
La conférence tripartite sur Chypre
s'ouvrira ce soir à Genève

Alors que M. Caramanlisaformé le nouveau gouvernement grec

Le nouveau gouvernement civil
grec, constitué hier par M. Caraman-
lis, a pour tâche immédiate de tenter
de résoudre la crise chypriote, qui
menace d'entraîner le pays dans une
guerre totale avec l'un de ses alliés
de l'OTAN : la Turquie. La conféren-
ce tripartite qui s'ouvrira jeudi soir
à Genève devrait permettre d'écarter
un tel risque.

Le Cabinet, qui a prêté serment
au Parlement devant le président
Ph. Gizikis, comprend bon nom-
bre d'anciens hommes politiques
éminents, dont M. Mavros (vice-pré-
sident du Conseil et Affaires étran-
gères), et M. Averoff (défense). C'est
un gouvernement de tendance con-
servatrice.

Immédiatement après son investi-
ture, le gouvernement a tenu sa pre-
mière réunion pour examiner les dé-
cisions à prendre d'urgence à propos
de la crise chypriote.

Faire vite
M. Mavros, qui fut autrefois mi-

nistre de l'Union du centre, a annon-

Le nouveau premier ministre grec, M. Caramanlis, serrant la main du pré-
sident de la Grèce, le général Gizikis, après avoir prêté serment, (bélino AP)

ce qu 'il se rendait aujourd'hui à Ge-
nève pour participer à la conférence
convoquée par la Grande-Bretagne
pour désamorcer la crise.

A Genève, on annonce officielle-
ment que les conversations de paix
pourraient commencer au niveau mi-
nistériel. La conférence doit se tenir
au siège européen des Nations Unies.
Les diplomates soulignaient qu 'il
était important que les travaux s'ou-
vrent le plus tôt possible, afin de
préserver le fragile cessez-le-feu à
Chypre.

MM. Gunes, ministre turc des Af-
faires étrangères, et Callaghan , se-
crétaire au Foreign Office, ont fait
savoir qu 'ils arriveraient à Genève
ce matin. L'ouverture officielle aura
lieu à 20 heures.

L'expérience
du premier ministre hellène

La complexité et les problèmes de
la crise chypriote ne sont pas cho-
ses nouvelles pour M. Caramanlis.
Ce dernier, qui était alors président
du Conseil, a personnellement signé

en 1959 , l'accord de Zurich, qui pré-
parait le Traité de Londres de 1960
par lequel Chypre devenait indé-
pendante.

C'est en partie en raison de son
expérience politique et de son au-
dience internationale que M. Cara-
manlis a reçu un accueil aussi en-
thousiaste de la part de ses conci-
toyens. Une foule nombreuse l'a ap-
plaudi devant le Parlement, lorsqu'il
est arrivé pour la cérémonie d'inves-
titure du gouvernement.

Libérations
L'une des décisions immédiates des

nouveaux dirigeants a été-de libérer
45 détenus politiques déportés par
le régime précédant sur l'île de
Yaros, ainsi que des centaines d'étu-
diants et autres jeunes gens empri-
sonnés à la suite des manifestations
de novembre dernier , qui avaient
provoqué la chute du président Geor-
ges Papadopoulos.

? Suite en dernière page

Comment cela f inira-t-il à Chypre ?
OPINION-

Pour l'instant, tout est bien qui
finit  bien.

Si l'on peut dire...
L'aventure de Chypre , en e f f e t ,

se solde par des centaines voire
des milliers de morts. On a dé-
truit tout ce qu'on a pu, y compris
une stabilité forcée , qui gagnerait
à être rétablie et renforcée. La
dictature a été balayée en Grèce,
et sera remplacée par un régime
de démocratie dont on attend
beaucoup, mais qui a toujours été
soumis aux Démosthènes de vil-
lage. La Turquie a placé ses pions
et va manœuvrer de façon serrée
à Genève. Enfin, l'URSS a fai t
preuve, en l' occurrence, d' une
modération qui prouve qu'elle
agissait en pleine coordination
avec les USA, qui paieront les
pots cassés.

Car il est incontestable que
c'est à la diplomatie cow-boy de
l'Amérique du Nord qu'on doit le
fâcheux quiproquo chypriote. Si
le Pentagone et la CIA n'avaient
pas approuvé et encouragé les co-
lonels, jamais le putsch de Nicosie
n'aurait éclaté. C'est parce que
ceux-ci avaient le f e u  vert de
Washington qu'ils ont déclenché
la bagarre. Ils aspiraient avec les
partisans de l'EOKA à réunir
Chypre à la Grèce, alors que
M.  Nixon, lui, souhaitait se débar-
rasser de Mgr Makarios , parce
que ce dernier lorgne du côté de
Moscou.

Or, il faut  bien le constater, cette
convergence d'intérêts et d' ambi-
tions a abouti à un fiasco , au sur-
plus bien dans la ligne des événe-

ments. En e f f e t , chaque fois  que
les USA soutiennent ou instituent
une dictature, elle en crève. Voir
Saigon , voir le. Cambodge, voir
Athènes. Partout les régimes mili-
taires ont ou ont été l'objet de
mésaventures fâcheuses. Clemen-
ceau l' avait déjà dit : « La guerre
est une chose beaucoup trop sé-
rieuse pour qu'on la confie à des
généraux. » La paix aussi. Et le
gouvernement d'un peuple encore
plus.

Ainsi seul l'avenir — et les né-
gociations de Genève — établi-
ront le bilan exact de ce qui f u t
successivement le putsch grec, le
débarquement turc et l'interven-
tion américaine. Pour l'instant Sa
Béatitude Mgr Makarios attend ,
le séant entre deux chaises, le bon
vouloir des grandes puissances et
le rôle qu 'elles voudront bien lui
confier . Ce qui importait est que
le sieur Sampson f û t  déboulonné
et renvoyé à son garage. C'est
fai t .  Mais M. Kissinger n'admet
pas la proposition turque, qui
consisterait à couper Chypre en
deux ou en trois. Reste à savoir
ce que proposeront les Anglais ,
dont la base militaire a fait  mer-
veille. Elle s'est révélée aussi utile
hier dans le domaine pacifique de
de l'aide apportée aux touristes
qu'elle le serait demain pour
l'OTAN si la guerre éclatait entre
l'Est et l'Ouest. Le porte-avions
de Chypre reste un atout; majeur
de l'Occident. L'Occident ne l' a-
bandonnera pas.

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

L express Belgrade-Vienne déraille

L'express Belgrade - Vienne a déraillé hier matin, à Ba'den, au sud de la
capitale autrichienne. Vingt-sept voyageurs ont été blessés. Six wagons

sont sortis des rails. L'un d'eux a pris feu. (bélino AP)

Un décret de la Cour
suprême des USA

Le scandale du Watergate

Par huit voix contre zéro , la Cour
suprême des Etats-Unis a décrété
hier que le président Nixon doit re-
mettre au tribunal les bandes en-
registrées et les documents de la
Maison - Blanche relatifs à l'affaire
de dissimulation du scandale du
Watergate.

? Suite en dernière page
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On sait que certaines initiatives sont
dotées de la clause de retrait. . ..

Autrement dit, les initiateurs se ré-
servent la possibilité de les retirer
lorsqu'on leur a donné par avance
satisfaction ou — ce qui arrive plus
souvent — lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils
vont se casser le nez sur nn « bec ».

C'est, semble-t-il, ce qui vient d'arri-
ver aux responsables de l'initiative
populaire pour le financement de « la
formation des adultes » (sic) qui se sont
rendu compte à temps des réactions de
l'opinion publique. En effet , les organi-
sations d'étudiants, qui trouvaient mê-
me le système des bourses vieillot et
considéraient l'aide des parents patriar-
cale, suggéraient de mettre à la charge
du contribuable les emprunts d'un total
illimité (sic) nécessaires à la satisfaction
de leurs désirs et de leurs aspirations.
Corollaire charmant du « Place aux
j eunes » qu'on a abondamment clai-
ronné et qui paraît de plus en plus se
réaliser.

Il faut croire que la fraîcheur . de
l'accueil fait à cette « modeste » reven-
dication a convaincu les initiateurs
qu 'ils allaient au-devant d'un échec
cuisant. Ce qui les incite à ne pas in-
sister.

Mais comme l'écrit la C.P.S. « c'est
vraiment dommage, car cela aurait
donné l'occasion au public de dire ce
qu'il pense de l'activité que certains
groupements d'étudiants déploient de-
puis quelques années. Les contribuables
qui ont dû verser en 1973 à la Caisse
fédérale un milliard de francs pour les
universités et la recherche — à quoi
s'aj outent , pour les cantons universi-
taires, des dépenses importantes pour
leur université — n'ont aucune com-
préhension à l'égard des exigences
arrogantes des minorités de nos Hautes
Ecoles, qui cherchent à perturber l'en-
seignement et â créer un climat de
révolte perpétuelle au lieu de travailler
sérieusement comme le font la majorité
de leurs camarades. »

En effet , alors que les jeunes qui
étudient méritent tout l'appui voulu
lorsqu'ils en ont besoin, ne serait-il pas
ridicule de soutenir et d'entretenir des
professionnels du chahut et de la reven-
dication , qui ressemblent comme deux
gouttes d'eau au gaillard à qui on de-
mandait : « Où travaillez-vous ? » et qui
répondait avec emphase : « Je suis gré-
viste chez Renault. » ?

Le père Piquerez

EN BAVIÈRE

Quelque 30.000 paysans bavarois , arrivés à bord de 460 cars, ont défilé
hier dans les rues du centre de Munich pour protester contre une baisse des
prix agricoles.

M. Otto Freiherr von Feury, président de la' Fédération des agricul-
teurs bavarois, a déclaré que les cours ont baissé de 10 pour cent depuis
un an, alors que les prix de revient augmentaient en raison de l'inflation.

Il a reproché au gouvernement fédéral de ne rien faire, alors que d'au-
tres pays du ma'rché commun ont versé des subventions à leurs paysans et
que l'Italie a pris des mesures pour empêcher l'importation de produits agri-
coles ouest-allemands, (ap)

Mécontentement peaysan

par P. MENEÏ
La journée nationale d'action qui

s'est déroulée hier en Italie, à l'appel
de la Fédération des trois grands syn-
dicats (CGIL, CISL, UIL), a été l'ex-
pression de la colèî!~ qui gagne le pays,
colère provoquée par le plan d'austé-
rité du gouvernement. .

La plus spectaculaire des manifesta-
tions a été celle des motards romains
qui, dans le plus pur style de Fellini,
ont parcouru dès mardi les rues de la
ville à toute allure. Ils protestaient
contre les nouvelles taxes frappant les
motos : 100.000 lires (environ 310 francs
suisses) par an pour une grosse cylin-
drée. Mais hier matin, c'est toute l'Ita-
lie qui s'est plainte : 15.000 ouvriers
dans les rues de Naples, 10.000 à Flo-
rence, 10.000 à Gênes.

Un même slogan
Rome s'est arrêtée pendant quatre

heures, hier matin : plus de bus, les
grands magasins fermés, ainsi que les
banques et la plupart des bureaux de
postes.

Côte à côte dans les cortèges qui ont
parcouru les villes italiennes se sont
retrouvés tous les mécontents du pays :
cela ressemblait à un vaste tableau de
la crise que connaît la Péninsule. L'ou-
vrier , le paysan , l'employé, l'infirmière
scandaient le même slogan : « Moins
d'impôts. Répartition des sacrifices ».

Tel est bien le problème : les syndi-
cats entendaient en effet par cette
journée d'action , imposée par la base,
faire pression sur le gouvernement
pour alléger les mesures fiscales qu 'il
vient de mettre au point. Concrètement
ce plan d'austérité se traduit par une
augmentation des prix , des impôts, de

la TVA. Pour une famille de quatre
personnes, cela signifie qu 'il faudra dé-
sormais dépenser chaque mois 200 fr.
suisses de plus pour vivre comme hier.
Pas mieux.

Pas de pacte social
A Naples, devant des milliers d'ou-

vriers préoccupés aussi par ' le risque
du chômage, M. Lama, secrétaire géné-
ral de la CGIL (tendance communiste)
a résumé l'esprit du ' mouvement : ¦« Il
faut imposer ¦ un allégement immédiat
des mesures fiscales et un assouplisse-
ment du crédit. Le pays a besoin d'une
politique nouvelle ».

Voilà qui annonce une rentrée socia-
le difficile en Italie ; on peut penser
que les syndicats ne ménageront pas
le gouvernement : M. Bruno Trentin ,
secrétaire de la Fédération métallurgi-
que des syndicats, l'a confirmé à l'AFP:

« Il n est pas question d accepter un
pacte social avec le patronat et le
gouvernement ».

:. . . . .
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UNE CIVILISATION DE BÉTON
Actuel

Bien sûr, lorsqu au volant d'une belle
automobile, on perce un décor vert qui
se prolonge de plaines en collines et de
pittoresques villages en cours d'eau
cristallins, on se rassure... Il y a encore
des espaces verts, innombrables, il y a
encore des sites pittoresques parsemant
une nature inviolée...

Mais, déjà , de plus en plus nombreu-
ses, dans le paysage enchanteur, sur-
gissent , de plus en plus profondes, ces
plaies que sont les carrières au flanc
des collines : ces carrières qui entament
la montagne sur de plus en plus vastes
étendues.

Ce sont des plaies qui ne guérissent
pas, mais qui se creusent au contraire
et s'enfoncent de plus en plus dans la
roche, cette chair de la montagne.

Hélas ! C'est que, de plus en plus, on
a besoin de béton , car l'assaut du béton,
partout , se fait de plus en plus agressif.

Cette roche que l'on va chercher au
plus profond de pentes jadis boisées, ce
sont les munitions du béton ; c'est avec
cela qu'il va, un peu partout, attaquer
le paysage, qu'il s'imposera en maître
à nos yeux désabusés, par ses blocs
géants de triste et grise maçonnerie qui
ont la rentabilité pour excuse.

Les gravières sont de plus en plus
difficiles à exploiter. Leur rareté est
maintenant apparue. Des problèmes de
plus en plus compliqués surgissent.
Alors reste la montagne. Superbe, ma-
jestueuse, indomptable, elle ne peut
rien cependant contre la pioche qui
l'éventre, la vide peu à peu de sa subs-
tance, par les excavations géantes. i

On dira naturellement que le volume
des aspérités terrestres est tel que son
épuisement n'est pas envisageable. Dans
l'immédiat, peut-être, à plus long ter-
me, encore, mais à très long terme ?
Ce n'est qu'une question de chiffres et
les ordinateurs connaissent déjà la ré-
ponse.

Bien sûr, dès les temps les plus re-
culés, les cavernes des rochers, ces
alvéoles naturels, furent des abris re-
cherchés par les hommes. Puis la
pierre, matière brute souvent noble,
taillée et sculptée, mise en valeur par
la main des artistes, lesquels y firent
avec génie jouer la lumière, permit la
construction des plus belles demeures
et des plus célèbres monuments.

Edifices précieux ou constructions de
génie, ils semblent respirer d'une vie
propre, se fondent dans la nature ou

Ce Manhattan méditerranéen...

rehaussent un lieu dont ils deviennent
l'âme.

En les regardant, nul ne songerait
alors à se préoccuper de l'ampleur des
carrières.

Ce qui est déprimant, c'est de voir
aujourd'hui cette belle roche réduite
en poussière, puis emprisonnée dans
une armature de fer qu'elle emprisonne
à son tour pour former des blocs cou-
leur de cendre, qui tuent la lumière
Sans s'en nourrir, écrasent les jardins
sous leurs pesantes masses.

Car l'assaut du béton est tristement
spectaculaire.

Il n'est que de voir les jardins
d'arums et de roses céder leur place
aux monstres de béton en maints en-
droits de la côte d'Azur pour s'en con-
vaincre.

Mais c'est à Monte-Carlo que la sen-
sation est la plus pénible à supporter.

On a la curieuse impression que « ça
ne passe pas », que l'harmonieux
Monte-Carlo des Princes et des Grands
Ducs n'arrive pas à avaler les mor-
ceaux de béton dont on le gave aujour-
d'hui. On a l'impression que son pylore
est à l'agonie, qu'il régurgite cette for-
midable bouillie de ciment, que la cité
n'en peut plus de se voir traitée de la
sorte, qu'elle va éclater, disparaître,
digérée par le béton.

¦Déjà Fon ''a;- gagné sur "la "mer des
surfaces aussitôt occupées. Des bâti-
ments montent- à l'abordage des' terras-
ses du Casino, mangeant la vue du
large, rétrécissant tous les parcours,
grignotent les jardins avec un appétit
d'éléphant.

En regardant du haut de la Corniche
ce Manhattan Méditerranéen, on pense
que l'on n'y glisserait plus une épingle,
et, pourtant , d'autres constructions
géantes sont en cours ; on parle de 70
nouveaux chantiers, de tours encore
plus hautes...

Et l'on reste confondu devant cette
boulimie dévastatrice d'un des plus
beaux joyaux de la Côte d'Azur, dont
le prestige était si fort , si grand, qu'il
demeure encore, qu'il stagne comme
une brume du soir, lent, infiniment, à
s'effacer.

On n'aime pas voir mourir ce que
l'on aime.

Henriette FAROUX

Ouverture de la deuxième exposition d'art
CHARMOILLE

Canal Saint-Martin, de Marco Richterich, de BâU

Pour la deuxième fois , Charmoille
organise une exposition d'art de pein-
tres jurassiens et bâlois à la salle com-
munale. Plus de 150 œuvres, soit des
peintures, sculptures, gravures, cérami-
ques, vitraux , d'une dizaine d'artistes
bâlois et jurassiens : Kaempf de Bâle,
Angi de Porrentruy, Bregnard de Bres-

Une sculpture intitulée « Bois »
de Dominique Froidevaux.

saucourt , Chapallaz André et Yvonne
de Bâle et Charmoille, Froidevaux de
Chenevez, Jaeger de Bâle, Prêtre de
Boncourt , Richterich et Widmer de Bâ-
le.

Ces œuvres sont exposées jusqu'au
second dimanche d'août. Le vernissage
a eu lieu samedi dernier en fin d'après-
midi en présence de nombreux ama-
teurs d'art, jurassiens et bâlois, réunis
dans une sympathique ambiance pour
admirer les œuvres exposées. M Her-
bier , maire de Charmoille, prononça
le discours officiel d'inauguration, cette
exposition étant placée sous le patron-
nage du Conseil municipal. Il a salué
les nombreux invités et a souhaité la
plus cordiale bienvenue à tous les visi-
teurs. Il a remercié les organisateurs
de l'exposition et les artistes. Il a sou-
haité plein succès à l'exposition puis
a cédé la parole au curé Guenat qui a
dirigé le chœur mixte Sainte-Cécile
pour l'interprétation de quelques chants
fort appréciés, (kr)

Le droit humain mixte et international

Traditions

Sous la Ile République, en Fran-
ce, on discutait avec passion dans
les loges maçonniques sur la ques-
tion de l'admission des femmes. Les
loges féminines existaient déjà en
1774 et le Grand Orient les recon-
naissaient, mais la Révolution en-
traîna la disparition des loges dites
d'adoption, qui réapparurent sous
le Fermier Empire.

Les adversaires de la Maçonnerie
lançaient l'anathème contre elle, dé-
nonçant son caractère soi-disant
satanique. Cette attitude devait
susciter une vive réaction de la
part du Grand Orient, alors de ten-
dance rationaliste. Cette Obédience
organisa des conférences dès 1866 ,
faisant appel à des .orateurs presti-
gieux qui s'adressaient — innova-
tion remarquable — à des auditoi-
res mixtes, car les organisateurs de
ces assemblées étaient pour la plu-
part d'ardents fémin istes partisans
de l'admission des femmes au sein
des loges. Cependant, à l'époque, les
droits de la femme étaient mécon-
nus et les éléments féminins appar-
tenant à la classe ouvrière ne pos-
sédaient pas l 'instruction nécessaire
pour s'intéresser à ce problème.
Quelques voix féminines s'étaient
élevées en France, mais elles n'a-
vaient pas eu l'audience d'une jeu-
ne femme issue d'un milieu bour-
geois, qui s'appelait Maria Derais-
mes ; celle-ci avait reçu une édu-
cation soignée et s 'était signalée
par des articles retentissants dans
lesquels elle dénonçait « l'injuste
position sociale de la femme tenue
en état d'infériorité par les lois
masculines ».

C'est à Maria Deraismes que le
Grand Orient f i t  appel pour défen-
dre publi quement les idées qui
étaient chères à l'oratrice et que
les Francs-Maçons défendaient. Les
conférences de Maria Deraismes
eurent un succès considérable, d'au-
tant plus que la jeune femme était
jolie et séduisante. Un journal pa-
risien relatait ainsi, par la plume
de l'un de ses correspondants , l'im-
pression que lui avait fai te  la con-
férencière : « Je m'attendais à trou-
ver une vieille f i l l e  minaudière et
nulle. Mon étonnement fu t  grand de
voir arriver une j eune fi l le  de
vingt-quatre à vingt-cinq ans, au
visage un peu pâle , d'une grande
distinction de forme et d'allure,
d'une élégance simple , sans timi-
dité ridicule et sans aplomb inso-
lent ».

« Dès le début , elle conquit son
auditoire. La voix bien timbrée,
l'élocution facile , la langue d'une
grande pureté , les traits d'esprit

f ins  sans être méchants, bien lan-
cés. Avec cela, un haut bon sens
et une grande érudition ».

Ses succès l' encouragèrent à pour-
suivre son action, et, en 1876 , elle
fonda la « Société pour l'améliora-
tion du sort de la femme », créant
de plus une œuvre littéraire consi-
dérable dont voici quelques titres :
« Les droits de l' enfant » , « Eve dans
l'humanité », « Nos principes et nos
mœurs », etc., autant d' ouvrages qui
marquèrent une époque. Néanmoins,
la réticence de la majorité des Ma-
çons à accueillir les femmes se ma-
nifestant toujours, c'est alors que
Maria Deraismes prit position d'une
manière très nette sur le plan poli-
tique en adhérant au Comité répu-
blicain de Saint-Malo et en organi-
sant, en 1870 ,le premier banquet f é -
ministe ; elle poursuit son combat
pour l'admission des femmes dans
les loges maçonniques et, fai t  inat-
tendu, Maria Deraismes est initiée,
le 14 janvier 1882, à la loge « Les
libres penseurs du Pecq » ; cet acte
retentissant provoqua de v i fs  re-
mous, tant au sein de la Franc-Ma-
çonnerie qu'à l' extérieur. D'ailleurs,
au bout de six mois, Maria Derais-
mes se vit interdire l'accès de sa
loge...

Elle n'abandonna pas pour au-
tant la lutte. Le 4 avril 1893, Maria
Deraismes réunissait à son domicile
une quinzaine de femmes d'élite
qu'elle initia, créant ainsi sa pro-
pre Obédience : la Grande Loge
Symbolique Ecossaise de France : le
Droit Humain, qu'aucune autorité
maçonnique ne reconnut, ce qui ne
l'empêcha pas de se développer
non seulement en France, mais éga-
lement dans d'autres pays , dont la
Suisse où elle compte actuellement
huit loges. Aujourd'hui, cette Obé-
dience a pris le titre de Droit Hu-
main mixte et international.

Signalons qu'Annie Besant, une
des grandes figures de la Théoso-
phie, fu t  Grand Maître du Droit
Humain, ce qui, à l'époque, imprima
à certaines loges une orientation
for t  d i f férente  des opinions de Ma-
ria Deraismes, qui était libre pen-
seur, selon l'attitude prise en 1877
par le Grand Orient vis-à-vis de la
tradition spiritualiste de la Maçon-
nerie authentique.

Lorsque, le 6 février 1894, Maria
Deraismes mourut — ou passa à
l'Orient éternel pour utiliser le lan-
gage des Maçons — une foule énor-
me accompagna sa dépouille mor-
telle au cimetière de Montmartre,
témoignant ainsi de son respect pour
cette femme exceptionnelle.

A. C.

A Neuchâtel

Signes avant-coureurs d'un futur
« éclatement » du Musée d'Art et d'His-
toire de Neuchâtel (de plus en plus
Musée des Beaux-Arts et tout cela
dans le même bâtiment qu'il aura suffi
de restaurer) les trois expositions Rol-
lier , Schwob, Musée national suisse,
plus une, celle de « cartes à jouer » qui
dure depuis ce printemps , témoignent
de l'éclectisme qui règne à l'intérieur
de cette future maison de la culture (?).

C. ROLLIER
Deux rétrospectives, Charles Rollier

tout d'abord , que les Neuchâtelois peu-
vent enfin découvrir tout entier. Dé-
cédé en 1968, ami des Nicolas de Staël ,
Coghuf , mais aussi Giacometti, et de
Fredy Buache qui fit connaître son
œuvre au public, Charles Rollier fut
l'un des artistes les plus originaux de
notre temps. Allez à Neuchâtel pour
vous en rendre compte. Vaste exposi-
tion, à part quelques œuvres anciennes,
tout entière consacrée au « thème du
féminin » : image symbolique de la
femme dans son rôle de matrice de
l'Univers, peinture gestuelle faite de
tourbillons concentriques qui semblent
échapper aux limites de la toile, pein-
ture généreuse à l'intérieur de laquelle,
Pierre Courthion dixit , bat le cœur de
l'artiste... Une peinture à vous couper
le souffle, d'une rare authenticité, suf-
fisamment originale pour résister aux
modes du siècle.

Exposition donc en forme d'hommage
qui fait suite au très bel ouvrage édité
par Ides et Calendes à Neuchâtel éga-
lement, avec des textes de Pierre Cour-
thion, Jeanlouis Cornuz et Charles Rol-
lier lui-même.

Un musée,
quatre expositions

J'aime la chaleur radieuse
Qui rayonne d'un cœur aimant.

H. Hollard

Pensée

Un menu
Piccata à l'italienne
Pommes aux légumes
Salade
Fruits

PICCATA A L'ITALIENNE
Pour 4 personnes :
8 tranches de fromage d'Italie, 2

œufs battus avec du sel et du poivre,
chapelure

Passer les tranches de fromage d'Ita-
lie dans les œufs battus puis dans la
chapelure, bien, faire adhérer. Dorer
dans la poêle. Servir avec des quar-
tiers de citron.

Pour Madame...

ÉTRANGE RENCONTRE
Par hasard , ils sont voisins de

table au restaurant. L'un d'eux
parle :

— Sans doute, monsieur, recon-
naissez-vous en moi le misérable qui
a enlevé votre femme il y a vingt
ans...

— Oui, monsieur. Je vous recon-
nais.

— .Alors, puis-je, monsiew...
— IVon, monsieur, non, je  vous en

prie, gardez-la.

Un sourire... 

En combinant un ordinateur et un
système optique raffiné, une entreprise
suisse de colorants peut désormais ana-
lyser et recomposer des mélanges de
couleurs avec une exactitude proche de
la perfection.

Jusqu'ici, relativement empirique et
fonction de la qualité de l'œil des colo-
ristes, cette opération d'analyse des
composants d'une couleur était longue
et ardue. Elle sera désormais rapide et
plus sûre.

Dans une première phase, des appa-
reils optiques mesurent l'intensité et la
composition des coloris à examiner,
indications qui sont ensuite transmises
à un ordinateur lequel dispose en mé-
moire de toutes les connaissances fon-
damentales sur les colorants et leurs
combinaisons. La machine peut alors
calculer très rapidement quelles cou-
leurs, et en quelles quantités, doivent
être mélangées pour restituer un colo-
ris pareil à l'échantillon d'origine, qui
apparaisse identique non seulement à la
lumière du jour mais aussi à la lumière
artificielle.

Mis au point en Allemagne, ce sys-
tème d'analyse peut fonctionner grâce
aux indications techniques et scientifi-
ques fondamentales propriété de l'en-
treprise suisse qui ont été réunies par
les spécialistes physico-chimistes de sa
division de colorants, (ic)

L'ordinateur au service
des coloristes

En réponse à une invitation de la
Commission nationale polonaise pour
l'Unesco, sept enseignants et ensei-
gnantes de Suisse alémanique et de
Suisse romande se rendront à Cracovie,
du 5 au 18 août 1974, pour participer
à un cours organisé par la Commis-
sion nationale polonaise et l'Université
Jagellonne de Cracovie.

Ce cours sera consacré à l'histoire,
la culture et la civilisation polonaises
et sera suivi d'une excursion au cours
de laquelle les participants pourront
avoir un contact plus direct avec la
Pologne et ses habitants.

Enseignants suisses
en Pologne

Le peintre soleurois Franz Boezinger
est décédé à l'âge de 68 ans, des suites
d'une longue maladie.

Le défunt était le dernier représen-
tant de toute une époque de la pein-
ture soleuroise, à laquelle avaient
appartenu également des artistes com-
me Amiet et Berger.

Depuis 1955, Boezinger habitait dans
le canton de Berne, à Wiedlisbach,
mais conservait son atelier à Soleure.

(ats)

Décès du peintre
Franz Boezinger

A la mi-j uillet , des paysans ont
été sauvagement attaqués dans leur
ferm e de Gumefens. Eh ! bien, l'in-
formateur chargé d'en annoncer la
nouvelle sur les ondes de Sottens
a prononcé le nom de ce patelin
« Gumefenns », comme si c'était un
nom d'outre-Sarine !

On aura vraiment tout entendu ,
dans ce pauvre pays.

Le Plongeur

La perle

Un musée dans le musée, tel pourrait
être le titre d'une autre exposition vi-
sible en juillet-août dans le même bâti-
ment puisqu 'il s'agit du Musée national
suisse, responsable, si nous avons bien
compris, du patrimoine artistique de
notre pays, depuis la restauration (vaste
secteur) jusqu 'à la mise en valeur des
objets les plus divers. Un parcours fort
instructif permet au visiteur de se ren-
dre compte de l'importance capitale
d'un tel instrument.

Troisième exposition , celle des « ta-
rots et cartes à jouer » dont nous
avons parlé lors de l'inauguration ce
printemps. Enfin , Lucien Schwob, éto-
namment « moderne », et dont parlera
prochainement J.M.N. (RZ)

LE MUSÉE NATIONAL SUISSE



Un «froid» entre Gigatherm et ses clients.»
Des travaux ont interrompu pendant 15 jours le chauffage à distance

Habituellement, depuis que l'entreprise communale de chauffage à distance Giga-
therm est entrée en fonction, ses relations avec ses clients sont tout naturelle-
ment placées sous le signe de la chaleur. Mais ces derniers jours, il y a eu entre
eux comme un froid. A qui la faute ? A des éléments techniques surmenés, ainsi
qu 'à un été un peu pourri. Mais ce ne sera pas durable, et le réseau promet de

fonctionner bientôt à toute vapeur, de nouveau...

De nouveaux raccordements sont en cours au centre-ville. Ces travaux ne
sont pas liés à ceux qui ont exigé la coupure de l' alimentation pendant

quinze jours, (photo Impar - Bernard)

Nous avons eu assez longuement l'oc-
casion d'expliquer le fonctionnement et
le développement continu de Gigatherm
l'an dernier, pour ne pas y revenir.
Rappelons simplement qu'à l'heure ac-
tuelle, cette entreprise communale qui
produit (en collaboration avec IGESA
et CRIDOR) de l'énergie thermique et
la distribue à distance, dessert plusieurs
quartiers et immeubles dans la partie
centre et est de la ville. Reçoivent ainsi
la chaleur nécessaire à leur chauffage
et à leur production d'eau chaude les
immeubles Puits 7, Jaquet-Droz 12,
Jardinière 71 et 74, Fritz-Courvoisier
33, 33 bis et 35, Croix-Fédérale 30, 32,
40 et 44, Prairie 48 et 50, ainsi que le
Centre scolaire Numa-Droz, le Musée
international d'horlogerie, le Musée des
Beaux-Arts et le Musée d'histoire.

JOLNTS DE DILATATION
SURMENÉS

Ce réseau dans- son état actuel a com-
mencé à fonctionner l'automne dernier.
Or, on a constaté que les joints de dila-
tation placés le long des conduites sou-
terraines, donnaient des signes de fati-
gue prématurée, à peine une année a-
près leur installation. Pourquoi ? Parce
que ces joints, qui ont pour fonction
d'« absorber » les grandes différences
de température régnant entre les con-
duites et le sol ou l'air, ont été soumis
à particulièrement rude épreuve. D'une
part, parce qu'ils ont été posés par une
température extérieure beaucoup plus
basse qu'il l'aurait fallu pour ce tra-
vail. D'autre part aussi, peut-être, par-
ce que les variations climatiques chaux-

de-fonnières sont ce qu'elles sont, et
que ce réseau est d'un type nouveau en
Suisse, d'où une expérience à acquérir...

Toujours est-il que Gigatherm a pré-
féré apporter les modifications néces-
saires avant l'hiver. Les travaux exi-
geant une coupure de la distribution, il
s'agissait de les effectuer durant la pé-
riode où cette interruption puisse gêner
le moins possible les usagers du chauf-
fage à distance. On a choisi les vacances
horlogères pour ce faire : en général , il
y fait chaud , et beaucoup de gens s'en
vont. Gigatherm a donc annoncé, le 4
juillet , que la distribution de chauffage
et d'eau chaude serait interrompue dans
le réseau du 13 au 29 juillet.

PÉTITION
A la date prévue, les travaux de ré-

paration et de modification ont com-
mencé. Techniquement sans problème.
Mais la météo était tout sauf riante,
Alors les habitants des maisons" prlvê'ës'
de chauffage et d'eau chaude firent la
grimace comme le ciel. Du moins ceux
du quartier des Cornes-Morel. Car ils
n 'étaient pas tous, tant s'en faut, en va-
cances !

Les locataires ou propriétaires des
immeubles Croix-Fédérale 30, 40, 44 et
Prairie 48 et 50 adressèrent donc à Gi-
gatherm une pétition, revêtue d'une
soixantaine de signatures, réclamant un
retour rapide à une situation normale
et souhaitant obtenir une compensa-
tion financière à l'interruption des
prestations — ne serait-ce que parce
que les radiateurs électriques avaient

dû être mobilises ! « Il est tout-à-fait
impossible d'habiter un logement non
chauffé et sans eau chaude dans les
conditions de mauvais temps où nous
vivons actuellement... » disait notam-
ment la pétition. Non sans raison, d'ail-
leurs : la semaine dernière, on mesu-
rait gentiment des températures de 4
degrés certains matins !

NE NOUS ECHAUFFONS PAS...
Ce n'est pas notre faute, a répondu en

substance Gigatherm aux pétitionnai-
res. Et de fait , la maison a déjà assez
de problèmes avec les calories qu'elle
fabrique pour ne pas endosser la res-
ponsabilité des calories dont le ciel nous
prive ! Quant à l'interruption de la dis-
tribution , Gigatherm assure qu 'il n'y
avait pas d'autre solution , et qu'elle a
préféré régler ce problème l'été plutôt
que de risquer une panne en plein hi-
ver. Elle assure aussi que les disposi-
tions ont été prises pour réduire le plus
possible la durée de cette interruption.
En particulier, le personnel a fait des
heures supplémentaires ct a travaillé le
samedi et le dimanche. En ce qui con-
cerne les compensations financières,
Gigatherm relève que dans le cas des
Cornes-Morel, seules les calories effec-
tivement fournies sont facturées aux
gérances, et que tout arrêt réduit auto-
matiquement la facture. Mais on peut
penser que les locataires ne doivent pas
se faire trop d'illusions : divisé par le
nombre d'appartements, le « gain » de
15 jours de chauffage ne va pas peser
bien lourd... Toujours est-il que d'ici
lundi, la distribution sera rétablie, avec
les excuses de l'entreprise.

ET A L'AVENIR ?
Mais qu'en est-il des implications fi-

nancières de ces modifications impré-
vues, pour Gigatherm ; « Il n'y en a
pas », nous dit-on succinctement. Dont
acte...

Et à l'avenir, les «abonnés» du chauf-
fage à distance auront-ils d'autres in-
terruptions du même genre à suppor-
ter ? En principe pas, nous a-t-on assu-
ré, car on a posé de nouveaux joints en
fonction de l'expérience acquise.

Parfois, comme c'est le cas pour le
gaz ou l'électricité, il faudra faire une
petite coupure, au maximum d'une
journée, en cas de gros travaux de nou-
veaux raccordements sur le réseau.
Mais rien de plus, nous affirme-t-on, et
on choisira les jours...

A propos de raccordements, notons
que les tranchées quio s'ouvrent en di-
vers endroits (rue de la Serre notam-
ment) n'ont rien à voir avecla modifi-
cation des fameux joints de dilatation.
Il s'agit là de la poursuite normale de
l'extension du réseau. La phase 1974 de
cette extension verra le raccordement
d'une dizaine de nouveaux immeubles,
dont les tours jumelles Léopold-Robert
12-14, la future tour de la Gare, le bâti-
ment communal Serre 23, Grenier 24,
etc. Actuellement, on est justement en
train de raccorder Léopold-Robert 12-
14 et Serre 23. Bientôt , ce sera au tour
de la rue du Grenier, de la place de la
Gare, d'être « labourées » pour laisser
passer les conduites. Avec beaucoup
d'énergie...

Michel-H.KREBS

I M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Musée paysan : 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14 à 16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts: 10 h. à 12 h.,

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

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

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

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

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 en page 13.
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Salle de Musique. — Samedi, a 20 h.
30, le ballet antillais : Les Madras. Fol-
klore authentique des Antilles, Cara-
ïbes, Martinique, Guadeloupe, Trinidad.
Vingt danseurs et danseuses, orchestre
typique.

Club des loisirs. — Groupe prome-
nade. Course de vendredi. ILe Locle -
Sommartel, en car. Rendez-vous à
12 h. 15 à la gare de La Chaux-de-
Fonds.

'Les membres du Club des accordéo-
nistes ont réussi dans leur entreprise
de fê ter  la saison des fenaisons par un
bal champêtre. Samedi soir et diman-
che après-midi , la halle des fê tes  a
connu une af f luence  importante. Ce
coup d' essai s 'est révélé un coup de
maître. Le résultat a dépassé les pré-
visions les plus optimistes.

Aux sons de l'orchestre Pier Nie-
der 's, les jeunes de tous les âges se
sont follement amusés. Les membres
du comité d'organisation, avec à leur
tête M.  Charles Soguel , n'ont pas chô-
mé. Ce départ sur les chapeaux de
roues incitera peut-être la société à
remettre sur pied sa manifestation l'an

prochain. Il fau t  aussi convenir que le
cadre de Martel - Dernier se prête bien
d ce genr e de bal champêtre, ( f f )

Le bal des foins aux Ponts-de-Martel
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I Les besoins en eau potable sont prévisibles
L'évolution de la consommation d'eau

potable en ville du Locle suit une
courbe qualifiée de « sans accidents ».
Les habitants de la ville et les indus-
tries ont suivi les conseils donnés par
les S. I. au cours des années sèches
de 1971 et de 1972. L'année 1973,
qui n'a pas été extraordinaire sur le
plan hydraulique — 1330 mm de pré-
cipitations — n'a pas enregistré une
progression sensible de la consomma-
tion.

Pour un nombre d'habitants à peu
près semblable, 14.019 en 1972 contre
13.995 en 1973, l'eau distribuée a pas-
sé de 1.252.000 m3 en 1972 contre
1.328.000 m3 en 1973. La différence
provient essentiellement du fait qu'il
y a eu d'importantes restrictions en
1972. En comparant les moyennes d'eau
consommée par habitant et par jour
— y compris les industries — on arrive
aux chiffres suivants : 252 litres en
1971, 244 litres en 1972 et 260 litres
en 1973 A titre comparatif , on en con-
sommait 235 litres en 1966 II n'y a pas
inflation en cette matière.

Il y a une sensible différence entre
l'eau mesurée à la production, au dé-
part d'un circuit qui compte 45 km, et

celle enregistrée par les compteurs
d'immeubles. Ce sont les pertes. Elles
sont relativement importantes, 51,9 %,
mais dans un réseau urbain , il n'est
pas facile de descendre en dessous de
40 °/o.

ÉVOLUTION DES TARIFS
Le tarif des eaux est basé sur deux

éléments. Une taxe fixe qui dépend de
la valeur d'assurance des immeubles
alimentés et un prix du m3 à l'unité.
Ainsi l'eau était facturée à 30 centimes
le m3 en 1973 et si on y ajoute la taxe
fixe, on obtient un prix moyen du m3
de 61,8 centimes. Les taxes fixes ont
tendance à s'indexer par elles-mêmes
car les valeurs d'assurance sont modi-
fiées périodiquement. Ce phénomène
a permis au service des eaux de main-
tenir le même tarif depuis 1958 sans
faire de déficit. Depuis 1974, le prix
du m3 est majoré de 10 centimes, ceci
au bénéfice de l'épuration. Il faudra ,
dans un avenir assez proche, refaire
un nouveau tarif qui sera certainement
binôme (taxe de base et prix unitaire
du m3), lequel tiendra compte de l'é-
volution du prix de l'argent et des
investissements futurs à financer.
L'augmentation prévisible ne sera pas
aussi sensible qu 'elle l'a été pour le
gaz et l'électricité.

RECHERCHES D'EAU
L'étude des sources de l'Areuse, de

leur bassin supérieur, se poursuit et
les S. I. y participent activement. De
nombreuses mesures sont faites et des
sondages profonds sont tentés.

Le problème qui se pose à la ville
du Locle est d'abord financier. En
effet, lorsque le bilan hydrologique est
moyen, l'approvisionnement de la ville
est assuré. Quand celui-ci est défici-

taire, il ne manque pas grand chose
pour rétablir un équilibre quotidien.
Seulement, il faut envisager ces cas-là.

Le projet qui consiste à relier les
deux villes de La Chaux-de-Fonds et
du Locle à la nappe souterraine de la
vallée de La Brévine est intéressant
mais coûteux. Les Loclois viennent de
se mettre sur les reins de gros inves-
tissements (collèges - épuration, etc.)
et ils voudraient bien souffler un peu.
Us ne sont pas très pressés de dépen-
ser des millions. Evidemment, les évé-
nements, par météo interposée, pour-
raient les y forcer.

A long terme, et l'Etat l'a prévu, le
canton de Neuchâtel devrait posséder
un réseau entièrement interconnecté et
des Bréviniers pourraient boire l'eau
du lac comme les Boudrisans
pourraient arroser leur vigne avec une
eau montagnarde. Mais cette chanson-
là ne va pas se chanter en 1974 !

S. L.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Un homme

sans pitié.
Pharmacie d'office : Mariotti jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
selpnera

M E M E N T O  |
V V

Au Cinéma Casino. — « Un Homme
sans pitié » avec Charles Bronson qui
joue le rôle d'un inspecteur de police
à Los Angeles. En remontant la filière,
il lève le voile sur la plus formidable
affaire jamais enregistrée dans l'his-
toire du crime aux Etats-Unis. Charles
Bronson a le physique de l'emploi. Vi-
sage farouche. Tout du fauve. Une im-

placable détermination. Le geste ins-
pirant la peur. Un maître punch. Une
seule expression, mais qui force le res-
pect. t,a fin justifie-t-elle les moyens ?
C'est la question que suggère le récit
de Michael Winner. Comme il s'agit de
la maffia , nul n'aura le cœur de ré-
pondre « non ». Jeudi, vendredi, same-
di et dimanche à 20 h. 30.

COMMUNI Q UÉS
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C'est un hôte de marque que le vil-
lage des Planchettes aura l'honneur
d'accueillir comme orateur officiel à
l'occasion de la Fête nationale. M. Car-
los Grosjean , conseiller d'Etat , pronon-
cera en effet la traditionnelle allocu-
tion , cette année. En outre, la cérémo-
nie sera réhaussée également par les
productions de la fanfare de La Croix-
Bleue, de La Chaux-de-Fonds.

La Fête du ler-Août s'ouvrira par
un cortège. Dès 20 heures, tous les en-
fants se retrouveront dans la cour du
collège, où la Société de développement
leur distribuera gratuitement dès fa-
lots. De là , le cortège emmené par la
fanfare de La Croix-Bleue se déroule-
ra jusqu'à proximité du Pavillon des
fêtes, où se tiendra la manifestation
et le feu traditionnels. Le pavillon sera
ouvert au public après la commémo-
ration. D'ores et déjà , la commune et
la Société de développement invitent,
bien sûr , chaleureusement la popula-
tion à s'associer à cette fête, (sp)

Pour la Fête nationale
M. Carlos Grandjean

aux Planchettes

Vous le mettrez vous aussi à votre
boutonnière... (photo Impar-Bernard)

Cette année, l'insigne du ler-Août
— qui sera en vente dès vendredi —¦
est fait d'un ruban aux couleurs fédé-
rales auquel est fixée une petite pla-
que de métal.doré ayant,,la forme de la ,
Suisse ; de petites croix représentant
les cantons y sont gravées, l'une étant
évidée, au coeur du pays, et évoquant
la Suisse primitive et le Grutli, berceau
de la Confédération.

Le port de cet insigne très simple,
qui symbolise l'unité et la diversité
helvétique n'est pas un brevet de pa-
triotisme : c'est une façon d'exprimer
son attachement au pays. Du même
coup, nous accordons notre appui au
Don suisse de la Fête nationale, qui
cette année affectera le produit de la
vente aux maisons de cure et de repos
pour personnes âgées, ainsi qu'aux
mères nécessiteuses, (sp)

L'insigne
du 1er Août 1974

LUNDI 22 ET MARDI 23 JUILLET

Naissance
Rago Fernando, fils de Gaetano, ou-

vrier et de Rosa née Castaldi. — Nap-
pez Nicolas fils de Delfin Eugène,
chauffeur et de Annie Marie Hélène,
née Douillet. — Zimmermann Mylène,
fille de Jean-Louis, dessinateur et de
Michèle Yvonne, née Baumann. — Cat-
tin Christelle Françoise, fille de Jean
François Maxime, comptable et de Ma-
rie-Claire, née Wicht. — Meuwly Ste-
ve, fils de Robert Bernard , cartonnier
et de Jacqueline, née Purro. — Vigolo
Danièle Fabio, fils de Mario Antonio,
mécanicien et de Maria , née Casella.

Promesses de mariage
Furer Jean Bernard, monteur en ap-

pareils électroniques et Mazzoleni Mo-
nique Ariette. — Troillet Jean-Luc Al-
fred , médecin et Furman Marija. — Ra-
cine Raymond Jean Pierre, mécanicien
de précision et Brûhlmann Verena Ali-
ce.

Mariage
Groff André René Fernand, monteur

électricien et Kuhn Annalise.

Etat civil
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Opel
est plus que
jamais dans

la course
o

i Course pour Be Championnat
î suisse à Hockenheim
o
V Catégorie voitures de tourisme de série,
m, 3000 cm 3

||v 1. Opel Commodore GS/E
W (Charly Guenin)
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PI M ITM A  JEUDI, VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30
\m*Il^ 1 —mIYI M CHARLES BRONSON avec MARTIN BALSAM dans un film plein de suspense de MICHAEL WINNER

™0 UN HOMME SANS PITIÉ M Cercle Noir)
TOI /mQ\  Ol i o i c C'est en suivant une piste à travers la jungle de Los Angeles que Lou Torrey, Aie aux méthodes trop personnelles pour le goût de ses chefs, va découvrir la plus

1 61. (U o aj  O l  13 I D  formidable affaire jamais enregistrée aux Etats-Unis. Technicolor - 18 ans

RÉPUBLIQUE ET Hl CANTON DE GENÈVE
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POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

i Inspecteurs de Sûreté
Conditions requises :

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

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

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

3. Avoir une bonne santé.

4. Avoir une -instruction générale suffisante J ExceNentes prestations sociales,
(études secondaires souhaitées).

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

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

Les demandes écrites de la main même du postulant devront parvenir au CHEF DE LA SÛRETÉ,
hôtel de police, avec un curriculum vitae, jusqu'au 31 août 1974, dernier délai.
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M Le conseUler id'Etat="r.-,rtnr i« :.- ,.,,m-,,!
chargé du Département de justice et police :

GUY FONTANET.

DrPierrePORRET
Rue Neuve 2

de retour
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NOUS CHERCHONS

SERVICEMAN
Horaire régulier - Bon salaire

SPORTING GARAGE J.-F. STICH
Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS
Demandez M. Lengacher.

RESTAURANT DE LA POSTE
CHEZ GIANNI - PESEUX

cherche

2 sommeliers
pour entrée immédiate.

Bons salaires.

Tél. (038) 31 40 40

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

ANNONCES SUISSES S.A.
„ASSA"

2 Fbg du Lac - Tél (038) 24 40 00
2001 NEUCHATEL
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AUBERGE DU PRÉVOUX
s/Le Locle

CETTE SEMAINE :

Poulet de France à la mode de Bresse
Saumon frais grillé béarnaise

ET NOTRE CARTE HABITUELLE

H. Large, chef de cuisine, tél. (039) 31 48 70
(Fermé le mercredi)

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité «
bien faite ¦

Foin h. d.
à vendre pris sur
champ.

Tél. (039) 31 13 82
ou (024) 61 32 15.

RESTAURANT DU JURA
Jean-Pierre SCHULZE

LE LOCLE

EST
FERMÉ

du 29 juillet au 14 août 1974

RÉOUVERTURE LE 15 AOUT

*

L'annonce
reflet vivant du marché

P/L. 7 Action spéciale de vacances y J\'l

4 Poulets frais •
de France

le kg. Fr. 6.90

Pour une saucisse de qualité,
vous allez chez BELL



Vingt-trois jeunes hémophiles au Louverain
Camps et colonies de vacances «Croix-Rouge»

Un contact permanent entre les moniteurs et les enfants

Oui, c'est vite passé. Ce week-end
prendront fin les vacances horlogères.
Et avec elles, un certain nombre de
camps ou colonies organisés dans le
canton de Neuchâtel. Chaque été, en
effet , divers organismes mettent sur
pied des séjours dans notre région, no-
tamment la Croix-Rouge suisse qui en
organise traditionnellement à l'inten-
tion d'enfants, d'adolescents et de jeu-
nes normaliens.

C'est ainsi que 27 futurs instituteurs
et institutrices participent jusqu 'au 3
août à un camp international monté
sous les auspices de la Croix-Rouge
de la jeunesse, durant lequel ils se fa-
miliarisent avec le secourisme, le sau-
vetage nautique et les soins aux mala-
des à domicile. 192 participants — soit
186 filles et 6 garçons de 14 à 16 ans —
se sont inscrits cette année aux quatre
« camps d'information sur les profes-
sions paramédicales » mis sur pied
pour la sixième fois en Suisse aléma-
ni que et pour la troisième fois en Suis-
se romande en étroite collaboration
avec les milieux de l'orientation pro-
fessionnelle. Le camp romand, qui
groupe 40 jeunes filles , se tient jusqu'à
demain et depuis le 15 juillet au Cha-

,net sur Neuchâtel. Ses organisateurs
ont pu s'assurer la collaboration d'in-
firmiers et infirmières"1 éti^RWflëà

ncëhSJ
voie de formation, ainsi que de repré-
sentants de quelque dix professions
paramédicales.

Mais l'un des camps les plus inté-
ressants est celui qui se tient actuel-
lement au Centre du Louverain, aux
Geneveys-sur-Coffrane, où sont ras-
semblés 23 jeunes hémophiles venus de
toute la Suisse, encadrés par une quin-
zaine de moniteurs et monitrices, un
médecin, une infirmière et deux psy-
chothérapeutes. Beaucoup de monde en
somme, mais dont la présence est in-

Dans les locaux for t  bien agencés et spacieux du centre, les jeunes ont toute
la place disponible pour des travaux de bricolage.

dispensable, car l'hémophile est un être
qui demande une surveillance attenti-
ve, comme nous l'a expliqué le Dr
Furrer, pédiatre à Zurich, et la direc-
trice de ce camp, Mlle Gabrielle Haech-
lera.

MALADIE HÉRÉDITAIRE

L'hémophilie est une maladie héré-
ditaire qui a toujours été extrêmement
problématique. Elle est due à l'absence
ou à l'insuffisance grave du facteur de
coagulation dans le sang, ce qui amène
les malades à être exposés à une hé-
morragie que pourraient provoquer cer-
taines blessures qui, pour toute autre
personne, seraient anodines et sans
conséquences. En général , la petite cou-
pure à un doigt , par exemple, peut fa-
cilement être résorbée. Il n'en va pus
de même pour des blessures articulai-
res, le genou et la cheville particuliè-
rement, qui doivent être traitées im-
médiatement'.

Depuis quelques années, on peut
plus ou moins lutter contre l'hémophi-
lie, ou du moins contre les hémorra-
gies lorsqu 'elles se produisent , par
l'injection de ce facteur de coagulation
qui manque. C'est pourquoi d'ailleurs
on apprend aux malades les plus âgés
à se faire eux-mêmes les piqûres né-
cessaires. Ce qui cependant ne fait nul-
lement disparaître la carence. Toute-
fois, cela représente une sécurité extrê-
mement appréciable pour ceux qui sont
exposés à ce genre d'accident.

Il y a actuellement quelque 600 hé-
mophiles en Suisse, dont 150 enfants.
Les familles de ces derniers doivent

Le billard , un jeu très prisé, (photos Impar - Bernard)

évidemment vivre tout au long de l'an-
née dans le souci d'éviter tout risque
possible. Charge incroyablement lour-
de pour les parents, perturbations pos-
sibles pour les petits malades qui con-
naissent souvent des problèmes de sco-
larité car ils ne peuvent toujours se
rendre à l'école. Le camp de la Croix-
Rouge permet ainsi aux familles de
prendre de réelles vacances dont elles
ont vraiment besoin,1 sachant l'enfant
en bonnes mains, en pleine sécurité,
sous la surveillance d'un personnel
confirmé qui ne ménage pas ses efforts. !
Les gosses ont eu pendant trois semai-
nes la possibilité de se sentir à l'aise
entre eux, jouant , profitant des pro-
menades en voiture ou même de la pis-
cine aimablement mise à disposition
par une entreprise locale. En somme,
un bilan très positif pour tout le !
monde. (L)

NEUCHATEL

Nomination à l'Université
Le Conseil d'Etat neuchâtelois vient

de nommer le professeur Jean Gabus
conservateur du Musée Ethnographi-
que de Neuchâtel, professeur hono-
raire de l'Université de cette ville.

A Moutier, l'ancien hôpital
deviendrait un home pour vieillards

Le Comité de l'hôpital se préoccupe
actuellement de l'affectation de l'an-
cien hôpital (notre photo) lorsque le
nouvel hôpital sera achevé, dans deux
ans. Une commission spéciale d'étude,
présidée par M. Robert Rougemont,
avait eu l'initiative de proposer aux
instances cantonales compétentes un

projet pour une maison de malades
chroniques ou malades ne nécessitant
pas de soins spéciaux, vieillards, etc.
Ce genre d'établissement est insuffisant
dans le Jura. Toutefois , au vu de la
situation politique actuelle dans le dis-
trict , rien n'est encore décidé pour
l'instant, (kr) 

L'activité des Services industriels de Tramelan
Il ressort du rapport de gestion de

la commune que l'augmentation de la
consommation d'énergie électrique par
rapport à l'année 1972, soit 3,82 pour
cent, est en dessous de la moyenne
suisse qui est de 5 pour cent. Cette
augmentation qui est plus prononcée
pour l'énergie de nuit , provient notam-
ment de la crise pétrolière, de l'utili-

sation de plusieurs chauffages électri-
ques, ainsi qu'à l'hiver particulière-
ment clément.

L'achat pour les quatre trimestres
de 1973 aux FMB s'élève à 12.362.435
kWh. Les frais d'achat budgétés à
800.000 francs se sont finalement mon-
tés à 782.551 fr. Il est intéressant de
constater que le 65 pour cent de l'éner-

gie a été consommé en haut tarif , c est-
à-dire durant la journée.

L'année dernière, l'Office fédéral des
poids et mesures a introduit à titre
d'essais de nouvelles ordonnances et
directives relatives à l'étalonnage pé-
riodique des compteurs. L'application
de ce nouveau système, volontaire et
aux choix des distributeurs, réduira à
la longue les frais de révisions des
compteurs. Il a été acheté pour un
montant d'environ 1500 francs d'appa-
reils télécommandés, alors que les dé-
penses pour le réétalonnage des comp-
teurs se sont élevées à 4089 fr. 70.

BEAUCOUP DE COMMANDES

Les commandes enregistrées en 1973
ont été supérieures à celles de 1972.
L'exercice peut être qualifié de satis-
faisant. Sur demande spéciale, plu-
sieurs installations importantes ont été
exécutées dans le rayon de distribution
des FMB.

Pour la première fois depuis huit
ans, les Services industriels de Trame-
lan n'ont pas participé à l'exposition
d'automne « EX-Tra » ; cependant , la
vente des appareils électriques se pour-
suit avec succès. Le réseau des lampes
publiques a été entretenu normalement
et quelques lampes à incandescence ont
été remplacées par des lampes à mer-
cure. Plusieurs travaux importants ont
été réalisés en ce qui concerne le ré-
seau à haute et basse tension (pose de
câbles à haute tension, extension de
quartiers, installation et mise en servi-
ce de postes de transformations, etc.).

La tâche du personnel des SIT qui
s'occupe des abonnements n'a pas été
des plus faciles, car le travail effectué
par une maison externe qui s'occupe
de l'établissement des factures pour la
consommation de l'énergie électrique
ne donne pas entière satisfaction. Une
étude concernant une proposition des
responsables des SIT est actuellement
en cours. Signalons enfin que 21 em-
ployés dont deux à temps partiel com-
posent l'effectif des SIT et assurent
les différents services qu'exigent un
réseau et son administration, (vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

La maison d'accueil de Sorvilier

Encore peu connue la maison d'ac-
cueil de Sorvilier n 'en déploie pas
moins une belle activité. Cette maison
dépend du département « Jeunesse » de
l'église protestante jurassienne. Elle est
bien dirigée par deux jeunes et compé-
tentes animatrices occupées à plein
temps et par une secrétaire. Cette mai-
son d'accueil est un lieu de rencontres.
On y organise des soirées de réflexion,
d'échanges, de dialogues, soirées récréa-
tives également avec de temps en temps
une production d'un chanteur ou d'une
chanteuse. Les animatrices sont très
actives et leur travail se poursuit éga-
lement dans les paroisses de la région

ou elles s'occupent des enfants, des
groupements de jeunes, etc.

La maison, vue de l'extérieur, ne
présente rien de particulier. Mais à
l'intérieur les pièces y sont aménagées
avec goût. La grande salle sert de sé-
jour , de salle de réunion ou de repas.
On y trouve encore un atelier et un bu-
reau. Il y a lieu de relever qu'une telle
maison répond vraiment, aujourd'hui,
à un besoin. Les jeunes n'ont que des
avantages à tirer en se rencontrant
dans une saine atmosphère pour repar-
tir du bon pied quand on a fait un écart
pour se sentir soutenu lorsque des dif-
ficultés paraissant insurmontables sont
rencontrées. (texte et photo kr)

Vallée de Tavannes

Les Conseils communaux de la Vallée
de Tavannes viennent d'être avisés que
des travaux de recherche de pétrole
auront lieu dans les territoires des
communes de Saules, Pontenet, Mal-
leray, Bévilard, Sorvilier et Court, dès
la semaine prochaine. Afin de ne pas
trop déranger les habitants, les machi-
nes et le matériel ne seront déposés
au même endroit que pendant deux
jours, et d'ores et déjà les responsables
de cette prospection font appel à la
compréhension des habitants de la ré-
gion qui seront quelque peu dérangés
par ces travaux, (kr)

On cherche du pétrole
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Neuchâtel
Galerie Ditesheim : jusqu 'au 5 août

l'après-midi seulement et le mer-
credi de 20 à 22 h., Gravures de
Afro-Chillida - Francis - Pasmore -
Santomaso - Soulages.

Pharmacie d' office : jusqu 'à 23 heures,
Favez, rue du ler Mars.
Ensuite, tél. (038, 25 10 17.

Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'appel de la
forêt ; 17 h. 45, Les Baroudeurs.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Une raison
pour vivre et pour mourir.

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Certains l'ai-
ment chaud.

Palace : 15 h., 20 h. 45, L'attentat.
Rex : 20 h. 45, La grande lessive.
Studio : 15 h., 20 h. 30, L'héritier.

' . . : i,l! r |i!!ii:: ii:i!i!;ilii:li!i !i;il! !:i!li:ii: i !; !i: 1 , :'!! i illi.
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Cinéma Colisée — Couvet.. — 20 h. 30,
La rage du tigre.

[ LA VIE JURASSIENNE "'• L RÂSS IÉNNE • LA VIE ÏURÂSSIENNE

Le dynamique groupe Perceval des
éclaireurs a pris un nouveau départ
cette année avec tout d' abord une ex-
position sur la pollution. D'autre part,
le camp d'été auquel ont participé une
quinzaine de louveteaux vient de pren-
dre f in .  Il s'est déroulé dans une sym-
pathique ambiance entre Saint-Ursanne
et Soubey dans la belle région du Clos-
du-Doubs. Le beau temps ne f u t  pas
toujours au rendez - vous, mais les
scouts ont pu faire  des excursions, des
jeux et même de la varappe. Chacun
est rentré enchanté dans son foyer  et
gardera un bon souvenir de ce camp
1974. (kr)

Succès d'un camp
d'éclaireurs

j_,e canton de iNeucnatei aura aes le
premier janvier prochain un médecin
du travail et de l'hygiène industrielle,
le Gouvernement ayant nommé à la tê-
te de ce service, M. Ivan Valcic , actuel-
lement à Belgrade.

Médecin du travail

Cyclomotoriste blessé...
aux portes de l'hôpital
Hier, à 8 h. 25, un automobiliste de

Sauges, M. J.A., qui sortait de la cour
de l'hôpital de la Béroche, à St-Aubin,
â|ifffijj{|ijl|Mjl||pollision avec un , cyclqnaoril . .
'tbrîstéV' arrivant â' ,i sa li!gauchej :'iCeïui^cï,i "
!Mi'i'M&HiiiH»ijt ,'..75.Man'sl!i,Gle : Saugesnégale-r,,»
ment, fut légèrement blessé et conduit
à l'intérieur de l'hôpital tout proche. Il
a pu regagner son domicile peu après.

SAINT-AUBIN



% Ne vous laissez pas envahir par des déchets quelconques
% 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.
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La neige
était rouge

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » ' 24

André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHÈRE

Alain Bérard se dirigea vers la grille du
pavillon. Il pressa sur le bouton de la sonnette
qui se trouvait sous la plaque portant l'inscrip-
tion :

Serge Linder

Après une courte attente, des pas se firent
entendre. Le savant parut. Il reconnut immé-
diatement son visiteur, et son visage exprima
une espèce de contrariété qui n 'échappa pas au
policier. Celui-ci remarqua également que son
hôte paraissait encore plus fatigué que lors de
leur première rencontre.

Sans lui demander les raisons de sa visite,
le savant s'effaça devant le commissaire et ils
entrèrent dans la villa dont la porte se referma
silencieusement derrière eux.

Serge Linder fit asseoir le policier dans un
fauteuil de cuir, en face de son bureau. Celui-

ci était surchargé de livres et de paperasses.
La même insupportable odeur de produits chi-
miques flottait dans la pièce où un radiateur
dispensait une chaleur très douce.

— Je vous importune une fois encore, dit
Bérard en préambule.

— Ne vous excusez pas. Vous faites votre
métier. Je suppose qu 'il s'agit toujours de cette
regrettable affaire ?...

— En effet , fit le commissaire. Il s'agit bien
de l'assassinat de Gunther Hagen. Depuis ma
dernière visite, des événements nouveaux sont
survenus. J'aurais besoin de quelques préci-
sions supplémentaires sur le passé de votre an-
cien collaborateur.

—¦ Je suis à votre disposition, fit Linder
d'une voix calme.

Ce disant, il poussa vers Bérard un coffret
contenant des petits cigares. Le policier en prit
un, l'alluma, imité peu après par son hôte.

Pendant un instant, les deux hommes s'ob-
servèrent, tels deux boxeurs sur le point de
s'élancer face à face sur le ring.

— Un deuxième homme a été assassiné au
cours de la même nuit durant laquelle Gunther
Hagen a été abattu, dit Bérard.

L'autre n'eut aucune réaction suspecte.
— Qui est cet homme ? demanda-t-il cal-

mement.
— Manfred Neudeck ! Ce nom vous dit-il

quelque chose ?
Le savant secoua la tête.

— Je n'ai jamais entendu parler de cet
homme. D'ailleurs, pourquoi pensez-vous qu 'il
a été tué pour les mêmes raisons que Gunther ?
Je vous l'ai dit l'autre jour , le meurtre de M.
Hagen n'est sans doute qu'une erreur... Une
monstrueuse erreur...

— Peut-être changerez-vous d'avis en appre-
nant que Manfred Neudeck était l'ami de Gun-
ther Hagen ?

— Sur quoi vous basez-vous pour prétendre
cela ?

— Nous en avons la preuve écrite.

Un assez long silence sccéda à cette révéla-
tion. Linder avait conservé tout son calme. Il
était froid , immobile, sans un frémissement sur
le visage. Il paraissait absent , comme un aveu-
gle aux yeux ouverts. Bérard se dit que si l'au-
tre jouait la comédie, il la jouait bien. Il était
impossible de déceler ses sentiments.

— Je vous ai déj à dit , reprit le savant d'une
voix basse, que j'ignorais à peu près tout de la
vie privée de Gunther. Ce qu'il faisait hors de
chez moi ne m'intéressait pas.

Bérard regarda par la fenêtre du bureau.
Celle-ci donnait sur l'arrière de la maison.
Il songea à Durande et à l'inspecteur de l'Iden-
tité Judiciaire qui devaient être en train d'opé-
rer dans le garage de la villa... Il fallait absolu-
ment que l'entretien se prolongeât encore du-
rant quelques minutes afin de donner aux au-
tres le temps d'accomplir leur tâche délicate.

C'est Serge Linder qui rompit le premier le
silence.

— Toute cette affaire est bien étrange... Je
ne comprends vraiment pas pourquoi Gunther
Hagen a pu s'y trouver mêlé ?...

— C'est surtout inquiétant, fit Bérard. Deux
crimes en une seule nuit, c'est déjà beaucoup,
ne trouvez-vous pas, monsieur Linder ?

Cette fois, le policier perçut très bien le
tressaillement qui agita les mains de son in-
terlocuteur et la lueur d'angoisse au fond de
son regard.

— Oui, c'est terrible..., dit-il dans un souf-
fle.

— Qui sait si la série s'arrêtera là ? reprit
Bérard impitoyable. Il y a un dicton qui pré-
tend : « Jamais deux sans trois ». Peut-être
apprendrons-nous avant peu que cette lamen-
table affaire a fait une troisième victime ?

Une sorte de profonde détresse envahit les
traits du savant. Il ouvrit la bouche comme
s'il voulait parler, mais il se retint au dernier
moment. Pour masquer son trouble, il tourna
la tête en direction de la fenêtre.

Gunther Hagen quittait-il quelquefois votre
villa dans le courant de la journée ? reprit
Bérard.

— Ça lui arrivait.
— Naturellement, il ne vous disait pas où

il allait ?
(A suivre)

Roi du tir! Et maintenant, il mérite
plus qu'une bière: une Kronenbourg.
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I ÉCOLE DE VOILE
Port de Neuchâtel

Tél. (038) 24 33 00 -
24 34 01.

I Lisez l'Impartial

Visitez donc sans engagement notre

' lotissement de mobilhomes
| entièrement installés et prêts à I

I
être habités, à Gletterens, l'un des _
derniers paradis naturels sur les |
rives du lac de Neuchâtel.

| Modèles installés complètement à |
partir de Fr. 17 740.—. Possibilités
de financement individuelles.

I 
Ouvert chaque samedi et diman- _
che de 10 à 18 heures.

I CARAVAN WAIBEL S. A. m
| 3322 Schonbùhl-Berne

Tél. (031) 85 06 96

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

A vendre entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds, dans importante localité,

TRÈS BEL HÔTEL AVEC GRANDE
SALLE, 28 CHAMBRES D'HÔTES
(35 à 40 LITS), BAR
PRIX : Fr. 1 200 000.—.
Appartement de 5 pièces + 4 chambres
d'employés.
Affaire de tout premier ordre.
Agence immobilière CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC - Tél. 037/63 24 24

A VENDRE

OPEL RECORD Mod. D 72
26 000 km., verte, magnifique occasion

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

MACHINES À LAVER
linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Facilités de paie-
ment. Occasions dès Fr. 400.—. Ré-
parations toutes marques.

MAGIC
Lausanne, rue du Tunnel 3, tél. de
7 à 22 h.: (021) 20 65 68, heures de
bureau : (021) 23 52 28.

i — 20 ans d'expérience —

i . i

J ĵk 
La C. C. A. P.

KSW KS 5arant'' l'avenir
9ffl_—-jfljSj? de vos enfants.
WOCfu^Hr Agence générale

: "̂ WW W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

A VENDRE

CHRYSLER 2 litres 73
12 000 km., or-métal, état de neuf , ga-
rantie 100 °/o

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

JE CHERCHE

SOMMELIERS (ÈRES)
Entrée tout de suite.

S'adresser : Café du Commerce, Léopold-
Robert 32a , La Chaux-de-Fonds, tél. 039
23 26 98.

POU R UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



Convention budgétaire entre les cantons et la Confédération
Pour essayer de lutter contre l'inflation

Une nouvelle, convention entre la
Confédération et les cantons pour l'éla-
boration des budgets a été élaborée. A-
doptée par le Département des finances
et des douanes et la Conférence des
chefs des Départements cantonaux des
finances, cette convention budgétaire
pour 1975 répond à la nécessité de
poursuivre et de coordonner les efforts
des collectivités dans le domaine de la
politique financière. Celle-ci a pour ob-
jectif une adaptation aux impératifs de
l'économie du pays et en particulier une
lutte contre l'inflation.

Le nouveau projet tient compte des
nouvelles perspectives conjoncturelles.
Il est axé sur la limitation du taux
d'accroissement des dépenses, des excé-
dents de dépenses et des augmentations
d' effectifs. Eu égard toutefois à l'évolu-
tion économique qui semble se dessiner,
le taux d'accroissement autorisé des
dépenses a été fixé de manière un peu
plus souple que ce n'était le cas dans
les directives budgétaires de l'année
passée. La nouvelle convention a été
soumise à l'approbation du Conseil Fé-
déral et des gouvernements cantonaux.

PROGRAMME BUDGÉTAIRE
Le taux d'accroissement annuel du

volume des dépenses de chaque collec-
tivité par rapport au budget de 1974
(sans les crédits supplémentaires) ne
pourra dépasser que de 2 pour cent au
plus celui du produit national brut no-
minal qui s'établit aujourd'hui à quel-
quelque 10 pour cent. L'impasse budgé-
taire prévue pour 1975 (excédent de dé-
penses) devra rester dans les limites de
celle du compte de 1973 ou du budget

de 1974. En outre, les effectifs du per-
sonnel prévus pour 1975 ne pourront
être augmentés que de un demi pour
cent au plus par rapport aux effectifs
autorisés pour 1974. Sont réservés les
contingents spéciaux requis pour la
mise en service de nouveaux établisse-
ments hospitaliers et scolaires.

Dans le secteur des investissements,
on veillera à ne pas dépasser le volume
réel des constructions de l'année précé-
dente. Les crédits de paiements desti-
nés aux investissements ou à leur sub-
ventionnement seront réservés en pre-
mier lieu aux projets déjà en chantier
et qu 'il importe de poursuivre dans
l'intérêt d'une exécution rationnelle.
Avant d'approuver les projets ou d'ac-
corder les subventions, on se réservera
expressément de fixer dans chaque
cas la date du début des travaux et de
réquérir la preuve que le financement
est assuré.

On renoncera à insérer dans les con-
trats des clauses d'indexation au ren-
chérissement. La compensation du ren-
chérissement ne devra être accordée
qu'au vu de la situation d'espèce et non
automatiquement.

Lors de l'élaboration du budget ou
dans le cadre de la planification finan-
cière, on prendra les dispositions né-
cessaires (budget de rechange) de ma-
nière à pouvoir , en , cas de récession é-
conomique, réaliser sans tarder des in-
vestissements supplémentaires.

CHAMPS D'APPLICATION
La convention s'applique à l'élabora-

tion des budgets de la Confédération et
des cantons, y compris de leurs établis-
sements et entreprises. Les cantons

s engagent, dans la mesure des moyens
que la loi met à leur disposition , à in-
tervenir auprès des communes afin que
celles-ci appliquent la convention par
analogie. Des conventions du même or-
dre pourront être passées avec les com-
munes urbaines et les autres commu-
nes importantes. Les cantons informe-
ront les communes à temps et procéde-
ront, dans les limites des pouvoirs que
leur confère la loi, à un relevé statis-
tique des résultats des budgets com-
munaux. S'il se révélait impossible,
pour des raisons majeures, de s'en tenir
aux directives, une demande de déroga-
tion devra être adressée conjointement
au secrétariat de la Conférence des
chefs des Départements cantonaux des
finances et à l'Administration fédérale
des finances, (ats)

Les Suisses de I et ranger ont le «mal du pays»
Pour la première fois depuis 1950, le

nombre des citoyens suisses établis à
l'étranger a diminué. Ce développe-
ment, qui concerne tout autant la ma-
jorité des pays européens que les diffé-
rentes régions d'outre-mer, est dû no-
tamment aux crises, guerres, graves
difficultés de travail et problèmes mo-
nétaires. D'autre part , les Suisses éta-
blis dans certains pays étrangers n'ont
pas échappé à certaines mesures de na-
tionalisation, parfois « arbitraires ct
déloyales ».

Parlant ainsi des circonstances qui
ont poussé des Suisses de l'étranger à
regagner leur pays, l'Organisation des
Suisses de l'étranger de la nouvelle So-
ciété Helvétique (NSH) indique, dans
son 55ème rapport annuel, qu 'il faut
espérer que la régression enregistrée
pour la première fois en 1973 ne se
maintiendra pas et ne prendra pas des

dimensions importantes. « S il est com-
préhensible que nos compatriotes de
l'étranger envisagent plus que jamais
de profiter de notre calme intérieur, il
ne faut pas perdre de vue que notre
petit pays, qui n'a ni ressources natu-
relles ni accès à la mer, dépend davan-
tage que d'autres Etats des relations
directes et individuelles avec d'autres
pays. A cet égard, les Suisses de l'é-
tranger rendent de précieux services à
leur Patrie » .

Malgré tout , quatre nouvelles Socié-
tés (deux du Canada , une du Sénégal
et une autre de France) ont été admises
au sein de l'organisation des Suisses de
l'étranger de la « NSH » en 1973. Celle-
ci groupe désormais 626 sociétés dont
plusieurs ont fêté , l'année dernière au
Congrès de St-Gall , leur 50ème, 75ème
ou lOOème anniversaire.

Alors qu 'initialement ces Sociétés
n'étaient que des Associations de bien-

faisance, elles se sont consacrées par la
suite également à l'organisation de ma-
nifestations récréatives.

12.000 ADHÉSIONS A L'AVS - AI
1973 a été la troisième et vraisembla-

blement la dernière année, au cours de
laquelle la possibilité a été offerte aux
Suisses de l'étranger d'adhérer faculta-
tivement à l'assurance vieillesse survi-
vants et invalidité. Plus de 12.000 con-
citoyens ont fait usage de cette possibi-
lité , ce qui correspond à une augmenta-
tion de plus de 50 pour cent. Environ
35'000 Suisses de l'étranger payent donc
maintenant des primes à l'assurance
facultative et 28'000 sont rentiers. Au
total , 45 pour cent de nos compatriotes
de la « cinquième Suisse », qui pour-
raient être à l'AVS, en font partie.

L'année dernière, 132 personnes ont
adhéré aux fonds de solidarité alors
que 597 sociétaires l'ont quitté. A la fin
de l'année, le fonds comptait 16'616
membres. Malgré cette régression, les
indemnités forfaitaires ont sensible-
ment augmenté par rapport à l'année
précédente. La part du lion est revenue
aux sociétaires du Chili ayant perdu
leurs moyens d'existence par suite de
la situation politique régnant dans ce
pays. Sur 14 requêtes étudiées, le bu-
reau a donné une suite favorable à 9
d'entre elles. Le montant versé en 1973
s'élève à 207'500 francs (137'500 en
1972). (ats) 

Un musée de l'industrie laitière

A Kiesen (près de l'autoroute Berne - Thoune), s'est ouvert dernièrement le
premier musée de l'industrie laitière en Suisse, (photo ASL)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat

vaudois demande un quatrième crédit
pour continuer les études ct les tra-
vaux du bloc hospitalier du Centre hos-
pitalier universitaire vaudois, à Lau-
sanne. Ce crédit est de 60 millions de
francs. Il s'agit de réaliser la première
étape du bloc hospitalier.

DOTTIKON. — La filiale à Dottikon
(AG) de la maison Vêtements Frey
S. A., sera reprise le ler octobre pro-
chain par la fabrique de vêtements
professionnels « Piki » à Schoenenwerd
(SO). La majorité des 62 employés de
cette filiale conserveront donc leur
emploi.

BERNE. — L'Union des entreprises
suisses de transports publics (UST) et
le Bureau suisse de prévention des ac-
cidents (BPA) recommandent aux au-
torités locales responsables des entre-
prises de transports publics de faire
peindre en orange avec une bande crè-
me leurs véhicules sur pneus. Cette
couleur pourra devenir peu à peu obli-
gatoire.

LE ler AOUT, les guichets postaux
seront ouverts comme les samedis. Une
tournée de distribution sera avancée.
Seuls les journaux politiques suisses
parvenant au lieu de destination avant
12 heures seront distribués.

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 juillet B = Cours du 24 juillet

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 600 d 600 d
La Neuchâtel. 360 d 350 d
Cortaillod 2250 d 2250 d
Dubied 510 o 510 o

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.io30 1020
Cdit Fonc. Vd. 790 780
Cossonay 1600 d 1600 d
Chaux & Cim. 590 d 600
Innovation 250 250
La Suisse 2500 2550 o

GENÈVE
Grand Passage 340 d 340 d
Naville 685 705
Physique port. 260 250
Fin. Parisbas 79 83
Montedison 3.20 3.30
Olivetti priv. 5.35 d 5.35
Zyma 1550 d 1600 o

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 494 490
Swissair nom. 482 d 480

ZURICH A B

U.B.S. 2930 3000
Crédit Suisse 2710 2755
B.P-S. 1850 1850
Bally 570 570
Electrowatt 2610 2620
Holderbk port. "420 422
Holderbk nom. 3g0 d 385 d
Interfood «A» 7BS c; 780
Interfood «B» 335g d 3950
Juvena hold. 147g 1520
Motor Colomb. 1430 d 1440
Italo-Suisse 155 170
Réassurances 1930 1990
Winterth. port. 1430 1500
Winterth. nom. j u o  1140
Zurich accid. 5350 5900
Aar et Tessin 555 660 cl
Brown Bov. «A» 1065 1075
Saurer 1100 d 1125 d
Fischer port. goo 800
Fischer nom. 150 —¦
Jelmoli 950 950
Hero 3990 4000
Landis & Gyr 1005 d 1010 d
Lonza 1375 1375 d
Globus port. 2975 3000 o
Nestlé port. 3170 3180
Nestlé nom. 1645 1650
Alusuisse port. 1550 1575
Alusuisse nom. 725 720

ZURICH A B

Sulzer nom. 2975 2975
Sulzer b. part 415 420
Schindler port. 1600 1600 d
Schindler nom. 300 d 300 d

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 63 Va 66
Ang.-Am. S.-Af. 18 */i 18 :!/4
Machine Bull 25 26
Cia Argent. El. 61'/sd 66
De Beei-s 15 '/-i 15
Imp. Chemical 14" id 14' / id
Pechiney 71d 73
Philips 31 '/s 32 Vt
Royal Dutch 85 Vi 88 '¦'/¦*

'Unilever 120 124
A.E.G. 92 91
Bad. Anilin 141 '/a 144
Farb. Bayer 121 124 Va
Farb. Hoechst 130 Vi 133 Vs
Mannesmann 174 176
Siemens 238 247
Thyssen-Hiitte 75 76 'Ai
V.W. 78 82 '/»
Ang. Am. GoldL 180 179

Ciba-Geigy p. 1590 157s
Ciba-Geigy n. 850 865
Ciba-Geigy b. p. 1235 1230
Girard-Perreg. —.— 630 d
Portland 2050 2050
Sandoz port. 5125 5125
Sandoz nom. 2450 2460
Sandoz b. p. 3725 d 3750 d
Von Roll 1030 d 1030 d
(Actions étrangères)
Alcan 87' hd 90
A.T.T. 128 d 128
Burroughs 295 281
Canad. Pac. 40 ' j 41
Chrysler 42' 'ad 43
Contr. Data 68 d 70 '/.<
Dow Chemical 193 195 '/a
Du Pont 448 449
Eastman Kodak 283 281
Ford 141 d 141
Gen. Electric 139 '/» 139
Gen. Motors 131 131 '/a
Goodyear 44 44
I.B.M. 650 652
Intern. Nickel 85 86 '/s
Intern. Paper 148 145 Va
Int. Tel. & Tel. 57 V4 58 V4
Kennecott 94 d 98
Litton 20 V* 20 >A
Marcor 76 75

: Mobil Oil 115 Va 118'/a
Nat. Cash Reg. 94' »'ad 93
Nat. Distillers 403/j d 42 Va
Exxon • 217 222

; Union Carbide 121 121
U.S. Steel 138 d 138 V:

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 94000 95000
Roche 1/10 9425 9475
S.B.S. 527 535
S.B.S. B.P. 495 500
riba-Oeiev n. 1590 1575

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 797 ,71 805,78
Transports 163,92 165,24
Services publics 69,85 70,90
Vol. (milliers) 13.010 12.870

I
Billets tie banque étrangers
Dollars USA 2.84 2.99
Livres sterling 0.80 7.20
Marks allem. 113.25 117.25
Francs français 60.— 63.50
Francs belges 7.20 7.70
Lires italiennes -.42 .46
Florins holland. 111.— 115.—
Schillings autr. 16.— 16.50
Pesetas. 4.95 5.35
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13250. - 13650.-
Vreneli 140.— 160 —
Napoléon 138.- 158.-
Souverain 130.- 155.-
Double Eagle 660.— 730.—

/"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V c1 I\̂\xy Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. g.
AMCA 37 —
BOND-INVEST 71 Va 72
CANAC 106 108
DENAC 65 67
ESPAC 296 Va 300
EURIT 107 '/a 110 Va
FONSA 88 93
FRANCIT 65 —
GERMAC 89 Va 93
GLOBINVEST " 65 67
HELVETINVEST — —
ITAC 148 154
PACIFIC-INVEST 61 Va 63 Vf
ROMETAC-INVEST — —
SAFIT 367 370
SIMA 165 168

W7F " Dem. Offre
\f y Communi qués VAI.CA 71.— 73.—
\ J par la BCN IFCA 1340.— 1360.—
\ /  I FCA 73 104.— 106.—

KOMIS SBS Dem O f f i f  Dem Offre
U N I V  BOND SEL. 77.50 80.75 SW1SSIM. 1961 940.— 960.—
UNIV FUND 84.25 86.76 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 202.— 205.— FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 325.75 344.— ANFOS II 103.50 105. 

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Detn Off re  n^m Offre  .

Autom,, 1 n.n  80,0 81 ,0 PhHniiH 168.5 169 ,5 , 22 ,iuil. 24 juil.
Kurac. 285 ,0 286 .0 Siat 1345,0 - l«-«'|-W* 282,6 289,6
Intennobl) 71,0 72 ,0 Sl«t 63 1165,0 - VT" ' f -'J^i  249'6 256,1

Poly-Bond - 70,0 '"dlw ge"élHl 270'5 277 -3

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: WUly Gessler
Rédacteur en chef responsable : Cil Baillod
Rédaction-Administr . : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphona 039/31 1444

Retour à a norma e
Trafic aérien vers le Proche-Orient

Excepte Nicosie, tous les aéroports
du Moyen-Orient peuvent à nouveau
être fréquentés normalement depuis
mercredi. Les pistes de l'aéroport de
Nicosie sont toujours impraticables et
par conséquent fermées au trafic aé-
rien.

L'Office Fédéral de l'air a confirmé
que toutes les compagnies aériennes ont
repris leurs vols horaires à destination
d'Athènes, d'Istanbul, Tel-Aviv. Certai-
nes compagnies ont même organisé
hier des vols spéciaux , à destination de
Zurich afin de rapatrier notamment des
touristes qui étaient en vacances dans
les pays touchés par la crise Cypriote.

VOLS DE NUIT A KLOTEN
Les événements liés à cette crise ne

sont pas sans effet à l'aéroport de Zu-

rich-KIoten. L'évacuation des touristes
et autres étrangers de Chypre, de Grèce
et de Turquie se déroule en effet , en
grande partie par la voie des airs. Dans
l'impossibilité de prévoir les heures de
décollages, dans ces régions, les respon-
sables sont obligés de saisir les occa-
sions lorsqu'elles se présentent. C'est
ainsi que l'Office Fédéral de l'air a dé-
livré des autorisations spéciales per-
mettant aux appareils venant des pays
touchés par le conflit cypriote d'atter-
rir la nuit. Des autorisations semblables
ont également été accordées aux appa-
reils qui , pour éviter l'espace aérien
méditerranéen où se déroulaient des
combats, ont été contraints de faire
d'importants détours ne leur permet-
tant pas d'arriver à Zurich avant la
fermeture nocturne de l'aéroport, (ats)

EN VALAIS : UN ENFANT
DISPARAIT EN MONTAGNE

Une opération de recherches de
grande envergure a été entreprise
dans la région de Val-d'Illiez, au-
dessus de Monthey, pour tenter de
retrouver un enfant de huit ans,
Philippe.?Trom b cr t , disparu ,depu^i-
mardi. L'enfant ,j se trouvait" à plus
de 2000 mètres>H'aitrfttïe*àv'ec séP
parents lorsqu'il disparut.

EN ARGOVIE : ÉCRASÉ
PAR UN TRACTEUR

Un enfant de six ans, Daniel Hof-
stetter, a été écrasé et tué par un
tracteur à Gebenstorf (AG). Le mal-
heureux se trouvait sur le pare-
boue du véhicule lorsque ce dernier
s'est renversé.

A ZURICH :
REFUS D'ÉVACUATION

Hier à 16 heures, le délai imparti
par les autorités municipales de Zu-
rich pour évacuer les maisons du
Hegibach est arrivé à échéance. Les
« occupants » avaient six jours pour
quitter les lieux. Seule une petite
partie des quelque cinquante habi-
tants qui occupaient illégalement
ces bâtiments pour protester contre
leur transformation en bureaux ont
obtempéré. A 16 heures, une foule

de curieux s'était rassemblés devant
ces maisons, afin de voir ce qui se
passerait à l'échéance du délai. Des
calicots ornaient les maisons en
question , sur les toits desquelles des
haut-parleurs avaient été installés,
au moyen desquels les protestatai-
res réclamaient la transformation~" '"f à èT ' .ces maisons en. .un centre de
quartier, Des. tracts om^été distris.,*
bues, appelant à une action contre
la démolition des maisons. La police
n'est pas intervenue. Le Conseil
exécutif municipal doit au préalable
décider des mesures à adopter et
est seul compétent pour ordonner
une intervention de la police.

PRÈS DE CHATEL - ST-DENIS :
UN BAMBIN PASSE SOUS
UN ROULEAU COMPRESSEUR

Un enfant de sept ans. Claude
Pilloud , domicilié à Châtel - Saint-
Denis, a trouvé la mort dans un tra-
gique accident. Profitant de l' absen-
ce momentanée d'un ouvrier tra-
vaillant sur le chantier de la nou-
velle route forestière de Villard , au-
dessus de Châtel - Saint-Denis , un
adolescent se mit aux commandes
d'un petit rouleau compresseur , tan-
dis que son frère cadet courait à
côté du véhicule , en jouant avec-
une branche de sapin. Soudair., le
garçonnet fut pris sous le rouleau
compresseur et mourut écrasé, (ats)
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Un convoi ferroviaire de plus de 200
tonnes a déraillé, hier, sur la ligne
Gruyère - Fribourg - Morat, près de
la commune du Pâquier. Ce convoi
était composé d'une automotrice de
construction récente, et de quatre tré-
mies transportant chacune 42 tonnes
de gravier. Les quatre wagons ont
quitté .la voie et les pantographes de
l'automotrice ont été arrachés, de mê-
me que la ligne aérienne. Les dégâts
dépasseront un demi-million de francs.
Le trafic sera probablement interrom-
pu pendant trois jours sur la ligne
Bulle - Montbovon. (ats)

Déraillement
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en stock
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© des parois murales © des chambres à coucher
@ des salles à manger @ des chambres de jeunes

0 des petits meubles, etc. etc.
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Un crédit Aufina est un crédit sûr et P""" ™^™ wamm ™« ¦¦¦¦ nw >«¦
loyal. Les conditions sont clairement définies I Coupon 46
et, en cas d'incapacité de travail prolongée,
une assurance paie les mensualités pour vous. I Je.désire un prêt personnel de Fr. 

Ou encore, remplissez sans attendre [ remboursab ieen 6/9/ 12/ 15/ 18/24 rriois le coupon ci-contre et expediez-le a Aufina. . ¦—
En peu de temps, l'argent désiré est à votre I Nom 
disposition. J
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Magnifiques

CHIOTS
COCKER
multicolore,
2 l/i mois,
sont à vendre.

Excellent pedigree.

Tél. (038) 53 35 55.
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w Â chacun sa spécialité, ¥|
H b nôtre c'est la TV tmkm m

', Que ce soit un TÉLÉ COULEUR PHILIPS ' j
! (Nouveau ! avec télécommande) — MÉDIATOR — !
I GRUNDIG — NOVAC ou autres, la marque peut

i i changer, les PRESTATIONS restent les mêmes :

PRIX concurrentiels M
SER VICE apr ès-vente * M

i l  34 ANS d'exp érience !
; H * c'est notre meilleure publicité £§. i

S Votre fournisseur de confiance : El ; !

LA

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
désirant renforcer son service EDP cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir

OPÉRATEUR
ou OPÉRATRICE

ayant déjà de l'expérience.

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

Ordinateur NCR Century 200.

Formation permanente assurée.

Adresser offres détaillées avec copies de certificats
au chef du personnel, BCN, place Pury 4 - 2000 Neu-
châtel.
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de haute précision destinées, entre
autres, à l'industrie automobile.

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

OPÉRATEURS
ALÉSEURS

pour centre d'usinage à commande
numérique et diverses aléseuses

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

FRAISEURS
pour fraiseuses Huron et Dufour i

PERSONNEL FÉMININ
pour notre département électrique,
câblage, circuits imprimés

NOUS OFFRONS :
des conditions de travail propres à
une entreprise moderne et dynamique,
en particulier
traitement mensuel généralisé
horaire libre.

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

À VENDRE

K 70 LUXE 73
35 000 km., toit ouvrant, radio, jantes
spéciales, garantie 100 °/o

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

f«î»Jhij  L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP

Ëf©l| La Chaux-de-Fonds

r ^ S • S'V'v"

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

2 chauffeurs poids lourds

1 magasinier de quai

2 magasiniers préparateurs

2 boulangers ou aides-boulangers

personnel féminin
1 pour divers travaux

emballage - magasinage
(horaire partiel possible)

1 employée de bureau
pour service mécanographique

j Bons salaires

Prestations sociales avancées.

Faire offres ou se présenter à l'ENTREPOT RÉGIO-
NAL COOP - Rue du Commerce 100 - 2300 La Chaux-
de-Fonds - Tél. (039) 21 11 51.



HORIZONTALEMENT

1. Elle naît d'un phénomène d'optique — En Chaldée.
2. Groupe de papiers — Sont vénérées.
3. Dans le désordre : supprima — Prendra connaissance

— S'amusent.
4. Ville de l'Inde — Relatif — Souverain.
5. Voyelles — Se collent sur la face ou sur le dos
6. Sans vie — Court dans les steppes.
7. C'est une délivrance — Consonne doublée.
8. Prénom masculin — En épelant : porter assistance —

Qui reviennent régulièrement.
9. Crache du feu — Région de dunes — Pronom — Ar-

rose Béziers — En masse.
10. Lettres de zodiaque — Pris avant le vol — En arrière —

Ne sont plus très nombreux sur la terre.
11. Unique — N'est pas seule dans un célèbre tableau de

Cézanne.
12. En épelant : ça suffit — Célèbre mathématicien — Le

mot de la fin — Phonétiquement : tentative.
13. Une pose pour Diane — Drapé par les femmes de

l'Inde.
14. Préfixe — A l'envers : abîmai — Met en ciculation.
15. Une forme de diphtérie — Une manière de déguiser

ses paroles.
16. Mot marseillais — Sert au tir — Pas encore lavé.
17. Une célèbre dépêche — Brillait sur les Pyramides —

Conjonction — Vit sur de grands pieds.
18. A chaud — Charmeuse.

VERTICALEMENT

I. Groupe de bateaux — Agissantes.
II. Singe — Philosophe allemand — Remué.
III. Qui répand une odeur désagréable — Portion de

cercle — Prénom.
IV. Ne règne plus — Fin de participe — En épelant :

Briser les mottes.
V. Pétille dans les verres — Vieille colère — Choisis —

Voyelles.
VI. Personnel — Ne tiennent pas en place — C'est le

maki.

VII. Note — Conjonction — Consonnes — Bout de
papier — Enclos à bébés.

VIII. Coule en Italie — Triste personnage — Tête de
reine — Interjection.

IX. Rotation — Souillé.
X. Glandulaire — Petite étendue d'eau.
XI. Gai principe — En quenouille — Seul — Attrou-

pent.
XII. Injustice — Cri de douleur — Queue de pie.
XIII. En vérité — Fin de participe — Change la face

des choses selon le bout que l'on utilise.
XIV. Dans les Bouches-du-Rhône — En épelant : fi-

rent signe — Appât.
XV. Monnaies — Ombrageuse — Chose latine.
XVI. Purs — Conjonction — S'accompagnent parfois

de délices et d'orgues.
XVII. Possessif — Détresse — Direction
XVIII. Pièce de viande — Sert à exprimer le jus (deux

mots).

SOLUTION DU No 8

HORIZONTALEMENT. — 1. Considération ; Rêve. -
2. Abuser ; Airs ; Elèves — 3. Rum ; Nominatives ; P. S. —
4. ESI ; AM ; Echue ; Sire — 5. Sise ; Are ; EM ; Me ; En —
6. Sème ; Daim ; Nom ; St — 7. Ara ; Eacées ; ïambe —
8. Tatillonne ; Il ; Lé — 9. Toiture ; Os ; Fanal — 10. Quié-
tude ; Fini — 11. Mu ; Troie ; Accrue — 12. Miel ; Béni
Lé ; AEV — 13. An ; Are ; Eté ; SMT ; Ame — 14. les
En ; Maquignon — 15. Orb ; Tenuto ; Art — 16. Or ; Végé-
teraient — 17. Nue ; Cafetière ; Unes — 18. Séné ; Dises
Esseulé.

VERTICALEMENT. — I. Caressante ; Maisons — II
Obusier ; Mine ; Rue — III. Numismatique ; SO ; En —
IV. S. S. ; EE ; ATU ; La ; R. V. (Hervé) — V. Iéna ; Etuis
Rebec — VI. Dromadaire ; Ben ; Gad — VII. Raclette
Défi — VIII. Rai ; Ciel ; Urnes ; Tes — IX. Aine ; MEO
Doit ; Tête — X. Trace ; S. N ; El ; Emeris — XI. Isthme
NO ; El ; ANAE — XII . IU ; les ; Esquire — XIII. Névé
Na ; Fa ; Mutées — XIV. Le ; Momification — XV. Res-
semblance; Tue — XVI. E. V: Nirvana; Nu — XVII. Vê-
pres; La; Mortel — XVIII. Essentiellement; Se.
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— Oui , oui, il est enfin parti en
vacances. Au moins me l'a-t-il dit ;
mais ce qu'il peut être collant !

Nouvelle inédite de Claire-Marie

MiNfl FEUILLETON 3
Quand elle approche de sa porte , elle a
le cœur battant . Une auto s'arrête quel-
ques mètres plus loin : celle de son
grand ami ! Les jambes d 'Eléonore de-
viennent molles ; elle va le voir, il la
saluera, il lui serrera la main, il lui
adressera la parole, elle fondra sous
son regard. Il n'est pas seul. Sa compa-
gne est blonde et jol ie , elle rit en lui
racontant quelque chose, elle f u m e
dans la rue. O horreur ! Comment le
professeur peut-il ?...

Mlle  du Pertuis risque de se faire
renverser par un autobus. C'est cet
incident qu'elle relate à sa mère pou r
expliquer son émotion bien v isible. Elle
prend un sédatif et elle marmonne des
prières fébr i l es  en préparant le repas
du soir.

Lydie est en retard pour le dîner.
On commence à manger sans l'attendre.
Son retour secoue la torpeur qui
engourdit la maisonnée. Le visage de la
veuve, vivement coloré, son s o u f f l e  ra-
pide expriment une excitation anor-
male.

— Je n'ai pas fa im , dit-elle.
— Tu as trop mangé de gâteaux ?

demande Mme du Pertuis.
— Oui. C' est toujours comme ça chez

Sophie.
Lydie va et vient à travers la salle à

manger.
— As-tu une indigestion ? interroge

sa mère.
—Non, non.

Elle aimerait mieux s o uf f r i r  d'une
indisposition plutôt que d'être tour-
mentée à ce point par ce qu'elle a
remarqué en rentrant : le professeur
était à sa fenêtre  avec une femme
voyante malgré sa distinction : une
chevelure blonde montée en un édifice
compliqué , des pendants d' oreille volu-
mineux, les yeux maquillés.

A neuf heures, elle n'y tient plus. Il
f au t  qu'elle téléphone au professeur

— Allô ?
—Ici Lydie Kaelin. Excusez-moi

d' oser vous déranger si tardivement...
J' ai beaucouv hésité...

—Que puis-je  faire  pour vous, ma
chère amie '.'¦— Je ne sais pas. J' aimerais vous
voir.

— Voulez-vous que je  passe chez
vous demain soir ?

—Demain soir ?... Je crains de ne
pas résister jusque-là.

—¦ Que se passe-t-il ?... Ne pouvez-
vous me l'expliquer déjà au télépho-
ne ?... Ce soir, malheureusement, j e  ne
suis pas libre, i

C'est tout ce qu'elle désirait savoir.
— Au téléphone ?... non. Impossible.

Tant pis ; j e  me débrouillerai.
Elle n'écoute guère les paroles d'en-

couragement , de réconfort qu'il lui
adresse, et elle accepte un rendez-vous
pour le lendemain. Peu importe... elle
n'a rien à dire, plus rien, à moins que...
mais la belle inconnue se dresse entre
elle et lui.

Le lundi soir, à son retour du pen-
sionnat , elle se poste à sa fenêtre  à
l'heure à laquelle le professeur rentre
de ses cours. Jamais il ne lui a para
plus séduisant lorsqu'elle l' aperçoit ,
lorsqu 'elle le suit de ses yeux avides. Il
est seul.

— Je n'ai pas d' appétit , déclare-
t-elle à sa mère.
¦— Es-tu malade ?
¦— Non, j'ai goûte trop copieusement.
Elle préfère attendre la venue de

M.  Blancpain en tenant son regard f i xé
sur la porte et les fenêtres d'en face -

Il finit par arriver. Elle le reçoit dans
le petit salon. Malgré la bonté du pro-
fesseur, elle refuse de passer à d 'impos-
sibles confidences.

¦— J' ai un coup de « cafard », pardon-
nez-moi. J' essaierai de me ressaisir. Il
vaut mieux que je garde le silence,
mais je  vous en supplie, pensez à moi.

— Je regrette profondément de
n'être pas en mesure de vous aider, ma
chère Lydie ; cependant , soyez sûre que
j e  penserai beaucoup à vous.

Le lendemain soir , la veuve revoit le
professeur sortir en compagnie de la
même personn e : les jours suivants
aussi.

Cette femme séjourne chez lui, c'est
évident. Quel scandale inconcevable !
Lydie se replie sur son cœur ulcéré.
Elle voudrait en savoir davantage , elle
mettra tout en œuvre pour y parvenir.

*
Mme du Pertuis, Eléonore et Béate

savent aussi que M.  Blancpain « a quel-
qu'un ». D'autres habitants de la ville
sont au courant puisqu 'il agit sans dis-
simulation ; il a même amené cette
dame à un vernissage mondain où sa
toilette de dentelle noire éclairée d' une
rose blanche au-dessus d'un genou, son
allure élégante ont fa i t  sensation. Lors
des présentations , on a appris son nom,
sa profession : docteur en médecine, le
lieu de sa résidence : une ville distante
d' environ soixante kilomètres.

On ne l'a plus revue pendant un cer-
tain temps ; puis elle a réapparu et elle
a vécu de nouveau chez M.  Blancpain.

—C 'est donc ça, un professeur de
philosophie et de morale ! C'était donc
ça, cette sommité à laquelle nous
nouions une telle admiration ! pensent
les gens, choqués par la conduite de
leur remarquable concitoyen.

(A suivre)

«LA CALOMNIE »

Un grand garçon plein de vitalité
arrive aux sports d'hiver. Au bar de
l'hôtel , il a rendez-vous avec son moni-
teur de ski. Il le questionne :

— Pensez-vous qu 'il reste assez de
neige pour ceux qui arrivent mainte-
nant ?

— Ne vous inquiétez pas, Monsieur.
La neige, il y en a assez. C'est surtout
le plâtre qui commence à manquer.

Sports d'hiver

— Il s'est tout à coup souvenu que
c'était son premier jour de vacances.
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Solution des huit erreurs

.Deux vieux comédiens parient a un
troisième qui joue actuellement dans
une pièce qui connaît un certain succès.

— Je l'ai vu samedi dernier. U m'a
dit que tous les soirs des gens l'atten-
daient à la sortie des artistes.

— Bah ! des gens, oui, mais ce ne
sont pas des admirateurs.

— Qui alors, selon toi ?
— Ce sont des créanciers.

1 

Entre comédiens

— Heureusement que ma femme avait
pris son vison...

— Oh tu sais, 11 ne fait pas si chaud
que l'annonçaient les prospectus !

Entre ces deux dessins : huit petites différences. Trouvez-les ! (Solution au bas
de cette page).
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tMÉBfck vous proposent

Dimanche 28 juillet

3 COLS: CROIX-PILLON-JAUN
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 53.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 46.—

Mardi 30 juillet

SUSTEN - KLAUSEN
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 57.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 48.—

Mardi-Mercredi 30-31 juillet

STEIN AM RHEIN - SÂNTIS -
APPENZELL
2 jours en Suisse orientale
Chemin de fer, bateau, car postal
et téléphérique
Prix du voyage «Tout compris»

Fr. 158.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 140.-—

Mercredi 31 juillet

TOUR DU ROTHORN
Chemin de fer, car postal et télé-
phérique, train à vapeur et bateau
Prix du voyage : Fr. 60.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 44.—

Jeudi ler août
Train spécial

ZIG-ZAG EN HAUTE-SAVOIE
Chemin de fer , bateau et car
Prix du voyage : Fr. 50.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 42.—

Jeudi ler août
Train spécial

SIGNAL DE BOUGY
Chemin de fer , car et bateau
Prix du voyage : Fr. 44.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 34.—

Jeudi ler août
Train spécial

COL DE LA FAUCILLE
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 54.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 46.—

Dimanche 4 août

SORTIE DES GOURMETS
EN ARGOVIE

- Chemin de fer et car postal
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 71.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 59.—
Paris est souvent évoqué !
Son attraction est irrésistible !

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de toutes les agences de
voyages.

BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE - Tél. (039) 61 16 22

Restauration soignée - Spécialités :
Entrecôtes aux morilles - Escalopes aux morilles -

Croûtes aux morilles - Les cailles du patron
Ch. Maurer

I US—F5T Routes nationales suisses
l | U République et canton

< de Neuchâtel¦ xS plr Département des travaux
—̂^ publics

SOUMISSION
I Le Département des travaux publics de
I la République et Canton de Neuchâtel
I mettra en soumission les travaux de cor-
I rection du carrefour de Brena sur la
| route cantonale, au droit de la future

jonction , à la limite entre Auvernier et
Colombier (lot 4.656).
Les quantités principales sont :
— chaussée 6500 m2
— fondation 4500 m3
— remblai 4000 m3
— excavation 4500 m3
— canalisations (0 20-30) 500 ml
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au lundi 5 août 1974, à
midi, en précisant le numéro du lot ,
auprès du bureau de la N 5, rue Pourta-
lès 2, 2001 Neuchâtel, après quoi le
dossier sera envoyé contre rembourse-
ment de Fr. 50.—.

Le chef du Département :
C. Grosjean

Nous cherchons pour date à convenir :

TECHNICIEN-TV
ayant le goût d'initiative. Notre nouveau collaborateur devra connaître
la TV couleur et compléter notre équipe actuelle.

NOUS OFFRONS :
une place stable dans nos nouveaux locaux ultra-modernes et d'avant-
garde.

Des possibilités intéressantes sont ouvertes au candidat qualifié dans une
entreprise en plein développement.

CONDITIONS d'engagement, salaire, participation, correspondant à nos
exigences.

Adresser offres à :
JEANNERET & Co S. A., Radio TV Hi-Fi , Service technique
Seyon 26, Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 77

Eugénie Beffa
couleurs et vernis

papiers peints carrosserie outillage
17, rue du Parc 2300 La Chaux-de-Fonds tél. (039) 22 54 70

4, rue des Draizes 2000 Neuchâtel tél. (038) 24 36 52

LUGANO, JOIE DE VIVRE !
Vacances d'été. *
Chambres et petit déjeûner Fr. 26.-, 29.-
Pension complète Fr. 38.-, 42.-
Restaurant-Pizzeria. Chambres modernes
300 m. du lido, courts de tennis, gare
Monte-Bré.
Réservez déjà maintenant vos chambres:
HOTEL VASSALLI - COLLA
LUGANO - CASSARATE
Via Concordia 11 - Tél. (091) 51 47 21

MACULATU RE
en vente au bureau

de l'Impartial HP
Fornachon & Cie
Rue du Marché 6

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 26

Cuisinières
dès

295.—
Frigos

dès C

295.—
Congélateurs

dès

342.—

Sa, L'Impartial



L'Ecosse gagne en Norvège
Match international de natation des huit nations

Françoise Mon od en action, (asl)

L'Ecosse a remporté à Oslo le match
des huit nations avec 164 points, de-
vant la Norvège (151), la Belgique
(115), l'Espagne (101), la Suisse (83) , le
Pays de Galles (79), Israël (53) et l'Is-
lande (31). L'équipe suisse a rétrogradé
d'un rang par rapport à son classe-
ment obtenu l'an dernier à Edimbourg,
et il y a deux ans à Sion. Au cours de
la seconde journée , les nageurs helvé-
tiques récoltèrent 43 points , soit plus
que la veille, alors qu'une épreuve de
moins figurait au programme de cette
seconde journée Avec 83 points — 51
obtenus par les dames et 32 par les
hommes — la Suisse est nettement dis-
tancée par l'Espagne.

Françoise Monod s'est mise en évi-
dence par sa deuxième place au 100
mètres nage libre , après avoir contri-
bué au quatrième rang au 400 mètres
nage libre, tout comme Cécile Boesch
sur. 100 mètres dos. Quant au relais
4 fois 100 mètres nage libre féminin , il
peut se montrer satisfait de sa troi-
sième place.

Résultats
MESSIEURS

400 mètres libre. — 1. James Carter
(Eco) 4'15"5 ; 2. José Bas (Esp) 4'17"2 ;
3. Gunnar Gundersen (Nor) 4'17"4 ; 4.
François Deley (Bel) 4'18"1 ; 5. David
Trenchard (Gai) 4'26"4 ; 6. Alain Char-
mey (S) 4'30" ; 7. Fidrick Gudmundson

<(Isl) 4'31"2- ;v. 8. Daniel .Brener (Isr) 4'
31"5.

çlii\> •- 4 lieç* T '¦¦¦¦¦
200 mètres brasse. — 1. David Wil-

kie (Eco) 2'28" ; 2. Ove Wisloeff . (Nor)
2'29"3 ; 3. Rudy Vingerhoets (Bel) 2'
34"5 ; 4. Pedro Balcells (Esp) 2'35"5 ;
5. Jean-Pierre Dubey (S) 2'38" ; 6. Co-
metson (Gai) 2'43"6 7. Ofer Kogel (Isr)
2'45" ; 8. Steingrimur Davidson (Isl) 2'
50"6.

200 mètres dos. — 1. Jan Hughes
(Eco) 2'17"2 ; 2. Francisco Samion (Esp)
2'18" ; 3. Atle Melberg (Nor) 2'18"1 ; 4.
N. Cilverwell (Gai) 2'22" ; 5. Ayal Frank

mar (Bel) l'Ol" ; 2. Françoise Monod
(S) l' 01"2 ; 3. Lene Jenssen (Nor) 1'
01"7 ; 4. K. Walker (Gai) l'03"3 (re-
cord national) ; 5. Jackie Simpson (Eco)
l'03"4 ; 6. Vilborg Juliusdottir (Isl) 1'
04"8 ; 7. Maria Balboene (Esp) l'05"4 ;
8. Galine Weier (Isr) l'05"5.

4 x 100 mètres libre. —i 1. Norvège
(Mathisen , B.ergesen,. Krogh, .Jenssen)
4'08"4 (record national) ; 2. Ecosse 4'
09"3 ; 3. Suisse (Françoise Monod, Ma-
rie-Thérèse Basso, Christiane Flamand,
Irena Debrunner) . 4'10"2 ; 4. Belgique
4'11"3 ; 5. Pays de Galles 4'10"3 ; 6.
Espagne 4'24"7 : 7. Islande 4'30"8 ; 8.

(Isr) 2'23"6 ; 6. Michel Louwagie (Bel)
2'25" ; 7. Fritz Thomet (S) 2'28" ; 8.
Axel Alfredson (Isl) 2'39".

4 x 200 mètres libre. — 1. Norvège
(Warncke, Larsen , Gundersen) 8'05" ;
2. Ecosse 8'08"7 ; 3. Espagne 8'09"5 ; 4.
Belgique 8'29"5 (record national) ; 5.
Suisse 8'33"3 ; 6. Israël 8'35"3 (record
national) ; 7. Pays de Galles 8'40"6 ; 8.
Islande 8'53"8.

DAMES
100 mètres papillon. — 1. Kim Wick-

ham (Eco) l'07"7 ; 2. Trine Krogh (Nor)
l'07"8 (record national) ; 3. Martine
Verbreyt (Bel) l'08"5 (record national) ;
4. A. Adams (Gai) l'08"9 ; 5. Avedra
Chamorro (Esp) 1' 09"7 ; 6. Margret
Husser (S) l'09"9 ; 7. Raj a Zoref (Isr)
l'12"4 ; 8. T. Alfredsdottir (Isr) l'12"8.

400 m. 4 nages. — 1. Debbie Simpson
(Eco) 5' 16"4 ; 2. Carine Verbauwen
(Bel) 5'20"2 (record national) ; 3. P. John
(Gai) 5'23"7 ; 4. Marita Karlsen (Nor)
5'25"8 ; 5. Katja Gartmann (S) 5'32"6 ;
6. M. Majo (Esp) 5'36"5 ; 7. Tamar Meis-
ner (Isr) 6'00"9 ; 8. G. Gudmundsdottir
(Isl) 6'17"4.

100 mètres libre. — 1 .Chantai Gri-

Israel 4'32"3.
Classement final. — 1. Ecosse 164

pts ; 2. Norvège 151 ; 3. Belgique 115 ;
4. Espagne 101 ; 5. Suisse 83 ; 6. Pays
de Galles 79 ; 7. Israël 53 ; 8. Islande
31.

Edling conserve son fifre mondial
Les Suisses Giger et Poffet élimines en demi-finales, à lepee

Les deux derniers représentants suisses dans le tournoi individuel à l'épée
ont été élimirtés en demi-finale. Le Chaux-de-Fonnier Michel Poffet (17 ans)
a concédé trois défaites devant le Russe Joffe, le Hongrois Schmitt et le
Roumain Pongratz. Pour sa part, Daniel Giger (25 ans) a subi la loi du
Russe Valetov, du Suédois Edling et du Français Ladegaillerie. En quarts
de finale, les deux Suisses s'étaient magnifiquement comportés. Giger
avait enlevé ses trois assauts dans une poule très difficile alors que
Poffet assurait sa qualification au terme d'un barrage à trois. Il n'en de-
meure pas moins que le junior chaux-de-fonnier, qui évoluait chez les
seniors, a rempli son contrat tout en faisant honneur à son titre mondial

de la catégorie juniors.

Le Suédois Rolf Edling (32 ans) a
conservé son titre de champion du
monde à l'épée, acquis l'an dernier
à Goeteborg . Malgré la présence de
trois tireurs soviétiques en finale sur
six concurrents, le Suédois est par-
venu à s'imposer et à repousser la
coalition de l'Est. Boris Lukomski
put ainsi compter sur deux victoires
face à ses compatriotes Joffe et Va-
letov. Malgré un premier assaut per-
du 0-5 face au Français Jacques Bro-
din , le champion du monde en titre
s'est bien repris, puisque par la suite
il a aligné quatre victoires consécu-
tives. Il battit successivement Vale-
tov (5-0), Lukomski (5-1), Pongratz
(5-2) et Joffe (5-2). Jacques Brodin
(28 ans), qui a déjà participé à deux
reprises à la finale du championnat
du monde, est un surprenant médail-
lé d'argent. Il obtient sa deuxième
place grâce à son meilleur indice
(2 ,08 contre 0,94 à Lukomski, et 0,90

à Pongratz). L'enfant terrible de l'es-
crime française n'avait pas participé
au camp d'entraînement national, et
il s'était rendu à Grenoble de son
côté. En plus de ses trois victoires,
il offrit une forte résistance à
Valetov.

DEMI-FINALES
(3 poules de 4 tireurs, les 2 premiers

qualifiés pour la finale)
Poule A. — 1. Joffe (URSS) et

Pongratz (Rou) deux victoires ; éli-
minés, Schmitt (Hon) une victoire,
Michel Poffet (Suisse) zéro victoire.

Poule B. — 1. Brodin (Fr) et Lu-
komski (URSS) deux victoires ; éli-
minés, Hehn (RFA) et Normann (Nor)
une victoire.

Poule C. — 1. Valetov (URSS) trois
victoires, et Edling (Su) deux victoi-
res. ; éliminés, Ladegaillerie (Fr) une
victoire, et Daniel Giger (Suisse) zéro
victoire. — La poule finale réunis-
sait donc trois Russes (Valetov, Jof-
fe, Lukomski), un Suédois (Edling),
un Français (Brodin) et un Roumain
(Pongratz).

Classement de la poule finale à
l'épée. — 1. Rolf Edling (Suède) qua-
tre victoires (bat Lukomski 5-1, Jof-
fe 5-2, Valetov 5-0, Pongratz 5-2) ;
2. Jacques Brodin (Fr) trois victoires
(bat Joffe 5-0, Pongratz 5-1, Edling
5-0) ; 3. Boris Lukomski (URSS) trois
victoires (bat Joffe 5-4, Valetov 5-4,
Brodin 5-3) ; 4. Anton Pongratz (Rou)
trois victoires (bat Lukomski 5-4,
Joffe 5-4,. Valetov 5-2) ; 5. Boris Jof-
fe (URSS) une victoire (bat Valetov
5-4) ; 6. Igor Valetov (URSS) zéro
victoire.

Sochaux-La Chaux-de-Fonds 3 à
En match d'entraînement, à Boncourt

Buts : 15e Djadaoui , 39e Sandoz, 70e
Lechantre, 87e Garnier. — Sochaux :
Battmann ; Wassmer, Seles, Gourbis,
Posca ; Djadaoui , Pfertzel ; Soler, Gar-
nier, Gutterez , Lechantre ; entraîneur :
Paul Baret. — La Chaux-de-Fonds :
Lecoultre ; Bors, Jaquet , Guélat , Mé-
rillat ; Sandoz , Frietsche, Dupraz ; De-
lavelle, Dries, Brossard ; entraîneurs :
MM. Mauron et Morand. — Notes :
Stade de Boncourt. Belle pelouse ren-
due glissante par une pluie serrée ' qui
tomba jusqu 'à la mi-temps. — Arbitre :
M. Luthi de Porrentruy. — Specta-
teurs : 500. —¦ Sochaux sans son meneur
de jeu Klijnjan. A La Chaux-de-Fonds,
Trajkovic et Kroemer sont absents.' -rr
Changement de joueurs : 45e Pagani,
Antenen , Piasecki Goraguer pour
Frietsche, Dupraz , Djadaoui et Soler ;
85e Morandi pour Sandoz.

Très belle tonue
des Montagnards

Cette partie fut engagée rondement
par les Sochaliens. Durant 15 minutes,
ils démontrèrent une belle vitalité qui
se solda par un but de Djadaoui. Ce
but n'eut pas raison des Montagnards,
qui allaient durant une heure faire jeu
égal avec les pros français. Le but
(peut-être chanceux) de Sandoz signé
à la 39e minute plaça les deux clubs
sur une égalité normale. Pourtant les
« Lions » ne voulurent pas accepter et
par deux fois Lecoultre s'avoua battu.

La prestation des Chaux-de-Fonniers
a été remarquable. Ils se hissèrent à
la hauteur de leur adversaire. Jamais
ils laissèrent la direction des opéra-
tions aux professionnels de Sochaux.

Pour les Neuchâtelois , l'« aventure »
connaît un départ prometteur. Ils seront
samedi à Prangins contre Nyon , mer-
credi ils joueront au Noirmont face
à Aurore-Bienne. Enfin , le 3 août , à

la Charrière pour la Coupe de la Ligue,
ils recevront Etoile Carouge, l'équipe
dirigée par Philippe Pottier. P. G.

Sandoz a marqué l'unique ^ but des
' '"Chaux-de-Pb'nnfers '" "' '

» » s» ,„. ii IUT« àî)BK4. ' i ma
Coupe internationale d'été
Groupe 1. — Herta Berlin - Austria

Salzbourg 2-0. CLASSEMENT : 1; Zu-
rich 5 matchs et 9 points ; 2. Herta
Berlin 5 et 7 ; 3. Oesters Vaexjoe 5 et 4;
4. Austria Salzbourg 5 et zéro.

Groupe 3. — Saint-Etienne - Slavia
Prague 2-1 (0-0). CLASSEMENT : 1.
Malmoe FF 5 et 7 ; 2. Slavia Prague
5 et 6 ; 3. Saint-Etienne 5 et 4 ; 4. Aus-
tria Vienne 5 et 3.

i -1
Italie - Roumanie repoussé

d'une semaine
La finale de la zone A de la Coupe

Davis entre l'Italie et la Roumanie, ini-
tialement prévue du 27 au 29 juillet à
Mestre, se déroulera du 2 au 4 août
dans cette même ville.

Ce changement de date a été opéré à
la demande de la Fédération Italienne
afin de permettre aux organisateurs de
Mestre d'installer une tribune supplé-
mentaire de 3'500 places. Les Roumains
ont déjà donné leur accord à ces nou-
velles dates.

Voir autres informations
sportives en page 14

Les Suisses s'entraînent à Macolin
En vue des championnats européens d'athlétisme

A Macolin, quelques athlètes suisses sont déjà en plein entraînement afin
de pouvoir être en parfaite forme lors des prochaines compétitions pour
obtenir les minima nécessaires en vue d'une qualification pour les cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme, prévus en septembre à Rome. — Voici, au
premier rang (de gauche à droite) : Gysin (800 m.), Meta Antenen, Maryka
Moser (3000 m.), Hofer  (400 m. haies). Derrière : Meier (1500 et 5000 m.),
Uschi Meyer (400 et 800 m.), Stràhl , Aumos (400 m. haies) et Egger (poids).

(Photo ASL)

Le Portugais "Agostinho-sans patron
Fin de l'équipe cycliste Bic

La société Bic a décidé de mettre f in
à l'existence de son équipe de coureurs
cyclistes professionnels à la f i n  de la
saison. La formation française , qui n'a-
vait terminé qu'au onzième rang du
classement général par équipes du ré-
cent Tour de France, comprenait une
vingtaine de coureurs, dont les Français
Catieau, Genty, Labourdette , Moinerie ,
Ducase, et plusieurs étrangers , dont le
Portugais Agostinho , le Hollandais
Karstens et le Danois Ortensen.

Le jour même du départ du Tour de
France à Brest, le 27 juin dernier, le
groupe Bic avait « remercié » le chef de
file de son équipe, l'Espagnol Luis
Ocana.

C'est dans un communiqué que M.
Christian Darras, chef de publicité de la
Firme Française, a fai t  connaître cette
décision, dont le texte est le suivant :
« La société Bic a décidé de mettre un
terme à l'existence de son équipe de
coureurs cyclistes professionnels dès la
f in  de la saison en cours. La principale
raison de cette décision est la di f f icul té
de trouver des coureurs susceptibles
d' apporter les résultats indispensables

à une bonne exploitation publicitaire
du groupe. En outre , des raisons com-
merciales comme le lancement des nou-
veaux produits Bic, nécessitent une
nouvelle orientation publicitaire , repre-
nant dans son ensemble les budgets de
publicité » .

Record mondial
pour John Bolding
sur 440 yards haies
John Bolding a tenu sa promes-

se. Il a en effet battu le record
du monde du 440 yards haies en
48"7 à Turin, et réalisé par la
même occasion 48"3 sur 400 mè-
tres haies, deuxième performance
mondiale de l'année.

Bolding a fait toute la course
en tête avec Mann dans sa foulée.
Il passait les sept premières haies
avec élégance, en 13 foulées,
avant de sauter à 14 sur les der-
nières. Le temps de passage aux
200 mètres (21"64) laissait augu-
rer le record auquel Bolding court
depuis deux ans. Champion des
Etats-Unis en 1973 en 48"8 sur
400 mètres haies, Bolding (25 ans,
il est né le 3 novembre à Tulsa)
réalisait au début de la saison
46"1 sur 440 yards, et 45"3 aux
400 mètres, et à sept reprises
moins de 49" aux 400 mètres
haies. Athlétique (1 m. 86 pour
75 kg.), il est capable de mettre
en danger le record du monde
d'Akii-Bua (47"8 au 400 mètres
haies) lors des championnats de
France à Nice.

Dans un communiqué , le S.R.B. prend
une position d'attente à propos de l'af-
faire de dopage survenue au champion-
nat suisse amateur du 7 juillet à Klin-
gnau.

Les responsables du S.R.B. indiquent
qu 'un recours a été déposé par deux
coureurs —¦ ils ne précisent pas les
noms — et que tout le dossier est sou-
mis à l'examen du Comité National
pour le sport cycliste. D'autre part , le
soigneur, qui aurait donné des médi-
caments interdits, conserve sa licence,
du moins jusqu 'au dénouement complet
d'une histoire qui n'est pas encore é-
claircie.

Dopage chez
les amateurs suisses

Tour cycliste de Rhénanie-Palatinat

Le champion du monde 1973 de
cyclo-cross, l'Allemand Klaus-Peter
Thaler, a remporté la première des
dix étapes du Tour de Rhénanie - Pa-
latinat, épreuve pour amateurs qui
réunit 78 concurrents de huit pays.

Sous la pluie battante, entre Kusel
et Kaiserslautern (135 km. 500), les
Suisses ont eu un comportement bien
médiocre. Le premier classé, Paul
Ackermann, n'a terminé qu 'au 36e
rang. Résultats :

Classement de la première étape,
Kusel - Kaiserslautern, 135 km. 500:
1. Klaus-Peter Thaler (RFA) 3 h. 24'

41" ; 2. Herman Snoeyk (Hol) à une
seconde ; 3. Kubias (Pol) ; 4. Schef-
fers (Hol) ; 5. Steinke (Pol) même
temps ; 6. Gefers (Hol) à 14" ; 7.
Prchal (Tch) à l'41" ; 8. Trott (RFA)
même temps ; puis les Suisses : 36.
Paul Ackermann à 2'03 ; 50. Ernest
Nyffeler à 2'44 ; 60. Hans Wuthrich
à 14'43 ; 61. Walter Baumgartner
même temps ; 67. Paul Kind à 21'45 ;
69. Franz Peterhans à 22'28" .

Classement par équipes : 1. Hol-
lande 10 h. 14'19" ; 2. RFA 10 h.
16'55 ; 3. Tchécoslovaquie 10 h. 17'
26" ; puis, 12. Suisse 10 h. 40'58".

Médiocre comportement des Suisses
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Des jeux
et de l'eau

Point de vue

Donc avec les Tunisiens, les Ma-
rocains , les Algériens, les Turcs
et les Yougoslaves nous avons as-
sisté, hier , au réveil d'Avenches.
Eh oui ! pour un soir, la ville de
Vespasiens revenait à l'époque ro-
maine. Je me demande ce qu 'ils
en ont pensé. Une époque romaine
revue et corrigée par les spécia-
listes des joutes de Jeux sans
Frontières. Il ne manquait pas un
éléphant cartaginois ni un César,
ni un légionnaire, ni un gladiateur
dans ce cirque-là. Les dés ont été
jetés et Bacchus célébré. Avec des
raisins gros comme des ballons et
beaucoup d'eau. Celle des piscines,
toujours indispensables dans ce
genre de spectacle , et celle qui
tombait généreusement du ciel.
Comme à l'accoutumée tous les
professionnels des Jeux n'ont pas
ménagé leurs efforts. Du point
de vue strictement de la concep-
tion et de la réalisation , c'était
parfait. Pas d'accrocs , pas d'inci-
dents. Quelque chose de gigantes-
que.

En somme très romain. Avec ce
mauvais goût , c'était celui de ces
arrivistes de Rome. Le colossal
est confondu avec l'élégance, la
puissance avec l'équilibre. Oui. Y
a-t-il, un rapport quelconque en-
tre le résultat de ces jeux et le
coût et le travail et l'imagination
dépensées.

Arrêtons la plaisanterie. Il n'y
a aucune commune mesure entre
le prix de revient d'une de ces
joutes et l'amusement du téléspec-
tateur. Radio-TV je vois tout que
je n'ai pas de raison de suspecter
affirme qu 'on pourrait réaliser dix
dramatiques avec le prix de re-
vient d'une seule rencontre. Alors
imaginez le bel été que vous au-
riez : pas de Jeux sans frontières,
ni l'humour de Georges Klein-
mànn ni les ronds de jambes de
Genaro Olivieri. Mais des créa-
tions originales. Il est vrai qu 'on
n'est pas très sûrs que ces créa-
tions originales soient forcément
de qualité. C'est pourquoi peut-
être Gehève préfère en rester au
statu quo. La médiocrité plutôt
que l'inconnu.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudi19.15 - 19.40 Entre poire et fro-
mage. Coluche et le Grou-
pe Aristide Padygros.

«Parler pour ne rien dire et ne rien
dire pour parler sont les deux
grands principes de ceux qui fe-
raient mieux de la fermer avant
de l'ouvrir » a dit un jour Pierre
Dac. Il serait cependant dommage
que Coluche, bafouilleur génial, dé-
cide un jour de «la fermer ». Car
il y a, dans sa manière de ne rien
dire — il peut tenir la scène plus
de dix minutes sans rien raconter
de cohérent — quelque chose de
savoureux et d'inimitable, qui a dé-
jà fait sa célébrité dans la capitale
française. Bien des spectateurs au-
ront sans doute gardé en mémoire
le sketch ahurissant qu'il interpré-
ta , en compagnie de Sylvie Joly,
lors d'une émission intitulée « Les
humoristocrates » que la Télévision
romande avait programmée au mo-
ment des Fêtes de fin d'année. Il
y incarnait un fleuriste peu enclin
à faire l'article...

C'est par contre un spectacle tout
différent que présente le groupe
Aristide Padygros, d'origine suis-
se : une concoction étonnante de
folklore, regroupant des instruments
hétéroclites, mais qui , utilisés avec
talent, permettent une musique ori-
ginale et entraînante. Les specta-
teurs de « Bâtons rompus » s'en sont
d'ailleurs rendu compte...

TVF 1

20.30 - 22.15 L'Alchimiste, de Ben
Jonson. Adaptation : Jac-
ques Legris. Le Gang.

A la Télévision romande, à 21 h. 20 : La révolte des Haïdouks. 5. La se-
maine des Fous (lre partie). Notre photo : Le Fou, pendant le Carnaval

de la semaine des Fous, (photo TV suisse)

La peste sévit a Londres. Pour
s'en préserver Lovewit est parti à
la campagne. Il a laissé à son valet
Sans-Gêne la garde de sa maison.

Sans-Gêne mettant cette absence
à profit , s'acoquine avec un alchi-
miste, Subtil, et transforme la mai-
son en une agence de services. Pour
attirer les clients les deux com-
pères s'adjoigent Dol de Dolly une
jolie fille peu farouche. Les trois
compères espèrent bien soutirer le

plus , d'argent possible aux dupes
crédules qu'ils vont allécher par
leurs promesses.

Effectivement les premiers clients
se présentent : Abel Gratte-Pipe
achète un horoscope qui lui promet
la fortune dans son commerce de
tabac ; à Sir Epicure Mammon, Sub-
til affirme qu'il va procurer la pier-
re philosophale...

Mais Sir Epicure s'est fait accom-
pagner de son ami Pertinax qui

demeure sceptique sur le savoir de
Subtil et flaire la supercherie. Sub-
til, pour achever de convaincre Sir
Epicure s'arrange pour que Dol sur-
gisse comme par inadvertance. Sé-
duit, le chevalier obtient de Sans-
Gêne une entrevue avec la jeune
femme.

Les clients se succèdent : Tribula-
tion, Ananias et surtout Kastril,
« le jeune coq », qui cherche à ma-
rier sa sœur, « Dame docile »...

TVF 2

20.35 - 21.40 Alexandre bis.
Feuilleton.

Mike Friedberg revient dans son
pays natal , l'Allemagne, après un
long séjour aux Etats-Unis où il
travaillait comme ingénieur chimis-
te. U vient prendre la direction des
usines de son père mort dans un ac-
cident de la route dans des circons-
tances demeurées d'ailleurs assez
mystérieuses.

Dès son arrivée, il essuyé deux
coups de feu au cours d'une pro-
menade en forêt Un peu plus tard ,
il échappe par miracle à un autre
attentat. L'usine qu'il dirige étudie
un certain projet « Watzmann » au-
quel les services secrets de l'OTAN
s'intéressent beaucoup.

Se rendant à Bruxelles, il rencon-
tre dans le train une jeune fem-
me, Sonia, qui le prend pour un
espion russe passé à l'Ouest un
certain Alexandre. Sonia a pour
mission de tuer Alexandre qui n'est
autre que le frère jumeau de Mike,
son double absolu. Sonia était la
maîtresse d'Alexandre et la trahi-
son de celui-ci n'a pas détruit l'a-
mour qu 'elle a pour lui...

A l'Opéra
Tristan et Isolde

de Richard Wagner (3e acte)
En transmission directe

du Festival de Bayreuth 1974

Ce soir à 20 h. 15
Premier programme

Wagner représenté à Bayreuth, c'est
toujours un événement. Les amateurs
d'art lyrique apprécieront donc cette
transmission directe du , 3e acte de
Tristan et Isolde, réalisation scénique
d'Auguste Everding et direction musi-
cale assurée par Carlos Kleiber, le
fils du célèbre chef Erich Kleiber, qui
suit brillamment la tradition paternel-
le. Helge Brillioth dans le rôle de
Tristan , Catarina Ligendza dans celui
d'Isolde et Kurt Moll dans celui du
Roi Marc contribueront au succès de
cette interprétation éprise de renou-
veau, (sp)

INFORMATIONS RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.60, 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 L'agenda
culturel. 15.05 Mémoire de... 16.05
Feuilleton : Un Grand-Père en Béton
armé (9). 16.15 Concert chez soi. 17.05
En questions. 18.00 Le jo urnal du soir.
Revue de la presse suisse alémanique.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 20.00 Plages privées. 20.15 A
l'Opéra. Tristan und Isolde. Poème et
musique de Richard Wagner. Acte III.
22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-der-
nière. 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. 21.00 America, America (4).
22.30 Nouvelle littérature américaine.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Mélodies de France. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Lecture. 16.30 Musique
pour le thé. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15
Notes et nouvelles de la ville et de la
campagne. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Chansons et dan-
ses populaires. 20.30 Ewan Mac Coll.
21.30 Plaisir de la nature. 22.25 Capricci
notturni. 23.30-1.00 Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Revue
d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-

ports 74. 16.35 Allô, qui parle? 17.15
Radio-j eunesse. 18.05 Vive la terre 1
18.30 Masques et Bergamasques, suite,
G. Fauré. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Orchestre symphonique
RSI. 21.45 Chronique musicale. 22.05
Jazz. 22.30 Orchestre de musique légère
RSI. 23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne 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 j ournal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Spécial-vacances. 9.05 M.V.
10.05 La Radio buissonnière. 11.00 In-
formations. 12.00 Le jo urnal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Debout , lès enfants. 8.30
Itinéraires français. 9.03 Les animaux
et nous. 9.15 Connaissance d'aujour-
d'hui. La prospective (26). 10.00 Portrait
sans paroles. 11.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 11.15
Sélection jeunesse. 11.30 Du concert du
vendredi à l'heure musicale. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
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.

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

La pince à linge.
19.00 Un Soir chez Norris

22e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Entre poire et fromage

Michel Coluche et le Groupé Aristide Padygros.
19.40 (c) Télé journal

' ; - . , ,-itti.» - - - I itMl IÏIH llJUfrMlk Jl>i" li i fi . . < ¦/ .¦¦

20.00 (c) Malaventure
Aux Innocents les Mains pleines (4). (Série).

20.20 (c) Les Invités de l'été
Reportages réalisés par les Télévisions étrangères.

21.20 (c) La Révolte des Haïdouks
5. La Semaine des Fous (1), (Série).

22.05 Récital
£.e Duo Annie Laffra, violoncelle, Michel Perret,
piano.

22.35 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.50 (c) Fin de j ournée
19.00 (c) Téléjournal
19.05 (ci Le Sérum

thérapeutique
Film de la série « La
Grande Barrière de
Corail ».

19.30 (c) Valentinades
Film humoristique.

20.00 (c) Téléj ournal
20.20 (c) Qui suis-je ?

Jeu amusant sur les
métiers, animé par Ro-
bert Lembke.

21.05 (c) Countdown
Téléfilm.

21.45 (c) Téléj ournal
22.00 (c) Mina et la Canzone

italiana
Concert.

22.45 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse
Théodor, le Brigand
au Cœur d'Or (4), des-
sin animé - Flic et Floc

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Les Monstres

Ma Chère. (Série).
20.10 (c) Demain c'est un

autre jour
Rendez-vous avec Or-
nella Vanoni (2).

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Procès aux Innocents

Pièce de Carlo Terron
avec Liliane Feldmann
Agla Marsili, Enrico
Baroni , etc.

22.20 (c) Citadins et paysans
Chants toscans.

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Podium

Emission de Lisa
Kraemer : L'adoption.

17.05 (c\ Pour les enfants
L'art expliqué aux en-
fants. 1. Edgar Degas.

17.35 (c) Pour les enfants
Animaux du monde.
La responsabilité des
humains.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

»...¦¦*»¦¦: -¦ régionaux ' j»»iiilirtw
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine culturel
21.00 (c) La Rançon

Film policier de la sé-
, rie « Cannon ».

21.45 (c) Karl Marx
Biographie de U. Jaeg-
gi (2). De 1864 à nos
jours.

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) La Belle Polonaise

Reportage de Helmut
Lange, correspondant
de la Deuxième Chaî-
ne allemande à Varso-
vie.

17.00 (c) Téléjo urnal
17.10 (c) Wickie

La Fiancée de Faxe.
Dessin animé.

17.35 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Aux Ordres du

Chef
L'Excursion à Regens-
burg.

19.00 (c\ Téléj ournal
19.30 (c) Cocktail 74

Show international
avec Les Tallas, acro-
bates du Maroc - Love
Génération, chanteurs
allemands, etc.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Face à face
22.15 (c) Mozambique 1974
22.45 (c) Téléjournal

Un préavis de grève ayant été déposé par l'intersyndicale
du personnel de l'ORTF, les programmes ci-dessous sont

sujet à modifications de dernière minute.

FRANCE 1
12.30 Le Sixième Sens (5)

Feuilleton.
13.00 24 heures sur la une
18.10 La Lutte de l'Homme pour

sa Survie
8. Les grands personnages.

19.05 Laurel et Hardy
j,j» i;ïà*tt'**iflwc-»ï2eti.t>^«Petit , Pteti£.*̂ *^?~,.v:.<afeife-*w#j4,: . ««wwiw. . j *&ai
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc

4. Comme Chien et Chat. (Série).
20.30 L'Alchimiste

De Ben Jonson.
22.15 Escrime

Championnats du monde à Grenoble.
22.45 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Valérie (26)

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

1. Le Retour de Mike Friedberg. (Feuilleton) .
21.40 (c) Le feu de la Terre

Haroun Tazieff : 4. Niragongo (le Zaïre 1972).
(lre partie).

22.55 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les Trois Ours
19.55 (c) L'éléphant et le cobra
20.25 (c) Journal Inter 3
20.30 (c) Pour Copie conforme
21.20 (c) Vacances en France
2i2.10 (c) Journal Inter 3

Ce soir à 20 h. 40
Deuxième programme

Depuis de longues années, Jean Bard ,
en compagnie de Iris Avichay, a con-
tribué au renom des lettres françaises
à l'étranger en présentant loin au-delà
des frontières , sur plusieurs continents ,
ses récitales poétiques et littéraires.
On ne peut voyager aussi longtemps ,
aussi loin et pour une telle cause sans
susciter l'intérêt de ceux qui vous re-
çoivent , sans créer des contacts , sans
se faire des amis. De leurs nombreu-
ses tournées, Jean Bard et Iris Avichay
ont rapporté le souvenir de merveil-
leuses rencontres , des témoignages aus-
si d'une amitié fidèle. Et rien ne conve-
nait mieux que ce titre de Géographie
sentimentale pour qualifier cette émis-
sion où deux artistes évoquent leur
découverte des pays et des hommes.

(sp)

Géographie sentimentale
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W [ { W_hM \ Le sensationnel festival du rire Les meilleurs films comiques du monde Chaque semaine un autre succès

Pgl FOLLEMENT DRÔLE... LOUIS DE FUNÈS jg|y I
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B LE GRAND RESTAURANT §
Ift <ftl avec * Une somme gastronomique d'idées drôles ' h \L*£
22 25 50 Bernard BLIER **¦ Des gags à la sauce piquante / 
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ACHÈTE
montres anciennes (même en mau-
vais état), pendules neuchâteloises,
meubles anciens uniquement, ar-
mes anciennes et courantes (même
en mauvais état), bibelots et loge-
ments complets ; débarras de cave
et de chambre-haute.
J. Guyot , LE GRENIER D'ANTAN
Numa-Droz 2, tél. (039) 23 71 80 ou
(039) 23 52 71.

NOUS CHERCHONS

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier

Tél. (039) 26 97 60

JE CHERCHE

PÂTISSIER
sachant travailler seul.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

S'adresser : Boulangerie Daniel Haeberli ,
rue Neuve 5, La Chaux-de-Fonds, tél. 039
23 71 14.

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.

LM1TTERIE CENTRAI!
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00
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Le chef-d'œuvre de

EN NOCTURNES " Encore plus corsé, plus joyeux, plus exilant, un nouveau succès d'une série célèbre

àE23h.'-i5MEDI "-J» LA VIE SEXUELLE DE LA MÉMAGÈRE 4e PARTIE
LUNDI - MARDI-MERCREDI D'IDENTITÉ
à 18 h.30 | OBLIGATOIRES | (HAUSFRAUEN-REPORT 4. TEIL) Un déchaînement de situations incroyables !



Scherrer remporte le match décentralisé
Tir au petit calibre des Jurassiens

Le match décentralisé des tireurs ju-
rassiens s'est disputé à Courcelon. Les
magnifiques installations de ce stand ,
ainsi que les bonnes conditions météo-
rologiques ont favorisé l'excellente
moyenne des résultats obtenus. Il fut
en effet délivré huit médailles d'or,
douze d'argent, et huit de bronze.

Quant au match olympique, il se ti-
rait en position couchée, chaque parti-
cipant ayant soixante cartouches à sa
disposition. Dans cette discipline, à re-
lever la médaille de bronze conquise
par M. Fringeli (Soyhières). Résultats :

MATCH DÉCENTRALISÉ
1. M. Scherrer (Courrendlin) 560 pts ;

2. E. Schweizer (Saignelégier) 559 pts ;
3. M. Cortat (Courrendlin) 557 points ;
4. A. Seuret (Perrefitte) 554 points ; 5.
G. Stegmann (Boncourt) 554 points ;
6. Ch. Schenk (Moutier) 551 points ;
7. S. Guédel (Bienne) 551 points (mé-
dailles d'or) ; 8. H. Marti (Bienne) 546
points ; 9. E. Laurent (Delémont) 543
points ; 10. A. Maître (Undervelier)
543 points ; 11. F. Fiechter (Bienne)

542 points ; 12. E. Nydegger (Delémont)
539 points.

ARME STANDARD

1. Marcelin Scherrer (Courrendlin)
552 points (médaille d'or) .

MATCH OLYMPIQUE

1. M. Cortat (Courrendlin) 586 points;
2. M. Scherrer (Courrendlin) 584 pts ;
3. E. Nydegger (Delémont) 584 points ;
4. G. Dupré (Delémont) 582 points ; 5.
F. Choulat (Courroux) 582 points ; 6.
M. Franz (Bienne) 581 points ; 7. 0.
Rhis (Courrendlin) 581 points (médail-
les d'argent) ; 8. F. Schluchter (Saint-
Ursanne) 578 points ; 9. A. Nussbau-
mer (Mettemberg) 577 points ; 10. E.
Scherrer (Courgenay) 574 points ; 11.
P. Maître (Undervelier, junior) 573 pts ;
12. F. Fiechter (Bienne) 572 points ; 13.
Mlle M. Fringeli (dame, junior) 570
points ; 14. C. Schluchter (Saint-Ur-
sanne, junior) 569 points (médailles de
bronze).

Bro.

La Suisse qualifiée d'office
Tournoi de juniors de l'UEFA

Le tirage au sort des groupes éliminatoires en vue du tournoi de juniors de
l'UEFA 1975, qui se disputera en Suisse du 9 au 19 mai, a eu lieu dans un grand
hôtel zurichois, au lendemain du tirage au sort du premier tour des Coupes
européennes. La Suisse est qualifiée d'office pour cette compétition, en tant que
pays organisateur. Les trente autres équipes nationales, parmi lesquelles le
Liechtenstein — qui s'est inscrit pour la première fois à une Coupe européenne —
devront disputer des matchs éliminatoires. Quinze groupes de deux équipes

ont été constitués.

Finales au Wankdort
Le tournoi proprement dit se dispu-

tera entre le 9 et le 19 mai 1975, dans
plusieurs villes de Suisse. Les finales
pour les quatre premières places au-
ront lieu au Wankdorf de Berne le
lundi de Pentecôte. Le tirage au sort
a eu lieu sous la direction du vice-
président du comité exécutif de l'UEFA
(le Danois A. Dahl Engelbrechtsen). Les
quatre groupes de quatre équipes du
tournoi lui-même ont également été
constitués. La Suisse affrontera le vain-
queur des matchs Irlande du Nord -
Islande, Belgique - Eire, et Angleterre-
Espagne.

Pour la formation des groupes éli-
minatoires, il a été tenu compte de
plusieurs critères, dont entre autres
choses la participation au dernier tour-
noi final. Le Liechtenstein affrontera
le Luxembourg, pour son apparition
sur le plan européen, ce que l'on peut
considérer comme une chance de se
qualifier, alors que le tenant du titre,
la Bulgarie, jouera contre la Hongrie.

Les groupes éliminatoires
GROUPE 1 : Yougoslavie - RDA ;

GROUPE 2 : RFA - Autriche ; GROU-
PE 3 : Angleterre - Espagne ; GROUPE
4 : Belgique - Eire ; GROUPE 5 : Bul-
garie - Hongrie ; GROUPE 6 : Dane-
mark - Ecosse ; GROUPE 7 : Norvège -

Finlande ; GROUPE 8 : Irlande du
Nord - Islande ; GROUPE 9 : Italie -
Portugal ; GROUPE 10 : Pays de Gal-
les - Malte ; GROUPE 11 : Suède -
Pologne ; GROUPE 12 : Roumanie -
URSS ; GROUPE 13 : Tchécoslovaquie-
Turquie ; GROUPE 14 : Hollande -
France ; GROUPE 15 : Liechtenstein -
Luxembourg.

Groupes du tournoi
en Suisse

GROUPE A : vainqueurs des grou-
pes 15, 6, 14 et 13 (matchs à Montreux,
Lausanne, Yverdon et Vevey) ; GROU-
PE B : vainqueurs des groupes 8, 4 et
3 et la Suisse (matchs à Lucerne, Em-
menbrucke, Buochs, Kriens, Brunnen,
Zoug et Kussnacht) ; GROUPE C: vain-
queurs des groupes 1, 2, 12 et 7 (avec
matchs à Bellinzone, Chiasso, Locarno
et Lugano) ; GROUPE D : vainqueurs
des groupes 5, 11, 10 et 9 (matchs à
Baden, Aarau, Brugg et Wettingen).

Demi-finales : vainqueur du groupe
A contre vainqueur du groupe . C ;
vainqueur du., groupe B, ,cpntre vainr
queur du groupe D (matchs à Bienne).

DATES DES MATCHS: premier tour
le 9 mai ; deuxième tour le 11 mai ;
troisième tour le 13 mai ; demi-finales
le 16 mai ; finales pour les quatre pre-
mières places le 19 mai.

Avant le tournoi de tennis de Neuchâtel

Avant que ne débute aujourd nui le
tournoi de Neuchâtel , le classement in-
termédiaire du Grand Prix suisse est le
suivant :

Messieurs : 1. Nicolas Kalogéropou-
los (Gre) 3-110 2. Jacques Michod (lau-
sanne) 4-90 3. Daniel Contet (Fr) 2-80
4. Franky Grau (Montreux) 4-70 5. Ma-
thias Werren (Genève) 6-65 6. Michel
Burgener (Lausanne) 2-60 7. Guillermo
Vilas (Arg) 1-50 8. Cliff Letcher (Aus)
2-50 9. Leonardo Manta (Winterthour)
3-50 10. Manuel Orantes (Esp) 1-40
11. Petr Kanderal (Zurich) 2-40 12. Bé-
ry Bishop (E-U) 3-40 13. Michel Baeh-
ler (Fribourg) 2-35 14. Vijay Amritraj
(Inde), Roy Emerson (Aus), Rod Fraw-
ley (Aus) Kukal (Tch) et François Mai-
netti (Lausanne 1-30 19. Urs Froehli-

cher (Zurich) et Peter Sedlacek (Zurich)
3-30 21. Dimitri Sturdza (Zurich) 3-25.

Dames : 1. Helga Hoesl (Al) 1-50
2. Marianne Kindler (Bàle) 2-50 3. Susi
Eichenberger (Wettingen) Aléna Pal-
méova-West (Tch) et Léa Péricoli (It)
1-40 6. Evagreth Emmenegger (Bâle)2
et Zedna Strnadova (Zurich) 2-40 8. Ri-
ta Félix (Schinznach) 3-40 9. Lucia Bas-
si (It) Danielle Bouteleux (Fr) Odile de
Roubin (Fr) et A. Marzano (Ital) 1-30.

Selon le Règlement, les joueuses et
joueurs ayant disputé au moins 5 tour-
nois comptant pour le grand prix en-
trent en lice pour le classement final. U
ne sera pris en considération que les
points acquis dans 8 tournois au maxi-
mum.

Les positions du Grand Prix suisse

Airneriez-vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin?
¦ nous cherchons ¦

pour début septembre \

VENDEUSE ¦
i DE CONFECTION
1 aimant la mode et connaissant bien les
i textiles.

Bonne ambiance de travail dans un rayon
| très moderne.

¦ 
Possibilités de gains appréciables. «
Travail intéressant'et varié. i

i Nombreux avantages sociaux, dont caisse
de pension, plan d'intéressement et rabais

; sur les achats. !
' Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel ou télé-
«g phoner au (039) 23 25 01. traa¦ au printemps ¦
iiBiiiii iisr
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BtnrCn 13J' av- léopold-Robert
DtKlSCK "00 LA CHAUX-DE-FONDS

Ç> (039) 23 85 43
I IBON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

_ Nom, prénom : 
M Adresse : -— - - 
D No postal + lleii : 
M Téléphone : - —-

8 An JL F BH1É83

Nous engageons un couple en qualité
de

concierge
... ... iu3iaaoM %.ctfvité accessoire environ 12 heures

de travail hebdomadaire.

Salaire mensuel et salaire en nature./
Appartement de 4 pièces tout confort
à disposition.

Pour tout renseignement : Tél. (027)
4 25 48.

JL|
.. .. ..i. .

L'annonce
reflet vivant du marché

I Prêts i
immédiatement
remboursement par j

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 p I i
une seule adresse: *|HBanque Procrédit ï]|

i 2301 La Chaux-de-Fonds,
\ ' \ M_L A av. L-Robert 23

\_W I Je désire Fr» - - - 11 \

jJUaraML I Nom I | i
I fjffir ^WL Prénom || i

^^,____^_ I Rue mMg
~̂ M 

 ̂Localité _ r̂

NOUS CHERCHONS

ÉTUDIANTS
pour travail facile et temporaire.
Bon salaire.

SPORTING GARAGE J.-F.- STICH
Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS
Demandez M. Lengacher

Hasler
CHERCHE
pour aider aux travaux de montage et de câblage
dans les centraux de téléphone automatique 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 M. Masset, chef d'installation
de la maison HASLER S. A., Centra l téléphone de
Neuchâtel, tél. (038) 25 39 94.

\tÊ sis \

ÈÊ Votre conseiller : n j | j
h FRÉSARD S. A. g||p |H| |

' ' : Radio - Télévision 
BMMMIM I^̂ ^̂ B

I r5 Av. Léopold-Robert 41 SB TVHHI JRL JCTI:
M La Chaux-de-Fonds sSlM I ( J m  SBL'SMmm Tél. (039) 23 27 83 JM f.l j S gffi

l&ffi ¦!¦¦ 
ZmmWm ^^m

Aviron: les sélectionnés suisses juniors

Neuchâtelois en course
La FSSA, en accord avec le CNSE, a désigné ses représentants

pour les champ ionnats EISA - juniors à Ratzebourg (Allemagne fédé-
rale). La sélection a été établie sur la base de tests effectués lors
d'un camp d'entraînement au Rotsee.

Quatre avec barreur : Mixte SC Lucerne - SN Neuchâtel - Bel-
voir - RC Zurich (Roland Schumacher, Gilbert Fallet, François Moeckli ,
Charles Wyss, Karl Zurkirchen - barreur). — Double skiff i RV Indus-
trieschule Zurich (Beat Reck, Rolf Mathis). — Deux sans barreur : RC
Bâle (Martin Steiger, Uli Ramseier). — Skiff i François Guignard (CA
Vesenaz). — Deux avec barreur : Mixte SC Arbon - SC Zurich (Roland
Stocker, Peter Stocker, Christian Vils -barreur. — Quatre sans bar-
reur i Grasshoppers (Mirco del Grande, Heinz Huber, Jurg Schiller,
Bruno Knoepfli). — Quatre couple s Mixte SN Genève - SC Bienne -
SC Richetrswil (Luc Magnenat, Beat Schneeberger, Pavel, Schmidt,
Peter Uhl).
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RENAN
Je me réjouirai en l'Eternel,
et mon cœur bondira d'allégresse
en mon Dieu.

Esaïe 61, 10.
i

I Monsieur et Madame Charles Bùhler-Niklès et leurs enfants :
Monsieur Rodolphe Buhler, à Bàtterkinden , j !
Monsieur et Madame Jean-Louis Buhler-Rechsteiner, à Saint-Imier,
Monsieur Charles Buhler ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame

Alfred BUHLER
née Rosa BEER

i leur chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
| cousine, parente et amie , que Dieu a reprise à Lui, dans sa 83e année,
i après une pénible maladie , supportée avec un courage exemplaire.

RENAN (Les Convers), le 23 juillet 1974.

L'enterrement aura lieu à Renan, le vendredi 26 juillet, à 13 h. 30.
Rendez-vous au cimetière.

Culte pour la famille à 13 heures au domicile mortuaire.
L'urne funéraire sera déposée à l'entrée du village.

' Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

T I
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame Olga Manzoni :
Madame Liliane Sonderegger, à Lausanne ;
Madame et Monsieur David Hayter-Sonderegger et leurs enfants,

à Londres ;
Monsieur et Madame Gilbert Sonderegger et leur fils ;
Madame Monique Christen-Sonderegger et ses enfants, à Cortaillod !
Monsieur Raynald Sonderegger ; , .,

; •" »• ' - - ¦  . ' ¦ ¦'• •'•- . -¦¦ -.; **. — ... -, ¦»- — . • ¦,- , ''S
Monsieur Jean ,MiW«oni, a ParigJ ^anuru >**. *ï« 4àm, «*•* M» mm*. |WHt .«HMI
Madame et Monsieur Werner Briihlman, à Martigny ;
Monsieur et Madame René Dénéréaz et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Alfred Guggenbhiil-Briihlmann et leur fils,

à Bremgarten,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MANZONI
leur cher et regretté époux, beau-père, grand-père, fils, beau-fils, neveu,
cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi, subitement.

v LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juillet 1974.
;\ 

¦
' .. . ' ¦. ' ¦ .

': ¦ / .; , . ¦ ¦¦ ¦ ¦ - . , ' . . . , .'. ¦

L'incinération aura lieu samedi 27 juillet.
Culte au crématoire, â 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 15, rue du Bois-Noir.

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

LE LOCLE

Monsieur et Madame Louis Droxler , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Jeanneret et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes ct alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Adrien DROXLER ,
enlevé à leur affection , dans sa 75e année , après une longue et pénible
maladie.

LE LOCLE, le 24 juillet 1974.
Cent-Pas 6.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 26 juillet.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Louis Droxler , 44 , rue de la

Charrière, La Chaux-de-Fonds.

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

SAIGNELÉGIER ¦_

O ma joie quand je suis partie
pour la maison du Seigneur !

Psaume 121.
">' "'" 

¦ ¦ ¦" >• ¦ ¦ ¦ ¦¦ t. - ¦ ¦• , _ t .

Réconfortée par l'Onction des malades et le Pain de vie,

Madame

Hélène STEINER
née FROIDEVAUX

est entrée dans la joie du Christ ressuscité, le mardi 23 juillet 1974,
dans sa 74e année.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu ven-
dredi , le 26 juillet, en l'église de Saignelégier, à 14 h. 30.

LA FAMILLE EN DEUIL :

Monsieur et Madame Jean-Marie Steiner-Brahier et leurs enfants
Jean-Jacques et Christiane, Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean Bouille-Steincr et leur fils Claude-Alain ,
La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marcel Girard-Steiner et leur fille Anne-Patricia,
La Chaux-de-Fonds ; I

Monsieur et Madame Bernard Steiner-Cattin et leurs enfants Christophe j
et Nicolas, Saignelégier, \

ainsi que les familles parentes et alliées , invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur chère maman , belle-mère, grand-maman, mar-
raine, soeur, belle-soeur, tante , cousine , parente et amie, le repos ct
la lumière éternels.

Domicile mortuaire : RUE DES RANGIERS 7, SAIGNELEGIER.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.
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L'exploitation de la Salle de spectacles pose des problèmes
A travers le rapport de gestion 1973 de Saint-Imier

Les inspecteurs des denrées alimen-
taires ont procédé à onze prélèvements
de lait. L'analyse a été confiée au La-
boratoire de Bienne (selon décision du
canton et non pas de la Fédération
laitière bernoise) qui procède au clas-
semetn du lait selon la qualité. Dans
l'ensemble, les résultats enregistrés de
ces contrôles sont favorables.

Il en est de même de l'analyse de
l'eau de consommation du réseau com-
munal. Les magasins de denrées ali-
mentaires et les restaurants ont éga-
sement dn lait selon la qualité. Dans
dont les constatations furent satisfai-
santes.

L'inspection des viandes a été assu-
rée par M. Jean-Louis Buhler , direc-
teur des abattoirs et inspecteur des
viandes. Les résultats furent favora-
bles.

Durant l'année écoulée, il a été pro-
cédé à la désinfection de deux loge-
ments. A la demande de propriétaires
ou de locataires, il a également été
procédé à plusieurs contrôles de loge-
ments.

Echantillons de lait prélevés. — 81
livreurs à onze prélèvements, soit 891
échantillons soumis à analyse ; trois
analyses d'eau , soumises au Laboratoi-
re à Berne ; deux inspections de maga-
sins et restaurants ; une inspection des
boucheries ; deux désinfections de lo-
gements ; deux contrôles d'écuries, ac-
compagnés de l'inspecteur de la Fédé-
ration laitière bernoise.

PLUS DE POULAIN
Les abattages se sont déroulés en

1973 sans fait particulier. Par rapport
à l'année précédente, une légère dimi-
nution a été enregistrée quant aux
abattages de porcs et des veaux, tandis
que les abattages de chevaux, notam-
ment de poulains, ont nettement aug-
menté. A la fin du mois de février , M.
Hans Rothenbuhler a quitté son poste
de concierge des abattoirs pour raison
d'âge. Il avait exercé sa fonction pen-
dant près de trente ans ; son travail a
toujours été très apprécié. Dès le ler
janvier, le nouveau concierge, M. Heinz
Villard , est entré en fonction. Il a fait
un apprentissage de deux mois avec
son prédécesseur et travail seul depuis
le ler mars 1973, à la grande satis-
faction des organes responsables des
abattoirs communaux.

SALLE DE SPECTACLES
Formation du bureau de la commis-

sion. — Président, M. René Receveur ;
vice-président, M. Frédéric'$âvoyèJ;"se'-
crétaïre, M. "Pierre Colombor

Exploitation de la salle. — Dans l'en-
semble, l'exercice 1973 a donné satis-
faction quant au degré d'occupation de
la salle. De nombreuses manifestations
s'y sont déroulées et la commission, en
collaboration avec le secrétariat muni-
cipal , a veillé de son mieux aux inté-
rêts de la gérance de la salle.

A part les affaires courantes, le pro-
blème des frais de réparations et d'en-
tretien de la Salle de spectacles, les
possibilités financières, ont constitué la
préoccupation essentielle des membres

de la commission. Au cours des cinq
séances de l'année, ils se sont en effet
penchés avec beaucoup d'attention sur
une situation devenant de plus en plus
impérieuse à la suite de certains tra-
vaux urgents à effectuer , allant de la
toiture aux rideaux , en passant par les
installations électriques de la scène, le
parquet et la peinture de la salle. Si
certains travaux urgents (balustrade ,
scène) ont pu être effectués, d'autres
s'annoncent de plus en plus urgents.

Par ailleurs, les charges d'exploita-
tion augmentent à un rythme inces-
sant , ce qui a obligé les membres de la
commission à se consacrer longuement
à l'étude d'une révision et d'une hausse
des tarifs de location. Si les sociétés
membres de l'ASL jouissaient du tarif
normalement appliqué depuis bien des
années, les autres locataires de la salle
se trouvaient soumis à un tarif supé-
rieur. Face aux charges actuelles, ce

système s'avère toutefois de moins en
moins suffisant. C'est donc sur la base
de motivations justement fondées que
la commission s'est penchée sur l'étude
de nouveaux tarifs. Les procès-verbaux
des séances attestent d'ailleurs de l'ef-
fort réalisé dans ce sens, ainsi que les
pièces de la commission jointes à son
rapport. A la suite de ses travaux, la
commission a décidé de convoquer une
séance d'information avec les prési-
dents des sociétés de l'ASL.

Comme le paragraphe consacré à
l'activité de la commission le souligne,
les responsables de la Salle de spec-
tacles se trouvent face à des problèmes
délicats , et dont la solution devrait
pouvoir se trouver dans le plus bref
délai. Il est donc à souhaiter que l'an-
née 1974 en soit l'occasion et que les
mesures indispensables à l'avenir de la
Salle de spectacle puissent être appli-
quées, (ni)

Dames blessées
Hier à 10h.40 une collision entre une

automobile et un camion s'est produite
à la Neuhausstrasse à Port. Deux dames
dont une de Bienne et l'autre du canton
de Lucerne ont dû être transportées à
l'hôpital ou elles sont soignées pour dif-
férentes blessures. Quant aux dégâts
matériels ils se montent à 3000 francs.

DELÉMONT
Coup de filet

Dans la nuit de mardi à mercredi.
^ 
la

police cantonale de Delémont a procédé
à l'arrestation de deux jeunes cambrio-
leurs , âgés de 19 ans, qui tentaient de
commettre un vol dans un kiosque en
pleine ville de Delémont. L'arrestation
de ces deux jeunes individus a été or-
donnée pour les besoins de l'enquête.

(kr)

PORT

206e de l'année.

Fêtes à souhaiter :
Gaspard , Oscar , César.

Histoire :
1957 : L'Assemblée nationale fran-

çaise ratifie l'indépendance tuni-
sienne.

1952 : Naissance de la Commu-
nauté européenne charbon-acier.

1943 : Mussolini est contraint à la
démission.

1593 : Henri IV- se convertit au
catholicisme.

Nés un 25 juillet :
L'homme d'Etat britannique A.-J.

Balfour (1848-1930).

Ce jour... —

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Le passage à l'année scolaire longue
dont le début a passé du ler avri l au
15 août a été le fait le plus important
pour les écoles jurassiennes. D'autre
part on parle de transférer le Service
des bourses de l'arrondissement du Ju-
ra dans une localité jurassienne. L'ac-
tivité proprement dite du département
a été des plus chargées. Le directeur de
l'Instruction publique, M. Simon Kohler
conseiller d'Etat de Courgenay a dû ré-
pondre à 53 interpellations et motions
au Grand Conseil bernois. La Direction
a en outre dicté 27 ordonnances décrets
arrêtés et règlements. 8911 garçons et
8451 filles ont fréquenté les écoles pri-
maires, 2343 garçons et 2481 filles les
écoles secondaires, 16'626 enfants sont
entrés en première année en 1973 alors

que l'année 1972 ils étaient 16'864 d' où
une légère diminution qui devrait con-
tinuer ces prochaines années au vu de
la statistique des naissances.

Sur 756 classes jurassiennes on ne
compte plus que 47 classes uniques dont
39 classes pour tous les degi-és et 8 clas-
ses qui ne comprennent que les degrés
inférieur et moyen, les grands élèves
terminant leur scolarité dans une com-
mune voisine. Sur ces 756 classes 13
comptent moins de 10 élèves, 220 de 11
à 20 élèves, 493 de 21 à 30 élèves et
30 de 31 à 40 élèves. Sur les 206 classes
de l'école secondaire, dans le Jura 2
comptent moins de 10 élèves, 46 de 11
à 20, 154 de 21 à 30 et 4 de 31 à 40 élè-
ves, (kr)

Une année à l'Instruction publique

LE CRËT-DU-LOCLE
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matthieu 5, v. 9.

O vous que j'ai tant aimés sur la
terre : souvenez-vous que le mon-
de est un exil, la vie un passage,
le Ciel notre Patrie. C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui, c'est
là que je vous attends.

r

Madame Nadine Geiser-Mûller, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Madeleine Muller, au Crêt-du-Locle ;
Monsieur et Madame Hermann Mùller-Scheidegger, au Crêt-du-Locle,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Tell Matile-Muller et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johann

Hofmann ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacob Muller,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère et bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, soeur, belle-soeur, tante, grand-
tante , cousine, parente et amie,

Madame

Fanny MULLER
née HOFMANN

que Dieu a reprise à Lui , mercredi , dans sa 89e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

LE CRËT-DU-LOCLE, le 24 juillet 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 26 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : LE CRÊT-DU-LOCLE 63.

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

| ENTREPRISE GÉNÉRALE DE POMPES I
FUNÈBRES, Arnold WALTI ,

B Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 61 1

__ Cercueils - Transports - Formalités H
Prix modérés \



La conférence tripartite sur Chypre
s'ouvrira ce soir à Genève

Alors que M. Caramanlis aformé le nouveau gouvernement grec

? Suite de la lre page
L'ancien homme fort du régime, le

général Dimitrios Ioannides, a été
démis de ses fonctions de chef de la
police militaire, et envoyé sur la
frontière greco - turque. La foule ,
qui manifestait encore sa joie , hier
dans les rues d'Athènes, demandait
le châtiment des « tortionnaires » de
la police militaire. Le général Patta-
kos, qui fut vice-président du Con-
seil pendant six mois et demi sous
Papadopoulos , a été molesté par des
manifestants qui l'ont reconnu.

Bien que l'ancien roi Constantin
ait affirmé à Londres, où il trouve
en exil , qu 'il espérait rentrer pro-
chainement à Athènes, rien n 'indi-
quait encore hier que M. Caramanlis
ait l'intention de le ramener sur le
trône.

Félicitations turques
La Turquie s'est ouvertement féli-

citée clu retour à Athènes de M. Ca-
ramanlis. M. Ecevit, président du
Conseil, a même envoyé un message
de félicitations à son nouvel homo-
logue grec. Il a déclaré qu 'il considé-
rait M. Caramanlis comme « un hom-
me d'Etat expérimenté, qui a démon-

tre la valeur qu 'il attache à l'amitié
turco - grecque au cours de sa car-
rière ».

M. Ecevit s'est dit satisfait de
constater que l'intervention turque
pouvait — comme il l'avait espéré —
ramener la démocratie tant en Grèce
qu 'à Chypre.

Avec l'arrivée de M. Caramanlis
à Athènes et celle de M. Clerides
comme nouveau président chypriote,
la Turquie, qui réclamait mardi le
partage de Chypre, a commencé à
revenir sur ses positions. M. Erba-
kan , vice-président du Conseil, qui
avait parlé la veille de partage de
l'île, a dit qu'il avait été mal compris.

Les réactions de l'OTAN
A Bruxelles, M. Joseph Luns, se-

crétaire général de l'Alliance atlan-
tique, a exprimé la « satisfaction »
des pays membres, à la suite de l'ar-
rivée au pouvoir d'un gouvernement
civil à Athènes.

M. Luns a reconnu que les événe-
ments avaient légèrement affaibli
l'OTAN, notamment dans le domai-
ne militaire : les deux marines, grec-
que et turque, ayant abandonné les
affectations qui étaient les leurs dans
le cadre de l'Alliance.

Le secrétaire général a affirmé que
le cessez-le-feu sur le terrain , encore
précaire mardi soir, était observé
hier.

Vers un retour
de Mgr Makarios

Le relatif apaisement à Chypre a
été favorisé par les propos du nou-
veau président, M. Clerides, qui , lors
d'une conférence de presse, ne s'est
pas formellement opposé au retour
de Mgr Makarios. Il a souligné qu 'il
appartenait au peuple — et non à
lui-même — de décider s'il convenait
ou non de rappeler l'ethnarque. Il a
été reconnu de facto mercredi par le
Département d'Etat comme le nou-
veau président chypriote.

M. Clerides a ajouté que son de-
voir était d'éviter une nouvelle effu-
sion de sang. Il a en outre révélé
qu 'il s'était entretenu avec M. Rauf
Denktash , chef de la Communauté
chypriote turque, lequel lui a fait
part de son intention de respecter
le cessez-le-feu.

Reconnaissance
M. Mavros , vice-premier ministre

et ministre des Affaires étrangères
de Grèce, a déclaré hier soir que le
nouveau gouvernement grec recon-
naît Mgr Makarios comme le prési-
dent légitime de Chypre.

M. Mavros a fait cette déclaration
peu après la prestation de serment
clu Cabinet devant le général Gizi-
kis, président de la République.

(ap)

Les prix du pétrole baisseraient
Selon le secrétaire américain au Trésor

M. William Simon, secrétaire amé-
ricain au Trésor, annonçait hier à
Paris que l'Arabie séoudite mettra
très prochainement aux enchères
d'importantes quantités de pétrole ,
et prédisait que les prix n 'attein-
dront pas les 93 pour cent du prix
affiché actuellement.

M. Simon, qui tenait une confé-
rence de presse, après sa tournée au
Moyen-Orient, se fonde, pour avan-
cer ce pronostic, sUr la nouvelle si-
tuation qui prévaut sur le marché
du pétrole : l'excédent de production
a maintenant atteint 1,5 million à
2 millions de barils par jour.

Le secrétaire au Trésor estime
donc que pour que le marché du

pétrole se stabilise, les prix devront
forcément baisser, sans pour cela
qu 'ils reviennent — et de loin — à
leurs niveaux d'il y a deux ans. Il
a toutefois admis qu 'au cours de son
voyage, les dirigeants du Koweït lui
ont dit leur désaccord avec cette
analyse.

Au sujet des objectifs de son voya-
ge, M. Simon a déclaré qu'il n 'était
pas question pour lui de discuter de
contrats pétroliers, mais de recher-
cher comment les Etats-Unis pour-
raient coopérer au développement de
ces pays et comment certains de ces
derniers pourront placer leurs recet-
tes financières.

(ap)

MEURTRE EN SAVOIE
Christian Pettegola , un repris de

justice de 26 ans, a tué d'un coup
de fusil une jeune femme du hameau
des Bessons, près de La Balme (Sa-
voie), Mme Josette Carotte, 33 ans.

• Pour la durée des vacances, M. et
Mme Carotte avaient accueilli chez
eux une de leurs parentes éloignées,
Mlle Perret , habitant aux Avenières
(Isère). C'est dans ce village dauphi-
nois que la jeune fille avait connu
Christian Pettegola. On ne 'sait pas

très bien ce qui s'est passé entre
eux. Toujours est-il que, sachant
Mlle Perret à La Balme, Pettegola
avait manifesté son intention de la
retrouver de gré ou de force.

Mardi vers 6 h. 30, il s'était rendu
dans ce but aux Bessons, un fusil à
la main , et s'était retrouvé face à
face avec M. Carotte. Il s'ensuivit
une altercation à l'issue de laquelle
l' amoureux jaloux avait tiré sur le
fermier, le blessant superficiellement
à une jambe.

Pettegola s'était alors enfui dans
les champs où il resta caché toute la
journée. Vers 23 heures, il tenta de
revenir chercher la jeune fille. C'est
alors que , surpris par le couple de
fermiers, il tira sur la malheureuse
Josette Carotte, la tuant d'une balle
f-n pleine poitrine, (ap)

Sanglants incidents à Toulon
Entre militaires et ressortissants nord-africains

De sanglants incidents ont éclaté
dans la nuit de mardi à mercredi , à
Toulon, entre ressortissants nord-
africains et soldats cantonnés à la
caserne Grignan de Sainte-Anne.

Il était 22 h. 30 environ ; une' cin-
quantaine de soldats en instance de
départ outre-mer décidèrent , avant
de quitter la France, d'organiser une
expédition punitive contre les Nord-
Africains. Ils se dirigèrent en grou-
pes vers le foyer-hôtel de la Sono-
cotra, situé à La Loubière (un quar-
tier haut de Toulon), où résident 150
Nord-Africains célibataires.

Dès l'arrivée des militaires, ce fut
le heurt qui très rapidement atteint
une violence extrême. Les soldats,

enfonçant la porte de l'établissement,
se répandirent dans l'hôtel, brisant
vitres et mobiliers, frappant à coup
de pieds et de poings les Nord-Afri-
cains qu 'ils rencontraient. Ceux-ci
réagirent et une véritable bataille
rangée eut lieu. Elle devait se pour-
suivre jusqu 'à 23 h. 30. Et personne
ne « songea » à alerter la police.

Quant les militaires se retirèrent ,
il y avait quatre grands blessés, et
de nombreux autres plus légèrement
atteints. Les blessés furent transpor-
tés à l'Hôpital maritime de Sainte-
Anne où l'un d'eux , un soldat de 20
ans du contingent , grièvement tou-
ché à la poitrin e par des coups de
couteaux , devait mourir quelques
minutes plus tard, (reuter)

Abeilles enragées
En Meurthe-et-Moselle

Une fermière de la région de Col-
mey, près de Longuyon (Meurthe-et-
Moselle) a assisté à une scène peu
banale.

Un essaim d'abeilles est venu atta-
quer sa basse-cour, tuant une bonne
dizaine d'oies et de canards, (ap)

Prise d'otages
Au Texas

Huit détenus du pénitencier de
l'Etat du Texas, à Huntsville, dont
trois en possession d'armes, se sont
emparés mercredi dans la bibliothè-
que de onze otages, dont plusieurs
institutrices, qui y travaillaient dans
le cadre d'un programme spécial
d'éducation.

Parmi les détenus mutins figure
un dangereux bandit , Fred Gomez
Carrasco , 34 ans, qui purge une pei-
ne de prison à vie, pour meurtre. Un
gardien a été légèrement blessé par
balle.

La prison a été encerclée par la
police, (ap)

Comment cela finira-t-il à Cliypra ?
OP4NION 

? Suite de la lre page

En revanche il est probable
qu'aussi bien l'Europe des 9, qui
s'est révélée pour une fois  active
et cohérente, que les Américains,
s'efforceront d'imposer à l'île en-
sang lantée un statut éliminant
aussi bien les ambitions grecques
que les craintes turques, en lui
conféran t nue stabilité qu'elle ne
connaît plus depuis près d'un
demi-siècle. Ce ne sera certes pas
facile. Mais l' expérience faite est
assez douloureuse pour qu'on en
tire la leçon. Que M gr Makarios
revienne ou qu'il ne revienne pas ,
les « protecteurs » feront sentir
leur poids. L'occasion est trop

« belle » — si l'on peut dire —
pour qu'ils la laissent échapper.

Ce qu'on déduira enfin du con-
f l i t  limité, qui pouvait parfaite-
ment dégénérer et mettre le f e u
aux poudres mondiales, c'est que
le condominium russo - yankee
existe , et que s 'il entraine des
inconvénients il comporte aussi
certains avantages. Aujourd 'hui
c'est grâce à l'Améri que, qui a son
mot à dire à Ankara et Athènes
que l' on s'achemine vers un com-
promis ou une paix. Demain ce
sera peut-être le cas de l 'URSS.

Saluons ces hauts et puissan ts
Seigneurs dont le sort du monde ,
finalement , dépend.

Paul BOURQUIN

Un décret de la Cour suprême
Le scandale du Watergate

> Suite de la lre page
La Cour a décrété que le conflit

entre le président Nixon et le pro-
cureur spécial de l'affaire du Wa-
tergate, M. Jaworski, était sujet à
examen devant les tribunaux. M.
Nixon a touj ours estimé pour sa
part qu'il s'agissait d'un simple dif-
férend au sein de l'administration.

« U est théoriquement possible
pour le procureur général d'amen-
der ou d'annuler le décret fixant les
attributions du procureur spécial.
Mais il n'a pas agi ainsi, déclare la
Cour dans ses attendus.

» Aussi longtemps que ce décret
demeure valide, l'exécutif y est lié ».

La Cour a également décrété que
les pièces à conviction réclamées
par M. Jaworski sont conformes à
la décision du Tribunal fédéral se-
lon laquelle les pièces sujettes à as-
signation sont utiles et pertinentes
dans le procès pour lequel elles sont
sollicitées.

De plus, selon la Cour, la doctrine
de la séparation des pouvoirs et la
nécessité de préserver le caractère

confidentiel des communications à
échelon élevé au sein de l'exécutif
américain ne signifient pas que le
président a le privilège absolu de
refuser des pièces aux tribunaux en
toutes circonstances.

M. Nixon se soumet
Le président Nixon se conformera

à la décision de la Cour suprême.
L'annonce a été faite dans une

déclaration lue par son avocat, M.
James Saint-Clair et télévisée dans
tout le pays.

M. Saint-Clair a déclaré qu'il al-
lait immédiatement commencer à
préparer les bandes magnétiques à
remettre au Tribunal de district de
Washington.

L'avocat n'a pas fixé de date,
mais a évoqué la longueur du pro-
cessus consistant à analyser et à
répertorier les bandes.

Dans cette déclaration, le prési-
dent Nixon exprime l'espoir que
son action « contribuera à renfor-
cer » les principes du privilège de
l'exécutif au lieu de servir de pré-
cédent pour les détruire, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Paris, 31 juillet.
La date deviendra-t-elle histori-

que comme celle du 14 du même
mois ?

On voudrait l'espérer, mais on
n'ose y croire.

La prise de la Bastille était en
effet un jeu d'enfants en comparai-
son des carcans de préjugés qu'il
s'agira d'abattre le dernier jour du
mois.

Ce j our-là s'ouvrira entre la Com-
munauté économique européenne et
les pays arabes le dialogue « en vue
de l'instauration d'une vaste coopé-
ration économique et culturelle ».

On réalise mal encore chez nous
l'importance qu'a acquise le monde
arabe depuis qu'il a pris conscience
de la valeur de son pétrole.

Pour parler argent , un langage
qui nous touche tous, le monde ara-
be, cela signifie, en 1974 seulement
et en ne tenant compte que des res-
sources énergétiques, un revenu de
11 milliards de francs suisses pour
l'Algérie, de 24 milliards pour la Li-
bye, de 19,5 milliards pour l'Irak,
de 24 milliards pour le Koweït, de
4,5 milliards pour Qatar, de 14,5
milliards pour Abou Dhabi , de 63
milliards pour l'Arabie séoudite.

Pour les cinq derniers pays, d'ici
une dizaine d'années, cela signifie
encore, selon certaines estimations,
un revenu annuel d'environ 1000
milliards.

Le monde arabe , cela signifie
donc des réserves monétaires fabu-
leuses. D'après « Newsweek », lei
seules réserves de l'Arabie séoudite ,
en 1974, seront plus élevées que cel-
les des Etats-Unis et du Japon. Elles
ne seront dépassées que par celles
de l'Allemagne de l'Ouest.

Or, courtisés par des hommes d'af-
faires occidentaux et des escrocs,
qu 'ils ont souvent peine à distin-
guer , les pays arabes hésitent sur la
façon de placer leur argent. Jus-
qu'ici, ils ont investi principalement
à court terme (euro-dollars) et en
biens immobiliers.

Mais le système n'est satisfaisant
ni pour les Arabes, ni pour les Oc-
cidentaux. Ce qu'il faudrait, c'est
que l'achat du pétrole soit compen-
sé par l'achat d'équipements indus-
triels et par des investissements
arabes à long terme dans l'écono-
mie occidentale.

La difficulté, c'est que depuis la
dévaluation du dollar — aventure
dans laquelle ils ont perdu des mil-
liards, on l'oublie trop ! — les Ara-
bes sont devenus, à juste titre, ex-
trêmement méfiants. D'autre part ,
étant donné l'évolution des esprits
occidentaux, ils craignent des natio-
nalisations à leurs dépens. Cela a
l'air d'un paradoxe, mais c'est mal-
heureusement une réalité politique.

Dans ce contexte, le dialogue ne
sera pas facile.

L'Europe ayant manqué précé-
demment sa chance d'agir indépen-
damment, il semble qu'aujourd'hui
sa seule possibilité soit de faire front
commun avec les Etats-Uriis pour
traiter avec les Arabes.

Mais de toute façon , si l'on veut
aboutir à une solution , nécessaire
pour les deux partenaires, il faut
bien se mettre dans la tête que les
concessions devront être mutuelles
et qu 'on négocie en égaux. Non plus,
comme naguère, entre exploitants et
exploités.

Willy BRANDT

DATE HISTORIQUE ?
L'ORTF est morte
Il n'y a plus d'Office de la Radio-

diffusion - Télévision française. Les
députés français ont en effet voté
hier, par 295 voix contre 181, l'arti-
cîe premier du projet de loi sur la
réforme de l'ORTF, qui prévoit la
suppression de cet office.

Cet article précise également que
« l'exécution des missions du service
public et l'exercice du monopole de
la radiodiffusion et de la télévision
sont confiés à un établissement pu-
blic de l'Etat à caractère industriel
et commercial et à des sociétés na-
tionales ».

Les députés des partis de gauche
(socialistes, communistes, et radicaux
de gauche) se sont prononcés contre
cet article, (afp )

Au large de Brest

Une explosion survenue hier après-
midi à bord du pétrolier « Asiatic » ,
battant pavillon libérien , a provoqué
la mort d'un enfant , et fait plusieurs
blessés, au large de Brest.

Le corps de l'enfant , quatre hom-
mes d'équipage blessés, trois femmes
et un autre enfant qui se trouvaient
à bord du pétrolier, ont été recueil-
lis par le sous-marin britannique
« Opportune », qui a mis le cap sur
Brest, (afp)

Explosion à bord
d'un pétrolier
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Aujourd'hui...

Paris. — Le gouvernement français
a approuvé hier un projet de budget
pour 1975 prévoyant des dépenses de
259 milliards de francs (environ 160
milliards et 5S0 millions de francs suis-
ses). Ce montant représente une aug-
mentation de 14 pour cent par rapport
à celui prévu pour l'exercice en cours ;
mais cette augmentation sera neutra-
lisée par l'inflation.

Lisbonne. — Le contre - amiral Rosa
Soutinho a été nommé président de la
junte militaire créée pour gouverner
l'Angola. Il remplacera le général Sil-
verio Marques qui , depuis le 11 juin ,
était gouverneur général du territoire.

Le Caire. — Le gouvernement égyp-
tien veut endiguer la vague des mil-
liers de jeunes Egyptiens qui « défer-
lent » l'été sur l'Europe avec, dans 70
pour cent des cas, des sommes d'argent
insuffisantes pour payer leur retour en
Egypte.

Barcelone. — Le Conseil de guerre
de Barcelone a condamné hier les
deux anarchistes José Oriol Sole et
José Luis Pons à des peines de prison ,
respectivement de 48 et 21 ans. Les
deux jeunes gens étaient accusés d'ac-
te de terrorisme et d'insulte et résis-
tance aux forces armées.

bref - En bref - En

La nébulosité sera changeante,
souvent abondante, et des averses
éparses se produiront , particulière-
ment en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 m. 32.

Prévisions météorologiques

En Colombie

Un avion de ligne de la compagnie
colombienne Avianca a été détourné
hier par trois pirates de l'air, alors
qu 'il effectuait une liaison entre Pe-
reira et Medellin, dans le nord-ouest
du pays, avec 130 personnes à bord.

Lorsque l'appareil s'est finalement
posé à Cali , la police est intervenue
et l'un des pirates a été tué dans la
fusillade. Les autres ont été appré-
hendés, (ap)

Echec aux pirates


