
Crise de Chypre : l'heure des
tâtonnements diplomatiques

Alors que le cessez-le-feu paraît
être respecté à Chypre, où quelque
200.000 réfugiés croupissent dans des
camps que de fortes chutes de pluie
rendent encore plus inconfortables,
la phase diplomatique démarre len-
tement.

Ainsi, la Grèce souhaiterait voir
confier la responsabilité de la sécu-

rité de Chypre aux cinq membres
permanents du Conseil de sécurité
(Etats-Unis, France, Grande-Breta-
gne, URSS et Chine populaire) et à
un représentant des non - alignés qui
pourrait être la Yougoslavie, a dé-
claré M. Georges Mavros, ministre
grec des Affaires étrangères, dans
une interview à la Télévision yougo-
slave diffusée mercredi soir.

Après avoir souligné que toute
tentative de règlement de la crise
de Chypre implique « le rétablisse-
ment de la confiance dans l'île »,
M. Mavros a dit : « Pour y parvenir ,
il faut donner des garanties aux deux
communautés nationales à Chypre...
les principes du traité de Londres de
1960, à savoir le système des garan-
ties endossées par les trois puissan-
ces signataires (Turquie, Grande-
Bretagne et Grèce) ont connu un
échec total... aussi convient-il de re-
chercher d'autres garanties. En ce
qui nous concerne, j 'estime que les
cinq membres permanents du Conseil
de sécurité et un représentant qua-
lifié des pays non-alignés — la You-
goslavie par exemple — pourraient
fournir des garanties à Chypre. Je
suis favorable à une telle idée, je
l'accepte à l'instant même ».

? Suite en dernière page

Les « Casques bleus » patrouillent toujours dans le quartier grec, désert, de
Famagouste. (bélino AP)

Pes feddayin ont occupé pendant
quatre heures une ville du Liban

Venant du camp voisin de He-
loueh, des feddayin armés de grena-
des et d'armes automatiques, ont oc-
cupé hier Saida, la troisième ville du
Liban, pendant quatre heures, avant
de se replier.

De toute évidence, il s'agissait

d'une démonstration de force à la
suite de heurts qui se sont produits
mardi soir entre Palestiniens et poli-
ciers libanais, à la limite de la ville.
Deux policiers ont été tués au cours
des incidents.

Selon M. Haniri Lahhoud, gouver-
neur de Saida, les feddayin ont éva-
cué la ville peu avant midi mercredi,
à la suite de démarches combinées du
gouvernement libanais et des respon-
sables palestiniens.

Un porte-parole palestinien a dé-
claré, à Beyrouth, que M. Yasser
Arafat, chef de l'OLP, qui se trouve
à Damas, avait personnellement or-
donné aux feddayin d'évacuer Saida.

(ap)

L'Erythrée à nouveau sur le devant de la scène
En marge de la «révolution» éthiopienne

— par Jean-Marie BLIN —
Ancienne colonie italienne à partir

de laquelle les armées de Mussolini
se lancèrent à l'assaut de l'Empire
d'Ethiopie, l'Erythrée, qui occupe à
nouveau le devant de la scène, a exis-
té en tant qu'Etat fédéré à l'Empire de
1952 à 1962.

Depuis 1962, date à laquelle l'Ery-
thrée est devenue le 14e province éthio-
pienne, la lutte armée contre le pou-
voir d'Addis-Abeba n'a cessé de se dé-
velopper. Cette lutte est menée princi-
palement par le Front de libération
de l'Erythrée (FLE), qui possède plu-
sieurs représentants à l'étranger, no-

tamment a Mogadiscio, Damas et Alger.
Le quartier général du front se trouve
à proximité de la frontière soudanaise,
proche de la localité de Nakfa , installé
dans des gorges inaccessibles, précise-
t-on de source militaire. Le FLE, qui
reçoit des armes de la Lybie et du
Yemen du Sud, est en mesure, assure-
t-on de même source, de mobiliser
environ 15.000 hommes en ordre de
bataille.

? Suite en dernière page

Du porc chinois bloqué
dans le port de Marseille

Une centaine d agriculteurs appar-
tenant à trois organisations syndica-
les agricoles de deux départements
du Midi de la France, ont bloqué
mardi après-midi le déchargement
de 1200 tonnes de porc en prove-
nance de Chine populaire, chargées
à bord du cargo polonais « Novo-
wiejski » (notre bélino AP). Une dé-

légation a été reçue à la préfecture
des Bouches-du-Rhône. Les syndica-
listes ont fait part de leur volonté
de ne pas laisser débarquer cette
marchandise « au moment même où
les éleveurs de porc connaissent une
sérieuse période de mévente », et
disent avoir reçu des assurances à ce
sujet, (afp)

NEUCHATEL

A vot' bon cœur
au nom de la santé
Le Service cantonal de la santé

publique, chargé d'organiser le pro-
chain rallye du Département de
l'intérieur, cherche des fonds en
vue de récompenser les vainqueurs.
Intention louable s'il en est, mais à
propos de laquelle on peut se poser
quelques petites questions.

LIRE EN PAGE 7

SÉANCE
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Complice
de la future crise ?

Une seule décision a été prise
hier, pendant la séance du Conseil
fédéral. Mais d'intéressants échan-
ges de vues ont eu lieu, concernant
les centrales atomiques.

LIRE EN PAGE 10

PRÉS DU LOCLE

Vandalisme
au Col-des-Roches

Un ou des individus ont lacéré et
outragé le drapeau du Col-des-
Roches, qui venait d'être restauré
par les soins du Club jurassien. Cet
acte inqualifiable a suscité une vive
émotion au Locle.

LIRE EN PAGE 5

Fillette
enlevée

aux Pays-Bas
Une fillette de 5 ans, Caroline

Pessers (notre bélino AP), a été en-
levée devant la maison de ses pa-
rents, à Aalst , au sud d'Endhoven
(Pays-Bas). Les ravisseurs ont télé-
phoné hier matin à la mère de Caro-
line. Ils ont demandé une rançon de
100.000 florins (environ 113.000 fr.
suisses), et ont indiqué qu 'ils ne né-
gocieraient qu'avec le père de l'en-
fant , un riche industriel. Le corres-
pondant anonyme a dit qu'il rappel-
lerait. Il a raccroché avant que Mme
Pessers puisse demander des nouvel-
les de sa fille, emmenée à bord d'une
Fiat bleue. L'appel a été enregistré.

Selon le journal « De Telegraaf » ,
le père de Caroline, un directeur de
la compagnie Hofnar , serait disposé
à payer la rançon. Les Pessers ont
une autre fille, âgée de 6 ans.

(reuter)

Un homme de 33 ans, apparem-
ment pris de folk* furieuse, a fait
mardi . et mercredi cinq victimes
avant de se suicider, alors que les
policiers étaient à sa porte.

Selon la police, Oskar Robert Sut-
ter, employé de bureau, se trouvant
mardi soir dans une brasserie de

Sarrebruck, a sorti brusquement un
pistolet de 7,65 et a tiré plusieurs
coups de feu sur Ursula Kolb, 20 ans,
infirmière, qui fut tuée sur le coup.

Sutter révissit à s'enfuir, et une
chasse à l'homme se poursuivit tou-
te la nuit, sans succès.

La police apprit par la suite que
. Sutter s'était rendu dans la localité

voisine de Neuenkirchen où il se ca-
cha dans le garage de ses anciens
beaux-parents, M. et Mme Paul
Goeltzer. Son ancienne femme, Elke
Maria, 29 ans, dont il était récem-
ment divorcé, habitait avec eux, ain-
si que sa fille, Silke, 6 ans.

Sutter attendit jusqu'au jour,
Lorsque M. Goeltzer et sa fille arri-
vèrent dans le garage, Sutter tira sur
eux à bout portant. Atteints de plu-
sieurs balles, ils ont tous deux suc-
combé à l'hôpital.

Sutter courut ensuite dans la mai-
son, où il abattit Mme Goeltzer et la
petite Silke.

Lorsque les policiers arrivèrent,
Sutter se tira une balle dans la tête.

(ap)

Allemagne : avant de se faire
justice, il abat 5 personnes

Je viens de recevoir du Service can-
tonal des automobiles, en application
de l'Arrêté du Conseil fédéral, une
lettre m'avisant que chaque année les
titulaires du permis de conduire de plus
de 75 ans doivent présenter un certi-
ficat médical attestant que leur état
de santé leur permet de conduire sans
danger....

Parbleu ! Je me soumettrai très vo-
lontiers à cette exigence, en remar-
quant toutefois que le plus grand nom-
bre des accidents routiers sont provo-
qués par des conducteurs entre 18, 20
et 30 ans, à qui on n'a jamais demandé
s'ils prenaient la route pour un auto-
drome. En tous les cas, il faut re-
connaître que la formule « Place aux
jeunes ! » appliquée par l'entremise du
volant, a fait jusqu'ici plus de victimes
que les « audaces » ou les « valse hési-
tation » du 3e âge. Cette simple remar-
que n'ayant pas pour but de provoquer
une polémique, je me bornerai à cons-
tater qu'on a raison de prendre des pré-
cautions vis-à-vis des « vieilles clo-
ches » mais qu'on pourrait aussi se
préoccuper des « jeunes sonnettes » qui
n ont pas fini, de nous émerveiller.

J'ai connu pour ce qui me concerne
pas mal de vieux conducteurs qui con-
servent le souvenir d'une circulation
plus agréable, plus facile et surtout
plus sûre, que celle qu'on enregistre
aujourd'hui. Avec la densité du trafic
qui augmente chaque jour et la folie
de la vitesse qu'on réfrène de moins en
moins, il faudra bientôt choisir : ou
remiser son char ou faire plaisir à ses
héritiers.

Personnellement j'espère bien pou-
voir monter au chalet en auto encore
durant quelques années. Etant donné
que mes réflexes de vieux sportif équi-
valent largement aux acrobaties de
certains fous du volant.

Mais, je l'avoue, c'est sans peine ni
chagrin, ni surtout sans grincement de
dents que je quitterai un jour la route
pour me contenter du « dur », des trol-
leys ou des sentiers, que la chanson
affirme remplis d'ivresse. Car, ma foi,
si l'on a encore le droit dc choisir son
genre de mort, je préfère que ce soit
en fumant ma pipe plutôt qu'en faisant
fumer mon moteur.

Le père Piquerex

/CESSANT

Fascisme ef nazisme pas morts...
OPINION 
i

Deux dép êches ont attiré l'at-
tention mardi sur les mouvement
clandestins qui menacent non
seulement l'Italie et l'Allemagne ,
mais les bases mêmes de la démo-
cratie et de la paix.

Le premier est V « Ordre noir »
dont la proclamation , datée de
Florence , appelle à la révolte ar-
mée les commandos qui seraient ,
soi-disant , prêts à intervenir dans
un certain nombre de grandes
villes de la Péninsule. Et le second
la découverte d 'une centrale néo-
nazie à Lisbonne. Cette coïnci-
dence , pour fortui te qu'elle soit,
n'en souligne pas moins l'impor-
tance de cette ressurgence d' un
passé , où se profi lent  les silhouet-
tes de Mussolini et d'Hitler . Sans
parler des catastrop hes mondiales
qui les ont accompagnées.

* * *
Parlons pour l'instant de l'Ita-

lie, où hier encore les attentats de
Brescia et de l' express Italiens
étaient revendiqués par V « Ordre
noir ». Le premier faisant 6 morts
et 60 blessés. Le second 12 morts
et 35 blessés. Sans parler des dé-
gâts et pertes matérielles occa-
sionnés.

Faut-il encore parler de la de-
gradation du climat politique, so-
cial et financier italien ? Depuis
la f i n  du « miracle économique »

, et de la carence avouée du systè-
me politique de la Péninsule, ce
climat n'a fait  qu'empirer. Au
cours des grèves, des scandales,
des révoltes dans les prisons, des
crises alimentaires, du chômage et
de la déliquescence postale, judi-
ciaire et policière, le désaveu au
princi pal parti, la démocratie-
chrétienne, on a vu de plus en
plus l'Etat perdre p ied. Ses re-
présentants eux-mêmes ne conser-
vent p lus d' autorité et le seul élé-
ment crédible est devenu, hors
d'un Parlement, discridité et com-
promis, le parti communiste et
les syndicats . Paradoxe qui ne
surprendra personne. Car le peu-
ple hti-même, peuple merveilleux
artiste, souriant , travailleur, qui
va de l'artisan au petit commer-
çant et du paysan à l'intellectuel,
en passant par l'ouvrier et le tech-
nicien des grandes concentrations
industrielles, n'a p lus son mot à
dire et suit dans une inertie at-
tristée le lamentable processus de
désagrégation.

Paul BOUR QUIN

? Lire en dernière page
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A L'EST. LES «EGLISES DU SILENCE »
L'affaire Soljénitsyne a montré qu'il existait encore, malgré la toute puissance
de l'appareil soviétique des groupes d'intellectuels animés par un sentiment
religieux en URSS. Au sein du Parti communiste soviétique, on feint de penser
que la religion n'est plus l'affaire que de quelques vieilles femmes attardées ou
de paysannes ignorantes. En dépit des signes qui ne trompent guère sur la vita-
lité du sentiment religieux chez un peuple qui fut jadis très croyant, l'attitude
officielle reste de brimer ou de ridiculiser toutes les manifestations de la piété
populaire ; la guerre de 1941-45 avait mis une sourdine à ces persécutions mais
elles reprirent sous l'impulsion de Krouchtchev, puis de l'actuelle « troïka »

dirigeante.

Le mot d'ordre dans la presse est de
lutter contre les croyances religieuses,
de mettre en doute le loyalisme du
clergé. Une revue pouvait écrire :
« L'Eglise orthodoxe ne sera tolérée
qu'aussi longtemps qu'elle soutiendra la
politique soviétique. » Il faut aujour-
d'hui une vocation bien ancrée à un
jeune pour préférer aux Komsomols les
très rares séminaires où s'enseigne la
foi orthodoxe.

Selon les données officielles, le nom-
bre des églises orthodoxes, qui était
de 22.000 en 1959 (contre 75.000 en
1917), était tombé à 7000 en 1969, celui
des monastères de" 67 à 32.

Les prêtres séculiers orthodoxes pas-
saient de 30.000 à 14.000 par la volonté
de l'Etat qui contrôle minutieusement
leur activité alors que l'on assiste dans
le pays à un réveil religieux.

Les communautés baptistes et les
groupes du genre des « Témoins de
Jéhovah », qui ne sont pas autorisés
mais manifestent parfois avec la foi du

martyr, sont l'objet d'une surveillance
sévère et de poursuites de tous les ins-
tants. Les arrestations et condamna-
tions de fidèles de différents cultes (or-
thodoxes, baptistes, uniates, catholi-
ques) sont bien difficiles à évaluer ,
mais sont très fréquentes. Dans les
communautés baptistes, on estime que
524 prédicateurs et fidèles ont été en-
voyés dans les camps de travail de 1962
à 1970. Leur président, G. Krioutchkev,
a déjà été condamné à trois ans de pri-
son et vit actuellement dans la clandes-
tinité.

INTERNEMENTS FRÉQUENTS
On fait état aussi de nombreux inter-

nements dans les asiles psychiatriques
de gens parfaitement sains d'esprit. Des
mères de famille russes ont pu adresser
à l'ONU une lettre de protestation si-
gnée de 1453 personnes et dénonçant
l'enlèvement d'enfants à des parents
aux idées religieuses, pour leur donner
un enseignement athée dans des « Diet-
dom » (maisons d'enfants).

L'ensemble de ces faits ne prête mal-
heureusement guère l'objet à contesta-
tions, bien que l'Union Soviétique ait
signé la Déclaration universelle des
droits de l'homme qui reconnaît la
liberté des cultes. Les Eglises protes-
tantes des pays nordiques (Norvège et
Suède) et de la Suisse ont enquêté sur
les brimades et persécutions dont les
Eglises continuent à être l'objet en
URSS et dans la plupart des démocra-
ties populaires : leurs conclusions sont
formelles.

Les croyants persécutés ont eux-
mêmes adressé nombre d'appels et de

lettres ouvertes non seulement aux au-
torités soviétiques, mais aussi aux
organismes internationaux.

Us espèrent beaucoup dans l'opinion
publique des pays libres, les autorités
soviétiques ne redoutant rien autant
que le reproche d'illégalité.

Un spécialiste de ces problèmes,
M. André Martin , écrit : « Si l'opinion
mondiale réagit avec courage, en bloc ,
il se peut fort bien que l'on désavoue
au sommet les agissements des « mem-
bres de l'appareil »... Nous ne saurions
trop souligner à quel point, là-bas, la
vérité fait peur. »

En Albanie aussi , pays hostile à
l'URSS, mais où la campagne d'athéis-
me est menée avec une particulière vi-
gueur, le sentiment religieux n'a pas
abdiqué : dans un récent numéro de
« La voix du peuple », organe officiel
du parti , on déplore la persistance à
célébrer les saints et les fêtes ortho-
doxes dans les villes du sud. Les icônes
cachées dans les maisons, y lit-on aussi ,
restent un phénomène courant. (RB)

UN FOYER LITTERAIRE
Le vallon de Saint-Imier

L'identité, la « conscience de soi », se
manifeste de manière privilégiée dans
l'image une et diverse qu'un peuple se
donne de lui-même à travers l'œuvre
de ses écrivains, ainsi du Jura. La ques-
tion de savoir si le Jura a produit au
cours des siècles une littérature spécifi-
que ne se pose plus, si elle s'est jamais
posée : les deux volumes de l'Antholo-
gie jurassienne publiée en 1964 sous la
direction de Pierre-Olivier Walzer té-
moignent de sa réalité.

RICHESSE DES LETTRES
Le vallon de Saint-Imier a donné

naissance à quelques-uns des écrivains

du Jura les plus considérables , poètes ,
conteurs et romanciers. Le hasard veut
que plusieurs d'entre eux soient nés à
Corgémont, ou qu 'ils y aient vécu , tel
le romancier Georges-Auguste Liomin
(1763-1819), fils du pasteur du lieu,
qui sera pasteur à son tour avant
d'ouvrir à Bienne un magasin de fer
en barres. Contemporain , à quelques
années près, de Chateaubriand, Char-
les-Ferdinand Morel naît lui aussi à
la cure de Corgémont où il passera
la plus grande partie de son existence.
Il épousa en 1801 Isabelle de Gélieu ,
« célèbre autant par sa nature aimante
et sa beauté que par ses dons littérai-
res » (Charles Junod). Son unique ro-
man, « Louise et Albert, ou le danger
d'être trop exigeant » nous paraît au-
jourd'hui assez fade ; Isabelle Morel
n'a pas la grâce d'une Madame de
Charrière, avec qui elle correspondait
et dont elle fut le disciple bien modeste.
Deux poètes encore, au XIXe siècle :
Paul-Henri Besson (1829-1877), né lui
aussi dans une cure, celle de Renan, et
Paul Gautier, enfant de Courtelary, qui
meurt à vingt-six ans, en 1869.

Dans la première moitié de notre
siècle, nous voyons s'imposer les œu-
vres de Lucien Marsaux et de Werner
.Renfer (nés l'un et l'autre , comme Lie-

' rnin , comme, le doyen Morel , à Cor-
¦îîe érrtontw.-ai rifri .'nM<v..lf>« wimans rit» Cla-
risse Francillon originaire, elle, de St-
Imier. Pour les trois, l'accomplissement
littéraire s'est réalisé à la faveur d'une
évasion : Marsaux s'est converti . à la
foi catholique ; Renfer a incubé le sur-
réalisme pendant son pitoyable séjour
à Paris (évasion manquée) et Clarisse
Francillon est devenue une romancière
parisienne. C'est en Egypte que Jac-
ques-René Fiechter, né à Villeret, re-
trouve pour y vivre par la mémoire
« l'étroite vallée où grandit, solitaire,
une enfance exilée ». Comme l'écri t si
justement Jean-Pierre Monnier dans
« Le Jura des Jurassiens », « Pour dire
le pays auquel on appartient, il faut
peut-être l'avoir méconnu avant de le
reconnaître et l'avoir oublié dans ce
qu 'il a d'immédiatement sensible avant
de le retrouver dans ce qu'il est fon-
cièrement ».

OEUVRES DE CARACTÈRE

Marsaux, Renfer, et dans une cer-
taine mesure Clarisse Francillon sont
des écrivains du déchirement , de l'in-
quiétude et de l'exil. On peut se de-
mander si la « difficulté d'être » du
Jurassien du Sud, rattaché malgré lui
à un Etat dont ni l'histoire ni la culture
ne sont les siennes, n'explique pas en
partie le caractère d'une littérature si
différente de celle du Nord. Contrai-
rement à la partie septentrionale du
Jura , catholique et « française », dont
l'unité s'exprime sans médiation, le Sud
se dérobe à toute définition globale.
Les villes qui marquent les extrémités
du vallon de Saint-Imier sont Bienne
du côté bernois, germanique, et La
Chaux-de-Fonds du côté français. Mais
ni Bienne ni La Chaux-de-Fonds ne
joue pour les habitants du Vallon le
rôle de capitale culturelle comme le
font , au Nord , Porrentruy et Delémont.
Dans le nouveau canton du Jura , le
vallon de Saint-Imier apporte, sur le
plan culturel et en particulier dans le
domaine de la création littéraire, une
dimension sans laquelle ce Jura , tel
qu 'il s'est accompli , ne serait plus ja-
mais lui-même.

Roger-Louis JUNOD (sps)

Sous le Cygne de l'idylle

On connaissait les squatters, ces gens qui s installent derechef dans des loge-
ments laissés vacants, on ne savait pas que les cygnes avaient été touchés par
la contagion. Ainsi pourtant en est-il de ce splendide couple de cygnes noirs qui
a élu domicile au bord de la piscine d'un grand hôtel australien. Les proprié-
taires n'ont pas fai t  appel à l'huissier : bien au contraire, ils ont aménagé un nid

pour leurs nouveaux hôtes qui font  la joie de la clientèle. (Photo asl)

Un modèle d'indépendance féminine
Dans un étonnant état indien

Chaque matin vers 9 heures, la gran-
de rue d'Imphal est remplie de jeunes
filles à bicyclette qui se rendent à
l'école vêtues de saris, chose considérée
comme scandaleuse partout ailleurs en
Inde. Au marché, un chauffeur de
pousse-pousse bouscule une femme qui
porte un chargement sur la tête. Elle
lui décroche calmement quelques inju-
res qui l'envoient vite très loin.

Qd'est-il donc arrivé à la femme in-
dienne timidei soumise, marchant les
yeux détournés deux pas derrière son
mari, telle que je me la représentais
comme étant l'archétype de toutes les
femmes du sous-continent ? Ici, dans
cette haute vallée de l'Extrême-Est in-
dien, ce stéréotype est aboli. Au lieu
de cela , on y trouve des femmes cou-
rageuses, débrouillardes qui en général
pourvoient elles.-mêmes aux besoins de
leur famille.

Basanées par le soleil, les pommet-
tes saillantes, un physique sec et ner-
veux, les femmes de Manipur, cette
petite province de la frontière birmane,
sont les piliers de l'économie, tandis
que les hommes jouent timidement leur
rôle de soutien moral.

« De ce point de vue, Manipur est
très différent, déclarait un haut-fonc-
tionnaire du gouvernement, presque
partout les femmes indiennes mènent
une vie protégée, mais ici ce sont elles
qui détiennent la clé de la vie écono-
mique ». Les femmes manipuri sont
très actives, ajoutait-il, l'économie du
pays, l'agriculture et l'industrie de la
vallée, tout cela fait partie de leurs
activités habituelles. Elles sont beau-
coup plus actives que les hommes. Sans
elles je ne sais pas ce que deviendraient
tous ces hommes. »

ROLE ORIGINAL
Ce rôle original de la femme mani-

puri trouve son origine il y a plus
de deux siècles, alors que le maharad-
jah de Manipur menait des guerres
fréquentes contre les Birmans. Deux
fois, les Birmans ont commis des mas-
sacres qui ont décimé la population
mâle de la vallée : il ne restait plus
qu'environ 7000 hommes en 1780, soit
à peine 1 homme pour 11 femmes.
« Comme les hommes guerroyaient en
permanence, tout devait être fait par
les femmes, raconte ce haut-fonction-
naire qui connaît bien l'histoire des
Manipuri.

Les Anglais ont annexé Manipur en
1891 et ils ont pacifié la région. Grâce
à la pratique avisée de la polygamie,
la proportion mâles-femelles est reve-

nue aujourd hui a peu près a 50-50,
raconte-t-il, mais le modèle de l'indé-
pendance féminine s'est conservé. »

Ainsi Manipur est une preuve vivan-
te qu'il n'y a pas une, mais plusieurs
Indes. Dans ce pays de 560 millions
d'habitants, Manipur constitue l'excep-
tion à presque toutes les règles du
sous-continent. La pauvreté douloureu-
se" et cette ' sombre image' dès foules
indiennes disparaissent ici comme par
enchantement. Dans cette vallée luxu-
riante dotée d'un climat doux , les gens
sont robustes, pleins de santé et d'assu-
rance.

Ce sont les femmes par exemple
qui dominent entièrement l'industrie
textile, une des principales activités
économiques de Manipur. Seules les
femmes tissent, et presque toutes le
font. Il y a environ 200.000 métiers à
tisser chez les particuliers, pour une
population d'à peine 1 million. Le mé-
tier à tisser fait partie de la dote
de chaque épouse. Non seulement les
femmes tissent, mais elles vendent aus-
si les vêtements qu 'elles fabriquent.
Chaque jour , le grand bazar féminin
de Imphal, formé d'un ensemble de
plates-formes couvertes est rempli de
femmes commerçantes.

CIGARE AUX LÈVRES
Quand elles ne sont pas au marché,

la femme peut très bien pêcher
au filet dans l'étang. Et entre-temps,
vous la rencontrerez , cette femme à la
fois maîtresse de maison , commerçante
et pêcheuse, en train de déguster un
de ces cigares indiens bruns et forts
appelés « bidis ».

Grâce à leur rôle prépondérant dans
l'économie, les femmes manipuri se sont
acquis certains droits inaliénables. Par
exemple, les stands du marché des
femmes sont loués à la municipalité
environ 80 cents par mois. Le bail du
stand ne peut pas être cédé à un hom-
me. Juridiquement, il ne peut être passé
qu 'à une fille ou à une belle-fille.

Bien que les hommes consacrent une
bonne partie de leur temps aux loisirs,
aux sports et à l'oisiveté, ils assument
encore le commandement de la famille.
« Il y a là une controverse, déclare une
femme de famille cultivée, nous som-
mes indépendantes économiquement ,
mais pas à tous égards. Socialement
nous sommes indépendantes d'une cer-
taine façon. Ailleurs en Inde, les fem-
mes ne sortent jamais de la maison :
nous, depuis des temps immémoriaux,
nous ne sommes plus enfermées. » (afp)

Pensée
Penser en riant, c'est la santé de

l'esprit. Marc Monnier

Un sourire... .
UNE FILLE CANDIDE

Elle confie à son papa :
— Je suis un peu inquiète au

sujet de Paul.
— Pourquoi ?
— Je suis absolument sûre de son

amour pour moi... Mais il me de-
mande sans cesse des précisions sur
ta situation financière.

-.J.MMM.MJ
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Rien n'est plus mélancolique que
le hululement du hibou, ce rapace
nocturne dont le nom provient vrai-
semblablement de l'onomatopée
« houhou ».

Avec ses grands yeux ronds, énig-
matiques, le hibou a intrigué les
peuples et la plupart d' entre eux
en ont fai t  le symbole de la solitude.
On disait de Jean-Jacques Rous-
seau :« C' est un hibou ».

De là à évoquer la tristesse, l'obs-
curité, la retraite et la mélancolie,
il n'y a qu'un pas. En fai t , comme
la chouette, le hibou est un oiseau
nocturne qui n'aime par conséquent ,
pas la lumière.

Les Grecs faisaient du hibou l'in-
terprète d'Atropos, l'une des trois
Parques, les deux autres étant Clo-
thô et Lachésis, f i l l es  de Zeus con-
nues également sous le nom de Moi-
rai (destinées), celles-ci étant cen-
sées régir la destinée de chaque être
humain. Cette destinée était symbo-
lisée par un f i l  que Clothô tirait
de sa quenouille, que Lachésis en-
roulait , et qu 'Atropos coupait lors-
qu'il était parvenu à la f i n  de son
existence.

Si l'on comprend f o r t  bien qu en
Egypte le hibou ait été le symbole
du froid , de la nuit et de la mort,
on saisit mal le rapprochement que

les Indous ont fa i t  entre cet oiseau
et la « Mère divine », particulière-
ment sous l'un des ces neuf aspects ,
Vàrâhi, la Mère divine étant celle
par qui Brahman (Dieu) engendre
l'univers.

C' est cependant en Chine que le
hibou joue un rôle de premier plan.
En raison de son aspect tragique
les Chinois en ont fa i t  le dévo-
reur de sa mère, le symbole du
yang, ce qui peut paraître contra-
dictoire puisque le yang représente
l'act i f ,  la lumière. Or selon la tra-
dition chinoise le hibou se mani-
festait au solstice d'été qui appar-
tient justement à l'élément yang.
D' autre part , il était associé au
tambour dont le roulement évoque
le rythme de l'univers, à la foudre ,
« l'arme du Dieu du ciel », et à la
forge  qui comporte un aspect créa-
teur.

Oiseau de nuit, le hibou est con-
sidéré par certains indigènes de
l'Afrique du Nord comme le pro-
tecteur de la nuit, cependant que
l' « homme-hibou » indique le che-
min du royaume des morts désigné
par euphémisme la « terre du so-
leil couchant » . C'est encore en Amé-
rique, chez les Mayas , que l'on a f -
firmait que « lorsque le hibou chan-
te, l'homme meurt ».

A. C.

LES ANIMAUX : LE HIBOU

Un menu
Salade de haricots aux tomates
Saucisson de Payerne
Pommes de terre rissolées
Soufflé aux fraises

SALADE DE HARICOTS
AUX TOMATES

500 g. de haricots nains; 4 à 5 tomates,
1 botte de ciboulette, 1 gros oignon ,
2 gousses d'ail, le tout haché fin , 3 ou
4 c. à s. d'huile, le jus d'un citron ,
Vs c. à c. de moutarde, 1 pincée d'aro-
mate, de poivre, de sarriette et de thym,
sel.

Cuire à l'eau salée les haricots parés
et lavés. Plonger les tomates incisées
en croix dans de l'eau bouillante pour
les peler facilement. Les couper en dés.

Mélanger les dés de tomates avec les
haricots coupés en deux , ajouter le
hachis d'ail , d'oignon et de ciboulette
et verser la sauce sur la salade.

Pour Madame.»
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Samedi, troisième course de caisses à savon
Avec les spécialistes des prototypes du fil de fer

Comme dans les Grands Prix... au

Ce week-end, les Montagnes neuchâ-
teloises vivront à l'heure des caisses à
savon, des joutes passionnantes dispu-
tées entre coureurs, garçons ou filles
âgés de 9 à 15 ans, venus du canton
comme d'autres régions du pays. D'a-
bord samedi, à La Chaux-de-Fonds, en-
suite dimanche au Locle.

L'épreuve de la ville est mise sur
pied par l'ACS, section des Montagnes
neuchâteloises. Elle se disputera rue de
la Montagne avec départ ruelle des Ro-
cailles et l'arrivée au haut de la rue de
la Fusion. C'est la troisième course or-
ganisée à La Chaux-de-Fonds ; elle
réunira près de cinquante participants
répartis dans trois catégories. Une pre-
mière catégorie réservée aux voitures
perfectionnées montées sur châssis en
bois ou métal et sur roues à pneus
gonflables. La catégorie B réunira les
engins répondant aux spécifications du
championnat suisse. Enfin , la catégorie
C verra au départ les véritables caisses

stand des « grosses cylindrées ».

à savon du parfait bricoleur, spécialiste
des roues de poussettes, du carton on-
dulé et du fil de fer.

La saison des derbies des caisses à
savon a débuté en Suisse au mois de
mai. Jusqu'ici, dix-sept épreuves se
sont déroulées. Toutes, avec celles de
La Chaux-de-Fonds et du Locle, comp-
tent pour le championnat suisse dont la
finale réunira les trois premiers clas-
sés de chaque derby, le 8 septembre
prochain à Rothrist.

Comme partout, les organisateurs
chaux-de-fonniers ont dû satisfaire à
certaines prescriptions ayant trait a-
vant tout à la sécurité. Par exemple, le
parcours doit être choisi de façon que
la voiture la plus rapide ne dépasse pas
40 km. à l'heure en vitesse maximum.
Des bottes de paille doivent être placées
à tous les endroits qualifiés de plus ou
moins dangereux. La piste doit être
barrée par la police. Enfin si la route
devenait mouillée, la course doit être
interrompue.

Quant aux coureurs et a leurs voitu-
res, le règlement est également axé sur
la sécurité. Ainsi, le port du casque est
obligatoire, le système de freinage et
de direction de la voiture doit satisfaire
à des prescriptions spéciales. Les chas-
sis terminés, livrés dans le commerce,
ne sont pas admis tandis que le poids
total (conducteur compris), ne dépasse-
ra pas 105 kg.

Les « spécialistes » du volant seront
réunis samedi matin à 9 heures pour le
contrôle technique. C'est là, ruelle des
Rocailles, après le contrôle, que chaque
participant recevra sa confirmation de
départ. Les essais débuteront à 10 heu-
res et la course proprement dite vers
midi pour se terminer entre 16 et 17
heures par la proclamation des résul-
tats et la distribution des médailles.

Et maintenant, place aux spécialistes
des prototypes du fil de fer. De la cais-
se à savon à la « formule 1 », il n'y a
qu'un pas ! (rd)

Quand le copain va au ravitaillement avec une pince...
Au Tribunal de police

— Ça ne vous a pas paru bizarre,
que votre copain vous emprunte une
pince, en pleine nuit, puis revienne
avec des victuailles ?

— Si, bien sûr : je ne suis pas fou !
Ben voyons... En général, on va plu-

tôt au ravitaillement avec un cabas et
un portemonnaie, et aux heures ouvra-
bles ! Mais le copain de J.P., lui, avait
repéré une épicerie dont la porte pou-
vait s'ouvrir avec une vulgaire pince.
Dans la même soirée, il y retournera
deux fois, ramenant chez J.P. des apé-
ritifs, des cigarettes, de la menue mon-
naie. La deuxième fois, pourtant, il se
fait prendre en flagrant délit , poursui-
vre. Il se réfugie chez son copain. La
police le trouvera sous le duvet.

Ce jeune voleur sera déféré devant
l'Autorité tutélaire, car il a moins de
18 ans. Mais l'aventure vaut à J.P., âgé
lui de 19 ans, de comparaître devant le
Tribunal de police, que présidait hier
M. P.-A. Rognon, assisté de Mme S.

Willener fonctionnant comme greffier.
Non parce qu'il a prêté la pince ou-

vre-magasin, ni parce qu'il a chevale-
resquement offert le rempart d'un du-
vet entre son copain et la maréchaus-
sée. Mais parce qu'il a détenu les mar-
chandises et l'argent dont tout lui indi-
quait qu'ils provenaient d'un acte dé-
lictueux.

La loi, en effet, ne plaisante pas avec
le recel. Toute détention d'une somme
ou d'un objet dont on sait ou dont on
peut présumer la provenance illicite
est punie de la réclusion pour 5 ans au
plus ou de l'emprisonnement. Le Code
pénal n'autorise même le juge à infli-
ger une amende que dans un cas de très
peu de gravité. Ce qui est une notion
très restrictive : même en pleine infla-
tion galopante, les deux ou trois bou-
teilles d'apéro, les cigarettes et les 68 fr
« recueillis » par J.P. sont considérés
comme davantage qu'un « cas de très
peu de gravité ».

C'est pourquoi le tribunal infligera
une peine de 10 jours d'emprisonne-
ment au jeune P. Avec toutefois 2 ans
de sursis, compte tenu de la parfaite
franchise avec laquelle le jeune homme
a raconté l'histoire, sans chercher à es-
quiver sa responsabilité, et compte te-
nu également dë~ son casier vierge et
des renseignements favorables qu'on a

à son sujet. J.P. paiera en outre les
frais de la cause, par 70 fr. On peut ê-
tre sûr que, désormais, il ne prêtera
plus de pince à ses copains qu'en plein
jour ! (mhk)

AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs, le tribunal a condamné :
— J.F. G. à 40 jours d'emprisonne-

ment, 1000 fr d'amende, 320 fr de frais
et à la publication du jugement, pour
ivresse au volant et infractions à la
LCR et à l'OCR ;

— CD. à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, comme peine
complémentaire à deux précédentes, et
à 40 fr de frais, pour abus de confian-
ce;

— N.J. à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 50 fr de
frais, pour vol ;

— F.G. à 8 jours d'arrêts, 200 fr d'a-
mende et 165 fr de frais, pour ivresse
au guidon et infraction à la LCR ;

— A.C. à 7 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, 200 fr d'a-
mende et 210 fr de frais, pour ivresse
au volant et infractions à la LCR et à 1'
OCR ;

— D.R.-G. à 5 jours d'emprisonne-
ment nloins 2 jours de détention pré-
ventive, avec sursis pendant 2 ans et
80 fr de-frtfisy pour voi ; ¦¦ - *¦-

— A.S. à 700 fr d'amende, radiable
du casier judiciaire après 2 ans, et 230
fr de frais, pour ivresse au volant et in-
fractions à la LCR et à l'OCR ;

— A.H. à 600 fr d'amende, radiable
du casier judiciaire après 2 ans, et 200
fr de frais, pour ivresse au volant et in-
fractions à la LCR et à l'OCR.

Enfin, le Tribunal a renvoyé deux af-
faires pour complément de preuves, et
il a remis à huitaine un dernier juge-
ment. , ,

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Les journées < Spécial-Modhac >
DE L'AGRICULTURE, avec concours
'de jeune bétail; 1 'sous l'oeil vigilant de
notre ministre de l'agriculture, le con-
seiller d'Etat Jacques Béguin.

— Enfin , dimanche 6, JOURNEE DES
'EXPOSANTS : il'$"auront leurs diplô-
mes. , ; .,• . ..., , 22 > ~ r  -, -•  ¦ > ' - , I

Y en a-t-il pour tout le monde ? Si-
non, dites-le... D'AC-MODHAC— Le mercredi 2, dès 15h, JOURNEE

DE CENTRE-JURA : les quelques 36
communes de cet indispensable outil de
développement régional que constitue
le « syndicat intercommunal » officiel-
lement créé en septembre 1973 à Sai-
gnelégier seront réunies, sous la prési-
dence de M. René Felber, président de
la ville du Locle et conseiller national,
et en présence de M. R. Schwynt, sé-
nateur-maire du Russey.

— Le jeudi 3, dès 17h, JOURNEE DU
TESSIN ET DU MENDRISIOTTO, avec
les notables de Mendrisio, maire en tê-
te, les autorités locales et cantonales,
ainsi que les Tessinois de La Chaux-de-
Fonds conduits par leur président Car-
levaro : de la chanson, de la musique,
du raisin (pas encore « chauds, les mar-
rons », hélas !) et le reste. Ce même
jour , de 17h. à 18h, Claude Luter si-
gnera son disque au stand ADC.

— Le vendredi 4, dès 14h, JOURNEE
DU TROISIEME AGE, avec de l'accor-
déon, de la guinguette au bord du Men-
drisiotto, de l'accueil au stand tessinois.

— Le samedi 5, dès 15h, JOURNEE
DU CONSEIL GENERAL : tous nos é-
diles et leurs conjoints rassemblés pour
la plus cordiale et familière des agapes,
eux qui consacrent, dans l'ombre et bé-
névolement, des heures et des heures à
l'administration de la chose publique.
A leur tête, leur président Alfred O-
lympi. En outre, JOURNEE DES
COMPTOIRS ROMANDS, ces servi-
teurs des commerces locaux : on échan-
gera ses soucis, qui abondent , et ses dif-
ficultés, qui surabondent...

Chaque jour, à chaque heure, vous serez donc tous là ! (canti que connu)

L'heure de « la prochaine » va bientôt
sonner l (photos Robert)

Pas une vermine, mais une bénédiction !

Tribune libre

A propos de «ces feuilles poisseuses qui tombent»

Je reponds a votre article du 16
août : « Ces feuilles poisseuses qui tom-
bent ». Les pucerons lacrigères ne sont
pas « une vermine » mais une bénédic-
tion. Ils tètent littéralement les aiguil-
les de sapin et les feuilles pour en faire
sortir le miellat (qui poisse) , provision
nécessaire pour les abeilles et autres
nombreux insectes. Une année à miellat
veut dire année d'abondance.

Empêcher ce phénomène bienfaisant
de la nature serait une hérésie. La
vraie pollution et atteinte à l'écologie
est due à l'ignorance et à la prétention
de l'homme qui croit corriger l'harmo-
nie des phénomènes naturels à coups
de produits chimiques.

Il est heureux que les arbres de
l'avenue Léopold-Robert soient en plei-
ne ville loin de tous ruchers, sinon il y
aurai t hécatombe d' abeilles, ou si elles
subsistaient après incursions sur «r ar-
bres traités », elles apporteraient du
poison dans les ruches.

Quand vous trouvez un rameau de
sapin ou une feui l le  « poisseuse », au
lieu de pousser de hauts cris, considé-
rez-les avec satisfaction et respect :
l'année est bonne et il y a abondance.

Ceux qui exigent du miel de foret
devraient savoir qu'il ne peut pas y
avoir de récolte sans l'action des puce-
rons minuscules que vous qualifiez de
vermine. Dans une année à végétaux
poisseux comme celle-ci , le miel dv
pays que vous mangerez sera particu-
lièrement savoureux parce qu'étant un-
synthèse de nombreux miellats. Je par-
le de miel du pays , il est récolté ici dans
des conditions parfaites dans les ex-
tracteurs. Il est cher, dites-vous, mais
le miel bon marché d'Amérique du
Sud est récolté dans des conditions
néfastes : les indigènes écrasent les
rayons, y compris larves et abeilles. Il
a beau être ensuite passé au f i l t re , il
contient des émanations des cadavres
de larves et d'abeilles. Enfin , ici nous
avons 3 mois de récolte possible, quel-
quefois 4 ; là-bas, tout e l'année sans
neige est possible pour la récolte.

En résumé, laissez-donc les phéno-
mènes naturels s 'accomplir sans vouloir
intervenir sans cesse. Chaque être, si
minuscule soit-il, a son utilité.

Marcelle BRANDT
apicultrice

La Ferrière

24 H. EN VILLE 

Mais la police l'a «récupéré» peu après
Le juge d'instruction des Monta-

gnes communique :
Récemment, la gendarmerie du

Locle a procédé à l'arrestation de
D.H.L. né le 6.3.1948, originaire
d'Orvin (BE), manœuvre, célibataire,
sans domicile fixe, qui était recher-
ché pour tentative de viol, voies de
fait, menaces, ainsi que pour vol de
plusieurs centaines de francs au pré-
judice de familiers et de tiers. Après
un interrogatoire au cours duquel il
admit partiellement les faits qui lui
étaient reprochés, le prénommé fut
maintenu en détention préventive
dans les prisons de La Chaux-de
Fonds. Mené mardi après-midi à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
pour enlever le plâtre à son pied qui
avait été fracturé il y a quelque
temps, l'inculpé en a profité pour

prendre la fuite. Un agent de la po-
lice locale a pu l'appréhender peu
après 12 h. hier, dans une ruelle i
proximité de l'avenue Léopold-Ro-
bert et l'a remis à la police cantona-
le.

Modhac af f i che
« complet » !

Toute la surface du Pavillon des
sports et de l'annexe en construction
à la Charrière est maintenant louée.
Les organisateurs viennent de rece-
voir une bonne dizaine de demandes
d'exposer (les éternels retardatai-
res !) qu'ils se sont vu contraints de
refuser. Et il y en aura encore d'au-
tres, malheureusement... Comme
quoi Modhac continue d'être « dans
le vent ». On lui souhaite de conti-
nuer ainsi, (sp)

Un détenu s'évade de l'hôpital

Du 27 septembre au 6 octobre pro-
chains, Modhac égrènera ses journées
spéciales. Elles auront du « punch »
(comme on dit en français) ! Voyez plu-
tôt :

— Le vendredi 27, JOURNEE INAU-
GURALE : on recevra la presse à 16h,
le public dès 17h, et en même temps le
chef du protocole André Frasse accueil-
lera le président du Gouvernement
neuchâtelois et conseiller aux Etats
Carlos Grosjean , le président de la vil-
le Maurice Payot et leurs « suites ».

— Le samedi 28, le « kiosque à musi-
que » de Radio-Ticino enregistrera les
chœurs, orchestres et chanteurs tessi-
nois de la région , selon un programme
préparé d'avance par les responsables
de l'émission. De même, il n'est pas ex-
clu que Radio-Hôpital donne un reflet
de la foire-exposition.

— Le dimanche 29, JOURNEE DES
FAMILLES.

— Le lundi 30, dès 14h. JOURNEE
DU BON COMMERCE : le Commerce
indépendant de détail (CID) et « Vivre
La Chaux-de-Fonds » de création ré-
cente et bénie, seront les hôtes de Mo-
dhac 74 (car c'est pour eux, précisé-
ment, que son comité travaille !). Mais
en même temps, on aura toute la BOU-
LANGERIE chaux-de-fonnière ; on dé-
gustera le bon pain de chez nous, et l'on
se mettra , de bonne grâce, dans le pé-
trin !

— Le mardi 1er, dès 14h. JOURNEE

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

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

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

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

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

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

Coopérative, Léopold-Robert 108.
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.
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Vivre
La Chaux-de-Fonds

Grand
concours
(voir page 8)
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La Boulangerie GRAF
Charrière 57, sera

FERMÉE
cet après-midi, dès 13 heures

pour cause de deuil
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_ La Commission de contrôle attire l'attention sur l'extrême précision de certaines séquences de caractère erotique ou morbide. Ce film lui paraît , en conséquence,
Tél. (039) 31 1315 - s'adresser à un public averti. ,
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Pour compléter son team de colla-
borateurs

P I A Z Z A
engage tout de suite ou pour date à
convenir

une vendeuse
(peut être formée par nos soins)

une vendeuse
auxiliaire

à la demi-journée

Nous offrons :
6 semaine de 5 jours
O 3 semaines de vacances
9 13e mois de salaire
9 avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Veuillez adresser vos offres à M.
D. Thomi, gérant, rue Bournot 31,
2400 LE LOCLE ou téléphoner au
(039) 31 44 55.

Société de tir . .
CARABINIERS DU STAND

LE LOCLE

TIRS MILITAIRES
SAMEDI 24 AOUT 1974

de 13 h. 30 à 17 h. 30

DERNIÈRE
SÉANCE
Livrets de tir et de service ;

indispensables

Ouverture des bureaux à 13 h.
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AUBERGE DU PRÉVOUX

s/Le Locle
CETTE SEMAINE :

Ecrevisses au whisky à la crème
Mousseline d'escourgeons florentine

Noix de veau aux morilles
H. Large, chef de cuisine, tél. (039) 31 48 70

(Fermé le mercredi)

BAR À CAFÉ

Le Perroquet
LE LOCLE

cherche

sommelière
nourrie, logée, congé régulier.

Tél. (039) 31 67 77

POUR LUTTER CONTRE LA TBC
SANS HÉSITER LA DÉPISTER

RADIOPHOTOGRAPHIE AU LOCLE
du 28 août au 9 septembre 1974

—r-n—CÎTV^

engage pour :

— l'assemblage des mouvements
— le posage et l'emboîtage

Formation assurée.

S'adresser :
Rue George-Perrenoud 38
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 31 14

À VENDRE

magnifiques
chiots
PINSCHER
nains
3 mois, sans pedi-
gree.
Fr. 250.—.
D. Lerch, route de
Tramelan 48, 2710
Tavannes, tél. (032)
91 14 04.

A louer
Immeuble Billodes
42
appartements 1 Va et
2 pièces.
Chauffage central
au mazout.
Loyers modérés.
Libres tout de suite

Immeuble Billodes
69
Appartement 3 pces
chauffage mazout
par calorifère.
Douche.
Appartement 3 pces
sans confort.
Loyers modérés.
Libres tout de suite

Tél. (039) 31 40 78

A louer
CHAMBRE
indépendante avec
possibilité de cuisi-
ner, et douche.
STUDIO
meublé avec dou-
che.
Tél. (039) 31 67 77,
Le Locle.

CHERCHE
au Locle ou envi-
rons

appartement
4 pièces avec ou
sans confort.

Tél. (039) 32 18 17.

Lisez l'Impartial

URGENT
A louer au centre
du Locle

appartement
4 pièces, salle de
bains, chauffage gé-
néral.
Tél. (039) 31 38 56.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

URGENT

LOGEMENT
À LOUER
pour le 1er septem-
bre,
4 chambres, salle
de bains et chauffa-
ge général.
Tél. (039) 31 43 14,
Le Locle.

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 p I
une seule adresse: >iflBanque Procrédit î jj
2301 La Chaux-de-Fonds,

» 
 ̂

av. L-Robert 23
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MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.—. Réparations toutes mar-
ques.
MAGIC, Lausanne, rue du Tunnel
3, tél. de 7 à 22 h.: (021) 20 65 68,
heures de bureau : (021) 23 52 28.

— 20 ans d'expérience —

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

À VENDRE

PEUGEOT 304 S 73
bleu-métal, 35 000 km., magnifique occa-
sion.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

\ BUFFET DE LA GARE j
*\ La Chaux-de-Fonds

I I¦j demande tout de suite ou à convenir ¦

| FILLES ou GARÇONS DE BUFFET J
I ainsi que 1

H S0MMELIERES et SOMMELIERS B
B 2e CLASSE ¦

I I
| Tél. (039) 23 12 21

jjg gOBOOOElOEB ppoj

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
responsable de notre département outillage.
(Fabrication d'outils de décolletage)
Ce nouveau collaborateur sera en outre appelé à
collaborer étroitement avec notre département de
mécanique.

Pour tous renseignements complémentaires, nous
recevons volontiers sur rendez-vous, ou appelez-nous
au (025) 2 27 15.

TECHNOBAL P^^BJj
Division des Fabriques de Balanciers L.r9Pfl
Réunies S. A. RgHP' J
1860 AIGLE BMM

nip|fï SIIMGER

engage immédiatement ou pour date à convenir

GRAVEUR
HORAIRE VARIABLE
Service de bus
Cantine

Prière de prendre rendez-vous chez JEAN SINGER &
CIE S. A., 32, rue des Crêtets, 2300 La Chaux-de-
Fonds. ¦ " U • ' <
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Le Doubs, un cas vraiment particulier
Navigation à cheval sur une frontière

Aux yeux de la loi française, le bas-
sin du Doubs constitue vraiment un
cas très original : il n'est purement
et simplement pas considéré comme
flottable ou navigable ! Ce qui ne l'em-
pêche pas, comme on le sait, d'en-
registrer une circulation considérable
d'embarcations en cette période de
haute saison, qui contribuent aux at-
traits touristiques de cette région fran-
co-suisse bénie par la nature.

Cette particularité dans les règle-
ments qui le régissent ne contribue évi-
demment pas à clarifier une situation
rendue d'autant plus complexe par le
caractère frontalier de la rivière. En
fait , la navigation sur le Doubs dépend
directement d'une convention passée en
...1824 « entre le territoire français et
la principauté de Neuchatel » qui pré-
tendait régler tout :

« Les eaux de la rivière du Doubs , dit-
elle, dans la partie où son cours fait la
limite, servent comme moyen de trans-
port et comme moteur d'usines. La
jouissance de ces eaux ayant ete jusqu'
ici assujetti e à des droits plus ou moins
contestés qui ont fréquemment donné
lieu à des discussions et altercations en-
tre les sujets respectifs, nous, les Com-
missaires, dans l'intention de prévenir
tout ce qui pourrait troubler la bonne
intelligence entre eux, sommes conve-
nus que la jouissance des eaux du
Doubs serait réglée à l'avenir par un
accord général ».

C'est ainsi que la limite de souverai-
neté des deux pays a été fixée au mi-
lieu de la largeur des eaux, mais que
« néanmoins, pour les Intérêts du com-
merce et la facilité des relations entre
les sujets des deux Etats, le flottage et
la navigation s'exerceront sur la lar-
geur entière en toute liberté et fran-
chissement sans aucun obstacle ou em-
pêchement de la part des gouverne-
ments ou de leurs sujets. Cette faculté
comprend le droit de traverser et d'a-
border d'une rive à l'autre ». C'est de-
puis cette date que l'on circule à droite
sur le Doubs. .

Le saut dit Dowbs, un « point chaud » du tourisme.

Le passeur : « Je ne peux plus naviguer

CONTROLES STRICTS
Bien évidemment, des additifs ont dû

être apportés au fil des décennies pour
tenir compte de l'évolution du trafic
dans son ampleur et son genre. Depuis
une bonne cinquantaine d'année, le
transport de passagers a pris son essor.
Les chutes du Doubs sont en effet par-
mi les sites les plus visités et les entre-
prises de transport ont pu connaître un
développement réjouissant sur les deux
rives. Côté français toutefois, un sé-
rieux tour de vis a été donné en ce qui
concerne les critères de sécurité des
bateaux. Surtout depuis trois ans où, à
la suite des deux catastrophes qui ont
endeuillé le Léman, notamment celle de
la Fraidieu de sinistre mémoire, les au-
torités se sont résolues à exiger de la
part des transporteurs des embarcations

parfaitement équipées, sûres, et le res-
pect strict des contenances.

Ainsi, dorénavant, les bateaux doi-
vent être nantis d'un permis de naviga-
tion valable deux ans au terme des-
quels on procède à une nouvelle exper-
tise qui comprend notamment des étu-
des de la stabilité, travail effectué par
ordinateur à Mâcon. Les coques doivent
faire l'objet d'une visite tous les deux
ans également pour celles en bois, cinq
ans pour les métalliques. Les équipe-
ments anti-incendie doivent être au
complet, tout comme les pompes, les
plaques anti-feu, les bouées de sauveta-
ge (trois pour deux personnes) etc. Par
ailleurs, les pilotes doivent passer un
permis de navigation. Ce travail relève
d'une « commission de surveillance des
bateaux ayant à bord une source d'é-
nergie » dont le représentant dans la
région est l'ingénieur des ponts et
chaussées, à Morteau, M. Louis Bou-
vard :

« Nous avons reçu des directives pour
être stricts en ce qui concerne les nor-
mes de sécurité, de même que la gen-
darmerie doit procéder à des contrôles
pour s'assurer que le nombre de passa-
gers embarqués ne dépasse pas la limi-
te autorisée. Dans l'ensemble, les pres-
criptions sont bien respectées et des'èf-
forts notables ont été faits \ par les
transporteurs pour améliorer leurs ba-
teaux sur tous les plans, y compris l'es-
thétique ».

EXCÈS DE ZELE
Sécurité avant tout, cela a d'abord si-

gnifié la mise hors service d'un certain
nombre de bateaux. Il y avait, côté
français, une quinzaine d'unités voici
cinq ans, elles ne sont plus que 6 main-
tenant, dont la plus grosse, le France,
ne peut plus transporter que 71 passa-
gers selon les nouvelles normes, au lieu
de 100 auparavant.

M. Bouvard, délégué de la commission
de contrôle.

Tout le monde a d'ailleurs été tou-
ché par la nouvelle législation qui vient
ainsi d'être étendue aux embarcations
de tous genres, y compris celles à ra-
mes. Ce qui fait qu'un beau matin ,
Pierrot , le populaire passeur des chutes
du Doubs , un ancien chasseur alpin, eh
oui, qui a fait la campagne de Norvège
autrefois avec un lieutenant qui s'ap-
pelait Michel Debré, s'est vu mis en
demeure de mettre dans sa petite bar-
que de trois mètres une pompe, des
sièges, des ceintures de sauvetage etc.
Tout ça pour franchir la gouille qui sé-
pare les deux hôtels du bassin... Alors il
a suspendu ses activités en espérant
que l'administration modère un peu
son attitude. Ce dont on peut douter.
Peut-être alors qu'on verra un jour ce
tout petit bateau à tond plat équipé
comme un transatlantique.

Malgré ces quelques petites bavures
dues peut-être à un excès de zèle, 11 ne
fait aucun doute que la sécurité sur les
unités faisant le bassin du Doubs s'est
très sensiblement améliorée grâce aux
nouvelles prescriptions. Ce qui donne la
garantie, toute théorique, que dans ce
secteur-, le tourisme « flottant » navigua
en toute confiance, (jal)

200 places supplémentaires au pavillon
A l'occasion de la Fête du village aux Planchettes

La Société dc développement prépa-
re activement la Fête du village, qui
aura lieu le week-end prochain. Vu le
succès toujours renouvelé de cette ma-
nifestation , le comité de la Société a
fait l'achat d'une annexe, comme le
montre notre photo, et dispose ainsi de

200 places supplémentaires.
Le village a déjà son air de fête. Ori

flammes et guirlandes sont installés
Il ne reste plus qu'à souhaiter la parti
cipation du soleil pour le bon déroule
ment des jeux prévus à l'extérieur.

(yb)

Le drapeau du Col
lacéré et souillé

Comme devait le mentionner ré-
cemment K. Lamier dans sa rubri-
que « En poussant nos clédars » c'est
avec un sentiment de soulagement et
de reconnaissance que les Loclois
ont pu revoir le 17 juillet, dans la
trouée du Col-des-Roches flotter le
drapeau suisse, plus beau qu'avant,
après six mois d'absence pour cause
de réfection. On se souvient en effet
que ce symbole, cher aux habitants
de la région avait été menacé d'a-
bandon il y a quelques années, après
avoir flotté 20 ans durant au-dessus
de l'impressionnante trouée du Col.
Des réfections aux installations
d'ancrage et de câblerie s'imposaient
et il convenait qu'un groupement
prenne sérieusement la chose en
main pour éviter la disparition iné-
vitable du noble emblème.

C'est alors que le Club Jurassien
décida de prendre le relais. Les tra-
vaux qu'il entreprit furent effectués
dans un magnifique esprit de solida-
rité, motivés par la seule volonté de
rendre au drapeau ainsi qu'aux an-
ciens Loclois qui l'avaient installé
après la mobilisation, le respect qui
leur était dû.

Ainsi que le précisa M. Jean Du-
vanel président du Club Jurassien,
section du Col-des-Roches, l'âme de
l'entreprise fut M. Pierre Montan-
don qui avec l'appui bénévole de 18
hommes de la section, de la société
de tir au pistolet et des douanes,
construisit un socle en béton, instal-
la des poutrelles métalliques et le
contrepoids du câble porteur, res-

taura le système de poulies qui per-
met de ramener le drapeau dans sa
guérite depuis le poste de commande
à terre. TJn travail considérable qui
fut exécuté dans des conditions pé-
nibles sur les hauteurs des Roches
Houriet.

Cette œuvre respectable venait
donc de s'achever, et la souscription
qui avait été ouverte auprès des en-
treprises de la ville touchait à sa fin.
Il ne restait plus que quelques cen-
taines de francs à récolter, nous dit
M. Duvanel, pour permettre de cou-
vrir le solde des frais engagés.

ACTE INQUALIFIABLE
Dimanche et lundi le drapeau , qui

est hissé à l'abri chaque nuit, n'avait
pas été sorti à cause du temps plu-
vieux. C'est donc mardi matin que le
mécanisme fut actionné pour la pre-
mière fois depuis trois jours.

Avec stupéfaction, le douanier
chargé de l'opération devait alors
constater les effets d'un acte inqua-
lifiable de bassesse.

Le drapeau avait été outrageuse-
ment lacéré, et des sous-vêtements
de femmes souillés avaient été ac-
crochés au système de suspension...

Que dire du comportement du ou
des auteurs d'un acte qui boulever-
sa les premiers intéressés et qui ne
manquera pas de susciter l'indigna-
tion profonde de tous ceux qui gar-
dent un certain sens de la dignité
humaine ? Peut-être le silence va-t-
il mieux là où les mots sont faibles
à exprimer l'inqualifiable. A. R.

Etat civil
MARDI 20 AOUT

Décès
Matile, née Calame-Longjean Mar-

guerite Adèle, ménagère, née le 14 dé-
cembre 1920, épouse de Matile Willy
André. Véya Joseph Hubert, horloger,
né le 23 octobre 1925, époux de Marie
Madeleine, née Miserez. — Sandoz An-
dré Jules, mécanicien, né le 4 novem-

bre 1903, veuf de Berthe Louise Marie,
née Cochand.

MERCREDI 21 AOUT
Promesses de mariage

Ferrier Marcel Albert, étampeur, et
Gerola , née Mattei Iris Onorina.

Décès
Johner Hélène Marguerite, ménagè-

re, célibataire, née le 5 février 1898.
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A la satisfaction de la population locloise et en premier lieu des usagers des ALL,
les deux nouveaux autobus récemment acquis par la ville sillonnent les rues de
la cité et grimpent allègrement les collines avoisinantes. On se souvient que le
Conseil général avait voté en décembre dernier les crédits nécessaires à
l'acquisition de ces véhicules qui seront officiellement présentés à une date

ultérieure. (Photo Impar-ar)

Nouveaux bus en service

Un peu plus d'une cinquantaine de
membres ont répondu à la convocation
annuelle de la société d'assurance ma-
ladie et accidents La Chrétienne so-
ciale.

Après avoir pris connaissance des
divers rapports et approuvé les comptes
du dernier exercice, l'assemblée a élu
au sein du comité deux nouveaux mem-
bres en remplacement de MM. Charles
Bonnet et Paul Gauthier, deux vété-
rans qui étaient à l'œuvre depuis la
première heure. A l'unanimité ce sont
MM. Jean-Pierre Pochon et Gérard Si-
mon-Vermot qui ont été appelés à
prendre la relève. Quant à Mme Julie
Gauthier elle a accepté la présidence
pour une année, succédant ainsi à M.
P. Gauthier qui a tenu ce poste pendant
51 ans.

Si à ce jour la section de la Chrétien-
ne sociale du Cerneux-Péquignot est
en plein essor, avec 354 membres et une
situation comptable saine, c'est grâce
à la ponctualité des cotisants d'une part
et surtout au travail de son caissier
M. Michel Billas, secondé par son épou-
se, tous deux se dévouant sans compter
à la cause des assurés. Relevons que
lors du dernier exercice il a été délivré
413 feuilles de maladie alors qu'il était
enregistré 38 cas d'hospitalisation.

Pour terminer, l'assemblée est infor-
mée que dans un proche avenir, il
faut s'attendre à une augmentation des
tarifs médicaux et du coût d'hospita-
lisation, faits qui malheureusement se
répercuteront sur le montant des co-
tisations.

S'il est difficile d'enrayer une cer-
taine inflation, il est tout de même
demandé expressément aux intéressés
de faire un maximum d'effort poux
lutter contre la surmédication ; ce qui
dans une certaine mesure pourrait al-
léger le déficit enregistré par l'ensem-
ble des caisses maladies, qui s'est élevé
à 1,5 million lors du dernier exercice,

• et ceci uniquement sur le plan canto-
nal.

Comme le veut la tradition pour clore
cette 51e assemblée générale, les mem-
bres présents se sont retrouvés pour
une collation offerte par la société, (cl)

Le Cerneux-Péquignot: une caisse-maladie saine

I M E M E N T O  |!.. _J
Le Locle

Casino : 20 h. 30, Turkish Délices.
Pharmacie d'office : Mariotti jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

! ; COMMUNI Q UÉS i
I ; . I

Au Cinéma Casino : Un grand film
erotique digne de ce nom « Turkish
Délices ». Ce film, parmi les plus cho-
quants de notre époque, raconte l'his-
toire d'un jeune couple qui s'aime loin
de tous préjugés et qui bouscule joyeu-
sement les tabous d'une société bour-
geoise. Monique Van de Ven et Rut-
ger Hauer sont les protagonistes de
cette réalisation en couleurs. Jeudi,
vendredi , samedi et dimanche à 20 h.
30.

Vol dans une voiture
Hier après-midi, un vol a été com-

mis dans une voiture stationnée au
parc du virage de la Crête. Le voleur
s'est introduit dans le véhicule par le
hayon arrière et a dérobé divers ob-
jets dont les papiers d'identité d'un
jeune homme étranger. La gendarmerie
enquêta, (dn)

LES BRENETS
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j Ne payez plus de loyer à fonds perdu! j
: Les Jonchères ; Bevaix : appartements à vendre à des conditions exceptionnelles
S Exemple : prix de vente fonds propres nécessaires charges mensuelles totales S
0 (avec hypothèques maximales) environ *

: 2 pièces 65.000.— 16.000.— 320.— pas plus cher que i
i 3% pièces 98.000.— 25.000.— 470.— votre loyer... et :
: 4% pièces 122.000.— 31.000.— 580.— vous êtes propriétaire j
t Construction très soignée, vue magnifique , situation tranquille Financement hypothécaire jusqu 'à 75% à disposition Z
t Prenez rendez-vous pour visiter, sans engagement de votre part •
• —? La Promotion Immobilière Neuchatel S.A., rue du Môle 4, tél. (038) 24 7052 - Pour La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 31 52 32 ^— •

Prix MIGROS
au „Service Traiteur" 

^^dans tous nos magasins I A

Bouilli en vinaigrette 1
)̂||inniïa f̂cw

 ̂
préparé avec de la viande de bœuf (bouilli) , concom-

«t(r ^ Q,ual if4^̂  ̂
bres, tomates , oignons , ails , persil , huile, vinaigre , sel ;

f f î t_é(ÊË~mtof a_^3ii%_, et épices.Hjjy 1 20 ¦y ĝ&f les 100 gr. I .̂ v ¦
A servir froid avec du riz, des pâtes, des rôstis, ou i j
pour un repas froid avec d'autres salades ; racines j
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cherche à engager pour son atelier de posage, un

ouvrier
pour le rivetage de signes appliques.

Après un stage de formation, ce candidat est suscep-
tible d'être formé comme régleur.

HORAIRE VARIABLE
Service de bus
Cantine

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

QUELLE

décalqueuse
de cadrans

disposant de quelques heures par
jour serait disposée à exécuter du
travail à domicile ?

Ecrire sous chiffre P 28 - 950084 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

r >*db
A VENDRE

près de l'Ecole de commercé
Quartier Nord de la ville

magnifique appartement
6 chambres, vestibule, cuisine,
penderie, bains, WC, 2 balcons,
cave, garage chauffé, ascenseur,
service de concierge.

Investissement des fonds propres
dans le cadre d'une société immo-
bilière par actions : Fr. 91 000.—.

Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J

N O R G
^ 
JE CENTRE

Serre 11 bis Té!. (039) 22 14 15

SALON LAVOIR
SELF-Service

100 % AUTOMATIQUE 6 kg. linge sec

Réservation jusqu 'à 8 machines

Mardi et jeudi, ouvert jusqu 'à 22 heures

Samedi fermé

On s 'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

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

;iH9jîl" ' lis nmt iK c if i  ( i . 'si an -i«î» siJ ïtOfe h .ujjb i i ut; uùilîi.lA
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*^"\ ! NATIONALE SUISSE
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i S wS iU'JM Jardinière 71
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pour le 30 septembre 1974
bureaux, studios
et appartements de 4, A-Vi et 5Vi chambres

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

s'adresser à Charles Berset
Gérant d'immeubles
Jardinière 87 -dSSùB,
La Chaux-de-Fonds ^^'"î |
Tél. (039) 23 78 33 
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BELLE CHIENNE
« Tervueren »
grise, 3 mois.

1 CHIENNE
Bouvier bernois
3 mois.

Tél. (038) 55 15 78.

PÎSCÎNES
APOLLO

dès Fr.1750;-

Hl.YW|/lkr
1615 Bossonnens
Tél. (021)564277

Particulier cherche
à acheter

chalet
week-end
situé Montagne-du-
Droit ou de l'Envers

Ecrire sous chiffre
14 - 120679 à Publi-
citas, 2610 St-Imier.

Pour bars, cafés,
restaurants

3 
LAVE-VERRES INOX
(1000 verres à l'heure)

2 
LAVE-VAISSELLE INOX
(programmes de 2 minutes)

3 
FOURS À MICRO-ONDES
(2 assiettes)

2 

MACHINES À FAIRE
LES CUBES DE GLACE
25 et 55 kilos par jour

Modèles d'exposition à des PRIX
INCROYABLES
Garanties d'une année, plus 10 ans
par abonnement
FACILITÉS DE PAIEMENT
LEASING
Livraisons et mises en service
gratuites

TILUX
F. SCHUPBACH
Gare 6 - Tél. (021) 91 21 54
1033 CHESEAUX

A VENDRE

NSU 1200 C 71
31 000 km., blanche, occasion très soi-
gnée.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

Réouverture du salon
de coiffure dames

Frédy Grandjean
Place de la Gare - Tél. 039/22 29 00

Reprise par Mademoiselle

Patricia WÂLTI
Se recommande auprès des amis
et connaissances et du public en

général.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial



Cyclistes : une première expérience concluante
Education routière des élèves du canton

Tous les élèves du canton fréquen-
tant une classe de lre année secondaire
ont été soumis à un examen pour cy-
clistes comportant deux épreuves : un
questionnaire portant sur les règles de
circulation passé dans toutes les clas-
ses le 13 mars 1974. Un examen pra-
tique sur route organisé dans les trois
villes du canton, Neuchatel, Le Locle
et La Chaux-de-Fonds, durant les mois
d'avril, mai et juin 1974.

Un exercice d'habileté appelé «gym-
khana » précédait l'épreuve sur route
et permettait de déceler les élèves in-
capables de maîtriser une bicyclette.
Ces derniers ne prenaient pas part à
l'épreuve pratique.

L'examen pour cyclistes a été géné-
ralisé dans le canton à la suite d'une
décision de la Commission cantonale
d'éducation routière représentative des
différents milieux intéressés à savoir :
instruction publique, corps de police et
associations d'automobilistes. L'organi-
sation générale a été confiée à la sous-
commission d'éducation routière des
moniteurs des différents corps de po-
lice.

La passation de l'épreuve sur route
était placée sous la responsabilité des
différents corps des polices locales de
Neuchatel , Le Locle et La Chaux-de-
Fonds pour les élèves de ces localités
et sous celle de la Brigade scolaire
de la gendarmerie appuyée par quel-
ques agents des polices locales des
villages pour les enfants des autres
localités.

Il convient de relever le remarquable

esprit de collaboration entre les diffé-
rents corps de police qui a permis le
bon déroulement de cette opération
d'envergure nécessitant la mise à dis-
position d'effectifs importants destinés
à une action de prévention et d'éduca-
tion. Les autorités scolaires locales ainsi
que les membres du corps enseignant
concernés ont également participé acti-
vement à la passation des deux épreu-
ves qui se sont déroulées, à chaque fois,
selon le plan établi.

ATTITUDES DES ELEVES
A de très rares exceptions près,

les élèves concernés ont pris ces épreu-
ves très au sérieux. Tant par la nature
voire la qualité de leurs réponses au
test écrit que par leur attitude du-
rant l'épreuve sur route, ils ont prouvé
leur intérêt pour un moyen de dépla-
cement qu'ils commencent à pratiquer
systématiquement à cet âge.

RÉSULTATS ET STATISTIQUES
Elèves concernés : environ 2000,

épreuves passées : 1886, certificats dé-
livrés : 1596.

Les élèves du Val-de-Travers passe-
ront cet examen dans le courant de
l'année scolaire 1974-75.

Une réussite correspondant au 60
pour cent des points accumulés lors
des deux épreuves donnait droit à
l'obtention d'un certificat nominatif ,
papier ayant essentiellement valeur
d'encouragement. L'inobservation de
règles élémentaires et importantes était
aussi éliminatoire. Cette norme, expé-

rimentale pour cette première tenta-
tive sera probablement revue dans le
sens d'une plus grande sévérité.

En ville de La Chaux-de-Fonds, les
moniteurs de la police locale ont, à
titre expérimental, consacré une heure
à toutes les classes concernées, avant
l'examen, attirant l'attention des élèves
sur les principales règles et dangers
de la circulation à bicyclette. Cette ex-
périence s'êtant révélée très positive
au niveau des résultats, elle sera gé-
néralisée l'an prochain.

De plus, les élèves ayant manifeste-
ment échoué ou ayant commis des fau-
tes graves durant l'épreuve routière
(non-respect de la signalisation lumi-
neuse, de signaux stop, etc.) ont été
convoqués, par l'intermédiaire de leurs
parents, à assister un mercredi après-
midi, à une séance de rappel sous la
direction d'un moniteur. Sur 159 élèves
convoqués seuls 75, soit approximati-
vement la moitié se sont présentés. Il
est regrettable que les parents des
absents n 'aient pas estimé nécessaire le
sacrifice d'une demi-journée .de congé
à la sécurité de leur enfant.

D'une manière générale, cette pre-
mière tentative s'est déroulée dans
d'excellentes conditions grâce à la col-
laboration de tous les intéressés. Bien
que certains détails soient susceptibles
d'améliorations, le canevas général sera
repris l'an prochain.

Ainsi, un élément d'intervention sup-
plémentaire a été créé au service de
l'éducation routière des élèves du can-
ton.

A vot'bon cœur
au nom de la santé!

Quête officiellement privée

Le cas n'est pas pendable, et ce d au-
tant moins que l'intention est louable :
récompenser les fonctionnaires méri-
tants du Département cantonal de l'in-
térieur lors de leur prochain rallye !

Qui dit rallye dit concours, qui dit
concours dit vainqueurs, qui dit vain-
queurs dit récompenses.

Pour autant que l'on frappe à la
bonne porte, les récompenses tombent
du ciel. Mais quel est le bon huis,
aujourd'hui, en ce temps où tout le
monde parle d'austérité ?

Alors autant frapper au plus grand
nombre de portes possibles.

C'est ce que vient de faire le Service
cantonal de la santé publique, chargé
d'organiser « dans un cadre tout à fait
privé » la traditionnelle sortie annuelle
du Département de l'intérieur.

De nombreuses entreprises ont trou-
vé, dans leur courrier, ces derniers
jours, la lettre - circulaire suivante :

République et canton de Neuchatel
Service cantonal de la santé publique
rue des Terreaux 7
2000 Neuchatel

Monsieur X
Entreprise Y

Messieurs,
Le personnel du Département de l'in-

térieur aura, le 21 septembre 1974, sa
traditionnelle sortie annuelle.

Celle-ci , fai te  dans un cadre tout à
fait privé, sans aucune préoccupation
professionnelle , sera l'occasion pour no-
tre service, chargé de la mettre sur
pied , d'organiser un rallye ponctué de
nombreux jeux... se devant d'être ré-
compensés.

C' est pour cette dernière raison, vous
l' avez deviné, que nous nous permet-
tons de vous écrire, af in de solliciter
de votre part un éventuel lot destiné
à nos plus méritants participants.

D'ores et déjà , nous vous remercions
de votre répons e que nous espérons
favorable.

Veuillez agréer , Messieurs, l' assuran-
ce de notre considération distinguée.

Service cantonal
de la santé publiqu e
Le chef administratif :

D. Canne

Attendu qu'il s'agit d'une sortie «fai-
te dans un cadre tout à fait privé »,
on se demande pourquoi cette circu-

laire est parvenue à ses destinataires
sous enveloppe officielle affranchie à
forfait, du Service cantonal de la santé
publique. Et pourquoi encore a-t-elle
été ronéotypée par les services de
l'Etat sur du papier officiel toujours,
et signée du titre officiel du chef ad-
ministratif d'un service du Départe-
ment de l'intérieur ?

Plus d'un chef d'entreprise qui a reçu
cette invitation à faire un don s'est
demandé, avec ou sans malice, si le
rallye était également organisé pen-
dant les heures de bureau.

Le cas n'est pas pendable et part
d'une bonne intention sans aucune
arrière - pensée, répétons-le, et nous en
sommes certains. Mais sur le fond, .une
telle initiative pose des problèmes plus
épineux !

Imaginez le Département de l'indus-
trie, le service de la police des étran-
gers ou tel autre service encore qui
entretient avec les entreprises et le
public en général des rapports néces-
sairement empreints d'une grande neu-
tralité administrative ; imaginez donc
que l'une ou l'autre de ces sections de
l'administration cantonale sollicite, elle
aussi, des entreprises. La police des
étrangers ou l'Office du travail... et
qu'une firme leur envoie 10.000 francs,
pour leur être agréable, pour souligner
les bons rapports qui existent entre
elle et le Château. Et quelques jours
plus tard , cette généreuse firme de-
mande avec autant d'insistance que de
délicatesse bien calculée, la rapide li-
quidation d'un dossier en souffrance,
l'octroi d'un permis que les circons-
tances ne permettent pas de délivrer.
Imaginez l'embarras du fonctionnaire
au guichet, du chef de service et l'om-
brage que l'on pourrait en prendre
jusqu'au haut des crénaux...

Ce qui est possible aux entreprises
privées ne l'est hélas pas à l'admi-
nistration même lorsque celle-ci se ma-
nifeste « dans un cadre tout à fait
privé » en le faisant savoir sur papier
officiel, aux frais de l'Etat !

Souhaitons que ce petit nuage dans
le ciel bleu de la sortie du Départe-
ment de l'intérieur se dissipera d'ici au
21 septembre, que le rallye rempor-
tera un grand succès et que les vain-
queurs, comme dans nombre d'entre-
prises privées, se sentiront amplement
récompensés par la seule gloire à tirer
de leur position au classement
général...

G. Bd

Emprunter de I argent? C'est si facile quand on inspire confiance!
Au Tribunal correctionnel

Excellent vendeur, spécialisé dans
les meubles, R. J. travaillait pour le
compte d'une, entreprise qui, il y a
quelques années, se mit à battre de
l'aile. Selon lui, les causes du fléchis-
sement des affaires étaient dues à une
mauvaise gestion. ,

C'est pourquoi R. J. décida de mon-
ter lui-même, sa propre affaire, bien
que possédant pour « tout bien » que
des dettes pour plusieurs dizaines de
milliers de francs.

— J'avais confiance. . . .
Des afiàirès,''îe' nouveau patron en

lit , certes, mais il ne r.éyssit_ jarn^ ..a . ;.
[aire concorder dépenses et recettes. Il
contracta des emprunts, sans pour au- ''
tant semble-t-il réduire un train de vie •
fort agréable, fit un trou pour en bou-
cher un autre, ce qui fait que le passif
du départ devint rapidement gigantes-
que. Malgré sa situation catastrophique,
il réussit à capter la confiance de prê-
teurs, W.S., comptable et O.F. et A.V.,
agents d'assurance qui , pour lui rendre
service, lui avancèrent régulièrement
les sommes nécessaires. Ah qu'il est fa-
cile d'emprunter !

L'audience du Tribunal correctionnel
cie Neuchatel , présidée par M. Alain
Bauer entouré de Mme Jeanne Steud-
ler et M. Alexandre Muriset, jurés et
Mme C-L. Jaquet, greffier, est placée
sous le signe de la confiance.

TOUJOURS CONFIANCE
—¦ Pourquoi avez-vous persisté dans

vos af fa ires  alors que vous vous ren-
diez compte qu 'elles vous menaient à
la catastrophe ?

— J'avais confiance.
— Pourquoi avez-vous accordé de

nouveaux prêts alors que vous saviez
que la situation de R.J. ne cessait d' em-
pirer ?

— Nous avions confiance.
Quand le découvert atteignit le quart

de million environ, la confiance persis-
ta. Et quand l'affaire fut citée devant
le tribunal, la confiance était là. Avec
juste raison , il faut  l'admettre. Les dé-
clarations des descendants de Pestaloz-
zi vinrent déclarer qu'ils connaissaient
parfaitement l'état des finances du pré-
venu. Ce qui valut au substitut du pro-
cureur général , M. André Perret, de
raccourcir son réquisitoire, l'infraction
d'escroquerie s'envolant avec les dépo-
sitions des témoins.

Restaient plusieurs infractions : non
inscription au registre du commerce,
comptabilité plus que restreinte, faus-
ses pièces et faux renseignements don-
nés pour l'établissement d'un bilan.

La banqueroute simple est évidente,
R. J. a fait preuve d'une légèreté aussi
grande que sa confiance en lançant une
entreprise alors qu'il était endetté, ain-
si que de défaillances graves dans la
gestion de ses affaires.

Douze mois d'emprisonnement, telles
sont les réquisitions du ministère pu-
blic. . . . : . . . ,  :,:,

Quant au tribunal, R.J. a eu raison de
lui faire confiance. C'est à quatre mois
d'emprisonnement qu'il le condamne,
lui octroie le sursis pour une durée de

«trois ans; Lësvfrais sont mis à sa charge
par 650 francs. . .. .

Si vous" êtes endettes jusqu'au cou, si
vous désirez malgré tout monter un
commerce de meubles, faites-nous si-
gne : nous connaissons l'adresse de prê-
teurs généreux et confiants.

PRECOCE, MAIS PAS RACISTE
Grande, mince, assez jolie dans sa

mini-jupe en daim, B.B. est une enfant
précoce. - Agée de moins de quinze ans,
elle n'hésitait pas à faire des avances
aux beaux garçons qu'elle rencontrait,
donnant semble-t-il sa préférence aux
étrangers au teint basané. Un Portugais
et un Tunisien ont les faveurs du tribu-
nal après avoir eu celles de l'écolière...
pour y répondre d'attentat à la pudeur
des enfants.

Un troisième amour — nord afri-
cain — n'a pas eu le courage de se pré-
senter devant les juges.

Les faits sont reconnus, mais un des
prévenus pensait que B.B. avait seize
ans, l'autre qu'il aurait été peu galant
de repousser une jeune fille qui s'of-
frait. L'article 191 du Code pénal garde
toute sa valeur, malgré l'évolution de la
jeunesse.

— Je suis e f f a r é , devait ¦ déclarer le
substitut du procureur, par l'usage de
la liberté sexuelle et l'inconscience a-
vec laquelle les jeunes apprécient cette
liberté. L'article 191 est* heureusement
pour eux, une protection. Les mineures,
même consentantes, ne sont pas capa-
bles de comprendre la portée de leur
acte, elles l'acceptent — comme l'a fai t
B.B. — sans. - mesurer son importance
sur le plan physique et psychologique,
sans imaginer la portée de leur compor-
tement.

Contre chacun des prévenus, le mi-
nistère public requiert une peine de
six mois d'emprisonnement, le mini-
mum de la peine condamnant l'attentat
à la pudeur des enfants.

Quant à la défense, elle plaide l'er-
reur de droit et conclut à l'acquitte-
ment.

Après les délibérations, le tribunal
correctionnel rend son jug ement : H.P.
da S., R.K. et B.B. (ce dernier par dé-
faut) sont condamnés à six mois d'em-
prisonnement, peine suspendue puisque
le sursis est accordé pour une durée de
trois ans. Les frais sont partagés : 120
francs pour chacun d'eux, (rws)

Lip: «Tout se déroule comme prévu»-
U y a cinq mois, sur mandat de M.

Charbonnel, alors ministre français du
plan et de l'équipement, M. Claude
Neuschwander lançait un nouveau plan
de redémarrage de l'ancienne société
Lip. Alors qu'auparavant plusieurs
tentatives de sauvetage de Lip s'étaient
soldées par des échecs, le plan de M.
Neuschwander semble se réaliser pour
l'instant à la satisfaction générale.
D'une part, M. Charles Piaget — qui
avait été le leader principal de la grève
de 1973 chez Lip — a repris le travail
lundi dernier, après avoir reçu de la
nouvelle direction une convocation dc
réembauche et fait part de sa volonté
de faciliter la bonne marche de l'entre-
prise. D'autre part, la maison neuchâ-
teloise Ebauches S. A., qui possédait la
majorité des actions de Lip et détient
près d'un tiers du capital de la nou-
velle société, est d'avis que «pour l'ins-
tant, tout se déroule conformément à
ce qui avait été prévu ». (ats)

Pour que le nouveau plan puisse être
réalisé, il devait remplir une série de
conditions. Il fallait en premier lieu
trouver un accord avec les syndicats
et le personnel, ce qui fut fait le 29
janvier dernier à Dôle. Un plan de
réembauche avait alors été adopté et ,
grâce à cela, 633 ouvriers et employés
de l'ancienne maison Lip seront réen-
gagés d'ici le 15 octobre prochain alors
que 150 ouvriers attendront encore à
cette date leur lettre de réembauche.

Deuxième condition : il fallait trou-
ver un apport financier suffisant. Ce-
lui-ci a été trouvé grâce aux indus-
triels français, au gouvernement fran-
çais, à des établissements financiers
français et suisse et à Ebauches SA. Les

nouvelles sociétés sont constituées de
la manière suivante : une société hol-
ding SEHEM (Société européenne
d'horlogerie et d'équipement mécani-
que) dont Ebauches détient 34 pour
cent du capital. Ce holding a deux fi-
liales : la Compagnie européenne d'hor-
logerie (Ebauches SA détient égale-
ment 34 pour cent du capital) et une
filiale produisant des équipements ci-
vils et militaires, mais où la maison
neuchâteloise n'est pas actionnaire.

Troisième condition : il fallait que le
Tribunal de commerce de Besançon
accepte de revenir sur son jugement
de liquidation de « Lip » et d'octroyer
un concordat judiciaire à l'ancienne
société. A ce sujet, on explique à l'étu-
de bizontine de Me Jacqudt, qui avait
été chargé de la liquidation judiciaire
de Lip, que c'est à la demande d'Ebau-
ches SA, qui désirait participer au ca-
pital de la nouvelle société, que la li-
quidation des biens de « Lip » a été
transformée en règlement judiciaire.
Ebauches SA est donc toujours action-
naire et créancier de l'ancienne société
Lip. U semble cependant concrètement
peu probable que la maison neuchâte-
loise puisse un jour se faire rembour-
ser les quelque 40 millions de francs
français qu'elle avait mis, au total ,
dans l'entreprise « Lip ».

La même étude insiste sur le fait que ,
pour participer au capital des sociétés
horlogères de M. Neuschwander, Ebau-
ches SA a dû fournir un nouvel apport
de quelque 10 millions de francs fran-
çais. Ces sociétés sont d'ailleurs abso-
lument indépendantes de l'ancienne so-
ciété « Lip » qui est actuellement en

règlement judiciaire et ne fait que
louer les bâtiments et le fonds de com-
merce à la « Compagnie européenne
d'horlogerie ».

« UN PIED FORT CHER »
A la question de savoir pourquoi

Ebauches SA, après avoir quasiment
perdu quelque 40 millions de fr. a^vèç
« Lip », a accepté de remettre 10 mil-
lions dans les nouvelles sociétés, on
répotid dans la même étude que la
maison neuchâteloise n'avait pas inté-
rêt à abandonner complètement l'im-
plantation qu'elle avait faite en France
par le rachat de Lip. « Elle était in-
téressée à conserver un pied de ce
côté de la frontière, bien qu'il soit
vrai que ce pied lui coûte fort cher ».

A Neuchatel, on se borne à faire re-.
marquer que si le Tribunal de com-
merce de Besançon s'en était tenu à sa
décision de liquider les biens de Lip,
le redémarrage n 'aurait pas été possi-
ble, les nouvelles sociétés ne pouvant
juridiquement pas reprendre en loca-
tion-gérance les actifs d'une société en
liquidation.

On ajoute que le fait qu 'Ebauches SA
ait toujours été favorable à la partici-
pation de la Suisse à l'industrie horlo-
gère européenne n'est sans doute pas
étranger à sa décision de participer
au capital dps sociétés Neuschwander.

D'autre part , sur le plan strictement
financier , il est vraisemblable que la
plupart des créanciers de « Lip » récu-
péreront tous une part plus importante
de leurs créances aveo la solution ac-
tuelle que ca qu'ils auraient obtenu en
cas de liquidation, (ats)

Signaux optiques abusif s
Plusieurs condamnations

Sept automobilistes neuchâtelois qui ,
pour rendre service à d'autres conduc-
teurs, les avaient avertis au moyen
d'appels de phares de la présence d'un
contrôle de radar à proximité, ont été
condamnés chacun à 50 francs d'amen-
de par le Tribunal de Boudry, qui a
retenu contre eux l'usage abusif de
signaux optiques. ' , - ¦ ; . . ¦ ¦ , -

BOUDRY
Garage cambriolé

La Police de sûreté de Neuchatel
communique :

Dans la nuit de lundi à mardi , le bu-
reau de la station service du Garage
de la. Côte à Peseux a été cambriolé.
L'auteur a fait effraction à la vitrine
de la porte au moyen d'un bloc de
marbre. U a pu s'emparer d'une en-
veloppe contenant environ 945 fr. L'a-
près-midi du 20 août 1974, un voleur
a opéré dans un appartement du quar-
tier de Bellevaux, à Neuchatel. U n'a
pas découvert d'argent mais il a em-
porté un livret de dépôt bancaire et
probablement des bijoux. U doit s'agir
d'un homme inconnu de 45 ans envi-
ron, taille 175 cm. environ, corpulence
moyenne, visage rasé, cheveux grison-
nants, vêtu d'une chemise et d'un pan-
talon clair.

PESEUX
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Appel pour les rhumatisants : Le
rhumatisme est une maladie très ré-
pandue qui peut atteindre l'homme à
n'importe quel, moment de sa vie. Elle

" est tenace et nécessite du patient de la
persévérance dans les traitements et
souvent une réadaptation complète. Les
assistantes sociales de la Ligue neu-
châteloise contre le rhumatisme sont
là pour conseiller et redonner confiance
aux rhumatisants. C'est pourquoi elles
ont besoin d'être encouragées dans leur
tâche par votre soutien financier.

Cet été a lieu du 19 août au
7 septembre la collecte nationale en
faveur de la lutte contre le rhuma-
tisme. C'est grâce à la générosité du
peuple neuchâtelois que la Ligue neu-
châteloise contre le rhumatisme pourra
continuer son aide : démarches diver-
ses, organisation de séjours de vacan-
ces, de cures thermales, d'un camp pour
rhumatisants, conseils pour l'utilisation
de moyens auxiliaires. Dans cette der-
nière tâche, la Ligue est appuyée, dès
cette année, par le Service d'ergothéra-
pie ambulatoire créé en collaboration
avec la Croix-Rouge et Pro Infirmis.

Veuillez réserver bon accueil au bul-
letin vert de la Collecte neuchâteloise
de l'Aide suisse aux rhumatisants CCP
20-588. Au nom de tous les rhumati-
sants la Ligue dit d'avance merci.

François JEANNERET,
Conseiller d'Etat, président
de la Ligue suisse contre
le rhumatisme

K CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •
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Neuchatel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h., 20 h., Lawrence d'Ara-

bie ; 17 h. 45, Chariot joue Carmen.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les Aristo-

Bio : 18 h. 40 , Fillmore ; 20 h. 45, Ca-
baret.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le grand ba-
zar.

Rex : fermé.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les dix derniers

jours d'Hitler.
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fflppfp» CONCOU RS „Vivre La Chaux-de-Fonds "
uKSI» »|S*w A |,occas i°n de la Fondation de l'Association ,,Vivre La Chaux-de-Fonds " groupement de défense
Vïi HlwwS WBRËTW économique et de promotion commerciale du secteur tertiaire de la ville.

^ |̂jj.g||piP  ̂ L'assemblée constitutive qui aura lieu le jeudi 29 août 1974 à l'Aula du Gymnase Cantonal, désignera
les 10 heureux gagnants qui recevront leur prix ce soir-là, un baptême de l'air sur leur ville et la
région. Connaître enfin ,, sa ville " du haut des cieux!
10 vols sur la ville et le Jura généreusement offerts par l'Aéro-Club de Suisse, section des Montagnes
neuchâteloises (Aérodrome des Eplatures).

ma ville, c'est...
Votre ville ! C'est quoi ? Que pensez-vous de votre ville? Que feriez-vous dans votre ville? Comment voyez-vous le
commerce et l'approvisionnement de votre ville? Quelles expériences avez-vous faites dans votre ville?

Dites-le, très simplement par des...

textes photos idées récits dessins
-

Ce sont les conditions du concours, à adresser à case postale no 1-2301 La Chaux-de-Fonds,
Sans aucune obligation d'achat ! - Sans limitation de lieu de résidence - Ouvert à tous et à toutes
(Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours - Pour le délai, le timbre de la poste fait foi)
Les dix meilleurs envois seront donc récompensés par notre jury, composé des membres du Conseil exécutif de la nouvelle Association.
Les vols pourront être faits durant les belles journées d'automne que compte chaque année notre Jura.

I attention ! concours rapide - dernier délai : 27 août 1974
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MACHINES DE BUREAU jjy 
¦¦*¦

/»___j &________¥d* J J j j

Service de réparations
et d'entretien de
machines de bureau

1 toutes marques |

' ERNEST LEU
_ +_ *_Baptiste-Savoye 45 «n^La

SAINT-IMIER k̂W !
• Tél. (039) 41 13 88 Olympia j | î

! international Y,

ERNEST LEU La Chaux-de-Fonds.Le Locle.St.-lmier m

MIGROS
CHERCHE V.
pour sa succursale FORGES, place du Tl'icen- • ^^tenaire à LA CHAUX-DE-FONDS 

^
MAGASINIER WÊ
OU ; j

JEUNE HOMME
. qui pourrait être formé par no* soins.

Nous offrons : H
— Place stable
— Semaine de 44 heures \
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux j

E«V9I M-RARIKOWITON
Veuillez téléphoner au (039) 33 31 41 ou écrire j
à : Société Coopérative MIGROS NEUCHA- M \
TEL, service du personnel, case postale 228,

i 2002 Neuchatel. M ¦

ér
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISES AU CONCOURS

Le Conseil communal met au concours :

quatre postes de conciergerie
de bâtiments scolaires et professionnels principaux

Permis de conduire : souhaité

Logement : à disposition

remplaçants-concierges
manœuvres à la voirie (à plein temps)

nettoyeurs et nettoyeuses
(à temps partiel)

conducteurs ou conductrices
de bus scolaires, détenteurs du permis A (à temps
partiel)

Traitement : légal

Entrée en fonction : à convenir

Renseignements : Bureau de la Police du feu et des
constructions, 18, rue du Marché, 2e étage (entre 17
et 18 heures). : »

Offres de services avec questionnaire i à M. Etienne
Broillet , directeur des ' Travaux publics, 18, rue du
Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 5 sep-
tembre 1974.

Nous aurions un emploi disponible pour

dactylo
dans notre service technique (copies de dépêches et
informations du journal).

Personne habile et de bonne expérience aurait la
préférence. Pas de sténo. Débutante s'abstenir.

Travail accessoire de 3 à 4 heures par jour, le matin
de préférence.

Faire offres à la Direction de l'Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S. A., rue Neuve 14.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

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

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier.
Travail propre et soigné.

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

Barmaid
est demandée pour tous les vendredis et
samedis. Débutante serait mise au cou-
rant. Gros gain.

BAR-DANCING LA BONNE AUBERGE
2311 La Corbatière. Tél. (039) 22 54 30.

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

r i
Votre boucher vous
recommande cette semaine

Tendrons
et veau roulé
à Fr. 1.70 les 100 gr.
SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin. Merci d'avance.

\ m

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

y ^ ... . . , . ¦ , - .~ , ¦. . . ¦ . . . . . .m .'U: .L- J , ___^__; !__.



Rendez-vous annuel des Amis de la Combe-Grède

Fidèles au rendez-vous annuel du
Pare jurassien de la Combe-Grède, une
soixantaine de ses membres ont par-
ticipé, samedi, à sa traditionnelle as-
semblée - excursion. •<

Comme toujours entre amis de la
nature , cette journée fut empreinte
d'amitié et de camaraderie, le soleil
lui donnant plus d'éclat, contribuant à
en faire une journée radieuse, placée
sous la présidence, toute de simplicité
et de cordialité , de M. François Gau-
chat, inspecteur forestier d'arrondisse-
ment et président en charge.

L'itinéraire arrêté étai t déjà une
source de plaisir pour les marcheurs :
ceux-ci , partis de la gare de Cormoret,
gagnèrent gentiment la Métairie du
Milieu de Bienne, en passant par Les
Fontenettes, la Plate-forme des bains,
la Métairie de Graffentied-dessous,
Frémont, le Creux-de-Glaoe, noms
évocateurs sonnant agréablement à l'o-
reille, étant d'ailleurs le but de pro-
menades en montagne, fleurant bon
l'accueil chaleureux et sympathique.
L'excursion a donné lieu à maintes ob-
servations, en plus des satisfactions
qu'offre la montagne, sa flore et sa
faune, à celui qui n'est pas insensible
aux beautés naturelles des lieux par-
courus.

L'assemblée s'est ' tenue en plein
air , le président Gauchat et le beau
temps lui donnant un « air de fête
de famille » .

Le procès-verbal de l'assemblée
de 1973 a été rédigé par un ami
de la montagne, M. Jean-Maurice
Perrin. Lu par M. Jean-Robert
Pauli , titulaire en charge et empê-
ché il y a une année d'être au mi-
lieu de ses amis, il a été accepté.

Il en a d'ailleurs été ainsi des
comptes et de tous les rapports.

Les comptes sont tenus à la per-
fection par M. Daniel Borle. En
raison des sacrifices consentis pour
l'étang des tourbières des Pontins —
dont on regrette d'autant plus les
dépradations signalées — les comp-
tes accusent un léger déficit , mais
les finances du Parc restent . saines.

L'un des vérificateurs, M. Perrin, en
recommandait l'approbation , ce qui
fut  fait.

Le budget. — Il prévoit un défi-
cit important. En effet , pour mieux
faire connaître cette petite merveille
qu 'est clans toute son étendue le
Parc jurassien de la Combe-Grède,
les responsables ont édité un dé-
pliant illustré en couleurs avec pho-
tos, texte français et allemand avec
carte topographique.

C'est une belle réussite tout à
l'honneur des auteurs. Tiré à onze
mille exemplaires, il a été établi à
l'intention des sociétés intéressées
au .tourisme, associations, hôteliers
de la région , etc. Il ne manquera
pas non plus d'attrait pour la jeu-
nesse.

Rapport présidentiel. — M. Gau-
chat retient l' attention en rappelant
les faits essentiels d'une activité
consacrée au service d'une bonne
cause, fidèle à l'esprit et à l'idéal
des fondateurs.

La constitution d'un bureau du
comité donne à ce dernier plus de
souplesse. Il facilite le travail. M.
Gauchat devait remercier ses colla-
borateurs pour leur travail , le bu-
reau étant constitué comme suit :
président : M. François Gauchat ; vi-
ce-président : M. André Kessi ; cais-
sier : M. Daniel Borle ; secrétaires :
MM. Jean-Robert Pauli et Francis
Favre, plus le garde-chasse M. Hen-
net et les présidents des commis-
sions.

Rapport de la Commission de sur-
veillance. — C'est le « domaine »
de M. Luc Vuilleumier président
et des gardes auxiliaires. Elle fait
preuve*- de beaucoup d'activité et
M. Vuilleumier en brosse un tableau
qui met en lumière que chaque
week-end un groupe de trois gardes
auxiliaires, exercent une surveillan-
ce à travers- .le parc. Les gardes auxi-

liaires sont au nombre de 14. des
dénonciations ont été faites pour
cueillettes d'anémones ; pose de
deux mangeoires à sel pour les cha-
mois ; creusage de l'étang des tour-
bières des Pontins, plantations, etc.
et tout cela bénévolement. Comme
tout ce qui se fait au Parc. L'assem-
blée apprend en outre avec plaisir
le concours de quatre nouveaux gar-
des auxiliaires.

Rapport du garde-chasse : M. Al-
fred Hennet, durant la période con-
cernée a fait d'intéressantes cons-
tations. Il en communique à l'assem-
blée ; par exemple : sept chamois
ont péri l'hiver dernier. Les mises-
bas ont été normales et contribuent
à l'équilibre du troupeau. La pré-
sence de faucons-pèlerins (un cou-
ple) est une réalité dans la Combe-
Grède. Une nichée n 'est pas exclue.
Il est recommandé aux varappeurs
dans la Combe-Grède de ne pas
effrayer ces oiseaux. Ils sont rares.

Rapport de la Commission scien-
t i f i que. — M. François Gauchat en
est le président. Il songe à son
remplacement. Il n'est pas favora-
ble au « cumul de présidences » . Son
rapport instructif constate les résul-
tats des études faites concernant :
météorologie, précipitations , tempé-
ratures, pressions, etc. et leurs con-
séquences. M. Gauchat communique
encore le rapport de M. Benoit , or-
nithologue, qui collabore avec la
Commission scientifique. Le prési-
dent signale aussi les publications
de travaux scientifiques de feu le
Dr Charles Kraehenbuehl, ancien
président de la commission. Dans
l'intérêt de la protection des mar-
mottes il serait indiqué de protéger
les deux versants de la crête de
Chasserai. En outre, des dispositions
seront prises pour faire disparaître
les « tas d'ordures sauvages » selon
l' avis exprimé par l'assemblée. Ces
décharges ont été recensées.

Les membres peu avant le départ à la gare de Cormoret. (ph. Impar-Juillerat)

Belle et réjouissante assemblée,
offrant le bilan positif d'une somme
enrichissante de dévouement, (ni)

Le Parc veille sur une de nos
plus belles richesses naturelles et il
est intervenu pour qu'un seul parmi
les deux nouveaux téléskis prévus
sur le versant sud de Chasserai soit
autorisé ; il veille aussi pour que
rien ne se construise dans le Parc
de nature à en altérer le caractère.

Nominations. M. André Marchand ,
de Sonvilier , depuis 40 ans apporte
une contribution dévouée au service
de l'association. M. Fernand Pauli ,
membre d'honneur, relève les méri-
tes de M. Marchand , qui justifient
la proposition de l'acclamer membre
d'honneur , ce qui est fait. Ce-té-
moignage de gratitude est suivi de
la nomination de M. André Schrag,
de Prêles, au comité. Ainsi, le dis-
trict de La Neuveville sera bien re-
présenté au comité. M. Schrag est
d'ailleurs garde auxiliaire et ses ob-
servations lui permettent de dire que
les vols « Delta » , à Chasserai , ef-
frayent les oiseaux, en particulier
les coqs de Bruyère. C'est l'avis
aussi de M. Benoit.

Un rien poète , M. Winkelmann,
apporta le message de reconnaissan-
ce et de confiance à l'adresse du
président François Gauchat et de la
belle famille de ses collaborateurs ,
défenseurs ardents et enthousiastes
d'un coin de terre cher au cœur des
amis de la nature et de la monta-
gne.

Une somme considérable de dévouement au service de la nature
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ESPAGNE PAR AVION
1er au 13 septembre : Lloret de Mar, Fr. 950.— tout compris

ADRIATIQUE PAR CAR
1er au 13 septembre : Rimini, Fr. 390.—, ou Cesenatico, Fr. 420.—

^_^^__^^^^^^ tout compris. .
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/ W ÉSê J AUTOCARS HERTZEISEN - GLOVELIER
L_ W KKÊ g/Ê Tél. (066) 56 72 GS

W\ A mmmmmW VOYAGES HERTZEISEN - DELÉMONT
¦̂¦1—mWÊÊkmW Place Gare 8 - Tél. (066) 22 65 22

BELLE EXPOSITION DE TABLEAUX
de

Peintre impressionniste et romantique
Tableaux de très grande qualité, conve-
nant bien pour un placement d'argent
S'adresser tous les matins de 9: à 12 h.
chez MOINAT-BOSS, route de Gilly 3,

1180 ROLLE

Nous engageons pour l'immédiat ou date à convenir

des mécaniciens
responsables du réglage, de la production et de la
qualité de machines automatiques

des régleurs de machines
de types divers. Mise au courant assurée par nos soins

un travailleur consciencieux
qui sera responsable de l'état de propreté de la pro-
duction de notre département décolletage. Installation
de lavage moderne.

i
i ' 

¦

iCnl BAUMGARTNER FRÈRES S. A.
y~*J Succursale de Reconvilier

engage pour entrée immédiate ou à convenir

metteurs en train
sur presses de repassage et machines automatiques et
semi-automatiques d'ébauches

ou

personnes
ayant les qualifications pour êtres formées par nos
soins

un laveur
Pour plus de renseignements, les Intéressés sont
invités à prendre contact par téléphone au No (032)
91 15 15 ou à adresser leurs offres à :

BAUMGARTNER FRÈRES S. A.
Succursale de Reconvilier
2732 RECONVILIER

Les personnes ayant déposé leur
testament à l'Etude du notaire

ADRIEN THIÉBAUD
à Neuchatel

et qui n'auraient pas reçu la cir-
! culaire du commissaire aux ar-

chives notariales du 19 août 1974
sont invitées à prendre contact
avec Me Charles-Antoine HOTZ,
notaire, ruelle W.-Mayor 2, à Neu-
chatel, d'ici au 28 février 1975.

Neuchatel, le 19 août 1974.
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¦ montres ancienne^ .jmême

en
m^u-^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.

PEUGEOT 504 Tl
beige, 1971, 62 000 km., très belle, ga
rantie.
ENTILLES S. A., Garage et Carrosseri
Léopold-Robert 146. tél. (039) 22 18 5

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

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

SECRETAIRE
(23 ans) diplômée de l'Ecole de commerce,
sténo français et allemand, bonnes con-
naissances d'anglais, cherche, pour rai-
sons familiales, place variée avec respon-
sabilités, située dans le Val-de-Ruz. Date
d'entrée à convenir. Veuillez svpl. adres-
ser votre offre à Mlle Maria Olivier,
Beaulieu, Port, adresse postale 3271 Bell-
mund.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
disposant d'une formation comptable,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre TP 17768 au bureau
de L'Impartial.

Téléphoniste
avec connaissance de dactylographie
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre OP 17802 au bureau
de L'Impartial.

Secrétaire
qualifiée, cherche place à temps partiel ou
complet. Bonnes connaissances compta-
bilité , salaires. Ayant l'habitude de tra-
vailler seule.
Ecrire sous chiffre AB 17747 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

dactylographie, comptabilité, cherche
place à mi-temps, si possible centre ville.
Ecrire sous chiffre AS 17690 au bureau
de L'Impartial.

Au Centre de Sornetan : Pour beau-
coup la morale dite chrétienne est un
ensemble d'interdits et de tabous qui
ont inhibé des générations d'hommes
et qui continuent de marquer nos so-
ciétés. Si cette analyse correspond à
des faits indiscutables, il n'en est pas
moins vrai que cette morale-là n'est
que le sous-produit d'une morale chré-
tienne mal comprise et mal appliquée,
hélas ! souvent par les Eglises elles-
mêmes !

Le Centre de Sornetan abordera ces
questions ce prochain week-end avec
Marc Oraison qui viendra spécialement
de Paris ?

Les Bois, Centenaire de la Fanfare :
Vendredi 23, dès 20 h., Henri Dès, ve-
dette de la .chanson ; bal avec les Vi-
tamines. Samedi 24, dès 20 h., Fanfare
dé Chermignon, grand concert ; bal
avec les Early Birds. Dimanche 25, dès
13 h., défilé, concert des Fanfares in-
vitées.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

COMMUNIQU ÉS
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La maladie des finances fédérales
Une nouvelle et sérieuse embûche pour les centrales nucléaires

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Une seule décision, hier, à la séance
du Conseil fédéral : la Suisse partici-
pera à l'action d'aide humanitaire en
faveur des victimes de la guerre de
Chypre, organisée par le Conseil de
l'Europe. Le montant doit encore être
déterminé. Pour le reste, la rencontre
hebdomadaire du gouvernement a con-
sisté en une série d'échanges de vues,
dont le principal avait trait aux cen-
trales atomiques. La prochaine session
parlementaire a également jeté son
profil sur la séance en obligeant les
magistrats à discuter de la tactique
qu'ils adopteront dans des domaines
aussi divers que les articles conjonctu-
rels, la participation, la révision de
l'arrêté sur l'économie laitière et du
Code pénal militaire, l'adaptation des
rentes versées aux anciens fonction-
naires fédéraux.

Centrales atomiques : la division
pour la sécurité des installations nu-
cléaires, dont le siège est à Wuren-
lingen et qui est rattachée à l'Office
fédéral de l'Economie énergétique , est
submergée. C'est elle qui est chargée
du contrôle permanent de la sécurité
des centrales, et .de l'étude approfondie
des projets ayant obtenu de Berne le
permis de construire.

, COMPLICE
DE LA FUTURE CRISE ?

Actuellement, cette division emploie
une quinzaine de spécialistes. Même
si l'on considère que pour de nom-
breux travaux , on recourt à des per-
sonnes de l'extérieur — notamment
aux contrôleurs de l'Association suisse
des propriétaires de chaudières à va-
peur pour la surveillance de la fabrica-
tion des pièces et ' du montage, ainsi
que pour la mise à l'épreuve des cir-
cuits — ce nombre suffit à peine pour
les trois centrales en activité (Beznau 1
et 2, Muhleberg, pour la centrale de
Goesgen (en construction) et pour les
réacteurs expérimentaux.

C'est dire l'impossibilité dans laquel-
le se trouve la division d'entreprendre
du travail supplémentaire. Et pour-
tant, celui-ci ne manque pas : il y a

les études requises pour la deuxième
partie du permis de construire de Goes-
gen (tranche mécanico-électrique), qui
sont imminentes. Il y a, depuis quel-
ques mois déjà, les projets de Leibs-
tadt , de Kaiseraugst, de Graben. Us
ont obtenu le permis de construire,
mais il sont maintenant en panne, at-
tendant que la division veuille bien
s'attaquer aux études de détail. Il y
aura bientôt les projets de Verbois , de
Ruti , d'Innwil.

Les retards deviennent sensibles. Le
Département des transports et com-
munications et de l'énergie serait-il
finalement complice de la pénurie
d'électricité qu 'il nous annonce à grands
cris pour un proche avenir ?

Pas exactement. L'année dernière dé-
jà , l'Office de l'économie énergétique
avait réclamé de toute urgence la créa-
tion de treize' postes supplémentaires
à Wurenlingen. Ce n'est qu 'au milieu
de cette année qu 'on lui a donné le
feu vert , pour une partie seulement
de ce nombre. Le reste de la demande
est actuellement à l'examen. Une cen-
trale occupant en moyenne une dizaine
de contrôleurs (sans compter les spé-
cialistes auxquels l'administration fait
appel occasionnellement), on souhaite-
rait créer dix postes supplémentaires
par année. On estime en effet que le
retard accumulé ces dernières années
en matière d'approvisionnement élec-
trique exige la prise en charge d'un
proj et supplémentaire par année.

CONTOURNER L'OBSTACLE
Mais là , les responsables fédéraux

de l'Economie énergétique se heurtent
à une réalité bien connue : la misère
des finances de la Confédération. Au
Département des finances, on refuse
carrément de créer des postes supplé-
mentaires et de charger davantage le
budget pour 1975. Cette absence de
compréhension pour une cause jugée
si prioritaire déçoit beaucoup l'Office
énergétique. Ses dirigeants se sont mis
à chercher fébrilement un moyen de se
tirer d'affaire. Et ils croient avoir trou-
vé. Un projet a été soumis au chef du
département, M. Willi Ritschard, projet
qui a été discuté hier au Conseil fédé-
ral. Il prévoit en gros d'extraire de

l'Administration fédérale toute la divi-
sion pour la sécurité des installations
nucléaires et d'en faire une société
privée d'intérêt public, au même titre
que l'Association suisse des propriétai-
res de chaudières à vapeur, par exem-
ple. Cette société serait placée sous le
contrôle de l'actuelle Commission fédé-
rale pour la sécurité des installations
atomiques — neuf personnes travail-
lant à temps partiel.

L'avantage est évident : on éviterait
beaucoup de tracasseries administrati-
ves, avant tout le blocage du person-
nel fédéral que les Chambres envisa-
gent de décréter pour les années à
venir. Si cette solution — qui n'en est
pour l'instant qu 'au stade d'avant-pro-
jet — parvient à s'imposer, les rides
ne disparaîtront pas pour autant  du
front des responsables fédéraux.

Une épine subsiste : la pénurie d'un
personnel suffisamment qualifié. Ain-
si, les postes créés cette année n 'ont
pas tous pu être pourvus. Quand on
veut faire appel à des étrangers, les
limites fédérales en matière de main-
d'œuvre étrangère ou des prétentions
salariales exorbitantes font obstacle.

VERBOIS :
SEULEMENT L'EMPLACEMENT
Voilà , dans les grands traits, ce qui

s'est dit hier au Conseil fédéral. Celui-
ci est resté dans le sujet en répondant
à une petite question que lui posait le
socialiste genevois Ziegler à propos de
l'usine de Verbois. Jusqu 'ici , répond le
Conseil fédéral , le Département des
transports et communications et de
l'énergie n 'a approuvé que l'emplace-
ment prévu pour l'implantation d'une
centrale d'une puissance de 800 à 1100
mWe, avec un réacteur à eau légère
ou à haute température. Cette approba-
tion ne confère pas encore le droit à
la requérante de commencer les tra-
vaux de construction.

Le gouvernement a enfin indiqué
au département de M. Ritschard dans
quel sens il devait répondre à une dé-
marche entreprise en juin par la Confé-
rence régionale des gouvernements du
nord-ouest, ayant trait aux mesures de
sécurité prises pour les centrales nu-
cléaires et à la conception globale de
l'énergie.
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Les CFF à la pointe du progrès ferroviaire

Le premier des quatre prototypes de
nouveaux trains de banlieue a com-
mencé , il y a trois semaines, ses cour-
ses d' essai entre Lausanne et Genève.
Ultérieurement, ces trains seront mis
en service dans la région de Zurich.

Le prototype en question a été pré-
senté à la presse hier, au dépôt des
locomotives de la gare CFF de Lausan-
ne. Il a ensuite pu être essayé par les
journalistes- dans une course de dé-
monstration jusqu'à Nyon, avec un ar-
rêt pour le déjeuner à Morges , au re-
tour, et visite du dépôt de Lausanne,
en particulier le . nouveau tour à ban-
dages en fosse .

La nouvelle composition, appelée

RABDe 8-16 , a été commandée à l'in-
dustri e en quatre exemplaires, la com-
mande se répartissent entre la Fabri-
que, suisse de ivagons et d'ascenseurs , à
Schlieren (pour la caisse des automo-
trices disposées aux extrémités) ;
Schindler Wagons, à Pratteln (pour les
bogies moteurs) ; la Société industrielle
suisse , à Neuhausen (pour les voitures
intermédiaires, bogies inclus) ; les Ate-
liers de Sécheron, à Genève (pour la
partie électrique).

Ces nouvelles rames de banlieue ont
des précurseurs dans la région à la-
quelle elles sont destinées :. ce sont les
20 automotrices, en trois éléments , li-

vrées en 1955-1967  pour la rive droite
du lac de Zurich. Ces automotrices ont
largement f a i t  leurs preuves, à la sa-
tisfaction générale. Alors, pourquoi les
changer ? Elles sont, chacun s'en doute,
soumises à des sollicitations très sévè-
res dans un service quotidien ininter-
rompu. Il s 'agissait donc de faire en-
core mieux en accélérant le service, en
augmentant la capacité de transport ,
notamment aux heures de pointe. Et
ceci en dépensant moins d'énergie. Au-
trement dit , rationaliser à outrance
pour fa i re  face  aux besoins sans cesse
croissants, tout en améliorant encore
la sécurité, (ats)

Echange de vues sur la politique
de sécurité de la Suisse

En relation avec la conception de la
défense totale telle qu 'elle apparaît
dans le rapport d'activité du Conseil
fédéral , une entrevue sur la politique
de sécurité à eu lieu à Berne entre des
membres du Parti socialiste suisse et
le chef du Département militaire fédé-
ral. La Commission de politique de la
sécurité du PSS, que dirige le conseil-
ler national Hubacher de Bâle, a pris
part à cette réunion. De son côté, le
chef du DMF , le conseiller fédéral
Gnaegi , était accompagné du chef de
l'état-major général, du chef de l'ins-
truction et du directeur de l'Adminis-
tration militaire. Selon les indications
du conseiller national Hubacher , l'en-

tretien avait un caractère purement
informatif et a porté sur le dévelop-
pement souhaitable de l'armée, sur le
recrutement des nouveaux cadres mi-
litaires et sur des questions militaires
générales, (ats) 

Essence :
toujours

à la baisse
Quatre nouvelles compagnies pétro-

lières ont abaissé leurs prix : BP, To-
tal (pour le carburant normal et super)
de 2 centimes à compter de mercredi ,
Shell et Agip, de 2 centimes également,
à compter de jeudi.

Ainsi , Esso Standard, BP Benzine et
Pétroles SA, Avia , Migrol , Total Suis-
se S. A. (depuis mercredi), Gulf Oil ,
Shell et Agip (depuis jeudij ont abais-
sé leurs prix de 2 centimes. Cette me-
sure a été prise à la suite de la dimi-
nution de la consommation de carbu-
rant, (ats)

Les recensements du trafic confirment
l'importance croissante des autoroutes

Comparativement a la même période
de l'an, dernier ,, une légère régression
du trafic automobile a été enregistrée
en Suisse durant les cinq premiers
mois de cette année. Tel est le résul-
tat fourni par les recensements auto-
matiques du trafic opérés sur toutes
les artères déterminantes de notre pays,
indique la Fédération routière suisse.

Dans l'ensemble, la diminution de la
densité du trafic n'est certes que de
deux pour cent environ , cependant , les
différences parfois sensibles relevées
dans l'évolution sur les routes à l'in-
térieur des localités, ainsi que sur les

A l'intérieur
des localités

JANVIER — 12,4 pour cent
FÉVRIER — 6,7 pour cent
MARS — 7,3 pour cent
AVRIL — 7,4 pour cent
MAI — 8,3 pour cent

autoroutes , y jouent un rôle impor-|
tant.

Aux postes de recensement du trafic
placés à l'intérieur des localités, la fré-
quence moyenne des passages à dimi-
nué, au cours des cinq premiers mois
de cette année, de 8,3 pour cent , à l'ex-
térieur des localités, le recul est de
3,2 pour cent, par contre, les compteurs
de trafic ont enregistré une augmenta-
tion de fréquence de 4,5 pour cent
sur les autoroutes.

Pour chaque mois pris séparément ,
les modifications enregistrées se pré-
sentent comme suit :

A l'extérieur
des localités Autoroutes

— 5,5 pour cent 4- 4,1 pour cent
— 1,8 pour cent + 6,9 pour cent
— 4,3 pour cent + 7,3 pour cent
+ 0,3 pour cent + 3,4 pour cent
— 5,2 pour cent + 1,3 pour cent

(ats)

Jeune homme tué à Genève
Deux arrestations en Yougoslavie

Le 27 juin dernier, un :eune hom-
me de 19 ans, M. Gilles Pahud, était
mort à l'hôpital de Genève des sui-
tes des blessures qu 'il avait subies
dix jours plus tôt lors d'une alter-
cation avec des inconnus. L'enquête
de la police genevoise a permis d'i-
dentifier les deux responsables de
cette agression, deux citoyens you-
goslaves qui ont été arrêtés dans
leur pays à la suite des . mandats
d'arrêt décernés par le juge d'ins-
truction genevois chargé de l'affai-
re.

:
CYCLOMOTORISTE TUÉE
EN PAYS LUCERNOIS

Une enfant de 13 ans, Silva Hen-
seler, d'Udligenswil (LU) a été mor-
tellement blessée, mardi soir, dans
la localité. Ayant emprunté le cy-
clomoteur de son père, elle s'est
fait renverser par une voiture. Elle
est morte peu après.

AARAU : HUIT ANS
DE RÉCLUSION POUR WILSON

La Cour d'assises du canton d'Ar-
govie a condamné mercredi l'ancien
soldat américain Paul Wilson (22
ans), à une peine de 8 ans de réclu-
sion, dont à déduire 657 jours de
préventive. Le procureur avait ré-
clamé une peine de 10 ans de réclu-
sion.

Wilson a été déclaré coupable de
meurtre et de tentative de meurtre,
ainsi que de divers délits. Le tri-
bunal a décidé que le condamné
restera dans une prison helvétique
avant que l'on décide, à l'échelon
diplomatique, quand il sera extradé
vers l'Italie.

PERTE DE MAITRISE FATALE
A RUEMLANG (ZH)

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit hier matin à
Ruemlang (ZH). Un automobiliste
de 30 ans, M. Klaus Jehle, de Nie-
derhasli , qui roulait en direction de
Zurich, a perdu la maîtrise de son
véhicule alors qu'il dépassait une
voiture. L'automobile a quitté la
chaussée et a fait plusieurs ton-
neaux. Son conducteur a été tué sur
le coup et sa passagère est griève-
ment blessée.

LE CORPS D'UN HOMME
REPÊCHÉ DANS L'AAR

Le corps d'un homme âgé de 64
ans, M. Adolf Wenig, de Klingnau
(AG), a été repêché mercredi dans
l'Aar, près de la centrale électrique

Dans un communique, le juge pré-
cise que les deux hommes ont recon-
nu les faits qui leur étaient repro-
chés, mais ont expliqué qu 'ils a-
vaient agi en état de légitime dé-
fense. Ces déclarations ont été faites
lors d'une audition dans la ville de
Gnjilane, où ils sont détenus, en
présence de deux inspecteurs gene-
vois porteurs d'une commission ro-
gatoire. Le juge ajoute que c'est
maintenant la justice yougoslave qui
devra se pencher sur leur sort vu
leur nationalité.

ie cette même localité.' U était tom-
bé dimanche dans la rivière, près
de Doettingen (AG), et avait dispa-
ru dans les flots, (ats)

TESSIN : IL TOMBE
D'UN TRAIN ET SE TUE

Hier à 1 h. 30 , un accident mortel
s'est produit à la gare de Bellin-
zone. Un ressortissant italien de 48
ans, M. Felice Nibaldi , de Frosolone
(province de Caserte), qui était à
bord de l'express Rome - Bâle, vou-
lut sauter du convoi qui venait de
s'ébranler, s'êtant aperçu qu'il au-
rait dû descendre à Bellinzone. Le
malheureux a fait une lourde chute
et s'est grièvement blessé à la tête.
U est mort en fin de matinée le
même jour.

CAMBRIOLAGES DANS
LA CITÉ DE CALVIN

Deux cambriolages ont été com-
mis dans la nuit de mardi à mercre-
di à Genève : la visite des bureaux
d'une compagnie d'aviation a rap-
porté 15.000 francs aux cambrio-
leurs, et celle d'une agence de voya-
ges à Aire leur a permis de pren-
dre 13.000 francs dans un coffre-
fort dont ils avaient trouvé la clef
dans un tiroir.

DEUX HOMMES MEURENT
ASPHYXIÉS A WAEDENSWIL

Un accident de travail s'est pro-
duit hier matin à la station d'épu-
ration de Waedenswil , causant la
mort de deux cantonniers , M. Ul-
rich Spreiter (65 ans) de Waedens-
wil , et M. Alex Bùhler (41 ans), de
Waedenswil également. Un troisiè-
me ouvrier, gravement intoxiqué,
se trouve encore à l'hôpital. Les
trois hommes procédaient au net-
toyage d'une canalisation, lorsqu'ils
ont été intoxiqués. C'est un employé
de la station d'épuration qui a dé-
couvert l'accident, (ats)

Des conditions hygiéniques réjouissantes
Vingt et une piscines suisses testées

Le contrôle chimique et bactériolo-
gique de 21 piscines de Suisse a donné
un résultat réjouissant. La Fondation
pour la protection des consommateurs
(FPC) constate atiec satisfaction que
les autorités et le personnel responsa-
ble de ces piscines s'e f forcent  de fa i re
respecter les règles de l'hygiène. Les
résultats . obtenus n'auraient certaine-
ment pas été aussi réjouissants au soir
d'un beau et chaud dimanche d'été.

Ce contrôle a porté sur des grandes
piscines collectives avec bassins arti-
f ic ie ls , dans des régions où la popula-
tion est relativement dense. Il est sou-
haitable qu'un test concernant de plus
petites piscines donne les mêmes résul-
tats.

Les baigneurs devraient pouvoir se
tremper sans aucun risque dans n'im-
porte quelle piscine couverte ou dc
plein-air, et dans n'importe quel bas-
sin où l' on apprend à nager. Dans l'in-
térêt des usagers , la Fondation pour la
protection des consommateurs deman-
de à tous les cantons de pr endre ' les
mesures nécessaires afin qu'une sur-
veillance systématique et uniforme
garantisse la propreté des piscines.¦ (ats)

BALE. — Les dégâts occasionnés par
la rupture d'une conduite d'eau, mardi ,
au nouveau bâtiment postal de la gare
fédérale de Bâle, s'élèvent à environ
ion.non francs. .

La commission des Etats
demande des précisions

Modification de la loi d organisation judiciaire

La Commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le projet de modi-
fication de la loi fédérale d'organisa-
tion judiciaire dans le sens d'une réor-
ganisation de la Cour de droit public
et de droit administratif du Tribunal
fédéral a tenu séance le 20 août 1974 à
Lausanne, sous la présidence du con-
seiller aux Etats Alberto Stefani (Gior-
nico). Assistaient aux délibérations le
conseiller fédéral Kurt Furgler, chef
du Département fédéral de justice et
police, et les juges fédéraux Hans
Tschopp, président du Tribunal fédéral ,
Pierre Cavin , vice-président , Werner
Dubach , président de la Cour de droit
public et de droit administratif , et
André Grisel , président de la Chambre
de droit administratif.

En accord étroit avec le Tribunal
fédéral et pour alléguer les charges
croissantes de la Cour de droit public
et de droit administratif fédéral , le
Conseil fédéral avait proposé comme
mesure urgente d'en modifier comme
suit l'organisation , sans préjudice pour
d' autres modifications ultérieures :

création de deux Cours de droit pu-
blic dont la composition serait simpli-
fiée et établie en fonction de l'impor-
tance des affaires , élection de deux
nouveaux juges fédéraux attribués à
ces deux Cours (dans le cadre du nom-
bre maximum de 30 juges fédéraux
accordé par la loi), augmentation du
nombre légal maximum de greffiers
et secrétaires, qui passerait de 24 à 28.

Après une discussion approfondie , la
Commission a décidé à l'unanimité de
demander un rapport complémentaire
sur les innovations projetées , notam-
ment à la lumière de l'évolution récen-
te du nombre des affaires portées de-
vant le Tribunal fédéral , et en même
temps d'examiner si la transforma-
tion de la Cour de droit public et de
droit administratif en deux Chambres
permettrait de réduire la durée des
procédures même si le nombre des ju-
ges n'est pas augmenté. L'examen du
projet sera poursuivi dès que ce rap-
port sera parvenu à la Commission.

(ats)

Un violent orage a éclaté hier soir
sur la Riviera Iémanique, entraînant
des coulées de boue qui ont coupé l'au-
toroute du Léman, entre les jonctions
de Villeneuve et de Montreux. Les
deux voies sont fermées à la circula-
tion , et le déblaiement durera proba-
blement toute la nuit.

On signale par ailleurs passablement
de dégâts aux vignes, aux cultures de
la région, du fait de ces coulées, ainsi
que des inondations de caves dans les
hauts de Montreux. (ats)

¦ 

Voir autres informations
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Violent orage sur
la Riviera vaudoise
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Nouvel almanach
La soixante-sixième édition de l'al-

manach de la Croix-Bleue vient de sor-
tir de presse. Elle offre un aperçu varié
de ce que la Croix-Bleue réalise dans
sa participation à la lutte contre les
dangers et les méfaits de l'alcoolisme.



ESCALE EQUATORIENNE

Autour du monde avec la «Nathalie» (9)
Le livre de bord du navigateur chaux-de-fonnier W. Ischer

A distance, tant dans l'espace que dans le temps, nous continuons à suivre
le tour du monde de la « Nathalie » et de son capitaine William Ischer.
Dans la dernière parution de ces extraits du livre de bord, nous avions
laissé le navigateur chaux-de-fonnier et son équipier, très fatigués par
une pénible navigation de Panama à l'Equateur, le long de la côte Pacifique
de la Colombie, dans le port de Manta (Equateur). W. Ischer nous raconte

ici sa découverte de l'Equateur.

Nous sommes restes dix jours a
Manta , mais sans profiter de l'escale
car Darth et moi sommes tombés ma-
lades. A cause de l'eau, sans doute. Un
traitement efficace (piqûres et anti-
biotiques) nous remet sur pied. Il n'est
pas question pour moi de manger de la
tortue, aussi remettons-nous à l'eau
celle que nous avions capturée en arri-
vant...

Ballet de dauphins,
chasse à la raie géante

Le 28 août , dans une toute petite
forme, nous levons l'ancre en début de
soirée, sans grande conviction. Pour ne
pas changer, notre route se fait « au
près », dans une nuit d'encre, zébrée
par les éclairs clans une mer hachée,
a Une bonne convalescence », comme
le médecin nous l'a conseillé !... Le

Au Yacht-Club de Guayaqull : la « Nathalie », et une partie des immenses tas de
balsa à la dérive dan s le Guay as.

Le bateau a souf fer t , aussi faut-il le mettre à sec, au bord du Melecon, pour le
réparer.

lendemain après-midi, la « Nathalie »
est mouillée dans une petite baie abri-
tée d'Isla Plata, 100 milles au SSW de
Manta.

En quittant l'île, un fantastique bal-
let de dauphins nous accompagne. Nous
n'avons jamais vu autant de dauphins
et de thons à la fois : il y en a plus
de deux cents. C'est fascinant de voir
leurs bonds hors de l'eau, atteignant
bien deux mètres. Pris par leurs jeux,
nous les escortons un moment. Sou-
dain, à une encablure au plus, nous
apercevons des ailerons : des requins ?
Nous nous approchons et nous trou-
vons en fait dans un banc de raie
Manta. Un de ces monstres nous coupe
la route en nous abordant avec un
grand choc. Pour vous donner une
idée de leur taille : la « Nathalie » fait
trois mètres de large, et on peut voir
de chaque côté dépasser les ailerons
de la raie. Il y en a plus d'une dizaine
autour de nous, les plus grosses font
cinq mètres de large et peut-être qua-
tre mètres de long, et doivent peser
plus d'une tonne ! Ce type de raie est
cependant inoffensif , se nourrissant ex-
clusivement de plancton et de petits
poissons. Nous décidons d'en chasser
une. Je suis à l'avant, armé de la
30-30 et le harpon à portée de main ;
Darth est à la barre et suit mes indi-
cations. Je choisis une des plus « peti-
tes » de la bande (2 m. 50...) et je
tire. Des traînées de sang indiquent
que j'ai fait mouche. La raie plonge,
pour ressortir 50 mètres plus loin.
Moteur à plein régime, nous la suivons,
de toutes mes forces je lui plante le
harpon dans le dos. Elle replonge aussi-
tôt , nous donnons du mou, amarrons le

filin du harpon a une bue et coupons
le moteur. L'animal nous tire en fai-
sant gîter le bateau. Probablement déjà
attaquée par les requins, elle fait sou-
dain un bond hors de l'eau... et tout
casse ! A plusieurs reprises, elle ressort
de l'eau en « looping » et nous pouvons
voir de nombreuses taches de sang sur
son ventre blanc. Démunis de harpon ,
nous ne pouvons la récupérer. Nous
abandonnons pour envoyer les voiles
et reprendre notre route vers Guaya-
quil , dont nous atteignons le golfe en
trois grands bords.

Arrivée à Guayaquil
A 22 h. 30 se présente la première

bouée du canal. Nous devons remonter
sur 50 milles le Guayas, la rivière au
fond de l'estuaire de laquelle se situe
la ville. Navigation pénible à cause

d un trafic intense et d'un courant vio-
lent. Au petit matin, tandis que je
somnole sur la couchette du naviga-
teur, un énorme choc avec fracas m'en
éjecte. Un bond sur le pont m'apprend
qu'un moment d'inattention du barreur
a été fatal : la « Nathalie » a été « as-
pirée » sur la bouée en acier. En redes-
cendant dans le carré, je constate les
dégâts : le tiroir et le placard de la
table à cartes sont arrachés et toute
la cloison est défoncée. Heureusement
l'élasticité de la coque a limité les
dommages à une fissure de 20 cm.
environ , ce qui ne fait qu'une petite
voie d'eau. Un colmatage provisoire
suffit à éliminer tout danger. Malgré
la fatigue et l'abattement, nous pour-
suivons la remontée à deux sur le
pont , et. envoyons le parachute pour
augmenter la vitesse.

Notre carte de détail se termine au
nouveau port maritime, à 5-6 milles
au sud de la ville. Le Guayas se divise
en plusieurs bras : lequel prendre ?
Heureusement, il y a passablement de
pêcheurs en pirogues, et nous leur de-
mandons la direction du Yacht-Club.

Ces pêcheurs quittent la ville avec la
marée descendante. Ils partent pour
des journées de pêche, de récupération
de bois flottant (pour en faire du
charbon) et de plantes diverses. Ils
profitent de la marée montante pour
regagner la ville. Certains semblent
vivre sur leurs pirogues : il y a un
feu dans un bidon à l'avant , et les
femmes s'y affairent à la popote. Très
souvent, ces pirogues ont des voiles
de fortune, faites des tissus les plus
excentriques : chemises, sacs, mor-
ceaux de plastique...

Les trois derniers milles, la rivière
traverse le bidonville. Les cases en
bambou y sont montées sur des pilo-
tis branlants. Quelques-unes sont ef-
fondrées. Des gosses à demi-nus jouent
parmi des monceaux de détritus qui
empestent. On voit quelques voitures
qui sont de vraies épaves. Des gars
dans la boue jusqu 'à la ceinture cher-
chent on ne sait trop quoi...

Nous sommes très étonnés de trouver
l'ancien Yacht-Club si près de ce « su-
burbio ». Nous y sommes bien accueillis,
car il ne reçoit pas souvent de voiliers.
Mais le nouveau siège du Yacht-Club
est en plein cœur de la ville, et un
employé se propose comme pilote, car
il faut faire marche arrière, emprunter
un autre bras du fleuve et franchir une
écluse. Et le 1er septembre, la « Na-
thalie » est au ponton du nouveau
Yacht-Club, pour une longue escale :
réparations, préparation de la Trans-
pacifique et visite de l'intérieur du
pays. • .

Mondanités dans une ville
«sauvage»

Le lendemain, nous n'avons qu'à tra-
verser le Malecon pour nous rendre au
consulat suisse où un abondant cour-
rier nous attend (cela fait deux mois
que nous sommes sans nouvelles). Nous
sommes accueillis chaleureusement par
M. le consul Emilio Mettler qui orga-
nise une réception en l'honneur de
notre arrivée, au Club de l'Union. Je
puis ainsi faire la connaissance des
directeurs de plusieurs journaux et de
la télévision, du vice-consul suisse M.
Fritz Gfeller (qui me servit d'inter-
prète) et aussi de hautes autorités de
l'armée et de la marine équatorienne.
Quelques jours plus tard , je suis in-
terviewé à la TV et je donne une
conférence de presse. Nous avons eu
plusieurs articles dans les journaux
L'Expresso, La Raizon , L'Universo, Vis-
tazo.

Le vice-consul m'offre son aide, qui
nous sera bien utile pour le déroule-
ment des travaux. Très vite, nous nous
lions d'amitié. Il nous invite souvent
à manger ou même à faire de bonnes
parties de chasse.

On ne trouve absolument rien comme
matériel sur place. Mais j' ai la chance
de pouvoir me procurer un billet d'a-
vloff'*"tTès bon " -m^rehé' .'potÏT 'rentrer
brièvement en Suisse' a'où jev -ramcne-
rai tout le nécessaire. A mon retour,
nous travaillons dur : pose d'un hublot
d'aération, fabrication d'un nouveau
tangon , réparation de la coque, caré-
nage. Après un contrôle « tip-top » , le
bateau est remis à l'eau , prêt à affron-
ter la traversée du Pacifique. Nous le
laissons sans crainte au Yacht-Club,
gardé jour et nuit...

Guayaquil est en effet une ville dan-
gereuse (comme la plupart des ports
d'Amérique du Sud). A deux reprises,
nous nous sommes fait attaquer. Une
fois sur le campus universitaire, où
des « étudiants » masqués et , revolver
au poing nous ont obligés à leur donner
le matériel photo. Une autre fois dans
un taxi en plein centre de ville où,
un couteau dans les côtes , j' ai dû don-
ner tout mon argent et ma montre.
Guayaquil : plus d'un million d'habi-
tants de toutes races — des Noirs , des
Indiens de la Sierra , une colonie chi-
noise, des métis, quelques Européens
et Américains... C'est la plus grande
ville de l'Equateur. Son port est très
important. Les cargos en repartent
chargés de balsa (ce bois très léger
dont l'Equateur est .un des premiers
producteurs mondiaux), de bananes, de
café. Le pétrole de l'Oriente (Amazonie
équatorienne) est, lui, acheminé par
oléoduc jusqu'à Esmeraldas d'où les
pétroliers géants l'emmènent aux Etats-

Port de pêche de Manta : les pélicans récupèrent le poisson qui tombe à l' eau.

Un pêcheur dans sa pirogue remonte le cours du Guayas.

Unis pour le raffiner. L Equateur fait
partie des dix plus grands producteurs
de pétrole et prend la 2e place pour
l'Amérique du Sud , derrière le Vene-
zuela. Le centre de Guayaquil est qua-
drillé comme La Chaux-de-Fonds, et
très animé. Les magasins de style euro-
péen sont très localisés, car dès qu 'on
quitte le cœur de la cité on retrouve le
marchand ambulant et les bazars si

atypiques , où l'on peut tout acheter,.:
'des léilïrïiës*'à\i 'h'am'act en passSii'ï>a*i-
S la peinture, les sous-vêtements, les "lu-
nettes d'occasion (volées...) ou les dents
au détail ! Quelques Indiens descendus
de la Sierra vendent leur artisanat
sur le trottoir.

En car à travers
la Cordillière des Andes

Comme il n'y a pas grand chose à
visiter à Guayaquil , nous décidons de
faire une virée dans la Cordillière des
Andes. Nous voyagerons en bus, le
moyen le plus économique mais aussi
le plus dangereux ! Ces engins sont
surchargés, et leur horaire draconien :
chaque minute de retard est pénalisée
par une amende, aussi les chauffeurs
des diverses compagnies se livrent-ils
à une course poursuite ! L'ambiance à
bord est des plus décontractée. Dans
cette couche sociale, le tutoiement est
de règle, et tout le monde semble se
connaître de longue date. Les bagages
sont hétéroclites : tout se transporte
dans des cartons ; certains voyagent
avec des poules et même des cochons
vivants, attachés par une ficelle... A
chaque arrêt , une ribambelle de ga-
mins viennent nous proposer des gla-
ces, sodas, cigarettes, tranches d'ananas,
beignets, brochettes de viande. Autre
joie du voyage en car : des puces nous
dévorent. Nous avons été surpris d'ap-

Otavalo, dans la Sierra : les mules, moyen de transport des Indiens.
(Photos W. Ischer)

prendre que , du plus pauvre au prési-
dent de la république, tout le monde
a des puces, dans la Cordillière, de
la Colombie au Chili... Aussi, après
9 h. de voyage pour couvrir les 400
Ion. séparant Guayaquil d'Ambato, nous
sommes contents de retrouver nos jam-
bes... Mais le parcours ne nous a coûté
que 47 sucres, soit 6 fr. suisses !

D'Ambato à Quito
r-"-. -.V* . I ' -.-A y.- MSI!;.. ,r. ^.̂ ;ï r; ,..;> -I

> .»' Nous.. ¦aomraes accueillis uf "«Ambato
par une famille équatorienne qui est
très fière de nous faire visiter la
ville. Lundi matin, jour de marché, dès
5 h. les rues grouillent d'Indiens des-
cendus de la Sierra. Chaque place a sa
spécialité : sur une on ne trouve que
des légumes, sur l'autre des animaux
(poules , lapins), sur une autre encore
le bétail , sur une autre l'artisanat. On
peut reconnaître la provenance des In-
diens d'après leur costume, la couleur
du poncho , la forme du chapeau et,
pour les femmes, la nature des bijoux.
Pour atteindre la ville, certains mar-
chent 4 ou 6 heures, en transportant
leur marchandise à dos de mulet. Les
femmes portent leur enfant toute la
journée , enroulé dans un châle, sur
leur dos. Ce qui est triste, c'est de voir
comment se termine la journée pour
beaucoup, qui dépensent tout l'argent
gagné à boire...

D'Ambatto, nous continuons vers le
nord , en direction de Quito, la capitale,
que nous atteignons après avoir fran-
chi un col à près de 4000 m. d'altitude,
sur les pentes du Chimborazo, sommet
le plus eleve de l'Equateur. .

A Quito, sur la place San Domingo,
on trouve la statue du maréchal Sucre,
auquel on doit le nom de la monnaie
équatorienne, juste derrière sa célèbre
église. Par ailleurs, Quito compte plus
de 100 églises et chapelles. A quelques
kilomètres au nord de la ville se trou-
ve le monument marquant la ligne
équatorienne, la « mitad del mundo »
(le milieu du monde). Quito est une
belle ville, une des plus belles que
nous ayons vues en Amérique du Sud.
Pour un sucre, tout comme à Guaya-
quil , les enfants dans les rues cirent
les chaussures. On voit beaucoup d'In-
diens pieds nus, courant à petits pas,
portant de très lourdes charges sur le
dos. Comme en Colombie, on mange
ici très bon marché.

Vers les Galapagos
Nous nous retrouvons dans un bus

qui nous emmène à Otavalo, petite
ville de dix mille habitants, située au
pied du Limbabura. Le plus marquant,
dans cette localité, c'est la façon dont
s'habillent les gens. L'homme, coiffé
d'un chapeau mou, porte un poncho
bleu marine, de larges pantalons blancs
s'arrêtant à mi-mollet et des espadril-
les blanches ; il est imberbe et porte
les cheveux longs, tressés. Pour la
femme, un chemisier en dentelles, une
large jupe noire, un fichu bleu ma-
rine et comme bijoux plusieurs colliers
de perles dorées et de graines rouge
vif. Ce sont ces Indiens d'Otavalo qui ,
chaque samedi, vendent leurs tissus
brodés au marché.

Après cette quinzaine passée à visi-
ter la Sierra , nous sommes contents
de retrouver le bord. Et quelques jouis
plus tard , nous quittons Guayaquil poul-
ies Galapagos.

(à suivre)



Prix MIGROS
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Emincé de boeuf 1 70 H

Cordon bleu 1 50 S
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WjT immédiatement ou pour date \^B
WT/ / \ à convenir / \  \B

1 MÉCANICIEN \ r\ / 1 CONTRÔLEUR
FAISEUR D'ÉTAMPES \ • / ainsi que

U des MÉCANICIENS \ / des OUVRIÈRES M
\\\ OOTILLEURS \ ' f  Pour travaux M
¦X2\ tes/ simples et propres 01 _W
BK \ Téléphoner ou J se présenter / JEt
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FABRIQUE D'HORLOGERIE \
cherche

responsable j
contrôle l
réception I
boîtes-cadrans JCandidat sachant interpréter les
plans d'emboîtage aura la préfé- a
rence.

Ecrire sous chiffre AF 17767 au
bureau de L'Impartial. . ¦

%mf _J \
engage tout de suite ou pour date
à convenir :

HORLOGER
DECOÏTEUR
habile et consciencieux

PERSONNEL
FÉMININ
pour divers travaux d'assemblage
et de contrôles.
Mise au courant assurée par nos
soins.

EMBALLEUSES
pour son service d'expédition.

Faire offres ou se présenter à :
OGIVAL SA, Crêtets 87-Ormes 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 24 31.

Q Ne vous laissez pas envahir par des déchets quelconques i
0 Un coup de téléphone... une benne sera à votre disposition
© Pour cela un nom : |entreprise Tanner & Cie

CARRIÈRES - TERRASSEMENTS - TRANSPORTS ' i
Hôtel-de-Ville 122 — 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 33 37.
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mécanicien faiseur d'étampes
pour la création d'étampes et d'outillages.

micro- mécanicien
: (diplômé CFC ou mécanicien de précision)

auquel nous confierons des travaux de développement,
de mise au point et d'entretien d'appareils et de
machines pour nos départements de production.

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à : Les Fabri- ri
ques d'Assortiments Réunies, Fabrique A, rue du M
Marais 21, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 11 93. M

POUR NOTRE LABORATOIRE HORLOGER :

horloger complet
pour effectuer divers travaux de laboratoire en
relation avec notre étude de fiabilité et le déve-
loppement de calibres mécaniques et électroni- ;
ques

dessinateur
ayant si possible quelques années de pratique
de la branche horlogère - Activité plus spéciale-
ment orientée vers le domaine de la construction
des boîtes de montres.

Les candidats sont priés de faire offres manuscrites ou de télé-
phoner pour prendre rendez-vous au (022) 43 22 00, interne 253.

i - ^^^m_____\iY%^_ rn^̂ ^is^̂ ^

m ff^rT "Tli'mM ES ̂ "̂ ^̂ «̂̂ ^̂ "Bi EtffM

B?%. : [L-L _̂____tt~̂ m^̂ SSS -_>. = ¦: RiAalfcaJLijH

r >t

db
OFFRE

place à une

aide de
bureau

pour classement, ,  divers travaux

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

NOUS OFFRONS

chambre et pension
(tout confort).
Pour tous renseignements, tél. (039)
26 77 10.

J'ACHÈTE
! secrétaire 2 et 3 corps, commode,
î 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. j

MEUBLÉE, quartier des Forges, pour le
1er septembre. Tél. (039) 26 06 90.

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

CLAPIERS à lapins. Tél. (039) 22 33 33.

L'annonce
reflet vivant du marché

À LOUER à Renan

appartement
de 4 pièces, confort,
avec jardin et ga-
rage, pour le 1er
septembre ou à con-
venir.

Tél. 2(039) 63 13 32.
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CHERCHE

UNE SECRÉTAIRE
pour correspondance allemande, au bénéfice d'une
solide formation théorique et de bonnes connaissances
pratiques, pour compléter l'effectif de son service
commercial.
Travail intéressant et varié. Horaire libre. Possibilité '
de convenir d'un horaire réduit.

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

BBBnpiiiiM.1,,,

LAUSANNE
Indépendance
Sécurité !

horlogerie-
bijouterie
à céder à bas prix.
Ecrire sous chiffre
BV 17453 au bureau
de L'Impartial.

r -\
rdb
A LOUER

pour fin septembre 1974

APPARTEMENT
de 3 pièces avec chauffage central

i général et douche, rue Numa-
Droz.

| APPARTEMENTS
simples de 3 pièces avec WC inté-
rieurs, rues du Doubs et Nord.

GARAGE
chauffé , indépendant, rue de la

s 'Tuilerie.̂ -'§<l J_ _̂ sasb noiarurajcS

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 i- Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fondsv /

I

DOCTEUR
CHAPUIS

DERETOUR

A VENDRE
magnifique

chambre
à coucher
avec literie.
Fr. 1200.—.
Tél. (039) 22 64 19,
dès 18 heures.Lisez l'Impartial

Visitez donc sans engagement notre

lotissement de mobilhomes
I entièrement installés et prêts à |
. être habités, à Gletterens, l'un des _

derniers paradis naturels sur les | ¦
rives du lac de Neuchatel.

I Modèles installés complètement à | ;
partir de Fr. 17 740.—. Possibilités
de financement individuelles.
Ouvert chaque samedi et diman- _
che de 10 à 18 heures.

I CARAVAN WAIBEL S. A. .
| 3322 Schônbuhl-Beme

Tél. (031) 85 06 96

Qu'on se le dise : les samedi 24 et dimanche 25 août
tous aux Planchettes à la fête villageoise



POUR CEUX QUI SONT RENTRÉS
POUR CEUX QUI SONT NOS HÔTES

Tête-de-Ran
Mille quatre cent-vingt-deux m. A

2,5 km. du point culminant de la rou-
te de la Vue-des-Alpes. Panorama ex-
ceptionnel de la bosse dominant l'hô-
tel, s'étendant des Alpes suisses aux
sommets des Vosges. Au sud, les crêtes
jurassienne s — de Chaumont à Chas-
serai — le Val-de-Ruz, les lacs de
Neuchatel et de Morat, le Plateau suis-

se, les Préalpes et les Alpes ; au nord,
la vallée de La Sagne et des Ponts,
Sommartel, Pouillerel, le Jura français
et les Vosges.

Excursion dans les pâturages et en
forêt : 2 h. de marche facile ; chaussu-
res de marche recommandées. Train
ligne La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-
de-Martel jusqu'à La Corbatière. A la
sortie de la gare, descendre le chemin,
franchir la route cantonale et traver-

LE GURNIGEL, jolie promenade à faire, soit depuis la Vue-des-Alpes, soit
depuis la gare des Convers. Depuis cette dernière, 1 h. de marche en passant
par la Gautraine. Depuis le Gurnigel, vous pouvez ensuite rallier le Mont-
d'Amin en 40 minutes puis la Vue-des-Alpes, à moins que vous ne descendiez
depuis le Mont-d'Amin à Dombresson par les Vieux-Prés pour ensuite prendre
le trolleybus jusqu'aux Hauts-Geneveys. Du Mont-d'Amin à la Vue-des-Alpes,

U y a 55 minutes. Du Mont-d'Amin à Dombresson, 1 h. 45 de marche.

MONT-RACINE (1439 m.) entre les cols de La Tourne et de la Vue-des-Alpes. Au départ du Locle (à pied), par les
Entre-deux-Monts, La Sagne, Marmoud, la Grande-Sagneule et le Mont-Racine, 2 h. 50. Au départ de La Chaux-
de-Fonds (Crêtets), par les Roulet, La Sagne-Eglise et la Charbonnière, 2 h. 55. Au départ de la Vue-des-Alpes,
par Tête-de-Ran, 2 h. Au départ des Hauts-Geneveys par la Motte, 2 h., et enfin au départ de Chambrelien, par

Rochefort, la Mauvaise - Combe, la Grande - Sagneule, 2 h. 45. Une belle brochette d'itinéraires.

ser la vallée, en direction de la coupure
dans la chaîne montagneuse. De là,
prendre à droite le chemin qui monte à
flanc de montagne et passe par le haut
de la combe du Mont-Dar, pour attein-
dre Tête-de-Ran. Retour par le che-
min qui descend vers Les Hauts-Gene-
veys ; train pour La Chaux-de-Fonds
ou pour Neuchatel.

Mont-Racine
Mille quatre cent-trente-neuf m. Ma-

gnifique panorama : au sud, les lacs de
Neuchatel et de Morat, le Plateau suis- .
se, les Préalpes, la chaîne des Alpes ;
au nord, la . vallée ..-de- La Sagne et des
Ponts, Sonmartel et ' le Jura français.

Excursion dans les pâturages et etl jtt
forêt : 2 h. 50 de'mai-ehë facile ; chau^FJg

Documentation : Office neuchâtelois
du tourisme

Photos : Impar-Bernard

sures de marche recommandées. Car
postal Neuchatel -, Le Locle (départ de
Neuchatel : gare-poste ; départ du Lo-
cle : poste), jusqu'à La Tourne. Par la
Petite, puis la Grande Sagneule, gagner
le sommet du Mont-Racine. Descendre
ensuite vers Les Geneveys-sur-Cof-
frane (gare). Train pour La Chaux-de-
Fonds - Le Locle ou pour Neuchatel.

Chaumont
Mille cent-septante-deux mètres. Vue

splendide, depuis la tour panoramique,
sur les trois lacs jurassiens, le Plateau
suisse, les Préalpes, et la chaîne des
Alpes (du Santis au Mont-Blanc).

Trolleybus 7 (départ rue Saint-Mau-
rice) jusqu'à La Coudre, puis funiculai-
re La Coudre - Chaumont. Promenade
suit les hauteurs et dans le Val-de-Ruz :
2 h. de marche facile.

A partir de la station terminus du
funiculaire, suivre la route en direc-
tion de Neuchatel. Peu après l'entrée
en forêt, prendre sur la droite le che-
min pour le Pré Louiset (point de vue)
et descendre vers Fenin. De là, emprun-
ter le chemin pédestre pour gagner Va-
langin, vieux bourg à la configuration
moyenâgeuse. Retour à Neuchatel par
autobus.

Roche de l'Ermitage
Six cent-dix m. Belvédère au-dessus

de Neuchatel. Très belle vue sur la
ville, le lac, la Trouée de Bourgogne
et le littoral ouest.

Promenade en forêt : 1 h. 30 de mar-
che facile. Autobus 9 (départ rue du
Bassin - Hôtel Fleur de Lys à Neuchâ-

ROCHERS DE TABLETTES (1288 m),
à 1 km 400 de l'hôtel dn col de La
Tourne. Panorama exceptionnel sur le
bas du pays de Neuchatel, le littoral
et les beaux villages viticoles, la ré-
gion des Trois Lacs, le Plateau et les
Alpes. Sur la droite, magnifique bel-
védère du Val-de-Travers avec vue
sur les crêtes jusqu'au Chasseron, les
eorees de l'Areuse et le Creux-du-Van.

tel) jusqu'à la halte du Pertuis du
Sault. Monter le chemin du même nom,
lequel conduit à un carrefour forestier ;
suivre le sentier sur la droite pour
atteindre le sommet des rochers. Re-
venir au carrefour forestier et em-
prunter le chemin marqué Saint-Biai-
se, jusqu'au passage sous la ligne du
funiculaire. De là, descendre à droite
sur Hauterive, vieux village viticole
caractéristique. Retour à Neuchatel par
trolleybus 7.

Pointe du Grain
Grèves sauvages entre le port de

Bevaix et Petit Cortaillod. Magnifique
plage naturelle. Promenade dans les
vignes et le long des grèves : 1 h. 30
de marche facile. ,.,r.... s ,... -,

Train omnibus ligne Neuchatel -
Lausanne jusqu'à Bevaix. De la gare,
gagner le centre du village. Suivre la
rue de la Fontaine (entre l'Hôtel du
Cygne et l'Hôtel de Commune) puis le
chemin de Châtelard, qui conduit au-
dessus des vignes. De là, descendre
vers les grèves ; au fond du lac, pren-
dre à gauche le chemin conduisant au
Petit Cortaillod. L'abbaye de Bevaix,
dont l'origine remonte à l'an 998, do-
mine le vignoble. Dès Petit Cortaillod
retour à Neuchatel en bateau ou suivre
la route menant au Bas-de-Sachet

Tram pour Areuse (transbordement)
et Neuchatel.

Chasserai - le Chasseron
par la chaîne
de Chaumont

Pour des marcheurs expérimentés,
un magnifique itinéraire au départ de
Chasserai pour se rendre au Chasseron
en passant par la chaîne de Chaumont.
Temps de marche : 17 h. 50.

Chasserai, Chaumont, funiculaire,
Neuchatel (Cadolles), Neuchatel (Vau-
seyon), Cormondrèche, Trois - Rods,
Pont-des-Clées, Fruitière de Bevaix , la
Grand'Vy (11 h. 40), le Soliat, la Ba-
ronne, les Rochat, la Cruchaude et 'le
Chasseron, ,, u l ^ ,

Chasserai - le Chasseron
par la chaîne

du Mont-Racine
Une randonnée pour de bons mar-

cheurs. Au départ de Chasserai, 18 h.
35 de marche jusqu'au Chasseron.

Chasserai, le Pâquier, Vue-des-Alpes,
Tête-de-Ran, Mont-Racine, La Tourne,
Noiraigue, (10 h. 50), le Soliat, La
Baronne, les Rochat, la Cruchaude et le
Chasseron.

Que faire aujourd'hui ?
Que faire demain ?

Des itinéraires de
promenades à pied

Sur les hauteurs du Val-de-Ruz...

Protéger la nature, c'est protéger l'homme
De plus en plus, la nature attire

les gens... des villes en particulier.
Dinnombrables et belles heures peu -
vent être passées dans les bois, dans
les champs, dans les montagnes voi-
re dans les marais. Marcher long-
temps dans la campagne ou à tra-
vers bois, longer la rivière ou rôder
dans la montagne , quel sport est-il
plu s bienfaisant ? Avec un brin
d' entraînement et de bonnes chaus-
sures on peut aller assez loin sans
que vienne la fatigue. On p asse d'un
pâturag e à l'autre, d'une colline à
l'autre, d'une ferme à l'autre en ad-
mirant la forêt , les troupeaux, les
beautés sauvages et les petites
fleurs. Hélas , par/ois, on est tenté
dès le printemps par la perce-neige,
par l'anémone, par la primevère,
par le nénuphar , par la gentiane,
le bois-gentil et tant d'autres.

On voudrait les cueillir pour ap-
porter un peu plus de gaité dans
notre appartement. D'aucuns, sans
savoir qu'ils commettent une « in-
fra ction » à la loi sur la protection
des plantes sauvages , ne se gênent
pas. Il est donc indiqué de rappeler
que des arrêtés ont été votés par les
parlements pour la protection de la
flore.  Dans le canton de Neucha-
tel comme dans le canton de Berne,
les agents des polices cantonales et
communales, le personnel forestier ,
les fonctionnaires de l'inspection de
la chassa et de la pêche , les gardes-
chasse auxiliaires, les gardes-pêche
auxiliaires et les gardes des réser-
ves naturelles de faun e ou de flore
sont chargés de veiller à l'applica-
tion de ces arrêtés.

Nous avons rencontré l'autre jour
M. Jean Montandon , à la fois  agent
de surveillance pour la protection
de la f lore pour le canton de Berne
et pour le canton de Neuchatel. Pos-
sesseur d'une carte de légitimation ,
il peut à la rigueur dénoncer qui-
conque oublierait qu 'il a des obliga-
tions de resp ecter la loi en même

La gentiane est aussi une fleur
protégée.

temps que la protection de la f lore.
Aussi, est-il bon de rappeler qu'il
est interdit :

0 de cueillir, de transporter, d'ex-
pédier , de mettre en vente plus de
dix exemplaires à la fois les plantes
suivantes : petit lis de rochers, lis
martagon, perce-nei ge, nivêole, cha-
ton de saule, pipolet , anémone, piga-
mon à feuil les d' ancolie, bois-gentil ,
cyclamen , comaret et gentiane bleue
des montagnes ;
• de cueillir, de déraciner , d' exp é-

dier, de transporter, de mettre en
vente , d' acquérir ou d'écouler : lan-
gue de cerf,  lis de rochers, tulipe
sauvage, iris de rochers, iris d'eau,
sabot de Vénus, ophrys , homme pen-
du, orchis, renoncule alpestre , ros-
solis, primevère farineuse, trèfle
d' eau, nénuphar , genêt rampant , ca-
marine, grémil bleu, grassettes, 11-
haire des Alpes, laitue des lieux
se>.s, arnica.



QUESTIONS QU'ON SE POSE : QUI DIRIGE L'ENTREPRISE ?
Lorsque l'on demande à des salariés

d'identifier les responsables de la so-
ciété qui les emploie, on ne recueille
pas forcément une réponse claire, una-
nime. Selon le niveau culturel et l'in-
formation des intéressés, des explica-
tions diverses sont fournies. La même
incertitude règne dans le public en
général, pour lequel, de toute manière,
l'entreprise constitue bien souvent en-
core un univers relativement mysté-
rieux dès qu'il ne s'agit plus de petites
collectivités conduites par un patron
propriétaire. Or, les directions s'incar-
nent de moins en moins dans une per-
sonne physique. Comment donc se re-
présenter aujourd'hui la force motrice
des organisations ?

UNE FONCTION,
DES COMPÉTENCES ,
UN ENCADREMENT

Affirmer, comme le font certains
auteurs spécialisés, que l'entreprise est
dirigée par le management, ne suffit
pas à dissiper les ambiguïtés. Poui
que le terme soit compris, il faut l'ex-
pliquer.

Parmi toutes les acceptions possibles,
nous retiendrons celle que Jean-Yves
Eichenberger a mise en évidence dans
la Revue de Défense Nationale (Paris).
La direction de l'entreprise remarque-
-t-il, n'est pas le fait d'un homme seul.
En effet, le management concerne tous
les niveaux de responsabilité depuis le
directeur général jusqu'au contremaître
qui, conjointement, font partie de l'en-
cadrement. Il s'agit donc de l'oeuvre
d'un groupe humain.

Cette direction ne s'applique pas seu-
lement, comme on pourrait l'admettre,
aux activités purement économiques.
Tous les groupes d'hommes réunis pour
accomplir une mission, au sein d'une
institution quelconque, s'organisent en
se donnant un management. Un hôpi-
tal, une école, l'université, les églises,
l'armée ne sauraient exister sans struc-
ture hiérarchique. Toutefois, souligne
Jean-Yves Eichenberger, dans le mon-
de moderne, les activités de responsa-
bilité vis-à-vis d'autres hommes ne
peuvent être exemptes de préoccupa-
tions économiques et même spécifique-
ment financières.

Le management est-il un luxe hors
de portée des petites entreprises ? Il
a'en est rien car, par définition, tout
groupe d'hommes possède un manage-
ment, scientifique ou intuitif, rudimen-
taire ou perfectionné. Dans certains
:as, la cohésion de la direction est
inégale ou insuffisante, dans d'autres
slle revêt une force telle qu'elle im-
prègne toutes les manifestations col-
.ectives et se fait sentir en tous lieux
par l'unité de vue et d'action du per-
sonnel d'encadrement.

LA CAPACITÉ D'INTÉGRATION
C'est sans doute ce pouvoir intégra-

teur qui constitue l'essentiel du mana-
gement. On admet, à l'heure actuelle,
qu'un bagage commun de connaissan-
ces déterminées est utile pour réali-
ser la convergence des efforts indis-
pensables à la cohésion. D'autre part,
les membres de l'encadrement ne s'ac-
quittent pas bien de leur mission s'ils
sont dépourvus de certaines aptitudes
propres à leur rôle. En troisième lieu,
les attitudes personnelles devant les
hommes et les événements, à l'égard
des idées et des actions sont aussi des
éléments décisifs, car elles vont régir
l'utilisation des connaissances et le
plein emploi des aptitudes.

LES CONNAISSANCES
Il y a dans le management des ex-

perts, des spécialistes qui sont fami-
liers de techniques avancées propres
à leur métier. Mais en fait les connais-
sances de base nécessaires au manage-
ment en tant qu'activité spécifique des
cadres font partie du fonds acquis par
tous les responsables au cours de leurs
études secondaires et supérieures ou
de leur formation de perfectionnement,
ou de leur vie professionnelle. Chez un
:adre de haut niveau, elles font appel
très largement aux sciences humaines,
Économie, psychologie, sociologie, or-
ganisation et aussi mathématiques 'pout;
les techniques spéciales, comptabilité,
finance, informatique, recherche opéra-
tionnelle.

LES APTITUDES
A suivre J.-Y. Eichenberger, les ap

titudes nécessaires au management de

vant un problème quel qu'il soit sont
toujours à peu près celles-ci : rassem-
bler l'information, sélectionner les don-
nées pertinentes, définir les objectifs,
choisir les moyens, organiser l'action,
motiver les hommes, communiquer avec
eux, les aider dans leur tâche. Ces ap-
titudes, sans lesquelles les connaissan-
ces sont lettre morte, s'acquièrent gé-
néralement par l'expérience pratique.
Cependant des méthodes existent pour
les améliorer.

UN MOYEN ET NON UN BUT

Ayant mis en lumière le caractère
du management moderne, il reste à
le situer dans sa finalité.

On ne devrait voir en lui qu'un
moyen au service de l'efficacité so-
ciale et non un but en lui-même. Se-
lon J.-Y. Eichenberger, la première
condition du succès du management
est qu'il reste bien considéré comme un
moyen. C'est dire la nécessité d'une
éthique dans l'utilisation du manage-
ment : un instrument aussi bon soit-
il ne vaut que par l'usage que l'on en
fait , et par les intentions qu'il sert à
réaliser. Un management efficace mul-
tiplie le pouvoir des cadres. Il importe
donc plus que jamais qu'ils soient gui-
dés par une éthique acceptable pour
l'ensemble de la collectivité. Comme
l'écrivait un sage, science sans cons-
cience n'engendre que " médiocrité, (eps)

Stagnation de l'emploi
Selon le relevé trimestriel de l'Office

fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail pour les trois pre-
miers mois de 1974, l'emploi global t
accusé une augmentation de 1,3 poui
cent par rapport au trimestre précé-
dent, alors que le taux de croissance
avait été de 2,2 pour cent pour le pre-
mier trimestre de 1973. Cette crois-
sance ralentie a été conditionnée pai
l'évolution saisonnière de l'emploi dans
le secteur de la construction, lequel
a enregistré une augmentation de l'em-
ploi de 14 pour cent , alors que le taux
de croissance avait été de 23,2 poui
cent durant la même période de l'an-
née précédente. Il y a donc eu un ne1
ralentissement de la croissance de l'em-
ploi dans le secteur de la construction
essentiellement dû à la décision du
Conseil fédéral de ne laisser entrer les
saisonniers que dès le 1er avril, ceci
pour la première fois.

Par rapport au quatrième trimestre
de 1973, les trois premiers mois de
l'exercice en cours ont vu fléchir le
nombre des personnes occupées de 0,2
pour cent dans l'industrie et les ser-
vices. Le nombre des hommes repré-
sentait 67 ,1 pour cent de l'ensemble
des personnes occupées , au premier tri-
mestre de 1974, soit une augmentation
de 2 pour cent par rapport au trimestre
précédent, alors que le nombre des
Eemmes, soit 32,9 pour cent du total ,
accusait un recul de 0,3 pour cent.

Si l'on fait la comparaison non plus

avec le quatrième trimestre de 1973
mais avec le premier trimestre de la
même année, on constate que le nom-
bre des hommes occupés dans l'écono-
mie a reculé de 1,4 pour cent en un an .
Ce recul provient principalement dc
l'industrie de la construction (—8,9
pour cent). L'industrie a aussi parti-
cipé au recul général avec un fléchis-
sement de 0,7 pour cent. Ce phéno-
mène a principalement touché les in-
dustries du cuir, des vêtements et de
la lingerie, du textile, du caoutchou c
et des matières synthétiques. Par con-
tre, dans le secteur des services, en
particulier le domaine de la santé, des
banques et des assurances, l'effectif des
travailleurs de sexe masculin s'est ac-
cru de 1,4 pour cent. Chez les travail-
leuses, l'effectif global s'est accru , par
rapport au premier trimestre de 1973,
dans une proportion de 0,5 pour cent ,
dans le secteur des services (à l'excep-
tion de l'hôtellerie) . Par contre, dans
l'industrie, le nombre des travailleuses
a fléchi de 1,1 pour cent.

Les dernières données sur l'évolution
de l'emploi montrent que, contraire-
ment aux tendances à la pénurie de
main-d'œuvre qui prédominaient ces
dernières années, on assiste actuelle-
ment à une différenciation des situa-
tions et à un certain resserrement de
l'emploi dans certains domaines de l'é-
conomie. Il ne s'agit pas encore d'une
tendance générale, mais bien de phé-
nomènes encore limités à certains sec-
teurs , mais qui n'en sont pas moins
révélateurs d'une modification profon-
de de la situation. Modification qui
n 'est pas due uniquement aux difficul-
tés structurelles que connaissent cer-
taines branches industrielles, mais qui
est également due à d'autres influences
et qui ne peut que s'accentuer lorsque
les nouvelles dispositions du Conseil
fédéral en matière de main-d'œuvre
étrangère seront entrées en vigueur.

M. d'A.

L'OSEC et les petites et moyennes entreprises
Récemment a eu lieu à Lausanne

sous la présidence du ministre Gérarc
Bauer, la 46e assemblée générale ordi-
naire de l'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC). Lors de la partie ad-
ministrative, l'assemblée a approuvé le
rapport annuel et les comptes 1973.
Elle a ensuite élu deux nouveaux mem-
bres à la Commission de surveillance
en les personnes de MM. Jacques Benz.
directeur général de Baumgartner Pa-
piers SA (Crissier/Lausanne), et Rudolf
Ulrich, vice-directeur de la Société
suisse des industries chimiques. L'as-
semblée a en outre pris connaissance
du remplacement, parmi les membres
de la Commission de surveillance dési-
gnés par le Conseil fédéral, de M. Roger
Desponds, président de la Direction gé-
nérale des CFF, par M. Franz Hegner,
directeur du Service commercial des
marchandises des CFF.

M -^ ^JN^BRUM '̂ -̂ *4

L'assemblée s'est poursuivie par un
forum sur le thème « Les petites et
moyennes entreprises face aux pro-
blèmes de l'exportation ». Si l'OSEC a
choisi ce sujet de discussion, c'est en
pensant à l'importance que les PME

revêtent dans l'équilibre financier, ré-
gional et social du pays. Les PME ne
représentent-elles pas les trois-quarts
de la capacité industrielle et la moitié
des exportations de la Suisse ?

Comme l'a souligné M. Gérard Bauer,
qui dirigeait le débat , si ces entreprises
sont sensibles à la conjoncture et ris-
quent d'être particulièrement frappées
par les problèmes économiques mon-
diaux, elles ont cependant le grand
avantage d'être flexibles et de possé-
der une grande capacité d'adaptation.
Il est ressorti du débat , au cours duquel
quatre chefs d'entreprises ont parlé de
leurs expériences et des solutions qu'ils
ont trouvées pour faire face à leurs
problèmes d'exportation, que la chance
des petites et moyennes entreprises ré-
side dans la spécialisation et le travail
sur mesure, dans la technologie de
pointé, dans la recherche de la plus :
grande ¦ flexibilité possible pour s'adap-
te? aux conditions sans cesse chan-
geantes de l'économie mondiale, ainsi
gue dans la collaboration entre elles ou
avec les grandes entreprises dans le
out de répartir les risques et de main-
ienir leurs positions face à la concur-
rence internationale, (sp)

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
• ¦ 
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par Wilhelm HANSEN

* BULLE TIN DE BOURSE
1874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 août B = Cours du 21 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 600 d 600 c
La Neuchatel. 360 d 360 c
Cortaillod 2200 d 2200 c
Dubied 370 d 350

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1020 1015
Cdit Fonc. Vd. 780 775 c
Cossonay 1625 d 1625 c
Chaux & Cim. 600 d 600 c
Innovation 230 d 230 c
La Suisse 2200 d 2200 d

GENÈVE
Grand Passage 330 335
Naville 670 d 670
Physique port. 230 230 c
Fin. Parisbas 80 78 c
Montedison 3.25 3.4C
Olivetti priv. 4.85 4.7C
Zyma 1400 1400

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 488 486
Swissair nom. 482 480

ZURICH A B

U.B.S. 2785 2755
Crédit Suisse 2470 2460
B.P.S. 1710 i960
Bally 530 540
Electrowatt 2490 2500 c
Holderbk port. 402 404
Holderbk nom. 383 380 d
Interfood «A» 740 d 750 c
Interfood «B» 3300 d 3800 d
Juvena hold. 1450 1460
Motor Colomb. 1410 1410 d
Italo-Suisse igo 160
Réassurances 1930 1940
Winterth. port. 1430 1500
Winterth. nom. iioo 1070
Zurich accid. 5350 5850
Aar et Tessin 650 645 c
Brown Bov. «A» 106O 1075
Saurer lllO d 1125 c
Fischer port. 750 750
Fischer nom. i48 Q 148 d
Jelmoli 830 830
Hero 3800 d 3800 d
Landis & Gyr 1005 d 1020
Lonza _ 1350 d
Globus port. 2850 2800
Nestlé port. 3010 3000
Nestlé nom. 1595 1595
Alusuisse port. 1470 1470
Alusuisse nom. 675 660

ZURICH A B

Sulzer nom. 2975 2950 d
Sulzer b. part. 405 d 405 d
Schindler port. 1550 d 1550 d
Schindler nom. 290 d 290 d

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 627s 627'id
Ang.-Am. S.-Af. 17'h 17'/.:
Machine Bull 22'/= 227»
Cia Argent. El. 76 76
De Beers 137» 13Vs
Imp. Chemical 127i 121/.,
Pechiney 73V*. 72 c
Philips 29 293A
Royal Dutch 84 86
Unilever 98l/4 99'A
A.E.G. 987; 97V:
Bad. Anilin 146 145V:
Farb. Bayer 131 131
Farb. Hoechst 1357a 135V:
Mannesmann 197 198
Siemens 248 248
Thyssen-Hutte 767? 75
V.W. 93 97
Ang.Am.GoldL 187 1847:

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 84750 84500
Roche 1/10 8525 8475
S.B.S. 505 500
S.B.S. B.P. 485 476
Ciba-Geigy p. 1470 1470
Ciba-Geigy n. 850 845
Ciba-Geigy b. p. 1140 11.45
Girard-Perreg. 620 d 620 d
Portland 2000 1975 cl
Sandoz port. 4775 4725 d
Sandoz nom. 2380 2335
Sandoz b. p. 3700 d 3700
Von Roll 103° 1030 d
(Actions étrangères)
Alcan STVid 89V:
A.T.T. 12672 1277:
Burroughs 246 d 245 cl
Canad. Pac. 397-> 41
Chrysler 41 d 403/id
Contr. Data 623/-i 63
Dow Chemical 1857s 185
Du Pont 405 401
Eastman Kodak 2497î 252
Ford 119 d 120 d
Gen. Electric 121 1197»
Gen. Motors 122 122
Goodyear 4872 47 d
I.B.M. 593 599
Intern. Nickel 777= 797-1
Intern. Paper 1367ad 1357'sd
Int. Tel. & Tel. 56V4 577i
Kennecott 997» 95
Litton 19 19V4
Marcor 75V4 80
Mobil Oil HOd lll'/sd
Nat. Cash Reg. 87 86
Nat. Distillers 391 /• 40 d
Exxon 2117s 2107»
Union Carbide 126 125 d
U.S. Steel 132 134

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 721,84 726,85
Transports 14,988 150,34
Services publics 66,20 66,15
Vol. (milliers) 11.670 13.810

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.93 3.08
Livres sterling 6.80 7.20
Marks allem. 111.75 115.75
Francs français 60.25 63.75
Francs belges 7.20 7.70
Lires italiennes — .4172 —.457:
Florins holland. 109.50 113.50
Schillings autr. 15.85 16.35
Pesetas 5.05 5.45
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14770.- 15200.-"
Vrenel i 149.— 170,—
Napoléon 149.— 169.—
Souverain 146. — 166.—
Double Eagle 730.— 830.— .

/"gp\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ f* J
\*J£/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 32.50 34.25
BOND-INVEST 71.50 72.—
CANAC 101.— 103.—
DENAC 61.— 63.—
ESPAC 298.— 300.—
EURIT 107.50 109.50
FONSA 81.— 83.—
FRANCIT 64.— 66.—
GERMAC 92.50 94.50
GLOBINVEST 59.50 60.50
HELVETINVEST 92.40 92.40
ITAC 137.— 142.—
PACIFIC-INVEST 54.50 55.50
ROMETAC-INVEST 353.— 358.—
SAFIT 360.— 370 —
SIMA 166.50 168.50

Sf7\ ' t>em. of,,e
yj  y Communiqués V A I .CA 69.— 71.—
V-̂ r par la BCN IFCA 1360 — 1380.—
\/ IFCA 73 100.50 102.50

FONDS SBS Dem Offre Dem. Offre
U N I V  BOND SEL. 78.75 82.— SWISSIM. 1961 940.— 960 —
UNIV . FUND — — FONCIPARS I 1915.— 1935 —
SWISSVALOR 196.50 199.50 FONCIPARS II 1120.— 1140 —
JAPAN PORTOFOLIO — — ANFOS II 103.50 115 —

[g] Fonds de la Banque Populaire Suiiwr INDICE BOURSIER SBS
Dem Offre Dem Offre .

Autor . iHl i . in  73,0 79 ,0 Pharma 158,0 159,0 , . , m7V «^0 =r- oonV, 101 11 i--; i ,o ,inn n 1 tiillislr !«• 2 / 4 ,8 273,5
Eurac. 280.0 281,0 Siat 1340,0 —,0 ... , ,.„, „,_ '
Intennobil 65.0 66,0 Siat 63 -,0 1170.0 '""'"* l* ""? 

^
0,7 239 ,0

Poly-Bond -.0 70,0 'ndlCe B^' *' -62 '4 260'9

Lors du dernier recensement fédéral
de la population, on a dénombré er
Suisse 2.995.777 personnes actives. D'a-
près des résultats détaillés qui viennent
d'être publiés, 2.630.959 d'entre elles
étaient occupées à plein temps et
364.818 à temps partiel (durée de travat
sensiblement plus courte que la durée
quotidienne ou hebdomadaire normale)
Ces dernières représentaient en 197C
quelque 12 pour cent de la population
active totale et comprenaient essen-
tiellement des ménagères, des rentiers
et des retraités. La majeure partie des
personnes occupées à temps .partiel
exerçaient leur activité dans '.le secteur
des services. 78 ,6 pour cent du person-
nel à temps partiel était constitué de
femmes ; celles-ci représentaient 28
pour cent de l'ensemble de la popula-
tion féminine active, tandis que 4 pour
cent seulement des hommes exerçant
une activité lucrative travaillaient à
temps partiel, (eps)

Trois cent soixante-cinq mille
personnes occupées à temps

partiel

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

2.8 9.8 16.8.

Confédération 7,06 7,06 7,20
Cantons 7,54 7,54 7,54
Communes 7,57 7,69 7,69
Transports 7,34 7,83 7,83
Banques , 7,54 7,65 WT,66
Stés financières,, 8,03 8,00 45,04
Forces motrices 7,70 7,69 7,71
Industries 8,06 7,93 7,95

Rendement général 7,63 7,62 7,65

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.



BIJOUTERIE
LE DIAMANT

AV. L-ROBERT 53 a
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VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux conducteurs
de véhicules

M

Les 23, 24, 25 août 1974 ainsi que les 7 et 8 septembre
1974, se déroulent au Paddock du Jura (128-129, rue
des Crêtets) des concours de dressage et hippique.
Afin de faciliter l'organisation de ces manifestations
et veiller à la sécurité des concurrents et du public,
la rue des Crêtets sera interdite à la circulation des
véhicules (exception faite pour les T.C.) entre les rues
du Saint-Gothard et de Morgarten les jours men-
tionnés dans le présent avis.

Il est demandé aux usagers de la route de faire preuve
de compréhension, et de se conformer à la signalisation
apposée ainsi qu'aux ordres des agents de police.

LA DIRECTION DE POLICE
Aimeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin?

I

nous cherchons ]
vendeuses 1
pour divers rayons
Nombreux avantages sociaux, dont caisse ;
de pension, plan d'intéressement et rabais j
sur les achats. i
Semaine de 5 jours par rotations.

Possibilité de travailler à
TEMPS PARTIEL

Horaire à discuter
1 "Se présenter au .chef'dU'̂ èrionnel ou télé- ' I !

v' phdrierbU (039)'23'2S
,
0irJJc; 
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ey prhtemps J

Nous engageons, pour notre ¦

division électronique !
de
La Chaux-de-Fonds
plusieurs H

À I I . - .- li - . ^B .m L.j0 «î„„lni-)OPcabieurs-souaeurs
câbleuses-soudeuses

Notre préférence va à des personnes ayant l'expérience
j de ce travail, mais nous sommes organisés pour former
j du personnel habile et consciencieux sur des travaux

\ intéressants touchant à la construction d'appareils élec-
H ironiques. \

| Veuillez nous téléphoner au (039) 23 75 44, Division Elec-
[gjl Ironique Longines, rue des Gentianes 24 à La Chaux-de<-

H M̂ . Fonds.

a m Nous cherchons ________ W\ \W\

I OUVRIÈRES f||||
jFwk Tél. (039) 22 53 51 )|| §9i

 ̂
B Nous cherchons _t_^__\WI& 2-1

If MÉCANICIENS - 0UT1LLEURS WE?Pa
j& ou de PRECISION lrô$âffî M
Il Tél. (039) 22 53 51 «5 ^P

H -̂ =r-«k m Nous cherchons ^^m ' Ay MéCANICIENS w5\e\I DE PRéCISION \tig8mn ou AIDES-MÉCANICIENS TOMBH V>\B\ Tél. (039) 22 53 51 B fllS^*

|a SINGER
ENGAGE

décalqueuse
pour travaux précis dans atelier moderne et climatisé

HORAIRE VARIABLE
Service de bus
Cantine

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

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL »

WStJî SMBHH Aval DU »v^?fln

CHERCHE

un employé
de bureau

pour s'occuper des marchés de langue anglaise.
Au sein d'une petite équipe d'exportation , le titulaire
est responsable des relations avec la clientèle (cor-
respondance, commandes, etc.).

Bonne connaissance de l'anglais exigée.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S.A., 82, avenue Léopold-
Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 30 33.

IV" Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~V@

!•"" vous a s s u r e  un service d' information constant 1>@

Mini villas
à Portalban (lac de Neuchatel), situation tranquille
et ensoleillée à 200 m. du lac, sur terrain aménagé et
arborisé d'environ 700 m2, y compris 2 places de
parc et accès privé.

Chaque construction habitable toute l'année comprend
1 grand séjour, 2 chambres à coucher, 1 salle d'eau,
1 cuisine aménagée, 1 réduit.

Prix forfaitaire, tout compris : Fr. 176 000.—.

Tél. (03S) 57 16 34 pendant les heures de bureau.

À VENDRE

BUGGY APAL 73
35 000 km., jaune, toit noir, magnifique
occasion, prix intéressant.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

¦ L'OCCASION À ENLEVER ï
| LANCIA FULVIA Coupé 1.3 S, modèle 1970, 32 000

* km., parfait état, avec garantie. '- >

GARAGE DES TROIS ROISI _La Chaux-de-Fonds - Le Locle

CERNIER
à louer tout de suite
ou pour date à con-
venir BEL
APPARTEMENT
de 3 chambres, tout
confort, dans petit
locatif. Fr. 450.- +
charges. Pour visi-
ter: tél. 038/31 32 05.

ÉCOLE DE VOILE
Port de Neuchatel

Tél. (038) 24 33 00 -
24 34 01. 

Lisez l'Impartial

©La 
CC. A. P.

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

Av. Ld-Robert 34 TéL 039/22 69 95

F T 1
VENTE AUX ENCHÈRES D'UNE

MAISON
FAMILIALE

AUX HAUTS-GENEVEYS
Les héritiers de Madame Rose Marti exposent en
vente, par voie d'enchères publiques, le mardi 3

- septembre 1974, à 14 heures, à l'Hôtel-Restaurant
Beauregard aux Hauts-Geneveys, une MAISON FA-
MILIALE . comprenant cuisine, 5 chambres, dépen-̂

2 aM ĵ#T^^MPS!in̂ uoq ' ' *»p 'U»l^ M ''
Entrée en jouissance immédiate.
Visite du bâtiment : samedis 17 et 24 août 1974, de
14 à 16 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Jean-
neret, notaires, à Fontainemelon. '

km A

NOUS ENGAGEONS :

un mécanicien
pour notre département de fabrication de cames.
Travail indépendant Poste à responsabilités.
Situation d'avenir pour personne capable.

un ouvrier
pour l'aiguisage des burins •
Belle occasion de promotion pour un manœuvre désirant prendre des
responsabilités.
Situation stable
Le cas échéant nous nous chargeons de la formation pour chacun des
deux postes
Horaire variable.

Faire offres, se présenter ou téléphoner aux
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES, Fabrique D, 1347 LE SENTIER (Vallée
de Joux), tél. (021) 85 60 51.

Pour un jeune homme désireux de
travailler dans la salle des machi-
nes à imprimer, nous offrons une
place d'

apprenti conducteur
en offset

Durée de l'apprentissage : 4 ans.
Entrée au plus tôt.

Les intéressés sont invités à pré-
senter leur candidature à la Direc-
tion de l'Imprimerie Courvoisier,
Journal L'Impartial S. A., rue Neu-
ve 14.

Parc des Sports de la Charrière A 1f i h 2n
Samedi 24 août 1974 à 18 h. 15 Prix habituels des places 1

La Chaux-de-Fonds .a c , I
des reserves

C I UîSLlta " %AK wUflE Achetez le Flash avec sa H
Championnat suisse de L N. B. grande loterie.
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cherche pour tout de suite ou à convenir T TJJfllffi JD  ̂BfiËDJfftB rWHn A

UN DÉCOTTEUR UNE COMMIS UNE PERSONNE UN EMBOÎTEUR UN RHABILLEUR
adaptation possible pour l'exportation pour divers contrôles formation possible au service de vente

BnlgliMim Avenue Léopold-Robert 109 Tél. (039) 2311 76 ^̂^ gj^̂^j|j ĵjgg|

SECTEUR MÉCANIQUE

CONSTRUCTEUR-MÉCANICIEN B8fBB|
pour compléter l'équipe de notre bureau technique

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
MICROMÉCANICIEN

pour la réalisation d'étampes d'horlogerie et d'outil-
lages nouveaux ainsi que pour l'entretien des moyens
engagés en production

SECTEUR FABRICATION

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
pour conduire un groupe important dans la fabrication
des ébauches

¦ >-' L" S '  ¦ ¦¦'¦ -• ' Y- fd i YiYY. : J.U& 'Y- Y. .! â . ...A. l-'Ott i ;

PERSONNEL FEMININ 2 -
quelques personnes soigneuses pour travail en usine,
soit à temps complet, soit à horaire partiel.

SECTEUR TERMINAISON

HORLOGER-DÉCOTTEUR
POSEUR / POSEUSE DE CADRANS
EMBOÎTEUR / EMBOÎTEUSE
PERSONNEL FÉMININ

pour le contrôle sur vibrographe, le posage de chaus-
sées le remontage de rouage, la pose de bracelet.

SECTEUR CONTROLE

CONTRÔLEUR / CONTRÔLEUSE
Contrôle statistique des séries en cours de fabrication

I ou terminées.

i Veuillez nous téléphoner au (039) 41 24 22 ou 41 4813,
: nous vous donnerons volontiers toutes précisions sur les
j postes que nous avons à offrir ainsi que sur notre orga-
! nisation des transports et notre horaire variable.

SL\ Longines : une société du groupe GWC

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

ENGAGE :

RETOUCHEUR-
DÉCOTTEUR
VISITEUR
D'EMBOÎTAGES
EMBOÎTEUR
RÉGLEUSE

pour retouches centre et plat.
Travail à domicile possible.

OUVRIÈRE
Formation possible par nos soins.

S'adresser à GIRARD-PERREGAUX S. A., place
Girardet 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 68 22.

MIGROS
' CHERCHE ^k

pour ses succursales à : ]A
TRAMELAN i
TAVANNES i
SAINT-IMIER |

vendeuses-caissières I
jeunes vendeurs H
Nous offrons : i

— Places stables ;
—¦ Semaine de 44 heures !
— Salaire intéressant

¦ - •.• — Nombreux avantages sociaux

C 3̂ M-PARTICIPATION

'" •; Veuillez tëléphrihfer au (039) 33 31 41 ou écrire j '
à : Société Coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, service du personnel, case postale 228, ;

\ 2002 Neuchatel. JH

I

TÉLE-CLINIQUE. Lausanne ||pH|Bi

TECHNTCÏE NS TV E9H

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Méroz "pierres* s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGE

une aide-comptable
pour la comptabilité financière

Nous offrons des conditions d'engagement favorables
à personne ayant des connaissances dans la branche,
pourvue d'initiative, aimant les responsabilités et
sachant travailler de façon indépendante.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser offre ou de téléphoner à nos bu-
reaux (039) 23 23 23.

. f— -̂" Transports

2301 La Chaux-de-Fonds 
^̂ ^̂

Crêt-du-Locle 12 "̂
Tél. (039) 23 21 21

engagent, tout de suite ou pour date à convenir,

chauffeur
permis cat A pour transports à longues distances
en Suisse.

NOUS OFFRONS :
— un travail varié et intéressant
— semaine de 5 jours
¦—¦ avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres détaillées ou se présenter à nos bureaux.

Nore entreprise de développe
Aussi cherchons-nous des

collaborateurs
pour l'exploitation de notre chaîne de
galvanoplastie.

Notre équipe est dynamique.

Nous sommes prêts à assurer votre
formation.

Prenez contact avec nous pour en
savoir plus.

A un retraité, ou à une personne dis-
posée à travailler à temps partiel,
nous offrons un poste de

mécanicien d'entretien
Si vous êtes intéressé, appelez-nous sans tarder au
No de tél. (039) 26 82 22.

S. A.
Département Galvano-Industrielle
BId des Eplatures 59, 2300 La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS

PERSONNEL
FÉMININ
pour alignage d'aiguilles et garnissage de couleur.

Travail en fabrique ou à domicile.

S'adresser à UNIVERSO S. A. No 3. FABRIQUE DES
TROIS TOURS, RUE DU LOCLE 32, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS. Tél. (039) 26 07 07.



Toutes les médailles d'or aux Allemands
Les championnats d'Europe de natation, à Vienne

Deux nouveaux records du monde féminin battus
On s'attendait à tous les exploits de la part des Allemandes de l'Est aux
Championnats de Vienne. Elles ont cependant, une fois encore, réussi à
surprendre les spécialistes les plus blasés. C'est ainsi que Ulrike Tauber
a ravi son record du monde du 400 mètres quatre nages à sa compatriote
Gudrun Wegener. II n'y a là rien d'étonnant. Le surprenant c'est qu'elle
ait réussi à améliorer de plus de 5 secondes un record qui paraissait pour-
tant particulièrement bien accroché. Quant à Rosemarie Kother, elle a
battu en série le record du monde du 100 mètres papillon, en l'02"9, record
que l'on pouvait également considérer comme très solide, puisqu'il était
la propriété de Cornelia Ender, l'intouchable recordwoman du monde du

100 mètres libre.

Au f i l  des épreuves
SI donc une fois encore la journée

a été placée sous le signe de la su-
prématie allemande, ceux de l'Est
le doivent cependant partiellement
à ceux de l'Ouest, qui ont enlevé la
seule médaille d'or qui leur a échap-
pé mercredi : celle du 4 fois 200
mètres libre. Les Allemands de l'Est
ont d'ailleurs connu une sérieuse dé-
ception dans ce relais où ils ont lais-
sé échapper la médaille de bronze.
Boehmert, leur dernier relayeur, se
fit en effet remonter et passer dans
la dernière longueur du bassin par
le Suédois Gingsjoe, qu'on crut mê-
me un moment capable de venir ra-
vir la deuxième place à l'URSS.

Le 400 mètres quatre nages était
la cinquième finale féminine de ces
championnats d'Europe. Il a permis
d'enregistrer le cinquième doublé
est - allemand. Cette épreuve a per-
mis à Ulrike Tauber (16 ans) d'effec-
tuer un véritable récital. En tête dès
le départ , elle ne cessa de creuser
l'écart sur sa compatriote Gudrun
Wegener, qui n'était pourtant pas la
première venue puisque championne
du monde en titre et détentrice du
record du monde.

Matthes battu !
La finale du 100 mètres papillon

a été marquée par le duel attendu
entre les deux Allemands de l'Est ,
Roland Matthes (déjà champion
d'Europe du 100 mètres clos), et Ro-
ger Pyttel. Ce dernier n'a laissé au-
cune chance à son prestigieux com-
patriote. Il fut en tête .-de bout en
bout , et Matthes dut se contenter de
revenir presque à sa hauteur aux

L'Allemande de l'Est Ulrike Tauber (à droite) est félicitée par sa camarade
Gudrun Wegener (2e) après sa victoire dans le 400 m. 4 nages, oit elle a

battu le record mondial.

50 mètres. Dans la deuxième lon-
gueur de bassin , il dut s'avouer net-
tement battu. L'Allemand de l'Ouest

Rosemarie Kother vient de battre le record du monde du 200 m. papillon
lors des séries éliminatoires, (bélino AP)

Folkert Meeuw (troisième en 57"60),
a permis à la natation germanique
de réussir un joli triplé.

Ce même Folkert Meeuw a été
plus heureux encore dans le 4 fois
200 mètres nage libre puisqu'il a
participé à la victoire de son équipe

...nationale,. Les Soviétiques avaient
fait illusion dans ïes^eofigs en, obte-
nant l'excellent temps ' de 7'45"80
(meilleure performance mondiale de

l annee) avec une équipe comprenant
deux réservistes. Mais les Allemands
de l'Ouest (cinquième temps avec
trois réservistes) avaient caché leur
jeu. Ils se sont révélés imbattables
dans la finale.

Résultats des finales
Messieurs, 100 mètres papillon. —

1. Roger Pyttel (RDA) 55"90 ; 2. Ro-
land Matthes (RDA) 56"68 ; 3. Fol-
kert Meeuw (RFA) 57"60 ; 4. Victor
Charigin (URSS) 57"62 ; 5. Brian
Brinkley (GB) 58"06 ; 6. Michael
Kraus (RFA) 58"10 ; 7. Andrej Plot-

ke (URSS) 58"31 ; 8. Serge Buttet
(Fr) 58"41.

4 fois 200 mètres libre. — 1. Alle-
magne de l'Ouest (Klaus Steinbach,
Werner Lampe, Folkert Meeuw, Pe-
ter Nocke) 7'39"70 (record d'Europe);
2. URSS (Samsonov, Krylov, Aboi-
mov, Kulikov) 7'42"06 ; 3. Suède T
43"10;. 4. Allemagne de l'Est 7'43"
43 | 5. France 7'49"08 ; 6. Italie 7'49'*
91 ; 7. Espagne 8'00"41 ; 8. Grande-
Bretagne 8'00"86.

Dames, 400 mètres quatre nages.
— 1. Ulrike Tauber (RDA) 4'52"42
(record du monde) ; 2. Gudrun We-
gener (RDA) 4'58"78 ; 3. Susan-Jane
Richardson (GB) 5M3"25 ; 4. Novella
Calligaris (It) 5'08"20 ; 5. Anita Zar-
nowiecki (Su) 5'08"96 ; 6. Natacha
Popova (URSS) 5'10"59 ; 7. Debbie
Simpson (GB) 5'13"25 ; 8. Paola Mo-
rozzi (It) 5'15"14.

Suisse - Espagne - Grèce
Suisse - Danemark (dames)

Rencontres internationales d'athlétisme, à Genève

Tous les chemins mènent a Rome ! Pour les athlètes suisses, comme pour les
Espagnols et les Grecs, ces chemins passent par Genève, plus précisément par le
Stade de Champel où se dérouleront ce week-end les rencontres internationales
Suisse - Espagne, Suisse - Grèce, et la confrontation féminine Suisse - Danemark.
Pour les représentants de ces pays, une ultime possibilité de se qualifier pour
les championnats d'Europe de Rome leur sera offerte à Champel. C'est un gage
de succès pour la manifestation mise sur pied par l'Association genevoise
d'athlétisme. Au lendemain de ces rencontres, les sélectionneurs annonceront les

noms des athlètes oui auront acquis le droit d'aller à Rome.

Espoirs helvétiques
Les responsables de l'athlétisme suis-

se ne cachent pas qu'ils attendent un
succès de leur formation. Ce sera la
troisième sortie de la saison pour l'é-
quipe suisse après le match des Six
nations d'Aarhus (2e place devant l'Es-
pagne) et la courte défaite devant la
Yougoslavie (111-99 à Sarajevo.

Dans les confrontations à deux athlè-
tes par nation, la Grèce a déjà battu
à deux reprises la Suisse (en 1961 et
1963) alors que la Suisse s'est imposée
deux fois lorsque chaque pays n'ali-
gnait qu'un représentant (1965 et 1967
en Coupe d'Europe). La dernière ren-
contre Espagne-Suisse (avec deux hom-
mes, en 1972) avait vu les Ibériques
gagner (115-96).

Dans l'équipe espagnole, plusieurs
participants au récent Meeting interna-
tional de Zurich seront de la partie :
les sprinters Luis Sarria (3e sur 200 m.
en 20"89), José-Luis Paraison, Juan
Sarrasqueta, le hurdler Ramirez Avi-
la (51"66) qui retrouvera sur 400 m. le
Genevois François Aumas. Sur 10.000
m., on retrouvera Haro qui s'était classé

quatrième a Munich. Dans cette équipe,
on peut encore citer les coureurs de
steeple Egido et Campos, tous deux
qualifiés pour Rome, le sauteur en lon-
gueur Blanquer, qui a récemment por-
té le record de son pays à 7 m. 89.

Chez les Grecs, les hommes les plus
en vue devraient être Tziortzis (46"8
sur 400 m.), Mermiguis (l'46"7 sur
800 m.), Patronis (2 m. 17 en hauteur),
le hurdler Vassiliu (13"9), Kathiniotis
(16 m. 31 au triple saut), le lanceur de
poids Louka (19 m. 28), le discobole
Angloupas (57 m. 16) et le spécialiste
dû.marteau'Tabanïotis"(70 îïï. jîOJ."'" ~ ¦¦¦ '-«

Et les Suisses ? On espère de bon-
nes performances des athlètes prati-
quement qualifiés pour Rome : Werner
Meier (1500 m.), Rolf Gysin (800 m.),
Hanspeter Wehrli (3000 m. steeple),
Heinz Born et Philipp Andres (décath-
lon) — ces deux athlètes devraient en
principe participer hors concours à cer-
taines épreuves — François Aumas
(400 m. haies) et Meta Antenen (lon-
gueur). Pour d'autres, tels Rolf Bern-
hard, Peter Maerchi, Peter Muster, Isa-
bella Lusti et Marijke Moser, une sé-
lection est encore possible. Celle-ci se
jouera à Genève.

Ainsi, une semaine après les exploits
de Zurich, le public romand et gene-
vois pourra suivre des compétitions
qui , vu la proximité des championnats
d'Europe, promettent d'être des plus
intéressantes.

Record suisse égalé
Le Thurgovien Rolf Bernhard a égalé

son propre record suisse du saut en
longueur, avec un bond de 7 m. 87, lors
du meeting international de Berlin-
Ouest. 11 a du même coup remporté .le
concours. La limite de qualification
pour les championnats d'Europe est de
7 m. 90. Parmi les autres Suisses en
lice, Beat Pfister a réussi un honora-
ble 14" sur 110 m. haies.

Hippisme

Le CSIO de Rotterdam
L'épreuve principale de la première

journée du CSIO de Rotterdam a été
remportée par l'Italien Stefano Angio-
ni, qui a réussi à prendre le meilleur
sur les deux Britanniques David Broo-
me et Harvey Smith grâce à un par-
cours sans faute particulièrement ra-
pide au barrage. — Première épreuve
de qualification pour le Grand Prix,
barème A, un barrage :

1. Stefano Angioni (It) avec Puckoon
0 faute en 39"4 au barrage ; 2. David
Broome (GB) avec Manhattan 0 en
39"8 ; 3. Harvey Smith (GB) avec Sal-
vador , 0 en 40"6 ; 4. Derek Ricketts
(GB) avec Beau Suprême, 0 en 42"2 ;
5. Henk Nooren (Ho) avec Blinke, 0 en
43"8 ; 6. Michael Hickey (Irl) avec Nor-
del, 0 en 46"4, tous au barrage.

Le dernier Suisse éliminé
Championnats du monde de boxe, à La Havane

Comme on pouvait le penser, aucun des trois boxeurs suisses en lice n'a
réussi à franchir le premier tour (seizièmes de finale) des Championnats du
monde amateurs à La Havane. Le poids plume Germano Vicini (26 ans)
s'est incliné aux points devant l'Argentin Juan Vargas. Son principal mérite
est d'avoir tenu la distance, face à un adversaire de renommée modeste,
il est vrai, alors que tant Guido Corpataux que Markus Rittershofer avaient

été battus avant la limite.

CUBAINS ET RUSSES
REDOUTABLES

Après quatre journées d'éliminatoi-
res, les boxeurs cubains s'annoncent
comme particulièrement redoutables
avec cinq victoires en cinq combats.
Derrière eux, il faut citer les Soviéti-
ques (cinq victoires en six combats),
les Etats-Unis et la Hongrie (quatre
victoires en cinq combats).

Chez les poids plume, le Soviétique
Boris Kuznetsov , champion olympique,
a confirmé ses prétentions en dominant
le Suédois Ove Lulby, qui fut expédié
à trois reprises au tapis durant le pre-
mier round. L'Américain Howard Davis
a également fait très bonne impres-
sion contre le Porto Ricain Roberto
Andino. Chez les poids coq, la vétéran

cubain José-Luis Romero a également
réussi une série de trois knock-down
au cours du premier round de son com-
bat contre José Caba (République do-
minicaine) .

IIOCKE, « UN LION FURIEUX »
Le combat le plus captivant de la

journée a cependant été celui qui a
mis aux prises, chez les poids coq, l'Ar-
gentin Hugo Aguilera et le Tchécos-
lovaque Vaclav Hocke. Ce fut un véri-
table festival au cours duquel l'Argen-
tin se signala par sa précision , son sens
de l'esquive et la puissance de sa droi-
te. Le Tchécoslovaque, véritable « lion
furieux », a offert une résistance féro-
ce avant d'être déclaré battu aux
points.

Succès helvétique
Match d'entraînement à Davos : HC

Davos-sélection suisse, 2-6 (0-1 1-2 1-3).

Hockey sur glace

Les championnats du monde de tir , en Suisse

Le secrétariat des 41es championnats du monde de tir, qui
auront lieu à Thoune et à Berne du 16 au 28 septembre, a
déjà en mains l'inscription de cinquante nations. Si l'on tient
compte de plusieurs inscriptions provisoires, qui devraient
devenir définitives d'un jour à l'autre, on peut s'attendre à

l'arrivée prochaine de quelque 1200 concurrents en
provenance de 58 ou 60 pays.

PROBLÈMES DE PERSONNEL
Le chef du personnel des champion-

nats de tir aux armes de chasse, au
stand du Bergfeld à Hinterkappelen, n'a
pas eu la tâche facile. Il doit en effet
désigner pour chaque jour six juges
principaux et la seule ligne da tir au
sanglier-courant exige huit surveillants
en permanence, sans parler des chefs
de stands. Il va sans dire que l'on ne
peut engager dans ces différentes fonc-
tions que de parfaits connaisseurs des
choses du tir aux armes de chasse.
D'où certaines difficultés au départ.
Fort heureusement, les deux secrétai-
res polyglottes qui manquent encore
à l'appel ne doivent pas être obligatoi-
rement des spécialistes de ces discipli-
nes.

D'autres problèmes se sont posés
dans le domaine du logement et dans
celui des transports. La coordination
entre les places de Berne et de Thoune
n'alla pas sans mal, les inscriptions
des candidats arrivant soit à un en-
droit soit à un autre. Les Soviétiques,
par exemple, qui constitueront le plus
fort contingent engagé dans les «mon-
diaux» de 1974, ont fait parvenir la
leur à Thoune uniquement. On a connu
aussi passablement da difficultés quant
aux transports si l'on songe entre au-
tres que les tireurs canadiens auront
Sigriswil comme quartier-général.

JOURNAL DES « MONDIAUX »
PENDANT ONZE JOURS

Les 41es championnats du monda de
tir disposeront d'un moyen d'informa-

tion particulier, que consulteront avec
profit , sans doute, les tireurs, leurs
accompagnants, les organisateurs et les
visiteurs : le journal des « Mondiaux »
de Thoune et de Berne paraîtra en
effet quotidiennement du 18 au 26
septembre et il constituera en même
temps l'organe officiel du comité d'or-
ganisation. On connaîtra ainsi par lui
les résultats du tirage au sort des
cibles par exemple, et les palmarès des
différentes compétitions.

SÉLECTION SUISSE A FIN AOUT
La décision quant à la constitution

des équipes suisses de tir au fusil , au
pistolet et aux armes de chasse inter-
viendra à la fin du mois d'août. Les
championnats suisses serviront de cri-
tère de base pour les tireurs au fusil
et aux armes de poing. On tiendra
compte aussi, pour les spécialistes au
fusil, d'un ultime test face aux
matcheurs américains qui devrait avoir
lieu peu avant l'ouverture des cham-
pionnats du monde. De toute façon , l'é-
quipe des tireurs au fusil ne compren-
dra que neuf membres, conformément
aux règlements de l'UIT en la matière.
Le match Suisse - Etats-Unis se dis-
putera hors de Thoune pour la bonne
raison qu'aucune compétition ne pour-
rait y être admise avant le 16 sep-
tembre, date du premier entraînement
officiel sur les installations des « Mon-
diaux »,

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Déjà cinquante nations inscrites

Nageuses ou «laboratoires ambulants»?
Après les succès des Allemandes de l'Est

Les succès est-allemands, parti-
culièrement féminins , avaient susci -
té aux championnats du mond e de.
Belgrade en 1973 des « révélations »
sur la préparation des ondines
d'Allemagne de l'Est. Les dites
K révélations » avaient motiv é un dé-
menti formel des dirigeants alle-
mands qui s'insurgeaient contre les
assertions selon lesquelles leurs na-
geuses seraient soumises à une pré-
paration médicale à base de piqû-
res, d'hormones, etc.

A Vienne, les succès féminins est-
allemands commencent à rendre les
langues plus acerbes. Du côté sué-
dois, un médecin aurait estimé que
les nageuses victorieuses étaient
pratiquement des laboratoires am-
bulants. Or le chef entraîneur de
la délégation de la RDA, M. Gerd
Barthelemes, a déj à répondu à ces
nouvelles assertions. Il a d'abord
confirmé , ce qui a été une agréable
surprise pour les journalistes pré-
sents à Viemie, que les portes

avaient etc ouvertes, que les concur-
rents d'Allemagne de l'Est pouvaient
aller et venir, s'entretenir et ré-
pondre à toutes les questions. ¦

Abordant directement la question
de l'entraînement et de la prépara-
tion des concurrents est-allemands ,
garçons et filles , M. Barthelemes a
déclaré en substance : « Nous avons,
après Belgrade , fai t  traduire toutes
les déclarations et les écrits ayant
trait à la préparation de nos athlè-
tes. Nous y avons relevé de gros-
sières erreurs ». Il a ajouté : « A ma
connaissance, personne n'a encore
visité sérieusement nos camps d'en-
traînement ni étudié à fond nos
méthodes, qui sont certes utilisées
depuis un contrôle médical. Je con-
nais de nom les produits relevant
de l'appellation d' anabolisants. Je
connais également , pour avoir lu
plusieurs rapports , les méfaits con-
sécutifs à leur utilisation. Mais nous
ignorons tout de ces produits car
nous ne les utilisons pas ».
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Tandis qu 'il s'éloignait , Durande arriva, son
paquet sous le bras.

Bérard prit la boîte.
— Je vais avec vous, chef ! fit le jeune ins-

pecteur d'une voix décidée.
—Non. C'est inutile de nous exposer tous les

deux. Si l'engin explose, il y aura assez d'un
tué. Couvrez plutôt ma manœuvre !

En se baissant, aidé par la nuit épaisse, par la
tempête qui faisait tourbillonner des flocons
serrés, le commissaire parvint à rejoindre la
Mercedes sans se faire repérer. Il s'installa au
volant et mit le moteur en marche.

Soudain , à l'une des fenêtres du premier
étage, une lumière faible s'alluma : sans doute
celle d'un briquet. Quelques rafales de mitrail-
lette, tirées par les C.R.S., saluèrent cette appa-
rition lumineuse qui persista néanmoins.

L'homme qui utilisait cette lumière devait être
à l'abri des balles, ce qui lui permettait de
poursuivre en toute tranquillité sa mystérieuse
besogne.

« Qu'est-ce qu 'ils peuvent bien fabriquer ? »
se demanda Bérard en démarrant lentement et
en amenant la voiture juste au pied du perron.

Dès qu 'il fut assez près de celui-ci, le policier
se laissa glisser sur le sol et, à bout de bras, de
toutes ses forces, il lança le paquet contre la
porte d'entrée.

Juste à cet instant, deux coups de feu claquè-
rent et, au miaulement des balles, il comprit
qu'il venait de se faire repérer par ceux s'en
haut. Aussitôt, comme en écho, la fusillade des
forces de l'ordre se déchaîna sur tout le pour-
tour de la maison.

Bérard profita de cette diversion pour rejoin-
dre l'encoignure du perron où il avait déjà
trouvé refuge précédemment. Cette fois , il s'y
allongea pour offrir moins de cible à l'adver-
saire.

Le silence se rétablit sur le champ de bataille
comme si une trêve tacite avait été conclue
entre les antagonistes...

Le vent chassait la neige avec violence et le
commissaire, dont les vêtements s'étaient, à la
longue, imprégnés d'humidité malsaine, com-
mençait à grelotter.

« Pourvu que ça saute ! songea Bérard, sans
quoi, je ne donne pas cher de ma peau. »

En se prolongeant, le calme commençait à

devenir inquiétant. Quantité de suppositions
contradictoires affluaient à son esprit. Il son-
geait, par exemple, que si les assiégés avaient
l'idée de se pencher un peu par-dessus les
rebords des fenêtres, son compte serait bon. Il
serait canardé comme un lapin.

Et cette satanée bombe ? Pourquoi n 'explo-
sait-elle pas ? Ne s'agissait-il pas d'un vulgaire
paquet contenant tout autre chose qu'une ma-
chine infernale ?

Non. Il était sûr de ne pas avoir fait erreur.
D'abord , selon ses propres déductions, il en
était arrivé à penser que, dans l'affaire, Linder
était irrémédiablement condamné par Cheï-
kroun. Ensuite, il était sûr qu'il s'agissait bien
d'une véritable bombe. Il en avait déj à beau-
coup vu, au cours de sa carrière, dans les la-
boratoires des artificiers de la police.

Il décida de compter jusqu 'à dix et de ris-
quer le tout pour le tout en quittant son in-
confortable abri.

— Un..., deux..., trois..., quatre...
A cet instant, une horloge lointaine se mit

à égrener ses notes graves. Onze heures son-
naient à un clocher de Fontainebleau. Il reprit
avec le carillon :

— Trois..., quatre..., cinq...
Il se redressa sur les avant-bras, prêt à

bondir.
— Sept..., huit...
La détonation ponctua le chiffre neuf. Un

violent courant d'air chaud passa au-dessus de

sa tête, tandis qu 'une grêle de gravats retom-
bait tout autour de lui. En même temps, une
lumière terriblement vive l'obligeait à fermer
les yeux.

Cinq hommes venaient de surgir de l'ombre.
A toute vitesse, ils se rapprochèrent des ruines
fumantes de la porte qui venait de voler en
éclats. Un coup de feu claqua durant leur en-
volée. Un seul. L'un des assaillants, frappé en
pleine course, tournoya sur lui-même et s'effon-
dra. Les quatre autres atteignirent le perron
sans encombre.

Bérard se redressa , escalada le perron et en-
tra dans la maison sur les talons des CRS.

A l'intérieur, d'autres détonations retenti-
rent. La mitraillette de l'un des policiers aboya.
Un homme, qui devait se trouver sur le palier
du premier étage bascula tout à coup par-
dessus la rampe et dégringola les marches de
l'escalier en poussant un terrible cri d'agonie.

Sans hésiter , les assaillants se ruèrent à
l'assaut. Tout en montant , l'un des CRS avait
dégoupillé une grenade lacrymogène. Lorsque
la lueur vive d'un nouveau coup de feu stria
les ténèbres, il balança l'engin dans cette di-
rection. Il y eut une explosion sourde et l' odeur
pi quante de la fumée commença à se répandre.

A cet instant , l'un des policiers ayant réussi
à allumer l'électricité dans le hall , tous purent
constater qu'un épais nuage de volutes lacry-
mogènes s'échappait d'une porte donnant sur
le palier du premier étage. (A suivre)

La neige
était rouge

GROUPE INDUSTRIEL SUISSE
déployant ses activités dans le secteur de la mécanique et dont dépendent les unités de production et de vente
en Suisse et à l'étranger

1. Directeur général
qui assumera la direction d'une société de grande dimension en Suisse romande.
Cette société emploie plus de 3000 personnes ; elle est organisée pour la fabrication et
la vente, avec prédominance des marchés suisse et étrangers.
Cette tâche exige une personnalité capable de maîtriser les aspects techniques, commer-
ciaux et administratifs.
Nous demandons, en particulier,- des aptitudes de premier odre en matière de « manage-
ment », la capacité de s'imposer, la connaissance des marchés mondiaux, la faculté
d'apprécier correctement les tendances du marché à tous les niveaux.

2. Directeur marketing
Cette fonction comprend principalement l'élaboration des politiques de marketing.
Seule entre en ligne de compte une personnalité en mesure de prévaloir d'une expérience
sérieuse dans les domaines mentionnés.

Des dons , d'imagination, une attitude dynamique, de même que la faculté de comprendre
les usages de la branche, sont considérés comme essentiels.
Langues : allemand, français, anglais.

Pour les 2 fonctions décrites, les conditions essentielles suivantes doivent être remplies :

— l'aptitude au commandement, à l'échelon le plus élevé

— des connaissances et la pratique de la direction dans des fonctions de haute responsabilité

— une expérience approfondie dans l'application des méthodes modernes d'organisation et de coordination

— une forte personnalité, l'esprit d'initiative et un niveau intellectuel élevé

— Age idéal : 40 - 55 ans.
Toute communication de votre part sera traitée avec entière discrétion et nous entrerons en pourparlers avec
des tiers qu'avec votre assentiment formel.

Les personnes intéressées feront parvenir leurs offres sous chiffre PS 17877 au bureau de L'Impartial.

i ———————~^——^————————^_^_^^_^^_._

_m _ _ W_ _ _ M  Y , __ tW*Sm ' BMC ¦ __________Ĥ ysi 
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cherche pour sa succursale du LOCLE

mécaniciens
outilleurs

pour travaux très variés

un mécanicien
de précision

i ayant déjà de l'expérience
pour l'usinage d'électrodes et pour travaux très
variés sur machines à électro-érosion.

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

V )

m&A MOBILIÈRE SUISSE
"f Agence générale Saint-Imier

Etes-vous la personne dynamique, aimant le contact avec la clientèle,
que nous cherchons comme
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INSPECTEUR
pour le district de Courtelary

Nous offrons i — Situation au-dessus de la moyenne
— Formation à personne non initiée
— Appui par l'agence
— Caisse de retraite

'.
Nous demandons : — Réputation irréprochable

— Bonne instruction de base
— Age idéal : 25 à 40 ans.

Faire offre à J.-J. Boillat , agent général , Chapelle 4, Saint-Imier, tél.
(039) 41 41 55.

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

nous cherchons j
¦ pour notre service de !
LIVRAISONS j

1 chauffeur- I
§ livreur 1

possédant le permis A. ; |

Nombreux avantages sociaux, dont caisse ; ;
I de pension, plan d'intéressement et rabais j
! sur les achats. Semaine de 5 jours par rota- |'"
j tions.

| Se présenter au chef du personnel ou télé- j j
! phoner au (039) 23 25 01. | ;

S eu printemps I

pB SINGER
ENGAGE

personnel
féminin
pour divers travaux propres et très intéressants.

HORAIRE VARIABLE
Service de bus
Cantine

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

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



Rome attend les championnats d'Europe d'athlétisme
Dans l'optique des Jeux olympiques (1976) de Montréal

Deux ans après Munich et surtout deux ans avant les Jeux de Montréal, Rome
sera la capitale de l'athlétisme européen du 1er au 8 septembre, à l'occasion des
dixièmes championnats d'Europe qui auront pour cadre le « vieux » stade olym-
pique qui a déjà accueilli les Jeux de 1960. Ces championnats, qui ont déjà
battu tous les records de participation, aussi bien pour les athlètes que pour les
journalistes, revêtiront une grande importance à la suite des excellents résultats
enregistrés par les Européens aux Jeux de Munich, où ils ont remporté trente-

trois des quarante épreuves d'athlétisme.

CENT MILLE PLACES
A DISPOSITION

Le stade olympique de Rome cons-
truit en 1953 a fait peau neuve à l'oc-
casion de ces championnats. Les huit
couloirs de la piste en tartan ont été
redessinés et le tartan amélioré. Les
deux tableaux lumineux ont été per-
fectionnés et seront désormais reliés
à un cerveau électronique. Les installa-
tions pour nocturnes, la majorité des
épreuves se déroulant en soirée, ont été
refaites afin de permettre la retrans-
mission des épreuves par la télévision
en couleur. Sur les 100.000 places du
stade, 25.000 seront occupées tous les
jours par des « moins de 21 ans » à qui
le comité organisateur a vendu des

Récemment blessée, Meta Antenen a été soignée intensivement, à Macolin.
en vue des championnats d'Europe, (asl)

places à un prix modique dans un but
de propagande.

De nombreux observateurs canadiens
sont attendus à Rome.

En effet , les opérations de chrono-
métrage seront assurées par la société
qui est déjà chargée des Jeux de Mont-
réal. Les athlètes s'échaufferont sur la
piste du stade des « Marmi », qui jouxte
le stade olympique, sous l'œil blasé des
dizaines de statues de César entourant
la piste en tartan, remise à neuf. Les
athlètes trouveront les conditions iden-
tiques à celles du stade olympique
qu'ils gagneront par un long tunnel
souterrain. Ils seront logés dans deux
complexes, à la « Villa radieuse », qui
comprend six bâtiments, et à la rési-
dence de la «Domus mariae» (450 lits),

à un quart d'heure du lieu des compé-
titions.

PRÈS DE MILLE JOURNALISTES
Le millier de journalistes attendus

à Rome trouveront des conditions ultra-
modernes de travail. Le centre de pres-
se, dont tous les services sont rassem-
blés dans un immeuble de trois étages,
est situé à moins de cent mètres du
stade olympique. Plusieurs centaines de
lignes téléphoniques et de télex, cir-
cuits de télévision en couleurs, ban-
ques, restaurants, trois salles de travail,
laboratoires photos... rien n'a été ou-
blié.

Pour la première fois dans l'histoire
des championnats d'Europe, les épreu-
ves seront retransmises aux Etats-Unis
et au Japon. L'Eurovision de son côté
retransmettra les épreuves tous les
jours à partir de 17 h. locales et elle
fera un résumé des compétitions de
la matinée à partir de 16 h. 45.

ON ATTEND DEUX MILLE
ATHLÈTES

Tous les travaux de réfection sont
terminés et les premières délégations
sont déjà arrivées, Le record de
participation établi en 1971 à Helsinki
(28 nations, 743 athlètes masculins et
346 athlètes féminins) est d'ores et
déjà battu car près de 2000 athlètes
sont attendus. Une délégation sera
d'autre part reçue par le pape Paul VI
à l'occasion de la journée de repos.

Pour la première fois également la
compétition durera une semaine. Trois
finales sont au programme de la pre-
mière journée du lundi 2 septembre
et douze le dimanche 8, où une brève
cérémonie de clôture est prévue vers
20 heures après l'arrivée du marathon.
A l'exemple des Jeux de 1960, le par-
cours du marathon sera particulière-
ment prestigieux et traversera toute la
Kome antique et moderne avant de
regagner le stade olympique.

QUARANTE ANS D'ATTENTE
La chorégraphie de la cérémonie

d'ouverture, le 1er septembre, a été
confiée à M. Leone Mancini, auteur
et metteur en scène de théâtre. Qua-
rante ans après Turin , première ville
organisatrice, les championnats d'Eu-
rope retrouvent ainsi l'Italie, après
avoir connu successivement Paris
(1938), Oslo (1946), Bruxelles (1950)
Berne (1954), Stockholm (1958), Belgra-
de (1962) , Budapest (1966) Athènes
(1969), et Helsinki (1971).

Le Danois Pedersen entre en vainqueur chez les pros
Dernière surprise aux championnats du monde cyclistes sur piste

A Montréal, les championnats du monde sur piste se sont terminés par une
ultime surprise : la vitesse des professionnels a été remportée par le néo-profes-
sionnel danois Peder Pedersen qui, en finale, a pris le meilleur sur l'inattendu
Australien John Nicholson. Le champion du monde en titre, le Belge Robert Van
Lancker, et le vice-champion du monde, l'Italien Giordano Turrini, ont dû se
contenter de lutter pour la troisième place. Les deux autres finales de cette
ultime réunion — disputée dans de bonnes conditions devant 7000 spectateurs —
ont connu des résultats plus logiques. En demi-fond professionnels, le Hollandais
Cees Stam a conservé son titre, et l'Allemagne de l'Ouest a fait de même en

poursuite olympique.

Dernières épreuves .
Dans la poursuite par équipes, les

poulains du routinier Gustav Killian
(67 ans) ont une fois encore été impres-
sionnants d'homogénéité et de régula-
rité. Après avoir établi en quart de
finale un record des championnats du
monde en 4'21"40, ils ont été crédités
de 4'22"01 en demi-finale, et de 4'22"20
en finale contre l'Allemagne de l'Est.
Après un kilomètre (l'08"85), ils comp-
taient 90 centièmes d'avance ; au deu-
xième kilomètre, leur avantage avait
passé à 1"39, pour être de 2"89 au
troisième kilomètre. Ils se sont finale-
ment imposés avec plus de 5 secondes
d'avance.

La finale du demi-fond des profes-
sionnels a, comme prévu, été marquée
par un duel entre le Hollandais Cees
Stam et le Belge Théo Verschuren.

Après quinze minutes de course (sur
une heure), les deux favoris étaient
seuls encore dans le même tour. Tout
au long de la course, Verschueren ne
concéda jamais plus de 100 mètres au
tenant du titre qui parvint toutefois à
résister à son sprint final pour conser-
ver 35 mètres d'avance.

Résultats
Amateurs, poursuite olympique. —

Finale pour la première place, 1. Alle-
magne de l'Ouest (Schumacher, Ltitz,
von Hof , Thurau) en 4'22"20 ; 2. Al-
lemagne de l'Est (Greil , Unterwalder,
Huschke, Richter) 4'27"36 ; Finale pour
la troisième place, 1. Tchécoslovaquie
(Dohnal, Kocek, Klasa, Puzrla) 4'26"37;
2. URSS (Rapp, Petrakov, Osokin, Do-
hogilkin) 4'30"10.

Professionnels, vitesse. — Finale
pour la première place, Pedersen (11"
81 et 11"61) bat Nicholson (12"18) en
trois manches ; Finale pour la troisiè-
me place, van Lancker (11"57 et 11"72)
bat Turrini en deux manches.

Demi-fond , finale.  — 1. Cees Stam
(Ho) 73 km. 478 en une heure ; 2. Théo
Verschueren (Be) à 35 mètres ; 3. Atti-
lio Benfatto (It) à sept tours

Palmarès 1974
AMATEURS

Kit07?iètre contre la montre. — 1.
Eduard Rapp (URSS) ; 2. Ferrucio Fer-
ro (It) ; 3. Janusz Kierkowski (Pol).

Vitesse. — 1. Anton Tkac (Tch) ; 2.
Sergei Kravtsov (URSS) ; 3. Giorgio
Rossi (It).

Tandem. — 1. Tchécoslovaquie (Vac-
kar et Wymazal) ; 2. URSS (Semenets
et Kopylov); 3. Pologne (Bek et Kokot) .

Poursuite olympique. —• 1. Allema-
gne de l'Ouest (Schumacher, Lutz, von
Hof, Thurau) ; 2. Allemagne de l'Est
(Greil , Unterwalder, Huschke, Richter);
3. Tchécoslovaquie (Dohnal, Kocek,
Klasa, Puzrla).

Poursuite. — 1. Hans Lutz (RFA) ;
2. Orfeo Pizzoferrato (It) ; 3. Thomas
Huschke (RDA).

Demi-fond. — 1. Jean Breuer (RFA) ;
2. Martin Venix (Ho) ; 3. Miguel Es-
pinos (Esp).

DAMES
Vitesse. — 1. Galina Tsareva (URSS) ;

2. Tamara Piltsakova (URSS) ; 3. Sue
Novarra (EU).

Poursuite. — 1. Tamara Garkuchina
(URSS) ;' 2. Valentina Smirnova
(URSS) ; 3. Keetie Van Oosten (Ho).

PROFESSIONNELS
Vitesse. — 1. Peder Pedersen (Da) ;

2. John Nicholson (Aus) ; 3. Robert
Van Lancker (Be) .

Poursuite. — 1. Roy Schuiten (Ho) ;
2. Ferdinand Bracke (Be) ; 3. René
Pijnen (Ho).

Demi-fond. — 1. Cees Stam (Ho) ;
2. Théo Verschueren (Be) ; 3. Attilio
Benfatto (It).

Prochain camp d entraînement au Canada !
Conférence de presse de la Ligue suisse de hockey

Lors du camp d'été du cadre national, le comité de l'équipe nationale a tenu
une conférence de presse à Saint-Moritz. A cette occasion, Jean-Gabriel Anken,
président de la Commission des équipes nationales, et Rudolf Killias, entraîneur
national , ont orienté la presse sur la prochaine saison en ce qui concerne

l'équipe de Suisse.

PROBLEME FINANCIER RÉSOLU
Jean-Gabriel Anken a tout d'abord

traité du problème financier qui a dé-
coulé de la réduction du budget de l'é-
quipe nationale. Grâce à de nombreux
contrats, auprès de l'aide sportive, de
l'ANEP et du Sport-Tolo autant que du
côté privé, cet obstacle a finalement pu
être surmonté. M. Anken s'en est féli-
cité tout en reconnaissant qu 'il ne s'a-
gissait pas là d'une solution d'avenir.

Le président de l'équipe nationale a
(également rappelé les grandes lignes
du programme de préparation pour les
prochains mois. Le prochain camp d'en-
traînement aura lieu du 23 au 29 oc-
tobre et il pourrait se dérouler au
Canada , dans le cadre d'un tournoi

universitaire. Mais à ce sujet rien n 'est
encore définitif et si l'expédition cana-
dienne échouait des contacts avec l'Ita-
lie ont déjà été pris. En novembre,
nouveau rassemblement avec notam-
ment deux matchs contre la RFA au
programme, le 21 à Oberstdorf et le
23 à Hérisau.

RESTER DANS LE GROUPE B
Rudolf Killias de son côté a rappelé

que lorsqu'il était entre en fonction
l'an dernier, sa mission était de rame-
ner la Suisse dans le groupe B des
championnats du monde. Ce but atteint ,
l'entraîneur national entend bien main-
tenant se maintenir dans cette catégo-
rie de jeu. « Et si possible dans le

haut du classement », a-t-il confie. Ru-
dolf Killias a également rappelé que
le but de ce camp d'été était avant
tout de donner une bonne préparation
physique aux sélectionnés. Dans cette
optique , l'entraîneur national n 'a pas
attaché beaucoup d'importance aux ré-
sultats enregistrés dans les trois matchs
amicaux contre les champions de Tché-
coslovaquie de Dukla Jihïava.

Enfin , M. François Wollner , en tant
que président de la ligue nationale, a
tenu à donner son point de vue en ce
qui concerne la réduction du budget af-
fecté à l'équipe nationale. <; Il n'est
pas normal que l'équipe suisse doive
rechercher à l'extérieur des possibilités
financières qui lui sont refusées par la
ligue suisse » , a-t-il notamment déclare
à ce propos.¦

DÉBUT SUR ROUTE

La première épreuve sur route des
championnats du monde de Montréal,
la course par équipes sur 100 kilomè-
tres (la Suisse n'était pas engagée dans
cette épreuve), s'est terminée par une
surprise. Elle a été remportée par la
Suède, troisième l'an dernier à Gra-
nollers, devant la grande favorite ,
l'URSS. Résultats :

1. Suède (Lennart Fagerlund , Tore
Filipsson, Bengt Johansson, Sven-Ake
Nilsson) en 2 h. 12'22 (moyenne de
45 km. 328) ; 2. URSS (Gennadi Kom-
natov, Ranat Charafulin, Vladimir Ka-
minski, Valeri Tchapliagin) 2 h. 12'24 ;
3. Allemagne de l'Est (Heint Diers,
Horst Bischof , Gerhard Lauck, Joa-
chim Hartnick) 2 h. 15'15 ; 4. Hollande
2 h. 17'59 ; 5. Norvège 2 h. 18'08.

Titre à la Suède

Raymond Poulidor participera au
championnat du monde sur route à
Montréal , dimanche. Hier matin,
juste avant de quitter son hôtel pour
aller prendre l'avion à Orly, il a té-
léphoné à la clinique d'Arcachon où
sa fille Corinne est hospitalisée de-
puis plusieurs semaines. Il a obtenu
de bonnes nouvelles et il a donc dé-
cidé de partir pour le Canada avec
l'équipe de France.

Poulidor
au départ

Plus de 120 participants
Concours de dressage, à La Chaux-de-Fonds

demain, samedi et dimanche, au Manège du Jura

Cette manifestation revêtira cette année une grande valeur, tous
les meilleurs concurrents de Suisse étant au départ. Le comité d'orga-
nisation a fait un très gros effort afin de doter ces épreuves de prix
adéquats et surtout afin que le public ait l'occasion de suivre les évo-
lutions de concurrents de classe.

Il est incontestable qu'il y aura, durant ces trois journées, du
bea'u sport, au Manège du Jura (rue des Crétêts 128). Début des com-
pétitions, demain à 14 heures, avec le Prix Willy Berthoud (26 par-
ticipants). Reprise des concours le samedi, à 7 heures, avec le Prix
E. et M. Junod (29 participants) ; épreuve qui sera suivie du Prix
Tibère, à 13 heures (19 concurrents) et à 16 heures Prix des montres
Certina (15 participants). Le dimanche, les compétitions reprendront
à 8 heures avec le Prix des montres Ebel (23 participants) et elles se
termineront par le Prix des Sociétés d'Apprêtage d'Or (17 participants).

Aux côtés des vedettes du dressage helvétique, on trouvera plu-
sieurs concurrents de la région jurassienne, tels MM. Pierre Morf ,
Jean-Marie Schmid, Marcel Vogel, Gilbert Steffen, J.-J. Pa'olini, J.-F.
Johner, Michel Bùhler, ainsi que quelques cavalières, dont Mlles Anne-
Marie Studer, Annemarie Jaberg, Sandra Schmid, Josette Ummel, etc.

Meeting à Aarau
Encore un record suisse pour Meier

Mardi soir à Aarau où les conditions
étaient idéales, Werner Meier a battu
le record suisse du 2000 m. avec le
temps de 5'07"6 au terme d'une course
où il put compter sur l'aide de son
camarade Winiger pendant 1000 m.
Assurant lui-même la deuxième partie
de la course, le Zurichois garda assez
de ressources pour se défaire du Ber-
nois Hurst dans le dernier tour, ce
dernier étant resté dans la foulée du

Lederrey, le meilleur des Olympiens,
à Aarau.

i recordman pour exploiter une éven-
tuelle défaillance.

Plusieurs athlètes neuchâtelois parti-
cipaient à cette réunion où le sociétaire
du CEP Cortaillod , Robert Schaffer,
améliorait son record neuchâtelois du
1000 m. avec 2'29"9. Placés dans des
séries moins relevées, les Chaux-de-
Fonniers ont eux aussi réalisé de bons
temps. C'est ainsi que Lederrey affi-
chait un net retour de forme avec
2'34"7 ; l e  junior Fleury battait son re-
cord personnel avec 2'36"1, tout com-
me le cadet B. Vincent Jacot avec
2'47"2.

A noter encore la bonne prestation
de Stegmann (Cortaillod) qui prenait
la deuxième place du 400 m. en 48"9,
derrière le Zurichois Schweingruber,
crédité de 48"6.

Jr

Tennis

Les championnats suisses
A Bassersdorf , les huitièmes de fina-

le du simple messieurs des champion-
nats suisses nont été marquées par
aucune surprise. Une seule tête de sé-
rie est tombée, Freddy Blatter (No 8),
mais sa défaite contre Urs Froehlicher
n'a rien d'étonnant. Quelques-unes des
rencontres ont cependant été âprement
disputées. C'est ainsi que Dimitri Stur-
dza (No 2) a concédé deux sets à Bruno
Speilmann, de même que Jacques Mi-
chod (No 4) face à Matthias Werren.



ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Ventil

Emission de Lisa
Kraemer.

17.05 (c) Lemmi et les
Bouquins
Série pour les enfants.

17.40 (c) Pour les enfants
Lolek et Bolek - Le
Journal de Véronique.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes :-

régionaux
,20.00 .(cJ.Téléjqqrnal ....... _

^20.15 Je-LP#ur,oifcjcontre À : ,«j i ;
Tribune d'E. Ober- ,
m ann.

21.00 (c) Cannon
Le Parfait Alibi. Sé-
¦ rie policière de Ro-
bert Douglas.

21.45 (c) Magazine culturel
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Natation

Championnats d'Eu-
rope à Vienne.

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Les irréductibles

ou l'histoire de deux
clubs de football de
Glasgow : le Celtic et
les Rangers.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Les Aventures

de Huckleberry Finn
2. L'Ile des Animaux.

17.35 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Monsieur Kottnik

Série . de H.-G. Thiemt
et H.-D. Schreeb (1er
épisode).

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Mélodies

inoubliables
Avec Peter Franken-
feld.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) Missionnaire

au Mozambique
22,30 (c) Téléjournal

Confessions
« La vie sentimentale des Fran-

çais » aura montré qu'il y a crise.
Que ça ne va pas. Qu'il faut que
ça change. Mais dans quel sens ?
C'est une question pour le mo-
ment sans réponse.

Rappelez-vous. La première
émission avait traité du manque
d'information sexuelle des filles
parallèlement à la survie des pré-
jugés. Le deuxième volet avait
montré l'insatisfaction du couple,
et plus particulièrement du cou-
ple modeste dont les ambitions
sont très vite annihilées par les
circonstances, par un train-train
mesquin. Hier soir , la confession
de la femme d'un chirurgien y
faisait écho. Ici ce n'est plus le
manque d'argent qui a rogné les
ailes de cette femme, mais l'égoïs-
me du mari. Un mari du reste
pas beaucoup plus égoïste que la
moyenne, mais prisonnier d'une
mentalité au terme de laquelle
la femme se sacrifie à la carrière
de son mari, vit à son rythme, à
travers lui, pour lui et les en-
fants. La femme semblait d'ail-
leurs s'être accommodée assez
bien au début de ses idées qui lui
offraient une vie douillette : pas
d'efforts à faire, pas de courses
contre la montre, mais de grandes
journées de liberté que l'on peut
aménager à sa guise. Le tout est
de savoir si cette femme, — la
réplique de beaucoup de femmes
françaises, de la majorité des fem-
mes suisses — continuera à être
maintenue, dans cette situation su-
balterne mais confortable, ou si
chez elle le besoin d'action sera
plus fort que sa paresse, que sa
force d'inertie.

Après tout on l'avait élevée
dans ce but là. Devenir mère au
foyer. Pour l'instant elle a décidé
de reprendre des études. Je ne
suis pas convaincue du sérieux
de cette initiative. Surtout de sa
durée. Quand le seigneur et maî-
tre grognera, tonnera, madame
s'en retournera à ses casseroles
et à ses bébés. N'a-t-elle pas été
çréée. ppjur rendre les. siens heu-
reux ? Fût-ce au détriment de son
indépendance.

L'enchaînement de la femme au
foyer me semble être le plus gra-
ve problème actuel. Il y en a
d'autres. Comme l'infidélité. Hier
soir trois confessions répondaient
à cette autre crise. Un homme
vivait ses aventures dans le se-
cret. Une femme avait divorcé
après l'infidélité de son mari. Une
troisième femme avait installé son
amant au foyer conjugal pour
n'avoir pas à choisir. Trois façons
de répondre. La troisième est-
elle la solution de l'avenir ? Plutôt
un cas limite.

Ce qui étonne encore une fois
dans cette série, c'est la totale
franchise de ces gens qui accep-
tent de dévoiler leur intimité, de
mettre à nu leurs sentiments, de
porter sur la place publique leurs
querelles de ménage. Est-ce que
cela apporte quelque chose ?
Pourquoi ? Pour rompre la soli-
tude, pour communiquer, pour
voir clair ou plus simplement par
exhibitionnisme moral ? Il n'y a
pas de réponse, simplement une
réalité : la confession publique,
télévisée ou radiophonique, est
entrée dans les mœurs.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de jeudi

TVR

20.15 - 21.40 Destins. Ce soir :
L'abbé Pierre.

De son vrai nom Henri Grouès,
l'abbé Pierre naît à Lyon le 5 août
1912. Issu d'une famille de huit en-
fants très ¦ aisée et très religieuse,
il renonce à la vie laïque à l'âge de
19 ans, distribuant sa part du patri-
moine familial, et entre au couvent
des Capucins. Lors de la mobilisa-
tion générale de 1939, il est libéré
de ses obligations militaires après
six mois de service pour cause de
santé délicate. Pendant la guerre,
.31 prend une part active à la Résis-
tance en lançant plusieurs actions
de sauvetage en faveur des victimes
du nazisme et de leurs sympathi-
sants. Il devient aumônier « offi-
ciel » du maquis du Vercors. Vers
la fin du conflit, il doit se réfugier
à Alger, ses activités en France le
désignant par trop aux représailles
de l'occupant et des autorités d'alors.

Après un passage dans l'arène
politique en tant que député indé-
pendant, il parvient à acheter en
1947 une maison à Neuilly-Plaisan-
ce. C'est alors que tout va commen-
cer, « parce que la maison était
trop grande ! ». Cette demeure va
devenir le lieu de rencontre et de
refuge pour tous ceux qui ne peu-
vent entrer dans le cadre trop ri-
gide de la société. L'idée jaillit
d'étendre cette action humaine ail-
leurs, partout où le besoin s'en fe-
rait sentir. Novembre 1949 voit la
naissance officielle d'Emmaùs, du
nom d'un petit bourg de la banlieue
de Jérusalem. Mais il faut non seu-
lement vivre, mais agrandir, pro-
gresser ; il ne faut pas que ceux

Ce soir, à 20 h., à la TV romande , Robert Etcheverry, dans « Arpacl le
Tzigane » . (Photo TV suisse)

qui viennent à lui vivent de la
charité d'autrui. L'abbé Pierre de-
vient chiffonnier et, avec ses com-
pagnons, va , pouvoir obtenir des
moyens financiers, fort modestes au
début, et subvenir aux besoins de la
communauté. Mais il va plus loin
encore : il parviendra à faire com-

prendre a ces pauvres d entre les
pauvres qu 'ils peuvent secourir
d'autres êtres, plus déshérités
qu'eux. En 1954, un froid d'une ri-
gueur intense s'abat sur la France.
Dans les banlieues des grandes vil-
les, les malheureux meurent de froid
dans les bidonvilles insalubres.

TVF 1

20.30 - 22.00 Malicroix, d'après le
roman d'Henri Bosco.

C'est en Camargue que s'inscrit
la trame romanesque de « Mali-
croix », dans ce pays étrange qui est
« une eau en marche ». Le héros du
roman, qui s'exprime ici à la pre-
mière personne, Martial, vivait avec
sa famille dans une contrée riante,
faite de prairies et de jardins. Il
hérite soudain d'un petit domaine,
d'une île sur le Rhône que lui lègue
en mourant son oncle Cornélius. Au
début de l'hiver, tandis que font
rage les premières bourrasques,
Martial vient s'installer sur l'île où
le sert un étrange personnage, sorte
de berger-braconnier chargé de gar-
der le troupeau de chèvres et de
moutons qui constitue l'héritage de
Cornélius Malicroix. Le codicille du
testament transmis par un notaire
impose tout d'abord à Martial un
séjour de six mois dans cette île
inhospitalière. Ce terme échu, il de-
vra prendre connaissance d'une let-
tre à lui seul destinée ; puis mènera
à bien , si toutefois il accepte, une
mission que lui confie le mort. Il
s'agit pour Martial de venger la
fiancée de Cornélius assassinée le
jour de ses noces soixante années
plus tôt. Martial accepte les con-
ditions de son héritage, et , fasciné
par l'épreuve, s'acquitte de sa tâche,
malgré le Rhône hostile qui le tient
prisonnier, et l'entourage inquiétant
du berger , des voisins et du notaire.
Devenu Marquis de Malicroix com-
me son oncle, Martial parvient à ap-
privoiser la nature et les hommes
au prix d'une véritable métamor-
phose...

SUISSE ROMANDE
15.55 (c) Natation

Championnats d'Europe.

18.20 (c) Téléj ournal
18.25 (c) Présentation des programmes
18.30 (c) Vacances-jeunesse

La pince à linge. Un jeu .

19.00 Prune
8e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Entre poire et fromage
,w.̂ îl&,.ex.|rait.;dgi « Samediwariétés ». •¦'¦¦& * «

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

Tzigane
18e épisode. Feuilleton.

20.15 (c) Destins
21.40 (c) La Révolte des Haïdouks

9. La Vengeance. Série.

22.30 (c) Téléj ournal
22.40 (c) Natation

Championnats d'Europe.

SUISSE
ALEMANIQUE

17.30 (c) Télévision scolaire
Le siècle de l'acier
(lre partie).

18.10 (c) Natation
18.50 (c) Fin de journée
19.00 (c) Téléjournal
19.05 (c) Michael Kohlhaas

La Révolte des Cita-
dins.

19.30 (c) Natation
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Le secret des mers
21.10 (c) Ciné-magazine

Actualités.
21.55 (c) Téléjournal
22.05 (c) Family Tree
22.45 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

15.55 (e) Natation
18.30 (c) Programmes de

l'été pour la jeunesse
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Les Monstres
20.10 (c) Hors de moi

Spectacle en quatre
mouvements.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 La Garde an Rhin

Pièce de Lilian Hell-
mann.

22.30 (c) Vince et ses amis
Variétés présentées
par la télévision bel-
ge.

23.00 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Le francophonissime
13.00 24 heures sur la une
15.55 Natation

Championnats d'Europe à Vienne.

19.10 Laurel et Hardy
Un petit Martien.

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

t > ,n- r24. Le Miroir aux'AÎoùèttës.' Série.

20.30 Malicroix
d'après le roman d'Henri Bosco, dramatique.

22.00 A bout portant
22.45 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu.
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Malaventure

Aux Innocents les Mains pleines (4).

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

5. L'Atout. Série.

21.30 (c) La semaine de Cowes
22.20 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Regards sur le monde
19.55 (c) Home
20.25 (c) Journal Inter 3
20.30 (c) Mondialement vôtre
21.20 (c) Vacances en France
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. 15.05 Mémoire de... 16.05
Feuilleton : Un Grand-Père en Béton
armé (29). 16.15 Concert chez soi. 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
Revue de la presse suisse alémanique.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 20.00 Plages privées. 20.30 A
l'Opéra. La Reine Indigo. Opéra bouffe.
Musique de Johann Strauss fils. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 13.00 Plus. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.10
Rhythm'n pûp. 20.40 Géographie senti-

mentale. 21.15 America, America (0).
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 Chansons
yougoslaves. 15.05 De maison en mai-
son. 16.05 Le théâtre pour enfants. 16.30
Musique pour le thé. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.15 Notes et nouvelles de la
ville et de la campagne. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Chant choral. 20.25 Airs de danse euro-
péens. 20.45 Opérettes. 21.30 Plaisir de
la nature. 22.25 Top class classics.
23.30-1.00 Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 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 Concerto pour cor et orchestre,
KV 447, Mozart. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Musique symphoni-
que et d'opéra de Rossini, Dvorak et
Cavadini. 21.45 Chronique musicale.
22.05 Jazz. 22.30 Orchestre de musique
légère RSI. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Spécial-vacances. 9.05 M.V.
10.05 La Radio buissonnière. 12.00 Le
journal de midi. Midi-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 (10). 9.03 Les animaux et nous.
9.15 Connaissance d'aujourd'hui. La
prospective (30). 10.00 Portrait sans pa-
roles. 11.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 11.15 Sé-
lection jeunesse. 11.30 Du Concert du
vendredi à l'Heure musicale. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
50 ans Radio-Zurich.

Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musi-
que. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Grande hit-parade. 9.30 La robe
bariolée de Dame Musique. 11.05 Gui-
de touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Mi !que variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 y  ique variée.

A L'OPÉRA t

La reine Indigo
de Johann Strauss fils

Quitter Paris pour l'Arabie à la re-
cherche du pétrole et tomber en pleine
guerre, au milieu des combats que se
livrent des pensionnaires de harem,
telle est l'aventure peu commune vécue
par le héros de « La Reine Indigo ».
Un exotisme de pacotille, certes, mais
la musique de Johann Strauss est si
charmante du début à la fin de l'his-
toire que certains distingués huma-
nistes se prendront à regretter l'abo-
lition de l'esclavage. On peut d'ailleurs
être assuré que le « Roi de la valse »
a été le premier à se divertir des
situations que lui proposaient les li-
brettistes Jaime et Wilder, et dont
Georges Colombier a fait en son temps
une excellente adaptation pour la Ra-
dio suisse romande.

Extrait des archives radiophoniques ,
l'enregistrement présenté ce soir associe
chanteurs, comédiens et musiciens sur
un rythme à la fois trépidant et char-
meur, insufflé avec talent par le re-
gretté Isidore Karr. (sp)

INFORMATION RADIO
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Pour cause de cessation de com-
merce (mariage), à remettre

magasin
d'alimentation

avec bonne clientèle, situé dans
la périphérie bien développée de
Lugano (Massagno).
Pour traiter , s'adresser à Mlle
Jeanne Choffat , Via Solaro 9, 6900
Massagno, tél. (091) 2 76 31.
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A louer pour le 1er septembre 1974

joli appartement
de 2 pièces tout confort , rue des
Fleurs 12.

S'adresser à Bureau Fiduciaire
Pierre Pauli , av. Léopold-Robert
49 , La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 74 22.

T A louer pour tout de suite ou date à
convenir

STUDIO
avec cuisine aménagée , tout confort , Gre-
nier 32.

APPARTEMENT
4 pièces, tout confort , pour le 30 septem-
bre, 3e étage, rue du Grenier 32

GARAGES
au prix de Fr. 70.— par mois.

S'adresser à Bureau Fiduciaire Pierre
Pauli , av. Léopold-Robert 49, La Chaux-

_ de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

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

Tél. (038) 24 33 00 -
24 34 01.

A remettre pour cause de décès, à Neuchatel

salon de coiffure pour dames
situé au . centre de la ville, sur passage fréquenté.
Chiffre d'affaires à disposition.
Nécessaire pour traiter : Fr. 15 000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchatel , tél. (038) 25 13 13.En vacances

lisez l'Impartial



Bonne saison touristique dans le Jura
La saison touristique bat actuelle-

ment son plein dans le Jura. Elle se
poursuivra jusqu 'aux derniers beaux
jours d'octobre. Selon « Pro Jura », of-
fice jurassien du tourisme, « contrai-
rement aux régions spécifiquement
touristiques de Suisse qui accueillent
plus de la moitié de touristes étrangers
et qui ont connu cet été une forte dimi-
nution du taux d'occupation des moyens
d'hébergement, le Jura , qui bénéficie
d' une clientèle suisse à plus de 70 pour
cent , enregistre présentement une
moyenne d'occupation de lits que l'on
peut qualifier de très satisfaisante ».

L'intérêt que les touristes manifes-
tent envers le Jura demeure soutenu
par les loisirs actifs tels que randon-
nées pédestres, équitation , pêche et ca-

noë, tourisme hippomobile, cyclotouris-
me, varappe et tourisme familial.

L'ouverture de nouveaux relais
équestres, la mise en service du cyclo-
centre des Franches-Montagnes et l'or-
ganisation de randonnées attelées à
travers le Jura ont contribué à déve-
lopper un tourisme de séjour.

Dans un bulletin d'informations,
« Pro Jura » indique que « le Jura
n 'échappe pas à une tendance de plus
en plus marquée pour l'hébergement
dans les fermes et maisons de vacances.
Cette formule , appréciée surtout par les
familles, rencontre un grand succès.
La centrale de réservations des maisons
de vacances de l'Office jurassien du
tourisme affiche complet ». (ats)

Le 19 août, 2201 électeurs et electri-
,çe,§i,..deM,,Saint-;Imiei;,. sur. un total ,,,de
3667, soit le 6,0,%.j?our cerrt̂ fe inscrit^.
avaient" signé l'initiative de « Force dé-
mocratique » (organisation antisépara-
tiste) qui demande le maintien du dis-
trict de Courtelary dans le canton de
Berne. C'est ce qu 'indique le « Jura
Bernois » , de Saint-Imier, dans son édi-
tion d'hier.

Le plébiscite du 23 juin dernier , dans
le Jura , n'a pas encore été enregistré
par le Grand conseil bernois. Il devrait
l'être durant sa session de septembre.
De ce fait, dans le Jura , on conteste
dans certains milieux, notamment au

sein du Rassemblement jurassien, la
validité des, sigpatuçes recueillies ayant
que ïé Grand Conseil ternois ait pris
acte du résultat du plébiscite. Pour sa
part , le Conseil d'Etat bernois, par
l'intermédiaire de l'Office d'information
et de documentation du canton , le 17
juillet dernier , indiquait qu 'à son avis,
« les signatures recueillies avant la
validation des résultats du plébiscite
sont valables ». (ats)

Concours hippique
Le traditionnel concours hippique de

la Société d'équitation du Vallon de
Saint-Imier aura lieu ce prochain
week-end. Environ 300 cavaliers parti-
ciperont à ce concours dont le premier
départ aura lieu samedi à 13 h. 30. Au
programme figurent des épreuves D, R
et L, et les meilleurs cavaliers juras-
siens, neuchâtelois ainsi que quelques-
uns du reste de la Suisse se mesure-
ront pour remporter les différents prix.
Chacun aura à cœur de revoir au bord
de la Suze le jeune Michel Brandt ,
enfant de la cité , qui s'est brillamment
comporté au Concours hippique natio-
nal de Tramelan. Du beau sport en
perspective samedi et dimanche à St-
Imier. (ri)

Saint-Imier : des signatures qui vont bon train

En octobre 1973 , sur la route Le Noir-
mont - La Goule, un agent de la briga-
de mobile des douanes, stationné à
Saignelégier, avait la main particuliè-
rement heureuse, en arrêtant une auto-
mobile volée occupée par quatre Fran-
çais — trois jeunes gens et une fille
encore mineure —. Sans permis de
conduire et sans papiers d'identité, ils
tentaient de regagner la France après
avoir commis, ainsi que devait le révé-
ler l'enquête de la police, toute une
série de forfaits dans le canton de
Vaud principalement, mais aussi à Ge-
nève, eh Valais et au Tessin.

L'agent des douanes les avait remis
entre les mains de la police du Noir-
mont. Ils avaient été écroués à Sai-
gnelégier pour les besoins de l'enquête,
puis transférés dans les prisons de
Rolle , alors que la jeune fille mineure
avait été refoulée en France.

Ces trois malfaiteurs viennent d'être
jugées par le Tribunal correctionnel
de Rolle pour délits de vol , vol d'usage,
conduite d'un véhicule ne répondant
pas aux prescriptions et sans permis
de conduire, filouterie d'auberge.

Les trois Français se trouvant à
Epernay (Champagne) avaient décidé

de venir en Suisse en septembre 1973.
Ils dérobent une voiture et , en compa-
gnie de Yannick , la mineure, ils s'em-
barquent pour l'Helvétie. Le quatuor
se rend sur la Côte vaudoise où le
principal accusé a déjà séjourné. Une
fois sur place, sans moyen d'existence,
ce sera toute une série de vols opérés
clans des magasins, des caves, campings,
et par la fouille d'une centaine de
voitures , ce qui leur permettra de déro-
ber entre autres des vêtements, cou-
vertures , victuailles , appareils photo-
graphiques et essence siphonnée dans
des voitures en stationnement.

Le tribunal a condamné, par défaut ,
F. B., âgé de 22 ans, récidiviste, boulan-
ger, à 15 mois d'emprisonnement ferme,
sous déduction de 32 jours de prison
préventive, à 10 ans d'expulsion du
territoire suisse, à 870 fr. de frais ;
par défaut également, J.-P. H., âgé de
19 ans, menuisier, à huit mois de prison
ferme, moins 32 jours de préventive,
à 5 ans d'expulsion de la Suisse, à 500
fr. de frais ; G. L., âgé de 19 ans, jo-
ckey, à un an d'emprisonnement avec
sursis durant trois ans, sous déduction
de 32 jours de prison préventive, à
cinq ans d'expulsion du territoire suisse
et à une partie des frais de la cause, (y)

Des voleurs arrêtés aux Franches-Montagnes

ont été condamnés dans le canton de Vaud

¦IBBSBIïlfcMËl
Nous engageons pour l'immédiat ou date à convenir

un tailleur de pignons
responsable d'un groupe d'automates à tailler.

Les candidats ayant une expérience certaine dans le
taillage d'horlogerie auront la préférence.

Nous sommes également disposés à mettre au courant
un travailleur consciencieux désirant se spécialiser.|h| ^_ J

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.
engage :

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR
fabrication de posages, gabarits et
divers outillages pour appareils de
précision.
Salaire mensuel.
Horaire libre.
Appartement 3 pièces tout confort
disponible.
Tél. (038) 33 28 62.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

chauffeur
poids lourd, pour manutention de
machines.

Faire offre ou se présenter: Adrien
Mauron , Transports , Fritz-Cour-
voisier 66, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 12 33 - 34.

NOUS CHERCHONS

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier

Tél. (039) 26 97 60

CAFÉ DU BALANCIER cherche

sommelière
Congé samedi après-midi et dimanche.
Se présenter Progrès 65 ou téléphoner
(039) 23 39 04.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche tout de suite :

employée de bureau
pour la facturation et la correspondance.
Horaire à mi-temps, soit de 13 h. 45 à
17 h. 45.
Ecrire avec prétentions de salaire sous
chiffre AR 17806 au bureau de L'Im-
partial.

Institution protestante cherche pour date
â convenir,

PERSONNE DE CONFIANCE
pour différentes fonctions (secrétariat ,
conciergerie, ménage, cuisine).
Logement éventuel à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36 - 29358 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Métaldur
SPÉCIALISTE pour finition de pièces de
petit volume est cherché.

Offres à André Brandt S. A., Tilleuls 2,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 05 ou
le soir (039) 23 12 59.'

JE CHERCHE

une jeune fille
pour faire le service le matin jus-
qu'à 11 h. et pour faire le buffet
jusqu 'à 14 h.
Bon salaire, nourrie, logée.
L'établissement est fermé le same-
di dès 14 h. jusqu'au lundi matin.

Offres à Willy Bovay-Huber, Les
Bouleaux, 1411 Essertines s/Yver-
don, tél. (024) 35 12 43 et 35 15 40.

( >

JE CHERCHE un

bon
mécanicien
sur autos

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser au Garage et Carrosse-
rie Gabriel Brancucci, 2735 Malle-
ray, tél. (032) 92 17 61.
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La Société Suisse pour l'Industrie Horlogère (SSIH), qui groupe
en particulier les marques OMEGA et TISSOT, cherche un j

ASSISTANT À LA DIRECTION
, DES FINANCES ,

responsable d'études et d'analyses spécifiques (achats de sociétés,
fusion d'entreprises), développement et mise en place de procé-

; dures.

Nous, demandons :
— Formation universitaire (HEC, sciences économi-

ques, Business school) '.
— Esprit analytique, contacts faciles
— Langue maternelle française, si possible anglais

et/ou allemand.

Nous offrons :
— Nombreux contacts
— Salaire en rapport avec capacités.

Faire offres à : _mm_ __
m*_wm_\ wm

SSIH Management Services S. A. I B I T BI D B  I
Direction du Personnel i j [ _ { j ! | j
Rue Centrale 63, 2500 BIENNE i
Tél. (032) 22 96 11 FH |*T| g PI |
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cherche

¦ I " "

constructeur de moules
pour l'injection de pièces techniques en plastique

mécaniciens outilleurs
pour travaux très variés

un mécanicien
de précision

pour l'usinage d'électrodes et pour travaux
très variés sur machines à électro-érosion

un mécanicien contrôleur
Appartements à disposition

Adresser offres ou se présenter au chef du personnel , jeudi excepté

. . .  * \Y ... . . . . .. .... -.
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Pique-nique
du Chœur d'hommes

Quelque 50 personnes, membres ho-
noraires et pass i f s , ont participé di-
manche après-midi au. traditionnel pi-
que-nique du Chœur d'hommes. Le
rendez-vous était f i xé  sur les pâtura-
ges de la Bourgeoisie et les retrouvail-
les ont permis à chacun de se prépa-
rer pour la reprise des répétitions, (rj )

LE FUET

Jeune cycliste blesse
Hier aux environs de 17 h., un cy-

cliste delémontain, Patrick Giger , six
ans, qui roulait à la rue du Stand , bi-
furqua subitement à gauche pour ga-
gner une rue transversale. Toutefois ,
au cours de cette manœuvre il fut
happé par une voiture qui le suivait.
Sérieusement blessée, la jeune victime
dut être transportée à l'hôpital de De-
lémont. (rs)

DELÉMONT

Cçllision irontale
Une voiture des PTT servant au

transport des marchandises et une voi-
ture privée, mercredi matin vers 6 heu-
res 15, se sont heurtées frontalement
à la route de Mâche, à Bienne. Griève-
ment blessée, une personne a été trans-
portée à l'Hôpital de l'Ile, à Berne. Les
deux véhicules sont démolis. Les dé-
gâts s'élèvent à 36.000 fr. (be)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le dé-

cès, survenu dans sa 76e année, de
Mme Charles Choffat , née Frida Fahr-
ni , et domiciliée à la rue de la prome-
nade 2. Un deuxième décès endeuille
encore une famille du village , soit celui
de M. Albert Burri-Keller, ancien agri-
culteur, domicilié au Cernil 12, et dé-
cédé dans sa 83e année, (vu)

BIENNE

tolliston dans les gorg es
Hier matin , un automobiliste de

Courrendlin qui circulait de Roches
en direction de Moutier a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un vira-
ge ; il a traversé la route et a complè-
tement démoli la glissière de sécurité.
Son véhicule, d'une valeur de 12.000 fr.,
est hors d'usage ; il n 'est pas blessé, (kr)

MOUTIER

La Société d'embellissement
innove

A l'occasion du centenaire de la
Fanfare, la Société d'embellissement et
de développement inaugurera une nou-
velle décoration au village.

Vendredi, des drapeaux seront ins-
tallés le long de la rue principale aux
candélabres de l'éclairage public. Les
armoiries de la commune, du district ,
du Jura et des cinq cantons romands
ainsi que de la Suisse salueront le cor-
tège des fanfares invitées au centenaire
de la Fanfare, (mj)

LES BOIS

Cochons volés
Dans la porcherie de la ferme du

Lieu-Galet, située entre Develier et
Montavon, durant la nuit de mardi
à mercredi, un ou des inconnus ont
dérobé deux petits cochons de sept
semaines. La police enquête, (ats)

DEVELIER



Quelque 500 commandes ont déjà été enregistrées
A Pékin, la «Sitex 74» a fermé ses portes

Mardi soir à Pékin se sont fermées
les portes de l'Exposition suisse de
technologie industrielle (la SITEX 74),
ouvertes le 7 août. Plus de 150.000 spé-
cialistes chinois, parmi lesquels plus
de 10.000 ingénieurs, techniciens et
scientifiques, ont visité cette exposition
qui n'était pas accessible à l'ensemble
de la population, et à laquelle partici-
paient 200 maisons d'exportation, re-
présentant quelque 1025 tonnes de
marchandises d'une valeur de 40 mil-
lions de francs.

Selon l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC), qui a organisé
l'exposition, le nombre des tractations
commerciales proprement dites, qui se
prolongeront pendant plusieurs semai-
nes, s'élevait déjà lors de la clôture
à 480. Les exposants se déclarent en
majorité satisfaits des résultats obte-
nus.

Pour de nombreuses entreprises, il
s'agissait avant tout d'établir un prê-
teurs, (ats)

mier contact avec les acheteurs chi-
nois et les corporations d'achat. En ou-
tre, des contrats ont été conclus dans
tous les domaines pour une partie im-
portante des produits exposés et d'au-
tres commandes ont également été fai-
tes. Le bilan définitif ne pourra être
dressé que dans quelques mois ; on
escompte que les effets de la manifes-
tation et de la volumineuse littérature
technique publiée — le catalogue de
référence de l'exposition en langue chi-
noise comprend à lui seul 300 pages —
se prolongent encore longtemps.

Les moments les plus solennels de
la « SITEX 74 » ont été l'inauguration
officielle le 7 août par le ministre chi-
nois des Affaires étrangères, M. Chi
Peng-fei et le vice-président du Con-
seil fédéral , M. Pierre Graber, puis la
visite inattendue du vice-premier mi-

nistre chinois, M. Teng Hsiao-ping, à
la tête d'une importante délégation mi-
nistérielle et de hautes personnalités.
On a également relevé la présence de
50 acheteurs de Corée du Nord.

Cent cinquante conférences furent
organisées dans le cadre d'un sympo-
sium technologique, conférences qui fu-
rent suivies de discussions animées.

C'est avec non moins d'intérêt que
pour la « SITEX 74 » — considérée
aussi par les diplomates accrédités à
Pékin comme l'exposition la mieux or-
ganisée et la mieux agencée — que les
visiteurs ont participé à des projections
en multivision d'images de la Suisse
et à un festival de films technologiques.

Aux heures de pointe de la « SITEX
74 » , on a vu jusqu 'à plus de 800 ressor-
tissants suisses, directeurs, chefs de
ventes, ingénieurs, techniciens

La société de la Loterie de la Suisse
romande a procédé mercredi soir, 21
août, à Pully, au tirage de la 336e tran-
che « B ». Voici les résultats :

10 francs pour les billets dont les
numéros se terminent par 4, 0.

20 francs pour les billets dont les
numéros se terminent par 94 86 822
958 310 797 132 714 452 038 107
757.

40 francs pour les billets dont les
numéros se terminent par 619 620 702

013 075 8834 1121 4242 6692
5704 2001 3532 2510.

200 francs pour les billets portant les
numéros suivants :
890 684 878 018 899 532 858 206 884 235
861 827 899 562 864 963 861 195 868 052
886 837 873 787 887 781 893 156 854 635.

500 francs pour les billets portant les
numéros suivants :
863 661 894 326 869 030 897 851 863 683
859 210 873 980.

100.000 francs pour le billet portant
le numéro 895 958.

Deux lots de consolation de 500 fr.,
pour les billets portant les numéros
suivants : 895 957, 895 959.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont : 8959.

Seule la liste officielle fait foi. (ats)

Tirage de la
Loterie romande

Distinction pour
M. Olivier Reverdin

M. Olivier Reverdin, conseiller aux
Etats genevois et ancien président du
Conseil de l'Europe, s'est vu attribuer
mercredi , la « médaille d'or Robert
Schumann » pour 1974. Cette distinc-
tion est remise chaque année par
l' .< Association Robert Schumann pour
l'Europe », présidée actuellement par
le maire de Montigny-les-Metz, en
France, M. Joseph Schaff.

Dans une communication remise à
la presse, l'association précise que cet-
te médaille avait été décernée à M.
Reverdin , « actif européen des premiè-
res heures qui a su gagner la confiance
et la considération de tous les peuples
qui veulent une Europe unie, libre,
sûre et où le bien-être a lieu de cité ».

Le président du Sénat français M.
Alain Poher, remettra la médaille d'or
à M. Reverdin le 13 octobre prochain
à Montigny-les-Metz. (dpa)

LAUSANNE. — Dix-sept des vingt
Eglises membres de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse, ont
signé l'accord du Leuenberg qui con-
sacre l'unité de vue des réformés et des
luthériens à propos de la prédication
et de la sainte-cène.

BELLINZONE. — La sécheresse qui
dure depuis le 8 août et la canicule
(rarement moins de 25 degrés à l'om-
bre) pourraient compromettre l'appro-
visionnement en eau du canton du
Tessin.

BERNE. — A l'occasion de l'élection
de M. Fakhruddin Ali Ahmed à la pré-
sidence de la République indienne, le
président de la Confédération, M. E.
Brugger, a envoyé un télégramme à
La Nouvelle-Delhi pour présnter les
<; vives félicitations du Conseil fédéral»

En quelques lignes

au nouveau chef d'Etat.
WUERENLOS (ZH). — Une confé-

rence de presse a ouvert la Semaine
de l'environnement, à Wucrenlos (ZH).
Les habitants de cette commune (3000
personnes), se plaignent du bruit « in-
tolérable » provoqué par l'autoroute
qui traverse la commune et l'aéroport
de Zurich, à Kloten.

BELLINZONE. — Durant le premier
semestre de cette année, le tourisme a
régressé de 7,6 pour cent au Tessin ,
par rapport à la période correspondan-
te de l'an dernier.

GENEVE. — Quelques mois après
avoir fêté son 65e anniversaire, M.
Charles Leppin (Genève), président
central de la Société suisse des hôte-
liers depuis 1972. se voit contraint pour
raisons de santé, de renoncer à son
mandat présidentiel.

LE LOCLE

Monsieur et Madame Fernand Sartori-Hauser et leurs enfants Alexan-
dre, Frédéric et Francesco, en Italie et à La Chaux-de-Fonds ;

Madame R. Tripet-Sartori , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame G. Matile-Sartori , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Berthe Hauser-Mûller, à Roggwil (Thurgovie),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jacques SARTORI
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et

i ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 77e année, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

LE LOCLE, le 21 août 1974.
Y. Y- ' :¦ ¦ ¦ -¦

R. I. P.

L'incinération aura lieu dans l'intimité, samedi 24 août, â 9 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Un office de requiem sera célébré en l'Eglise paroissiale du Locle,
à 7 h. 45.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domiciles de la famille : Grand-Rue 40, 2400 Le Locle ; Léolpold-

Robert 13, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu. .. . , .

.. . ._ . . . .  ̂ g 
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LE LOCLE
ANDRÉ, CONFECTION, LE LOCLE ,

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques SARTORI

son ami et dévoué collaborateur pendant de nombreuses années.
Le magasin sera fermé samedi matin.

Madame et Monsieur Albert Huguenin, Hôtel-de-Ville, La Brévine,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marcelle HUMBERT
maman de Mademoiselle Suzette Humbert, notre employée, survenu
accidentellement en France le 21 août 1974.

L'enterrement aura lieu à Senones-France,. le vendredi 23 août.
55, rue Poincaré, à Senones (Vosges).

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de
CHATONS S. A.,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edgar BLANDENIER
CHEF DE FABRICATION, FONDÉ DE POUVOIRS

Fidèle à notre entreprise durant 50 ans, il a donné l'exemple ,de
qualités exceptionnelles. Nous ne l'oublierons pas.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le personnel de CHATONS S. A., Villeneuve (VD)

La famille de

MADEMOISELLE AMÉLIE AELLIG

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

CHATEAU DE CHAMPVENT

Monsieur et Madame Pierre Morf-Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Victor Morf et ses enfants, Catherine et Philippe, à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame et Monsieur Charles Froidevaux-Morf et leurs enfants, Anne-

Claire et Hervé, à Neuchatel ;
Madame Marguerite Steinmann-Morf et famille, à Vallorbe ;
Monsieur et Madame Georges Morf-Perrinjacquet et famille, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Frédéric Morf-Perrenoud et famille, à La Chaux-

de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest MORF
Industriel

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 20 août 1974, à la . suite
d'une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Champvent, le vendredi 23 août. .
La cérémonie funèbre sera célébrée au Château de Champvent,

à 15 heures. . .
Domicile mortuaire : CHATEAU DE CHAMPVENT.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ,

Le Conseil d'administration et la direction de S. I. Vue-des-Alpes S. A.,:

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest MORF
PRÉSIDENT

dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

,,,,-,,.,,,,, I,—-—,— I-_ I-,—,_ _̂—,_ M̂.

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

¦. . ... ;; i a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de __
W 
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Monsieur

Ernest MORF . . . .
père de son cher président , M. Pierre Morf.

Le Comité.
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La direction et le personnel des
FABRIQUES EMO S. A. et MONTREMO S. A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest MORF
ADMINISTRATEUR

Ils garderont de leur cher patron un souvenir ému et reconnaissant.
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LE LOCLE
Tu es mon refuge et ma forteresse
Mon Dieu en qui je mets ma
confiance. Psaume 91, v. 2.

Mademoiselle Henriette Rossel ;
Madame et Monsieur Hans Schaer-Rossel et leurs enfants :

Madame et Monsieur Jean Jaquerod-Schaer et leur fils Samuel,
à Suchy ;

Messieurs Jean-Philippe et Eric Schaer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur très chère soeur, belle-soeur, tante, marraine,
grand-tante , cousine , parente et amie,

Mademoiselle

Madeleine ROSSEL
que Dieu a reprise à Lui. dans sa 75e année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

LE LOCLE, le 21 août 1974.
L'incinération aura lieu vendredi 23 août, à 10 heures, au créma-

toire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 9 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à une oeuvre.
Domicile mortuaire : G.-Perrenoud 11, 2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.
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La saison touristique bat actuelle-
ment son plein dans le Jura. Elle se
poursuivra jusqu 'aux derniers beaux
jours d'octobre. Selon « Pro Jura », of-
fice jurassien du tourisme, « contrai-
rement aux régions spécifiquement
touristiques de Suisse qui accueillent
plus de la moitié de touristes étrangers
et qui ont connu cet été une forte dimi-
nution du taux d'occupation des moyens
d'hébergement, le Jura , qui bénéficie
d' une clientèle suisse à plus de 70 pour
cent , enregistre présentement une
moyenne d'occupation de lits que l'on
peut qualifier de très satisfaisante ».

L'intérêt que les touristes manifes-
tent envers le Jura demeure soutenu
par les loisirs actifs tels que randon-
nées pédestres, équitation , pêche et ca-

noë, tourisme hippomobile, cyclotouris-
me, varappe et tourisme familial.

L'ouverture de nouveaux relais
équestres, la mise en service du cyclo-
centre des Franches-Montagnes et l'or-
ganisation de randonnées attelées à
travers le Jura ont contribué à déve-
lopper un tourisme de séjour.

Dans un bulletin d'informations,
« Pro Jura » indique que « le Jura
n 'échappe pas à une tendance de plus
en plus marquée pour l'hébergement
dans les fermes et maisons de vacances.
Cette formule, appréciée surtout par les
familles, rencontre un grand succès.
La centrale de réservations des maisons
de vacances de l'Office jurassien du
tourisme affiche complet ». (ats)

Bonne saison touristique dans le Jura

En octobre 1973, sur la route Le Noir-
mont - La Goule, un agent de la briga-
de mobile des douanes, stationné à
Saignelégier, avait la main particuliè-
rement heureuse, en arrêtant une auto-
mobile volée occupée par quatre Fran-
çais —¦ trois jeunes gens et une fille
encore mineure —. Sans permis de
conduire et sans papiers d'identité, ils
tentaient de regagner la France après
avoir commis, ainsi que devait le révé-
ler l'enquête de la police , toute une
série de forfaits dans le canton de
Vaud principalement, mais aussi à Ge-
nève, en' Valais et au Tessin.

L'agent des douanes les avait remis
entre les mains de la police du Noir-
mont. Ils avaient été écroués à Sai-
gnelégier pour les besoins de l'enquête,
puis transférés dans les prisons de
Rolle, alors que la jeune fille mineure
avait été refoulée en France.

Ces trois malfaiteurs viennent d'être
jugées par le Tribunal correctionnel
de Rolle pour délits de vol, vol d'usage,
conduite d'un véhicule ne répondant
pas aux prescriptions et sans permis
de conduire , filouterie d'auberge.

Les trois Français se trouvant à
Epernay (Champagne) avaient décidé

de venir en Suisse en septembre 1973.
Ils dérobent une voiture et , en compa-
gnie de Yannick , la mineure, ils s'em-
barquent pour l'Helvétie. Le quatuor
se rend sur la Côte vaudoise où le
principal accusé a déjà séjourné. Une
fois sur place, sans moyen d'existence,
ce sera toute une série de vols opérés
dans des magasins, des caves, campings,
et par la fouille d'une centaine de
voitures, ce qui leur permettra de déro-
ber entre autres des vêtements, cou-
vertures, victuailles, appareils photo-
graphiques et essence siphonnée dans
des voitures en stationnement.

Le tribunal a condamné, par défaut ,
F. B., âgé de 22 ans, récidiviste, boulan-
ger, à 15 mois d'emprisonnement ferme,
sous déduction de 32 jours de prison
préventive, à 10 ans d'expulsion du
territoire suisse, à 870 fr. de frais ;
par défaut également, J.-P. H., âgé de
19 ans, menuisier, à huit mois de prison
ferme, moins 32 jours de préventive,
à 5 ans d'expulsion de la Suisse, à 500
fr. de frais ; G. L., âgé de 19 ans, jo-
ckey, à un an d'emprisonnement avec
sursis durant trois ans, sous déduction
de 32 jours de prison préventive, à
cinq ans d'expulsion du territoire suisse
et à une partie des frais de la cause, (y)

Des voleurs arrêtés aux Franches-Montagnes
ont été condamnés dans le canton de Vaud

Le 19 août, 2201 électeurs et électri-
,Qe#.,..;de...Saint-Imiei;,, sur. up.. tota l,aie
3667, soit le 60,2 ,pour çej ])t,.4le? inscrit,
avaient signé l'initiative de « Force dé-
mocratique » (organisation antisépara-
tiste) qui demande le maintien du dis-
trict de Courtelary dans le canton de
Berne. C'est ce qu 'indique le « Jura
Bernois », de Saint-Imier, dans son édi-
tion d'hier.

Le plébiscite du 23 juin dernier , dans
le Jura , n'a pas encore été enregistré
par le Grand conseil bernois. Il devrait
l'être durant sa session de septembre.
De ce fait, dans le Jura , on conteste
dans certains milieux, notamment au

sein du Rassemblement jurassien, la
validité des surnatures recueillies ayant
que lé Grand Conseil bernois ait' pris
acte du résultat du plébiscite. Pour sa
part , le Conseil d'Etat bernois, par
l'intermédiaire de l'Office d'information
et de documentation du canton, le 17
juillet dernier , indiquait qu 'à son avis,
« les signatures recueillies avant la
validation des résultats du plébiscita
sont valables » . (ats)

Saint-Imier : des signatures qui vont bon train
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Nous engageons pour l'immédiat ou date à convenir

un tailleur de pignons
responsable d'un groupe d'automates à tailler.

Les candidats ayant une expérience certaine dans le
taillage d'horlogerie auront la préférence.

Nous sommes également disposés à mettre au courant
un travailleur consciencieux désirant se spécialiser.L J

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.
engage :

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR
fabrication de posages, gabarits et
divers outillages pour appareils de
précision.
Salaire mensuel.
Horaire libre.
Appartement 3 pièces tout confort
disponible.
Tél. (038) 33 28 62.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

chauffeur
poids lourd , pour manutention de
machines.

Faire offre ou se présenter: Adrien
Mauron , Transports , Fritz-Cour-
voisier 66, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 12 33 - 34.

NOUS CHERCHONS

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier

Tél. (039) 26 97 60

CAFÉ DU BALANCIER cherche

sommelière
Congé samedi après-midi et dimanche.
Se présenter Progrès 65 ou téléphoner
(039) 23 39 04.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche tout de suite :

employée de bureau
pour la facturation et la correspondance.
Horaire à mi-temps, soit de 13 h. 45 à

] 17 h. 45.
Ecrire avec prétentions de salaire sous
chiffre AR 17806 au bureau de L'Im-
partial.

Institution protestante cherche pour date
à convenir,

PERSONNE DE CONFIANCE
pour différentes fonctions (secrétariat,
conciergerie, ménage, cuisine).
Logement éventuel à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36 - 29358 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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

Offres à André Brandt S. A., Tilleuls 2,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 05 ou
le soir (039) 23 12 59.'

JE CHERCHE

une jeune fille
pour faire le service le matin jus-
qu'à 11 h. et pour faire le buffet
jusqu'à 14 h.
Bon salaire, nourrie, logée.
L'établissement est fermé le same-
di dès 14 h. jusqu'au lundi matin.

Offres à Willy Bovay-Huber, Les
Bouleaux, 1411 Essertines s/Yver-
don, tél. (024) 35 12 43 et 35 15 40.

( 
>

JE CHERCHE un

bon
mécanicien
sur autos

| Entrée tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser au Garage et Carrosse-
rie Gabriel Brancucci, 2735 Malle-
ray, tél. (032) 92 17 61.

V >

f

La Société Suisse pour l'Industrie Horlogère (SSIH), qui groupe
i en particulier les marques OMEGA et TISSOT, cherche un

ASSISTANT À LA DIRECTION
DES FINANCES
responsable d'études et d'analyses spécifiques (achats de sociétés,
fusion d'entreprises), développement et mise en place de procé-
dures.

Nous demandons :
— Formation universitaire (HEC, sciences économi-

ques, Business school)
— Esprit analytique, contacts faciles
— Langue maternelle française, si possible anglais

et/ou allemand.

Nous offrons :
; — Nombreux contacts

— Salaire en rapport avec capacités.

Faire offres à : 
^-̂  m_m__mm _ m

SSIH Management Services S. A. _ \ m Ê  « t̂ ' P
Direction du Personnel i | j i l  I j
Rue Centrale 63, 2500 BIENNE !
Tél. (032) 22 96 11 tTW ï"| g M g
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cherche
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constructeur de moules
pour l'injection de pièces techniques en plastique

mécaniciens outilleurs
pour travaux très variés

un mécanicien
de précision

pour l'usinage d'électrodes et pour travaux
très variés sur machines à électro-érosion

un mécanicien contrôleur
Appartements à disposition

Adresser offres ou se présenter au chef du personnel, jeudi excepté

Pique-nique
du Chœur d'hommes

Quelque 50 personnes, membres ho-
noraires et pass i f s , ont participé di-
manche après-midi au traditionnel pi-
que-nique du Chœur d'hommes. Le
rendez-vous était f i xé  sur les pâtura-
ges de la Bourgeoisie et les retrouvail-
les ont permis à chacun de se prépa-
rer pour la reprise des répétitions, (rj )

LE FUET

Jeune cycliste blessé
Hier aux environs de 17 h., un cy-

cliste delémontain, Patrick Giger , six
ans, qui roulait à la rue du Stand , bi-
furqua subitement à gauche pour ga-
gner une rue transversale. Toutefois ,
au cours de cette manoeuvre il fut
happé par une voiture qui le suivait.
Sérieusement blessée, la jeune victime
dut être transportée à l'hôpital de De-
lémont. (rs)

DELÉMONT

Collision frontale
Une voiture des PTT servant au

transport des marchandises et une voi-
ture privée, mercredi matin vers 6 heu-
res 15, se sont heurtées frontalement
à la route de Mâche, à Bienne. Griève-
ment blessée, une personne a été trans-
portée à l'Hôpital de l'Ile, à Berne. Les
deux véhicules sont démolis. Les dé-
gâts s'élèvent à 36.000 fr. (be)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le dé-

cès, survenu dans sa 76e année, de
Mme Charles Choffat , née Frida Fahr-
ni , et domiciliée à la rue de la prome-
nade 2. Un deuxième décès endeuille
encore une famille du village, soit celui
de M. Albert Burri-Keller, ancien agri-
culteur, domicilié au Cernil 12, et dé-
cédé dans sa 83e année, (vu)

BIENNE

Collision dans les gorges
Hier matin , un automobiliste de

Courrendlin qui circulait de Roches
en direction de Moutier a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un vira-
ge ; il a traversé la route et a complè-
tement démoli la glissière de sécurité.
Son véhicule, d'une valeur de 12.000 fr.,
est hors d'usage ; il n 'est pas blessé, (kr)

MOUTIER

JUC Liciuiuuimui  uuiiuuuis Hippique ae
la Société d'équitation du Vallon de
Saint-Imier aura lieu ce prochain
week-end. Environ 300 cavaliers parti-
ciperont à ce concours dont le premier
départ aura lieu samedi à 13 h. 30. Au
programme figurent des épreuves D, R
et L, et les meilleurs cavaliers ju ras-
siens, neuchâtelois ainsi que quelques-
uns du reste de la Suisse se mesure-
ront pour remporter les différents prix.
Chacun aura à cœur de revoir au bord
de la Suze le jeune Michel Brandt ,
enfant de la cité, qui s'est brillamment
comporté au Concours hippique natio-
nal de Tramelan. Du beau sport en
perspective samedi et dimanche à St-
Imier. (rj)

•¦¦¦¦ -•— ¦•

Concours hippique

Cochons volés
Dans la porcherie de la ferme du

Lieu-Galet, située entre Develier et
Montavon , durant la nuit de mardi
à mercredi, un ou des inconnus ont
dérobé deux petits cochons de sept
semaines. La police enquête, (ats)

DEVELIER

La Société d'embellissement
innove

A l'occasion , du centenaire de la
Fanfare, la Société d'embellissement et
de développement inaugurera une nou-
velle décoration au village.

Vendredi , des drapeaux seront ins-
tallés le long de la rue principale aux
candélabres de l'éclairage public. Les
armoiries de la commune, du district ,
du Jura et des cinq cantons romands
ainsi que de la Suisse salueront le cor-
tège des fanfares invitées au centenaire
de la Fanfare, (mj)

LES BOIS
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LE LOCLE
Tu es mon refuge et ma forteresse
Mon Dieu en qui je mets ma
confiance. Psaume 91, v. 2.

Mademoiselle Henriette Rossel ;
Madame et Monsieur Hans Schacr-Rossel et leurs enfants :

Madame et Monsieur Jean Jaquerod-Schaer et leur fils Samuel,
à Suchy ;

Messieurs Jean-Philippe et Eric Schaer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès dc leur très chère soeur, belle-soeur, tante, marraine,
grand-tante , cousine, parente et amie,

Mademoiselle

Madeleine ROSSEL
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 75e année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

LE LOCLE, le 21 août 1974.
L'incinération aura lieu vendredi 23 août, à 10 heures, au créma-

toire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 9 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à une oeuvre.
Domicile mortuaire : G.-Perrenoutl 11, 2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

La direction et le personnel des
FABRIQUES EMO S. A. et MONTREMO S. A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest MORF
ADMINISTRATEUR

Ils garderont de leur cher patron un souvenir ému et reconnaissant.

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS
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*Monsieur

Ernest MORF
père de son cher président , M. Pierre Morf.

Le Comité. ¦ ¦

Le Conseil d'administration et la direction de S. I. Vue-des-Alpes S. A.,:

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest MORF
PRÉSIDENT

dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

CHATEAU DE CHAMPVENT

Monsieur et Madame Pierre Morf-Courvoisier , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Victor Morf et ses enfants, Catherine et Philippe, à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame et Monsieur Charles Froidevaux-Morf et leurs enfants, Anne-

Claire et Hervé, à Neuchatel ;
Madame Marguerite Steinmann-Morf et famille, à Vallorbe ;
Monsieur et Madame Georges Morf-Perrinjacquet et famille, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Frédéric Morf-Perrenoud et famille, à La Chaux-

de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest MORF
Industriel

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 20 août 1974, à la . suite
d'une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Champvent, le vendredi 23 août.
La cérémonie funèbre sera célébrée au Château de Champvent,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : CHATEAU DE CHAMPVENT.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ,

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de
CHATONS S. A.,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edgar BLANDENIER
CHEF DE FABRICATION, FONDÉ DE POUVOIRS

Fidèle à notre entreprise durant 50 ans , il a donné l'exemple .de
qualités exceptionnelles. Nous ne l'oublierons pas.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le personnel de CHATONS S. A., Villeneuve (VD)

Madame et Monsieur Albert Huguenin, Hôtel-de-Ville, La Brévine,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marcelle HUMBERT
maman de Mademoiselle Suzette Humbert , notre employée, survenu
accidentellement en France le 21 août 1974.

L'enterrement aura lieu à Senones-France , le vendredi 23 août.
55, rue Poincaré, à Senones (Vosges).

B̂ MnBBmBMHn nnBBHBM I
LE LOCLE

ANDRÉ, CONFECTION, LE LOCLE ,
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques SARTORI

son ami et dévoué collaborateur pendant de nombreuses années.
Le magasin sera fermé samedi matin.

LE LOCLE

Monsieur et Madame Fernand Sartori-Hauser et leurs enfants Alexan-
dre, Frédéric et Francesco, en Italie et à La Chaux-de-Fonds ;

Madame R. Tripet-Sartori , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame G. Matile-Sartori , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Berthe Hauser-Mûller, à Roggwil (Thurgovie),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jacques SARTORI
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et

i ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 77e année, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

LE LOCLE, le 21 août 1974.
W' 1 ' ' - ' ' '•

R. I. P.

L'incinération aura lieu dans l'intimité, samedi 24 août, à 9 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Un office de requiem sera célébré en l'Eglise paroissiale du Locle,
à 7 h. 45.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domiciles de la famille : Grand-Rue 40, 2400 Le Locle ; Léolpold-

Robert 13, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu. .„,.„.„ ,. „., .,
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Quelque 500 commandes ont déjà été enregistrées
A Pékin, la «Sitex 74» a fermé ses portes

Mardi soir a Pékin se sont fermées
les portes de l'Exposition suisse de
technologie industrielle (la SITEX 74),
ouvertes le 7 août. Plus de 150.000 spé-
cialistes chinois, parmi lesquels plus
de 10.000 ingénieurs, techniciens et
scientifiques, ont visité cette exposition
qui n'était pas accessible à l'ensemble
de la population, et à laquelle partici-
paient 200 maisons d'exportation, re-
présentant quelque 1025 tonnes de
marchandises d'une valeur de 40 mil-
lions de francs.

Selon l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC), qui a organisé
l'exposition, le nombre des tractations
commerciales proprement dites, qui se
prolongeront pendant plusieurs semai-
nes, s'élevait déjà lors de la clôture
à 480. Les exposants se déclarent en
majorité satisfaits des résultats obte-
nus.

Pour de nombreuses entreprises, il
s'agissait avant tout d'établir un prê-
teurs, (ats)

mier contact avec les acheteurs chi-
nois et les corporations d'achat. En ou-
tre, des contrats ont été conclus dans
tous les domaines pour une partie im-
portante des produits exposés et d'au-
tres commandes ont également été fai-
tes. Le bilan définitif ne pourra être
dressé que dans quelques mois ; on
escompte que les effets de la manifes-
tation et de la volumineuse littérature
technique publiée — le catalogue de
référence de l'exposition en langue chi-
noise comprend à lui seul 300 pages —
se prolongent encore longtemps.

Les moments les plus solennels de
la « SITEX 74 » ont été l'inauguration
officielle le 7 août par le ministre chi-
nois des Affaires étrangères , M. Chi
Peng-fei et le vice-président du Con-
seil fédéral , M. Pierre Graber, puis la
visite inattendue du vice-premier mi-

nistre chinois, M. Teng Hsiao-ping, à
la tête d'une importante délégation mi-
nistérielle et de hautes personnalités.
On a également relevé la présence de
50 acheteurs de Corée du Nord.

Cent cinquante conférences furent
organisées dans le cadre d'un sympo-
sium technologique, conférences qui fu-
rent suivies de discussions animées.

C'est avec non moins d'intérêt que
pour la « SITEX 74 » — considérée
aussi par les diplomates accrédités à
Pékin comme l'exposition la mieux or-
ganisée et la mieux agencée — que les
visiteurs ont participé à des projections
en multivision d'images de la Suisse
et à un festival de films technologiques.

Aux heures de pointe de la « SITEX
74 », on a vu jusqu'à plus de 800 ressor-
tissants suisses, directeurs, chefs de
ventes, ingénieurs, techniciens

Distinction pour
M. Olivier Reverdin

M. Olivier Reverdin, conseiller aux
Etats genevois et ancien président du
Conseil de l'Europe, s'est vu attribuer
mercredi , la « médaille d'or Robert
Schumann » pour 1974. Cette distinc-
tion est remise chaque année par
lU Association Robert Schumann pour
l'Europe », présidée actuellement par
le maire de Montigny-les-Metz, en
France, M. Joseph Schaff.

Dans une communication remise à
la presse, l'association précise que cet-
te médaille avait été décernée à M.
Reverdin , « actif européen des premiè-
res heures qui a su gagner la confiance
et la considération de tous les peuples
qui veulent une Europe unie, libre,
sûre et où le bien-être a lieu de cité ».

Le président du Sénat français M.
Alain Poher , remettra la médaille d'or
à M. Reverdin le 13 octobre prochain
à Montigny-les-Metz. (dpa)

La société de la Loterie de la Suisse
romande a procédé mercredi soir, 21
août, à Pully, au tirage de la 336e tran-
che « B ». Voici les résultats :

10 francs pour les billets dont les
numéros se terminent par 4, 0.

20 francs pour les billets dont les
numéros se terminent par 94 86 822
958 310 797 132 714 452 038 107
757.

40 francs pour les billets dont les
numéros se terminent par 619 620 702

013 075 8834 1121 4242 6692
5704 2001 3532 2510.

200 francs pour les billets portant les
numéros suivants :
890 684 878 018 899 532 858 206 884 235
861 827 899 562 864 963 861 195 868 052
886 837 873 787 887 781 893 156 854 635.

500 francs pour les billets portant les
numéros suivants :
863 661 894 326 869 030 897 851 863 683
859 210 873 980.

100.000 francs pour le billet portant
le numéro 895 958.

Deux lots de consolation de 500 fr..
pour les billets portant les numéros
suivants : 895 957, 895 959.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont : 8959.

Seule la liste officielle fait foi. (ats)

Tirage de la
Loterie romande

LAUSANNE. — Dix-sept des vingt
Eglises membres de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse, ont
signé l'accord du Leuenberg qui con-
sacre l'unité de vue des réformés et des
luthériens à propos de la prédication
et de la sainte-cène.

BELLINZONE. — La sécheresse qui
dure depuis le 8 août et la canicule
(rarement moins de 25 degrés à l'om-
bre) pourraient compromettre l'appro-
visionnement en eau du canton du
Tessin.

BERNE. — A l'occasion de l'élection
de M. Fakhruddin Ali Ahmed à la pré-
sidence de la République indienne, le
président de la Confédération , M. E.
Brugger, a envoyé un télégramme à
La Nouvelle-Delhi pour présnter les
<; vives félicitations du Conseil fédérais
au nouveau chef d Etat.

VVUERENLOS (ZH). — Une confé-
rence de presse a ouvert la Semaine
de l'environnement, à VVuerenlos (ZH).
Les habitants de cette commune (3000
personnes), se plaignent du bruit « in-
tolérable » provoqué par l'autoroute
qui traverse la commune et l'aéroport
de Zurich, à Kloten.

BELLINZONE. — Durant le premier
semestre de cette année, le tourisme a
régressé de 7,6 pour cent au Tessin ,
par rapport à la période correspondan-
te de l'an dernier.

GENEVE. — Quelques mois après
avoir fêté son 65e anniversaire, M.
Charles Leppin (Genève), président
central de la Société suisse des hôte-
liers depuis 1972. se voit contraint pour
raisons de santé, de renoncer à son
mandat présidentiel.

En quelques lignes

Lu famille de

MADEMOISELLE AMÉLIE AELLIG

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.



Chypre: l'heure des tâtonnements diplomatiques
?¦ Suite de la lre page

De son côté, M. Bulent Ecevit ,
président du Conseil turc, a déclaré
hier aux journalistes que la Turquie
était prête à négocier des modifica-
tions « raisonnables » de la ligne de
démarcation établie par les forces
turques à Chypre et qu'il était « plus
optimiste au sujet d'une reprise pos-
sible des négociations. »

Cependant, a-t-il aj outé, la ligne
de démarcation actuelle sera « fon-
damentalement » maintenue.

Dans le cadre des contacts entre-
pris par la Grande-Bretagne avec
toutes les parties intéressées, M. Ece-
vit a eu un entretien de trois quarts
d'heure avec sir Horace Philips, am-
bassadeur britannique à Ankara pour
examiner les possibilités d'une repri-
se des pourparlers.

M. Ecevit -a souligné qu'il était
prêt à rencontrer son homologue
grec, M. Constantin Caramanlis,
« n'importe où , n 'importe quand » .

Il a ajouté que la Turquie avait
lancé un appel à toutes les autres
parties — Cypriotes grecs, Grèce et
Grande-Bretagne pour que les négo-
ciations reprennent immédiatement.

« Jusqu'à ce qu'un statut final soit
adopté, a-t-il dit , le chaos régnera
dans l'île. Les Cypriotes grecs en
souffriront au moins autant, et en
fait davantage, que les Turcs » .

Selon M. Ecevit, des zones sépa-
rées sont absolument nécessaires
pour les deux communautés, en rai-
son des différences ethniques, reli-
gieuses et culturelles.

« On ne conçoit pas de nation cy-
priote, d'un côté ou de l'autre. Nul
ne peut parler d'une nation cypriote.
Si les deux communautés vivent sé-
parément, mais côte-à-côt'e, elles
trouveront la possibilité d'un ac-
cord. »

Selon les milieux bien informés
d'Ankara, le gouvernement turc se
propose d'instituer un Etat cypriote
turc autonome, dans la partie de
l'île occupée par la force d'invasion.

Le gouvernement d'Ankara, dit-on ,
souhaite toujours que Chypre de-
vienne un Etat fédéré, groupant les
deux communautés. Mais M. Ecevit
n'est pas disposé à attendre que les
Grecs et les Cypriotes grecs expri-
ment leur acceptation de ce système.

On précise qu 'une commission spé-
ciale du gouvernement turc a été
créée, pour étudier la réalisation de
ce projet , et qu'un collaborateur de
M. Ecevit se trouve à Chypre afin
d'examiner les conditions nécessai-
res à la création d'un gouvernement
cypriote turc.

Pendant ce temps, le cessez-le-feu
paraissait respecté, et les soldats du
contingent des Nations-Unies ont été
occupés à lutter contre les pillards.

A Famagouste, où le commandant
des forces turques a demandé l'éva-
cuation du contingent des Nations-
Unies, des soldats suédois ont conti-
nué de patrouiller dans les rues, pra-
ti quement désertes et occupent tou-
jours un camp aux abords de la
ville.

AIDE FRANÇAISE
Le gouvernement français a déci-

dé, hier, au cours du Conseil des
ministres, d'apporter une aide finan-
cière aux réfugiés cypriotes, a an-
noncé le porte-parole du gouverne-
ment , M. André Rossi. Cette aide
s'élèvera à 2,5 millions de fr. (envi-
ron 1.575.000 fr. suisses), soit un
montant, a souligné le porte-parole
du gouvernement, égal à celui de
l' aide des Etats-Unis.

Le gouvernement français a de-
mandé d'autre part à ses partenaires
de la communauté de participer à
une aide communautaire en faveur
des réfugiés cypriotes.

Le gouvernement français a d'au-
tre part décidé de prendre l'initiati-
ve de demander à la communauté
le « dégel » de ses relations avec la
Grèce, relations qui étaient « ge-
lées » depuis 1967.

INCIDENT A LA FRONTIÈRE
GRECO-TURQUE

Un soldat turc a été blessé mar-
di soir, les forces frontalières grec-
ques ayant ouvert le feu sur une
patrouille turque, a-t-on appris mer-
credi à Ankara selon des informa-
tions provenant de la frontière gré-
co-turque de Thrace.

L'incident aurait pris fin après
un bref échange de coups de feu.

(afp, ap)

• Le président Ford a nommé hier
M. William R. Crawford, ambassadeur
des Etats-Unis à Chypre, où il succé-
dera à M. Rodger Davies, qui a été
assassiné lundi à Nicosie.

M. Crawford est actuellement am-
bassadeur des Etats-Unis auprès de la
République arabe du Yémen. Il a été
auparavant ministre conseiller à Chy-
pre.

Mozambique : plus la guerre, mais pas la paix
La situation est généralement cal-

me au Mozambique, mais la popula-
tion se demande si Lisbonne va fina-
lement nommer une nouvelle junte .

Des difficultés importantes sont
peut-être apparues la semaine der-
nière lors des conversations de Dar
es Salaam entre le Front de libé-
ration du Mozambique et les repré-
sentants de Lisbonne. En attendant
les anciens chefs de départements
ministériels du Mozambique ont re-
mis leur démission et continuent à

contre-cœur de travailler au jour le
jour.

Par ailleurs, les chiffres publiés
hier font apparaître une dette publi-
que d'un milliard d'escudos au Mo-
zambique à la fin du mois de juin.

Sur le front politique, la fraterni-
sation entre combattants du Frelimo
et soldats portugais se poursuit dans
de nombreuses régions. Le Mouve-
ment de libération n'a pas accepté
de cessez le feu officiel, mais il est
néanmoins respecté dans la plupart
du pays.

Les autorités militaires de Beira
ont confirmé hier que le système
d'escorte de convois routiers dans les
districts de Vila Pery et de Vila Gou-
veia avait cessé. Il en est de même
pour les convois entre Tête et le
Malawi. L'armée n'a pas donné de
détail supplémentaire, mais de sour-
ce informée on précise que des ac-
cords individuels ont été passés avec
les chefs locaux du Frelimo. (ats,
reuter)

Italie : ici Mafia pas morte
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Frank Coppola. dit « Trois-Doigts »
que l'on dit être l'un des chefs de la
Mafia , a été mis hier en liberté pro-
visoire après avoir purgé moins d'un
mois des six ans de prison auxquels
il avait été condamné.

Coppola avait été reconnu en juil-
let coupable d'association criminelle.
Soixante-quinze personnes suspec-
tées d'appartenance à la Mafia
avaient comparu en même temps que
lui. Il avait également été inculpé
d' avoir ordonné la tentative de meur-
tre du chef de la police Angelo
Mangano, l'année dernière.

La police avait choisi de monter
en épingle des chefs d'inculpation re-
lativement mineurs parce qu'elle n'a-

vait pu produire des témoins dispo-
sés à rapporter des crimes plus im-
portants par crainte de représailles.

En vertu du Code criminel italien,
un condamné ayant fait appel d'une
peine décernée pour un crime mineur
peut obtenir d'être mis en liberté
provisoire dans l'attente du second
jugement.

Deux autres mafiosi, Ugo Bossi , et
Sergio Boffi , accusés d'avoir été en-
gagés pour tuer Angelo Mangano,
ont également été relâchés pour la
même raison.

Les journaux italiens avaient pro-
testé contre le fait que Coppola , qui
a été expulsé des Etats-Unis en 1948,
passe son temps de prison dans une
luxueuse clinique de Rome, (reuter)

L'Erythrée à nouveau sur le devant de la scène
En marge de la «révolution» éthiopienne

fr- Suite de la lre page
En face, la deuxième division éthio-

pienne est forte elle aussi d'environ
15.000 hommes.

L'état d'urgence a été proclamé en
Erythrée le 16 octobre 1970 et les forces
éthiopiennes, aidées jusqu'en novem-
bre 1973 par des « Conseillers israé-
liens » , ont tenté en vain jusqu 'ici de
réduire la rébellion par la force.

UN « GROUPE DE BANDITS »
Pour le gouvernement d'Addis-Abeba,

le FLE d'ailleurs n'existe pas. Il s'agit
officiellement d'un « groupe de ban-
dits » . Si l'on en juge par la déclaration
faite par le nouveau premier ministre,
Lidj Michael Imru, devant les parle-
mentaires réunis mardi en séance ex-
traordinaire, la position éthiopienne ne
varie pas sur ce sujet en dépit de la
fin du pouvoir « féodal ».

Lidj Michael Imru a répété en effet
que « le problème érythréen ne consti-
tuait pas un cas particulier et serait
traité comme les autres problèmes
qui se posent actuellement dans l'Empi-
re ».

Le fait nouveau est que les 23 dépu-
tés de l'Erythrée ont démissionné et

accusé publiquement le gouvernement
et l'armée « d'indifférence et de mas-
sacres contre les populations civiles ».

Cette attitude des représentants de la
province nordique de l'Ethiopie a été
condamnée par l'ensemble du Parle-
ment. Pour la première fois donc, de-
puis 1962, une scission apparente vient
d'intervenir qui porte un préjudice évi-
dent à l'unité de l'Empire.

Or , cette unité de l'Ethiopie que
beaucoup d'observateurs estiment me-
nacée en cette période de crise, est le
cheval de bataille de la révolution en
cours, illustrée par le mot d'ordre
« Ethiopia Tekdem », Ethiopie d'abord.

L'ATTENTE
Pour le moment, en Erythrée, tout est

calme. Les attentats qui s'étaient mul-
tipliés en mai et juin , ont cessé depuis
un mois.

Pour certains observateurs, la si-
tuation a évolué au cours de ces der-
nières semaines. Le FLE, moins fort
et moins populaire peut-être que l'af-
firment certains milieux, maintenant
que le régime « féodal » a été abattu à
Addis-Abeba, serait prêt , dit-on , à né-
gocier une formule d'autonomie inter-
ne avec les nouveaux responsables de

l'Empire. Seule une petite poignée de
rebelles réclamerait maintenant « l'in-
dépendance totale ».

Le fait que, pour la première fois,
le chef de l'armée éthiopienne, le géné-
ral Michael Aman Andom, ait accepté
publiquement d'écouter le 20 août les
parlementaires accuser ses soldats
d'avoir procédé à de véritables « mas-
sacres » en Erythrée, a particulière-
ment retenu d'autre part l'attention des
observateurs.

Après avoir écouté ces accusations,
le général Andom a répondu aux parle-
mentaires qu 'il se rendrait la semaine
prochaine en Erythrée afin de s'infor-
mer et de se rendre compte par lui-
même de la situation qui règne dans la
province nordique de l'Empire.

Dans l'attente de nouveaux dévelop-
pements, l'Erythrée, épine dans la patte
du vieux lion impérial, constitue un
problème sérieux pour les responsables
de la « Révolution éthiopienne ».

Accident d'avion au Zaïre

Un avion de transport de l'armée
de l'air zaïroise, parti de Kinshasa à
destination de Kisangani, sur le
Haut-Congo, s'est écrasé dimanche
soir. Selon les autorités, les sept
membres de l'équipage et les 24 pas-
sagers qui se trouvaient à bord ont
été tués.

La cause de l'accident est incon-
nue. Le pilote était zaïrois. L'identi-
fication des autres victimes n'a pas
été communiquée, (ap)

31 morts

Drogue

La police française a arrêté mer-
credi à l'aéroport d'Orly une Fran-
çaise de 23 ans et une Suissesse de
25 ans, toutes deux résidentes au
Liban, dont les valises à double-
fonds contenaient 6,8 kilos de has-
chich liquide.

Les deux jeunes filles tentaient de
faire parvenir la drogue au Canada
et s'étaient embarquées à Damas
avec le haschich d'une valeur de
250.000 fr. selon la police.

Il y a deux jours, un couple liba-
nais était arrêté à Orly avec huit
kilos de la même drogue sur le mê-
me itinéraire, (reuter)

Suissesse
arrêtée à Orly

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le désarmement, la paix univer-
selle, la non prolifé ration des armes
atomiques, autant de nobles propo-
sitions qui, à la lumière, par exem-
ple, des récents événements de Chy-
pre ou encore des douze années de
discussions stériles de la Conférence
de Oenève font quelque peu sourire.
D'autant que leurs auteurs ont sou-
vent du mal à cacher les soucis plus
terre-à-terre que dissimulent leurs
projets.

Ainsi, comment prendre très au
sérieux la récente demande pakis-
tanaise que soit inscrite à l'ordre du
jour de la session de l'assemblée gé-
nérale des Nations-Unies la question
d'une « déclaration et établissement
d'une zone dénucléarisée dans le
Sud asiatique » ?

Certes , de par ses énormes con-
centrations humaines, cette portion
du globe, comprenant notamment le
sous-continent indien , est certaine-
ment la partie du monde qui souf-
frirait le plus d'une guerre atomi-
que. Vue sous cet angle, la proposi-
tion pakistanaise semble ne répon-
dre qu 'à des buts très honorables.

Il est pourtant curieux que cette
initiative intervienne si peu de
temps après l'explosion nucléaire
indienne du 18 mai dernier qui a-
vait déjà eu pour conséquence d'in-
terrompre les entretiens de récon-
ciliations destinés à réduire l'impor-
tant contentieux séparant ces deux
nations traditionnellement ennemies.

Pourtant, malgré l'éternel problè-
me du Cachemire et la récente guer-
re du Bangla Desh, l'effort que fait
La Nouvelle Delhi pour posséder au
plus vite l'arme atomique est mani-
festement destiné avant tout à con-
trebalancer la force de frappe de son
autre adversaire de toujours : la
Chine. Celle-là même qui lors du
conflit du Bangla Desh avait jugé
utile de soutenir la cause pakista-
naise...

S'insérant dans cet enchevêtre-
ment d'intrigues et d'intérêts parti-
culiers, la proposition de Karachi
perd beaucoup de son vernis huma-
nitaire pour ne devenir qu'une ma-
nœuvre politique parmi d'autres.

On peut d'ailleurs compter sur les
délégués onusiens quant à son sort.
L'immeuble de Manhattan possède
tout ce qu'il faut en fait de sous-
commissions d'études et de tiroirs-
oubliettes. Roland GRAF.

La face cachée

Fascisme et nazisme pas morts...
OPINION 
!

> Suite de la lre page
On comprend que dans ces con-

ditions les extrémistes de droite et
de gauche aient beau jeu et na-
gent dans la mare comme poisson
en eau trouble. Seuls les premier
il est vrai, ont quelque chance ou
quel que espoir de s'emparer du
pouvoir. Exploitant la peur que
suscite encore l' entrée des com-
munistes au gouvernement, ils
pratiquent la politique du pire
af in  d' a f f o l e r  l' opinion. Il faut  que
tout aille assez mal pour qu'on
renouvelle la marche sur Rome et
le coup d'Etat fasciste .  R existe
certes des légalistes qui veulent
mener le combat au Parlement.
Mais entre les « partisans du bâ-
ton » et les « hommes en complet
bleu » la collusion existe. Invo-
lontairement les uns profi tent de
ce que font  les autres. Et le même
but ressort tant du lé galisme qti e
du climat de violence et de la
psychose des attentats : s'emparer
du pouvoir.

Il f au t  reconnaître hélas ! que
la concurrence que se font  les
« Brigades rouges » et les « Ré-
seaux noirs » n'arrange pas les
choses. L'impuissance de l 'Etat à
punir les coupables est f lagrante.

Cependant il semble bien que
les e f f o r t s  entrepris par la démo-
cratie-chrétienne pour absorber la

clientèle fasciste , et les tendances
qui se manifestent de plus en plus
en faveur  de l' accession au gou-
vernement des communistes, inci-
tent V « Ordre noir » à brûler ses
vaisseaux. Rép lique de l'OAS en
France, mais p lus puissante et
mieux organisée l' association ter-
roriste de droite possède des arse-
naux, des bases, une direction,
une méthode et des complicités
étendues. Il n'est pas exagéré de
prétendre que si elle déclenchait
un putsch elle trouverait même
des appuis dans la « majorité si-
lencieuse » . Certes il ne s'agirait
plus de s 'emparer du pays  à la
f a ç o n  dont l 'avait f a i t  Mussolini .
Une guerre civile terrible éclate-
rait et mettrait l 'Italie à f e u  et à
ang. Néanmoins beaucoup d'Ita-
liens en ont assez du « Mal gover-
no » et vouent les politiciens aux
gémonies. Ils ne sont pas loin de
souhaiter l' arrivée de « l'homme
f o r t  >- . C'est pourquoi , comme le
soulignait un enquêteur impartial
sous le manteau de la démocratie
pourrissante et le désordre et la
violence on f leiure déjà les temps
du fascisme. « L'Italie a cru exor-
ciser le démon, alors qu'elle con-
tinue d' en être possédée ».

Personnellement nous ne croy-
ons pas qu'on en soit là. Mais il
est certain qu'on peut et doit re-
douter le pire.

Paul BOURQUIN

Détroit. — La General Motors a an-
noncé qu 'elle allait réduire, à la suite
de pressions du président Gérald Ford ,
la hausse des prix de ses automobiles
prévue pour l'automne.

Beyrouth. — Le roi Fayçal d'Arabie
séoudite et le cheik Zayed Ben Sultan,
président de l'Union des Emirats ara-
bes, ont signé hier un accord mettant
fin à un conflit frontalier vieux de
vingt-cinq ans.

Beyrouth. — Dans une interview pu-
bliée hier par la revue « As Sayyad » ,
de Beyrouth, le président Anouar el
Sadate réaffirme son intention de se
retirer à l'expiration de son mandat,
en 1976.

Liège. — Un incendie qui s'est dé-
claré hier matin à l'Hôtel des Boule-
vards (l'un des plus grands hôtels de
Liège) , a fait sept blessés.

Athènes. — Le compositeur grec Mi-
kis Theodorakis a formellement dé-
menti toute participation à la forma-
tion politique La nouvelle gauche grec-
que, qui vient d'être fondée à Athènes.

Bogota. — Deux jeunes Colombiens,
de neuf et dix ans, se sont tués au
cours d'un duel au revolver qui les a
opposés.

Tel-Aviv. — Israël a déposé une
plainte auprès des Nations Unies, les
forces égyptiennes en position sur la
rive orientale du canal de Suez ayant
tiré mardi un missile contre un chas-
seur israélien.

Paris. — Le Conseil des ministres
français a pris des mesures en faveur
des agriculteurs. Par ailleurs, M. Valé-
ry Giscard d'Estaing s'adressera au
pays avant la fin du mois.

Newry (Ulster). — A la suite de pres-
sions de l'IRA, la ville de Newry est
totalement privée d'électricité.

Washington. — Treize jours après
son installation à la Maison-Blanche,
le président Gérald Ford a fait savoir
qu 'il se « présentera probablement »
aux élections présidentielles de 1976.

Rangoun (Birmanie). — Selon des
chiffres officiels publiés hier, les inon-
dations actuelles en Birmanie ont fait
deux millions de sans abri et 18 morts.
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Par moments ensoleillé, mais en

général très nuageux. Averses ou
orages locaux. Température voisine
de 15 degrés la nuit , de 23 l'après-
midi.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 429,25.

Italie : Drivée de télévision

Une fillette de onze ans a tiré un
coup de fusil sur sa mère qui lui
avait interdit de regarder la télévi-
sion. La mère, blessée au ventre, a
dû être conduite à l'hôpital où son
état est jugé sérieux.

Selon la police, la fillette, en rai-
son de son âge, ne sera ni poursuivie,
ni conduite dans une maison de
redressement, (ap)

Une fillette
tire sur sa mère


