
Création de missions d'urgence
Pour tâcher de mettre fin à l'agitation dans les prisons françaises

Malgré les perspectives d une re-
forme pénitentiaire dont les premiè-
res mesures seront annoncées de-
main en Conseil des ministres, les
mouvements revendicatifs dans les
prisons françaises se multiplient et
s'amplifient.

Selon M. Jean Lecanuet, garde des
sceaux, ministre de la justice, 43
prisons sur 127 ont été affectées par
l'agitation qui va de la mutinerie
grave au simple chahut : quatre dé-
tenus ont trouvé la mort, des dizaines
ont été blessés et les dégâts se
chiffrent à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Pour faire face à cette agitation ,
M. Lecanuet a indiqué hier après-
midi qu 'il avait demandé à tous les
procureurs généraux de constituer
des « missions d'urgence » . Ces mis-
sions, placées sous la présidence du
procureur de la République seront
composées d'un représentant du pré-
fet , du j uge de l'application des pei-
nes, d'un juge d'instruction , d'un
médecin, du directeur de la main-
d'œuvre et de toutes les autres per-
sonnes qualifiées. « Elles apporteront
leurs conseils et leur soutien au per-
sonnel pénitentiaire et rechercheront
avec lui les solutions immédiates
aux difficultés propres au fonction-
nement de l'établissement. Elles
écouteront les détenus, examineront
les problèmes les plus aigus de cha-
que établissement et devront propo-

ser dans un délai d'un mois les me-
sures concrètes permettant d'amélio-
rer les conditions de vie, le travail
pénitentiaire, l'hygiène et la santé ».

Appel au calme
De son côté, M. Aimé Pastre, se-

crétaire général du syndicat CGT du
personnel pénitentiaire qui groupe la
quasi totalité du personnel de sur-
veillance en uniforme (7000 pour
28.000 détenus) a lancé hier un ap-
pel au calme en attendant que soient
connues les réformes.

M. Calisti , directeur de la maison
d'arrêt de la Santé et secrétaire gé-
néral des personnels pénitentiaires
de Force ouvrière a, pour sa part,
souligné hier que le personnel était
désemparé et « prêt à lâcher ses
fonctions » . (afp)

Un pont s'effondre
Dans la région de Zell-am-See en Autriche

Vingt-cinq jeunes filles précipitées dans le vide

Des sauveteurs hissant des blessés, (bélino AP)

Un pont enjambant la gorge de
Kitzochklamn, où coule le Rauris,
près de la station touristique de Zell-
am-See, à environ 60 km. au sud-
ouest de Sàlzbourg, s'est effondré
hier.

Vingt-cinq fillettes, qui faisaient
partie d'un groupe venu de Lim-
bourg, en Allemagne occidentale,
ont été précipitées dans le torrent,
20 mètres plus bas.

Cinq jeunes filles ont été tuées,
tandis que trois autres sont portées
disparues et ont vraisemblablement
péri. ' " ' .'. ' ~ :

De plus, 14 jeunes filles et trois
accompagnatrices ont été blessées.

(an)

La grand-faim du monde...
OPINION 

L'inexorable enlisement de Nixon ,
l'explosion du Portugal , la crise
gréco-turque, l'inflation, la rééva-
luation des matières premières, les
sujets de préoccupations ne man-
quent pas qui bouillonnent sous le
feu de l'été.

Mais demain ?
Tout cela ne sera qu'anecdotes de

l'Histoire placées à leur réel niveau
d'importance.

Les vrais grands problèmes, ceux
qui étirent leur perspective dans
l'avenir, dans les temps à vivre ont
nom démographie et nourriture.

Nous vivons tous avec un vague
sentiment d'incertitude, il est vrai,
mais qui ne noue que de très loin-
tains liens de parenté avec l'angois-
se. Nous assistons à la montée des
prix , aux ébats et turbulence d'une
économie mondiale en mutation. Les
langues se délient au Café du Com-
merce ; dans les faits rien ne com-
mande encore de modifier notre
comportement, nos habitudes.

Mais demain ?
Demain nous mangerons ce que

nous avons semé aujourd'hui. Si la
récolte reste abondante, le banquet
comptera, lui , toujours plus de con-
vives qui auront à se partager une
table égale !

En 1961, le stock mondial de cé-
réales s'élevait à 154 millions de
tonnes. Les Etats-Unis conservaient
alors l'équivalent de 68 millions de
tonnes de céréales en jachèr e, ce qui
portaient à 222 millions de tonnes
la réserve potentielle totale, soit le
26 pour cent de la consommation
céréalière mondiale totale. Ces chif-
fres ont été établis par la FAO. (Re-
vue « Cérès », avril 1974). Qu'en est-
il en 1974 ?

Le stock mondial s'établit à 105
millions de tonnes, soit une dimi-
nution de 49 millions de tonnes. La
réserve de terres céréalières en ja-
chère aux USA est nulle. Perte :
68 millions de tonnes. Au total , la
perte du stock mondial est de 105
millions de tonnes ! Le pourcentage
des réserves intervenant dans la

consommation céréalière totale a
baissé de 26 pour cent à... 8 pour
cent.

L'Amérique du Nord , USA et
Canada , reste le grenier du monde
en céréales, elle est devenue le plus
gros exportateur de riz de la pla-
nète et les Etats-Unis seuls, en as-
surant les deux tiers de la produc-
tion mondiale de soja, fournissent
le 90 pour cent du marché mondial
de cette précieuse denrée.

Dans un pays moyennement sous-
développé, une bouche consomme
500 grammes de céréales par jour,
soit quelque 200 kilos par an.

En Amérique du Nord, cette con-
sommation s'élève à mille kilos de
céréales par an, dont 75 kilos, con-
sommés directement et le reste, soit
925 kilos, sont absorbés sous forme
de viande, de lait et d'oeufs produits
à partir d'un affouragement céréa-
lier. L'Amérique du Nord a travail-
lé et s'est organisée pour parvenir
à ce résultat.

Mais l'Amérique du Nord consom-
me en terre, en eau et en engrais
cinq fois plus, par tête d'habitant,
que dans un pays moyennement
sous-développé, sans parler de la
part d'énergie nécessaire employée.

Dans nombre de régions du globe,
la terre, à force d'engrais, produit
déj à le maximum de ce qu'elle peut
donner. Les engrais azotés sont fa-
briqués à partir de gaz naturel et
de pétrole. La hausse du prix des
engrais ne fait donc que commen-
cer, elle aussi !

Des mers et des océans, l'homme
a déjà tiré le maximum possible de
poisson et enregistre aussi, dans
certaines zones, un tassement mar-
qué. De 1950 à 1969, le produit de
la pêche est passé de 31 à 93 mil-
lions de tonnes. Les experts esti-
ment que l'on approche du maxi-
mum possible au-delà duquel on
passera le seuil du processus de re-
production des poissons.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

La colère paysanne gagne la Hollande

Mécontents de la politique agricole communautaire, qu'Us rendent respon-
sable d'une baisse de leurs revenus, des paysans hollandais de la provin ce
de Groningue ont barré hier, à Nieuwerschans en Bellingwolde, deux routes
menant en Allemagne occidentale. La manifestation, commencée à 7 heures,
devait durer jusqu 'à la mi-journée. La circulation a été déviée. Aucun

incident n'a été signalé, (bélino AP)

/ P̂ASSANT
Les ex-nazis allemands viennent de

prendre un coup sur les gencives...
En effet , un fort mouvement de ré-

probation s'était manifesté en Europe
lorsque la courageuse Béate Klarsfeld
fut condamnée à la prison pour avoir
tenté d'enlever l'Oberfûhrer Kurt
Liscka qui fut l'organisateur principal
des massacres et déportations durant
l'occupation à Paris. Les juges de Colo-
gne avaient ainsi manifesté leurs pré-
férences : protéger le bourreau plutôt
que le défenseur des victimes...

Or le député Achenbach, qui en tant
que rapporteur de la commission sur
le jugement des criminels de guerre,
s'opposait à ce que les nazis fussent
jugés en vertu d'une convention judi-
ciaire franco-allemande, a dû démis-
sionner. On a découvert, en effet,
que par une coïncidence curieuse il
avait été conseiller d'ambassade à Paris
exactement au même moment où
Liscka y sévissait. Dès lors on com-
prenait mieux l'origine de ses « senti-
ments patriotiques ». Le chancelier
Schmidt a fait comprendre au virtuose
de la croix gammée qu 'il ferait mieux
d'aller vendre ses choux ailleurs.

Heureusement qu'il existe encore en
Allemagne de l'Ouest des gens qui
comprennent que le bon renom de leur
pays exige qu'on poursuive de simples
et vulgaires criminels plutôt que de
leur offrir des places et des situations
de choix. En fait il y a encore en RFA
beaucoup trop de nazis qui se cachent
et qui ne demanderaient qu 'à recom-
mencer. Lisez le livre « Odessa » de
Frederick Forsyth (Mercure de France)
et vous serez vite convaincus du dan-
ger réel et toujours actuel qu'ils re-
présentent.

Se souvenir pour prévenir...
Tel est le mot d'ordre que nombre

de Français ont adopté.
Beaucoup de Suisses, dont je suis,

partagent cette opinion.
Même si les crimes des nazis n 'excu-

sent pas ceux que dénonce Soljénitsyne.
Le père Piquerez

Dans le Pacifique

La France aurait fait exploser,
pour sa campagne de 1974, une cin-
quième bombe atomique dans l'at-
mosphère dans le Pacifique. Néo-
Zélandais et Australiens s'accordent
pour estimer qu'il s'agirait d'un en-
gin de très forte puissance. M. Nor-
man Kirk, premier ministre néo-
zélandais, a déclaré lundi à Welling-
ton , au cours d'une conférence de
presse, qu'il a « de bonnes raisons
de croire » que le gouvernement
français a procédé à un nouvel essai.

M. Kirk a précisé qu'il était peu
vraisemblable qu'il s'agisse d' une

bombe de 100 mégatonnes, mais, a-t-
il ajouté, « je n'exclus pas la possi-
bilité d'une telle explosion ». Le pre-
mier ministre néo-zélandais a quali-
fié d'« encourageante » la déclaration
de M. Valéry Giscard d'Estaing selon
laquelle les essais nucléaires français
seraient souterrains à partir de l'an-
née prochaine. Mais, a-t-il dit, je re-
marque que le gouvernement fran-
çais n'a pas donné de garanties ab-
solues sur la cessation des essais
après 1974 et ceci est la cinquième
explosion dans la région ».

? Suite en dernière page

Cinquième bombe atomique française

— par P. HELLIEB —
Pour la deuxième fois en 24 heu-

res, le cessez-le-feu a été rompu hier
à Chypre : une fusillade a opposé des

soldats turcs et cypriotes grecs de
part et d'autre de la « ligne verte »
qui sépare les deux communautés de
l'île à proximité de la haute commis-
sion britannique à Nicosie.

Les Chypriotes grecs tiraient sur une
position chypriote turque de l'autre
côté du lit d'un cours d'eau asséché.

A une trentaine de mètres de la
haute commission gisait le cadavre d'un
soldat turc, qui se trouvait là depuis
quatre jour s environ. Personne n'a ten-
té d'enlever le corps. Le fusil et les
munitions du mort ont été emportés
par des Chypriotes grecs. Un convoi
de l'armée britannique arborant l'Union
Jack pour être identifié et transportant
des membres de la garde de la haute
commission, a débouché sur les lieux.

L'autre incident de ces dernières 24
heures a vu dimanche soir l'artillerie
ouvrir le feu  sur le village chypriote
grec d'Avios Epiktitos , à six kilomètres
à l' est de Kyrenia . Le bombardement
qui a duré vingt minutes n'a fai t  au-
cune victime, dit-on de source infor-
mée.

De même source on indique que les
Turcs ont progressé hier vers l'est le
long de la route côtière qui p art de
Kyrenia après avoir bombardé le villa-
ge en question. Ce dernier qui est si-
tué à environ six km. de Kyrenia , a été
abandonné par les Chypriotes grecs à
la suite de l'intervention de l'artillerie.
Il semble cependant que les combats
aient cessé dans cette région.

CASQUES BLEUS BLESSÉS
Par ailleurs, au cours d'une confé-

rence de presse à Nicosie, un porte-
parole des Nations-Unies a déclaré que
depuis le début des combats engagés
il y a plus d' une semaine lors de l'inva-
sion turque, vingt-deux soldats de
l'ONU avaient été blessés. Un soldat
britannique, dont l'identité ?i'a pas été
précisée , s'est mortellement blessé par
accident. Les blessés sont 13 Canadi ens,
quatre Britanniques , deux Suédois ,
deux Finlandais et un Danois, (reuter)

? Suite en dernière page

A Chypre, le cessez-le-feu rompu deux fois en 24 heures

Aux Etats-Unis

> Lire en dernière page

Inculpation
de M. Connaily



LES AMÉRICAINS CROIENT TOUJOURS PLUS AU DIABLE !
Enquête

Un sondage d'opinion réalisé au dé-
but de l'année par le Centre de re-
cherches politiques de New York et
publié par le grand hebdomadaire
« Times », révèle que les Américains
croient de plus en plus au diable.
C'est ainsi que 48 pour cent des per-
sonnes interrogées se disent convain-
cues de l'existence du démon ; 20 pour
cent l'estiment probable. Cette enquê-
te a cependant été effectuée avant la
projection du film « L'Exorciste » qui
passionne les foules américaines et
ajoute à leur trouble.

Un sondage sur le même objet , opé-
ré en 1964, avait montré que 37 pour
cent des Américains croyaient, il y a
dix ans, au diable : la tendance serait
donc, si l'on en croit ces sondages, à
un renforcement de la croyance en
l'esprit malin.

UNE NOTION QUI S'ESTOMPE
Ces chiffres peuvent laisser un peu

sceptiques ou sont propres à l'Améri-
que, pays fondé par des puritains aux
croyances rudes et quelque peu supers-
titieux : il faut se souvenir qu'à Salem,
en 1692, sur la dénonciation d'un groupe
de fillettes histériques, des hommes et
des femmes furent arrêtés et mis à la
torture pour avoir signé un pact avec le
démon. Vingt personnes furent pendues,
dans cette petite colonie issue des pre-
miers pèlerins établis depuis 50 ans
sur les rivages du Nouveau Monde.
Le diable j oue un grand rôle dans les

longs sermons des offices du diman-
che : on promet les flammes de l'enfer
et les fumées du souffre aux pécheurs
que menacent plus immédiatement le
pilori à la porte du temple et en cas
de récidive, la potence sur la colline.
C'est peut-être dans ce contexte qu 'il
faut juger la remanence de l'idée du
diable dans la civilisation américaine.

Dans les pays occidentaux , l'idée du
démon s'est beaucoup estompée, sur-
tout à la façon dont on s'y référait , ja-
dis à l'aide d'une imagerie passable-
ment puérile. Vers 1930, les cathéchis-
mes en images montraient encore, dans
un grand luxe de fumée, les chevaux ,
enlevés par le diable, du laboureur qui
avait prononcé sans respect le nom
sacré de Dieu. Tous les ouvrages mis
dans la main des enfants ont renoncé
à ces puérilités et la représentation
figurée du diable n'est plus qu'une oc-
casion de faire revivre quelques belles
légendes touristiques (il y a partout
un « pont du diable »'...)

Ce n'est pas dire que l'Eglise se
désintéresse de la question. On a au
contraire , beaucoup écrit ces dernières
années, sur l'esprit du mal et les théolo-
giens ont cherché à concilier une no-
tion qui dans son fond , n'est peut-être
pas réellement chrétienne, avec l'ima-
gerie assurément désuette, transmise
par la tradition.

L'Eglise croit toujours au diable —
l'esprit malin n'a-t-il pas essayé de
tenter le Christ lui-même ? — mais elle
lui donne aujourd'hui une dimension
philosophique. Comme Jean-Paul Sar-
tre a pu dire « l'enfer c'est les autres »
l'esprit du mal c'est sans doute notre
propre esprit , les souffrances diaboli-
ques imaginées dans l'Enfer du Dante,
ce sont peut-être les angoisses et les
tourments de notre propre âme lors-
qu'elle prend conscience de sa perver-
sité, de sa déchéance, de son éloigne-
ment volontaire de Dieu. On a en som-
me intériorisé l'idée du diable, une
des plus puissantes qui soient, puisqu'on
y fait déjà allusion chez les Persans, les
Juifs et les Romains avant l'ère chré-
tienne.

UNE ATTIRANCE
UN PEU MORBIDE

L'imagerie transmise par les siècles
est loin pourtant d'avoir perdu, r vtout

chez certaines âmes simples, son pou-
voir d'envoûtement. Pendant des siè-
cles, on a vu le diable, on l'a évoqué,
en prenant bien garde , pour qu'il ne
vous nuise pas, de s'entourer d'un cer-
cle tracé avec du charbon et aspergé
d'eau bénite. On a couramment signé
des pactes avec l'esprit malin pour
obtenir gloire , richesse, jeunesse. Le
diable s'est bien des fois introduit dans
le lit des dames ou s'est transformé en
belle femme pour nouer des rapports
infâmes avec des hommes.

Lors des procès de sorcellerie, bien
des aveux de ce genre ont été obtenus
par la torture ; mais il faut dire objec-
tivement que bon nombre des possédés
du diable n'avaient nul besoin de la ter-
reur des tourments physiques pour re-
connaître fermement la réalité. Ce qui
nous paraît ressortir, de nos jours ,
de l'hallucination collective ou de la
psychiatrie.

Le poids de croyances superstitieuses
qui dure depuis des siècles et aux-
quelles on a officiellement renoncé il
y a une quarantaine d'années, une atti-
rance un peu morbide, font que l'ima-
ge du diable , sous sa forme la plus
classique , reste encore bien vivante
même chez les descendants des puri-
tains d'Amérique. (A. S.)

Yvette MATTHEY

Conservation des monuments historiques du Jura
Succès du stage de l'Université populaire jurass ienne

L'Université populaire jurassienne a
organisé récemment un stage d'été de
trois jours consacré à la conservation
des monuments historiques du Jura.

Ce cours a eu lieu à Delémont, Mou-
tier, Soyhières, Courrendlin et a été
donné par MM. Gerster architecte à
Laufon et Cassina historien et archéo-
logue à Fribourg.

Pendant ces trois jours les partici-
pants, qui auraient pu être plus nom-
breux, ont tout d'abord été informés
sur l'année européenne du patrimoine
architectural qui aura lieu en 1975 et
qui s'ouvrira à Lausanne à l'occasion
du Comptoir suisse.

A cette occasion plusieurs stages d'été
seront organisés dans le Jura ; les
communes seront contactées pour qu'el-
les procèdent, dans la mesure de leurs
moyens, à une restauration . Il a été
parlé de cette année européenne sur le
plan suisse, cantonal, jurassien et donc
communal.

Sur le plan suisse quatre réalisation s
sont prévues soit dans les localités de
Morat , Octodurus-Martigny, Ardez dans
les Grisons et Carigni dans le Tessin,
un village qui se meurt lentement.

Le stage d'été étant réservé à une
partie théorique le matin et à une visi-
te l'après-midi a permis aux partici-
pants de se familiariser avec les mots
restaurer , conserver , réhabiliter du
point de vue architectural , maître d'ou-
vrage, administratif , etc. et la colla-
boration avec des historiens et archéo-
logues a été souhaitée.

Les visites qu'ont effectuées les par-

ticipants furent des plus intéressantes.
Il y eut l'église Saint-Marcel de Delé-
mont actuellement en pleine restaura-
tion , le village de Soyhières, les archi-
ves de Delémont, l'ancienne chapelle
de Saint-Barthélémy à Courrendlin et
la tour de l'horloge dans ce même vil-
lage, où l'on a observé le phénomène
d'une localité aux rues de plus en plus
mutilées par le trafic moderne. Il y
eut également la visite de la chapelle
de Chalière à Moutier qui a, en son
temps, été maladroitement rénovée.
On pensait qu'elle était du style du
lie siècle, alors que c'était du 8e siècle.
Pour terminer ce fut la visite de quel-
ques rues de Delémont , la rue des
Granges et la ruelle du Cheval-Blanc
qui sera prochainement transformée.
Enfin , bouquet final , la visite de l'hos-
pice des vieillards de Delémont qui
vient d'être restauré, elle fut pour tous,
des plus instructives, (kr)

Un peintre écrivain

Le célèbre peintre Oskar Kokoschka , établi à Villeneuv e avec sa famille depuis
1953 , est âgé de 88 ans. Il est en train d'écrire ses mémoires , qui paraîtront le
mois prochain à Londres. Le voici photographié devant un de ses tableaux dans

son atelier de Villeneuve près Montreux. (bélino AP)

« L'amour de vivre » , tel est le titre
d'un livre consacré au monde des ani-
maux par des poèmes et des peintures
d'enfants, plein de sensibilité et de
fraîcheur, au profit d'autres enfants,
la présentation officielle de l'ouvrage
aura lieu au début septembre à Lau-
sanne. Ce montant intégral de la ven-
te de « L'amour de vivre » sera consa-
cré aux enfants de Terre des hommes.

(ats)

L'Amour de vivre

Plus d'essence mais un mélange d'air
et de gaz : voilà peut-être un moyen
de lutter contre la pollution atmosphé-
rique dans les grands centres urbains.
En URSS, en tout cas, cette solution a
été envisagée : le « camion à gaz » y
est en usage depuis plus de trente ans
déjà. Il s'est considérablement perfec-
tionné depuis et son carburant , gaz de
gazogène ou gaz naturel, n'est plus
comprimé comme autrefois mais liqué-
fié, ce qui facilite son emploi. Les pro-
duits de la combustion contiennent
moins de bioxyde de carbone que ceux
de l'essence et presque pas de bioxyde
d'azote.

Les véhicules à gaz ont fait leurs
frrcuves puisqu'il a été décidé de réé-
quiper, à Moscou, 35.000 camions qui
passeront de l'essence au gaz liquéfié.
Quinze nouveaux distributeurs de gaz
seront installés en divers points de la
ville, qui en compte déjà huit. Deux
usines, l'une à Gorki , l'autre à Moscou,
vont se spécialiser dans la construction
des camions propulsés au gaz liquéfié.

(L U.)

Les camions de l'avenir ?Le cheval, en 33 tours !

« Cheval à toi l'honneur », est le
titre du premier « 33 tours » que
Monique Pieri, chroniqueur hippi-
que pour différents journaux suis-
ses, a réalisé en collaboration avec
quatre grands hommes de cheval
de notre pays : Henri Chammartin
(dressage), Auguste Dubey (attela-
ge), Paul Weier (saut) et Guy Sara-
sin (concours complet). C'est le pre-
mier disque en français consacré
au cheval et à l'équitation. Innova-
tion particulièrement intéressante à
la veille des concours de Tramelan !

La littérature abonde en traités
d'équitation. La bibliothèque du ca-
valier est suffisamment riche pour
que l'on ait envie d'offrir autre cho-
se à tous ceux qui s'intéressent au
cheval. Le disque apporte, en pins
du livre, la chaleur d'une voix, sa
présence, ses intonations.

En écoutant ce disque, le profane
acquiert une meilleure connaissan-
ce du cheval et de l'emploi qu'on
en fait dans le sport aujourd'hui.
Le cavalier, lui, retiendra quelques
conseils, le témoignage de quatre
expériences, l'avis de cavaliers plus
chevronnés qui partagent depuis
toujours la même passion que lui.

En même temps qu'il informe et
renseigne, ce disque rend hommage
à quelques-uns des plus grands
« chevaliers » des temps modernes.

Un f ilm suisse récompensé
à Berlin

Dans le cadre du festival du film
1974 de Berlin, Eduard Klein de la
firme Dokumentar-Film AG Zurich
s'est vu attribuer le premier prix
pour le tournage, la régie et le
commentaire du film de vacances
« Amérique du Sud — des millé-
naires se rencontrent ». Le produc-
teur du film est l'organisation in-
ternationale de voyages Kuoni. Ce
film, qui a été projeté au cours de
quatre festivals du film en Alle-
magne, devant plus de 93.000 per-
sonnes, a obtenu la meilleure cota-
tion de la part du public et gagné
ainsi le « Goldenen Globus ». Le
festival du film de vacances intitulé
« Tour du monde » s'est déroulé pen-
dant IPS mois décisifs pour les va-
cances, de janvier à mai, dans les
villes de Munich, Frankfurt , Dussel-
dorf , Hambourg et Zurich sous la
responsabilité des principales orga-
nisation^ de l'industrie cinémato-
graphique.

Le film « Amérique du Sud —
des millénaires se rencontrent » à
la fois documentaire et culturel re-
flète la vie en Amérique du Sud.
En Suisse, où il a été également

projeté dans des cinémas scolaires
et populaires, plus de 20.000 per-
sonnes l'ont déjà vu.

Le but du festival du film est
de donner l'occasion aux organisa-
tions de tourisme d'utiliser leurs
films pour toucher un plus large
public. Seules les bandes de qualité
ont été retenues. Elles sont cotées
selon un système sévère de classi-
fication par points. Lorsqu'un film
n'obtient pas la cotation exigée, il
est éliminé. Devant l'immense suc-
cès remporté par cette manifesta-
tion, elle sera de nouveau organi-
sée l'année prochaine en Allemagne
et en Suisse, (sp)

Une Coréenne remporte
le concours international

de violon à Sion
C'est une jeune Coréenne de 24

ans, Mlle Nam-Yun Kim, de Séoul ,
qui a remporté le premier prix du
Se Concours international de violon,
concours organisé dans le cadre du
Festival Tïberr Varga à Sion. La
jeune violoniste s'est vu remettre
ainsi le prix de 5000 f r .  o f f e r t  par
l'armateur et mécène Enrico Costa.

Le deuxième prix de 2500 fr .  of-
fert  par l'Etat du Valais n'a pas
été attribué.

Le troisième prix de 2000 f r .  o f -
f er t  par la ville de Sion, auquel
s'ajoute le prix de 1000 f r .  mis à
disposition par les Jeunesses mu-
sicales , ont été attribués à MM.
Bruce Dukof f  et Henry Rubin, tous
deux des USA.

Le cinquième prix de 500 f r .
n'a pas été attribué lia non plus.
La lauréate Mlle Kim a joué ven-
dredi soir à Sion dans le cadre de
la soirée officielle du festival , (ats)

Un million pour
la restauration du Théâtre
municipal de Lausanne !
La municipalité de Lausanne de-

mande au Conseil communal des
crédits pour une première série de
travaux destinés à améliorer l'équi-
pement en salles et en scènes de la
ville.

Pour le Théâtre municipal , on en-
visage en première étape, durant la
fermeture estivale habituelle de l'an
prochain , la remise en état des
installations techniques, plus parti-
culièrement celles en relation avec
le fonctionnement de la scène : j eu
d'orgues et local de régie, défense
automatique contre l'incendie, ins-
tallations électriques, sonorisation ,
pose d'une boucle magnétique pour
les personnes atteintes de surdité,
remplacement du plancher de scène
et de la citerne à mazout. La dépen-
se est estimée à 1.251.000 fr. La ré-
fection de la salle de spectacle pour-
ra se faire au plus tôt en 1976.

Quant au Théâtre de Vidy, héri-
tage de l'Exposition nationale, l'ex-
plosion d'une chaudière entraîne le
remplacement immédiat de la chauf-
ferie. Le jeu d'orgues, c'est-à-dire
les commandes d'éclairage de la
scène, élément essentiel d'un théâ-
tre, refuse parfois ses services el
doit être changé. Une partie des
façades est à refaire. Ces travaux
n'interrompront pas l'activité du
Centre dramatique de Lausanne. La
dépense pour ces travaux est de
510.000 francs, (ats)

Les fleurs coupées constituent une
source d'infection , et devraient , de ce
fait , être interdites dans certains dé-
partements des hôpitaux. Il s'agit
avant tout des sections réservées aux
malades en réanimation, aux brûlés
graves, aux patients ayant subi une
opération au cerveau et aux nouveaux-
nés.

Au cours d'expériences effectuées à
l'Université américaine de Miami , on
a trouvé, dans de l'eau fraîche dans
laquelle on avait mis des fleurs moins
d'une heure auparavant , de grandes
quantités de dangereux germes de ma-
ladies. Certaines de ces bactéries
étaient , déjà au bout de trois jours ,
résistantes aux antibiotiques usuels.

(Fé)

Les f leurs dangereuses

Quand on sait que les artistes, au
sens le plus noble du terme, ne voient ,
en général , leurs efforts récompensés
qu 'à un âge avancé, il est réjouissant
de constater que l'unique prix de la
Fondation BAT pour 1974 vient d'être
décerné, à l'unanimité, à un composi-
teur de 42 ans, M. Gerhard Holzer (no-
tre photo), de Spiegel (BE), pour son
œuvre chorale « Begegnungen » (« Ren-
contres ») .

Rappelons que la Fondation , finan-
cée par la BAT (Suisse) SA et gérée
par l'Association des Musiciens suisses,
a pour but de « soutenir toute initia-
tive, sous quelque forme que ce soit ,
tendant à promouvoir la musique suis-
se. » L'œuvre de M. Holzer sera exécu-
tée en concert public par le chœur
de la Radio suisse romande. Avis aux
mélomanes... (sp)

Jeune artiste à l'honneur

Pour Madame...
Un menu

Goulasch hongroise
Cornettes au beurre
Salade de choux
Ratafia de framboises

RATAFIA DE FRAMBOISES
Mettre dans un bocal à conserve 1 kg.

de framboises bien mûres. Les recouvrir
de 4 litres d'eau de vie. Fermer le bocal.
Faire infuser les framboises en les pla-
çant pendant deux à trois mois dans
un endroit ensoleillé.

Après cette période, faire dissoudre
500 g. de sucre dans la liqueur de
framboise. Filtrer et mettre en bou-
teilles.

Le Centre culturel jurassien (CCI)
qui fait preuve d'une belle activité et
qui a inauguré dernièrement l'atelier
de gravures de Moutier vient de voir
trois de ses membres appelés à des
fonctions importantes. Le dynamique
secrétaire permanent M. Jean-Marie
Moeckli de Porrentruy a été invité
sous l'égide de l'Unesco à accomplir
une mission culturelle de deux mois
au Zaïre. D'autre part deux membres
de la commission M. Jean-Claude Cre-
voisier ingénieur à Moutier, et Ber-
nard Born, animateur du Centre de
culture et loisirs de Saint-Imier, ont
été invités par le Ministère français des
Affaires étrangères à participer en
août, à une session de l'Université in-
ternationale d'été dont le thème sera
« Urbanisme et animation ». M. Cre-
voisier est d'autre part membre de la
commission internationale « Peuples et
culture ». (kr)

Au centre culturel
jurassien



Le premier magistrat de Suisse a passé
ses vacances au Cerneux-Péquignot

M. Anton Muheim, conseiller d'Etat
lucernois, et président du Conseil na-
tional, et Mme Muheim quittent au-
jourd'hui Le Bas-du-Cerneux où ils
viennent de passer 15 jours de vacan-
ces, quinzaine de détente qui ne fut
troublée que par le téléphone de « L'Im-
partial - FAM » qui souhaitait informer
ses lecteurs de l'honneur fait à une
petite commune des Montagnes neu-
châteloises. Rédactrice et photographe
du journal arrivent à l'heure fixée au
Bas-du-Cerneux pour trouver porte
close car c'était jour de fermeture. Mais
le premier magistrat du pays veillait
et il reçut avec Mme Muheim ses visi-
teurs avec une bonne grâce souriante,
servant lui-même en toute simplicité
le petit verre de vin blanc.

Ces gêneurs que sont forcément les
journalistes en temps de vacances ont
apprécié très vivement cet accueil dé-
tendu qui ne doit être possible qu'en

Monsieur Anton Muheim, prés ident du Conseil national, et Madame.
(Photo Impar - Bernard) .

Suisse et la conversation à bâtons rom-
pus loin de toutes les préoccupations qui
remplissent la vie du premier magis-
trat du pays, a porté sur la découverte
des Montagnes neuchâteloises que vien-
nent de faire nos hôtes, les longues
promenades dans les pâturages et belles
fermes, l'apparition pour eux, qui ne
les connaissaient pas, des larges val-
lées encaissées de La Brévine et des
Ponts, la beauté de la légère brume
matinale qui recouvre les champs jus-
te avant le lever du soleil et la splen-
deur des couchers de soleil dans un
air pur.

Et pourtant les premiers jours , froids
et pluvieux, ne furent guère accueil-
lants mais ils permirent aux visiteurs
de connaître La Chaux-de-Fonds et son
Musée des beaux-arts, Le Locle et le
Musée d'horlogerie du Château des
Monts, le Val-de-Travers, la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent et son exposi-

tion. Puis le beau temps revenu, M.
et Mme Muheim partirent en touristes
jusqu 'au Creux-du-Van, Mont-Racine,
jusqu 'au Doubs par les Recrêtes et à
Sommartel. Ils avaient eu envie de
mieux connaître un pays, les Monta-
gnes neuchâteloises, y faire du touris-
me pédestre dans le calme et dans une
belle nature. Mme Muheim avait ter-
miné ses études à l'Université de Neu-
châtel et M. Muheim y vint jeune gar-
çon passer ses vacances chez un institu-
teur de Bevaix et ensuite pour suivre
des cours de vacances à l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel. De ce temps-là, ils
avaient conservé l'envie de connaître
mieux le Haut pays ; ils y ont décou-
vert de surcroît sa gastronomie et ses
chemins pédestres dont ils ont admiré
le balisage. Ils se sont égarés une seu-
le fois, presque pour ' le plaisir et au
terme de leurs vacances, ils connais-
sent certainement mieux le district
du Locle que bon nombre de Loclois.
Mais ils ont gardé en réserve encore
quelques lieux à découvrir , comme le
Musée paysan, pour avoir le plaisir
de revenir. Ce fut une heure char-
mante, soustraite aux vacances du pré-
sident du Conseil national. Merci M.
le Président, (me)
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1er Août à La Chaux-du-Milieu
C'est dans une traditionnelle simpli-

cité que se déroulera la Fête nationale
à La Chaux - du - Milieu. Pas d'émi-
nent orateur au programme, mais la
population réunie auztour du granel
f e u  pourra entendre (comme l' expé-
rience avait déj à été tentée) le point
de vue de la jeunesse relatif à cette
commémoration. Et ce sera à l'actuel
président de la Société de jeunesse,

M.  Patrice Brunner de s exprimer. En
outre, le pasteur Marc Bridel apportera
le message de l'Eglise, sans oublier la
peirticipation de la fan fare .  Un feu
d' artifice mettra un terme à la ma-
nifestation qui se déroulera, espérons-
le, sous un ciel plus clément que l'an
passé.

J. V.

LES VACANCES SONT FINIES...
...MAIS LE SUD N'EST PAS SI LOIN !

Ayant encore dans leurs pneus la chaleur des routes du Sud , les voitures
ont sagement regagné leurs box à l'usine...

Bon prince, le ciel avait tenu à ce
qu'ils ne soient pas trop dépaysés.
« Us » ? Tous les « horlogers » et assi-
milés qui ont retrouvé hier le chemin
de l'usine ou du bureau après trois se-
maines de vacances. C'est pourquoi le
soleil brillait à s'en faire péter le dis-
joncteur ! Ainsi, la rentrée avait au
moins lieu par une température iden-
tique aux meilleures journées de pla-
ge... Le soleil tamisé par les stores ne
vaut peut-être pas celui que filtre un
parasol, et le siège de travail n'a rien
de commun avec une chaise, longue,
évidemment ! Mais après s'être enduits
de crème solaire, les pauvres ex-va-
canciers doivent bien, maintenant, s'ap-
pliquer une bonne couche de philoso-

... et la pause-soleil sur le perron a remplacé la séance de plage !
(Photos Impar - Bernard)

phie. Se dire, par exemple, eue l'été
n'est pas fini pour autant , et qu'il reste
de beaux week-end en perspective. Se
rappeler que le Jura en connaît même
deux successifs, d'étés : le second étant
celui où les cumulus blancs sont rem-
placés dans le ciel bleu par la fumée
des torrées.

Et puis, l'union fait la force : vous
étiez des milliers à soupirer « déjà
fini » hier matin (en pensant aux va-
cances) et « pas encore fini ? » hier
après-midi (en pensant à cette longue
première journée). Vous étiez des mil-
liers à échanger vos souvenirs tout
frais , à comparer les vertus de l'Adria-
tique et celles de la Costa Brava , à
vous racontre les péripéties de vos

itinéraires touristiques, ces « longues
marches » du retour qui, ce week-end,
vous ont ramené au lit habituel. Et
vous y ont fait entendre encore,- en
rêve, les « tac-tac, tac-tac » du train,
les « vroum-vroum » de l'auto, au lieu
du chant des vagues.

Après tout, il ne reste jamais que
51 semaines et quelques jours à « ti-
rer » jusqu'aux vacances suivantes.
Dont à déduire un certain nombre de
jours fériés. Cela vous laisse, par exem-
ple, le temps de perfectionner votre
italien ou votre espagnol en vue des
« prochaines ». Puisque vous avez parmi
vous de nombreux collègues qui par-
lent ces langues à merveille, pourquoi
ne pas profiter de prolonger ici l'« in-
ternationalisme » pratiqué avec tant
d'enthousiasme ces trois dernières se-
maines ? (k) 

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

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

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

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

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

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

Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

Service d' urgence médicaie 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.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Le Grand Restaurant.
Plaza: 20 h. 30, Fantomas.
Eden: 18 h. 30, La vie sexuelle de la

ménagère, 4e partie; 20 h. 30, Rocco
et ses frères.

Scala: 21 h., L'histoire très bonne et
très joyeuse de Colinot Trousse-
chemise.

Pour un 1er Août sans accident
Les imprudences commises en ma-

nipulant des objets pyrotechniques
ont déjà causé trop souvent des in-
cendies et des blessures graves. Des
accidents a,veç brûlures ou .même \q,
perte d'un œil sont si vite arrivés !
C'est pourquoi le Centre d'informa-
tion pour la prévention des incen-
dies (CIPI) et le Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA) rap-
pellent les RÈGLES DE SÉCURITÉ
SUIVANTES, A L'APPROCHE DE
LA FÊTE NATIONALE :

— II est strictement interdit de
fumer à proximité des lieux de
vente de feux d'artifice.

— Le mode d'emploi des feux
d'artifice doit être suivi scrupuleu-
sement.

— On n'allumera jamais des objets
pyrotechniques au milieu de gens
assemblés ; on se tiendra à 50 mè-
tres au moins des maisons, en par-
ticulier des fermes, des champs de
céréales et de l'orée des forêts.

— Pour l'allumage, on ne tiendra

Des engins à manœuvrer prudemment ! (photo Impar-Bernard)

en main qu'un objet pyrotechnique,
les autres étant déposés à quelques
mètres de distance j pour lancer les
fusées, on placera leur tige dans

i une bouteille ou quelque chose d'a-
nalogue.

— Si un feux d'artifice ne s'est
pas enflammé correctement, on at-
tendra au moins trois minutes avant
de s'en approcher, après le moment
où il semble s'être éteint.

— On ne laissera pas d'objets py-
rotechniques ni d'allumettes dans
les mains d'enfants non surveillés ;
une vigilance toute particulière est
recommandée durant les jours pré-
cédant et suivant le 1er Août.

— Les feux du 1er Août doivent
être construits à grande distance des
maisons et des forêts ; les étincelles
et les flamèches auraient tôt fait
de transformer le feu de joie en un
incendie ; il convient de redoubler
de prudence lorsque le temps est
beau et chaud et que l'herbe et les
feuillages sont secs, (sp)

Sur la pointe des pieds
Il n'est pas faci le  de prononcer

correctement un patronyme. Tant de
gens sont venus de partout et d' ail-
leurs en important des noms de f a -
mille t r u f f é s  de consonnes ou lardés
de voyelles mitoyennes. Les spea-
kers de la radio et ceux des mani-
festations occasionnelles se « brû-
lent » les gencives à trop vouloir
bien faire.  Annoncer correctemnet ,
à un micro, le départ d'un sportif
tchécoslovaque ou finlandais deman-
de un entraînement musculaire de
la mâchoire !

Même dans notre pays , où on a
l'habitude d'au moins trois langues,
on y perd un peu son latin et son
arabe. Ça commence par le président
de la Confédération. Dans certains
discours, il est fa i t  état de M.  Bru-
kre, dans l'autre de M.  Brugé , dans
d' autres de M.  Bruguère et enfin
dans d' autres encore de M.  Ernest
Brugère. Chacun rétablit sa propre
vérité.

Aux Brenets, on me parlait de
Paul Stoudler — rarement car il
portait un joli surnom — et, au
Locle, j' ai connu l'Alfred Steudler.
Ils se ressemblaient assez pour que
j' aie fai t  le rapprochement et cons-

taté qu ils étaient deux frères.
Mieux encore, j' ai connu deux f rè -
res dont l'un était Karl Bergre et
l'autre Georges Berger. Là, la fran-
cisation d'un patronyme est inter-
venue dans la même génération.

Quand J. F. Kennedy a été as-
sassiné, j' ai entendu des speakers
parler de Oswald et d'autres de
« Asswould » ; à croire qu'ils s'é-
taient mis à plusieurs pour tuer le
président. Quand on remplaça, en
Italie , le président Gronchi on nom-
ma M. Antonio Segni. En France
on disait M. Segu'ni. Comme si De
Gaulle avait parlé de hargu'ne, de
rogu 'ne et de grogu'ne !

Au Locle, j' ai un vieux copain
qui s'appelle Wladislaw Gaczynsky.
Né en Pologne, parachuté en France
et devenu Loclois par un hasard
trop long à expliquer. Personne n'a
pu s'habituer à cette étiquette « à
coucher dehors ». Le Polonais est
devenu tout de suite « Walti » pour
les amis et connaissances et son nom,
de famille n'est orthographié conve-
nablement que sur les bordeaux
d'impôts dont la réception ne lui
procure aucune joie.

S. L.

_¦_____&______ ¦ Feuille dAvis des Montagnes —Ttnn^M

Château des Monts: 14 h. à 17 h.
Pharmacie d'office : Moderne jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

| MEMENTO

Enorme affluence, hier, à la piscine
des Mélèzes où l'on se bousculait tant
dans l'eau que sur le gazon. Il semble
d'ailleurs que l'on se soit bousculé un
peu trop violemment vers 17 h. 30,
puisque une habitante de Moutier, Ma-
dame Jeanne Chevalier, entrée violem-
ment en contact avec une autre per-
sonne, a été blessée dans la région
lombaire.

A la piscine

Naissances
De Mitri, Catherine Marie, fille de

Antonio, coiffeur et de Monique, née
Locatelli. — Rizzelli, Angelica Cristina,
fille de Alfredo, ouvrier et de Anna,
née Lerario. — Carnicero, Maria-Dolo-
res, fille de José Ramon, ouvrier, et
de Maria de los Dolores, née Rodriguez.

Promesses de mariage
Schmid, Pierre-Alain, dessinateur en

génie civil et Kuchen, Dorette Anny.
— Jaggi, Patrick, dessinateur et da
Cunha, Maria da Conceiçao.

Décès
Huguenin - Bergenat, Juliette Fran-

çoise, née le 7 juin 1974, domicile,
Ces Geneveys-sur-Coffrane. — Houriet,
née Brunner, Berthe Cécile, ménagère,
née le 25 octobre 1884, veuve de Hou-
riet, Humbert Adalbert. — Gigon, Rose
Marthe, lingère, célibataire, née le 19
février 1898. — Jeanneret, née Lan-
genegger, Christiane Denise, ménagè-
re, née le 17 août 1923, épouse de
Jeanr eret, Francis Albert. — Grand-
jean , née Nordmand, Jeanne, ménagè-
re, née le 25 juillet 1912, épouse de
Grandjean, Frédéric Louis. — Manzoni,
Jean Pierre, ouvrier, né le 6 mai 1931,
époux de Olga Elis, née Klingler. —
Genret, Yvonne Paulette, horlogère,
née le 16 septembre 1906, célibataire.
— Guyot, André Marcel , mécanicien,
né le 25 juin 1901, époux de Marie
Philomène, née Crisman. — Naine,
Numa Albert, fondeur, né le 29 novem-
bre 1885. énnnx de Louise, née Pellet.

Etat civil
LUNDI 29 JUILLET
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Nous engageons immédiatement ou pour date à con-
venir

POLISSEUR
HORAIRE VARIABLE. Service de bus. Cantine.

Se présenter ou téléphoner chez JEAN SINGER &
CIE S.A., fabrique de cadrans, 2300 La Chaux-de-
Fonds, Crêtets 32, tél . (039) 23 42 06.

Haben Sie Spass am Automobil ?

In unserer Abteilung Verkaufdisposition suchen wir
eine

SEKRETAERIN
zur Erledigung deutscher, franzbsischer und englischer
Korrespondenz, sowie der mit dem Posten verbunde-
nen Sekretariatsarbeiten, welche unser Team tat-
kràftig unterstùtzen môchte.

Verlangt werden eine grùndliche kaufmânnische oder
gleichwertige Ausbildung und einige Jahre Praxis.

Wâre das nicht eine Stelle fur Sie ? Ein Bewerbungs-
formular oder weitere Auskùnfte erhalten Sie bei
Herrn Willen , intern 578.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

GENERAL MOTORS SUISSE SA 2501 BIEL-BIENNE
032 21 5111

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tuilerie 42, (près du Parc des Sports)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un employé de bureau
aimant les responsabilités pour seconder le chef du
département.

Travail varié et indépendant, contact avec la clien-
tèle.

Possibilité de se créer une situation stable intéres-
sante.

Langue française avec bonnes notions d'allemand ou
inversement.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S. A.,
département Métal dur , 42, rue de la Tuilerie , 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 72 03.

connaissant éventuellement la gra-
vure ou pantographe est demandé.

On mettrait au courant.

Très bonne rétribution.

Se présenter avant ou après les
vacances chez Willy Vaucher, gra-
veur, rue Daniel-JeanRichard 13,
La Chaux-de-Fonds.

_________________________

gérald genta
i

créations de bijoux - montres

engage
!

boîtiers
tourneurs
polisseurs
mécanicien -
faiseur d'étampes

1204 Genève, rue du Stand 21

Téléphone (022) 20 49 59

À LOUER
(centre du Locle)

PETIT

STUDIO
MEUBLÉ

avec cuisinette

Tél. (039) 31 15 87.

I 1er août
RESTAURANT

GRAND - SOMMARTEL
Dès 18 heures :

TRADITIONNEL

SOUPER TRIPES
suivi de

DANSE
P. Kunz - Tél. (039) 3117 27

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

COMMIS
cherche occupation
durant le mois
d'août.
Travaux légers.
Tél. (039) 22 26 50.

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.

J.-M. Droz
Docteur

en chiropractique

de retour
Tél. (039) 22 22 12

Urgent
À LOUER
pour fin août

studio
Léopold-Robert 13.

Tél. (039) 23 01 42.

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

gj — 20 ans d'expérience —¦
¦ I IMI —li i-ll ll ¦ll 'illlll l» III IIIII MIIII II

AVIS
à la personne qui « A pris soin » de six
de nos géraniums ornant nos vitrines,
de continuer à bien les arroser, même
pendant les vacances, si possible après
21 heures, et si elle en a les moyens, avec
du tilleul.
JEAN-LOUIS LOEPFE
Bicyclette - Sport - Santé
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A SORTIR À DOMICILE

mécanismes
uniquement à personnes qualifiées.

URGENT. Tél. (039) 23 60 01.

A VENDRE

Toyota Corolla 4 portes 72
19 000 km., blanche, garantie 100 "/o

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

Feuille d'Avis des Montagnes mhwm

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

î À LOUER IMMÉDIATEMENT, au centre
ville

JOLI STUDIO non meublé
tout confort , coin cuisine, WC-douche,
cave. Loyer mensuel Fr. 285.— charges
comprises.

; S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
> Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

À LOUER IMMÉDIATEMENT

JOLI STUDIO non meublé
tout confort, cuisinette équipée, WC-
bains. Situé rue Fritz-Courvoisier 24.
Loyer mensuel Fr. 288.— charges com-
prises.

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

A remettre, région Montreux (lac Lé-
man), à proximité gare et poste, rue
principale,
BEAU MAGASIN MODERNE
D'HORLOGERIE - BIJOUTERIE

. EN PLEINE ACTIVITÉ

. Prix : Fr. 80 000.— + stock environ Fr.
120 000.—, soit au total : Fr. 200 000.—.
Agencement élégant.
Conviendrait admirablement à jeune
couple horloger.

u Agence immobilière CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC, ¦ tél. 037/63 24 24.

À LOUER
pour le 1er novem-
bre 1974, à Renan

appartement
de 3 chambres, salle
de bain , situé au 1er
étage, plein soleil.

Fr. 200.— par mois.

Tél. (039) 23 92 64.

À LOUER IMMÉDIATEMENT

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
située au 6e étage de l'immeuble Léo-
pold-Robert 31. Loyer mensuel Fr. 107.—
charges comprises.

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

, , L

< i Si DÉPARTEMENT DES '
FINANCES

^U"̂  Mise au concours
Un poste de

COMMIS (femme)
au Service des droits de mutation et dv
timbre est mis au concours.
Exigences :
— Certificat fédéral de capacité d'em-

ployée de commerce ou titre équiva-
lent ;

— connaissances de la sténographie et de
la dactylographie.

Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : dès que possible.
En cas de convenance, la candidate pour-
ra accéder par la suite au poste de secré-
taire-adjointe.

Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitat
et des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel , Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu 'au 5 août 1974.

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli ferma

-*^_ ^ _ 

NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue 

N° postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal Ruf 

Localité

Pays Province

du au inclus
Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, S.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure â 6 iours ouvrables.
Les frais de pori supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant 6 verser
par avance à nos caisses , à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse â l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

A LOUER aux Ponts-de-Martel

1 APPARTEMENT
de 2V2 pièces
avec cuisine et salle de bains.
Pouvant convenir comme apparte-
ment de week-end.
Libre tout de suite ou à convenir.
Location : Fr. 150.— par mois.
Imarco Marin. Tél. (038) 33 44 70.

À LOUER
au 1er octobre 74,

STUDIO
MEUBLÉ
1 chambre à 2 lits,
hall, cuisine, salle
de bains, tout con-
fort , chauffé, centre
ville.

Tél. (039) 22 36 36.

Ç*P SINGER
Nous engageons immédiatement ou pour. , .date à COûT t,,
venir

PERSONNEL FÉMININ
PERSONNEL MASCULIN
dont la formation sera assurée par l'entreprise.
HORAIRE VARIABLE. Service de bus. Cantine.
Se présenter ou téléphoner chez JEAN SINGER &
CIE S.A., fabrique de cadrans, 2300 La Chaux-de-
Fonds, Crêtets 32, tél . (039) 23 42 06.

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.

Jeudi 1er août. Départ 14 heures
COURSE D'APRÈS-MIDI

avec souper : Filets de perches ou
escalope, légumes

Feux du 1er Août à Neuchâtel
Prix : Fr. 28.— AVS : Fr. 24.—

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

Deux pièces, cuisine
WC,

meublé
à louer avantageu-
sement,
à dame seule, au
centre du Locle.
Tél. (039) 31 11 67.

Lisez l'Impartial
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VENTE DES
INSIGNES
DU 1er AOÛT

Nous cherchons
quelques

jeunes garçons
et jeunes filles
pour la vente des insignes du
1er Août.
Se présenter à «L'IMPARTIAL »,
rue Neuve 14, 3e étage.

p 16273

messes i
— La mise à l'eau de la station

d'épuration se fera le 29 juillet 1974.
Pari gagné. Et pourtant , il avait été

pris le 1er juin 1973, lors du premier
coup de pioche qui marqua le début
de la construction.

Il faut dire que cette date est celle
d'anniversaire du président de la com-
mune de Bevaix , M. Georges Tinem-
bart , qui ne tenait ni à se rajeunir ni
à se vieillir. C'est donc avec un large
sourire qu'il ouvrit les vannes , hier en
fin d'après-midi, entouré des membres
des autorités de son village, des maî-
tres d'Etat et de leurs collaborateurs.

UNE DÉPENSE DE 2 MILLIONS
Le village de Bevaix est trop éloi-

gné de ses voisins , Boudry, Cortaillod
ou Gorgier , pour avoir pu songer à une
station commune. Le système choisi , dit
Alfa , est relativement bon marché : le
coût total ne dépassera pas deux mil-
lions. Il s'agit d'une station simple
mais efficace, suffisante pour épurer
l'eau usée de 5000 habitants. La com-
mune en comptait, au dernier recen-
sement 2165 ; la marge restante est
donc des plus larges.

M. Lucien Allemand, ingénieur civil ,
fit faire le tour du propriétaire aux in-
vités qui , après la grille d'entrée, virent
en fonction la désableuse puis admi-
rèrent les trois bassins : le spiragester,
décanteur primaire avec digesteur poul-
ies boues, celui réservé à l'épuration
biologique par lit bactérien , puis le dé-

La station est implantée à l' orée d'un bois, au nord-ouest du port de Bevaix.
(Photos Impar - RWS)

pre rejoint le lac par le ruisseau tandis
que les boues sont récupérées par le
décanteur primaire.

Un bâtiment de service complète
l'ensemble, dans lequel sont concen-

un gardien pour des vérifications deux
ou trois fois par semaine et des net-
toyages qui , entrepris régulièrement,
maintiennent le bon fonctionnement de
la station et évitent la propagation de
mauvaises odeurs dans les environs.

Les agriculteurs de Bevaix se sont
déjà intéressés à la récupération des
boues séchées qui sont un excellent
engrais. Tous les problèmes sont donc
résolus en ce qui concerne l'épuration
des eaux usées.

L'ouverture des vannes ne coïncide
pas avec la mise en activité de la sta-
tion. Quelques adjonctions de peu
d'importance doivent encore être réa-
lisées et les spécialistes procéderont

trées toutes les commandes électriques.
S'y trouvent également un petit ate-
lier , un bureau , un laboratoire pour les
analyses et un poste santiaire.

aux contrôles de toutes les installa-
tions. L'inauguration officielle est fixée
d'ores et déjà au 19.septembre 1974.

La cérémonie de mise à l'eau ter-
minée, M. Georges Tinembart se sou-
vint qu'il préside une commune viti-
cole , et c'est un vin des coteaux de
Bevaix qu 'il fit couler.

(RWS)

M. le Président ouvre les vannes,
L' eau s'écoule , le vin suivra !

Les vannes de la station d'épuration des eaux usées de Bevaix
ont été ouvertes par le président de commune

Les Bevaisans savent tenir leurs pro- conteur secondaire, duquel l'eau pro- L'entretien sero des plus simples :

I M E M E N T O
y.
X̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXVXXXXxï

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 - Pas-
more - Santomaso - Soulages.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h„ 20 h. 30, Duel dans la

poussière ; 17 h. 30, Zorro le domi-
nateur, t.. n

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

Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Certains l'aiment
chaud.

Palace : 20 h. 30, Elle cause plus... elle
flingue.

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Lajoux, un village en plein développement
Situé a 965 m. d'altitude à la fron-

tière du district des Franches-Monta-
gnes, mais dans le district de Moutier ,
le petit village de Lajoux devient de
plus en plus un sympathique rendez-
vous de nombreux touristes jurassiens
ou Bâlois. Depuis de nombreuses an-
nées déj à, d'anciennes fermes du vil-
lage ont été acquises par des gens qui
n'étaient pas du village et qui aspi-
raient à se rendre dans ce beau pays
des Franches-Monta gnes à l'abri du
bruit et de la pollution des grandes
villes. Puis, grâce à l'initiative de gens

de la région, il s'est créé une société
immobilière qui a construit des mai-
sons de vacances élu côté du Prédame
et de Fornet-Dessus. En 1971 les pre-
mières constructions ont commencé et
devaient être rapidement acquises.

Mais à Lajoux on a été très actif
ces dernières années. On a ' commencé
en 1966 par la construction de l'école,
une magnifique réalisation qui a rem-
placé un ancien bâtiment qui deve-
nait vétusté. Puis ce f u t  au tour de l'é-
glise qui avait besoin d'être rénovée.
Une belle démonstration d' aide béné-
vole de la part de toute la population
qui a contribué à cette rénovation en
travaillant sur le chantier, mais aussi
par de nombreux dons en argent. Ac-
tuellement , un nouveau problème pour
les responsables du Conseil communal
dont le président est M. Norbert Bra-
hier, maire : la maison des œuvres.
Elle est mal pratique et trop pet ite pour
toutes les manifestations qui s'y orga-
nisent. En collaboration avec la pa-
roisse propriétaire du bâtiment, on

L'église de Lajoux est, à l'intérieur, d'une grande pureté

étudie actuellement la rénovation et
l'agrandissement de cette maison des
œuvres, voire la construction à proxi-
mité d' une halle de gymnastique poly-
valente.

Mais à Lajoux, à part la commune
et la paroisse , il y a les sociétés qui
ont également un rôle à jouer. Grâce
aussi un bel effort , le Football-Club
dispose depuis peu d'une nouvelle pla-
ce de jeu à proximité de l'école où
se trouvent les vestiaires. La fan fare ,
après avoir été de longues années sans
activité a pris il y a deux ans un nou-
veau départ et vient de démontrer sa
vitalité en inaugurant en mars der-
nier de nouveaux uniformes. Enfin , le
club de jass — on aime pouer aux
cartes à Lajoux — connaît également
une réjouissante activité.

En résumé, Lajoux présente le visa-
ge d'une localité en plein développe-
ment, accueillante, avec des autorités
dynamiques qui ont une vision juste
des choses et qui voient l'avenir avec
optimisme, (texte et photo kr)

Les maisons de vacances situées à l'entrée de la localité ont un cachet bien
sympathique.

M. Marc Arn, président de la commune de Môtiers, devant sa ferme
(Photo Impar - FAB)

Une quinzaine de personnes du Val-
de-Travers ont quitté provisoirement
la région pour se rendre en autocar
à Vrin , au-dessus d'Illanz (Grisons).
Elles participeront pour la Suisse ro-

mande à la soirée télévisée du premier
Août. Le groupe théâtral des Mascarons
et l'équipe d'«Alambic» sont chargés
d'animer cette partie (en costumes pour
quelques-uns) avec un septuor du Club
d'accordéonistes « Areusia » de Fleurier.
La télévision a tourné un court film
sur Môtier. Des boîtes à musique se-
ront aussi présentées par des gens en
costumes traditionnels.

Les autorités de Môtiers ont été invi-
tées à participer à cette émission. C'est
M. Marc Arn , président de commune,
et sa femme qui, en quelque sorte,
dirigent la délégation du Val-de-Tra-
vers. (mlb)

1er Août a la TV: une délégatian
du Val-de-Travers dans les Grisons

Après un tragique accident
en Yougoslavie

Nous avons relaté hier le tragique
accident qui a coûté la vie à quatre
Jurassiens en vacances en Yougoslavie.
Si les noms de deux des victimes étaient
connus, on apprend aujour d'hui l'iden-
tité du couple auquel appartenait la
voiture. Il s'agit de M. et Mme Raymond
Gentil, anciennement domiciliés à Bé-
vilard d'où ils avaient déménagé pour
Lignières.

Deux des victimes
habitaient Lignières

Préparation de la f ê te
du 1er Août

Organisé-par le Conseil communal et
la Société de développement , la fête
du 1er Août se prépare. Le cortège
partira de la gare à 20 heures pour
monter à l'emplacement des Gollières
ou le feu sera allumé. A cette occasion ,
la Société de développement préparera
sci traditionnel jambon à l'os, (pp)

LES HAUTS-GENEVEYS

fi LA VIE J URASSIENNE » LA VIE j l \SS lENNE • LA VIE JURASSIENS !!

Les colonies de vacances
Les traditionnelles colonies de va-

cances des enfants de Delémont se dé-
roulent actuellement au Creux-des-Bi-
ches, maison de vacances de la muni-
cipalité de Delémont. Les garçons, au
nombre de 38 sont rentrés la semaine
dernière et actuellement ce sont les
filles qui habitent ce magnifique chalet
dans les Franches-Montagnes, aux
Emibois, jusqu'au 9 août prochain, (kr)

Appel f latteur pour
un sculpteur jurassien

Dès le début de cette semaine, l'artis-
te jurassien Laurent Boillat , domicilié
à Delémont , connu pour ses excellen-
tes sculp tures expose au Grand prix
d'été de Nice, à la Galeri e Alexandra.
Il a d'autre part été invité pour le mois
de décembre à participer avec 80 artis-
tes européens à l' exposition de peinture
contemporain e à Athènes, (kr)

DELÉMONT

Enfant covasson blessé
Hier à 15 h., un jeune cycliste de

Couvet qui circulait à vélomoteur à
Macolin a été renversé par une auto-
mobile. Ses blessures ont nécessité son
hospitalisation à Beaumont. (be)

ROCOURT
Assemblée communale

Sous la présidence de M. Maurice
Gainon, maire, s'est tenue l'assemblée
communale en présence de 16 citoyens.
Le procès-verbal a été lu par M.
Vuillaume et a été accepté. Les comp-
tes 1973 qui bouclent favorablement
ont également été acceptés tels qu'éta-
blis par le caissier, M. Robert Monnat ,
inspecteur à la direction des affaires
communales.

L'assemblée a nommé un membre de
la commission d'école en la personne
du secrétaire communal, M. André
Vuillaume. Le règlement du Service du
feu a été modifié et la solde des pom-
piers a été fixée à six francs l'heure.

(kr)

MACOLIN

Décès du doyen
On a rendu les derniers honneurs à

M. Henri Bassand, âgé de 92 ans, une
forte personnalité du village, qui fit
partie de plusieurs commissions com-
munales et fonctionna pendant trente-
cinq ans comme officier d'état-civil. Il
était veuf et père d'un fils, (kr)

DAMPHREUX

Renversé par une voiture
Au volant d'une auto, M. J.-C. D.,

de Neuchâtel, circulait , hier à 16 h. 15,
rue du Clos de Serrières en direction
du centre de la ville. Au carrefour de
Tivoli , il renversa le jeune Maurice
Rizotti , âgé de 11 ans, qui s'était élan-
cé sur la chaussée. Blessé, le garçon
a été transporté à l'Hôpital Pourtalès.

Manœuvre distraite...
Un automobiliste néerlandais, M. E.

W., effectuait une marche arrière, hier
peu après 13 h. 30, sur le chemin de
Treymont.Au cours de cette manoeu-
vre, il a heurté la voiture de M. E.. K..
de Reconvilier. Dégâts matériels.

NEUCHÂTEL

A 22 heures , dimanche, un automobi-
liste de Neuchâtel , M. M. C, circulait
sur la route cantonale de La Tourne,
en direction du chef-lieu. Dans le vi-
rage à droite situé juste après le res-
taurant , il a été déporté sur la gauche
et est entré en collision avec la voitu-
re de M. C. W., de Travers , qui arri-
vait en sens inverse. Sous l'effet du
choc, l'auto de M. C. a dévalé le talus ;
mais il n'y a que des dégâts matériels.

Collision à La Tourne



Fête du 1er Août
La Chaux-de-Fonds

Programme général
17 h. 45 Parc du Musée

1. Musique «La Lyre»
2. Hommage aux soldats décédés durant le service

actif. Orateur : M. Bernard Voirol.
3. Musique «La Lyre»

Fin de la cérémonie
Il n'y aura pas de cortège en direction du Parc des
Sports.

20 h. 45 Parc des Sports de la Charrière
Ouverture des portes à 20 heures

1. Musique «La Lyre»
2. Introduction de M. Renaud Bieri, président du

Comité
3. Inauguration de la nouvelle bannière du Comité

du 1er Août
4. Musique «La Lyre»
5. Discours officiel: M. Jean-A. Haldimann, Préfet

des Montagnes
6. Hymne national
7. Feux d'artifice
8. Retour en ville, place du Marché, cortège aux flam-

beaux.

20 h. 30 Pouillerel
Organisateurs : MM. André Ambûhl et Louis Boni
Fête de la Montagne: Allocution de M. Alfred Olympi,

président du Conseil général
Chant de clôture. Grand feu traditionnel !

Retour en ville à la lumière des torches obtenables ;
au Chalet Aster au prix de Fr. 3.— la pièce.
La population est invitée à prendre part à la Fête
Nationale. En cas de mauvais temps les feux d'arti-
fice sont renvoyés et la manifestation se déroulera
au Pavillon des Sports. La cérémonie du Musée est
maintenue à 17 h. 45.

Permanence du Comité du 1er Août :
Hôtel de la Croix-d'Or, téléphone (039) 23 43 53
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Remise de
commerce
Nous informons notre fidèle clientèle que nous remet-
tons, dès le 1er août 1974, notre commerce à

M. et Mme GILBERT VUILLEUMIER
Nous profitons de l'occasion pour remercier bien sin-
cèrement tous nos clients et les invitons à reporter
leur confiance sur nos successeurs

M. et Mme MARCEL SANDOZ
TABACS - LIBRAIRIE DES FORGES
Rue Numa-Droz 208 — 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous référant à J'avis ci-dessus, nous avons le plaisir
d'informer tous les clients que nous reprenons, dès
le 1er août 1974, la

LA LIBRAIRIE-TABACS
DES FORGES
RUE NUMA-DROZ 208

Nous nous efforcerons, par un service propre et soigné
et des marchandises de qualité, de mériter la confiance
que nous sollicitons.

M. et Mme GILBERT VUILLEUMIER
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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

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.

"~l SINGER

Dans le cadre de notre programme de mécanisation,
nous engageons :

dessinateur en machines
mécaniciens
sur machines à pointer et à éroder.

Travaux intéressants et variés au sein d'un petit
groupe.

Ambiance de travail agréable.

BUS. CANTINE.

Caisse de retraite.

HORAIRE VARIABLE.

Faire offres ou se présenter en téléphonant au préa-
lable chez JEAN SINGER & CIE S.A., fabrique de
cadrans, Crêtets 32, "2300" La Cnaux-de-Fonds'," Té_

¦ (039) 23 42 06, interne $68. „ eaaàu&

_______—__—————_———___—————————_M____1

A VENDRE, ÉVENTUELLEMENT À LOUER
pour date à convenir

HÔTEL-RESTAURANT
DU CHEVAL-BLANC

BÉVILARD
Excellente renommée. Clientèle assurée. Installations
modernes. Café : 60 places. Salle à manger : 30 places.
Tea-room : 25 places. Grill-room : 25 places. Hôtel :
20 lits. Terrasse. Parking. Appartement à disposition.

Prendre contact avec le tenancier actuel : M. Roger
! Ludi, tél. (032) 92 15 51.

siZU
AUTO - DÉMOLITION
Tél. (039) 26 04 15

I vous servira aux meilleures conditions
du jour.

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes |
plus avantageux

Depuis 1912 p I !une seule adresse: w BBanque Procrédit II \
| 2301 La Chaux-de-Fonds, i !
I 

 ̂ _^ av. L.-Robert23 s
m M Tél. 039-23-16"12 1

I W > H¦ H _T I Je désire Fr I l  !I JH ' '1i £f â$Wk ' Nom ||
I Wlk ! prénom 1

_Srïr __I_I J Rue tâga

^  ̂ Q Localité - ^^

À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS !

immeuble locatif ancien
; situé environ place Hôtel-de-Ville, en
i partie rénové, chauffage central, huit

appartements dont quatre avec bain.
Possibilité d'augmenter le rendement.
Revenu sans chauffage : 19 000 francs.

Ecrire sous chiffre AV 16204 au bu-
reau de L'Impartial.

Mécanicien faiseur
d'étampes

pour horlogerie, est demandé.

S'adresser à : ZOLLINGER & STAUSS
Temple-Allemand 47 — 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 42 57

——~_  ̂ ~__

Bulletin de souscrip tion |
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : J

1 IH
, je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature : i

A B O N N E M E N T S :

\ 3 mois Fr. 23.— ; 6 mois Fr. 44.50 ; annuellement Fr. 86.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds !

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. j
• Biffer ce qui ne convient pas. i

• A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

1|̂ H^HH_________________I

À VENDRE

Simca 1301 1969
gris-métal, garantie, Fr. 3800.—

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

«Plus que quatre jours !
Pourvu que j e  reçoive
une mallette gourmande
avant le départ.»

Il y a place pour bien des surprises allé-
chantes dans la mallette gourmande.
Vous la trouverez chez votre boucher-
charcutier - toute prête à être expédiée.
11 ne vous reste qu'à la remplir, à l'affran-
chir et à la poster. A tous ceux qui vous
sont chers. La mallette gourmande du
maître-boucher, toujours à votre service.

I K 8

/I.c maître-boucher - votre spécialiste en viai«ïcS( ••• J

1 CUISINIÈRE électrique, 1 armoire, 1 lit
Tél. (039) 23 01 42.

PERDU CHEVALIÈRE OR G. M., par-
cours Le Locle—Les Brenets, en train , le
25 juillet. Souvenir. Bonne récompense.
Tél. (039) 31 51 84.

i s_g||_glSl?lnlj3ffi

BELLARIA (ADRIA)
HOTEL DELLA MOTTA, cuisine soignée,
à 30 m. de la mer, chambres avec balcon,
WC, douches, ascenseur, parking. Prix
septembre : 4500 lires, tout compris.
I - 47041 BELLARIA, Via Egeo 3, tél.
0541.44.339.



Vers le stockage souterrain de déchets radioactifs
Comme l'indique une étude du Con-

sortium pour le stockage souterrain ,
qui fait partie c\e la Société coopérati-
ve nationale pour l'entreposage de dé-
chets radioactifs (CEDRA), il existe
dans notre pays des gisements d'an-
hydrite importants, aussi bien dans le
Jura que dans les Alpes. Les prochai-
nes étapes du programme de recherche
prévoient des études sismiques et gra-
vimétriques, ainsi que des sondages par
carottage. Comme l'écrit l'Association
suisse pour l'énergie atomique, on peut
donc espérer que les premiers essais
de stockage de déchets radioactifs
pourront être entrepris dans un avenir
assez proche.

Le consortium a pour mission de
rechercher des couches géologiques
adéquates en vue du stockage souter-
rain d'hydrocarbures gazeux et liqui-
des et de déchets radioactifs. Les gise-
ments d'anhydrite et de gypse de notre
pays ont une importance particulière
dans la mesure où l'anhydrite massif
a pour caractéristique d'être un maté-
riau parfaitement étanche et sec et
offre par conséquent les mêmes avan-
tages que les gisements de sel gemme,
par exemple, pour le stockage des dé-
chets radioactifs.

PERCÉE DE L'INDUSTRIE
SUISSE

En dépit d'un marche national de-
meuré longtemps inexistant, d'une forte
concurrence internationale et d'une si-
tuation monétaire défavorable, plu-
sieurs entreprises suisses ont réussi

à s'imposer sur le marché mondial
des équipements pour les centrales nu-
cléaires. La société Brown Boveri Ba-
den, a notamment poursuivi ses efforts
d'implantation sur le marché améri-
cain : elle a ainsi reçu , au début de cet-
te année une commande de turbines
de la Tennessee Valley Authority pour
un montant de 660 millions de fr.
Sulzer , Winterthour , a été officielle-
ment homologuée en 1973 en qualité
de fournisseur de composants pour les
centrales nucléaires américaines par
l'American Society of Mechanial En-
gineers, dont les normes font autorité
aux Etats-Unis. Georg Fischer, Schaf-
fhouse, a acquis une position dominan-
te sur le marché international des
aciers moulés destinés aux centrales
nucléaires.

URANIUM : PAS DE RÉSULTAT
POSITIF

Les travaux sommaires de prospec-
tion d'uranium commencés l'an der-
nier dans le massif de l'Aar sous l'é-
gide de la division de la science et de
la recherche du Département fédéral
de l'Intérieur n'ont pas donné de ré-
sultat positif et ont été abandonnés.
Deux minéralisations uranifères inté-
ressantes ont cependant été découver-
tes dans les environs du barrage
d'Emosson. Une étude plus détaillée
de ces minéralisations a été entreprise
au moyen de forages et de prélèvements
d'échantillons.

Le Conseil fédéral a donné son ac-
cord de principe à la participation de la

Suisse au projet « HHT » (reacteur a
haute température avec turbine à hé-
lium) de la République fédérale d'Al-
lemagne. La conséquence en a été la
création pour quatre ans environ d'un
centre d'activité très important dans le
domaine de l'étude et du développe-
ment des réacteurs à haute tempéra-
ture munis de turbines à hélium de
grande puissance.

AU STADE DE LA RÉALISATION
Grâce aux jugements rendus par le

Tribunal fédéral en matière de police
des constructions dans le cas de la
centrale de Kaiseraugst, plusieurs pro-
jets suisses de centrales nucléaires,
comme Goesgen-Daeniken , Leibstadt
et Kaiseraugst, ont pu enfin en 1973,
après des années de retard, accéder au
stade de la réalisation concrète. En ce
qui concerne le projet de Ruthi , il a
subi un nouveau retard dû au désir du
gouvernement autrichien d'avoir des
renseignements sur le dossier de l'au-
torisation. La centrale nucléaire de
Graben a fait l'objet d'une demande
d'autorisation de construire auprès de
la Confédération et du canton de Berne.

Dans le cadre de la réalisation du
projet de Verbois , un groupement de
cinq bureaux d'études a été créé. Il
doit établir les spécifications de l'appel
d'offres et l'évaluation de celles-ci. Les
électeurs d'Inwil (Lu) ont approuvé
une modification du plan de réparti-
tion en zones et ainsi rendu possible
la réalisation de la centrale nucléaire.

En ce qui concerne l'information du
public, l'Association suisse pour l'éner-
gie atomique a continué d'être sollici-
tée. La très grande majorité des de-
mandes émanait de professeurs et d'é-
lèves. Pour y répondre , le secrétariat
de l'association a communiqué gratui-
tement plus de 10.000 publications, (ats)

Tell disparu
Le sculpteur Donald Engle a annon-

cé hier, à Evansville (Indiana), le vol
d'une œuvre qu'il venait d' acheter, une
statue grandeur nature en bronze de
Guillaume Tell et de son f i l s  ; celle-ci
se trouvait à l' arrière d'nu camion de
location disparu au cours de la nuit
dans le parc de stationnement d'un
motel-

La statue devait être installée hier
sur la grande place de Tell City,  loca-
lité du Sud de l'Indiana à laquelle le
célèbre archer suisse du 14e siècle a
donné son nom. (ap)

En quelques lignes
ZURICH. — L'Association suisse pour

encourager la propriété et la construc-
tion de logements déplore que la Con-
fédération n'ait pas adapté les prix de
la construction de logements à loyer
modéré comme elle l'a fait pour les
prix de la construction de logements
subventionnés, par voie d'ordonnance,
a compter du 1er juillet

BERNE. — Le chiffre d'affaires no-
minal réalisé en juin 1974 dans l'en-
semble des établissements du com-
merce de détail participant à l'enquête
de l'OFIAMT, a dépassé de 2,4 pour
cent celui d'un an auparavant.

GENEVE. — La presse sportive ro-
mande est en deuil : Pierre Guillermin
est décédé à Genève, dans sa 52e an-
née, des suites d'une longue maladie.
Secrétaire général de la rubrique spor-
tive du journal « La Suisse », Pierre
Guillermin avait présidé l'Association
genevoise des j ournalistes sportifs du-
rant six années, de 1968 à 1974.

VALLORBE. —• Dimanche après-midi
dernier, les grottes souterraines de Val-
lorbe ont enregistré et dépassé le cap
des 50.000 visiteurs. C'est à une famille
de Montreux, M. et Mme Werner Jost
et à leurs deux enfants qu'est revenue
la chance de franchir l'étape et de se
voir décerner fleurs et cadeaux.

Les Suisses sont friands de loteries' • -n ' ' s* ' ¦ Il .w . .T. ',;. . .; < *¦< ', v""

En 1973, les Suisses ont dépensé une
somme globale de 262 ,9 millions de
francs pour acheter des billets de lo-
terie, contre 222,6 millions en 1972,
ce qui représente une dépense de 40
fr. 85 par tête d'habitant (34 fr. 92 en
1972). Le gain le plus important s'est
élevé à 473.385 francs.

La division de la police du Départe-
ment fédéral de justice et police qui
donne connaissance de ces chiffres, pré-
cise que c'est le canton de Bâle-Ville
— siège du sport-toto et de la loterie
à numéros — où la plus grande somme
a été dépensée pour les diverses loteries

soit 218 millions de francs eu 1973, sui-
vi en deuxième place par le canton
de Vaud avec 18,4 millions, Zurich
avec 13,5 millions et Berne avec 10,4
millions de francs.

De 1924 à 1973, 2999 ,9 millions de
francs ont été dépensés dans notre
pays pour les loteries. C'est le sport-
toto qui vient en tête avec 1093,7 mil-
lions, suivi par la loterie intercanto-
nale avec 447,4 millions, la loterie à
numéros avec 645,2 millions, la loterie
SEVA avec 224,1 millions et la loterie
de la Suisse romande avec 295,9 mil-
lions de francs, (ats)

Présence suisse à Ba Foire de Bogota
Plus de 1,2 millions de personnes

ont visité la « Feria internacional de
Bogota 1974 » , la plus importante foire
commerciale d'Amérique latine, qui
s'est tenue du 13 au 23 juillet à Bogota.
Cette foire, qui se déroule tous les
deux ans dans la capitale colombienne ,
a réalisé un total des ventes de l'ordre
d'un milliard de francs suisses.

La Journée officielle suisse s'est te-
nue le 23 juillet dans le pavillon na-
tional , sous le patronage de l'ambassade
de Suisse à Bogota et de l'Office suisse
d' expansion commerciale (OSEC), qui
avaient invité à cette occasion plus de
400 personnalités de la vie publique et
de l'économie. Ainsi que l'indique
l'a OSEC », le solde de notre balance
commerciale avec la Colombie est tra-
ditionnellement excédentaire. Si la
Suisse achète à la Colombie principale-
ment du café, du coton, des pierres pré-
cieuses, des bananes et du tabac, elle
exporte en effet en grandes quantités
des machines, instruments, appareils,
produits chimiques et pharmaceutiques
et des montres. La Colombie occupe
désormais une place importante au sein
des pays du pacte andin. (ats)

L'ŒUF, HEUREUSEMENT...
Au moment ou I o n  parle d'inflation

et de hausse du coût de la vie, le prix
de l' œuf baisse et est inférieur à celui
d'il y a dix ans. En 1953, le prix
moyen d'un œuf suisse atteignait
23,65 centimes. En 1963, grâce aux
mesures de rationalisation des produc-
teurs suisses, le prix moyen a été ra-
mené à 21,67 centimes et, en 1973, il
s 'est élevé à 21 ,45 centimes, (ats)

Sur l'invitation de la « Nouvelle société helvétique » pour Suisses vivant à
l'étranger, 95 jeunes Suisses de 21 pays d i f f é ren t s  sont venus fa i re  con-
naissance de leur patrie. Notre photo ASL montre un groupe de ces jeunes

j , au départ d 'Appenzell.

Découvrir son pays
Nombreux appuis
pour Longo Mai

Plus de 660.000 f r .  sont parvenus
en l' espace d'une année et demie à
l' organisation Longo Mai pour ses
colonies dans le sud de la France ,
dans les Ardennes, dans le Palati-
nat, dans le Mesolcina et dans le
Jura neuchâtelois. Pendant la même
période , 250.000 f r .  ont été p rêtés
sans intérêts.

C' est au cours d' une conférence
de presse tenue à Bâl e que la si-
tuation financière du Longo Mai a
été évoquée. L'excédent des dépen-
ses pour 1973 et pour le prem ier
semestre de 1974 , correspond au
montant des prêts sans intérêts.

La plupart des dons parven us à
l' organisation étaient inférieurs à
100 f r .  Les interdictions prononcées
contre les colonies Long o Mai en
Provence et dans le Mesolcina ont
provoqué un a f f l u x  de dons, (ats)

Incendie criminel à Zurich

Les bureaux de la Société immobilière MOBAG, à Zurich, ont
été incendiés par des inconnus, dans la nuit de dimanche à lundi.
La police zurichoise a en effet trouvé sur les lieux du sinistre des
tracts revendiquant « la liberté pour les prisonniers ».

La police indique, d'autre part, que le feu a été bouté à deux
endroits, à l'aide d'essence. Personne n'a été blessé, mais les dégâts
matériels sont estimés à quelque 500.000 francs.

On sait que la firme MOBAG a acheté à Zurich les immeubles
dits « Hegibach », immeubles que des jeunes occupèrent par la suite.
Vendredi, les jeunes gens ont été délogés de ces immeubles par la
force, et ils se trouvent actuellement en détention préventive.

Les personnes responsables de cet incendie criminel affirment,
dans un communiqué de presse, que la MOBAG a été punie pour
« sa politique hostile aux locataires », qu'elle a « une fois de plus »
démontré par les brutales actions de démolition des immeubles de
Hegibach.

Ce communiqué de presse affirme encore que « tout le monde
sait que les démolitions entreprises ne sont que le début d'une vague
gigantesque de destructions (...), mais nous savons que nous ne nous
laisserons pas expulser de nos appartements et de notre ville. Nous
savons que la résistance ne fait que commencer ».

VALAIS :
MORT D'UN MOTOCYCLISTE

Au cours du week-end, un moto-
cycliste valaisan , M. Joseph Rey,
âgé de 58 ans, domicilié à Montana ,
est entré en collision avec une auto
belge. M. Rey, transporté à l'hôpi-
tal, y a rendu le dernier soupir.

CHUTE MORTELLE DANS
LE MASSIF DE LA JUNGFRAU

Dimanche matin , un alpiniste de
41 ans , M. Dominique Holdener ,
de Satigny (Ge) s'est tué dans le
massif de la Jungfrau. Ayant em-
prunté la route du Rottal en soli-
taire, il cherchait à dépasser un

groupe de touristes quand il a perdu
pied et a fait une chute mortelle.
La victime était père de trois en-
fants.

AUTOROUTE BERNE-ZURICH :
CIRCULATION DÉTOURNÉE

Un spectaculaire accident de la
circulation s'est produit lundi après-
midi sur l'autoroute Berne-Zurich,
qui n'a heureusement fait aucun
blessé. A la hauteur de Kirchberg,
le pneu d'un poids lourd ayant écla-
té, le chauffeur a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a fait un ton-
neau avant de s'immobiliser. La
circulation a dû être détournée pen-
dant plus de tois heures, (ats)

Une société immobilière «punie»

Tourisme tessinois

S'il est vrai que le tourisme au Tes-
sin est cette année en forte régression,
deux régions tessinoisses, cependant,
qui ont toujours été les « parents pau-
vres » du canton, connaissent aujourd'
hui un important essor touristique. Il
s'agit du val Maggia et du Mendrisiotto.

Pour l'ensemble du Tessin , on a en-
registré au printemps 1974 une dimi-
nution de 42.021 nuitées, par rapport
au printemps 1973 (2.493 pour la ré-
gion de Lugano), tandis que dans le
Mendrisiotto, les nuitées augmentaient

de 4528 pendant la même période. Si
le val Maggia, région fort dépeuplée
et parsemée de petits villages, tire pres-
que son seul revenu du tourisme, le
Mendrisiotto, à l'extrémité sud du Tes-
sin, ne connaît cette vocation que de-
puis peu. Ses principales ressources
sont avant tout l'industrie, dont la
main-d'œuvre est constituée par les
frontaliers italiens, et le commerce que
lui procurent la proximité de la gare
internationale de Chiasso ainsi que,
jusqu 'à une époque récente, la contre-
bande avec l'Italie, (ats)

Deux régions à contre-courant

Le plus grand chantier

Excepté le chantier-mammouth de la gare de Berne, celui de la reconstruc-
?feïî $el*jf ĵj §ffi»teJ -cantonal de Genève est actuellement le plus important de
notre pays.  Le géant de ce chantier est le nouveau bâtiment des services
médicaux, qui compte neuf étages et qui est implanté parallèlement au bâti-
ment des lits, auquel il est raccordé par un corps central et deux passe-

relles. Voici une vue général du chantier, (photo ASL)

Sauvetage en montagne en Valais

Il y a une année , le Valais mettait en
application un nouveau règlement tou-
chant le sauvetage en montagne. Son
application a suscité des éloges mais
aussi des critiques , surtout de la part
de la Garde aérienne suisse de sauve-
tage et de certains journalistes.

Lundi , plusieurs personnalités valai-
sannes dont le président du gouverne-
ment M. Arthur Bender , le comman-
dant de la police cantonale M. Ernest
Schmid et le président de la commis-
sion technique du sauvetage M. Théo-
dore Wyder ont donné une conférence
de presse pour faire le point sur la si-
tuation.

M. Bender commença par citer la
lettre qu 'à l'époque — en janvier 1973
— le président de la Confédération
lui adressait à propos de ce nouveau
règlement : « L'entrée en vigueur de
cet arrêté nous a agréablement surpris
et nous en sommes très satisfaits. Cet-
te lutte contrre la montre demande
que fonctionne une centrale d'alerte
sans interruption , jour et nuit. L'uti l i-

sation de la permanence de la police
cantonale est logique, la plus efficace
et la plus économique ». Le président
de la Confédération souhaita dans son
message voir les autres autres cantons
alpins suivre l'exemple du Valais.

En effet , ce règlement charge la
centrale de la gendarmerie cantonale
de coordonner les opérations de se-
cours , d'assurer une liaison entre gui-
des, CAS, compagnie d'aviation, garde
aérienne, responsables des chiens d'a-
valanche, corps médical etc.

Le président du gouvernement s'est
délendu de tout étatisme, de tout diri-
gisme, montrant comment le système
mis en place n'avait pour but que le
sauvetage le plus rapide et le plus
efficace de vies humaines. Il n 'a pas
craint d'accuser la garde aérienne de
vouloir monopoliser le sauvetage, ce
à quoi le Valais se refusera toujours.
Si des imperfections existent dans le
système actuel , l'expérience d'une an-
née est tout à fait positive, a conclu
M. Bender. (ats)

Le gouvernement montre les dents
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La neige
était rouge

André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHERE

— Cette précision est inutile, mademoiselle,
nous savons que vous vous appelez Hagen.
Erica Hagen !

— Mais c'est une comédie stupide ! De quel
droit ?...

— Puisque nous parlons de droit , mademoi-
selle, je vous signale que vous avez celui de
vous faire assister d'un conseil pour répondre
à nos questions si vous le désirez...

— Ah ! Parce que je suis accusée ? On ne
me l'avait pas encore dit ! Et de quoi m'accuse-
t-on, je vous prie ?

— Fausse identité dans le but d'égarer la
justice. Il se pourrait également qu'avant long-
temps, une accusation beaucoup plus grave
pèse sur vous... Je vous recommande donc de
cesser au plus tôt votre petit jeu . Allez, avouez
que vous êtes Erica Hagen ?

— Non ! Et puis vous m ennuyez a la lin
avec votre manie de me prendre pour une au-
tre. Laissez-moi partir ! Autrement, ge me
plaindrai à qui de droit !

Elle s'était avancée tout près de Bérard ,
comme une chatte prête à griffer. La colère
accentuait son accent.

— Puisque vous ne voulez pas être raison-
nable, dit le commissaire sans se départir de
son calme, il serait préférable , je crois, de vous
asseoir. Notre conversation risque de se pro-
longer...

Elle hésita un instant, fixa son regard sur
Durande, comme si elle cherchait un allié.
Puis, comme le jeune policier ne manifestait
aucune espèce de compassion à son égard, elle
s'assit.

Tranquillement, après avoir allumé une ci-
garette , le commissaire se mit à compulser
les différents papiers d'identité que l'OPJ de
Nice lui avait remis avant de se retirer.

— Voulez-vous me rappeler votre âge, s'il
vous plaît ?

— Vingt-neuf ans et trois mois.
— Vous êtes née ?
— A Strasbourg. Rue des Houblons.
— C'est exact. Vous avez parfaitement rete-

nu votre leçon.
Elle haussa les épaules.
— Vous êtes mariée ?
— Séparée.
— Que fait votre mari ?

— Il est Canadien. Il s'occupe d'import-
export à Québec.

— Depuis combien de temps vivez-vous seu-
le ?

— Deux ans et demi.
— Pas d'enfants ?
— Non.
— Votre histoire n'est pas mal combinée, dit

Bérard. Evidemment, si nous ne possédions
pas autant de preuves irréfutables pour vous
confondre , nous aurions pu , à la rigueur, nous
y laisser prendre. Seulement voilà , vous n 'êtes
pas une suspecte arrêtée au hasard pour véri-
fication d'identité. Vous êtes Erica Hagen, res-
sortissante allemande née à Berlin, ex-chan-
teuse du cabaret Le San-Pietro et je n'ai au-
cune envie de vous laisser jouer plus long-
temps ce petit jeu...

— Eh bien ! dit la jeune femme d'un ton
agacé, puisque vous avez soi-disant des preu-
ves contre moi, montrez-les donc ?

— Très bien, fit Bérard d'un ton cassant en
ouvrant le dossier placé devant lui et en sor-
tant le portrait que le directeur du San-Pietro
lui avait remis quelques jours plus tôt. Voulez-
vous retirer vos lunettes, mademoiselle ?

Elle se figea dans une attitude obstinée,
mais ne broncha pas.

— Je vous demande de retirer vos lunettes !
msista-t-u en haussant le ton.

Cette fois, elle fut obligée de s'exécuter
Elle enleva ses verres fumés. Son visage ap-

parut alors sous un aspect très différent. Bé-
rard eut un sourire satisfait.

— Je n'aurais pas d'autres preuves à ma
disposition , vous seriez suffisamment confon-
due. Vous avez les mêmes yeux, le même re-
gard , la même bouche que sur ce portrait. Com-
ment expliquez-vous cela ?

— Simple coïncidence, dit-elle. Tout le mon-
de a son sosie.

— Cette lettre aussi est sans doute une sim-
ple coïncidence ? dit le commissaire en extir-
pant du dossier la missive récupérée chez Gi-
nette Navel.

La jeune femme pâlit , cette fois.
— Je ne sais pas ce que vous voulez dire...,

bredouilla-t-elle.
— Auriez-vous si peu de mémoire ? Pour

oublier à quelques jours près ce que vous
écrivez ? Dans ce cas, je vais rafraîchir vos
souvenir si vous voulez...

Tranquillement, sur le même ton qu 'il au-
rait lu un rapport quelconque, Bérard relut
à haute voix la fameuse lettre récupérée chez
Ginette Navel.

Au fur et à mesure qu'il progressa dans sa
lecture, le commissaire vit s'effriter la façade
mystificatrice d'Erica Hagen. Elle ne tarda pas
à baisser la tête.

— Pourquoi avez-vous quitté Paris préci-
pitamment après le coup de fil de votre frère ?

Elle ne broncha pas.
(A suivre)
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POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

Inspecteurs de Sûreté
Conditions requises :

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au Les candidats qui satisfont à toutes ces 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. Us 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 r u  »• • ii^,,ri^ c=,-~r„j„:̂ >,. c~..i, ¦*• \ Excellentes prestations socia es.(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 SURETE,
hôtel de police, avec un curriculum vitae, jusqu'au 31 août 1974, dernier délai.

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

GUY FONTANET.

Cette année un PREMIER AOÛT
encore plus grandiose !

NOUVEAU ! LES FEUX D'ARTIFICE
CHINOIS, SONT À LA CHAUX-DE-FONDS

Une fois encore Perroco a une longueur
d'avance en complétant son choix déjà
immense de feux d'artifice par un arrivage
de Chine à des prix imbattables !
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CHOIX UNIQUE CHEZ
Nous ne revendons que des __0_BB_Bb_produit s assurant le maxi- ^^^^̂  ^^^^^_kmum de sécurité ^r ^Q

Prix et programmes spéciaux l jB1̂ ^—^^^pour sociétés et restaura- ^  ̂
m t a

Suce. Le Noirmont *̂  Tél. 22 1168

1er août, magasin ouvert le matin
APRÈS-MIDI VENTE DE FEUX D'ARTIFICE DEVANT LE MAGASIN

Peintre
I MMMi ¦» .

en carrosserie
désireux de se créer une bonne
situation, est cherché par :

CARROSSERIE DES EPLATURES
Jean-Denis HAAG
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 04 55 ou 26 04 89,
ou se présenter.

Employée
de bureau
A LA DEMI-JOURNÉE

est demandée par

Zappella + Moeschler, Liberté 59,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 64 56.

Commissionnaire
environ 14 ans, possédant vélo, est
cherché.
Se présenter au MAGASIN WAELTI
Serre 8, La Chaux-de-Fonds

J"fl SINGER
S ¦ ¦•' î '¦ ' ' ' i  "¦•désire engager pour son service du personnel

EMPLOYE M ¦ **¦"
DE COMMERCE
DIPLÔMÉ «j
Ce futur cadre qui travaillera en collaboration directe
avec le chef du personnel et du contrôle de gestion ,
se verra confier l'engagement du personnel de pro-
duction , l'analyse des mutations internes, la gestion
des dossiers « qualifications » et « salaires », ainsi que
d'autres travaux administratifs inhérents à ce service.
De larges possibilités de perfectionnement profession-
nel, ainsi qu 'un salaire et des prestations sociales en
rapport avec les exigences du poste sont offertes à
candidat capable.
Age idéal : 25 à 35 ans
HORAIRE VARIABLE

Prière d'adresser les offres écrites avec curriculum
vitae à : JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de
cadrans soignés, Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 42 06, interne 293.
Discrétion assurée.

Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
engageons :

un magasinier
i

Cl»

des vendeuses
pour divers rayons.

NOUS OFFRONS :

0 emploi stable
• activité variée
• semaine de 5 jours
9 rabais sur les achats
• possibilité de repas avantageux
0 avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres en téléphonant ou en se présentant aux :
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

* . 
¦ ¦

^ ..JSSAN .. EGGER S.A., décolletages

t S t )i «Mas* mmengage

décolleteur

apprentî-décolieteur

personnel masculin
et féminin

S'adresser : ruelle de la Retraite 6,
tél. (039) 22 42 55 ou heures des
repas (039) 23 68 85. |



LA CALOMNIE
Nouvelle inédite de Claire-Marie

MINI FEUILLETON 5
Depuis qu'elle l'a appelé au secours, un
soir de panique (elle l'avait rencontré
un an auparavant grâce à une cama-
rade dont il était le professeur), quel
chemin parcouru ! Elle a repris goût à
la vie, au travail , elle avance sur le
chemin de la guérison.

Mais maintenant, M. Blancpain est
bouleversé. Au cours de son existence
déjà longue , il f u t  l'objet de bien des
calomnies ridicules parce que gratuites.
Aujourd'hui , ce n'est plus pareil. On
sait qu'il rencontre une femme, qu 'elle
séjourne chez lui, qu 'il séjourne chez
elle, qu'ils sortent ensemble. On a
même ajouté que Clarisse se faisait
passer partout pour sa f i l l e  adoplive
alors qu'elle était certainement sa maî-
tresse. Comment se défendre contre des
attaques basées sur des fa i ts  mal inter-
prétés ?... On le menace de ruiner sa
réputation d'homme sérieux entière-
ment consacré à son idéal et de lui
faire perdre ainsi sa situation. Perdre
sa situation, il pourrait encore l'accep-
ter mais a-t-il le droit de scandaliseï
les êtres dont il s'est occupé à fond ,
qu'il a cherché à éclairer , à soutenir ?
Cela lui pose un cas de conscience ter-
rible , lui ôtant parfois  l'appétit et le
sommeil, et il souf f r e , écartelé entre
son amour pour sa « f i l le  » et la puis-
sance occulte de ceux qui agissent clan-
destinement au nom de la morale. Ses
eingoisses tournent à la psychose. La
sonnerie habituelle du téléphone ébran-
le ses nerfs  tendus. Qui appelle ?... Va-
t-il entendre, une fo is  encore, une voix
inc.onue le f rapper  en pleine sensibilité
sans lui laisser le temps de placer un
mot pour sa défense  ?... Quand il ouvre
sa boîte aux lettres, il a peur d' y trou-
ver un message inquiétant , p arce
qu'émanant d'une personne mystérieuse
décidée à le coincer par n'importe quel
moyen. Il se demande à tous moments,
chez lui, dans la rue, lors d'une mani-
festation publique , d'une réception à la-
quelle il participe : « Cehii-ci sait-il ?...
Celle-là est-elle informée?»

Ce n'est plus supportable ! Pourtant
il fau t  poursuivre son chemin, accom-
plir son devoir quotidien, quelquefois
harassant , en tremblant, en priant , en
se reprochant des imprudences dues c
une innocence, à une naïveté incapa-
bles d'imaginer le jugement des gens ,
ce jugement hât if fondé  sur les appa-
rences.

Il informe Clarisse de ce qui se passe.
Pour elle , c'est l'impensable catastro-
phe. Ce père qui lui a manqué toute sa
vie, dont l'absence est à l' origine de sa
malaelie , ce père douloureusement cher-
ché et providentiellement trouvé, va-
t-elle le perdre ?. .. Elle se révolte. Ce-
pendant elle est lucide ; elle réalise
qu'elle n'a pas le droit de l'exposer à de
tels dangers , qu'elle doit s'e f f ace r  et le
soutenir secrètement de son amour f i -
lial voué au sacrifice.

Une lueur éclaire cette pénible obs-
curité. Un ami de la jeune femm e et du
professeur leur propose de se rencon-
trer chez lui et de partir à trois pour
une excursion à la montagne. Le temps
est magnifique. Ils vivent une journée
extraordinaire, près des sommets, au
sein d'une nature épanouie qui agit sur
eux comme un merveilleux remède à
leurs maux.

Le lendemain, au téléphone, le pro -
fesseur apprend à Clarisse qu'un « coup
de f i l  » nocturne, naturellement anony -
me, a coupé court à sa joie. Le ton
de la femme était venimeux, ses pa-
roles annonçaient l'approche d'un ter-
rible scandale.

— Hier, nous étions trop heureux !
lui dit-il.

Pour un père et une f i l le  traqués, il
n'y a plus d' autre refuge que l' a f f ec t ion
cachée dans leur cœur, à l'abri de la
méchanceté ou peut-être ¦—¦ souhaitons-
le ¦—¦ de l'inconscience humaine.

•
Ce matin, les journaux ont parlé dis-

crètement d'une tentative de suiciele :
une désespérée de plus ! Par bonheur,
on a pu la sauver. Elle est à l'hôpital ,
ses jours ne sont pas en danger.

Les lecteurs enregistrent distraite-
ment cette petite histoire sans impor-
tance.

— Comment peut-on attenter à sa
vie ?... Il faut être fou ,  avoir « perdu les
pédales » .'

Jamais une telle chose ne saurait leur
arriver.

Clarisse reprend peu à peu cons-
cience. Son père devrait être à son che-
vet ; elle n'ose réclamer sa pré sence.
Passive , elle attend la f i n  de ses souf -
frances comme un animal privé de
compréhension.

Elle pense à celui qui la sauva; elle
sait où il est, elle le suit da?is les dé-
marches de sa vie de dévouement. Il
n'est pas là pour lui tenir la main, pour
éclairer son âme plongée dans les ténè-
bres, pour la réchauf fer  de son amour
extraordinaire. Il n'est pas là.

La calomni e a fa i t  son œuvre. Ses
luieurs sont-ils satisfaits ?... Vivent-ils
en paix ?

Ils  ont gagné... jusqu 'à quand ?
C.-M.
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Entre ces deux dessins : huit petites différences. Trouvez-les ! (Solution au uas
de cette page).

HORIZONTALEMENT
1. Commence sur un coup d'éclat — Vivent dans les

Pouilles — Département.
2. Dans la Corrèze — Fut une des « célébrités » du Paris

1900 — C'est la fin.
3. Est enfermée — Voyelles.
4. Fait des courses — Traquée par un minet.
5. Un modèle de minceur — Ile — A des effets collants —

Sur un pli — Abréviation.
6. En lutte — Moment précis — Estampille — Homme de

robe.
7. Un meuble essentiel — Soumettre à l'action d'un acide

— Débute une oasis.
8. Etait tout un problème pour le Bourgeois Gentilhomme

— En épelant : baie sauvage — Bel oiseau.
9. Note —Colère — Un des plus grands savants de notre

ère.
10. Drame de Verdi — Fin de participe — Petit territoire.
11. Article — Sur le détroit de Gibraltar — Il n'a pas peur

du sang.
12. Conjonction — Un grand nom dans la cristallerie — Par-

tie interne — Venu.
13. Camp dans la région parisienne — Protègent les mains.
14. Situé — En dupe — Pont de Paris — Initiales du méde-

cin qui découvrit l'auscultation — En épelant: enlever.
15. Table de boucher — Racontée aux enfants sages — Sont

autant de points marqués.
16. Il vaut mieux qu'elle soit riche — Possessif — L'idéal

masculin — Banale.
17. Article arabe — Est naturelle en cas de filiation — De-

vant un prénom vénéré.
18. Fait avancer la barque — Coule en Dauphiné —

Possessif.
VERTICALEMENT

I. Massif montagneux russe — Gros chien — Bout de
papier.

II. En rose — Marque le lieu — Ferait semblant — Note.
III. Bitume — Ne règne plus.
IV. Dirigent — Compositeur français — A cours à Rome.
V. Le dessus du panier — Un grand peintre intimiste —

Toujours salée.

VI. Personnel — Des signes sur une colonne.
VII. Une passade — Voyelles — Note.
VIII. Célèbre statue de Rodin —• Tracés dans les grandes

lignes.
IX. Pour un oui, pour un non —Le propre de i'homme

— En minute — Ne rouillera donc pas.
X. Nul n 'est censé l'ignorer — Gardienne de prison —

Lac — Début de brasse. ,\
XI. Rêvé — Comptée par la tricoteuse.
XII. En général — Seule — Surnom d'une impératrice -

Donna des coups de pied.
XIII. Préposition — Dorée à l'huile — Serre de près.
XIV. Note — Direction — Animal — Adverbe de lieu.
XV. Tira d'un péril — Romains — Lisse — Assombrit

les vitres.
XVI. Un des fils de Jacob — Une des républiques de

Yougoslavie —¦ Pronom.
XVII. Voyelles — Petite maison des bois — Permettent

d'y voir plus clair.
XVIII. Coule en Europe centrale — Sûrs — Port médi-

terranéen.
SOLUTION DU No 10

HORIZONTALEMENT. — 1. Hirondelles ; Italie — 2. Iro-
nie ; Ela ; Talent. — 3. Songeuse ; Intéressé. — 4. Tic ;
Stratagème; Tes. — 5. Oée; Eire; UI; Ra; Ci. — 6. Ré;
RN ; Saint ; Sète. — 7. Coassent ; Essen. — 8. Along ; Ira ;
Loups. — 9. Gaz ; Boa ; Teinture. — 10. Rio ; AMR ; Ré ;
Acre. — 11. Noyé ; Drieu ; Pneus. — 12. Pô ; UE ; Eues ;
Fracs. — 13. Hier ; M. R. (aimèrent) ; Or ; Osé ; Ré. —
14. Esus ; A. P. ; Août ; Vos. — 15. Etonnemen.t ; Xérès. —
16. La ; Noisetier ; Usuel. — 17. Eux ; Eserine ; Ur ; Lai.
— 18. Axial ; Sises ; Veut.

VERTICALEMENT. — I. Historiographe ; Léa. —
IX. Iroise ; Aï ; Oiseaux. — III. Ronce ; Gazon ; Eut ; XI.
— IV. ONG ; Es ; Ourson. — V. Niés ; Cobaye ; Noël. —
VI. Deutéronome ; Anis. — VII. Srinagar ; Empesée. —
VIII. EAR (are) ; Dur ; Mer. — IX. Le ; Tessiture ; Métis.
— X. Elia; Aéré: Iso; Nini. — XL Sanguinaire; Ratées.
— XII. Teint ; Neuf. — XIII. Item ; LT ; Roux ; Us. —
XIV. Tarer ; EOU ; Pasteur. — XV. Aie ; Assurance ; RS.
XVI. Lest; Espèces ; Veule. — XVII. Insectes ; Ru; Ro-
seau. — XVIII. Etesien ; Vestes ; Lit.
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S — Vous avez un poste qui prédit le

beau temps ? Allez donc un peu au
camping alors ! \

— Pas mal du tout , ce souvenir de
Porto. I

I

— Ma petite, j'ai pris de fermes réso-
lutions pendant mes vacances solitai-
res !

Un jeune compositeur était allé trou-
ver Toscanini :

— Maestro, dit-il, vous m'aviez pro-
mis de diriger ma première sympho-
nie au cours de la saison actuelle. Com-
me la saison touche à sa fin, je me
permets... enfin...

— Mon cher, l'interrompit Toscanini ,
j' ai la faiblesse de faire des promesses.
Mais j' ai aussi la force de ne pas les
tenir !

Promesses

—¦ C'est chic, dans le Nord. Ils ont
même des jets d'eau.
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Raz de marée espagnol aux USA
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

Soucieuse de préserv er sa « pureté
raciale » , l'Amérique n'ouvrit pendant
longtemps ses portes aux « bruns » (Ita-
liens, Grecs, Slaves etc) qu'au compte-
goutte. Le système des « quotas » per-
mettait de limiter l'émigration de f a -
çon à préserver la prédominance « nor-
dique » (allemande , anglaise , irlandaise)
dans la composition ethnique de la
nation. Les noirs, parqués dans leurs
ghettos , séparés des blancs par des
lois rigoureuses (dans nombre d'Etats ,
les mariages inter-raciaux sont inter-
dits) constituaient de ce point de vue
une moindre menace. Mais voilà que
la limpidité du « sang » américain est
en passe d'être troublée par l' a f f l u x
d'un véritable raz-de-marée espagnol.
En e f f e t  on estime au gouvernement
qu'environ un demi-million d'immi-
grants d' origine ibérique entrent cha-
que année, légalement ou non, aux
Etats-Unis et qu'autour de 1980 ce
c h i f f r e  aura passé à 1 million. En 1990 ,
la « minorité espagnole » sera ainsi de-
venue la plus importante du pays et
la culture américaine ne pourra qu'en
être profondément a f f ec t ée .  « On ne se
contentera pas alors de manger des
tacos et des enchilaelas , nous conf ie
un fonctionnaire du Service d'immi-
gration, mais notre musique, notre phi-
losophie , notre littérature, notre éthi-
que auront des relents de latinité ».

DEUX RAISONS
Deux facteurs expliquent principa-

lement cette « deuxième invasion espa-
gnole » : l'immigration massive — et
clandestine — des Mexicains en quête
de travail et une prise de conscience
croissante par les Américains d' origine
espagnole de leur identité , de leur va-
leur et de leurs droits. On compte à
présent au Congrès 5 députés et 1 sé-
nateur d'origine hispanique. Un grand
nombre d'écoles primaires et secondai-
res proposent des cours en espagnol.
Plus de cent stations de télévision
transmettent exclusivement en langue

espagnole. Un nombre croissant de ma-
gasins annoncent sur leurs devantures
« Se habla espagnol ». Un grand nom-
bre de documents o f f i c ie l s  ( f isc , tra-
vail , just ice)  à remplir par les citoyens
sont établis en anglais et en espagnol.

EFFORTS D'UNION
En réalité la minorité hispanique mit

longtemps à s'a f f i r m e r  en tant que telle
et à proclamer sa f i e r t é  et ses reven-
dications. La raison de ce retard sur les
j u i f s , les Italiens , les noirs ? C'est qu 'en
grande partie les Américains venus de
Cuba , du Mexique , d'Amérique cen-
trale venaient de pays dotés de régimes
autoritaires où l'individu avait intérêt
à ne pas fa ire  de vagues. Les trois
groupes « latins » qui tendent aujourd'
hui à s 'unifier sont : 1. les « Chicanos
(60 pour cent) d'origine mexicaine, 2.
les Portoricains (15 pour cent), 3. les
Cubains (7 pour cent). L'invasion « chi-
ceino » se fa i t  sentir principalement au
Texas , en Californie , mais pousse ses
tentacules jusqu 'à Chicago tandis que
les Portoricains et les Cubains vien-
nent grossir la population de Miami ,
de New York , de Boston et des mar-
ches du Middle West : Détroit , Pitts-
burgh. Une organisation politique , « La
Raza Unida » s 'e f force  d'unir ces blocs
disparates et de constituer des coali-
tions électorales hispaniques : « Spanish
Power » ( le  pouvoir eles Espagnols par
le truchement des urnes). Sur le plan
syndical , on notera surtout les e f f o r t s
de César Chavez , elirigeant des « Fer-
miers Unis » pour permettre aux « la-
tinos » d' avoir accès aux emplois qui
leur restent fermés et pour être mieux
payés (ils sont en e f f e t  et cela parti-
culièrement en Californie honteusement
exp loités) .

INFLUENCE GRANDISSANTE
Malgré ces progrès , la minorité his-

panique a encore beaucoup de chemin

à faire  avant de trouver sa place au
soleil : le revenu moyen d' une fami l le
hispanique était en 1972 de 8,183 dol-
lars contre 11,116 dollars que consti-
tuait le revenu moyen de la famil le
américaine. Et les digues — scolaires,
syndicales , économiques — qui frei-
nent son avance demeurent solides.
Néanmoins, l'influence espagnole se f a i t
de plus en plus sentir dans les grandes
villes. Dans le métro, les autobus, à
New York , les indications sont bilin-
gues.

Sur 8 millions d'habitants Neiv York
compte 1,5 million d' « Hispaniques ».
La population de Miami est à moitié
cubaine. « Nous parlons espagnol , ache-
tons espagnol , mangeons espagnol , nous
nous marions espagnol » a f f i r m e or-
gueilleusement Blas Sanchez , dirigeant
communautaire local. Los Angeles , Phé-
nix, Denver, San Antonio, Newark ,
Chicago comptent aussi d'importantes
minorités hispaniques. Les préjugés à
leur encontre demeurent d' ailleurs vi-
vaces. Pour les classes moyennes blan-
ches, les « latinos » sont souvent des
« bamdidos » moustachus, des « bruns »
qui ne so?it pas voués au culte de la
propreté , dont les mœurs et les supers -
titions ne laissent pas d'inquiéter. L'ha-
bitude de coexister aura-t-elle raison
de ces stéréotypes ? C'est ce qu'espère
Uvalelo Palomares, professeur de psy-
chologie à l'Université de Californie :
« C'est en définitive sur le plan numé-
rique que nous nous imposerons. Son-
gez que dans dix ans la moitié de la
population californienne sera d'origine
hispanique. Ce sera l'intégration de fac-
to ». (C)

Boom sur le quinquina au Kenya
Où la nature prend le relais de la chimie

Apres des années de recherches sé-
rieuses et d' essais sur le terrain, le
Kenya s'apprête à encaisser sept à huit
millions de francs pour un nouveau
produit (vieux comme le monde) de son
agriculture. Il s'agit de l'êcorce de
quinquina, contenant l' alcaloïde amer
qui fu t  jusqu'en 1870 environ le seul
remède e f f i cace  connu pour le traite-
ment de la malaria alors attribuée à
l'influence délétère des terres basses et
inondées, autant de cimetières à Euro-
péens tant en Afrique qu'en Asie tropi-
cale ou en Amérique latine. L'êcorce de
quinquina pulvérisée est de nouveau
demandée sur les marchés mondiaux.
On la paie environ sept francs le kilo,
de quoi encourager des paysans de pays
pauvres en zone tropicale à cultiver en
grand l'arbuste qui la fournit.

Introduite en Europe au 16e siècle, la
poudre de quinquina fu t  utilisée par-
tout où sévissait la f ièvre quarte, des
régions méditerranéennes jusqu'en An-
gleterre et dans les pays Scandinaves.
Plus tard , on préféra en extraire son
principe acti f ,  la quinine. Depuis, une
série de préparations chimiques ont
conquis le marché. Or, la quinine et les

compositions qui en reproduisent les
pouvoirs, ont des e f f e t s  secondaires.
D'une part , la malaria n'est pas entiè-
rement vaincue par elle ; d' autre part ,
des troubles af fectant  notamment
l'ouïe, peuvent se déclencher lors de
l'absorption de doses massives. Les ma-
laises des reins ou de la vésicule bi-
liaire sont bien connus des usagers.

En outre, avec le temps, des formes
de malaria nouvelle sont apparues qui
sont réfractaires aux drogues indus-
trielles synthétiques. C'est pourquoi le
retour au pur produit de la nature est
actuellement en vogue. Si l'on ne re-
commencera pas comme les Indiens de
l'époque précolombienne à mâcher
l'êcorce au goût atrocement amer, on la
mêlera à des boissons.

L'arbuste prospère dans les mêmes
conditions que le théier, abondant au
Kenya. Il lui faut  neuf ans pour parve-
nir à maturité complète, six ans dans
les conditions les plus favorables sur
des sols enrichis.

L'extraction de la quinine n'est in-
dustriellement pas possible au Kenya.
Il y faut  des installations trop sophisti-
quées. Les récoltes seront elonc vendues
sous forme d'écorce en morceaux ou
pulvérisées.

Cinq cents hectares de quinquina ar-
riveront à maturité l'an procain, à rai-
son de huit mètres cubes d'écorce en
poudre par hectare. Les plantations ont
été agencées ele telle sorte que les cou-
pes s'espaceront d'année en année par
tranches et que le renouvellement se
f era  selon une périodi cité de neuf ans.

Cette diversification de la production
agricole est saluée par les experts qui y
voient l'une des meilleures parades
possibles aux fluctuations constatées
dans les produits de monoculture. Le
Kenya et la Tanzani e ont trop sou f f e r t
de l'effondrement des prix du sisal, ac-
tuellement en hausse, pour se refuser
cette possibilité d'ajouter une f lèche à
leur carquois commercial.

J. B.

DEJEUNER D'ADIEU

Le célèbre régisseur italien Luchino Visconti a fini la dernière scène de
son film « Vie de famille » . Il a' offert, à cette occasion , un goûter à tous les
acteurs. Notre photo ASL montre Visconti en compagnie de l'actrice Claudia

Cardinale.

La Suisse achète
beaucoup de montres

à Hong-Kong

Horlogerie

L'industrie horlogère de Hong-
Kong connait depuis quinze ans une
expansion considérable a révélé sa-
medi l'un des hauts fonctionnaires
de la colonie britannique, M. David
Wong, au cours d'une cérémonie qui
s'est déroulée au siège de l'Associa-
tion des fabricants de montres. Il a
précisé que plus de 300 entreprises,
employant plus de 11.000 ouvriers,
se consacraient actuellement à la fa-
brication horlogère.

En 1960, ces chiffres étaient res-
pectivement de 70 et 2500. « Il est
significatif de constater a déclaré
M. Wong, que la Suisse, considérée
traditionnellement comme le centre
mondial de l'horlogerie, est devenue
un important acquéreur de montres
et pièces détachées fabriquées à
Hong-Kong » .

Au cours de ces quinze dernières
années, a ajouté M. Wong, les expor-
tations de l'industrie horlogère de
Hong-Kong sont passées d'une valeur
de 120 millions de dollars hk (72
millions de fr. suisses) par n en
1960 à une valeur annuelle de un
milliard de dollars hk (600 millions
de fr.) en 1973. (afp)

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

A = Cours du 26 juillet B = Cours du 29 juillet

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 630 630
La Neuchâtel. 350 d 365
Cortaillod 2225 d 2275
Dubied 510 o 525 0

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1020 1020
Cdit Fonc. Vd. 785 780
Cossonay 1600 1625
Chaux _ Cim. 600 605
Innovation 245 d 245 d
La Suisse 2550 o 2550 o

GENÈVE
Grand Passage 345 d 340
Naville 695 680
Physique port. 250 250
Fin. Parisbas 85 83
Montedison 3.30 3.30
Olivetti priv. 5.25d 5.20
Zyma 1600 o 1600 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 485 d 485 d
Swissair nom. 478 471 d

ZURICH A B

U.B.S. 3020 2950
Crédit Suisse 2740 2650
B.P.S. 1850 1825
Bally 560 d 550
Electrowatt 2600 d 2580
Holderbk port. 424 420
Holderbk nom. 385 d 385 d
Interfood «A» 780 d 775 d
Interfood «B» 3850 d 3800 d
Juvena hold. 1500 1480
Motor Colomb. 1420 d 1410
Italo-Suisse 170 d 170
Béassurances 2025 1995
Winterth. port. 1500 1450
Winterth. nom. H90 1180
Zurich accid. 5925 5850 d
Aar et Tessin 660 d 670 d
Brown Bov. «A»1080 1070
Saurer HOO 1150
Fischer port. 780 780

\ Fischer nom. 140 d 150 d
Jelmoli 930 930
Hero 3975 d 3975 c
Landis & Gyr 1060 1070
Lonza 1350 d 1350 d
Globus port. 2975 2850 d
Nestlé port. 3180 3070
Nestlé nom. 1625 1570

l Alusuisse port. 1550 d —
I Alusuisse nom. 720 o 685

ZURICH A

Sulzer nom. 3025 o
Sulzer b. part. 415 d
Schindler port. 1600 d
Schindler nom. 300 d

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 67
Ang.-Am. S.-Af. 19
Machine Bull 26'/a
Cia Argent. El. 65
De Beers 15
Imp. Chemical 14 d
Pechiney 74
Philips 33
Royal Dutch 91
Unilever 12172
A.E.G. 93

, Bad. Anilin 144
Farb. Bayer 123

. Farb. Hoechst 132V2

. Mannesmann 178 d
Siemens 245*/s
Thyssen-Hùtte 75
V.W. 80
Ang.Am.GoldL 188

BALE A B
(Actions suisses)
Koche jce 95500 94250
Roche 1/10 9575 9300
S.B.S. 535 524
S.B.S. B.P. 500 d 490
Ciba-Geigy p. 1530 1510
Ciba-Geigy n. 875 850
Ciba-Geigy b. p. 1185 1140
Girard-Perreg. 630 d —

B Portland 2025 d 2025
Sandoz port. 5150 4950

2050 Sandoz nom. 2425 2300
408 Sandoz b. p. 3750 d 3600 d

1600 d Von Roll 1040 d 1030
300 d (Actions étrangères)

Alcan 90V2 89V:
A.T.T. 128 126
Burroughs 281 d 269
Canad. Pac. 41 d 41'/a
Chrysler 45 d 44
Contr. Data 69- 'h 64
Dow Chemical 198 193

66 Du Pont 452 d 450
1972 Eastman Kodak 271 266
253/-i Ford 137 d 134
64V2 Gen. Electric 142 13772
15 Gen. Motors 1327'îd I39V2
14'/4 Goodyear 44 d 43 d
73 I.B.M. 635 609
32 Intern. Nickel 86V2 847i
89 Intern. Paper 143 d 142V2

II8V2 Int. Tel. & Tel. 58V2 56
92 d Kennecott 101 9872

144 Litton 20V1 203/4
I21V2 Marcor 78 76
13P/2 Mobil Oil 125 121VJ
176 d Nat. Cash Reg. 91V2 86V2
24472 Nat. Distillers 41 d 39V2
75 Exxon 227 222
81 Union Carbide 120 119V»

191 U.S. Steel 141 13872

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 805,78 770 ,88
Transports 165,24 160,86
Services publics 70,90 69,50
Vol. (milliers) 12.870 11.550

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.87 3.02
Livres sterling 6.85 7.25
Marks allem. 112.75 116.75
Francs français 61.— 64.50
Francs belges 7.30 7.80
Lires italiennes —.42 —.46
Florins holland. 110.50 114.50
Schillings autr. 16.10 16.60
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) 14300.- ,14700. -
Vreneli 145.— 165 —
Napoléon 140.— 160.—
Souverain 140.— 160.—
Double Eagle 670 — 740.—

/
"
S

~
\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ /"» / •
V^î/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 36'/2 37V2
BOND-INVEST 71V* 73V<
CANAC 108 HO
DENAC 65 66
ESPAC 297 299
EURIT 111 113
FONSA 90V2 94
FRANCIT 68 70
GERMAC 92 94
GLOBINVEST 66 67
HELVETINVEST 92-15 92 -60
ITAC 149 154
PACIFIC-INVEST B2V« 6372
ROMETAC-INVEST 374 379
SAFIT 378 388
SIMA 166 168

W7V~ Dem. Offre

Y Y Communiqués VALCA 72.— 74.-
V--r par la BCN IFCA 1340.— 1360.-
\/ IFCA 73 101.— 103.-

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
U N I V  BOND SEL. 78.25 81.50 SWISSIM. 1961 940.— 960.—
UNIV. FUND 85.25 87.99 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 203.25 206.25 FONCIPARS II 1120.— 1140 —
JAPAN PORTOFOLIO 324.75 343.— ANFOS II 103.50 105 —

IVI Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem Offre Dem Offre „„ . . .  „„ . ..

Automation 79 ,0 80,0 Pharm a 164,5 165,5 ¦ „,,„.,-,,. SonT «,7
Eurac. 283,5 284.5 Siat 1340,0 — £? . , ^90 ,2 282 ,0
1 . un r,, n -j o'n c: . «Q 1-iAK n f i n a n c e  et ass. 257,1 251,6Intermobil 71,0 72,0 Siat 63 1165,0 - tndlce généra l 278,1 270 ,9Poly-Bond — 70 ,5

Ce que les jeunes Français ont obtenu
sans devoir descendre dans la rue, les
jeunes Italiens cherchent à l'obtenir
par eles démonstrations qui, pour être
pacifiques , n'en passent pas moins in-
aperçues. C'est ainsi qu'hier, à Rome,
quelques jeunes gens et jeunes f i l les
ont parcouru les rues en réclamant le
droit de vote à 18 ans. (bélino AP)

En France

M. Giscard d'Estaing vient d'invi-
ter le premier ministre à « mettre en
chantier » un projet de loi organi-
sant le financement des partis poli-
tiques et des élections.

Dans son esprit « il ne s'agit pas
seulement de contrôler, mais « d'as-
surer la ressource, car à partir du
moment où la ressource n'existe pas,
cela prouve qu'elle vient d'ailleurs ».

Le chef de l'Etat considère que
dans une démocratie il importe que
les formations politiques et les can-
didats soient assurés d'« un finance-
ment normal », contrôlé dans son
emploi, c'est-à-dire utilisé à des ob-
jectifs précis : recrutement de per-
sonnel, publications, frais d'afficha-
ge et d'information et ce « par une
magistrature des comptes ». (afp)

Le f inancemeht
des partis

Dans le Kentucky

Obéissant au patron d'un bar, une
fillette de trois ans a tué samedi
lun  des clients, Charlie Spaulding,
60 ans.

Selon le shérif Robert Wilson ,
Spaulding se trouvait dans le bar
lorsque le patron , Milton Cole, est
entré en compagnie de la fillette.

Cole a sorti alors un pistolet et
l'a remis à l'enfant, en lui disant de
tirer sur Spaulding. La fillette tira,
tuant sur le coup la victime dési-
gnée.

Cole a été inculpé provisoirement
de complicité de meurtre, mais au-
cune charge n'a été relevée contre
l'enfant, dont l'identité n'a pas été
relevée, (ap)

Fillette
trop obéissante
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le rendez-vous
de l'élite des
cavaliers suis-
ses de concours

Championnat
LM + S

Avec la participation
du prestigieux Carrousel de la

Garde Montée de Barcelone
40 étalons andalous

p 15909

Russes et Tchèques, à égalité
Coupe Davis de tennis, à Donetz

La décision n'est pas intervenue
lors de la troisième journée de la
finale du groupe B de la zone euro-
péenne de la Coupe Davis, à Donetz.
L'ultime simple a en effet dû être
reporté à mardi en raison de l'obscu-
rité, alors que le score entre le So-
viétique Temouras Kakoulia et le
Tchécoslovaque Frantisek Pala était
de 6-3, 4-4 au moment de l'inter-
ruption.

Auparavant , Jean Kodes, le cham-
pion de Wimbledon en 1973, n'avait
pu empêcher Alexandre Metreveli, le
numéro 1 soviétique, de ramener les
deux équipes à égalité, deux victoi-
res partout. Résultats de lundi :

A Donetz , URSS et Tchécoslova-
quie 2-2 : Alexandre Metreveli
(URSS) bat Jan Kodes (Tch) 4-6, 6-3,
4-6, 6-3, 7-5.

Jan Kodes (notre photo asl) s'est incliné devant le Soviétique Metreveli

Hanni Wenzel pour la Suisse ou pour la RFA ?
Les tribulations d'une championne du monde de ski

Certains champions de ski alpin peuvent se trouver placés dans des situa-
tions défiant apparemment toute logique du fait de l'application stricte du
régime des « pools » de fabricants agréés mis en place par les fédérations
nationales pour éviter les infractions aux règlements sur l'amateurisme.
Un exemple assez piquant en est fourni par la Liechtensteinoise Hanni
Wenzel, championne du monde de slalom spécial, qui se retrouve « écar-
telée » entre la Suisse et la RFA, ce qui lui pose des problèmes sérieux

pour son entraînement en vue de la prochaine saison.

Pour la joie des juristes !
Hanni, Allemande de naissance,

mais dont le talent n 'avait pas paru
suffisant aux sélectionneurs de la
RFA, a finalement gagné ses galons
de championne au Liechtenstein, où
son père, ingénieur, est établi depuis
plusieurs années. C'est ainsi qu'on
vit monter sur le podium à Saint-
Moritz un véritable « cas » capable
de faire la joie des juristes les plus
retors : une « pupille » de formation
helvétique, licenciée de la Princi-
pauté , avait remporté la médaille
pour cette dernière, mais avec un
passeport de la RFA en poche et des
skis allemands aux pieds, car elle
était restée fidèle aux produits de
son pays d'origine.

Le cas n'avait pas posé de problè-
me apparent à la Fédération inter-
nationale (FIS), pour laquelle la li-
cence fait foi et tient lieu de passe-
port. De plus, accueillie triomphale-
ment à Vaduz , Hanni obtenait enfin
quelques jours plus tard la citoyen-
neté liechtenstenoise,qui n'est pas
d'habitude accordée facilement. Tout
était donc réglé. Nullement , comme
on vient de l'apprendre dans les mi-

Hanni Wenzel a des problèmes d' entraînement, (asl)

lieux du ski ouest-allemand au mo-
ment où les alpins commencent leur
mise en condition pour l'hiver.

Lorsque Hanni, il y a quelques
jours , voulut rejoindre ses camara-
des de l'équipe suisse pour reprendre
l'entraînement, elle apprit que son
fabricant ne faisait pas partie du
pool helvétique. Elle devait donc
changer de « monte » et utiliser des
skis adoptés pour l'instant par les

skieurs helvétiques si elle voulait
continuer à bénéficier de l'hospitali-
té qui lui avait été jusqu'alors ac-
cordée.

Une « légionnaire » du ski ?
Comme la championne souhaite

rester fidèle à sa ' marque habituelle,
il est maintenant question que la
Fédération du Liechtenstein négocie
avec celle de la RFA pour obtenir
qu 'Hanni Wenzel s'entraîne avec les
Allemandes de l'Ouest. Si la Fédéra-
tion allemande donne son accord,
Hanni Wenzel se retrouvera là où
elle aurait voulu aboutir il y a plu-
sieurs années, mais sans chance pour
les dirigeants allemands de tirer gloi-
re de ses victoires éventuelles. Hanni
Wenzel est-elle en passe de devenir
une « légionnaire » du ski ?

Cyclisme

Occmct et Gimondi
au Grand Prix d'Argovie

La onzième édition du Grand Prix
d'Argovie sera disputée le 1er août , à
Gippingen. Une fois de plus, une par-
ticipation de choix a été réunie par les
organisateurs argoviens. C'est ainsi que
l'on relève les noms du champion du
monde Felice Gimondi (It), des Espa-
gnols José-Manuel Fuente et Luis Oca-
na, et des Belges Georges Pintens , vain-
queur en 1972, Herman Van Springel
et Rik Van Linden. Huit professionnels
suisses seront également au départ.

TOUR DE RHÉNANm-PALATINAT

Nyffeler en veut I
L'Allemand Erwin Derlick a rem-

porté la sixième étape du Tour de
Rhénanie-Palatinat, Kirn-Bad Neué-
nahr (158 km, 500), devant le Suisse
Ernst Nyffeler. Au classement géné-
ral , le Hollandais Aad van den Hcek'
reste leader. Résultats :

6e étape : 1. Erwin Derlick (RFA)
4 h. 07'32". — 2. Ernst Nyffeler (S)
à l'05". — 3. Troche (FRA) même
temps. — 4. Verschuren (Be) à 3'56".
— 5. Van Katwijk (Ho), même temps.
Puis : 16. Ackermann (S) à 3'36".

Classement général : 1. Aad van
den Hœk (Ho) 22 h. 19'24". — 2. Tha-
ler (RFA) à 2'04". — 3. Prchal (Tch)
à 2'21".

Les finalistes sont connus
La situation en Coupe de Galéa

Le tour final de la coup e de Galea
(1er - 6 aotlt à Vichy) réunira le te-
nant du trophée, l'Espagne, la Tché-
coslovaquie, l'URSS et la Hongrie.
Voici les résultats des quatre tour-
nois des demi-finales : 

SAÊREBRUCK :' Roumanie-Inde ,
4-1 , demi-finale : Roumanie - Mexi-
que, 4-1 , URSS - Allemagne fédérale ,
3-2. — Finale : URSS (Pugaiev, Bo-
risov, Bogomolov) bat Roumanie
(Marcu, Tabaras) 4-1. — Puis : 3.
Allemagne fédérale ; 4. Inde ; 5.
Mexique.

PALAMOS : Autriche - Finlande,
3-2, demi-finales : France-Autriche,
5-0, Espagne-Brésil , 5-0. — Finale :
Espagne (Javier Solor, Angel Jime-

nez, Salvador Cabeza) bat France
(Jean-Louis Haillet , Hervé Gauvain,
Christophe Casa) 3-0.

BUDAPEST : Nouvelle-Zélande -
.Italie , 4-1 , demi-finales : Grande-
Bretagne - Nouvelle-Zélande, 4-1 :
Hongrie-Suède , 3-2. — Finale : Hon-
gri e (Sziraky, Taroczy) bat Grande-
Bretagne (Robinson, R. Lewis. J.
Smith) 4-1.

IANSKE LAZNE : demi-finales :
Australie bat Monaco, 3-2 ; Tchéco-
slovaquie bat Yougoslavie , 5-0. —
Finale : Tchécoslovaquie (Pavel Slo-
zil , Tomas Smid , Jiri Granat) bat
Australie (Chris Kachel , Mark Ed-
monson) 5-0. — 3e - 4e place : Mona-
co - Yougoslavie , 3-2.

Di Stefano entraîneur
au Sporting Lisbonne

Alfredo Di Stefano entraînera cette
saison le Sporting de Lisbonne. C'est
ce qu'annonçait lundi le journal spor-
tif portugais « A Bola ». Ancien atta-
quant du « grand » Real Madrid ,. Di
Stefano , Argentin d'origine et natura-
lisé Espagnol , a ensuite entraîné plu-
sieurs équpes, notamment Elche (Esp)
et Boca Juniors (Arg). Il venait de quit-
ter le FC Valence, qu'il a dirigé durant
quatre saisons.

Deux pilotes j urassiens parmi les vainqueurs
Week-end automobiliste suisse sur le circuit italien de Casale

La section valaisanne de l'Auto-
mobile-Club de Suisse a organisé un
week-end automobile sur le circuit
italien de Casale. A cette occasion ,
Jean-Claude Favre (Montreux) au
volant d'une Mardi, a réussi le meil-
leur tour du circuit de 2 km. 460 en
l'03"l. Principaux résultats :

GROUPE 1 (tourisme de série)
Jusqu'à 1000 cmc, Balz Ettmuller

(Unteraegeri) Autobianchi, 14 tours
en 22'11"45 ; de 1000 à 1150 cmc,

Bernard Wyss (Ringenberg) Fiat 22'
57"35 ;de 1150 à 1300 cmc, Michel
Voirol (Les Reussilles) Simca 15
tours en 21'41"0 ; de 1300 à 1600
cmc, Robert Rohrbach (Genève)
Opel Ascona, 13 tours en 19'17"68 ;
plus de 1600 cmc, René Ramus (Ve-
vey) Opel Ascona , 14 tours en 19'
53"25 (vainqueur du groupe).

GROUPE 2 (tourisme spécial)
Jusqu'à 1150 cmc, Fausto Gilar-

doni (Castagnola) Abarth, 15 tours
en 20'09"78 ; de 1150 à 1300 cmc,
Louis Maulini (Genève) NSU, 15
tours en 19'04"99 ; de 1300 à 1600
cmc, Adi Gaertner (Ruti-Tann) Ford
Escort , 15 tours en 20'42"49 ; de 1600
à 2000 cmc, Herbert Besch (Bienne)
Opel Ascona, 15 tours en 19'24"46
(vainqueur du groupe) ; plus de 2000
cmc, Gustav Linder (Waedenswil)
Ford Capri, 15 tours en 20'35"46.
GROUPE 3 (grand tourisme de série)

Jusqu 'à 1300 cmc, Bernard Eberle
(Zurich) Fiat , 13 tours en 19'23"37 ;
de 1300 à 2500 cmc, Gilbert Jenny
(Munchenbuchsee) Alpine Renault,

15 tours en 20'20"88 ; plus de 2500
cmc, Marcel Burgisser (Genève)
Porsche Carrera, 15 tours en 19'04"
92 (vainqueur du groupe).

GROUPE 4 (grand tourisme spécial)
Jusqu'à 1300 cmc, François Tris-

coni (Monthey) Alpine Renault , 14
tours en 17'56"35 (vainqueur du
groupe) ; de 2000 à 2500 cmc, Del-
phino Sarteur (Prilly) Porsche 911 S,
14 tours en 18'02"86.

GROUPES 5 - 7  (sport)
De 1600 à 2000 cmc, Henri Bur-

gisser (Chême-Bourg) Lola , 15 tours
en 17'03"24 (vainqueur du groupe).

GROUPES 8 - 9  (course)
Jusqu'à 1000 cmc, Philippe Rauch

(Sierre) Brabham, 14 tours en 17'28"
55 ; de 1000 à 1600 cmc, Florian Ar-
lettaz (Orsières) Brabham, 15 tours
en 17'31"42 ; plus de 2000 cmc, Lau-
ris Kessel (Lugano) Brabham , 15
tours en 16'35"12 (vainqueur du
groupe et meilleur temps de la jour-
née).

________————————————»¦—

Championnats d'Europe
juniors, à Lucerne

Hipp isme

L'Irlandais James Kernan , mon-
tant « Marcella », a remporté l'épreu-
ve individuelle du championnat
d'Europe junior , qui a débuté à Lu-
cerne. Kernan a devancé le Français
Xavier Leredde et l'Italienne Sabina
Luciani. Le premier Suisse, Thomas
Fuchs, a pris la septième place de
cette épreuve initiale. Résultats :

1. James Kernan (Irl) avec Mar-
cella , 0 faute en 47"9 ; 2. Xavier Le-
redde (Fr) avec Triple Sec 4 en 48"2;
3. Sabina Luciani (It) avec Garuando
4 en 50"9 ; 4. Andréas Nairz (Aut)
avec Sheriff 8 en 50"7 ; 5. Margie
Lowry (Irl) avec Abigail, et Stany
Van Paesschen (Be) avec Smart Alec
11 en 57"7 ; 7. Thomas Fuchs (S)
avec Ballymena 19,5 en 62"7 ; 8. Else
Karine Smit (No) avec Cavallo 26 en
80"3, tous au deuxième barrage.

La Chaux-de-Fonds
FC Aurore - Bienne

Demain, au Noirmont

Nous rappelons le match qui aura
lieu demain soir 31 juillet, à 20
heures, au stade de « Sous-la-Velle »
entre le FC La Chaux-de-Fonds LNB
et le FC Aurore-Bienne 2e ligue.
L'excellente équipe biennoise saura
donner une réplique très valable
à la nouvelle formation de « Coco-
let » Morand. Aussi, nul doute que
tous les amateurs de beau football
ne voudront pas manquer cette bon-
ne aubaine offerte par ces deux
équipes de valeur. En guise de pré-
lude à ce grand match , Saignelégier
et Le Noirmont s'affronteront dans
un premier galop d'entraînement.
Même si les deux équipes franc-
montagnardes ne sont pas encore au
complet en raison des vacances , les
joueurs qui seront alignés mettront
tout en œuvre pour offrir un bon
spectacle dans ce match d'ouver-
ture.

L appel interjeté le 20 juillet der-
nier , peu après l'arrivée du Grand
Prix d'Angleterre de formule 1, par
Nikki Lauda devant le tribunal du
Royal Automobil-Club, pour avoir
été gêné en quittant son stand pour
regagner la piste vers la fin de la
course, a été rejeté par ce tribunal.
Classé officiellement à la neuvième
place, le pilote autrichien estimait
qu 'il aurait pu terminer au cinquiè-
me rang s'il n'avait été gêné dans
sa manœuvre par des spectateurs

et des officiels placés aux abords des
stands. Le tribunal a admis que la
sortie des stands était obstruée par la
foule, mais il ne s'est pas jugé com-
pétent pour casser une décision du
jury de la course, entraînant une
modification du classement qui au-
rait elle-même provoqué un change-
ment au classement du championnat
du monde.

On prête à Nikki Lauda l'inten-
tion de faire appel de ce jugement
devant la Fédération internationale.

Le recours de Lauda rejeté
12 gagnants à 11 pts, Fr. 4756,15

110 gagnants à 10 pts, Fr. 389,15
1057 gagnants à 9 pts, Fr. 40,50

Le maximum de 12 pts n 'a pas été
réussi.

Loterie à numéros
4 gagnants à 5 Nos
+ Nos compl . Fr. 103.664,90

132 gagnants à 5 Nos, Fr. , 3.141,35
7.089 gagnants à 4 Nos, Fr. 58,50

105.182 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—
Le maximum de 6 Nos n'a pas été

réussi.

Les gains du Sport-Toto



SOTTENS
Informations à 12.30 , 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.35, 23.55. — 12.03
News service. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Mardi, les
gars ! 14.05 Réalités d'ailleurs. 16.05
Feuilleton : Un Grand-Père en Béton
armé (12). 16.15 Concert chez soi. 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
Revue de la presse suisse alémanique.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 20.00 Plages privées. 20.30
Soirée théâtrale. Mon Faust, ou « Lust ,
la Demoiselle de Cristal », de Paul Va-
léry. 22.45 Club de nuit. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 13.00 Plus. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,
informations en romanche. 19.40 Musi-
que pour la Suisse. 20.00 Informations.
20.10 Rhythm'n pop. 20.40 Les sentiers

de la poésie. 21.10 Les nouveautés de
l'enregistrement. 22.10 Nocturnes. 22.40
Médecine et santé. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.30 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Disques
suisses. 15.05 L'Elixir d'Amour, extraits
de l'opéra de Donizetti. 16.05 Visite aux
malades. 16.30 Pour les aînés. 17.30 Ra-
dio-jeunesse. 18.15 Boussole sonore :
Ouest. 19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Prisme : Thèmes de
notre temps. 21.30 Discorama. 22.25
Jazz. 23.30-1.00 Musique populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 R. Stolz
dirige l'Orchestre symphonique de Ber-

lin. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Magazine
scientifique. 16.35 Théâtre. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Presque une demi-
heure. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualités. 20.45 Chants régionaux ita-
liens. 21.00 Théâtre. 22.05 Aux quatre
vents. 22.45 Disques. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00 , 9.00,
10.00, 11.00, 12.00 — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Kevue de la presse ro-
mande. 8.15 Spécial-vacances. 9.05 M.V.
10.05 La Radio buissonnière. 12.00 Le
journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Debout, les enfants ! 8.30

Itinéraires français. 9.03 Starting to
speak. Cours d'anglais (36). 9.15 Ren-
contres... 10.00 Portrait sans paroles.
11.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 11.15 Essais et
maîtres. 11.30 Prélude au mercredi
symphonique. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Valverde-Serrano et Suppé.
9.00 Entracte. 10.05 Pages pour harmo-
nica de M. Arnold et A. Benjamin. 10.30
Jorge Cafrune chante des chansons ar-
gentines. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Palette sonore.

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

Point de vue
POINTS DE VUE...

Certains téléspectateurs ne veu-
lent pas s'en laisser conter et jouent
les esprits forts. Dans la moindre
séquence, qu'elle soit d'actualités,
de feuilleton, de dramatique, voire
même d'interlude, ils veulent voir
des intentions de pression morale,
des motivations cachées, un subtil
empoisonnement des esprits.

Ainsi ont-ils constamment en éveil
leur fibre critique afin de ne « pas
se laisser avoir » et de garder toute
leur lucidité.

L'amusant, en l'affaire, c'est qu'ils
voient, comprennent et interprètent
les choses selon leur propre tournu-
re d'esprit.

Ainsi , par exemple, de la situation
actuelle dans le longuet feuilleton
« Valéry » qui passe chaque soir sur
la deuxième chaîne française.

Voici sans doute ce qu'on en pour-
rait entendre en se penchant vers la
gauche :

C'est une critique méritée de la
noblesse décadente. Pour assurer sa
descendance, la famille Arnaud pro-
fite honteusement de Valéry, la fille
de l'horticulteur voisin, en la ma-
riant à un fils cardiaque, qui ne tar-
de pas à mourir, en laissant cepen-
dant un fils. Ecœurée, Valéry prend
en haine sa belle-famille et part à
Paris , où soumise aux pires tenta-
tions, elle va d'aventure en aventu-
re, est obligée de travailler dur et
descend do plus en plus la pente.
Ainsi, en profitant d'une pure jeune
fille du peuple, cette prétendue no-
ble famille la mène à la déchéance
et l'écrase moralement. Donc : bra-
ves gens, méfiez-vous des nobles et
des bourgeois et des bons sentiments
qu'ils affichent. Ils ne cherchent
qu'à vous rouler !

Et maintenant, tendons un peu
l'oreille vers la droite :

Valéry, c'est une fille de famille
simple et travailleuse, qui ne com-
prend pas l'honneur que lui fait la
famille Arnaud en l'accueillant par-
mi les siens. Elle n'est pas conscien-
te de l'ascension sociale que lui pro-
cure son mariage et du bonheur
qu'elle pourrait avoir en élevant
dans l'opulence un petit-fils adoré
par sa grand-mère. Elle préfère fuir
et rester dans sa médiocrité congé-
nitale, en partant à Paris et en s'y
laissant glisser dans une vie déver-
gondée. Bien peu soucieuse de l'ave-
nir de son enfant, elle tente de sou-
tirer honteusement — pour un de ses
amants, un comble, vraiment ! — de
l'argent à sa belle-famille.

Donc : braves nobles et dignes
bourgeois, n'essayez pas d'être bons
avec des gens de simple extraction.
Vous ne pourrez pas les arracher à
leur basse mentalité et ils tenteront
toujours de profiter de vous, tout en
vous crachant à la figure !

Restons au centre et écoutons le
téléspectateur moyen, qui ne se
torture pas trop les méninges en
avalant sa ration quotidienne d'ima-
ges.

Sa réaction est simple , brève, dé-
finitive : « Boooof... »

Jean ECUYER .

Sélection de mardi
20.20 - 21.10 L'Education senti-

mentalei de Gustave Flau-
bert. 4e épisode.

Malgré sa promesse, Marie Ar-
noux n'est pas venue au rendez-
vous. De dépit, Frédéric se tourne
vers Rosanette, qu'il emmène à
Fontainebleau, loin des émeutes qui
secouent Paris. Pourtant, cette quié-
tude ne dure guère : la lecture d'un
journal lui apprend que son cama-
rade Dussardier est blessé. Dans
un sursaut de courage, il repart
pour Paris et découvre le sanglant
résultat des journées de juin 48.

Dès lors, la vie parisienne reprend
de plus belle. Frédéric revoit Marie
Arnoux , toujours aussi belle et plus
inaccessible que jamais. Frédéric se
voit pourtant contraint de renoncer
à elle lorsque Rosanette lui apprend
qu'elle est enceinte. Ayant perdu
la face aux yeux de la dame de ses
pensées, il poursuit son idylle de
Fontainebleau et, cynique, fait pa-
rallèlement une cour facile à la
froide Madame Dambreuse, qui rê-
ve d'un grand amour. Double jeu à
nouveau que celui de Frédéric : père
d'un côté, amant secret de l'autre...

21.10 - 22.10 Les Hommes du So-
leil, un film de Paul Lam-
bert, réalisé dans les ré-
gions sahariennes du Niger

Les Peûl Bororo sont nomades, mais
ils n'échappent pas aux tentacules
de la société de consommation : ils
sont traqués par les collecteurs
d'impôts qui ont pour mission de
taxer les troupeaux. Sans parler
des organisations internationales,
qui tentent de convertir à la vie

A la Télévision romande, à 20 h. 20 ; L'Education sentimentale, de Gustave
Flaubert (4e épisode). Avec : Françoise Fabian, Jean-Pierre Léaut (à gau-
che), Catherine Rouvel (à droite) et Michel de Ré. (photo TV suisse)

sédentaire ces hommes dont le no-
madisme pose des problèmes aux
administrations. Les Peûl Bororo du
Niger se défendent comme ils peu-
vent contre ces atteintes à la liber-
té. Car la liberté est la condition
même de leur survie en tant que
groupe ethnique. Le très beau film

realise par Paul Lambert en est
l'illustration, et particulièrement le
document tourné pendant le grand
rassemblement des nomades autour
des mares salines : restés fidèles à
leurs pratiques animistes, les Bororo
sont les seuls à avoir conservé les
traditions dans toute leur au-

thenticité. Quant aux tribus toua-
regs, d'origine berbère, elles ont
également su préserver, malgré l'is-
lamisation, des coutumes vieilles de
plusieurs millénaires, comme leur
langue, le tamacheq, leur écriture,
le tifinar, la monogamie et la suc-
cession par la lignée maternelle.
Leur société, beaucoup plus hiérar-
chisée que celle des Peûl , répond
à un code très strict que l'influence
de la vie moderne risque de grave-
ment désorganiser. Les « Fils du
soleil » survivront-ils à notre siècle ?
Il faut le souhaiter. Car ils repré-
sentent sans aucun doute l'un des
derniers groupes humains parfaite-
ment heureux...

TVF 2

20.35 - 22.50 Les Dossiers de l'é-
cran : Les Aventures ex-
traordinaires de Cervantes,
film de Isodoro Fery.

Adapté du roman de Bruno Frank
« Cervantes », ce film est la rela-
tion authentique de la jeunesse du
grand romancier espagnol auteur,
entre autres de « Don Quichotte de
la Manche », avant qu'il ne devien-
ne le génie littéraire dont l'Espagne
est fière.

Pour lutter contre les Turcs qui
menacent les pays chrétiens de la
Méditerranée et qui viennent d'en-
vahir Chypre le Pape demande de
l'aide au roi d'Espagne Philippe II
par le truchement du comte Aqua-
viva. Miguel de Cervantes devient
alors le secrétaire de l'envoyé du
Saint Père et après bien des dé-
marches ils obtiennent l'accord du
roi ; enfin les armées espagnoles
vont faire partie de la « Sainte
Ligue »...

INFORMATION RADIO

de Paul Valéry

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Sur la fin de sa vie, Paul Valéry
s'intéressa à l'extraordinaire figure de
Faust et lui consacra une œuvre dra-
matique sous le titre volontairement
explicite de « Mon Faust (ébauches) ».
Il s'agit en fait de la réunion de deux
pièces inachevées, « Lust ou la Demoi-
selle de cristal » et « Le Solitaire ou les
Malédictions d'Univers » dont l'auteur
se sert pour introduire le lecteur dans
ses propres préoccupations intellec-
tuelles.

Parvenu à l'âge mûr, Faust entre-
prend de dicter à sa jeune secrétaire
nommé Lust (mot qui, en allemand,
signifie envie, désir, concupiscence) un
livre important, moine traite, moitié
mémoires, qui sera comme la somme
de son existence et de sa pensée con-
juguées. Mais la concupiscence contra-
rie l'esprit et la présence de Lust ,
dernière arme de Mephistophélès, n'in-
cite guère à l'élévation des idées. Le
conflit rebondit quand survient un au-
tre personnage, « Le Disciple », jeune
homme que la soif de connaître a
conduit dans la maison de Faust et qui ,
au lieu d'y trouver l'esprit , risque bien
davantage d'y perdre le sien. Cette
première partie s'achève par la ren-
contre et la séparation symbolique de
Lust et du disciple. Dans la seconde,
brève et de signification métaphysique,
Faust parvient au sommet escarpé où
vit le Solitaire. En conversant avec ce
dernier , Faust constate que son interlo-
cuteur en sait plus long que personne
sur la relation de l'esprit et du monde.

Sur le plan purement littéraire,
« Mon Faust » n 'est pas un des meil-
leurs ouvrage de Valérie, Mais il mar-
que une étape importante — et ulti-
me — dans la pensée de l'auteur, (sp)

MON FAUST

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

Grujot et Délicat : La Peine d'Ennui.

18.55 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

19.00 Un Soir chez Norris
24e épisode. (Feuilleton).

19.10 (c) A vos lettres
Un jeu... . --.: .-.¦ ' . - . '.. -¦: i <

19.40 (c) Téléjournal — - '
20.00 (c) Saturnin et la Belle Haydée

Un film de Jean Tourane.

20.20 (c) L'Education sentimentale
de Gustave Flaubert. 4e épisode. (Feuilleton).

21.10 (c) Les hommes du soleil
Un film réalisé par Paul Lambert.

22.10 (c) Protection civile
Un film consacré au danger des radiations.

22.35 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

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

18.50 (c) Fin de journée
19.00 Laurel et Hardy

Le Sultan et les Abeil-
les.

19.30 (c) Animaux d'Europe
Les derniers aigles.

20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Pour la ville et

la campagne
Divertissement folklo-
rique.

21.15 (c) Rétrospective
Humphrey Bogart
La Reine africaine.

22.55 (c) Téléjournal
Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 (c) Programmes de
l'été pour la jeunesse
Le Bouche-Trou.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Survie

Saint-Kilda. Documen-
taire.

20.10 Magazine régional
Revue des événements.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Pourquoi viens-tu

si tard ?
Version italienne d'un
film de Henri Decoin.
Avec Michèle Morgan.

22.35 (c) Jazz club
Bill Colleman et La-
fitte au Festival de
Montreux.

22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c\ Ces fleuves

qui meurent
Portrait de la "Weser,
fleuve d'Allemagne,
par K. Wiehn.

17.05 (c) Pour les enfants
Autours et Faucons,
série suédoise.

17.35 (c) Les merveilles de
la nature
Série pour les enfants.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (cf  Programmes œ jS

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Udo show

Avec Udo Jurgens,
The Second Généra-
tion, Peter et Corne-
hlsen.

21.00 (c) La Bataille de
Verdun
Téléfilm en deux par-
ties d'E. Gunther.

22.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées. Can-
cer et progrès théra-
peutiques. — Les bro-
deries de Mme Ruschi.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Konny et ses amis
17.35 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Arpad le Tzigane

David et Goliath.
19.00 (c\ Téléjournal
19.30 (c) Aventure d'Eté

Téléfilm.
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Signe distinctif D

L'Allemagne d'Est en
Ouest.

22.00 (c) Art et chansons
Arik Brauer, un des
plus jeunes peintres
de l'école viennoise.

22.30 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Le Sixième Sens (7)
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir

La drogue ?
18.15 La Lutte de l'Homme pour

sa survie
Un film de Roberto Rossellini. 12. Problèmes de
l'avenir.

19.10 Le manège enchanté
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc

' '' , ' . '. 7. Alibi à vendre. (Série).
20.30 Histoire d'animaux

Amazonie.
20.55 Les Haies d'Antan
21.45 Moment musical

Quatuor Amadeus.
22.35 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Violettes Impériales

Un film de Richard Potier.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (cj Actualités régionales
19.44 (c) Valérie (30)
20.00 (c) I.N.F. 2
20,35 (c) Les dossiers de l'écran

(c) Les Aventures extraordinaires de
Cervantes
Un film de Isodoro Fery.
Débat
L'Europe chrétienne contre le monde arabe au
XVIe siècle.

22.50 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les Trois Ours
19.55 (c) L'œil apprivoisé
20.25 (c) Journal Inter 3
20.30 (c) Un Léger Accident
21.20 (c) L'Allemagne passeport pour le

monde
22.10 (c) Journal Inter 3
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Paiement des coupons
des fonds de placement Intrag
au 31 juillet 1974

FONSA GLOBINVEST ITAC PACIRCINVEST
Fonds de Placement en Fonds de Placements Fonds de Placement Fonds de Placement

Actions Suisses Internationaux en en Actions Italiennes en Valeurs Mobilières
Valeurs Mobilières de la Zone du Pacifique

Coupon Montant Coupon Montant Coupon Montant Coupon Montant
No No No No

1. Distribution des dividendes,
intérêts, etc.
Montant brut 30 Fr.3.- 7 Fr.1.70 18 Fr. 3.50 8 Fr. 2.50

Moins impôt anticipé suisse de
30% Fr. -.90 Fr. -.51 Fr. 1.05 Fr.-.75

Monîantnet Fr. 2.10 Fr. 1.19 Fr. 2.45 Fr. 1.75

Aux porteurs de parts non domi-
ciliés en Suisse, avec déclaration
bancaire Fr. 2.10* Fr. 1.50 Fr. 3.50 Fr. 2.50

2. Distribution des bénéfices de
cours réalisés, exonérée de l'im-
pôt anticipé pour tous les por-
teurs de parts 31 Fr. 2.20 — — —

* Aucune déclaration bancaire ne peut être délivrée; les porteurs de parts
non domiciliés en Suisse peuvent bénéficier des avantages prévus par

Encaissez vos coupons aux domiciles de souscription et de paiement d'éventuels accords contre la double imposition

(UBS)Va/
Union de BanqiieS SlliSSeS et les autres banques participant à l'Intrag:

mu MIBM PB^BB|BP|PBBBBB-I Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co.,Baie

Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

A VENDRE

Audi 100 LS coupé 73
rouge, magnifique occasion, - garantie
100 a/o , . i. ..,, - - . . • . -,n i .. .;j .i r)a |.ofi vrn:  i «
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

^̂  

Les CFF 
!

fjjgj ifc. vous proposent

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 1er 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 1er 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 1er 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.—

Jeudi 8 août

VISITE D'ENTREPRISE
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 47.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 4L—

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.

.. C HEX.«*J£AN|N E*(Domino)
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

(Propriétaire : J. APICE)
CABARET - DANCING

VACANCES
ANNUELLES

du 30 juillet au 31 août

RÉOUVERTURE
LE MARDI

3 septembre
avec un

NOUVEAU GRAND
SPECTACLE SURPRISE

(En exclusivité chez Jeanine)

Jeudi 1er août Dép. 14.30 Fr. 32.—
UNE BELLE RANDONNÉE
avec souper truites et arrêt

pour feux à Neuchâtel

Mardi 6 août Dép. 13.30 Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

Amateurs de vacances insolites...
Iran Air vous attend!
Etes-vous tenté par l'ascension à ski du Demavend (5771 m)? Ou, en alpiniste
chevronné, préférez-vous une expédition dans le massif de l'Hindukusch,
pour escalader le Koh-e-Urgend ou le Tiritsch-Mir, qui culminent respective-
ment à 7038 et 7706 m?

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

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

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

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

Signalons que les voyages accompagnés débuteront en mai 1974. Vols assurés
par Jets des lignes régulières d'Iran Air.

MjKMM AÊR
[~1 expéditions en haute montagne, Veuillez m'envoyer la documentation
. pour alpinistes cochée, à l'adresse suivante: Li
j J découverte du haut-plateau persan 

| J circuits en Perse 

j Mer Caspienne 

| ] Golfe Persique ____________________________

Iran Air, Rennweg 30,8001 Zurich, tél. 01/2770 48
Iran Air, 9, rue de Chantepoulet,1201 Genève, tél. 022/310130 KLôTI WILDYT m

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, vani-
té ' pt échange, fâ«
Place du Marche.
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

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

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



Fabrique d'horlogerie offre PLACE
INTÉRESSANTE A

HORLOGER
COMPLET

destiné au fonction de

sous-chef d'atelier

Ecrire sous chiffre AS 16154 au
bureau de L'Impartial.

CHERCHE

jeunes ouvriers
pour être formés à la fabrication
d'outils de coupe en métal dur.

un ouvrier spécialisé
dans la fabrication d'outils de coupe
spéciaux en métal dur.

un aide-mécanicien
ouvrières
Faire offres ou se présenter à Universo S. A., dépar-
tement Métal dur , Tuilerie 42 (près du Parc des
Sports), tél. (039) 23 72 03, 2300 La Chaux-de-Fonds.

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

MÉCANICIEN
!

pour la réalisation et la mise au point
d'outillages

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

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

0 Notre société est spécialisée dans la vente de
produit horloger sur le marché américain.

0 Le volume d'affaires que nous traitons implique
la création d'une organisation d'achats et de
coordination en Suisse.

C'est pourquoi nous cherchons un collaborateur

TECHNICO-
COMMERCIAL
Nous demandons :

— une excellente formation de base technique ou
commerciale ;

— une bonne connaissance générale des produits
horlogers, particulièrement des éléments d'habil-
lage ;

— des qualités d'organisateurs avec le sens des
responsabilités ;

— quelques années de pratique dans le domaine
technico-commercial ;

— de bonnes connaissances de l'anglais parlé et
écrit.

Nous offrons :

— des conditions de travail intéressantes avec de
grandes libertés d'action et d'autonomie ;

— la possibilité de voyager plusieurs mois par
année sur le plan mondial.

Si vous pensez être le collaborateur dynamique, res-
ponsable, et attiré par notre proposition, n'hésitez
pas à nous envoyer votre offre avec curriculum vitae
qui sera traitée avec une discrétion absolue.

Faire offres sous chiffre P 28-950072, à Publicitas,
2501 Bienne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE SUISSE ROMANDE

offre place stable à un

CHEF
D'ATELIER

Horloger complet, au courant des méthodes de remon-
tage Roskopf et pouvant assumer la production et la
responsabilité d'un atelier en majorité féminine.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130458 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

^̂ TffSj L'ENTREPOT REGIONAL COOP

30] I I La Chaux-de-Fonds

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
pour divers travaux
emballage - magasinage
(horaire partiel possible)

1 employée de bureau
pour service mécanographique

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.

Le FC Lamboing fête ses 25 ans
Au programme des trois journées, un match Neuchâtel Xamax - YB

Le club jubilaire après sa promotion en troisième ligue

En cette fin de semaine, le FC Lam-
boing sera en fête. Il célèbre en effet
le vingt-cinquième anniversaire de sa
fondation , qui coïncide avec l'inaugu-
ration du terrain, de l'éclairage et des
vestiaires. En cette année jubilaire, la
société a en outre reçu de la
part de l'équipe - fanion le plus beau
des cadeaux : l'ascension en troisième
ligue.

UN PEU D'HISTOIRE
Après une courte période de gesta-

tion.le FC Lamboing voit le jour au
mois de mai de l'année 1947. Cette
création est surtout due à l'initiative de
huit jeunes gens de la localité qui pra-
tiquaient alors leur sport favori à La
Neuveville. Les entraînements furent
confiés à un joueur du FC Bienne,
membre de l'équipe nationale : Paul
Thomet. Durant sept saisons, le club
participe au championnat de quatrième
ligue de l'Association neuchâteloise. En
1954, il perd à La Maladière à Neu-
châtel un match capital pour l'attribu-
tion du titre contre... le FC Xamax qui
évoluait à l'époque également dans
cette catégorie.

En 1956, Lamboing demande son af-
filiation au sein de l'ACBF et il fête
son premier titre douze mois plus tard.
Il récidivera en 1970 et en 1971. A cha-
que fois pourtant, il manquera de peu
la promotion. La cuvée 1973-1974 allait
enfin être la bonne. Bien dh-igé par
Gilbert Racine, le club gagnait avec
maestria ses galons en troisième ligue.

DES INSTALLATIONS
IMPECCABLES

A ses débuts, le FC Lamboing utilisa
le terrain de La Neuveville, puis celui
de la Maison d'éducation de Prêles.
Depuis 1956, les rencontres ont lieu
sur le stade du Jorat. Les installations
dont dispose la société font avec raison
bien des envieux à la ronde. Une place
de jeu très coquette, une pelouse drue,
un éclairage adéquat , des vestiaires
avec douches et une cantine bien amé-
nagée, voilà une infrastructure propre
à favoriser la promotion du football
dans la région.

SEUL CLUB DU PLATEAU
Le Plateau de Diesse ne compte

qu'un seul club de football. On ne s'é-
tonne dès lors pas que les sociétaires
de Lamboing soient recrutés dans les
villages de Nods, Prêles, Diesse, Lam-
boing. Les éléments de ce dernier vil-
lage sont même actuellement en mino-
rité au sein du contingent de la pre-
mière équipe qui se compose de :

Jacques Luini.Gilbert Racine, Hans-
Jorg Schnurenberg et Christian Moser
(Prêles) ; Jean-Claude Bourquin, Eric

Roos et Pierre Guillaume (Diesse) ;
Emile Gauchat et Dubois (Nods) ; ainsi
que Georges Gauchat, Bernard Devaux
et Jean-Pierre Thomet (Lamboing) ;
auxquels s'ajoutent deux « externes »,
Denis Gerber (Saint-Imier) et Fontana
(Moutier).

LES FESTIVITÉ S
DURERONT TROIS JOURS

Outre la partie récréative qui sera
réservée à la danse les 2 et 3 août
prochains, le comité d'organisation du
vingt-cinquième anniversaire donne la
part belle aux amateurs de football.
Samedi, le FX Audax (première ligue)
affrontera le FC Aurore Bienne (vice-
champion de deuxième ligue). Diman-
che à 15 h. 30, clou des festivités avec
la partie qui mettra aux prises Neu-
châtel Xamax et Young Boys.

Une originalité : le ballon du match
viendra du ciel , apporté qu'il sera par
un iparachutiste.

Comité en charge du FC Lamboing :
président M. Richard ; vice-président
M. Gigon ; secrétaire J. Racine ; cais-
sier J.-P. Cachin ; membre A. Decrau-
zat ; entraîneurs, G. Racine, P. Thomet,
A. Devaux et J. Pauli.

Comité d organisation du vingt-cin-
quième anniversaire : président J. Per-
renoud ; vice-président Ch. Devaux ;
secrétaire E. Gauchat ; caissier M. Ra-
cine ; membres R. Gerber, A. Bayard,
M. Richard et A. Decrauzat.

Le président du FC Lamboing,
M.  Marcel Richard.

JUNIORS A, GROUPE 2 : Aegerten,
Boncourt , Delémont, Diessbach, Lyss,
Madretsch, Mâche, Minerva , Porren-
truy, TT Berne, Tramelan, Victoria.

JUNIORS A 2, GROUPE 6 : Azzurri,
Bienne, Boujean 34, Buren, Grunstern,
Longeau, Moutier, La Neuveville, Reu-
chenette. — GROUPE 7 : Les Breuleux,
Bure, Courfaivre, Courgenay, Courte-
maîche, Fontenais, Grandfontaine, Glo-
velier, Le Noirmont, Saignelégier, St-
Ursanne.

JUNIORS B 1, GROUPE 2 : Aarberg,
Aegerten, Berne, Bienne, Bumpliz, Bu-
ren, Lyss, Madretsch, Munchenbuchsee,
Sparta, TT Berne, Zaehringia. —
GROUPE 3 : Aile, Aurore, Courgenay,
Courrendlin , Delémont, Les Genevez,
Mervelier, Moutier, Porrentruy, Recon-
vilier, Tramelan, Vicques.

JUNIORS B 2, GROUPE 9 : Etoile,
Longeau, Mâche, Nidau, Orpond, Perles,
Taeuffelen, USBB. — GROUPE 10 : Bé-
vilard, Corgémont, Courroux, Court,
Courtelary, Moutier, Tavannes, Saigne-
légier, Villeret. — GROUPE 11 : Basse-
court , Boncourt, Bonfol , Chevenez,
Cœuve, Courtedoux, Courtételle, Lu-
gnez, Corban.

JUNIORS C 1, GROUPE 3 : Aarberg,
Aurore, Bévilard , Bienne, Delémont,
Anet, Moutier , Perles, Porrentruy, Re-
convilier, Tavannes, Tramelan.

JUNIORS C 2, GROUPE 9 : Aarberg
b, Aegerten, Boujean 34, Corgémont,
Grunstern, Lyss, Madretsch, La Neu-
veville, Port , USBB. — GROUPE 10 :
Bienne b, Buren, Diessbach, Dotzigen ,
Longeau, Mâche, Nidau, Reuchenette,
Ruti , Douanne. — GROUPE 11 : Les
Breuleux, Courrendlin, Courroux, Cour-
tételle, Delémont b, Lajoux, Montse-
velier, Moutier b, Le Noirmont, Sai-
gnelégier. — GROUPE 12 : Aile, Boé-
court, Boncourt , Bure, Cornol, Cour-
faivre, Courgenay, Develier, Fontenais,
Glovelier, Vendlincourt.

JUNIORS D, GROUPE 6 : Aegerten,
Bienne, Boujean 34, Lyss, Matdretsch,
Mâche, Munchenbuchsee, Port, Zolli-
kofen. — GROUPE 7 : Bienne b, Buren,
Grunstern, Longeau, La Neuveville, Ni-
dau, Orpond , Perles, USBB. — GROU-
8 : Aurore, Bévilard , Corgémont, Court ,
Moutier, Moutier b, Reconvilier, Ta-
vannes, Tramelan. — GROUPE 9 : Bas-
secourt, Chevenez, Delémont, Delémont
b, Delémont c, Porrentruy a, Porrentruy
b, Le Noirmont.

JUNIORS E, GROUPE 4 : Aegerten,
Bienne, Buren, Buren b, Corgémont ,
Taeuffelen, Tavannes, Tramelan. .—
GROUPE 5 : Bassecourt, Bévilard ,
Courrendlin, Court , Delémont, Moutier
a, Moutier b, Porrentruy a, Porrentruv
b.

Les groupes des juniors pour 1974-1975

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche la collaboration d'un

concierge
sérieux, dynamique, pour un travail à plein temps,
à qui il serait confié les tâches suivantes :

— l'entretien de ses ateliers et bureaux
— différents petits travaux d'atelier
— la surveillance des installations
— quelques courses à l'extérieur ( permis de

conduire indispensable).

Ecrire sous chiffre P 28-950069, à Publicitas S.A.,
avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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La famille de

MADAME EDITH SCHALLER-SCHNEIDER ,

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve soit
par les présences, les messages ou les envois de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

_________________________________________________

j LE LOCLE

MADAME FERNAND PERRIN-BERTHOUD ET FAMILLE,

¦ l dans l'impossibilité de répondre à toutes les personnes qui ont pris part
¦ au deuil de

1 MADEMOISELLE EDWIGE BERTHOUD,

expriment ici l'expression de leur reconnaissance pour leur présence au
service funèbre et à leurs messages de réconfort.

LE LOCLE, juillet 1974.

1 
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¦ LE LOCLE

Les cousins et amis de

MADEMOISELLE SOPHIE HUGUENIN

remercient tous ceux qui ont pris part à leur chagrin , et leur expriment
leur profonde reconnaissance.

LE LOCLE, le 30 juillet 1974.

LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE

Mon âme, bénis l'Eternel !
Que tout ce qui est en moi
bénisse son saint nom !
Mon âme, bénis l'Eternel ,
et n 'oublie aucun de ses
bienfaits !

Psaume 103.

Monsieur et Madame Daniel
Huguenin - Robert - Grand-
pierre et Anne-Sylvie ;

Monsieur et Madame Charles
Huguenin, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Carlo
Robert-Grandpierre, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame Charles Huguenin-
Rochat ;

Monsieur Charles Robert-
Grandpierre,

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur petite

JULIETTE
qu'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui, le 26 juillet 1974.

2206 LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE.

3, route du Mont-Racine.

Toutes choses concourent
au bien de ceux qui crai-
gnent .l'Eternel

Romains 8, v. 28.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité, le 29 juillet 1974.

Veuillez penser à l'Associa-
tion missionnaire suisse, cep.
10-1658.

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

FC Moutier : optimisme maigre tout
Une soixantaine de membres ont as-

sisté à l'assemblée générale du FC
Moutier, présidée par M. Robert Rou-
gemont. Dans son rapport le président
a reconnu que la saison 1973-74 avait
été un cuisant échec, l'équipe étant re-
léguée en 2e ligue. Néanmoins, avec
une nouvelle commission de jeu et une
bonne volonté de chacun , il convient
de rester optimiste. Quant à M. Mar-
cel Sauvain, il a expliqué le point de
vue de la commission de jeu en ana-
lysant les causes de la chute en 2e li-
gue, soit blessures de nombreux jou-
eurs, manque de cadres dans l'équipe ,
nombreux départs en début de saison ,
malchance aussi, etc. Après les rap-
ports des sections juniors et vétérans,

le comité a ete reelu ainsi que le pré-
sident Robert Rougemont et les com-
missions et responsables.

On a enregistré le départ de MM.
Frédy Mauron et Roger Charmillot
tous deux fidèles membres de la com-
mission technique depuis plusieurs an-
nées et qui ont été vivement remerciés.
Quatre personnes on ensuite été nom-
mées membres honoraires pour 20 ans
d'activité au club, soit MM. Pierre
Monta , Bernard Barras , Jean-Pierre
Jâggi , Carlo Fasola.

Dans les transferts, on a enregistré
les départs de Flûckiger, gardien qui
s'en retourne à Derendingen, de Lang
et Christe qui vont tenter leur chance
aux SR Delémont, d'Erne qui s'en va
au CS Chênois. Weibel est cédé à Au-
rore alors que Maillât arrête la com-
pétition. Dans les arrivées, on note
celle de Blanc, prêté par Courtételle,
du gardien Domon qui revient à Mou-
tier de Courtételle, alors qu'Eschmann
et Monnier reprennent la compétition.
Avant de clore l'assemblée, le prési-
dent a relevé que le club comptait
265 membres, soit 166 actifs, 87 hono-
raires et 12 membres d'honneur, (kr)

Les œuvres sociales de Saint-Imier
A travers le rapport de gestion 1973

La formation du bureau de la Com-
mission des œuvres sociales est la sui-
vante : présidente , Mme Renée Tanner,
chef de dicastère ; vice-président , M.
Cliarles Schweingruber ; secrétaire, M.
Rémy Aellig, préposé. En 1973 la com-
mission a tenu trois séances.

Dans son court exposé elle mention-
ne les activités sociales déployées dans
la localité. Elle souhaite que ces ex-
traits soient de nature à accroître l'in-
térêt pour ce service. Contrairement à

ce que croit le citoyen, le Service des
œuvres sociales n'est pas uniquement
un moyen d' aide financière , mais ses
tâches s 'étendent à d'autres cas : pro-
blèmes moraux, problèmes entre pa-
rents et enfants ; d' adolescents , alcoo-
lisme et drogue ; problèmes de place-
ments en institutions ; financiers et
problèmes conjugaux.

A la suite de la dernière révision
AVS au début de 1973, plusieurs per-
sonnes ont été sorties des comptes de

l'Assistance publique , mais leurs bud-
gets sont encore 'tenus par le service
(14 personn es).

L' assistance s 'est étendue sur 75 cas,
pour un montant de 347.277 f r .  30 aux
dépenses et 277.168 f r .  40 aux recettes.
(Pour 1972 respectivement : 272.514 f r .
70 et 236.253 f r .  50). Cette hausse est
due à l'augmentation générale eles prix
de pension de toutes les institutions.

Pour la commission, deux points de-
vraient être mieux développés élans le
f u t u r  et paraissent très importants :
« l'information et la prév ention » .

(ni)

La Général Motors a présenté ré-
cemment à ses actionnaires le bilan
pour le premier semestre de 1974. La
direction de l'entreprise a déclaré que
les résultats du deuxième trimestre
1974 se sont nettement améliorés par
rapport aux premiers trois mois de
cette année, sans toutefois atteindre
les chiffres records de 1973, les ventes
étant encore freinées aux USA par les
mesures anti-inflationnistes et l'incer-
titude de la clientèle au sujet du prix
de l'essence. Le bilan de la Général
Motors Corporation pour le premier
semestre de 1974 s'établit comme suit :

Les ventes, dès l'usine, ont atteint
3.509.000 voitures et camions — soit
2.429.000 unités aux USA, 367.000 au
Canada et 713.000 hors des USA et du
Canada — (4.795.000 durant les pre-
miers six mois de 1973). Le chiffre d'af-
faires s'est monté à 15,2 milliards de
dollars (19,2). Le bénéfice net a été
de 426 millions de dollars (1614 mil-
lions durant la même période 1973).

soit 1,46 dollar (5,62) par action. Un
dividende de 1,70 dollar par action
(2 ,05) a été versé, (ats)

Bienne: bilan de la GM pour le premier semestre 1974

Ce jour ________________
211e de l'année.

Fête à souhaiter :
Juliette.

Histoire :
1971 : Les astronautes d'Apollo-

15, David Scott et James Irwin, se
posent sur la Lune.

1914 : Le dirigeant socialiste fran-
çais Jean Jaurès est assassiné.

Né un 30 juillet :
Henry Ford , le pionnier améri-

cain de l'automobile (1863-1947).

_____]_ A. _VJ_0

Une importante assemblée munici-
pale extraordinaire est convoquée poul-
ie jeudi 15 août à la Halle de gymnas-
tique, avec le tractanda suivant :

1. Procès-verbal. 2. Décider d'accep-
ter la modification du plan de lotisse-
ment de l'Envers. 3. Accepter le rè-
glement et les statuts du Syndicat des
communes pour une station d'épuration
des eaux usées du Bas-Vallon. 4. Ac-
cepter le règlement transitoire sur la
constitution d'un fonds pour la station
d'épuration des eaux usées. 5. Prendre
une décision au sujet de la distribution
d'un journal d'information à la charge
de la commune. 6. Autoriser le Con-
seil municipal à prélever un crédit de

36.000 fr. sur le livret d'épargne du
Fonds des chemins pour le goudron-
nage d'un tronçon de la charrière de
l'Envers.

Pour permettre une meilleure orien-
tation des citoyens dans le domaine de
l'épuration des eaux, une séance d'in-
formation avec film , aura lieu le lundi
Ï2 août , précédant l'assemblée munici-
pale. L'ingénieur, M. Eigenher , qui a
établi en collaboration avec le bureau
du géomètre d'arrondissement, les plans
du réseau des eaux usées du village
ainsi que ceux du Syndicat , constitué
pour le Bas-Vallon , commentera le pro-
blème local en relations avec la ques-
tion des eaux usées régionales, (gl)

Pour la rentrée des vacances, un tractanda
chargé attend les citoyens de Corgémont

LE COMITÉ, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RÉSIDENCE,

MAISON DE RETRAITE
AU LOCLE

font part du décès de
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Florentine COTTINY
survenu le 28 juillet 1974, à
l'âge de 85 ans.

L'incinération aura lieu le
mercredi 31 juillet , à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

SAINT-IMIER

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous soulagerai.

Matt. 11 : 28.

Monsieur Jean Berger-Kneuss ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Kneuss-Schutz,

à Berne, Lucerne et La Chaux-de-Fonds ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric Berger-Vou-

mard , à Bienne, Villeret et Saint-Imier,

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

Madame

Jean BERGER
i_:̂ S;;....._..,,-„-/ -, j ¦=*& SB* te 9 ' MM JH

née Marguerite Kneuss
que Dieu a reprise à Lui à l'âge de 89 ans.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
jeudi 1er août 1974, à 9 heures.

Culte pour la famille à 8 h. 15 à la chapelle mortuaire, rue Dr-
' Schwab 20, où le corps repose et où l'urne sera déposée.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs ;
| veuillez plutôt penser à l'Hospice des vieillards CCP 23 - 1789 et à
| l'Hôpital de Saint-Imier CCP 23 - 1105. j ;

"
j  SAINT-IMIER , le 29 juillet 1974. ;

| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j

_____¦_¦ -_— — 
____________________

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71
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Imposante manif estation
pour le 1er Août

La Société de développement prépa-
re avec soin la manifestation de la
Fête nationale qui sera célébrée avec
f a s t e  par les Francs-Montagnards et
leurs hôtes très nombreux à une époque
où tous les lits des hôtels et des appar-
tements de vacances sont occupés. La
manifestation of f ic ie l le  se déroulera sur
la place de la Préfecture. Il appartien-
dra au maire du chef-lieu, M.  Pierre
Beuret, de prononcer l'allocution de
circonstance. Elle sera suivie de l'hym-
ne national et d' un cortège aux f lam-
beaux qui conduira les participants
sur l' esplanade du Marché-Concours où
sera tiré un grandiose f e u  d' artifice.
La fête se poursuivra par un grand
bal à la halle-cantine, (y)

SAIGNELÉGIER

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

Succès
Paul-Marie Lapaire vient d'obtenir

son diplôme d'ingénieur technicien ETS
au Technicum cantonal de Fribourg et
Roland Biétry a lui réussi sa licence en
lettres à l'Université de Fribourg. (kr)

Carnet de deuil
SAIGNELEGIER. — Mme Alphonse

Jobin , née Réna Cattin , est décédée
brusquement dans sa 71e année. Née
aux Cerlatez, la défunte avait épousé
en 1928 M. Jobin des Rouges-Terres ,
avec qui elle éleva une belle famille
de sept enfants. Le couple exploita la
ferme et le restaurant des Rouges-Ter-
res. C'est en 1972 que M. et Mme Jobin
vinrent s'établir à Saignelégier, après
avoir remis leur commerce à leur fils
Jean-Louis, (y)

— Mme Oscar Steiner, née Hélène
Froidevaux, est décédée après quelques
jours d'hospitalisation seulement, dans
sa 74e année. Née aux Montbovats , la
défunte avait épousé en 1927 M. Oscar
Steiner, ferblantier - serrurier à Sai-
gnelégier. Elle lui donna quatre en-
fants. A la suite du décès de son mari
en 1965, Mme Steiner poursuivit l'ex-
ploitation de l'entreprise familiale
qu'elle remit bientôt à son fils cadet,
Bernard, (y)

SAINT-IMIER. — Mme Berthe Gi-
rardin - Donzé a été retirée à l'affec-
tion de sa famille, dans sa 80e année.
On se rappelle de l'amabilité souriante
avec laquelle Mme Girardin-Donzé te-
nait avec fidélité l'étal du service de
la charcuterie de la Boucherie Bell
S. A., dont elle fut longtemps une col-
laboratrice précieuse et consciencieuse.

(ni)

BASSECOURT

La piscine municipale de Moutier a
connu une belle a f f luence  ces derniers
jours , toutefois hier lundi elle a eu
son record de la saison avec quelque
1500 entrées. L' eau avait une tempé-
rature de 22 degrés, (kr)

Record d'aff luence
à la piscine

STATISTIQUE DE LA POPULATION
31 12 72 31 12 73

Bernois 3690 3652
Confédérés non Bernois 1753 1676
Etrangers, permis d'établissement 594 640

Totaux 6037 5968
Mariés 3059 3009
Veufs ou divorcés 477 477
Célibataires 2501 2482

Totaux 6037 5968
Protestants 3849 3757
Catholiques romains 2024 2031
Autres confessions 164 180

Totaux 6037 5968
Masculins 2807 2790
Féminins 3230 3178

Totaux 6037 5968
DIMINUTION de 69 habitants

Durant l'année 1973, il a été enregistré (naissances et décès compris)
482 arrivées et 551 départs.

RECENSEMENT DE LA POPULATION ÉTRANGÈRE (permis A et B)
31 12 72 31 12 73

Hommes, femmes, enfants 664 602
DIMINUTION de 62 habitants.

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
Population indigène, y compris per-
mis d'établissement étrangers 6037 5968
Population étrangère A et B 664 602

Totaux 6701 6570
Population totale au 31.12.1972 6701 habitants
Population totale au 31.12.1973 6570 habitants

Diminution totale en 1973 131 habitants

RECENSEMENT PAR NATIONALITE DES PERMIS A ET B. — 391
Italiens ; 155 Espagnols ; 35 Français ; 3 Allemands ; 4 Yougoslaves ;
3 Syriens ; 2 Belges ; 2 Hollandais ; Norvège, Tunisie, Liechtenstein,
Finlande, Turquie, Jordanie, USA : un de chacun de ces derniers pays.



Chypre: une pause pour la réflexion
? Suite de la Ire page

Les négociations tripartites de Ge-
nève sur le règlement de la crise
cypriote ont une nouvelle fois été
suspendues hier soir alors qu 'aucun
accord n'était en vue. Un plan de
paix presque complet a été rédigé,
mais M. Mavros, ministre grec des
Affaires étrangères a annoncé que
l'accord a été rejeté par le gouverne-
ment turc. M. Mavros a accusé la
Turquie de « négocier sous la mena-
ce des armes » .

De son côté, M. Callaghan, secré-
taire britannique au Foreign Office,

a précisé qu 'il a suspendu les tra-
vaux de la conférence pour une nuit
de réflexions.

Selon certains délégués, M. Kissin-
ger, secrétaire d'Etat américain, va
profiter de cette pause pour inter-
venir auprès du chef du gouverne-
ment turc , M. Ecevit.

Mgr MakarSos
à Londres

Le haut commissariat cypriote a
annoncé d'autre part , que Mgr Ma-

karios président « déposé » de Chy-
pre, était attendu à Londres aujour-
d'hui.

Le Foreign Office a fait savoir
qu 'aucun entretien entre l'archevê-
que et les membres du gouvernement
britannique n'était prévu.

« Pour le moment , nous ne savons
pas ce que fera l'archevêque» , a pré-
cisé un porte-parole. Il n'a pas exclu
la possibilité de rencontres officiel-
les à Londres.

Mgr Makarios était arrivé hier à
Washington pour s'entretenir avec
M. Kissinger.

Projet de résolution
soviétique

L'Union soviétique a présenté hier
soir au Conseil de sécurité un pro-
jet de résolution qui prévoit l'envoi
immédiat à Chypre d'une mission
spéciale d'inspection du Conseil de
sécurité et la participation du « Gou-
vernement constitutionnel » de la
République de Chypre aux négocia-
tions de Chypre.

Ce projet « insiste » sur l'évacua-
tion aussi rapide que possible de
toutes les troupes étrangères présen-
tes à Chypre en violation de sa sou-
veraineté, de son indépendance et
de son intégrité territoriale.

Cinquième bombe
atomique française

Dans le Pacifique

¦ .»

> Suite de la Ire page
Pour sa part , le premier ministre

australien, M. Gough YVithkmi , a eu
une communication téléphonique
M. Kirk mais il s'est refusé à toute
déclaration. A Canberra, on exprime
l'espoir, dans les milieux officiels,
que cette cinquième explosion sera
la dernière de cette série. Il ne fait
pas de doute, dans ces milieux, qu'il
s'agit de la plus forte depuis le dé-
but de cette campagne, (afp)

Infanticide par amour
A Saint-Vatlier dans la Drôme

Dans la lettre qu elle avait prépa-
rée pour l'adjointe au maire de
Saint-Vallier, (Drôme) Marguerite
Scauflaire 35 ans, explique :

« Je n'ai pas tué mon enfant , j' ai
simplement mis fin à ses souffrances.

Olivier, 10 ans, était un blondinet
au doux visage et rien en lui ne
pouvait le distinguer d'un autre gos-
se de son âge. Il était beau, disent
ceux qui l'on connu. Et pourtant
Olivier n'était pas comme les autres,
il était aveugle de naissance. Débile
profond , jamais Olivier ne serait de-
venu ce qu'une mère attend de son
fils.

Et dans la nuit chaude d'une fin de
juillet , Marguerite Scauflaire déci-
dait son geste, dans sa" 2 CV elle
quittait Saint-Vallier prenant la rou-
te de l'Ardèche. Elle y arrêtait sa
voiture et descendait en compagnie
de son fils. Tous deux entraient dans
une grange près de Sarras.

Marguerite Scauflaire avait appor-
té un petit couteau de poche usagé.
Il y a un seul coup au cœur et puis
la maman s'asseoit auprès de son
fils, qui gît, foudroyé. Elle s'allonge
et avale un tube de barbituriques.
Le lendemain matin, malgré l'énor-

me dose, Marguerite s'éveille. Au-
près d'elle le cadavre de son enfant.

On mesure le désarroi de la pauvre
femme. Elle décide d'aller à l'hôpital
de Saint-Vallier, là où était soigné
Olivier et où elle-même habite un
petit pavillon et là , effondrée, Mar-
guerite Scauflaire se confie. Elle a
tué son gosse parce qu 'elle l'aimait.

(ap)

Voir par la peau
Un nouvel appareil pour aider les aveugles

« Ave Maria , Ave Maria » , s'ex-
clame un homme qui tient dans sa
main une caméra . de télévision mi-
niature. Mais dans la bouche de M.
José Luis Cuevas, ces paroles ne
sont pas celles d'une prière, mais
l'expression de sa joie.

Depuis quatre ans, M. Cuevas di-
rige sa caméra vers divers objets,
des objets communs tels qu'une chai-
se, une échelle, etc. qui ne présente-
raient d'intérêt particulier pour per-
sonne, sauf pour un aveugle. Or

M. Cuevas, 35 ans, est aveugle de
naissance. Il utilise maintenant un
appareil appelé « Opticrom » et peut
« voir » par l'intermédiaire de sa
peau. L'image est transmise à sa
peau par le truchement de sa caméra
d'un convertisseur électronique et
de plusieurs électrodes fixées à un
gilet que M. Cuevas enfile sur son
dos. Les inventeurs de l'appareil dé-
clarent que ces électrodes ont une
tension si basse que M. Cuevas ne
ressent en fait rien, ni pincement
ni chatouillement, et que les impul-
sions électriques dont il fait men-
tion sont sa manière de décrire les
images sensorielles qu'il perçoit.

(ap)

Gros vol de bijoux
Près de deux millions de ff de

bijoux ont été volés à Paris au cours
d'un hold-up dans une joaillerie.

Trois gangsters armés de pistolets
de fort calibre ont fait irruption
dans l'atelier d'une fabrique de bi-
joux , puis tiré des coups de feu dans
la rue pour protéger leur retraite.
Il n'y a pas eu de blessés. Les gangs-
ters ont réussi à fuire en voiture.

(afp)

Vers un sommet
communiste

M. Edward Gierek , premier se-
crétaire du Parti ouvrier unifié polo-
nais est arrivé hier en Union sovié-
tique. Sa venue à Moscou a renforcé
les rumeurs selon lesquelles une con-
férence au sommet des pays du Pacte
de Varsovie serait imminente.

A Paris

Nixon baisse,
l'or monte

Le prix de l'or a monté hier sur
les principaux marchés et les spé-
cialistes attribuent surtout cette as-
cension à la recommandation pour
la destitution de M. Nixon.

Le dollar américain cependant
s'est stabilisé, après avoir été faible
en début de séance.

A Londres, l'or a terminé à 158
dollars l'once, soit 8 dollars 50 de
plus que vendredi en clôture. A Zu-
rich en fin de séance, le métal était
traité à 157 dollars l'once contre
149 vendredi.

Selon les courtiers, le problème
de la destitution a fait penser aux
spéculateurs que le dollar pourrait
s'affaiblir et que l'or constituerait un
meilleur investissement, (ap)

Un otage réussit à s'échapper
Au pénitencier de Huntsville au Texas

Un des 15 otages prisonniers des
mutins de la prison de Huntsville
(Texas) (voir notre numéro de jeudi),
a réussi à s'échapper à l'aube hier en
sautant à travers une porte vitrée, a
annoncé un porte-parole de l'éta-
blissement pênitenciaire où un petit
groupe de trois détenus en révolte
sont enfermés dans la bibliothèque
avec leurs captifs.

L'otage, qui est lui-même un dé-
tenu, souffre de graves blessures à
la tête et aux épaules, a ajouté le
porte-parole.

Les mutins sont barricadés dans
la bibliothèque de la prison depuis
mercredi. Ils réclament des armes,
des munitions, des gilets pare-bal-
les et des vêtements de ville ainsi
qu'un avion ou un hélicoptère pour
se rendre à Cuba.

Le chef des mutins, Fred Gomez
Carrasco, condamné à la prison à
vie l'année dernière pour tentative
de meurtre, menace de tuer les ota-
ges si leurs demandes ne sont pas
satisfaites, (afp)

Noirs et Blancs
en liesse

En Afrique portugaise

Laissant provisoirement de cote
leurs différends personnels, les Noirs
et les Blancs des territoires portu-
gais africains ont célébré ensemble
dans la joie comme de vieux amis,
l'annonce de l'indépendance prochai-
ne du Mozambique, de l'Angola et
de la Guinée Bissau.

Après le discours du président
Spinola, télévisé dimanche jusque
dans les régions les plus reculées
des territoires les deux communautés
ont défilé dans les villes et les vil-
lages en s'embrassant et en glori-
fiant le nom du chef de l'Etat portu-
gais, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis plusieurs semaines, le prix
de l'essence a une nette tendance à
baisser en Suisse. Et avec lui, natu-
rellement , celui des autres produits
pétroliers.

En raison de ces diminutions de
prix , le vent est à l'optimisme. On
peut s'en réjouir. Mais de l'optimis-
me à la béatitude euphorique qui
régnait avant la crise de l'automne
passé, il y a un pas qu'il faut se
garder de franchir.

La baisse actuelle a deux causes
principales : la diminution relative
de la demande et la pression exer-
cée par les Etats-Unis sur les pays
producteurs de pétrole et les gran-
des compagnies pétrolières.

Il vaut la peine de remarquer
cette pression, car si l'on a pu cri-
tiquer , à j uste raison, la politique
purement égoïste de Washington, 11
est honnête de relever aussi les
actions américaines qui tendent à
soulager les économies du monde
occidental tout entier.

C'est ainsi que les Etats-Unis ont
sévèrement blâmé la compagnie
américaine Gulf Oil Corporation,
qui , à l'exemple de la British Pe-
troleum Co, avait acheté au Koweït
du pétrole à un prix supérieur d'en-
viron 60 centimes le baril à celui
pratiqué généralement sur le mar-
ché mondial.

L'exemple est d'autant plus pro-
bant que presque tout le pétrole du
Koweït est vendu à l'Europe et au
Japon , et non pas aux Etats-Unis.

Par ailleurs, il semble que les
USA aient encouragé l'Arabie scou-
dite à mettre aux enchères, sans
prix minimum, 1.500.000 barils de
pétrole brut par jour dès le mois
d'août.

Certes, une alouette ne fait pas
le printemps et il serait simpliste
de penser que Washington est sou-
dain devenu altruiste.

U semble toutefois qu 'on ait com-
pris aux Etats-Unis que, dans le do-
maine de l'énergie et des matières
premières, les Américains ont des
intérêts communs avec les nations
européennes et le Japon et que, à
défau t d'une politique commune, on
aboutirait à une faillite générale.

Les Européens sauront-ils discer-
ner , eux-aussi, le bien-fondé de
cette politique et sauront-ils témoi-
gner de l'indispensable discipline
propre à la faire porter ses fruits ?
Il faut l'espérer, si nous voulons
pouvoir conserver longtemps notre
optimisme énergétique.

Willy BRANDT.

Intérêt commun

Hier à 8 h. 30 une fourgonnette de
la Société grenobloise de transports
et d'entreprise (SGTE), société spé-
cialisée dans les transports de fonds,

qui avait à son bord deux con-
voyeurs, Mme Marie de Laccio 60
ans et M. André Barbieri 40 ans,
empruntait la rue Anatole France,
à Grenoble pour se rendre dans une
banque quand il fut doublé par une
première « R 16 » dont le conducteur
simula un accrochage et obligea la
fourgonnette à s'arrêter. A ce mo-
ment les occupants d'une deuxième
« R 16 » qui était restée derrière le
véhicule bondirent et ouvrirent la
porte, s'emparant des sacs contenant
environ 60.000 ff. tandis que les mal-
faiteurs de la première voiture ma-
traquaient M. Barbieri.

On ignore encore le nombre exact
des bandits et la direction qu'ils
ont prise pour s'enfuir. M. Barbieri
a été hospitalisé, (ap)

Convoyeurs attaqués à Grenoble

Munich. — L'écrivain ouest-allemand
Erich Kaestner, auteur d'« Emile et les
détectives, est mort hier à Munich, à
l'âge de 75 ans.

Lisbonne. — La Guinée sera le pre-
mier des trois territoires portugais
d'Afrique à accéder à l'indépendance,
a déclaré hier le général Spinola dans
une brève interview télévisée.

Le Caire. — Selon l'agence officieu-
se du Proche-Orient , le président Sa-
date, le général Assad et M. Yasser
Arafat pourraient se rencontrer au Cai-
re le mois prochain , afin d'essayer de
régler un contentieux croissant entre
les Palestiniens et l'Egypte.

Madrid. — Le général Franco pour-
rait sortir de clinique aujourd'hui.

Kinshasa. — Le Front national pour
la libération de l'Angola (FNLA) et le
Mouvement populaire pour la libéra-
tion de l'Angola (MPLA) ont décidé de
constituer un front commun en vue des
négociations sur l'indépendance avec
le Portugal.

Beyrouth. — Un affrontement s'est
produit , hier soir , à Dekwaneh, ban-
lieue de Beyrouth , entre Palestiniens
et militants du parti phalangiste (droite)
libanais.

Jérusalem. — Au cours d'une inter-
view radiodiffusée en direct , le géné-
ral israélien Gur , chef d'état-major, a
averti qu 'une nouvelle guerre avec les
Arabes était probable et que les Israé-
liens devaient se tenir prêts en vue
d'une éventuelle invasion.

Kyad. — Le roi Fayçal d'Arabie
séoudite, dont l'argent et le soutien
politique ont permis à l'Egypte de fai-
re la guerre contre Israël en octobre,
se rendra aujourd'hui au Caire pour
s'entretenir avec le président Sadate
des divisions qui déchirent le monde.

Toulouse. — L'attentat perpétré sous
le préau de l'Ecole Saint-Etienne de
Toulouse , et qui visait le Consulat d'Es-
pagne contigu, est revendiqué par le
GARI (Groupe d'action révolutionnaire
internationaliste) dont un membre en
a informé hier soir, par téléphone, la
rédaction de la « Dépêche du Midi » .

Vous lirez en pages :
2 Les Américains croient de

plus en plus au diable.
3 Hôtes de marque au Cerneux-

Péquignot
5 Bevaix « inaugure » sa sta-

tion d'épuration
7 Incendie criminel à Zurich
9 Impar-Vacances

10 Raz-de-marée espagnol aux
USA.

11 Hanni Wenzel , mercenaire du
ski ?

12 Programmes radio-TV
15 Les œuvres sociales de Saint-

Imier

Aujourd'hui...

Le temps reste ensoleillé et chaud
sur l'ensemble de la Suisse.
Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,29.

Prévisions météorologiques

A Sao Paulo

Les habitants de Sao-Paulo ont réa-
gi au black-out décidé par le gouver-
nement sur l'épidémie de méningite
en achetant des remèdes locaux et
en quittant la ville pendant le week-
end.

Les autorités ont interdit la publi-
cation du bilan de cette épidémie
qui a tué 226 personnes déjà.

En outre, plus de 1500 personnes
seraient hospitalisées.
La méningite frappe tout parti-

culièrement les enfants. La vaccina-
tion a dû être ajournée jusqu 'à la
mi-août en raison des retards appor-
tés à la livraison des vaccins en pro-
venance des Etats-Unis et de France.

(ap)

L'épidémie de méningite
frappe les enfants

La grand-faim du monde...
OPINION _. 

? Suite de la Ire page
Les pays dépourvus s'appauvrissent

sous l'effet de la croissance démo-
graphique. Les terres cultivables
sont rapidement usées par une uti-
lisation intensive pour faire face
aux besoins sans cesse croissants du
nombre de bouches à nourrir.

Un exemple entre mille autres :
le déboisement du Népal entraîne
des inondations touj ours plus im-
portantes dans le sous-continent in-
dien, ravageant les cultures d'un
bassin humain qui totalise plus de
800 millions d'estomacs.

Nous ne nous attarderons pas ici
sur le fait extrêmement délicat à
évoquer qui veut qu'un enfant mal
nourri, né d'une mère elle aussi vic-
time de pénurie alimentaire (quali-
tative ou quantitative), donne un
homme aux spécifications physiques
et psychiques modifiées...

La dépendance du monde vis-à-
vis de l'Amérique du Nord est au-
jourd 'hui un état de fait contrôlé.
Mais l'Oncle Tom doit partager en-

tre un nombre démentiellement
croissant de neveux.

Le temps n'est pas loin où nous
devrons assurer nos besoins en pro-
téines sous forme végétale, tant il
est vrai qu 'un boeuf coûte trop cher
en bié, maïs et soja , à engraisser.
Notre santé n'en sera pas moins
bonne pour autant, bien au con-
traire ; mais il est des habitudes de
palais auxquelles il sera difficile de
renoncer !

La Terre est ronde, elle tourne
autour du Soleil, mais à la cadence
d'une augmentation de 2 pour cent
d'humains par an , il faut ajo uter
cette autre vérité : elle se rétrécit
de plus en plus. Dans une généra-
tion (nos enfants !) nous devrons
avoir doublé notre production vi-
vrière. Les hausses actuelles ne sont
qu'une indication des prix qu'il fau-
dra bientôt payer pour manger.
Watergate, Portugal , Athènes... des
péripéties eu égard à l'abîme qui
se creuse dans le panier de la
ménagère...

Gil BAILLOD

Aux Etats-Unis

L'ancien secrétaire au Trésor M.
John Connally, a été inculpé hier par
un grand jury fédéral de corruption,
de parjure et d'entrave à l'action de
la justice.

Selon l'acte d'accusation , M. Con-
nally a accepté 10.000 dollars en es-
pèce d'un dirigeant de l'industrie
laitière, M. Jaeobsen, en échange
d'une recommandation en faveur de
l'augmentation des subventions fédé-
rales pour le prix du lait.

M. Jaeobsen, qui travaille à la
société « Associated Milk Producers
Inc. », a été également inculpé pour
avoir versé illégalement une somme
d'argent à un fonctionnaire.

Le Grand jury a relevé cinq in-
fractions à la loi à rencontre de
M. Connally.

M. Connally est passible d'une pei-
ne de 16 ans de prison et de 30.000
dollars d'amende s'il est reconnu
coupable, (ap)

Inculpation
de M. Connally

Accusant M. Nixon d'avoir violé
la Constitution, le deuxième article
sur la mise en accusation rédigé hier
semblait devoir obtenir en fin de
journée l'approbation de la Commis-
sion judiciaire de la Chambre des
représentants.

Après le premier article adopté sa-
medi, qui recommandait à la Cham-
bre de mettre le chef de l'Etat en
accusation pour son rôle dans l'é-
touffement du scandale du Water-
gate, le projet du deuxième article
retient cinq charges contre M. Ni-
xon, (ap)

La mise en accusation
du président


