponsteen, deuxième l'an
dernier à Saint-Sébastien derrière le
Norvégien Knud Knudsen (passé chez
les professionnels), à frôlé l'élimination
(il a obtenu le seizième temps). A l'en-
traînement déjà , il n'avait jamais paru
à son aise.

Dans l'ensemble d'ailleurs, les temps
ont été nettement moins bons que l'an
dernier à Saint-Sébastien. Jaromis Do-
lezal avait alors réalisé 4'59"68, ce qui
représentait le dix-septième temps des
éliminatoire. Le temps qu'il a réussi
à Montréal lui aurait tout' juste permis
d'accéder aux quarts de finale.

Résultats
Première série : Maximo Junta (Phil)

les 4 km. en 6'04"33, bat David Sanders
(Aus) éliminé pour deux faux départs ;
Deuxième série : Paul Bonno (Fr) 5'
14"07 bat Jorgen Christiansen (Da) 5'
21"04 ; Troisième série : Bernard Hi-
nault (Fr) 5'14"38 rejoint Ray Fondse
(Ca) après 3500 m. ; Quatrième série :
Jocelyn Lovell (Ca) 5'08"40 rejoint

La piste de Montréal où se déroule ces joutes ,  (bélino AP)

John Sanders (Aus) après 3500 m. ;
Cinquième série : Peter Nieuwenhuis
(Ho) 4'59"67 bat Ralph Therrio (EU) 5'
02"12 ; Sixième série : Stephan Heffer-
man (GB) 5'06"89 bat Ferdi Van Den
Haute (Be) 5'16"76 ; Septième série :
Carlos Alvarez (Arg) 5'16"31 bat Paul
Clinckart (Be) 5'24"62 ; Huitième série :
Donato Masi (It) 5'04"01 bat Czeslaw
Lang (Pol) 5'06"80 ; Neuvième série :
Harry Hannus (Fin) 5'06"63, seul en
piste. Klasa , victime d'un crevaison,
a dû recourir ; Dixième série : Orfeo
Pizzoferrato (It) 5'02"09 bat Juan Mer-
los (Arg) 5'04"25 ; Onzième série : Jan
Jankiewicz (Pol) 5'02"22 rejoint Manuel
Parra (Col) après 3000 m. ; Douzième
série : Thomas Huschke (RDA) 4'59"34
bat Hans Kaenel (Suisse) 5'04"64 ;

Treizième série : Jaromir Dolezal (Tch)
4'54"08 bat Jaime Galeano (Col) 5'03"
69 ; Quatorzième série : Dietrich Thu-
rau (RFA) 5'02"13 bat Vladimir Osokin
(URSS) 5'02"68 ; Quinzième série :
Hans Lutz (RFA) 4'59"02 bat Xaver
Kurmann (Suisse) 5'01"15 ; Seizième
série : Ian Hallam (GB) bat Hermann
Ponsteen (Ho) 5'05"54 ; Dix-septième
srie : Michael Klasa (Tch.) 5'11"03.

COMPOSITION DES HUITIÈMES
DE FINALE

Dolezal (Tch) contre Ponsteen (Ho) ;
Lutz (RFA) contre Kaenel (Suisse) ;,
Huschke (RDA) contre Merlos (Arg) ;
Nieuwenhuis (Ho) contre Masi (It) ;
Kurmann (Suisse) contre Galeano (Col) ;
Pizzoferraro (It) contre Osokin (URSS);
Therrio (EU) contre Hallam (GB); Thu-
rau (RFA) contre Jankiewicz (Pol).

Autres résultats
Demi-fond amateurs, première série

(les trois premiers qualifiés pour la f i -
sale, les autres en repêchage). — 1.
Martin Venix (Ho) les 40 km. en 34'36"
(moyenne de 69 km. 364) ; 2. Miguel Es-
pinos (Esp) à un tour ; 3. Horst Gnas
(RFA) à deux tours ; 4. Jan Breuer
(RFA) à trois tours ; 5. Joop Van Den
Broek (Ho) à quatre tours ; 6. Raymond
Persiin (Be) à huit tours.

Xaver Kurmann est qualifié pour les huitièmes de f inale ,  (asl)

Vers un sursis pour le demi-fond ?
La suppression des épreuves de de-

mi-fond (amateur et prof essionnel) sera
l'un des principaux points à l'ordre du
jour du congrès de l'Union cycliste
internationale,, au mois de novembre,
à Genève. Cette spécialité, dont la sup-
pression paraissait acquise à l'issue du
congrès de la FIAC, pourrait toutefois
bénéficier d'un sursis. La Fédération
internationale du cyclisme profession-
nel (FICP), lors de son congrès, tenu
également à Montréal, a rejeté la pro-
position de suppression par onze voix
contre une (l'Italie). Bien que le comité
directeur de l'UCI ait décidé de main-

tenir cette question a l'ordre du jour
de son congrès de Genève, les délégués
pourraient accorder un sursis d'une an-
née au demi-fond, afin qu'il puisse fi- ¦
gurer au programme des championnats
du monde 1975 en Belgique.

Le comité directeur de l'UCI a éga-
lement décidé de modifier les règle-
ments concernant la lutte anti-dopage.

A partir du 1er janvier 1975, la liste
des produits interdits par le Comité
international olympique sera valable
pour les amateurs, alors que les pro-
fessionnels verront cette liste éventuel-
lement remaniée par la Commission
médicale de l'UCI, qui pourrait l'am-
puter de différents produits récemment
ajoutés.

\Changement chez les Suisses
Ernst Nyffeler (Berthoud) a dû dé-

clarer forfait pour les championnats du
monde sur' route de Montréal, pour

raison de santé. Le violent refroidis-
sement dont il souffre l'avait déjà obli-
gé à renoncer à prendre part au GP
Guillaume Tell. Aucun remplaçant n'a
été désigné.

Il a toutefois été décidé de déléguer
Werner Fretz, tout d'abord prévu com-
me remplaçant à Montréal. Les sélec-
tionneurs ont toutefois précisé à son
sujet que sa sélection n'est pas une
conséquence du forfait de Nyffeler,
mais qu'elle est due à son excellent
comportement dans le GP Guillaume
Tell.

Werner Fretz devient leader devant ''Michel Mm
Chassé-croisé helvétique au Grand Prix Guillaume Tell

La 6e étape du Grand Prix Guillaume Tel!, qui conduisait les rescapés de
Lauterbrunnen à Huttwil sur 167 km 500, a apporté un nouveau changement
de leader. C'est le Suisse Werner Fretz, cinquième de l'étape à V03" du
vainqueur, le Français Daniel Perret, qui s'est installé à la première place
du classement général. La chaleur, le parcours accidenté et le rythme élevé
de la course ont fait plusieurs victimes et notamment le champion suisse
Pietro Ugolini, qui ci abandonné en compagnie de deux autres coureurs

suisses, Robert Thalmann et Jurg Stalder.

Solidarité chez les Suisses
Cette Sixième étape a été particuliè-

rement animée. La solidarité a joué
chez les Suisses, et c'est ce qui a per-
mis à Fretz et à Michel Kuhn de se
mettre pratiquement à l'abri d'un re-
tour de leurs principaux rivaux au
cours de l'ultime journée de course.

La principale attaque du jour fut
lancée par le Danois Marcussen, l'Alle-
mand Weibel, le Polonais Barcik et le
Suisse Knobel. Alors que les deux der-
niers étaient distancés, Marcussen et
Weibel augmentaient leur avance (l'56
après 67 km. de course). Après 116 km.,
les deux fuyards étaient rejoints par
Barcik, revenu seul. Le peloton princi-
pal se trouvait alors à 2 minutes. A
Melchnau (km. 139), c'était au tour du
Français Daniel Perret de revenir sur
les fuyards. En compagnie de Marcus-
sen, Perret réussissait à s'échapper à
quelques kilomètres de l'arrivée. Il se
montrait le plus rapide au sprint. Der-
rière, Barcik et Weibel étaient rejoints
et même dépassés par l'avant-garde
des poursuivants.

Sixième étape, de Lauterbrunnen à
Huttwil, sur 167 km. 500. — 1. Daniel
Perret (Fr) 4 h. 29'04 (moyenne de

37 km. 251) ; 2. Joergen Marcussen (Da)
même temps ; 3. Burkhard Bremer
(RFA) à l'03; 4. Bikenty Basko (URSS);
5. Werner Fretz (Suisse) ; 6. Adrianus
Tak (Ho) , tous même temps ; 7. Boris
Isaev (URSS) à l'36 ; 8. Godefridus Pi-
rard (Ho) ; 9. Edward Barcik (Pol) mê-

me temps ; 10. Peter Weibel (RFA) à
l'42 ; puis les Suisses : 12. Iwan Schmid
à 2'08 ; 23. Michel Kuhn ; 34. René Ra-
vasi, même temps ; 46. Hansjoerg Ae-
misegger à 9'50 ; 48. Albert Knobel à
10'32 ; 49. Toni Huser, même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Wer-
ner Fretz (Suisse) 19 h. 18'55" ; 2. Mi-
chel Kuhn (Suisse) à 20" ; 3. Said Gus-
sejnov (URSS) à 3'50 ; 4. Joergen Mar-
cussen (Da) à 4'10 ; 5. Iwan Schmid
(Suisse) à 4'40 ; 6. Daniel Perret (Fr) à
5'06 ; 7. Nowicki (Pol) à 5'45 ; 8. Pikkuus
(URSS) à 6'02 ; 9. Iasev (URSS) à 6'41 ;
10. Weibel (RFA) à 7'07 ; puis les Suis-
ses : 30. Ravasi à 17'03 ; 42. Knobel à
28'21 ; 55. Huser à 56'55 ; 57. Glaus
à lh .  01'39".

Neuchâtel débutera à Fribourg
et Fleurier se rendra à Bienne

Championnat de hockey de ligue nationale B

Le Comité de ligue nationale a p u-
blié le calendrier du prochain cham-
pionnat de Ligue nationale B. Les tours
de qualification se dérouleront, pour le
groupe ouest, selon le programme sui-
vant :

Premier tour
Samedi 12 octobre. — Viège - Lau-

sanne, Fribourg - Neuchâtel, Bienne -
Fleurier, Forward Morges - Martigny.

Mardi 15 octobre. — Neuchâtel - For-
ward Morges, Fleurier - Lausanne,
Viège - Bienne, Martigny - Fribourg.

Samedi 19 octobre. — Lausanne -
Neuchâtel, Fleurier - Martigny, Fri-
bourg - Viège, Bienne - Forward Mor-
ges.

Mardi 22 octobre. — Neuchâtel -
Fleurier, Bienne - Fribourg, Viège -
Martigny, Forward Morges - Lausanne.

Samedi 2 novembre. — Neuchâtel -
Viège, Martigny - Bienne, Fleurier -
Forward Morges, Fribourg - Lausanne.

Mardi 5 novembre. — Fleurier - Fri-
bourg, Bienne - Neuchâtel, Forward
Morges - Viège, Lausanne - Martigny.

Jeudi 7 novembre. — Journée de
réserve.

Samedi 9 novembre. — Fribourg
Forward Morges, Viège - Fleurier, Lau-

Samedi 9 novembre. — Fribourg -
Forward Morges, Viège - Fleurier, Lau-
sanne - Bienne, Martigny - Neuchâtel.

Deuxième tour
Mardi 12 novembre. — Lausanne -

Viège, Neuchâtel - Fribourg, Fleurier -
Bienne, Martigny - Forward Morges.

Mardi 26 novembre. — Forward
Morges - Neuchâtel, Lausanne - Fleu-
rier, Bienne - Viège, Fribourg - Marti-
gny.

Samedi 30 novembre. — Forward
Morges - Fribourg, Fleurier - Viège,
Bienne - Lausanne, Neuchâtel - Mar-
tigny.

Mardi 3 décembre. — Fribourg -
Fleurier, Neuchâtel - Bienne Viège -
Forward Morges, Martigny - Lausanne.

Samedi 7 décembre. — Viège - Neu-
châtel, Bienne - Martigny, Forward
Morges - Fleurier, Lausanne - Fri-
bourg.

Mardi 10 décembre — Journée de
réserve. '

Samedi 14 décembre. — Neuchâtel -
Lausanne, Martigny - Fleurier, Viège -
Fribourg, Forward Morges - Bienne.

Mardi 17 décembre. — Fleurier -
Neuchâtel, Fribourg - Bienne, Marti-
gny - Viège, Lausanne - Forward
Morges.

Horaire des matchs de Ire ligue
Football en Suisse et dans le monde

Dès la première journée du cham-
pionnat suisse de première ligue, plu-
sieurs matchs se disputeront samedi
L'horaire est le suivant :

GROUPE OCCIDENTAL : samedi à
17 h. 15, Stade nyonnais - Berne ; à
17 h. 30 Montreux - Monthey ; diman-
che à 16 heures, Bulle - Sierre ; à 16 h.
30, Meyrin - Central Fribourg, Audax
Neuchâtel - Durrenast. Le match Le
Locle - Yverdon est renvoyé à une
date ultérieure.

GROUPE CENTRAL : samedi à 20 h.,
Delémont - Brunnen, Porrentruy -
Emmenbrucke ; dimanche à 10h.,Petit
Huningue - Laufon ; à 16 h., Soleure -
Kriens ; à 16 h. 30, Ebikon - Boncourt ;
à 17 h., Concordia Bâle - Zoug.

GROUPE ORIENTAL : samedi à
15 h., Red Star Zurich - Locarno ; di-
manche à 10 h., Toessfeld - Bruhl St-
Gall ; à 10 h. 15, Uzwil - Gossau, Young
Fellows Zurich - Frauenfeld; à 16 h. 30,
Coire - Blue Stars Zurich ) à 17 h.,
Wil - Baden.

COUPE DE SUISSE
Le match du deuxième tour princi-

pal de la Coupe de Suisse, Orbe - Yver-
don, aura lieu dimanche à Orbe dès
16 heures.

Deux juniors  biennois
et un Chaux-de-Fonnier

dans l'é quipe suisse juniors

Pour le match d' entraînement que la
sélection suisse des juniors (UEFA) dis-
putera le 21 août à Berne contre le
FC Berne, les joueurs suivan ts ont été
retenus :

GARDIENS : Marco Carnielo (Saint-
Gall), Thomas Manger (Bâle).

JOUEURS DU CHAMP : Hans Zur-
muhle (Granges), Karl Gorsatt (Berne),
Markus Schmid (Concordia Bâle), Alain
Balet (Sion), Patrick Savoy (Bienne) ,
Raymond Dumont (Berne) , Silvain
Coi-bat (Bâle), Rolf Bûcher (Bâle),
Marc Morandi (La Chaux-de-Fonds),
Jean-Pierre Beljean (Bienne), Christian
Labhart (Saint-Gall), Markus Just (Ba-
ie) , Werner Michel (Minerva) et Michel
Amacker (Rarogne).

Sport Toto : opinion des experts
Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances
1 X 2

1. Bâle - Neuchâtel Xamax 6 2 2
2. Chênois - Grasshoppers 2 3 5
3. Lugano - Servette 3 4 3
4. St-Gall - Lausanne 4 3 3
5. Vevey - Winterthour 4 4 2
6. Young Boys - Sion 5 3 2
7. Zurich - Lucerne 8 1 1
8. Bienne - La Chaux-de-Fonds 5 3 2
9. Chiasso - Granges 6 2 2

10. Etoile Carouge - Mendrisiostar 6 3 1
11. Nordstern - Aarau 4 3 3
12. Wettingen - Martigny 5 3 2

De nouveau des matchs suisses
Le week-end des 17-18 août 1974 marquera le début du championnat suisse
de football 1974-75. Cette saison, placée sous le signe de la refonte de
l'équipe nationale sera cependant hypothéquée par les exigences d'un
public gâté par les rencontres du championnat du monde ; de ce fait , il ne
reprendra massivement le chemin des stades que si le football offert est
de bonne qualité. Les dispositions prises par les clubs permettent d'envi-
sager un championnat très équilibré, où seules quelques équipes partent
favorites. Dans les prochains mois, le football sera donc à nouveau le
« sport-roi » par excellence. Espérons que joueurs et spectateurs feront
preuve de fair-play, quelle que soit Fimpoi-tance de l'enjeu. Avec son slo-
gan « De nouveau des matchs suisses » , la Société du Sport-Toto met fin
à la période des compétitions d'été et invite ses adeptes à participer à ses
prochains concours qui, comme par le passé, offriront d'intéressantes

chances de gain.

Lausanne-Âjax 1-1
Les Vaudois en forme

En match amical dispute a Lau-
sanne, le Lausanne-Sports et Ajax
Amsterdam ont fait match nul 1-1
(score acquis à la mi-temps). Le ré-
sultat est conforme à la physionomie
de la rencontre. Stade olympique de
Lausanne, 14.500 spectateurs. AR-
BITRE : M. Racine, de Prilly. —
BUTS : 21' Zappella 1-0 ; 34' Muh-
ren 1-1 ; 35' avertissement à Haan.
LAUSANNE : Burgener ; Piccand ,
Ducret (66' Hostcttlcr) , Chapuisat,
Loichat ; Parietti (46' Marct), Kle-
nowsky (82' Alvarez), Zappella (54'
Dizcrcns) ; Vuilleumier, Rub, Traber.
— AJAX AMSTERDAM: Schrijvers ;
Van Swauten, Haan , Dusbaba, Krol;
Varga , A. Muhren , G. Muhren ;
Geels, Rep, Kcizer (76' Steffenhagcn)
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Le Hollandais Johann Cruyff conti-
nue à faire parler de lui , mais pas
toujours en bien. Après avoir écopé
d'un avertissement lors d'un récent
match amical en Allemagne, il vient
de se faire expulser du terrain à La
Corogne, où son club — le FC Bar-
celone — affrontai t  Penarol Monte-
video. A la 43e minute, Cruyff a été
« fauché » par le défenseur Hugo Fer-
nandez. Il s'est fait justice lui-même,
ce qui lui a valu de regagner immé-
diatement les vestiaires, en compagnie
de Fernandez.

C r u yf f  expulsé
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André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHÈRE

Lorsque les jambes de l'autre furent à sa
portée, Bérard se détendit comme un ressort.
Fauché par ce placage foudroyant , l'homme
s'écroula lourdement , en poussant un juron. Le
policier ne lui laissa pas le temps de se ressaisir.
Ses mains agrippèrent le bras qui tenait l'arme.

Dans la pénombre, une lutte furieuse s'enga-
gea. Le type avait lâché son revolver, sous la
torsion savante du commissaire. Le combat
d'homme à homme, à mains nues, devenait plus
régulier.

Le premier instant d'étonnement passé, le
cerbère, car c'était lui que Bérard venait d'at-
taquer , commença à se défendre vigoureuse-
ment. Il était d'une taille et d'un poids très
supérieurs à celui de son adversaire. Aussi, ne
tarda-t-il pas à reprendre le dessus.

Irrésistiblement, le policier se sentit soulevé,
retourné comme un fétu de paille , tandis qu 'u-
ne main velue aux doigts d'acier se refermait
sur sa gorge.

Sous l'implacable étau , Bérard commença à
suffoquer. Ses mouvements devinrent désor-
donnés. Il comprit qu 'il était fichu.

Dans un dernier sursaut , ses jambes se pro-
jetèrent en avant , comme s'il cherchait à reje-
ter loin de lui la masse de chair qui l'écrasait.
Il sentit que ses pieds rencontraient un obsta-
cle, bousculaient quelque chose...

Presque aussitôt , il se fit un grand bruit au-
dessus d'eux. Une dégringolade en chaîne.

D'un seul coup, comme par enchantement ,
l'étreinte qui enserrait sa gorge se dénoua. Seul ,
le poids énorme qui l'écrasait se fit encore plus
pesant...

Bérard réalisa ce qui venait de se passer : en
se débattan t , ses pieds avaient heurté la pile de
caisses au bas de laquelle se déroulait le com-
bat. L'une des caisses avait dû assommer son
adversaire dans sa chute.

Tout danger n 'était cependant pas conjuré.
Le second tueur , qui avait perçu le bruit de la
lutte, arrivait à la rescousse.

A tâtons, dans l'ombre, Bérard chercha l'ar-
me de Karam. Il finit par la découvrir. Alors,
très vite, sans se dégager de dessous le corps
du colosse qui lui servait de rempart , il fit feu
dans la direction du second truand.

L'autre encaissa le projectile en plein ventre.
Il se plia en deux et vint s'affaler à quelques
mètres de Bérard.

D'un bond , le commissaire se releva , bien
décidé à régler son compte à Cheïkroun. Mais
le toubib avait filé, abandonnant ses hommes
à leur sort...

CHAPITRE XIV
La logique avait repris ses droits. De pour-

suivi, Bérard était redevenu poursuivant. Ce
rôle lui convenait mieux.

En quelques enjambées, il revint sur le pa-
lier. Là, il se rendit compte aussitôt qu 'il n'était
pas au bout de ses peines.

Pendant les péripéties de la lutte, le feu avait
pris des proportions extraordinaires. Tout l'éta-
ge inférieur brûlait. L'escalier lui-même était
embrasé. Un mur de flammes mouvantes, d'au
moins trois mètres de hauteur, se déplaçait à
l'intérieur de la cage.

Le toubib avait dû pressentir à temps ce dan-
ger. Il avait fui pour sauver sa propre peau.

Bérard compri t qu'il était désormais trop
tard pour se lancer à sa poursuite. Dans quel-
ques instants, tout l'escalier s'effondrerait. S'il
s'y risquait , il resterait pris dans cet enfer.

Cette voie de retraite étant coupée , il ne lui
restait plus qu 'à rebrousser chemin vers le gre-
nier.

La situation n 'y était guère plus favorable.
Le feu y avait pris également des proportions
terrifiantes.

Le policier calcula que, au train où l'incendie
se développait , en deux ou trois minutes, le
grenier ne serait plus qu 'un gigantesque bra-
sier.

S'il voulait échapper à l'encerclement, il de-
vait faire vite !

Après avoir balancé dans les flammes le re-
volver , désormais inutile, Bérard ramassa deux
caisses qu 'il empila l'une sur l'autre, puis il
grimpa sur ce précaire échafaudage pour at-
teindre les tuiles. A tâtons, fébrilement, il tra-
vailla pour en déplacer quelques-unes afin de
pratiquer un trou dans la toiture.

Ce travail lui prit au moins deux minutes.
Le grondement de l'incendie devenait ef-

frayant. Une chaleur intolérable lui brûlait la
peau tandis que les flammes commençaient à
s'attaquer aux caisses qui lui servaient d' appui.

Enfin , il constata que l'ouverture était suffi-
sante pour le laisser passer...

Un souple rétablissement l'amena sur le toit.
Il s'assit un instant sur les tuiles pour repren-
dre haleine.

Le spectacle qu 'il découvrit était aussi hallu-
cinant qu 'à l'intérieur du grenier. Un peu par-
tout , des flammes jaillissaient de la toiture
éventrée et projetaient vers le ciel des gerbes
d'étincelles. La bise couchait , par instants, le
feu en poussées brusques et attisait la vague
ardente de la chaleur.

(A  suivre)

La neige
était rouge

*¦" Raisin Regina kg îL"
Dans nos boucheries dès vendredi

Lard fumé, maigre y2 kg 350 Côtelettes fumées 100 g. I50
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Ville de La Chaux-de-Fonds

ï MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil communal ,
vu les articles 64 et suivants de la Loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
les projets de constructions suivants :
HELVÉTIE 77. COMMUNE DE LA
CHAUX-DE-FONDS + SANDOZ &
CO. (M. H. Kazemi, architecte) :
construction d'un atelier de mécani-
que.
BLAISE-CENDRARS 8:  COMMUNE
DE LA CHAUX-DE-FONDS (Service
des bâtiments + Sempa S. A.) :
construction d'un jardin d'enfants.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions , 2e étage, Marché 18, du
8 au 23 août 1974.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

MODELEZ VOTRE SILHOUETTE
à volonté, facilement , et chez vous, avec
la sangle de massage

Quelques minutes
de massage deux (¦¦. f f '\
fois par jour pour f/ !?!w_3j^%jv
rester en excel- llfe - _&. ":>,,
lente forme. 5_PMr*______h
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Aimeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin ?

nous cherchons

1 vendeuses I
pour nos rayons de :

CONFECTION
MERCERIE
LINGERIE

Nombreux avantages sociaux, dont caisse !
¦ de pension, plan d'intéressement et rabais
I sur les achats. Semaine de 5 jours par rota- j !

tions. . i

Se présenter au chef du personnel ou télé- !

phoner au (039) 23 25 01. ;

I au printemps I

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

étampeurs
frappe à froid

personnel
masculin .' 
à former'

' - ¦ •
' ¦

-• ¦

Faire offres ou se présenter au bureau, rué de la

Loge 5 a, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'à 18 h. 15.

Tél. (039) 22 10 23, après 19 h. 1(039) ; &j&pfôl. ttiJf èÊJl É

Oaivaf̂
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 offri r :

— 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-FOND S

Discrétion assurée.

I

|JHj SINGER
Nous engageons pour notre atelier de POLISSAGE-
ADOUCISSAGE

OUVRIERS
dont nous assurerions progressivement la mise au
courant.

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.

Nous sommes une importante entreprise dans l'indus-
trie horlogère et cherchons un

responsable
pour notre département achat des boîtes
et des bracelets or et acier

Nous demandons :

—¦ un diplôme commercial ou une formation équiva-
lente avec expérience dans la branche (prioritaire,
mais pas obligatoire)

— capable de diriger un petit team
¦ ' — connaissance approfondie des langues allemande

et française.

Par la même occasion, nous cherchons une

collaboratrice
comme assistante du chef du département « achat et

gg - organisation de fabrication »

Vos devoirs seront :
¦—¦ fonction de coordination entre l'achat et .la fabri-

cation
— mise en travail et surveillance des plans de fabri-

cation (via EDV)
¦— sortie de travail du produit terminé
— divers travaux de bureau

Nous demandons :

— expérience du travail de bureau
— capable de travailler seule et avec précision

Si vous vous intéressez pour l'une de ces places et si vous désirez avoir de
plus amples renseignements, veuillez nous rendre visite ou prendre contact
avec notre chef du personnel, Monsieur R. Neuenschwander.

O
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 ;

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.

HHHHJKj ¦S___ *

Lisez et faites lire «L' IMPARTIAL»

Dame seule
(ou demoiselle)
trouverait place à COURGENAY
(Jura), pour s'occuper du ménage
d'une dame seule, légèrement han-
dicapée, ¦ habitant une jolie petite
maison.
Chambre, pension , blanchissage
offerts + salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre RF 17280 au
bureau de L'Impartial.

Médecin-dentiste de Saint-Imier

cherche

demoiselle
de réception

à la demi-journée, le matin.

Tél. (039) 41 47 41.

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL
cherche pour entrée en services, automne 1974, du
personnel qualifié au bénéfice d'une formation pro-
fessionnelle de mécanicien, monteur ou électricien
comme

MÉCANICIENS, MACHINISTES,
CHEF D'EXPLOITATION

d'une installation de fabrication de produits préfabri-
qués.
Région Bienne-Neuchâtel.
Salaire et sécurité assurés.
Conditions de travail intéressantes.

Faire offres sous chiffre 28-900213 Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.
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UN DÉCOTTEUR UN COMMIS UNE PERSONNE UN EMBOlTEUR UN RHABILLEUR
adaptation possible pour l'exportation pour divers contrôles formation possible au service de vente
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Le mariage
en question
Elle est plutôt morose la vie sen-

timentale des Français !
Et le constat nous semble d'au-

tant plus inquiétant qu 'il pourrait
s'appliquer à notre situation. Dans
les ménages ouvriers que les jour-
nalistes de l'ORTF ont rencontrés
pour la série de Jean-Emile Jean-
nesson , les regrets, l'amertume et
les désillusions tiennent la première
place. Le mariage est mis en accu-
sation. Si le couple n'a pas pu s'épa-
nouir , la faute en est imputable au
mariage. Si le mari n'a pu réaliser
ses ambitions professionnelles, c'est
la faute au mariage. Si la femme
a été enchaînée à son foyer , c'est la
faute au mariage. Le mariage qui
fait du mari une machine à gagner
des sous, qui fait de la femme une
bêle de somme. A vingt ans, oui ,
on avait des illusions.

On rêvait d'un bel avenir, d'un
métier intéressant , de loisirs cons-
tructii 's, d'un amour passionné. La
réalité est venue, bien différente :
toujours le même travail , pas de
temps ou pas d'argent pour les loi-
sirs, l'amour qui s'érode dans l'ha-
bitude , si ce n 'est dans la crainte
de nouvelles grossesses. Et puis la
question insidieuse qui s'installe :
est-ce vraiment ça la vie, est-ce
qu 'elle vaut la peine d'être vécue ?
Les jeunes, les enfants de ces cou-
ples en question , répondent sans
hésiter : non. Non et ils prouvent
que pour eux la vie est autre part.
Ils prouvent par leur absence à l'u-
sine , par leur manière d'être plus
décontractée avec les filles — tou-
jours d'autres, de peur de s'atta-
cher — par leurs chansons , par
leurs cheveux longs. Mais un jour ,
eux aussi ils sont pris dans l'engre-
nage. Parce que jusqu 'à maintenant
rien n'a encore été inventé pour
remplacer le mariage, qu 'il se dérou-
le à l'église, à l'état-civil, ou sim-
plement qu'il se réalise dans la
pratique.

Cette histoire lugubre , celle des
désillusions, avait déjà servi à
Christiane Rochefort pour ses «Petits
enfants du siècle ». Mais le livre
était teinté d'humour et il était
malgré tout fictif. Ici, c'est autre
chose, des gens se confessent. Mais
disent-ils vraiment le fond de leur
pensée ? Ne disent-ils pas ce qu'on
attend d'eux, ce qu'ils sentent qu 'il
faudrait dire pour excuser leur vie ?
Pourquoi s'en excusent-ils ? La vie
après tout est toujours dérisoire.
Quelle vie à moins d'être celle d'un
génie, d'un créateur, de quelqu 'un
à la vocation irrésistible se justifie
d'elle-même ? La vie n'est que l'ad-
dition de quelques instants privilé-
giés, de quelques moments de pléni-
tude et de beaucoup de combats
et d'insatisfactions qui ne sont pas
toujours négatifs, à travers lesquels
aussi l'homme peut s'affirmer.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de jeudi

TVR ,

21.20 - 22.05 La Révolte des Haï-
douks. 8. L'enlèvement des
vierges (deuxième partie).

Le pacha Pazvanoglou franchit le
Danube avec ses Turcs, afin de
piller les villages roumains. Lors
d'un mariage, il enlève aussi toutes
les jeunes filles qui s'y trouvaient.

Le capitaine Amza et ses Haï-
douks arrivent trop tard pour in-
tervenir, et les paysans justiciers as-
sistent impuissants à l'enlèvement
des vierges.

La belle HaïdoUk, Anitza , réussit
à s'introduire dans le palais de
Pazvanoglou et à séduire le pacha.

Elle découvre l'endroit où sont
cachées et enfermées les jeunes fil-
les enlevées tandis que les Haïdouks
d'Amza pénètrent dans le palais par
une galerie souterraine secrète, qui
débouche sous la piscine du harem.

Pendant ce temps, le prince Han-
gerly, mis sur le trône par le sultan
d'Istambul, est la victime d'un com-
plot de la princesse Haricléa , son
épouse...

TVF 1

20.30 - 22.45 Grand écran. Ce
soir : La Prisonnière du
Désert. Un film de John
Ford.

Au Texas en 1868, des coman-
ches ont tué Aaron Edwards et sa
femme, incendié leur maison et em-
mené en captivité leurs deux filles,
Lucy et Deborah. Ekhan, le frère
d'Aaron, part à la recherche de ses

A la Télévision romande, à 21 h. 20 : La Révolte des Haïdouks. S. L' enlè-
vement des vierges (2e partie). Notre , photo : Anitza, qui n'aime pas la
solitude, s'est trouvé un nouvel amour en même temps qu 'un nouveau chef

pour ses Haïdouks. (Photo TV suisse)

nièces en compagnie de Martin , fils
adoptif des Edwards et de Brad ,
fiancé de Lucy. La petite troupe
découvre bientôt le cadavre de Lucy.
Brad, fou de douleur, pénètre im-
prudemment dans le camp des In-
diens et s'y fait tuer.

Pendant plus de dix ans, Ekhan
attendra le moment de sa vengean-

ce. Mais pendant ce temps, le chef
comanche a pris Deborah pour épou-
se. Ekhan considérant sa nièce com-
me déshonorée veut la tuer mais
Martin s'interpose et la jeune femme
est pardonnée. Après l'anéantisse-
ment des Comanches, Ekhan con-
duira sa nièce chez les Jorgensen
dont la fille épousera Martin.

TVF 3

19.55 - 20.25 Quatre plongeurs
pour un exploit.

Une équipe française composée de
deux couples a pour la première
fois réussi l'exploit de descendre à
la nage les gorges du Verdon Ces
gorges particulièrement profondes et
accidentées servent plus générale-
ment de cadre à de périlleuses cour-
ses en canoé-kayack.

Une équipe de cameramen a donc
suivi cette aventure sportive inédite
à travers torrents et cascades.

21.20 - 22.10 Vivre à loisirs. «Lan-
ces d'Oc».

Ces lances sont celles que croisent
Sétois et Agathois dans la boucle
du bassin de Thau. Les joutes lan-
guedociennes ont gardé l'authenti-
cité des tournois d' autrefois. La tra-
dition défie la loi du profit. Elle
élève ce sport à un niveau passion-
nel tel que le parfum de l'argent —
qui aujourd'hui , embaume toute dis-
cipline sportive — fait place au dé-
sir intense de gagner pour le seul
plaisir.

Les personnages, héros des tour-
nois de joute annuels, donnent la
représentation d'une bonne santé si
communicative qu 'on en oublie le
propos naïf de leur jubilation. Dans
la région de Sète se trouve la
plus forte concentration au kilo-
mètre carré d'adultes sachant en-
core jouer. Loin des Olympiades,
ces hommes ont conservé leur spon-
tanéité. Qu'importe leurs exploits :
ils savent encore gagner pour rire.

SUISSE ROMANDE
Assomption
10.30 Messe

transmise de la Basilique « Regina Montis Regalis ».
En Eurovision de Vico Forte (Italie).

1S.20 (c) Télé journal
18.25 (c) Présentation des programmes
18.30 (c) Vacances-jeunesse

La pince à linge.

19.00 Prune
4e épisode. Sérier

19.15 (c) Entre poire et f rémage
Un extrait de Samedi-variétés.

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

Tzigane
12e épisode. Feuilleton.

20.20 (c) Les invités de l'été
21.20 (c) La Révolte des Haïdouks

8. L'_.nlèvement des Vierges (2e partie). Feuilleton.

22.05 (c) Concert
Le Quintette à vent romand.

22.25 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.30 Messe
18.50 (c) Fin de journée
19.00 (c) Téléjournal
19.05 (c) Les Antilles

Film documentaire de
la série « D'où souf-
fle le vent ».

19.30 (c) Kohlhaas
Téléfilm en 7 parties.

20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) La Guerre des

insectes.
21.10 (c) Hit-journal

Succès et refrains de
1910 à 1918.

21.55 (c) Téléjournal
22.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.30 Messe
17.10 (c) Mon ami Kelly
18.30 Programmes de l'été

pour la jeunesse
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Les Monstres

On cherche un prince
charmant. Série.

20.10 (c) Demain c'est
un autre jour
F_ endez-vous avec Or-
nella Vanoni (4).

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Fenêtre sur le Pô

Pièce d'Alfredo Tes-
toni.

23.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.25 (c) Téléjournal
15.30 (c) Notes de Bavière

Série de W. Fanderl.
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Elle et lui

Magazine féminin.
17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine

scientifique
21.00 (c) Los Angeles 1937

Série policière de L.
Dobkin.

21.45 (c) L'Université
populaire
Reportage de L. Jo-
chimsen.

22.30 (c) Téléjournal
Commentaires.

ALLEMAGNE 2
15.45 (c) Le grand voyage

Histoire d'une famille
de loutre. Reportage
d'A. Aley aux Etats-
Unis.

16.30 (c) Footballeur
professionnel, un
métier comme un
autre
Reportage.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Les nouvelles

Aventures de
Huckleberry Finn
Série de W.-S. Rubb.

17.35 (c) Plaque tournante
18.30 (e) Aux Ordres du

Chef
Série de H.-G. Thiemt

19.00 (c) Téléjournal
19.20 (c) Portrait de

Salvador Dali
19.30 (c) Film de

Walt Disney
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) Formation continue
22.30 (c) Téléjournal

FRANCE 1
10.30 Le jour du Seigneur

Messe de l'Assomption transmise du sanctuaire de
Vico Forte (Mondovi - Italie).

12.30 Le francophonissime
Jeu.

13.00 24 heures sur la une
17.30 Un Homme change son Destin

Un film de Sam Wood.
19.10 Reinefeuille
19.20 Provence, mère des arts

Un court métrage de Henri Champetier.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc

19. Café noir. Série.
20.30 Grand écran : La Prisonnière du

Désert
Un film de John Ford.

22.45 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

19.20 (c) Dessins animés
19.44 (c) Malaventure

Monsieur seul (4). Série.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Alexandre bis

4. On ne tue pas les Morts. Feuilleton.
21.40 (c) Le feu de la Terre

Haroun Tazieff. 7. Vagabondages vulcanologiques.
22.55 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Percussion pour six
19.40 (c) Regards sur le monde
19.55 (c) Quatre plongeurs pour un exploit
20.25 (c) Journal Inter 3
20.30 (c) La marche sur la lune
21.20 (c) Vivre à loisirs
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 Portrait
d'artiste : Jacqueline Dulac. 15.05 Mé-
moire de... 16.05 Feuilleton : Un Grand-
Père en Béton armé (24) 16.15 Concert
chez soi. 17.03 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 Discanalyse. 21.25
Le studio d'art et d'essais radiophoni-
ques présente : La Conversation, de
Claude Mauriac. 22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Plus. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svlzzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche 19.40 Musique

pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.10
Rhythm'n pop. 20.40 Géographie senti-
mentale. 21.15 Des chrétiens s'interro-
gent. 22.15 Nouvelle littérature améri-
caine. 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 Musique
latino-américaine. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Lecture. 16.30 Musique
pour le thé. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15
Notes et nouvelles de la ville et de la
campagne. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Chorales suisses.
20.20 Musique champêtre. 20.45 Mélo-
dies de films d'après-guerre. 21.30 Fes-
tival du cinéma de Locarno. 22.25 Ca-
pricci notturni. 23.20-1.00 Pop 74

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Musique variée. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Revue

d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Des mots... des mots.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Vive la
terre ! 18.30 Ballade pour piano et or-
chestre , Fauré. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Pages de Dal-1'Aba-
co, Kabalevsky, Bôllmann , Lesur, Fran-
çaix. 21.45 Chronique musicale. 22.05
Jazz. 22.30 Orchestre de musique légère
RSI. 23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

. 
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VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Spécial-vacances. 9.05 M.V.
10.05 La Radio buissonnière, 12.00 Le
journal de midi. Midi-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 (5). 9.03 Les animaux et nous. 9.15
Connaissance d'aujourd'hui. La pros-
pective (29). 10.00 Portrait sans paroles .
11.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 11.15 Sélection
jeunesse. 11.30 Du Concert du vendredi
à l'Heure musicale. 12.00 Midi-musique.

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

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

La conversation
de Claude Mauriac

Ce soir à 21 h. 25

Premier programme

Cette « Conversation » se veut l'ima-
ge même de celles que nous tenons jour
après jour avec nos interlocuteurs quo-
tidiens. Les choses essentielles n'y sont
pas toujours formulées avec clarté, les
mots servent tout autant à déguiser les
sentiments qu 'à les préciser et les silen-
ces, parfois, en disent bien davantage
que les discours les mieux tournés.
Comme dit l'un des personnages de
« La Conversation » : « On ne dit jamais
rien de vraiment important, dans la vie,
jamais , sauf en de rares instants. Il me
semble qu'en cette minute, nous som-
mes sur le point de nous entendre, de
nous comprendre enfin. Mais déjà... »
Déjà le fil se dénoue, le dialogue s'es-
tompe et le langage travestit la pensée.
Le verbe a perdu sa transparence et
pour le comprendre, il ne nous reste
plus qu 'à interpréter...

La mise en ondes de Pierre Walker
met en évidence les qualités de cette
pièce présentée avec la participation de
Monique Mélinand. (sp)

INFORMATION RADIO

Beaucoup sont déjà partis, quelques-
uns rentrés, et certains s'apprêtent à y
aller. Les premiers savent combien la
joie des vacances peut être assombrie
par les soucis financiers de la rentrée.
Vous qui partez maintenant, prenez de
l'avance avec ce problème en achetant
tout de suite des billets de la Loterie
romande. Si la chance vous sourit , votre
rentrée sera euphorique. Avec deux
tirages par mois, vous vivrez double-
ment vos vacances.
Prochain tirage le 21 août. 250 070
francs de lots. p 16091

VIVE LES VACANCES
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LE SUCCÈS CONTINUE... FESTIVAL DES MEILLEURS FILMS COMIQUES ! _6CJOtTÛOT fKlTl CJQ BOURVIL
VOUS DÉCOUVRIREZ DANS CE FILM DRÔLE BOURVIL f^s m nm.de 
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A vendre dans le Jura dans coin
tranquille, une

maison de campagne
en bordure d' un petit ruisseau,
comprenant 5 pièces, cuisine, salle
de bains, tout confort, 2 caves et
grand garage.

Terrain : environ 900 m2.

Capital minimum nécessaire : Fr.
50 000.—.

Tél. (066) 72 25 17.

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

Discrétion totale assurée.

Documentation gratuite.

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

À LOUER

studios
près du centre, avec
cuisinette et douche.

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

RENÉ BERRA
Entreprise Générale d'Electricité

Impasse des Hirondelles 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 05 91

NOUVELLEMENT INSTALLE

Se recommande pour toutes
RÉPARATIONS - RÉFECTIONS

ET INSTALLATIONS

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

M _ r f _ r f M _ _ ____ ___ ___ _ _ _ _ _ _ _rf _ _ _ M M _ _ ____ __. __. W __. __.

J L'OCCASION À ENLEVER *
j L FIAT 128 Coupé 1300, modèle 1973, rouge, avec _:
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garantie. Fr. 7800.—. "îC

* GARAGE DES TROIS ROIS £y L -  La Chaux-de-Fonds - Le Locle _ w
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jeudi à samedi à 20 h. 30 EN PREMIÈRE VISION De dimanche à mercredi à 20 h. 30
Matinée samedi à 15 h. Matinée dimanche à 15 h.

Malcom Me DOWELL la révélation de «Orange Mécanique» IRYAN O'NEAL et JACQUELINE BISSETdanS
dans le fameux film de Lindsay ANDERSON _ _ « »^^ H pinB8.

LE MEILLEUR DES MONDES POSSIBLES LE VOLEUR
" : , „= QUI VIENT DINER
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..,. LE SUCCÈS CONTINUE... FESTIVA L «JERRY LEWIS» TROIS FILMS POUR LA SEMAINE
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La population est en augmentation
dans la vallée de Tavannes

Selon les derniers recensements

A la demande du Bureau fédéral de
statistiques les secrétariats communaux
de la vallée de Tavannes ont dû pro-
céder au recensement de la population
résidente dans leurs communes pen-
dant le premier semestre de 1974. Il
a été constaté dans toutes les commu-
nes une réjouissante augmentation de la
population , mais l'arrivée des saison-
niers étrangers influence quelque peu
cette augmentation. Les mouvements
de la population des différentes com-
munes sont les suivants :

Tavannes : solde au 31 décembre
1973 : 3132 Suisses, 646 étrangers soit
3778. Mouvement du semestre : 46 ar-
rivées de citoyens suisses et 95 étran-
gers, total 141, 69 départs de citoyens
suisses et 46 d'étrangers, total 118, 21
naissances chez les Suisses et huit
chez les étrangers, total 29, décès 22
Suisses. La population résidente à Ta-
vannes au 30 juin dernier était de
3811 personnes, 702 étrangers et 3109
Suisses.

Reconvilier : solde au 31 décembre
dernier 2799 , arrivées 151 (97 Suisses
et 54 étrangers), départs 67 Suisses et
20 étrangers, 10 naissances (3 étran-
gers et 7 Suisses), 23 décès chez les
Suisses et 1 chez les étrangers ; solde
de la population au 30 juin 2855 soit
533 étrangers et 2322 Suisses.

Bévilard : le solde de la population
au 31 décembre 1973 était de 1920
(1660 Suisses 260 étrangers). Il y eut
pendant le premier semestre 31 arri-
vées de Suisses et 27 étrangers, 36 dé-
parts chez les Suisses et 12 étrangers,

6 décès de citoyens suisses et 10 nais-
sances (7 Suisses et 3 étrangers). Le
solde au 30 juin était de 1934 habitants
(1658 Suisses et 274 étrangers).

Malleray : le solde de la population
résidente à Malleray au 31 décembre
dernier était de 1979, soit 1554 Suisses
et 425 étrangers. Pendant le premier
semestre on a enregistré 101 arrivées
(47 Suisses, 54 étrangers), 70 départs
(39 Suisses, 31 étrangers), 7 naissances
(5 Suisses et 2 étrangers). Il y a 3 dé-
cès de citoyens suisses.

Le solde de la population au 30 juin
était de 2014, 1564 Suisses et 450 étran-
gers.

Court : la population résidente à
Court au 31 décembre dernier était
de 1573 personnes, soit 1392 Suisses
et 181 étrangers. On a enregistré 41 ar-
rivées (26 Suisses et 15 étrangers),
44 départs (35 Suisses et 9 étrangers),
14 naissances (11 Suisses et 3 étran-
ger-), 7 décès (6 Suisses et 1 étranger).
La solde de la population résidente au
30 juin dernier était de 1577 âmes
soit 1388 Suisses et 189 étrangers.

Pontenet : population résidente au 21
décembre, 211 dont 6 étrangers, arri-
vées 18 dont 5 étrangers, départs 2
dont 1 étranger ; 1 enfant étranger né
et 1 Suisse décédé ; solde de la popula-
tion au 30 juin 227 dont 11 étrangers.

Sorvilier : à Sorvilier on comptait
340 habitants au 31 décembre. Pendant
le premier semestre il y a eu 3 arrivées
dont 1 étranger, 13 départs dont 1
étranger, 2 naissances et 3 décès. Le
solde de la population au 30 juin.était
de 329 dont 19 étrangers, (kr)

Attentat à la pudeur
des enfants

Hier le Tribunal correctionnel du
district de Bienne, sous la présidence
de Me Rolf Haenssler assisté de qua-
tre jurés, s'est occupé une nouvelle fois
d'un cas d'attentat à la pudeur des en-
fants. A la barre, le nommé W. H., âgé
de 32 ans, manœuvre, célibataire, qui
n'avait jamais eu maille à partie avec
la justice. Durant les fêtes de Pâques
dernier , sa cousine tombée malade, veu-
ve, lui avait confié la garde de ses
deux enfants, une fillette de 13 ans et
.un garçonnet de 10 ans. Le chauffage
étant tombé en panne, il décida de fai-
re chambre commune avec les enfants.
Mal lui en prit puisqu'il profita de
cette occasion pour s'adonner à des
attouchements sur les deux enfants.
Pour ce délit , le tribunal l'a condamné
à dix mois de prison avec sursis du-
rant quatre ans et au paiement des
frais de justice qui se montent à 650
francs, (be)

Fidélité
La Société suisse pour l'industrie

horlogère (SSIH), vient de fêter les
vingt-cinq ans d'activité de M. Jean-
Maurice Piguet , l'un de ses principaux
collaborateurs, (comm.)
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A LOUER av. I
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.
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PETITE BOUTIQUE
_e vêtements, bien située, pour tout de
suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre LS 17074 au bureau
de L'Impartial.
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plus avantageux
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LA VIE JURASSIENN E

Course de côte
Saint-Ursanne - Les Rangiers

Le commandant de la police canto-
nale bernoise communique qu'à l'oc-
casion de la course de côte St-Ursanne-
Les Rangiers, la route de transit St-
Ursanne - Les Rangiers sera entière-
ment fermée à la circulation le samedi
17 août 1974 de 6 h. 15 à 17 h. 30 envi-
ron et le dimanche 18 août 1974, de
7 h. à 17 h. 30 environ. Il en va de
même de la route St-Ursanne - Tariche.

La circulation sera déviée par :
— Courgenay - Sur la Croix ; — Sou-
bey - Montfaucon ; — La Roche -
Scetrt - Montmelon - Tariche.

Il est rappelé aux automobilistes
qu 'il est interdit de laisser stationner
des véhicules sur les routes principales.
Pour le parcage des voitures et moto-
cyclettes, des parcs seront aménagés à
La Caquerelle. (ats)

Circulation détournée

Tentative
de cambriolage

Dans la nuit de mardi à mercredi, un
inconnu a tenté de cambrioler la fa-
brique de bouchons et pierres chassées
d'horlogerie Bouchonex SA, située à la
rue de la Promenade 3. Après s'être
introduit dans les bureaux l'auteur de
cette tentative a essayé d'ouvrir le
coffre-fort ainsi que le tiroir d'un bu-
reau mais n 'a pas eu de succès et a dû
quitter les lieux bredouille. La police
cantonale a ouvert une enquête afin de
découvrir l'auteur de cette tentative de
cambriolage qui a fait pour quelques
centaines de francs de dégâts, (vu)

Un beau résultat
Le Service d' aide familiale , qui avait

envoyé près de 2000 circulaires à la
population tramelote aura vu son appel
bien entendu, puisque la somme de
7700 francs a été recueillie jusqu 'à ce
jour, (vu)

TRAMELAN

Limitation de poids
pour la route

du Moulin-Jeannottat
Le Conseil communal a décidé de

limiter le poids des véhicules emprun-
tant la nouvelle route Les Pommerats -
Le Moulin-Jeannottat, à 3,5 tonnes.
Cette décision a été approuvée par
l'Office de la circulation routière. Elle
entrera en vigueur après publication
dans la Feuille officielle et la pose des
signaux nécessaires. Des autorisations
spéciales seront délivrées par le Conseil
communal. Cette décision a été motivée
par des dégâts causés à la chaussée et
aux installations, aux « bovi-stop » no-
tamment, (y)

Vers la f usion de
la commune et des sections

Le Conseil communal a examiné avec
attention la question de la fusion de la
commune générale et des deux sections.
A ce propos, il a décidé de convoquer
une assemblée d'orientation qui se tien-
dra vendredi 16 août , à 20 h. 30, au
collège. Après un rapport des autorités
communales, une discussion générale
permettra aux citoyens de se renseigner
objectivement, (y)

LES POMMERATS

Récital de piano
Le directeur de l'Ecole jurassienne

et conservatoire de musique inaugure-
re aujourd'hui 15 août le nouveau piano
de concert de l'Ecole fédérale  de sport
et de gymnastique à Macolin. Son ré-
cital comprendra des œuvres de Bach,
Mozart , Beethoven, Schubert, Liszt et
Moussorgsky. (be)

MACOLIN

Adhésion à Inter-Jura
Ce n'est pas moins de 13 points qui

ont figuré à l'ordre du jour de la der-
nière assemblée communale de Merve-
lier, présidée par M. René Schaller,
maire. Le procès-verbal et les comptes
ont été acceptés et l'assemblée a décidé
l'adhésion de la commune à Inter-Jura.

A la suite des inondations de juin
dernier, il a fallu voter un crédit de
25.000 francs pour remettre en état les
différents chemins qui avaient été en-
dommagés. L'assemblée a ensuite décidé
de supprimer un rocher qui menaçait
la route de la Scheulte. Différents cré-
dits ont encore été votés pour des cana-
lisations, l'aménagement local du vil-
lage, le prolongement d'un chemin, etc.
En revanche, la création d'un cours de
branches à option pour les filles de 7e
à 9e années a été refusée. La constitu-
tion d'un service d'aide familiale régio-
nal a été accepté avec les autres com-
munes du Val Terbi. (kr)

Carnet de deuil
CORGEMONT. — On a appris le dé-

cès, dans sa 80e année, de M. Hans
Kunz, agriculteur. Venu à Corgémont
en 1950, le défunt exploita pendant de
nombreuses années la ferme des frères
Stauffer avant de devenir , à la démo-
lition de celle-ci, le premier fermier
de la ferme de l'Association des oeu-
vres d'utilité publique incendiée l'an
dernier, (gl)

MERVELIER



LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

MADAME EDITH DUVANEL-FAVRE

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit par
leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LE LOCLE, août 1974.

SAINT-IMIER

La famille de

MADAME MARTHE BRAUN-MOSER

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

SAINT-IMIER. août 1974.

|B_-____________ B-_--____-__------- i

LE TRIBUNAL CANTONAL

a le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 11 août 1974, de

Monsieur

Gustave PERREGAUX
ancien juge cantonal

Selon un vœu exprimé par le défunt , le service funèbre a eu lieu dans
l'intimité.

Neuchâtel, le 14 août 1974

AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL :

Le substitut greffier , Le juge présidant,
Michel Guehot Raymond Jeanprêtre

Brevets pour renseignement secondaire
Pendant de longues années, les seuls

titres admis pour enseigner les bran-
ches principales dans les- écoles secon-
daires neuchâteloises ont été les licen-
ces universitaires délivrées par les fa-
cultés des lettres et des sciences.

Au moment de la réforme de l'ensei-
gnement secondaire de 1962, le Dépar-
tement de l'instruction publique, d'en-
tente avec l'Université, a mis en place
un nouveau type de certificat d'ensei-
gnement, le brevet pour l'enseignement
des branches littéraires ou des branches
scientifiques dans les écoles secondai-
res du degré., inférieur, plus .cpnjmuné-,
ment connu sous le sigle de BESI.

L'évolution de l'enseignement au
cours des dernières années et la néces-
sité de renforcer la préparation péda-
gogique et méthodologique des maîtres
de l'enseignement secondaire ont con-
duit l'autorité cantonale à envisager
une réforme du BESI afin de mieux
préparer encore à leur futur métier les
candidats à l'enseignement.

Une commission spéciale, présidée
par M. André Billeter, professeur à la
Faculté de droit de l'Université de Neu-
châtel, et composée de représentants
des facultés intéressées, du Départe-
ment secondaire de l'instruction publi-
que, de directeurs d'écoles secondaires
et de représentants des associations
d'enseignants a mis au point une nou-
velle réglementation qui , après avoir
obtenu l'accord formel du chef du Dé-
partement de l'instruction publique et
des conseils des Facultés des lettres
et des sciences, a été sanctionnée par le
Conseil d'Etat le 28 juin 1974.

Les études conduisant aux brevets
d'enseignement d'orientation littérai-
re et d'orientation scientifique sont dé-
sormais d'une durée de six semestres
et se divisent en deux parties :

a) une formation de base, dont la
durée est de quatre semestres, à l'Uni-
versité de Neuchâtel ;

b) une formation pédagogique, dont
la durée est de deux semestres.

Le brevet d'orientation littéraire
comprend trois options :
— français, histoire, géographie ;
— français, langue étrangère, histoire ;
— français, langue étrangère, géogra-

phie.
Le brevet d'orientation scientifique

comprend deux options :
¦— mathématiques, physique, chimie ;
— biologie animale, biologie végétale,

mathématiques.
U est important de préciser que.

conformément aux dispositions légales
et à des traditions bien établies dans
le canton de,-Neuchâtel,; la licence uni-
versitaire reste â toterégards un titré
incontestable 'et sdùhaitâb'le. d'accès è
l'enseignement, secondaire des degrés
inférieur et supérieur. Le BESI consti-
tue une voie de formation parallèle
pour les jeunes gens et jeunes filles
qui ne désirent pas entreprendre, er
tout cas dans un premier temps, les
études complètes et spécialisées menanl
à la licence. Ces deux titres sont donc
complémentaires et visent des buts dif-
férents. Il n'y a ainsi pas de situatior
privilégiée dans l'une ou l'autre de
ces deux catégories, (comm.)

Un beau succès populaire

k VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ ^
Coupe du Val-de-Ruz

La 7e édition de la Coupe du Val-de-
Ruz , organisée par l'Union sportive des
Geneveys-sur-Coffrane, s'est déroulée
dans ce village dernièrement.

Placée dans le cadre des manifesta-
tions marquant le 20e anniversaire de
cette dynamique société, elle était re-
haussée par la présence d'une équipe
française de la Haute-Marne et de
formations de 3e ligue d'autres can-
tons.

Malgré le temps froid et quelques
averses, ce tournoi s'est déroulé dans
une chaude et sympathique ambiance,
devant un nombreux public.

Il a vu la victoire de l'équipe fran-
çaise invitée, soit l'Etoile sportive de
Breuvannes, qui en finale, après un
match d'excellent niveau technique,
s'est imposée devant le FC Bôle par
2 à 0. La suite du classement se pré-
sente ainsi : 3e, FC Coffrane , 4e, FC
Estavayer. 5e, FC Comète , 6e, FC Le
Parc. 7e, USGC et 8e FC Bm-sins.

L'ES Breuvannes a donc reçu le ma-
gnifique challenge Baillod-Coste, ainsi
que le challenge offert par « L'Impar-
tial . récompensant la meilleure ligne
d'attaque.

Quant au challenge Fair-Play, il a
été décerné au club organisateur ,
1USGC.

Le dimanche, le public put assister
à un match de football féminin , qui se
déroula entre les équipes de Sion et
une sélection de Franche-Comté. Ces
demoiselles, ou même dames, ne ména-
gèrent pas leurs efforts et le public ,
quelque peu goguenard en début de
partie se prit au jeu et put applaudir
à quelques jolies actions. La partie se
termina par la victoire , sur le score
de 5 à 4, de l'équipe sédunoise.

Selon la traditon instaurée il y a
plusieurs années, la fanfare munici-
pale, L'Harmonie, prêta son concours
et exécuta de fort belle manière qua-
tre morceaux, sous la direction avisée
de M. Thomi.

La kermesse qui devait avoir lieu
en plein air le samedi soir, dut être,
vu le mauvais temps, annulée et rem-
placée par un bal qui eut lieu à la
salle annexe de l'hôtel des Communes,
bal qui rencontra un grand succès,
grâce, entre autres, à l'excellent or-
chestre Edgar Charles et à sa chan-
teuse. R.V.

Il est impossible de travailler
lorsque l'on est tracassé...

Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal de Neuchâtel a siège
hier, présidé par M. Alain Bauer. Les
fonctions de jurés étaient assumées par
MM. André Graber et Cyrille Persoz ;
celles de greffier par Mme C.-L. Ja-
quet. M. André Perret , substitut du
procureur général , représentait le
ministère public.

Employé CFF, F. D. s'est spécialisé
dans les voyages organisés pour... les
billets de banque étrangers. Responsa-
ble de la caisse du change à la gare,
il utilisa ses propres poches comme
voies de garage pour des sommes tota-
lisant 17.000 francs. C'est également là
que les recettes du téléphone public,
plus de 3400 francs, finirent leur par-
cours , rejoignant des sommes moins
importantes provenant de la vente de
calendriers. F. D. a ainsi fait voyager
d'une manière médite des billets étran-
gers et suisses à maintes reprises et
pendant plusieurs années.

Les croisières ont certains inconvé-
nients : quand elles sont trop nombreu-
ses, on ne se souvient plus de tous les
détails. Celles de F. D. ne lui ont laissé
aucun souvenir : il ne se rappelle de
rien, prend un air scandalisé quand on
lui reproche les détournements, décla-
re ignorer comment des ratures et des
modifications ont été apportées sur ses
propres livres de caisse, ne sait vrai-
ment pas comment les « 1 » se trans-
formaient en « 4 », les « 0 » en « 9 » et
les 120 en 1120...

Le prévenu est-il un super-malin, le
roi des jongleurs de la comptabilité, ou
au contraire un innocent pur comme
un nouveau-né ? Bien que disposant
d'un bon salaire, bien qu'ayant hérité
de plusieurs dizaines de milliers de
francs , F. D., à côté des malversations
qui lui sont reprochées, a réussi à sou-
tirer fallacieusement 22.000 francs à sa
belle-mère. Qui ne lui garde nullement
rancune puisqu'il habite chez elle de-
puis deux ans. Pendant lesquels il n'a
vraiment pas pu travailler, « tracassé »
qu 'il était par son licenciement des
CFF...

Le ministère public requiert une pei-
ne de 24 mois d'emprisonnement. Le
tribunal lui en inflige 18 et lui octroyé
le sursis pendant une durée de 5 ans.
Il met à sa charge les frais judiciaires
qui se montent à 2000 francs.

F. D. se sort diablement bien d'une
situation assez catastrophique. Espé-

____________________^____HB

rons que cette clémence ne le « tra-
cassera » pas trop et qu'il pourra se
remettre à travailler !

TROIS CHAISES VIDES
Trois Français ont créé une colonie

de cambrioleurs à Bâle et à Neuchâtel,
dérobant après effraction, de l'argent,
des appareils de radio, de photos, des
liqueurs, un pistolet , et, dans une fa-
brique, 255 montres d'une valeur de
43.000 francs. Travaillant à deux ou
à trois, les voleurs ont causé des dégâts
matériels importants partout où ils
passaient.

Les caïds se sont dégonflés puisqu'ils
brillent par leur absence. C'est donc
par défaut qu'ils sont condamnés à
3 ans de réclusion et 2000 francs de
frais pour D. V. et A. L., récidivistes,
et 2 ans d'emprisonnement et 900
francs de frais pour B. K., peines qu'a-
vait requises le substitut du procureur.

(RWS)

UNE GRANDE FÊTE
Les membres des sociétés locales

môtisannes préparent activement leur
Fête de la mi-été , qui se déroulera les
16 et 17 août prochains. Les gens des-
cendront dans la rue, pour y manifes-
ter naturellement leur joie et pour
laisser libre cours à leur enthousiasme.
C' est que cette charmante et dynami-
que pe rle du Val-de-Travers , ainsi que
du tourisme neuchâtelois , loin de s 'en-
fermer dans son écrin de verdure et
de poés ie, veut fa ire  l'admiration de
ses milliers d' amis.

Georgette Plana

Môtiers veut aller de l'avant : qu'on
se le dise ! Cette Fête de la mi-été sera
très populaire , haute en couleurs, com-
me il n'y en a eu depuis longtemps à
Môtiers. Un programme de distractions
absolument époustouflant a été mis sur
pied. Jugez-en plutôt : une cantine
chauffée de plus de S00 places abritera
les amateurs de musique, de chansons
et de danse, un programme alléchant
et insolite se déroulera aux sons d'un
excellent orchestre animant le pont de
danse ; mais le clou de cette soirée du
16 sera incontestablement le tour de
chant de la grande artiste française
Georgette Plana.

Que les amateurs sachent pour l'ins-
tant que de vastes parcs sont à la dis-
position de chacun. I I .  reste encore
quelques points de détails à régler "; 'ils
le seront lors de la prochaine assem-
blée des comités de la f ê t e .  D'ores et
déjà , les organisateurs souhaitent bé-
néficier d'un temps des plus clément,
bien que la fête se déroule sous une
cantine qui sera 7nontée à cet e f f e t  au
collège de Môtiers. ( f r )

MÔTIERS
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Cyclomotoriste blessé
M. Charles Iseli, âgé de 75 ans, de

Couvet, circulait hier à 19 h. 30 à cy-
clomoteur sur la route cantonale. A la
hauteur de l'immeuble Grand-Bour-
geau 60, il heurta un chien berger alle-
mand qui avait échappé à la surveillan-
ce de son maître. M. Iseli chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital de Couvet.

LES VERRIÈRES

Tir de tombola
La Société de tir « Armes de guer-

re » organise son traditionnel tir de
fin de saison , intitulé tir de tombola,
le dimanche 18 août prochain. Ce con-
cours servira de répétition générale
pour les cibards et les secrétaires, (re)

NOIRAIGUE

227e de l'année.
Fêtes à souhaiter :

Marie, Marielle, Marilyne, Ma-
rion , Marylise, Maryse, Maryvonne,
Mireille, Muriel , Myriam.

Histoire :
1962 : Accord entre les Pays-Bas

et l'Indonésie sur la Nouvelle-Gui-
née occidentale.

1948 : Proclamation de l'indépen-
dance de la Corée du Sud.

1947 : Création des Etats indé-
pendants de l'Inde et du Pakistan,
qui marque la fin de deux siècles
de colonisation britannique aux In-
des.
Nés un 15 août :

Napoléon 1er, empereur des Fran-
çais (1769-1821).

La princesse Anne d'Angleterre
(1950).

Ce jour 

Décès d'un juriste connu
A Thielle, près de Neuchâtel , vient

de mourir à l'âge de 72 ans, M. Gustave
Perregaux, juriste connu qui présida à
deux reprises le tribunal cantonal neu-
châtelois.

THIELLE

Stop non respecté
Hier à 11 h. 35, M. L. M., de Neuchâ-

tel , circulait en voiture sur le chemin
du camping en direction de la RN 5.
Au débouché du chemin de la Sonnerie,
il n'a pas respecté le stop et est entré
en collision avec l'auto conduite par
M. B. C, domicilié à Neuchâtel , qui cir-
culait sur le chemin précité. Dégâts
matériels.

COLOMBIER

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

Tripet, rue du Seyoa.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h., 20 h., Les dix comman-

dements.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'oiseau rare.
Bio : 18 h. 40, Hôtel du Nord ; 20 h.

45, La bonne année.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Dr Popaul.
Rex : 20 h. 45, Le guet-apens.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le fantôme de

Cat Dancing.
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Au volant d'une auto, M. A. P., de
Neuchâtel, montait hier à 12 h. 05 le
chemin de la Favarge. Arrivé à la hau-
teur du sous-voie CFF, il est entré
en collision avec l'auto conduite par
M. J. C, domicilié à Saint-Biaise, qui
circulait en sens inverse. Dégâts maté-
riels.

Collision
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Le Club jurassien se prépare
Dimanche prochain, la section covas-

sonne du Club jurassien accueille dan s
ses murs de la « Clinchy », la Journée
cantonale des famil les .

Le comité ad hoc, constitué à cette
occasion , présidé par M.  Fernand Vau-
cher, s 'apprête donc à recevoir quelque
200 clubistes venus des quatre coins
du canton et de toute la Romandie.
La journée débutera par les souhaits de
bienvenue du président de Jolimont ,
puis le pasteur Porret , de La Chaux-de-
Fonds , apportera le message dominical.
Une petite exposition de minéraux per-
mettra à chacun d'attendre la
soupe aux pois et le jambon à l'os,
mijoté sur place par quelques spécia-
listes , tandis que l' ensemble champêtre
formé pour la circonstance , « Les Ros-
signols de Jolimont », créera une am-
biance de f ê t e .  L' après-midi sera ré-
servé aux jeux  et à la détente. Un
dernier souhait , et non le moindre, c'est
que Phoebus accepte l'invitation qui lui
a été fai te  par les organisateurs. Tout
est donc prêt pour cette rencontre can-
tonale à l' enseigne du « CJ ». (qp)

ETAT CIVIL DE JUILLET
Naissances

Juillet 2. Vautherot, Patrice-Olivier,
de Vautherot , Gérard Roland André
et de Erika , née Wenger , à Travers. —
3.. Tria , Anne-Françoise, de Tria , An-
tonio et de Marie Jeanne Hélène Dé-
lima, née Masuy, à Fleurier. — Hum-
bert , Yvan Raymond, de Humbert, Vi-
tal Joseph et de Evelyne Gyslaine, née
Egger, à Fleurier. — 8. Studer, Laetitia ,
de Studer, Thomas Ernst et de Line
Renée, née Perrin , à Couvet. — 9. Vau-
cher, Carole Georgette, de Vaucher,
Jean Louis et de Claudine Marguerite,

née Monnet, à Boveresse. — 13. Barras,
Marjorie Anne, de Barras, Marius Ber-
nard et de Chantai Ruth, née Kùenzi, à
Couvet. — 17. Codoni , Céline, de Co-
doni , Jean-Baptiste et de Monique
Mauricette Alberte, née Prévôt , à Cou-
vet. — 23. Grosclaude, Sandra , de
Grosclaude. Jacques André et de Fio-
rita, née Esposito , à Fleurier. — 24.
Doigo , Angela , de Doigo , Giacomo Am-
pelio et de Maria Anna, née De Lazzari ,
à Travers. — 28. Vuille, Vincent Jean,
de Vuille, Jean-Claude et de Anne-
Marie, née Sauterel à Môtiers. — Mar-
tinez, Monica , de Martinez , Manuel et
de Maria Cruz, née Diego, à Couvet. —
30. Di Tora , Anne-Marie, de Di Tora ,
Luigi et de Marisa , née Composto, à
Couvet.

Mariages
Juillet 5. Di Nardo, Enrico, né le

20 février 1948 et Aveta , Concetta Olga ,
née le 6 septembre 1956, de nationalité
italienne. ¦—¦ 26. Louvrier, André René
Paul , né le 31 décembre 1952 et Pahud ,
Marcelle Renée, née le 28 septembre
1951.

Décès
Juillet 9. Béguin née Aellen , Angèle-

Cécile, née le 8 mai 1888. — 15. Loro
Lamia née Quaglia, Clotilde, née le
31 décembre 1892. — 16. Leu, Robert
Emil, né le 16 mars 1905. — 21. Guyot
née Hasler, Ida-Léa, née le 26 mars
1886.

Carnet de deuil
TRAVERS. — On a rendu mercredi

les derniers devoirs à M. Jean Huber,
ancien ouvrier ébéniste qui, à 79 ans,
aura été malade 8 ans consécutivement.
Militant de la paroisse catholique ro-
maine, ses obsèques ont eu lieu à l'é-
glise et au cimetière du village sous la
présidence du curé L. Ecabert. (rt)

COUVET

PAY S NEUCHATELOIS

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours douloureux, nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourés, notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.

MADAME AURÈLE BECK-COURVOISIER,

ainsi que les familles parentes et alliées.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE POMPES
FUNÈBRES, Arnold WALTI

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64
Cercueils - Transports - Formalités

Prix modérés



Echec à liienèwes la guerre a repris à Chypre
? Suite de la Ire page

matin d'obtenir un arrêt des com-
bats. La Garde nationale chypriote
grecque, puis le commandement turc
ont accepté de cesser de tirer dans la
région de Nicosie à partir de 17 h. 15.
Une heure après son entrée en vi-
gueur, la trêve était pratiquement
respectée.

En début de soirée, le bilan des
pertes dans les rangs des Casques
bleus s'élevait à trois morts (autri-
chiens), et vingt-deux blessés (pour
la plupart finlandais).

Début de l'offensive
L'offensive turque a débuté à 3 h.

45 par des raids de l'aviation, notam-
ment contre les quartiers généraux
de la Garde nationale et de la police

chypriotes grecques. Partant de la
poche qu'elles occupaient dans la ré-
gion de Kyrenia jusqu 'au nord de
Nicosie, les troupes d'Ankara ont
opéré leur jonction avec l'enclave
chypriote turque de Chattos, pour-
suivant leur avance vers Famagouste
désertée par la plupart de ses habi-
tants après les bombardements de la
mi-journée.

Dans leur avance vers l'est, les
forces turques se sont également em-
parées de Timbou et de l'aérodrome
militaire voisin, à 12 km. de Nicosie
et de Mora.

A l'ouest de la capitale, après la
chute de la Radio chypriote grecque,
les combats se sont concentrés dans
l'après-midi autour de l'aéroport in-
ternational que les troupes turques
tentaient d'encercler.

Apres le retrait des militaires
grecs de l'avant-poste de l'OTAN
proche de Salonique, les autorités
américaines attendaient des préci-
sions sur le retrait de la Grèce de
l'organisation militaire du Pacte
atlantique , mais il semble que cette
décision ne devrait pas affecter la
présence militaire américaine clans le
pays.

Au cours de la réunion d'urgence
du Conseil de l'OTAN, la plupart
des pays membres ont exprimé l'es-
poir que le retrait d'Athènes ne se-
rait que temporaire.

Après l'adoption à l'unanimité par
le Conseil de sécurité des Nations
Unies d'une résolution demandant
le cessez-le-feu immédiat et la re-
prise des négociations, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne sont de-
meurés en contact étroit et ont ef-
fectué des démarches auprès des par-
ties intéressées dans le but de la
faire appliquer .

Ainsi, après avoir conféré avec
M. Henry Kissinger, secrétaire d'Etat
américain , et M. Anatoli Dobrynine,
ambassadeur soviétique à Washing-
ton , le président Gerald Ford s'est

entretenu par téléphone avec le pre-
mier ministre britannique, M. Harold
Wilson , et le chef de la diplomatie
de Londres, M. James Callaghan. Ce-
lui-ci, après avoir discuté avec M.
Kurt Waldheim, secrétaire général
des Nations Unies, a exclu l'engage-
ment unilatéral des troupes britanni-
ques dans le conflit.

Menaces américaines
« Si deux alliés de l'OTAN de-

vaient recourir à la guerre, il doit
être clair qu 'ils ne pourraient comp-
ter sur le maintien de l'aide militaire
des Etats-Unis » , a assuré le porte-
parole du Département d'Etat améri-
cain, M. Robert McCloskey.

Soulignant que Washington préco-
nisait toujours la création d'une
« zone autonome » à l'intention de
la minorité cypriote turque, il a
ajouté que « les Etats-Unis sont con-
vaincus que ce n'est que par une re-
prise des négociations qu'un accord
peut être réalisé et servir à rétablir
un gouvernement constitutionnel à
Chypre ainsi que la paix et la stabili-
té dans la région. » (ap)

Intense activité diplomatique
Tandis que d'intenses consultations

diplomatiques se déroulaient entre
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et le secrétaire général des Nations-
Unies, M. Kurt Waldheim, dans le
but d'amener les belligérants à res-
pecter la résolution de cessez-le-feu
adoptée à 8 h. 30 par le Conseil de
sécurité de l'ONU et que Washing-
ton a annoncé son intention de sus-
pendre son aide militaire à la Grèce
et à la Turquie si elles entraient en
guerre, Ankara s'efforçait de justi-
fier sa nouvelle offensive à Chypre.

Soulignant que les forces de son
pays n'ont pas l'intention d'envahir
toute l'île mais seulement de pren-
dre le contrôle du territoire « qui re-
vient équitablement aux Cypriotes
turcs », M. Bulent Ecevit, président
du Conseil turc, a fait observer que
« la Turquie a estimé de son devoir
d'exercer elle-même les prérogatives
et les devoirs d'une puissance garan-
te » et que sa nouvelle intervention
était « aussi juste, légale et légitime
que le débarquement du 20 juillet.

Le retrait grec
Peu après le début de l'offensive

turque, le gouvernement d'Athènes
annonçait : « L'OTAN s'étant mon-
trée incapable d'empêcher la Tur-
quie de créer une situation de con-
flit entre deux pays membres de
l'Alliance, lé premier ministre Cons-
tantin Caramanlis a donné des ins-
tructions pour que les forces armées
grecques se retirent de l'Alliance
atlantique. La Grèce ne continuera
à siéger qu'à l'organisation politique
de l'Alliance ».

Ayant ensuite convoqué son cabi-
net et les principaux dirigeants poli-
tiques du pays, M. Caramanlis a dis-
cuté — selon des sources dignes de
foi — de la possibilité d'entrepren-

OPINION ____________

dre une action militaire contre la
Turquie. Selon les mêmes sources,
ses décisions ont recueilli le soutien
total des ministres et autres diri-
geants.

Pour les observateurs, le chef du
gouvernement d'Athènes a décidé de
quitter le Pacte militaire atlantique
afin que son pays ne soit plus tenu
par ses obligations au sein de l'Al-
liance dans le cas d'une guerre gréco-
turque.

Sur le pied de guerre depuis la
mobilisation générale du 20 juillet ,
les forces armées grecques ont été
placées en état d'alerte maximum
et de nouveaux réservistes ont été
rappelés pour renforcer les 160.000
hommes de l'armée régulière. .

De nouvelles unités d'infanterie et
de chars ont été envoyées toute la
journée en Thrace , à la frontière
turque, où plus de 50.000 hommes
sont désormais stationnés à Saloni-
que, dans le nord du pays. Les pilo-
tes attendent l'ordre de décoller, a
précisé l'aéroport militaire, tandis
que le black-out a été ordonné dans
les îles grecques proches de la côte
turque.

Guerre des communiqués
Au Proche-Orient

Israël a accusé la Syrie de violer
l'accord de cessez-le-feu sur le Golan
tout en réaffirmant que le rappel
des réservistes ordonné dans le pays
n'a pour but que de mettre à l'épreu-
ve les méthodes de mobilisation. La
Syrie a accusé pour sa part Israël
de préparer une offensive de grande
envergure en massant des troupes
et du matériel lourd sur ses frontiè-
res avec la Syrie et le Liban.

De son côté, le président égyptien
M. Anouar El Sadate, a déclaré à
l'hebdomadaire libanais « Assayad »
que les manœuvres de mobilisation
et les préparatifs israéliens ne dépas-
sent pas le niveau d'un entraîne-
ment et ne sont « qu'une démonstra-
tion de force à usage intérieur ».

« Israël n'a pas encore digéré les
conséquences de la guerre d'octobre
et aura encore besoin de beaucoup
de temps pour les assimiler complè-
tement », a ajouté le président égyp-
tien.

Enfin , l'artillerie lourde israélien-
ne a bombardé mercredi à 17 h. lo-

cales (15 h. HEC) et pendant quinze
minutes le village libanais de Ra-
chaya al Fukhar (Liban-Sud), ap-
prend-on de source bien informée.

(ap, afp)

Deux drames éminemment regrettables
> Suite de la Ire page

Enfin en ce qui concerne le
déroulement du drame de Sermuz
on notera que, Primo : les deux
agents vaudois qui ont tiré n'a-
vaient pas été avertis qu'il s'a-
gissait d'un évadé peu dangereux
qu'on aurait sans doute repris
sans peine quelques jours p lus
tard. Secundo : le premier policier
qui a tué Patrick , ayant entendu
les coup s de f e u  tirés par son
collègue put croire qu'il s'agissait
d'un véritable échange de balles
entre criminel et policiers et,
étant donné les ép isodes fâcheux
qu 'on enregistre ces temps-ci , put
se croire en face  d'un véritable
gangster alors qu'il ne s'agissait
que d'un adolescent infortuné .

* * *
Il est évidemment facile de ju-

ger et de blâmer les représentants
de la force  publi que . Certains les
accusent sans ménagement d' avoir
le coup de revolver facile et de
manquer de sang-froid. Voire de
dé passer les pouvoirs que leur
confère la loi, qui cependant p ré-
cise que si un fuyard ne s'arrête
pas aux coups d' avertissement il
met sa vie en danger. Enf in  d' au-
cuns vont jusqu 'à exiger le désar-
mement de la police , auquel cas il
vaudrait mieux la licencier tout
simplement si l'on ne veut pas
lui donner les moyens de se dé-
fendre.  « Se défendre oui », répli-
quent les protestataires, « mais
non pas faire  un carton sur un
pauvre gamin ».

Tels sont les gr ie f s  formulés.
Ceci dit ne tiendra-t-on pas

compte du fa i t  qu'en Suisse , envi-

ron au cours d' Un mois deux gar-
des-frontière ont été tués à Ober-
riet ; que trois gendarmes et deux
gardiens de prison ont été blessés
par des gangsters et des détenus à
Genève : qu'un policier saint-gal-
lois a été grièvement atteint au
ventre par un évadé ; et qu'enf in
on ne compte plus , tant à Zurich ,
à Genève et à Lausanne les hold-
up accomplis revolver au poing,
et qui chaque fo is  eussent pu finir
dans un bain de sang ? En fai t
les actes de violence se multi-
plient et exigent une action ac-
crue de vi g ilance et d' e f f i cac i té
de la police. Celle-ci va-t-elle dès
lors se voir condamnée parce
qu 'elle commet ici ou là une er-
reur, alors que chaque jour elle
risque elle-même sa vie en cou-
rant des risques majeurs ?

Evidemment ces erreurs sont
déplorables et ne doivent pas se
reproduire.

En revanche , au moment où
dans la Société moderne on assiste
à une recrudescence caractéristi-
que de la criminalité ; où le
gangstérisme et la drogue sévis-
sent ; où l'on enregistre un vérita-
ble déferlement des attentats à
l' exp losif et des prises d'otages
en vue d' obtenir de l' argent ; il
est manifestement exag éré de
traiter les policiers de tueurs et
les délinquants de martyrs. Tout
simplement, laissons la justice
enquêter sur les circonstances
exactes des drames signalés et
attendons de connaître les juge-
ments formulés.

Pour ce qui nous concerne nous
n'ag irons pas autrement .

Paul BOUR QUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Grave défaite diplomatique pour
l'Angleterre.

Ce fut la première réaction de la
plupart des observateurs dès que
l'échec total de la Conférence de
Genève fut manifeste et que déjà
parvenaient les premières rumeurs
des nouveaux combats à Chypre.

C'est peut-être vrai , mais c'est
vouloir oublier un peu tôt , que la
crise chypriote , dès ses prémices, fut
une sérieuse défaite politique pour
le monde occidental , et surtout pour
les Etats-Unis qui en sont en grande
partie responsables. En laissant les
colonels grecs organiser le coup
d'Etat qui renversa Mgr Makarios ,
Washington se trompa lourdement
en sousestimant la réaction turque.

En abandonnant Athènes lorsque
les choses se dégradèrent , la di-
plomatie américaine, empêtrée il est
vrai dans l'affaire Nixon, poussa
littéralement le gouvernement Cara-
manlis à quitter l'OTAN. Une dé-
cision qui pourrait être lourde de
conséquences dans le cadre de la
défense future de l'Europe occiden-
tale, mais qui est logique dans l'op-
tique grecque.

En prenant cette décision histori-
que, Athènes retrouve en effet la
libre disponibilité de la totalité de
ses troupes, et peut ainsi retirer
ses forces des frontières nords, c'est-
à-dire limitrophes des pays commu-
nistes, pour les envoyer à l'est,
sur le front turc. I

Mais par son retrait de l'OTAN,
la Grèce perd la protection de cel-
le-ci. On peut donc être certain que
M. Caramanlis a reçu des assuran-
ces de ses voisins communistes
avant de franchir le pas de la rup-
ture.

Des garanties que Moscou a dû
donner d'autant plus volontiers que
le retrait d'Athènes de l'Alliance
militaire atlantique constituait pour
lui une victoire importante. L'Union
soviétique avait d'ailleurs su prépa-
rer le terrain en défendant au Con-
seil de sécurité des thèses très pro-
ches de celles d'Athènes, au point
que certains observateurs parlaient
il y a deux jours déjà d'alliance
obj ective.

Débarrassée du Watergate , la di-
plomatie américaine semble mainte-
nant vouloir réagir. Washington,
hier, a menacé Grecs et Turcs de
leur couper toutes les livraisons
d'armes.

Mais il faudra encore beaucoup
d'efforts et de nuances à M. Kissin-
ger pour refaire le terrain perdu.
Et certainement beaucoup d'insis-
tance aux Etats-Unis pour freiner
les appétits turcs. Le retrait grec
de l'OTAN leur signifie aussi clai-
rement qu'il leur faut de plus faire
vite.

Roland GRAF

Revers occidental

Ronald Biggs, considéré comme le
« cerveau » de l'attaque du train pos-
tal anglais de 1963, a appris avec une
satisfaction non dissimulée la nou-
velle qu'il pourra rester au Brésil.

Son amie, Raimunda Nascimento
de Castro attend un enfant de lui
dans les tous prochains jours.

De source proche du Ministère de
la justice on a appris que le Brésil
n'avait pu trouver un pays décidé
à accueillir le malfaiteur, condamné
à 30 ans de prison, et comme la
Grande-Bretagne ne souhaitait pas
signer avec le Brésil un traité d'ex-
tradition, Biggs pourrait rester au
Brésil, (reuter)

«Le Cerveau»
restera au Brésil

t> Suite de la Ire page
Les nouvelles du Mozambique ont

intensifié l'inquiétude des milieux po-
litiques de la République d'Afrique du
Sud. C'est ainsi qu'un rapport de 640

pages prépare par une commission par-
lementaire et constituant un véritable
acte d' accusation contre le syndicat na-
tional des étudiants sud-africains (NU-
SAS) a été déposé lundi soir sur le
bureau de l'Assemblée nationale de
Pretoria.

Selon ce rapport , l'organisation estu-
diantine « cherche à substituer à l'or-
dre existant un socialisme noir et en-
tend parvenir à son but en stimulant
l' agitation dans le monde du travail».
La Commission parlementaire a f f i r m e
que les étudiants sud-africains cher-
chent à polariser la division de la na-
tion entre Noirs et Blancs et sont dé-
cidés , le cas échéant , à recourir à la
violence.

Toujours selon la Commission parle-
mentaire sud-africaine , les étudiants
veulent transformer la campagne ac-
tuelle pour une revalorisation des sa-
laires de la main-d' œuvre africaine en
« un véritable détonateur qui mettra
le f e u  aux poudres et déclenchera la
révolution ».

Il n'est pas douteux que ce rapport
dramatique prépare la voie à une éner-
gique campagne gouvernementale con-
tre le NUSAS.

Cette organisation n'est d' ailleurs que
l' une de celles qui protestent contre les

salaires insuffisants payes aux travail-
leurs africains. Parmi les autres grou-
pes associés à la même campagne f igu-
rent des mouvements religieux qui eux
aussi , dénoncent hautement l'Apartheid.

Mais le NUSAS , est , pour l'instant ,
la seule formation mise en cause par le
Parlement sud-africain qui lui reproche
notamment d' encourager les boycotta-
g es internationaux à rencontre de
l'Afrique du Sud sur le plan économi-
que et en ce qui se rapporte aux li-
vraisons d' armes.

Les dirigeants du NUSAS ont aussi-
tôt rejeté les allégations de la Com-
mission parlementair e et ont souligné
qu 'ils avaient agi légalement et ouver-
tement en réclamant des salaires plus
équitables pour les travaill eurs noirs.
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¥i_res inquiétudes en Afrique du Sud

Buenos-Aires. —¦ La restructuration
du gouvernement argentin a commencé
mardi par la démission des ministres
de l'intérieur, de la défense et de l'édu-
cation. Ces départs étaient attendus.

Paris. — Selon les chiffres publiés
par le secrétariat d'Etat au commerce
extérieur , le déficit commercial de la
France , après ajustement des varia-
tions saisonnières, a atteint en juillet
3 milliards de francs (contre 400 mil-
lions au mois de juin).

Chamonix. — En divers points du
massif du Mont-Blanc , des cordées ont
été accidentées mercredi, et le bilan
s'élevait à quatre morts et trois blessés.

Vienne. — L'agence bulgare d'infor-
mation BTA a démenti l'information
donnée par « Amnesty International »,
suivant laquelle la condamnation à
mort de Heinrich Nathan Schepter au-
rait été confirmée par la Cour suprê-
me de Bulgarie.

Washington. •— Le président Gerald
Ford a accepté une invitation à se ren-
dre au Japon « avant la fin de l'année»,
annonçait hier la Maison-Blanche.

Bonn. — Au mois de juillet , les prix
des produits alimentaires ont légère-
ment baissé en Allemagne fédérale ,
pour la première fois depuis onze mois.

Paris. — Deux malfaiteurs armés de
pistolets ont dévalisé mardi soir à Paris
le président directeur général de la So-
ciété des carrières réunies de l'Ile de
France, et se sont emparés de 2 mil-
lions de francs.

Salisbury. — Quatorze terroristes ont
été tués au cours d'escarmouches ter-
restre et aérienne , mercredi , a an-
noncé la direction des services rhodé-
siens de sécurité.

Douvres. — Une jeune Californienne
de 19 ans, Sandra Keshka , a réussi
hier à traverser la Manche à la nage
en 10 h. 25.

Prévisions météorologiques
Temps beau et chaud. Orages pos-

sibles l'après-midi et dans la soirée.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier , à 6 h. 30 : 429,29.
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Aujourd'hui...

Jura français

Une usine spécialisée dans la cons-
truction de charpentes et de chalets
en bois a été entièrement détruite
dans la nuit de mardi à mercredi
vers 1 h. HEC par un incendie, à
Mouchard (Jura français).

Les dégâts seraient de l'ordre de
deux millions de fr. L'usine de Mou-
chard employait trente ouvriers.

Usine détruite
par le feu

Les policiers américains ont dé-
couvert , entreposés dans un garde-
meubles de Long Island , parmi un
lot de meubles provenant de France,
75 kilos d'héroïne pure à 90 pour
cent dont la valeur au détail est
de plus d'un demi milliard de fr.

Cinq personnes ont été arrêtées,
trois Niçois, un autre Français et
un Argentin. Le procureur de New
York s'est déclaré inquiet après cet-
te importante saisie parce qu 'elle
montre, a-t-il dit , que la « filière
française » que l'on croyait avoir
exterminée il y a un an et demi,
s'est reconstituée.

75 kg. d'héroïne
presque pure

saisis m New York


