
Scandale dans une prison allemande
lin détenu f ragspé es mort

Scandale à la prison d'Etat de
Mannheim, en Allemagne fédérale,
(notre bélino AP ci-dessus), dont 12
gardiens ont été arrêtés, cinq pour
avoir battu un détenu Hans-Peter
Vast, jusqu'à ce que mort s'ensuive,

en décembre dernier, un autre pour
avoir permis à. un détenu de s'éva-
der, d'autres pour sévices à l'égard
de prisonniers qu'ils brûlaient avec

? Suite en dernière page

La France supprime l'embargo sur les
armes à destination du Proche-Orient

Il n'y a plus d'embargo sur les
armements français à destination du
Proche - Orient. Cette décision an-
noncée à l'issue du Conseil des mi-
nistres français du 28 août, met fin
à une politique instaurée par le gé-
néral de Gaulle le 5 juin 1967, date
même du déclenchement de la guer-
re des Six jours entre Israël et les
pays arabes.

C'est à la suite de révélations fai-
tes par le président égyptien Sadate
sur la présence en Egypte, au mo-
ment de la guerre d'octobre d'avions
Mirage vendus par la France à la
Libye, que Paris avait annoncé son
intention de « réexaminer » sa poli-
tique concernant les ventes d'arme-
ments. Le porte-parole du gouverne-
ment français précisait hier que la
notion d'embargo n 'existait plus, pas
plus que celle des « pays du champ

de bataille » (Jordanie, Egypte, Sy-
rie et Israël) auxquels étaient, au ter-
me d'une lente évolution, circonscrit
l'embargo français.

Désormais, les demandes d'achat
d'armements faites par un Etat du
Proche-Orient seront examinées, ain-
si que l'a expliqué le porte-parole
du gouvernement, « cas par cas » ce
qui n'apporte guère d'éclaircissement
sur l'attitude que compte adopter le
gouvernement français, dans ce do-
maine, à l'égard de la Libye qui, con-
trairement aux termes du contrat de
vente, a envoyé en pleine guerre et*
pour une longue durée, certains des
Mirage qu'elle avait acheté à la
France.

L'embargo décrété par le général
de Gaulle en juin 1967 avait eu pour
effet immédiat de priver Israël des
50 Mirage qu'il avait commandé à

la France et qui lui ont ete rachetés
par le gouvernement français au ter-
me d'une longue et difficile négo-
ciation.

> Suite en dernière page

Vietnam: toujours la guerre

Un village sud-vietnamien détruit lors de récents combats, (bélino AP)

Hier avant l'aube, des sapeurs du
Vietcong se sont glissés dans la ba-
se aérienne de Pleiku, sur les hauts-
plateaux, et ont déclenché des char-
ges explosives.

Selon un communiqué du QG de
Saigon, une personne a été tuée et
deux autres blessées, dont un jeune
enfant.

D'autre part, un entrepôt et une
tour d'observation ont été endomma-
gés.

En bordure de la côte nord, au sud
de Danang, une série d'engagements
se sont produits. Les Nord-Vietna-
miens et Vietcongs ont eu 36 tués,
et les gouvernementaux trois tués
et 26 blessés.

Dans la1 région de Saigon, le Viet-
cong a tiré 300 obus sur la ville de
Cong Thanh, située à une trentaine

de kilomètres au nord-est de la capi-
tale. Les forces gouvernementales ont
eu 14 blessés, (ap)

En France, les fiches d'hôtel pour
les Français, c'est fini... Elles seront
supprimées dès le 15 septembre.

Dire qu'il a fallu deux siècles pour
en arriver là. Et que cela existe tou-
jours chez nous.

J'avoue que cette intervention poli-
cière dans la vie privée du voyageur,
même si elle se justifie dans certains
domaines, m'a toujours choqué. En
effet , qu'est-ce que cela peut faire à
la police que je descende dans un res-
pectable hôtel valaisan, vaudois ou
thurgovien et que je lui révèle mon
âge, mon adresse, mon canton, ma pro-
fession et l'identité exacte de la person-
ne accompagnante. Il m'est souvent
arrivé de déposer tout simplement mon
passeport en disant : « Vous voyez, c'est
bien moi. Pour le reste je m'en fiche »,
laissant le ou la secrétaire d'hôtel
terrorisée (e).

— Ach, me disait-on, il faut remplir
le formulaire...

— Hélas ! je ne sais pas écrire...
— Et vous êtes journaliste ?
— Précisément...
Cela finissait régulièrement par un

éclat de rire et un verre avec le patron.
Qui reconnaissait lui-même que le con-
trôle instauré ne sert sinon à rien, du
moins à pas grand chose, car les filous,
les voleurs ou les gangsters profession-
nels ont toujours des « papiers » en
ordre, ne suscitant pas le moindre
soupçon de la police.

Et cela m'a rappelé les confidences
d'un maire de je ne sais plus quelle
petite commune fribourgeoise ou vau-
doise où l'on tirait la Loterie romande
et qui me déclara avec un petit sourire
malicieux :

— Ah ! vous venez de La Chaux-de-
Fonds et de « L'Impartial » ?

— Oui, ça vous choque ?

? Suite en page 3
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LES TAXES TÉLÉPHONIQUES
AUGMENTENT DE 40%

Suisse: dès décembre

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Dès le 2 décembre prochain, les
taxes des conversations télépho-
niques interurbaines nationales
seront majorées. Les taxes d'abon-
nement suivront le 1er janvier
1975. Cette révision, décidée hier
par le Conseil fédéral , rapportera
390 millions supplémentaires à
l'entreprise des PTT. Les taxes
des conversations locales passent
provisoirement entre les gouttes,
pour des raisons techniques. Petit
cadeau : les réductions accordées
pour les raccordements collectifs
seront plus fortes. Toutes ces mo-
difications auront pour effet d'ac-
croître l'indice des taxes télépho-
niques de 40 pour cent, ce qui
fera progresser l'indice des prix
à la consommation de 0,44 point
environ.

Pauvres PTT ! Naguère, ils
étaient capables non seulement de
financer les investissements par

leurs propres moyens et par les
avoirs toujours plus importants
des titulaires de comptes de chè-
ques postaux. Ils pouvaient aussi
verser d'assez coquettes sommes
à la Caisse fédérale : 1,5 milliard
de francs pour les années 1930
à 1969. Ces années grasses ne sont
aujourd'hui plus qu'un bon souve-
nir. Fin 1973 , les déficits accumu-
lés atteignaient 147 millions. Le
budget pour 1974 prévoit un nou-
veau déficit de 153 millions. En
fait , il sera deux fois plus élevé.
A elles seules, les allocations de
renchérissement versées au per-
sonnel créeront une charge sup-
plémentaire de quelque 90 mil-
lions de francs qui n'était pas pré-
vue au budget.

Bien sûr que les PTT essaient
de rétablir l'équilibre financier
par des mesures de rationalisation
et d'économie. Mais cela ne suf-
fit pas. II faut s'en prendre aux
taxes.

? Suite en page 11

Sept nouvelles
exécutions au Maroc

Sept hommes condamnés à mort
pour avoir participé au soulèvement
armé du Maroc (au printemps de
l'année dernière) ont été fusillés près
de Rabat, ont déclaré hier des avo-
cats de la défense.

Six des sept suppliciés avaient été
condamnés à mort le 18 janvier der-
nier, au terme d'un procès de deux
jours devant un tribunal militaire de
Kenitra.

Leur exécution a eu lieu après que
la Cour suprême eut rejeté les appels
interjetés par la défense, et que le
roi Hassan II eut refusé leur grâce.

Ces exécutions portent à 22 le
nombre de condamnés passés devant
le peloton d'exécution depuis le sou-
lèvement avorté du 3 mars 1973.
D'après l'accusation, ce soulèvement
aurait été perpétré à l'instigation
d'émigrés gauchistes qui voulaient
renverser le roi. (reuter)

— par Dial TORGESON —
Leurs pauvres possessions entassées

autour d'eux sur . le sol gelé, 40.000
Africains qui viennent d'être évacués
de leurs foyers, tentent de se créer des
abris dans les camps entourés de fils de
fer barbelés que leur destinent les au-
torités rhodésiennes près de Glendale,
dans la partie nord - est de la Rhodésie.

Ce sont les habitants de la vaste ré-
serve tribale de Chiweshe qui ont reçu
l'ordre de s'installer — dans un délai
de dix jours — dans vingt et un camps

auxquels les dirigeants blancs de Sa-
lisbury décernent les noms grandilo-
quents de « villages protégés », de «for-
teresses » et même de « donjons ». On
ne trouve cependant ici ni villages, ni
forteresses, mais seulement une éten-
due d'une quarantaine d'hectares, en-
tourée de barrières et dont les ouvertu-
res sont gardées par la police. Personne
ne doit en sortir entre 18 heures et
6 heures du matin.

« Le soldat de garde à l'entrée m'a
dit que si je rentrais après 6 heures
du soir, je risquais un coup de fusil »,

me confie un vieux grand-père à la
barbe grise.

Le gouvernement de Ian Smith as-
sure qu'il a fait évacuer les 40.000
Africains de leurs foyers pour les pro-
téger contre les terroristes. C'est l'hiver
en ce moment en Rhodésie, il gèle dur
le matin. Les familles déportées dispo-
sent chacune, en tout et pour tout, de
moins de 5 mètres carrés de sol battu
et n'ont aucun abri. Nombre de per-
sonnes ont déjà été atteintes de pneu-
monie et ont dû être hospitalisées.

?¦ Suite en dernière page
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Déportations massives d'africains en ttodésie

Des fantômes sur la vieille Albion ?
OPINION 

Deux nations européennes sont
actuellement à la veille de la fai l -
lite économique.

Une faillite qui, évidemment,
n'irait pas sans graves troubles
et remous sociaux.

De ces deux nations, l'une, de
très vieille civilisation, est l'Italie.
L' autre, de très vieille démocratie ,
la Grande-Bretagne.

Toutes deux enfin à la recher-
che de ce qui pourrait les guérir
de leurs maux, ramener la pros-
périté dans la paix et l' ordre
maintenus.

Car si l'Italie s 'avère menacée
d'une guerre civile qui, du reste ,
a déjà commencé, l'Angleterre
elle-même en arrive à rêver de
l'homme fort  qui mettrait f i n  au
chaos, aux grèves, aux désordres ,
au terrorisme et à une situation
économique s'aggravant chaque
jour et qui ne pourra certaine-
ment durer longtemps. Le fai t  est
qu'à Londres les perspectives sont
moins réconfortantes que jamais.
Le taux d'inflation atteindra l'an
prochain le 20 pour cent. La ba-
lance commerciale est catastro-
phi que. Jamais la Bourse n'a été
aussi bas. Et le chaînage atteint
700.000 personnes. Il se peut que
l'an prochain il touche au million.
Déplorable situation créée par la
perte des colonies ; la carence
d'un patronat conservateur qui re-
fuse  de moderniser l'appareil de
production ; la propa gande com-
muniste qui mine les syndicats et
les pousse ouvertement à la révo-
lution ; enfin l'incapacité , tant des
travaillistes que des tories, à réa-
gir utilement face  aux problèm es
posés. Non , en lisant les nouvelles
qui nous parviennent des bords de
la Tamise, on croit rêver. Et l'on
comprend mieux pourquoi le con-
tingent des touristes anglais en
Suisse est de ceux qui a le p lus

diminué. Le recul des hôtes bri-
tanniques se chi f f re , en e f f e t , ac-
tuellement entre 30 et 40 pour
cent. Jamais nos hôteliers helvé-
tiques n'ont connu pareille aven-
ture.

* * *
Est-il étonnant dès lors que

d' aucuns aff irment qu'une des
plus vieille et traditionnelle dé-
mocratie du monde, celle qu'on a
appelée la mère des Parlements,
risque, elle aussi un régime des
colonels ou des généraux ? Les
journaux anglais eux-mêmes ont
fait  largement écho à la révélation
sensationnelle du « Daily Ex-
press » et du « Guardian » selon
laquelle le g énéral sir Walker et
le colonel David Stirling, tous re-
traités, constitueraient des milices
privées de volontaires , pour main-
tenir l' ordre et briser éventuelle-
ment des grèves générales. La
première organisation, bap tisée
« Great Britain 75 » aurait pour
mission d'assurer le fonctionne-
ment des services essentiels du
pays et d' autre part de « restaurer
l' autorité du Parlement sur les
syndicats .» La seconde , qui porte
le nom d' « Unison » , plutôt inor-
ganisée et incohérente, pour-
suit des buts similaires. Les
deux mouvements comporteraient
d'une part des groupes d'élite, en-
traînés militairement et composés
avant tout d'ingénieurs, d' experts
en ordinateurs, de techniciens, de
p ilotes d'hélicoptères , de chauf-
feurs de camions ; et d'autre part
un rassemblement de masse, vi-
sant exclusivement le parti com-
muniste et les milieux gauchistes.
Des personnali tés de droite et
d' extrême droite collaboreraient
financièrement avec les organis-
tions en question.

Paul BOURQUIN
> Suite en dernière page

Après une vente aux
enchères aux Emibois

A la suite d'une vente aux en-
chères d'une ferme aux Emibois le
16 août, une plainte a été déposée
contre le préposé aux poursuites. On
se souvient que cette vente avait été
marquée par la présence de 200 jeu-
nes Francs-Montagnards qui exi-
geaient que l'acquéreur vive et dé-
pose ses papiers dans la commune
de Muriaux, commune dont fait
partie les Emibois.

LIRE EN PAGE 7

Plainte déposée
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Les gentilles menottes de ces dames
Dans la police américaine

Les agents de police du sexe féminin
chargées de veiller au maintien de l'or-
dre dans la ville de Washington sont
bien moins agressives que leurs homo-
logues masculins. Telle est la conclusion
d'une étude financée par la Fondation
Ford qui porte sur une période de
seize mois (1972 et 1973) et examine le
comportement de 86 nouvelles recrues
féminines et d'un nombre égal de nou-
veaux policiers hommes enrôlés dans
la police de Washington.

Selon cette enquête, les femmes
agents de police font moitié moins
d'arrestations que les jeunes policiers
et sont moins bien notées qu'eux par
leurs supérieurs pour la façon dont
elles s'acquittent de leurs fonctions.
Par contre, elles sont moins sujettes
à des écarts de conduite et elles font
suffisamment bien leur travail pour
justifier leur présence dans les ser-
vices de la sécurité publique (maintien
de l'ordre et circulation).

« Les femmes agissent avec moins
d'agressivité et sont moins en faveur
de l'agression », affirme notamment l'é-
tude, ajoutant qu'en augmentant les
effectifs féminins de la police on ren-
dra celle-ci « moins agressive » , ce qui
en retour pourrait « inciter à recher-
cher des moyens d'éviter la violence
et d'apaiser des situations violentes
sans qu'il soit besoin de recourir à l'em-
ploi de la force ».

L'étude a été rédigée par Peter Bloch,
avocat, et Deborah Anderson, psycholo-
gue. Tous deux sont employés par l'ins-
titut urbain, un organisme de recher-
ches de Washington qui a été chargé de
l'enquête par la fondation de la police,
elle-même créée par la Fondation Ford
dans le but de promouvoir des réfor-
mes dans la police. Le projet a coûté
300.000 dollars .

La police de Washington a été la
première des Etats-Unis à enrôler des
femmes dans ses services de sécurité
publique. Jusqu'alors, les femmes
agents de police étaient uniquement
affectées à la répression de la délin-
quence juvénile et à la recherche des
personnes disparues.

L'étude indique que si les femmes-
agents font bien moins d'arrestations
que les hommes, la « qualité » des ar-
restations est pratiquement la même
pour les hommes et pour les femmes,
avec une proportion de près de 20
pour cent entraînant des inculpations.
Par ailleurs, il ressort de l'enquête que
les policiers hommes sont plus souvent
coupables de fautes professionnelles
(usage injustifié d'une arme à feu , par
exemple). Pour le groupe témoin étu-
dié, 17 pour cent des hommes ont été
responsables de fautes de cet ordre
alors que la proportion est de un pour
cent seulement pour les femmes.

TRAVAIL MOYEN
Ce qui n'empêche, les hommes sont

bien mieux notés que les femmes, ob-
tenant une moyenne de points de 5,6
en août dernier, contre 5,1 pour les
femmes (dans l'échelle des annotations
de la police américaine, les notes si-
tuées entre 4 et 6 signifient que la
personne est jugée « efficace et com-
pétente »). L'étude souligne néanmoins
que les femmes agents ont été jugées
comme ayant fait un travail «moyen»
ou « satisfaisant ».

Que l'agressivité et l'aptitude à faire
des arrestations soient souhaitables
dans un département de police, voilà
qui est une question « véritablement
politique », expliquent les auteurs du
rapport. Commentant ce point précis,
Catherine Milton, directrice-adjoint de
la fondation de police, explique : « Il
existe une différence significative en-
tre les policiers hommes et femmes.
Les femmes tendent à prendre moins
d'initiatives de leur propre chef. Que
cela soit bon ou mauvais, nous l'igno-
rons. C'est en tout cas un autre style. »

La police de Washington compte 266
femmes et ' 4520 hommes. Le nombre
des femmes agents pour l'ensemble des
Etats-Unis est . de 908, soit un peu
moins dé un "pàûî cent dès effectifs
policiers du pays;1 "mais un, peu plus
qu'il y a deux ans, époque à laquelle
les lois fédérales interdisant toute dis-

crimination des sexes au niveau de
l'emploi furent élargies pour être ap-
pliquées à de nouveaux secteurs, no-
tamment la police.

Le chef de police de Washington,
Jerry Wilson , a toujours été en faveur
du recrutement féminin dans les ser-
vices actifs. Il a déclaré dans une
interview : « J'ai toujours été convain-
cu que les femmes pouvaient faire ce
travail. Si vous prenez 100 hommes
et 100 femmes, il est bien évident
que vous aurez davantage d'hommes
que de femmes qui seront capables de
faire ce travail. Mais à mon avis il
n'existe pas d'explication rationnelle
pour pratiquer la discrimination dans la
police. »

L'étude faisait également les remar-
ques suivantes :
— Les policiers hommes persistent en

général à croire que les femmes
sont moins compétentes qu'eux.

— Les agents de police féminins et
masculins de race blanche obtien-
nent en moyenne de meilleures no-
tes que les Noirs.

— Les policiers mariés des deux sexes
et des deux races sont mieux notés
en général que les célibataires plus
jeunes , (afp)

LE PARADIS
INTERDIT

Est-ce bien la peine de baptiser une
rue « chemin du paradis » si c'est pour
l'interdire à la circulation ? C'est pour-
tant ce que les autorités de la Tour-de-
Peilz, en pays de Vaud , ont fai t .  Peut-
être pour éviter l' enfer de la circula-

tion, (asl)

UNE PRISON MIXTE AUX ÉTATS-UNIS
Dans la première prison mixte des

Etats-Unis, « les relations sexuelles sont
interdites, mais cela ne veut pas dire
qu'il n'y en a pas. Nous serions très
naïfs si nous disions cela, mais tout
reste très discret », déclare M. Peter
Bishop, le directeur de l'institution pi-
lote.

Le mélange des sexes, qui a commen-
cé en mars 1973, a entraîné quelques
problèmes, « mais ce sont des problè-
mes très normaux, des problèmes de
relations entre hommes et femmes »,
ajoute-t-il.

« Si l'on ne change rien d'autre , mê-
me si le taux des récidivistes demeure
exactement le même qu'avant , le fait
de traiter les prisonniers plus humai-
nement est une raison suffisante pour
poursuivre cette expérience » , affirme
le responsable de la prison.

Les hommes et les femmes, que l'on
appelle ici les « résidents » sont répar-
tis dans quatre bâtiments, deux pour
chaque sexe, entourant une cour com-
mune. Chaque « résident » possède une
chambre particulière qu 'il peut décorer
à sa guise. » La porte de la prison,
est une simple barrière, et les gardes,
la plupart désarmés, se mêlent, en ci-j
vil , aux 60 femmes, et aux 60 hommes
qu'ils gardent.

Les hommes peuvent travailler ou
suivre des cours. Les femmes sont
incarcérées pour divers types de meur-
tres, notamment en relation avec la
drogue.

Murdoch Mac Donald , un homme de
48 ans, qui a déjà passé 22 ans en
prison à la suite d'une condamnation
à vie pour un double meurtre déclare
que son transfert à Framingham, a
été « presque la meilleure chose » qui
lui soit arrivée, « c'est comme une
chambre de décompression » ajoute-t-
il.

Diane Dixon, 23 ans, condamnée à la
prison à perpétuité pour un meurtre,
assure que la situation est « plus ou-
verte » et que les rapports entre les
hommes et les femmes « se passent fort
bien. »

« Nous avons de très bonnes rela-
tions », commente pour sa part EU
Lizotte, 23 ans « et les hommes ne sont
pas ici pour y installer leur foyer. Us
veulent juste faire leur temps et s'en
aller ».

. Néanmoins un couple qui s'était ren-
contré à la prison a bénéficié d'une
permission :„ .pourç ..se,, m,arierr , .puis;., ̂ çs
nouveaux époux sont revenus à la pri-
son, (ap)

A TOUTE VAPEUR

La compagnie de chemin-de-fer Le
Pont - Le Brassus vient de célébrer son
75e anniversaire. Pour l'occasion, un
train tracté par une locomotive à va-
peur a emn^ené les invités à travers la

vallée de Joux. (photo asl)

Des armes plus puissantes contre le cancer
Médecine

Il y a quelques années à peine, on
évaluait à environ 50 pour cent, en dé-
pit de la précocité du diagnostic et du
perfectionnement des méthodes de trai-
tement, les chances de guérison des
cancéreux. Aujourd'hui, la science mé-
dicale peut, en toute bonne conscience,
affirmer que plus des deux tiers des
malades ont des chances de guérir.

Jusqu'à récemment, on traitait le
cancer par chimiothérapie, c'est-à-dire
par des remèdes lénitifs qui se con-
tentaient de prolonger la vie du ma-
lade pendant un certain temps. Aujour-
d'hui, en revanche, des médicaments
nouveaux, administrés seuls ou con-
jointement avec d'autres méthodes de
traitement, offrent aux patients, dans
une dizaine de sortes différentes de
cancer, l'espoir d'une longévité norma-
le.

C'est pendant la Seconde Guerre
mondiale, dans le laboratoire du Dr
Huggins à l'Université de Chicago, qu'a
germé pour la première fois un léger
espoir de triompher du cancer grâce
à la pharmacothérapie. Ce savant avait
réussi à endiguer la progression du
cancer de la prostate grâce à une hor-
mone féminine : l'œstrogène. En 1966,
le Dr Huggins recevait le prix Nobel,
qui récompensait son fructueux travail
de recherche.

DÉCOUVERTES
ENCOURAGEANTES

Le Dr Faber, de la Fondation pour la
recherche sur le cancer infantile, par-
vint, lui, à la fin des années 40, à
neutraliser la leucémie — le cancer
du sang — en obtenant de longues

périodes exemptes de symptômes grâce
à deux médicaments qui ralentissent
la formation de l'acide folique, cette
vitamine qui accélère la prolifération
des cellules malignes. Plus tard , il dé-
couvrit qu 'un antibiotique, l'actinomy-
cine B, administré après une inter-
vention chirurgicale ou un traitement
radiothérapique, diminuait la mortalité
des enfants atteints de cancer rénal.
Encouragés par cette découverte, des
chimistes de la recherche créèrent
nombre de nouveaux agents thérapeu-
tiques. L'un de ceux-ci était la consé-
quence de certaines observations faites
sur les animaux : ayant constaté que
plusieurs sortes de cancer avaient be-
soin, pour se développer , d'une combi-
naison chimique appelée « uracil », on
mit au point une substance similaire,
le 5-FU, que les cellules cancéreuses se
hâtent d'absorber, ce qui a pour effel
de détruire ou de réduire certains car-
cinomes.

Dans des sortes de cancer devenues
résistantes à tel médicament, on com-
bine celui-ci avec d'autres. C'est ainsi ,
par exemple, qu 'une substance chimi-
que, le méthotrexat, s'est révélée effi-
cace dans 50 pour cent des cas de
cancer du placenta déjà étendu à la
matrice. Or, si ce même médicament est
employé conjointement avec un traite-
ment à l'actinomycine D, le taux de
guérison, pour des femmes parvenues
à ce stade de la maladie, s'élève à 70
pour cent et plus. Des succès sembla-
bles ont été obtenus avec l' emploi de
médicaments combinés pour détruire
les cellules cancéreuses qui subsistent
après une opération ou après la radio-
thérapie. A Buffalo aux Etats-Unis, des

femmes souffrant d'un cancer du sein
ont été traitées de six à neuf mois
avec une combinaison de cinq médica-
ments. En cinq ans, le taux des re-
chutes, qui était de 85 pour cent, est
tombé à 25 pour cent.

NOUVELLES COMBINAISONS
Il y a dix ans, les enfants ne survi-

vaient que trois mois en moyenne à
la leucémie. Depuis qu 'en 1971 on s'est
mis à administrer de nouvelles com-
binaisons de médicaments, plus de
la moitié des malades ont une chance
de survie de plus de cinq ans. Il en va
de même chez les adultes — où le can-
cer, notamment du poumon, du sein
ou de l'intestin, est souvent caractérisé
par une phase initiale de développe-
ment très rapide. Se fondant sur des
expériences antérieures, les spécialistes
pensent qu'un diagnostic précoce suivi
d'un traitement chimiothérapique de
choc peut donner d'étonnants résul-
tats.

Pour réduire ou guérir les différen-
tes sortes de tumeurs, les médecins
disposent aujourd'hui d'une quarantai-
ne de médicaments ; en outre, 15.000 à
30.000 nouvelles substances naturelles
ou chimiques font annuellement l'objet
de tests sur les animaux. Les meilleu-
res sont ensuite sélectionnées pour des
expériences cliniques.

La recherche systématique de médi-
caments appropriés , qui a débuté en
1948 avec la découverte du métho-
trexat, a déjà enregistré de tels succès
que la maladie la plus angoissante de
notre époque nous paraît déjà beau-
coup moins redoutable. (FE)
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Cet oiseau a inspiré les poètes
comme l'imagination populaire. Un
versificateur chinois de l' antiquité
se demandait , à propos des hiron-
delles :

Pourquoi cette année-ci
Vos traces ne sont-elles point là ?
Pour les rideaux d'une salle dorée
Avez-vous abandonné mon hum-

ble demeure ?
L'hirondelle, messagère du prin-

temps, est presque un cliché, car
« une hirondelle ne fa i t  pas le prin-
temps ». Cependant , il est indénia-
ble que son caractère migrateur ait
été mis en relief ,  ei dans les pays
islamiques ce côté-là évoque aussi
bien la solitude, l'émigration que la
séparation. Les Iraniens estiment
qu'en gazouillant l 'hirondelle sépare
les voisins et les amis. Dans les
pays du Proche-Orient on l'appelle
parfois l' « oiseau du paradis », ce
qui s'explique aisément puis qu'il
s'agit d'un oiseau « céleste ». Tou-
j ours dans les régions où prévaut
l'islam, l'hirondelle est le symbole
« du renoncement et de la bonne
compagni e ».

Revenons à la messagère du prin-
temps, à sa venue et à son départ
qui, selon les anciens Chinois, cor-
respondaient à la date exacte des
équinoxes et étaient mis en rela-

tion avec les deux symboles tradi-
tionnels, le Yin et le Yang, ce der-
nier représentant le masculin, l'ac-
t i f ,  la lumière, tout ce qui se trans-
forme, alors que le Yin est l'élé-
ment féminin, passif ,  obscur. Donc
dans le rythme saisonnier, le Yin
représente l'hiver, alors que le Yang
évoque l'été.

Relevons que dans maintes tra-
ditions, l'hirondelle était associée,
en raison de sa venue au printemps,
aux rites de la fécondité et par là
aux métamorphoses qui s'accom-
plissent dans la Nature. C'est ainsi
que les Chinois prétendaient qu'en
se réfugiant dans l' eau, l'hirondelle
se transformait en coquillage avant
de redevenir l'oiseau que nous com-
naissons.

C'est également en hirondelle
qu'Isis se métamorphosait la nuit,
af in de voleter autour du cercueil
d'Osiris en poussant des cris plain-
ti fs  jusqu'au lever du soleil.

L'hirondelle est en quelque sorte
le symbole de l'éternel retour et pré-
figure la résurrection.

Il est à noter enfin que certains
peuples de l 'Afr ique noire ont vu
dans l'hirondelle l' emblème de la
pureté , cela parce qu 'elle ne se pose
pas sur la terre, qui est souillée.

A. C.

LES ANIMAUX : L'HIRONDELLE
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On discute trop avec les hommes, on
ne parle pas assez avec les enfants.

S. Quasimodo

Pensée

INTERVIEW
Lors d'une émission à la radio,

le reporter demande à plusieurs
starlettes avec quel partenaire elles
aimeraient tourner un f i lm . Une
starlette désigna Jean-Claude Pas-
cal.

— Bon, dit le speaker, admettons
que ce vœu se réalise. Alors quelle
serait la première question que vous
poseriez à Jean-Claude Pascal ?

— Oh, dit la starlette, j e  lui de-
manderais : « Que faites-vous en
quittant le studio ce soir ? »

Un sourire... ^ .

La goutte fait de plus en plus de
victimes, surtout chez les hommes. Et
elle est probablement aujourd'hui aussi
fréquente que le diabète.

C'est en fait un trouble du méta-
bolisme causé essentiellement par des
facteurs extrinsèques, par exemple la
« bonne » chère. (C'est pourquoi la
goutte est rare en temps de crise). Elle
exerce un effet funeste sur le cœur,
et surtout sur les reins. Le niveau de
l'acide urique dans le sang s'élève ;
d'autres troubles secondaires apparais-
sent : excédent de poids, hypertension
artérielle, forte teneur du sang en corps
gras, etc.

Jusqu'à présent, on ne pouvait diag-
nostiquer à temps la goutte que dans
de grandes cliniques dotées d'un équi-
pement approprié. Mais depuis peu, les
médecins ont à leur disposition un sys-
tème de test enzymatique très simple ;
ils peuvent l'appliquer dans leur cabi-
net s'ils ont un laboratoire équipé pour
cela, sinon ils le font pratiquer dans
n'importe quel hôpital.

En même temps, on a nîis au point'
des médicaments très efficaces qui
abaissent le taux — devenu dangereux
— de l'acide urique dans le sang. Le
patient n'a même plus besoin de s'as-
treindre à un régime draconien ; il lui
est seulement recommandé de ne con-
sommer ni alcool ni abats. (F. E.)

La goutte: une maladie
pour classe aisée



Il œuvre au travers des soucis et des joies
Le service d'Aide familiale encore trop méconnu

Il y a aujourd'hui six ans, en 1968 plus exactement, se créait le Service
d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds. Il est né d'une fusion des services
protestants, catholiques et de l'Office social. Depuis, sous la direction de
Mme May Corbellari qui a pris la responsabilité de l'organisation, et de M.
André Kubler, chargé plus spécialement des problèmes financiers, il est
devenu très important. Il occupe huit aides familiales diplômées, seize aides
ménagères et cinq auxiliaires de la Croix-Rouge. Il ne se passe pas un jour
sans que l'on fasse appel à ses services. Et pourtant, il est encore trop
méconnu. De la part de celui qui, un jour ou l'autre, aurait besoin d'être
secouru, aidé et réconforté, mais aussi de la part de celui qui pourrait lui

apporter son soutien.

l'ensemble, il a pu repondre a toutes
les demandes qiu lui ont été adressées.
Cependant, dans un avenir immédiat,
le Service d'aide familiale devrait comp-
ter deux aides familiales supplémen-
taires pour assurer une marche du ser-
vice sans secousse.

Depuis l'an dernier, le travail a évo-
lué. On demande souvent au service
d'assister des malades convalescents qui
ont besoin de soins importants. Dans
ce domaine, il n'est pas encore habilité
à répondre efficacement. Il sera né-
cessaire bientôt d'harmoniser tous les
problèmes que posent cette situation
avec les différents services d'infirmiè-
res à domicile.

Si l'organisation repose sur la res-
ponsable, Mme May Corbellari et sur

Le Service d aide familiale est ou-
vert à tous, sans distinction de con-
dition sociale, à toutes les personnes,
jeunes ou âgées, vivant seules ou en
couple, à toutes celles qui sont dans la
gêne ou qui ne le sont pas. C'est un ser-
vice de tout le monde tout en rappe-
lant que l'aide familiale n'est pas une
femme de ménage. La profession de-
mande d'ailleurs vingt-et-un mois d'ap-
prentissage (dès l'âge de 18 ans), dont
quatre stages de trois mois dans les
pouponnières ou dans des services
identiques.

Dans l'organisation du Service d'aide
familiale, les auxiliaires de la Croix-
Rouge sont plus particulièrement ré-
servées aux personnes âgées pour des
soins aux malades simples, tandis que
les aides familiales diplômées sont ré- son personnel dévoue qui travaille au

travers des joies et des soucis inhérents
à ses responsabilités, un comité d'une
vingtaine de personnes est régulière-
ment renseigné sur la marche du ser-
vice par un bureau composé de : MM.
Auguste Lebet, président ; Jean Donzé,
vice-président ; Francis Juillerat et

servees aux grandes familles, pour s'oc-
cuper des nouveaux-nés, des enfants
et des loisirs de ces derniers. Généra-
lement, les aides familiales ne font que
quelques heures là où elles sont appe-
lées. Mais il arrive fréquemment qu'el-
les passent des journées entières dans
la même famille. Parmi les aides fami-
liales, l'une d'elles est attribuée aux
personnes habitant les maisons de re-
traite rue du Châtelot et travaille en
collaboration avec les concierges.

UN VOLUME DE TRAVAIL
Depuis sa création, le Service d'aide

familiale a toujours les mêmes problè-
mes. Pour l'an dernier, ce sont 1201
journées de travail qui ont été comp-
tées, avec une augmentation du tra-
vail auprès des personnes âgées : 1859
journées contre 1725 en 1972. Dans

Mme May Jenny, secrétaire ; André
Kubler, caissier-comptable et Mlle
Marlyse Stauffer, membre.

APPEL POUR
DE NOUVEAUX MEMBRES

Les finances du Service d'aide fa-
miliale vont bien. Et pourtant elles
posent quelques soucis aux membres du
comité. Les subventions communales et
celle de la Fondation pour la vieillesse
sont de 50.000 fr. chacune, celle de
l'Etat, 23.000 fr. Il faut ajouter une
participation des paroisse de la ville
(2400 fr.), des dons (3500 fr.) et des
recettes dues aux initiatives prises par
le comité ; par exemple la vente de
gaufres lors de la Fête de la montre
ou encore, comme c'est le cas cette
année, de la vente des pincettes. Mais
le diminution des membres cotisants
inquiète quelque peu les responsables.
Le nombre des membres était de 869
en 1972 ; il était en 1973 de 731. Et
pourtant la cotisation1 est restée modi-
que : 8 fr. par membre et par année.

UNE VENTE DE PINCETTES
Dans le but d'assurer la marche fi-

nancière de son organisation, le Ser-
vice d'aide familiale mettra en vente,
demain vendredi et samedi matin, dans
l'avenue Léopold-Robert , aux Forges
et sur la place du Marché, ses tradition-
nelles pincettes. Une bonne occasion
pour la population de la ville de soute-
nir ceux qui, chaque jour, apportent
réconfort et joie dans de nombreux
foyers. R. D.

Il signalait un contrôle radar
Au Tribunal de police

Les automobilistes le savent bien. De
jour, les signaux optiques sont inter-
dits dans les localités. En dehors de
celles-ci, ils ne sont autorisés que pour
avertir le conducteur qui précède qu'il
va être dépassé, ce qui interdit par-là
même le signal optique pour avertir
un véhicule en sens inverse que l'on
effectue un dépassement. Il y a toute-
fois des cas où, par rapport à un véhi-
cule en sens inverse, il est opportun
de signaler sa présence, par exemple
en plaçant les feux de croisement.
Quant au signal optique pour saluer
un autre conducteur, il est interdit
parce qu'inutile. L'article 40 de la Loi
sur la circulation routière le précise
dans cette idée. Mais que va faire le
Tribunal de police, que présidait hier,
M. Frédy Boand, assisté de Mme Susy
Willener, fonctionnant comme greffier,
face à l'infraction reprochée à P. A.,
qui signalait la présence d'un contrôle
radar aux automobilistes venant en
sens inverse ?

Déjà, d'autres tribunaux ont rendu
des jugements dans ce domaine, con-
damnant les automobilistes à de fortes
amendes. P. A., contre qui est requis
une amende de 200 francs, devra pour-
tant attendre jusqu'au 11 septembre
prochain pour connaître la décision du
tribunal, ce dernier s'étant donné quel-
ques jours de réflexions.

Car l'avocat de la défense a présenté
à l'audience de mercredi une autre thè-

se que celle de l'infraction. Pour lui,
c'est un geste de solidarité que de si-
gnaler la présence d'un danger. Et pré-
cisément, ce danger était le radar pla-
cé sur un tronçon à 60 kilomètres à
l'heure à un endroit dangereux. Pour
lui encore, c'est une hypocrisie que de
punir son client sur la base de l'arti-
cle 40 de la LCR, de condamner par la
bande une pseudo - infraction.

IL ACHETAIT BEAUCOUP
MAIS NE PAYAIT PAS

A. G. a-t-il la folie des grandeurs en
achetant des objets dont il n'en a pas
la nécessité : magnétophone, radio et
téléviseur'7 "Et surtout qu'il 'rie" peut
payer !. Toujours est-il qu'il se. retrou-
ve devant le tribunal pour abus de
confiance et escroquerie.

Plusieurs commerçants de la ville
sont plaignants, et particulièrement des
marchands de radios. A chaque fois ,
A. G. procédait de la même façon : il
achetait à crédit ou prenait les appa-
reils en location. Quant aux acomptes,
il ne payait que le premier puis dis-
paraissait, changeant fréquemment de
domicile. « Il était impossible de mettre
la main dessus ! » dira l'un des plai-
gnants.

« Si tout le monde fait comme vous,
lance le président, les commerçants
peuvent fermer boutique ! ».

— Je... je voulais payer, mais j' ai eu
des ennuis !...

A. G. avait à l'époque une situation
financière peu brillante. Ce que ne
manque pas de souligner l'avocat de la
défense, qui reproche aux commerçants
d'avoir manqué de procéder à une véri-
fication sur les possibilités de paie-
ments de son client. Dans sa plaidoie-
rie, il fait valoir des éléments j uridi-
ques pour éviter la condamnation de
A. G. Finalement, il demandera l'ac-
quittement et les frais mis à la charge
de l'Etat.

Là encore, le tribunal a renvoyé le
jugement au 11 septembre.

R. D.
._

¦
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ET LIBÉRATION  ̂ * ^
Le tribunal a,', d'autre paEt;w>ndam-

né : F. B. à 40 fr. d'amende et 30 fr.
de frais pour infraction LCR ; A. L.
à 8 jours d'arrêts et 70 fr. de frais
pour infraction à la loi sur la protec-
tion ' civile et à la loi sur la taxe
d'exemption du service militaire ; I. C.
à 30 fr. d'amende et 4 fr. de frais
pour infraction LCR ; J.-B. E. à 3 j ours
d'arrêts, sursis un an, et 30 fr. de frais
pour infraction à la loi sur la protec-
tion civile ; C. J. à 5 jours d'arrêts,
sursis un an, et 30 fr. de frais pour
infraction à la loi sur la protection ci-
vile ; M. F. à 70 fr. d'amende et 8 fr.
de frais pour infraction à la loi sur
l'établissement des étrangers.

Enfin, il a renvoyé plusieurs juge-
ments au 11 septembre prochain et
libéré dames J. H. et J. M., préve-
nues de voies de fait et d'infraction à
la loi sur la taxe et la police des
chiens. Le plaignant, W. M., ne s'étant
pas présenté à l'audience.
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Le nid en deux parties. A gauche, l'intérieur et ses « habitants » et à droite le toit. (photo Impar-Bernard)

Cet imposant nid de guêpes (un
mètre de pourtour et 30 cm. de hau-
teur) a été enlevé par le Service d'hy-
giène de la ville. Il a été trouvé sous
le toit d'une maison, rue de la Rocaille.
Il fait actuellement la joie des élèves
d'une classe de l'école primaire qui peu-

vent observer tout à loisir le merveil-
leux travail fait par une colonie de guê-
pes. La belle saison estivale, particu-
lièrement chaude que nous avons vé-
cue, a favorisé l'éclosion de nombreux
nids de guêpes, dans les jardins, dans
les chambres-hautes et sous les toits des

maisons. Ces jours-ci, ce ne sont pas
moins de sept à huit nids qui sont dé-
truits par le personnel du Service d'hy-
giène. Il injecte le soir, aux entrées des
nids et aux alentours, un produit to-
xique permettant de détruire tous les
insectes. (Imp.)

Après « La neige était rouge »,
qui s'est terminé hier, nous com-
mençons aujourd'hui un nouveau
petit feuilleton. Notre choix s'est
porté sur un roman de Theresa Char-
les, intitulé « Le temps d'incerti-
tude ».

L'auteur, dans son récit, est con-
vaincante, simple et naturelle. Cette
grande romancière britannique as-
socie avec un bonheur constant une
intrigue minutieusement montée à
une fine psychologie, montrant sa
parfaite connaissance des hommes
et des femmes d'aujourd'hui. Il est
rare de trouver chez un écrivain
autant de charme et de grâce mêlés
à un sens aussi juste de la réalité.

L'histoire, que pourront suivre , nos ,
lecteurs est celle de Maura, jeune
Anglaise belle et pleine de charme,
qui retrouve son mari après sept ans
qu'il a passés en prison derrière le
rideau de fer. Il avait été accusé
de contrebande. Ces retrouvailles
pourraient être une seconde lune
de miel, si l'homme qu'elle retrouve
n'avait pas changé au point qu'elle
en arrive à se demander si c'est
bien celui qu'elle avait épousé...

« Le temps d'incertitude » dépeint
à merveille les états d'âme de cette
femme confrontée avec un mystère
par instant poignant, et dont nos
lecteurs, nous le souhaitons, sui-
vront l'évolution avec intérêt et
plaisir.

Un nouveau f euilleton

Welcome îo La Chaux-de-Fonds

Apres deux mois passes dans des
familles de notre pays, quarante-huit
étudiants américains viennent d'arri-
ver à La Chaux-de-Fonds. Accueillis
pour quelques jours par des familles
de la ville, Us vivront ainsi la f in  de
leur séjour en Suisse. Ils seront éga-
lement les invités des autorités. Grâ-
ce à elles, ils feront connaissance avec
la région par un f i lm, une excursion
et une fondue. Puis ils partiront pour
Paris et regagneront leur pays par la
voie des airs.

Ces étudiants américains (moyenne
d'âge 17 ans) participent à un pro-
gramme international visant à favori-

ser l'entente entre gens de soixante
pays : VAmerican Field Service.

Cette organisation a d'autres pro-
grammes, notamment celui de placer
des étudiants dans des familles pour
une période scolaire d'un an (Gym-
nase). Plusieurs jeunes Chaux-de-Fon-
niers ont déjà bénéficié de cette orga-
nisation et ont ainsi passé un an aux
Etats-Unis. De même, des étudiants
américains sont venus et viendront
peut-être vivre une année parmi nous.

Notre photo Impar-Bernard : les étu-
diants américains à leur arrivée, hier
après-midi.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 30, 20 h. 15,- répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur' hiixte Eglise' réformée; — Lundi
2 septembre, 20 h. 10, au Presbytère,
reprise des répétitions.

Club Alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. 31.8-
1.9, Wichelplanggstock, réunion des
participants ce soir à 18 h. 15 au
local. 7.9, Niesen (avec famille), ins-
criptions B. Comte. 7-8.9, traversée
des Petits Charmoz, inscriptions M.
Vauthier.

La Jurassienne, section de course des
UCJG. — Rallye 74, Rallye des fa-
milles dans la région de La Chaux-
d'Abel, dimanche 8 septembre. Orga-
nisateurs : F. Gentil, S. Gentil, L.
Béguin. Groupe photo : Première sé-
lection de diapositives des courses
d'avant les vacances. Mercredi 4,
salle de la JUJU à 20 h. Gymnasti-
que : 1er groupe, à 18 h. comme
d'habitude. Une nouvelle commande
de maillots est organisée, les inté-
ressés prendront contact chez le pré-
sident.

Musique des Cadets. — Répétitions gé-
nérales , mardi 19 h. 30, jeudi 19 heu-
res 30.

Sociétés locales
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? Suite de la Ire page
— Oh pas du tout , au contraire. Ça

ne remet en mémoire une sortie de
contemporains il y a 25 ou 30 ans où
l'on avait débarqué un soir dans l'état
d'euphorie que vous imaginez. A la
Fleur de Lys on nous a fait remplir
les fiches. Et qu'est-ce qu'on écrit ?
Le Jules s'appelait Churchill, l'Alfred :
Adenauer, le Marcel : de Gaulle, bref
tout le gratin de l'armoriai politique
du moment. Si bien que le portier
ému devant tant d'authentiques célé-
brités, avait aussitôt téléphoné à
« L'Impartial » pour lui annoncer la
grande nouvelle. Et le rédacteur de
service, qui n'était pas tombé de la
dernière pluie, avait aussitôt avisé le
président de commune pour le nantir
de l'événement et de le prier d'endosser
son smoking. Je vous laisse à penser
ce qui arriva. La supercherie découver-
te , les autorités trouvèrent la plaisante-
rie un peu salée. Nous aussi, puisque
finalement nous dûmes payer une
amende collective pour fausses décla-
rations et usurpation d'état civil. Je
crois que c'est comme ça qu'on dit.
N'empêche que c'est la caisse qui a
payé et qu'on a bien ri. Mais chez vous
on ne badine pas avec l'humour...

Et voilà pourquoi je me fiche volon-
tiers des fiches d'hôtel !

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Assises de la Société des sentiers du
Doubs : Samedi 31 août, à 15 h., à la
Halle des fêtes des Planchettes, assem-
blée générale de la section neuchâteloi-
se, et assises franco-suisses de la So-
ciété des sentiers du Doubs. Tous les
membres et amis de la société sont
cordialement invités à participer à ces
aimables et constructifs débats.

COMMUNIQ UÉS 1
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Hôpital : 20 h., concert (en cas de beau
temps).

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

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

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

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

Baby Sitting, Croix-Rouge, tél. 22 22 89,
9 à 11 h., 14 à 16 h.

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

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

Coopérative, rue Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

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

MEMENTO



JEUDI, VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30 SAMEDI ET DIMANCHE à
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CASINO SIRPICO ON L'APPELLE TRINITA
I C I r \f * l  C n̂ succ^s mondial retentissant ! Une interprétation éclatante avec AL PACINO' avec Terence Hill, Bud Spencer, Farley Granger
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Participez au concours VEL
Vente Exposition Locloise

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

Pour permettre à la population de participer plus activement à notre manifestation, les
adultes et les enfants sont invités à présenter un ou plusieurs sujets de leur choix qui

u au sertiront à la. décoration des locaux. Ils .seront suspendus à des filets tendus aux plafonds.. ..- . - . - , . . ... - - . .. , . .j -
Prescriptions exigées :

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

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

3. Exécution sur toutes les faces visibles.

4. Ne faire figurer ni nom ni adresse.

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

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

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

Un jury neutre tranchera.

Les noms et adresses des participants seront enregistrés à la réception des motifs. Un
numéro leur sera donné pour respecter l'anonymat.
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AUBERGE DU PRÉVOUX
s /Le Locle

CETTE SEMAINE :

BOUILLABAISSE
H. Large, chef de cuisine, tél. (039) 31 48 70

(Fermé le mercredi)

TOTA L
ÉCRASE LES PRIX

SUPER S 5
NORMALE 86

chez

J.-P. JEANNERET
LE PRÉVOUX

— PNEUS - BATTERIES —

GARDE
prendrait enfants à
la journée ou à la
semaine.
Tél. (039) 31 27 72,
Le Locle.

LE LOCLE
À LOUER

joli
pignon
2 pièces + cuisine,
meublé ou non,
chauffage général.

Tél. (039) 31 40 58.

SSdi L'Impartial

JE CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
pour 4 à 6 heures par semaine.

Tél. (039) 31 24 20, Le Locle.

Restaurant du Régional
LES BRENETS

Tél. (039) 32 10 37

cherche tout de suite

S0MMELIÈRE

B——WBBBBnBaH——HB

Pour la chasse

FUSILS
espagnols - japonais -

tchécoslovaques - hongrois - russes
BOTTES ET VESTES

tous genres
CEINTURES

CARTOUCHIÈRES
CARTOUCHES

Remington Speed, etc.
ET TOUS LES ACCESSOIRES

chez

votre armurier
M0J0N-SPORTS

LE LOCLE - Envers 57
Tél. (039) 3122 36

AUTOBUS LE LOCLE A.L.L. S.A.
Les porteurs d'obligations des «AUTOBUS LE LOCLE
A.L.L. S. A. » sont Informés que les titres suivants,
dont les numéros sont sortis au tirage au sort, seront
remboursés au 30 novembre 1974, conformément aux
modalités de l'emprunt 4 %> de 1958 î

009 120 185 285 375
014 154 209 293 385
089 157 234 304
094 ' 173 246 312
110 177 268 369

Contre remise des titres sus-mentionnés, la Société de
Banque Suisse et la Banque Cantonale Neuchâteloise,
succursale du Locle, en paieront la valeur nominale
dès le 30 novembre 1974.

Le Locle, le 23 août 1974.

AUTOBUS LE LOCLE A.L.L. S.A.
Le Conseil d'Administration

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
?? vous assurez le succès de votre publicité -4<

A VENDRE
cause départ :
1 paire de skis Fischer 1 m. 85 ; 1 paire
de skis Authier 1 m. 85 ; 1 paire de sou-
liers de ski No 38 ; 1 paire de souliers de
ski No 40 ; 4 paires de piolets métal ; 1
luge 1 m. ; 1 grand sac de montagne ; 1
manteau de pluie plastique pour cycliste;
1 lit avec entourage ; 1 divan-couche
avec coussins ; 1 armoire à 2 portes ; 1
table à rallonges ; 1 tapis usagé 400/300 ;
1 aspirateur Super Maxi ; 1 guitare an-
cienne ; 2 seilles galvanisées ; 1 machine
à coudre Singer.
S'adresser dès 18 h., E. Schenk, Envers
39, Le Locle, 8e étage.

MACULAÎURE
en vente au bureau

de l'Impartial
COUVERTURES
PISCINES

RODAWYL
léger, solide, avantageux

^S/
Maintient la température
et la propreté de l'eau

Protège enfants
et animaux

nl.ui\|zlfar
1615 Bossonnens
Tél. 021 564277

a^
L'annonce
reflet vivant
du marché

Magnifique
villa
6 pièces

A VENDRE
en situation domi-
nante sur la ville
d'Yverdon, belle
propriété de 6 Va
pièces + carnotzet
(séjour de 40 m2
avec cheminée, sal-
le à manger avec
accès sur loggia -
terrasse, chambre à
coucher avec eau
courante, 2 bains -
douche) ; 2 gara-
ges ; jardin arbori-
risé. Construction
très soignée.

Fr. 450.000.—
./. hypothèques.

Réf. 833.

ÔF\ A G E M C E  mUODILIêRE
/jj k  CLAUDE DERIAZ
lrlli 024/aI8166
>¦*' 14 0 1  Y V E R D O N

JE CHERCHE

garage
au Locle ou envi-
rons.

Tél. (039) 31 50 04
au repas.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

CHERCHE

AU LOCLE

garage
quartier ouest.

Ecrire sous chiffre
IT 33693 au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

Grandevent
Chalet /
week-end

A VENDRE,
habitable toute
l'année, 3-4 pièces,
construction neuve.
Fr. 128.000.—.
Pour traiter :
Fr. 40 à 50.000 .—
Réf. 460.

®

A Q EN C r  IUUOSILIËHE
CLAUDE DERIAZ
024 / 21 si es
1 4 0 1  Y V E R D O N
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Exercice des samaritains, spectaculaire et éducatif
Grave accident de la route aux Abattes

Présents partout où un service de secours pourrait s'avérer nécessaire, dis-
ponibles en tous lieux et à toutes heures pour aider et secourir bénévole-
ment, les samaritains accomplissent, souvent en coulisse des grands événe-
ments de la vie locale, une besogne parfois ingrate mais d'une utilité jamais
mise en doute. Sous la direction technique de M. Jean-Claude Verdon, mo-
niteur diplômé, la section locloise des samaritains que préside M. Georges
Perrenoud n'a jamais cessé de mener avec ferveur son action précieuse par

l'intervention directe et l'instruction de ses membres.

Les sauveteurs en pleine action, (photo Impar-ar)

Dans le cadre de son programme
d'activité annuel, la section avait mis
sur pied mardi soir un exercice d'in-
tervention d'envergure, en collabora-
tion avec la Police locale. Exercice hau-
tement positif tant pour sa valeur en
enseignements pratiques et théoriques
que par la démonstration qu'il donna
de la saine collaboration existant- entre
deux services (police et samaritains)
solidaires et complémentaires.

HUIT BLESSÉS SUR LA ROUTE
Le thème de l'exercice : une voiture

fourgonnette transportant cinq person-
nes adultes et trois enfants descend
à trop grande allutre la rue des Abat-
tes, dérape dans un virage et percute
un arbre. La voiture se renverse, les
enfants sont légèrement blessés, les
cinq occupants adultes le sont plus
grièvement. Les samaritains se ren-
dent tèur "les -lieux '-avec'l'ambulance 'et «i
alertent les Premiers secours qui in-
terviennent à leur tour avec le tonne
pompe pour prévenir un incendie. Les
secours s'organisent avec diligence. On

évacue tout d'abord les enfants par
l'arrière du véhicule. Les portes restent
bloquées et les PS doivent faire usage
de la tronçonneuse pour découper le
toit par lequel les autres blessés seront
évacués.

Pour l'intérêt de l'exercice, chacune
des victimes présente des caractéris-
tiques spécifiques qui font intervenir
toutes les connaissances des sauveteurs.
M. Verdon, l'œil critique, note soigneu-
sement diverses remarques qui feront
l'objet d'un développement méthodi-
que lors de la critique générale.

Les victimes, parfaitement maquil-
lées sont évacuées, réconfortées puis
emportées par l'ambulance au « nid
de blessés » aménagé dans le local des
samaritains. Là ils sont pansés et re-
posent dans la position adaptée à leur
état, attendant d'être conduits à l'hô-
pital. • ,,
» CRITIQUE POSITIVE

Après avoir examiné cas par cas les
blessés et les soins dont ils avaient
fait l'objet , M. Verdon se livrera à une
critique d'ensemble très éducative, in-
sistant notamment sur l'ordre d'urgence
à établir devant un nombre impor-

tant de blesses dont l etat doit être
soigneusement examiné.

M. Perrenoud quant à lui salua les
samaritains qui avaient participé en
grande majorité à l'exercice et remer-
cia particulièrement M. Eisenring, con-
seiller communal, directeur de la po-
lice qui avait accepté d'y assister. Ce
dernier se plut à relever le bon esprit
de collaboration qui régit les rapport
entre la police et les samaritains et
remercia , au nom du Conseil communal
la section locloise de l'intérêt qu'elle
porte à sa tâche d'utilité.

L'adjudant Brossard qui conduisait
l'équipe des PS eut lui aussi l'occasion
d'apporter quelques remarques et con-
sidérations extrêmement intéressantes.
Un exercice pratique de valeur que
chacun souhaite voir réédité dans le
souci constant d'améliorer ses aptitu-
des à venir en aide aux blessés.

AR- '

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Serpico.
Pharmacie d'office : Moderne, 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.

\ MEMEN TO |
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Bientôt la Fête des vendanges à Neuchâtel
Pins brûlante et p lus  populaire tra-

dition neuchâteloise , la Fête des ven-
danges attirera le premier week-end
d'octobre une fou le  considérable à Neu-
châtel où, deux jours durant , des di-
zaines de milliers de spectateurs vien-
dront se détendre sainement et oublier
leurs soucis quotidiens dans l' ambiance

Les chars du Corso f l e u r i  nécessitent des centaines de millions de f leurs .  Les
jardiniers, pr évoyants en plantent suff isamment et, maintenant dé jà , des

champs entiers forment  un splendide spectacle, (photo Impar-rivs)

inimitable de la plus grande et. aussi
de la plus ancienne f ê t e  de Suisse célé-
brée chaque année en l'honneur de la
vigne , du vin et de leurs artisans.

A la veille de son cinquantenaire de
1375, dont les fest iv i tés  exceptionnelles
se préparent en secret grâce aux ini-
tiatives d' un comité rajeuni à l'ouvrage

depuis plusieurs mois déj à, la Fête des
vendanges des 5 et G octobre prochain
revêtira une dimension inhabituelle :
elle sera en e f f e t  une sorte de répéti-
tion générale pour l'année prochaine.
C' est dire que le souci de bien faire ,
et de renouveau entraînera plusieurs
innovations devant conférer à la f ê t e
davantage d'impact encore sur le pu-
blic que par le passé.

Comme en témoignent éloquemment
les maquettes et esquisses des chars qui
constitueront l'attraction du corso f leur i
des vendanges, sommet incontesté de
la f ê t e , le thème de celte année, « Plai-
sirs capiteux », a inspiré aux créateurs
neuchâtelois un monde de merveilles,
d'animation et d'humour qui feront de
cette 49e édition une nouvelle réussite
mémorable.

Aujourd'hui déj à, plus d' un mois
avant la Fête des vendanges de Neu-
châtel , les derniers détails de cette
manifestation colossale réalisée bé?iét>o-
lement par plus de mille personnes
sont en place sur le plan de l'organisa-
tion. L'ampleur donnée à ces réjouis-
sances, le nombre el la qualité des
centres d' attraction et la chaleur que
saura donner à sa f ê t e  la ville de
Neuchâtel promettent de faire passer
à chacun des heures inoubliables.

(comm.)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

Les 24 et 25 août se sont déroulés à
Neuchâtel et à Couvet les champion-
nats suisses de double. C'est la premiè-
re fois que l'Union suisse de boules a
confié au canton de Neuchâtel l'organi-
sation de cette manifestation. Il se de-
vait que les équipes neuchâteloises se
distinguent devant leur public.

Pour prendre part au tour final de
ce championnat, il fallait au préalable
disputer les éliminatoires des clubs et
des cantons. En outre, une sélection
jouée le samedi permettait aux vain-
queurs de se qualifier pour le tour
final.

Seules 64 équipes étaient admises à
se disputer le titre tant convoité de
champion suisse.

La grande surprise de cette mani-
festation réside incontestablement dans
le fait que le Tessin n'est parvenu
qu'à classer une seule équipe dans les
quatre premiers. Lorsqu'on pense qu 'il
y a plusieurs semi-professionnels dans
les équipes tessinoises, on pourra me-
surer à quelle qualité de jeu se sont
hissées les équipes neuchâteloises.

Nous assistons actuellement, grâce
aux nouvelles installations sportives
dont bénéficie le canton, à une amé-
lioration constante du niveau de jeu .

(comm.)
RÉSULTATS

En demi-finales, Binggely-Klein du
NSB battaient Parietti-Koeffel de Lu-
gano par 15 à 12 et Conti-Castellani
du GBT s'inclinaient face à Barcchieto-
Lunghi de Berne.

La finale opposait Berne à Neuchâ-
tel. Elle a connu un renversement de

situation puisque tous les spectateurs
voyaient déjà Binggely-Klein cham-
pions suisses alors qu 'ils menaient par
11 à 3. Finalement Berne s'imposait
par le score de 18 à 13.

Classement. — Champion suisse :
Lunghi-Barcchieto, Berne ; 2e Bingge-
ly-Klein NSB, Neuchâtel ; 3e : Parietti-
Koeffel, Lugano ; 4e : Conti-Castellani
GBT, Neuchâtel.

Des Neuchâtelois vice-champions suisses de boules

Toujours la question hospitalière
Ce soir au Conseil général de La Brévine

Les députés bréviniers se réuniront
ce soir en séance ordinaire pour exa-
miner divers points importants à l'or-
dre du jour.

A cette occasion le Conseil communal
présentera un nouveau projet d'ins-
tauration d'une taxe hospitalière. On se
souvient en effet que lors d'un premier
exposé le Conseil communal proposait
de fixer à 6 pour cent du montant de
l'impôt communal, la taxe destinée à
couvrir les dépenses imposées aux
communes ensuite de la modification
sur la Loi cantonale sur l'aide hospita-
lière. Sur demande du législatif , Iç
Conseil communal se montra parfaite-
ment disposé à réétudier la question
de la répartition de cette taxe entre
le contribuable et les finances publi-
ques.

Le législatif aura d'autre part à se
prononcer sur une demande de crédit

pour des répartitions de canalisations
au village.

Deux autres demandes de crédit lui
seront en outre soumises. La première
concerne l'achat de deux parcelles de
terrain, sur lesquelles devraient trou-
ver place une station de pompage ain-
si qu'un réservoir, ceci dans le cadre
des travaux d'adduction qui se poursui-
vent bon train. La dernière demande
de crédit concerne la pose d'un tapis
sur le chemin sis au nord du nouveau
collège qui conduit à la maison de MM.
Blondeau frères, (r)

Une couronne de lauriers
au chef de gare du Locle

Bon nombre d'usagers réguliers
de la gare CFF du Locle n'ont pas
été sans remarquer que M. Henri
Jayet, chef de gare en notre ville
depuis près de dix ans, arborait de-
puis quelque temps une casquette
toute neuve, garnie d'une rutillante
couronne de lauriers. Certains de
nos lecteurs qui avaient l'habitude
de voir M. Jayet porter une cas-
quette ornée de trois galons nous
ont demandé les raisons de ce chan-
gement.

Renseignements pris auprès du
service de presse des CFF à Berne
que dirige M. Jacobi, nous avons
appris qu'il s'agissait là d'une dis-
tinction attribuée au chef de gare
à la suite du reclassement de ladite

AUGMENTATION DU MOUVEMENT DES WAGONS ET VOITURES
La dernière classification de la

gare du Locle (les statistiques sont
établies tous les trois ans) laisse ap-
paraître une sensible augmentation
du mouvement des wagons et voi-
tures. De 18.000 en 1968, le nombre
de ceux-ci est passé à plus de 24.000
en 1973. Par contre, le nombre des
billets et abonnements vendus a lé-
gèrement fléchi (de 167.000 à 152.000
en ce qui concerne les billets). U
en est de même pour les bagages
accompagnés.

D'autre part , tous les envois ex-
près et grande-vitesse passent main-
tenant par la station du Col-des-
Roches:

station en fonction de son volume
de trafic voyageurs et marchandises.

Toutes les gares suisses font en
effet l'objet d'une classification ba-
sée sur les statistiques du mouve-
ment des wagons et voitures, des
billets et abonnements vendus, ainsi
que des bagages, exprès et envois
en G. V. expédiés. Sur la base d'une
telle classification effectuée ces der-
oières années par la direction des
CFF, la gare du Locle est donc
passée dans une classe supérieure.
Selon l'ancienne appellation, de
rang de station de première classe
elle est devenue gare.

Ainsi, son chef méritait, au vu
des responsabilités qu'entraîne sa
fonction, de porter une casquette â
couronne.

A titre indicatif , rappelons que
dans le canton, cinq chefs de gare
portent une casquette à couronne
de lauriers : ce sont les titulaires
des gares de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds, Cornaux, Serrières et Le
Locle.

Quelques indications qui permet-
tront d'éclairer nos lecteurs sur une
minuscule partie du fonctionnement
d'une entreprise à la fois si fami-
lière par l'étendue et la popularité
de ses services, et cependant si
obscure par la complexité de son
organisation.

AR
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Ce soir
Conseil général

Le législatif de La Chaux-du-Milieu
se réunit ce soir au bâtiment commu-
nal avec à l'ordre du jour : 1. Infor-
mations sur le règlement d'urbanisme ;
2. Réfection des logements de la vieille
école ; 3. Aménagement d'un trottoir ;
4. Construction de garages ; 5. Divers.

(jv)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Enf ant du Locle

On a appris à Moutier qu'un citoyen
de la localité, M. Jacques Calame, 28
ans, était devenu champion suisse de
canoë. M. Calame est arrivé à Moutier
il y a 3 ans seulement et a épousé
une jeune fille de la localité. Il exerce
la profession de maître de sport et
s'occupe d'enseigner la gymnastique
aux apprentis.

Né au Locle, Jacques Calame y a fait
toutes ses classes. U a encore ses pa-
rents dans cette localité. Il y a 12 ans
qu'il fait du- canoë après avoir été
en 1965 et 1966 membre de l'équipe
suisse B de ski alpin. U effectuait à
cette époque du canoë comme deuxième
sport mais celui-ci n'a pas tardé à de-
venir son sport favori. Aujourd'hu i, il
est champion suisse et a réalisé d'ex-
cellents résultats cette année lors
d'épreuves disputées en Suisse et à
l'étranger.

Jacques Calame lors de son entraîne-
ment journalier dans la Birse, au-

dessus de Moutier. (photo kr)

J. Calame, champion
suisse de canoë

Bienfaisance
La section locale des Samaritains a

reçu avec reconnaissance des dons , ano-
nymes et des fossoyeurs de M.  Pé-
tralli, pour un montant de 70 francs.
Elle remercie sincèrement les généreux
donateurs.

LES BRENETS

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Tora , Tora , To-

ra ; 17 h. 45, Chariot joue Carmen.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Mais où est

donc passée la 7e compagnie ?
Bio : 18 h. 40, La corruption, l'ordre et

la violence ; 20 h. 45, cabaret ; 23 h.
15, L'amour, un jeu de société.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Les grandes
vacances.

Rex : fermé.
Studio : 15 h., 20 h. 30, César et Rosalie.

FLEURIER
Comptoir du Val-de-Travers, 18 h. 30

à 22 heures.
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Récemment a eu lieu la course an-
nuelle des personnes du 3e âge, or-
ganisée par l'Union chrétienne fémini-
ne de La Brévine. A 12 h. 40, trois
cars étaient prêts au départ pour em-
mener les 75 participants.

C'est par un temps ensoleillé entre-
coupé de chutes de pluie que l'itiné-
raire prévu put s'effectuer. Les véhicu-
les se rendirent à Berne où un arrêt
de une heure et demie permit à cha-
cun de visiter le jardin des animaux.

Le retour s'effectua par les rives du
lac de Morat pour se terminer à 17 h.
30 sur la place du village. Afin de met-
tre un point final à ce bel après-midi
apprécié par tous, un repas fut servi
dans un hôtel du village, (al)

Le troisième âge en balade
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PWWi Tomates
PMjfl du Valais  ̂ 1.40

Dans nos boucheries,
dès vendredi:

Tranches de veau m a 2.70

Rôti de veau < < . IM.1L-

media
informatique

cherche :

PERFORATRICE -
VÉRIFICATRICE
pour son parc composé des machines suivantes :

— IBM : 029-059
— Honeywell-Bull : K 212
— Encodeurs MDS avec transmissions

Nous offrons : — Ambiance jeune et dynamique
— Situation stable et bien rémunérée
— Horaire libre
— Prestations sociales élevées.

Les candidates intéressées sont priées de téléphoner à
Mlle Koelliker, tél. (039) 23 77 33 ou d'écrire à Media-
Informatique, 2300 La Chaux-de-Fonds, Parc 69 bis.

Nous cherchons

personne
à plein temps ou à temps partiel
pour travaux dans nos caves à
fromages.

Bonne rétribution.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

S'adresser à la
CENTRALE LAITIÈRE
16, rue de l'Envers
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 4130 30

ON CHERCHE

personnel féminin
ou masculin
pour travaux d'atelier.

S'adresser à la Fabrique ANTIROUILLE
S. A., rue du Doubs 152, tél. (039) 22 14 92

Pasde publicité=pas de clientèle
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cherche

un technicien
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

Personnel
féminin
EST DEMANDE.

S'adresser : Louis Tissot, Doubs 21
Tél. (039) 22 34 65.

LA NATIONALE S. A.
4, rue Jaquet-Droz
La Chaux-de-Fonds

cherche

employée
de fabrication

pour date à convenir.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens faiseurs
d'étampes

lapideurs

acheveurs
ainsi que

manœuvres-
mécaniciens

Places stables et bien rétribuées avec avantages
sociaux.

Se présenter ou faire offres à :
Maison JEAN PAOLINI, rue des Crêtets 67-69
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 21 33

Si la galvanoplastie vous intéresse, nous vous offrons
un poste de

: .

collaborateur
- .... ,- , .-.,- rn sJ Sdfil -JI; llii sq ni Lfiaun;
pour l'exploitation de notre chaîne'de--.galvanoplastie.

Nous cherchons également des

collaboratrices
pour mise en racks et contrôle de qualité.

Notre équipe est dynamique et nous sommes prêts à
assurer votre formation.

A un retraité, ou à une personne disposée à travailler
à temps partiel, nous pouvons également offrir un
poste de

mécanicien d'entretien
Contactez-nous pour en savoir plus en téléphonant
au numéro (039) 26 82 22.

Département galvano industrielle
Bld des Eplatures 59, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche en vue de l'implantation de sa nouvelle
unité de production « CONTACTOR »

un mécanicien ou
aide-mécanicien

pour aider aux régleurs de machines.
Sera graduellement formé comme
régleur de machines.

un ouvrier d'atelier
pour divers travaux tels que : lavage
de pièces, contrôle, emballage, expé-
ditions. Possibilité d'être formé sur
machines automatiques.

Entrée immédiate ou à convenir.

Places stables et bien rémunérées.

Avantages sociaux d'une entreprise jeune et dyna-
mique.

Faire offres ou se présenter au bureau, rue de la
Loge 5 a, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 10 23
jusqu'à 18 h. 15.

MIGROS
CHERCHE ^Hk

pour sa succursale "VERSOIX, rue de Wk
la Balance 19, La Chaux-de-Fonds

vendeuse 1
auxiliaire 1

Veuillez vous adresser directement au gérant B
de la succursale, tél. (039) 22 62 33.



Plainte déposée par y ne «société fantôme»
Après la vente aux enchères d'une ferme aux Emibois

Ainsi que nous nous en étions fait
l'écho, le 17 août dernier, une vieille
ferme des Emibois a été vendue aux
enchères publiques par l'Office des
poursuites et faillites des Franches-
Montagnes. Cette vente — banale en
elle-même — avait pris une tournure
exceptionnelle en raison de la présence
de quelque 200 jeunes Francs-Monta-
gnards qui, mécontents et inquiets de
voir leurs terres et leurs fermes passer
régulièrement entre les mains de riches
Bâlois ou Zurichois, étaient intervenus
pour que l'acheteur de cette ferme soit
une personne prenant l'engagement d'y
habiter à l'année et de déposer ses pa-
piers dans la commune pour y payer
ses Impôts. Leur intervention avait été
appuyée par le maire de Muriaux, M.
Jean Boillat.

Après que le préposé aux poursuites,
Me Joseph Erard , eut rappelé que cha-
cun était libre de miser et que
l'immeuble serait attribué à celui qui
en donnera le meilleur prix, l'agent, M.
Gabriel Willemin avait passé à la ven-
te. L'immeuble avait été mis à prix à
54.000 francs. Deux Francs-Monta-
gnards ainsi qu 'un notaire de la Vallée

de Tavannes agissant pour le compte
d'un client avaient fait monter la mise.
A 56.000 francs, la ferme avait été ad-
j ugée à un Franc-Montagnard.

MYSTÉRIEUSE SOCIÉTÉ
Or on apprend aujourd'hui qu'une

plainte vient d'être déposée auprès de
l'autorité cantonale de surveillance
contre le préposé de l'Office des pour-
suites, Me Joseph Erard , par Me Char-
les Frôté (de Bienne) agissant pour le
compte de la société SIGUMA AG., re-
présentée par son administrateur uni-
que, un certain M. Hans von Gunten,
de Rigi Klosterli (dans le canton de
Schwytz) . A propos de cette société,
disons qu'il y a peu de temps qu'elle a
été constituée, car elle ne figure pas
encore au Registre du commerce, qu'el-
le doit avoir son siège à Glaris. On
ignore qui se cache derrière son nom,
on peut même se demander si elle ne
camoufle pas des capitaux et des inté-
rêts étrangers...

Les plaignants estiment que le dé-
roulement des enchères a été grave-
ment perturbé, qu'il était irrégùlier et,

par conséquent , que l'adjudication est
illégale. Us allèguent que leur manda-
taire, le notaire de la Vallée de Tavan-
nes, et M. von Gunten, arrivés sur pla-
ce un quart d'heure avant la vente,
n'avaient pas pu entrer dans le restau-
rant , celui-ci étant déjà occupé. Préci-
sons ici que c'est le préposé qui, à son
arrivée, leur a permis de pénétrer dans
la salle et d'y trouver place. La société
se plaint du fait que lors de la vente
lorsque le notaire a fait une offre, ses
voisins l'ont invité de manière pres-
sante à ne plus miser et l'ont intimidé.

En raison de ces pressions et mena-
ces, les plaignants estiment qu'il fallait
renvoyer la vente, car l'adjudication
n'était pas possible.

« LA LOI A ÉTÉ RESPECTÉE »
Le préposé à l'Office des poursuites,

Me Erard, rétorque que les choses ont
été faites légalement ; Me Erard a fait
entrer dans la salle tons les amateurs ;
le notaire n'a pas été empêché de mi-
ser ; les conditions de vente ont été
lues et respectées. Il a bien précisé que
la ferme serait adjugée au plus offrant
ce qui n'a pas été contesté. M. von
Gunten — qui ne parle pas un mot de
français — et le notaire ont eu l'occa-
sion de s'entretenir avec le préposé
avant l'adju dication définitive.

II ne reste maintenant qu'à attendre
la décision de l'autorité cantonale de
surveillance, (y)

«Normal» estime le gouvernement

Intervention d'un conseiller d'Etat bernois
pendant la campagne plébiscitaire

Peu avant le plébiscite du 23 juin, un
député indépendant chrétien-social de
Delémont avait déposé une question
écrite, demandant au Conseil exécutif
de se prononcer sur l'attitude du con-
seiller d'Etat Henri Huber qui « se rend
fréquemment dans le Jura afin d'aider
I'UPJ dans sa campagne plébiscitaire ».
Le député demandait au gouvernement
s'il admet « l'ingérence d'un membre
du Conseil exécutif dans cette affaire
strictement jurassienne », s'il considè-
re cette attitude comme respectant l'es-
prit de collégialité gouvernementale »
et s'il « admet cette façon d'agir et la
considère comme conforme au principe
de non-intervention admis par la Con-
fédération et la maj orité de l'opinion
suisse ».

Dans sa réponse, le gouvernement
affirme que tont au long de la campa-
gne plébiscitaire qui a précédé le scru-
tin du 23 juin, il a fait preuve d'une
grande retenue, renonçant à intervenir
dans le débat et s'abstenant de tout ap-
pel en faveur du maintien de l'unité,
vu qu'il assumait lui-même la respon-
sabilité de l'organisation du plébiscite.
II estime d'autre part que sa façon
d'agir témoigne de sa volonté de laisser
les Jurassiens débattre de leur problè-
me entre eux. Toutefois, l'attitude du
gouvernement n'est pas sans autre va-
lable pour ses membres jurassiens, con-
sidérés individuellement.

Les conseillers d'Etat jurassiens, mê-
me s'ils exercent leurs fonctions à
Berne, conservent des attaches person-
nelles et politiques avec le Jura, au
sein de l'exécutif cantonal, ils ne repré-
sentent non seulement leur parti , mais
aussi leur région.

Dès lors, le gouvernement voit mal
que le droit puisse leur être contesté de
participer à titre personnel à la forma-
tion de la volonté politique du Jura.
Leur engagement personnel ne consti-
tue , aux yeux du Conseil exécutif , ni
une ingérence extérieure dans les affai-
res du Jura , ni une violation des de-
voirs attachés à la charge du conseil-
ler d'Etat, (ats)

PAS ENCORE DÉPOSÉES...
L'Agence télégraphique suisse recti-

fie :
Les initiatives en vue de l'organisa-

tion d'un deuxième plébiscite dans les
districts du Jura-Sud n'ont pas encore
été formellement déposées à la chancel-
lerie de l'Etat de Berne. En effet , com-
me le confirmait hier un porte-parole
de Force démocratique, ce n'est que la
semaine prochaine, c'est-à-dire après
la discussion sur la validation du plé-
biscite du 23 juin au Grand Conseil
bernois , que l'organisation déposera les
initiatives qui ont cependant abouti
dans les districts de La Neuveville, de
Courtelary et de Moutier. (ats)

Saison théâtrale prometteuse
A Courtelary

Sympathique assemblée que celle te-
nue par le Théâtre du Clos-Bernon,
dans un hôtel de la place, sous la prési-
dence de M. Bertrand Châtelain. Belle
participation également, puisque tous
les membres de la troupe, ou peu s'en
faut , étaient présents.

Après lecture et approbation du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée, lu
et rédigé par Mme Marthe-Hélène Bes-
sire, le président a retracé par le menu
la vie de la société durant la saison
écoulée. 1973 - 1974 aura été en quel-
que sorte une saison de préparation.
Elle n'aura toutefois pas été de tout
repos puisque la troupe a assuré l'or-
ganisation de deux spectacles de choix :
l'un présenté par la Théâtrale de Bien-
ne, l'autre par le TPR.

Cette saison sera plus chargée enco-
re. Trois représentations théâtrales se-
ront offertes au public ; l'une par la
Théâtrale de Tramelan, la deuxième
par le j TPR.' FAifinf le"^marWs 1̂
Clos-Ber^on /Drésçntera , -#;. en., grande
première — une pièce extraordinaire
et pourtant méconnue d'Arthur Miller ,
« Je me souviens de deux lundis », oeu-
vre à laquelle la troupe travaille déjà
depuis de longs mois.

Autre sujet de satisfaction et d'en-
couragement pour le Clos-Bernon : le
grand succès de sa campagne de re-
crutement de membres soutiens, qui
sont près de 200 aujourd'hui , dont une
septantaine de couples. La situation fi-
nancière de la société, elle aussi est
réjouissante ; c'est ce que n'a pas man-
qué de souligner M. Jacques Muller,
dans son rapport.

L'effectif est stable, puisqu'une dé-
mission et une admission ont été enre-
gistrées depuis la dernière assemblée
annuelle. Stabilité enfin au comité ; il
a purement et simplement été réélu en
bloc pour une nouvelle période. Prési-
dent , M. Bertrand Châtelain ; vice-
président, M. Charles Seylaz ; caissier,
M. Jacques Muller ; secrétaire, Mme
Marthe-Hélène Bessire ; animateur, M.
Jean-Pierre Bessire; membres adjoints,
Mme Line Barbier , MM. Jean-Jacques
Delémont et Jacques -Zumstein. (ot)
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Course du 3e âge
Une fois  de plus , et grâce à la géné-

rosité des communes municipale et
bourgeoise , quelque 50 personnes du
3e âge ont eu la joie d' effectuer une
merveilleuse balade, samedi. Prises en
charge par quinze automobilistes com-
plaisants , en début d' après-midi , elles
ont accompli une belle randonnée lais-
sée au choix de chaque chauffeur avant
de se retrouver à Douanne où les at-
tendait un excellent repas. Admirable-
ment organisée par Mme Elisabeth
Schwab , conseillère municipale et Sœur
Simone, cette traditionnelle course aura
été sans conteste l'une des plus réus-
sies, (ot)

Mi 3ÏE ' ' ' l • E ' OIE ;
Devant le Tribunal de district de Porrentruy

Dix-huit mois de prison ferme pour
abus de confiance, faux dans les titres
et gestion déloyale dans les intérêts
publics : tel est le verdict prononcé hier
par le Tribunal de district de Porren-
truy, présidé par M. A. Hublard, contre
l'ancien receveur de la commune de
Courchavon. Ce dernier, F. M., âgé de
60 ans, fut receveur de la commune de
Courchavon de 1960 à 1969. Cumulant
également le poste fie secrétaire com-
munal à partir de 1966. La petite com-
mune de Courchavon, représentée au
procès par son maire, M. Jean Grillon,
et son secrétaire, reprochait à l'accusé
d'avoir au cours de son mandat de tré-
sorier public, subtilisé une somme de
73.000 francs à des fins personnelles ou
éventuellement pour des tiers.

Même s'il s'en défend énergiquement ,
le prévenu ne peut cependant pas ap-
porter la preuve matérielle de l'utilisa-
tion de ces fonds au moyen desquels il
prétend avoir effectué des paiements
pour la commune. Aucune pièce du
dossier ne peut justifier la dépense de
ces 73.000 francs qui ont bien dû aller
quelque part. Le chiffre de 73.000
francs était avancé par le fiduciaire qui
a passé la comptabilité au peigne fin.
Manifestement, F. M. n'était pas capa-
ble de tenir les comptes de la com-
mune. Il a commis une foule de négli-
gences et d'inexactitudes en dressant
les comptes. Ses principales erreurs :
opérer des retraits d'argent sur des car-
nets d'épargne ou au compte de chè-
ques postaux sans les porter dans le

livre de caisse ; comptabiliser des dé-
penses supérieures au montant réel, ou
des recettes inférieures ; s'abstenir de
payer ses impôts ainsi que ceux de son
fils, et des fautes d'additions en
quantité.

AU-DESSUS DE SES MOYENS
Bien que n'admettant pas sa culpa-

bilité, l'accusé est incapable d'apporter
la moindre preuve de son innocence. Il
reconnaît avoir commis des négligences
et surtout que sa charge était au dessus
de ses moyens. « Mais je n'ai rien pris
à la commune de Courchavon », ne
cesse-t-il de répéter , en ajoutant que
les erreurs d'addition constatées pro-
venaient peut-être du mauvais fonc-
tionnement de la vieille machine à cal-
culer de la commune ; ce à quoi le
maire de Courchavon rétorque : « On
a toujours la même machine, et avec
le nouveau receveur, elle calcule juste».
Dans son réquisitoire, Me Oscar Troeh-
ler, procureur du Jura , après avoir
plaidé l'acquittement sur le fait de ges-
tion déloyale, mais ne pouvant retenir
aucune circonstante atténuante sur les
autres chefs d'accusation , a réclamé

dix-huit mois d'emprisonnement sans
sursis, moins 25 jours de préventive
subie, et le paiement de tous les frais.

COMMUNE LÉSÉE
La partie plaignante a demandé la

condamnation de l'accusé, le rembour-
sement du préjudice subi avec intérêts,
et la prise en charge des frais. Elle jus-
tifie sa prétention par la gravité du cas
et les lourdes conséquences qui ont
frappé la petite- comnlUnê dë Cburcha-
von qui ne compte que quelque 280
habitants. Cette commune a été con-
trainte de relever sa quotité d'impôt
de 5 dixièmes. Quant au défenseur d'of-
fice, il a plaidé l'acquittement faute de
preuves suffisantes.

Finalement, le Tribunal de district
de Porrentruy a condamné l'intéressé
à dix-huit mois de prison ferme. Le
tribunal est même allé plus loin que le
procureur , puisqu 'il a retenu le chef
d'accusation de gestion déloyale, aban-
donné par le ministère public. Ainsi se
termine cette vieille affaire qui avait
déjà fait l'objet de deux audiences de->
vant le Tribunal de Porrentruy, en mai
1972 et le 26 avril dernier, (r)

Un caissier communal écope
de dix-huit mois de prison
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Inspection militaire
Hier a pris fin l'inspection militaire

pour le district de Bienne. Plus de 2200
soldats se sont présentés avec un ma-
tériel reconnu pai-faitement bien entre-
tenu, (be)

Départ du chef de section
M. Jean-Jacques Streit , chef de sec-

tion de Bienne depuis deux ans, vient
de donner sa démission, (be)

Journée officielle
à la Foire

Plus de 70 invités parmi lesquels M.
Robert Bauder, directeur de police du
canton de Berne, le préfet Marcel
Hirschy ; le maire de Bienne M. Fritz
Stâhli accompagné des conseillers mu-
nicipaux et du président du Conseil de
ville, le conseiller national Fritz Mar-
thaler et de nombreuses personnalités
du monde du commerce, de l'industrie
et de la finance , ont assisté à la journée
officielle de la 9e Foire de Bienne.
Après avoir visité les différents stands,
les invités furent reçus par le comité
et au cours du souper le président, M.
Wenger , salua ses hôtes alors que di-
verses allocutions furent prononcées,
notamment celles du maire et de M. R.
Bauder. (be)

Piéton blessé
Hier, peu après 16 h. 35, un habitant

de Langendorf qui circulait à cyclo-
moteur sur la route des gorges a été
renversé par une auto à la bifurcation
de la route de Plagne. Conduit à l'hô-
pital sans connaissance, son état est
jugé grave. Il est âgé de 67 ans. (be)

PORT
Cycloniotoriste blessé

Hier à 12 h. 15, une collision s'est
produite entre une auto et un cyclomo-
teur. Le cyclomotoriste âgé de 16 ans, a
été hospitalisé, (be)
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Les 30, 31 août et surtout dimanche
1er septembre, Porrentruy sera en fê-
te. Une fête fort sympathique : la Bra-
derie, organisée pour la 15e fois dans
les murs du chef-lieu ajoulot.

Cette manifestation se déroule tous
les deux ans. C'est par dizaines de mil-
liers que les Jurassiens, les Suisses des
cantons voisins et les populations fran-
çaises voisines, du département du
Doubs, du Territoire de Belfort et de
l'Alsace, se rendent habituellement à
Porrentruy à l'occasion de la Braderie.

Le but de cette manifestation est
double. D'abord, la Braderie est une
affaire commerciale. C'est d'ailleurs
dans les années de crise d'avant-guerre
que la Ire Braderie fut organisée, dans
le but exclusif à l'époque, de vivifier
le commerce. De nos jours, les com-
merçants de Porrentruy « bradent » tou-
jours. Ils seront une centaine cette an-
née à présenter aux acheteurs des «oc-
casions» qui se veulent avantageuses.
Mais, aujourd'hui, c'est surtout le cô-
té fête populaire de la Braderie qui
fait accourir les foules.

«EN AVANT LA MUSIQUE!»
Porrentruy connaîtra une nuit chau-

de entre samedi et dimanche. Toutes
les rues de la vieille ville seront fer-
mées à la circulation. Quinguettes, bals
publics , bataille aux confetti , fêtes fo-
raines, productions de musique, diver-
tiront les « bradeurs ».

Mais, le clou de la Braderie bruntru-
taine est toujours constitué par le grand
Corso fleuri du dimanche après-midi ,
lequel s'ébranlera vers 14 h. 30. Le
thème du cortège de celte année est
« En avant, la musique ! » Le corso
comprendra 650 participants , 15 fan-
fares ou groupements, et treize chars.
Ces derniers sont réalisés par les so-
ciétés de Porrentruy, selon les maquet-
tes de M. Gustave Schaffner et sous la
direction d'un spécialiste neuchâtelois,
M. Claude Botteron. Parmi les invités
d'honneur figure 'la fanfare Ahoy, de
Rotterdam, (r)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Ce week-end: la ISe Braderie de Porrentruy

F C^ONÎQUE HÔM.ÔGËRE p .
Les résultats de vente pour le pre-

mier semestre 1974 du groupe suisse
Heuer-Leonidas se situent légèrement
en-dessous de ceux de l'année précé-
dente et des objectifs fixés par la di-
rection. Les causes en sont imputables
à un changement de direction au dé-
partement production-achats et à des
retards dans les livraisons de fournis-
seurs. Le lancement de deux nouveaux
produits qui devaient contribuer à
l'augmentation des ventes dans les six
premiers mois a de plus été freiné par
des difficultés techniques, indique un
communiqué du groupe.

Durant le premier semestre le chif-
fre d'affaires des groupes de produc-
tion suisses a atteint 11,5 millions con-
tre 12,0 millions l'année précédente. Les
bons résultats dé juillet ont cependant
permis de combler ce recul.

Les produits électroniques ont con-

nu un développement réjouissant et leur
vente une progression de 15 pour cent
durant les six premiers mois. Les en-
trées de commandes ont ralenti, mais
le portefeuilles toujours important de-
vrait permettre d'assurer un dévelop-
pement normal des ventes du deuxiè-
me semestre. Depuis quelque temps, sur
les marchés européens particulièrement ,
les taux élevés de l'intérêt obligent les
importateurs à réduire leurs stocks et
à planifier leurs commandes à court
terme. Des signes de ralentissement sur
quelques marchés horlogers importants
et l'instabilité économique de nombreux
pays obligent à une grande prudence
dans rétablissement des prévisions
pour le deuxième semestre. Des mesu-
res budgétaires ont été prises qui doi-
vent permettre de faire face à une dé-
gradation plus importante de la con-
joncture, conclut le communiqué, (ats)

Heuer-Leonidas: un certain tassement

Des sauveteurs tout sourire.

Selon la coutume , la section de St-
Imier de l'Alliance suisse des sama-
ritains a fait son exercice en campa-
gne. Samedi dernier , les sociétaires et
leurs familles se sont retrouvés au Pâ-
quier (NE), où le président de com-
mune, M. Roger Tschanz, avait mis
terrains et locaux à disposition.

Les secouristes ont dû soigner les
blessés fictifs préparés par les trois
moniteurs et monitrices que compte
aujourd'hui la section. Le soir, un sou-
per à réuni les part icipants aux Bu-
gnenets. (sd)

SAINT-IMIER
Les samaritains s'exercent

au Pâquier

Charg e supplémentaire
Une délégation du Conseil municipal

a participé à une assemblée extraordi-
naire de Cridor. Dans cette assemblée,
les communes ont été informées sur la
marche de l'usine. Il s'avère que poul-
ies 19 mois d'exploitation , il y aura
pour la commune une très lourde char-
ge supplémentaire à payer, soit 18.000
francs environ. Cette augmentation de
charges provient principalement du
fait que la Confédération n'a pas en-
core versé de subvention pour la cons-
truction et par conséquent les intérêts
des sommes non versées sont à payer
par les actionnaires. Il faut aussi dire
que l'usine ne fonctionne pas encore to-
talement, car actuellement la vente de
la chaleur et de l'électricité ne rappor-
te pas autant qu'il avait été prévu en
son temps, (comm.)

CORTEBERT

Saignelégier : Samedi soir à la halle-
cantine, soirée dansante pour la Fê-
te franc-montagnarde de gymnas-
tique.

Saignelégier : Dimanche, 12e Rencontre
franc-montagnarde de gymnasti-
que.

M E M E N T O
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SMIRNOFF VODKA-quelle séduction
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^IM Der weltbekannte, glasklare SMIRNOFF. Kenner und U|£\ 'X '̂_^_^^_S^i__ ' /__î]l SMIRNOFF — mondialement connue et claire comme 11

» Liebhaber geniessen ihn pur und gekùhlt , ^ffe£\ ^̂ ^^̂ ^^ F̂/ /jÊÊ}} de l'eau de roche. Les traditionalistes et gourmets \
vielleicht mit etwas Eis und Zitronenschale oder als | /|™!'!!̂ Z£&WèÈ'* 'a dégustent pure et fraîche , peut-être avec un

I Long Drink mit Fruchtsàften oder Mineralwasser. J W
^
;
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" peu de glace et un zeste de citron ou comme long drink |
y SMIRNOFF dominiert nie, er rundet élégant ab v)-^

^̂ ^ -̂ ^  ̂ ÎJF $ÊÊp WW?à avec des jus de fruits ou eaux minérales. /
V und verleiht jedem Mixgetrànk das gewisse Etwas. yu 
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"̂  Veriangen Sie Mixrezepte i y \j K'f̂ &à£  ̂SZLWÏ" :^̂ ÊK Demandez des recettes de cocktails œ&t&m *̂

. "¦ • " . . ' - i .  ¦,<. h w>,:v ,;nPiif *:¦ . ^^̂ ^̂^
S '̂̂ -èÊM00 ^̂ É^̂ ^̂ r - .'''i-; : : i •- :*  ¦ ¦ Vws. .. ' - •' • ' : , >/»«-^*;aW#fcfeH»,

LE PERSONNEL ET LES ENFANTS DU

Centre Pédagogique de Dombresson
invitent leurs amis, voisins, parents et anciens, à

i participer à la

JOURNÉE PORTES OUVERTES
! organisée

LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE, DE 9 A 16 HEURES

Us se feront une joie de vous rencontrer et de visiter
avec vous les nouvelles intallations du C. P. D.

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos

supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 BEVAIX
¦ _ _¦_¦(_%_ M EL I ¦_, Bottier-orthopédiste

0ESPLÂND Téuo38) 46 12 46
B^UaWf H bniiv Parcage facile

TO US vos imp rimés
en vente au bureau de l'Impartial

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 I
une seule adresse: °>J H
Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, j I

I  ̂  ̂ av. L.-Robert 23

mj m Tél. 03_ -23"l6'12 |t____r ! 'I____T I Je désire Fr _ _ !¦I ÉBL ! !l
m§m\ l Nom _ _ _ .. I l

I HV ^B_ ! Préno"! - _ I
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1 Rue _ _ ^B
' ^̂  _j Localité j „.^T

PLUS QUE flp JOURS»
ET ILYAURA

UNE PETITE VOITURE,
GRANDE COMME ÇA

(

Calme même à 130 km/h ï

,*^W oô
*** -f

\îÊ MB I II

¦™ Votre conseiller : ^_B____8

Télévision-Radio lljr _ \̂lDaniel-JeanRichard 14 IPTÉIB
' ____T VŒ

¦Jî Le Locle - Tél. 039/31 15 14 ~3 T?m\ _L¥
BRv La Chaux-de-Fonds mMË //vH MlB

M N.-Droz 100 , tél. 039/23 55 88MM [ f il  ___¦

Notre offre de la semaine

Côtelettes
de porc
à Fr. 1.60 les 100 g.
SOCIETE 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.

, ÉCOLE DE VOILE
Port de Neuchâtel

Tél. (038) 24 33 00 -
24 34 01.

Yacht charter
Port de Neuchâtel

Location : bateaux
à voile, bateaux à
moteur, barques de
pêcheurs. Arrange-
ment de vacances.
Tél. (038) 24 33 00 -
24 34 01.

> |yj
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Présentés dans Un déCOr magnifique, VOUStrOU- La Foire est ouverte du 22 août au 1 septembre, de 13 h 30 à 22 h 30 |
Verez nOS derniers modèles exclusifs ainsi les jours de semaine et de 10 h à 22 h 30 les samedis et dimanches. j j  i
qu'un assortiment choisi de tapis d'Orient à Not éi. du stand: 032- 234075. succursale: 032-42 28 62 |
des prix extraordinaires ! Taxi-Pfister gratuit de la Foire à la succursale.

j ;

B 
Fai,es"nousdè' visitneeau «Inonde fascinant du meuble» à .. Place du Marché-Neuf. B
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35/74

f g m m W is s m m if
{Mmmsëà \̂mmm 1 fiaié Jn|Éi@ 1

KË ; Café SI if sine \ filé Lîplil fS "1 [PaincrwistiBfflri |

uwflS^wvw _Ë_vu__ _w(fi?^ _f_P^ v I ! ' "̂ fc^HP*5"̂ îwflMHBKt\ •¦' MB̂ Ĥ  _MH fBT* BHM _ >̂?3sr*x̂ wipŷ iMW5 3̂S^?s?§j 
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À VENDRE

à la JONCHÈRE
PROPRIÉTÉ
du Chapelet

Terrain de 3824 m2.
Maison d'habitation avec un ap-
partement d'une cuisine, 4 cham-
bres, dépendances. Un appartement
d'une cuisine, 2 chambres, dépen-
dance.
Immeuble Ouest avec une cuisine
et 2 chambres.
Belle situation en bordure de la
route gare des Hauts-Geneveys —
La Jonchère. Vue étendue.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

Pilotez vous-même
I 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

À VENDRE

Simca 1100 S 72
bronze-métal, 36 000 km., magnifique
occasion.

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

À VENDRE

Fiat 124 coupé
modèle 1968, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi ou sur ren-
dez-vous, téléphone (039) 22 34 19,
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase).
La Chaux-de-Fonds.



CONSEILS - QUALITÉ

FOOTBALL - TENNIS
POUR VOTRE VUE 

Téléphone (039) 22 15 05

¦ ' ' I  ¦111—11 .
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itlillllHlIlBifi lH LA CHAUX-DE-FONDS

COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL
CASE POSTALE 566 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

UNIPHOTSA
Photo-Ciné NICOLET
Avenue Léopold-Robert 59

Photo-Ciné AUBERT
Rue de la Balance 16

PRIX - CHOIX - QUALITÉ - SERVICE
Unis pour mieux vous servir !

Â Sa Grappe d'Or
Le magasin spécialisé en

VINS - LIQUEURS
BIÈRES - EAUX MINÉRALES

Avenue Léopold-Robert 6 - Téléphone (039) 22 18 16

/éS8$\ Tous
f /1V i__
^OÇP̂  cadeaux
Av. Léopold-Robert 81

Pour vos fleurs...

Jeanneret Fleurs
,.'.U-j | JÎUàVj ; n ;n'..J'Jilbiiti „I. -IV C M'I, c-u 9UiiifX i-\*ll - •¦- -,

Rue Numa-Droz 90
Téléphone (039) 23 18 03

Avenue Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds

Jean Louis Loepfe
Bicy clette Sp ort-Santé

Av. Léopold-Robert 104
Téléphone (039) 23 06 22

VÉLOS-VÉLOMOTEURS Rue du Manège 24
Téléphone (039) 23 42 61

AGENCES DES MEIL-
LEURES MARQUES La Chaux-de-Fonds

>L jiffi _V ARTICLES DE VOYAGE
ï̂ï i j MAROQUINERIE

^stZgô f̂JX SACS DE DAMES

^^^k Ch.;Weber
U-^4u_f~/^fer~yy Maître sellier

^^ySgjÇjg ĵ î' Rue Fritz-Courvoisier 12

G. .Mascello
ALIMENTATION - PRIMEURS

Rue du Nord 56 Tél. (039) 23 60 95
Rue Numa-Droz 103 Tél. (039) 23 15 73
Passage du Centre 3 Tél. (039) 23 89 19
Avenue Charles-Naine 1 Tél. (039) 26 84 33

MAISON SPÉCIALISÉE
POUR L'ARTICLE DE TRAVAIL
CHEMISERIE — BLUE-JEANS

STAUB & Cie
Balance 2

| \—/ AUX CAVES DE VERDEAUX

^ _̂_*J|_r Daniel-JeanRichard 29
____ ____ Tél. (039) 22 32 60

Un arc-en-ciel de couleurs : rouge . rosé - blanc
Toute une gamme de prix

FORTE BAISSE
SUR LES WHISKIES

Les dernières nouveautés sont arrivées !

\u i i - : . \ i : - h ,  ___p_j_y_M(HiyffKj]j3yjHP8BB f̂e|l .
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t tf s magasins d'ameublement, rue de la Serre 65, La C*

TABACS - JOURNAUX - SPORT-
TOTO - CHOCOLATS

Francis Châtelain
Place de l'Hôtel-de-Ville 6 Téléphone (039) 23 49 48

TIMBRES =ESCOMPTE f V̂'S^WÈ

La nouvelle collection de chapeaux- fourrure - feutre automne-hiver
est arrivée.
Transformations fourrure - feutre

Haute mode Dolly
Rue de la Balance 16 — Téléphone (039) 22 50 62

Ouvert tous les après-midi —
samedi toute la journée

i

La haute - fidélité
A\ C'EST

psiiiiiiiagl
A  J DISQUES - INSTRUMENTS
WLS TV - PIANOS

de KmiU, de la... x_______—___—_ A.
1 La rentrée est consommée, nous sommes tous au travail.

Le Commerce Indépendant de Détail , en vous assurant tous les jours votre
subsistance, se préoccupe aussi de son avenir et de votre service.
Ainsi quelques dizaines de nouveaux apprentis et apprenties viennent de
s'engager dans les métiers de la vente. Il incombe maintenant aux maîtres
d'apprentissages de leur apprendre à bien vous servir. C'est une des tâches
importantes, parfois ingrate, des « petits patrons ».
Amis clients, soyez compréhensifs et quelquefois patients avec les jeunes gens
qui vous servent. Ils vous en seront reconnaissants et vous pourrez ainsi les
aider ! Votre avis leur sera précieux.
Le CID aide les jeunes, est au service des jeunes (clients) et espère rester
jeune... et dynamique. _ _ T_

Le « CID »
" ':

¦ • -- *¦- , . L'avenir, c'est les « jeunes », avec une bonne formation
in.:., . ^riiï r u i i iA ' i ni. i  i ' "¦¦ .iîlQ COi. ,ïT6'rî££H V Ql&iti B/vi >.u*. £Ï t i t jèt i ii ' iù<ct»t\

... n'intéresse plus personne, sinon lui, et encore !

En cela nous sommes tous d'accord et il faut éviter les lieux communs.
Un commerce local sain, la bonne marche de nos entreprises spécialisées, de
nos hôtels et restaurants, de nos cinémas, etc. Des affaires normales dans les
banques, chez les assureurs, auprès des gérants, une clientèle régulière chez
nos tailleurs et nos coiffeurs, etc. Tout cela intéresse tout le monde en ville !
C'est cela « VIVRE LA CHAUX-DE-FONDS », ce n'est pas la pièce de « cent
sous » de l'épicier !...
Un sentiment nouveau d'accueil, de bonne volonté et de services améliorés
dans tous les commerces et chez les prestateurs de services.
Une qualité de clientèle qui veut acheter là où elle travaille, là où elle vit, dans '
des conditions aussi bonnes — sinon meilleures — que partout ailleurs.
Des Autorités conscientes des efforts que fait toute une partie de ces contri-
buables que sont les commerçants et les industriels de la cité.
Une industrie préoccupée certes par les problèmes de rentabilité mais large-
ment complétée par des commerces, une infrastructure de points de vente
divers, de distribution rationnelle, organisée, dynamique, manifestement tour-
née vers un changement, un développement.
Voilà ce que devra être « VIVRE LA CHAUX-DE-FONDS » !
Le Commerce Indépendant de Détail est partie prenante, partenaire par ses
membres individuels, de ce grand mouvement nouveau et nécessaire. De longs
mois de gestation aideront à la naissance de ce groupement de bonnes volontés,
nouveau-né vigoureux, ambitieux et volontaire !
La pièce de « cent sous » de l'épicier... c'était hier. Aujourd'hui c'est beaucoup
plus et c'est autre chose ! T JT

La pièce "de 95 cent sous"
de l'épicier...

Ce soir tous les commerçants dynamiques
seront à l'aula du Gymnase cantonal - Bois-Noir

Le « CID », partenaire de « Vivre La Chaux-de-Fonds »



Dès le mois de décembre

> Suite de la Ire page
Les taxes pour les conversations in-

terurbaines nationales n 'avaient pas
augmenté depuis 1923. Même, elles
avaient été réduites de 20 pour cent en
moyenne lors de l'introduction , en 1963,
de la taxation par impulsion périodique.
Dès le 2 décembre, 10 centimes ne don-
neront plus droit qu 'à une communi-
cation de 60 secondes en zone suburbai-
ne (aujourd'hui 90 secondes), de 36 se-
condes en zone interurbaine 1 (60 se-
condes), de 22,5 secondes en zone inter-
urbaine 2 (36 secondes), de 16,3 secon-
des en zone 3 (25,7 secondes), de 12,8
secondes en zone 4 (18 secondes).

Une consolation toutefois : les nou-
velles taxes seront encore bien infé-
rieures à celles qui sont en vigueur à
l'étranger. Une communication de trois
minutes à une distance de 50 km., par
exemple, coûtera 80 centimes (50 cen-
times aujourd'hui). En Allemagne, il
faut acquitter 1 f. 55, en Autriche 1 fr.
26, en Italie 1 fr. 54 et en France 99
centimes.

LE SAMEDI AUSSI
Les tarifs réduits sont maintenus. On

modifie toutefois les heures. Jusqu'ici,
ils étalent applicables entre 18 heures
et 8 heures, ainsi que le dimanche. Or,
ces heures ne coïncident plus avec les
périodes de faible trafic. Le trafic télé-
phonique est au contraire le plus inten-
se les jours ouvrables (le samedi excep-
té) entre 19 et 21 heures. Afin que les
tarifs réduits puissent de nouveau rem-
plir leur rôle — qui est d'atténuer les
pointes de trafic — le Conseil fédéral

a décidé de fixer de nouvelles heures,
qui seront valables à partir du 1er jan -
vier 1975 : du lundi au vendredi entre
17 et 19 heures, ainsi qu'entre 21 et 8
heures, de même que tout le samedi
(c'est une nouveauté !) et tout le di-
manche.

Pour 10 centimes, on pourra télépho-
ner 36 secondes en zone interurbaine 2
(aujourd'hui , 60 secondes), 25,7 secon-
des en zone 3 (45 secondes), 20 secondes
en zone 4 (30 secondes). Comme par le
passé, aucune réduction n'est accordée
pour le trafic à moins de 20 km.

LES FRAIS
N'ÉTAIENT PLUS COUVERTS

Les taxes d'abonnements aux rac-
cordements principaux avaient déjà été
adaptées le 1er janvier 1972. Aujour-
d'hui , elles ne couvrent plus le prix de
revient à la charge des PTT. On estime
que les frais mensuels moyens s'élève-
ront l'année prochaine à 18 francs par
raccordement principal , alors que les
recettes sont de 13 fr. 50 en moyenne,
actuellement.

Les taxes seront relevées dans la me-
sure suivante : de 10 à 13 francs dans
les réseaux de moins de 1000 raccorde-
ments ; de 11 fr. 50 à 15 francs dans
les réseaux jusqu'à 5000 raccordements;
de 13 à 17 francs dans les réseaux jus-
qu'à 50.000 raccordements et de 14 fr.
50 à 19 francs dans les réseaux plus
importants. Comme les abonnés des
petits réseaux ressentiront plus forte-
ment que ceux des grands réseaux les
effets de l'adaptation des taxes de con-
versations, on a, en guise de compensa-

tion , majoré leurs taxes d'abonnement
dans une mesure moindre.

Les taxes pour les raccordements ra-
dioélectriques seront elles aussi adap-
tées. On trouve ces raccordements aux
endroits qui ne peuvent être desservis
au moyen de circuits métalliques ou qui
ne pourraient l'être qu'à grands frais
(les cabanes alpestres , par exemple). Il
en existe environ 150 dans le pays. Les
frais mensuels s'élèvent à 250 francs.
Même si l'on s'abstient de réclamer le
prix coûtant, il faut reconnaître que la
taxe de 15 francs fixée en 1948 est dé-
risoire. Aussi, ces raccordements se-
ront-ils désormais assujettis à la taxe
ordinaire, avec une surtaxe mensuelle
de 20 francs.

D'autres modifications de l'ordon-
nance No 3 relative à la loi réglant la
correspondance télégraphique et télé-
phonique permettront aux PTT de sim-
plifier les travaux de .perception des ta-
xes et d'éviter des complications ad-
ministratives. La réduction accordée
pour les raccordements collectifs a été
unifiée. Elle passe de 1 à 3 francs par
mois.

Denis BARRELET

Les taxes téléphoniques augmentent de 40%

Le commerce avec la Chine restera symbolique
Bilan du voyage de la délégation helvétique

Il ne faut pas s'attendre à un accroissement spectaculaire des échanges
commerciaux avec la Chine, a déclaré hier l'ambassadeur Paul Jolies, di-
recteur de la division du commerce. Avec le conseiller fédéral Graber, il
dressait à l'intention de la presse parlementaire le bilan du voyage que vient
d'entreprendre en Chine une délégation officielle de la Suisse. Déception ?
Non, au contraire. L'exposition commerciale organisée à Pékin, la Sitex, a
attiré plus de visiteurs que la majorité des expositions précédentes organi-
sées par d'autres pays. En se rendant en Chine, les Suisses n'avaient pas

pour objectif d'obtenir des résultats immédiats.

Certes, nos échanges avec l'empire
de Mao sont dérisoires : nonante mil-
lions d'importations (de la soie avant
tout), pour 133 millions d'exportations

(produits chimiques : 48 millions, mon-
tres : 43 millions). Bien moins qu'un
pour cent du total de nos importations
et de nos exportations (chiffres de 1973).
Mais ce que voulaient les Suisses, c'est
connaître les besoins de ce pays et
les conditions qui pourraient présider
à une intensification des échanges , à
plus long terme. Ce n'est pas que no-
tre pays cherche à accroître le volume
total de ses exportations. Une telle po-
litique, actuellement, serait aberrante.
Norf,"'Cri 'veut plutôt 'Obtenir une diver- '
sification, une meilleure répartition des
risques. Avec la situation économique
Instable qui règne aujourd'hui , il n'est
pas du tout exclu que tel ou tel parte-
naire nous fasse un jour faux bon.

UN PEU DE PATIENCE
Pourquoi donc ne peut-on s'attendre

à rien de très spectaculaire dans l'im-
médiat ? Pour trois raisons, a dit M.
Jolies :
¦ La Chine veut continuer à vivre

en autarcie. Elle entend couvrir ses
besoins en produits industriels par sa
propre production. La technologie
étrangère, en revanche, l'intéresse.
¦ L'industrie ne va pas subir un

développement forcé. Elle reste sub-
ordonnée à l'agriculture. C'est cette
dernière qui déterminera son cours.
L'industrialisation va donc se faire de
bas en haut , contrairement à ce que
réalisent beaucoup de pays en voie de
développement. Elle se fera , car la
Chine est bien décidée à rationaliser
l'agriculture pour libérer des bras en
faveur du secteur secondaire.
¦ La Chine veut éviter l'endette-

ment et recherche l'équilibre de sa ba-
lance des paiements. Ce sont les expor-
tations qui décideront du volume des
importations. Or on ne fait rien pour
forcer les exportations. Les matières

premières sont utilisées pour répondre
aux propres besoins. (Ceux-ci sont
d'ailleurs fort bien couverts. Dans les
magasins, on est frappé par la variété
de l'offre).

M. Jolies a révélé que la conclusion
d'un accord commercial était dans l'air.
La Suisse y est intéressée. La Chine en
a conclu toute une série avec des pays
occidentaux , sur un schéma très sim-
ple : l'accord consisté en une clause
dite de la nation la plus favorisée.

En tout état de cause, a conclu le chef
de la Division du commerce, nous som-
mes intéressés à la Chine, à long terme,
car elle devra bien s'ouvrir un jour
ou l'autre. Voilà pourquoi tant de pays
industrialisés , envoient des délégations
commerciales, depuis quelque temps.

DEUX MONDES OPPOSÉS
Abordant le côté politique du voyage,

le conseiller fédéral Graber a insisté
sur la sympathie rencontrée par notre
conception de la neutralité permanente
et armée. C'est moins la neutralité en
tant que telle qui intéresse les Chinois
que notre manière de sauvegarder no-
tre indépendance, par tous les moyens.
La Chine attend beaucoup d'une Europe
unie, voyant en elle un moyen de bar-
rer la route à l'hégémonie des deux su-
per-grands. « Nous avons été frappés
par le fait que nos interlocuteurs in-
sistaient moins que par le passé sur
la collusion entre les deux grandes
puissances et mettaient l'accent sur leur
antagonisme foncier », a dit le chef
du Département politique. « Quant aux
risques d'agression venant d'URSS, la
Chine fait montre d'une assurance
tranquille ».

M. Graber s'est dit impressionné de-
vant les succès obtenus par le régime
communiste. Il n'y a plus ni famine ni
pauvreté. Bien sûr , il faut se demander
à quel prix ces succès ont été obtenus.
« Pour nous , a dit M. Graber , le point
d'interrogation demeure. La réponse
dépend de l'idée qu 'on se fait de la
personne humaine et de sa finalité.
Pour l'homme occidental , il est diffi-
cile d'évaluer les conditions du bon-
heur chinois. C'est aussi difficile pour
moi maintenant qu 'avant ce voyage » ,
a conclu M. Graber.

Quant aux relations culturelles , leur
intensification n'a pas été prévue. M.
Graber a clairement laissé entendre
qu 'elles n'avaient pas de sens entre
deux mondes si totalement différents.

D. B.

Deux jeunes ressortissants suisses, M. Reto Griszhett, 23 ans, do-
micilié à Uster (ZH), et Mlle Yvonne Nuesch, 19 ans, de Zurich, ont été
victimes d'un accident de la circulation qui leur a coûté la vie, au
début de la semaine, dans le nord de la Grèce.

Leur automobile, qui circulait à une vitesse élevée, était entrée en
collision avec un camion, sur la route Salonique - Cavala.

OBWALD : ENCORE UN
ACCIDENT DE MONTAGNE

Un ressortissant ouest - allemand
de 61 ans, M. Hermann - Wilhelm
Hirte, domicilié près de Cologne (en
RFA), qui effectuait une excursion
en montagne, près de Melchsee -
Frutt , dans le canton d'Obwald, a
fait une chute mortelle, en début
de semaine.

TOURISTE HOLLANDAIS
RETROUVÉ MORT
PRÈS D'INTERLAKEN

Disparu depuis le 24 j uin der-
nier, un ressortissant hollandais, né
en 1902, M. Albertus Adriaansz,
vient d'être retrouvé mort près
d'Aenderberg, non loin d'Interlaken.
Le malheureux en vacances à Wil-
derswil, qui était parti en excursion ,
n'était touj ours pas rentré à la tom-
bée de la nuit du 24 juin. Police et
organisations privées entreprirent
des recherches multiples, aidés par
des chiens et un hélicoptère. Mais
ces opérations étaient restées sans
résultat. Ce n'est que lundi dernier,
par hasard , qu'un garde-forestier
découvrit une chaussure. Des re-
cherches furent alors à nouveau ef-
fectuées dans la région. Le corps du
touriste hollandais a pu être ainsi
retrouvé et identifié.

CADAVRE RETROUVÉ
DANS LE LAC DE WICHEL

Deux pêcheurs ont découvert
mardi après-midi le cadavre d'un
homme qui flottait dans le lac de
Wichel, situé entre les lacs de Sar-
nen et d'Alpnach , dans le canton
d'Obwald. La police qui a repêché
le corps est parvenue à l'identifier.
Il s'agit de M. Sigrist Sales, 70 ans,
de Sarnen (OW) qui semble avoir
fait une chute dans la Sarner Aa.

CYCLISTE TUÉ
PAR UNE VOITURE
PRÉS DE PRANGINS

Un accident mortel de la circula-
tion est survenu mardi soir sur la
route de l'Etraz (entre Gland et
Nyon) près de Prangins. Une voi-
ture roulant en direction de Nyon
a heurté un cycliste , M. Marcel Ge-
taz , 17 ans, domicilié à Nyon, qui
circulait dans le même sens. Griè-
vement blessé, ce dernier est mort
pendant son transport à l'hôpital.
Pour la police, qui lance un appel
aux témoins, l'accident s'est vrai-

semblablement produit alors que le
cycliste roulait de front avec un ca-
marade, sur une bicyclette de cour-
se démunie d'éclairage.

CANTON DE ZURICH :
HUIT BLESSÉS DANS
UN MINI-BUS

Pilotant un mini-bus qui trans-
portait ses collègues de travail , un
contremaître de 40 ans a soudain
perdu la maîtrise de sa machine,
mardi soir, entre Teufen et E.orbas
(ZH). Après avoir zigzagué sur la
chaussée, le véhicule s'est immobi-
lisé contre un talus. Les huit occu-
pants du petit bus ont été plus ou
moins grièvement blessés. L'état de
l'un d'eux inspire les plus vives
inquiétudes.

VALAIS : DÉGÂTS DUS
AUX SANGLIERS

Une fois de plus, les sangliers
causent des dégâts dans les cultures
qui s'étendent dans la région du
Haut-Lac en Valais, principalement
dans la région de Vouvry, Vionnaz,
Saint-Gingolph. Ces dégâts se chif-
frent à ce j our — pour cette an-
née — en dizaines de milliers de
francs, principalement dans les
champs de maïs. Les chasseurs ont
organisé ces jours des tirs d'assai-
nissement dont le but est surtout de
déloger l'animal et l'obliger à ga-
gner la forêt.

STEFFISBOURG :
LES DÉGÂTS DUS A L'ORAGE
SE CHIFFRENT PAR MILLIONS

Le Conseil communal de Steffis-
bourg (BE) a accordé un crédit de
750.000 francs destiné à réparer les
énormes dégâts provoqués par le
violent orage qui s'est abattu sur la
région jeudi passé. Les ' autorités ont
souligné que cette somme ne suffi-
rait pas puisque les dommages oc-
casionnés par les éléments se chif-
frent par millions.

ECOLIER MORTELLEMENT
BLESSÉ EN THURGOVIE

Un garçon de 9 ans, Mario Petras-
si, a été mortellement blessé sur la
route entre Wiederhorn et Romans-
horn (TG). L'écolier s'est élancé sur
la route et a été happé par un taxi.
U est resté environ 20 mètres sur
le capot de la voiture avant de tom-
ber sur la route. U a été tué sur le
coup.

Deux jeunes Suisses tués en Grèce

C'est le week-end prochain que se déroulera la traditionnelle Braderie d'Ai-
gle. Le comité d' organisation (notre photo) a tout mis en œuvre pour que les
30, 31 août et 1er septembre , cette manifestation placée cette année sous le

signe du « Western aig lon », soit un succès-

«Western» en pleine ville d'Aigle

Le Département fédéral de justice
et police a confirmé qu'une mesure
interdisant au président de l'Associa-
tion des maîtres de la méditation trans-
cendantale, M. Peter Amman, le droit
de disposer des deux hôtels de Seelis-
berg (UR) avait été prise à fin juil-
let. Il a en outre précisé que cette me-
sure était nécessaire afin qu 'aucun pré-
judice ne soit porté à l'enquête en
cours. Cette enquête doit permettre de
révéler s'il s'agit là d'une affaire de
détournement.

M. Peter Amman avait à l'époque
conclu des contrats d'achat des hôtels
Séelisberg et Kulm. L'acheteur n'avait

nistratif contre cette décision au Tri-
bunal fédéral. Il se confirma alors que
l'acheteur présumé avait pour fonc-
tion de donner la possibilité à l'associa-
tion et aux donateurs étrangers d'ache-
ter les deux immeubles. Le recours a
été approuvé, (ats)

pas lui-même les moyens financiers à
cet effet , mais deux donateurs suisses
avaient déclaré qu'ils fourniraient la

„ somme nécessaire. Par la suite, il s'avé-
ra qu'il s'agissait d'hommes de paille
et que l'argent provenait tout de même
de l'étranger. Le Conseil d'Etat nid-
waldien avait donné son accord, le
Département fédéral de justice et po-
lice déposa un recours de droit admi-

Uri: étrange cheminement de
Ba méditation transcendantale

Débâcle de Zent SA

La débâcle financière de Zent SA, fa-
brique de matériel pour chauffage cen-
tral, Ostermundigen (BE), entraînera
pour le canton de Berne une perte de
un million de francs clans le pire des
cas. Le montant exact ne pourra être
déterminé qu 'après la déclaration de la
faillite , a indiqué à l'ATS le bureau du
délégué au développement économique.
La perte provenant des prêts accordés
en son temps à la société sera suppor-
tée par moitié par l'Etat et par les ban-
ques bernoises qui sont les coopérateurs
de la Société pour l'encouragement de
l'économie bernoise.

RÉACTION SYNDICALE
Pour M. Hans Mischler, président de

la FTMH, il est regrettable que dans
l'affaire Zent SA, les personnes à l'o-
rigine de la déconfiture ne puissent
pas être contraintes à rendre des comp-
tes. Les questions de principes qui se
posent à l'occasion des difficultés de
l'entreprise bernoise ont poussé le « pa-
tron » de la FTMH à s'occuper per-
sonnellement de l'affaire. De plus, M.
Mischler avait été l'un des promo-
teurs de la loi sur le développement
économique, (ats)

Perte financière
pour l'Etat
de Berne

«»

Le TEE retardé

I L e  
Trans-Europ-Express « Cisal-

pin » a subi mardi en fin d'après-
midi plus d'une heure de retard , et
d'autres trains également subirent
des retards, en raison d'une alerte à
la bombe annoncée par une voix
anonyme en gare de Sion par télé-
phone. Immédiatement des disposi-
tions ont été prises. Le TEE « Cisal-
pin » fut arrêté en gare de Viège où
l'on procéda — sans résultat au-
cun — à une fouille systématique
de toutes les voitures et des baga-
ges des voyageurs. Ce n'est qu'après
plus d'une heure de retard que le
TEE a pu poursuivre sa course vers
Paris, (ats)

Alerte à la bombe
en gare de SSon

L'Administration des douanes fran-
çaises a décidé d'appliquer strictement
les dispositions qui réglementent l'ex-
portation du sucre aux frontières fran-
co-suisses, notamment dans le sud de
l'Alsace. Pour toute quantité dépassant
4 kilogrammes , une taxe de 2,51 francs
français sera prélevée par kilo. De son
côté, la douane suisse taxera de 20 cen-
times suisses le kilo de sucre importé
au-delà des 5 kilogrammes tolérés.

Ces mesures ont été prises pour ar-
rêter l'achat massif en France de ce
produit pur des particuliers suisses.
Compte tenu du change, le sucre vendu
dans les magasins de Huningue et
Saint-Louis notamment , coûte deux fois
moins cher qu 'à Bâle. Depuis quelques
temps, il était courant de voir des
Suisses venir acheter le sucre par 10
voire même 30 kilogrammes, (ats, afp)

Les Suisses achetaient
trop de sucre en France

v ,:?> .l'un:, uciuiciâ, uue Luunsit: un-
glaise atteinte d'une méningite a dû
quitter l'hôtel où elle résidait à Berne
pour être transportée à l'hôpital . Tou-
tes les personnes qui l'ont côtoyée ont
subi immédiatement un examen médi-
cal ainsi qu 'un traitement préventif.
En outre , les autorités sanitaires mu-
nicipales ont dû faire désinfecter la
chambre d'hôtel occupée par la mala-
de. Enfin , à l'aide d'un programme de
voyage, on recherche tous les touristes
qui ont voyagé avec la malade afin
de les soumettre à un examen médical.
La méningite se transmet comme les
autres maladies infectieuses par con-
tact avec le malade ou par la toux , les
éternuements, etc. Lorsque cette ma-
ladie est reconnue et traitée à temps,
elle ne laisse aucune séquelle irrémé-
diable.

A Berne également, un cas de typhus
a été annoncé dans un hôpital. Ici éga-
lement, les personnes qui se sont trou-
vées en contact avec le malade font
l'obj et d'une surveillance rigoureuse.
Une extension de la maladie n'est pas
à craindre.

I

Voir autres informations
suisses en page 22

Cas de méningite
et de typhus à Berne
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CHAPITRE PREMIER

Le cœur méfiant se demande si c'est
une joie.

Olivier Goldsmith.

— Désirez-vous autre chose, Mademoiselle ?

La serveuse me dévisageait avec curiosité...
mais cela n'avait rien d'étonnant. Ma jupe était
maculée de taches d'algues et du sang suintait
à travers le pansement improvisr de mon ge-
nou. Je m'étais attardée plus que de raison de-
vant une petite théière, assise près de la fenê-
tre du café, guettant désespérément l'arrivée
d'Aubrey.

— Non, merci, balbutiai-je.

Que ce fût l'effet de ma chute ou la commo-
tion, mon cerveau paraissait paralysé et stu-
pide. Je faillis déclarer brusquement : « J'ai
perdu mon mari ! »

Mais on aurait pu croire que j'étais soudain
devenue veuve. Pendant plusieurs années j' a-
vais envisagé la possibilité d'être veuve et j' a-
vais essayé de m'y résigner, mais le destin en
avait décidé autrement après tout et Aubrey
m'était revenu sain et sauf , et ce voyage sym-
bolisait le prélude de notre seconde lune de
miel.

Je ne pouvais pas dire non plus : « J'ai égaré
mon mari », comme si c'était une parapluie
ou un sac de plage.

— Excusez-moi d'être restée si longtemps,
repris-je gauchement. J'attendais quelqu'un.

Elle eut un hochement de tête compatissant,
ayant de toute évidence conclu que mon amou-
reux du moment m'avait posé un lapin. Je
n 'appartenais pas à sa génération et je n'avais
plus l'âge des amoureux, mais elle ne l'avait
peut-être pas remarqué. Comme j'étais petite
et mince, avec une toison rebelle d'un noir
lustré et un visage rond au teint rose et blanc,
les gens qui me voyaient pour la première fois
imaginaient touj ours que je n'avais guère plus
de vingt ans.

En cheveux longs et mini-jupe, la jeune ser-
veuse m'avait appelée « mademoiselle » et non
« madame », je m'en souvenais. Elle ne suppo-
sait certainement pas que j'étais épouse et

mère. Mère, je l'étais depuis près de six ans...
mais étais-je encore épouse ? Encore l'épouse
d'Aubrey ? Sur ce point je commençais à éprou-
ver des doutes vagues et inquiétants.

— Je regrette que votre ami ne soit pas
venu , mademoiselle, déclara la jeune fille d'un
ton de sympathie superficielle. Il a dû oublier
le lieu du rendez-vous.

J'eus un hochement de tête peu convaincu.
L'insistance significative avec laquelle elle
avait prononcé le mot « ami » me portait sur
les nerfs, car c'était un mot peu approprié.
Aubrey n'avait jamais été un « ami » . Dès notre
première rencontre, ici même à Sainte-Ida, il
s'était révélé un amoureux en puissance. Cer-
tainement ce n'était pas un ami maintenant,
car il m'avait poussée en bas de ces marches
usées et tortueuses...

Non. Bien sûr il ne m'avait pas poussée.
Il fallait que je sois ébranlée, et même com-
motionnée, pour envisager une possibilité si
horrible.

N'avait-il pas crié : « Attention ! Cet esca-
lier est diantrement glissant ! »

Puis le pied m'avait manqué et il avait em-
poigné mon épaule, il l'avait empoignée gau-
chement, si précipitamment qu'au lieu de me
retenir il avait ajouté à l'élan de ma chute.
C'était la seule explication raisonnable. Pour-
quoi ne pouvais-je l'accepter ? Parce qu'Aubrey
n'était jamais maladroit ? Parce que, dans tous

ses mouvements, il se montrait aussi habile ,
aussi équilibré qu'un chat ?

« Il s'était montré », eorrigeai-je fermement.
Je devais me souvenir de cette longue sépara-
tion. M'en souvenir ? Comment pourrais-je ja-
mais l'oublier ? L'homme qui , brusquement et
presque miraculeusement, semblait-il, m'avait
été rendu , n 'était pas l'Aubrey Gray que j' a-
vais connu sept ans plus tôt. Cet homme était
— pourquoi ne pas l'écrire en toutes lettres ?
— pour ainsi dire un étranger. En lui je pouvais
à peine reconnaîtra mon jeune amoureux gai ,
téméraire, impétueux. Ce n'était pas seulement
parce qu'il revenait avec une barbe luxuriante,
une peau rugueuse et basanée, des rides nou-
velles sur son visage encore beau. D'innom-
brables petits changements s'étaient opérés en
lui. Il parlait d'une façon,différente. Il n'avait
plus les mêmes sentiments.

Une vive rougeur monta à mes joues. Par-
viendrais-je jamais à chasser cette honte amère
qui m'avait saisie quand , involontairement, ins-
tinctivement, j' avais reculé devant l'étreinte
des retrouvailles ? Cette répugnance, que je
n'avais pu maîtriser, l'avait sans doute profon-
dément blessé bien qu'il se fût efforcé de ne
pas le montrer.

Il avait en effet essayé d'en rire et de dissi-
muler sa déception sous un reproche badin.

(A suivre)

LE TEMPS D'INCERTITUDE

LA RADIO TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
cherche pour ses studios à Genève

UN EMPLOYÉ
spécialisé dans l'entretien des instal-
lations de climatisation et de chauf-
fage.

Date d'entrée : 1er septembre 1974, ou à convenir.
Nationalité suisse.
Certificat de capacité fédéral.
Faire offres par écrit , avec photographie , curriculum
vitae et prétentions de salaire au
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A fleur de soif... Une Ceres !
A fleur de peau... Un T-shirt !

SAMEDI
MARCHÉ DIGA

Cernier
Pour obtenir les T-shirts, rien de plus simple:
envoyez quatre bons «CERES danish beor»
à: Wallinger bière SA, case postale,
2001 Neuchâtel , et vous recevrez le T-shirt
contre remboursement de Fr. 3.—.

«CERES danish béer» vous offre le premier
bon. Vous trouverez un bon imprimé sur
chaque carton de «CERES danish béer».

Les cartons de «CERES danish béer» peuvent
être obtenus auprès de nos dépositaires ou
de : Wallinger bière SA, 2001 Neuchâtel,
téléphone 038 24 36 21.

BON
Nom et adresse :

, MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
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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-PERRE GAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 68 22

Fiduciaire MULLER & CO

engage

employée
de bureau

i'iii|i »'jpi:'<i- -v* ,'\i - trrtifnorri ¦°> l - i«nU'

une aide
de bureau

Travail à temps partiel possible,
entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter, rue
de la Paix 3.

CAFÉ MÉTROPOLE, Léopold-Robert 80
cherche

sommelière
Congés réguliers.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 44 33.

ON CHERCHE

sommelière
Service simple, bel horaire, congé le
dimanche.

Dame
pour heures de ménage et de repassage.
CAFÉ DU MARCHÉ, tel (039) 23 18 09.



CONSEIL: GARE AU SURMENAGE!
Les yeux qui picotent , des raideurs dans la nuque, des fourmis dans les
jambes, les paupières lourdes, l'impression de devoir lutter contre le som-
meil , une sensibilité plus grande à l'éblouissement, la perception de « mi-
rages » (surtout de nuit) : autant de signes par lesquels se manifeste la
fatigue au volant. Nous avons la chance que notre organisme nous pré-
vienne de diverses manières, quand il n'est plus à même d'assumer nor-
malement toutes ses fonctions. Alors ne laissons pas passer ces signaux
d'alarme sans réagir ! Des accidents très graves ont souvent pour origine
le surmenage du conducteur. On est parfois sceptique quand on lit « ...qui
s'était endormi au volant » ; on se dit qu'il est impossible de « piquer une
ronflette » en conduisant ! Pourtant oui : un conducteur fatigué finit bel
et bien par s'endormir. Pas longtemps, juste un assoupissement, une
seconde ou deux, mais cela suffit...
Chacun devrait donc se refuser à prendre un tel risque, et renoncer à
poursuivre sa route lorsque les signes de la fatigue se manifestent. Mieux
vaut « perdre » six heures — le minimum pour un sommeil réparateur —
que finir à l'hôpital ou à la morgue. En outre, on peut prévenir la fatigue,
ou en retarder l'apparition , en se nourrissant correctement (ni trop, ni
trop peu , en donnant la préférence aux aliments légers^, en s'arrêtant sou-
vent pour se détendre et accomplir quelques mouvements de gymnastique,
en évitant de fumer dans la voiture, en portant des vêtements aérés et
pas trop ajustés, en adoptant une bonne position de conduite. Savoir s'arrêter pour se relaxer...

Un «neuf à la russe» : LA LÂDÂ 1500
— —

j CONTACT AVEC...

I

LADA 1500 (dénomination ori-
ginale : Shiguli VAZ - 2103). Ver-
sion unique, dérivée de la Lada
1200. Prix : 10.500 fr.

Seule marque soviétique vendue
en Suisse, Lada s'y est implantée de
manière assez spectaculaire en deux
ans, et avec un seul modèle : la
Lada 1200. Il y en a déjà plus de
4000 qui circulent chez nous. Il y a
un an, la marque offrait une version
break de la 1200. Et au dernier
Salon de Genève apparut un modèle
plus « étoffé » : la 1500. Toujours
fondée sur la version de base, qui
est elle-même une dérivée de la
Fiat 124, la 1500 offre un moteur
plus puissant dont l'augmentation
de cylindrée est obtenue par allon-
gement de la course, une calandre
nouvelle, incorporant quatre phares,
et un intérieur totalement différent.
Dans l'étroite gamme Lada actuelle,
on peut donc parler de « modèle
nouveau ». Je l'ai essayé pendant
une quinzaine de jours.

Evidemment, en fait de nouveauté,
la Lada 1500 ne réserve pas de
grande surprise. C'est du « neuf à
la russe»: la 124, vieille de huit
ans et dont la production chez
Fiat va cesser, mais adaptée aux
conditions soviétiques. Des condi-
tions qui , apparemment, conviennent
à la Suisse aussi : robustesse, équi-
pement complet, simplicité cons-
tructive, et performance davantage
axée sur l'emploi quotidien que sur
la séduction « sportive ».

De fait, lorsque j'ai pris pos-
session de « ma » Lada 1500, j'ai
immédiatement compris la raison du
succès de la marque. Pour le prix
demandé, on obtient vraiment beau-
coup ! La carrosserie n'est pas
« grande mode », évidemment, mais
elle reste, malgré l'abondance dé-
suète de ses chromes, plutôt sobre.
Et sa ligne anguleuse offre l'avan-
tage d'une très large visibilité en
tous sens. Et surtout , on a d'emblée
l'impression d'une construction sé-
rieuse, solide, plus robuste que la
moyenne. Ensuite , on ouvre les qua-
tre portes : beaucoup de place, cor-

rectement accessible. Un coffre vas-
te, garni d'outillage. Une finition
intérieure presque cossue, avec des
sièges « costaud » et épais, des gar-
nissages où il en faut. Mes passa-
gers, d'un certain âge, ont été tout
de suite conquis par les places ar-
rières, et n'ont pas varié d'opinion
après quelques centaines de kilo-
mètres. Moi même j'ai été, je l'a-
voue, étonné par l'abondance de l'é-
quipement : on trouve absolument
tout, sur ce tableau de bord , du
compte-tours au moindre témoin lu-
mineux ! Et chose tout aussi rare,
il y a, tout - autour, énormément
d'emplacements pour les menus ob-
jets qu'on aime avoir sous la main :
une boîte à gants « hénaurme », un
rayonnage, un vide-poche sur con-
sole centrale, des soufflets dans tou-
tes les portes. Sièges confortables,
réglables, mi-tissu, mi-skaï, correct.
Mais j'ai commencé à déchanter un
peu en m'installant. D'abord , les
dossiers m'ont paru un peu courts.
Ce n'est pas grave. Le volant dé-
modé, avec son grand diamètre, sa
jante mince et sa position. Passons.
Mais en découvrant les inscriptions
en russe sur les cinq cadrans que
j 'admirais, j' aurais voulu compléter
mon vocabulaire par quelques bons
jurons. Un très gros pour la cein-
ture de sécurité, à deux points, inad-

missible ! Un autre pour la disposi-
tion des commandes, traduisant une
méconnaissance absolue de l'ergono-
mie. C'est simple : je n'ai pas pu
trouver une position de conduite
satisfaisante, principalement à cau-
se d'un accélérateur si mal placé
que, quoi qu'on fasse et quelle que
soit sa taille, on a toujours la jambe
trop pliée sur lui. D'où les fourmis...
Mais aussi parce qu'une fois la mé-
chante ceinture bouclée, j'arrivais
à peine à atteindre la commande
des phares et des essuie-glaces, et
plus du tout celles du chauffage,
l'allume-cigare, le cendrier, l'inter-
rupteur de glace arrière chauffante !
C'est non seulement désagréable,
mais ça peut être dangereux.

Mais ça ne m'a pas empêché d'a-
battre ma ration de kilomètres. Pour
le reste, le confort est satisfaisant ,
à la mesure de l'architecture mé-
canique plutôt conservatrice. Toute-
fois les Soviétiques, qui se trouvent
en bonne compagnie avec les Amé-
ricains et les Japonais pour trouver
moderne l'essieu arrière rigide, n'ont
pas mal domestiqué ce bon vieux
« pont» :  suspendu, c'est déjà ça,
par des ressorts hélicoïdaux, il ne
manifeste guère de tendance au dé-
crochement . Ce qui fait que la voi-
ture est plutôt sous-vireuse, et con-
venablement stable. Des pneus à

meilleur guidage latéral et à meil-
leure tenue sous la pluie améliore-
raient le résultat. La direction, en
revanche, est carrément antique,
trop lourde et trop peu précise. Les
freins sont corrects, un peu sensi-
bles à réchauffement m'a-t-il sem-
blé, et pas d'une énergie folle. L'em-
brayage est doux, mais manque un
peu de progressivité. Enfin, la boîte
à vitesse est précise, commode à
manier. Seule la synchronisation
agit un peu lentement, mais ce n'est
pas vraiment un défaut dans1 la
mesure où la Lada n'incite pas à
conduire « sport ». Cette boîte jpjtré-:^.
sente la particularité d'être plus for- t'-
tement démultipliée/, que. lavirjgioyeiiiiè..,,;
sur les quatre rapports. Conséquen-
ce : le bon moteur, robuste et ré-
gulier, parvient à imprimer d'assez
bonnes accélérations à la voiture,
et se révèle excellente « monta-
gnard » ; il ne rechigne pas non
plus à tirer la voiture en 3e ou
4e à des vitesses très basses déjà ;
en revanche, il doit tourner très
vite dès qu'on pratique les allures
d'autoroute. Mais il a l'air de très
bien supporter ces hauts régimes pro-
longés. Et il m'a réclamé, en moyen-
ne, 10,7 l.-de super aux 100 km. Il
reste en outre assez discret, en par-
tie parce qu'à grande vitesse, c'est
l'air sur la carrosserie qui fait beau-
coup de bruit. Mentionnons encore
que l'éclairage est excellent en
« grands phares », mais avec un
« trou » désagréable lorsqu'on passe
en codes.

Au total , mon sentiment pour la
Lada 1500 a un peu joué aux mon-
tagnes russes ! Enthousiasme pour
l'abondance de l'équipement, la ro-
bustesse apparente, le sérieux de
la construction. Irritation pour les
ceintures de sécurité (les plus déso-
lantes que j' aie vues, je crois !) et
pour la mauvaise disposition de cer-
taines commandes. Mais sous réser-
ve que le constructeur remédie d'ur-
gence à ces lacunes, cette voiture
mérite certainement la faveur des
automobilistes soucieux d'avoir, à
bon compte, un véhicule « costaud »,
simple mais offrant un équipement
complet et beaucoup de place, de
bon usage « familial » ou « utilitai-
re ».

MHK

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS
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L'arrière été, l'automne, c'est la
saison idéale pour les courses en
montagne. Et notre pays est un vrai
paradis en la matière ! De la mon-
tagne, il y en a pour tous les goûts,
pour toutes les possibilités. Telle-
ment même qu'on peut s'adonner
au plaisir des panoramas d'altitude
en s'y rendant à pied, en train, en
funiculaire, en téléphérique, en télé-
siège, en voiture, ou en combinant
ces divers moyens de locomotion,
sans que leurs usagers se gênent
mutuellement.

Pour ma part , j'ai une vraie pas-
sion pour cette découverte, toujours
renouvelée, de nos paysages alpins
ou préalpins. Et je trouve bien com-
mode de pouvoir les approcher par
un moyen mécanique, pour ensuite
les « savourer » en chaussures ad
hoc et sac au dos ! En outre, les mul-
tiples routes de montagne à dispo-
sition permettent encore d'apprécier
pleinement l'utilité de l'auto comme
moyen d'élargissement de l'horizon,
loin des navrances de la circulation
en colonnes compactes et robotiques.
On roule tranquillement, on s'arrête
souvent, on se regale les yeux a cha-
que nouvelle perspective offerte par
une épingle à cheveux...

Ces plaisirs de l'approche monta-
gnarde en auto, que je pratique
beaucoup ces temps, m'ont pourtant
souvent été gâchées par le compor-
tement désolant de nombreux collè-
gues automobilistes. C'est à se de-
mander, lorsqu'on circule sur toutes
nos petites routes tortueuses et es-
carpées, si vraiment les Suisses sont
ce « peuple de montagnards » qu'on
a chanté !

D'une part , il y a la loi , qui est
allègrement violée ; nombre de con-
ducteurs semblent ignorants, ou
alors se moquent avec désinvolture,
du fait qu'il existe des prescriptions
sans ambiguïté régissant la conduite
sur routes de montagnes (et par
route de montagne, la loi entend
toute route étroite et à forte décli-
vité). Ces prescriptions font, par
exemple, obligation absolue aux
conducteurs de « circuler de manière
à ne pas mettre excessivement les
freins à contribution » (LCR 45, 1),
d'avertir « avant les virages serrés
et sans visibilité » (OCR 29, 2), de
reculer pour le véhicule descendant,

lorsque le croisement est difficile ou
impossible, sauf si le véhicule mon-
tant est plus près d'une place d'évi-
tement (OCR 38, 1 et LCR 45, 1).
Or, je ne sais combien de fois j'ai
risqué, ces derniers temps, au cours
de mes pérégrinations alpestres,
l'accident à cause de conducteurs
circulant à tombeau ouvert sur ces
routes sinueuses, forçant le passage
aux endroits délicats. Et je ne sais
combien j 'ai suivi de voitures par-
courant de longues descentes, feux
stop illuminés quasi en permanence,
le conducteur se refusant obstiné-
ment à faire usage du frein-mo-
teur...

D'autre part , il y a la courtoisie ,
qui se perd , semble-t-il. A l'instar
du salut amical que s'adressent en-
core, souvent, les marcheurs en
montagne, et qui est bien sympathi-
que , on pourrait souhaiter qu 'une
certaine politesse, à défaut même
d'amabilité, règne entre conducteurs
aussi, dans le même cadre. Les visa-
ges tendus, le « chacun pour soi »,
passe encore sur les autoroutes ou
en pleine ville (quoique...), mais en
montagne, que diable ! En coûte-t-il
tellement de s'arrêter un instant
pour faciliter le passage à un con-
ducteur étranger , ou apparemment
moins habile, ou encore pilotant un
véhicule moins à l'aise en monta-
gne ? Est-ce un effort surhumain
que de remercier d'un signe de la
main celui qui aura eu un compor-
tement agréable à votre égard, ou
même simplement correct ?

« Pourtant , que la montagne est
belle... » chante Ferrât. II serait
dommage qu'on doive conclure que
les automobilistes ont perdu la bon-
ne manière d'en profiter !
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Peuple
de montagnards?

1er SEPTEMBRE : LE NOUVEL-AN AUTOMOBILE
L'ÉTRENNE LA PLUS MARQUANTE : LA NOUVELLE CITROËN CX

C'est au début de cetfe semaine
que l'embargo a été levé sur la
toute nouvelle création de Citroën :
la CX. Embargo tout académique,
d'ailleurs, puisque des indiscrétions
de certains organes spécialisés
avaient déjà levé l'essentiel du
voile sur cette voiture. Une voiture
qui est certes un événement : d'a-
bord parce que la célèbre marque
française nous a. toujours habitués
à ce que chacune de ses rares nou-
veautés en soit un ; ensuite par-
ce que ses caractéristiques font
de la CX une sorte d'accomplisse-

. ment dans la production Citroën.
En effet , dans les deux versions
actuellement existantes (2000 et
2200), les CX apportent une syn-
thèse des qualités traditionnel-
les de Citroën, à savoir les qualités
routières, le confort , l'esthétique,
en leur ajoutant des atouts pour
lesquels la marque était moins ré-
putée : une apparente robustesse, un
modernisme qui ne fait plus fi de
la simplicité d'entretien, et surtout

Volvo: nouvelle génération
Nouveaux moteurs, nouvelle trans-

mission, nouvelles direction et sus-
pension caractérisent les huit mo-
dèles de la gamme Volvo 1975. Cette
gamme qui porte les numéros 240
(4 cylindres) et 260 (6 cylindres en
V) remplace les séries 140 et 160,
dont l'essentiel de la carrosserie est
cependant conservé ; la modifica-
tion esthétique la plus marquante
se situe au niveau des avants redes-
sinés, inspirés du prototype Volvo
de sécurité VESC. La gamme des
prix de ces nouvelles Volvo com-
mence maintenant à 17.000 francs
et monte jusqu 'à 30.000 francs.

des mesures très élaborées de sé-
curité passive.

Désormais, en effet, il faudra
compter la Citroën CX au rang des
très rares « voitures de sécurié ».
Cet ensemble de vertus ne manque-
ra certes pas de faire du bruit sur
le marché, où la CX va commencer
à être commercialisée (cet automne

en France, au début de 1975 en
Suisse^ en se posant d'emblée, mal-
gré les dénégations officielles de
la firme, comme une rivale, puis
une remplaçante de la DS...

Nous présenterons plus en détail
cette voiture qui figure déjà la
« nouveauté de l'année » dans une
page « Trafic » spéciale consacrée

Toyota: une « 1 litre »
« Copain » : c'est le nom donné à

une nouvelle Toyota, qui fait ces
jours son apparition en Suisse. Il
s'agit d'un modèle déjà connu au
Japon et dans certains autres pays,
mais qui n'était pas importé chez
nous. D'une cylindrée de 1000 cm3
(993 exactement), ce petit véhicule
reprend intégralement l'architecture
ultra-traditionnelle de la Corolla, et
complète ainsi la gamme vers le
bas. Prix prévu : 7.990 francs.

aux modèles neufs qui ouvrent cette .
« année automobile 1975 », la semai-
ne prochaine. Avec notamment, nos
premières impressions de conduite,
puisque nous avons pu piloter les
premiers exemplaires de CX sur
quelques centaines de kilomètres, en
Laponie où Citroën les présentait
récemment à la presse mondiale.



|̂  30, 31 août samedi après-midi, concert du Jodler-Club
Ëj h et 1er septembre de Neuchâtel

^6_| dimanche, concert dès 11 h. '

(- - organisées par Schwyzerôrgeli - Cor des Alpes
JE i l_r_PfeMMM _Pfc _P_»_Pt_» le Jodler-Club Sàngerbund Lanceurs de drapeaux et jodlers

Au Bois-Noir £_ li©ï fîlGSSCS ri .. , ri. . ri „ , . „¦ vendredi et samedi soir: danse Cantine - jeux divers
CM avec Kapelle Eichhorn de Bienne traditionnelle soupe aux pois
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cherche pour sa succursale du LOCLE

mécaniciens
outilleurs

pour travaux très variés

un mécanicien
de précision

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

personnel
- wm» __  _____ _ ààti m ___¦_T f  ̂m I ri IO

pour divers travaux en atelier.

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 Neuchâtel.v ^
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rîki et Pingo

I Hasler
j CHERCHE

pour aider aux travaux de montage et de
câblage dans les centraux de téléphone auto-
matique du groupe de construction actif en
Suisse romande des

aides-monteurs
ainsi que du

personnel auxiliaire masculin
Instruction par nos soins.
Sens normal des couleurs indispensable.
Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit
ou par téléphone à Monsieur Masset, chef
d'installation de la Maison HASLER S. A.,
Central téléphone de Neuchâtel, tél. (038)
25 39 94. !

RELHOR SA
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

cherche à engager

horloger complet
, pouvant prendre des responsabilités
pour le visitage

horloger-remonteur
pour appareils nouveaux

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

— 

Quel (le)

GRAPHISTE
aimant le dessin de lettres et de marques,

désirerait collaborer avec le département des créations
et l'atelier de photogravure d'une fabrique dynami-
que de cadrans de montres ?

POSTE À CRÉER
pour personne capable et sûre, salaire en rapport ,
prestations sociales, etc.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950085 à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

t \
SOCIÉTÉ A NEUCHATEL cherche

CADRE
pour diriger son

SERVICE IMMOBILIER
Gérances et transactions.

1

Situation indépendante, avec responsabilités ; contact ,;
avec la clientèle.

Ecrire sous chiffre PM 28025 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

V J
___________________________________________



samedi si août La chaux-de-Fonds-G ranges
3e tour principal de la Coupe suisse

Prix habituel des places
A 16 h. 20: Championnat suisse juniors inters A Toutes faveurs suspendues

Location : voir affiches Là C-lcUIX-de-FondS-CllêlIOiS (règlement de la Ligue)

^̂ r̂  CHOPARD
Tout pour la chasse

Fusils : BERETTA, BAIKAL, SIMSON, LAURONA — Lunettes
Cartouches : REMINGTON Express, SPEED, etc.
Grand assortiment de vêtements pour la chasse
Bottes - Souliers caoutchouc - Chaussons - etc.

Floberts 6 mm. - Accessoires - Carabines et pistolets à air DIANA

CAOUTCHOUC — SPORTS — PÊCHE — CHASSE

Rue Neuve 8 - Place du Marché - Place de parc

MuffiJ-Ul- 
L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP

: SÏi&yii \ La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

2 boulangers

2 magasiniers préparateurs
1 manœuvre de quai

personnel féminin ,
pour travaux d'emballage !

1 employée de bureau '
pour service mécanographique.

Faire offres ou se présenter à l'ENTREPOT REGIO-
NAL COOP, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 21 11 51.

W?'/ NOUS ENGAGERIONS N^^NI 
¦

Wty f Y immédiatement ou pour date x^vB
WpWiÊï\ ' convenir /S^K \8

Il 1 MÉCANICIEN \" O / I CONTRÔLEUR
I FAISEUR D'ÉTAMPES V  ̂/  ainsi que

1 des MÉCANICIENS \ / 
des OUVRIÈRES jj

|\ OUTILLEURS \ / ^
travaux M

» \ p$f simples et propres /: _¦
B\ \ Téléphoner ou se présenter / Ma
B_v\ sur rendez-vous Mim\

ENTREPRISE DU JURA NEUCHATELOIS engage :

EMPLOYÉ
TECHNICO-
COMMERCIAL

i i
(U lUf .da0l. pour la promotion ,et. le développement des ventes en4' cSÙissé' d'appareïti" d'automatisation et postes d'usî-

1"
nage, ainsi que d'appareils et machines électroniques
de son secteur de diversification en pleine évolution.

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

de bonnes connaissances en électronique
— la pratique de la langue allemande
— d'être à même de visiter et de conseiller la clien-

tèle.

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

d'une équipe jeune et dynamique
— des avantages sociaux intéressants
— le choix du lieu de résidence.

Les candidats, âgés de 30 à 40 ans, de bon contact et aimant l'action,
sont priés de faire leur offre par écrit avec curriculum vitae et photo
sous chiffre P 28 - 950086 à Publicitas 51, av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

V''.ïi,P?5î3i|_P&|
,
.HflS 5BJ_Sjjff_ÏI

Au garage
des Montagnes,

très grand choix
DE VOITURES D'OCCASION
TOUTES SÉLECTIONNÉES

pour l'acheteur le plus exigeant.

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

MIGROS
/ Nous cherchons lk

pour le Supermarché de La Chaux-de-Fonds BWj_

boucher- B
désosseur B
aides-bouchers B
emballeuses B

AU RAYON PRODUITS CARNÉS ;

Nous offrons :
— Places stables
— Semaine de 44 heures
—¦ Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

E £̂-l M-PARTICIPATIOIM

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

1 Neuchâtel. J

Entreprise industrielle, secteur métallurgie, cherche,
"parvsuite-de réorganisation consécutive à une promo-
tion, un ' » ¦". ¦.-

chef d'atelier
responsable de la production de pièces détachées en
série.

Les candidats ayant :
; — une formation de mécanicien ou équivalente

— quelques années d'expérience
— l'habitude de diriger du personnel

: et qui sont intéressés par :
— une place stable
— une activité indépendante et variée
— des conditions de salaire en rapport avec les exi-

gences actuelles
— la possibilité d'obtenir un logement près du lieu

de travail

sont invités à adresser une offre complète sous chiffre
RG 18366 au bureau de L'Impartial. ;

A LOUER
pour tout de suite
Nord 153, rez-de-
chaussée, 3 cham-
bres, WC extér.
Nord 155 : 2 et 3
chambres, WC ex-
térieurs.
Numa-Droz 110 :
3e étage, 3 cham-
bres, WC extérieurs
Progrès 2 : 2e étagej
2 chambres, bain,
WC intérieurs.
Progrès 7 : atelier.

pour le 31 octobre
1974

Progrès 7 : 3 cham-
bres, WC intérieurs
chauff. central.
Industrie 5 :
3 chambres, WC
extérieurs.
Terreaux 17 t rez-
de-chaussée,
3 chambres, WC
extérieurs.
Soleil 14 : rez-de-
chaussée, 3 cham-
bres, WC extér.
Buissons 11 :
3e étage, 3 cham-
bres, WC intér.

pour le 31 décembre
1974

Industrie 12 t rez-
de-chaussée,
3 chambres, bain.
Soleil 4 :  3e étage,
3 chambres.

S'adresser :
Etude Pierre .Tacot
Guillarmod, notaire
Av. Ld-Robert 35
Tél. (039) 23 39 14

appartement
,,§!$_ Sjste0

 ̂ Pour

SKéM16- ¦¦
Tél. (039) 23 10 91.

Loterie de la
Fête romande

des
accordéonistes
Voici les numéros
gagnants :
Auto 09364
Pendule 17284
Machine à
coudre 01929
Vélomoteur 09661
Frigo 17543
Numéro fanion 6205
Les lots sont à reti-
rer auprès de M.
Roger Cattin, Ma-
rais 36, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
22 22 49.

A LOUER

STUDIO
près du centre, avec
cuisinette et douche

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

U R G E N T
A remettre

appartement
3 VJ pièces tout con-
fort. Fr. 523.- char-
ges comprises.
S'adresser à :
Gérances & Conten-
tieux , tél. (039)
22 11 14.

YVAN MAIRE
TRITIUM - RADIUM

cherche

ouvrière
qualifiée

Salaire intéressant.

Horaire libre. ',

On mettrait éventuellement au
courant.

Faire offre ou se présenter chemin i
de Jolimont 27, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 64 03.

Personnes
de confiance

formation mécanique, sont cher-
chées pour réglages et contrôles.

Personnel
féminin

est engagé pour travaux agréables,
propres et faciles.

Horaire réduit sur demande.

Se présenter à la Manufacture de
Ressorts NERFOS, Serre 134, tél.
(039) 22 14 57 La Chaux-de-Fonds.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE, centre
ville avec bain et cuisine à disposition,
indépendante et tout confort à dame ou
demoiselle. Libre tout de suite. Tél. (039)
23 12 88.

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

ROBES DE MARUÉES, taïïtés 36"et 38.
Tél. (039) 41 45 75. * - • P * * *
BUREAU MODERNE noyer ; parc de
bébé, rond. Tél. (039) 23 01 91 heures
repas.

ROBE DE MARIÉE avec manteau en
voile et capuchon, taille 38. Prix à dis-
cuter. Tél. (039) 23 02 88.

CHIOTS Bouvier bernois, 10 semaines
avec pedigree. Tél. (038) 33 16 23.

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

GRAND FRIGO ou chambre froide.
Urgent. Tél. (039) 22 32 23.



_

Assemblée générale du Football-Club La Chaux-de-Fonds
Jeudi 5 septembre à la Channe Valaisanne (1er étage) à 20 heures

Ordre du jour statutaire.
—"¦™-—¦ ——————__—_—___—_»_».___—_———»_——-—«__¦__—_¦_—»_______________________________
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 ̂la $$> Puiï-over '* I
'''^ Siffi ,,- Jfmrçr ,' 100%polyacryl (Dralon).

W^ JXs lIiP> 54% coton/26% viscose/20%
"%i<wJ2 t<̂ 0̂ .̂̂ iui polyamide (stretch). Coupe

;',pxll 3|j£; moderne. Applications amusantes.
' / i ; !<& En rouge, bleu ou vert. Dès gr. 68

45% polyester/30% W,\ / ¦' | 1 1
acrylique/25% viscose. ilW i l  fEn vert ou orange. ^  ̂ M
Dès gr. 68 (5-6 mois) 1 W%W M

¦fEP# m m ,
100% polyacryl. Avec application '¦ *\  ' >J \
sur le devant. En orange, jaune ou LT

'
Ëkmt -t jd-M^s. 

'
-^\

ï^ B Ĵ-Eâ 4  ̂ ;#^

*¦¦¦'¦' ¦ : . . \ .v ' . *

Gigoteuse
80% coton/20% poly- 

 ̂_jg___ "ÉÉ -Iamide (stretch). Diverses l|fflPfj|- iB̂ v. j?
combinaisons de couleurs. ! iSbA Ĥ ~*W Tm f̂/l̂
Dès gr. 62 (3-4 mois) Wm m̂^ f̂

__ 
^̂  ^̂  ^̂  

en vente au Marché Migros
Bà-B -i-V ^- ft^MÉjC ~ et principaux libres-services

! l Participez à la lutte _
_; contre l'inflation,
¦; avec votre congélateur, iUUft,' m
;' ¦ .. ¦ • ¦  Œ

RADIO TV STEINER vous offre un vaste choix de congélateurs
très soigneusement sélectionnés.

flU En plus, il vous offre le choix des moyens: achat ou location.
l̂ fpS Aux meilleures conditions.

ELECTROLUX 310 litres. Armoire. -32°

| M 30
iU location par j our| mmr soit 3_ .~

IMMHfiyW BÈ W par mois

||v : téléphonez auj ourd'hui encore
Jean CHARDON

m rue de l'Evole 58, 2000 Neuchâtel
j|H| 038 25 98 78

ou envoyez le coupon-réponse
k . Nom i

S|_! Pour documentation Prénom Jcongélateur Rue ï
|B IM" postal/Lieu S
if ||| {A retourner à: Radio TV Steiner SA,

Winterholzstrasse 55,3018 Berne) ï

^ÈTOÏVfî ËâfflÊS
HB_ mÊm ¦_¦ WÊm

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

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

: Il QJ K̂mJ y f̂ or  I
f / r j  Pour le gril ou chez soi \ T

Xf Côtelettes JJ
de porc

100 gr. Fr. 1.50

Cette semaine : saucisses d'Aj oie
la paire Fr. 1.90

En confiant votre publicité à «L'Impartial» vous lui assurez une large diffusion



.'élite mondiale est au rendez-vous
Le tournoi de tennis de Forest Hills, aux Etats-Unis

Billie-Jean King, une sérieuse candidate a la victoire finale. (ASL)

A l'exception des Australiens Rod Laver et Margaret Court, toute l'élite
mondiale sera présente au rendez-vous des championnats open des Etats-
Unis, à Forest Hills, dotés cette année de la somme record de 271.720
dollars de prix et qui débute ce jour, jusqu'au 8 septembre. En tout 128
messieurs et 64 dames aspireront à triompher dans les simples. La victoire
rapportera 22.500 dollars, une voiture, une bague sertie de diamants, une
montre-bracelet de marque et une caméra à chacun des vainqueurs. Les
finalistes battus toucheront 10.800 dollars, les lauréats des doubles 4500

dollars et les gagnants du double mixte 1000 dollars.

dames, les deux « fiances du tennis »
qui doivent se marier le 8 novembre
prochain , ont été choisis comme les tê-
tes de série No 1. Tous deux ont connu
une année particulièrement fructueu-
se. Connors , vainqueur notamment de
l'open d'Afrique du Sud et de Wimble-
don, a déjà gagné la coquette somme
de 160.960 dollars. Sa future épouse ,
qui a enlevé les Internationaux de
France, d'Italie et le tournoi de Wim-
bledon, qui est invaincue lors de ses
42 derniers matchs, n'est pas loin der-
rière avec 121.710 dollars.

Les f avoris
Les Américains Jimmy Connors chez

les messieurs et Chris Evert , chez les

Paradoxalement , bien qu ils soient
tous deux actuellement en super-forme,
Connors et Evert n'auront pas pour
autant les faveurs du pronostic à Fo-
rest Hills. En fait , dans les milieux du
tennis, on s'accorde à penser qu 'au
moins quatre ou cinq joueurs sont ca-
pables de triompher de Connors tan-
dis que chez les dames, Billie-Jean
King, peut-être la meilleure joueuse
du monde, est elle aussi en mesure de
faire échec à sa cadette.

Seize têtes de séries
chez les messieurs

Dans le vaste tableau du simple
messieurs, qui comprend 16 têtes de sé-
ries, la compétition promet d'être très
disputée dès les 1ers tours. Outre Con-
nors et l'Australien Newcombe (No 2),
champion sortant, toujours très à l'ai-
se sur la rapide surface en gazon de
Forest Hills, nombreux sont les autres
concurrents qui peuvent prétendre à
la victoire finale.

Dans l'ordre, les autres principales
têtes de série sont l'Américain Smith,
le Suédois Borg, L'Australien Rose-
wall, le Hollandais Okker et le Rou-
main Nastase. Le vainqueur de l'open
des Etats-Unis sera vraisemblablement
l'un de ces huit joueurs quoique cer-
tains autres, tels que l'Américain Ashe,
l'Argentin Villas, l'Espagnol Orantes
ou encore le Tchécoslovaque Kodes, fi-
naliste l'an dernier, sont capables de
créer la surprise.

Chez les dames
Il semble que la lutte sera circons-

crite entre Chris Evert et Billie-Jean
King. La première sera à la recherche
de son premier titre de championne des
Etats-Unis tandis que la seconde ten-
tera de réussir l'exploit de remporter
la prestigieuse épreuve pour la qua-
trième fois.

Pourtant, là encore, il n'est pas ex-
clu que les deux favorites soient bat-
tues. Le trio susceptible de venir bou-
leverser la hiérarchie et de s'appro-
prier le succès final tant convoité sera
composé de la Soviétique Olga Moro-
zowa, finaliste à Wimbledon, et des
deux Australiennes Kerry Melville et
Evonne Goolagong.

Le Suédois Bjôrn Borg, un outsider
sérieux chez les messieurs. (ASL)

Un vélo, une arme, un ballon!

Logique respectée après la victoire de Merckx lors des championnats du
monde où il a pris la succession de Gimondi. (ASL)

Le point de vue de Squibbs

Le dernier week-end nous a apporte
d'intenses réussites sportives. En nata-
tion, deux records suisses nouveaux par
l'extraordinaire et modeste Françoise
Monod ; six records d'Europe et qua-
torze records mondiaux. Quelles listes,
quels succès ! Nos nageurs continen-
taux approchent maintenant de leurs
camarades australiens et américains.
Gare à la prochaine confrontation mon-
diale !

En cyclisme, un Suisse arrache de
haute lutte une médaille de bronze
aux amateurs polonais, aussi stupéfaits
que les compétences et les augures qui
jugeaient le circuit de Montréal beau-
coup trop dur pour nos représentants.
Et dire qu'au départ , il y avait 172
coureurs de 33 nations et que seule-
ment 67 finirent l'épreuve ! De plus, à
ma grande joie, Eddy Merckx se hisse
indiscutablement au niveau des inou-
bliables gloires du vélo. Je n'ai jamais
compris pourquoi tant de gens, dans
tous les pays, ont été lents à admettre
son exceptionnelle valeur. Le voilà aux
côtés des Coppl, Bartali, Binda , Gi-
rardengo. Van Looy, Bahamontès,
Aerts, Van Stecnbergen, Pélissier, La-
pize, Bobet, Anquetil et d'autres. Il
suffirait que le super-champion belge
se conduise en 1975 comme il vient
de le faire, cette année, pour qu'il passe

en tête de tous ses rivaux antérieurs.
Certes il a moins de panache, moins
d'orgueil que ses prédécesseurs. C'est
un demi-modeste qui a droit à la part
entière par ses mérites intrinsèques.
On ne peut que s'incliner, et avec ad-
miration, devant un tel coureur.

CIBLES ET CIBARBES
Suivront l'aviron et le tir. Il convient

de s'arrêter à ce dernier. C'est un très
grand honneur que d'organiser ces
championnats du monde. Cela coûte
très cher en installations et en mise
sur pied. La réussite est à portée de
mains puisque à la clôture normale
des inscriptions, 59 pays s'étaient an-
noncés. De plus, une demi-douzaine
d'autres se sont fait connaître, sous
réserve de confirmation. Cela représen-
te, pour l'ensemble des disciplines, près
de 1300 concurrents. Quand on parle
d'eux on songe aux grandes puissances
qui se sont distinguées dans ce sport.
Il est amusant d'apprendre que les
Républiques de San Marino, d'Andorre,
que Singapour, Israël, le Liban, la Co-
rée, la Rhodésie, sans parler de la
plupart des Etats de l'Amérique Cen-
trale et du Sud, sont également du
nombre.

On souhaite que les équipes suisses,
dont la sélection ne fut pas aisée, ré-
pondent aux espoirs qu'on a mis en
elles. Nous ne possédons plus de super-
champions. Pour nous la grande époque
est provisoirement close. En revanche,
l'organisation que nous avons prévue,
autant à Thoune que dans les environs
de Berne, sera un modèle du genre
que l'on trouve rarement ailleurs.

PROFESSIONNELS ET
LICENCIÉS

Reste le football. Les impressions
que nous laisse la deuxième journée du
championnat sont mitigées. Elles sont
meilleures en LNB que A. Les moyens
dont disposent les clubs de la seconde
catégorie sont plus égaux que ceux
de la première. Dans celle-ci, Xamax et
Sion sauvent l'honneur romand. En re-
vanche, trois autres de nos clubs ré-
gionaux peinent terriblement. De plus
en plus, on a le sentiment que deux ou
trois équipes sont formées de profes-
sionnels intégraux, alors que les autres
ont conservé le statut hybride du licen-
cié, de l'amateurisme marron , qui ne
saurait tenir tête à l'autre conception.
Il se produit une « coupure » désagréa-
ble à notre mentalité helvétique, qui
s'obstine à marier la chèvre et le chou.

Le public n'est pas dupe. II ne s'in-
téresse pas aux matchs dans lesquels
les forces en présence sont trop iné-
gales. Résultats ? Cinq mille specta-
teurs de moins que l'année dernière
en A, et 2500 de moins en B. C'est une
indication que les dirigeants de club
et le comité de LN ne devraient pas
ignorer. Comment conserver au cham-
pionnat national son attrait : Comment
attirer le grand public sur nos stades,
comme il le faisait naguère ? L'avenir
du plus populaire des sports est en
jeu.

SQUIBBS

Renfort à Vevey
en basketball

Vcvey-Basket a décide de se renfor-
cer pour la saison 74-75. Outre Fran-
klin (USA), le club vient de s'atta-
cher les sei~vices de Casoni, un excel-
lent technicien tessinois. (ASL)

Quarante hommes en lice pour les médailles de bronze
Les championnats du monde de boxe amateurs, à Cuba

Les quarts de finale des championnats du monde amateurs, à La Havane,
se sont terminés avec les combats de cinq catégories. Quarante-quatre
boxeurs restent en lice qui, tous, peuvent au moins prétendre à une médaille
de bronze. Comme prévu, l'URSS et Cuba comptent le plus grand nombre de
qualifiés pour les demi-finales (huit chacun). Ces deux pays sont suivis par
les Etats-Unis (quatre), la Roumanie, l'Allemagne de l'Est et la Yougoslavie

(trois).

Au f i l  des combats
Chez les poids mouche, le meilleur

des quarts de finale fut celui qui op-
posa Vladislav Sasipko au Panamé-
en David Moran. Le Soviétique, plus
à l'aise dans les corps à corps, n'a
fait la' décision que dans la dernière
reprise.

Chez les poids coq, le Français Al-
do Cosentino a fait particulièrement
bonne impression face à l'Espagnol
Juan Francisco Rodriguez. Evitant le
combat de près , Cosentino a rempor-
té une indiscutable victoire aux
points. Les deux adversaires s'étaient
déjà rencontrés à deux reprises et
cha'cun s'était imposé une fois.

Chez les super-welters, l'Ougan-
dais Joseph Nsubuga a confirmé qu 'il
était bien le meilleur des boxeurs
africains présents à La Havane. Il
n'a vraiment laissé aucune chance
au Roumain Tarala. Dans les autres
catégories en lice, les combats ont

été d'un bon niveau mais aucun n'a
particulièrement retenu l'attention.

POIDS MOUCHES : Douglas Ra-
mirez (Cuba) bat Lech Borkowski
(Pol) aux points ; Vladislav Sa'sipko
(URSS) bat David Morgan (Pan) aux
points ; Constantin Gruescu (Rou)
bat Felipe Rojas (Arg) aux points ;
Alfredo Perez (Ven) bat Arturo Men-
ciassi (It) aux points.

COQS : Wilfrido Gomez (Porto-
Rico) bat Krysztof Madej (Pol) pa'r
k.-o. au 2e round ; Aldo Cosentino
(Fr) bat Juan Francisco Rodriguez
(Esp) aux points ; Jorge Romero (Cu-
ba) bat Hugo Aguilar (Arg) aux
points ; David Torosian (URSS) bat
Christopher Emenogu (Nig aux pts.

SURLEGERS : Vladimir Kolev
(Bul) bat Kaîistrat Cutov (Rou) aux
points ; Amon Koteys (Ghana) bat
Ohisia Nwankpa (Nig) aux points ;
Ulrich Beyer (RDA) bat Mario Ra-
mos (Rep. Dom.) aux points ; Ayub

Kalule (Oug) bat Mark Harris (Guy)
aux points.

SUPER-WELTERS : Alfredo Le-
mus (Ven) bat Nathaniel Jones (Trin)
aux points ; Joseph Nsubuga (Oug)
bat Snda Tarala (Rou) aux points ;
Rolando Garbey (Cuba) bat Emete-
rio Villanueva (Mex) aux points ;
Anatoli Klimanov (URSS) bat Jers-
zy Rybicki (Pol) aux points.

MOYENS : Alec Nastac (Rou) bat
Peter Dula (Ken) aux points ; Dra-
gomir Vujkovic (You) bat Mustafa
Wasaja (Oug) aux points ; Bernd
Wittenburg (RDA) bat Carlos An-
chante (Pérou) pa!r k.-o. au 1er
round ; Rufat Riskiev (URSS) bat
Ricardo Arce (Arg) aux points.

Championnats mondiaux
d'aviron â Lucerne *

Le tirage au sort de l'ordre des
départs des séries des champion-
nats du monde féminin de Lu-
cerne n'a pas été particulière-
ment favorable aux Suissesses.
En double seuil, Marie-Claire
Christin et Yvette Lancoud af-
fronteront la France, la Tehéco-

j Slovaquie, l'URSS et la Bulgarie.
En skiff, Marisa Ernst sera oppo-
sée aux représentants de France,
de Tchécoslovaquie, de Hollande
et d'Australie.

C'est dire qu'aucun des deux
bateaux helvétiques n'a la moin-
dre chance de se qualifier direc-
tement pour les demi-finales de
samedi.

Tâche difficile
pour les Suissesses

Les athlètes allemands de l'Est en ferme
A quelques jours des championnats d'Europe, à Rome

A quelques jours du début des
championnats d'Europe à Rome, les
Allemands de l'Est ont confirmé, à
Potsdam, qu 'ils n'étaient pas loin de
leur meilleure forme. C'est ainsi que
Frank Siebeck a, pour la troisième
fois de sa ca'rrière, couru le 110 m.
haies en 13"3 et que Jochen Sachse a
lancé le marteau à 74 m. 42.

Chez les dames, il convient de re-
lever les 11"1 de Renate Stecher sur
100 m., les 12"6 de Annelise Erhardt
sur 100 m. haies et les 63 m. 46 de
Ruth Fuchs au javelot.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
MESSIEURS, 100 M. : 1. Bom-

bach 10"2 ; 2. Kokot 10"3. — 1000
M. : 1. Stolle 2'17"9 ; 2. Fromm 2'17"
9 ; 3. Ohlert 2'18"2. — LONGUEUR :
1. Klauss 7 m. 84. — POIDS : 1.

Briesenick 20 m. 42 ; 2. Rothenburg
19 m. 48. — MARTEAU : 1. Sachse
74 m. 42 ; 2. Beilig 73 m. 06 ; 3. Sei-
del 72 m. 56. — 110 M. HAIES (deux
épreuves) : 1. Siebeck 13"5 - 13"3 ; 2.
Minkelt 13"8 - 13"6 ; 3. Fiedler 13"
6 - 13"7. — 4 X 100 M. : Allemagne
de l'Est (Zenk , Droese, Bombach ,
Schenke) 39'!1.

D A M E S , 100 M.: 1. Stecher
11"1 ; 2. Heinich 11"2 ; 3. Eckert 11"
3. — 1000 M. : 1. Krebs 2'35" (meil-
leure performance mondiale) ; 2. Kla-
peczynski 2'35"1. — 100 M. HAIES
(deux épreuves) : 1. Erhardt 12"8 -
12"6 ; 2. Fiedler 12"9 - 12"9. —
HAUTEUR : 1. Krause 1 m. 84. —
LONGUEUR : 1. Olfert 6 m. 44. —
POIDS : 1. Schoknecht 18 m. 67
(meilleure performance mondiale ju-
nior). — JAVELOT : 1. Fuchs 63 m.
46.

W

Escrime

A Karlsruhe, les Suisses ont fort bien
entamé le championnat du monde des
maîtres d'armes. Dans l'épreuve au
fleuret, Daniel Provost s'est imposé
individuellement devant les Italiens Te-
fanelli et Gentile et la formation hel-
vétique a pris la deuxième place par
équipes.

Deux médailles
p our les Suisses

i Football

SÉLECTION SUISSE JUNIORS

Pour le match d'entraînement Suisse-
Luxembourg du 3 septembre à Lu-
xembourg, la Commission technique de
l'ASF a sélectionné les juniors sui-
vants :

GARDIENS : Marco Carnielo (Saint-
Gall), Thomas Manger (Bâle). — DE-
PENSEURS ET DEMIS : Fabrizio Ca-
sanova (Lugano), Werner Michel (Y.
Boys), Hans Zurmuhle (Granges), Alain
Balet (Sion), Karl Gorsatt (Berne), M.
Schmid (Concordia Bâle), Hanspeter
Fehr (Ruti-Zurich), MARC MORANDI
(LA CHAUX-DE-FONDS), Patrick Ga-
villet (Vevey). — ATTAQUANTS : Mi-
chel Amacker (Rarogne), JEAN-PIER-
RE BELJEAN (BIENNE), Markus Just
(Bâle), Christian Labhart (St-Gall) et
Robcrto Lconi (Bellinzone).

Un Chaux-de-Fonnier
et un Biennois retenus

Hockey sur glace

conserve la Coupe d'Europe
C'est très facilement que le CSCA

Moscou a réédité sa victoire de l'an der-
nier dans la Coupe d'Europe des cham-
pions. En match retour de la finale
joué à Moscou, l'équipe de l'armée so-
viétique â battu Brynaés GaevTé, cham-
pion de Suéde, par 12-3 (3-1, -7^1; 2-1).
A lui seul, l'international Charlamov a
marqué six fois. Les Soviétiques avaient
déjà remporté le match aller par 6-2.

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

nous cherchons

I EMPLOYÉE |
1 à mi-temps I

pour tous les matins de 7 h. 30 à 11 h. 30
et le lundi après-midi de 14 h. à 16 h.
Samedi congé.

Travail facile au, bureau de la recette.

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

I au printemps j

CHERCHE

un(e) visiteur (se)
pour visitage de petites fournitures d'horlogerie.

Nous mettrons volontiers au courant.

personnel féminin
pour divers petits travaux propres.

Formation par nos soins.

Horaire variable.

Faire offres à Fabrique EBEL S. A.,, 113, rue de la
Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 48 91. '

«S fr :t: ¦¦•¦ •- ¦-,!¦ « te Jjl * ~̂»flt tjl |

Nous cherchons pour notre département fournitures

un employé (e)
pour la préparation des commandes.

Mise au courant si nécessaire par no*
soins.

Travail intéressant et varié.

Place stable.

Horaire complet ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à Bergeon & Cie, Tech-
nicum 11, Le Locle, tél. (039) 31 48 32.
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engage pour entrée immédiate ou à convenir t

aide-mécanicien
pour travaux de réglage de machines de production.

Nous offrons :
— Formation dans l'entreprise à un

poste stable
— Conditions de salaire et sociales

en rapport avec les exigences ac-
tuelles.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres , à se présenter ou à téléphoner à
FNR - Fabrique Nationale de Ressorts S. A.
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 44

Conciergerie àSt-Bfôise
pour entretien général d'immeubles résidentiels, est
à remettre pour le 1er novembre 1974, ou date à con-
venir. Activité accessoire.
Nous demandons : personnes capables, de confiance
et ayant de l'initiative.
Nous offrons : situation stable, bien rétribuée. Bel
appartement à disposition.
Pour tous renseignements, tél. (038) 33 35 69.

Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S. A.
Montres Blancpain

2613 VILLERET

Afin de satisfaire au développement de nos fabrica-
tions d'ébauches à VILLERET et SAINT-IMIER, nous
cherchons pour tout de suite ou époque à convenir :

ouvriers (ères)
pour travaux faciles et agréables.

Les personnes intéressées bénéficieront d'une forma-
tion spéciale dans le cadre de l'entreprise.

Les offres de travail à temps partiel seront également
prises en considération.

g m 'f m ^ L A  ' [ Notre service du personnel se tient
U B_f US avec plaisir à votre disposition

Lm ¦_¦ a ¦_¦ pour de plus amples détails, il
I I | I J vous suffit de prendre contact au
V^V-WJ U No de téléphone (039) 41 20 32.



Prix MIGROS
/OS_B̂ _X Gigot d'agneau frais _ _ .__
lu® 1 I i 1 P*?J avec os 'es 100 9- I H\^SHBĤ >_#

1 O20
Tranches de veau ies ioo g. o

RagOÛt de bœuf les 100 g. à partir de 1v

Vendredi dans tous nos magasins :

Goulach viennoise iesioo g 1 JH

Dimanche 8 septembre. Dép. 7 h.
RIEDERALP - HAUT-VALAIS -

GRIMSEL
Prix du car : Fr. 45..-. AVS Fr. 41.-

JEUNE FÉDÉRAL
Du 14 au 16 septembre, 3 jours

SUSTEN - ENGADINE -
PARC NATIONAL - KLAUSEN

Prix forfaitaire : Fr. 225.—
Suppl. chambre individ. Fr. 15.—

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

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

': Carte d'identité

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL SA

Inscriptions et renseignements :
£j _ . Téléphone (039) ,41 22 44

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

Cars modernes

• _
• Studio de danse - Discothèque ^—, *\

9 Bar (sans alcool) \'"̂ _»^_P •

j CLUB 108/  ̂I
I | NOUVEAUX COURS r**-^ |
• Lundi 2 sept. X
a Mardi 3 sept. I de 20 h. •
• Mercredi 4 sept, l à  22 h. %
e Jeudi 5 sept. I •
• •
% Vendr. et sam. «Rock-Club» «

s i :
• •e Nouveau : vous venez à votre soïree-cours •
% LE SOIR QUI VOUS CONVIENT LE MD3UX •

• Programme : Rock and Roll - Blues - Tango - Valses •
• anglaise et viennoise - Cha-cha-cha - J
« Rumba, etc., etc. •
• _
• Renseignements et inscriptions : J
0 Roland et Josette KERNEN, professeurs diplômés •
• 108, av. Léopold-Robert, tél. (039) 22 44 13 ou 23 45 83. •

o LE STUDIO «CLUB 108» est ouvert tous les soirs. •
• v̂i
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I C HEZ J EAN|N[
(Domino)

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

RÉOUVERTURE
MARDI 3 SEPTEMBRE

NOUVEAU
GRAND SPECTACLE
Ire fois à La Chaux-de-Fonds
LE MÉDAILLON DU SPECTACLE»

AVEC UN COCKTAIL DE FLORW
SHOW ET EN VEDETTE LE CÉLÈBRE

COUPLE ARGENTIN
DANS LEUR SHOW AFRO CUBAIN

LOS SA0CC0S
I AMBIANCE — STRIP-SHOW
I VARIÉTÉS — DANSE

I L'OCCASION À ENLEVER 1
I

MINI 1000, modèle 1970, état impeccable avec
garantie, Fr. 3700.—.

| GARAGE DES TROIS ROIS SA §
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31
¦ ¦_¦ KZB _¦_ __¦ BBi ¦_¦ mm ras mm m

MIGROS
/ Nous cherchons ^_

pour le Supermarché de La Chaux-de-Fonds ___
vendeurs B

AU RAYON FRUITS ET LÉGUMES
AU RAYON PHOTOS j

vendeur I
responsable M

AU RAYON PRODUITS LAITIERS j

Nous offrons : j
— Places stables !
— Semaine de 44 heures !
— Salaire intéressant
—: Nombreux avantages sociaux

^̂  
M-PART1CIPATION

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41, ou écrire : j
à : Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, i' ¦'"" ' j
Service du personnel, case postale 228, 2002

. Neuchâtel. ____ ! !

engage tout de suite ou pour date
à convenir :

HORLOGER
DÉC0TTEUR
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.

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

dame ou jeune fille
pour l'office.
Travail et congé réguliers.
Se présenter : Confiserie Roulet, place
du Marché, La Chaux-de-Fonds.

RESTAURANT DU REYMOND
cherche

sommelière
Congés réguliers.
Se- présenter ou téléphoner (039) 22 59 93.

URGENT
Concentration importante interna-

v JipaJe .Çherclhe .. . &*J>
¦ 'ititèmkki'f M i r

galvanoplaste
expérimenté pour direction d'un ||
nouveau département de galvano-
plastie à La Chaux-de-Fonds. J

HAUT SALAIRE correspondant |||
aux exigences.

Ecrire sous chiffre AS 18253 au
bureau de L'Impartial.

Vous êtes capables !

Vous êtes dynamiques !

Vous ne reculez pas devant les responsabilités !

alors vous êtes le

mécanicien-
régleur
responsable atelier Production

que nous recherchons au sein de notre entreprise
horlogère.

Ecrire sous chiffre LW 18339 au bureau de L'Impar-
tial.

__ _5_ _̂^w

I A  
louer pour tout de suite ¦ '

, ou date à convenir, à l'av. JLmmmt
Léopold-Robert 13, à La
Chaux-de-Fonds¦¦¦ —_k
2 appartements de 1 pièce
Prix de location mensuelle

^P^^ Fr. 305.-, charges comprises. ^™T
Studios

^^~T Prix de location mensuelle T^^
Fr. 305.-, charges comprises. !

I—™ 
Pour visiter : M. Schwab, *"—

fconcierge, tél. (039) 23 87 23.

TRANSPLAN AG
tmmJLa LSnggassstrasse 54, 3000 Bem 9 Jn

Telefon 031 2357 65
I il  ¦ I +mm* DÈS FR _ I Itmf m le m2

Largeur originale 400 cm.
TOUJOURS EN STOCK — LIVRABLE TOUT DE SUITE

D Cn  
AMEUBLEMENT M

mm _J? P. GUINAND Tél. (039) -_.«_ O / / / j

À VENDRE

Sunbeam Hunier 74
gris-métal, 3600 km., occasion à l'état
de neuf , garantie 100 %.

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

A VENDRE, cause double emploi,

MINI 850
rouge foncé, état impeccable, confort,
nombreux accessoires, radio, 4 pneus
neige, chaîne, plaques et assurances
payées jusqu'à fin 1974. Fr. 4000.—.
M. José HERRERA, Bois-Noir 41, dès
19 heures.

ON DEMANDE

une personne
VIVANT SEULE,
veuve ou divorcée,
pour tenir le mé-
nage d'un homme
âgé.
Chambre et pension
Confort moderne.

S'adresser à M. Wil-
liam Bourquin, rue
de la Gare 32, 2613
Villeret, tél. (039)
41 23 44.

A louer
à La

Chaux-de-Fonds,
pour fin octobre,

APPARTEMENT

3 1k pièces,
tout confort.

Tél. (039) 23 05 14

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir :

polisseurs or
QUALIFIÉS

ainsi que du personnel à former sur polissage or.

HORAIRE VARIABLE

Faire offre à :
C R I S T A L O R  S. A.
Fabrique de boîtes or et argent
Ravin 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 15 41



Mutations
« De nos Jours il n'y a plus que

les prêtres à vouloir encore se ma-
rier ». La boutade est de Françoise
Giroud et elle résume bien la crise
du mariage. Le mariage est ressen-
ti par beaucoup, nous l'avons vu
dans les précédents chapitres de
« La vie sentimentale des Français»
comme un frein à la carrière pro-
fessionnelle de l'homme, comme un
obstacle à l'épanouissement psycho-
logique de la femme. Il y a peut-
être beaucoup de littérature là-de-
dans, de modes, mais cela ne chan-
ge rien au fait que les gens res-
sentent le mariage comme tel , com-
me un handicap, ou un get-apens.
Regardons autour de nous : combien
d'amis ou enfants d'amis refusent
le mariage. Mais ils y tombent fi-
nalement parce que la société n'a
encore rien inventé qui puisse le
remplacer.

Ce qui a changé en revanche, est
la tolérance de la société et des Egli-
ses à l'égard des couples vivant en
union libre. Pour « Arguments », J.
Emile Geannesson a été voir dans
une paroisse comment cela se pas-
sait , de quelle façon les prêtres es-
sayaient de « récupérer » les jeu-
nes. La bonne volonté des prêtres
est immense, celle des jeunes qui
viennent les consulter aussi. Et que
dire de celle des animateurs de Car-
refours de fiançailles ?

Tel ce couple — 10 ans de maria-
ge, 4 enfants, chacun une profes-
sion — qui a encore trouvé le temps
de conseiller en une année 2800
fiancés. Admirable de dévouement ,
sûrement. Mais il faut passer par-
dessus leur esprit boy-scout, par-
dessus bien des parlottes où ils se
complaisent à parler des problèmes
du couple, en se gargarisant d'aise.
Le mariage, tel qu 'ils le préconi-
sent est un peu « gnan-gnan », ter-
riblement petit bourgeois, mais tout
de même ouvert sur les autres, sur
la fraternité.

On y conseille en même temps que
l'amour pour Jésus-Christ , l'engage-
ment politique et social , tout ce
qui empêche le repliement sur la
petite cellule familiale. La doctri7
ne est souple, plus prête à parler
d'amour que de péché. Il n'y a pas
si longtemps, 10 ans peut-être,
« l'œuvre de chair » n'était tolérée
que dans la perspective de la pro-
création. La preuve que tout bouge.
L'Eglise comme la société, comme
les mœurs, comme les esprits. C'est
une fois encore la leçon de « La vie
sentimentale des Français ».

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de jeudiTVR

20.20 - 21.20 Les invités de l'été.
Une émission préparée par
Claude Torracinta et Ca-
therine Wahli. Aujour-
d'hui : Les Acrobates.

C'est un tout petit cirque, un de
ces chapiteaux qui parcourent les
provinces françaises, s'annonçant au
cœur des bourgades par une parade
dans la vieille tradition (un trom-
pettiste qui fait des « couacs », une
grosse caisse et une petite fille exé-
cutant des cabrioles sur l'asphalte).
Une équipe de la Télévision françai-
se a vécu quelque temps au contact
des artistes, qui racontent dans
quelles circonstances ils sont deve-
nus gens du voyage. Car s'il est
vrai que l'on naît artiste de cirque,
on ne naît pas nécessairement dans
un cirque. L'un d'eux, par exemple,
était grutier sur un chantier. Puis
il a rencontré une jeune fille, une
trapéziste... il est aujourd'hui le
clown blanc qui met en valeur les
pitreries de l'auguste. Ce dernier
était instituteur. Déçu par l'ensei-
gnement, tenaillé par l'envie de par-
tir, il a retrouvé ces gosses qu'il
adore. Pour eux, il n'incarne plus
l'épouvantail de l'école, mais la ma-
gie du cirque. Le petit cirque lui-
même est né à cause de l'amour
immodéré que portait un homme à
l'atmosphère des chapiteaux. N'a-
yant pu devenir artiste, il donna à
sa fille le goût de l'acrobatie. C'est
elle qui, aujourd'hui, tient les spec-
tateurs en haleine, évoluant sous la
voûte de tissu... Et le spectateur fait
ainsi un bout de chemin avec ces
personnages attachants et curieux,
épris de liberté, qui, tels les escar-

A la TV romande, ce soir, à 21 h. 20, « La Révolte des Haïdouks i
(Photo TV suisse)

gots, emportent leur maison avec
eux.

TVF 1

20.30 - 22.10 « La Logeuse », de
Jacques Audiberti. Avec
Jacqueline Gauthier, Pier-
re Vaneck, Louis Arbres-
sier.

Après avoir triomphé au Festival
dramatique de Berlin, « La logeuse »
fut présentée, en 1960, au Théâtre
de l'Oeuvre, à Paris. De cette co-
médie, très « audibertienne », qui
met en scène un personnage de
femme ensorceleuse, incendiaire, qui
tient à la fois du vampire, du vau-
tour et de la mante religieuse, Max
Favalelli a dit : « ...une soirée bien

plaisante. Avec, à l'improviste, des
feux d'artifice, des bouquets ou une
fusée inattendue qui vous part dans
les jambes. Et impossible d'oublier
Mme Cirque, la logeuse. Quelle gail-
larde et quel coup de fourchette !
On entend claquer les mâchoires. »
Mme Cirque n'aime que la présence
des hommes et exerce sur eux un
étrange et inquiétant pouvoir de
fascination, de séduction. Dans la
chambre qu 'elle loue les locataires
se succèdent. La fille de la logeuse
et son amoureux, la concierge, un
voisin, un petit comptable, un ingé-
nieur, un psychiatre, tous, subissent
le charme pervers de cette magi-
cienne, qui dévore l'âme de ses sou-
pirants...

TVF 2

20.35 - 21.20 Alexandre bis. L'An-
ge Gardien. Scénario :
Oliver Storz, Karl-Heinz
Willschrei et Franz-Peter
Wirth. Musique : Herst
Jankowski.

Dans l'impitoyable course-pour-
suite engagée pour retrouver son
dangereux sosie, une lueur d'espoir
apparaît enfin à Mike Friedberg.
Avant de passer à l'Ouest, Alexan-
dre a pu en effet s'emparer de son
dossier personnel au siège du KGB.
Par l'entremise de Sonia, sa maî-
tresse, il propose à Mike de le lui
vendre. Ce dossier contient, entre
autres choses, les empreintes digita-
les d'Alexandre. Celles-ci, entre les
mains de Mike, constitueraient une
preuve irréfutable de son identité.
Avec cette pièce, il pourrait démon-
trer aux Russes que, sans le savoir ,
ils ont joué le jeu de la CIA.

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 : Marie-Paule Belle. 15.05 Mé-
moire de... 16.05 Feuilleton : Un Grand-
Père en Béton armé (fin). 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. 20.20 Discanalyse. 21.25
Le studio d'art et d'essais radiophoni-
ques présente : L'Apothéose d'Alexan-
dre. 22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

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

mentale. 21.15 America , America (fin).
212.30 La nouvelle littérature améri-
caine. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
13.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Lecture. 14.30 Musique
populaire roumaine. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Université radiophonique
internationale. 16.30 Musique pour le
thé. 17.30 Radio-jeunesse. 18.20 Notes
et nouvelles de la ville et de la campa-
gne. 19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Chansons populaires
suisses. 20.20 Intermède populaire. 20.45
Charme de l'opérette. 21.30 La mort et
la société. 22.25 Musique légère. 23.20-
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 Pan et les Bergers, J. Mouquet ;
La Source, suite, Delibes. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde. 20.40 Alceste,
ouv., Gluck. ; Concerto No 5 pour piano
et orchestre, Beethoven ; Danses gita-
nes, Turina. 21.45 Chronique musicale.
22.05 Jazz. 22.30 Orchestre de musique
légère RSf. 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 (fin). 9.03 Les animaux et nous.
9.15 Connaissance d'aujourd'hui. La
prospective (31). 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
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

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

SUISSE ROMANDE

18.20 (c) Télé journal
18.30 (c) Vacances-j eunesse

La pince à linge.

19.00 Prune
12e épisode. (Feuilleton.)

19.15 (c) Entre poire et fromage
Un extrait de « Samedi-variétés ».

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Robert Etcheverry dans Arpad le

Tzigane
24e épisode. (Feuilleton.)

20.20 (c) Les invités de l'été
21.20 (c) La Révolte des Haïdouks

10. La Vengeance. (2e partie.)

_2.00 Le Trio des Beaux-Arts
22.30 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) Télévision scolaire
Le siècle de l'acier (2)
- Les paysans de Ta-
ranto deviennent mé-
tallurgistes. Avant-
première pour le corps
enseignant.

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

Barrière de Corail
Contrebande. Série.

19.30 (c) Le « Rotsee»
Film pour les amou-
reux de l'aviron.

20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Impressions

de Toscane
Film de F. Baumer.

21.05 (c) Reflets de la
fête du 1er Août

22.25 (c) Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.30 (c) Programmes de
l'été pour la jeunesse

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Les Monstres

Des Martiens en ligne.
Série.

20.10 (c) Hors de moi
Spectacle en quatre
mouvements avec
Giorgio Gaber. (2e
partie).

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Le Jour après

Pièce de Luiz Fran-
cisco Rebello, avec
Ileana Ghione, Alberto
Terrani , etc.

21.45 (c) Family tree
Variétés musicales.

22.25 (c) Rome hors du
temps

22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Le mariage précoce

Reportage de H.-D.
Baroth.

17.05 (c) Lemmi
et les Bouquins
Série pour les enfants.

17.45 (c) Dessin animé
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Pour ou contre

Tribune d'Emil Ober-
mann.

21.00 (c) Los Angeles 1937
Double mixte. Série
policière avec Robert
Forster , Richard Jaec-
kel, Joan Blondell,
etc.

21.45 (c) Contrastes
22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 (c) Le Chili des

militaires
Reportage.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Les Nouvelles

Aventures de
Huckleberry Finn
3. La Rencontre avec
Don Quichotte.

17.35 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Monsieur Kottnik
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Une Femme

est une Femme
Avec Lilli Palmer, Sa-
bine Sinjen, etc.

20.35 (c) Notes de Province
Avec D. Hildebrandt.

21.00 (c) Téléjournal
21.25 (c) Débat

Journalistes et politi-
ciens.

21.15 (c) Urbanisme
Rendre la ville aux
piétons , reportage.

22.45 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Le francophonissime
13.00 24 heures sur la une
19.10 Le Manège enchanté

Le Départ de Pollux.

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger, d'où viens-tu ? (3)
20.30 La Logeuse

de Jacques Audiberti.

22.10 Catch à quatre * *;*. î« *.
Ben Chemoul et Bordes contre les deux Green
Squal's.

22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu.

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Malaventure

Dans l'Intérêt des Familles (4). (Feuilleton.)

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

6. L'Ange Gardien.

21.20 (c) La course autour du monde
Tabaiiy.

22.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Percussion pour six
19.40 (c) Regards sur le monde
19.55 (c) Anthony Impériale
20.25 (c) Journal Inter 3
20.30 (c) Par la grande porte
21.20 (c) Vivre à loisirs
22.10 (c) Journal Inter 3

Ce soir à 21 h. 15

Deuxième programme

« On a signé des traités de paix avec
les Nord-Vietnamiens, mais on ne par-
donne pas à nos concitoyens qui trou-
vaient cette guerre injuste ». En vérité ,
et malgré le désengagement, la crise
que la guerre du Vietnam a fait con-
naître aux Etats-Unis laisse encore de
nombreuses traces. Avec Arthur Egens-
dorf , qu 'il a rencontré au cours de son
récent séjour Outre-Atlantique, Antoi-
ne Livio s'entretient de ce problème,
de celui aussi des anciens combattants ,
de leur réinsertion dans la vie — « U
n'y a pas moyen d'effacer les horreurs
que nous avons commises... » — des
méfaits de la drogue sur les soldats
de retour d'Asie, de la question des
déserteurs et de leur avenir.

En seconde partie, trois autres en-
tretiens : le premier avec Claire Hat-
vany, qui réalise une exposition des
chefs-d'œuvre français des collections
américaines ; le deuxième avec Jac-
ques Kaplan , collectionneur, sur les
Beaux-Arts à New York ; avec Fer-
nand Corena enfin , la plus célèbre
basse bouffe au monde, d'origine gene-
voise, vedette du « Metropolitan Opé-
ra ». (sp)

INFORMATION RADIO

FEUILLETS DE VOYAGE

America... America...
Une émission d'Antoine Livio

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.46 le mm.
Mortuaires —.69 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.57 le mm.
Réclames 1.95 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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Le spectacle pour les jeunes, les moins jeunes " _a_s^ÉV T^ mWm* mmwL' ii Hfi
Soirées _ +  |_ 0 +niii/Mire ioiinûc AatTIIS OeS wllPf" _!___ __£__f_2f _-y _

àzo h.so et les toujours jeunes *®*»̂  ____kII_®__lLiB_î 4^8Mi
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A LOUER À SONVILIER

2 appartements 3 pièces
avec chauffage central, machine à laver
et douche dans la maison.

Un appartement à louer tout de suite ;
un appartement à louer à partir du 1er
octobre. Prix Fr. 244.— inclu.

Tél. (039) 41 21 26.

NOUS CHERCHONS

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier

Tél. (039) 26 97 60

NOUS ENGAGEONS

un décolleteur
et

un manœuvre
pour travaux divers.

JEAN EGGER S.A., ruelle de la
Retraite 6, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 42 55, ou 23 68 85
heures des repas.

engage

une personne
pour pitonnage
collé.
Formation possible.
Tél. (039) 23 11 76

h lil I |

A louer tout de suite

GARAGE
chauffé, Nord 54-56

Tél. (039) 23 49 60.

Secrétaire
habile sténodactylographe, cherche tra-
vail à mi-temps ou partiel.
Ecrire sous chiffres P 28 - 460220 à Pu-
blicitas, 51, av. Léopold-Robert 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré
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RâMâKi SA Neuchâtel
cherche pour son
service d'entretien des installions électriques

un monteur-électricien
pour

— un travail indépendant et varié dans le
domaine du courant fort et faible

— l'adaptation constante des installations et
de la distribution du courant aux besoins
de l'entreprise

— des câblages, mises au point et essais de
prototypes, machines et installations de
notre fabrication

— des recherches et études nécessaires pour
remédier aux anomalies constatées.

HORAIRE MOBILE

offrant une liberté individuelle très étendue
et permettant de concevoir la journée de tra-
vail selon les désirs et besoins de chacun.

Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter
au service du personnel E, tél. interne 338.
FAVAG S. A., Monruz 34
2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 21 11 41

On a beaucoup parlé finances
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Au cours de sa séance hebdomadaire,
le Conseil fédéral a évoqué les pro-
blèmes financiers. Il a mis au point sa
prise de position au sujet de la déci-
sion du Conseil national sur les finan-
ces fédérales dont doit encore délibé-
rer la commission du Conseil des Etats.
Il a abordé les problèmes du régime
des finances fédérales à long terme, en
relation avec les initiatives de l'Allian-
ce des indépendants et du Parti socia-
liste suisse. Il a enfin traité la question
de la taxe à la valeur ajoutée et de
l'harmonisation des impôts. Il consa-
crera aujourd'hui une séance extraor-
dinaire aux mêmes sujets , auxquels il
ajoutera le budget de 1975.

Le Conseil fédéral a également en-
tendu un exposé du chef du Départe-
ment politique, M. Pierre Graber, sur
le voyage de la délégation suisse en
Chine. D'autres objets ont été exami-
nés : la question de la réforme de la
juridiction constitutionnelle, la marche
à suivre en matière de politique de
formation, le programme à long terme
dans le domaine des assurances socia-
les, la révision de la procédure judi-

ciaire, les conceptions directrices pour
la défense nationale, l'inflation, les
problèmes de structure et de croissan-
ce, et la conception de son rapport sur
les grandes lignes de la politique gou-
vernementale 1971 - 1975. Il a aussi été
question de la réponse à donner à la
lettre que lui a adressée le Rassem-
blement jurassien.

En politique étrangère, le Conseil fé-
déral a décidé de soumettre à l'appro-
bation de l'Assemblée fédérale un pro-
tocole additionnel à la Convention de
double imposition avec la Grande-
Bretagne de 1954 - 1966.

ANNUAIRES B : LA FIN
Enfin , l'Ordonnance sur les télépho-

nes a été modifiée de façon à concré-
tiser la décision des Chambres fédéra-
les de faire cesser la parution des an-
nuaires téléphoniques par professions.
Des crédits additionnels sont enfin de-
mandés afin de compenser le renché-
rissement des constructions pour la
recherche agricole. Ces crédits portent
sur un montant de 30 millions, (ats)

Le ministre des Affaires étrangères
de la République d'Autriche, M. Erich
Bielka-Karltreu, répondant à l'invita-
tion de son homologue suisse, le con-
seiller fédéral Pierre Graber , effectue
une visite officielle de trois jours dans
notre pays. Cette visite entre dans le
cadre des contacts réguliers établis sur
le plan gouvernemental entre Vienne
et Berne. Le ministre autrichien a été
salué par le président de la Confédéra-
tion, M. Ernst Brugger, hier en fin
d'après-midi au Palais fédéral à Berne.

Le ministre autrichien
des Affaires étrangères

en visite officielle

MONTMOLLIN

, PAY S NEUCHATELOIS

Cette manifestation organisée par le
HC Montmollin-Corcelles aura lieu les
31 août et 1er septembre à Montmollin.
Le départ de deux parcours différents
aura lieu au Parc à renards. L'un de
ces parcours complètement plat est spé-
cialement conçu pour les porteurs de
carte IW et les personnes n'aimant
pas la déclivité de la course de mon-
tagne. Ce dernier parcours traditionnel
mènera les participants moins pressés
sur le magnifique plateau du Mont-Ra-
cine où de magnifiques possibilités de
pique-nique se présentent. Les parti-
cipants seront récompensés par la mé-
daille des chardons, les autres médail-
les de la collection seront à disposition
pour les personnes désirant compléter
leur série ; les pièces déjà existantes
sont les narcisses, les jonquilles, les
gouttes de sang et gentianes. La marche
patronnée par « L'Impartial » aura lieu
par n'importe quel temps. En plus d'un
ravitaillement en cours de route, plu-
sieurs cantines seront disposées pour
étancher la soif des marcheurs. Tous
les renseignements sont à demander à
M. J.-L. Glauser à Montmollin.

6e MARCHE
INTERNATIONALE

Pas de publicité = pas de clientèle
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Les « comités de soldats » (antimili-
taristes), soutenus par la Ligue mar-
xiste révolutionnaire et d'autres orga-
nisations d'extrême-gauche, ont ma-
nifesté hier soir à Lausanne pour pro-
tester contre l'arrestation de l'éditeur
responsable du « comité de soldats »
de Lausanne, qui est détenu dans une
prison vaudoise depuis le 22 août. Le
juge d'instruction cantonal l'a inculpé
d'incitation à la désobéissance, (ats)

Manifestation
à Lausanne

En Suisse centrale

Dans un communiqué publié mer-
credi , la Maison Rothlin & Cie, fabri-
que de meubles, à Lachen (SZ), dé-
clare qu'elle va être dans l'obligation
de licencer une partie de son person-
nel, soit environ 70 collaborateurs sur
un total de plus de 300. Cette mesure
a été rendue nécessaire par le résul-
tat négatif d'une votation sur les zo-
nes industrielles de la commune de
Wangen (SZ), la construction d'entre-
pôts étant désormais interdite sur le
territoire de Wangen. (ats)

Ouvriers licenciés

Mme Rosine Cand-Reymond, la der-
nière des trois centenaires du bourg
vaudois de Saint-Prex, s'est éteinte pai-
siblement dans sa 102e année. Née le 31
décembre 1872 à Montagny-sur-Yver-
don, originaire de Vaulion et de Ran-
ces, Mme Cand-Reymond avait été
longtemps garde-barrière des CFF. El-
le laisse une nombreuse descendance.

(ats)

Mort d'une
centenaire vaudoise
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j JEUNES GENS \¦ DAMES et MESSIEURS, aimant les voyages.

i Age idéal : 20-35 ans. f j

_ Formation complète pour les débutants. _

H Prenez un rendez-vous en téléphonant au (038) ! j
n 24 22 03, de 10 heures à 14 heures.

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.

Pique-nique de la Paternelle
Dimanche passé a eu lieu le tradi-

tionnel pique-nique des famil les de la
Paternelle du Val-de-Travers à Riaux-
Môtiers. Il a remporté un grand succès.

Comme chaque année, l'organisation
de cette fê te  tenait de la perfection.
L'Harmonie motisanne avait comme
d'habitude prêté son concours. L'on
pouvait remarquer parmi les nombreux
pique-niqueurs la présence de M. Char-
les Heberlin, président cantonal de La
Chaux-de-Fonds, de M.  Roland Baeh-
ler, président de la section de La
Chaux-de-Fonds, qui tous étaient ac-
compagnés de leur épouse et enfants.

A midi la très succulente soupe aux
pois a été servie au public de plus en
plus nombreux, après quoi des jeux
ont été organisés pour pe tits et grands.

Cette f ê t e  des familles s'est déroulée
comme chaque année sur le plat de
Riaux au-dessus de Métiers. (Ir)

MÔTIERS

Adieu les vacances
La période de vacances étant termi-

née l'activité a repris au village. Des
enfants ont recommancé l'école pour
la 3e année primaire avec une nouvelle
institutrice Mme J.  P. Gaberel habi-
tant les Hauts-Geneveys, qui a repris
le poste créé par l'ouverture d'une
troisième classe au collège.

Le Conseil communal a fai t  poser
par une entreprise un tapis bitumeux
sur la route du Crêt du Jura et de la
Vycreuse. Il prépare activement la
course des personnes âgées qui aura
lieu le 7 septembre. (pp)

LES HAUTS-GENEVEYS

Une rue contestée
Les autorités communales de Neu-

châtel envisageaient de créer, dans le
quartier des Charmettes, entre le chef-
lieu et la commune de Peseux, une nou-
velle rue rendue, pensait-elle, néces-
saire par le développement de ce sec-
teur. Mais une pétition portant 150 si-
gnatures d'habitants du quartier vient
d'être adressée au Conseil général. Les
pétitionnaires estiment que les inves-
tissements nécessités par la création de
cette artère ne sont pas en rapport avec
les services qu'elle pourrait rendre. Ils
demandent donc que le projet soit re-
vu, (ats)

NEUCHÂTEL



LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de
MADAME GEORGES BAILLOD-GUEISSAZ
profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus, remercie
sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leur affectueux
message, leur envoi de fleurs , ont pris part à leur chagrin.
LES PONTS-DE-MARTEL, août 1974.

LA SAGNE

La famille de
MONSIEUR CHARLES PERRENOUD
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée , sa très vive
reconnaissance.
LA SAGNE, août 1974.

Les familles SANDOZ, ITIN, MATHYS,

très sensibles aux marques de sympathie qui leur ont été témoignées
lors du décès de

MONSIEUR ANDRÉ SANDOZ

expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur profonde
reconnaissance et leurs remerciements sincères.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.
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SAINT-IMIER

Repose en paix.

La famille, les amis et connaissances, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

MademoiseSIe

Elisabeth COURVOISIER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui dans sa 67e année.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
L'incinération aura lieu le jeudi 29 août 1974, à 14 heures.

L'urne sera déposée devant le domicile mortuaire, rue des Jonchères
59, à Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

'SAINT-IMIER , le 28 août 1974.

GENÈVE
Madame Paul Baehler-Moreil-

lon ;
Monsieur et Madame René

Baehler et leurs enfants, aux
Convers ;

Monsieur et Madame Paul
Baehler et leur fille, à
Genève ;

Monsieur et Madame Edmond
Ruhlé et ieurs enfants , à
Genève ;

Monsieur et Madame Denis
Musy et leux-s enfants, à
Genève ;

Monsieur Christ Baehler, à
Tramelan ;

Monsieur et Madame Fritz
Baehler et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Heléna Moreillon , aux
Plans-sur-Bex ;

Monsieur et Madame Georges
Hermann et leur fils, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Gisèle Moreillon,
au Mont-sur-Lausanne ;

Monsieur Michel Moreillon , aux
Plans-sur-Bex,

ainsi que les familles Streiff ,
Uhlmann, Jeanneret , parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Paul Baehler

leur cher époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 27 août 1974,
dans sa 65e année.

Le défunt repose en la cha-
pelle de l'Hôpital cantonal.

Le culte aura lieu en la cha-
pelle du crématoire de Saint-
Georges, le vendredi 30 août, à
14 heures.

Domicile : 15 b, rue Lamar-
tine, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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L'« AMICALE RICARD »
L'Association du personnel des
Fils de Maurice Collé et Cie,

à Genève
a le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle

Jeannine VAUCHER
dont chacun gardera le meilleur
souvenir. . .

Pour les obsèques , se référer
à l'avis de la famille.

..I-I-.I i_iii

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble

. point.

Madame Yvonne Vaucher ;
Madame Violette Bourquin-Vaucher :

Madame et Monsieur Emile Lanz ;
!Madame Yvette Chenaux, à Fribourg,

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

Mademoiselle

Jeannine VAUCHER
leur chère et regrettée fille, fiancée, nièce, filleule, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, à l'âge de 31 ans, après une courte
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 août 1974.

L'incinération aura V'f rVrHvf '̂ n\r1̂ J Ê -. . . ^^È ĵ i  ... IjÉ .
_ ,, , . ,, J T» M» A & m**** IWCulte au crématoire, a 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 30, rue du Dr-Kern.

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

Création du Mouvement romand de Bienne
Une centaine de personnes environ

ont participé hier soir à la création du
Mouvement romand de Bienne (MRB),
qui se propose de défendre les droits
et intérêts des Romands du district de
Bienne et des districts limitrophes de
langue allemande, et ce en collabora-
tion avec les citoyens de langue alle-
mande.

Ce mouvement a été créé à la suite
de la tentative de quelques Biennois
de créer, au mois de juin dernier , un
Mouvement pour la défense des Ro-
mands de Bienne, réservé aux seules
personnes de langue française. La créa-
tion de ce mouvement avait avorté, car
le comité provisoire n'avait pas voulu
garantir à l'assemblée constitutive une
non - ingérence de Bienne dans l'af-
faire jurassienne.

Hier soir , après avoir adopté les sta-
tuts et élu un comité, l'assemblée cons-
titutive du MRB a adopté une résolu-
tion , dans laquelle on affirme que la
paix et la sauvegarde des deux com-
munautés linguistiques de la ville de
Bienne seront assurées par le renfor-
cement du statut de bilinguisme, et par
une franche collaboration avec les Alé-

maniques ; on invite les citoyens à
s'abstenir de toute imixtion dans la
question jurassienne, avant la fin des
opérations plébiscitaires, ceci afin de
ne s'aliéner aucune sympathie chez les
voisins et ménager au mieux ses rela-
tions futures avec le canton de Berne
et celui du Jura, (ats)

12e Rencontre franc-montagnarde de gymnastique
Ce week-end à Saignelégier

C'est à la SFG de Saignelégier qu'ap-
partient l'honneur d'organiser samedi et
dimanche la 12e Rencontre franc-mon-
tagnarde de gymnastique qui réunira
quelque 500 sportifs sur l'esplanade du
Marché-Concours. Une fois de plus,
tout a été mis en œuvre pour assurer
la réussite de cette importante mani-
festation toujours très appréciée des
participants.

La fête débutera le samedi déjà par
les tests 1, 2 et 3, réservés aux pupil-
lettes. Us seront suivis par une grande
soirée dansante conduite par un excel-
lent orchestre , à la halle-cantine.

Les principaux moments du program-
me de la journée de dimanche sont les
suivants : 8 h. 45, début des concours
d'athlétisme et des matchs de volley-
ball ; 11 h. 15, messe, puis pique-nique ;
13 h. 15, reprise du tournoi de volley-
ball ; 14 h. 30, demi-finales, puis fina-
les ; 16 h., course-relais dames ; 16 h.
45, démonstrations dames et pupillet-
tes, puis proclamation des résultats, re-
mise des challenges.

Comme toujours la lutte pour l'attri-
bution des différents challenges sera
aussi passionnante que passionnée, (y)

Succès pour le Transjuralpin
[ DANS LE VAL-PE-TRAVERS

Depuis de nombreuses années, la Fé-
dération du Transjuralpin demande que
l'axe ferroviaire Paris - Pontarlier -
Neuchâtel - Berne soit plus judicieuse-
ment utilisé. Peu à peu , l'arbre a
porté ses fruits. La statistique du com-
merce extérieur publiée par la direction
des douanes et comprenant le détail du
mouvement des marchandises par les
différentes zones de passage fait état

pour 19*3 d une très nette augmenta-
tion du trafic du Transjuralpin. En
1972 , les importations par rail se chif-
fraient pour le Val-de-Travers à 46.991
tonnes nettes. Elles ont atteint 80.123
tonnes l'année dernière, soit une aug-
mentation de 70 pour cent. Les expor-
tations et le trafic voyageurs ont eux
aussi fortement augmenté.

En analysant les chiffres publiés par
la Direction des douanes, la Fédéra-
tion du Transjural pin tire notamment
les conclusions que la ligne du « Fran-
co-Suisse » et l'axe Paris - Pontarlier -
Berne sont capables d'absorber un tra-
fic marchandises au moins deux fois
supérieur, et que l'axe Pontarlier - Les
Verrières, qui n 'est pas reconnu com-
me passage de transit , permet un ache-
minement d'autant plus régulier à des-
tination exclusive de la Suisse, (ats)

Dans p lusieurs communes jurassienne s, les services publics mettent tout en
œuvre pour éviter les restrictions d' eau. On a cependant dû y recourir dans
quelques communes, à Aile et à Delémont notamment. Ailleurs, on pompe

l'eau le long des routes, afin que rien ne soit perdu... (photo ASL)
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L'eau se fait rare dans le Jura

La Société coopérative de la pati-
noire prévôtoise a tenu , lundi soir, une
très importante assemblée concernant
l'avenir de la patinoire. En effet, après
les deux échecs des votations pour la
couverture, le moral n'était plus au
beau fixe au sein du Conseil d'admi-
nistration et cela se comprend, ces
personnes ayant beaucoup travaillé en
vain. D'autre part , l'état actuel de la
patinoire, qui aurait besoin d'une éven-
tuelle nouvelle dalle et de nouvelles
bandes, n'était pas pour arranger les
choses.

L'assemblée s'est déroulée dans un-
excellent esprit sous la présidence de
M. René Juillerat. Les comptes ont été
acceptés et ils mentionnent 88.811 fr 30
aux dépenses et recettes, et les dé-
penses ont augmenté de 10.000 francs.
Le bilan est équilibré avec 697.927 fr.
au passif et à l'actif.

Il a été enregistré neuf démissions,
soit : Mme René Maurer, MM. André
Jecker, Naldo Fasola} Max Robert, An-

dré Winkler, René Juillerat , président ,
Otto Ledermann.

Seuls trois membres continuent de
faire partie du comité, soit : MM. Ar-
mand Dupré, Georges Gisiger et Mau-
rice Petitpierre. Deux nouveaux mem-
bres ont d'autre part été nommés :
MM. François Chevillât et Roland
Jeanrenaud. Feront également partie
du Conseil d'administration : 2 mem-
bres du Conseil municipal, le prési-
dent du Hockey-Club, le président du
Curling-Club du Jura et le président
du Club des patineurs. L'administra-
tion se constituera elle-même.

En fin d'assemblée, des remercie-
ments ont été adressés aux démission-
naires. D'autre part , il a été relevé
que les parts sociales souscrites en fa-
veur de la couverture, soit 30.000 fr.,
seraient libérées, étant donné que la
couverture ne se fera pas.

Pour ce qui est de la reconsolida-
tion du béton de la dalle, on envisage
d'imprégner celle-ci d'un produit spé-
cial, (kr)

Importante assemblée de la patinoire prévôtoise
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241e de l'année.
Fêtes à souhaiter :

Sabine et Sabrina.
Histoire :

1973 : l'Egypte et la Libye an-
noncent la naissance d'« un nouvel
Etat arabe », mais précisent que l'u-
nification définitive est pour plus
tard.

1960 : Hazza El Majali , premier
ministre de Jordanie, est assassiné.

1935 : La reine Astrid de Belgique
se tue dans un accident de voiture
en Suisse.

1533 : Atahualpa , dernier roi inca ,
est étranglé sur l'ordre du conquis-
tador espagnol François Pizarre.

1499 : L'armée turque s'empare de
Lepante, en Grèce.
Nés un 29 août :

Jean-Baptiste Colbert , homme
d'Etat français (1619-1683).

Dominique Ingres, peintre fran-
çais (1780-1867).

Maurice Maeterlinck , écrivain bel-
ge (1862-1949).

Ce jour... 
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ENTREPRISE GÉNÉRALE DE POMPES 1
FUNÈBRES, Arnold WALTI

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64 I
Cercueils - Transports - Formalités B

Prix modérés

Les communes jurassiennes viennent
de recevoir une lettre de l'interassocia-
tion de sauvetage qui leur demande
d'envisager , lors de la réception annuel-
le des jeunes citoyens (promotions civi-
ques) de remettre à ces derniers un
certificat pour cas urgents qui donne
les indications suivantes : données per-
sonnelles du titulaire ; adresse du mé-
decin de maison ; adresse des proches
parents ; adresse de l'employeur ; grou-
pe sanguin, vaccinations , allergies, etc.

Muni de la photo du titulaire , ce
certificat qui ne se déchire pas et est
imperméable représente en effet un
papier d'identification unique en son
genre et déjà très apprécié, (la-)

Certificat pour cas urgents

Nouvel instituteur
Hier soir, en présence de 16 citoyens

et citoyennes, s'est tenue l'assemblée
communale. Celle-ci devait notamment
nommer un instituteur. C'est M. Mar-
tin Geiser, de Peyrefitte qui a été élu.

(kr)

DELÉMONT
Appel

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal s'est associé à l'appel du
Conseil de ville relatif à l'unité du Ju-
ra, (rs)

CHAMPOZ

Succès
Après deux années d'études et des

examens passés dernièrement à La
Chaux-de-Fonds, M. Francis Luthi , mé-
canicien à la fabrique d'Ebauches Uni-
tas, vient d'obtenir le diplôme de maître
mécanicien. Ce. titre qui est protégé par
la loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle, récompense les efforts four-
nis par M. Luthi. (vu)

Travaux en baisse
Alors qu'en 1972, 150 travaux de des-

sin étaient présentés au j ury du Con-
cours hippique national, cette année
seulement 97 enfants ont participé à
ce nouveau concours pourtant doté de
magnifiques prix. Les organisateurs du
CHNT ont ainsi pu récompenser tous
les travaux qui voient également leur
valeur diminuer quelque peu par rap-
port aux années précédentes, (vu)

TRAMELAN



Allemagne : scandale
> Suite de la Ire page
des cigarettes, d'autres encore pour
avoir fait entrer illégalement en pri-
son une centaine de bouteilles de
vodka.

Les cinq gardiens coupables du
meurtre du détenu n'étaient pas de
service au moment des faits, selon
le ministre de la justice de l'État de
Bade-Wurtemberg, M. Traugott Ben-
der , et ils étaient probablement sous
l'influence de l'alcool lorsqu'ils ont
surgi de la ca'ntine de la prison pour
aider d'autres gardiens « à calmer
Vast dans sa cellule » .

Le gardien accusé d'avoir laissé
un détenu s'évader nie les faits mais
il reconnaît lui avoir accordé illéga-
lement l'autorisation de sortir en vil-
le pour y retrouver sa petite amie
l'espace d'une nuit. L'ennui, c'est que
le détenu court encore... (ap)

Ford - Rockefeiler: une «bonne équipe»
Première conférence de presse du président américain

Le président Gérald Ford a décla-
ré, au cours de sa première confé-
rence de presse, qu'il serait proba-
blement candidat aux prochaines
élections présidentielles, et qu'il es-
timait que M. Rockefeller et lui-
même formaient une bonne équipe.

Le président Ford a refusé de dire

ce qu'il ferait dans le cas où l'ancien
président Nixon serait poursuivi de-
vant les tribunaux. Il a ajouté que
M. Nixon avait déjà beaucoup souf-
fert dans l'affaire du Watergate, et
il a rappelé ce qu 'il avait déclaré le
jour même où il a prêté serment, à
savoir qu 'il espérait que l'ancien

président , qui avait apporté la paix
à des millions de gens, trouverait
maintenant la paix pour lui.

Le président Ford a réaffirmé
qu 'il n 'y aurait pas de contrôle sur
les salaires et les prix aux Etats-
Unis dans un avenir prévisible.

Le secrétaire d'Etat Henry Kissin-
ger rencontrera au mois d'octobre
les dirigeants soviétiques, pour ex-
plorer les possibilités d'un nouvel
accord sur la limitation des arme-
ments stratégiques.

M. Ford s'est déclaré prêt à chan-
ger l'attitude américaine envers Cu-
ba (et à renoncer aux sanctions), si
Cuba modifiait sa politique envers
les Etats-Unis et les pays d'Améri-
que latine.

Mais les sanctions ont été prises
par l'Organisation des Etats améri-
cains , et les Etats-Unis n'agiront que
de concert avec ces Etats, a dit M.
Ford, (ap)

Une véritable psychose
Doubs : après le drame d'Arc-et-Senans

Cité rendue mondialement célèbre
par ses Salines royales , devenues
Temple du futur, Arc-et-Senans
(Doubs) défraye l'actualité avec un
des drames les plus atroces de la
saison estivale. Celui de la mort d'un
enfant égorgé et déchiqueté mardi
matin par deux chiens errants.

L'une des deux bêtes a été tuée
peu de temps après, lorsque des sau-
veteurs alertés par un camarade de
la victime se sont précipités sur les
lieux.

Toutes les recherches entreprises
depuis pour abattre le second chien
demeurent vaines. Et pourtant, plus
de 200 chasseurs de quinze villages,
les gendarmes des deux départe-
ments du Doubs et du Jura, des pa-
trouilles motocyclistes, un hélicop-
tère, ont participé hier à une battue
monstre.

L'insuccès de cette opération s'ex-
plique par le fait que « Wongo », le
chien meurtrier — un berger alle-
mand de dix-huit mois, qui avait
échappé à ses maîtres dimanche —
se terre dans la Forêt de Chaux entre
la Loue et le Doubs, la seconde de
France par son étendue, et qui cou-
vre 20.000 hectares.

Dans tous les villages qui bordent
cette forêt règne une véritable psy-
chose du chien. Les paysans ne se
rendent aux champs qu'armés, les
enfants ne quittent plus les abords
des maisons, l'animation est nulle.
Cette crainte est justifiée. « Wongo »
a maintenant ce qu'on appelle « le
goût du sang ». Ce chien de race a
retrouvé ses instincts primitifs. Le
calme ne reviendra que lorsqu'un
chasseur présentera sa dépouille.

(cp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dès son accession au pouvoir, le
président Gérald Ford s'est empres-
sé de déclarer qu'il ipoursuivrait
dans les grandes lignes la politique
extérieure de son prédécesseur.
Heureusement, cela lui laisse le
champ libre quant aux voies secon-
daires, dont certaines, à la suite
d ' erreurs d ' aiguillage, s ' étaient
transformées en voies de garage.

Ainsi, on sait depuis peu de temps
que M. Nixon s'était toujours refu-
sé à reconsidérer le problème cu-
bain ; non pas pour des raisons de
haute politique , mais tout simple-
ment pour faire plaisir à son vieil
ami « Bebe » Rcbozzo , un exilé fa-
rouchement anti-castriste.

Aujourd'hui , on apprend à Wash-
ington de sources diplomatiques que
le gouvernement américain est en
train de réexaminer sa politique de
sanctions économiques et diploma-
tiques à l'égard de Cuba, en vigueur
depuis près de quinze ans. Scion lo
ministre des Affaires étrangères de
Costa-Rica, la levée de l'embargo
pourrait intervenir d'ici deux mois.
M. Gonzalo Facio fait d'ailleurs re-
marquer que les membres de l'Or-
ganisation des Etats américains fa-
vorables à la levée du blocus de
Cuba sont déjà en nombre plus que
suffisant pour faire adopter cette
mesure par l'OEA.

En fait, pour les Etats-Unis, cette
décision ne revêtirait que relative-
ment peu d'importance. Depuis plu-
sieurs années déjà, La Havane a mis
en sourdine son aide aux mouve-
ments révolutionnaires d'Amérique
latine , et Washington depuis long-
temps sait qu'il n'a aucune chance
de se débarrasser par la contrainte
de cet outrecuidant voisin commu-
niste.

A Cuba, au contraire , cette déci-
sion sera accueillie avec soulage-
ment. Un soulagement très discret,
certes, mais bien réel. Si à moyen
terme la levée de l'embargo ne mo-
difiera en rien les rapports privi-
légiés qu'entretient La Havane avec
les pays de l'Est, elle pourrait assez
rapidement permettre à Cuba de
réaliser d'importantes économies,
notamment dans son approvisionne-
ment énergétique qui jusqu'ici dé-
pendait entièrement des arrivages
de pétrole est - européen. Sans par-
ler que l'île des Caraïbes pourra
peut-être enfin retrouver des pièces
de rechange pour les tonnes d'ap-
pareils américains qui lui restent
d'avant la Révolution...

Roland GRAF

ENTRE LES
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Il est encore trop tôt pour savoir
de quelle philosophie participent la
nouvelle politique française de ven-
te d'armements. Elle dépendra sans
doute de l'analyse que l'on fait à Pa-
ris de l'évolution du conflit au Pro-
che-Orient, de l'importance des mar-
chés qui s'ouvrent , de la qualité des
armements demandés. Aucune préci-
sion n'a été apportée à ce sujet.

Il s'agit , en tous cas, d'un marché
minutieusement prospecté depuis
sept ans et où il est probable que la
France va se trouver en concurrence
avec les grands bailleurs d'arme-
ments occidentaux , tout comme elle
l'est pour ce qui concerne le renou-
vellement des avions de combat des
quatre pays de l'OTAN : Belgique,
Pays-Bas, Danemark et Norvège.

(afp)

France :
embargo levé

Delhi. — Un enfant à trois têtes est
né à Nasik, en Inde. Il est toujours en
vie.

Beyrouth. — L'Arabie séoudite me-
nace les Etats-Unis de réduire ses ef-
forts en vue de faire baisser les prix
du pétrole, si Washington n'augmente
pas ses pressions sur Israël.

Rome. — Pour le premier semestre
1974, le déficit de la balance commer-
ciale italienne s'élève à 17,7 milliards
de francs suisses.

Athènes. — La Grèce entreprend la
préparation « technique » d'élections
qui auront lieu « dès que les circons-
tances le permettront ».

Téhéran. — La tension monte à la
frontière irano-irakienne, où de nou-
veaux affrontements ont eu lieu.

Mexico. — Des gauchistes ont enle-
vé le beau-père du président mexi-
cain Luis Echeverria.

Washington. — Le premier secré-
taire du parti des travailleurs polo-
nais, M. Edward Gierek, rencontrera
le président Ford en octobre.

Londres. — Près de 25.000 travail-
leurs de l'automobile ont été mis en
chômage technique à la suite de grè-
ves.

New York. — M. Kurt Waldheim,
secrétaire général de l'ONU, a été hos-
pitalisé pour une gastrite. Son état est
jugé satisfaisant.

Naples. — Le Père (français) Vincent
de Couesnongle a été élu maître général
des Dominicains.

Londres. — Selon le « Jane's Figh-
ting Ships », la France obtiendra « la
suprématie navale en Europe occiden-
tale au cours des dix prochaines an-
nées ». De plus, bien que signalant
l'accroissement de la puissance mariti-
me soviétique, l'annuaire note qu'au-
cun pays ne possède actuellement la
supériorité navale absolue.
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La plupart des camps manquent de

puits. Les évacués étan'ehent leur soif
dans les cours d'eau avoisinants ; mais
on signale déjà plusieurs cas de gastro-
entérite car les eaux doivent être par-
tagées entre des milliers d'êtres hu-
mains et de têtes de bétail.

Il n'y a pas de latrines, à l'exception
de feuillées peu profondes creusées par
les villageois. Une odeur d'excréments
flotte sur les camps avec la poussière
rouge des routes non pavées qui y ac-
cèdent. Dans de telles conditions, une
épidémie de typhoïde pourrait facile-
ment se produire.

Les agriculteurs de la réserve de
Chiweshe vivaient jusqu 'à présent dans
de solides fermes de briques, générale-
ment construites sur le modèle euro-
péen. Plusieurs des familles mainte-
nant déracinées n'ont jamais vécu dans
des huttes semblables à celles que le

gouvernement veut leur faire cons-
truire ici. « Je me suis servi de briques
toute ma vie », dit un patriarche de 70
ans, jetant un regard dédaigneux sur
les perches plantées de travers qui doi-
vent étayer l'abri qu'il s'efforce de
dresser. -« Maintenant je dois construi-
re avec des bâtons et avec de l'herbe,
comme le faisaient mes ancêtres ».

De nombreux occupants des camps
sont persuadés qu'ils ont été envoyés
ici pour des raisons punitives , parce
qu 'ils n'avaient pas informé les auto-
rités de la présence de guérilleros zapu
et zanu dans leur réserve. Le Zapu
(Zimbabwe African People Union) et
le Zanu (Zimbabwe African National
Union) sont les deux partis de l'oppo-
sition africaine en Rhodésie et dispo-
sent l'un et l'autre de formations ac-
tives de combattants clandestins.

Les villageois déportés de Chiweshe
n'ont pas oublié l'avertissement sévère
que leur avait lancé, le 15 juillet der-
nier, le commissaire blanc de leur dis-
trict , I. W. Johnstone : « Vos chefs (les
dirigeants de la tribu qui appuient le
gouvernement de Salisbury) n 'ont ces-
sé de vous dire que vous deviez les
tenir au courant de la présence d'élé-
ments terroristes dans votre région ,
mais vous n'avez jamais obtempéré ».

Il avait ajouté toutefois : « Le gou-
vernement a le devoir de protéger les
vies et les biens de la population et il
n'est pas actuellement en mesure de le
faire. C'est pourquoi je vous ordonne
à tous d'aller vous installer dans les
régions protégées que je fais construi-
re actuellement. Il s'agit d'une mesure
de précaution et non d'un châtiment »,
avait précisé le commissaire Johnstone.

La réserve tribale de Chiweshe a une
position stratégique d'une importance
évidente dans la longue guerre que
poursuivent les Blancs de Rhodésie
pour empêcher les infiltrations de gué-

rilleros africains du Nord. Trois villa-
geois y avaient été assassinés avant
l'exode de ses 40.000 habitants. Les au-
torités de Salisbury craignaient évi-
demment que ce territoire ne serve de
base aux guérilleros pour attaquer le
corridor central de la Rhodésie.

Ce n'est pas la première fois que des
fermiers africains ont été transférés à
ces camps protégés en Rhodésie. Mais
le gouvernement n'avait jamais aupa-
ravant déraciné la population de toute
une réserve tribale pour l'enfermer
derrière des barbelés.

La garde côtière américaine a ad-
mis hier matin la possibilité qu'une
trentaine d'actes de piraterie aient
été commis par des trafiquants de
drogue contre des bâtiments de plai-
sance, au cours des trois dernières
années, et a averti les propriétaires
de bateaux des dangers qu 'ils en-
couraient.

Le capitaine de frégate, M. K.
Phillips, témoignant devant la sous-
commission des gardes-côtes de la
Chambre des représentants, a souli-
gné que quatre cas seulement de

piraterie, liés au trafic de la dro-
gue, ont pu être prouvés. « Mais,
a-t-il ajouté, la possibilité que trente
autres bâtiments aient pu être vic-
times de pirates ou de détourne-
ments ne peut être éliminée, en dé-
pit, du manque de preuves solides » .
Il a estimé que l'intérêt, porté par
les trafiquants à ce nouveau mode
de transport , résulte du renforce-
ment de la surveillance le long de
la frontière américano-mexicaine.

(afp)

USA: des bateaux de plaisance
proies de trafiquants de d^oegue

OPINION 
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Le général Walker n'est pas le

premier venu puisqu 'il a été l' an-
cien commandant de l' armée du
Rhin et ancien commandant en
chef de l'OTAN en Europe. Quant
au colonel Stirling, M. Heath, lui-
même, qui tend à minimiser l 'évé-
nement , dit de lui : « Je n'imagine
pas qu'aucun de mes collègues le
prenne au sérieux. Il a de bril-
lants états de service, mais c'est
un homme qui n'a pas encore
atteint l'âge adulte. »

* * *
En réalité il semble bien qu'ou-

tre-Manche on n'ait pas pris au
trag ique ces « militants de l' om-
bre » et que nul ne redoute une
nouvelle apocalypse politique ou
terroriste. La. Grande-Bretagne ,
berceau des libertés individuelles
et de « l' opposition de Sa Majesté »
n'est pas près de basculer dans un
rég ime autoritaire.

En revanche ce qui est certain ,
soulignent divers commentateurs,
c'est que la déplorable situation
économique accroît de plus en
plus l'instabilité. D'autre part les
centrales syndicales en refusant
ouvertement de se plier aux lois
sociales votées par le Parlement
et continuant à présenter des re-
vendications extrêmes , manifes-
tent des exigences impossibles à
satisfaire. Et enfin que l'impatien-

ce du public devant la négativité
des partis et les atermoiements
de l' autorité, pourrait un jo ur
amener au pouvoir un homme
comme Enoch Poivel , qui symbo-
lise en Angleterr e le type de me-
neur d'hommes à la Winston
Churchill ou Charles de Gaulle .
Toutes les foules sont les mêmes.
Lorsqu 'elles en ont assez d'être
ballottées au gré des vents, elles
réagissent dans le même sens.

* * *
L'Angleterre a déjà eu ses hitlé-

riens ou ses fascistes. Mais elle a
toujours ri de Mosley et de ses
disciples. La « tentation de l' or-
dre » telle que la rêvent Walker
ou Stirling, apparaît  d.onc plutôt
comme un mouvement épisodique
ou une révolte passagère des par-
tisans dès « valeurs traditionnel-
les » . Comme on l' a dit : « Quand
les grèves paralysent un pays ,
quand une floraison de drapeaux
rouges inonde les rues, quand la
liberté parait ressembler au
désordre , aussitôt naît chez cer-
tains la tentation du refus brutal
et du rejet » .

Mais de là à une contre-révolu-
tion il y a un pas.

Tout ce qu'il faut  souhaiter est
que ce qui n'apparaît encore que
comme du folklore ne devienne
pas un jour réalité.

Paul BOURQUIN

Des fantômes sur la vieille Albion ?
Guennadi Sarafanov et Lev Dio-

min ont regagné la Terre, annonce
l'agence Tass qui ne donne aucune
précision sur la manière dont l'équi-
page de Soyouz - 15 est rentré de
l'Espace.

Contrairement à ce que de nom-
breux spécialistes occidentaux prédi-
saient, Soyouz - 15 ne s'est pas arri-
mé à la station orbitale Salyout - 3
qui tourne dans l'Espace depuis le
25 juin dernier.

Les responsables soviétiques n'ont
cependant fait aucune déclaration en

ce sens. Durant la journée d'hier,
Moscou a annoncé que Soyouz - 15
se trouvait au voisinage du labora-
toire orbital et que les cosmonautes
préparaient le voyage de retour vers
la Terre.

Toutefois, M. James Fletcher, ad-
ministrateur de la NASA, affirmait
hier que le vol de Soyouz - 15 était
sans rapport avec la mission « Apol-
lo - Soyouz » qu'effectueront, à la
mi-juin 1975, trois astronautes amé-
ricains et deux cosmonautes soviéti-
ques, (afp, ap)

Boyouz-15 ci déjà atterri

Alors que le Conseil de sécurité se
réunit cet après-midi pour examiner
la question cypriote à la demande du
gouvernement de Nicosie, la crise
demeure dans la plus totale impasse.
Le vice-président de la République
cypriote, M. Rauf Denktash, leader
de la Communauté turque, a d'ail-
leurs qualifié la demande du gouver-
nement de Nicosie d'« illégale et
inconstitutionnelle ».

Sur le terrain, des blindés turcs
ont pénétré hier après-midi dans le
village grec d'Athna (au sud-est de
Chypre, entre Famagouste et Larna-
ca) apprend-on de source sûre à Ni-
cosie. Dès que les forces turques se
sont approchées du village, toute la
population a fui en direction de la
base britannique voisine de Dekhelia.

Enfin, de nouveaux officiers grecs
sont envoyés à Nicosie, pour rempla-
cer leurs collègues dans la Garde na-
tionale cypriote, tandis que des me-
sures ont été prises pour désarmer
les groupes paramilitaires tels que
la formation d'extrême-droite EOKA
« B ».

Chypre: l'impasse

Collision en France

Six personnes ont trouvé la mort et
deux autres ont été grièvement bles-
sées, mardi soir dans le Nord de la
France, dans une collision survenue en-
tre deux voitures sur une route à trois
voies, entre Calais et Dunkerque. (afp)

Six morts

Prévisions météorologiques
En bonne partie ensoleillé, mais

devenant nuageux l'après-midi. La
température, voisine de 12 degrés
cette nuit, atteindra 22 à 25 l'après-
midi.
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